
3 mois de cotisations offerts* !
Offre valable du 04/03/2019 au 30/04/2019 pour toute première 
affiliation au régime Préfon-Retraite.

Spécial 
Jeunes Agents

*Voir détails de l’offre 
sur www.prefon-retraite.fr
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Chez Préfon, 
nous sommes 
transparents

Pour souscrire en ligne :
www.prefon-retraite.fr/souscription

Pour joindre un conseiller  

3025Du lundi au vendredi,  
de 9h à 19h

JEUNE FONCTIONNAIRE

BON PLAN  
pour l’AVENIR

AVEC PRÉFON-RETRAITE 
FAITES LE BON CALCUL

Le régime PRÉFON-RETRAITE est un contrat d’assurance de groupe, 
régime régi par les articles L. 441-1 et suivants du Code des assurances, 
dont l’objet est la constitution et le service d’une retraite par rente au profit 
des affiliés.
Il est souscrit par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique 
(Préfon) association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant son siège social 
au 12 bis rue de Courcelles, 75008 Paris. L’objet social de l’association 
est d’offrir aux fonctionnaires et assimilés des régimes de prévoyance 
complémentaire, notamment en matière de retraite ; d’assurer la 
représentation des affiliés auprès des pouvoirs publics et des gestionnaires 
des  régimes créés ; de veiller au respect des valeurs des organisations 
syndicales fondatrices de solidarité, de progrès social et d’égalité dans la 
gestion des fonds collectés par les régimes créés, notamment par le choix 
d’investissements socialement responsables.
Il est distribué par la S.A.S Préfon-Distribution au capital social de 200 000 
€ entièrement libéré. 794 053 629 R.C.S. Paris immatriculée à l’ORIAS 
sous le n° 13008416 et ayant son siège social au 12 bis rue de Courcelles, 
75008 Paris. 
Il est souscrit auprès de CNP Assurances ayant son siège 
social au 4 place Raoul Dautry, 75716 Paris Cedex 15, S.A 
au capital de 686 618 477 € entièrement libéré, 341 737 062 R.C.S. Paris, 
Entreprise régie par le Code des assurances, Groupe Caisse des Dépôts. 
CNP Assurances est réassurée pour le régime Préfon-Retraite par Axa, 
Groupama et Allianz.
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PRÉFON, PARTENAIRE OFFICIEL  
DES ÉQUIPES DE FRANCE DE HANDBALL
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944,00 €
1 049,00 €

1 187,00 €
1 282,00 €

1 379,00 €

Age de liquidation de la rente Préfon-Retraite

58 ans 59 ans 60 ans 61 ans 62 ans

AVEC PRÉFON-RETRAITE  
FAITES LE BON CALCUL  
POUR VOTRE AVENIR !
En début de carrière professionnelle, la perspective de 
la retraite lorsque l’on est jeune agent du service public 
parait bien lointaine... Pourtant, le passage à la retraite 
peut générer une baisse de revenu de plus de 40% 
entre le dernier traitement et la 1ère pension de retraite 
versée(1). Une baisse en partie due à la faiblesse du 
Traitement Indiciaire Brut et la prise en compte partielle 
des primes dans le calcul de la retraite et qui peut 
générer des situations difficiles voire de précarité.

LES AVANTAGES DE PRÉFON-RETRAITE(2) :

Vous choisissez une cotisation adaptée à votre 
budget, à partir de 19€ par mois.

Vous augmentez, baissez ou suspendez votre 
cotisation à tout moment.

Vous pouvez compenser les années non cotisées avec 
des versements exceptionnels.

Et vos cotisations et versements sont déductibles 
fiscalement de votre revenu net global(3) .

280€/MOIS
(4) 

Le saviez-vous ?
C’est la rente moyenne des affiliés Préfon-Retraite

Prenons l’exemple de Céline :
Céline est adjointe administrative dans un Conseil 
Départemental et perçoit une rémunération de 1 958,76€ 
brut par mois. Elle s’est affiliée à Préfon-Retraite à 30 ans 
et a débuté son épargne retraite en cotisant 57€ par mois 
(classe 5).

