

LE GUIDE RETRAITE « SPÉCIAL HOSPITALIERS »

LES PRINCIPALES
NOUVEAUTÉS 2022
Les retraites de base ont augmenté au 1er janvier de 1,1%.
Cette hausse concerne les retraites de la fonction publique,
des salariés du privé et des indépendants. Il s’agit d’une
revalorisation automatique tenant compte de l’inflation.
Le montant de l’Aspa (de 906,81 € par mois pour une personne seule en 2021) a aussi augmenté de 1,1%, au même
rythme que les retraites de base.

… et des complémentaires

Les retraites Agirc-Arrco des salariés du privé ont été revalorisées de 1% au 1er novembre dernier. Il s’agit d’un système à points de retraites complémentaires. La valeur du
point a été portée à 1,2841 €. L’année dernière, en raison
de la situation financière du régime, la valeur du point
n’avait pas été modifiée. Les partenaires sociaux qui le
gèrent ont été plus généreux cette année, tout en restant
en deçà de l’inflation afin de rétablir la « trajectoire d’équilibre » du régime. D’autres régimes complémentaires
comme l’Ircantec et la retraite additionnelle de la fonction
publique (RAFP) ont revalorisé la valeur de leur point
(Ircantec : 0,49241 €, soit 1,10% de revalorisation ; RAFP :
0,04764 €, soit 1,90% de revalorisation). 38 millions de
Français dont les revenus mensuels sont inférieurs à 2000
euros sont éligibles à une « indemnité inflation » de 100€.
Les retraités concernés doivent la percevoir en février 2022.

Chômage partiel:
des trimestres pour la retraite

De nombreuses entreprises ont eu recours au chômage partiel en 2020, et encore quelques-unes en 2021, pour répondre
à la chute d’activité provoquée par la Covid-19. Les indemnités versées dans ce cadre ne sont pas soumises à cotisations
et ne comptent pas habituellement pour la retraite. Des
mesures exceptionnelles ont, cependant, été prises pour ne
pas pénaliser les salariés. Rappelons le principe. Dans le
régime général, les trimestres pour la retraite sont validés
à partir des cotisations versées. Il faut cotiser sur un salaire
brut équivalent à 150 fois la valeur du Smic horaire pour
obtenir un trimestre, quatre trimestres au maximum pouvant être validés sur une année civile. En outre, les périodes
de chômage total indemnisées par Pôle emploi comptent
pour la retraite : chaque période de 50 jours de chômage
indemnisé valide un trimestre. Le fait d’avoir connu de lon-
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gues périodes de chômage partiel au cours des années 2020
et 2021 en raison de la Covid… Cette même règle s’applique
… Le dispositif a été pérennisé sur l’année dernière par la loi
de financement de la Sécurité sociale pour 2021.

La réforme des retraites

Suspendue en 2019 par la crise sanitaire, le réforme des
retraites n’a pas fait son retour en 2021 alors qu’une 5ème
vague de l’épidémie s’est déclarée en fin d’année. En novembre, les sénateurs se sont prononcés pour un report de
l’âge légal de 62 à 64 ans avant la fin du quinquennat. Le
Président estimait au même moment que les conditions
n’étaient « pas réunies pur relancer la réforme », mais fixait
un nouvel horizon en 2022. La question de l’âge légal de
départ sera un des points sensibles de la campagne électorale,
certains candidats souhaitant le voir reculer à 60 ans, d’autre
repoussé à 64 ou 65 ans. Un autre principe pourrait s’imposer,
celui de l’âge pivot, consistant à conserver l’âge actuel de
départ en y ajoutant un âge de départ à taux plein à partir 64
ou 65 ans seulement. À suivre.

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 quatre ans ou avoir été célébré
au plus tard deux 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 reverse 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
partage est proportionnel à la durée de chaque mariage.

À QUEL ÂGE BÉNÉFICIER
DE VOTRE COMPLÉMENTAIRE
RETRAITE DES HOSPITALIERS (CRH)

Que vous soyez soignant ou administratif, vous pouvez demander à percevoir votre CRH :
●
●

Dès que vous êtes mis à la retraite par l’Administration,
P
 endant que vous êtes toujours en activité, sous réserve que vous ayez atteint l’âge légal de départ
en retraite (actuellement 62 ans)

Vous pouvez demander de bénéficier de votre épargne retraite à tout moment à compter
de cette date, et choisir parmi les différentes modalités de versement suivantes :
➜ Tout ou partie sous forme de capital, en une ou plusieurs fois.
Ou
 out ou partie sous forme de rente trimestrielle versée durant toute votre retraite.
T
➜
IMPORTANT : votre demande de sortie en rente doit être réalisée avant l’âge de 75 ans.
Ou
➜ Sous forme de « cagnotte » (réserve d’argent) disponible à tout moment.
Ou
À la carte une combinaison de 2 ou 3 de ces possibilités : capital, rente, « cagnotte ». C’est vous qui
➜
choisissez en fonction de vos besoins.
Pour disposer d’un montant d’épargne plus important avant de demander la perception de votre CRH,
vous avez la liberté de continuer à cotiser jusqu’à l’âge que vous souhaitez, même si vous êtes à la retraite
ou avez atteint l’âge légal de départ en retraite.

