
La Retraite en Allemagne 

St-Quentin-Fallavier 

Mai 2012 



Table des matières 

 Classement juridique 

 La formule pour le calcul de la retraite 

 Points de rémunération 

 Coefficient d'accès 

 Le facteur de la retraite 

 Valeur actuelle de la retraite 

 Les formes differentes de la pension de retraite 

 La retraite régulière 

 Pour les assurés de longue date 

 Assurés particulairement de longue date (nouveau 

depuis 2012) 

 Pour les personnes à grand handicap 

 

 

2 



Classement Juridique 
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Code Social Contenu 

   SGB II    Minimum d'existence pour des demandeurs d'emploi 
 

   SGB IV    Directives collectives pour le sécurité sociale 

   SGB VI   La loi rélative aux pensions et  retraites 

   SGB VIII      Assistance à l'enfance et à la jeunesse 

   SGB X    Procédure administrative 

   SGB XII    Revenu minimum d'insertion RMI   



La Formule de la Retraite 

 
Retraitepar mois = S * C * F * V  

 

 Retraitepar mois  = Retraite mensuelle brute en Euro 

 S   = Somme des points de rémunération 

 C  = Coefficient d'accès   

 F   = Facteur du type de pension   

 V  = Valeur actuelle de la retraite en Euro 
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S = Points de rémunération 

 1 Point de rémunération par an = représente en moyenne      

le salaire du total des assurés 

 Point de remunération =     Salaire brute    

                   Salaire moyen    

 Example: 
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 = 1,65   Points de rémunération 

pour l'année 2011 

50.000 €           

30.268 €                             

Retraitemois = S* C*F*V*  



C = Coefficient d'accès 

 Âge légal de la retraite en Allemagne: 65 - 67 ans (situation 2012)  

 Recours anticipé     retraite reduite de  

         03% par mois 

 

 À partir l'âge légal   augmontation de la retraite de  

                         05% par mois 
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Retraitemois = S * C* F * V* 



F = Facteur de type de pension 
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Rentemtl = E * Z * R * A  

Type de pension Facteur 

Du à l'age 1,0 

Diminuation partielle de la capacité du 
gain 

0,5 

Diminuation complète de la capacité de 
gain 

1,0 

Incapacité de travail permanante 1,0 

Invalidité professionelle 0,6667 

Pension d'éducation 1,0 

Petite pension de réversion 1.-3. mois: 1,0 
à partir du 4. mois: 0,25 

Pension entière de réversion 1.-3. mois: 1,0 
à partir du  4. mois: 0,6 

Pension d'orphelin 0,2 

Pension d'orphelin (de père ou de mère) 0,1 



V = Valeur de la Retraite actuelle 
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Retraitemois = S * C * F * V  

Modification des salaires brutes des employés 

Taux des cotisation pour l'assurance retraite légale  

Facteur de durabilité 

• Considère le développement démographique  

•soit la proportion des cotisants par rapport 

aux rentiers       



Les Pensions de Retraite différentes 

Pension vieillesse normale 

Pension pour assurés de longue durée  

Pour assurés de particulairement longue durée 
(nouveau depuis 2012)  

Personnes avec grand handicap 

Pour des mineurs ayant travaillé longtemps sous terre  

A cause chomage ou après retraite anticipée                            

Pour les femmes  
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Pension de Retraite Régulière 

 Né avant le 01.01.1947 =  65 ans 

 Né après le 01.01.1947 = jusqu'à 67 ans  

+ période d'emploi minimum de 5 ans                                              
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Pension de Retraite régulière 

Année de naissance Âge légal de la retraite 

01 mois 



Pension pour assurés de longue durée 

 

Né avant le 01 janvier 1947 
À partir de 65 ans 

Emploi de minimum 35 ans 

Recours précoce possible à partir du 63eme année 

 

Né à partir du 01 janvier 1947 
Limite d'âge de 65 ans soulevée comme suit:  
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Pension de Retraite pour assurés de longue durée 
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Date de naissance des assurés Date du départ à la retraite 
Relèvement des limites d'âge par 

mois X 

Janvier 

Fevrier 

Mars-Decembre 



Retraite pour les assurés de 

particulairement longue durée 

 Valable à partir du 01.01.2012 

 A partir de l'achèvement de la 65eme  année 

 Durée minimale d'affiliation de 45 ans 

 Pour les assurés après l'année de naissance 1947 
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  Nouveau 

depuis 2012 


