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S
ept Français sur dix se disent préoccupés 
par la retraite… pourtant ils ne la pré-
parent pas ou s’y prennent trop tard. 

C’est surprenant et eff rayant quand on rappelle 
que cette période représente environ 25 ans 
de vie, et que les revenus chuteraient en 
moyenne de moitié. Aujourd’hui, 70% des 
Français surestiment ou ne savent pas ce 
qu’ils toucheront à la retraite* !  
L’allongement de la durée de la vie et l’arrivée 
inéluctable du « papy boom » nécessitent de 
repenser la manière dont on voit, 
dont on prépare et dont on vit 
la retraite. En 1997, 22 % de la 
population avait plus de 65 ans ; 
en 2035, ce sera le double. Les 
Français ne peuvent plus compter 
sur les seuls régimes obliga-
toires pour aborder sereinement 
et de manière satisfaisante leur 
retraite. La réforme votée l’année 
dernière a été l’occasion d’une 
prise de conscience pour les 
Français : il leur faudra travailler 
au-delà de 60 ans sans la garantie, 
pour un grand nombre d’entre 
eux, de toucher leur retraite telle 

qu’elle est prévue aujourd’hui. Cette inquiétude 
s’est vue renforcée ces derniers mois par un 
contexte économique et fi nancier perturbé 
mais, pourtant, trop peu de Français agissent. 
AXA France lance une campagne de sensibi-
lisation pour en faire prendre conscience. Quatre 
actifs fi nançaient la retraite d’une personne en 
1960 ; ils étaient deux pour un en 2000 et ce sera 
un pour un en 2040… Il est urgent d’agir ! La 
meilleure solution pour améliorer le niveau de 
sa retraite est d’épargner plus, comme le pense 
un actif sur trois, mais c’est aussi en s’y prenant 
tôt que l’eff ort est moins douloureux. Souvent, 

la méconnaissance des solutions existantes est 
un frein pour passer à l’acte : régimes obligatoires, 
Loi Madelin, assurance vie, PERP, PEE, PERCO, 
régimes spéciaux, etc. Le premier pas peut être 
simplement d’en parler à un spécialiste. Nous 
savons comme ce domaine est diffi  cile à appré-
hender et nous pensons qu’AXA France a les 
clés en main pour conseiller et accompagner ses 
clients sur ce long chemin. AXA s’inscrit depuis 
plusieurs générations déjà dans une gestion de 
très long terme, pour préparer, gérer et assurer 
les compléments de revenus des retraités. 
Présente aujourd’hui comme hier auprès de ses 
clients, AXA France le sera tout autant demain, 
fi dèle à ses engagements. Nous appuyant sur 
des réseaux de conseillers dynamiques et sur 
une gamme complète de solutions retraite, nous 
faisons de l’expertise et du conseil en matière de 
retraite une priorité ! Cette longue expérience 
est le gage d’un accompagnement et d’une solidité 
essentiels pour que nos assurés puissent se pro-
jeter dans le futur et s’assurer qu’il correspondra 
à ce qu’ils souhaitent. L’allongement de la durée 
de la vie ne doit pas être vu comme une charge 
mais comme une opportunité fantastique de pouvoir 
vivre mieux plus longtemps. À nous de réfl échir 
aux changements que nous devons mener dans 
nos comportements pour évoluer sereinement 
avec notre temps…  

EDITO

Nicolas Moreau,  Directeur Général AXA France.

7 Français sur 
10 se disent 

préoccupés par 
la retraite… 

pourtant ils ne 
la préparent pas.

*Étude réalisée par Ipsos pour AXA France.
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résultats d'enquête

D  epuis plusieurs an-
nées, de nombreuses 
enquêtes sont réali-
sées à l’initiative 
d’AXA sur des sujets 
de société, comme 

celui de la retraite. Eff ectuée en 
juin 2011 auprès de 1 620 personnes, 
l’étude « Comment les Français 
imaginent leur retraite » se révèle 
particulièrement significative et 
instructive car elle bouscule un 
certain nombre d’idées reçues.

Les Français ont dit adieu 

à la retraite à 60 ans

Penser que la retraite à 60 ans 
reste un objectif pour les Français 
est la première des idées reçues. En 
fait, ils ont défi nitivement dit adieu 
à la retraite à 60 ans. Désormais, 
65 ans est l’âge auquel ils pensent 
partir à la retraite. La deuxième idée 
reçue consiste à croire que la retraite 
est un sujet qui n’intéresse que les 

seniors. Or l’étude montre que c’est 
une préoccupation à tous les âges. 
69% des Français se disent préoc-
cupés par la retraite, et un jeune sur 
trois y pense au moins une fois par 
mois. Le troisième cliché concerne 
la perception qu’ont les Français de 
leur retraite. La retraite est souvent 
présentée comme une rupture, avec 
un « avant » et un « après ». La réa-
lité est tout autre puisque 85% des 
personnes interrogées estiment que 
leur retraite sera une suite logique 
de leur vie. On note par ailleurs que 
la plupart envisagent cette période 
de façon positive (66%) avec un 
ancrage très fort dans la société : 
58% comptent bien garder une vie 
sociale active ! Autre lieu commun 
mis à mal, celui qui défi nit la retraite 
comme la cessation défi nitive de 
toute activité professionnelle. 35% 
des Français pensent en eff et conti-
nuer à travailler au moment de leur 
retraite, dont 40% par plaisir. Le 

chiff re concernant les travailleurs 
non salariés est encore plus révé-
lateur, puisqu’ils sont deux sur trois 
à déclarer qu’ils continueront à 
travailler.

Des angoisses individuelles… 

partagées par tous

Dans la série des idées reçues 
qui volent en éclats à la lecture de 
l’étude, se trouve celle du « laisser-
aller », immanquablement associé 
à la vieillesse en général et à la 
retraite en particulier. Or les trois 
quarts des Français affi  rment qu’ils 
feront attention à leur alimentation 
(75%) et pratiqueront une activité 
physique régulière (74%) pour se 
maintenir en forme. Des chiff res que 
corroborent les résultats concernant 
plus précisément la vie amoureuse et 
aff ective. En eff et, 90% des personnes 
mariées pensent avoir le même 
conjoint lors de la retraite, et 46% 
s’imaginent avoir une vie sexuelle 
toujours aussi active. Une belle leçon 
de confi ance en l’avenir ! 

La hantise de la dépendance

S’il est couramment admis qu’avec 
l’allongement de la vie, on pourra 
profi ter de sa retraite plus long-
temps, les Français n’envisagent, 
dans les faits, de profi ter pleinement 
de leur retraite que pendant 10 ans. 
Une grande part d’entre eux mani-
feste une angoisse de vieillir et de 
connaître des problèmes physiques. 
Cette angoisse se révèle plus forte 
chez les femmes (63%) que chez 

les hommes (57%). Enfin, seuls 
17% des Français pensent pouvoir 
échapper à la dépendance.

La retraite, 

c’est « Moi d’abord… »

Autre poncif, celui qui laisse à 
penser que la retraite sera pour 
beaucoup l’occasion de s’occuper 
en priorité des autres. Avec une 
franchise déconcertante, 90% des 
Français avouent en eff et vouloir 
s’occuper avant tout d’eux-mêmes ! 
De fait, ils ne sont que 9% à penser 
préserver leur patrimoine fi nancier 
pour leur descendance.

... à condition d’en avoir 

les moyens !

Même si les Français ont une 
vision positive de la retraite, les 
aspects fi nanciers restent au cœur 
de leurs préoccupations, d’autant 
plus qu’ils n’ont pas une vision 
claire des revenus dont ils bénéfi -
cieront. 35% des personnes inter-
rogées ne connaissent absolument 
pas le montant de revenus qui leur 
restera au moment de la retraite 

et, d’autre part, 64% n’ont pas de 
vision précise sur ce qu’il leur faudra 
épargner en vue de la retraite. Un 
problème encore plus critique pour 
les femmes. Étant donné que les 
femmes travaillent, tout le monde 
imagine qu’elles ont plus de chances 
d’être indépendantes fi nancière-
ment au moment de leur retraite. 
Or l’étude met l’accent sur le fait 
que les Françaises sont nombreuses 
à admettre qu’elles resteront tri-
butaires de leur conjoint.

Besoin de conseils 

et d’accompagnement

La profusion de débats et de 
discours de ces derniers mois sur 
la retraite pourrait laisser penser 
que les Français maîtrisent le sujet. 
Encore un stéréotype ! Il se trouve 
que les Français reconnaissent au 
contraire avoir un besoin crucial 
d’explications et de conseils. Ainsi, 
ils sont trois sur quatre à exprimer 
le souhait d’être accompagnés sur 
le plan fi nancier et administratif.

