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NOTE D’INFORMATION SUR LES DROITS À RETRAITE 
SUPPLÉMENTAIRE CGP 

NOTIFICATION DES DROITS  AU 31/12/2017 

 
Cette note d’information1 a pour objectif de préciser les modalités de constitution et de liquidation de vos 

droits, ainsi qu’une information relative aux équilibres du régime, suite aux modifications apportées par 

l’Assemblée générale de la CGP du 13 février 2018. Elle est destinée aux participants affiliés et cotisants ou 

ayant cotisé au régime de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire institué au sein d’une entreprise 

adhérente au règlement de retraite supplémentaire. 

1- Constitution des droits : 

 Salaires et cotisations 

Cotisations de l’exercice N = Rémunération brute de l’exercice N x Taux de cotisation N2 

L’assiette des cotisations est constituée de l’ensemble des éléments de la rémunération brute soumis à 

cotisation au régime général de la Sécurité sociale. Les cotisations ont été directement retenues sur votre 

salaire par votre employeur. 

Les salaires sont ceux déclarés par votre employeur.  

En cas d’emploi exercé à temps partiel, les cotisations de retraite supplémentaire peuvent être calculées à 

hauteur du salaire correspondant à un emploi exercé à temps plein. Dans ce cas, l’assiette servant au calcul 

des cotisations de retraite supplémentaire est reconstituée selon les règles définies à l’article L.241-3-1 du 

code de la sécurité sociale. 

 Valeur d’acquisition du point 

Les cotisations versées à la CGP donnent lieu à l’attribution d’un nombre de points inscrit à votre compte. La 

valeur d’acquisition du point est fixée chaque année par le Conseil d’administration (voir tableau page 2). 

 Points acquis pour une année de cotisations 

Points de l’exercice N = cotisations de l’exercice N nettes de prélèvements / valeur d’acquisition du point de 

l’exercice N. 

Le nombre de points correspondant à une année de cotisations est obtenu en divisant les cotisations versées 

dans l’année au titre du régime supplémentaire – nettes de tous prélèvements, taxes, contribution et frais de 

gestion – par la valeur d’acquisition du point qui vous est applicable. 

 Nouveau cumul de points 

Nouveau cumul des points exercice N = total des points des exercices N-1 et précédents + total des points de 

l’exercice N. 

Le cumul de points est le total des points inscrits à votre compte, il ne constitue pas une attribution définitive 

des points, il évolue chaque année en fonction de vos cotisations. Il peut faire l’objet d’une révision en cas 

d’erreur ou d’omission.  

                                                           
1 qui ne se substitue pas à la notice d’information 

2 tels que définis dans le dispositif en place au sein de l’entreprise à cette date 
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Selon votre âge, la valeur d’acquisition du point est : 
Valeur d’acquisition 