En cotisant régulièrement et en choisissant par exemple 
de passer tous les 5 ans dans une classe de cotisation 
supérieure, Céline percevra une rente à 62 ans de 
1798,63€ par an soit 149,89€ par mois. Et davantage si 
elle en fait la demande plus tard(2).

PRÉFON-RETRAITE : UNE RENTE SÛRE 
ET GARANTIE À VIE(2) 
•  Préfon-Retraite est un régime de retraite 

supplémentaire qui permet de se constituer une rente 
versée à vie. Il est exclusivement dédié aux agents du 
service public.

 
•  Préfon-Retraite est une solution sans équivalent 

particulièrement adaptée aux jeunes agents désireux  
de se constituer un complément de revenus à leur 
rythme et en fonction de leur capacité d’épargne.

•  Avec Préfon-Retraite, vous connaissez immédiatement 
pour chaque euro cotisé le montant minimum de la rente 
qui vous sera versé à 60 ans.

•  Préfon-Retraite c’est aujourd’hui 400.000 agents 
affiliés.

(1) Rapport annuel de la Fonction publique, chiffres clés 2017 de la DGAFP. (2) Les caractéristiques pré-
sentées dont les conditions et limites sont détaillées dans la notice d’information dépendent également de 
la législation en vigueur. Elles sont susceptibles d’évoluer. (3) Sous réserve de la fiscalité en vigueur. Votre 
plafond d’épargne est mentionné sur votre avis d’imposition. Le régime Préfon-Retraite est un régime dont 
les arrérages sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les « pensions et re-
traites ». Plus d’information sur : www.prefon-retraite.fr/public/La-rente-Prefon-Retraite/Deduction-fiscale.  
(4) Rente moyenne constatée. Le montant de la rente dépend de l’effort d’épargne.

Age de liquidation de la rente Préfon-Retraite

60 ans 61 ans 62 ans 63 ans 64 ans 65 ans

1 599,72 €
1 716,96 €

1 835,86 €
1 956,25 €

2 077,96 €
2 200,90 €

Age de liquidation de la rente Préfon-Retraite
60 ans 61 ans 62 ans 63 ans 64 ans 65 ans

1 562,92 €
1 679,92 €

1 798,63 €
1 918,90 € 2 040,56 €

2 163,46 €

Civilité :              Madame               Monsieur

Nom : .....................................................................................

Prénom :  ...............................................................................

Date de naissance : ae / ae / azze

Adresse :  ...............................................................................

................................................................................................

Code Postal : azzze

Ville :  ......................................................................................

Téléphone fixe : ae ae ae ae ae

Téléphone mobile : ae ae ae ae ae

Email :   ...................................................................................

Je souhaite être informé(e) de l’actualité Préfon :

Prévoyance :         oui         non

Épargne :      oui        non      Service :       oui        non

Les informations recueillies par Préfon Distribution font l’objet d’un traitement visant à répondre à une 
demande de documentation sur les solutions d’épargne, de retraite, de prévoyance et de services 
proposées par Préfon. Les informations collectées, suite à votre demande, nous sont nécessaires pour 
vous apporter la réponse la plus appropriée dans le cadre de notre devoir de conseil. Ces informations 
sont à destination de Préfon Distribution, responsable du traitement. Elles ne sont en aucun cas 
transmises à des tiers à des fins de prospection commerciales. Le traitement de ces informations a 
pour finalité de vous communiquer tous les éléments nécessaires à votre prise de décision que ce 
soit par email, par courrier ou dans le cadre d’appels téléphoniques. Vos données sont conservées 
durant le temps nécessaire pour répondre à vos demandes, au maximum 3 ans à compter du dernier 
contact de votre part. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données 
à caractère personnel, le RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation du traitement, de portabilité et d’opposition au traitement de vos données. Pour exercer vos 
droits, merci d’adresser votre courrier à donneespersonnelles@prefon.fr sous réserve d’un manquement 
aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.  
Préfon Distribution – 12 bis rue de Courcelles, 75008 Paris – N° ORIAS 13008416

Code accueil : CODEP2019J

  La solution Préfon-Retraite : 
UN COMPLÉMENT DE REVENU INDISPENSABLE A renvoyer dans une enveloppe sans affranchir à : 

PREFON - LIBRE REPONSE 72558 
75385 PARIS CEDEX 08

Demande d’informations
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