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Konversat ion

Chères adhérentes, chers adhérents,

Chaque année, notre Lettre Info est le rendez-vous de tous les adhérents pour revenir sur 
l’année écoulée et envisager l’avenir de notre mutuelle ensemble.

En 2022, nous avons poursuivi notre développement : nous avons continué à moderniser et 
dynamiser notre mutuelle, nous avons élargi nos partenariats, renforcé la digitalisation de nos 
fonctionnements et étendu notre présence sur les nouveaux médias de communication. 

Notre engagement auprès de nos adhérents est le moteur qui nous pousse à nous développer 
pour continuer à être proche de vous et vous apporter un service de qualité. C’est également 
la raison qui nous conduit à soutenir un certain nombre d’associations venant en aide aux 
blessés militaires et aux familles endeuillées. Je vous invite à découvrir notre dossier « Sport 
et Solidarité » qui retrace le périple de militaires repoussant les limites dans des défis sportifs 
au profit des blessés. Ces témoignages font écho aux valeurs portées par la Mutuelle Epargne 
Retraite, notamment au travers de son produit historique la Retraite Mutualiste du Combattant 
qui apporte une reconnaissance à celles et ceux qui se sont engagés pour la Nation. 

La Retraite Mutualiste du Combattant, et plus particulièrement nos adhérents, seront mis à 
l’honneur en 2023, à l’occasion des 100 ans de ce dispositif né aux lendemains de la Première 
Guerre mondiale. Ce sera l’occasion de revenir sur les fondements de notre mutuelle, tout en 
la propulsant vers son avenir et en la pérennisant pour la jeune génération.

Je lance un appel à candidatures : 2023 verra le renouvellement de la moitié sortante des 
membres du conseil d’administration. Vous pouvez nous rejoindre et vous engager avec nous 
dans la construction des prochaines années !

Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année, je vous adresse mes meilleurs vœux 
de bonheur, de santé et de réussite, et vous donne rendez-vous en 2023.

 Jean-Claude CARRIER

Président de la  
Mutuelle Epargne Retraite

 

Répartition des flux de prestations (M€) 
de la garantie retraite sur les 3 dernières années

dont 28,1 millions d’euros au titre de la garantie Retraite.  

La mutuelle a réglé la somme de 7,3 millions d’euros correspondant aux majorations spécifiques  
aux anciens combattants et aux majorations légales versées pour le compte de l’État.

PRESTATIONS PAYÉES EN 2021

Répartition des prestations  
de la garantie Retraite

Rentes Majoration AC Revalorisations  Capitaux réservés Rachats totaux

Collecte moyenne en 2021  
pour les garanties Retraite,  

en fonction du statut de l’adhérent :

Adhésions de l’année  806 €  

Cotisants  1 427 € 

Retraités  1 910 €

NOMBRE  
D’ADHÉSIONS

au 31/12/2021 

nouvelles 
adhésions  

en 2021 

ont souscrit une garantie  
Retraite Mutualiste du Combattant

 d’encaissements en 2021 

sont anciens combattants d’AFN (guerre 
d’Algérie, conflits du Maroc et Tunisie)

 RÉPARTITION  
DE LA COLLECTE 

DES ADHÉRENTS

ont souscrit une autre garantie  
(Retraite, Garantie Obsèques, Décès collectif…) 

DES ADHÉRENTS

L’âge moyen des  
nouveaux adhérents à  
la souscription en 2021  

est de 34 ans 

58 %  
Cotisants 

4,1 % 
Adhésions  
de l’année 

 37,9 %  
Retraités 

 à la Retraite Mutualiste  
du Combattant en 2021  

ont participé à une OPEX 

DES NOUVEAUX  
ADHÉRENTS

Chiffres au 31/12/2021, approuvés par l’assemblée générale du 31 mars 2022 

Remboursement 
capitaux réservés

Rentes et revalorisations  
à charge de la mutuelle

Majoration AC  
à charge de l’État

Revalorisations  
à charge de l’État

Rachats totaux

39 %

33 %

16 %

7 %

5 %
20202021 2019

11,1010,9010,60

5,40 5,405,30

2,102,202,00

11,8012,5015,60

1,901,50
1,90
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En plus de ce rendement, la Retraite Mutualiste 
du Combattant offre des avantages fiscaux 
uniques qui vous permettent de réaliser des 
économies d’impôts, en déduisant chaque 
versement de votre revenu imposable.**

* Pour les rentes constituées avec un taux technique inférieur à 2,50 %. Il 
s’agit d’une revalorisation sous la forme d’une participation aux excédents. 
Les rentes constituées avec un taux technique supérieur à 2,50 % sont 
revalorisées avec une participation aux excédents de 0,10 % qui vient se 
rajouter à leur taux technique minimal garanti.
Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.