Des chiff res qui en disent long

Derrière ce portrait en demi-
teinte des Français et de leur 
perception de la retraite, on peut 
discerner leurs craintes, mais aussi 
leurs espoirs et leurs attentes. Dans 
ce contexte, on ne peut que leur 
conseiller de commencer le plus 
tôt possible la préparation active 
de leur retraite, de façon à concilier 
la retraite qu’ils souhaitent et celle 
qu’ils pourront s’off rir.

Réalisée à l’initiative d’AXA, une étude Ipsos révèle les attentes et les craintes des Français vis-à-vis de la retraite. 

L
orsque Serge Guérin présente 
sa thèse en 1998 sur le thème 
de l’évolution démographique 

et du vieillissement de la population 
dans le monde, signes annonciateurs 
du changement social majeur du 
XXIe siècle, il fait fi gure d’extra-
terrestre devant son jury, pourtant 
largement composé de seniors. 
Une petite dizaine d’années plus 
tard, son analyse s’avère d’une 
stupéfi ante actualité. Il faut dire 
que le discours ambiant renvoie 
une image assez culpabilisante de 
la vieillesse. « La pression sociale 
est très forte. On présente le fait de 
vieillir comme une défaite. Dans l’en-
treprise c’est symptomatique : à 45 ans 
on est un senior, presque en fi n de 
carrière. À 45 ans ! »

Un sujet encore tabou face 

au jeunisme ambiant

« Pendant très longtemps, on n’a 
pas parlé du vieillissement ou alors de 
façon négative, car le sujet était présenté 
comme un problème. Aujourd’hui encore, 
on aborde la question presque seule-
ment sous l’angle des problèmes et 
des coûts. Or, le gain d’espérance de vie 
est une chance formidable ! » Et le 
spécialiste des seniors de rappeler que 
non seulement l’espérance de vie 
s’est incroyablement allongée (plus 
de 35 ans par rapport au début du 
siècle dernier), mais que vieillir 
permet aussi de « faire de très belles 
choses comme se lancer dans une 
activité artistique, partager son expé-
rience, accompagner un enfant, un 
parent, un ami, faire du bénévolat, de-
venir maire de son village… Le vieillis-
sement est la preuve d’un pays où les 
conditions de vie se sont améliorées. 
Un pays en bonne santé est un pays 

où l’intergénération fonctionne. » Un 
constat que semble partager l’en-
semble des Français qui « imaginent 
néanmoins leur retraite avec un certain 
nombre de fantasmes ». 90% d’entre 
eux déclarent ainsi vouloir profi ter 
de leur retraite pour s’occuper avant 
tout d’eux-mêmes.  

Le triomphe du comportement 

« Moi d’abord »

 Si les Français nourrissent de 
fortes aspirations individuelles, rêvant 
d’une retraite faite de temps libre et 
de choix personnels, ils se disent 
également angoissés. Ils sont en eff et 
61% à anticiper la baisse de leur 
pouvoir d’achat et 57% à penser qu’ils 
auront à faire face à plus de dépenses 
de santé. Un changement radical dans 
la perception générale car, comme 
le souligne Serge Guérin « autrefois, 
la retraite n’était pas associée à la 
peur de la perte de revenus. » Il est à 

noter que ce retour à l’hédonisme 
n’empêche pas les Français de se 
projeter aussi dans l’avenir avec les 
autres. « 71% des personnes interrogées 
sont en eff et persuadées que leur re-
traite leur donnera l’occasion de faire 
de nouvelles rencontres. La retraite est 
un temps de forte utilité sociale.» Preuve 
que l’altruisme n’a pas dit son dernier 
mot. Et que le lien social reste un 
élément pivot.

Préparer sa retraite pour mieux 

en profi ter

Pour Serge Guérin, les Français 
sont fi nalement assez peu préparés. 
« Dans l’entreprise par exemple, la 
politique de prévention est encore trop 
frileuse. Il serait pourtant tout à fait 
profi table d’organiser des stages de 
préparation à la retraite. Imaginez le 
choc : vous passez 20 ou 30 ans dans 
une boîte, et puis un jour c’est fi ni, 
vous partez. Du jour au lendemain, 

vous n’avez plus de bureau, plus de 
collègues, plus de cartes de visite, 
plus de cravate. » Situation pour le 
moins anxiogène. Or, l’expérience 
prouve que « l’on construit sa retraite 
comme on a construit sa vie, parce que 
cette période refl ète souvent l’homme 
ou la femme que l’on a été. » Pour le 
sociologue, qui côtoie en perma-
nence des seniors de tout âge, l’une 
des réponses consiste d’abord à 
dédramatiser. « On peut ne pas être 
d’accord avec la dictature de la norme. 
L’important avec la retraite, c’est de 
pouvoir y réfléchir non pas comme 
une situation que l’on va subir, mais 
plutôt comme un mode de vie qui 
ouvre de nouvelles perspectives. L’idée 
n’étant pas de vieillir jeune mais de 
vieillir bien ! »  

* Serge Guérin est Docteur en sciences de l’information et de la 
communication de l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle et 
titulaire d’une Habilitation à diriger des recherches (HDR). Il est 
Professeur de marketing et de communication à l’ESG Manage-
ment School, dont il dirige la Chaire “Management des seniors”. 

Une réalité qui privilégie l’individualisme et le plaisir avant tout, mais ne peut se comprendre sans 
comparaison avec d’autres données, comme nous l’explique le sociologue Serge Guérin*.
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Serge Guérin, sociologue, 
auteur de « La nouvelle société des seniors » 
éditions Michalon, 2011.

« La retraite que je veux, 
la retraite que je peux »

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉTUDE

Retour à l’hédonisme 
À la retraite, 90% des Français penseront avant tout à eux ! 

Une étude 
qui bouscule un 
certain nombre 
d’idées reçues. 

7 Français sur 10 
sont préoccupés par la retraite

Près de

1 Français sur 2 
y pense au moins une fois 
par mois

À moins de 10 ans de la retraite

8 Français sur 10 
souhaitent qu’on leur 
explique précisément combien 
ils toucheront à la retraite

7 Français sur 10 
surestiment, ou ne savent pas, 
ce qu'ils vont réellement toucher 
à la retraite

 en collaboration avec
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contexte socio-économique

P
uisant ses racines au 
XVIIe siècle avec la 
création d’une retraite 
dans la Marine royale, 
le système de retraite 
français se met pro-

gressivement en place en 1945. 
Depuis lors, ses caractéristiques 
ont régulièrement suivi, voire subi, 
les aléas de l'histoire économique 
et sociale de notre pays. Enjeu 
politique et électoral de premier 
ordre, la retraite reste en France 
un sujet sensible qui suscite bon 
nombre de débats contradictoires 
et attise les passions.

Les origines du système 

de retraite 

Au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, émergeait la noble 
idée d'un régime unique couvrant 
tous les Français, sans prérogative 
sur la diversité des situations pro-
fessionnelles. Rêve idéaliste qui 
n’a pu voir le jour et a donné lieu à 
une distinction entre travailleurs 
salariés et non salariés, puis entre 
travailleurs du secteur public et du 
secteur privé. Dès le début cepen-
dant, le système se fonde sur le 
principe de la solidarité intergéné-
rationnelle et de la répartition, 
principe que les pouvoirs politiques 
en place cherchent à préserver à 
tout prix. Et que les Français 
auraient du mal à voir disparaître, 
même si près de 25% des jeunes de 
25/35 ans restent persuadés qu’ils 
ne toucheront rien à leur retraite(1) ! 
Jusqu’à présent, les pensions des 
retraités sont payées par des prélè-
vements sur les revenus des actifs. 

Une partie de ces cotisations est 
versée aux multiples caisses de re-
traite qui se chargent de rétribuer 
les retraités en fonction des droits 
acquis. En cotisant, les actifs actuels 
préparent en quelque sorte le ticket 
d’entrée qui leur ouvrira des droits 
pour leur retraite future, comme 
l’ont fait leurs aînés et le feront les 
générations suivantes. Sauf qu’avec 
le phénomène des « ciseaux démo-
graphiques », ou inversion de la 
pyramide des âges, qui modifie 
profondément le rapport entre le 
nombre d’actifs et le nombre d’inac-
tifs, la donne n’est plus la même.  

