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Modalités pratiques pour bénéficier de votre CRH : 
voir page suivante

Vous êtes soignant 
Au moment de votre départ 
à la retraite, vous avez entre 
57 et 59 ans.

3 options  
se présenteront à vous :

1.  Continuer à cotiser jusqu’à 60 ans  
ou au-delà, pour bénéficier d’une 
Complémentaire Retraite plus élevée.  
Les prélèvements des cotisations se feront  
alors directement sur votre compte bancaire.

2.  Suspendre vos cotisations à l’âge choisi  
pour votre départ en retraite et décider  
de bénéficier de votre Complémentaire Retraite 
seulement à partir de 60 ans afin d’éviter  
les abattements prévus pour une sortie  
avant 60 ans.

3.  Percevoir immédiatement  
votre Complémentaire Retraite  
des Hospitaliers avec abattement,  
en demandant sa liquidation (attention :  
des abattements sont prévus selon l’âge  
de la demande, voir ci-dessous).

Vous êtes administratif,  
technicien ou soignant
Au moment de votre départ à la retraite, 
vous avez plus de 60 ans.

2 options  
se présenteront à vous :

1.  Percevoir immédiatement votre Complémentaire 
Retraite des Hospitaliers, en demandant sa liquidation.

2.  Continuer à cotiser sur le nombre d’années  
de votre choix pour bénéficier d’un montant  
de complément de retraite plus élevé.  
Les prélèvements des cotisations se feront  
directement sur votre compte bancaire.
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 Informations  utiles
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Taux de cotisations retraite
Depuis 2011, le taux de cotisation des fonctionnaires 
s’aligne peu à peu sur celui du privé, afin de correspondre 
aux cotisations du régime général et de la complémentaire 
Agirc-Arrco. À partir de 2020, le taux est de 11,10 %.

La revalorisation des retraites de base 
Cette revalorisation est inscrite dans le projet de loi  
de Financement de la Sécurité sociale pour 2020 : les  
retraités ont pu bénéficier d’une revalorisation de leur 
pension de base à hauteur de l’inflation depuis le 1er jan-
vier 2020, dès lors que leurs retraites globales (pension de 
base + complémentaires) n’excèdent pas 2 000 € brut  
par mois. En revanche, lorsque le total des pensions dépasse 
2 000 € brut mensuels, la hausse de la retraite de base est 
limitée à + 0,3 % pour 2020. 

Les règles de revalorisation  
de la complémentaire Agirc-Arrco
L’accord national interprofessionnel du 10 mai 2019 fixe 
les règles applicables en matière de retraite complé-
mentaires Agirc-Arrco pour la période allant de 2019 à 2022. 
Pendant ces années, la retraite complémentaire sera  
revalorisée en fonction de l’évolution des prix. Une bonne 
nouvelle pour les retraités dont le montant de la retraite 
Agirc-Arrco a été gelé de 2014 à 2017, pour être relevé  
de 0,6 % en 2018. L’Agirc-Arrco pourra même revaloriser 
de 0,2 % en plus si la situation f inancière du régime  
le permet. 
En outre, si la minoration de 10 % appliquée sur la retraite 
Agirc-Arrco pendant 3 ans aux salariés qui cessent leur 
activité dès 62 ans est maintenue, deux nouvelles situations 
permettent d’y échapper. Rappelons que le coefficient de 
minoration temporaire concerne les salariés nés à compter 
de  1957 qui prennent leur retraite dès qu’ils ont les  
trimestres nécessaires pour obtenir leur pension de base 
à taux plein. En différant d’un an leur départ, la minoration 
s’annule. En le repoussant de 2 ans, ils obtiennent une 
majoration de 10 % de leur retraite Agirc-Arrco pendant 
un an. La majoration passe à 20 % avec un report du départ 
de 3 ans et à 30 % avec un report de 4 ans. 
Échappent à la minoration temporaire : 

- les salariés exonérés de CSG sur leur retraite complémen-
taire (s’ils sont redevables de la CSG au taux réduit, le taux 

de la minoration temporaire sera de 5 %) ; 
- les mères de famille ouvrières ayant élevé trois enfants ; 
- les bénéficiaires de la retraite anticipée « amiante », les  
personnes inaptes au travail  (incapacité permanente  
de 50 %) ou handicapées ; 

- et deux nouveaux cas  : les chômeurs qui perçoivent  
l’allocation de solidarité spécifique, ainsi que les personnes 
qui reçoivent une rente pour une incapacité permanente 
de 20 % ou plus à la suite d’un accident de travail ou d’une 
maladie professionnelle. 

