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01 Comment lire une
Estimation Indicative Globale?

QUAND EST ENVOYÉE L’EIG?
L’EIG complète le RSI. Elle est envoyée automatiquement à 55 ans et 
ensuite tous les 5 ans jusqu’au départ en retraite. 
Il est conseillé de la conserver.     

QU’EST CE QUE L’EIG ?
L’EIG comporte l’historique de la carrière professionnelle de l’assuré 
ainsi qu’une estimation de ses futurs droits à la retraite. 

Pour procéder à cette estimation, les régimes font des hypothèses 
sur la carrière de l’assuré, ses revenus futurs jusqu’à son départ en 
retraite, ainsi que sur différents paramètres (évolution des prix, des 
salaires ou du  plafond de la Sécurité Sociale). 

55 
ans

à partir de

5 
ans

tous les
L’envoi est 

AUTOMATIQUE

VOS INTERLOCUTEURS

Pour toute information générale
Pour rectifier vos coordonnées

Pour toute demande concernant une partie
de votre carrière

Veuillez contacter directement l'organisme de
retraite compétent. Ses coordonnées figurent en

haut de la page qui le concerne.

Votre numéro de sécurité sociale à rappeler dans toute correspondance :

Nous avons le plaisir de vous adresser, au nom de tous vos organismes de retraite et à titre de renseignement,
votre estimation indicative globale.

La première page du document comporte une estimation du montant de votre ou de vos pension(s) à
différents âges de départ en retraite.

La seconde page du relevé présente la synthèse de vos droits à la retraite :
- le nombre de trimestres pour votre retraite de base (durée d'assurance totale) ;
- le nombre de points pour votre retraite complémentaire (ou de base).

Les pages suivantes détaillent ces éléments pour chacun de vos organismes de retraite en l'état des
informations qu'ils détiennent.

Un document d'information générale complète ce courrier.

Vous trouverez sur le site internet du Gip Info Retraite www.info-retraite.fr un guide d'utilisation de ce
document, un glossaire et de nombreuses informations pour mieux comprendre votre retraite.

X297400   38560 01

MME GIP MICHELLE 
2 RUE DES PRES 
77720 MORMANT 

Madame,   

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de notre considération distinguée.         

Le 11 septembre 2011

Le Directeur de la CNAV                                                      Le Directeur de l'AGIRC et de l'ARRCO   

         Retraite complémentaire AGIRC et ARRCO

Tél :  0820 200 189
  (de 8h30 à 18h du lundi au vendredi 0,09€/min+prix d'appel)

2 51 02 
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Ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues. Il présente à ce titre un caractère indicatif et provisoire.
Il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions de l'article D 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale.

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous reconnaît un droit d'accès et de rectification.
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ESTIMATION INDICATIVE GLOBALE

.../...

                                                                                                             

Date du taux plein selon les informations dont nous disposons :

- le 01/01/2014, à 62 ans, pour la CNAV, l'ARRCO

Les cases grisées du tableau indiquent des montants qui intègrent le taux plein

                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                  

                                          

                                                                        

            

                                                                     

                                                                                                      

                                                                                                                                                      Les nouvelles règles d'attribution des trimestres pour enfants peuvent éventuellement conduire à réviser l'estimation qui
                        a été calculée.

                                                                                   TAUX PLEIN (date où votre retraite sera calculée sans décote ni surcote)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

MONTANTS ESTIMATIFS ANNUELS BRUTS DE VOS RETRAITES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                       AGES DE DEPART EN RETRAITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   61 ans          62 ans          63 ans          64 ans          65 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                     Ces montants sont calculés au                                                                                                                                                                                                                                                01/04/2012 01/04/2013 01/04/2014 01/04/2015 01/03/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                              RETRAITES DE BASE                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
     

          Salarié du régime général de sécurité sociale
           13 746       €             15 418       €             16 934       €             17 898       €             18 644       €                                                                                                                                         

                                  
                                                                      

                     

             (CNAV)

                                                         RETRAITES COMPLEMENTAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                  Salarié du secteur privé (ARRCO)                             3 991             €        4 321             €        4 618             €        4 782             €        4 931             €                                                                                                                                                                                                               