Le poids de l’évolution 

démographique et sociologique

En outre, on assiste à une pro-
gression de l’espérance de vie qui 
fragilise l’équilibre du système. 
Force est de constater que la France 
« vieillit » à la fois en proportion 
et en absolu, ce qui reste certes le 
signe d’un pays en bonne santé, 
mais suppose plus de dépenses. 
Car il faut verser une retraite à un 
plus grand nombre de personnes 
pendant plus d’années. On sait que 
le nombre de retraités va doubler 
d’ici à 2050, tandis que le nombre de 
personnes âgées de plus de 80 ans 
augmentera de façon signifi cative ; 
conjoncture qui entraînera vraisem-
blablement plus de frais de santé. 
La structure même de la popula-
tion active a elle aussi muté. Les 
actifs s’avèrent moins nombreux 
et entrent plus tard dans la vie active. 
De fait, ils cotisent pendant moins 
longtemps. A contrario, ceux qui 
touchent la retraite sont de plus 

en plus nombreux et vivent plus 
longtemps. À côté de cette tendance 
structurelle, il convient de 
prendre en compte l’im-
pact du chômage, qui 
amenuise encore le 
nombre de cotisants.

Politique et 

retraite : « je 

t’aime, moi 

non plus ! » 

Au fur et à mesure 
que les années passent 
et que la société française 
évolue, on s’aperçoit que tous 
les gouvernements ont peu ou prou 
tenté de préserver, modifi er, amé-
nager le système des retraites qui 
reste, par nature, d’une incroyable 

hétérogénéité. La multiplicité des 
secteurs d’activité, des statuts, des 
régimes, des situations, des par-
cours et autres exceptions participe 
largement à cet imbroglio, qui néces-
site des éclaircissements presque 
au cas par cas. Mais l’évolution 
démographique, économique, 
financière et la volonté politique 
ambiante influencent pour une 

autre part l’ensemble du 
dispositif. Pompidou, 

Rocard, Balladur, 
Juppé, Raff arin, 

Fillon, Woerth… 
de nombreux 
h o m m e s 
politiques ont 
ainsi marqué 
l’évolution du 

système. Il serait 
trop long de reve-

nir sur toutes les 
réformes qui se sont 

succédées depuis le fondement de 
notre retraite. Rappelons toutefois 
que lors de ces dix dernières années, 
deux lois majeures et inévitables ont 

profondément modifi é le système, 
tout en faisant prendre conscience 
aux Français de la nécessité de 
préparer leur retraite de façon à la 
fois anticipée et individuelle, sans 
attendre passivement que « les 
choses arrivent ».

Les aménagements apportés 

par la loi Woerth seront-ils 

suffi  sants ?

À la fi n de l’année 2010, la réforme 
des retraites concrétisée par la loi 
Woerth inspirait de la colère à une 
grande majorité de Français (53%) 
tandis qu’une autre moitié acceptait 
les changements avec résignation 
(42%), du moins comme un mal 
nécessaire(1). Largement décriée et 
pourtant prévisible, cette réforme 
est venue compléter la loi Fillon sur 
les retraites qui, en 2003, visait déjà à 
endiguer le problème de l’érosion du 
fi nancement des régimes de retraite, 
consécutive aux évolutions démo-
graphiques, économiques, finan-
cières et sociales évoquées plus 
haut. En 2010, avec le recul de l’âge 
légal de départ à la retraite, de 
nouvelles mesures en matière 
d’épargne individuelle ont notam-
ment élargi les options de sortie en 
capital que peut off rir un PERP. En 
donnant la possibilité aux per-
sonnes ayant adhéré à un PERP de 
disposer à la retraite d’une partie de 
leur épargne (à hauteur de 20%), 
les dispositions de la loi Woerth 
ont permis aux épargnants de récu-
pérer une partie de leurs écono-
mies. Une aubaine, quand on sait 
que la retraite est une période de 
changements majeurs et que la 
plupart des retraités ont à faire 
face à une série de dépenses prévi-
sibles comme déménager, changer 
de voiture, voyager davantage… Signe 
qu’une loi d’intérêt collectif peut 
servir les intérêts particuliers.

Réforme des retraites 2010  
Chronique 
d’une évolution 
annoncée

Qu'apporte la loi Woerth ?
La loi Woerth a amplifié une série de mesures qui avaient été amor-

cées par la loi Fillon. Parmi ces mesures, les principales portent sur 

l’âge de départ à la retraite, ainsi que sur la durée de cotisations des 

assurés. La prise en compte de situations particulières (pénibilité du 

travail...) et des spécificités de certains assurés (femmes, seniors...) a 

donné lieu à de nouvelles mesures. Des recettes financières 

supplémentaires viennent compléter le dispositif sous forme de 

prélèvements touchant l’impôt sur le revenu, les plus-values, les 

stock-options et les retraites-chapeaux. Enfin, des dispositions ont 

été prises pour donner à chacun la possibilité d’avoir accès à une 

information plus précise et plus régulière avec la mise en place, entre 

autres, d’un « point retraite » à 45 ans. 

Pour plus d’informations sur les grandes orientations défi nies, 

rendez-vous sur le site retraite.gouv.fr

BON À SAVOIR

Si la réforme votée en 2010 a irrité bon nombre de Français et 
soulevé de nombreux mouvements sociaux, elle a fi nalement 
été jugée comme un mal nécessaire et inéluctable. Retour sur 
une problématique qui n’a pas fi ni de faire parler d’elle...
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En 1960
4 actifs pour 1 

retraité 

D’ici à 2040
1 actif pour 1 

retraité 

 en collaboration avec

(1) « Comment les Français imaginent leur retraite ? » 
Étude Ipsos réalisée pour AXA en juin 2011 auprès 
de 1 620 personnes.
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conseils & astuces 

À 
la question « Com-
ment envisagez-vous 
votre vie à la retrai-
te ? », une femme à 
la  cinquantaine 
pimpante répond en 

souriant : « J’attends que le mo-
ment arrive et alors j’aviserai ! » 
Une attitude pour le moins passive 
que semble partager une majorité 
de Français. Comme si, pour repren-
dre une citation de Serge Guérin « la 
retraite tombait toute cuite dans la 
bouche des personnes concernées. » 
La réalité est bien sûr tout autre même 
si, depuis les réformes et débats de 
ces dernières années, on assiste à 
une situation paradoxale. Ainsi on 
constate d’une part une prise de 
conscience collective sur la néces-
sité de préparer sa retraite, et d’autre 
part une ignorance généralisée à la 
fois sur ce qui se passera lors de cette 
étape importante, et sur ce que 
chacun va réellement toucher. D’où 
l’importance de bien saisir comment 
ça se passe. 

Comment ça marche ? 

Caractérisé par une grande variété 
des régimes, notre système de retraite 
s’avère extrêmement complexe 
puisqu’il existe autant de cas de 
figure qu’il existe de situations 
professionnelles. Salariés du secteur 
privé ou du secteur public, fonc-
tionnaires, agriculteurs, commer-
çants, artisans, professions libérales, 
artistes, militaires… Tous ont droit 
à la retraite mais personne ne touche 
la même chose. Ce montant dépend 
en particulier des salaires perçus 
tout au long de la vie profession-
nelle et de la durée de celle-ci, y 
compris périodes de chômage, de 

maladie, de congé maternité. Le 
système français repose néanmoins 
sur quatre principes communs : 
fi nancement selon le principe de la 
répartition, solidarité interprofes-
sionnelle, assurance collective obli-
gatoire et garantie d’un montant 
minimum de retraite.

Retraite de base et retraite(s) 

complémentaire(s)

Deux catégories obligatoires 
entrent en ligne de compte : la retraite 
de base et la(les) retraite(s) complé-
mentaire(s). Les cotisations à ces 
deux régimes (ou plus) sont obli-
gatoires pour chacun d’entre nous, 
tout au long de la vie active. Le calcul 
de la retraite de base des salariés 
du secteur privé prend en compte 
quatre éléments distincts qui sont : 
le salaire annuel moyen (SAM), la 
durée de référence (d), la durée d’as-
surance dans le régime (D) retenue 
dans la limite de la durée de réfé-
rence et le taux de liquidation de la 
pension (T). Le calcul de la pension = 
SAM x T x D/d. Si le salaire annuel 
moyen est calculé sur la base des 
25 meilleures années (pour les per-
sonnes nées à partir de 1948), il reste 
toutefois limité au plafond de la 
Sécurité Sociale (revalorisé tous les 
ans). Par exemple, quelqu’un né en 
1949, qui prendrait sa retraite fi n 
2011 ne pourrait pas avoir un SAM 
supérieur à 31 937 €. Sa retraite de 
base de la CNAV ne dépasserait pas 
15 968 €, ceci avant une éventuelle 
majoration pour enfant.

Le calcul de la retraite complé-
mentaire est, quant à lui, généra-
lement basé sur un système de 
points, calculés sur les cotisations 
salariales et patronales. Calcul eff ec-
tué en fonction du nombre de points 
acquis et de la valeur du point 
revalorisé chaque année. Ces coti-
sations sont versées par l’em-
ployeur à différentes caisses de 
retraite complémentaire : Arrco 
pour les salariés cadres et non cadres 
du secteur privé, Agirc pour les 
cadres du secteur privé, Ircantec 
pour les contractuels ou vacataires 
du secteur public. Les non salariés, 
les fonctionnaires et les régimes 

spéciaux dépendent de caisses dif-
férentes. En France, ce sont en eff et 
pas moins de 35 organismes de 
retraite qui gèrent l’ensemble des 
personnes en activité. 

