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Indépendants :
Comment bénéficier 
d’une retraite confortable ?

Et réduire ses impôts ! 



Faisons connaissance
Quel est votre statut juridique (micro-entreprise, SASU, EI,...) ?

Est-ce que vous cotisez à la retraite ? (oui / non / ne sait pas)

Est-ce que vous avez une retraite complémentaire ?

BONUS : La/les caisses de cotisation où vous êtes affiliés ? 

Qui êtes-vous ?



“Fun facts”



-60%““
c’est la perte de revenus à la retraite pour un 
indépendant d’après le COR

“Fun facts”



1393€““
C’est le montant de la retraite moyenne en 2021

“Fun facts”



Comment ça 
marche la retraite 
d’un indé ?



16 M de retraités

Ratio actif/retraité : ≃ 2

+ 700 000 retraités tous les ans

Système par 
répartition 

Système par 
capitalisation

Comment ça marche la retraite en France ?



Le système de retraite en France

Complémentaires
(par point)

CNAV, 
CNAVPL, 

CNBF, MSA, 
etc

Régime de base
(par répartition)

Supplémentaires
(capitalisation)

AGIRC-ARRCO, 
IRCANTEC, 

CNAV, les 11 
caisses de la 

CNAVPL

Produits : PER, PERCO, 
PERP, Madelin, article 
83...

Banques, 
assurances, 

Caravel

Comment ça marche la retraite en France ?



Quel est le calcul ?



*Taux plein environ égal à 50% de ses revenus

Type 
de 

statut

Validation 
trimestres

Régime 
général

Validation 
points

Régime 
complémentaire

Calcul des trimestres et points validés 
pour obtenir un montant par mois à la 
retraite. 

Les cotisations sont proportionnelles 
au revenu de l'activité indépendante.

3 critères :
- Type d’activité
- CA réalisé
- Trimestres validés

Les organismes :
- Régime général (ex SSI)
- CIPAV
- AGIRC ARRCO (assimilés salariés)

Le calcul de la retraite de base 

Revenu annuel moyen x taux x
Nombres de trimestres validés

Durée de référence

Attention aux plafonds !

Les spécificités pour les indépendants 



Quel revenu pour valider des trimestres en 2022 ?

La validation des trimestres (TNS & assimilés salariés)

Trimestres validés Cumul revenus perçus

1 trimestre 1 585,50 €

2 trimestres 3 171,00 €

3 trimestres 4 756,50 €

4 trimestres 6 342,00 €

Attention : 
- jamais plus de 4 trimestres
- plafonds (1 714 €/mois)



Quel revenu pour valider des trimestres en 2022 ?

1 trimestre 2 trimestres 3 trimestres 4 trimestres

Commerciale 5 467 € 10 934 € 16 401 € 21 868 €

Artisanale 3 171 € 6 432 € 9 513 € 12 684 €

Libérale 2 402 € 4 804 € 7 206 € 9 608 €

Attention : 
- jamais plus de 4 trimestres
- plafonds (1 714 €/mois)

* Abattement en fonction de l’activité 

● Activités commerciales : 71 %
● Prestation de service, 

commerciale et artisanale : 50 %
● Activités libérales : 34 %

La validation des trimestres (micro)



Cas Pratique

Concrètement
J’ai 33 ans, célibataire et sans enfant ;

J’ai une SASU, mon TJM est 600 euros ;

Je place 2000 EUR et souhaite épargner 200 euros/mois*.

soit 2% de mes revenus mensuels. 



Cas Pratique

À la retraite je :



Coaching



Se fixer des objectifs 
(réalistes)

Coaching



La règle des 50-30-
20

Coaching



Comment je gère ma 
trésorerie pour 

épargner ?

Coaching

Investissement 
personnel

Investissement 
professionnel

Arbitrage 
salaires/

dividendes



Pourquoi 
commencer tôt ?

Coaching



Coaching : Cas Pratique

Concrètement
J’ai 33 ans, célibataire et sans enfant ;

J’ai une SASU, mon TJM est 600 euros ;

Je place 2000 EUR et souhaite épargner 200 euros/mois*.

soit 2% de mes revenus mensuels. 



Coaching : Cas Pratique

Exemple :
XXXX



Coaching : Cas Pratique

Revenu brut global de 120 000k€



Coaching & “Fun Facts”

de 6 mois
à 

65 ans



La solution 
des experts 



Phase de cotisation pendant la vie active puis phase de rente 
(cotisations+intérêts)

Le PER individuel est :

● un placement accessible à tous

● flexible selon votre capacité 

d’épargne.

● déblocable en rente ou capital à l’âge 

de la retraite.

● déductible de son revenu imposable

✅ Déblocages anticipés 
possibles

✅ Jusqu’à 76 100 € 
déductibles de votre CA

✅ Supports d’investissement
larges 

Fonctionnement :

Le Plan Epargne Retraite



Points 
d’attention 
Frais
Performance
Flexibilité

Caravel Banque/courtier en 
ligne

CGP/courtiers en 
agence

Banque/Assureur 
traditionnel

Souscription & gestion en 
ligne

✅ ✅ ❌ ❌

Investissement
Responsable & Labellisé

✅ ❌ ❌ ❌

Versements flexibles ✅ ✅ ❌ ❌

Versement initial minimum 500€ 1 000€ 1 000€ 1 500€

Versement programmé 
minimum

50€/mois 100€/mois 150€/mois 150€/mois

Frais de versement 0% 1% 1% 2 à 3%

Frais annuel sur Unités de 
Comptes

0,6% 0,85% 1% 1%

Le compte Caravel



Coaching



Surprises



Surprise 1/2

C’est cadeau :
Cherry Pick & Caravel vous offrent 6 mois sur le plan climat !

Avec le code “CHERRYPICK” lors de votre inscription*

*à la place de 3 mois offerts - valable jusqu’au 24 octobre



Découvrez en 30 sec ce que vous pourriez gagner avec Caravel

Un simulateur précis et personnalisé

Surprise 2/2

https://www.getcaravel.fr/


En résumé :



Caravel

Accompagnement dédié

Cotisations flexibles et déductibles

Associé au compte pro

Responsable & transparent

La retraite complémentaire facile des indépendant.es



Merci !
& Questions et Réponses  


