
ATTENTION : 
pour toute question concernant 

l’aide remboursable CRH, 
nos conseillers sont à votre écoute 

au 

Vous pouvez aussi retrouver sur crh.cgos.info 
toutes les informations utiles sur cette aide 

remboursable, le formulaire de demande 
et le barème de remboursement.

Le relevé de points CRH : 
un outil, pour faire le point
Adressé chaque année, ce document (joint à cet envoi) vous informe  
du nombre de points Complémentaire Retraite des Hospitaliers (CRH) que 
vous avez acquis pendant l’année précédente, ainsi que du nouveau cumul de 
votre compte depuis le début de votre affiliation. Vous pouvez ainsi savoir « où vous 
en êtes », mieux suivre la progression de votre total de points CRH et évaluer le 
montant annuel de votre future complémentaire retraite. 
Ce document vous permettra aussi de juger s’il vous est utile d’augmenter votre taux 
de cotisation CRH pour vous assurer un complément de revenu plus important après 
la vie active.

NOUS CONTACTER 
C’EST SIMPLE  !
Attention, quel que soit le moyen 
choisi, n’oubliez pas de vous munir  
de votre numéro d’affilié ou de le  
préciser en cas de courrier ou mail.

Par Internet

rubrique « Mon Compte - Cotisant »,
puis « Mon espace personnel »

Par mail 
au crhcgos@allianz.fr en indiquant
votre numéro d’a�lié (numéro de certi�cat)
Complémentaire Retraite des Hospitaliers

Par courrier
à l’adresse suivante :
ALLIANZ,  
Direction des opérations collectives,
Centre Service Hospitaliers,
TSA 21006
67018 Strasbourg CEDEX.

Par téléphone 
0 978 978 015 
(0,15 € la minute, appel non surtaxé)
du lundi au vendredi de 9h à 17h30 

pour toute question relative 
à votre situation personnelle.

La lettre d’information des cotisants à la Complémentaire Retraite des Hospitaliers JUILLET 2017

Plus d’informations : La Complémentaire Retraite des Hospitaliers (CRH) est un régime de retraite  
supplémentaire facultative (contrat de groupe). La CRH ne peut être versée qu’à l’issue de sa liquidation, 
selon les conditions fixées dans le Règlement du Régime et de la Notice d’information. Tous les avantages 
et modalités présentés sont fonction des conditions définies dans le Règlement du Régime CRH et dans la 
Notice d’information. Une fois à la retraite, votre complément de retraite est soumis à l’impôt sur le revenu.

La sortie partielle
sous forme de capital
de la Complémentaire Retraite des Hospitaliers (CRH) : 
une option* qui intéresse les affiliés !

Vous le savez, au moment de la liquidation de votre CRH et lorsque l’ensemble des points 
figurant sur votre relevé de compte est supérieur ou égal à 500 points, vous pourrez 
choisir l’option permettant de percevoir une partie de votre complémentaire retraite sous 
forme de capital (immédiatement et en une seule fois), à hauteur de 10 % ou 20 % des 
points CRH acquis. Ce capital est calculé sur la base de vos garanties.

Le complément de retraite restant (90 % ou 80 %) 
est alors toujours versé sous forme 
d’une rente trimestrielle.

Depuis sa mise en place, 45 % des retraités 
qui ont liquidé leur complément de retraite 
ont décidé d’utiliser cette option.

Un choix supplémentaire laissé 
à l’appréciation de chacun, le moment venu. 

*  Selon les conditions fixées dans le Règlement  

et la Notice d’information de la CRH. 

**  Étude réalisée en janvier 2017 par l’institut Codha  

pour la CRH auprès de 500 agents hospitaliers.
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69 %
des agents interrogés** qui connaissent la CRH

estiment qu’il est intéressant
d’avoir le choix de percevoir

une partie de la CRH 
sous forme de capital.



RETRAITE : Âge moyen du départ à la retraite 
pour percevoir des droits directs
Les femmes, qui sont obligées de cotiser davantage pour avoir une retraite décente, 
partent à la retraite après les hommes : 
62,7 ans pour les femmes
62,1 ans pour les hommes.

Près d’1 retraité sur 3
perçoit le montant plancher de la retraite de base.

Plus de 30 ans de pension versée en moyenne
31 ans et 3 mois pour les femmes retraitées.
29 ans et 6 mois pour les hommes retraités.

