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Une bande dessinée pour comprendre et tout savoir

 sur la retraite

LA RETRAITELA RETRAITE

Qu'est-ce 

que

 la retraite ?



Mouad laisse-moi s’il te plait, 
je suis très concentré! 
Je calcule ma retraite!

Alors si je multiplie ça 
par ça, et que je divise 
le tout par ça… ça va 

me donner…

Papa ? C’est 
quoi tous ces 

calculs que tu es 
en train de faire 

?

 Et à quel âge on 
peut partir à la 

retraite ? A l’âge de 
papa ?

Et pourquoi grand-mère est à 
la retraite alors qu’elle est plus 

jeune que toi ?

Non mon fils, ton papa est encore 
jeune pour partir à la retraite, 

c’est plutôt à mon âge.

Grand-père 
c’est quoi une 

retraite ?
La retraite est 

une somme 
d'argent que 

nous, les vieux 
et anciens 
travailleurs, 

commençons à 
toucher 

chaque mois 
après s’être 
retiré du 
monde 

professionnel! 





Et si quelqu'un a envie d’améliorer sa 
pension de retraite est-ce qu’il doit 

travailler plus longtemps ? 

Mais non! Il peut tout 
simplement opter pour une 
retraite complémentaire qui 

va lui permettre de 
compléter sa retraite de 

base et donc de l’améliorer.

Et quel est le 
montant 
exact 

de la pension 
de retraite ?

Je ne saurai te dire mon garçon car le montant 
exact dépend de plusieurs critères à savoir le 
poste occupé, le salaire, la durée de travail, et 

la cotisation.  



Ta valise est prête!  Je t'ai 
préparé des biscuits à 

grignoter dans la voiture.

Eh bien mon enfant, après de 
longues années de travail j'ai 
enfin une pension de retraite, 
alors il est temps pour moi de 
profiter de la vie bien comme il 

se doit!

Chaque retraité ou futur retraité dispose de droits et 
d’obligations spécifiques en fonction du régime de retraite 

auquel il est affilié.

Tu pars où 
grand père ? 

.



QUIZZ!QUIZZ!

2-Si quelqu'un veut améliorer sa pension 
de retraite : 

1-Est-ce qu’un entrepreneur a droit à une pension
 de retraite ? 

Oui

 Non

il doit travailler plus longtemps.

il ne peut rien faire. Ce n’est pas possible.

il peut opter pour une retraite complémentaire.

1-Oui

il peut opter pour une retraite complémentaire. 2-


