
4 - Je suis né(e) en 1957 : suis-je visé(e) par les nouvelles dispositions et en 
quoi consistent-elles ? 
 

Oui, les nouvelles dispositions prennent effet à partir de 2019 et pour les générations nées à 
partir de 1957. 
 
Désormais, dès que vous remplissez les conditions du taux plein au régime de base, 
vous pouvez choisir de partir avec une minoration, sans minoration ou avec une majoration 
de votre retraite complémentaire : 
 

 si vous partez dès que vous remplissez les conditions pour obtenir la retraite de 
base au taux plein, une minoration de 10 % du montant de votre retraite sera 
appliquée pendant 3 ans. La minoration cesse lorsque vous avez atteint l’âge de 
67 ans. Au terme des 3 ans, votre retraite complémentaire retrouvera son niveau 
de 100 % ; 

 

 si vous retardez votre départ d’1 an, vous percevrez votre retraite complémentaire 
à 100 % ; 

 

 si vous retardez votre départ en retraite de 2 ans, votre retraite complémentaire 
sera majorée* de 10 % pendant 1 an.  
Cette majoration sera : 

  - de 20 % si vous retardez votre départ de 3 ans, 
  - de 30 % si vous retardez votre départ de 4 ans. 
 
Plus vous retarderez votre départ, plus les conditions seront intéressantes : vous continuerez 
à accumuler des points pour votre retraite complémentaire et vous serez susceptible de 
bénéficier d’une surcote dans le régime de base.  
 
(*) à condition de n’avoir fait liquider aucune retraite. 

  
 
Exemple :  
Je remplis les conditions du taux plein dans le régime de base : je suis né en 1957 et j’ai 166 
trimestres de durée de cotisation au 1er janvier 2019. 
 
 A ce moment-là, ma retraite complémentaire sera  de  1 000 €.   
 
Je décide de partir au 1er janvier 2019 :  

 de 62 à 65 ans, ma retraite complémentaire sera de 900 €  
 elle sera de 1 000 € les années suivantes. 

 
Je décide de partir 1 an plus tard, au 1er janvier 2020, c’est-à-dire à 63 ans :  

 je toucherai ma retraite complémentaire intégralement.  
 
Je décide de retarder mon départ de deux ans par rapport à la date du taux plein au régime 
de base : je bénéficie d’une majoration de ma retraite complémentaire pendant 1 an. 
Cette majoration sera : 

 de 10 % si je retarde mon départ de 2 ans, soit au 1er janvier 2021, 

 de 20 % si je retarde mon départ de 3 ans, soit au 1er janvier 2022, 

 de 30 % si je retarde mon départ de 4 ans, soit au 1er janvier 2023. 
 


