
Préparer sa retraite : préparation à court terme
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Vous retrouverez sur le site du Synmad dans
la rubrique publication, plusieurs infor-
mations complémentaires comme des
fiches, circulaires ministérielles, décrets …
Ceci sera indiqué dans la fiche par : (�)

http://www.synmad.com 

Pour toutes correspondances ou informations
complémentaires, vous pouvez joindre
Bernard Ljunggren, rédacteur de la fiche par e-mail :

bernard.lj@wanadoo.fr   

Directeur de la publication : 
Jean-François Rey (jeanfrarey@aol.com)
Rédacteurs en Chef : Philippe Houcke, Jacques Corallo 

INTRODUCTION

C
ette fiche ne prétend pas entrer dans

le détail de tous les moyens propres

à rendre la retraite agréable et

confortable.

Elle ne prend pas en compte les moyens

classiques de constitution et de valori-

sation d’un patrimoine. Immobilier,

valeurs mobilières, PEA et autres PEP

sont, bien entendu, de nature à procurer

des revenus complémentaires lors de la

cessation d’exercice.

Elle n’envisage pas non plus le versant

« activités » du futur retraité, qu’elles

soient intellectuelles, physiques, artis-

tiques, individuelles ou associatives,

mais qui paraissent pourtant indissocia-

bles d’une retraite réussie.

En revanche, elle fournit les informa-

tions essentielles sur les éléments de la

future retraite qui sont directement en

rapport avec la profession de médecin

et les contacts utiles « pour en savoir

plus ». ■
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La retraite du Régime Général de la Sécurité Sociale

Est concerné : 
tout médecin ayant cotisé à la CARMF.

Contacts : 
La CARMF, 46 rue St Ferdinand, 75841 Paris Cedex 17 
site : http://www.carmf.fr
Minitel : 3614 CARMF – tel. : 01 40 68 32 00

Remplir 3 conditions :

a) avoir cotisé : au moins 1 trimestre pour la retraite de
base et la complémentaire ; au moins une année en
libéral pour l’ASV.

b) cesser son activité médicale libérale.
c) avoir l’âge requis :

- légalement 65 ans ( code Sec.Soc. R 643-5)
- 60 ans sans pénalités si inaptitude à toute activité

professionnelle, invalidité (cas particuliers : ancien
combattant, prisonnier, déporté).

- avec coeff. de minoration (définitif) : 5% par an
entre 60 et 65 ans ;

- avec majoration de 5% par année pour liquidation
au-delà de 65 ans.

Montant
La retraite est constituée de 3 éléments. Chacun est
exprimé en nombre de points, dont la valeur unitaire
évolue �.

a) La retraite de Base. Indexée sur le montant de
l’Allocation aux Vieux Travailleurs Salariés (2807.72 € en
2002). Pour la chiffrer, multiplier le nombre de points
acquis (4 par an) par la valeur du point (46.79 €en 2002).

b) La retraite Complémentaire. On acquiert actuelle-
ment 1 point de retraite par tranche de 9880 € (dans
la limite de 10 points par an). La retraite est égale
au produit du nombre de points par leur valeur
(67.70 € en 2002) ; elle est majorée de 10% si 3
enfants ont été élevés.

c) L’Avantage Spécial Vieillesse (ASV). Se calcule selon
le même principe. La cotisation annuelle procure actuel-
lement 27 points, valant chacun 15,55 € en 2002.
La majoration de 10% pour 3 enfants s’applique.

La retraite moyenne servie par la CARMF s’établissait,
en juin 2002, à 28 259 € se décomposant en : RB 5151 €
+ RC 12 087 € + ASV 11 021 €.

Fiscalité. 
Les sommes perçues sont soumises à la CSG, la CRDS
et l’IRPP après déduction des 10% et 20%.

Optimisation
Il est possible de racheter les trimestres correspondant
aux périodes passées sous les drapeaux et, pour les
femmes, aux enfants nés pendant l’exercice profes-
sionnel médical. Ce rachat peut s’effectuer en une ou
plusieurs fois �.

Règles de cumul
Toute activité salariée donnant lieu à précompte de coti-
sations est autorisée sans plafond. Le fait d’avoir préala-
blement bénéficié du MICA ne modifie en rien cette
possibilité.■

Les régimes de retraite obligatoires du médecin libéral (CARMF)

Tous les gastro-entérologues libéraux relèvent de la CARMF, y compris ceux exerçant en
SEL. Certains ont également cotisé en tant que salariés et sont concernés par la retraite
du Régime Général de la Sécurité Sociale et éventuellement de régimes complémentaires. 
Dans tous les cas, il est conseillé au postulant de contacter chaque organisme payeur 2 ou
3 ans avant la date envisagée de cessation d’activité, afin de réunir les éléments éven-
tuellement manquants et de procéder à une évaluation de la future retraite. ■

Est concerné : 

tout salarié ayant cotisé au minimum 1 trimestre et âgé
d’au moins 60 ans. 

Contacts : 
En règle générale : 
la Caisse Régionale d’Assurance Maladie. 

