
  

Projection d’une retraite dans le cadre de l’offre certifiée du SRE

Identification de
l’assuré(e) : références
à rappeler dans toute

correspondance

En cas de départ anticipé,
le motif est précisé

(parent de 3 enfants /
 fonctionnaire actif /

handicap / carrière longue)

Date d’effet de la retraite
(généralement au 1er jour

du mois qui suit
la cessation d’activité)

Indication du grade et de l’indice
détenus au moins 6 mois avant la

radiation des cadres

Notification de la date
de réalisation et de

l’organisme émetteur

Le cas échéant, les accessoires
de pension (majoration pour

enfants, NBI) sont détaillés à cet
endroit et sont déjà inclus dans

 le montant brut mensuel indiqué.

Titre du document et
origine des données

prises en compte dans
la simulation



  

Numéro NIR : 2 99 99 99 999 999

Le taux de pension est obtenu
en divisant le nombre de trimestres 

obtenus en liquidation
(cf. page 4)

par le nombre de trimestres requis,
multiplié par 75 %

(taux maximum fonction publique)

170/167 x 75 % = 76,35 %

Votre n° de sécurité
sociale (NIR) est rappelé

à chaque page.

 

Coefficient de minoration
  ou de majoration

Il s’agit de la décote et de la surcote.

La première vient minorer le pourcentage
de votre retraite si vous n’avez pas atteint le
nombre de trimestres de durée d’assurance

requis pour votre génération ; 
la seconde, quant à elle, est attribuée au titre

des trimestres supplémentaires effectués
après l’âge légal et en sus du nombre

de trimestres requis.

Les informations sur l’une ou l’autre
sont indiqués, le cas échéant,

sur cette page.



  

Cette rubrique concerne
uniquement la durée des
services et bonifications

au titre de la carrière
fonction publique

Déroulé de carrière

Numéro NIR : 2 99 99 99 999 999

75 % correspond au taux
maximum fonction publique.

Dans le cas présent, il est obtenu
sur la base de 167 trimestres
cotisés à la fonction publique
(paramètre générationnel).

Les périodes de temps
partiel sont prises en compte
pour leur durée réelle dans la
durée retenue en liquidation.

Cette durée est exprimée
en trimestres et jours.



  

Durée retenue en liquidation :
cette durée obéit à une règle d'arrondi

(au delà de 45 jours = 1 trimestre).

Numéro NIR : 2 99 99 99 999 999

Page dédiée aux
bonifications susceptibles
d’être allouées au titre de
la carrière à l’État dans la 

limite du taux de 80 %
du traitement indiciaire

brut.

Quelques bonifications  
(liste non exhaustive) :     

● Bonification pour enfant(s)
(uniquement ceux nés avant 2004)

● Bonification pour services
hors d’Europe

● Bonification pour l ‘enseignement
technique

● Bonification du cinquième
● Bonification pour services aériens

ou subaquatiques
● Bénéfices de campagnes au titre

des services militaires



  

Cette rubrique reprend
l’ensemble des trimestres
acquis auprès de tous les

régimes auxquels vous avez
cotisé (notion inter-régime)

(p, 5 et 6 de la simulation)

Numéro NIR : 2 99 99 99 999 999

 1
4 trimestres retenus
au maximum par an

Les périodes de temps
partiel  sont comptées

comme du temps plein pour
la détermination de la 

durée d’assurance



  

Pas de règles d’arrondi pour 
la durée d’assurance. Les 
6 jours sont ici négligés.

Numéro NIR : 2 99 99 99 999 999

La durée d’assurance
sert à déterminer une
éventuelle décote ou

surcote en fonction du
nombre total de trimestres
d’assurance (paramètres

générationnels)

Reprend les trimestres acquis 
au titre des bonifications
et majorations de durée

d’assurance (tous régimes
confondus)

Durée totale des trimestres
d’assurance, tous régimes

confondus (fonction publique
+ autres régimes)
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