Si vous ne connaissez pas les 
coordonnées de votre caisse régionale 
et/ou de votre caisse complémen-
taire, vous pouvez vous renseigner 
sur les sites lassuranceretraite.fr et 
maretraitecomplementaire.fr 
ou composer le 0820 200 189 (0,09 € 
par minute).

Taux plein, taux minoré

Fixé actuellement à 62 ans pour 
les personnes nées à compter de 1956 
et, pour les personnes nées avant 
entre 60 et 62 ans selon leur année 
de naissance, l’âge légal de départ 

à la retraite est l’âge à partir duquel 
tout salarié pourra percevoir sa 
retraite. Pour obtenir une retraite 
du régime général à taux plein, vous 
devez justifi er d’un certain nombre 
de trimestres, qui dépend de votre 
année de naissance. Pour les per-
sonnes nées jusqu’en 1955, ce nombre 
est compris entre 160 et 166. Pour 
celles qui sont nées après, cette 
durée sera précisée par décret 
l’année de leur 56e anniversaire. Si 
vous partez en ayant atteint l’âge 
légal mais sans avoir validé le nombre 
requis de trimestres, votre retraite 
sera minorée. Si vous décidez en 
revanche de partir à la retraite à 
l’âge d’obtention automatique du 
taux plein (soit entre 65 et 67 ans), 
il n’y a pas de décote, même si vous 

n’avez pas accumulé le nombre 
de trimestres nécessaires. 

Formalités et démarches à suivre

Rappelons les principales for-
malités à accomplir bien avant le 
jour J. Vous demandez votre relevé 
de carrière auprès de vos caisses 
de retraite (de base et complé-
mentaires). Vous vérifiez les 
données indiquées et complétez 
les oublis éventuels. Vous pouvez 
racheter des trimestres ou des 
points (rachats Fillon ou Madelin). 
Vous estimez le montant de votre 
retraite. Vous déterminez la date 
de votre départ. Vous demandez 
votre retraite, 4 à 6 mois avant la 
date de départ souhaitée. Sachez 
qu’il est également possible de vous 
faire accompagner dans toutes ces 
démarches, via des services per-
sonnalisés comme par exemple 
« Coaching Retraite » chez AXA.

Épargne collective 

ou individuelle

Régime de base et régimes com-
plémentaires sont les deux premiers 
étages qui s’avèrent malheureuse-
ment insuffi  sants. C’est pour cette 
raison que l’épargne retraite col-
lective ou individuelle vient de 
plus en plus compléter les régimes 
obligatoires. Certaines entreprises 
proposent ainsi à leurs salariés d’être 
associés à une épargne salariale du 
type PEE(1), PERCO(2) et PERE(3). 
Les autres assurés, qu’ils soient actifs 
salariés ou non salariés, peuvent 
souscrire d’autres types d’épargne 
(PERP(4), contrat Madelin) de façon 
individuelle et selon leur statut. Si 
l’assurance vie reste le placement 
préféré des Français qui sont de gros 
épargnants (17% de leurs revenus 
en moyenne), les solutions alternatives 
telles que PERP, contrat Madelin 
ou Madelin agricole s’avèrent tout 
à fait pertinentes, notamment pour 
les contribuables fortement imposés. 
Épargner de façon préventive et 
individuelle semble bien être devenu 
une nécessité pour tous.
(1) Plan Épargne Entreprise. 
(2) Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif. 
(3) Plan d’Épargne Retraite Entreprise. 
(4) Plan d’Épargne Retraite Populaire.

Comment se calcule votre retraite ? Où trouver des informations ? Quelles démarches accomplir et à quelle date ? 
Tour d’horizon de tout ce qu’il faut savoir pour bien comprendre votre retraite de A à Z.

Les femmes et la retraite : 
d’autres préoccupations  
Si les femmes envisagent la retraite d’une façon 

particulière, il s'avère qu'elles ont également 

d’autres angoisses que les hommes* du fait d’une 

carrière souvent en dents de scie, des congés 

maternité, de la dépendance des parents…

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les 

femmes seraient à la fois plus inquiètes et moins 

enthousiastes que les hommes sur ce que sera 

leur vie à la retraite. Une diff érence qui provient 

sans aucun doute de parcours pro-

fessionnels plus chaotiques que les 

hommes, et d’une conscience 

plus aiguë du risque de soli-

tude, liée à une meilleure 

espérance de vie. Si les 

femmes sont ainsi 41% à 

attendre la retraite avec 

impatience, elles sont 84% 

à ne pas avoir d’idée précise 

sur ce qu’elles en feront. Il 

n’empêche que parallèlement 

et presque de façon contradictoire, 

une grande majorité d’entre elles (82%) pensent 

que leur retraite sera l’occasion de se tourner 

vers les autres. 55% déclarent ainsi qu’elles 

s’occuperont de leurs parents et 61% de leurs 

petits-enfants. De fait, on constate qu’avec 

l’allongement de l’espérance de vie, beaucoup 

de femmes de 60 ans doivent gérer beaucoup 

plus de choses. Il n’est pas rare de croiser des 

retraitées débordées, s’occupant à la fois d’une 

grand-mère malade, d’un fi ls au chômage 

ou d’une fi lle divorcée (entraînant la 

prise en charge beaucoup plus régu-

lière des petits-enfants). Autant dire 

que dans ce contexte, elles sont 

peu nombreuses à pouvoir profi ter 

du temps libre acquis à la retraite et 

faire ce qu’il leur plaît. Pour autant, 

elles ne sont pas plus préparées à ce 

cap que ne le sont les hommes, et crai-

gnent même d’être plus dépendantes de 

ces derniers. C’est probablement pour cette 

raison qu’elles sont très nombreuses (78%) à deman-

der des conseils et de l’accompagnement. Preuve 

qu’il s’avère d’autant plus judicieux d’anticiper et 

de préparer sa retraite pour se sentir rassurée(s).

* C’est ce que révèle l’étude Ipsos pour AXA, qui a dirigé une partie de son 

enquête sur les femmes en particulier. 

FOCUS

1 chance sur 5 

pour une femme de 

65 ans de devenir 
centenaire

La retraite en pratique

 ©
 J

a
m

e
s

 W
o

o
d

s
o

n

1 bébé 
          sur 2
né aujourd’hui sera 
centenaire

La pension de réversion 
par l’exemple
Votre conjoint vient de décéder. 

Il percevait une retraite de base 

de la CNAV de 1 500 € par mois. 

Vous demandez une pension de 

réversion alors que vous avez 

57 ans. 

Vous remplissez les conditions 

d’âge et de mariage pour béné-

fi cier tout de suite d’une pen-

sion de réversion. Toutefois le 

montant à vous verser, ajouté à 

vos revenus à prendre en compte 

de 984 €, ne doit pas dépasser 

1 560 € par mois. Soit, dans votre 

cas, une pension de réversion 

maximum de 1 560 - 984 = 576 € 

bruts par mois. 

Bon à savoir : 
les pensions de réversion 
Arrco et Agirc sont versées 
sans conditions de ressources. 
Les fonctionnaires peuvent 
cumuler retraite personnelle 
et pension de réversion sans 
conditions de ressources. 
Pour tous les régimes 
obligatoires, la réversion 
n’est possible que pour 
les personnes mariées ou 
divorcées. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

 en collaboration avec
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interview sur le vif

La retraite, un sujet au cœur des 

préoccupations d’AXA ?

Le fi nancement de la retraite est 
devenu un enjeu sociétal majeur 
en France. Il y a une raison méca-
nique à cela, qui provient princi-
palement du déséquilibre de la pyra-
mide des âges. Les chiff res parlent 
d’eux-mêmes, démontrant que la 
tendance s’est progressivement 
inversée. Ainsi en 1960, il y avait 
en France quatre actifs pour un 
retraité, en 2000, plus que deux actifs 
pour un retraité et, en 2040, le ratio 
passera à un pour un. Le sujet n’est 
pas nouveau et n’a pas fi ni de faire 
parler de lui, comme l’attestent les 
nombreuses réformes qui se sont 
succédées ces dernières années. 
Face à cela, il semble que les Français 
aient pris conscience de deux choses. 
La première, c’est évidemment 
l’augmentation de la durée de coti-
sations et le recul de l’âge du départ 
à la retraite, désormais considéré 
comme étant 65 ans(1). La deuxième, 
c’est la diminution du montant des 
pensions, perçue comme irrémé-
diable sans que personne ne puisse 
donner un chiff re précis du manque 
à gagner.

Comment analysez-vous 

l’attitude des Français vis-à-vis 

de la retraite ? 

