
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 de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. 
Tous les avantages et modalités présentés sont fonction des conditions définies dans la Notice d’information de la 
CRH. 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 règlementation en vigueur. Ce contrat est souscrit par le 
C.G.O.S auprès d’Allianz Retraite.
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2019 et début 2020 ont été marqués 
par un débat national sur le système de  
retraite français et la possibilité d’une 
nouvelle réforme de celui-ci. Ceci 
pourrait expliquer le fait que 78 % des 
répondants à l’étude de la Caisse 
des Dépôts sont inquiets ou très 
inquiets sur l’avenir du système, les plus  

inquiètes étant plutôt les personnes en 
activité de plus de 35 ans. 
L’inquiétude est cependant plus faible 
chez les plus jeunes (moins de 35 
ans) pour qui la retraite peut paraître 
lointaine et chez les retraités qui n’ont 
plus à redouter une évolution défavorable 
de leurs conditions de liquidation.

d e  l ’ o x y g è n e  p o u r  v o t r e  a v e n i r
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La nouvelle étude de la Caisse des Dépôts (parue en avril 2021 et menée 
en 2020 sur un échantillon de près de 3 200 personnes majeures 
représentatives de la population française) montre une stabilité 

de l’attachement des Français au système de retraites par répartition.  
Mais elle fait aussi ressortir un certain nombre de paradoxes et d’inquiétudes 
sur le sujet…

Les Français sont globalement inquiets 
pour l’avenir du système de retraite…

MALGRÉ LEURS INQUIÉTUDES,
LES FRANÇAIS SONT ATTACHÉS 
À LEUR SYSTÈME DE RETRAITE.

 
 

NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE : 
UN SYSTÈME 
PAR RÉPARTITION.

Le système de retraite français 
est basé sur la solidarité entre 
les générations, c’est à dire qu’il 
repose sur un fonctionnement 
par répartition : vos cotisations 
aux caisses d’assurance
retraite ne servent pas à financer 
votre pension future, mais celle 
des personnes qui sont retraitées 
pendant que vous êtes actifs. 
De même quand vous serez 
à la retraite, ce sont les actifs 
qui règleront votre pension.

Suite page suivante >>



… mais ils ont une relative 
confiance dans leurs droits 
à une pension de retraite.

Concernant leurs droits à la retraite, 
c’est seulement 44 % des personnes 
interrogées qui se disent inquiètes. 
Un résultat en diminution de 8 points 
par rapport à l’étude de 2012 sur 
le sujet. Autre point : cette inquiétude  
diminue avec l’âge du fait d’une 
meilleure information.

En effet, l’étude révèle que plus on a 
une bonne connaissance du système 
de retraite et de ses droits, moins on 
est inquiet pour le futur : seulement 
34 % des personnes faisant preuve 
d’une bonne connaissance de leurs 
droits sont inquiètes pour leurs droits 
à une pension de retraite, contre 55 % 
des personnes en ayant une moins bonne 
connaissance.

Cette bonne connaissance du système 
s’entend par la compréhension du 
fonctionnement du système de retraite 
par répartition, des modalités liées 
au nombre de trimestres d’assurance 
retraite requis et des dispositifs de 
retraite par capitalisation (épargne 
retraite).

De même, parmi les répondants, 60 % 
connaissent le nombre de trimestres 
qu’ils ont déjà validés et 54 % leur âge 
d’ouverture des droits à la retraite. Ils 
sont un peu moins nombreux (42 %) à 
être informés sur la durée d’assurance 
qui leur permettra d’éviter l’application 
d’une décote (réduction définitive du 
montant de la pension si le nombre de 
trimestres de cotisation retraite requis 
n’est pas atteint).

Les Français sont attachés au 
système de retraite actuel…

Les personnes interrogées sont 
majoritairement attachées au système 
de retraite par répartition : 63 % sont 
favorables à son fonctionnement actuel, 
tandis que 24 % y sont défavorables. On 
note, cependant, que cet attachement 
est un peu plus élevé chez les personnes 
retraitées et proches de la retraite 
que chez les plus jeunes : 66 % des 
répondants de 50 ans et plus contre 
58 % des moins de 50 ans.

… même si ce système est jugé 
“complexe” et “injuste”.

Toutefois, lorsque l’on invite les répondants 
à qualifier le système en sélectionnant 
au maximum trois adjectifs dans une 
liste de 9, plus d’une personne sur 
deux trouve le système de retraite 
actuel complexe (56 %). Viennent ensuite 
“insuffisant” et “injuste” (36%).
À l’opposé, “généreux” (4 %), “lisible” 
(6 %), et “efficace” (10 %) recueillent peu 
de suffrages. Étant mieux informés sur la 
retraite et sur leurs droits, les retraités 
et les personnes proches de la retraite 
(50 ans et plus) sont moins nombreux 

à trouver le système “complexe” que 
les plus jeunes. “Insuffisant” est un 
qualificatif retenu plus fréquemment 
par les moins de 35 ans. Enfin, plus les 
répondants sont âgés et plus ils jugent 
le système “nécessaire”.

