
Employés Cadres

La rentabilité d’un rachat de trimestres selon  
le niveau de salaire et l’option choisie 

Simulation

Voici une simulation pour 
5 salariés (2 em ployés, 
3 cadres) dotés de niveaux 
de rémunération diffé rents, 
à qui nous avons at tribué 
des salaires annuels moyens 
(moyen nes des 25 meilleures 
années) et des points de 
retraite complé mentaire 
correspon dant à leur ni veau 
de revenus. Ces calculs sont 
valables pour des célibatai res 
(1 part de quotient fa mi lial) 
ou des couples (2 parts) 
gagnant le double  
des salaires mentionnés.

Conclusion

Le probLème

Ces 5 salariés, qui ont 55 ans en 2004, 
souhaitent partir en retraite  
à 60 ans, en 2009. 
Or, à cette date, ils n’auront validé  
que 149 trimestres, alors qu’en  
2009 la durée d’assurance requise 
pour bé néficier d’une retrai te  
à taux plein, prise avant 65 ans,  
sera de 161 trimestres.
> Pour leur retraite de base, par 
 rapport aux 161 trimestres requis 
pour bénéficier du taux plein, il leur 
 manquera 12 trimestres en 2009.  
Leur décote sera de 21 % (12 x 1,75 %) 
et le taux de leur retraite de 39,5 % 
[soit 50 % – (50 x 21 %)]. De plus,  

en 2009, ils de vront aussi justifier 
d’une durée d’assurance dans le 
régime général de 161 trimestres 
également pour  bénéficier  
d’une retraite de base complète.  
S’ils n’ont que 149 trimestres,  
leur  pension sera réduite en pro
portion du nombre de trimestres 
 manquants (149 : 161). 
> Pour leur retraite complémen-
taire, ils subiront aussi une décote. 
Compte tenu des 12 trimestres man
quants, ils ne toucheront que 88 % 
de leurs retraites complémentaires, 
Arrco et Agirc (voir notre Horssérie 
Retraite, de juin 2004, p. 28 et 58).

Employés Cadres
22 285 € 29 712 € 44 500 € 59 425 € 89 135 €Salaire annuel brut

4 660 € 8 105 € 10 600 € 11 620 € 13 635 €Économie d’impôt due au rachat C

24 890 € 31 369 € 28 784 € 27 764 € 25 749 €Coût net du rachat A–C

+ 1 954 € (3) + 2 384 € + 3 237 € + 3 927 € + 4 248 €
Supplément de retraite  
dû au rachat, net d’impôt D

13 ans 13 ans 9 ans 7 ans 6 ansDélai de récupération net (A–C)/D

(1) Les 25 meilleures années correspondent aux 25 valeurs annuelles du plafond de Sécurité sociale.  (2) Les cotisations sont limitées à la part de 
salaire égale au plafond de la Sécurité sociale.  (3) Retraite non imposable (le montant de l’impôt est inférieur au seuil de non-imposition).

(1) Les 25 meilleures années correspondent aux 25 valeurs annuelles du plafond de Sécurité sociale.   
(2) Les cotisations sont limitées à la part de salaire égale au plafond de la Sécurité sociale. 

15 000 € 22 000 € 25 000 € 27 000 € (1) 27 000 € (1)
Salaire annuel moyen (moyenne 
calculée sur les 25 meilleures années)

3 800 4 800 5 200 5 600 (2) 5 600 (2)Points Arrco en 2009

0 0 20 570 34 000 53 000 Points Agirc en 2009

5 483 € 8 042 € 9 139 € 9 870 € 9 870 €Retraite annuelle de base 

15 ans 14 ans 10 ans 8 ans 7 ansDélai de récupération du rachat A/B 

3 640 € 4 598 € 11 971 € 16 920 € 23 377 €Retraite annuelle complémentaire  

9 123 € 12 640 € 21 110 € 26 790 € 33 247 €Total retraite annuelle avant rachat   

29 550 € 39 384 € 39 384 € 39 384 € 39 384 €Coût du rachat A    

11 077 € 15 405 € 25 173 € 31 720 € 39 058 €Total retraite annuelle après rachat   

+ 1 954 € + 2 765 € + 4 063 € + 4 930 € + 5 811 €Supplément de retraite dû au rachat B

bilan de l’opération net d’impôt (déduction fiscale du rachat et imposition des retraites)