Age* jusqu'en 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
18         4,7235 €  4,7517 € 4,7799 € 4,8082 € 4,8364 € 4,8646 € 4,8928 € 4,9211 € 4,9493 € 
19         4,7235 €  4,7610 € 4,7986 € 4,8361 € 4,8736 € 4,9111 € 4,9487 € 4,9862 € 5,0237 € 
20         4,7235 €  4,7705 € 4,8175 € 4,8644 € 4,9114 € 4,9584 € 5,0054 € 5,0523 € 5,0993 € 
21         4,7737 €  4,8219 € 4,8700 € 4,9182 € 4,9664 € 5,0145 € 5,0627 € 5,1109 € 5,1590 € 
22         4,8240 €  4,8734 € 4,9228 € 4,9722 € 5,0216 € 5,0710 € 5,1204 € 5,1698 € 5,2193 € 
23         4,8742 €  4,9249 € 4,9757 € 5,0264 € 5,0771 € 5,1278 € 5,1786 € 5,2293 € 5,2800 € 
24         4,9245 €  4,9766 € 5,0287 € 5,0808 € 5,1328 € 5,1849 € 5,2370 € 5,2891 € 5,3412 € 
25         4,9747 €  5,0282 € 5,0817 € 5,1353 € 5,1888 € 5,2423 € 5,2958 € 5,3494 € 5,4029 € 
26         5,0250 €  5,0800 € 5,1350 € 5,1901 € 5,2451 € 5,3001 € 5,3551 € 5,4101 € 5,4652 € 
27         5,0752 €  5,1318 € 5,1884 € 5,2450 € 5,3016 € 5,3582 € 5,4148 € 5,4713 € 5,5279 € 
28         5,1255 €  5,1837 € 5,2419 € 5,3002 € 5,3584 € 5,4166 € 5,4748 € 5,5330 € 5,5913 € 
29         5,1757 €  5,2356 € 5,2956 € 5,3555 € 5,4154 € 5,4753 € 5,5353 € 5,5952 € 5,6551 € 
30         5,2260 €  5,2877 € 5,3494 € 5,4111 € 5,4728 € 5,5345 € 5,5961 € 5,6578 € 5,7195 € 
31         5,2762 €  5,3397 € 5,4033 € 5,4668 € 5,5303 € 5,5939 € 5,6574 € 5,7209 € 5,7845 € 
32         5,3265 €  5,3919 € 5,4574 € 5,5228 € 5,5882 € 5,6537 € 5,7191 € 5,7845 € 5,8500 € 
33         5,3767 €  5,4441 € 5,5115 € 5,5789 € 5,6464 € 5,7138 € 5,7812 € 5,8486 € 5,9160 € 
34         5,4270 €  5,4965 € 5,5659 € 5,6354 € 5,7048 € 5,7743 € 5,8437 € 5,9132 € 5,9826 € 
35         5,5275 €  5,5928 € 5,6581 € 5,7234 € 5,7887 € 5,8540 € 5,9192 € 5,9845 € 6,0498 € 
36         5,5777 €  5,6452 € 5,7127 € 5,7802 € 5,8476 € 5,9151 € 5,9826 € 6,0501 € 6,1176 € 
37         5,6280 €  5,6977 € 5,7675 € 5,8372 € 5,9070 € 5,9767 € 6,0464 € 6,1162 € 6,1859 € 
38         5,7285 €  5,7943 € 5,8601 € 5,9259 € 5,9917 € 6,0575 € 6,1233 € 6,1891 € 6,2548 € 
39         5,7787 €  5,8469 € 5,9151 € 5,9833 € 6,0515 € 6,1197 € 6,1879 € 6,2562 € 6,3244 € 
40         5,8290 €  5,8997 € 5,9704 € 6,0411 € 6,1118 € 6,1824 € 6,2531 € 6,3238 € 6,3945 € 
41         5,8792 €  5,9525 € 6,0257 € 6,0990 € 6,1723 € 6,2455 € 6,3188 € 6,3920 € 6,4653 € 
42         5,9295 €  6,0054 € 6,0813 € 6,1572 € 6,2331 € 6,3090 € 6,3849 € 6,4608 € 6,5368 € 
43         5,9797 €  6,0583 € 6,1370 € 6,2156 € 6,2943 € 6,3729 € 6,4516 € 6,5302 € 6,6089 € 
44         6,0300 €  6,1115 € 6,1929 € 6,2744 € 6,3559 € 6,4374 € 6,5188 € 6,6003 € 6,6818 € 
45         6,1305 €  6,2086 € 6,2867 € 6,3648 € 6,4429 € 6,5210 € 6,5991 € 6,6772 € 6,7553 € 
46         6,2310 €  6,3058 € 6,3807 € 6,4555 € 6,5303 € 6,6051 € 6,6800 € 6,7548 € 6,8296 € 
47         6,2812 €  6,3591 € 6,4371 € 6,5150 € 6,5929 € 6,6709 € 6,7488 € 6,8267 € 6,9047 € 
48         6,3817 €  6,4566 € 6,5314 € 6,6063 € 6,6811 € 6,7560 € 6,8308 € 6,9057 € 6,9805 € 
49         6,4320 €  6,5101 € 6,5883 € 6,6664 € 6,7446 € 6,8227 € 6,9009 € 6,9790 € 7,0572 € 
50         6,5325 €  6,6078 € 6,6831 € 6,7583 € 6,8336 € 6,9089 € 6,9842 € 7,0595 € 7,1347 € 
51         6,6330 €  6,7055 € 6,7780 € 6,8506 € 6,9231 € 6,9956 € 7,0681 € 7,1406 € 7,2132 € 
52         6,7335 €  6,8034 € 6,8732 € 6,9431 € 7,0130 € 7,0829 € 7,1527 € 7,2226 € 7,2925 € 
53         6,7837 €  6,8573 € 6,9310 € 7,0046 € 7,0782 € 7,1519 € 7,2255 € 7,2991 € 7,3728 € 
54         6,8340 €  6,9115 € 6,9890 € 7,0666 € 7,1441 € 7,2216 € 7,2991 € 7,3766 € 7,4542 € 
55         6,9345 €  7,0098 € 7,0851 € 7,1603 € 7,2356 € 7,3109 € 7,3862 € 7,4615 € 7,5367 € 
56         7,0350 €  7,1060 € 7,1770 € 7,2480 € 7,3191 € 7,3901 € 7,4611 € 7,5321 € 7,6031 € 
57         7,1355 €  7,2068 € 7,2781 € 7,3494 € 7,4207 € 7,4920 € 7,5633 € 7,6346 € 7,7059 € 
58         7,2360 €  7,3056 € 7,3752 € 7,4448 € 7,5144 € 7,5840 € 7,6535 € 7,7231 € 7,7927 € 
59         7,3365 €  7,4045 € 7,4726 € 7,5406 € 7,6087 € 7,6767 € 7,7448 € 7,8128 € 7,8809 € 
60         7,4370 €  7,5038 € 7,5705 € 7,6373 € 7,7040 € 7,7708 € 7,8375 € 7,9043 € 7,9710 € 
61         7,5375 €  7,6031 € 7,6688 € 7,7344 € 7,8001 € 7,8657 € 7,9313 € 7,9970 € 8,0626 € 
62         7,6380 €  7,7028 € 7,7675 € 7,8323 € 7,8970 € 7,9618 € 8,0266 € 8,0913 € 8,1561 € 
63         7,7385 €  7,8026 € 7,8667 € 7,9308 € 7,9949 € 8,0590 € 8,1231 € 8,1872 € 8,2513 € 
64         7,7385 €  7,8148 € 7,8911 € 7,9674 € 8,0437 € 8,1200 € 8,1963 € 8,2726 € 8,3489 € 
65         7,7385 €  7,8148 € 7,8911 € 7,9674 € 8,0611 € 8,1417 € 8,2224 € 8,3030 € 8,3837 € 
66         7,7385 €  7,8148 € 7,8911 € 7,9674 € 8,0611 € 8,1417 € 8,2224 € 8,3030 € 8,3837 € 
67         7,7385 €  7,8148 € 7,8911 € 7,9674 € 8,0611 € 8,1417 € 8,2224 € 8,3030 € 8,3837 € 
68         7,7385 €  7,8148 € 7,8911 € 7,9674 € 8,0611 € 8,1417 € 8,2224 € 8,3030 € 8,3837 € 
69         7,7385 €  7,8148 € 7,8911 € 7,9674 € 8,0611 € 8,1417 € 8,2224 € 8,3030 € 8,3837 € 
70         7,7385 €  7,8148 € 7,8911 € 7,9674 € 8,0611 € 8,1417 € 8,2224 € 8,3030 € 8,3837 € 

*calculé par différence de millésimes : par exemple, vous êtes né(e) le 22/10/1965 votre âge par différence de 
millésimes était de 52 ans en 2017 (2017 – 1965 = 52 ans), la valeur d’acquisition du point jusqu’en 2017 s’élève à 

6,7335 €. 