La disparition de la sécurité sociale  
des indépendants
Depuis le 1er janvier 2020, les artisans et les commerçants 
dépendent du régime général. Pour toutes les questions 
relatives à leur retraite de base et complémentaires  
obligatoires, ils doivent s’adresser à la Carsat (à la Cnav 
pour celles et ceux qui résident en Île-de-France). 

LES PRINCIPALES 
NOUVEAUTÉS 2020

Le point sur les pensions de réversion
En cas de veuvage, ce dispositif permet au conjoint 
restant de toucher une partie de la pension du disparu, 
sous conditions. Cela ne concerne que les unions par 
mariage. Pour les conjoints d’un fonctionnaire décédé, 
le mariage doit avoir duré au moins 4 ans ou avoir été 
célébré au plus tard 2 ans avant la retraite effective du 
défunt. Un enfant né de cette union permet le droit à la 
réversion sans condition de durée. En cas de divorce 
avec le conjoint fonctionnaire décédé, l’ex-conjoint qui 
ne vit pas en couple doit aussi remplir ces conditions. 
En cas de remariage, concubinage ou pacs, l’ex-époux 
survivant perd le bénéfice de sa pension de réversion, 
mais peut la redemander si son union se rompt. Cette 
pension est égale à 50 % de la retraite de base du 
défunt. Elle peut être majorée en cas d’invalidité ou au-
delà de 3 enfants. Côté complémentaire, l’ERAFP re-
verse la moitié de la pension complémentaire du défunt 
au conjoint survivant. Si le conjoint décédé a été marié 
plusieurs fois, la pension est partagée entre le conjoint 
et les ex-conjoints (sous certaines conditions). Ce par-
tage est proportionnel à la durée de chaque mariage.

VOUS AVEZ DÉJÀ PLANIFIÉ VOTRE DÉPART À LA RETRAITE

Le conseil de la Complémentaire 
Retraites des Hospitaliers  
Vous n’avez pas encore planifié 
l’âge votre départ en retraite ?

➤  Augmentez votre taux de cotisation pour bénéficier 
d’un complément de retraite plus important.

PRÉPARER LA LIQUIDATION 
DE VOTRE COMPLÉMENTAIRE RETRAITE DES HOSPITALIERS (CRH)

LES QUESTIONS À SE POSER ?
LES OPTIONS À CHOISIR ?

Vous souhaitez 
faire un point sur votre 
situation personnelle ?

0 978 978 015
appel non surtaxé, du lundi au vendredi

Le guide Retraite « spécial hospitaliers »

IMPORTANT 
W  Si vous avez moins de 60 ans au moment de la demande de 

liquidation, vous pouvez bénéficier de votre épargne retraite, 
dès votre mise à la retraite et au plus tôt à partir de 55 ans, 
moyennant un abattement de 17,5 % (55 ans), 15 % (56 ans), 
12,5 % (57 ans), 10 % (58 ans) et 7,5 % (59 ans).

W  Si vous décidez de bénéficier de votre Complémentaire Retraite  
après 67 ans, une majoration s’appliquera sur cette dernière : 
2,5 % à 68 ans, 5 % à 69 ans et 7,5 % à 70 ans ou plus.
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4 Que se passe-t-il suite à la réception  
de votre dossier par Allianz ?

Vous recevrez directement de la part d’Allianz les informations 
nécessaires pour percevoir votre épargne retraite. Un 
document vous sera adressé, complété d’un calcul estimatif 
de votre épargne retraite selon les différentes modalités de 
versement et selon vos choix en matière de protection de vos 
proches en cas de décès.

Vous aurez 4 choix possibles pour composer librement 
et à la carte les modalités de versement de votre 
complément de retraite :

W  100 % de votre épargne retraite versée en capital(1) en une 
ou plusieurs fois,

W  100% de votre épargne retraite versée sous forme de rente 
trimestrielle durant toute votre retraite(2),

W  100 % de votre épargne retraite disponible sous forme  
de « cagnotte » (3),

W  à la carte avec une combinaison de 2 ou 3 de ces 
possibilités(3).

Vous pourrez aussi choisir l’une ou l’autre des options 
suivantes pour protéger vos proches en cas de décès :

W  L’option annuités garanties (cf. paragraphe ci-contre 
Comprendre les options  
« annuités garanties »  
et « réversion au conjoint »),

W  ou l’option réversion  
(cf. paragraphe ci-contre  
Comprendre les options  
« annuités garanties »  
et « réversion  
au conjoint »).

3 À qui vous adresser pour  
la constitution de votre dossier ?