IMPORTANT :

dans le cas
de la récupération de votre
épargne retraite sous forme
de rente

➜S
 i 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).

➜ 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.

Les conseils de la
Complémentaire Retraite
des Hospitaliers
Vous n’avez pas encore planifié
l’âge de votre départ en retraite ?
➤ Augmentez votre taux de cotisation pour bénéficier
d’un complément de retraite plus important.

Vous souhaitez faire un point
sur votre situation personnelle ?
➤ Appelez au

0 978 978 015

appel non surtaxé, du lundi au vendredi.

Modalités pratiques pour bénéficier de votre CRH :
voir page suivante
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La revalorisation des retraites de base…

Informations utiles

VOTRE COMPLÉMENTAIRE RETRAITE DES HOSPITALIERS (CRH)

LES FORMALITÉS À ACCOMPLIR
IMPORTANT
Le dossier de demande de liquidation de la CRH ne peut pas être adressé à Allianz tant que :
➜ 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 2021).
➜ 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.
➜ La demande de perception 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 :

ALLIANZ – CENTRE DE SOLUTIONS CLIENTS COLLECTIVES RETRAITE
Centre de Services des Hospitaliers – TSA 21006 - 67018 Strasbourg Cedex

1

Quand 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.

Le conseil
de la CRH
Préparez vos démarches
au moins six mois avant
la date effective de votre
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 :
➜ l’imprimé intitulé “Demande de perception de votre Complémentaire
Retraite des Hospitaliers”,
➜ un extrait d’acte de naissance de moins de trois mois (copie intégrale),
copie du livret de famille, du certificat de concubinage notoire, du
pacte civil de solidarité,
➜ une copie de la décision administrative de mise à la retraite,
➜ l’attestation des cotisations versées dans l’exercice en cours,
➜ un Relevé d’identité bancaire nominatif,
➜ la photocopie de la carte vitale

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 :
➜ 100 % de votre épargne retraite versée en capital (1)

en une ou plusieurs fois,
Ou

➜ 100 % de votre épargne retraite versée sous forme de rente

trimestrielle durant toute votre retraite (2),
Ou
➜ 100 % de votre épargne retraite disponible sous forme
de « cagnotte » (réserve d’argent) (3),
Ou
➜ à la carte avec une combinaison de 2 ou 3
de ces possibilités (3).
En cas de sortie sous forme de rente, vous pourrez
aussi choisir l’une ou l’autre des options suivantes
pour protéger vos proches en cas de décès :
➜ L’option annuités garanties

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

(cf. paragraphe ci-contre Comprendre les options
« annuités garanties » et « réversion au conjoint »).
(1)
Sauf pour la part issue de transfert de versements obligatoires, liquidable
uniquement sous forme de rente. Ainsi que les droits pour lesquels vous auriez opté
pour la sortie irrévocable sous forme de rente viagère.
(2)
Depuis le 1er avril 2008, toute nouvelle affiliation bénéficie d’une rente garantie
à vie par Allianz Retraite.
(3)

Pièces à ajouter au dossier dans le cas d’une mise en retraite
pour invalidité :
➜ La copie du procès-verbal de la Commission de réforme ;
Ou
➜ Une attestation comportant la date exacte du début des affections
ayant entraîné la réforme ou la date du 1er certificat médical.

3

À qui vous adresser pour
la constitution de votre dossier ?

➜S
 i votre cotisation est précomptée sur votre salaire par votre

établissement hospitalier, adressez votre dossier dans votre
établissement hospitalier auprès du contact C.G.O.S/CRH.
➜S
 i votre cotisation est prélevée directement sur votre compte

bancaire, adressez votre dossier directement à Allianz.
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4

Que se passe-t-il suite à la réception
de votre dossier par Allianz ?

Selon les conditions contractuelles.

Plus d’informations :
La Complémentaire Retraite
des Hospitaliers (CRH) est un
plan d’épargne retraite (PER)
individuel prenant la forme
d’un contrat d’assurance vie
de groupe ayant pour objet
la couverture d’engagements
de retraite supplémentaire.
Tous les avantages et modalités
présentés sont fonction
des conditions définies
dans la Notice d’information
du Régime.
Une fois à la retraite,
la prestation de la CRH
(capital et rente) pourra être
soumise à l’impôt sur le revenu
et aux prélèvements sociaux,
totalement ou partiellement,
selon la réglementation
en vigueur. Ce contrat est
souscrit par le C.G.O.S
auprès d’Allianz Retraite.