**Dans la limite du plafond de rente majorée fixé par l’État. 

Le Saviez-vous ?

 La Mutulelle Epargne Retraite vous verse au titre de la Retraite Mutualiste du 
Combattant (RMC) un taux de rendement parfois supérieur à certains Livrets, 
tout en vous permettant de bénéficier d’avantages fiscaux.

Le taux de rendement du contrat RMC en 2021 : 2,53 %*

En mai 2022, la Mutuelle Epargne 
Retraite a conclu un partenariat avec 
LFDM, cabinet de courtage fondé par 
Sébastien Valleix, conseiller patrimonial 
et ancien militaire. LFDM accompagne 
les militaires pour créer, développer 
et gérer leur patrimoine. Désormais, 
elle leur fait aussi connaître la Retraite 
Mutualiste du Combattant. Un nouveau 

partenariat aux retombées 
presse importantes, 
puisque Sébastien Valleix 
a mentionné la Mutuelle 
Epargne Retraite dans 
ses différentes interviews 
(Patrimoine 24, Forbes, 
Challenges, BFM Business).

Jean-Claude Carrier, Président 
de la Mutuelle Epargne Retraite 
(MER) et Sébastien Valleix, 
fondateur de LFDM

Christian Carrega, 
Directeur Général de 
Préfon, Jean-Claude 

Carrier et Patrice Gallou, 
Directeur de la MER

La Mutuelle Epargne Retraite a signé 
une convention de partenariat avec 
Préfon Distribution, prenant effet le 1er 
octobre 2022. Les affiliés de Préfon, 
titulaires de la Carte du Combattant 
ou du Titre de Reconnaissance de 
la Nation, ou pouvant y prétendre, 
peuvent désormais découvrir la Retraite 
Mutualiste du Combattant, directement 
sur notre site internet. 
De même, la Mutuelle 
Epargne Retraite enrichit 
son site d’informations sur 
l’Assurance Vie et le Plan 
Épargne Retraite (PER) en 
mettant en avant les offres 
partenaires Préfon pour ses 
adhérents.

Face à l’inflation, le rendement des placements est plus que jamais une source de  
préoccupation.

La Mutuelle Epargne Retraite poursuit le développement de ses partenariats  
pour promouvoir la Retraite Mutualiste du Combattant. Cette année, en plus de  

nos partenaires historiques Tégo, AGPM  et Allianz DADS,  
nous vous présentons deux nouveaux partenariats.

La Financière du Militaire 
(LFDM)

Préfon Distribution

un taux de rendement à 2,53 %  
pour la Retraite Mutualiste  

du Combattant 

Appel à 

La Mutuelle Epargne Retraite est administrée par un conseil  
d’administration comprenant au plus quinze administrateurs,  

élus par l’ensemble des délégués siégeant à l’assemblée générale.

Le renouvellement du conseil d’administration a lieu, par moitié, tous les trois ans. Les membres 
sortants sont rééligibles.

Sept postes sont à pourvoir au sein du conseil d’administration pour un mandat de 6 ans.

Les adhérents de la Mutuelle Epargne Retraite peuvent présenter leur candidature à cette élection 
en envoyant leur dossier au plus tard le 17 mars 2023. Les délégués à l’assemblée générale 
procéderont à l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration en avril 2023. 

La Mutuelle Epargne Retraite est régie par le 
Code de la Mutualité et repose sur le principe 
démocratique de représentation de ses 
adhérents. Le conseil d’administration détermine 
les orientations de la mutuelle, veille à leur 
application et accomplit toutes les missions qui 
lui sont confiées par la législation en vigueur 
et les statuts de la mutuelle. Un programme de 
formation est proposé aux administrateurs lors 
de leur première année d’exercice, puis chaque 
année de leur mandat. La composition du conseil 
d’administration doit être une image fidèle 
de l’ensemble de ses adhérents. La mutuelle 
encourage les femmes et les plus jeunes à 
présenter leur candidature afin de maintenir cette 
représentation.

