
La rentabilité d’un rachat
de trimestres

Simulation

Nous avons pris l’exemple de personnes exerçant 3 professions libérales différentes : infirmier,
architecte et médecin. Toutes sont âgées de 55 ans en 2004 et souhaitent prendre leur retraite
fin 2008, à 60 ans.

En 2008, elles auront 148 trimestres
de cotisation au lieu des 160 requis
pour bénéficier d’une retraite de
base à taux plein. En raison de ces
12trimestres manquants, leur
retraite subira une décote de 15 %
(12 trimestres x 1,25 %) pour bénéfi-
cier d’une retraite de base à taux
plein. Le taux de liquidation de leur
retraite sera donc de 85 %.

LE PROBLÈME

Ces personnes peuvent racheter les
12 trimestres qui leur manquent
pour éviter de subir la décote
(option 1) ou pour à la fois éviter la
décote et acquérir des points sup-
plémentaires (option 2). Mais, aupa-
ravant, elles souhaitent comparer la
rentabilité de ces rachats avec celle
offerte par un contrat Madelin, un
Perp et un contrat d’assurance vie.

LES SOLUTIONS

Par rapport aux solutions alterna-
tives, le rachat de trimestres est tou-
jours la solution la plus favorable,
notamment en option 2. Lorsque
c’est possible, la surcotisation est
aussi très rentable.

CONCLUSION

Nous avons supposé que, sur le
contrat Madelin, les frais sur verse-
ments étaient de 4,5 % et le rende-
ment net annuel de 4,5 % ; que sur
le Perp, les frais sur versements
s’élevaient à 3,5 %, la participation
aux bénéfices était de 90 % et le
rendement annuel de 4 % ; enfin,
que sur le contrat d’assurance vie,
les frais sur versements étaient de
3 % et le rendement annuel de 4 %.

LES HYPOTHÈSES

Revenus en 2004: 28 000 €
Benoît, infirmier

Retraite annuelle sans
rachat : 9 064 €
> En 2008, il aura acquis 14 008 points
auprès de la CNAVPL. Sur la base de la
valeur du point 2004 (0,484 €), sa
retraite de base s’élèvera à:

14 008 x 0,484 € x 85 % = 5 763 €

> À la même date, sur la base de la
valeur du point 2004 (16,40 €), la retraite
complémentaire, versée par la Carpimko,
elle aussi incomplète, s’élèvera à 4 100 €.
Au total, sa retraite annuelle brute
s’élèvera à 9 863 € et, après les prélè-
vements sociaux, à 9 064 € (il n’est
pas imposable).

Le coût des rachats 
de trimestres
> En option 1, pour racheter 12 tri-
mestres, Benoît devra verser 2 000 €
par trimestre soit 24 000 € au total,
somme dont il pourra étaler le verse-
ment sur 5 ans.

> En option 2, toujours pour 12 tri-
mestres, il devra débourser 2 964 € par
trimestre, soit 35 568 €, dont il pourra
aussi étaler le versement sur 5 ans.

Les alternatives au rachat
> Benoît peut verser la somme (nette
d’impôt) qu’il consacre au rachat 
de trimestres en option 2, soit 5 440 €
par an, sur un contrat Madelin.
Au bout de 5 ans, son capital sera 
de 28 944 € produisant une 
rente brute de 1012 € par an.
> Il peut aussi verser la même somme
chaque année sur un Perp.
Au bout de 5 ans, le capital sera de
28 852 € produisant une rente brute 
de 1009 € par an.
> Il peut enfin placer la même somme
sur un contrat d’assurance vie, soit
4430 € par an pendant 5 ans. À terme,
le capital sera de 23 274 € produisant
une rente brute de 814 € par an.

Rentabilité nette
comparée Assurance

vie
Contrat 
Madelinoption 2option 1

Rachat de trimestres
Perp

Versements en 5 ans 22 148 €27 703 €35 568 €24 000 € 27 603 €
Économie d’impôt 
en 5 ans 05 555 € (2)13 420 €(1)8 655 € (1) 5 455 € (3)

A = Effort d’épargne 
réel 22 148 €22 148 €22 148 €15 345 € 22 148 €

B = Supplément annuel de
retraite net (4) + 839 €+ 931 €+ 1 538 €+ 935 € + 928 €

B/A = Rentabilité de
l’opération 3,8 %4,2 %6,9 %6 % 4,2 %

Retraite totale annuelle 
nette 

(1) Le coût du rachat est entièrement déductible des bénéfices non commerciaux. (2) Ces verse-
ments sont déductibles dans la limite de 2 971 € en 2004. (3) Ces versements sont déductibles dans
la limite de 2 918 € en 2004. (4) Supplément de retraite procuré par rapport à la retraite sans rachat.

9 903 €9 995 €10602 €9 999 € 9 992 €
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Retraite annuelle sans
rachat : 14 244 €
> En 2008, elle aura acquis
15060points auprès de la CNAVPL. Sur
la base de la valeur du point 2004
(0,484€), sa retraite de base s’élèvera à:
15 060 x 0,484 x 85 % = 6 196€.
> À cette date, sur la base de la valeur
du point 2004 (23 €), la retraite com-
plémentaire de la Cipav, elle aussi
amputée, s’élèvera à 10 235 €.
Au total, sa retraite avant impôt s’élè-
vera à 16 431 € et, après impôt et pré-
lèvements sociaux, à 14 244 €.

