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Synthèse des prestations de retraite 
 

Monsieur SPECIMEN, vous désirez partir à la retraite à 62 ans (le 1 janvier 2017). 
Votre pension de retraite, versée par l'ensemble des régimes obligatoires et facultatifs, est estimée à 2 235 € par mois 
(nets de charges sociales). 
L'ensemble de vos prestations de retraite représentera donc environ 69% de votre revenu mensuel de fin de carrière.  

 
 Monsieur  

Revenu professionnel mensuel (1)  3 218 €  

Retraite mensuelle (2)  2 235 €  
----- Régime(s) de base 2 235 €  

----- Régime(s) complémentaire(s) 0 €  

----- Régime(s) supplémentaire(s) 0 €  

Taux de remplacement des revenus (3)  69%  
  

Capitaux en fin de carrière (PERCO, ...)  0 €  

(1) Il s'agit du revenu professionnel calculé au terme de l'activité ou indiqué comme revenu de référence. 
(2) Le montant de la pension mensuelle constituée par les régimes obligatoires ainsi que des éventuels régimes facultatifs est 
retenu pour sa valeur nette de prélèvements sociaux. 
(3) Le taux de remplacement correspond au rapport entre votre retraite et le montant de votre revenu professionnel de fin de 
carrière.  

 
Pension de réversion  

Monsieur SPECIMEN, après votre départ à la retraite, si votre conjoint ou ex-conjoint(s) vous survivait, il pourrait 
prétendre alors à une pension de réversion mensuelle de 1 117 € (nets de charges sociales), représentant environ 
35% de votre revenu de référence.  

Nb: Pour calculer la réversion, nous n'avons pas tenu compte du montant des ressources du conjoint survivant et d'un éventuel 
partage entre les ex-conjoints.  



   

RETRAITE - Monsieur SPECIMEN 

   

  



Reconstitution de carrière 
Monsieur SPECIMEN  

Données personnelles :  
Monsieur SPECIMEN, vous êtes né le 1 janvier 1955.  
Vous êtes marié, vous avez 2 enfants à votre charge à la date de l'étude et vous avez élevé 2 enfants.  

Carrière :  
Vous avez exercé ou vous exercez les activités professionnelles suivantes :  

01/01/1975 - 31/12/2016 Fonctionnaire 

Vous envisagez de partir à la retraite le 1 janvier 2017, à 62 ans.  

Détail des périodes d'activité :  

 

Fonctionnaire du 01/01/1975 au 31/12/2016  

Votre revenu annualisé en 1975 s'élevait à 16 500 F. En 2017, il s'élevait à 38 616 €. 
Vous déclarez avoir exercé cette activité de fonctionnaire à Temps complet.  
Cette période sera donc prise en compte à 100 % dans le calcul de la durée des services.  

  



Détail des prestations retraite  
Monsieur SPECIMEN  

Prestations versées par les différents régimes (à 62 ans)  

Vos prestations de retraite, calculées en fonction de la réglementation en vigueur à la date de l’étude, vous seront 
versées par l’ensemble des régimes auprès desquels vous êtes ou avez été adhérent au cours de votre activité 
professionnelle. La somme de ces prestations constituera votre revenu de remplacement.  
 
Pour réaliser les calculs et déterminer le montant des retraites versées, nous avons tenu compte d'une dérive 
annuelle des régimes de base estimée à 1,50 % et d'une dérive annuelle de la valeur du point des régimes 
complémentaires estimée à 0,20 %.  

Régime / Caisse  
Nb. de  
points  

Valeur 
du point  

Retraite 
théorique  

Coeff.  
Majo. 

enfants  
Retraite 
versée *  

Tx 
Rév.  

Fonctionnaire - - 2 414 €  1,000  0,00 %  2 235 €  50 %  

Total régimes de base       2 235 €   

        

Total régimes complémentaires       0 €   

 

Revenu mensuel de fin de carrière  3 218 €  

Pension de retraite mensuelle  2 235 €  

Taux de remplacement des revenus  69%  
  

Réversion mensuelle maximale  1 117 €  

 

* Les pensions affichées sont données en tenant compte de la dérive et après les prélèvements sociaux dont les pourcentages 
sont : 
- 7,40 % pour les régimes de base et les régimes complémentaires des TNS, 
- 8,40 % pour les régimes complémentaires des salariés (hors majoration pour enfants), 

  



Pension régime de base  
Périodes Fonctionnaire de Monsieur SPECIMEN 

La pension de vieillesse du régime de base de la Fonction publique est déterminé en fonction de éléments suivants : 
- TB : le traitement indiciaire brut mensuel perçu sur les 6 derniers mois d'activité, hors primes et indemnités; 
- N : le nombre de trimestres acquis dans la fonction publique (services effectifs et bonifications); 
- DSB : la durée de service en nombre de trimestres requis l’année d’ouverture des droits pour avoir une pension 
complète. 
 
