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Simulation retraite: vous aimez votre travail? Jouer les
prolongations peut vous rapporter gros!

"Déterminer l'âge de la retraite est tout un art. Cela dépend bien évidemment du contexte familial et personnel,
mais également… du montant qui sera perçu ! Il faut faire ses calculs, mais globalement  , plus on attend,
plus on gagne"  , conclut Sapiendo, FinTech spécialiste des retraites.

Le cas de Cathy en témoigne. À la fin de sa carrière, elle perçoit  2600€ net par mois.  Salariée depuis 25
ans dans une association d'aide aux personnes démunies, elle apprécie son travail, qui lui donne de grandes
satisfactions  .

Prendre sa retraite à taux plein... ou travailler un peu longtemps
À 62 ans, elle pourrait prendre sa retraite à taux plein.  Mais pas question pour elle de s'arrêter de travailler.
Pour elle, c'est plus un plaisir qu'une obligation. Financièrement,  son choix est gagnant à plus d'un titre :

1 - Elle continue à percevoir un salaire plus élevé que ne sera sa retraite.

2 – Auprès de la retraite de base  du régime général,  elle augmente sa pension de 1,25% par trimestre
civil travaillé  au-delà de 62 ans, soit  5 % par an.  Au bout de 4 ans, elle gagne 20%. Sa retraite de base
est améliorée, et cela définitivement!
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3 – Auprès de la retraite complémentaire Agirc-Arrco  , elle continue de cotiser sur la base d'un salaire
net de 2 600€, ce qui correspond à  140 points Agirc-Arrco supplémentaires par année  supplémentaire.
Cela se traduit par  une amélioration définitive de sa retraite complémentaire de 15€ par mois environ.

SOUTENEZ NOTRE TEMPS : 2,25€ / mois

S'abonner, c'est soutenir une presse de qualité avec des journalistes qui vous informent, vous guident, vous
accompagnent chaque mois, pour prendre les bonnes décisions !
Droit, santé, argent, culture, loisirs, jeux...Notre Temps saura, c'est certain, répondre à vos besoins et
préoccupations journalières.

Voir les offres d'abonnement
4 – En poursuivant son activité pendant un an,  elle évite le malus de 10 % pendant 3 ans  sur sa retraite
complémentaire. Si elle poursuit pendant 2 ans, elle bénéficiera d'  un bonus de 10 % pendant un an.  Bonus
qui passe à 20 % puis 30 % pendant un an par année supplémentaire.

Lire aussi:  Comment éviter le malus de l'Agirc-Arrco

Âge de départ 62 ans 63 ans 64 ans 65 ans 66 ans 67 ans

Situation

au regard

de la retraite

Taux plein

(malus de
10% pendant
3 années à
l'Agirc Arrco)

5 % de surcote
au Régime
Général

10 % de
surcote au
Régime
Général

+ Bonus de
10 % pendant
1 an à l'Agirc
Arrco

15 % de
surcote au
Régime
Général

+ Bonus de
20 % pendant
1 an à l'Agirc
Arrco

20 % de
surcote au
Régime
Général

+ Bonus de
30 % pendant
1 an à l'Agirc
Arrco

25 % de
surcote au
Régime
Général

+ Bonus de
30 % pendant
1 an à l'Agirc
Arrco

Montant total
des retraites
(net/mois)

2000€ 2095€ 2191 € 2288€ 2386€ 2485€

CNAV (régime
de base)

1365€ 1445€ 1526€ 1608€ 1691€ 1775€

Agirc-Arrco
(régime
complémentaire)

635€ 650€ 665€ 680€ 695€ 710€
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Malus
temporaire
Agirc-Arrco
(pendant 3 ans)

-64€

+ Bonus temporaire Agirc-Arrco (pendant 1 an)

67€ 136€ 209€ 213€

Simulations réalisées par Sapiendo retraites

Vous voulez éviter les pénalités et profiter des incitations? Travailler un peu plus longtemps peut augmenter
définitivement votre retraite. De combien? Regardez le calcul pour Cathy!
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