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Déclaration de revenus  
 

Les frais d’assistance à la liquidation des 
droits à la retraite  sont déductibles  des 

revenus imposables à l’IR 
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Sous le signe du muguet… 
Le muguet , originaire du Japon, serait 
présent en Europe depuis le Moyen-Age.  
Le 1er mai 1561, Charles IX reçu un brin de 
muguet en guise de porte-bonheur, et il 
décida d'en offrir chaque année aux dames 
de la cour…Depuis la tradition se perpetue 
 

Calendrier des prochaines 
réunions  

« Gagnez en visibilité sur  votre 
retraite ! » 

 
Lundi 13 mai  de 18H 30 à 20H 

Lundi 3 juin de 8H30 à 10h 

 
Inscrivez vous  sur 

www.optineoretraite.fr 
 

mailto:contact@optineoretraite.fr


Cumul Emploi-Retraite : sous quels délais ? 
  
Le retraité peut reprendre une activité professionnelle 
dès la date d'effet de sa retraite dans la plupart des 
régimes. 
 Au Régime Général, si le salarié ne remplit pas les 
conditions d’un cumul libéralisé, et qu’il souhaite 
reprendre une activité chez son dernier employeur, il 
devra attendre 6 mois après la date d'effet de la 
pension. Si ce délai n'est pas respecté, le versement 
des pensions sera suspendu et de nouveau possible à 
l'issue de ce délai de 6 mois.  

Dossier…  

 
Le Cumul Emploi Retraite 

 
Il permet à une personne qui perçoit une 
pension de retraite d'exercer une activité 
professionnelle et de cumuler le versement de 
celle-ci avec des revenus professionnels. 
 
Ce dispositif est accessible aux salariés, 
fonctionnaires, artisans-commerçants et à la 
majorité des professions libérales. 
 
Le cumul est sans restriction, dès lors que 
l'activité professionnelle relève d'un autre 
régime que celle exercée précédemment.(ex : 
un ancien salarié reprend une activité avec un 
statut profession libérale).  
 
Dans le cas contraire, il faut remplir depuis le 
1er Janvier 2009 certaines conditions pour 

bénéficier d’un cumul libéralisé, à savoir : 

 - Avoir l'âge légal de la retraite et justifier 
d’une carrière complète  ou avoir atteint l’âge 
du taux plein. 
- Avoir fait liquider l’ensemble des 
pensions auprès des régimes de retraite 
obligatoires, français et étrangers, ainsi que 
dans les régimes des organisations 
internationales 

Les retraités ne remplissant pas ces conditions ont cependant droit au 
bénéfice d'un cumul partiel dont les règles diffèrent quelque peu selon 
les régimes d’affiliation : 
 
• Pour les salariés, le montant cumulé des revenus professionnels et 

de la pension de retraite du régime général doit être inférieur à la 
moyenne des trois derniers salaires d'activité perçu avant la 
liquidation des pensions ou, si le montant est plus élevé, à 1,6 fois le 
SMIC.  

• Pour les artisans-commerçants, le revenu professionnel de la 
nouvelle activité ne doit pas dépasser la moitié du plafond annuel 
de la sécurité sociale soit 18 516 € en 2013 (sauf exception liée à 
l’implantation géographique comme les zones de revitalisation 
rurales pour lesquelles le plafond est doublé). 

• Pour les professions libérales, le cumul de la pension de base et du 
revenu d’activité n’est autorisé que dans la limite du plafond de la 
Sécurité sociale soit 37.032€ en 2013.  

• Pour Les fonctionnaires, les revenus supplémentaires ne peuvent 
dépasser le tiers de la pension, au-delà celle-ci est réduite. 
 

 Si ce plafond est dépassé, le versement des pensions est suspendu. Le 
versement de la pension sera de nouveau possible dès lors que le 
plafond autorisé ne sera plus dépassé. 

Cumul emploi-
retraite  et 
cotisations sociales  
  
Le cumul emploi retraite 
ne dispense pas de payer 
des cotisations sociales.  
Au Régime Général, les 
salaires reçus font l'objet 
des cotisations sociales 
normales (donc de 
prélèvements pour la 
retraite) sans ouvrir de 
droit supplémentaire. 
Idem dans les autres 
régimes, comme à la 
CVAVPL où l’on annonce 
la couleur en évoquant 
des « cotisations  de 
solidarité ». 



 

ETUDE DE CAS 
Mme Sandrine DUPOND, et son mari 

Jacques,  ont repris ensemble une 
entreprise il y a plus de 20 ans.   

 

Sandrine est gérante TNS de l’entreprise, 
alors que Jacques en assure la direction 
commerciale (avec un statut salarié). 

 Jacques, né en 1953, aura la possibilité 
de partir en retraite à 61 ans et 2 mois,  
date à laquelle il aura les 165 trimestres 
nécessaires pour le taux plein. 

 

Sandrine, née en 1956, atteindra l’âge 
légal de la retraite le 1er Juillet 2018.  

 

Leur souhait : prendre leur retraite en 
même temps 

 

61 ans et 2 
mois 

01/09/2014 

Rentes 
mensuelles 

 

65 ans 
01/07/2018 

Commentaires 

1 222 € CARSAT 1 521 € 

Augmentation du 
SAM + Majoration 
du taux (15 T en 

plus) 

519 € ARRCO 571€ 
Durée de cotisation 

plus longue 

1 267€ AGIRC 1 392€ 
Durée de cotisation 

plus longue 

3 008 € Total 3 484 € 
477 € net / mois en 

plus 

• Jacques doit-il attendre 2018 pour liquider sa retraite ?  

• Doit-il faire un cumul emploi-retraite ?  Et si oui, sous 
quelle forme ? 

 
Jacques privilégie l’option du cumul emploi retraite. Le fait de 
cotiser à fonds perdu le « chagrine » un peu…Y a-t-il une 
solution ? 
Toute chose égale par ailleurs, la solution  consistera pour 
Jacques  à opter pour le statut de « profession libérale »  
pour pouvoir cotiser à la CIPAV et facturer à la société des 
honoraires. 
 
  - Le cumul d’une retraite salariée avec une activité CIPAV 
permet d’acquérir des droits à la CIPAV.  
 
- Le coût pour l’entreprise est nettement moins élevé :  
économie de charges de 38 044 € par an. 
 

61 ans et 2 mois 
01/09/2014 

Salarié 
Profession 

libérale 

Revenus nets 
annuels 

60 000 € 60 000 € 

Charges sociales 
(salariales + 
Patronales) 

47 008 € 8 964 € 

Coût global 
entreprise 

107 008 € 68 964 € 

Droits 
supplémentaires 
pour la retraite 

Non 
Oui 

(59 € nets  
par mois ) 

 S’il attend 2018 pour liquider sa retraite, Jacques percevra  
477 € en plus par mois , mais il  se privera de  la perception de   

3 008 € pendant 46 mois (soit  138 368 € ). 

Il ne verra donc le premier bénéfice de l’opération qu’au bout 
de 24 ans de retraite … 


