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En partenariat avec

Emploi des seniors :
la France à la traîne

Le trou du régime général
ne cesse de se creuser

Le gouvernement, qui veut faire
travailler plus longtemps les 55-64 ans,
part avec un lourd handicap :
seul un tiers d’entre eux est en activité !
70%

Confrontée au double coup de
boutoir de la crise et des déséquilibres
démographiques, l’assurance
0,3 vieillesse s’enfonce dans le rouge.

Le déficit va devenir
incontrôlable
En l’absence de réforme, la France
comptera 1,4 actif par retraité
en 2050, contre 2,2 en 2005. Les
cotisations s’en ressentiront.
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iard
d’euros en 2009 et 3,4 l’an prochain.
Cette dégringolade n’a rien de surprenant. Elle tient pour une bonne part
à la crise économique, qui a laminé les
recettes des régimes. Selon l’Insee,
420 000 postes de travail ont été supprimés cette année, c’est autant de cotisants en moins. Et aucune amélioration

n’est prévue pour 2010. Mais la dérive
des comptes tient aussi à l’approfondissement du déséquilibre démographique. Gonflé par les générations du
baby-boom, le nombre de pensionnés
croît en effet d’environ 3% par an. Cela
représente 380 000 tempes grises supplémentaires à nourrir chaque année.
A cela s’ajoute l’effet de l’allongement
de l’espérance de vie, qui augmente
d’un trimestre par an la durée moyenne
de versement des pensions.
Le gouvernement et les partenaires
sociaux vont donc devoir jouer serré.
Réunis autour de la table, ils examineront, bien sûr, les trois leviers d’économies traditionnels : hausse des prélèvements, baisse des prestations et
allongement de la durée de cotisation
(lire nos simulations, page 122). Mais ils
pourraient aussi se lancer dans une
réflexion plus décoiffante : le remplacement, à terme, de notre système de
retraite par un régime unique par
points, qui couvrirait les secteurs public
et privé. Et qui, inutile de le préciser,
rognerait un peu plus les pensions.
Une raison de plus pour lire avec
attention les conseils d’épargne que nous
vous livrons page 136. En matière de
retraites, les placements judicieux sont
encore le meilleur moyen d’éviter les
mauvaises surprises… Olivier Drouin

.

Source : Conseil d’orientation des retraites.
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Régimes spéciaux : ils nous
Lancée en 2008 au nom de l’équité, la réforme des retraites des
fonctionnaires et des agents des entreprises publiques devait
permettre à l’Etat d’économiser des milliards. Eh bien, c’est raté!
Pierre-Edouard du Cray, directeur
des études de l’association
Sauvegarde Retraites
PHOTOS : REA, URBA IMAGES, S. DERRADJI POUR CAPITAL

Les seuls
régimes de
retraite des entreprises
publiques coûtent
aux contribuables
8,5 milliards
d’euros par an

econnaissons-lui ce
mérite : pour faire
passer les réformes
des régimes spéciaux de retraite,
Nicolas Sarkozy est
bien plus efficace qu’Alain
Juppé. Souvenons-nous : en
décembre 1995, ce dernier avait
été contraint de rengainer piteusement la sienne, bien trop
drastique pour être jamais acceptée par les syndicats. Treize
ans plus tard, l’actuel président
de la République a calibré sa
propre remise à plat des régimes de la RATP, de la SNCF,
d’EDF, des Mines, de l’Opéra
de Paris et autres ComédieFrançaise, pour attendrir les
plus grognons des conducteurs
de métro ou des électriciens.
C’est bien simple, entre les pri-

coûtent encore plus cher qu’avant
mes exceptionnelles, les bonifications d’annuités, les surcotes
et les augmentations de salaire,
l’Elysée a offert tellement de
compensations aux salariés
concernés qu’ils auraient été
fous de les refuser. Bien joué !
La réforme Sarkozy présente
cependant un léger inconvénient. Au départ, rappelons-le,
ce coup de balai était censé diminuer considérablement la
facture pour les finances publiques. Or non seulement il n’a
rien diminué du tout, mais il a
contribué à charger un peu plus
leur barque, du moins pour le
moment. Ce n’est d’ailleurs pas
une surprise. Dès juin 2008, les
magistrats de la Cour des
comptes pronostiquaient que
«le gain net résultant de la réforme des régimes spéciaux

sera quasiment nul pour la collectivité». Le sénateur UMP
Dominique Leclerc, membre
du Conseil d’orientation des
retraites (COR), confirme
aujourd’hui leur analyse.
«Toute cette affaire n’a été
qu’un vaste trompe-l’œil !»,
s’emporte-t-il. Selon nos estimations, son surcoût pour la
nation pourrait atteindre cette
année 1,4 milliard d’euros –
auxquels il convient d’ajouter
l5 milliards d’euros de dérapages engendrés par la réforme
Fillon des retraites des fonctionnaires, adoptée en 2003.
Ce fiasco financier s’explique
d’abord par une affaire de calendrier. Pour éviter les ennuis,
le gouvernement a en effet pris
sciemment le parti de la lenteur,
et même de l’extrême lenteur.

Ainsi, si le principe d’une durée
de cotisations égale pour tous
est désormais acquis (avant la
réforme, les travail leurs du
public pouvaient partir après
37,5 ans de turbin, contre
40 pour les salariés du privé), il
va mettre des années et des
années à entrer en application.

Douze ans pour
aligner les durées de
cotisation sur le privé
A la RATP, par exemple, il
faudra attendre au moins 2020
pour que les régimes s’alignent.
Pendant ce temps, le compteur
tourne et les déficits se creusent… Même rythme d’escargot pour l’établissement des pénalités imposées à ceux qui
n’auront pas cotisé assez. A

EDF, les premières décotes,
instaurées dès 2010, seront au
départ… dix fois inférieures à
celles en vigueur dans le privé.
Et c’est seulement au bout de
neuf ans d’augmentations progressives qu’elles atteindront
un niveau normal. A l’inverse,
on ne s’en étonnera pas, les syndicats d’électriciens ont obtenu
de foudroyantes accélérations
de calendrier lorsque leur intérêt le commandait. Ainsi la surcote de 3% par an désormais
offerte à ceux qui continuent à
travailler alors qu’ils pourraient
raccrocher est, elle, applicable
dès aujourd’hui. Et à plein rendement cette fois.
Mais laissons là ces questions
d’agenda. Si la réforme Sarko
laisse à ce point dériver nos
Suite page 120 !
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Une prime pour… compenser la hausse des cotisations
! Suite de la page 119

finances, c’est aussi, on l’a dit,
parce qu’elle accorde aux salariés une incroyable collection
d’avantages hors de prix. Ainsi,
pour les consoler d’avoir eu à
subir une augmentation de leur
durée de cotisation, les fonctionnaires se sont-ils vu proposer sur un plateau un nouveau
régime de retraite complémentaire par points et capitalisation. Baptisé RAFP, ce système
sur mesure leur permet de toucher des pensions sur leurs primes, ce qui était impossible
auparavant. Certes, ils versent
pour cela une cotisation de 5%
sur les rémunérations concernées. Mais, comme l’Etat met la
même chose au pot, l’affaire est
plutôt juteuse. L’année dernière, le RAFP a coûté 826 millions d’euros au contribuable.

Les agents d’EDF ne sont pas
mal lotis non plus. Eux bénéficient de la PCCR, une gratification sur mesure dont l’intitulé a
le mérite de la clarté : «prime de
compensation de la hausse de
cotisation retraite». En théorie,
les électriciens doivent en effet
désormais cotiser pour leur retraite autant que les salariés du
secteur privé : leur ponction a
été portée de 7,85 à 12,13% en
2005. Mais, comme la PCCR a
compensé au centime près cette
nouvelle ponction, ils se sont tirés sans douleur de cet alignement imposé au nom de
l’équité. Encore plus fort, les
agents de la RATP ont obtenu,
pour les mêmes raisons, une
augmentation de salaire de
2,4%… elle-même prise en
compte dans le calcul de leur
future pension. En somme, non
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Mais on leur a quand même
offert une hausse de salaire en
fin de carrière, grâce à l’ajout de
nouveaux grades. Un bon moyen
d’arrondir leurs futures pensions, puisqu’elles sont calculées sur les six derniers mois.

.
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Les pensions des
aiguilleurs du ciel ont
bondi de 38%

Mais ces rois du rail font encore figure de gagne-petit à côté
des aiguilleurs du ciel. Barricadés dans leurs tours de contrôle,
ces fins négociateurs au pouvoir
de nuisance bien connu ont en
effet parfaitement su défendre
leurs intérêts lors de la réforme
des retraites de la fonction publique. Entre les bonifications
d’annuités, les revalorisations de
pension, l’augmentation de 34%
de l’«allocation temporaire complémentaire» versée à ceux qui
ont raccroché depuis moins de
treize ans et l’accès aux indices
hors échelle de la fonction publique, ils ont réussi à faire grimper
le montant moyen de leurs pensions de 38% en cinq ans. A
croire que ces techniciens de
haut vol sont aussi des experts
en navigation sociale.
Olivier Drouin
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seulement ils ne paieront pas
plus, mais ils gagneront plus.
Leurs camarades de la SNCF
s’en étranglent-ils de jalousie ?
Point du tout, car eux aussi ont
trouvé un paquet cadeau sous le
sapin. Certes, ils n’ont obtenu
aucune compensation à la
hausse de leur cotisation, pour
la bonne raison que celle-ci n’a
pas été augmentée : son taux est
resté scotché à 7,85%.
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Le tour de vis qui attend
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si v
s
ous avez 59 an
Profil : cadre sup qui a débuté
à 24 ans et validé trois ans supplémentaires, grâce à son service
militaire et des jobs d’étudiant.
Salaire net mensuel de 9 500
euros en fin de carrière. De tous
les salariés, c’est celui qui subit la
plus forte chute de revenu à la retraite. La réforme n’arrangera rien.
Comme sa pension complémentaire représente en moyenne 60%
de sa retraite totale, un alourdissement des pénalités lié à la fin des
accords AGFF causerait un grave
préjudice : un trentenaire y laisserait
près de 40% de sa pension.