22 285 € 29 712 € 44 500 € 59 425 € 89 135 €Salaire annuel brut

4 795 € 11 070 € 15 595 € 16 730 € 20 210 €Économie d’impôt due au rachat C

38 982 € 47 298 € 42 773 € 41 638 € 38 158 €Coût net du rachat A–C

+ 2 391 € + 3 091 € + 3 979 € + 4 339 € + 4 983 €
Supplément de retraite  
dû au rachat, net d’impôt D 

16 ans 15 ans 11 ans  9,5 ans 7,5 ans Délai de récupération net (A–C)/D

15 000 € 22 000 € 25 000 € 27 000 € (1) 27 000 € (1)
Salaire annuel moyen  
(25 meilleures années)

3 800 4 800 5 200 5 600 (2) 5 600 (2)Points Arrco en 2009

0 0 20 570 34 000 53 000 Points Agirc en 2009

5 483 € 8 042 € 9 139 € 9 870 € 9 870 €Retraite annuelle de base 

3 640 € 4 598 € 11 971 € 16 920 € 23 377 €Retraite annuelle complémentaire  

9 123 € 12 640 € 21 110 € 26 790 € 33 247 €Total retraite annuelle avant rachat   

43 777 € 58 368 € 58 368 € 58 368 € 58 368 €Coût du rachat A    

11 637 € 16 225 € 26 105 € 32 727 € 40 065 €Total retraite annuelle après rachat   

+ 2 514 € + 3 585 € + 4 995 € + 5 937 € + 6 818 €Supplément de retraite dû au rachat B

17 ans 16 ans 12 ans 10 ans 9 ansDélai de récupération du rachat A/B

bilan de l’opération net d’impôt (déduction fiscale du rachat et imposition des retraites)

> Le rachat de trimestres dans 
l’option 2 est moins intéressant 
que la même opération dans l’op-
tion 1. D’une part, parce que le prix 
de ce rachat est plus élevé, d’autre 
part, parce que son impact sur les 
retraites complémentaires est nul.

> Le rachat de trimestres est 
 d’autant plus rentable que l’effet 
de levier sur les retraites complé
mentaires est puissant : il est  
deux fois plus intéressant pour  
les cadres jouissant de revenus 
confortables que pour les non-
cadres ne disposant que d’une 
complémentaire Arrco.

Rachat pour bénéficier du taux plein et d’une durée de référence complèteRachat pour bénéficier du taux plein uniquement
Option 1 Option 2

La soLution

La solution consiste à racheter les 
12 trimestres qui leur manquent, soit 
au titre de leurs années d’études 
supérieures, soit au titre d’années 
civiles incomplètes. 
Deux possibilités s’offrent à eux : 
racheter cette année (à 55 ans)  
les 12 trimestres qui leur manquent 
pour bénéficier du taux plein 
(option 1), ou racheter ces trimes
tres pour bénéficier à la fois  
du taux plein et d’une durée de 
référence complète (option 2). 
Pour chacune de ces 2 options,  
nous avons mesuré la rentabilité 
des rachats en calculant le nombre 

 d’années nécessaires pour que le 
supplément de retraite obtenu per
mette d’amortir la mise de fonds 
ainsi consentie. 
Pour ces calculs, nous avons tenu 
compte, d’une part, de l’économie 
 d’impôt à laquelle le rachat donne 
droit (nous avons supposé que les 
rachats étaient étalés sur 5 ans et 
déduits chaque année du revenu 
imposable) et, d’autre part, au 
moment de la retraite, de l’impôt  
dû sur le supplément de pension 
perçu (nous avons supposé que ces 
salariés ne percevaient pas d’autres 
revenus que leurs pensions).


