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Retraites de base et complémentaire dans le privé : quelles différences ?
Vérifié le 17 février 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Autres cas ? Retraites de base et complémentaire du secteur public : quelles différences ?(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34228)



Projet de réforme des retraites
Un projet de loi instituant un système universel de retraite (https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?
idDocument=JORFDOLE000041477060&type=general&typeLoi=proj&legislature=15) est examiné par le Parlement. Les règles relatives à la
retraite seront modifiées. Dans l'attente de la publication de la loi, les informations contenues dans cette page restent d'actualité.

Les retraites de base et complémentaire constituent 2 régimes de retraite obligatoires.
Ces régimes fonctionnent par répartition, c'est-à-dire que les retraites versées sont financées par les cotisations des actifs.
Vous cotisez sur vos revenus simultanément auprès d'un régime de base et d'un régime complémentaire.
Les droits accumulés au cours de votre carrière professionnelle sont reversés sous forme de pension, lors de votre départ à la retraite. Vous percevez
alors une pension de retraite de base et une pension de retraite complémentaire.
Si vous avez effectué toute votre carrière en tant que salarié dans le secteur privé, vous percevez :
une retraite de base versée par l'Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale,
et une retraite complémentaire versée par l'Agirc-Arrco ().
Si vous avez exercé des professions relevant de plusieurs régimes de retraite différents (agriculture, artisanat, commerce, profession libérale, salarié du
secteur privé, agent du secteur public, etc.), vous percevez plusieurs pensions de retraites de base et complémentaires.
Par exemple, si vous avez cotisé au cours de votre carrière en tant que salarié puis en tant qu'indépendant, vous percevez :
une retraite de base versée par l'Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale,
une retraite complémentaire versée par l'Agirc-Arrco,
et une retraite (de base et complémentaire) versée par la Sécurité sociale pour les indépendants (SSI).
Les règles de calcul de vos pensions de retraite sont différentes dans le régime de base et le régime complémentaire.
Ainsi :
L'Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale prend en compte la rémunération sur laquelle vous avez cotisé et votre nombre de
trimestres d'assurance vieillesse.
L'Agirc-Arrco est un régime de retraite par points. Vos cotisations sont converties en points retraite au cours de votre carrière. Lors de votre départ en
retraite, vos points sont reconvertis en pension.
 A savoir : en plus des retraites de base et complémentaires obligatoires, vous pouvez cotiser auprès de régimes d’épargne retraite individuelle
(retraite supplémentaire). Ces cotisations sont facultatives.

Pour en savoir plus
Site de l'Assurance retraite de la Sécurité sociale  (https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil)
Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav)

Site de l'Agirc-Arrco  (http://www.agirc-arrco.fr/)
Agirc-Arrco

