Nous informons



Retraite et rémunération additionnelle
Les possibilités offertes par la „Flexi-Rente“
Qu’est-ce que la „Flexi-Rente“?
Avec la „Flexi-Rente“, les droits liés à la retraite partielle et les droits liés à la rémunération additionnelle en cas
de retraite anticipée et en cas de pension liée à une incapacité de travail sont réaménagés.
La „Flexi-Rente“ n’est pas une nouvelle forme de retraite. La loi sur la „Flexi-Rente“ offre plutôt, à compter du
1er juillet 2017, l’opportunité d’organiser de manière flexible la transition de la vie active à la retraite. Les pensions
partielles et les rémunérations additionnelles vont être combinées de manière variable et individuelle. À l’avenir,
dans le cadre d’une considération annuelle, la rémunération additionnelle sera prise en compte sans paliers pour la
retraite. La considération mensuelle, dont il a été tenu compte jusqu’à présent pour la rémunération additionnelle,
est abandonnée.
Quelles sont les nouvelles options ? Qui peut en bénéficier?
À partir du 1er juillet 2017 et jusqu’à l‘âge légal de départ à la retraite, les personnes bénéficiant d’une pension de
retraite et d’une pension en raison d’une incapacité de travail totale peuvent gagner jusqu’à 6300 € bruts supplémentaires par année calendaire sans que leur retraite ne soit diminuée. Le montant du salaire dépassant 6300 €
est imputé à hauteur de 40 pourcent sur la retraite, il sera alors versé une pension partielle.
Pour les bénéficiaires d’une pension pour incapacité de travail partielle, la rémunération additionnelle est calculée
individuellement, mais également pour toute l’année calendaire.
Puis-je déterminer moi-même le montant de ma pension partielle?
À compter du 1er juillet 2017, les bénéficiaires d’une retraite anticipée peuvent dès le départ déterminer eux-mêmes le montant de leur pension partielle et donc également le plafond de leur rémunération additionnelle. Cependant, la pension partielle doit comprendre au minimum dix pourcent de la pension complète.
La rémunération additionnelle est-elle plafonnée?
Pour être sûr que les assurés ne puissent pas percevoir une pension (diminuée) et une rémunération additionnelle
excédant le montant de leur revenu antérieur, la rémunération additionnelle est plafonnée.
Pour ce faire, la pension minorée et la rémunération additionnelle sont additionnées. Si le montant dépasse le
revenu perçu jusqu’à présent (ce que l’on appelle le plafond de rémunération additionnelle, c.-à-d. le revenu le plus
élevé des 15 dernières années), le montant du dépassement sera imputé à hauteur de 100 pourcent sur la pension
partielle restante.

Pour toutes les questions relatives à la „Flexi-Rente“ et les options individuelles que la loi sur la „Flexi-Rente“
offre, vous pouvez vous adresser à chaque filiale locale Vdk. Le „Sozialverband VdK Bayern“ est un interlocuteur
compétent en matière de pension et se fait un plaisir de vous conseiller!
Direction de la publication: Sozialverband VdK Bayern e.V., Schellingstraße 31, 80799 München, www.vdk-bayern.de

Version: 04/2017

Comment la rémunération additionnelle est-elle contrôlée?
La caisse de retraite établit une prévision sur la hauteur de la rémunération additionnelle que l’intéressé peut
vraisemblablement percevoir en cours d’année et l’année suivante. Une fois par an, la rémunération additionnelle
est contrôlée à titre rétroactif. Tout d‘abord, le revenu prévisionnel est comparé avec le montant exonéré de 6300
€. Sur cette base, la pension sera ensuite fixée pour la période du 1er juillet de l’année en cours et à partir du 1er
janvier de l’année suivante.
Puis, au 1er juillet de l’année suivante, la prévision et le montant de la rémunération additionnelle réellement
perçu sont comparés et un décompte au centime près est effectué („Spitzabrechnung“). S’il s‘avère que la pension
est trop élevée par rapport à la prévision, le montant indu doit être remboursé. Par contre, si la pension est trop
faible par rapport à la prévision, le montant dû fait l’objet d’un paiement supplémentaire.
Une prévision est établie pour les 12 mois suivants.
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