TOTAL ANNUEL BRUT                                                                                                                                                                                                                                                                     17 737       €             19 739       €             21 552       €             22 680       €             23 575       €                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Equivalent par mois (brut)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1 478             €        1 644             €        1 796             €        1 890             €        1 964             €  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                 

                                                                                                                              

                                                                                                      
                                                                                                                                
                                                                                                                                

                                                                                                                  
                                                                                                                  

                                          

                                                                                                                                   
                                                                       
            

                                                                     

                                                                                                                       
                                                                                                                       

                                                                                                  

                                                                                                      
                                             

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                         

                                                                                                                                                      Le tableau ci-dessus détaille le montant indicatif de vos retraites en fonction de plusieurs âges de départ en retraite.

                    - Taux plein
Pour chacun de vos régimes de base, la date à laquelle votre retraite est calculée au taux plein figure en tête de tableau.   
Avant cette date, votre retraite est définitivement diminuée (décote), après cette date, votre retraite est augmentée (surcote et/ou
acquisition de points ). Pour les personnes nées en 1951, il faut 163 trimestres pour acquérir le taux plein.                 

             - 65 ans
Si vous prenez votre retraite à partir de l'âge de 65 ans, votre pension est calculée au taux plein quelle que soit votre     
durée d'assurance.                                             



01 Comment lire une
Estimation Indicative Globale?

Ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues. Il présente à ce titre un caractère indicatif et provisoire.
Il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions de l'article D 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale.

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous reconnaît un droit d'accès et de rectification.

X297400   38562 01

3/8         

MICHELLE GIP
2 51 02 

Edité le 11/09/2011

ESTIMATION INDICATIVE GLOBALE

Comment est calculée l'estimation indicative globale?
L'estimation est établie en tenant compte :
- d'une stabilité de vos revenus jusqu'au moment de votre départ à la retraite ;
- de tous vos droits potentiels, y compris ceux liés au service national et aux enfants, s'ils ont été portés à la connaissance des
régimes : la mention figure alors dans les feuillets des organismes concernés, joints à cet envoi ;
- de la réglementation en vigueur à ce jour ;
- des hypothèses d'évolution économique (salaire, prix) retenues par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale et le Conseil
d'Orientation des Retraites.

Le tableau présente des montants bruts. En l'état de la législation, pour estimer le montant net, il faut déduire la Contribution
Sociale Généralisée (CSG) prélevée au taux maximal de 6,6%, la Contribution pour le Remboursement de la Dette
Sociale (CRDS) prélevée au taux de 0,5 % et les cotisations maladie sur les retraites complémentaires de salariés (1%).
Des possibilités d'exonération ou de taux minoré existent pour certaines catégories de retraités.
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RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE
Synthèse de vos droits, connus au ,

dans vos régimes de retraite légalement obligatoires

Ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues. Il présente à ce titre un caractère indicatif et provisoire.
Il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions de l'article D 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale.

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous reconnaît un droit d'accès et de rectification.

RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE
Synthèse de vos droits, connus au ,

dans vos régimes de retraite légalement obligatoires

Ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues. Il présente à ce titre un caractère indicatif et provisoire.
Il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions de l'article D 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale.

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous reconnaît un droit d'accès et de rectification.
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          RETRAITE DE BASE                                          

                                          
              Régimes    Nombre de trimestres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    

                                                                                                                 Salarié du régime général de sécurité sociale (CNAV)                                         151                                                                                                                                                                                            

 Durée d'assurance totale       151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                    

                                                                      
  RETRAITE COMPLEMENTAIRE                                                                             

                                                                            
              Régimes       Nombre de points                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                    

                                                                                                           Salarié du secteur privé (ARRCO)                                                                                                                                                                                                                                                      3 368,85                                                                                  

                                                     Les valeurs de point diffèrent selon les régimes. Elles vous sont précisées dans les pages propres à ces régimes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                          

Vous trouverez le détail de vos droits par organisme de retraite dans les pages suivantes.                                                                                                                                                                                                                                                                    
                          

                                               Les régimes de base tiennent compte de la durée d'assurance . Pour obtenir une retraite au taux plein, vous devez justifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
d'un certain nombre de trimestres. Ce nombre dépend de votre année de naissance et non de votre année de départ.              