Un certain nombre d’idées reçues 
font croire, à tort, que les Français 
commencent à se préoccuper de leur 
retraite après 45 ans. Or c’est un 
sujet qui touche toutes les tranches 
d’âge, et en particulier les jeunes. 
Il est aussi intéressant de constater 
que les Français voient la retraite 
comme la continuité de leur vie, 
ce qui était impensable il y a 
encore quelque dix ans en arrière. 
Aujourd’hui, grâce à l’allongement 
de l’espérance de vie, la retraite 
dure longtemps ! Il faut donc s’y 
préparer si on veut bien la vivre. 
Imaginez : arrivé à l’âge de 65 ans, 
un homme peut espérer vivre encore 
24 ans, une femme 27. On constate 
cependant que la principale ques-
tion qui hante les Français sur le 
sujet concerne en premier lieu les 
revenus : « est-ce que j’aurai assez 
d’argent ? » et la santé : « est-ce 

que je resterai en forme assez long-
temps pour en profi ter ? » 

Comment les rendre plus actifs 

face à leur retraite ?

Notre rôle est d’accompagner nos 
clients sur le long terme, en les 
invitant à préparer très en amont 
leur retraite. Ce n’est pas un hasard 
si AXA, en France, lance une cam-
pagne de sensibilisation qui met 
l’accent sur le fait qu’à la retraite, 
les Français vont voir en moyenne 
leurs revenus divisés par deux ; un 
chiff re dont ils n’ont pas encore 
conscience aujourd’hui. En eff et, 

sept Français sur dix surestiment 
ce qu’ils vont réellement toucher à 
la retraite. Il s’agit donc de les 
informer sur la réalité des faits et 
des chiff res pour les faire réagir et 
les aider à anticiper. Notre convic-
tion est qu’une retraite réussie est 
une retraite bien préparée. Sa pré-
paration doit être intégrée dans la 
gestion du budget familial pour 
chacun d’entre nous.

Dans ce contexte, AXA a un rôle 

légitime à jouer ?

À l’évidence ! Avec 9 millions de 
clients, AXA est leader en France 
dans le métier de l’assurance, dont 
la vocation première consiste à 
anticiper les risques. La probléma-
tique de la retraite – complexe par 
défi nition – s’inscrit complètement 
dans cette logique-là, et a d’ailleurs 
toujours été une priorité pour AXA. 
Notre mission reste en eff et d’accom-
pagner nos clients à chaque étape de 
leur vie et dans la préparation de 
leur avenir. Notre meilleur atout ? 

Un réseau pérenne d’agents et de 
conseillers constitué de plus de 8 000 
hommes et femmes (3 800 com-
merciaux salariés et mandataires, 
3 500 agents généraux et 850 agents 
prévoyance et patrimoine) qui, 
dans toute la France et les Dom Tom, 
s’attachent à guider et à suivre 
l’ensemble de nos clients. Il faut 
savoir que lorsqu’une personne est 
suivie par l’un de nos conseillers, 
c’est au minimum sur 12 ans. 

Comment se passe un premier 

rendez-vous avec une personne 

qui vient vous voir sur le sujet 

de la retraite ?

Nous avons mis en place les Bilans 
Top Retraite, pour aider la personne 
à y voir plus clair sur sa retraite. 
Chaque rendez-vous se déroule en 
trois étapes. 
En premier lieu, après un diagnostic 
approfondi de sa situation, nous 
estimons gratuitement les revenus 
qu’elle touchera réellement. 
Puis, nous évaluons ses besoins de 
revenus complémentaires. Pour 

cette évaluation, nos conseillers 
aident nos clients à se poser les 
bonnes questions. Certains ont 
en effet des idées très précises sur 
ce qui va se passer, du type : « j’ai 
un enfant qui vit à l’étranger, je 
vais donc voyager plus souvent » 
ou « je n’ai plus d’enfants à charge, 
je n’ai plus besoin d’une grosse 
voiture et/ou d’un aussi grand 
appartement… », et d’autres qui 
n’ont aucune notion. Notre rôle 
consiste alors à les aider à formuler 
leurs besoins, puis à déterminer 
leurs niveaux de priorité. 
Enfin, nous leur proposons une 
combinaison de solutions adaptées 
à leur statut professionnel, leur âge, 
leur niveau d’imposition ainsi qu’à 
leur capacité d’épargne. 

À quel âge est-il judicieux de 

commencer à préparer l’avenir ? 
Plus on s’y prépare tôt, meilleur sera 
le niveau des revenus à la retraite. 
Les chiffres sont éloquents. En 
épargnant 100 € par mois à 30 ans, 

on obtient une rente mensuelle de 
260 € (si on liquide sa rente à 65 ans). 
À 40 ans, la même somme octroie 
156 € et à 50 ans, 81 €. On s’aperçoit 
que plus on commence tôt, moins 
l’eff ort est douloureux et plus les 
revenus seront élevés.

Est-ce que les solutions 

proposées par AXA 

correspondent à tous 

les profi ls ?

Il est clair que les multiples statuts 
obligent à proposer des formules 
diff érentes, selon que l’on s’adresse 
à un chef d’entreprise de 50 ans 
qui cherche à réduire son assiette 
fi scale tout en améliorant sa future 
retraite, ou à un cadre de 30 ans qui 
vient d’avoir un enfant et envisage 
d’acheter sa résidence principale. 
Trois critères sont à prendre compte 
de façon systématique : la profes-
sion et le statut (salarié ou indé-
pendant), l’âge et le niveau d’im-
position. Dans tous les cas, nous 
proposons des solutions optimales 
pour tous (Assurance vie, Accu-
mulator, PERP, Contrat Madelin...), 
en privilégiant les formules les plus 
adaptées à chaque tranche d’âge et 
à chaque profi l. 

Que dites-vous généralement 

à vos clients pour les rassurer 

sur la retraite ? 

Qu’il n’y a pas de produit « mira-
cle », la seule approche étant de 
bien la préparer et le plus tôt pos-
sible. Nous pensons qu’une retraite 
bien préparée est une combinaison 
de plusieurs solutions adaptées à la 
situation de chaque personne. C’est 
pourquoi, chez AXA, nous propo-
sons de faire un diagnostic appro-
fondi avec un spécialiste de la 
retraite. Je me permets d’insister là 
encore sur l’importance d’être 
accompagné dans la durée par un 
même conseiller. Du fait d’une 
relation installée dans le temps, 
les agents et les conseillers d’AXA 
acquièrent auprès de nos clients 
un degré de confi ance et de satis-
faction, indispensables pour off rir 
un haut niveau d’expertise.  

Y a-t-il des catégories 

socio-professionnelles qui 

manifestent de façon plus 

marquée une volonté d’épargne 

préventive et individuelle ? 
Deux populations sont d’ores et 
déjà très impliquées. Ce sont d’une 
part les travailleurs indépendants 
et les professions libérales, qui 
sont conscients que leur retraite 
de base sera très faible. Les jeunes 
de 30/35 ans, de leur côté, ont 
compris qu’il était nécessaire 

d’épargner individuellement pour 
préparer leur retraite. Notre mis-
sion consiste donc à les sensibiliser 
au problème et à les accompagner 
dans la préparation des meilleures 
solutions.

Quels conseils donneriez-vous 

aujourd’hui aux Français ?

Le seul moyen pour vivre la retraite 
à laquelle les Français aspirent, 
c’est de prendre en compte très tôt 
ce sujet dans leurs préoccupations 
quotidiennes et donc de l’intégrer 
dans le budget familial. Pour les y 
aider, un rendez-vous avec un 
conseiller AXA s’avère une excel-
lente initiative. 

Retraite, à chacun 
              sa solution !

ACCUMULATOR RETRAITE 
UN COMPLÉMENT DE 
REVENU GARANTI PENDANT 
TOUTE LA RETRAITE 

Avec Accumulator Retraite 
lancé en 2008, AXA a créé 
l’événement ?
Ghislaine Colella : 
« C’est un produit innovant 

en matière d’épargne retraite. 

Accumulator Retraite est 

en eff et un contrat très 

diff érenciant qui correspond 

exactement aux attentes 

des Français, dans la mesure 

où il permet de connaître, 

dès l'adhésion au contrat, 

le revenu qu’ils pourront 

percevoir pendant leur retraite 

et ce, sans subir les aléas 

des marchés fi nanciers. 

C’est un produit qui, 

dès sa sortie, a d’ailleurs 

reçu le Prix de 

l’Innovation du Forum 

de l’Investissement. 

