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Calculerla retraite en lignerapidement
Alors que la réforme des retraites est débattue par le gou

vernement et les partenaires sociaux et qu'on se dirige vers
un allongement de la durée de cotisation, on assiste à une
multiplication, sur Internet, de simulateurs permettant aux
Français d'estimer plus ou moins approximativement le
montant de leur retraite.

Face à cette floraison, sans doute vaut-il mieux d'abord
aller sur les sites institutionnels : la Caisse nationale d'assu
rance vieillesse (Cnav) recommande ainsi le simulateur M@
rel que l'on trouve sur le site www.info-retraite.fr. Ce simu
lateur repose sur une série de questions détaillées qui né
cessiteront l'apport de plusieurs documents Avantage : M@
rel convient kS5^o des régimes principaux ou complémen
taires et propose plusieurs hypothèses de calcul de la retraite,
fondées sur vos plans de carrière et votre âge.

Le gouvernement fournit également l'outil calculateur
« Retraite : à quel âge pour moi ? » sur le site www.social-
sante.gouv.fr. En fonction de l'année de naissance et de la
date du début de l'activité régulière, ce calculateur renseigne
l'âge de départ à la retraite à taux plein et l'âge légal minimum
de départ potentiel.

De nombreux experts en gestion financière se sont éga
lement lancés sur le marché. C'est le cas du site www.
monprojetretraite.fr. Il propose une estimation rapide de

la retraite « sur le même modèle que 99 Vodes simulateurs
déjà créés, c'est-à-dire sur une approche rapide basée sur les
données et vosrevenus actuels, car lesgens n'ont pas forcément
le temps de regrouper l'intégralité des documents nécessaires »,
selon sa cofondatrice Sandrine Genêt. Après avoir sélectionné
le statut professionnel, la caisse de retraite et le montant des
revenus bruts annuels, le simulateur pronostique le montant
de la retraite « à taux plein », ainsi que la différence entre les
revenus pendant et après la période d'activité.

Ce site, comme tous ceux qui sont adossés à du conseil en
patrimoine, a pour objectif de déboucher sur des solutions
retraite adaptées à la situation financière et patrimoniale. À
signaler également, dans cette catégorie, le simulateur de
Notre temps réalisé par la société Harvest, disponible sur
www.notretemps.com/calculateur-retraite. Il a l'avantage
de présenter un vrai confort d'utilisation. On peut modifier
aisément l'âge de départ à la retraite, les revenus (il suggère
également des courbes automatisées calculant les revenus
futurs en fonction du salaire actuel) et la pension de retraite.
Autre singularité : il met à disposition un outil estimant le
nombre nécessaire de cotisants pour financer la pension
d'un retraité selon la pyramide des âges et l'année de départ
à la retraite potentielle.
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