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   Année de naissance Nombre de trimestres nécessaires**                          

                                           Avant 1949             160

                                    1949    161

                                    1950    162

                                    1951    163

                                    1952    164

                                    1953    165

                                    1954    165

                                                                       1955 et suivantes*     166

                                               * La durée d'assurance pourra évoluer en fonction de l'espérance de vie, conformément à la loi de 2003 sur les retraites.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

** Les durées nécessaires peuvent être différentes pour certains régimes spéciaux.                                                                                                    

                                               Dans les régimes en points, principalement les régimes complémentaires, le versement des cotisations donne droit, chaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
      année, à l'attribution de points. La retraite sera égale au nombre de points multiplié par la valeur du point.                                                                                     
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Ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues. Il présente à ce titre un caractère indicatif et provisoire.
Il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions de l'article D 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale.

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous reconnaît un droit d'accès et de rectification.
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RETRAITE DE BASE DES SALARIES DU REGIME GENERAL
DE SECURITE SOCIALE

.../...

                                                                               
Période                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Année Employeur ou nature de la période Salaire annuel Trimestres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
       Début Fin           (*) 

                                                                                                                                                                                                                                          
                             1970                          /                     / Activité salariée               948                         FRF 2                                                                                                                                                                                                                           
                             1971                          /                     / Activité salariée               842                         FRF 1                                                                                                                                                                                                                           
                             1980                          /                     / Assurance vieillesse des parents au foyer                             16 848        FRF 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                             1981                          /                     / Assurance vieillesse des parents au foyer                             29 119        FRF 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                             1982                          /                     / Assurance vieillesse des parents au foyer                             34 777        FRF 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                             1983                          /                     / Assurance vieillesse des parents au foyer                             19 915        FRF 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                             1984                          /                     / Barres Yves Patrick                             27 913        FRF 4                                                                                                                                                                                                                                                  
                             1985                          /                     / Barres Yves Patrick                             49 779        FRF 4                                                                                                                                                                                                                                                  
                             1986                          /                     / Barres Yves Patrick                             52 950        FRF 4                                                                                                                                                                                                                                                  
                             1987                          /                     / Barres Yves Patrick                             59 855        FRF 4                                                                                                                                                                                                                                                  
                        1988                     /                     / Barres Yves Patrick                             31 783        FRF       4                                                                                                                                                                                                                                            
                                                      /                     / Assurance vieillesse des parents au foyer                             56 460        FRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                        1989                     /                     / Employeurs multiples                                    109 597 FRF       4                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                      /                     / Assurance vieillesse des parents au foyer                             58 325        FRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                        1990                     /                     / Agence Immobiliere A. Rateau                                    122 912 FRF       4                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                      /                     / Assurance vieillesse des parents au foyer                             60 657        FRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                   

                         /                     / Agence Immobiliere A. Rateau                                    123 981 FRF                                                                                                                                                                                          
               1991                          /                     / Chômage et assimilé 4                                                                                                                                                                                                             
                                       /                     / Assurance vieillesse des parents au foyer                             63 436        FRF                                                                                                                                                                                                                      
                                       /                     / Agence Immobiliere A. Rateau                             14 397        FRF                                                                                                                                                                               
                        1992                     /                     / E.G.T.M.A.Demenagements Blanchard                             67 650        FRF       4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                        /                     / Chômage et assimilé                                                                                                                                                                                                         
                                       /                     / Assurance vieillesse des parents au foyer                             66 234        FRF                                                                                                                                                                                                                      
                        1993                     /                     / E.G.T.M.A.Demenagements Blanchard                                    129 350 FRF       4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                      /                     / Assurance vieillesse des parents au foyer                             69 074        FRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                        1994                     /                     / E.G.T.M.A.Demenagements Blanchard                                    133 250 FRF       4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                      /                     / Assurance vieillesse des parents au foyer                             70 635        FRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                   

