
 1963  Création de la CRH

Lors de sa création en 1963, la CRH s’inscrit dans le prolongement de l’action du C.G.O.S : 
améliorer la vie des hospitaliers. A l’époque, c’est une nécessité : 20 ans plus tôt, 
en 1945, les pouvoirs publics ont créé l’assurance vieillesse du régime général de 
la Sécurité Sociale. Mais celle-ci s’est très vite révélée insuffisante pour garantir 
aux retraités un niveau de revenu suffisant, encore plus pour les hospitaliers.

 1969  Déductibilité fiscale des cotisations

En 1969, alors qu’elle n’a que 6 ans d’existence, la CRH bénéficie d’un coup de 
pouce du législateur : la déductibilité fiscale des cotisations. Les cotisants ont  
désormais la possibilité de déduire les sommes versées de leur revenu net global. 
Une mesure importante qui renforce les avantages de la CRH.

 2001  Lancement de « l’offre jeunes »

A l’aube des années 2000, la CRH a 38 ans ! Elle est désormais bien installée,  
elle veut sensibiliser les jeunes à agir dès l’entrée dans la vie active, pour s’assurer 
plus tard une meilleure retraite. Dès 2001, l’offre « jeunes » instaure une période 
de cotisation gratuite pour les agents qui s’affilient avant l’âge de 35 ans !

Il y a 55 ans, le C.G.O.S fondait la Complémentaire Retraite des Hospitaliers. 
Un demi-siècle plus tard, elle s’est inscrite dans la durée. Déjà innovant à 
l’époque, le dispositif n’a cessé d’évoluer, au fil des décennies, au bénéfice 
des hospitaliers affiliés. Retour sur une histoire qui continue de s’écrire. 

Complémentaire Retraite 
des Hospitaliers (CRH) : 
en 55 ans, elle n’a jamais 
cessé de grandir pour vous !

La lettre des cotisants à la Complémentaire Retraite des Hospitaliers SEPTEMBRE 2018

La Complémentaire Retraite 
des Hospitaliers : depuis 55 ans 

aux côtés des agents.
Pages 1 et 4

Faites découvrir 
votre complémentaire retraite
à votre conjoint, vos collègues 

et proches hospitaliers !
Pages 2 et 3

1963-2018

   55 ans à vos côtés  •         •  55 ans à vos côtés  •                                              •  55 ans à vos côtés  •             Suite en page 4 >>

55 èm
e

anniversaire
Tentez votre chance sur :
https://crh.cgos.info/jeu-55ans-affilies/ 

Du 3 sePTembre
au 30 novembre 2018

ParTiciPez au
GranD
Jeu concours
réservé aux affiliés de la CrH

• 1 séjour à Rome pour 2
• 4 vélos vélos électriques
• 10 caméras sport GoPro

à gagnER

Voir réglement en page 4

RE
F 

CO
M

14
72

9



Faites entrer vos collègues, votre conjoint et/ou vos enfants
ou proches hospitaliers dans la communauté des 360 000 affiliés !

Vous êtes affilié à la Complémentaire Retraite des
Hospitaliers pour pouvoir profiter d’une retraite sereine…
Qui mieux que vous pour en parler ?

Faites profiter vos collègues, votre conjoint,
vos enfants ou proches hospitaliers : des affiliés à la Complémentaire 

Retraite des Hospitaliers
recommanderaient la CRH
à leurs proches !

vous avez choisi de profiter 
de la complémentaire retraite des Hospitaliers (crH)...
aujourd’hui, devenez son ambassadeur !

92 %

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

Source interne.

Par votre 
intermédiaire, vos
collègues et/ou votre 
conjoint pourront
eux aussi profiter :

« Quand je suis entrée à l’hôpital, mes collègues m’ont parlé 
de la Complémentaire Retraite des Hospitaliers pour ma retraite. 
En voyant ses avantages, je me suis affiliée ! 

Aujourd’hui, c’est à mon tour de transmettre ça autour de moi 
et de parler de la Complémentaire Retraite des Hospitaliers. 

Il faut que ça se sache : c’est un vrai bon plan pour préparer 
son avenir dans les meilleures conditions et s’assurer 
une retraite sereine !