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.
➜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.

➜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
ou 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.

À NOTER :
L’option « annuités garanties »
n’est pas cumulative avec l’option
« réversion au conjoint ».
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QUAND ET COMMENT PERCEVOIR

VOTRE COMPLÉMENTAIRE RETRAITE DES HOSPITALIERS (CRH)

LES FORMALITÉS À ACCOMPLIR
IMPORTANT
Le dossier de demande de liquidation de la CRH ne peut pas être adressé à Allianz tant que :
➜ 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 2021).
➜ 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.
➜ La demande de perception 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 :

ALLIANZ – CENTRE DE SOLUTIONS CLIENTS COLLECTIVES RETRAITE
Centre de Services des Hospitaliers – TSA 21006 - 67018 Strasbourg Cedex

1

Quand 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.

Le conseil
de la CRH
Préparez vos démarches
au moins six mois avant
la date effective de votre
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 :
➜ l’imprimé intitulé “Demande de perception de votre Complémentaire
Retraite des Hospitaliers”,
➜ un extrait d’acte de naissance de moins de trois mois (copie intégrale),
copie du livret de famille, du certificat de concubinage notoire, du
pacte civil de solidarité,
➜ une copie de la décision administrative de mise à la retraite,
➜ l’attestation des cotisations versées dans l’exercice en cours,
➜ un Relevé d’identité bancaire nominatif,
➜ la photocopie de la carte vitale

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 :
➜ 100 % de votre épargne retraite versée en capital (1)

en une ou plusieurs fois,
Ou

➜ 100 % de votre épargne retraite versée sous forme de rente

trimestrielle durant toute votre retraite (2),
Ou
➜ 100 % de votre épargne retraite disponible sous forme
de « cagnotte » (réserve d’argent) (3),
Ou
➜ à la carte avec une combinaison de 2 ou 3
de ces possibilités (3).
En cas de sortie sous forme de rente, vous pourrez
aussi choisir l’une ou l’autre des options suivantes
pour protéger vos proches en cas de décès :
➜ L’option annuités garanties

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

(cf. paragraphe ci-contre Comprendre les options
« annuités garanties » et « réversion au conjoint »).
(1)
Sauf pour la part issue de transfert de versements obligatoires, liquidable
uniquement sous forme de rente. Ainsi que les droits pour lesquels vous auriez opté
pour la sortie irrévocable sous forme de rente viagère.
(2)
Depuis le 1er avril 2008, toute nouvelle affiliation bénéficie d’une rente garantie
à vie par Allianz Retraite.
(3)

Pièces à ajouter au dossier dans le cas d’une mise en retraite
pour invalidité :
➜ La copie du procès-verbal de la Commission de réforme ;
Ou
➜ Une attestation comportant la date exacte du début des affections
ayant entraîné la réforme ou la date du 1er certificat médical.

3

À qui vous adresser pour
la constitution de votre dossier ?

➜S
 i votre cotisation est précomptée sur votre salaire par votre

établissement hospitalier, adressez votre dossier dans votre
établissement hospitalier auprès du contact C.G.O.S/CRH.
➜S
 i votre cotisation est prélevée directement sur votre compte

bancaire, adressez votre dossier directement à Allianz.
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4

Que se passe-t-il suite à la réception
de votre dossier par Allianz ?

Selon les conditions contractuelles.

Plus d’informations :
La Complémentaire Retraite
des Hospitaliers (CRH) est un
plan d’épargne retraite (PER)
individuel prenant la forme
d’un contrat d’assurance vie
de groupe ayant pour objet
la couverture d’engagements
de retraite supplémentaire.
Tous les avantages et modalités
présentés sont fonction
des conditions définies
dans la Notice d’information
du Régime.
Une fois à la retraite,
la prestation de la CRH
(capital et rente) pourra être
soumise à l’impôt sur le revenu
et aux prélèvements sociaux,
totalement ou partiellement,
selon la réglementation
en vigueur. Ce contrat est
souscrit par le C.G.O.S
auprès d’Allianz Retraite.

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.
➜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.

➜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
ou 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.

À NOTER :
L’option « annuités garanties »
n’est pas cumulative avec l’option
« réversion au conjoint ».
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QUAND ET COMMENT PERCEVOIR

LES CONTACTS UTILES
Les conseillers retraite
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.

Rappelez votre
numéro d’affilié
pour faciliter le traitement
de votre demande.

Par téléphone
0 978 978 015 (appel non surtaxé).
Du lundi au vendredi de 9 heures à 17 h 30

Par mail
crhcgos@allianz.fr
Par courrier
Allianz
Centre de solutions clients
collectives retraite
Centre de services des Hospitaliers
TSA 21006
67018 Strasbourg Cedex

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

crh.cgos.info

@
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