
 

sont automatiquement créditées sur votre 
compte à partir des informations transmises 
par l’Assedic et Pôle emploi. Chaque période 
de 50 jours de chômage vous donne droit à 
un trimestre, mais sans report de salaire sur 
votre relevé. Ces périodes vous permettent 
également d’acquérir des points de retraites 
complémentaires (mais uniquement sur la 
tranche B de votre salaire pour l’Agirc). Ceux-
ci sont calculés à partir du salaire journalier de 
référence qui sert de base de calcul à vos allo-
cations chômage : les périodes de différé et de 
carence ne sont donc pas prises en compte. 

 À SAVOIR  Certaines périodes de chômage 
non indemnisées, notamment celles faisant 
immédiatement suite à une période de  
chômage indemnisé, peuvent aussi être 
prises en compte, dans certaines limites.

7  Régimes complémentaires : 
vérifiez vos droits

Ce relevé regroupe tous les points que 
vous avez acquis, année après année, auprès 
des régimes complémentaires depuis le 
début de votre carrière : par exemple, l’Arrco 
pour tous les salariés ; l’Arrco et Agirc pour 
les cadres. Principal inconvénient de ce docu-
ment : il ne vous donne aucune indication 

sur la manière dont vos points ont été calcu-
lés. Si vous avez un doute sur le nombre de 
points attribués, n’hésitez pas à demander à 
votre groupe de retraite complémentaire de 
vous envoyer un relevé de carrière détaillé 
qui fera apparaître le salaire pris en compte 
chaque année ainsi que le nombre de points 
acquis en contrepartie. 

Pour vérifier le nombre de vos points, il 
suffit de faire le calcul suivant : votre salaire 
annuel brut (ou tranche de salaire) x taux 
contractuel/prix d’achat du point. 

Explications : le taux contractuel, pour 
l’Arrco, est de 6 % sur la tranche 1 (celle qui 
est inférieure à 36 672 €) et de 16 % sur la 
tranche 2 (de 36 672 € à 109 116 €). Notez 
cependant que, sur la tranche 2, les cadres 
cotisent non pas à l’Arrco, mais à l’Agirc 
(tranche B) ; le taux est alors de 16,24 % 
et s’applique sur la tranche de 36 672 € à 
290 976 €. Le prix d’achat du point, quant 
à lui, année par année, est consultable en 
complément de cet article sur leparticulier.fr. 
En 2012, il était de 15,0528 € pour l’Arco et 
de 5,2509 € pour l’Agirc. 

Exemple : en 2012, un cadre dont le salaire 
annuel brut est de 48 000 € acquiert 144,97 
points Arrco sur la tranche 1 (36 372 x 6 % 
/15,0528 €) et 359 points Agirc sur la tranche B 
([48 000 – 36 372] x 16,24 % /5,2509 €).

8  Estimez le montant de votre 
retraite à la date du relevé

La valeur annuelle du point indiqué au bas 
du relevé est la « valeur de service » du point 
à la date à laquelle votre relevé est établi (elle 
est revalorisée chaque année au 1er avril). Si 
vous multipliez le total de vos points par cette 
valeur, vous connaîtrez le montant des retraites 
complémentaires auxquelles vous pourriez 
prétendre si vous les faisiez liquider immédia-
tement. l

NATHALIE CHEYSSON-KAPLAN
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