sont logés à la même enseigne :
s’ils veulent partir à la retraite
sans pénalités, ils doivent avoir
cotisé pendant quarante ans et
trois mois. C’est la première
étape de la réforme de 2003, qui
impose le passage progressif à
41 annuités, au rythme d’un trimestre supplémentaire par an.
En 2012, il faudra donc en totaliser 164 pour toucher l’intégralité de sa pension. Et après ?
Rien n’est encore décidé, mais
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parce que le montant de la pension du régime général sera
diminué à due proportion des
périodes de cotisation non validées. Ensuite parce qu’une
sanction financière sera appliquée. Dès 2012, celle-ci, baptisée «décote», s’élèvera à 1,25%
par trimestre manquant. Prenons l’exemple d’un cadre ayant
débuté sa carrière à 22 ans et
comptant partir à 60, avec 158
trimestres en poche. Dès 2012,

31,5%

pourraient s’appliquer, dès 2010, aux
pensions de six travailleurs. Nous
avons retenu l’hypothèse d’un départ
à 60 ans, car c’est à cet âge que la
majorité des Français souhaite toujours décrocher. Dans le premier scénario, la durée de cotisation grimpe à
42 ans, le salaire moyen est calculé
sur 28 ans et l’âge du taux plein recule
à 67 ans. Dans le second, la durée de
cotisation passe à 44 ans, l’âge du
taux plein à 70 ans et le salaire moyen
est calculé sur 30 ans. Dans les deux
cas, les accords AGFF disparaissent.
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il y a fort à parier que cette durée sera allongée. La loi Fillon a
en effet posé le principe de proportionnalité entre durée de
cotisation et espérance de vie.
Comme cette dernière s’accroît
d’un trimestre par an, cumuler
42, voire 43 annuités d’ici 2030
apparaît comme un minimum.
Partir à 60 ans sans avoir validé toutes ces périodes restera
cependant possible, mais pour
le moins pénalisant. D’une part

es simulations réalisées par le cabinet de conseil Optimaretraite
C
mesurent l’effet des réformes qui
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35,1%

LE MODE D’EMPLOI
DE NOS SIMULATIONS

S
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Durée de cotisation Elle devrait
être progressivement portée
à 42 années… ou plus
Depuis le 1er janvier dernier,
tous les salariés du privé, mais
aussi les artisans, les commerçants et les professions libérales,

Vous êtes cadre

NS
0A

n ne voudrait pas
qu’ils se fassent
des cheveux
blancs, mais les
salariés du privé
risquent de sortir
de la prochaine réforme des retraites aussi essorés que leurs
pensions. Nicolas Sarkozy l’a
martelé tout au long de l’année :
il veut aller vite et taper fort.
C’est donc avec deux ans
d’avance sur le calendrier de la
loi Fillon de 2003 que les partenaires sociaux se réuniront au
printemps prochain pour étudier avec le gouvernement les
moyens d’équilibrer les retraites du privé. «Tout sera réexaminé», a juré l’Elysée.
De fait, en dépit des précédents liftings, la crise a creusé les
déficits comme jamais. Si rien
n’était fait, le trou du régime général devrait s’accroître de 25%
en 2010, à 10,7 milliards d’euros,
et celui des caisses Agirc et
Arrco carrément tripler, pour
atteindre 3,4 milliards. Allongement de la durée de cotisation,
hausse des prélèvements, baisse
du salaire de référence… Nous
avons passé en revue un à un les
remèdes envisagés. Tous, sauf le
recul au-delà de 60 ans de l’âge
légal de départ. Selon un récent
sondage, 66% des Français y
sont encore opposés, comme
l’ensemble des syndicats. Mais,
nos simulations le montrent, il y
a bien d’autres moyens de raboter les pensions.

Vous êtes cadre supérieur

Pension calculée
selon les conditions
de liquidation en vigueur
au 1er janvier 2009.

les pénalités rogneront 8,1% de
sa rente. Mais que la durée de
cotisation grimpe à 42 ans, et
c’est 13,3% qui s’envoleront.

Salaire de référence Son nouveau
mode de calcul risquerait
de laminer toutes les pensions
C’est, en apparence, la réforme
la moins douloureuse : augmen-

Profil : cadre ayant débuté sa
carrière à 22 ans et validé un an
et demi supplémentaire grâce
au service militaire et à des jobs
d’été. Salaire net mensuel de
5 500 euros en fin de carrière. Pas
très réjouissant ! Sa carrière incomplète va lui coûter très cher. En cas
de réforme dure, les pénalités qu’il
encourt à cause de ses trimestres
manquants lui enlèveront jusqu’à
30% de sa pension de base. Pire,
il perdra jusqu’à 45% de celle
versée par les régimes complémentaires Agirc et Arrco, qui
constitue l’essentiel de son revenu.

Réforme douce : passage à 42 ans de cotisation, prise en compte des 28 meilleures
années, recul de l’âge du taux plein à
67 ans, fin des accords AGFF.

ter le nombre d’années à partir
duquel est établi le salaire de
référence, qui sert à fixer le
montant de la pension du régime général. Edouard Balladur
a été le premier à jouer de cette
ficelle, en faisant passer cette
base de calcul des 15 meilleures
années de salaire en 1993 aux
20 meilleures en 2003, puis aux

ILLUSTRATIONS : ZILBER/KOT ILLUSTRATION

Nos simulations
exclusives vous
révèlent les conséquences des réformes
selon votre catégorie
professionnelle.

encore les salariés du privé

Réforme dure : passage à 44 ans
de cotisation, prise en compte des
30 meilleures années, âge du taux
plein à 70 ans, fin des accords AGFF.

25 en 2008. Le plus probable est
que le gouvernement poursuive
l’ouvrage en décidant de porter
à 30 cette variable clé.
Une telle réforme serait
lourde de conséquences.
D’abord, parce que l’allongement de la période prise en
compte conduit forcément à englober des années à revenus

plus faibles, ce qui minore
d’autant le salaire de référence.
Mais aussi parce que la méthode d’indexation des rémunérations perçues tout au long de
la carrière est défavorable à l’assuré. Elle suit en effet l’évolution des prix, et non celle des salaires (qui croissent presque
toujours à un rythme supérieur).
Résultat, un travailleur qui
aurait gagné, 25 ans durant,
l’équivalent du plafond de la Sécurité sociale se verrait aujourd’hui attribuer un salaire de
référence inférieur de 12,8% à
l’actuel plafond (29 917 euros
au lieu de 34 308). Sur 30 ans, la
perte atteindrait 16%.
Reste à espérer que le gouvernement ne décide pas de suivre l’hypothèse radicale sur
laquelle a planché le Conseil
d’orientation des retraites
(COR) en mai dernier : la prise
en compte de l’ensemble de la
carrière, sans exclure, comme
c’est le cas aujourd’hui, les salaires trop bas pour valider un
trimestre. Ce serait une catastrophe, puisque la moitié des
retraités verraient leurs fins de
mois réduites de 16% (soit environ 1 700 euros par an). Un
sur cinq partirait même avec
Suite page 124 !
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une pension écornée de 20%. A
noter que les hommes seraient
plus défavorisés que les femmes, en raison de leur carrière
souvent ascendante et linéaire.

Retraites complémentaires Les
départs avant l’âge du taux plein
pourraient être pénalisés
Peu de cadres le savent, mais ils
l’ont échappé belle le 23 mars
124 Capital Novembre 2009
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Profil : employé entré dans la vie
active à 17 ans, ayant validé
quatre trimestres pour service
militaire. Salaire mensuel net de
1 900 euros en fin de carrière. Il
peut envisager sa retraite avec une
relative sérénité : grâce à sa longue
carrière, ce salarié dispose à l’âge
de 60 ans d’un confortable matelas
de trimestres. Il ne sera donc pas
pénalisé, du moins dans un premier
temps, par l’allongement de la durée
de cotisation. Ce n’est que si celleci grimpe à 44 années que sa pension flanchera vraiment : ses revenus pourraient alors fondre de 30%.

dernier, lorsque patronat et syndicats ont reconduit in extremis
les accords AGFF. Derrière ces
quatre lettres se cache en effet
le système de financement qui
leur permet de toucher l’intégralité de leurs pensions complémentaires entre 60 et 65 ans
(à condition qu’ils aient cotisé à
plein dans le régime général).
Sans lui, ils écoperaient des mêmes pénalités que la plupart des
professions libérales : leur décote serait fonction du nombre
de trimestres les séparant de
l’âge de 65 ans.
Autant dire que la suppression pure et simple de l’AGFF
serait une véritable catastrophe
pour beaucoup de retraités. Elle
entraînerait jusqu’à 22% d’abat-
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tement sur les pensions complémentaires des salariés partant à
60 ans – pour les cadres, ces dernières peuvent représenter plus
de la moitié des retraites perçues. Elle ôterait aussi toute
rentabilité aux rachats de trimestres de cotisations (lire page
136). Cette épée de Damoclès
n’est pas pour autant rengainée,
car l’AGFF n’a été prolongée
que jusqu’à la fin 2010. Sa suppression brutale est certes peu
probable à cette date. Mais le
Medef pourrait fort bien parvenir à imposer son extinction progressive sur une vingtaine d’années. Si, entre-temps, l’âge de la
retraite à taux plein est luimême repoussé au-delà de
65 ans, les cadres pourraient y

revenu
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perdre près d’un tiers de leurs
pensions complémentaires.

Pension calculée
selon les conditions
de liquidation en vigueur
au 1er janvier 2009.

