
LA MUTUELLE ÉPARGNE RETRAITE EST TÉGO.
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2 www.retraite-mutualiste-combattant.fr

Vous pouvez bénéficier de la Retraite Mutualiste du Combattant, 
un contrat d’avenir pour les combattants d’hier ou d’aujourd’hui et leurs familles

   Constituez une rente, allégez vos impôts et protégez votre famille : c’est possible !

Vous êtes... 
Militaire, Ancien Combattant, 
titulaire de la Carte du Combat-
tant ou du Titre de Reconnais-
sance de la Nation, orphelin(e) 
de guerre, veuf(ve), ascendant(e)   
de   combattant « Mort  pour  la  
France »   à  titre  militaire.

RetRaite Mutualiste du CoMbattant 
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▶ Vous possédez déjà la Carte du Combattant 

ou le Titre de Reconnaissance de la Nation.

▶ Vous êtes orphelin(e), veuf(ve) ou ascendant(e)

d’un militaire combattant «Mort pour la France» 

du fait de sa participation à l’un de ces conflits. 

Les pupilles de la Nation et les orphelins de 

guerre ne sont concernés que si la personne 

dont ils sont les ayants droit est décédée à titre 

militaire au cours des conflits.

(sauf cas particulier, nous consulter).

Si vous n’avez aucun document pour l’instant, la 
Mutuelle Epargne Retraite vous aide dans vos dé-
marches pour obtenir :

• le Titre de Reconnaissance de la Nation, si vous 
avez participé au moins 90 jours à l’un des conflits 
ouvrant droit à ce titre (cumul de périodes possible 
sur plusieurs conflits), 

• la Carte du Combattant, si :
- Vous avez appartenu à une unité reconnue comme 
combattante pendant 90 jours,
- Vous avez connu 9 actions de feu ou de combat en 
unité ou pris part à 5 actions de feu ou de combat 
personnelles,
- Vous avez participé au moins 120 jours à la guerre 
d’Algérie, aux combats au Maroc et en Tunisie ou 
à un conflit moderne au titre des opérations exté-
rieures (OPEX).

• le report de la mention «Mort pour la France» 
obtenue à titre militaire pour un parent décédé du 
fait de sa participation à l’un de ces mêmes conflits.

RETRAITE MuTuAlIsTE du CoMbATTAnT, 
quEl quE soIT voTRE âgE ET sAns ExA-
MEn MédICAl, sI :

Á savoiR : 
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lIsTE dEs ConflITs qui ouvrent droit à la Carte du Combattant et/ou au Titre de Reconnaissance de la Nation 

CONFLITS DEBUT FIN

AfgHAnIsTAn Pays et eaux avoisinants Opérations HERACLES, PAMIR, ENDURING FREEDOM, 
ARES et EPIDOTE 03/10/2001 02/10/2015

bARKHAnE Les services effectués dans le cadre de l’opération Barkhane sur les territoires de la 
République islamique de Mauritanie, de la République du Sénégal, de la République du Mali, de la 
République algérienne démocratique et populaire, de la République de Côte d’Ivoire, du Burkina 
Faso, de la République du Niger, de la Libye, de la République du Tchad, de la République fédérale 
du Nigeria, de la République du Cameroun et de la République centrafricaine

01/08/2014 31/07/2018

bosnIE-HERZEgovInE Mission de police de l’Union européenne (MPUE) 01/01/2003 31/12/2009

CAMbodgE Pays limitrophes et leurs approches maritimes et aériennes 01/11/1991 31/10/1994

CAMERoun Régions de Wouri, Mungo, N’kam, Bamiléké, Kribi, N’tem, Sanaga maritime, Nyong et 
Kélié, Nyong et Sanaga, Djà et Lobo

17/12/1956
01/06/1959

31/12/1958 
28/03/1963

CHAMMAl sur les territoires de la Syrie, de l’Irak, de la Turquie, de la Jordanie, du Liban, des Emirats 
Arabes Unis, de l’Arabie Saoudite, du Koweït, de Bahreïn, du Qatar et de Djibouti et eaux avoisinantes 15/08/2014 14/08/2018

