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Il convient d’être attentif  au devenir de nos 
régimes de retraite en général , mais aussi aux 
modalités de calculs qui détermineront  la 
pension qui nous sera versé le jour venu.  
Celles- ci dépendront de la législation  en vigueur 
mais également du « parcours de vie » de  chacun 
d’entre nous (professionnel et familial). 

  

ACTU… 
 
Optinéo  retraite est intervenu lors de la réunion 
plénière mensuelle des adhérents de la CGPME le 
21 Février 2013 pour présenter les points clés et 
les solutions pour optimiser la retraite du chef 
d'entreprise et celles de ses salariés. 

  
 

Remerciements à  nos « parrains » d’un soir qui 
ont bien voulu témoigner de leur expérience avec 
OPTINEO RETRAITE, il s’agit de : 
 
• Mr Gilles DHERMIES, 59 ans, Président de 

GENICADO; 
 

• Maître Guillaume de MONTGOLFIER,  52 ans, 
avocat fiscaliste, cabinet AVO-FISC ; 
 

• Mr Dominique ROBIN, 54 ans, Conseiller en 
Patrimoine (groupe Le Conservateur). 

 
Plus de 70 personnes  
représentatives  de divers secteurs 
d’activité  (Banque, Assurance, 
Industrie, Commerce,..) ont assisté 
à la réunion. 



 
Racheter des trimestres FILLON ?  Comment ? Pourquoi? 
  
Créé par la loi Fillon sur les retraites de 2003, le 
dispositif de  versement pour la retraite est ouvert aux 
salariés, professions indépendantes et fonctionnaires. 
 
Il permet de racheter jusqu’à 12 trimestres 
correspondant aux années d’études ou années 
incomplètes. 
 
Combien cela coûte ? 
 
La valeur de rachat d’un trimestre est fonction de trois 
critères : 
 
• l’option d’achat  retenue. option 1, on  agit 

uniquement sur le taux de liquidation (c’est  la moins 
chère). Option 2, on intervient  sur le taux et sur la 
durée d’assurance. 

 
• L’âge auquel intervient le rachat (le coût augmente 

avec l’âge). 
 

• Le niveau de revenus d’activité , il existe trois 
barèmes de rachat selon le revenu annuel moyen des 
3 dernières années par rapport au plafond annuel de 
la sécurité sociale (PASS) 

 EXEMPLE : 
 
Antoine est né le 12/01/55.  Ingénieur de formation, il 
a toujours été cadre.   Son revenu moyen annuel sur 
les 3 dernières années  est de 100 000 € et son taux 
marginal d’imposition est de 41%.  Pour partir à 62 ans 
(âge légal) au taux plein, il lui manquera 10 trimestres.  

 

En l’état, le taux de liquidation de sa retraite de base 
serait de 43,75 % (au lieu de 50 %)  et sa retraite 
complémentaire subirait également une décote 
(coefficient d’anticipation) de 10 %.  D’où une rente 
totale mensuelle  nette de 2 835 € au lieu de 3 181 € .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour gommer ces pénalités, Antoine peut racheter les 
10 trimestres manquants pour 42 160 € dans le cadre 
de l’option 1 ou 62 480 €  pour l’option 2.  Ces sommes 
étant déductibles du revenu imposable. 

Grâce à cette «carotte fiscale», le délai de 
récupération (nombre d’années de retraite nécessaires 
pour amortir le coût du rachat) est pour Antoine de     
6 à 7 ans selon l’option retenue. 

S’il le souhaite, Antoine peut demander un 
échelonnement du paiement sur 5 ans maximum 

 

revenus 
< 75 % 
PASS 

De 75 % 
à 100 % 
PASS 

> 100 % 
du 
PASS 

< 75 % 
PASS 

De 75% 
à 100 % 
PASS 

> 100 % 
du 
PASS 

50 ANS 2 672 € 9,62 % 3 563 € 3 960 € 14,26 % 5 279 € 

55 ANS 2 980 € 10,73 % 3 973 € 4 416 € 15,90 % 5 888 € 

60 ANS 3 275 € 11,79 % 4 367€ 4 854 € 17,48 % 6 472 € 

Option 1 Option 2 
 

Seuls Les contribuables les plus imposés 
peuvent trouver un réel  intérêt  au 
dispositif « de rachat Fillon ». 
 
Pour les autres, il convient (lorsque la 
législation le permet) de se tourner vers 
d’autres solutions….n’hésiter pas à nous 
consulter ! 

Valeur de rachat d’1 trimestre en 2013  selon l’âge et le revenu annuel moyen  

Régime général et alignés 