Cotisations Elles vont presque
à coup sûr être réajustées à
la hausse d’ici quelques mois
Pour combler le trou de l’assurance vieillesse, Fillon avait
trouvé la martingale : diminuer
les cotisations chômage et augmenter d’autant celles des retraites. Planifiée de 2009 à 2011,
cette opération blanche n’a toutefois pas eu lieu, car l’Unedic,
à nouveau prise d’assaut par les
demandeurs d’emploi, n’a plus
un sou à donner. Une fois
encore, les assurés vont donc
devoir passer à la caisse. Le scénario le plus probable est que
l’Etat impose d’ici quelques

mois une hausse de 0,3 point de
leur cotisation vieillesse. Si elle
était, comme souvent, partagée
à égalité entre employeurs et
salariés, elle coûterait en
moyenne 2 110 euros à un cadre, sur la totalité de sa carrière
(41 années). Confrontés eux
aussi au déficit, les régimes
complémentaires risquent
d’user pour leur part d’une méthode plus insidieuse. L’Arrco
et l’Agirc reposant sur un système de points, rien de plus
facile en effet pour eux que d’en
faire varier le rendement. C’est
d’ailleurs ce qu’ils ont fait en
mars dernier, en augmentant

Profil : commerçant ayant débuté
comme salarié à 17 ans et s’étant
mis à son compte à 26 ans.
Revenu mensuel net de 2 600 euros
en fin de carrière. En cas de réforme
douce, ce commerçant ne perdrait,
au pire, que 8% de sa pension. Pas
étonnant : il a commencé à travailler
tôt. Seul le calcul de son revenu sur
les 30, et non plus les 20, meilleures
années, le pénaliserait. Mais, en cas
de réforme dure (44 ans de cotisation), ses pensions du régime général
comme du régime complémentaire
commenceraient alors à être
grignotées par les pénalités.

Réforme douce : passage à 42 ans de cotisation, prise en compte des 28 meilleures
années, recul de l’âge du taux plein à
67 ans, fin des accords AGFF.

de 1,8% le coût d’achat du point
et de seulement 1,3% sa valeur
de liquidation. Une manière
discrète de rogner les droits à la
retraite des salariés, sans diminuer d’un centime leur cotisation. C’est avec des entourloupes de cette eau que les
syndicats et le patronat, qui gèrent les régimes complémentaires, sont parvenus à éroder en
une dizaine d’années les pensions de 9,92% (Arrco) et de
11,66% (Agirc). Rien ne dit
qu’ils ne rééditeront pas cette
manipulation à la fin 2010, lorsqu’ils remettront à plat l’équilibre de leurs régimes.

ILLUSTRATIONS : ZILBER/KOT ILLUSTRATION
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Age du taux plein Le gouvernement
pourrait choisir de le reculer
au-delà de 65 ans
C’est, avec la sacro-sainte retraite à 60 ans, la seule variable
à laquelle personne n’a encore
osé s’attaquer. Pour l’instant,
tout travailleur qui raccroche à
65 ans est sûr de partir sans subir de pénalité. Mais le gouvernement pourrait être tenté de
reculer cet âge du «taux plein».
Il a d’ailleurs préparé le terrain
en modifiant les règles de départ forcé. Avant le 1er janvier
dernier, un employeur pouvait
mettre à la retraite d’office tout
salarié âgé de plus de 65 ans.
Désormais, il lui faut attendre
qu’il atteigne 70 ans. Dès lors,
plus rien n’empêche de reculer
progressivement l’âge du taux
plein à 66, voire 67 ans.
Une telle réforme pénaliserait
en premier lieu les travailleurs à
carrière courte. Leurs pénalités
ne peuvent en effet être calculées sur une plus longue durée
que celle qui les sépare de l’âge
du taux plein. Un exemple permettra de mieux comprendre ce
mécanisme : pour un salarié qui
part à 62 ans, la décote ne peut
aujourd’hui excéder trois ans (65
– 62 = 3), même s’il lui manque
dix années de cotisation. Le
recul à 66 ans de l’âge du taux
plein gonflerait mécaniquement
d’un an la base de calcul de ses
pénalités. Et sa pension se verrait finalement réduite de 22,5%
au lieu de 17,8%.

Vous êtes commerçant

NS
0A

CE
QU

Vous êtes employé

NS
0A

L’âge du taux
plein sera
sans doute
repoussé audelà de 65 ans

Réforme dure : passage à 44 ans
de cotisation, prise en compte des
30 meilleures années, âge du taux
plein à 70 ans, fin des accords AGFF.

Bonifications Elles pourraient
être relevées pour ceux qui
travaillent plus longtemps
Pour inciter les sexagénaires
ayant fait le plein de trimestres
de cotisations à poursuivre leur
activité, la réforme Fillon de
2003 leur a accordé un bonus
financier. Revalorisé en janvier
dernier, il rapporte aujourd’hui
5% de pension par année de
turbin supplémentaire, sans
aucune limite. Le dispositif
commence tout juste à porter
ses fruits : selon la Caisse nationale d’assurance vieillesse, ils
étaient 21 000, soit 12,5% des
nouveaux retraités, à toucher

une pension majorée au premier trimestre 2009. En dépit
de cet indéniable succès, le gouvernement sera sans doute
contraint de faire grossir cette
carotte. D’abord parce qu’elle
va devenir de plus en plus difficile à décrocher, à mesure de
l’allongement de la durée légale
de cotisation. Ensuite parce que
la «surcote» empochée reste,
malgré tout, bien maigre. A
peine 35,6 euros par mois en
moyenne début 2009, pour 6,3
trimestres supplémentaires…
Explication : le bonus ne s’applique qu’à la seule pension du
régime général, elle-même
limitée à la moitié du plafond
annuel de la Sécurité sociale
(1 429,50 euros par mois en
2009). Soit un gain mensuel
maximal de 62,3 euros par année travaillée en plus. Et n’espérez pas vous rattraper sur les
pensions complémentaires.
Pour l’instant, aucune surcote
n’est prévue dans ces régimes.
Et leur état financier ne leur
permettra probablement pas
d’en mettre une en place. Le
gouvernement pourrait, en revanche, faire une fleur aux professions libérales en gonflant
leur propre prime : elle ne dépasse pas pour l’instant 0,75%
de bonification par trimestre.

Départs anticipés Dès 2012,
cesser son activité avant 60 ans
va devenir impossible
Mauvaise nouvelle pour les salariés qui rêvaient de raccrocher
avant 60 ans : les rares dispositifs qui les y autorisaient sont
voués à disparaître. Premier
mécanisme condamné : les «carrières longues». Créées en 2003
par la loi Fillon, elles permettaient aux travailleurs ayant
commencé à turbiner tôt (entre
14 et 17 ans) de partir entre 56
et 59 ans. Pas moins de 600 000
personnes en ont bénéficié,
pour un coût global de 7,7 milliards d’euros. Mais, devant ce
succès imprévu, le gouvernement a durci les conditions d’accès. Ainsi, un salarié né en 1956
qui envisage de partir à 56 ans
devra désormais cumuler deux
années de cotisation de plus que
la durée légale habituelle. Soit
la bagatelle de 43 ans (41 + 2).
Autrement dit, ce travailleur
Suite page 126 !
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acharné devra avoir commencé
sa carrière à… 13 ans.
Les salariés ayant perdu leur
emploi à plus de 57 ans et demi
vont devoir, eux aussi, apprendre la patience. Grâce à la «dispense de recherche d’emploi»,
il leur était jusqu’à présent possible de toucher les Assédic (en
moyenne à hauteur de 50% du
dernier salaire pour les cadres)
tant qu’ils n’avaient pas atteint
l’âge du taux plein, donc jusqu’à 65 ans pour certains. Tout
en validant 100% des points
Arrco Agirc, sur la base du dernier salaire. Ce généreux dispositif, qui concerne encore
240 000 personnes, va s’éteindre. Il faudra avoir 59 ans pour
en profiter l’année prochaine,
60 en 2011 et, au 1er janvier
2012, il sera purement et simplement abrogé. Les quinquagénaires n’auront plus qu’à
croiser les doigts pour ne pas
se faire licencier.
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Profil : consultant ayant débuté
comme salarié à 22 ans, passé
à son compte à 25 ans. Revenu
net mensuel de 5 600 euros en
fin de carrière. Il touchait déjà
une pension croupion. La réforme
lui en grignotera, au pire, 22%.
Mais qu’il continue toutefois
de cotiser : sa caisse, la Cipav,
offre un excellent rendement.
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Pension calculée selon les
conditions de liquidation en
vigueur au 1er janvier 2009.
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Régime par points Son adoption
pénaliserait d’abord les femmes
et les carrières longues
Basculer de l’actuel système par
annuités à un régime par
points ? L’idée fait son chemin
au gouvernement. Un tel mécanisme serait en effet plus facile
à gérer, puisque, on l’a vu, il suffirait de faire varier le prix du
point pour éponger les déficits.
Il offrirait aussi un peu plus
d’équité, car les pensions touchées seraient l’exact reflet des
contributions versées tout au
long de la carrière. Le problème,
c’est qu’une telle réforme redistribuerait considérablement les
cartes entre les assurés. Selon
les premières simulations réalisées par le COR, à l’horizon
2050 une petite moitié des nouveaux retraités y perdrait en
moyenne 10%, et l’autre y gagnerait en moyenne 20%.
Julien Bouyssou

S
AN
60

Le passage à
un régime par
points léserait
la moitié des
retraités

Profil : médecin ayant
commencé à exercer à 23 ans
(externat compris). Revenu
mensuel net de 7 500 euros en
fin de carrière. La réforme pourrait raboter jusqu’à un tiers de sa
retraite. Pas étonnant : tout départ
avant 65 ans entraîne de lourdes
pénalités sur la pension de ses
deux régimes complémentaires.

Réforme douce : passage à 42 ans de cotisation,
prise en compte des 28 meilleures années, recul de
l’âge du taux plein à 67 ans, fin des accords AGFF.
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Réforme dure : passage à 44 ans de cotisation, prise
en compte des 30 meilleures années, âge du
taux plein à 70 ans, fin des accords AGFF.

ARGENT ET PLACEMENTS

A partir du 1er janvier, les majorations de retraite pour
enfants élevés pourront aussi profiter aux papas. Ce n’est
pas forcément une mauvaise nouvelle pour les mères.
sations sur l’oreiller risquent de
prendre une tournure bizarre.
Car les deux années de cotisations gratuites, traditionnellement accordées aux mamans à
la naissance de leurs enfants,
vont désormais pouvoir être
partagées avec les pères.
Autant dire qu’elles risquent
Pascale Coton, viceprésidente de la CFTC,
chargée du dossier retraites

Attention !
Avant de
céder leur avantage
à leur conjoint,
les femmes vont
devoir réfléchir
à deux fois.

