
Pouvez-vous choisir les modalités 
de versement de votre pension de
retraite complémentaire ?

Pouvez-vous perdre le droit à la 
retraite ?

Quel est le sort de la pension de re-
traite en cas de décès du retraité ?

LA RETRAITE

La pension de retraite peut être versée au retraité 
sous forme d’une rente, ce qui signifie que vous 
recevrez, une fois retraité, une somme d’argent 
mensuellement et à vie, ou, dans certains cas, sous 
forme d’un capital, ce qui implique que la totalité de 
la pension vous sera versée en une seule fois lors 
de votre départ à la retraite.

Le droit à la retraite ne se perd pas dès lors que vous 
réunissez toutes les conditions pour en bénéficier. 
Veillez toutefois aux démarches et formalités 
administratives à accomplir pour que votre dossier 
de pension de retraite soit traité dans les temps.

Suite au décès du retraité, les ayants droits (sa veuve, 
ses orphelins ou encore ses parents), remplissant 
certaines conditions, continuent de bénéficier d’une 
partie de sa pension (selon les conditions du régime). 

Pour bénéficier d’une partie de la pension du retraité 
décédé, ses ayants droit devront remplir certaines 
conditions et constituer un dossier à déposer auprès 
de la caisse de retraite. 
N’hésitez pas à contacter l’organisme chargé de 
la gestion de votre retraite pour toute question ou 
problématique à régler. 

Il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour penser à sa 
retraite. Comprendre le fonctionnement de la retraite 
peut vous aider à mieux la préparer. L’ACAPS vous 
éclaire et vous conseille !

+212 5 38 06 08 18

contact@acaps.ma

Avenue Al Arâr, Hay Riad Rabat

@

N’hésitez pas à vérifier si votre employeur a sous-
crit un produit d'assurance avec des entreprises 
d’assurance et de réassurance vous permettant de 
bénéficier de produits d’épargne à des conditions 
avantageuses.

Si vous êtes à la retraite et que vous changez 
d’adresse, de compte bancaire ou autre, n’oubliez 
pas d’en informer l’organisme chargé de la gestion 
de votre retraite dans les plus brefs délais.



A quel moment parle-t-on de 
retraite ?

Calcul de la pension de retraite, 
voici quelques pistes 

Pouvez-vous augmenter le mon-
tant de votre pension de retraite?

Comment fonctionne la retraite au 
Maroc ?

Qui bénéficie d'un régime de 
retraite ?

La retraite est la situation dans laquelle se trouve un 
travailleur qui, après avoir atteint un âge bien précis, 
quitte le monde professionnel de façon définitive et 
perçoit une somme d’argent appelée pension de 
retraite en contrepartie des cotisations qu’il effectuait 
lorsqu’il était actif.
Toutefois, le montant de cette pension de retraite 
dépend de plusieurs facteurs (type de régime, nombre 
de jours de cotisation, salaire etc...). 

Au Maroc, il existe plusieurs régimes de retraite 
qui diffèrent les uns des autres selon leurs statuts 
juridiques, leurs modes de gestion, leurs ressources, 
leurs prestations ainsi que les conditions et les 
modalités de service de ces prestations.
On peut distinguer par exemple entre un régime à 
prestations définies et un régime à cotisation définies. 
Dans le régime à prestations définies, les prestations 
qui seront servies à l’âge de la retraite sont fixées dès 
le départ, notamment le montant de la pension de 
retraite ou, le plus souvent, la façon de la calculer; 
tandis que le régime à cotisations définies consiste à 
fixer au départ les montants des cotisations à verser.

Il est utile de savoir qu’il existe un système de 
coordination entre les régimes de retraite de base. 
Cela signifie que toute personne ayant été assujettie 
successivement à deux ou plusieurs régimes de retraite 
de base sans remplir les conditions de durée d’affiliation 
requise par la législation des régimes ou n’ayant pas 
fait valoir ses droits à pension, pourra bénéficier de ce 
système de coordination pour déterminer et liquider 
ses droits à pension auprès des régimes concernés.

Il est important de savoir que plusieurs éléments 
interviennent dans le calcul du montant de la pension 
de retraite, notamment :
 
                   le salaire

                   la durée de travail

                   le montant de la cotisation

Fonctionnaires de l'Etat, civiles et 
militaires;

Travailleurs du secteur privé; 

Travailleurs du semi-public;

Professionnels, travailleurs indépendants, 
et les personnes non salariées exerçant une 
activité libérale (en cours de déploiement).

Oui, vous pouvez améliorer le montant de votre 
pension de retraite, notamment en : 

Pour en bénéficier, vous devrez selon les régimes 
de retraite :

Anticipez sur votre retraite et choisissez dès 
maintenant les options que vous pouvez activer 
(retraite complémentaire, plan d’épargne etc...).
La pension de retraite n’est pas égale au salaire perçu 
lorsque vous étiez actif, mais prend en considération 
ce salaire pour être calculé. 

Il existe des mécanismes vous permettant 
d’améliorer votre pension de retraite. N’hésitez pas 
à consulter les organismes proposant un régime de 
retraite complémentaire ainsi que les entreprises 
d’assurances et de réassurance pour effectuer des 
simulations et choisir le mécanisme qui vous convient.  

Souscrivant à un plan d’épargne garantissant 
un revenu supplémentaire/ en constituant 
une retraite complémentaire auprès d’une 
entreprise d’assurances et de réassurance ;

Adhérant à un régime complémentaire ;

Si vous avez été affilié à plusieurs régimes de 
retraite obligatoires de base durant votre carrière, 
n’oubliez pas de déclarer à votre dernier régime 
de base l’ensemble des durées d’affiliation à ces 
différents régimes. Cela vous permettra de bénéficier 
du système de coordination entre ces régimes.

Faire partie de l’une des catégories de 
travailleurs qui ont droit à la pension de 
retraite;

Atteindre l’âge de retraite fixé.

Cotiser le nombre de jour fixé;

A noter que vous pouvez choisir l'une de ces deux 
options ou les deux à la fois.
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