Stéphanie - Infirmière

d’un capital disponible 
le jour de leur retraite. (1)€

d’un complément
de revenu versé
toute leur vie.(2)

de la garantie Décès 
pour protéger leurs 
proches.(1)

d’une solution dédiée aux hospitaliers et à leurs conjoints !

Créée par des hospitaliers pour les hospitaliers, la Complémentaire Retraite des 
Hospitaliers (CRH) n’a cessé d’évoluer avec vous pour répondre au mieux à vos besoins et à 
vos possibilités financières. Elle permet de limiter la perte de revenus que vous subissez 
à la retraite en tant qu’agent hospitalier (-40 % en moyenne) puisque les primes n’entrent 
pas, ou que très partiellement, dans le calcul de votre retraite de base.

d’une solution sociale et solidaire

dont le c.G.o.s est l’association souscriptrice

La Complémentaire Retraite des Hospitaliers se nourrit des valeurs sociales du C.G.O.S : 
sécurité et solidarité.

Aujourd’hui, vous pouvez devenir l’ambassadeur de la Complémentaire Retraite 
des Hospitaliers  et faire découvrir à vos collègues, proches hospitaliers et/ou à votre 
conjoint comment préparer au mieux leur retraite.

Plus d’information : 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 CRH et dans la Notice 
d’information. Une fois à la retraite, la CRH est soumise à l’impôt sur les revenus.

Comme vous, ils pourront profiter de tous
ses avantages pour bien vivre leur retraite !

comment ça marche ? c’est simple !

recommandez
la complémentaire retraite
des Hospitaliers à vos collègues,
votre conjoint, vos enfants ou 
proches hospitaliers !

Merci de compléter ce bulletin et de le renvoyer à l’adresse suivante :
C.G.O.S - CRH - 101 rue de Tolbiac - 75 654 Paris Cedex 13 
NUMéRO C.g.O.S OU AP-HP : .............................................................................................................................................................

MME      M  
NOM     :  .............................................................................................................................................................................................................................
PRéNOM :  ......................................................................................................................................................................................................................
Téléphone         Mail :  ..................................................................... @  ..................................

Je recommande la Complémentaire Retraite des Hospitaliers à :
Agent n°1 :  ...................................................................................................................................................................................................................
Téléphone         Mail :  ..................................................................... @  ..................................

Agent n°2 :  ..................................................................................................................................................................................................................
Téléphone         Mail :  ..................................................................... @  ..................................

Mon conjoint :  ..........................................................................................................................................................................................................
Téléphone         Mail :  ..................................................................... @  ..................................

à CHaQUE aFFILIaTIOn 
DE L’Un DE VOS COLLÈgUES / 
COnJOInT / EnFanT OU 
PROCHE HOSPITaLIER :
un coffret Wonderbox 
Plaisirs Gourmands
ou Invitation au
bien-être, au choix !

POUR VOUS

En REMERCIEMEnT :

à SOn aFFILIaTIOn :
un coffret Wonderbox
ou un abonnement à un 
magazine au choix !

POUR La/LES PERSOnnE(S) 
RECOMManDéE(S)

une question ?
un conseil ?
Nos conseillers sont à votre
écoute du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h :

ou sur crh.cgos.info

Votre conjoint
non hospitalier

Vos enfants ou 
proches hospitaliers

Vos collègues

que vous soyez marié,
pacsé ou concubin

les agents hospitaliers
de votre entourage

Qui recommander ?

1

2

3

4

5

Parlez de la Complémentaire Retraite
des Hospitaliers à vos collègues, votre conjoint,
vos enfants ou proches hospitaliers.

Remplissez le bulletin ci-dessous en indiquant
leurs noms et leurs coordonnées.

Un conseiller régional retraite contactera
les personnes recommandées.

Vous recevrez un cadeau pour chaque personne
recommandée qui s’affiliera avant le 31 mars 2019.