Le coût des rachats 
> En option 1, pour racheter 12 tri-
mestres, Véronique devra verser 2 285
€ par trimestre, soit 27 420 € au total,
somme dont elle pourra étaler le verse-
ment sur 5 ans.
> En option 2, toujours pour 12 tri-
mestres, elle devra débourser 3 386 €
par trimestre, soit 40 632 € au total,
dont elle pourra également étaler le
versement sur 5 ans.
> En plus de ces deux options de
rachat, Véronique, en tant qu’architecte,
a la possibilité de surcotiser à la Cipav.

Cette surcotisation se montera à
7 200 € sur 5 ans, non déductible 
du revenu.

Les alternatives au rachat
> Véronique peut verser la somme
qu’elle consacre au rachat de tri-
mestres en option 1 et à la sur-
cotisation, soit 6 924 € par an, sur un
contrat Madelin ou 5926€ par an 
sur un Perp.
> Elle peut aussi placer la même
somme (nette d’impôt) sur un contrat
d’assurance vie, soit 3979 € par an.

Retraite annuelle sans
rachat : 22 614 €
> En 2008, elle aura acquis
15212points auprès de la CNAVPL. Sur
la base de la valeur du point de 2004,
sa retraite de base s’élèvera à :
15 212 x 0,484 x 85 % = 6 258 €
> À cette date, sur la base de la valeur
du point 2004 (69 €), sa retraite com-
plémentaire versée par la CARMF
sera aussi amputée par un coeffi-
cient d’anticipation. Elle s’élèvera à
20 424 €.
En tant que médecin conventionnée,
elle touchera une allocation supplé-
mentaire vieillesse (ASV) de 895 €
par an (sur la base de la valeur du
point 2004 de 15,5€).

Au total, sa retraite brute sera de
27 577 € (6 258 + 20 424 + 895)
soit, après impôts et prélèvements
sociaux, de 22 614 €.

Le coût des rachats 
> Enoption1, pour racheter 12trimestres,
Martine devra verser 2 285 € par trimestre,
soit 27 420 € au total, somme dont elle
pourra étaler le versement sur 5 ans.
> Enoption2, pour racheter 12trimestres,
elle devra débourser 3 386 € par tri-
mestre, soit 40 632 € au total, dont elle
pourra aussi étaler le versement sur 5 ans.

Les alternatives au rachat
> Martine peut verser la somme qu’elle
consacre au rachat de trimestres en
option 2, la plus rentable, soit 8 126 € par
an, sur un contrat Madelin ou un Perp.
> Elle peut aussi placer la même
somme (nette d’impôt) sur un contrat
d’assurance vie, soit 4218 € par an
pendant 5 ans.

Revenus en 2004: 45 700 €
Véronique, architecte

Revenus en 2004: 90 000 €
Martine,médecin conventionnée

Assurance
vie

Rachat de trimestres
en option 2

Contrat 
Madelin

Rachat de trimestres en
option 1 + surcotisation Perp

Versements en 5 ans 19895 € 40 632 €34 620 €34 620 € 29 630 €
Économie d’impôt en 5 ans 0 - 16 975 €- 14 725 € (1)- 14 725 € (1) - 9 735 € (2)

A = effort d’épargne réel 19895 € 23 657 €19 895 €19 895 € 19 895 €
B = supplément annuel de 
retraite net (3) +644  € + 1 393 €+ 996 €+ 1 435 € + 846 €

B/A = rentabilité de l’opération 3,2 % 5,9 %5 %7,6 % 4,3 %
Retraite totale annuelle nette 

(1) Ces versements sont entièrement déductibles des bénéfices non commerciaux. (2) Ces versements sont déductibles dans la limite de 10 %
de ses revenus, soit 4 570 € en 2004. (3) Supplément de retraite procuré par rapport à la retraite sans rachat.

14888 € 15 637 €15 240 €15 679 € 15 090 €

Assurance
vie

Contrat 
Madelinoption 2option 1

Rachat de trimestres
Perp

Versements en 5 ans 21 092 €40 632 €40 632 €27 420 € 40 632  €
Économie d’impôt (1) 0- 19 540 € - 19 540 €- 13 185 € - 19 540 €
A = Effort d’épargne réel 21 092 €21 092 €21 092 €14 235 € 21 092 €
B = supplément annuel de
retraite net (2) + 793 €+ 1104 €+ 1 326 €+ 799 € + 921 €

B/A = Rentabilité de
l’opération 3,8 %5,2 %6,3%5,6 % 4,4 %

Retraite totale annuelle nette 

(1) Ces versements sont déductibles en totalité de ses bénéfices non commerciaux.
(2) Supplément de retraite par rapport à la retraite sans rachat.

21 821 €23 718 €23 940 €23 413 € 23 535 €

Rentabilité nette
comparée

Rentabilité nette
comparée