Souvent copié, 

Accumulator Retraite 

off re l’assurance d’une 

mise à disposition

d’un revenu à vie, tout en 

conservant l’épargne 

restante disponible à tout 

moment et transmissible 

en cas de décès. Disponible 

à partir de 30 000 €, il s’avère 

particulièrement adapté 

aux professionnels 

indépendants, notamment 

dans le cadre de la cession 

d’une entreprise ou de la 

vente d’un commerce. »

EN BREF

« Vous accompagner 
avec des outils 
permettant de 

vous proposer des réponses 
adaptées. »

Les Français ont tous compris qu’ils allaient travailler plus longtemps. 
Cependant, ils n’ont pas encore saisi toute l’ampleur du phénomène. 
En tant qu’acteur de référence sur l’épargne retraite, le rôle d’AXA est 
de les aider à anticiper, car personne n’est à l’abri de vivre vieux... Alors 
préparons-nous à vivre sereinement, longtemps et en bonne santé ! 

INTERVIEW DE GHISLAINE COLELLA 
DIRECTRICE DU MARCHÉ DE L’ÉPARGNE ET 
DE LA BANQUE, AXA FRANCE.
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(1) C’est l’âge auquel les Français pensent partir 
à la retraite : étude IPSOS pour AXA.
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économies d'impôts

Des dispositifs fi scaux 
qui encouragent à préparer sa retraite
Le constat est valable pour tous. Quel que soit leur âge, toutes les personnes actives ont intérêt 
à épargner dès maintenant, soit dans le cadre de leur entreprise soit individuellement, pour 
disposer d’un revenu suffi  sant ou consolider un patrimoine qui leur permettra d’envisager 
la retraite avec sérénité. Revue de détail des solutions qui existent. 

S
i les produits d’épar-
g n e  r é g l e m e n t é s 
(comptes d’épargne, 
livret A, livret jeune...) 
sont nombreux, ils ne 
sont pas pour autant 

les seules solutions envisageables 
permettant d’associer défi scalisa-
tion et préparation de la retraite.

L’investissement immobilier 

Être propriétaire de sa résidence 
principale reste la première étape 
pour préparer sa retraite. Chez AXA, 
c’est d’ailleurs la première des 
recommandations faites à chaque 
client. On peut également se tour-
ner vers des dispositifs alternatifs, 
en choisissant d’investir dans 
l’immobilier locatif. Dans ce cadre, 
citons par exemple le dispositif 
Scellier qui permet de bénéfi cier 
d’une réduction d’impôt répartie 
sur plusieurs années (9, 12 ou 15). 
Le bien acquis donne lieu à un 
loyer régulier qui, au moment de 
la retraite, constituera un complé-
ment de ressources non négligeable. 
Dans certains cas, il est également 

possible de bénéfi cier d’une déduc-
tion forfaitaire de 26 ou 30% des 
revenus fonciers.

Des solutions d’épargne 

adaptées à chaque statut 

Parmi les autres solutions qui 
séduisent de plus en plus d’épar-
gnants, il faut citer le PERP - pour 
tous - et le contrat Madelin, réservé 
aux professionnels indépendants. Ce 
dernier permet de déduire ses ver-
sements de son bénéfice impo-
sable, dans la limite d’un plafond 
pouvant aller jusqu’à 65 401 € en 
2011. Le PERP a été créé en 2003 
par la loi Fillon, pour donner à 
chacun l’opportunité de se consti-
tuer individuellement une épargne 
retraite dans un cadre fi scal favo-
rable. Accessible à tous, le PERP 
permet d’obtenir, à compter de 
son départ en retraite, un complé-
ment de ressources en déduisant, 
dans certaines limites, ses verse-
ments de son revenu imposable. 
L’épargne constituée dans un PERP 
peut être récupérée pendant la phase 
d’épargne dans certains cas excep-

tionnels (par exemple chômage, décès 
du conjoint ou du partenaire pacsé…).

L’assurance vie, 

le placement préféré 

des Français

Rappelons qu’en complément 
d’un PERP et/ou d’un Madelin, les 
autres contrats d’assurance vie 
permettent pour la plupart de se 
constituer une épargne de précau-
tion, d’anticiper sa transmission et 
de bénéfi cier d’une fi scalité favo-
rable, en cas de vie comme en cas 
de décès. L’assurance vie est acces-
sible à tous et permet également à 
chacun de protéger ses proches, 
en cas de décès ou d’invalidité par 
exemple, en souscrivant des garan-
ties adaptées. Autorisant des verse-
ments libres, les contrats d’assurance 
vie à annuités variables ouvrent 
quant à eux d’autres perspectives et 
présentent deux avantages majeurs : 
connaître, dès souscription, le 
montant minimum du complé-
ment de ressources qui sera mis tous 
les ans à disposition, par prélève-
ment sur l’épargne, à partir de la 

date convenue, et savoir que 
l’épargne reste disponible à tout 
moment, dès lors que l’on a pris la 
précaution de ne pas avoir de béné-
fi ciaire acceptant.

La solution : combiner 

plusieurs solutions !  

En termes de gestion de patri-
moine, dire que la diversifi cation est 
une nécessité équivaut à une lapa-
lissade. Il est clair que les outils 
de défi scalisation ne doivent pas 
constituer la seule source de com-
plément de revenus pour la retraite. 
Les contrats d’assurance vie clas-
siques ou à annuités variables per-
mettent de structurer un socle 
d’épargne disponible à tout instant 
sous forme de capital. À la retraite, 
rien ne vous empêche de convertir 
ces sommes (partiellement ou tota-
lement) en rente garantie à vie. 
Découvrez dans les profi ls suivants 
comment apparaissent diff érentes 
combinaisons de solutions, large-
ment déterminées par la profes-
sion, l’âge, la situation familiale et 
le niveau de revenus de chacun. 

Bien préparer sa retraite, c’est la certitude de 
pouvoir compter sur des ressources futures
Comment prévoir l’avenir en toute sécurité, sans s’inquiéter d’une éventuelle baisse du pouvoir d’achat ? 
Pour bien comprendre, nous avons demandé à trois experts de chez AXA de nous parler des solutions 
qu’ils ont l’habitude de proposer à leurs clients particuliers. Explications.

Expert en stratégie patrimoniale, 
Hadj Djennas est conseiller clientèle 
chez AXA en région Rhône-Alpes. 
Il accompagne sur le long terme 
une clientèle composée de parti-
culiers et de chefs d’entreprise. 
Prenant appui sur l'étendue de la 
gamme des solutions AXA, il réalise 
pour ses clients des études person-
nalisées puis expose un ensemble 
de préconisations répondant à 
chaque situation.

Le PERP, Plan d’Épargne 
Retraite Populaire
Le PERP permet d'obtenir un 

revenu régulier supplémentaire 

à compter de l’âge de la retraite 

et s'adresse plus particulière-

ment aux personnes en activité. 

En eff et, le capital constitué est 

alors reversé sous forme de rente 

viagère et/ou sous forme de ca-

pital(1) (dans la limite de  20% pour 

tous, voire davantage pour fi nan-

cer l'acquisition de sa résidence 

principale pour les primo-

accédants). Les versements sont 

déductibles, chaque année, du 

revenu imposable, dans la limite 

de 10% de ses revenus d'acti-

vité professionnelle de l’année 

précédente (après déduction 

des frais professionnels), rete-

nus dans la limite de 8 fois le 

plafond annuel de la Sécurité 

sociale de cette même année. 

À cette limite, s’ajoutent les 

reliquats des trois années pré-

cédentes et la possibilité de 

profiter des plafonds de son 

conjoint ou partenaire pacsé ; 
le montant maximum qui peut 
être versé en totale déduction 
fi scale est indiqué sur l’avis 
d’imposition. L’épargne constituée 

est en principe bloquée jusqu'à 

l’âge de la retraite, mais peut 

être disponible de façon anticipée 

dans certains cas particuliers. 

BON À SAVOIR

Jean-Pierre, 51 ans, ophtalmologue. 
Jean-Pierre a 51 ans. Il est 

ophtalmologue à  Lyon et peut être 

fi er de son parcours professionnel. Au 

fi l des années, il a réussi à attirer une 

clientèle fi dèle qui continue de venir 

le voir de façon récurrente, même 

après le déménagement de son 

cabinet du centre-ville. Bien placé 

pour savoir que les professions 

libérales sont mal loties à l’heure de la 

retraite, Jean-Pierre souhaite garder 

le même niveau de vie et faire face 

aux dépenses imprévues. Son fi ls 

aîné rêve de partir vivre à l’étranger 

une fois ses études terminées. De 

quoi imaginer pour Jean-Pierre et sa 

femme des projets de voyages dans 

un futur proche... Lorsque Hadj 

Djennas est venu voir Jean-Pierre 

à son cabinet pour parler retraite, 

celui-ci a établi un diagnostic 

approfondi de la situation.

Quelles solutions pour Jean-Pierre ?