En Ile de France : 
la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
110 rue de Flandre - 75951 Paris Cedex 19
Tél : 01 40 37 37 37
http://www.retraite-cnav.fr

En Alsace-Moselle : 
la Caisse Régionale d’Assurance Vieillesse.

Dans les départements d’outre-mer : 
la Caisse Générale de S.S. 

On peut se renseigner à une permanence départe-
mentale des CICAS (Centre d’Information et de
Coordination de l’Action Sociale), indiquée par le
0 826 826 700 ou au 3615 Retraitel.

Préparation à court terme



L’IRCANTEC

Principe 
Depuis qu’un n° de Sécurité Sociale vous a été attribué,
tous les salaires sur lesquels a été prélevée une cotisa-
tion à l’assurance vieillesse sont regroupés dans un
compte individuel, permettant de retracer votre car-
rière de salarié. S’y ajoutent, pour les femmes, 2 années
d’assurance pour chaque enfant élevé pendant un mini-
mum de 9 ans.

Démarches

Première étape préparatoire.
Sur votre demande, au point d’accueil Retraite, 2 docu-
ments vont être édités :
- un relevé de carrière où figurent, année après année,

vos salaires et leur revalorisation ; vous le vérifierez et
le ferez éventuellement corriger ou compléter ;

- une évaluation de votre future retraite, dont le mon-
tant dépend de 3 facteurs qui sont détaillés sur le
document :

a) votre durée d’assurance au Régime Général, expri-
mée en trimestre ; sont prises en compte les pério-
des de cotisation à ce régime, mais également aux
autres régimes de base, tels que la CARMF.

b) votre salaire de base qui est la moyenne des x
meilleurs salaires annuels revalorisés (x passe pro-
gressivement de 10 à 25, qui sera atteint en 2008).

c) votre taux, qui dépend de l’âge auquel vous prendrez
votre retraite et de la durée de votre salariat : le
nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une
retraite à taux plein est relevé progressivement pour
atteindre 160 en 2008. Le taux maximum est de 50 %
(du salaire de base).

Deuxième étape :
demander la retraite. Il vous appartient de remplir la
« demande de retraite personnelle » �, ce qui enclen-
che le processus et d’approuver la reconstitution chro-
nologique de votre carrière - avec dates et nature des
activités exercées et coordonnées de vos employeurs �
– en complétant si nécessaire les éléments figurant sur
le relevé de salaires (périodes manquantes, service mili-
taire, maternité, congé parental, accident du travail).

Conditions 
Avoir rompu le contrat de travail avec le dernier
employeur, qui vous établira une attestation de cessa-
tion d’activité.

Règles de cumul
En cas d’exercice mixte simultané, libéral et salarié, il
est possible, à partir de 60 ans, de prendre la retraite
de salarié tout en poursuivant l’exercice libéral, sans
limite d’âge ; mais il est interdit de renouer avec le der-
nier employeur. Il est en revanche permis de reprendre
une activité salariée chez un nouvel employeur ; les coti-
sations sur ce nouveau salaire seront à fonds perdus.

Fiscalité 
Sauf cas particulier, sont retenus : cotisation maladie
2.8% + CSG + CRDS.■

L’Institut de Retraite Complémentaire des Agents Non
Titulaires de l’Etat et des Collectivités publiques gère
les retraites complémentaires des cadres et non-cadres
des trois fonctions publiques : Etat, territoriale et hospi-
talière.

Contact
IRCANTEC
24 rue Louis Gain
49039 Angers Cedex 1. 
http://www.ircantec.fr

Cotisations. 
S’effectuent automatiquement par retenues sur salai-
res, selon 2 tranches : tranche A jusqu’au plafond de la
S.S., tranche B au dessus.

Droits acquis. 
Sont exprimés en nombre de points, dont la valeur est
périodiquement réévaluée (0.39776 € en 2002).
Chaque année est fourni un relevé qui récapitule le
nombre de points.

Les points peuvent être acquis par cotisation, valida-
tion ou à titre gratuit.

Formalités
L’Ircantec conseille de prendre contact au cours de la
58° année en demandant un relevé de carrière, qui per-
mettra de déceler les omissions ou, éventuellement, de
valider à titre onéreux des périodes non prises en
compte (externat-internat). La liquidation est à deman-
der au cours du dernier semestre travaillé, auprès d’un
service particulier de l’Ircantec : 
Unité Hôpitaux-Médecins - Tél : 02 41 05 20 37.

Retraite
Son montant découle de la valeur du point, du nombre
de points et de l’âge du retraité. Le taux plein est obtenu
pour un départ à 65 ans ; ou à partir de 60 ans avec au
moins 150 trimestres de cotisation à une retraite de base.
Entre 55 et 65 ans, la retraite est possible mais minorée.

Versement
A terme échu, selon une périodicité qui dépend du
nombre de points : annuelle jusqu’à 500 pts, trimes-
trielle de 500 à 1000 pts et mensuelle au-delà.

Fiscalité
Cotisation Maladie 1% + CSG-RDS et IR après abatte-
ments.■