W  Dans votre établissement hospitalier :  
auprès du contact C.G.O.S/CRH.

W  Hors établissement hospitalier :  
directement auprès d’Allianz.

PERCEVOIR VOTRE COMPLÉMENTAIRE  
RETRAITE DES HOSPITALIERS (CRH)

LES FORMALITÉS À ACCOMPLIR 
QUAND DEMANDER LE PAIEMENT DE VOTRE COMPLÉMENT 
DE RETRAITE ET COMMENT FAIRE ?

1Quand faire  
votre demande ?

La demande doit être faite au 
moment où vous envisagez votre 
départ à la retraite.  
Rappel : Au moment où vous envisagez 
de partir à la retraite, vous devez 
constituer votre dossier de liquidation 
CRH. Vous pouvez demander la 
liquidation de votre CRH si vous 
avez été mis à la retraite par votre 
administration ou si vous continuez 
votre activité et avez atteint l’âge légal 
de départ à la retraite.

2 Quelles sont les pièces obligatoires  
que doit contenir votre dossier ?

Votre dossier de liquidation complet doit être constitué des documents  
suivants :
W   l’imprimé intitulé “Demande de liquidation de l’allocation de retraite”,
W   un extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois (copie intégrale)  

et/ou copie du livret de famille, du certificat de concubinage notoire, 
du pacte civil de solidarité,

W   une copie de la décision administrative de mise à la retraite,
W   l’attestation des cotisations versées dans l’exercice en cours,
W  un Relevé d’identité bancaire,
W  le photocopie du dernier avis d’imposition.

Votre dossier de liquidation complet doit être transmis  
au Centre de Solutions Clients Collectives Retraite - Centre  
de Services hospitaliers de Allianz.

Pièces à ajouter au dossier dans le cas d’une mise en retraite 
pour invalidité :
W  La copie du procès-verbal de la Commission de Réforme ;
ou
W  Une attestation comportant la date exacte du début des affections 

ayant entraîné la réforme ou la date du 1er certificat médical.

Le conseil de la CRH 
Préparez vos démarches au 
moins six mois avant la date 
effective de votre départ à la 
retraite.

IMPORTANT 
Le dossier de demande de liquidation de la CRH ne peut pas être adressé à Allianz tant que :

W  l’établissement n’a pas en sa possession la décision administrative de mise à la retraite,  
sauf si vous avez atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans en 2020).

W  la dernière cotisation (pour les cotisants) précomptée sur salaire n’est pas connue,  
ceci afin de compléter l’attestation de versement de cotisations.

Dans le cas contraire, Allianz sera obligé de revenir vers l’établissement pour obtenir cette information.

W  La liquidation de la Complémentaire Retraite des Hospitaliers et son paiement ne peuvent intervenir  
qu’à la demande de l’affilié, au vu du dossier complet adressé par le dernier établissement employeur  
à l’adresse suivante :

(1) Sauf pour la part issue de transfert de 
versements obligatoires, liquidable uniquement 
sous forme de rente.

(2) Depuis le 1er avril 2008, toute nouvelle 
affiliation bénéficie d’une rente garantie à vie 
par Allianz.

(3) Selon les conditions contractuelles.

COMPRENDRE LES OPTIONS 
« ANNUITÉS GARANTIES »  ET  
« RÉVERSION AU CONJOINT »
 
Au  moment de la liquidation de votre 
CRH, vous pourrez opter pour l’une  
de ces options : « les annuités garanties »  
ou « la réversion au conjoint »,  
selon les conditions définies dans  
le règlement et la notice d’information 
du régime.

IMPORTANT :  
l’option « annuités garanties » n’est pas 
cumulative avec l’option « réversion  
au conjoint ».

W  L’option « annuités garanties »  
En cas de décès après votre départ 
en retraite, le ou les bénéficiaires  
de votre choix percevront le montant 
de votre rente jusqu’au terme  
de la période garantie (25 ans  
au maximum), sous réserve  
que vous ayez fait le choix de 
percevoir tout ou partie de votre 
épargne retraite sous forme de rente.

W   L’option « réversion au conjoint » 
Avec l’option réversion  
et sous réserve que vous ayez fait  
le choix de percevoir tout ou partie 
de votre épargne retraite sous forme 
de rente, lors de votre décès,  
une rente correspondant  
à 60 %, 80 % ou 100 %  
de votre complément de retraite 
pourra être reversée sous certaines 
conditions à votre conjoint survivant 
(y compris votre partenaire lié  
par un PACS ou votre concubin),  
à compter au plus tôt  
de la liquidation de sa pension  
dans un régime obligatoire 
d’assurance vieillesse ou de l’atteinte 
de l’âge légal de départ à la retraite 
mentionné à l’article L.161-17-2  
du code de la sécurité sociale.

