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• La séance du COR d’avril 2003 et la nécessité de répondre  

au quand, au combien et au comment 
 
• La loi du 10 août 2003 
 
• Le renforcement des données inter-régimes, et notamment 

de la durée d’assurance totale, dans les réformes successives 

Origines du droit à l’information sur la retraite 
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L’information quinquennale mise en œuvre par les 
organismes à partir de 2007 

RIS 

État des 
droits 

Le relevé de situation individuelle (RIS)  
pour les 35, 40, 45 et 50 ans :  
un état des lieux permettant de s’assurer que tous 
les éléments relatifs à la carrière ont été pris en 
compte 

EIG 

Quand ? 

Combien ? 

L’estimation indicative globale (EIG)  
pour les 55 ans et plus :  
un calcul des montants entre l’âge de départ au 
plus tôt et l’âge du taux plein automatique 
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Le calendrier d’envoi 

4 



L’information comme préalable aux choix de départ à la retraite 

13e colloque du COR – 2 décembre 2015 www.cor-retraites.fr 

Un exemple de tableau d’EIG simple 
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• L’accès au RIS en ligne 

 
• La création d’un entretien information retraite à partir de  

45 ans et des simulations qui l’accompagnent 
 

• Une information à destination des nouveaux cotisants 

Des services diversifiés suite à la loi de 2010 
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• Un simulateur « hors-sol », M@rel (ma retraite en ligne)  

• Un simulateur appuyé sur les données réelles, en cours de 
montée en charge depuis le 16 novembre et disponible à 
partir de 45 ans 

• L’EIG en ligne à partir de juillet 2016 

• Un simulateur appuyé sur les données réelles, sans limite 
d’âge, livré en octobre  2016 sur le portail commun inter-
régimes 

• À terme, une solution d’estimation appuyée sur le répertoire 
de gestion des carrières unique (RGCU) 

Simulations et estimations en ligne 
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Rôle de l’information dans le choix de la date  
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Sources : enquêtes GIP, campagnes 2007 et 2008, Les Nouveaux armateurs ; campagnes 2009, 2010 et 2011, G&A Links ; 
campagnes 2012, 2013 et 2014, BVA. 

Champ : assurés de 55 ans ou plus (âges variables selon les années). 

Avant la réception de ce document, vous aviez 
envisagé une date de départ à la retraite … 
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Suite à la réception de ce document, vis-à-vis de 
votre date de départ à la retraite, vous diriez que 
les informations vous conduisent à … 

Sources : enquêtes GIP, campagnes 2007 et 2008, Les Nouveaux armateurs ; campagnes 2009, 2010 et 2011, G&A Links ; 
campagnes 2012, 2013 et 2014, BVA. 
Champ : assurés de 55 ans ou plus (âges variables selon les années). 
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• Des données inconnues ou mal connues, qui génèrent des 
divergences entre les estimations et les pensions 
 Les périodes à l’étranger 

 Les majorations de durée d’assurance pour enfants (MDA) 

 L’inaptitude hors invalidité 
 

• Des régimes non couverts   
 Intégrés, mais ne délivrant pas leurs données : Comédie française, 

Port autonome de Strasbourg 

 Non intégrés : RAGVDT, Retrep, régimes des assemblées, etc. 

Les manques du droit à l’information 
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Effet du bon positionnement de la date 

Source : étude comparaison EIG/Liquidation Cnav Agirc-Arrco, 2013. 
Champ : assurés nés en 1951 partis en retraite de septembre 2011 à mars 2013 et ayant reçu une EIG en 2011. 
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• Cette situation concerne environ 2,8 % des assurés étudiés (aucun 
trimestre validé à l’étranger connu dans l’EIG et des trimestres validés 
à l’étranger en liquidation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Source : étude comparaison EIG/Liquidation Cnav Agirc-Arrco, 2012. 
Champ : assurés nés en 1951 partis en retraite de septembre 2011 à mars 2013 et ayant reçu une EIG en 2011. 

Écarts liés à la méconnaissance des carrières 
effectuées à l’étranger 

Moyenne des écarts globaux ou relatifs en valeur absolue  
en fonction de la validation d'un trimestre dans un régime étranger 
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Analyse des différences de MDA et de DAT pour 
deux types d'assurés (mono/poly-pensionnés) 

Lecture : peu de rouge = peu d’écart de DAT. Quand les courbes bleues et rouges sont 
proches, la qualité MDA expliquerait en grande partie la qualité DAT… 
 

 
 

 

Source : étude comparaison EIG/Liquidation Cnav Agirc-Arrco, 2013. 
Champ : assurés nés en 1951 partis en retraite de septembre 2011 à mars 2013 et ayant reçu une EIG en 2011. 
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Impact sur la précision des montants de la 
détermination du taux par cause 
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• L’instabilité juridique 

 

• La diversité des législations et des réglementations 

 

• La complexification croissante de l’information 

Les difficultés de l’information 
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Le début d’une EIG avec plusieurs âges de départ  
au plus tôt 
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• Campagne 2010 : pas de tableaux de montants dans les EIG, 
une nouvelle estimation est envoyée l’année suivante 

• Campagne 2013 : pas d’envoi d’EIG pour la génération 1958 
en raison de l’annonce d’une modification du nombre de 
trimestres nécessaires pour l’obtention du taux plein  

• Campagnes 2015 et 2016 :  
 un message d’alerte pour les assurés relevant de plusieurs régimes 

alignés et dont la liquidation sera calculée en mode Liquidation 
unique des régimes alignés 

 un message pour les assurés des générations 1960 et 1961, qui se 
verront appliquer l’accord Agirc et Arrco d’octobre 2015. 

Des envois annulés, dégradés ou imparfaits en 
raison des modifications de textes 
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Génération Année de la 1ère EIG Age Modifications  

1949 2007 58 ans / 

1950 2008 58 ans / 

1er semestre 1951 2008 57 ans / 

2e semestre 1951 2008 57 ans Départ 60 ans 4 mois 

1952 2009 57 ans Départ 60 ans 9 mois 

1953 2009 56 ans Départ 61 ans 2 mois 
Liquidation unique des régimes alignés 

1954 2010 56 ans Départ à 61 ans 7 mois 
Liquidation unique des régimes alignés 

1955 2010 55 ans Départ à 62 ans  
Liquidation unique des régimes alignés 

1956 2011 55 ans Liquidation unique des régimes alignés 
Cumul emploi retraite 

1957 2012 55 ans Liquidation unique des régimes alignés 
Cumul emploi retraite 
Accord Agirc-Arrco octobre 2015 

1958 2013 55 ans Liquidation unique des régimes alignés 
Cumul emploi retraite 
Accord Agirc-Arrco  octobre 2015 

1959 2014 55 ans Liquidation unique des régimes alignés 
Cumul emploi retraite 
Accord Agirc-Arrco  octobre 2015 

1960 2015 55 ans Liquidation unique des régimes alignés 
Accord Agirc-Arrco  octobre 2015 
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