L’ophtalmologue souhaite prendre sa 

retraite à 67 ans et touchera alors de 

la part des régimes obligatoires une 

pension inférieure à 30% de ses 

revenus professionnels. « Il ne reste 

que 16 ans à Jean-Pierre pour 

se constituer des revenus 

complémentaires pour sa retraite 

dont il devrait profi ter pendant plus 

de 23 ans, si on se base sur l’espérance 

de vie des hommes de sa génération. 

Avec un bénéfi ce imposable de 

120 000 €, on peut lui proposer de 

combiner à la fois les intérêts d’un 

contrat Madelin et ceux d’une 

assurance vie. » Après avoir posé 

toutes les questions qui lui 

semblaient importantes, Jean-Pierre 

décide de réfl échir avant de se lancer. 

Lors d’un deuxième rendez-vous 

avec son conseiller AXA, Jean-Pierre 

indique qu’il peut épargner 1 500 € 

par mois, soit 18 000 € annuels. 

Grâce à un contrat Retraite Madelin, 

il pourra déduire l’intégralité de 

ses cotisations de son bénéfi ce 

imposable. Compte tenu de son Taux 

Marginal d’Imposition élevé (41%), 

cette épargne lui permettra 

d’économiser 7 380 € d’impôts dès 

2012. « À son départ à la retraite, 

Jean-Pierre pourra bénéfi cier d’un 

complément de revenu garanti à vie 

de l’ordre de 1 680 € mensuels. De 

plus, si Jean-Pierre décide d’investir 

sur un contrat d’assurance vie 

classique une partie de l’économie 

d’impôts réalisée grâce à son contrat 

Madelin, il aura l’opportunité de se 

constituer en parallèle une épargne 

disponible. Il pourra, s’il le souhaite, la 

transformer en rente au moment de 

sa retraite ou l’utiliser à d’autres fi ns 

(voyages, donation, transmission…). » 

Si Jean-Pierre investit par exemple 

6 000 € par an dans son contrat 

d’assurance vie classique  jusqu’à ses 

67 ans, ce capital disponible pourrait 

être de l’ordre de 139 000 €. 

Hadj Djennas, conseiller clientèle chez AXA 
en région Rhône-Alpes. 

CAS N°1

Jean-Pierre, 51 ans, ophtalmologue.
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Jean-Pierre, né en 1960, 
ophtalmologue, marié, deux 
enfants à charge. Départ souhaité 
à la retraite à 67 ans.

Madelin Assurance vie classique

Montant du versement annuel 

mis en place dès 2011

18 000 € 

(soit 1 500 €/mois)

6 000 € 

(soit 500 €/mois) 

Gain Fiscal 2012 7 380 €

Estimation du revenu 

à vie à la retraite
20 160 €/an 

(soit 1 680 €/mois)

6 720 €/an 

(soit 560 €/mois)

ou 

capital de 139 000 €

 en collaboration avec

(1) Taxé sur option forfaitairement au taux de 7,5% 
appliqué sur 90% du capital. Application des 
prélèvements sociaux.

Les éléments chiff rés sont fournis à titre indicatif selon la règlementation et les hypothèses en vigueur en septembre 2011. Ils ne 
constituent pas un engagement contractuel de la part d’AXA
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avis d'experts

Julien et Véronique, 
46 et 44 ans, cadres.  
Mariés depuis 15 ans, Julien et 

Véronique sont cadres dans le 

tertiaire. Propriétaires depuis peu de 

leur maison située à Compiègne, 

ils ont une fi lle de 13 ans. Né en 1965, 

Julien (46 ans) travaille dans le 

service comptabilité d’une grande 

société. Née en 1967, Véronique 

(44 ans) travaille, quant à elle, dans 

une société d’ingénierie. Ils mènent 

une vie heureuse mais ont bien 

conscience que la retraite n’est pas si 

loin, du moins qu’elle sera meilleure 

si elle est préparée en amont. Si Julien 

aimerait arrêter de travailler en 2028 

(il aura alors 63 ans), Véronique 

souhaiterait partir quant à elle à 62 ans, 

soit un an après son mari en 2029. 

En discutant avec plusieurs 

personnes (amis, famille, collègues), 

ils ont formulé leurs besoins. Ils sont 

à la fois à la recherche d’une solution 

d’épargne régulière et d’une 

économie fi scale. C’est la meilleure 

amie de Véronique qui leur a conseillé 

d’aller voir son agent général AXA. 

Ce dernier fait d’abord le point 

sur la situation. À eux deux, Julien 

et Véronique touchent un revenu 

net de 90 000 € par an (50 000 pour 

lui, 40 000 pour elle) et sont soumis 

à un impôt sur le revenu de 11 000 € 

par an (TMI estimé à 30%). « L’idéal 

serait de proposer à Monsieur une 

combinaison PERP + assurance vie 

classique et d’aménager le même 

type de formule pour Madame. » 

Premier dispositif : le PERP

« Partons de l’hypothèse où Julien 

eff ectue des versements annuels de 

4 500 € dans un PERP pendant 17 ans. 

Au terme, il pourra avoir une épargne 

retraite d’environ 95 200 € et obtenir 

une rente de 276 € par mois. Julien a, 

par ailleurs, la possibilité de verser 

davantage, son avis d’imposition 

indique un plafond de 17 000 €, grâce 

aux disponibles fi scaux non utilisés 

les trois années précédentes. 

En versant ces 17 000€ en 2011, 

il réaliserait une économie fi scale 

de 5 100 €. » 

Deuxième dispositif : 

une assurance vie classique

Rappelons qu’avec 4 500 € annuels 

versés sur un PERP, Julien génère 

1 350 € d’économie fi scale avec son 

taux d’imposition. L’objectif sera donc 

de placer ce « gain » fi scal dans un 

contrat d’assurance vie classique, 

solution permettant de bénéfi cier 

d’un capital supplémentaire et 

disponible à tout moment. 

« Si Julien épargne 1 344 € par an 

(soit 112 € par mois) pendant 17 ans, 

il pourra obtenir au terme un capital 

estimatif de 28 430 €. »

Et pour Madame

On peut tout à fait imaginer de 

décliner ce dispositif pour Véronique. 

Elle pourrait verser au titre de 2011 

jusqu’à 3 600 € ou davantage, 

jusqu’à hauteur du plafond 

indiqué sur son avis d’imposition. 

Le couple a également 

la possibilité de mutualiser 

ses disponibles fi scaux. 

Véronique pourrait ainsi profi ter 

de tout ou partie du disponible 

fi scal PERP non utilisé 

de Julien (et inversement).

CAS N°2

Th ierry Méresse, Agent général AXA 
du cabinet « Méresse et Th onnard », 
à Compiègne, Th ourotte et Noyon.

ASSURANCE VIE CLASSIQUE ASSURANCE VIE À ANNUITÉS VARIABLES PERP RETRAITE MADELIN / MADELIN AGRICOLE

PERSONNES CONCERNÉES  TOUS TOUS PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES

>  Épargne disponible

>  Versements non déductibles

>  Transmission hors succession

>  Fiscalité particulièrement favorable après 8 ans

>  Épargne indisponible avant 

la retraite (sauf cas exceptionnels)

>  Versements déductibles du revenu 

imposable dans la limite de 10% des 

revenus d'activité professionnelle de 

l'année N-1  (avec plafond de 27 696 € 

au titre de 2010)

 

>  Sortie en capital autorisée à hauteur

de 20% de l'épargne au moment 

de la liquidation

>  Sortie en rente viagère pour le reste

>  Nombreuses options de sortie en rente

>  Épargne indisponible avant la retraite 

(sauf cas exceptionnels)

>  Cotisations déductibles du bénéfice 

imposable de l'année dans certaines limites 

(jusqu'à 65 401 € en 2011) 

>  Sortie en rente viagère

>  Nombreuses options de sortie en rente
>  Modes de gestion adaptés : gestion 

évolutive, conventions, profils 

>  Sortie en rente possible sur demande

>  Complément de ressources garanti par 

rachats partiels sur l'épargne puis par 

rente si déclenchement de la garantie

>  Revenu minimum garanti connu 

dès l'adhésion

MODES D'ALIMENTATION

>  Versements libres 

>  Versements réguliers conseillés

>  Versements libres

>  Versements libres

>  Versements réguliers recommandés

(tout particulièrement pour 

les personnes soumises à l'ISF)

>  Versements annuels obligatoires

Yves et Anne, 65 et 64 ans, 
pharmaciens à la retraite. 
Estimation de leur retraite à 
taux plein : 3 682 € par mois.

Accumulator Retraite Yves Accumulator Retraite Anne

Versement effectué 

en 2011
400 000 € 400 000 €

Garantie d’une mise à 

disposition d’un complément 

annuel de ressources à vie 

16 464 € 

(soit 1 372 €/mois)

16 080 € 

(soit 1340 €/mois)

LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS INDIVIDUELLES AXA POUR PRÉPARER VOTRE RETRAITE

Julien, né en 1965, cadre, marié, 
un enfant à charge. Départ 
souhaité à la retraite à 63 ans.