Réforme : des impacts 
sur les attentes 
et perceptions à l’égard 
de la retraite ?

Afin de rétablir l’équilibre des régimes, 
dès 2010, un chantier de grandes 
réformes a conduit à un recul de l’âge 
de retraite, mais a également allongé la 
durée de cotisation pour les personnes 
en activité. En 2019 et début 2020, un 
nouveau projet de réforme des retraites 
a donné lieu à un riche débat national 
sur le système de retraite français. Et 
si, aujourd’hui, on s’achemine non plus 
sur un système universel par points 
- comme prévu initialement - mais sur 
un nouvel allongement de l’âge de départ 
à la retraite, ce contexte de réforme 
a très certainement pu modifier les 
attentes et la perception des Français 
à l’égard de la retraite. Qu’il s’agisse 
de leur niveau de connaissance du 
système, de leur degré d’inquiétude ou 
d’attachement à l’égard du système, 
des évolutions qu’ils jugent les plus 
probables ou les plus souhaitables.       

VOUS AVEZ ANTICIPÉ ET AGI 
PENDANT VOTRE VIE ACTIVE
EN CHOISISSANT LA CRH
POUR SÉCURISER 
VOTRE RETRAITE.

Pour bien préparer son avenir,
l’information et 
l’accompagnement sont 
essentiels. C’est pourquoi 
faire le point périodiquement 
est indispensable, car votre
situation peut évoluer au fil
du temps : situation familiale,
évolution de carrière, choix 
du temps partiel, rentrée 
d’argent ou épargne imprévue 
(situation liée à la crise 
sanitaire), etc.

L’INFORMATION 
ET L’ACCOMPAGNEMENT, 
LES CLÉS D’UNE MEILLEURE 
CONNAISSANCE

Les Français de plus de 35 ans 
sont désormais informés 
systématiquement de leurs 
droits à la retraite. 
Ainsi, à partir de 35 ans 
et tous les 5 ans, vous recevez 
automatiquement un relevé 
de situation individuelle (R.I.S) : 
il vous informe sur la durée 
d’assurance retraite et les points 
accumulés dans chaque régime 
de retraite de base 
et complémentaire obligatoire 
auprès desquels vous avez 
acquis des droits. À partir de 
45 ans, vous pouvez bénéficier 
d’un entretien individuel 
d’information sur votre retraite 
(E.I.R). À partir de 55 ans, 
puis tous les 5 ans jusqu’à votre 
départ à la retraite, une estimation 
indicative globale (E.I.G) 
du montant de votre pension 
de retraite vous est délivrée.

Suite de la page 1 « Malgré leurs inquiétudes, les Français sont attachés à leur système de retraite » >>

du lundi au vendredi, de 9h à 12 h et de 14h à 17h

Les conseillers CRH 
sont à votre écoute 

pour vous aider à y voir clair.



Zéro frais sur vos cotisations
Parce que toutes vos cotisations 
comptent, la CRH ne prélève aucun 
frais sur les cotisations versées  
(mensuelles ou complémentaires) 
et ce contrairement aux produits  
proposés par les banques et assurances.
 

Souplesse
 Vous pouvez à tout moment, sans frais, 
ni pénalités, suspendre, reprendre ou 
augmenter vos cotisations.

Liberté pour récupérer 
votre épargne
Vous bénéficiez d’une grande liberté 
pour récupérer votre épargne retraite, 
le moment venu, sous forme de capital 
(en une ou plusieurs fois), sous forme 
de rente trimestrielle, sous forme de 
cagnotte (une réserve dans laquelle 
puiser quand vous le souhaitez), 
une exclusivité proposée par la CRH 
ou encore un mix de 2 ou 3 de ces 
possibilités.

Protection de vos proches
 Vos proches sont également protégés 
avec la garantie décès.

Utiliser votre épargne 
pendant la vie active
 Vous pouvez aussi, durant la vie 
active, bénéficier de votre épargne  
retraite pour l’achat de votre résidence 
principale, que vous soyez primo 
accédant ou non.

Économies d’impôts
 Vous bénéficiez d’économies d’impôts 
chaque année puisque vos cotisations 
sont déductibles de votre revenu net 
global. 

Vous avez eu la prudence de vous affilier et de faire confiance à la Complémentaire Retraite des 
Hospitaliers (CRH) pour protéger votre avenir, et vous avez eu bien raison. Surtout au regard des 
réformes déjà mises en place et de celle qui se profile. Ce Plan d’Épargne Retraite, réservé aux  
hospitaliers et aussi à leurs conjoints, a été pensé pour vous donner le maximum d’avantages.

Votre Plan d’Épargne Retraite CRH : 
une somme d’avantages (1) 
dédiés aux Hospitaliers !

(1)  Selon les conditions contractuelles précisées dans la Notice d’information du régime et selon 
la réglementation fiscale en vigueur.

 LE SAVIEZ-VOUS ?