Comment présenter  
votre candidature ? 

Renouvellement des membres  
du conseil d’administration

Quel est le rôle des  
administrateurs ? 

Calendrier électoral  

À noter :  
les statuts et le règlement 
intérieur de la Mutuelle 
Epargne Retraite sont 

disponibles sur demande.  

Décembre 2022   

Appel à candidatures 

17 mars 2023  

Date limite de retour des 
fiches de candidatures  

 Mars 2023  

Réunion de la commission 
électorale  

27 avril 2023  

Assemblée générale

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn… autant de réseaux pour développer une nouvelle façon d’être proche de 
vous. Sur ces plateformes sociales, la Mutuelle Epargne Retraite informe sur son actualité, de manière ludique et 
visuelle, pour renforcer ses liens avec ses adhérents et la communauté Défense. Vous y trouverez des informations à 
propos de nos garanties, mais également de nos actions de mécénat, de notre soutien au monde combattant, et du 
développement de nos partenariats. Nous vous invitons à vous connecter sur vos réseaux préférés, pour nous suivre, 
échanger avec nous et partager nos contenus que nous allons continuer à développer en 2023.  

sur les réseaux sociaux 
Facebook : 

 @Mutuelle.MER 

Instagram :  
@mutuellemer 

Twitter :  
@MER_Mutuelle 

LinkedIn :  
@mutuelle-epargne-retraite

Dossier de candidature

Comment nous trouver ? 

Vous devez adresser à la Mutuelle Epargne 
Retraite la fiche de candidature jointe à 
votre magazine et disponible sur votre 
espace adhérent sur le site internet :  

www.mutuelleepargneretraite.fr
Votre dossier doit être accompagné des 
pièces suivantes afin d’être validé :

> La copie de votre pièce d’identité

>  Le bulletin n°3 de votre casier judiciaire 
datant de moins de trois mois

Le dossier complet doit être adressé par 
courrier électronique au plus tard le  
17 mars 2023 à l’adresse suivante : 

candidature@mutuelleepargneretraite.fr 
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Pour être éligible au conseil  
d’administration, les candidats doivent :

>  Être membres participants ou honoraires de 
la mutuelle

> Être âgés de 18 ans révolus

>  Ne pas avoir exercé de fonctions salariées au 
sein de la Mutuelle Epargne Retraite au cours 
des trois années précédant l’élection

>  N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation 
dans les conditions énumérées à l’article  
L. 114-21 du Code de la Mutualité

Très impliqué dans la cause nationale des blessés militaires, le Capitaine Thierry, alors officier 
préparation opérationnelle de l’état-major sur la base de défense de Lyon-Valence-La 
Valbonne, est à l’initiative de ce raid. L’objectif : récolter un maximum de dons pour soutenir 
les blessés, tout en accomplissant une performance sportive à la dimension de cette cause. 

Le raid s’est déroulé sur une durée de 15 jours pour une distance de 1140 km (510 km de 
canoé sur le Rhône et 630 km de vélo sur la ViaRhôna). Il s’est terminé le 24 juin 2022, la 
veille de la journée nationale « Avec nos blessés », et a permis de récolter un peu plus 
de 25 000 euros qui ont été reversés à l’Association pour le Développement des Œuvres 
d’entraide dans l’armée (ADO).

Une soixantaine de militaires, et parmi eux des blessés physiques ou psychologiques, ont 
réalisé ce périple, bravant canicule et orages, à la force de leur motivation pour faire passer 
un message de solidarité : se souvenir des blessés et être là pour eux.

Po
rt

ra
it

Rencontre avec le Capitaine Thierry,  
qui partage avec nous son engagement  
pour la cause des blessés.  

Comment est née l’idée du raid ? 

Capitaine Thierry :  Comme tout militaire, je suis parti en OPEX. 
Malheureusement, certains ne sont jamais rentrés et d’autres sont 
revenus traumatisés physiquement et/ou psychologiquement. Ce raid 
est une action pour le devoir de mémoire, pour ne pas les oublier, 
pour leur montrer qu’on est là pour eux.