Le montant annuel de la pension de vieillesse est égal à :  

Pension de retraite = TB x (75 % x (N/DSB))  

Traitement indiciaire brut (TB)  

Le traitement retenu pour le calcul de la pension est celui de l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et 
échelon effectivement détenus depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la 
retraite. Si le fonctionnaire travaillait à temps partiel ou occupait un emploi à temps non complet, le calcul s'effectue 
sur la base de son traitement indiciaire à taux plein.  
Le traitement retenu pour le calcul de vos droits est estimé à 38 616,00 € pour un indice de fin de carrière de 687.  

Durée de référence (DSB)  

Le nombre de trimestres exigé pour obtenir une pension au taux maximal évolue dans le temps. Il dépend de la date à 
laquelle vous avez atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite.  
Monsieur SPECIMEN, vous êtes né en 1955 et aurez atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite en 2017, votre 
durée de référence s'élève donc à 166 trimestres. 

Le pourcentage de la pension  

Il dépend de la durée des services et bonifications du fonctionnaire et du taux, applicable au traitement.  
La durée des services et bonifications du fonctionnaire (en années, mois, jours) est arrêtée en trimestres. La fraction 
de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à 45 
jours est négligée.  

 Années   Mois   Jours  

Total des services retenus dans la limite de 75 % 41   6   0  

Bonifications pour services actifs retenues dans la limite de 75 % 0   0   0  

Autres bonifications retenues dans la limite de 80 % 0   0   0  

Total des services et bonifications retenus dans la limite de 80 % 41   6   0  

Le total des services et bonifications (N) est ramenés à 166 trimestres.  
Le pourcentage de pension rémunérant les services et bonifications avant décote ou surcote sera donc de 75,000 %.  

Nombre de trimestres :  
 
Avant de déterminer le montant de la pension, nous devons vérifier s'il y a lieu d'appliquer au pourcentage de pension 
une éventuelle décote ou surcote. Pour ce faire, il faut comparer la durée d'assurance requise pour une pension à 
taux plein et la durée d'assurance tous régimes de base confondus (dans la limite de 4 trimestres par an).  
- Durée d'assurance requise pour une pension à taux plein : 166 trimestres 
- Durée d'assurance acquise tous régimes de base confondus : 168 trimestres et 0 jours 
 
Vous envisagez de partir à la retraite à 62 ans. A cette date, vous aurez acquis un nombre de trimestres suffisant. Le 
pourcentage de pension retenu sera donc de 75,000 %.   



Montant de la pension  

Le montant de votre pension dépend, vous l'aurez compris, des paramètres décrits ci-dessus. Sur la base de ces 
éléments, votre pension annuelle théorique s'élève donc à 28 962,00 € soit :  

38 616,00 x 75,000 % 

Prélèvements sociaux : 

Sur le montant de votre pension brute, il y a lieu de soustraire les prélèvements sociaux (contribution additionnelle de 
solidarité pour l'autonomie - CASA), CSG et CRDS, au taux de 7,40 %. Suivant le montant de vos ressources, votre 
pension pourra être exonérée de la CASA, de CSG et de CRDS ou soumise à la CSG à taux réduit.  

Votre pension de la fonction publique nette s'élèvera donc à 26 818,81 € par an, soit 2 234,90 € par mois.  

Réversion  

Au décès du fonctionnaire, les conjoints ont droit à une pension de réversion. Le droit à pension du conjoint survivant 
est reconnu dès qu’un enfant est issu du mariage. 
Le droit à pension est également reconnu : 
- si le mariage a duré au moins quatre ans, qu’il ait été contracté avant ou après la cessation des services du 
fonctionnaire ; 
- ou s’il a duré au moins deux ans avant la cessation d’activité du fonctionnaire ; 
Si le fonctionnaire a été radié des cadres pour invalidité, il suffit que le mariage soit antérieur à l’événement qui a 
provoqué sa retraite ou son décès.  
 
Le conjoint survivant a droit à une pension égale à 50 % de celle obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait obtenu le 
jour de son décès et éventuellement augmentée de la moitié de la majoration pour enfants (sous réserve que le 
conjoint survivant ait élevé les enfants dans les conditions exigées du fonctionnaire).  

Compte tenu de ces éléments, le montant de la réversion serait donc de 13 409,41 € par an *.  

* Pour calculer la réversion, nous n'avons pas tenu compte d'une éventuelle pluralité de mariages.  

  



Nombre de trimestres d'assurance 
Périodes Fonctionnaire de Monsieur SPECIMEN 

Le nombre de trimestres retenus pour la liquidation est lié à la durée de carrière du fonctionnaire appréciée de date à 
date et non pas reconstituée à partir d’un montant de cotisations versées. Il correspond aux services accomplis en 
tant que fonctionnaire titulaire ou stagiaire, augmentés éventuellement des services militaires ou des services 
accomplis comme agent public non titulaire et validés.  
Les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour la durée d’assurance comme du temps plein. En 
revanche, elles sont prises en compte au prorata du temps de service effectué pour la liquidation de la pension.  
Par ailleurs depuis le 1er janvier 2004, les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées 
comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est 
fixé par décret.  
 
