
LE PAIEMENT DES COTISATIONS 
Illustration avec un salaire de 45 000 € bruts par an 

L'assiette correspond à la somme ( ou "tranche" ) sur laquelle sont calculées les cotisations. 

Dans le futur régime, il n’existera qu’une seule assiette (sauf pour les indépendants)  

QUELLE ASSIETTE ? 

Assiette unique jusqu’à 3 PASS 
(soit 123 408 €) 

QUEL MONTANT DE COTISATION ? 

25,31 % 
du revenu annuel 

jusqu’à 3 PASS 

2,81 % 
du revenu annuel 

sans plafond 

Cotisation donnant droit à une 
attribution de points,  

Cotisation versée pour financer la 
solidarité, ne donnant pas droit à une 

attribution de points,  

soit  11 390 € soit 1 265 € 

L’ACQUISITION DES DROITS 
Combien de points ? 

Le nombre de points acquis est calculé en fonction du prix d’achat d’un point 

(cotisation / prix). 

11 390 € de cotisation 

Exemple Prix d’achat d’un point* = 10 € 

= 1 139 points « Régime Universel »  

Pour connaître le montant de retraite, il suffit d’appliquer au nombre de points 

acquis la valeur de service du point en vigueur au moment du départ.  

Exemple de valeur annuelle du point* = 0,55 € 

1 139 x 0,55 €  
=  

626 € bruts annuels  

Soit un rendement de 5,5%* 
C’est ce que me rapporteront annuellement mes 

cotisations 
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LES DROITS À RETRAITE  
Quels droits à retraite donne cette cotisation ?  

* Le prix d’achat d’un point et la valeur annuelle du point sont donnés à titre d’exemple, il s’agit des valeurs préconisées dans le rapport DELEVOYE mais elles 
n’ont pas encore été fixées. 