Quel est l’objectif de cette action ?

C. T. : Sur le plan sportif, nous voulions montrer qu’il est possible de faire de grandes choses 
sans forcément être un sportif de haut niveau. Il suffit d’avoir la motivation et l’état d’esprit. 

Nous avons parcouru plus de 1140 km cette année, avec la canicule et les orages… Chaque 
jour, nous brûlions en moyenne 5000 calories, à cause de l’activité physique et de la météo, 
et nous buvions environ 8 litres d’eau par jour par personne. Une sacrée expérience… 

C’est aussi une action de solidarité. La reconstruction coûte très chère pour les blessés, alors le 
but du raid était de récolter un maximum de dons à reverser aux associations qui leur viennent 
en aide. Ces associations déclenchent les rapatriements, ramènent les familles auprès du 
blessé, prennent en charge l’hébergement, l’alimentation… elles aident au financement de 
la reconstruction du blessé (séances de kinésithérapie, stages de reconstruction, matériel…). 
Il faut savoir qu’en 2022, une prothèse de jambe coûte à peu près 130 000 euros et une main  
90 000 euros… 

Quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre ?

C. T. : Le raid est là pour mettre en avant certaines valeurs qui sont 
chères à l’Institution. En premier lieu, il y a la fraternité, l’abnégation et 
le don de soi. Ensuite la parité homme femme dans nos armées (nous 
étions autant de femmes que d’hommes dans notre équipe), et bien 
sûr le lien Armée – Nation. Les gens sont extérieurs et ne se doutent 
pas que, même si cela fait partie des risques de notre métier, aucun 
soldat n’est prêt à un tel choc… Ce sont toujours des impondérables, 
et on s’aperçoit que lorsqu’on partage notre histoire aux gens qu’on 
rencontre, ils y sont extrêmement sensibles.  

« C’est aussi  
une action  

de solidarité. »

« Le raid est là  
pour mettre en 
avant certaines 
valeurs qui nous 
sont chères dans 

l’Institution.» 

 « Avec eux, pour eux, la boucle du Lyon » :   
un raid vélo et canoé

De plus en plus de militaires transmettent un message de solidarité aux blessés des Armées, en accomplissant de véritables exploits sportifs.  
Un soutien par l’effort qui s’accompagne d’un appel aux dons au profit des associations qui œuvrent pour cette cause. 
Cette année, la Mutuelle Epargne Retraite a choisi de soutenir financièrement deux actions, pour affirmer sa solidarité aux blessés et à leurs proches. 
Retour sur ces défis porteurs de sens pour la communauté Défense.
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Le Sergent Florian, sous-officier sur la base aérienne de Solenzara en Corse, a 
entrepris de courir 2000 km en effectuant le tour des bases aériennes de Métropole. 
Ce défi au profit de la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air (FOSA) et du Bleuet 
de France a débuté le 3 octobre 2022 sur la base aérienne d’Évreux et s’est achevé le  

11 novembre 2022 au monument OPEX à Paris.

Florian a grandi avec la passion du sport et s’est spécialisé dans la 
course à pied de haut niveau. Il a notamment participé au championnat 
du monde en courses d’obstacles et remporté le titre de champion 
du Moyen-Orient. Il n’en est pas à son premier défi sportif, qu’il 
réalise toujours pour soutenir des associations : sa première course 
au profit de la FOSA consistait à relier les bases aériennes de l’Ouest 
de France, soit un parcours de 760 km en 15 jours, puis un second 
défi l’a conduit à parcourir le tour de la Corse en 8 jours.

Cette année, fort de ses précédents exploits, d’un entrainement de 20 heures par semaine 
et d’une préparation mentale, il pousse les limites encore plus loin. Afin d’effectuer ces 
40 jours de course en solitaire, c’est surtout le soutien de sa famille qui est important :  
« Psychologiquement, on ne pourrait pas tenir si la famille n’était pas derrière. Le 
principal c’est que les enfants soient fiers de papa, qu’ils comprennent la cause et qu’il y 
ait le soutien total de ma conjointe ». Et cela vaut tant pour l’exploit sportif que pour son 
engagement en opérations extérieures. 

