
• Vous avez participé à l’un de ces 
conflits et vous êtes titulaire d’une Carte
du Combattant, 
ou d’un Titre de Reconnaissance 
de la Nation, ou votre demande est
actuellement en cours

TOE (entre 1918 et 1939), Guerre de 1939-45,
Indochine (1945 à 1957), Corée (1950 à 1953),
Algérie (1954 à 1964), Maroc (1953 à 1962),
Tunisie (1952 à 1962), Madagascar (1947 à
1949), Cameroun (1956 à 1958 et 1959 à 1963),
Mauritanie (1957 à 1959, et 1977 à 1980),
Zaïre (1978 à 1981), Centrafrique (1979 à 1982,
1996 à 1999 et 2002 à 2004), Cambodge (1991
à 1994), Rwanda (1994 à 1997), Somalie (1992
à 1995), Tchad (1969 à 2003), Liban (1978 à 2005),
Golfes (depuis 1987), Irak (depuis
1991),Yougoslavie (1992 à 2003), Afghanistan
(2001 à 2003), Suez (1956), Gabon, (2003 à
2005), Ouganda (depuis 2003), République
démocratique du Congo (depuis 2003), 
Timor oriental (1995 à 2001).

• Vous êtes Victime de Guerre
Veuf, Veuve, Orphelin, Ascendant d’un
Mort pour la France « à titre militaire ».

La Retraite Mutualiste du Combattant

Un droit à réparation

• L’idée de la Retraite Mutualiste
du Combattant a pris naissance au
lendemain de la Première Guerre
mondiale.

• Cette Retraite assortie d’une 
participation de l’Etat est instituée
par la loi du 4 août 1923, en
contrepartie des sacrifices consentis
pendant ce temps de mobilisation,
et afin d’assurer les vieux jours des
Anciens Combattants.

• Les modifications qui, au fil 
des années, furent apportées à ce
texte initial ainsi que les 
dispositions législatives qui 
permirent à d’autres générations de
Combattants d’en profiter, n’en
changèrent ni l’esprit ni les 
principes : 
créer un lien de solidarité entre
l’effort personnel d’épargne des
Anciens Combattants et 
la reconnaissance de la Nation, 
par l’intermédiaire du concours 
financier de l’Etat.

AUJOURD’HUI, 
CE DROIT VOUS EST
RESERVE

Compléter vos revenus

• Votre Retraite est versée à vie
après un minimum de cotisations
(de 4 à 10 ans selon l’âge au
moment de l’adhésion). 
La perception peut intervenir dès
l’âge de 50 ans.

• L’Etat majore votre Retraite
selon votre âge, vos titres, et le
conflit auquel vous avez participé.
Cette majoration varie de 12,5 % 
à 60 %.
• Chaque année, votre Retraite
augmente grâce à la revalorisation
de l’Etat.

Alléger vos impôts

• Tous les versements effectués
pendant la période de cotisation ou
lorsque vous percevez votre rente
sont intégralement déductibles *
de votre revenu net imposable.

• La Retraite perçue n’est soumise
ni à l’impôt sur le revenu, ni aux
prélèvements sociaux (CSG,
CRDS)*.
*Dans la limite d’un plafond fixé chaque année.

Transmettre un capital

• Le régime des « capitaux réservés »
vous permet de constituer un 
capital, grâce aux cotisations, capi-
tal transmissible en cas de décès ;

• Ce capital sera versé sans droits 
de succession** à la personne de
votre choix.

• Ce remboursement intervient
quelle que soit la date du décès,
pendant la constitution de votre
Retraite ou lorsque vous la percevez.

Vous pouvez souscr ire 
une Retraite Mutual iste du Combattant,

S A N S  L I M I T E  D ’ A G E .

Chaque cas 
est un cas particulier

Demandez, sans tarder,

votre documentation 

complète en 

retournant le coupon

réponse à l’un 

des organismes dont les 

coordonnées figurent 

au verso.

** dans les limites du cadre fiscal applicable
aux contrats d’assurance-vie (art 757 B et
art 990 I du CGI).
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