Congo Territoire du Congo et pays limitrophes 19/03/1997 18/03/2000

CoTE d’IvoIRE et ses approches maritimes, opération LICORNE et opération ONUCI 
Opération CALAO (ONUCI)

19/09/2002 
18/09/2016

17/09/2016 
17/09/2018

EgYPTE Opération FMO (force multinationale et observateurs) 01/09/2014 31/08/2018

gAbon 02/06/2003 01/06/2011

REgIon du golfE PERsIquE ET golfE d’oMAn  
Opérations maritimes 
Opérations militaires

30/07/1987
30/07/1990

29/07/2003
29/07/2003

REPublIquE d’HAITI et des pays et eaux avoisinants Mission des nations unies de stabilisation 
en Haïti (MINUSTAH) 19/02/2004 18/02/2016

HERAClEs MER sur les eaux de l’océan Indien et du golfe arabo-persique 03/10/2015 02/10/2017

IRAK Frontières irano-irakienne (opération RAMURE) et turko-irakienne (opération LIBAGE) 01/04/1991 20/07/1991

JoRdAnIE Dans le cadre de l’opération Tamour sur le territoire du royaume de Jordanie 06/08/2012 05/08/2018

Kosovo Mission des nations unies au Kosovo (MINUK) 10/06/1999 09/06/2009
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lIbAn 22/03/1978 22/03/2007

REPublIquE du lIbAn ET IsRAËl et leurs eaux avoisinantes Opérations DAMAN (FINUL) et 
BALISTE 02/09/2006 31/08/2018

REPublIquE du lIbERIA Mission des Nations unies au Libéria  01/05/2011 30/04/2017

lIbYE Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, pays et eaux avoisinants 
Dans le cadre de l’opération HARMATTAN 18/03/2011 31/10/2011

MAdAgAsCAR 30/03/1947 01/10/1949

MAlI Dans le cadre de l’opération « Serval » sur les territoires de la République du Mali, de la Ré-
publique Islamique de Mauritanie, de la République de Sénégal, de la République de Côte d’Ivoire, 
du Burkina Faso, de la République du Niger et de la République du Tchad

10/01/2013 09/01/2015

EUTM MALI 10/01/2015 09/01/2017

MINUSMA 01/08/2016 31/07/2018

MAuRITAnIE 01/01/1957 
01/11/1977

31/12/1959 
30/10/1980

MInuRso sur les territoires du Maroc et de la Mauritanie 01/05/2015 30/04/2017

ougAndA 02/06/2003 01/06/2011

MEdITERRAnEE oRIEnTAlE (suez) 30/10/1956 31/12/1956

RéPublIquE CEnTRAfRICAInE 
Opération Boali

20/09/1979 
18/05/1996 
03/12/2002

19/09/1982 
17/05/1999 
01/12/2014

Dans le cadre de l’opération menée au titre de la police des Nations unies (MINURCAT) 25/09/2007
15/03/2009

24/09/2008
14/03/2011

Dans le cadre de l’opération EUFOR Tchad/RCA sur le territoire du Tchad, de la République  
centrafricaine et pays avoisinants 28/01/2008 27/01/2010

Dans le cadre de l’opération SANGARIS sur les territoires de la RCA, Cameroun et Tchad 05/12/2013 04/12/2017

Dans le cadre de l’opération EUMAM-RCA (European Union Military Advisory Mission) 19/01/2015 18/01/2017

MINUSCA 01/08/2016 31/07/2018

EUTM RCA 01/08/2016 31/07/2018

REPublIquE dEMoCRATIquE du Congo Opérations Mamba, MONUC et MONUSCO 02/06/2003 01/06/2017

Brochure2017.indd   5 27/12/2017   14:09:42



6
Arrêté du 12 janvier 1994 (mise à jour du 08/02/2017) - Retrouvez les dernières mises à jour de la liste des conflits sur www.mutuelleepargneretraite.fr