  



 

Page 3 sur 14 
Note jointe au courrier de notification des droits au 31/12/2017 

 

 Frais de gestion et taxes 

Pour couvrir les frais de gestion du régime, de service des prestations, d’administration et de gestion 

financière, la CGP applique : 

 Un chargement sur cotisations. 
 Un chargement sur la Provision Technique Spéciale (PTS), provision comptabilisée au bilan et 

composée de l’ensemble des actifs de la CGP en représentation des engagements du régime pris à 

leur valeur de marché. 

 

Le taux des chargements sur cotisations prélevés par la CGP est, à compter du 1er janvier 2018, de 1,5% du 

montant des cotisations encaissées ; il est révisable sur décision du Conseil d’administration de la CGP.  

Le taux de chargement sur PTS est de 0,45% pour l’année 2017. Au 1er janvier 2018, les taxes s’élèvent à 

0,16 % du montant des cotisations encaissées.  

Par exemple, pour 100 € de cotisations encaissées : 100€ - 1,5€ - 0,16€ = 98,34€ seront traduits en points. 

2- Liquidation des droits : 

Au moment de votre départ en retraite, le niveau de votre pension est déterminé par différents paramètres : 

votre âge à la date de liquidation souhaitée, la modalité de réversion de la pension que vous choisissez, le 

cumul des points que vous avez acquis, la valeur de service du point. 

 Valeur de service du point (valeur permettant de calculer le montant de prestation) 

La valeur annuelle de service du point, dont l’évolution à la hausse ou à la baisse, est fixée chaque année par 

le Conseil d’administration de la CGP, est pour l’année 2017 fixée à 0,419182804 €. Il n’y a pas eu d’évolution 

par rapport à l’année précédente, et il n’est pas envisagé de baisse pour les 12 prochains mois. 

  

L’évolution cumulée sur les 5 dernières années est de 0,5%. Veuillez en trouver ci-après le détail des 

valeurs : 

Années 2013 2014 2015 2016 2017 

Valeur de 

service du point 
0,4170973€ 0,419182804 € 0,419182804 € 0,419182804 € 0,419182804 € 

 

 Votre prestation de retraite supplémentaire 

Les droits acquis au titre du présent régime ouvrent droit : 

 Pour vous, à une pension de retraite supplémentaire 

 Pour votre conjoint survivant et/ou vos ex-conjoints divorcés non remariés, à une pension de 

réversion (dans les conditions indiquées ci-après). 

 Pension principale 

Vous pouvez demander la liquidation de votre prestation de retraite supplémentaire dès lors que vous avez 

liquidé votre pension du régime général d’assurance vieillesse. Depuis le 1er janvier 2018, la liquidation de vos 

droits de retraite supplémentaire à taux plein passe progressivement de l’âge de 65 ans à celui de 67 ans (dit 

“âge pivot”). Le décalage progressif de cet âge se fait par l’ajout d’un trimestre par an, à compter de 2018. 

Ainsi, l’âge pivot évolue chaque année, jusqu’en 2025, où il sera fixé à 67 ans. 

Une liquidation intervenant avant l’âge pivot implique l’application d’un coefficient d’anticipation qui minore les 

droits proportionnellement au nombre de trimestres restant à courir (ce nombre de trimestres est arrondi à 

l’entier supérieur) entre la date de liquidation anticipée et la date d’une liquidation à l’âge pivot. Cette 

minoration est plafonnée à 25%.  
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Coefficients d’anticipation appliqués aux liquidations avant l’âge pivot 

Année de liquidation 
Minoration  

(par trimestre manquant sans pouvoir dépasser 25%) 

2018 1,55% 

2019 1,47% 

2020 1,40% 

2021 1,33% 

2022 1,26% 

2023 1,20% 

2024 1,15% 

2025 1,10% 

Ainsi, et à titre d’exemple, un participant (né le 28 décembre 1953) qui atteint l’âge de 65 ans au 1er janvier 
2019 et souhaite liquider sa retraite supplémentaire à cette date verra sa pension servie à hauteur de 97,06% 
(abattue d’un coefficient d’anticipation de 2,94%, soit 2 X 1,47% en 2019). Pour liquider sa pension sans 
minoration, il devra avoir atteint l’âge de 65 ans et demi, c’est à dire liquider à compter du 1er juillet 2019. 

