DÉCOUVREZ

Le Plan d’Épargne
Retraite proposé
par le

Complémentaire
Retraite des
Hospitaliers,
pour mieux préparer
son avenir !

1er plan d’épargne retraite
de la Fonction publique
hospitalière

Préparez votre avenir
et profitez de nombreux avantages !
La liberté de disposer de votre épargne
comme vous le souhaitez :
Le moment venu, vous choisissez la manière dont vous souhaitez bénéficier de votre épargne :

ou
UN CAPITAL(1)
100 % de votre épargne
retraite versée en capital.

ou
DES REVENUS RÉGULIERS(2)
sous forme de rente à vie
100 % de votre épargne retraite
versée sous forme de rente
trimestrielle.

UNE “CAGNOTTE“(3)
100 % de votre épargne
retraite à utiliser à tout
moment comme une réserve
d’argent.

ou
UN MIX DE CES
2 OU 3 POSSIBILITÉS

La disponibilité de votre épargne
pour l’achat de votre résidence principale
Pendant votre vie professionnelle,
votre épargne retraite reste disponible Pour
acheter votre résidence principale*
(que vous soyez primo accédant ou non).
(*) Sauf pour la part issue de transfert de versements
obligatoires, qui n’est pas rachetable pour motif.
(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) Selon conditions
contractuelles. (4) Selon le choix de l’affilié et dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur.

Un taux de cotisation qui s’adapte
à vos possibilités financières
4 taux de cotisations au choix selon votre budget :

2,5 %

3,5 %

4,5 %

5,5 %

de votre salaire brut mensuel de base (plafonné à l’indice 820 de la Fonction publique).
Vous pouvez modifier votre cotisation
(à la hausse comme à la baisse), suspendre
ou reprendre vos cotisations à tout
moment, sans frais ni pénalités.

Pour augmenter le montant de votre
épargne retraite, vous pouvez faire des
versements complémentaires à vos
cotisations mensuelles avec un minimum
de 500 € par versement.

Et en
Aucuns frais sur les
cotisations versées

zero

Parce que toutes vos cotisations
comptent, vous n’avez aucuns frais
sur les cotisations que vous versez
(contrairement à de nombreuses
banques et assurances).

La protection de vos
proches en cas de décès.
Avec la Garantie Décès, vos
proches sont protégés si votre
décès intervient durant votre vie
professionnelle ou pendant votre
retraite(3).

Des économies
d’impôts chaque année
Vos cotisations sont
100 % déductibles(4)
de votre revenu net global.

Coup de pouce financier
pour les jeunes
hospitaliers :

1 mois
de cotisation

OFFERT
chaque année

jusqu’à
vos 40 ans,
pendant 10 ans
maximum.

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 défi nies 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 règlementation en vigueur. Ce contrat est souscrit par le C.G.O.S auprès d’Allianz Retraite.

Près de 350 000 agents hospitaliers

font déjà confiance
à la Complémentaire Retraite des Hospitaliers.
Rejoignez-les !
La Complémentaire Retraite des Hospitaliers
a été créée par des hospitaliers pour les hospitaliers
et à l’initiative du C.G.O.S. Cette solution d’épargne, basée
sur des valeurs sociales et solidaires, vous aide à compenser
en partie la baisse de vos revenus à la retraite et maintenir
un niveau de vie convenable après la vie active.

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?
Auprès de votre conseiller :

Sur internet :
conseillerscrh@cgos.asso.fr

Dans votre
établissement :
Auprès du
Contact C.G.O.S

C.G.O.S - Comité de Gestion des OEuvres Sociales des
Établissements Hospitaliers Publics, association loi
1901 (déclarée sous le numéro 60/1.030 à la préfecture
de Paris). Association souscriptrice de la CRH.

DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE
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Et aussi
sur Twitter
“laCRHcgos”
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du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h

Rejoignez-nous
sur Facebook
Complémentaire
Retraite des
Hospitaliers - CRH

DOCAVA2022/1 -

Nos conseillers sont à votre écoute