RWAndA Territoire du Rwanda et ses pays limitrophes 15/06/1994 14/06/1997

soMAlIE Somalie et ses approches maritimes et aériennes 03/12/1992 02/12/1995

République fédérale démocratique d’Ethiopie, de République de Somalie et ses eaux avoisinantes 
Dans le cadre de la mission de l’Union africaine de Somalie (African Mission in Somalia) 23/09/2008 22/09/2014

Républiques de la Somalie, du Kenya , du Yemen et de Djibouti, Le Sultanat d’Oman et leurs eaux 
avoisinantes ainsi que sur les eaux de la mer Rouge Dans le cadre de l’Opération ATALANTA 08/12/2008 31/12/2016

TCHAd et pays avoisinants, notamment le Cameroun (Tacaud, Silure, Manta, EPERVIER) 15/03/1969 31/12/2015

Dans le cadre de l’opération menée au titre de la police des Nations unies (MINURCAT) 25/09/2007 
15/03/2009

24/09/2008 
14/03/2011

Dans le cadre de l’opération EUFOR Tchad/RCA sur le territoire du Tchad, de la République centrafri-
caine et pays avoisinants 28/01/2008 27/01/2010

TIMoR oRIEnTAl 16/09/1999 15/09/2001

Ex YougoslAvIE Yougoslavie, Slovénie, Croatie, pays limitrophes et eaux avoisinantes 01/01/1992 31/12/1994

Forces multinationales en Ex-Yougoslavie, Kosovo pays limitrophes et eaux avoisinantes Opérations 
TRIDENT, SALAMANDRE, ASTREE et PROXIMA 01/01/1995 31/12/2015

ZAÏRE (ex Congo Belge) 13/05/1978 12/05/1981
AlgERIE 
Opérations militaires sur le territoire d’Algérie

31/10/1954
02/07/1962

02/07/1962
01/07/1964

MARoC 01/06/1953 02/07/1962

TunIsIE 01/01/1952 02/07/1962

IndoCHInE 
Opérations militaires

16/09/1945
11/08/1954

11/08/1954
01/10/1957

CoREE 25/06/1950 27/07/1953

2ème guerre Mondiale 
Pacifique

02/09/1939
02/09/1939

08/05/1945
19/09/1945

1ère guerre Mondiale 02/08/1914 11/11/1918

T.o.E 11/11/1918 02/09/1939
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LES + DE LA RETRAITE MUTUALISTE 
du CoMbattant

+ Une économie d’impôts importante dès aujourd’hui…

+  Une rente complémentaire non imposable(1),  possible dès l’âge de 
50 ans et pendant toute votre vie…

+ Un capital exonéré de droits de succession pour le(s) bénéficiaire(s) 
que vous désignez ou une rente à vie au profit de votre conjoint survi-
vant, partenaire de PACS ou concubin(2).

La retraite mutualiste du combattant est 

une retraite par capitalisation 

possédant de nombreux avan-

tages par rapport aux contrats 

de retraite classique. Ces avantages exclusifs vous 

sont réservés que vous soyez 

en activité ou à la retraite, que 

vous souscriviez à 20 ans ou à 80 ans.

(1)  Dans la limite du plafond de rente majorée fixé par l’Etat.
(2)  Selon la définition de l’art. 515-8 du code civil.
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• Votre rente est majorée de 12,5 % à 60 %

L’Etat renforce le montant de votre rente en le majo-
rant. 

Le taux de majoration dépend du conflit, de votre 
âge à la date fixée par voie réglementaire et du 
temps écoulé depuis l’obtention de votre carte du 
combattant, du titre de reconnaissance de la Nation 
ou de la mention « Mort pour la France » (pour les 
ayants droit de victimes de guerre).

Retrouver les dates fixées par voie réglementaire 
ainsi que le taux de majoration de votre rente sur 
notre site internet :

www.mutuelleepargneretraite.fr/Majoration-de-la-rente-d-Etat

lA PossIbIlITé dE PERCEvoIR voTRE REnTE 
AvAnT l’âgE légAl dE lA RETRAITE

La Retraite Mutualiste du Combattant peut vous 
être versée, dès l’âge de 50 ans, si vous le sou-
haitez (à compter du trimestre civil qui suit votre 
date anniversaire). 