                         /                     / Soc Georgin Baudry                             46 800        FRF                                                                                                                                                     
                             1995                          /                     / E.G.T.M.A.Demenagements Blanchard                             88 400        FRF 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                   

                         /                     / Assurance vieillesse des parents au foyer                             24 039        FRF                                                                                                                                                                                                                             
                             1996                          /                     / Soc Georgin Baudry                                    145 600 FRF 4                                                                                                                                                                                                                                                        

                                    1997      01/01                31/12                Soc Georgin Baudry                                    163 560 FRF 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                    1998      01/01                31/12                Soc Georgin Baudry                                    169 080 FRF 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                    1999      01/01                31/12                Soc Georgin Baudry                                    154 800 FRF 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                    2000      01/01                31/12                Soc Georgin Baudry                                    176 400 FRF 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                    2001      01/01                31/12                Soc Georgin Baudry                                    179 400 FRF 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                    2002      01/01                31/12                Soc Georgin Baudry                             28 224        €  4                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                    2003      01/01                31/12                Soc Georgin Baudry                             29 184        €  4                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                    2004      01/01                31/12                Soc Georgin Baudry                             29 540        €  4                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                    2005      01/01                31/12                Soc Georgin Baudry                             29 540        €  4                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                    2006      01/01                31/12                Soc Georgin Baudry                             30 703        €  4                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                    2007      01/01                31/12                Soc Georgin Baudry                             31 326        €  4                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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RETRAITE DE BASE DES SALARIES DU REGIME GENERAL
DE SECURITE SOCIALE

Ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues. Il présente à ce titre un caractère indicatif et provisoire.
Il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions de l'article D 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale.

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous reconnaît un droit d'accès et de rectification.

                                                                               
Période                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Année Employeur ou nature de la période Salaire annuel Trimestres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
       Début Fin           (*) 

                                                                                                                                                                                                                                         
                                    2008      01/01                31/12                Soc Georgin Baudry                             31 349        €  4                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                    2009      01/01                31/12                Soc Georgin Baudry                             31 391        €  4                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                    2010      01/01                31/12                Soc Georgin Baudry                             33 033        €  4                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                      Total trimestres régime général    127                                                                                                                                                                                                      
                      

                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                      
Autres durées prises en compte non rattachées à une année Trimestres

                                                    24                                                                                                                     Majoration pour enfant(s)
                                                                                            Total des trimestres supplémentaires  24                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                            Report du total trimestres du relevé de carrière    127                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                    Total général de la durée d'assurance en trimestres    151                                                                                                                                                                                                                                                       
                      

                                                                                                                                                                                                              
                                    

Informations complémentaires
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sur ce relevé figurent les données relatives à votre carrière en France. Si certaines périodes d'activité ou autres ne sont pas                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           reportées, nous vous invitons à nous contacter. Les périodes d'activité et/ou de résidence à l'étranger seront prises en compte au                                                  
                                                                                                                                                                                moment de l'étude de vos droits à retraite selon le cas.                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Par ailleurs, des majorations de trimestres pour enfants sont accordées aux assuré(e)s qui ont cotisé à l'assurance vieillesse du                                                  
                                                                      régime général.                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pour connaître les conditions d'attribution de ces majorations et les démarches nécessaires à effectuer, nous vous invitons à                                                   

                                                                                                                                                                                                    consulter le site www.lassuranceretraite.fr ou à nous contacter.                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (*) Les salaires reportés à votre compte correspondent aux salaires soumis à cotisations dans la limite du plafond de la Sécurité                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           sociale. Dans certains cas (plusieurs employeurs, prise en compte de congés payés...), les salaires peuvent dépasser ce plafond.                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Toutefois, les salaires perçus à compter de 2005 seront ramenés au plafond annuel de la Sécurité sociale au moment de l'étude                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                 de vos droits à la retraite. Votre estimation tient compte de cette règle.                                                  

                                                                                                                                             
                          

Majoration de montant
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Si vous avez eu ou élevé 3 enfants ou plus, le montant de votre retraite régime général (CNAV) est à majorer de 10%.                                                            
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Ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues. Il présente à ce titre un caractère indicatif et provisoire.
Il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions de l'article D 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale.