Source des chi�res ci-dessus : Baromètre CODHA pour la CRH «les agents hospitaliers de la Fonction publique et la retraite » (février 2017). Enquête téléphonique réalisée auprès de 500 agents de la FPH, non a�liés à la CRH.

Nouveautés 2017
une Garantie Décès incluse dans votre CRH. 
Remplissez le formulaire pour désigner votre /vos bénéficiaires(s) !

Depuis le début de l’année, votre contrat CRH vous fait bénéficier d’une nouvelle garantie en cas de 
décès avant votre départ à la retraite et la liquidation de votre complémentaire retraite. 
La Garantie Décès permet à un ou plusieurs bénéficiaire(s) désigné(s) à l’avance par vos soins, de 
recevoir un capital dont le montant correspondra à la valeur de transfert au jour du décès. Ce capital 
sera au minimum égal à l’intégralité du montant des cotisations versées par l’affilié. Un formulaire, 
joint à cet envoi vous permet, si vous ne l’avez pas encore fait, de choisir votre  (vos)  
bénéficiaire(s). 
L’ensemble des modalités de fonctionnement de la Garantie Décès et des modalités de désignation 
de votre/vos bénéficiaire(s) sont définies dans la Notice d’Information.
Notre conseil : retournez ce formulaire à Allianz, à l’adresse indiquée, sans attendre…

DES CHIFFRES 
À CONNAÎTRE

 Chi�res retraite de la CNAV, bilan 2016.

Peut-être est-il temps 
pour vous de faire le 
point et de voir, compte 
tenu des réformes de retraites  
qui ne prévoient pas une  
augmentation des futures  
pensions, si vous pouvez  

augmenter votre taux  
de cotisation pour vous 
assurer un revenu plus 
confortable demain ? 

Les conseillers CRH sont à votre écoute pour évaluer avec vous la 
meilleure solution selon votre âge, vos ressources et votre situation 
personnelle. Ils pourront aussi vous aider à mettre en place une  
démarche adaptée au fil du temps pour préparer au mieux votre avenir.

Vous pouvez également sur crh.cgos.info consulter la rubrique « Mon 
compte  » dans laquelle sont aussi disponibles des informations pour 
l’augmentation de taux, ainsi que le formulaire à remplir.

info-retraite.fr
Quels que soient sa situation ou son parcours,
chacun peut, sur cet espace, y ouvrir son compte 
personnel retraite avec son numéro de sécurité sociale.
Sur ce site sont disponibles des informations 
sur ses droits, les caisses à contacter, et une demande  
de relevé de carrière peut être faite.
Selon son âge, une estimation de sa future pension est 
aussi possible.

cnracl.fr 
Le site d’information sur la retraite des fonctionnaires territoriaux et 
hospitaliers. 

rafp.fr
Pour tout savoir sur la retraite additionnelle de la Fonction publique.

ircantec.retraites.fr
Pour les contractuels, et si vous avez cotisé  moins de 2 ans au régime 
de la Fonction publique.

Et si c’était le bon moment pour
augmenter votre taux de cotisation ?

Vous le savez, la retraite est une affaire individuelle, car personne ne sait ce 
que l’avenir lui réserve, même si on a un conjoint, des enfants. 

Pourtant, il est tout à fait conseillé de la préparer à deux !
Savez-vous que votre conjoint (que vous soyez marié, pacsé ou en union 
libre), même s’il n’est pas hospitalier,  peut lui aussi  en s’affiliant  à la CRH 
agir pour sa retraite et bénéficier des principaux avantages exclusifs de la 
Complémentaire Retraite des Hospitaliers ? 

Consultez le document joint à votre relevé de points CRH.

crh.cgos.info

MARIÉS

CONCUBINS

PACSÉS

PRATIQUE
DES SITES 

À CONNAÎTRE

Vous pouvez augmenter votre taux de cotisation 
à tout moment et sans frais !
Augmentation de salaire, changement d’échelon, changement d’indice, promotions, baisse 
de vos charges familiales… : autant de moments propices pour augmenter votre taux de 
cotisation sans déséquilibrer votre budget et choisir ainsi de bénéficier d’un complément 
de retraite plus important.

2,5%
3,5%

4,5% 5,5%

Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h

Contactez-les au

Retraite
Pensez aussi à VOTRE CONJOINT !
Vous avez raison de préparer votre retraite. 
Et qu’en est-il pour votre conjoint ?