Une seule condition est à respecter : le nombre 
minimum d’années de versements. (voir tableau 
P. 12)

lEs vAloRIsATIons dE voTRE REnTE PAR 
l’éTAT

les avantaGes uniQues de la
RetRaite Mutualiste du CoMbattant

• Votre rente est revalorisée chaque année 

L’État revalorise gratuitement chaque année votre 
rente, pour compenser l’effet de l’inflation. 

la Retraite Mutualiste du Combattant est la seule 
formule de placement permettant de bénéficier 
de cette revalorisation sans aucune condition de 
ressources.
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lEs AbondEMEnTs dE lA MuTuEllE 
éPARgnE RETRAITE

L’une des caractéristiques de la Mutualité s’illustre 
dans la redistribution des excédents financiers à 
chacun de ses adhérents et non pas à un groupe 
d’actionnaires. Depuis sa création, grâce à une saine 
gestion financière, la Mutuelle Épargne Retraite re-
verse régulièrement à ses adhérents la majeure par-
tie de ses excédents.

Ces consolidations s’ajoutent à votre capital pen-
dant la phase de cotisation et à votre rente pendant 
la phase de perception de cette dernière. Elles vous 
sont définitivement acquises. 

▶▶▶ Au cours des dernières années, la Mutuelle 
Epargne Retraite a augmenté de 0,50 % le montant 
des rentes et des capitaux.

•  Vos cotisations sont déduites  intégralement 
de vos revenus imposables*

La Retraite Mutualiste du Combattant est la seule 
formule d’épargne retraite qui vous offre cet avan-
tage fiscal.

unE fIsCAlITé ATTRACTIvE

▶ fInAnCEZ unE bonnE PARTIE dE voTRE 
REnTE gRâCE à unE éConoMIE d’IMPôT !

Alexandra, 25 ans — Sous-officier, célibataire. 
Revenu imposable : 19 200 €
Tranche d’imposition : 14 % 
Taux de majoration : 25 %
Âge à la liquidation : 50 ans
Impôt sur revenu avant RMC : 1 331 €
Versement RMC : 1 200 €/an (100€/mois)
Impôt sur revenu après RMC : 1 163 €
gain d’impôt : 168 €

Jacques, 50 ans — Officier, marié, 2 enfants.
Revenu imposable du foyer : 85 000 €
Tranche imposition : 30 %  
Taux de majoration : 25 %
Âge à la liquidation : 59 ans
Impôt sur revenu avant RMC : 11 206 €
Versement RMC : 3 000 €/an (250€/mois)
Impôt sur revenu après RMC : 10 306 €
gain d’impôt : 900 €

Benoît, 70 ans — Officier , 1 seule part fiscale.
Revenu imposable : 80 000 € 
(comprenant des revenus locatifs et retraite)

Tranche imposition : 41 % 
Taux de majoration : 25 %
Âge à la liquidation : 73 ans
Impôt sur revenu avant RMC : 19 268 €
Versement RMC : 8 000 €/an 
Impôt sur revenu après RMC : 15 988 €
gain d’impôt : 3 280 €

*dans la limite du plafond fiscal en vigueur
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• Votre rente est non imposable

- la rente perçue est non imposable dans la limite 
du plafond de rente majorée, fixé par l’État et révisé 
chaque année. 

Si le dépassement du plafond est dû à la revalori-
sation de la rente par l’État, la totalité de la rente 
demeure non imposable (Art. 81-12° du CGI).

- La rente n’est pas soumise aux prélèvements so-
ciaux  (ni CSG, ni CRDS).

NéaNmOINS, si vous souhaitez constituer une rente 
plus élevée, seule la fraction dépassant le plafond de 
rente majorée est soumise à l’impôt sur le revenu et 
aux prélèvements sociaux, en fonction de votre âge 
à la date de la première perception de votre  rente.