R.DELUZE POUR CAPITAL

is, chéri, les trimestres du petit dernier, tu les prends
ou je les garde ?»
Si, comme c’est
probable, le gouvernement chamboule en janvier prochain le calcul de la
retraite des femmes, les conver-

de devenir un enjeu crucial
dans le couple, au même titre
que l’argenterie de belle-maman, les tours de vaisselle et les
chaussures sur le canapé.
A priori, pourtant, les femmes n’avaient pas besoin de ça :
elles sont depuis toujours les parents pauvres de notre système
de retraite. Avec leurs salaires
inférieurs de 25% en moyenne
à ceux des collègues à moustaches, et leurs carrières interrompues pour cause de grossesse ou
d’éducation des bambins – 56%
des salariées seniors ne disposent pas des annuités requises à
l’heure de la quille, contre 14%
des hommes – elles doivent souvent se contenter de pensions
croupions. «La majoration pour
enfants a beau les doper de
30%, elles restent inférieures de
38% à celles de leurs conjoints»,

LA RÉFORME SERA UNE EXCELLENTE AFFAIRE POUR CERTAINS COUPLES
SCÉNARIO 1 : la mère SCÉNARIO 2 : le père
garde les 4 trimestres prend les 4 trimestres
liés à l’éducation
liés à l’éducation
Père
Mère
Mère
Père
120 000 €

49 000 €

120 000 €

49 000 €

156

141

160

137

Pension du régime de base

11 532 €

8 149 €

12 485 €

7 918 €

Pensions complémentaires

28 192 €

11 100 €

29 418 €

11 100 €

Pension annuelle nette

39 724 €

19 249 €

41 903 €

19 018 €

0€

231 €

2 179 €

0€

Trimestres validés

Dont gain lié aux
4 trimestres d’éducation
Total des retraites du couple
pour un départ à 60 ans

58 973 €

60 921 €

Possible dès le
1er janvier prochain,
l’at tribution aux pères
de la moitié de la
bonification pour enfant
(quatre trimestres de
cotisations gratuites)
pourra rappor ter plusieurs milliers d’euros
par an à cer tains couples. Dans cet exemple,
nous avons retenu le cas
d’une mère ayant cotisé
137 trimestres au cours
de sa carrière – ce qui
correspond à la
moyenne pour
les femmes – et d’un
homme à qui il
manque deux années.

déplore Marie-Laure Dufrêche,
de Sauvegarde Retraites.
Si de telles inégalités persistent, pourquoi réformer le dispositif ? En fait, le gouvernement n’a pas vraiment eu le
choix. Il a été mis devant le fait
accompli par une poignée de
papas procéduriers, marris de
ne pas profiter eux aussi du bonus de leurs marmots. Arguant
que la discrimination en faveur
des femmes était contraire à la
Convention européenne des
droits de l’homme (sic), ils ont
obtenu gain de cause devant la
Cour de cassation. Voilà comment, le 19 février dernier, un
cadre sup prolifique et tenace a
réussi à se faire attribuer une
brassée de trimestres gratuits
au titre de ses six enfants.

5 milliards d’euros
pour les seuls bonus
attribués aux femmes
Pour éviter que les tribunaux
ne croulent sous ce genre de demandes, l’Etat a été contraint
de revoir sa copie. Car il ne
s’agit pas d’une mince affaire :
selon le rapport de la députée
UMP Claude Greff, les gratifications versées aux femmes représentent chaque année près
de 5 milliards d’euros. Impossible d’en accorder autant aux
hommes sans plomber le budget des caisses de retraite. Xavier Darcos, le ministre du Travail, a donc préféré couper la
poire en deux. Pour les bébés
nés après le 1er janvier 2010,
toutes les mères bénéficieront
quoi qu’il arrive de quatre trimestres de cotisations gratuites
au titre de la grossesse, un critère physiologique inattaquable
pour discrimination. «Les mamans qui adoptent y auront
droit aussi», précise Danièle
Karniewicz, la présidente de la
Caisse nationale d’assurance
vieillesse. Les quatre autres trimestres, en revanche, pourront
bénéficier, totalement ou partiellement, au père ou à la mère,
selon le désir du couple.
Voilà pour la réforme. Mais,
en pratique, qui devra prendre
les bonus ? Eh bien, tout dépendra de la situation des conjoints.
Pour faire simple, l’homme aura
intérêt à rafler la mise s’il est
Suite page 130 !
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En cas de séparation, les
pensions des femmes
perdront en moyenne 11%
! Suite de la page 128

mieux payé que sa compagne et/
ou s’il a travaillé plus longtemps.
Autant dire que, dans la majorité des cas, vous aurez, mesdames, tout à gagner à passer la
main. Le profit de l’opération
pour le couple pourra atteindre
plusieurs milliers d’euros par
an, comme le montre la simulation présentée dans le tableau
de la page précédente. Attention, cependant. Le bénéficiaire
de la majoration n’en tirera
avantage que s’il lui manque des
trimestres pour toucher une retraite à taux plein.
L’ennui, c’est que les conjoints
ne pourront pas attendre l’âge
des charentaises pour se déterminer. L’Etat, qui craint comme
la peste les effets d’aubaine, a
en effet décidé que les parents
devraient arrêter leur choix
avant les quatre ans et demi de
leur petit. Passé ce terme, les cotisations gratuites seront attribuées par défaut à la femme.

Les jeunes ménages vont
donc devoir jouer les extralucides. Cas d’école : votre cher et
tendre vous chipe les quatre trimestres pour un bébé né en
2010. Mais, trente ans plus tard,
passionné par son job, il décide
de continuer à travailler au-delà
de 65 ans. La bonification «couche-culotte» ne lui aura donc
servi à rien, puisqu’il aura atteint sans elle la durée maximale de cotisation. Autre cas de
figure : vous acceptez d’abandonner l’avantage familial à un
camarade de lit… qui vous plaque cinq ans plus tard pour
votre meilleure amie. Mauvaise
pioche encore. Car, au moment
de raccrocher, votre pension se
trouvera mécaniquement amputée en moyenne de 11%.
Voilà pourquoi les associations familiales conseillent
aux femmes de conserver à tout
prix l’intégralité des trimestres
gratuits pour se protéger,
même quand ce choix n’est

pas optimal pour le couple.
Cela peut à la rigueur se concevoir pour les mères pacsées ou
vivant en union libre, pour
lesquelles aucune formule de
rattrapage n’est prévue en cas
de séparation. Les femmes
mariées peuvent en revanche
lâcher leurs quatre trimestres
l’esprit tranquille. En cas de
divorce, les juges seront en effet
tenus de calculer le manque à
gagner sur leur future pension
et de l’intégrer à leur prestation compensatoire.

Les jeunes veuves
n’ont plus droit
à aucune allocation
En somme, elles n’auront
finalement pas trop à se plaindre
de la remise à plat de leurs
bonus. Encore heureux ! Car,
pendant qu’elles avaient les yeux
rivés sur cette réforme spectaculaire, le gouvernement leur a
mijoté en coulisse un véritable
mauvais coup, cette fois. L’avantage visé ? La pension de réversion, autrement dit la fraction
de retraite d’un conjoint défunt
que les veuves ou les veufs peuvent toucher. Comme, espérance de vie oblige, 92% des

sommes versées à ce titre sont
perçues par des femmes, toute
atteinte aux réversions nuit essentiellement à ces dernières.
Qu’a donc manigancé le gouvernement ? Pour faire des économies, il a discrètement rétabli
au 1er janvier dernier un âge minimum (55 ans) pour toucher
les réversions du régime général. Comme, quelques années
plus tôt, il avait supprimé l’assurance veuvage (qui offrait deux
ans d’allocations aux conjoints
survivants quel que soit leur
âge), des milliers de jeunes
épouses en deuil se retrouvent
dans la gêne : elles n’ont plus
droit à rien avant 55 ans.
Histoire de compenser ce
mauvais coup, le ministre du
Travail s’était, certes, engagé à
porter en janvier prochain le
taux de réversion de 54 à 60%
de la pension du défunt. Mais,
comme il a assorti ce cadeau de
conditions ultrarestrictives qui
n’étaient pas prévues, il ne risque pas de profiter à grand
monde : seules les veuves de
65 ans dont les ressources ne
dépassent pas 800 euros par
mois y auront droit. Ça donne
envie de rester jeune, non ?
Caroline Racapé

.

DES PENSIONS DE RÉVERSION VARIABLES EN FONCTION DES ÂGES ET DES RÉGIMES
Votre conjoint
était…

Age à atteindre
pour toucher
la réversion
Part de la pension
du conjoint
reversée
Durée de mariage
minimale
pour toucher
la réversion
Remariage
possible (3)
Revenu maximal,
réversion (4)
comprise

… salarié du privé

… commerçant ou artisan

… profession libérale

… fonctionnaire

Retraite
de base

Retraite
complémentaire

Retraite
de base

60 ans
(commerçants)
55 ans (artisans)

55 ans

65 ans (60 ans
dans certains
régimes, 50 ans
pour les notaires)

Pas de condition

60%

54%

50 ou 60% selon
la profession

50%

Retraite
de base

Retraite
complémentaire

Retraite
de base

Retraite
complémentaire

55 ans

55 ans à l’Arrco(1),
60 ans à l’Agirc

55 ans

54%

60%

54%

Aucune

Aucune

Aucune

2 ans (2)

aucune

Oui

Non

Oui

Non, sauf exception

Oui

Non

Non, sauf exception

18 116 € ou
r
28 986 € pou
(5)
un couple

Aucune

18 116 € ou
28 986 € pour
un couple (5)

35 326 € (6)

18 116 € ou
r
28 986 € pou
(5)
un couple

Aucune

Aucune

(1) Pas de condition si 2 enfants à charge. (2) Pas de condition si un enfant au moins est issu du mariage. (3) S’il existe plusieurs conjoints divorcés,
la réversion est partagée en fonction de la durée respective de chaque mariage. (4) La réversion complète vos revenus jusqu’à atteindre ce plafond.
(5) En cas de remariage. (6) Ce plafond ne concerne que les conjoints d’artisans. Aucune restriction pour les commerçants.