Le défi du  
Sergent Florian  
2 000 km en 
course à pied

D
éfi

Patrice Gallou,  
Directeur de la MER,  
et le Sergent Florian

Des militaires relèvent le défi  pour soutenir les blessés

« C’est aussi 
une action de 
solidarité. »

Comment votre action renforce-t-elle le lien Armée-Nation ?

C. T. : Avec ce raid, nous faisons un appel aux gens, un appel à la Nation, pour récolter le 
maximum de dons. Un des buts du raid est de créer du lien. Souvent, des actions sont faites 
dans les quartiers militaires, mais la Nation, les gens, ne voient pas ce qu’il s’y passe… Avec 
le raid, nous croisons des gens sur le Rhône, des clubs de canoë qui nous accompagnent 
pendant quelques kilomètres. On leur raconte notre histoire, ils nous racontent la leur, cela 
crée du lien. Dans les villes où on s’arrête, les mairies nous accueillent les bras ouverts. On 
rencontre des jeunes avec qui on peut échanger, on est là pour ça, converser avec les 
gens, raconter pourquoi on fait cette action.

Vous avez emmené des blessés avec vous, comment cela s’est-il passé ?

C. T. : C’était la particularité du raid cette année, nous voulions emmener des blessés avec 
nous. Nous avons été accompagnés par l’adjudant-chef Vincent, blessé militaire, et Loic, 
un civil médaillé olympique et mondial de handbike assis. Il est venu avec nous sur une 
journée, il a pris sur son temps et sur son entraînement pour les blessés des Armées. Il nous 
a donné une grande leçon de vitesse car nous n’avons pas réussi à le suivre !... Et surtout de 
courage, lorsqu’il nous a raconté son histoire… Même s’il n’a pas été blessé en mission, un 
accident du travail lui a enlevé une partie d’une jambe, et grâce au sport, il s’est reconstruit 
jusqu’à atteindre le niveau mondial et olympique. 

Tout au long de son périple, qu’il partage au travers des réseaux sociaux, le Sergent Florian 
invite ses abonnés à participer à la cause qu’il défend en faisant des dons à la FOSA et au 
Bleuet de France. « Il s’agit de faire passer un message de solidarité. Faire connaitre que 
certains ont combattu pour notre liberté, que d’autres aujourd’hui combattent encore et 
y laissent leur vie, pour défendre nos valeurs. C’est quelque chose qui me tient à cœur car 
on a des blessés, on a des familles endeuillées, c’est montrer à la jeune génération qu’il y 
en a qui se battent pour notre liberté et qu’il ne faut pas les oublier ». 

Le 11 novembre, c’est à l’occasion d’une cérémonie organisée par le Bleuet de France, que 
le Sergent Florian a clôturé son tour de France. Une performance que nous saluons, en 
solidarité avec les blessés et les familles endeuillées de l’Armée. 

aux familles endeuillées  
des Armées

La Mutuelle Epargne Retraite a renouvelé et conclu de nouveaux partenariats avec les associations 
œuvrant auprès des familles de militaires en difficultés. Notre aide financière est en priorité allouée 
aux bourses d’étude des orphelins versées par ces associations. Zoom sur ces aides indispensables 
à la reconstruction des familles endeuillées des trois armées.

L’ENTRAIDE MARINE-ADOSM

L’Association pour le Développement des Œuvres 
Sociales de la Marine aide les familles de marins ou 
d’anciens marins en difficultés. Elle offre des bourses 
d’études aux orphelins, des stages de reconstruction 
par le sport aux blessés, notamment ceux atteints de 
syndrome post-traumatique, des aides aux familles 
connaissant une difficulté ponctuelle ainsi que des 
stages de reconversion aux conjoints veufs. La force 
de l’association est de pouvoir agir dans l’urgence tout 
comme sur le long terme.

L’Entraide Marine-Adosm en chiffres :
> 420 familles soutenues  
> 360 aides à l’éducation 
> 800 bénévoles 

LA FOSA 

La Fondation des Œuvres Sociales de l’Air soutient 
l’ensemble des aviateurs de l’armée de l’air et de 
l’espace, qu’ils soient militaires ou civils. Elle soutient 
ceux qui sont confrontés à un accident de la vie  : 
maladie, difficultés financières, handicap, deuil. 
Très engagée auprès des orphelins, elle a aussi la mission 
de favoriser la découverte du monde de l’aéronautique 
afin de susciter des vocations ; elle organise annuel-
lement un Meeting National de l’Air dont l’ensemble  
des excédents est dédié à ses missions d’entraide et 
de solidarité.