La Complémentaire Retraite des 
Hospitaliers investit en priorité 
ses actifs financiers dans des 
entreprises qui se distinguent par 
une meilleure prise en compte 
des enjeux environnementaux, 
sociaux mais aussi de gouvernance 
(critères ESG).

-  Environnement : les entreprises 
ne doivent pas être polluantes 
et savoir gérer leurs déchets et 
leurs émissions de gaz à effets 
de serre.

-  Social : les entreprises doivent 
prendre en compte la prévention 
des accidents, la formation du 
personnel, le respect du droit 
des employés…

-  Gouvernance : ce critère 
permet de vérifier la manière 
dont l’entreprise est dirigée, 
administrée et contrôlée.

1er Plan d’Epargne Retraite de la Fonction publique hospitalière

Suite de la page 1 « Malgré leurs inquiétudes, les Français sont attachés à leur système de retraite » >>



VOTRE ÉPARGNE RETRAITE EST ENTRE VOS MAINS ! 

Faites le point et agissez pour avoir 
un complément de revenus plus important 

pour votre retraite !

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

Par Internet

« Espace  Affilié », puis « Cotisant »

Par mail 
au crhcgos@allianz.fr en indiquant
votre numéro d’affilié (numéro 
de certificat) Complémentaire 
Retraite des Hospitaliers

Par courrier
à l’adresse suivante :
ALLIANZ RETRAITE
CENTRE DE SOLUTIONS CLIENTS 
COLLECTIVES RETRAITE
Centre de Services 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.

IMPORTANT
Si vous changez de coordonnées  
ou de nom par exemple (suite à un mariage, 
un divorce…) il est impératif d’en informer 
Allianz Retraite, dès que possible, 
par le moyen que vous souhaitez. 

Allianz Retraite                                                                                                                                         
Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances. 
Société anonyme au capital de 101 252 544,51 €  
Siège social : 1 cours Michelet -CS30051- 92076 Paris La Défense Cedex - 824 599 211 RCS Nanterre

C.G.O.S   
Siège : 101, rue de Tolbiac 75 654 Paris cedex 13 - www.cgos.info Association loi 
1901 déclarée sous le numéro 60/1.030 à la préfecture de Paris SIREN 775682231
N° ISSN 2491-1178 
Crédit photos : 123rf, Getty Images, J/ Deya.

1er Plan d’Epargne Retraite de la Fonction publique hospitalière

Vous souhaitez augmenter vos  
cotisations ? Vous avez été amené à  
suspendre temporairement vos cotisations  
à la Complémentaire Retraite des 
Hospitaliers (CRH) ? Augmenter ou 
reprendre vos cotisations à la CRH, c’est 
faire preuve de prévoyance et vous 
assurer un avenir plus serein. Et c’est 
possible à tout moment, sans frais, ni 
pénalités. Dans un contexte incertain de 
réforme, vous prendrez soin de votre 
avenir pour bénéficier demain, selon vos 
besoins, d’un capital versé au moment de 
votre retraite (ou à garder comme une 
 « cagnotte » où puiser) et/ou d’un revenu 
complémentaire versé chaque trimestre.
Un petit effort à faire aujourd’hui, en 
fonction de votre budget, qui comptera 
beaucoup demain !

Les formulaires d’augmentation de taux 
et de reprise de cotisation sont disponibles 
sur le site internet crh.cgos.info dans 
votre espace affilié.  

Vous avez la possibilité de faire, en plus 
de vos cotisations mensuelles, des 
versements libres sur votre épargne 
CRH.Peut-être ne connaissiez-vous pas 
encore cette possibilité ? Une rentrée 
d’argent inattendue, un héritage, une 
évolution de votre salaire, des économies 
disponibles ? Et si c’était le moment, 
pour vous, d’augmenter votre épargne 
retraite ? Vous pouvez le faire dans la 
limite de la règlementation fiscale en  
vigueur (ces versements se cumulent 
à vos cotisations dans la limite d’un 
plafond), autant de fois que vous le 
souhaitez, dans la limite de 10 000 € par 
an et avec un minimum de 500 € par 
versement et toujours sans aucun frais. 

Une manière intéressante de réduire 
encore vos impôts et de sécuriser 
davantage votre avenir.  

Et si c’était le bon moment 
pour augmenter 
ou reprendre vos cotisations
à la Complémentaire 
Retraite des Hospitaliers ?

Avez-vous déjà pensé 
à faire des versements 
libres en complément 
de vos cotisations 
mensuelles ?

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à joindre votre conseiller retraite au 

du lundi au vendredi, 
de 9h à 12 h et de 14h à 17h

750 €

1 000 €

500 €

10 000 €

3 000 €

Du  15  septembre 
au   31  octobre 2021

À cette occasion,
tentez de gagner 

5 000 €
de cotisations 

supplémentaires, 
offerts par la Complémentaire 

Retraite des Hospitaliers !

Pour jouer et tenter d’être l’un des  
3 gagnants, retrouvez-nous sur 

crh.cgos.info/moisdelaretraite

Jeu gratuit ouvert aux affiliés CRH cotisant 
effectivement pendant l’opération.