130 Capital Novembre 2009

2 ans

(2)

4 ans (2) ou mariage
scellé 2 ans
avant la retraite
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Durée de cotisation rabotée à tort, nombre de points acquis
sous-évalué… Les erreurs des organismes de retraite ne sont
pas rares. Nos conseils pour les détecter et rétablir la situation.
Marc Darnault, associé au sein du
cabinet de conseil Optimaretraite

Mieux vaut vérifier le
niveau de ses droits un an
avant la retraite, car les erreurs
administratives prennent
des mois à être corrigées

n petit coup de
vieux. C’est sans
doute ce que viennent de ressentir
près de 4 millions
de Français, en
ouvrant le courrier provenant
de leur caisse d’assurance
vieillesse : elle les informait du
niveau de leurs droits et points
acquis pour leur retraite et,
pour les plus âgés d’entre eux,
de la date à laquelle ils pourraient raccrocher sans subir de
pénalités. Vous n’avez rien
reçu ? Patience : conformément
à la loi Fillon de 2003, ce document sera désormais adressé à
chaque assuré social à partir de
son trente-cinquième anniversaire, et cela tous les cinq ans.
Dès 55 ans s’y ajoutera une estimation de sa pension globale.
Le progrès est incontestable,
puisque aucune information
n’était jusqu’à ce jour délivrée

CES CINQ FUTURS RETRAITÉS ONT DOPÉ LEUR PENSION EN FAISANT RECTIFIER LES

Jeanny Marcillet, gé
rant

de société

"Les salaires versés en
employeur avaient été 2000 par mon
mon relevé. Cela aura oubliés sur
ma retraite de 130 eu it pu réduire
ros par mois."

ière
Joëlle Quinty, infirm

de référence
"Mon salaire moyen diminué de
t
en
m
avait été injuste
putait ma
812 euros, ce qui am plus de 3%."
pension mensuelle de

Gérard Perrot, commerça
nt

"Mes dix-huit mois de servic
e
militaire et les deux années pa
ensuite à travailler dans la Ma ssées
ne figuraient pas sur les rele rine
vés."

pour maximiser vos droits
de manière automatique. Seul
souci, mais d’importance, ces
relevés ne sont pas exempts
d’erreurs ni d’omissions, parfois
grossières… Problèmes informatiques, données égarées,
mal retranscrites ou jamais envoyées par l’employeur, les
sources de bourdes sont nombreuses. Et le résultat peut vous
coûter cher. Une durée de cotisation raccourcie à tort, et vous
risquez de subir de lourdes
pénalités sur vos pensions, ou
de racheter des trimestres de
Sécu à fonds perdus… Nous révélons ici les erreurs les plus
fréquentes, ainsi que la marche
à suivre pour les faire rectifier.
Inutile pour autant de vous
précipiter, car l’administration
s’oppose à toute révision de
dossier avant les 54 ans d’un
assuré. Mais ne tardez pas trop
une fois à la retraite : selon
la loi, le surplus de pension dû

ne vous sera reversé qu’au titre
des cinq dernières années
précédant votre requête.

Jobs d’étudiant, service militaire,
chômage Les droits acquis n’ont
pas toujours été comptabilisés
Il n’est pas rare que les caisses
de retraite oublient d’enregistrer des périodes de cotisation
atypiques ou très anciennes. A
commencer par les jobs d’été et
les stages de sa jeunesse. La
plupart des assurés ignorent
eux-mêmes que ces petits boulots font tourner le compteur
des droits. Pourtant, valider un
trimestre n’exige même pas
d’avoir travaillé trois mois d’affilée : il suffit d’avoir gagné dans
l’année l’équivalent de 200 fois
le Smic horaire (1 742 euros en
2009). Soit, par exemple, cinq à
six semaines en été comme serveur dans un bar… Les mois
passés sous les drapeaux man-

quent aussi souvent à l’appel.
Or ils font gagner cinq trimestres (pour un an d’incorporation). Certaines périodes d’inactivité elles-mêmes doivent être
prises en compte. Par exemple,
en cas de chômage (un trimestre attribué tous les 50 jours),
d’arrêts maladie ou de congés
maternité (un trimestre tous les
60 jours). Ces droits ne sont hélas pas toujours comptabilisés.
Comment le vérifier ? Simple :
demandez à la Sécu un relevé
de carrière, disponible à tout
âge (consultable aussi sur le site
Retraite.cnav.fr), où figurent
les trimestres validés année par
année depuis votre entrée dans
le monde du travail. Chacune
d’entre elles en compte quatre ?
Vous pouvez avoir l’esprit tranquille : c’est le maximum admis,
quel que soit le nombre de régimes auxquels vous avez cotisé,
et même si vous avez beaucoup

ERREURS REPÉRÉES SUR LEURS RELEVÉS DE CARRIÈRE

pert immobilier
Jean-Luc Belloni, ex

ait pas
"La caisse Agirc n’av s acquis sur les
int
comptabilisé les po ma carrière. Elle
plus gros salaires de s par mois."
me privait de 120 euro

Serge Alecian, cons
ultant d’entreprise

"En faisant valider se
de droits oubliés par pt trimestres
atteint le taux plein. Etla Sécu, j’ai
de retraite a été augm ma pension
entée de 3%."

PHOTOS : JUSTOUEST POUR CAPITAL, A. VAN. DER STEGEN POUR CAPITAL, G. BARTOLI POUR CAPITAL, S. DERRADJI POUR CAPITAL

Les précautions à prendre

gagné. S’il y en a moins de quatre, il s’agit sans doute d’une erreur. Pour la faire réparer, il
suffit d’adresser à votre caisse
les attestations nécessaires
(chômage, etc.). Si, comme
c’est fréquent, vous avez perdu
votre livret militaire, réclamezle aux archives de l’armée, au
Bureau central d’archives administratives militaires, caserne
Bernadotte, 64023 Pau Cedex.

Salaires de référence Ils ne
sont pas forcément conformes
à la réalité de votre carrière
C’est la règle depuis janvier
2008 : pour calculer votre pension de base, la Sécu tient
compte de la moyenne de vos
salaires des 25 meilleures années. Mais il arrive que des erreurs se glissent dans ces salaires dits «de référence», et pas
forcément en votre faveur. «Ce
peut être le cas lors d’un changement d’employeur, ou de statut», précise Lionel Bonnet,
responsable des bilans de retraite chez Mondial Assistance.
Pour détecter les bévues, munissez-vous une fois de plus de
votre relevé de carrière (lire
plus haut), qui indique, année
par année, le salaire brut perçu,
et comparez-le avec celui de vos
fiches de paie de décembre. Les
montants figurants sur le relevé
sont parfois inférieurs ? Ce peut
être dû au système de plafonnement des salaires de référence
(ils ne sont pris en compte que
dans la limite du plafond de la
Sécu, soit 34 308 euros pour
2009). Autrement, il y a un loup.
Pour récupérer vos droits, il
faudra le démontrer, en adressant à la Sécu un duplicata
des bulletins de paie en cause.
Vous les avez égarés, sans avoir
pris soin, comme il est conseillé, d’en loger une copie scannée
sur l’espace Internet de votre
fournisseur d’accès ? A moins
que votre employeur de l’époque puisse vous porter secours
(il doit conserver vos fiches
de paie durant dix ans), il ne
reste plus qu’à espérer que les
Suite page 134 !
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Durant les arrêts de travail,
les points Arrco et Agirc
ne sont pas toujours comptés
! Suite de la page 133

services sociaux en aient gardé
une trace. En tout cas, il vous
sera difficile de vous en tirer
avec une déclaration sur l’honneur : la pratique, suspecte, est
de moins en moins admise.

Régimes complémentaires Le
décompte des points auxquels
vous avez droit est parfois erroné
Les salariés du privé y sont habitués : tous les ans, ils reçoivent
leur relevé de points Arrco,
complété pour les cadres par celui de l’Agirc. Rassurant. Sauf
que les caisses complémentaires
ne sont pas non plus à l’abri
d’une boulette. Surtout l’Arrco,
pour les années de cotisation antérieures à 1999, où chacune des
44 caisses professionnelles appliquait dans son coin son propre
mode de calcul… Vérifier l’exactitude des informations sera toutefois moins aisé, car ces régimes
fonctionnent selon un système
de points, acquis en proportion
du salaire touché, et dont le prix
d’achat varie chaque année.