La FOSA en chiffres :
>  300 orphelins épaulés jusqu’à la vie active
>  150 familles soutenues face aux difficultés 
>  40 blessés accompagnés dans leur 

rétablissement

 L’ADO 

L’Association pour le Développement des Œuvres 
d’entraide dans l’armée aide les militaires et civils 
de l’armée de Terre confrontés à des difficultés 
financières. Elle agit selon trois priorités : les veuves 
et orphelins, les personnes âgées ou handicapées et 
les personnes en difficultés. L’ADO agit également 
au profit du développement de l’entraide générale 
pour renforcer la cohésion de la communauté des 
Armées, en offrant son savoir-faire et en participant à 
la coordination de l’action entre tous.

L’ADO en chiffres : 
>  500 familles endeuillées soutenues 

immédiatement et dans la durée
>  800 orphelins accompagnés avec  

l’attribution de bourses d’études

Concours Bulles  
de mémoire :  
l’édition 2022-2023

Transmission  
               de la  

Dans la continuité du travail développé autour de la 
nécropole nationale du Tata sénégalais de Chasselay 
(Rhône) depuis quelques années, l’ONAC souhaite 
mieux faire connaître l’histoire toute particulière des 
soldats du 25ème régiment de tirailleurs sénégalais lors 
de l’invasion allemande de juin 1940. La Mutuelle 
Epargne Retraite se joint à cette action dans le cadre 
de son partenariat avec le Bleuet de France et l’ONAC.

Des panneaux historiques ont été réalisés rappelant les combats et les massacres qui 
se sont déroulés sur notre territoire. Ils permettent de mieux appréhender l’histoire 
de ces lieux emblématiques et d’amener les visiteurs à se rendre à la nécropole 
nationale pour rendre hommage à ces soldats. Quatre panneaux seront déposés 
dans l’espace public sur les communes suivantes : Champagne-au-Mont-d’Or (2 
lieux de massacre), Lissieux (lieu de combats et lieu de massacre), la montée de 
Balmont Lyon 9ème (lieu de massacre) et L’Arbresle (lieu de combats et de massacre).

Une inauguration de chacun des panneaux avec les établissements scolaires 
de ces communes sera réalisée courant 2023. Un projet financé en partie par la 
Mutuelle Epargne Retraite, s’inscrivant dans notre engagement pour le devoir 
de mémoire et la transmission à la jeune génération. 

Chaque année, la Mutuelle Epargne Retraite s’associe 
au concours national « Bulles de mémoire » organisé 
par l’ONAC, permettant aux élèves de collège et de 
lycée, ou jeunes de niveau équivalent, de créer une 
bande dessinée autour de la mémoire des grands 
conflits du XXème siècle. Cette année, pour la 9ème 
édition de ce concours, sur le thème « Et si notre 
patrimoine pouvait nous parler de la guerre »,  
les participants remettront leurs travaux au plus tard le  
31 janvier 2023. La Mutuelle Epargne Retraite, partenaire 
principal pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, sera 
membre du jury pour décerner les premiers prix. La 
Mutuelle Epargne Retraite finance chaque année 
les lots remis aux lauréats : deux bandes dessinées 
minimums par participant, sur le thème des conflits 
contemporains.

Ce qui est prévu en 2023

Des établissements scolaires s’impliquent 
pour honorer l’histoire peu connue de  
ces soldats…

Édition 2022-2023 
les participants 

remettront leurs 
travaux au plus tard  

le 31 janvier 2023.

À venir

notre offre évolue ! 

Avantages clés :

>  Une cotisation temporaire de 10 ans ou 15 ans, ou une cotisation viagère :  vous choisissez !

>  Une protection de vos proches par anticipation

>  9 niveaux de capitaux entre 1 600 € et 8 000 € afin de s’adapter à toutes les situations

>  Un capital décès exonéré d’impôt

>  Une cotisation fixée à l’adhésion, qui n’augmente pas avec l’âge 

Pas de questionnaire médical.