 

Impact de l’évolution des coefficients d’anticipation  
sur votre prestation en fonction de votre âge et de votre année de liquidation : 

Âge pivot 65,25 65,5 65,75 66 66,25 66,5 66,75 67 
Âge de 

liquidation 
révolu 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

60 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

60,25 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

60,5 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

60,75 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

61 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

61,25 75,20% 75,01% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

61,5 76,75% 76,48% 76,20% 76,06% 76,06% 76,00% 75,85% 75,80% 

61,75 78,30% 77,95% 77,60% 77,39% 77,32% 77,20% 77,00% 76,90% 

62 79,85% 79,42% 79,00% 78,72% 78,58% 78,40% 78,15% 78,00% 

62,25 81,40% 80,89% 80,40% 80,05% 79,84% 79,60% 79,30% 79,10% 

62,5 82,95% 82,36% 81,80% 81,38% 81,10% 80,80% 80,45% 80,20% 

62,75 84,50% 83,83% 83,20% 82,71% 82,36% 82,00% 81,60% 81,30% 

63 86,05% 85,30% 84,60% 84,04% 83,62% 83,20% 82,75% 82,40% 

63,25 87,60% 86,77% 86,00% 85,37% 84,88% 84,40% 83,90% 83,50% 

63,5 89,15% 88,24% 87,40% 86,70% 86,14% 85,60% 85,05% 84,60% 

63,75 90,70% 89,71% 88,80% 88,03% 87,40% 86,80% 86,20% 85,70% 

64 92,25% 91,18% 90,20% 89,36% 88,66% 88,00% 87,35% 86,80% 

64,25 93,80% 92,65% 91,60% 90,69% 89,92% 89,20% 88,50% 87,90% 

64,5 95,35% 94,12% 93,00% 92,02% 91,18% 90,40% 89,65% 89,00% 

64,75 96,90% 95,59% 94,40% 93,35% 92,44% 91,60% 90,80% 90,10% 

65 98,45% 97,06% 95,80% 94,68% 93,70% 92,80% 91,95% 91,20% 

65,25 100,00% 98,53% 97,20% 96,01% 94,96% 94,00% 93,10% 92,30% 

65,5 100,00% 100,00% 98,60% 97,34% 96,22% 95,20% 94,25% 93,40% 

65,75 100,00% 100,00% 100,00% 98,67% 97,48% 96,40% 95,40% 94,50% 

66 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,74% 97,60% 96,55% 95,60% 

66,25 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,80% 97,70% 96,70% 

66,5 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,85% 97,80% 

66,75 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,90% 

67 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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 Option de réversion  

Au moment de la liquidation de votre pension principale, vous devrez choisir entre le versement d’une pension 

principale : 

 N’ouvrant pas droit à une pension de réversion 

OU 

 Ouvrant droit à une pension de réversion 

Si vous optez pour le versement d’une pension principale ouvrant droit à pension de réversion, vous 

pourrez choisir que le montant de cette pension de réversion soit de : 

o 60% de la pension principale servie ; un coefficient d’abattement de 10% étant alors appliqué 

à la pension principale  

o 100% de la pension principale servie ; un coefficient d’abattement de 15% étant alors 

appliqué à la pension principale. 

Si toutefois vous décédez sans avoir liquidé votre pension principale, votre conjoint survivant et/ou vos ex-

conjoints divorcés non remariés peuvent demander le versement d’une pension de réversion sur la base de 

60% des points acquis. 

 Estimation de votre prestation 

Le montant annuel de la pension principale est égal au produit du cumul de points par la valeur de service du 

point fixée par le Conseil d’administration, en vigueur le jour de la date d’effet de la liquidation. 

Ce montant peut être réduit : 

 En cas de liquidation avant l’âge pivot par application d’un coefficient d’anticipation. 

 En cas d’option pour le versement d’une pension de réversion, par application d’un coefficient 

d’abattement. 

Ainsi par exemple, si en 2018, à 64 ans et 9 mois, vous avez acquis 4 000 points et que vous optez pour une 

pension de réversion de 60%, votre pension principale sera calculée comme suit :  

4 000 points minorés du coefficient d’anticipation de 1,55% (96,90% des droits), soit 3 876 points puis abattus 

de 10%, soit 3 488,40 points. 

cumul de 
points  

X 
coefficient 

d'anticipation 
X 

coefficient 
d'abattement 

X 
valeur de service du 

point 
= 

montant brut annuel hors 
prélèvements sociaux 

4000,0000 X 96,90 % X (1-0,1) X 0,419182804 € = 1 462,28 € 
 
 

 Pension de Réversion 

 
Le droit à pension de réversion est ouvert à 55 ans, sans condition de ressources. 

Sous réserve de remplir les conditions définies ci-après, peuvent bénéficier d’une pension de réversion : 

 votre conjoint survivant,  

 et/ou 

 votre (vos) ex-conjoint(s) divorcé(s) non remarié(s). 

 

Le bénéfice de cette pension ne s’étend pas à votre partenaire pacsé, ni à votre concubin ou à toute autre 

personne avec qui vous vivez en union libre. 
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En reprenant l’exemple précédent, la pension de réversion sera calculée comme suit : 60% de 3 488,40 
points soit 2 093,04 points correspondant à un montant brut annuel hors prélèvements sociaux de 877,37 € (si 
réversion liquidée en 2018). 

Dans le cas où la pension annuelle (principale ou réversion) que vous avez acquise (éventuellement minorée 

par un coefficient d’anticipation et un coefficient d’abattement lié au choix d’option de réversion) est inférieure 

ou égale à 480,00 €, votre prestation sera versée sous la forme d’un capital unique. 

La retraite, au titre du régime supplémentaire, ne peut être en paiement qu’après réception et traitement par 

nos services de votre demande de liquidation et s’effectue selon les conditions en vigueur prévues par le 

règlement au moment de la date de liquidation. 

