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Qui sommes 
nous… 

 
Optinéo Retraite, avec 

plus de 20 ans 
d’expérience au savoir-
faire confirmé, est une 
entreprise d’expertise 

et de conseils 
indépendants  qui ne 

distribue  aucun 
produit d’épargne ou 

d’assurance.  
 

Calendrier des prochaines réunions  
« Gagnez en visibilité sur  votre retraite ! » 

 
Mercredi  3 juillet de  18 H30 à 22h 

 

Inscrivez vous  sur 
www.optineoretraite.fr 

 
Retrouvez nous sur…. 

 

o Gestion de Fortune . Edition de juin  2013 -  

Page  73 

 
o Entreprise 44.  Edition juin 2013 -  Page 25 

mailto:contact@optineoretraite.fr


A vos calculettes ! 
 
Ne pas (trop) toucher à l’âge légal de la retraite mais augmenter la durée 
d’assurance requise pour avoir le taux plein, serait une façon commode de faire 
passer la pilule de la réforme….. 
 
 Nous avons voulu chiffrer le coût pour l’assuré au travers d’un exemple. 
 
Pierre est né en 1955. Il a un statut salarié. A 62 ans, il aura les 166 trimestres 
nécessaires pour avoir une rente à taux plein au regard de la législation actuelle.   
 
En supposant qu’il puisse partir à 62 ans, quel serait l’impact sur la rente d’une 
augmentation de la durée d’assurance requise de 10 trimestres (passage de 41,5 à 
44 ans de cotisation) ?  
 

 D’après nos calculs, cela se traduirait par une baisse de 17,47 % de sa 
retraite de base et 10 % de ses retraites complémentaires AGIRC-ARRCO.  
 
Les options qui s’offriront à Pierre :  
 
• Accepter la baisse de pension pour partir au même âge 
• Travailler plus longtemps pour réduire la décote 
• Racheter des trimestres pour atténuer l'effet de la décote voire la supprimer. 
Sous réserve de la pérennité de ces  dispositifs. 

News… 

Réforme des retraites : les  pistes 
du rapport Moreau 

 

 

La prochaine réforme arrivera avec l’automne 
accompagnée de ses nombreuses feuilles (IR, taxes 
foncières, taxes d’habitation, CSG-CRDS) pour une 
probable entrée en application début 2014 ….  

 

D’ici là, nous aurons une période marquée par les 
effets d’annonce, les rapports et les négociations 
entre partenaires sociaux.  Preuve en est les « fuites » 
distillées sur le rapport MOREAU qui devrait être 
remis prochainement au gouvernement.  En voici les   
principales propositions : 

 

Pour les retraités 

 

- Alignement des taux de CSG des retraités imposables 
(6,6%) sur celui des actifs (7,5%).  

- Suppression de l’abattement fiscal de 10 % ainsi que 
le bonus fiscal de 10% pour les ménages ayant eu 3 
enfants et plus. 

- Suppression de l’indexation des retraites sur 
l’inflation. 

 

Pour les actifs 

 

- Hausse des cotisations patronales et syndicales de 
0,1 à 0,2 points sur 3 ans 

- Augmentation de la durée de cotisation requise pour 
l’obtention du taux plein qui passerait de 41,5 ans à 
43 voire 44 ans) 

 

 

Pour les fonctionnaires  

 

- Changer les règles de calcul des retraites en les 
basant sur les dix meilleures années d’activité (mais 
en intégrant les primes !) au lieu des 6 derniers mois.  
Rappelons que les pensions du Privé sont calculées 
sur la moyenne des 25 meilleures années de salaires. 

 

Durée de 
cotisation 

requise 
Retraite de base Complémentaires 

41,5 ans 

Salaire annuel moyen = 30 000 € 
trimestres acquis (DA)  = 166 
trimestres requis  (DR) = 166 

DA/DR = 1 
Taux de liquidation = 50 % (taux plein 

Rente annuelle = 
 30 000 x 50 %  x 1 = 15 000 € 

Taux de liquidation = 100 % 
Rente annuelle =  22 794 € 

44 ans 

Salaire annuel moyen = 30 000 € 
trimestres acquis (DA)  = 166 
trimestres requis  (DR) = 176 

DA/DR = 0,9432 
Taux de liquidation = 43,75 %  

Rente annuelle = 
 30 000 x 43,75 %  x 0,9432 = 12 379 € 

 

Coefficient d’anticipation = 0,9 
Rente annuelle = 22 794 * 0,9 = 

20 515 € 