ALLIANZ – CENTRE DE SOLUTIONS CLIENTS COLLECTIVES RETRAITE
Centre de Services des Hospitaliers – TSA 21006 - 67018 Strasbourg Cedex
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4 Que se passe-t-il suite à la réception  
de votre dossier par Allianz ?

Vous recevrez directement de la part d’Allianz les informations 
nécessaires pour percevoir votre épargne retraite. Un 
document vous sera adressé, complété d’un calcul estimatif 
de votre épargne retraite selon les différentes modalités de 
versement et selon vos choix en matière de protection de vos 
proches en cas de décès.

Vous aurez 4 choix possibles pour composer librement 
et à la carte les modalités de versement de votre 
complément de retraite :

W  100 % de votre épargne retraite versée en capital(1) en une 
ou plusieurs fois,

W  100% de votre épargne retraite versée sous forme de rente 
trimestrielle durant toute votre retraite(2),

W  100 % de votre épargne retraite disponible sous forme  
de « cagnotte » (3),

W  à la carte avec une combinaison de 2 ou 3 de ces 
possibilités(3).

Vous pourrez aussi choisir l’une ou l’autre des options 
suivantes pour protéger vos proches en cas de décès :

W  L’option annuités garanties (cf. paragraphe ci-contre 
Comprendre les options  
« annuités garanties »  
et « réversion au conjoint »),

W  ou l’option réversion  
(cf. paragraphe ci-contre  
Comprendre les options  
« annuités garanties »  
et « réversion  
au conjoint »).

3 À qui vous adresser pour  
la constitution de votre dossier ?

W  Dans votre établissement hospitalier :  
auprès du contact C.G.O.S/CRH.

W  Hors établissement hospitalier :  
directement auprès d’Allianz.

PERCEVOIR VOTRE COMPLÉMENTAIRE  
RETRAITE DES HOSPITALIERS (CRH)

LES FORMALITÉS À ACCOMPLIR 
QUAND DEMANDER LE PAIEMENT DE VOTRE COMPLÉMENT 
DE RETRAITE ET COMMENT FAIRE ?

1Quand faire  
votre demande ?

La demande doit être faite au 
moment où vous envisagez votre 
départ à la retraite.  
Rappel : Au moment où vous envisagez 
de partir à la retraite, vous devez 
constituer votre dossier de liquidation 
CRH. Vous pouvez demander la 
liquidation de votre CRH si vous 
avez été mis à la retraite par votre 
administration ou si vous continuez 
votre activité et avez atteint l’âge légal 
de départ à la retraite.

2 Quelles sont les pièces obligatoires  
que doit contenir votre dossier ?

Votre dossier de liquidation complet doit être constitué des documents  
suivants :
W   l’imprimé intitulé “Demande de liquidation de l’allocation de retraite”,
W   un extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois (copie intégrale)  

et/ou copie du livret de famille, du certificat de concubinage notoire, 
du pacte civil de solidarité,

W   une copie de la décision administrative de mise à la retraite,
W   l’attestation des cotisations versées dans l’exercice en cours,
W  un Relevé d’identité bancaire,
W  le photocopie du dernier avis d’imposition.

Votre dossier de liquidation complet doit être transmis  
au Centre de Solutions Clients Collectives Retraite - Centre  
de Services hospitaliers de Allianz.

Pièces à ajouter au dossier dans le cas d’une mise en retraite 
pour invalidité :
W  La copie du procès-verbal de la Commission de Réforme ;
ou
W  Une attestation comportant la date exacte du début des affections 

ayant entraîné la réforme ou la date du 1er certificat médical.

Le conseil de la CRH 
Préparez vos démarches au 
moins six mois avant la date 
effective de votre départ à la 
retraite.

IMPORTANT 
Le dossier de demande de liquidation de la CRH ne peut pas être adressé à Allianz tant que :

W  l’établissement n’a pas en sa possession la décision administrative de mise à la retraite,  
sauf si vous avez atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans en 2020).

W  la dernière cotisation (pour les cotisants) précomptée sur salaire n’est pas connue,  
ceci afin de compléter l’attestation de versement de cotisations.

Dans le cas contraire, Allianz sera obligé de revenir vers l’établissement pour obtenir cette information.