Encore une fois, vous devrez en
premier lieu vérifier, fiches de
paie en mains, l’exactitude des
salaires indiqués sur vos relevés.
Attention, comme pour le régime général, chacun d’eux est
plafonné. Pour l’Arrco, il ne
peut excéder 34 308 euros en
2009 si vous êtes cadre et, pour
l’Agirc, il s’échelonne entre une
et quatre fois ce montant pour la
tranche B, et de quatre à huit
fois pour la tranche C. Vous devrez ensuite refaire les calculs
des points qu’on vous a attribués. Exemple pour l’Arrco, en
prenant comme hypothèse que
vous ayez gagné 62 000 euros
brut en 2009. Conformément à
la règle, ce salaire est rabaissé au
niveau du plafond, soit 34 308
euros. Il faut alors multiplier
cette somme par 6%, pourcentage qui correspond au taux
de prélèvement en vigueur. Vous
obtenez la base de vos cotisations, soit 2 058,48 euros. Le
nombre de points auxquels vous
aurez droit correspondra alors à
cette somme divisée par le coût

d’achat du point (14,2198 euros
en 2009). Soit 144,76 points. Si
vous trouvez une différence, il
suffira d’en avertir la caisse. Elle
rectifiera le tir rapidement. A
noter : les périodes non travaillées correspondant à un
congé maladie ou maternité de
plus de 60 jours donnent aussi
droit à l’attribution de points.
Leur nombre est égal à la
moyenne journalière des points
enregistrés l’année précédant
celle de l’arrêt, multipliée par le
nombre de jours d’inactivité.
Vérifiez bien que ces «points
gratuits» sont mentionnés : les
oublis ne sont pas si rares…

Enfants à charge Des bonifications
familiales peuvent avoir été
oubliées en cas de remariage
Ce n’est pas à proprement parler une erreur de la caisse d’allocation vieillesse, mais plutôt
un défaut de conseil, assez fréquent et préjudiciable pour le
père ou la mère de famille
concernée. A savoir : en omettant de leur signaler, au moment de liquider leurs droits,
qu’ils peuvent déclarer non seulement leurs propres enfants,
mais aussi ceux de leur conjoint
nés d’un autre lit, elle peut les
priver d’une forte majoration
de leur pension. Avec trois
enfants à charge, elle est de 10%

LES SPÉCIALISTES DU BILAN DE RETRAITE AU BANC D’ESSAI
Assistance Retraite

* Prestation la moins chère : estimation des revenus à la retraite, sur une base déclarative. Prestation la plus chère : bilan retraite complet, avec
assistance pour la liquidation des droits, conseils sur le cumul emploi-retraite, le rachat de trimestres et les placements financiers.
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pour le régime de base du futur
retraité (y compris pour celui
de son conjoint), de 5% pour
l’Arrco et de 8% pour l’Agirc.
Au-delà de trois enfants, le bonus de l’Agirc grimpe encore :
+ 12% pour quatre enfants,
+ 16% pour cinq, + 20% pour
six et + 24% à partir du septième… Un enfant à charge a
toutefois une signification précise : il faut l’avoir élevé durant
au moins neuf ans avant son seizième anniversaire. «L’assuré
doit le prouver, signale Emmanuel Grimaud, patron du cabinet de conseil Maximis. Par
exemple à l’aide des factures de
frais de soins ou de scolarité.»

Carrières complexes Les conseils
prodigués par la Sécu ne
sont pas souvent à la hauteur
En moyenne, un salarié français
aura cotisé à 2,9 régimes de retraite au cours de sa carrière…
Chiffre qui grimpe jusqu’à 9
pour les parcours les plus flamboyants. Inutile de dire que,
dans ce cas, reconstituer soimême sa carrière relève du
casse-tête. Mieux vaut s’adresser à un cabinet spécialisé,
comme EOR, Optimaretraite
ou Maximis (voir le tableau cicontre). Ces experts vous sortiront d’affaire même si vous avez
perdu toute preuve de vos jobs.
«Connaître le secteur d’activité
nous suffit, assure Marc Darnault, associé chez Optimaretraite. On en déduit les caisses auxquelles vous avez cotisé,
et on fait valider vos droits.»
A ces vérifications peuvent
s’ajouter des conseils sur l’âge
idéal de départ ou l’opportunité d’un rachat de trimestres.
Coût de la prestation : de 400 à
2 000 euros, selon la complexité
du dossier. Pas donné, même si
les honoraires d’aide à la liquidation de sa retraite (pas ceux
facturés au titre du conseil)
sont déductibles de l’impôt sur
le revenu. De plus en plus
d’employeurs offrent ce service
à leurs salariés, sachant qu’à
partir du 1er janvier prochain
toute entreprise de plus de 50
salariés qui n’aura pas élaboré
un plan d’action sur l’emploi
des seniors (les bilans de retraite en font partie) écopera
d’une amende mensuelle égale
à 1% de la masse salariale…
Julien Bouyssou

.

ARGENT ET PLACEMENTS

Les bons placements pour
Il va falloir épargner plus pour compenser
la baisse des pensions. Tous les produits de
retraite à la loupe et nos conseils pour
souscrire les mieux adaptés à votre profil.
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Rachat de trimestres Un plan
en or pour les cadres qui partent
à la retraite avant janvier 2011
Le cas est fréquent chez les
cadres qui ont poursuivi de longues études ou subi des périodes
d’inactivité : à l’approche de leur
soixantième anniversaire, ils se
rendent compte qu’ils n’auront
pas les 41 annuités requises pour
partir en retraite à taux plein
avant 64 ou 65 ans… Il existe
pourtant un moyen d’obtenir le
compte de ses droits sans continuer à travailler après 60 ans :
racheter à la Sécu les trimestres
(dans la limite légale de douze)
correspondant à ces années non
cotisées. Ce supplément de
droits vous évitera des pénalités
sur la pension de base (1,75%
par trimestre manquant), mais
aussi, c’est tout l’intérêt, sur les
prestations complémentaires
des régimes Arrco et Agirc (1%
par trimestre manquant). Rappelons que celles-ci pèsent
lourd pour les cadres, puisqu’elles représentent de 60 à
75% de leur pension.
Le prix à payer pour un trimestre ? Il dépend de l’âge et
du salaire du candidat : comptez environ 4 000 euros pour un
cadre de 59 ans. Ce qui n’est pas
donné. Mais, les versements
étant déductibles à 100% du
revenu imposable, l’effet de
levier se révèle souvent impressionnant, particulièrement pour
les gros contribuables. Nos simulations (lire le tableau page
140), montrent qu’un cadre de
59 ans imposé à 40% et rache-

Abivie
(Altaprofits-ACMN Vie)
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trous de carrière. L’opération se
révélera très rentable, surtout
pour les hauts revenus, à condition de partir en retraite d’ici la
fin 2010. Au-delà, cette possibilité ne devrait plus exister.
Caroline Racapé,
avec Claire Bruillon

Contrat
(Etablissement)
R. DELUZE POUR CAPITAL

ieux vaut regarder les choses
en face : même
si l’on accepte
de travailler
au-delà de 60
ans, la dégradation du régime
général de retraite va nous obliger à mettre davantage d’argent
de côté pour maintenir (ou ne
pas trop réduire) notre train de
vie une fois quitté le monde du
travail. La question est donc de
savoir sur quel type de placement il faut investir cet argent.
La réponse ne sera évidemment pas la même pour un
jeune locataire aux moyens encore limités que pour un cadre
confirmé en quête d’allégements fiscaux. A chacun de choisir parmi les solutions dédiées à
la retraite décrites ici dans le
détail celles qui correspondent
le mieux à sa situation.
La plupart de ces produits
présentent néanmoins un point
commun : ils autorisent la sortie
en capital, en une ou plusieurs
fois, mais aussi sous forme de
rente. Cette seconde option est
souvent plus coûteuse (lire l’encadré page 142) et vous empêchera de disposer librement de
l’épargne accumulée lors du départ à la retraite. Mais elle offre
l’énorme avantage de garantir
le versement d’un revenu régulier, mensuel ou trimestriel, jusqu’à votre décès. L’augmentation continue de l’espérance
de vie (un trimestre gagné chaque année) milite aussi pour
que vous y consacriez une partie de vos économies.
L’urgence, si vous êtes à quelques mois seulement de la retraite, est de vous intéresser au
dispositif permettant de racheter à la Sécurité sociale les trimestres non cotisés, correspondant à vos années d’études
supérieures ou à vos éventuels

DIX CONTRATS D’ASSURANCE VIE DOTÉS

doper votre future pension
D’UN FONDS EN EUROS PERFORMANT
Options de sortie
en plus des retraits
en capital et
de la rente viagère

Rente temporaire

4,60%

0%
(0,60%)

0%

Arpèges
(Axa )

4,30%

4,85%
(0,96%)

1,00%

Rente par paliers,
à annuités garanties

Compte Afer
(Afer - Aviva)

4,36%

2%
(0,475%)

0,20%

Rente réversible

Epargne Retraite 2 Plus
(Fapès Diffusion - AGF Vie)

4,43%

2%
(0,36%)

0,5% (4)

Rente réversible,
à annuités garanties

Groupama Modulation
(Groupama )

4,60%

3,80%
(0,80%)

1% (5)

Rente réversible,
dépendance

LinXea Evolution
(LinXea - ACMN Vie)

4,60%

0%
(0,60%)

0%

Retraits partiels
programmés

Meilleurtaux Vie
(Meilleurtaux - Suravenir)

4,50%

0%
(0,60%)

0,25%
(20 € min.)

Mes-placementsvie
(Finance Sélection-Generali)

4,45%

0%
(0,60%)

15 € (4)

4,50%

0%
(0,60%)

0%

Rente dépendance,
à annuités garanties

4,51%

3%
(0,40%)

0,5% (4)

Rente réversible,
à annuités garanties

Symphonis-Vie
(Fortuneo - Suravenir)
Winalto
(Maaf)

(1) En 2008. (2) Frais d’entrée maximum. Les frais de gestion sont ceux
que vous décidez de transférer d’un fonds à un autre. (4) Un

tant douze trimestres engrangera 114 144 euros de pension
supplémentaire s’il atteint
81 ans (soit l’espérance de vie
moyenne, à 59 ans, des Français, hommes et femmes
confondus), pour une mise de
31 473 euros. En pratique, l’opération de rachat est simplissime : il suffit de fournir à la
caisse d’allocation vieillesse les
justificatifs requis (diplômes
obtenus, inscriptions Assedic,
arrêts maladie…) et de lui signer un chèque. Mais attention,
l’accord permettant aux régimes Arrco et Agirc de s’aligner
en matière de rachat de trimestres sur celui de la Sécu risque
fort de ne pas perdurer au-delà

du 31 décembre 2010. Voilà
pourquoi, jusqu’à nouvel ordre,
le dispositif doit être réservé à
ceux qui partent à la retraite au
plus tard à cette date.

Assurance vie A souscrire le plus
tôt possible, et impérativement
avant d’avoir atteint 55 ans
Voilà le placement roi sur le
long terme, particulièrement en
vue de sa retraite : on peut alimenter le contrat à tout moment, investir sur des supports
boursiers à forte espérance de
gains ou sur des fonds en euros
sans risque au rendement imbattable (jusqu’à 4,60% en 2008
pour les meilleurs contrats) et
récupérer sa mise dès qu’on le

Rente réversible,
à annuités garanties
Rente réversible

Hervé Tisserand, directeur
général d’Altaprofits

L’avis de Capital

Des frais réduits au minimu
m, 229 supports dont un sup
fonds en euros : ce contrat Inte
rnet n’a aucune faiblesse.erSaluons les performances rég
variées. Mais les frais d’entré ulières et les sorties en rente
e doivent être négociés.
Le pionnier des contrats res
la gamme restreinte de fon te compétitif. Seul vrai défaut,
ds pour investir (6 au total).
Rendements solides et frais
frais d’entrée sont dégressifsde gestion ultradoux. Et les
pour les gros versements.