Si vous avez bénéficié, lors de la liquidation de votre pension principale de retraite supplémentaire CGP du 

versement d’un capital unique, votre conjoint survivant et/ou votre (vos) ex-conjoint(s) divorcé(s) non 

remarié(s) ne peuvent pas bénéficier d’une pension de réversion 

3- Conditions de rachat ou de transfert des droits : 

 Rachat de droits 

Le « rachat de droits » n’est pas une possibilité d’acheter des droits supplémentaires mais une modalité 

s’approchant d’une « liquidation anticipée » des droits acquis. 

Vous ne pouvez racheter vos droits à retraite supplémentaire que si vous êtes dans une des situations visées 

à l’article L.132-23 du code des assurances, c’est-à-dire en cas : 

 d’expiration de vos droits aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte 

involontaire d'emploi, ou le fait pour vous qui avez exercé des fonctions d'administrateur, de membre 

du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'avez pas liquidé votre pension dans un 

régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un 

mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de votre mandat social ou 

de sa révocation ; 

 de cessation par vous d'une activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en 

application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat 

selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation 

telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec votre 

accord ; 

 d’invalidité correspondant à votre classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à 

l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 

 de décès de votre conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 

 de situation de surendettement définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur votre 

demande adressée à la CGP, soit par le président de la commission de surendettement des 

particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît 

nécessaire à l'apurement de votre passif.  

 

La demande de rachat doit être faite auprès des services de la CGP sur présentation des pièces prouvant que 

vous remplissez les conditions prévues à l’article L.132-23 du code des assurances mentionnées ci-dessus. 

Conformément aux dispositions de l’article L.932-13 du code de la Sécurité sociale, la demande de 

rachat doit être faite, sous peine de prescription, dans les deux ans qui donnent naissance à 

l’évènement. 
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Le montant du rachat est égal à la valeur de transfert telle que définie par la réglementation [Cf. Transfert de 

droits]. La date du rachat ne peut pas être antérieure à celle de la réception de l’ensemble des documents 

permettant de procéder au rachat. 

 

Si, lors du rachat vous n’êtes plus affilié au régime, le rachat de la totalité des droits entraîne la clôture 

définitive du compte individuel de points. 

 Transfert de droits 

Transfert entrant : 
Lorsque vous faites partie des effectifs d’une entreprise adhérente au présent contrat, vous pouvez demander 

le transfert à la CGP des droits que vous avez acquis précédemment au titre d’un contrat de même nature. 

Transfert sortant : 
Lorsque vous ne faites plus partie des effectifs d’une entreprise adhérente au présent contrat, vous pouvez 

demander le transfert de vos droits vers un contrat de même nature et répondant aux mêmes 

caractéristiques, y compris s’il est souscrit dans le cadre de l’article L.144-1 du code des assurances, ou vers 

un plan d’épargne retraite populaire ou un contrat Madelin. 

Montant du transfert : 

Le montant du transfert est égal à la valeur de transfert calculée conformément aux dispositions de l'article 

D.441-22 du code des assurances c’est-à-dire qu’elle est au moins égale au produit de la Provision 

Technique Spéciale (PTS) et du rapport entre :  

 Les droits individuels du participant calculés selon la même base technique que la Provision 

Mathématique Théorique (PMT) à la date du dernier inventaire et  

 la PMT à cette même date. 

  

La valeur peut être diminuée du montant prévu au III de l'article D.441-22 du code des assurances. A cette 

valeur de transfert sont ajoutées le cas échéant les cotisations nettes de chargements et de contributions 

versées entre la date du dernier inventaire et la date de demande de transfert individuel. 

 

Par dérogation, si le nombre de participants au règlement, diminué du nombre des transferts demandés et 

non encore effectués, est inférieur ou égal à 1 000, la valeur de transfert est égale au montant de la part des 

provisions qui reviendrait au participant en cas de conversion [Cf. Equilibres du régime]. 

 

Toute demande de transfert porte sur la totalité des droits inscrits sur le compte du participant à la date de la 

demande. Le transfert met fin définitivement à l’adhésion et la garantie cesse immédiatement. 

4- Equilibre du régime : 

La réglementation des régimes dits « branche 26 » a évolué à effet du 31 décembre 2017. 

L’évaluation du ratio de couverture réglementaire est désormais appréciée au regard du rapport évalué en fin 

d’exercice, entre, d’une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values 

latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d’autre part, la provision 

mathématique théorique. 

La Provision Mathématique Théorique (PMT) est calculée en retenant la courbe des taux sans risque (courbe 

EIOPA) et les tables de mortalité utilisées dans le calcul des provisions techniques sous Solvabilité 2.  
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Les valeurs d’acquisition et de service du point peuvent varier. 

En fonction du ratio de couverture réglementaire, la réglementation fixe le cadre dans lequel le Conseil 

d’administration peut décider de la variation de la valeur d’acquisition et de la valeur de service du point. 

Le présent régime est régi par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la 

sécurité sociale. Les opérations relatives au présent régime donnent lieu à constitution de différentes 

provisions.  

 Les provisions 

La Provision technique spéciale (PTS) 

La PTS est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par la section 10 du chapitre 1er du titre III 

du livre IX du code de la sécurité sociale. La PTS sur laquelle sont prélevées les prestations servies et les 

chargements de gestion, dans les limites prévues par le règlement, et à laquelle sont affectées les cotisations 

versées, nettes des chargements inclus dans les cotisations et de taxes, ainsi que la totalité des produits et 

charges financiers* générés par les actifs affectés à la PTS, y compris les produits correspondant aux 

éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements et le solde des produits 

et charges financiers reçus des réassureurs au titre de la revalorisation de la part de PTS cédée.  

Cette provision est capitalisée à un taux nul.  