PERP Assurance vie

Montant du versement annuel 

mis en place dès 2011

4 500 € 

(soit 375 €/mois)

1 344 €  

(soit 112 €/mois) 

Capital estimé (après 17 ans) 

Dont disponible au terme

95 200 €

19 040 €(1)

28 430 €

28 430 €

Estimation du complément 

annuel de ressources 

à la retraite

3 312 €(2)

(soit 276 €/mois)

1 356 €

(soit 113€/mois)

(1) Possibilité de sortie en capital à hauteur de 20% maximum. (2) Rente non réversible, calculée sans sortie en capital 
et au taux technique nul ; sa revalorisation devrait être signifi cative.

 en collaboration avec

Thierry Méresse est Agent général 
à Compiègne. Indépendant et 
mandataire exclusif d’AXA France, 
il suit dans la durée des clients 
particuliers, professionnels et/ou 
entreprises. Il maîtrise parfaitement 
l’ensemble des solutions d’épargne 
existantes, qu’il sait combiner de 
façon à proposer la formule opti-
male pour chacun.

Dirigeant à Paris un cabinet dédié 
à la protection et à la gestion patri-
moniale, Arnaud Béquié est un 
Agent général AXA Prévoyance 
& Patrimoine. Il a l’habitude de 
conseiller une clientèle à hauts 
revenus dans la gestion de son 
patrimoine fi nancier, et de lui pro-
poser les produits d’assurance de 
personnes adaptés à ses attentes et 
objectifs.

Yves et Anne, 65 et 64 ans, 
jeunes retraités.   
Yves et Anne étaient pharmaciens 

à Saint-Cloud. Mariés et sans enfant, 

ils ont consacré beaucoup de temps 

à aménager et décorer leur 

pharmacie. Résultat ? L’offi  cine, 

claire et spacieuse, ne désemplissait 

pas ! Désirant arrêter leur activité, 

ils viennent juste de revendre 

leur pharmacie et de faire valoir 

leurs droits à la retraite. À la fi n de 

leur carrière, leurs revenus 

s’élevaient à 15 000 € mensuels. 

Mais comme souvent pour 

les professions libérales, 

leurs pensions de retraite ne 

se chiff rent qu’à 3 682 € par mois 

(soit 25% de leurs revenus d’activité). 

Afi n de se constituer un complément 

de ressources pour la retraite, 

le couple souhaite donc utiliser 

une partie du produit de la vente 

de la pharmacie. Pour Arnaud Béquié, 

l’agent Prévoyance et Patrimoine 

AXA, il ne fait aucun doute que 

« le produit Accumulator Retraite 

répondra à ce besoin de complément 

de retraite garanti. Autre avantage, 

ce contrat permet de garder 

une épargne disponible. » 

Suite à la revente de leur offi  cine, 

Yves et Anne peuvent investir 

400 000 € chacun dans un contrat 

Accumulator Retraite, ce qui 

leur permettra de percevoir 

un complément de ressources 

minimum garanti à vie de 32 544 € 

annuels (ce qui équivaut à 2 712 €

 par mois  dont 1 372 € pour Yves 

et 1 340 € pour Anne), au bout 

de deux ans. Grâce au complément 

généré par Accumulator Retraite, 

Yves et Anne vont pouvoir disposer 

de l’ordre de 6 394 € mensuels 

(en comptant leur pension de retraite 

à taux plein). Selon Arnaud Béquié, 

«  les compléments de ressources 

annuels issus du placement 

Accumulator Retraite sont garantis 

et le montant minimum est connu à 

l’adhésion. Si les marchés fi nanciers 

s’avèrent très favorables dans les 

années à venir, ce montant garanti 

sera susceptible d’être revalorisé et 

leur permettra de profi ter davantage 

de leur retraite, voire d’anticiper des 

frais de santé ou de dépendance 

ultérieurs. » 

Arnaud Béquié, Agent général AXA 
Prévoyance & Patrimoine à Paris 8e. 

CAS N°3

Les éléments chiff rés sont fournis à titre indicatif selon la règlementation et les hypothèses en vigueur 
en septembre 2011. Ils ne constituent pas un engagement contractuel de la part d’AXA.

Les éléments chiff rés sont fournis à titre indicatif selon la règlementation et les hypothèses en vigueur en septembre 2011. Ils ne 
constituent pas un engagement contractuel de la part d’AXA.

Yves et Anne, 65 et 64 ans, jeunes retraités.
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Julien et Véronique, 46 et 44 ans, cadres.
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Retraite, le droit à l’information 
pour tous
Proposée et mise en place en 2003 par la loi Fillon, l’information 
régulière et individuelle des actifs est devenue obligatoire, quels que 
soient les régimes de retraite auxquels ceux-ci ont cotisé. 

À  travers le Groupement 
d’Intérêt Public Info Retraite 
(info-retraite.fr) créé à cette 

occasion, les 35 régimes obligatoires 
de retraite français s’organisent et 
se coordonnent pour réaliser des 
supports d’informations communs. 
Deux types de courriers d’infor-
mations personnalisées vous sont 
désormais envoyés selon votre 
année de naissance. 

RSI et EIG : deux documents 

importants

À partir de vos 35 ans (puis tous 
les cinq ans), vous recevez votre 
Relevé de Situation Individuelle 
(RSI) alors que votre retraite est 
encore une échéance lointaine et 
que vous n’êtes donc pas sur le point 
de la prendre. À partir de vos 55 ans, 
vous recevez une Estimation Indi-
cative Globale (EIG). Si ces deux 
documents comportent le même 
type d’informations, ils ont cepen-
dant des diff érences. Ainsi, le Relevé 
de Situation Individuelle récapi-
tule l’ensemble de votre carrière 
dans les diff érents régimes auprès 
desquels vous avez cotisé, ainsi 
que vos droits acquis. Ces droits, 
exprimés en trimestres ou en points, 
concernent à la fois la retraite 
de base et la ou les retraite(s) 

complémentaire(s). C’est un relevé 
qui permet d’avoir une vision glo-
bale de vos droits, tous régimes 
confondus. L’Estimation Indicative 
Globale est quant à elle envoyée si 
vous approchez de l’âge de la retraite, 
et comporte les mêmes éléments 
qui sont bien entendu actualisés, 
ainsi qu’une évaluation du montant 
de votre pension à diff érents âges de 
départ possibles. 

De nouvelles mesures à partir 

de janvier 2012 

À compter du 1er janvier 2012, 
l’information retraite sera renforcée 
par la mise en place de nouveaux 
éléments tels que prévus dans la 
loi Woerth. Parmi ces nouveautés, 
citons l’envoi d’un document d’in-
formation générale sur la retraite 

destiné aux assurés qui viennent 
d’entrer dans la vie active, la mise 
en place d’un « point retraite » à 
partir de 45 ans à la demande de 
l’assuré (pour faire le point sur sa 
retraite d’une façon générale et 
individuelle et obtenir une simula-
tion du montant de sa future retraite), 
la mise à disposition du Relevé de 
Situation Individuelle sur Internet. 
À ces trois points, s’ajoutent d’une 
part l’instauration d’un entretien 
spécifi que (sur demande de l’assuré) 
pour connaître les règles d’acqui-
sition des droits à retraite en pré-
vision d’un projet d’expatriation 
et d’autre part, une Estimation Indi-
cative Globale du montant de la 
retraite eff ectuée de manière spé-
cifi que en cas de procédure de divorce 
ou de séparation de corps.

 

Récapitulant votre carrière passée pour les régimes obligatoires de 

base et complémentaires, le Relevé de Situation Individuelle vous donne 

des informations précises sur votre carrière : liste des régimes auxquels 

vous avez cotisé, rémunérations, durée de cotisations, événements 

professionnels et/ou personnels ayant eu lieu pendant votre carrière 

(chômage, maladie, apprentissage, enfants…). Attention à ne pas confondre 

Relevé de Situation Individuelle et Relevé de Carrière, car ce ne sont pas 

les mêmes documents ! Il est donc important de bien vérifi er les deux le 

moment venu, surtout si vous avez travaillé à l’étranger et/ou occupé de 

nombreux postes diff érents au cours de votre carrière.   

COMMENT LIRE VOTRE RSI ?

Retrouvez sur lefi garo.fr 

des interviews, des études, des conseils sur la retraite…

EXEMPLE DE RELEVÉ DE SITUATION INDIVIDUELLE, COMPORTANT UNE PAGE DE SYNTHÈSE GLOBALE 

ET PLUSIEURS PAGES DE DÉTAILS.

Source : GIP Info Retraite 
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