Un rendement
régulier et
imbattable, une
sortie en rente peu
taxée : l’assurance
vie reste un Must
pour préparer
sa retraite.

Des frais d’entrée élevés (ils
euros de versement), mais baissent à partir de 30 000
les performances sont au top
.
Excellent contrat Internet, dot
très efficaces. Un regret : pas é d’outils d’aides à la gestion
assez d’options de rente.
Produit bien ficelé, avec 96
fonds à disposition. A noter
il faut déposer au moins 1 000
:
euros à la souscription.
Deux points forts : une vaste
et la gratuité des arbitrages palette de supports (236 fonds)
de sortie du fonds en euros.
Originalité de ce très bon con
il permet de spéculer sur l’or trat accessible via Internet :
et les métaux précieux.
Un contrat classique mais à
frais de gestion modiques et
dont le fonds en euros affiche
un rendement à la hausse.

appliqués chaque année sur le fonds en euros. (3) Prélevés sur les sommes
arbitrage gratuit par an. (5) Deux arbitrages gratuits par an.

souhaite, sachant qu’après huit
ans les intérêts accumulés sont
exonérés d’impôts dans la limite
de 4 600 euros par an (9 200
euros pour un couple), puis seulement taxés à 7,5%. Ce dernier
atout étant unique en son genre,
autant dire que la souscription
d’une assurance vie est un impératif absolu avant 55 ans si
l’on veut éviter d’être siphonné
par le fisc durant ses vieux
jours… Un autre avantage de
ce placement est de pouvoir demander à la compagnie de
convertir tout ou partie du capital disponible en rente. Avec,
encore une fois, une fiscalité
dorée : cette rente, contrairement à celle procurée par un

Perp, par exemple (lire plus
bas), ne sera imposée sur le
revenu que pour une fraction
de son montant, qui dépend de
l’âge auquel vous la percevez :
à hauteur de 40% entre 60 et
69 ans, et de 30% à partir de
70 ans. En outre, les formules
de rente sont désormais très
variées et s’adaptent à tous les
profils de retraités : à côté de la
classique rente viagère perçue à
vie, il y a la rente temporaire
(versée durant un nombre d’années fixé à l’avance), la rente à
annuités garanties (servie à
100% aux héritiers jusqu’à la
date prévue en cas de décès
prématuré du bénéficiaire), la
rente réversible (une fraction

de son montant est attribuée à
vie au conjoint en cas de décès),
la rente avec garantie dépendance (majorée en cas de perte
d’autonomie) ou la rente par
paliers (son montant peut être
augmenté dans le temps, par
exemple pour faire face à un
surcroît de dépenses de santé).
Le tableau ci-dessus vous aidera
à choisir, parmi les meilleurs
contrats du marché, celui qui
répond le plus à vos besoins.

Perp Intéressant seulement
si vous êtes très lourdement taxé
à l’impôt sur le revenu
Lancé en 2004 par François
Fillon, alors ministre des Affaires sociales, le Perp (plan

d’épargne retraite populaire)
promettait rien de moins que
de sauver nos retraites. C’est
raté ! Certes, à ce jour, près de
2 millions d’épargnants se sont
laissé séduire par ce placement,
mais l’encours moyen des plans
culmine à 4 000 euros et beaucoup de souscripteurs ont cessé
tout versement depuis longtemps… Guère étonnant : si le
produit a des qualités (versements libres, gamme de supports variée, possibilité de
transférer son épargne d’un
fonds à un autre…), il fait par
ailleurs peser de lourdes
contraintes. Impossible, tout
d’abord, de récupérer son épargne
Suite page 138 !
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Pour les médecins et les avocats, cap sur la loi Madelin !
! Suite de la page 137

avant le départ à la retraite. Y
placer ses économies avant
50 ans peut ainsi s’avérer pénalisant en cas d’imprévus exigeant d’avoir des liquidités à
disposition. Ensuite, le déblocage des fonds ne peut s’effectuer que sous la forme d’une
rente viagère, de surcroît soumise à l’impôt sur le revenu dès
le premier euro. On est loin de
la souplesse de l’assurance vie,
qui autorise toutes les options
de sortie possibles. En réalité,
le Perp n’est intéressant que
pour les gros contribuables : les
versements effectués sont en
effet déductibles du revenu imposable, dans la limite de 10%

de celui-ci et d’un plafond égal
à 26 621 euros pour 2009. De
quoi économiser jusqu’à 10 000
euros par an pour une personne
imposée à la tranche de 40%,
voire davantage si elle est assujettie à l’ISF, puisque, par la
grâce du bouclier fiscal, la diminution de ses revenus imposables allégera mécaniquement le
total de ses taxations (plafonnées depuis le 1er janvier 2008 à
50% de ses revenus). Reste, si
vous êtes dans la cible, à sélectionner le bon produit, disposant d’un fonds en euros performant et affichant des frais
d’entrée et de gestion raisonnables. Nos préférés : Boursorama
Retraite et Sere nidad, tous

deux accessibles sur Internet
(voir le tableau ci-dessous).

L’avis de Capital

nettement plus attractifs : en
plus de la déductibilité de chaque versement des bénéfices
imposables, autorisée dans les
mêmes conditions que le Perp
(le plafond de 26 621 euros est
commun aux deux produits), on
peut déduire jusqu’à 15% de la
part de ses bénéfices comprise
entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécu (entre 34 308 et
274 464 euros pour 2008). Prenons l’exemple d’un avocat affichant un bénéfice net annuel de
200 000 euros : il pourra soustraire de son assiette taxable
10% de 200 000 euros, plus
15% de la différence entre
200 000 euros et 34 308 euros.
Soit 44 854 euros en tout. Le
seul inconvénient est qu’il faut
s’engager à verser chaque année une cotisation minimale,
fixée à la souscription, sachant
que vous ne pourrez ensuite
jamais verser dans une année
plus de dix fois ce montant.
Parmi les bons contrats : La Retraite (Generali) et Norwich
Stratégie Retraite (Aviva), qui,
à l’inverse de l’écrasante majorité des produits concurrents,
garantissent pour le calcul de la
rente l’utilisation de la table de
mortalité en vigueur à la date
de souscription, et non pas au
moment de la liquidation du
contrat. Précieux, car l’espérance de vie augmentant avec
une régularité de métronome,
les rentes servies vont être de
moins en moins élevées à mesure que les années passent (lire
l’encadré page 142).

uns frais d’entrée
Produit Internet bien bâti : auc
Attention toutefois
s.
ent
sem
ver
de
ni de minimum
ement élevés.
lièr
ticu
par
aux frais de transfert,
ls du BTP, ce Perp ne
Réservé aux professionnefon
ds disponibles, trois
24
:
ts
tou
d’a
manque pas
en ligne.
tion
ges
une
et
options de rente
dement régulier,
ren
au
os
Séduisant : fonds en eur 14 supports pour investir,
gestion en ligne possible, s prudent…
allant du plus risqué au plu
deux ans (4,55% en
Excellent rendement depuis
versement initial
un
er
2007). Mais il faut effectu r souscrire ce Perp.
pou
os
eur
0
100
ins
d’au mo
passer par le site
Aucune faille, à condition de
éficier ainsi de frais
bén
de
et
Internet Mes-perp.fr
lement).
seu
sur versements réduits (1%

Perco N’hésitez pas à y loger une
bonne partie de votre épargne
si votre employeur en propose un
C’est le meilleur produit d’épargne retraite existant. Il n’est
hélas accessible qu’aux salariés
des 61 000 entreprises françaises ayant mis en place le dispositif, souvent de grosses PME
ou des mastodontes comme
Carrefour, Michelin ou Total.
A première vue, un Perco (plan
d’épargne pour la retraite collectif) n’est rien d’autre qu’une
enveloppe permettant d’investir
dans une poignée de supports
diversifiés, allant du monétaire

Contrat loi Madelin Mieux que le
Perp pour les travailleurs indépendants qui font de gros profits
Une large gamme de fonds d’investissements, des avantages
fiscaux, une épargne bloquée
jusqu’à la retraite, une sortie
obligatoire en rente viagère…
Les contrats d’assurance vie
estampillés loi Madelin et les
Perp se ressemblent comme
deux gouttes d’eau. Mais les
premiers, réservés aux travailleurs indépendants (artisans, commerçants, médecins,
avocats…), disposent d’un atout
supplémentaire qui les rend

Yves Gambart de Lignières,
gestionnaire de patrimoine

Les cadres de
plus de 50 ans
doivent s’intéresser
au Perp : ils paieront
moins d’impôts
sans bloquer trop
longtemps
leur épargne.