[*Les charges financières comprennent les frais financiers externes dont l’activité ne pourrait pas être réalisée 

en interne (frais dépositaires notamment)].   

La Provision mathématique théorique (PMT) 

Chaque exercice, la CGP procède au calcul de la PMT prévue à l'article R.932-4-15 du code de la sécurité 

sociale et conformément aux dispositions prises pour l'application de cet article. 

Lorsque la somme du montant de la PTS constituée au titre du règlement, des plus-values et moins-values 

latentes nettes sur les actifs affectés à la PTS de la provision technique spéciale de retournement (PTSR) est 

inférieure au montant de la PMT relative à ce même règlement, l’institution procède, dans les conditions 

mentionnées au I de à l'article R.932-4-4 du code de la sécurité sociale, à l'affectation aux engagements 

relatifs à ce règlement d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux 

représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre le montant de la PMT et la 

somme précitée.  

La Provision technique spéciale complémentaire (PTSC) 

La PTSC est la provision à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au dernier alinéa de l'article R.932-4-15 

du code de la sécurité sociale et sur laquelle sont prélevées les prestations servies, dans le cas où les 

prélèvements sur la PTS ne permettraient pas de payer ces prestations. 

La Provision technique spéciale de retournement (PTSR) 

La PTSR est la provision à laquelle peuvent être affectés, dans les conditions prévues au III de l'article R.932-

4-4-1 du code de la sécurité sociale, des actifs précédemment affectés à la PTSC et sur laquelle sont 

prélevées les prestations servies, dans le cas où les prélèvements sur la PTS et la PTSC ne permettraient 

pas de payer ces prestations.  
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 Evolution des valeurs d’acquisition et de service du point 

Les valeurs d’acquisition et de service du point peuvent varier. 

L’évolution du barème des valeurs d’acquisition du point et celle de la valeur de service du point, à la hausse 

ou à la baisse, sont fixées chaque année par le conseil d’administration de la CGP sous réserve des 

conditions prévues à l’article R.932-4-16 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions de 

l’article R.932-4-13 du même code de telle sorte que, si le rapport entre, d’une part, la somme de la PTS et 

des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la PTS et, d’autre part, la PMT, est 

inférieur à 1,1, alors, le rapport entre les cotisations nettes de chargement perçues dans l’année et la PMT des 

nouveaux droits de l’année est supérieur à 1. 

Augmentation de la valeur de service du point 

La valeur de service du point peut augmenter conformément aux dispositions de l’article R.932-4-16 du code 

de la sécurité sociale au regard du rapport de la somme de la PTS, de la PTSR et des plus-values et moins-

values latentes nettes sur les actifs affectés à la PTS à la PMT est :  

 inférieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à 

l'article R.932-4-15, ne peut être supérieure à celle de l'année passée ; 

 supérieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément 

à l'article R.932-4-15, peut être supérieure à celle de l'année passée, à condition que,  après service des 

prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la PTS, de la PTSR et des 

plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la PTS et, d'autre part, la PMT ne 

devienne pas inférieur à 1,05 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,05 ne diminue pas plus que 

la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,05, plafonné à 0,25, et de l'excédent par rapport à 

1,3. De plus, lorsque le rapport de la somme de la PTS, des plus-values et moins-values latentes nettes 

sur les actifs affectés à la PTS à la PMT précédemment cité est inférieur à 1 ,1 alors le rapport entre les 

cotisations nettes de chargements perçus dans l’année et la PMT des nouveaux droits de l’année est 

supérieur à 1. 

Diminution de la valeur de service du point 

La valeur de service du point peut baisser conformément aux dispositions de l’article R.932-4-2-3 du code de 

la sécurité sociale au regard du rapport entre, d'une part, la somme de la PTS et des plus-values et moins-

values latentes nettes sur les actifs affectés à la PTS et, d'autre part, la PMT, est inférieur à 0,95 à la date de 

fin d'exercice ou lorsqu'il est inférieur à 1 depuis trois exercices. 

Ce rapport s’apprécie à compter des exercices clôturés après le 1er janvier 2017 et dans les conditions 

suivantes : 

 la diminution annuelle de la valeur de service du point ne doit pas conduire à ce que le rapport, à la fin de 

l'exercice précédant la date à laquelle la décision de diminution de la valeur de service a été prise, entre, 

d'une part, la somme de la PTS et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à 

la PTS et, d'autre part, la PMT dépasse 1,05 ; 

 la valeur de service du point ne doit pas avoir diminué de plus d'un tiers au cours des soixante derniers 

mois. 
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 Régle de calcul, de constitution, de dotation et de reprise de la PTSC et/ou de la 
PTSR  

Les règles de calcul, de constitution, de dotation et de reprise des provisions réglementaires sont celles 

prévues par les dispositions réglementaires applicables au régime de retraite complémentaire relevant des 

dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. 

Dans ce cadre, une attention particulière est portée sur le choix des actifs lors de la constitution de la PTSC et 

/ou de la PTSR et sur l’affectation des produits financiers en représentation des actifs affectés à la PTSC et/ou 

à la PTSR. 

Choix des actifs pour la constitution de la PTSC et/ou de la PTSR 

Lorsque la somme du montant de la PTS constituée au titre du règlement, des plus-values et moins-values 

latentes nettes sur les actifs affectés à la PTS et de la PTSR est inférieure au montant de la PMT relative à ce 

même règlement et, qu’une baisse de la valeur de service de l’unité de rente est autorisée par le règlement 

dans les conditions prévues par l’article L.932-24-1 du code de la sécurité sociale, l’institution parfait cette 

représentation en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à ce règlement d'actifs représentatifs de 

réserves ou de provisions de l'institution autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. 

