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1 Salariés : Bonus-Malus 
 
Accord sur les retraites complémentaires ARRCO AGIRC du 30 octobre 2015. 

 

Face aux difficultés financières rencontrées par les régimes de retraite AGIRC et ARRCO, les 

partenaires sociaux ont conclu un accord dans le prolongement des mesures prises en 2011 et 

2013, afin de pérenniser la retraite complémentaire des salariés du secteur privé. 

1.1 Les principales dispositions : 

Dès 2016 :  

o Le prix d’achat du point sera fortement augmenté, de l’ordre de 2,6%.  

o En revanche, la revalorisation des pensions de retraite sera modérée pendant 3 ans et la date 

de revalorisation annuelle sera reportée du 1er avril au 1er novembre.  

 

A partir de 2019 :  

o Augmentation du taux d’appel, 

o Institution du bonus-malus pour les générations nées à partir de 1957, 

o Fusion des caisses AGIRC et ARRCO. 

1.2 Analyse : 

Un dispositif de retraite « à la carte » 

Pour les futurs retraités (personnes nées à partir de l’année 1957 qui liquideront leurs droits à la 

retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2019), les régimes complémentaires mettront en 

œuvre un système de retraite encourageant la poursuite d’activité dans le cadre d’un dispositif de 

retraite à la carte. 

Ce dispositif prend comme pivot les conditions d’acquisition du taux plein au régime de base.  

Elles varient selon l’âge et la durée d’activité de chaque individu. 

 

Un « coefficient de solidarité », qui se traduit par une minoration de 10 % pendant 3 ans de la retraite 

complémentaire, est mis en place pour les départs avant 67 ans. 

Ce coefficient s’applique aux personnes qui remplissent les conditions du taux plein au régime de 

base, et ce dans la limite de 67 ans.  

La minoration ne s’applique pas aux personnes qui décalent d’un an la liquidation de leur retraite 

complémentaire. 

 

Un coefficient majorant : 

Les personnes qui remplissent les conditions du taux plein au régime de base et qui décalent la 

liquidation de leur retraite complémentaire d’au moins huit trimestres bénéficient d’une majoration de 

leur retraite complémentaire pendant 1 an de :  

• 10 % si elles décalent leur retraite complémentaire de 2 ans, 
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• 20 % si elles décalent leur retraite complémentaire de 3 ans, 

• 30 % si elles décalent leur retraite complémentaire de 4 ans. 

Les salariés qui prolongent leur activité, sans avoir liquidé leurs droits dans aucun régime de base, 

continuent d’acquérir des points de retraite complémentaire pendant toute cette période, et sont 

susceptibles de bénéficier d’une surcote au régime de base. 

 

Exemples : 

Anne est née le 1er mai 1957. Elle remplit les conditions de départ à la retraite au taux plein auprès du 

régime de base le 1er mai 2019. Le montant de sa retraite serait de 1 600 €/mois: retraite de base 

1 100 € + retraite ARRCO 500 €. 

 

Quels sont ses choix ? 

 

1 – Anne souhaite continuer à travailler et partir avec 100 % de ses droits, donc au 1er mai 2020 : 

• Sa retraite globale sera de 1 665 €/mois* (points de retraite complémentaire supplémentaires 

obtenus pendant l’année de poursuite d’activité + surcote de 5 % de sa retraite de base), soit un gain 

de 780 €/an. 

  

2 –Anne souhaite continuer à travailler et partir avec une retraite plus confortable :  

• Si elle part au 1er mai 2021 : sa retraite globale sera de 1 782 €/mois* pendant 1 an puis  

1 730 €/mois* (retraite complémentaire+10% pendant 1 an + acquisition de points supplémentaires + 

surcote de 10% de sa retraite de base), soit un gain de 1 560 €/an + 624 € pendant 1 an. 

 

• Si elle part au 1er mai 2022 : sa retraite globale sera de 1 901 €/mois* pendant 1 an puis  

1 795 €/mois* soit un gain de 2 340 €/an + 1 272 € pendant 1 an. 

 

• Si elle part au 1er mai 2023 : sa retraite globale sera de 2 022 €/mois* pendant 1 an puis 

1 860 €/mois* soit un gain de 3 120 €/an + 1 944 € pendant 1 an. 

 

3 – Anne décide de partir au 1er mai 2019 à la date de son taux plein au régime de base : 

 

• sa retraite globale s’élèvera pendant 3 ans à 1 550 €/mois soit une perte de 50 €/mois. Au 1er mai 

2022, elle récupérera 100 % de ses droits soit 1 600 €/mois.  

 

* À  condition de n’avoir fait liquider aucune retraite. Sur la base d’une hypothèse de 100 points par an 

 

1.3 Prise en compte dans e-Dixit 

Un "smiley" ☺ de couleur verte indique l'application d'un bonus. 

Un "smiley" ☹ de couleur rouge indique l'application d'un malus. 

L'absence de smiley indique que ni bonus ni malus n'est appliqué. 
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SERVICE RELATIONS 
CLIENTS 

01 41 05 22 22 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

0825 39 70 90 
(0,20 € la première minute puis 0,15 €/min) 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

 

 

NOTRE SITE INTERNET 
Connectez-vous sur www.efl.fr 