Renvoyez-le dans une enveloppe 
dûment affranchie à l’adresse suivante : 
C.g.O.S - CRH - 101 rue de Tolbiac - 75 654 Paris Cedex 13
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Extrait du règlement Jeu CRH 55 ans, réservé aux affiliés : Le C.G.O.S, 101 rue de Tolbiac 75654 PARIS, organise du  3 septembre 2018 au 30 novembre 2018 inclus, un jeu-
concours sans obligation d’achat, réservé à tous les agents hospitaliers affiliés à la Complémentaire Retraite des Hospitaliers ainsi que les cotisants dit « isolés » (conjoint d’affiliés ou  
personnel ne faisant plus parti de la Fonction publique hospitalière ou d’un établissement non rattaché au C.G.O.S ou à l’APHP) ayant complété le bulletin sur internet à l’exception 
des administrateurs du C.G.O.S et des salariés du C.G.O.S. (une seule participation possible par affilié). Pour participer : complétez le bulletin sur internet  sur le lien https://crh.cgos.
info/jeu-55ans-affilies/ . 15 gagnants tirés au sort. Dotations : 1 Séjour de 5 jours 4 nuits à Rome pour deux personnes (2 790 €) – 4 x 1 vélos électriques ELOPS 900 E (1200 €) –  
10 x 1 GoPro Hero 5 Black (330 €). Règlement complet déposé chez Maître MANCEAU, huissier de justice à Paris, disponible gratuitement en écrivant à C.G.O.S à l’adresse ci-dessus 
(timbre remboursé au tarif lent en vigueur sur demande conjointe). Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données « RGPD » du 27 avril 2016, qui est entré 
en application le 25 mai 2018, les participants pourront, à tout moment, accéder aux informations les concernant, s’opposer pour motif légitime à leur traitement, les faire rectifier, 
demander leur effacement, la limitation de leur traitement, leur portabilité, et s’opposer à leur communication à des tiers ou à leur utilisation à des fins commerciales, en écrivant par 
lettre simple à  C.G.O.S - 101 Rue de Tolbiac 75654 PARIS CEDEX 13.

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’affilié (numéro de certificat)
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.

 2008   

En 2008, la CRH franchit une nouvelle 
étape et décide de mieux protéger les 
« conjoints survivants ». L’espérance 
de vie augmente (85,4 ans pour les 
femmes en 2017) et grâce à « l’option 
réversion », en cas de décès de l’affilié, 
une partie de la rente versée par la 
CRH peut désormais être transférée 
au conjoint survivant (marié, pacsé ou 
concubin).

 2014   Création de l’option  
« sortie partielle sous forme de capital »

5 ans après, la CRH s’adapte encore à l’évolution de la société. Quand on part 
à la retraite, on peut avoir besoin d’un capital pour s’installer dans sa nouvelle 
vie. Avec l’option « sortie partielle sous forme de capital », au moment de  
son départ à la retraite, l’affilié a le choix de percevoir une partie de sa  
complémentaire retraite sous forme de capital.

 2017  Mise en place de la « Garantie Décès » 

55 ans après sa création, la CRH évolue encore, au plus près des préoccupations 
des affiliés. Dès 2017, la « Garantie Décès » permet à un ou plusieurs 
bénéficiaires désignés à l’avance, de recevoir un capital dont le montant 
correspondra à la valeur de transfert au jour du décès.

Parce que la CRH a fait le choix d’évoluer 
en permanence, et d’accompagner au mieux 
les affiliés, elle mettra en place en 2019 un 
nouveau dispositif qui assure une nouvelle 
protection en faveur de leurs proches. En 
cas de décès de l’affilié durant sa retraite, 
l’option « annuités garanties » assure la  

transmission de la rente à un ou des bénéficiaire(s) 
désigné(s). Ces derniers percevront alors le  
montant de la rente de l’affilié jusqu’au terme 
d’une période garantie de 25 ans maximum.

•  Nombre d’affiliés : 
360 000

•  Nombre de retraités : 
180 800

•  Allocataires centenaires :  
132 (la doyenne a 108 ans)

•  Volume des pensions versées par an :  
191 millions d’euros

•  Réserves financières : 
3.9 millions d’euros 
(en valeur boursière)

leS CHIffReS CléS

 2019   

    • 55 ans à vos côtés •             • 55 ans à vos côtés •                                              • 55 ans à vos côtés •                             • 55 ans à vos côtés •

Suite de la page 1 >>

Mise en place de 
« l’option réversion »

Et demain ? Dès le 1er janvier 2019, 
création d’une option « annuités garanties »


