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PROFESSIONNELLE
LIBÉRALE
AU FÉMININ

ACQUISITION DE DROITS GRÂCE AUX
ENFANTS
Pour chacun des enfants nés ou adoptés, au titre de
la majoration de durée d’assurance, le régime de
retaite de base vous attribue :
Avant le 1er janvier 2010 :
• 4 trimestres d’assurance dits « maternité » ;

• 4 trimestres d’assurance dits « éducation » (sauf

contestation du père apportant la preuve qu’il a
élevé seul l’enfant) ;

• 4 trimestres d’assurance dits « adoption » (sauf
contestation du père apportant la preuve qu’il a
élevé seul l’enfant).

À compter du 1er janvier 2010 :
• 4 trimestres d’assurance dits « maternité » ;

• 4 trimestres d’assurance dits « éducation » (ou au
père, ou répartis entre les deux parents) ;

• 4 trimestres d’assurance dits « adoption » (ou au
père, ou répartis entre les deux parents).

Au titre de la majoration de pension, le régime de
retraite de base vous attribue :

En tant que femme, vous bénéficiez de
certains droits spécifiques aux titres
des régimes de retraite et du régime
d’invalidité-décès.
• 100 points (dans la limite de 550 points), au titre du

trimestre civil au cours duquel l’assurée a accouché
(photocopie du livret de famille à fournir) ;

• le taux plein à 65 ans pour les parents de trois
enfants et plus.

VERSEMENT D’UNE RENTE DE
CONJOINT
Le régime invalidité-décès peut ouvrir droit, au décès de l’assuré, au versement d’une rente annuelle
de conjoint, versée une fois par an jusqu’à 60 ans.
MONTANT
PAR AN
Rente
annuelle de
conjoint

CLASSE A CLASSE B

1 578 €

4 734 €

CLASSE C

7 890 €
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VERSEMENT D’UNE PENSION DE
CONJOINTE COLLABORATRICE
La conjointe, mariée ou pacsée, qui collabore de manière régulière à l’activité du professionnel sans
percevoir de rémunération et sans avoir la qualité
d’associée, est considérée comme conjointe collaboratrice.
Si vous êtes concernée par ce statut, cela vous permet de bénéficier d’une protection sociale, de cotiser pour votre retraite et d’obtenir une reconnaissance de votre travail.
Vous devez être affiliée aux régimes de retraite de
votre conjoint ou mari (base et complémentaire) et
au régime invalidité-décès.

> Régime de base :
OPTION 1

La conjointe cotise sur un revenu forfaitaire de 19 614 € correspondant à une
cotisation de 2 006 €.

OPTION 2

La conjointe cotise sur 25 % ou 50 % du
revenu professionnel, sans partage. Le
professionnel libéral cotise sur l’intégralité de son revenu.

OPTION 3

La conjointe cotise sur une fraction de
25 % à 50 % du revenu du professionnel.
Le revenu est partagé entre les deux
conjoints.

> Régime complémentaire :
OPTION 1

La cotisation de la conjointe est égale à
25 % de la cotisation du professionnel.

OPTION 2

La cotisation de la conjointe est égale à
50 % de la cotisation du professionnel.

VERSEMENT D’UNE PENSION DE
RÉVERSION
La pension de réversion correspond à une partie de
la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier
l’adhérent décédé. Elle est versée, si certaines
conditions sont remplies, à la conjointe survivante
et aux ex-conjointes.

> Régime complémentaire :
Le montant de cette pension est égal à 60 % de la
pension complémentaire de l’assuré si la ou les
conjointe(s) ne sont pas remariée(s).

> Régime de base :
Le montant de cette pension est égal à 54 % de la
pension de base de l’assuré, sous conditions de
ressources :

• 20 550, 40 € pour une personne ;
• 32 880, 64 € pour un couple.

Il est possible de verser une cotisation facultative
de conjoint pour la retraite complémentaire
afin que le taux de réversion atteigne les 100 %.