La Mutuelle Epargne Retraite fait évoluer sa Garantie Obsèques pour 2023. En prévoyant à l’avance 
vos obsèques, vous évitez cette charge pour vos proches et vous vous assurez du respect de vos 
volontés.

2023 marquera le centenaire de la Retraite Mutualiste du Combattant, créée aux 
lendemains de la Première Guerre mondiale par la loi du 4 août 1923. Dans un 
contexte fragile d’après-guerre, la loi instaurait pour la première fois le principe 
d’une majoration versée par l’État, afin d’aider les anciens combattants et leurs 
familles à se constituer un complément de revenus pour la retraite. La Retraite 
Mutualiste du Combattant est une reconnaissance pour les services rendus 
à la Nation, aujourd’hui accessible à l’ensemble des combattants des conflits 
modernes et des OPEX. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2023 : une année rythmée de temps forts 
pour fêter les 100 ans de la Retraite Mutualiste du Combattant et honorer les 
combattants d’hier et d’aujourd’hui.  

de la Retraite 
Mutualiste du 

Combattant

service-commercial@mutuelleepargneretraite.fr 04 72 61 80 01 

Vous voulez en savoir plus ? 
Nos conseillers sont là pour vous accompagner.   

Prenez contact avec notre service commercial pour une étude personnalisée dès 2023 :

Comment est placé mon argent ?

Les obligations constituent la majeure partie (près de 
72%) des placements de la Mutuelle Epargne Retraite, 
dont la stratégie d’investissement est basée sur un 
principe de prudence.

Mes prélèvements automatiques  
s’arrêtent-ils lorsque je liquide ma rente ?

Non, sauf avis contraire de votre part, les prélèvements 
automatiques continuent à être effectués après la 
liquidation de votre rente. Si vous souhaitez modifier 
le montant de vos prélèvements ou les arrêter, vous 
pouvez effectuer cette démarche dans votre espace 
adhérent sur notre site  :

www.mutuelleepargneretraite.fr  
ou en contactant le service gestion :  

service-gestion@mutuelleepargneretraite.fr 

Quel est l’âge limite  
de report de perception de la rente ?

Vous pouvez choisir d’ajourner votre rente une ou 
plusieurs fois, jusqu’à l’âge de 70 ans. Si vous avez 
adhéré après 70 ans, l’ajournement de la rente n’est 
pas possible. La liquidation de la rente ne peut avoir 
lieu que lorsque les années de versements minimums 
obligatoires ont été validées.

Percevoir sa rente et  
poursuivre les versements : c’est possible !

Tout en bénéficiant de votre retraite, vous pouvez 
continuer d’effectuer des versements complémentaires. 
Vous revalorisez ainsi votre rente et bénéficiez des 
déductions fiscales afférentes à la Retraite Mutualiste du 
Combattant, car vos versements restent déductibles de 
vos revenus imposables (dans la limite du plafond de 
rentes majorées fixé à 1881,25  € pour l’année 2022). Vos 
règlements peuvent nous parvenir par carte bancaire ou 
virement, en vous connectant à votre espace adhérent 
sur notre site www.mutuelleepargneretraite.fr, par 
prélèvement automatique (avec un montant minimum 
de cotisation mensuelle de 30  €) ou chèque.  

Je bénéficie de ma rente,  
puis-je récupérer mon capital ?

Les rentes en cours de perception ne peuvent faire 
l’objet d’un rachat conformément aux dispositions de 
l’article L.223-20 du code de la Mutualité. Votre capital 
permet de protéger vos proches en cas de décès et 
sera transmis aux bénéficiaires que vous avez désignés, 
hors droits de succession, selon les règles en vigueur 
de l’assurance vie.    

Je suis en régime aliéné, puis-je modifier  
mon contrat en régime réservé viager ?

Vous avez la possibilité, après votre adhésion, à tout 
moment et au plus tard au moment de l’entrée en 
jouissance de votre rente, de changer de régime de 
constitution de la rente. Tout changement de régime au 
moment de l’entrée en jouissance de la rente devient 
irrévocable. 
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sur votre espace adhérent 

Afin d’améliorer l’expérience utilisateur de nos adhérents en proposant des outils 
modernes et dynamiques, la Mutuelle Epargne Retraite fait évoluer régulièrement son 
site internet. La connexion et l’inscription à votre espace adhérent est simplifiée, sur 
mobile, tablette ou ordinateur. 