Fra
(de is d’en
ges tré
tion e
par
an)
Fra
tranis de
sfer
t (2)

3,94%

0%
(0,96%)

6%

3,51%

3%
(0,6%)

5%

Prévi-Horizons

3,70%

3,9%
(0,68%)

2%

Gaipare Zen
(Fortis Assurances)

4,17%

4,5%
(0,7%)

1%

Serenidad
(Generali)

3,50%

4,5%
(0,8%)

2%

Contrat
(Etablissement)
Boursorama Retraite

(1) En 2008. (2) Correspondent aux pénalités prélevées
sur le capital si vous décidez de transférer votre Perp
dans un autre établissement.
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NOTRE SÉLECTION DE PERP À FRAIS RÉDUITS

Suite page 140 !
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! Suite de la page 138

sans risque aux marchés boursiers. A ce détail près qu’on
peut y loger sa participation,
son intéressement ainsi que ses
propres économies (dans la
limite de 25% de son revenu
brut annuel). Avec de tels avantages, les salariés ayant accès au
dispositif ne doivent pas hésiter
un instant. D’abord, les frais
d’entrée et de gestion des fonds
proposés, négociés par l’entreprise, sont souvent réduits du
tiers par rapport aux barèmes
habituels. Ensuite, l’épargne,
indisponible avant la retraite
(sauf en cas d’acquisition de sa
résidence principale), pourra
être récupérée sous forme de
capital ou de rente, avec une fiscalité très attractive. Une fraction seulement de la rente sera
soumise à l’impôt sur le revenu
(40% entre 60 et 69 ans, 30% à
partir de 70 ans). En cas de sortie en capital, les gains, exonérés d’impôts, ne seront amputés
que des 12,1% de prélèvements
sociaux. Mais l’atout majeur du
Perco réside dans la faculté (pas
l’obligation) qu’a l’employeur
d’abonder le plan, autrement
dit d’ajouter une prime annuelle
aux dépôts des salariés. Celle-ci

étant exemptée de cotisations
patronales et déductible de
l’impôt sur les sociétés, les entreprises ne se font en général
pas trop prier pour la verser.
L’abondement peut grimper
jusqu’à 300% de vos versements
annuels, dans la limite de 5 489
euros pour 2009. En pratique,
ça ne va jamais aussi loin :
pas plus de 400 euros d’abondement par an chez Axa,
1 000 euros chez Bouygues,
2 700 euros chez SanofiAventis… Il n’empêche qu’à
l’heure où le régime général des
retraites bat de l’aile, les salariés semblent apprécier le geste :
en un an, les versements volontaires sur les Perco ont progressé de 36%.

Immobilier locatif Profitez du bonus fiscal majoré de la loi Scellier
jusqu’à la fin de l’année 2010
Avec des prix en forte baisse
partout en France depuis dixhuit mois (de – 5 à – 25% selon
les villes), investir dans la pierre
pour toucher des loyers une fois
à la retraite peut être un excellent calcul. A condition de respecter quelques règles de bon
sens. D’abord, dénicher un secteur à forte demande locative et

qui a le maximum de chances
de le rester. La présence d’écoles, de commerces et de moyens
de transport à moins de dix minutes à pied est de ce point de
vue souvent bon signe. Ensuite,
il faut financer le logement entièrement à crédit, afin de gonfler au maximum le montant
des intérêts déductibles des
loyers imposables. Il est indispensable aussi que ce prêt soit
remboursé au moment où vous
quitterez le monde du travail. Si
vous empruntez sur quinze ans,
il faut acheter avant 45 ans pour
être tranquille à 60 ans. Enfin,

Racheter des droits
à la Sécu est un plan
fantastique pour les
cadres à hauts revenus.

CE QUE RAPPORTE LE RACHAT DE TRIMESTRES
PouPou
… un employé
r unrdép
la à
un art
… un cadre supérieur
dépàart
retrai
de
59
60teans
ans
.
late
,
retàrai
de 59 ans.
à 60 ans,
en fais
Revenus bruts en
en ant
er
faisrac
Revenus bruts en
anthet
rac
het
er
doudou
ze trim
2009 : 33 000 euros. 2009 : 65 000 euros.
estres
ze trim
est
res
de ladeSéc
Tranche marginale
par
la uSéc
Tranche marginale
u…
par…
d’imposition : 14%
d’imposition : 30%
Coût du rachat après
avantage fiscal (1)
40 697 €
35 898 €
Supplément de
retraite de la Sécu (2)
1 760 €/an
2 701 €/an
Supplément de retraite
Arrco et Agirc (2)
443 €/an
1 840 €/an
Gain de pension
total jusqu’au décès (3)
48 466 €
94 407 €
(1) Les sommes dépensées en rachat sont déductibles à 100% du revenu imposable.
(2) Après impôts et prélèvements sociaux. (3) Pour une espérance de vie de 22 ans,
à l’âge de 59 ans, correspondant à la moyenne nationale.

140 Capital Novembre 2009

dans la jungle des diverses aides
fiscales (Robien, Borloo,
ZRR…), il convient d’opter
pour le régime le plus favorable. C’est le Scellier qui tient la
corde actuellement : jusqu’à la
fin 2010, ce dispositif octroie
une réduction d’impôts égale à
25% du prix d’achat du bien
(neuf ou ancien à réhabiliter)
plafonné à 300 000 euros.
Au-delà de cette date, ce ne
sera plus que 20%. La seule
contrainte est de louer le bien
durant au moins neuf ans à un
loyer «modéré», qui, sur le

Dominique Prévert, associé du cabinet
spécialisé Optimaretraite

R. DELUZE POUR CAPITAL

Sur un Perco, l’employeur
peut déposer jusqu’à trois
fois vos propres versements

… un cadre dirigeant
de 59 ans.
Revenus bruts en
2009 : 130 000 euros.
Tranche marginale
d’imposition : 40%

31 473 €
2 701 €/an
3 332 €/an

114 144 €

Suite page 142 !
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Les rentes
issues d’un
PEA sont
exonérées
d’impôts

PERCEVOIR UNE RENTE À VIE : CONFORTABLE MAIS COÛTEUX
vie ayant progressé
entre-temps de 4 ans,
les rentes servies ont
chuté de 12% ! Le seul
moyen pour compenser cette tendance est
d’épargner plus. Encore faut-il le pouvoir.
Selon les simulations
ci-dessous, un homme
de 40 ans devra
mettre 800 euros de
côté chaque mois
pour obtenir une rente
mensuelle de 1 000
euros à 60 ans. Pour
une femme, c’est pire :
son espérance de vie
à la naissance étant
supérieure à celle

! Suite de la page 140

terrain, s’avère proche des prix
de marché des quartiers de
bon standing. Rendement escompté après avantage fiscal :
entre 5,5 et 6% l’an.
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mes en compte. Une
comparaison intéressante : que gagne-t-on
si, au lieu de convertir
son capital en rente,
on le laisser fructifier
sur une assurance vie
(rémunérée à 3,5%) et
on touche seulement
les intérêts lors de la
retraite ? Cela serait
moins pénalisant pour
le capital, certes, mais
ne rapporterait, selon
nos calculs, que 640
euros par mois pour
un homme de 40 ans
partant en retraite
à 60 ans… La rente a
donc parfois du bon.
Olivier Cayot, actuaire
du cabinet Optimind

Optez pour
la réversion
si vous êtes en
couple : le surcoût
est encore
acceptable.

R. DELUZE POUR CAPITAL

PEA Convertissez les capitaux
accumulés en rente viagère
totalement défiscalisée
Conseiller d’investir ou de
conserver ses économies dans
un plan d’épargne en actions
(PEA) jusqu’à l’âge de la retraite peut paraître saugrenu…
Par nature, ce placement est un
réceptacle servant à loger des
actions et des fonds actions des
pays de la zone Europe et donnant droit à un avantage fiscal
(au bout de cinq ans, les gains
échappent à l’impôt). Sauf qu’il
existe une astuce : huit ans après
l’ouverture du plan, il est possible de convertir tout ou partie
du capital acquis en une rente
viagère non soumise à l’impôt.
La seule ponction subie, ce sont
les 12,1% de prélèvements sociaux, qui ne s’appliquent par
ailleurs, comme pour toutes les
rentes à caractère optionnel (du
type de celles procurées par
l’assurance vie ou le Perco), que
sur une partie de son montant.
Unique ! Reste le risque de yoyo inhérent à la Bourse, difficile
à accepter à la veille de la retraite. Or il y a moyen de le supprimer : il suffit, à partir de
55 ans, de revendre peu à peu
vos titres et de recycler l’argent
sur un fonds monétaire sûr à
100% et éligible au PEA. Tous
les établissements bancaires
proposent aujourd’hui ce type
de produit (PEA Court Terme
au Crédit agricole, Ecureuil
Trésorerie PEA aux Caisses
d’épargne…). Les rendements
actuels ne sont pas mirobolants
(autour de 1% l’an), mais, en
cas de tempête sur les marchés
boursiers, vous dormirez sur
vos deux oreilles.

d’un homme (84 ans
contre 77), elle doit
épargner 8,5% de
plus que lui. Même
si l’effort financier
supplémentaire reste
supportable, le choix
de la réversibilité sur
le conjoint survivant
alourdit encore la
note : il faut épargner
environ 10% de plus
pour obtenir le même
revenu. Banquiers et
assureurs prélèvent, il
est vrai, des frais très
lourds au titre de cette
réversion : 2 à 3% sur
les versements et 1%
par an sur les som-

CE QUE VOUS DEVEZ ÉPARGNER CHAQUE MOIS POUR AVOIR
1 000 EUROS DE COMPLÉMENT MENSUEL DE RETRAITE
Pour un départ à la retraite
à

60 ans

à 65 ans
Pour un départ à la retraite
Femme
Homme
(avec réversion*)
(avec réversion*)
341 €
310 €
8 €)
(35
(345 € )
433 €
393 €
(456 €)
(439 €)
564 €
510 €
5 €)
(59
€)
2
(57

Votre âge
actuel

Homme
(avec réversion*)

Femme
(avec réversion*)

30 ans

453 €
(497 € )

488 €
(511 €)

35 ans

591 €
(650 €)

638 €
(669 €)

800 €
(883 €)

867 €
(911 €)

1 154 €
(1 277€)

1 254 €
(1 320 €)

689 €
(775 €)

764 €
(808 €)

1 869 €
(2 076 €)

2 037 €
(2 148 €)

991 €
(1 118 €)

1 103 €
(1 169 €)

4 032 €
(4 499 €)

4 407 €
(4 657 €)

1 603 €
(1 817 €)

1 789 €
(1 899 €)

21 425 €
(24 003 €)

23 441 €
(24 820 €)

2 838 €
(3 230 €)

3 170 €
(3 374 €)

45 ans

59 ans

Les simulations de ce tableau ont été réalisées par le cabinet d’actuaire Optimind, avec une hypothèse de rendement de l’épargne de 3,5% l’an.
* Le taux de réversion de la rente sur le conjoint survivant est de 60% (les époux sont supposés avoir le même âge).