Ces actifs sont choisis dans le respect du principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L.353-1 du 

code des assurances et sont affectés à la PTSC de ce règlement.  

Affectation des produits financiers en représentation des actifs affectés à la PTSC et/ou à la 
PTSR 

Les changements d'affectation d'actifs prévus : 

 au I de l’article R.932-4-4-1 du code de la sécurité sociale - soit lorsque le cumul de la PTS, des plus-

values et moins-values latentes et de la PTSR est inférieur à la PMT ; 

 au dernier alinéa du III du même article – soit lorsque le montant de la variation de la PMT résultant de la 

baisse de la valeur de service de l’unité de rente est supérieur à la valeur nette comptable du total des 

actifs affectés à la PTSC du règlement avant la réaffectation à la PTRS d’une partie des actifs acquis [pour 

les remplacer à la suite de la vente de ces derniers, pour un montant équivalent à celui évalué au premier 

alinéa du présent III, dans la limite du total des actifs affectés à la PTSC du règlement], l'institution parfait 

cet écart dans la limite de la différence du produit de 0,05 par le montant de la PMT, avant la baisse 

concernée de la valeur de service de l'unité de rente, et de la somme des actifs affectés à la PTSC avant la 

réaffectation prévue ci-dessus. A cet effet, l'institution affecte directement à la PTSR des actifs 

représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements 

réglementés ; 

 et au IV du même article. – soit lorsque les actifs affectés à la PTSR en application du III de l’article R.932-

4-4-1 du même code et, le cas échéant, les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces 

derniers sont réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives au 

règlement concerné lorsque l'institution décide une hausse de la valeur de service de l'unité de rente du 

règlement concerné, pour un montant d'actifs équivalent au montant de la variation de la PMT résultant de 

cette hausse, dans la limite du total des actifs apportés à la PTSR, 

n'emportent pas affectation au règlement du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits 

correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les produits et 

charges financiers générés par les actifs ainsi affectés à la PTSC ou à la PTSR sont enregistrés, au gré de 

leur constatation comptable, dans le compte de résultat de l’institution.  
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Les actifs ainsi affectés à la PTSC ou à la PTSR sont inscrits au bilan mentionné à l'article R.932-4-7 du code 

de la sécurité sociale pour leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux articles R.343-11 et 

R.343-12 du code des assurances. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est 

constatée dans le compte de résultat de l'institution.  

Valeurs au 31/12/2017 relatives au régime 

Montant de la PMT 1 635 M€ 

Montant de la PTS 2 078,1M€ 

Ratio PTS+PMVL/PMT 161.9% 

Montant de la PTSR Non applicable 

Montant de la PTSC Non applicable 

 
Informations relatives à la solvabilité de la CGP 

Le rapport sur la solvabilité et la situation financière de la CGP (SFCR) pour l’année 2018 arrêté au 

31/12/2017 est consultable sur le site de la CGP à la rubrique « DOCUMENTS » ou peut être obtenu sur 

demande formulée par écrit à la CGP. 

Vous y trouverez les informations portants sur l’activité et les résultats, le système de gouvernance, le profil 

de risques, la valorisation pour le calcul de la solvabilité et la gestion du capital.    

5- Prescriptions : 

Conformément aux dispositions de l’article L.932-13 du code de la Sécurité sociale, toutes actions 
dérivant du règlement retraite supplémentaire sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui 
y donne naissance.  

Toutefois ce délai ne court : 
1.  en cas de réticence, omission déclaration fausse ou inexacte sur le risque que du jour où les 
parties en ont eu connaissance, 

2.  en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils 
prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.  

Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2 ci-dessus les actions du 
bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du participant.  

Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a 
pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une 
action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par 
celui-ci. 

La prescription est portée à 10 ans pour le versement de prestations en cas de décès, lorsque le 
bénéficiaire est une personne distincte du participant. 

La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription 
telles que définies par les articles 2240 et suivants du code civil : 

- reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, 

- demande en justice, même en référé, 
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- une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un 
acte d’exécution forcée. 

La prescription est également interrompue dans les cas ci-après (causes spécifiques aux opérations 
d’assurance) : 

- désignation d’expert à la suite d’un sinistre, 

- envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la CGP, en ce qui concerne 
l’action en paiement de la cotisation et par le membre participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit à la 
CGP en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. 

Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au bulletin d’adhésion à un règlement ou au 
contrat ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux 
causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. 

6- Protection des données à caractère personnel : 

L’Union européenne a adopté le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), qui renforce et 

harmonise la protection des données pour les individus au sein de l'Union européenne, et entré en vigueur le 

25 mai 2018. 

 

La CGP est particulièrement engagée en matière de protection des données. Elle collecte et utilise des 

données personnelles dans l’unique objectif de gérer les droits et les garanties dont vous bénéficiez auprès 

de la CGP, garanties que vous avez acquises au travers des contrats collectifs obligatoires d’entreprises.  

 

Les principaux traitements de données personnelles mis en œuvre par la CGP sont les suivants : 

 la gestion des contrats collectifs de prévoyance, qui protègent en cas de survenance de décès, 

d’incapacité temporaire de travail, d’accident du travail, d’invalidité permanente, 

 la gestion des contrats collectifs de retraite, pour les droits acquis auprès de la CGP, 

 la gestion de la déclaration sociale nominative (DSN), 

 la gestion des réservations des immeubles de loisirs et des paiements, 

 l’élaboration de statistiques techniques pour étudier les portefeuilles de la CGP, 

 la gestion de réclamations, des indus et du recours contre tiers, 

 la lutte contre la fraude, contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, 

 l’action sociale. 