Baromètre CRH 2017 : 
les hospitaliers et la retraite
En février 2017, et comme chaque année, la Complémentaire 
Retraite des Hospitaliers a, en collaboration avec l’institut 
Codha, interrogé 500 agents hospitaliers de la Fonction  
publique hospitalière sur leur perception de la retraite et leur 
connaissance de la CRH. Nous vous invitons ci-après à découvrir 
 quelques-uns des principaux résultats de cette enquête.

L’impact du contexte économique et géopolitique 
sur la préparation de la retraite

des agents hospitaliers interrogés estiment que le 
contexte économique et la politique internationale 
les incitent à mener des actions pour leur retraite, 
afin de préparer leur avenir. 
Des résultats en hausse de 2 points par rapport à 2016.

Une vision réaliste du montant de leurs  revenus 
une fois à la retraite

des interrogés évaluent leur perte de revenus à 
la retraite entre -30 % et -50 %. La majorité des 
agents est donc maintenant dans le vrai : en effet, les 
agents hospitaliers subissent, à la retraite, une chute de  
revenus de l’ordre de 40 % en moyenne. En hausse de 
4 points comparés à 2016, ce chiffre montre que les 
agents sont mieux informés sur la brutale baisse de 
leurs revenus à la retraite.

Les hospitaliers préparent «  financièrement  » 
leur retraite de plus en plus tôt

C’est l’âge moyen des agents hospitaliers qui ont 
commencé à épargner pour leur future retraite.
D’ailleurs, en 2016, près de 40 % des nouveaux affiliés 
à la CRH avaient moins de 35 ans.

Ce que les agents pensent de la CRH
estiment que le fait que la CRH soit créée par 
et pour les hospitaliers est important. Ils sont le 
même pourcentage à penser qu’il est rassurant que le 
C.G.O.S soit l’association souscriptrice de la CRH.

des interrogés apprécient la grande souplesse 
de fonctionnement de la CRH (choix des taux de  
cotisation, possibilité de suspendre et reprendre les  
cotisations librement et sans frais …).

59%

65%

33,4
ans

77%

88%
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UN SITE 
COMPLET

pour gérer votre crh
qui vous renseigne

et vous permet de faire le point 
à tout moment sur votre CRH 
dans votre espace personnel 

(mettre à jour vos coordonnées, 
consulter votre relevé de points, 

estimer votre CRH,...).

qui vous informe
sur la retraite en général 

pour vous aider à mieux décrypter 
ce sujet souvent complexe.

crh.cgos.info

Chaque semaine un nouvel article 
sur des sujets qui vous concernent :

retraite, vie pratique, 
vie familiale, vie professionnelle.

complement-air.com
Pour ne rater aucun article, 

abonnez-vous au flux RSS : c’est simple et gratuit.

UN SITE PRATIQUE 
pour mieux comprendre la retraite des hospitaliers

Un simulateur pour évaluer votre future retraite de base
Depuis 2016, pour aider les hospitaliers à y voir plus clair sur leur avenir, la CRH a mis en 
place sur son site un nouvel outil  pour vous permettre d’estimer votre future pension 
de base. 
En quelques minutes, vous saurez à quoi vous attendre et pourrez ainsi agir au mieux 
pour compenser la perte de revenus qui s’annonce.

La rubrique « Infos retraite »
Cette rubrique du site regroupe des articles sur le sujet de la retraite. Ils ont pour vocation 
à mieux vous informer afin que vous puissiez au mieux préparer votre retraite.

Retrouvez également sur « Mon compte - Cotisant » toutes les informations 
utiles sur l’Aide remboursable de la CRH : le + social de la CRH qui permet 
aux affiliés de bénéficier d’une aide remboursable à 0 % jusqu’ à 5 000 €.
Avantage �nancé par le Régime CRH.

Chaque semaine un nouvel article 
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Retrouvez Complément’air en ligne

24/24
7/7

Retrouvez la Complémentaire Retraite des Hospitaliers en ligne  !

98% 
des personnes interrogées

qui connaissent le site internet  CRH
trouvent cet outil de simulation

utile et agréable*.

*Source : Baromètre CODHA pour la CRH «les agents hospitaliers de la 
Fonction publique et la retraite » (février 2017).

Retrouvez Complément’air en ligne