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous reconnaît un droit d'accès et de rectification.
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RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES DU SECTEUR PRIVE

.../...

                                                        Période                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Année Activité ou nature de la période Points ARRCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Début Fin
                                                                                                                                        1984      15/05                31/12                MAITRE BARRES PATRICK AVOCAT                      30,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1985      01/01                31/12                MAITRE BARRES PATRICK AVOCAT                      49,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1986      01/01                31/12                MAITRE BARRES PATRICK AVOCAT                      50,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1987      01/01                31/12                MAITRE BARRES PATRICK AVOCAT                      55,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1988      01/01                30/06                MAITRE BARRES PATRICK AVOCAT                      27,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1989 01/01                30/04                SCP MATHIERE ET ASSOCIES AVOCATS                  22,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      24/04                31/12                AGENCE IMMOBILIERE A RATEAU                                 103,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1990      01/01                31/12                AGENCE IMMOBILIERE A RATEAU                                 148,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1991 01/01                16/12                AGENCE IMMOBILIERE A RATEAU                                 142,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   17/12                31/12                CHOMAGE 8,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     01/01                16/06                CHOMAGE           69,74                                                                                                                                                                                                                                                 1992      17/06                21/06                CHOMAGE 2,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     22/06                31/12                EGTMA           78,26                                                                                                                                                                                                                                      1993      01/01                31/12                EGTMA                     137,17                                                                                                                                                                                                                                                               1994      01/01                31/12                EGTMA                     137,10                                                                                                                                                                                                                                                                    1995 01/01                31/08                EGTMA           89,41                                                                                                                                                                                                                                                                                    01/09                31/12                SOC GEORGIN BAUDRY ALIZE DEMENAGEMENT             47,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1996      01/01                31/12                SOC GEORGIN BAUDRY ALIZE DEMENAGEMENT                       139,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1997      01/01                31/12                SOC GEORGIN BAUDRY ALIZE DEMENAGEMENT                       175,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1998      01/01                31/12                SOC GEORGIN BAUDRY ALIZE DEMENAGEMENT                       154,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1999      01/01                31/12                SOC GEORGIN BAUDRY ALIZE DEMENAGEMENT                       129,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2000      01/01                31/12                SOC GEORGIN BAUDRY ALIZE DEMENAGEMENT                       145,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2001      01/01                31/12                SOC GEORGIN BAUDRY ALIZE DEMENAGEMENT                       144,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2002      01/01                31/12                SOC GEORGIN BAUDRY ALIZE DEMENAGEMENT                       152,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2003      01/01                31/12                SOC GEORGIN BAUDRY ALIZE DEMENAGEMENT                       148,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2004      01/01                31/12                SOC GEORGIN BAUDRY ALIZE DEMENAGEMENT                       143,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2005      01/01                31/12                SOC GEORGIN BAUDRY ALIZE DEMENAGEMENT                       140,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2006      01/01                31/12                SOC GEORGIN BAUDRY ALIZE DEMENAGEMENT                       150,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2007      01/01                31/12                SOC GEORGIN BAUDRY ALIZE DEMENAGEMENT                       139,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2008      01/01                31/12                SOC GEORGIN BAUDRY ALIZE DEMENAGEMENT                       134,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2009      01/01                31/12                SOC GEORGIN BAUDRY ALIZE DEMENAGEMENT                       132,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2010      01/01                31/12                SOC GEORGIN BAUDRY ALIZE DEMENAGEMENT                       137,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TOTAL DES POINTS                               3 368,85                                                                                                                                                                                                                           La valeur annuelle du point Arrco au 01 avril 2011 est de :    1,21350 euro.                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            
Informations complémentaires

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Si vous constatez que certaines périodes de votre carrière n'apparaissent pas, nous vous invitons à prendre contact au numéro
                                                                                                                          indiqué en haut à gauche de cette page.
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