
 SIMULATION

Bénéficier d’une surcote ou cumuler emploi et retraite

NB : Les pensions, revenus et ressources cumulées sont indiqués nets de prélèvements sociaux, mais avant impôt sur le revenu aux conditions en vigueur 
au 1.4.12 (valeurs des points Arrco et Agirc, conditions de départ en retraite…). Simulations effectuées par Optima retraite.

CONCLUSION

Le meilleur choix est celui du cumul emploi retraite en changeant de régime. Non seulement M. Martin 
améliore très sensiblement le montant de ses revenus jusqu’à 65 ans et 9 mois, mais il pourra bénéficier 
à 65 ans et 9 mois d’un complément de retraite en ayant cotisé au régime des indépendants.

En travaillant jusqu’à 65 ans et 9 mois, M. Martin aura cotisé 
20 trimestres supplémentaires. Le montant de la surcote 
s’élève alors à 25 % de sa retraite de base (20 x 1,25 %), et il 

acquiert 1 44 points Arrco et 6 181 points Agirc. La poursuite 
de l’activité professionnelle permet d’obtenir une amélio-
ration de sa pension de retraite de 8 082 €/ an (+ 24,57 %). 

Il liquide immédiatement sa retraite et signe un nouveau 
contrat de travail avec son employeur pour un salaire 
identique. M. Martin bénéficie immédiatement d’une 
hausse de ses revenus, mais n’améliore pas le montant 

de la retraite à la cessation de l’activité professionnelle, 
les cotisations prélevées sur son salaire ne lui ayant pas 
permis d’acquérir de nouveaux droits supplémentaires 
à retraite.

Il liquide sa retraite de salarié et crée une activité indé-
pendante. Il facture à son ancien employeur une somme 
identique à ce qu’il lui coûtait auparavant, soit 109 841 € 
par an (60 000 € de salaire net, + 22 % de cotisations 

salariales sur le salaire brut et 42,65 % de charges patro-
nales). Ce qui lui permet de percevoir un revenu net de 
78 406 €, après déduction des charges sociales (29 435 €) 
et des cotisations versées sur un contrat de prévoyance. 

  Prolonger de 5 ans son activité professionnelle pour bénéficier de la surcote 

  Mettre en place le cumul emploi retraite en changeant de régime 

M. Martin, cadre, né le 3 juin 1952, perçoit un salaire de 
60 000 € net par an. Il peut faire liquider sa retraite à taux 
plein le 1er avril 2013, ayant cotisé 164 trimestres. Celle-
ci s’élèverait à 32 895 € net par an (15 149 € au titre du 
régime général de la Sécurité sociale, 4 491 € grâce à ses 
3 937 points Arrco et 13 255 € via ses 33 309 points Agirc).

Il souhaite toutefois poursuivre une activité profes-
sionnelle pendant encore 5 ans, en accord avec son 
employeur. Il a le choix entre rester en poste pour faire 
jouer la surcote, et mettre en œuvre le dispositif de cumul 
emploi retraite, soit dans le même régime salarié, soit en 
tant que profession libérale.

  Mettre en place le cumul emploi retraite sans changer de régime 

Pension de retraite : 40 977 €/an [19 930 € 
pour la retraite de base, 5 333 € au titre de l’Arrco 
(5 386 points) et 15 714 € pour l’Agirc (39 490 points)].
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Pension de retraite : 37 622 €/an (32 895 € de 
retraite de salarié + 4 727 € de retraite de libéral)

Honoraires : 78 406 €/an 
Pension de retraite : 32 895 €/an
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