 

En fonction de vos garanties et de vos droits, la CGP est susceptible d’échanger des informations avec 

certains de ses partenaires, en particulier avec le groupe de protection sociale Humanis pour la gestion des 

droits AGIRC et ARRCO. 

 

La CGP ne transfère aucune donnée personnelle vers des pays étrangers ou organisations internationales. 

La politique de protection des données de la CGP est consultable à l’adresse suivante : 

https://www.ensembleprotectionsociale.fr/ProtectionDesDonnees.aspx 

 

Les structures responsables des traitements de ces données sont la Caisse Générale de Prévoyance des 

Caisses d’Epargne (CGP) et Ensemble Protection Sociale (EPS). EPS, en tant qu’association à but non 

lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, met à disposition de la CGP les moyens humains et matériels 

nécessaires à l’exercice de ses activités d’Institution de Prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. 

 

 

 



 

Page 13 sur 14 
Note jointe au courrier de notification des droits au 31/12/2017 

 

Les données personnelles seront conservées pendant la durée nécessaire à la gestion de vos garanties et 

sont archivées pendant une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans après l’extinction de tous les droits, directs et 

indirects, que vous avez acquis auprès de la CGP. 

 

Vous disposez du droit de nous demander l'accès à vos données personnelles, ainsi que le droit de 

rectification, d'effacement et portabilité de ces données. Le Délégué à la Protection des Données peut être 

contacté aux coordonnées suivantes : Délégué à la Protection des Données - Ensemble Protection Sociale - 

30 place d’Italie - CS 71339 - 75627 Paris Cedex 13, ou par courriel à : DPO@eps.caisse-epargne.fr 

 

Glossaire :  

AGE PIVOT : ou « âge de liquidation des droits ». Il s’agit de l’âge auquel le participant peut liquider sa 
pension de retraite supplémentaire à taux plein, sans coefficient d’anticipation. A compter du 1er janvier 2018, 
il passe progressivement de 65 ans à 67 ans (en 2025). 

 
COEFFICIENT D’ABATTEMENT : ce coefficient est appliqué lors de la liquidation des droits à retraite du 
participant, selon son choix d’option de réversion.  

 
COEFFICIENT D’ANTICIPATION : ce coefficient minore la pension de retraite servie au participant, lorsque 
ce dernier souhaite liquider  ses droits à retraite avant l’âge « pivot ».  

 
CONJOINT : personne mariée avec le participant, non séparée de corps judiciairement, non divorcée à la 
date du décès de ce dernier. 

 
PARTICIPANT : la qualité de participant s’entend pour toute personne cotisante ou ayant cotisé au régime de 
retraite supplémentaire d’une entreprise adhérente au Règlement retraite supplémentaire de la CGP.   

 
PENSION PRINCIPALE : pension de retraite acquise par le participant en contrepartie de cotisations versées 
à la CGP dans le cadre du Règlement Retraite supplémentaire.  

 
PENSION DE REVERSION : une partie de la pension de retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le 
participant décédé, peut être reversée, sous certaines conditions, au conjoint survivant ou à/aux l’ex-conjoint 
du défunt non remarié.  

  
PROVISION MATHEMATIQUE THEORIQUE (PMT) : cette provision non comptable correspond à une 
évaluation des engagements de passif du régime de retraite supplémentaire, c'est-à-dire la somme des 
prestations futures probables actualisées.  

 
PROVISION TECHNIQUE SPECIALE (PTS) : cette provision technique comptabilisée au bilan est composée 
de l’ensemble des actifs de l’organisme assureur en représentation des engagements du régime pris à leur 
valeur de marché.  

RACHAT DE DROITS : Le rachat des droits à retraite supplémentaire ne peut intervenir que dans des 
situations particulières, limitativement définies par la règlementation et rappelées dans la présente note 
d’information.  

 
TRANSFERT DE DROITS : il s’agit de l’opération par laquelle les droits à retraite d’un participant sont 
transférés d’un contrat de retraite supplémentaire à un autre. Les modalités de ce transfert sont définies dans 
la présente note d’information. 
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VALEUR D’ACQUISITION DU POINT : il s’agit du montant exprimé en euros, qui permet de calculer le 
nombre de points de retraite supplémentaire d’un participant, en fonction des cotisations versées. Cette valeur 
d’acquisition diffère selon l’âge du participant et de l’année d’acquisition du point. 
Pour connaitre le nombre de points acquis par un participant chaque année, il faut diviser le montant des 
cotisations nettes de chargements, taxes et contribution versés pour le compte du participant, par la valeur 
d’acquisition du point en vigueur applicable au participant au titre de l’année du versement.   

 
VALEUR DE SERVICE DU POINT : il s’agit d’un montant, exprimé en euros fixé par le Conseil 
d’administration de la CGP, qui permet de calculer le montant de la prestation due au titre du régime de 
retraite supplémentaire et versée au participant lors de la liquidation des droits. Pour obtenir le montant de la 
prestation due, la « valeur de service du point » est multipliée par le nombre de points acquis par le participant 
au jour de la liquidation de ses droits, et le cas échéant par le coefficient d’anticipation et/ou par le coefficient 
d’abattement. 
 

Vous trouverez plus d’informations dans la notice d’information remise par votre employeur et sur  

https://www.ensembleprotectionsociale.fr         

Pour vos questions : retraite.cgp@eps.caisse-epargne.fr 

 