W  La liquidation de la Complémentaire Retraite des Hospitaliers et son paiement ne peuvent intervenir  
qu’à la demande de l’affilié, au vu du dossier complet adressé par le dernier établissement employeur  
à l’adresse suivante :

(1) Sauf pour la part issue de transfert de 
versements obligatoires, liquidable uniquement 
sous forme de rente.

(2) Depuis le 1er avril 2008, toute nouvelle 
affiliation bénéficie d’une rente garantie à vie 
par Allianz.

(3) Selon les conditions contractuelles.

COMPRENDRE LES OPTIONS 
« ANNUITÉS GARANTIES »  ET  
« RÉVERSION AU CONJOINT »
 
Au  moment de la liquidation de votre 
CRH, vous pourrez opter pour l’une  
de ces options : « les annuités garanties »  
ou « la réversion au conjoint »,  
selon les conditions définies dans  
le règlement et la notice d’information 
du régime.

IMPORTANT :  
l’option « annuités garanties » n’est pas 
cumulative avec l’option « réversion  
au conjoint ».

W  L’option « annuités garanties »  
En cas de décès après votre départ 
en retraite, le ou les bénéficiaires  
de votre choix percevront le montant 
de votre rente jusqu’au terme  
de la période garantie (25 ans  
au maximum), sous réserve  
que vous ayez fait le choix de 
percevoir tout ou partie de votre 
épargne retraite sous forme de rente.

W   L’option « réversion au conjoint » 
Avec l’option réversion  
et sous réserve que vous ayez fait  
le choix de percevoir tout ou partie 
de votre épargne retraite sous forme 
de rente, lors de votre décès,  
une rente correspondant  
à 60 %, 80 % ou 100 %  
de votre complément de retraite 
pourra être reversée sous certaines 
conditions à votre conjoint survivant 
(y compris votre partenaire lié  
par un PACS ou votre concubin),  
à compter au plus tôt  
de la liquidation de sa pension  
dans un régime obligatoire 
d’assurance vieillesse ou de l’atteinte 
de l’âge légal de départ à la retraite 
mentionné à l’article L.161-17-2  
du code de la sécurité sociale.

ALLIANZ – CENTRE DE SOLUTIONS CLIENTS COLLECTIVES RETRAITE
Centre de Services des Hospitaliers – TSA 21006 - 67018 Strasbourg Cedex
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2020
EN ATTENDANT  
LA RÉFORME !

A près plus de deux 
ans sur le métier, 
le texte de loi sur 
la réfor me des 
retraites pourrait 

être voté après les élections muni-
cipales de mars 2020. Le système 
par points entrerait en vigueur à 
partir de 2025 pour la génération 
1975. Mais rien n’est gravé dans le 
marbre, tant le projet suscite de 
résistances. En tout état de cause, cette année encore, l’ancien système s’applique, dans 
toutes ses complexités. Si vous avez 62 ans cette année, vous pouvez faire valoir vos 
droits à la retraite. Y avez-vous intérêt, si vous tombez sous le coup du « malus » qui 
 rabotera votre complémentaire de salarié de 10 % pendant trois ans ? C’est pour vous 
éviter ce genre de mauvaise surprise que Notre Temps a conçu ce hors-série. Vous y 
trouverez les informations nécessaires pour vous déterminer, faire valoir tous vos droits, 
et gérer au mieux votre budget de futur retraité… Nos experts vous conseillent également 
sur vos dernières années au travail… Des conseils qui vous permettront de vivre ce 
dernier temps pleinement et sans regret.

SYLVIA PINOSA ET MARIE-FRANÇOISE HUSSON
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CONTACTEZ VOS CONSEILLERS  
COMPLÉMENTAIRE RETRAITE DES HOSPITALIERS (CRH)  

W  Pour aider vos collègues ou vos proches hospitaliers à préparer leur retraite, 
invitez-les à découvrir la Complémentaire Retraite des Hospitaliers sur :

crh.cgos.info 

Les conseillers CRH sont à votre écoute  
pour vous accompagner dans la préparation  
de votre future retraite et vous aider  
dans vos démarches pour la liquidation  
de votre épargne retraite.

 Par courrier 
Allianz - Centre de Solutions 
Clients Collectives Retraite 
- Centre de Services des 
Hospitaliers - TSA 21006 - 67018 
Strasbourg Cedex

 Par téléphone 
0 978 978 015 

(appel non surtaxé). 
Du lundi au vendredi  
de 9h à 17 h 30

 Par mail 
crhcgos@allianz.fr

Dans tous les cas, rappelez votre numéro d’affilié pour faciliter le traitement de votre demande.
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