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, pour chaque année, le taux moyen d'activité, la durée en liquidation et la 
durée d'assurance exprimées en trimestres (T) et en jours (J).  

Année  
Taux 

d'activité  

Durée en 
liquidation (1)  

Durée  
d'assurance (2)  

T  J  T  J  

1975  100,00  4  0  4  0  

1976  100,00  4  0  4  0  

1977  100,00  4  0  4  0  

1978  100,00  4  0  4  0  

1979  100,00  4  0  4  0  

1980  100,00  4  0  4  0  

1981  100,00  4  0  4  0  

1982  100,00  4  0  4  0  

1983  100,00  4  0  4  0  

1984  100,00  4  0  4  0  

1985  100,00  4  0  4  0  

1986  100,00  4  0  4  0  

1987  100,00  4  0  4  0  

1988  100,00  4  0  4  0  

1989  100,00  4  0  4  0  

1990  100,00  4  0  4  0  

1991  100,00  4  0  4  0  

1992  100,00  4  0  4  0  

1993  100,00  4  0  4  0  

1994  100,00  4  0  4  0  

1995  100,00  4  0  4  0  

1996  100,00  4  0  4  0  

1997  100,00  4  0  4  0  

1998  100,00  4  0  4  0  

1999  100,00  4  0  4  0  

2000  100,00  4  0  4  0  

2001  100,00  4  0  4  0  

2002  100,00  4  0  4  0  

2003  100,00  4  0  4  0  

2004  100,00  4  0  4  0  

2005  100,00  4  0  4  0  

2006  100,00  4  0  4  0  

2007  100,00  4  0  4  0  

2008  100,00  4  0  4  0  

2009  100,00  4  0  4  0  

2010  100,00  4  0  4  0  

2011  100,00  4  0  4  0  

2012  100,00  4  0  4  0  

2013  100,00  4  0  4  0  

2014  100,00  4  0  4  0  

2015  100,00  4  0  4  0  

2016  100,00  4  0  4  0  

Total durées  168  0  168  0  

(1) cette durée en liquidation détermine le pourcentage de pension. Dans son calcul, le temps partiel est pris en compte pour sa 
contribution réelle.  
 
(2) cette durée d'assurance est prise en compte pour savoir s'il y a lieu de réduire le pourcentage de pension (décote) ou, au 
contraire, de la majorer (surcote). La durée d’assurance est limitée à 4 trimestres par année civile, quand bien même l’assuré aurait 
été affilié successivement à plusieurs régimes obligatoires de retraite.  



 

Comparatif Retraite  
Monsieur SPECIMEN  

Les pensions qui vous seront servies dépendent en partie de votre âge au moment de votre départ à la retraite. Les 
résultats présentés ci-dessous vous permettront de mesurer l’impact d’un départ anticipé ou différé sur le montant de 
vos prestations issues exclusivement des régimes de base et complémentaires obligatoires.  

Comparatif en fonction de la date de départ à la retraite  

Le comparatif ci-dessous repose sur un départ en retraite situé entre 62 et 67 ans.  

Départ en retraite à...  62 ans  63 ans  64 ans  65 ans  66 ans  67 ans  

Départ en retraite le...  01/01/2017  01/01/2018  01/01/2019  01/01/2020  01/01/2021  01/01/2022  

Durée d'assurance (trimestres)  168  172  176  180  184  188  
       

Pension de retraite (mensuelle en €)  2 235  2 347  2 458  2 570  2 682  2 794  

--- Régime de base  2 235  2 347  2 458  2 570  2 682  2 794  

--- Régime complémentaire  0  0  0  0  0  0  
       

Impact mensuel moyen*  -  + 112  + 223  + 335  + 447  + 559  
       

Pension de réversion (mensuelle en €)  1 117  1 173  1 229  1 285  1 341  1 397  

Le comparatif ci-dessous repose sur un départ en retraite situé entre 67 et 72 ans.  

Départ en retraite à...  67 ans  68 ans  69 ans  70 ans  71 ans  72 ans  

Départ en retraite le...  01/01/2022  01/01/2023  01/01/2024  01/01/2025  01/01/2026  01/01/2027  

Durée d'assurance (trimestres)  188  188  188  188  188  188  
       

Pension de retraite (mensuelle en €)  2 794  2 794  2 794  2 794  2 794  2 794  

--- Régime de base  2 794  2 794  2 794  2 794  2 794  2 794  

--- Régime complémentaire  0  0  0  0  0  0  
       

Impact mensuel moyen*  + 559  + 559  + 559  + 559  + 559  + 559  
       

Pension de réversion (mensuelle en €)  1 397  1 397  1 397  1 397  1 397  1 397  

* Ce tableau vous permet de mesurer les impacts sur votre retraite pour un départ entre 62 ans et 72 ans par rapport à l’âge de 
départ à la retraite souhaité (62 ans).  