Si vous n’avez pas encore ouvert votre espace personnel, nous vous invitons à vous 
connecter à www.mutuelleepargneretraite.fr et cliquer sur « Créer mon espace ». En 
quelques clics, vous accèderez à tous nos services en ligne pour simplifier vos démarches : 
versement par carte bancaire, modification de vos prélèvements automatiques, 
téléchargement de vos documents (attestation fiscale, relevé de compte…), modifications 
de vos coordonnées… 

Créer mon espace

Revenir au sommaire 

Revenir au sommaire 

Revenir au sommaire 

Revenir au sommaire 

Revenir au sommaire 

Revenir au sommaire 
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Ma rente a atteint le montant du plafond de rente 
majorée, puis-je encore effectuer un versement ?

Oui, vous pouvez continuer à effectuer des versements, 
même après avoir atteint le plafond de rente majorée. 
Cela vous permet d’augmenter votre rente, et si vous 
cotisez en régime réservé, votre capital. 

Cependant, si le plafond de la rente majorée, fixé à ce jour 
à 1881,25  €, est atteint, votre versement supplémentaire 
ne bénéficiera pas de la majoration de l’État et ne sera 
pas déductible de votre revenu imposable. Aussi, 
la portion de rente dépassant le montant plafonné 
deviendra partiellement imposable. 

SIMPLIFIEZ VOS DÉMARCHES EN VOUS CONNECTANT À VOTRE ESPACE ADHÉRENT : 

Consultez  
la situation  

de votre compte  
et vos versements  

de l’année

Gérez  
votre garantie :  

modifiez vos informations,  
vos prélèvements  

automatiques…

Effectuez 
des versements  

en ligne par  
carte bancaire

Téléchargez  
vos documents :  

attestations fiscales,  
relevés de compte… 

Contactez  
vos gestionnaires

Accédez à tous les services via mobile, tablette ou ordinateur.

www.mutuelleepargneretraite.fr 

Vous pouvez nous contacter :
service-gestion@mutuelleepargneretraite.fr
Tél. : 04 72 61 90 01
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Suivez notre actualité et interagissez avec nous sur les réseaux sociaux ! 

Revenir au sommaire 

Revenir au sommaire 

Revenir au sommaire 
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Quelle est la date limite de versement  
pour cette année ?

Pour que votre versement soit pris en compte pour 
l’année 2022, vous avez la possibilité d’effectuer un 
versement par carte bancaire (en ligne via votre espace 
adhérent), par virement ou par chèque (cachet de la 
poste faisant foi) jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.

Po
rt

ra
it

Adjudant-chef Vincent : « J’ai commencé dans l’Armée comme parachutiste. J’ai eu un accident, suivi d’une opération du dos. 
Je me suis reconstruit et reconverti en basculant dans l’administratif, mais j’ai toujours continué à faire des opérations extérieures. 
Quelques années plus tard, après l’Afghanistan, c’est sur l’aspect psychologique que j’ai été impacté, étant victime d’un syndrome 
de stress post-traumatique. Il a fallu me reconstruire encore plus. Je me suis orienté dans le domaine de la gestion émotionnelle, 
d’abord pour moi. Je suis maintenant préparateur mental et moniteur de plongée. 

Quand le Capitaine Thierry m’a proposé de participer au raid, je lui ai dit que ce n’était pas possible… Je ne fais pas de vélo, je 
ne fais pas de canoë… Et en fin de compte, à mon grand étonnement, j’ai vu que par l’effet du groupe et du mental, j’ai réussi à 
suivre l’équipe.

Le but du raid n’était pas seulement de mettre en avant les blessés, mais de montrer que le blessé, même s’il a un handicap, peut 
faire quelque chose d’important… Pour moi, faire une action, cela me valorise et veut dire que je contribue à quelque chose, que 
j’en suis capable ». 

Rencontre avec l’adjudant-chef Vincent,   
blessé militaire qui a participé au raid. 
Souffrant de stress post-traumatique en retour 
de mission, il nous partage son expérience.

« Je me suis orienté 
dans le domaine  

de la gestion 
émotionnelle,  

d’abord  
pour moi… »
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