Dépassement = Rente perçue (plafond de rente majorée +revalorisa-
tion)

de 50 à 59 ans

de 60 à 69 ans

70 ans et plus

50% du dépassement

40% du dépassement

30% du dépassement

- Pour les personnes soumises à l’Impôt de Solida-
rité sur la Fortune (ISF), si l’adhérent effectue des 
versements avant le 70ème anniversaire, il n’a rien à 
déclarer. Après cette date, il doit déclarer le mon-
tant nominal des cotisations. Pendant la phase de 
perception de la rente, il doit déclarer uniquement 
la provision mathématique de la rente.

• Un capital exonéré de droits de succession(1) 
pour le(s) bénéficiaire(s) que vous désignez 
ou une rente à vie au profit de votre conjoint 
survivant, partenaire de PACs ou concubin*

Le capital réservé est intégralement restitué à vos 
ayants droit et exonéré des droits de succession, 
dans la limite de la législation actuelle. Il n’est, en au-
cun cas, diminué des rentes que vous aurez perçues.

La rETraITE mUTUaLISTE DU COmBaTTaNT, 
UN rENDEmENT garaNTI !

+ majOraTION + éCONOmIE D’ImpÔTS

+ rEVaLOrISaTION + CONSOLIDaTION

+ rESTITUTION DU CapITaL aUx BéNéFICIaIrES 
         (en régime réservé)

* Selon la définition de l’art. 515-8 du code civil.

(1)  Uniquement en cas de cotisation à capital réservé et selon la legisla-
tion en vigeur.

Votre âge à la date de
liquidation

part Imposable
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5025 ans... 60 7051 61 7152 62 7253 63 7354 64 7455 65 7556 66 7657 67 7758 68 7859 69

+
+ + + + + +

+ +
+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ gain d’Impôts
(déduction des cotisations du revenu imposable)

+ gain d’Impôts
(rente non-imposable)

redistribution
des excédents

revalorisation
légale

phase de cotisation phase de perception de la rente

majoration 
légale

rente de base

redistribution des excédents

Cotisations
Versées

Capital au décès

transmis au 
bénéficaire ou 
rente au conjoint 
survivant (réversion),
dans le cadre du 
régime réservé 
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vous Êtes inteRessÉ ?

La Mutuelle Epargne Retraite vous accompagne lors de votre adhésion.

Lors de la souscription, nos conseillers mutualistes vous orientent sur la formule la plus adaptée à votre situation 
et vous aident à définir le meilleur plan de cotisations, au mieux de vos intérêts(1) . 

1 • lE RégIME RésERvé vIAgER

- Vous cotisez à la fois pour vous constituer une rente 
et pour un capital en cas de décès.

Au décès de l’adhérent, quelle qu’en soit la date, 
les versements effectués, nets de frais de gestion et 
augmentés des consolidations, sont restitués au(x) 
bénéficiaire(s) désigné(s).

2 • lE RégIME AlIéné

L’adhérent ne cotise que pour se constituer une 
rente.

Les versements pour un même montant de rente 
sont moins élevés que pour les autres régimes mais 
il n’y aura aucun versement de capital au décès de 
l’adhérent.

3 foRMulEs Au CHoIx

(1)  Le décret n°2011-1064 du 6 septembre 2011 relatif au devoir de 
conseil et à certaines opérations de prévoyance collective et d’assu-
rance réalisées par les mutuelles et unions de mutuelles relevant du 
Code de la mutualité les oblige à préciser par écrit les exigences et les 
besoins exprimés par l’adhérent, ainsi que les raisons qui motivent le 
conseil.

3 • lE RégIME RésERvé TEMPoRAIRE

Il s’agit d’un régime mixte. Si le décès de l’adhérent 
survient pendant la phase de constitution, le capital 
est transmis au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Au mo-
ment de la phase de liquidation, le régime devient 
aliéné.

1 option de réversibilité
Vous pouvez choisir cette option à tout moment, 
jusqu’à la date de liquidation de votre rente. La ré-
versibilité porte sur la rente de base, hors majoration 
d’État. 

Brochure2017.indd   12 27/12/2017   14:09:47



13

L’option « réversibilité de la rente » apporte,  lors 
de votre décès, un revenu supplémentaire à votre 
conjoint survivant, partenaire de PACS ou concubin.

▶ En choisissant les régimes réservé viager et réser-
vé temporaire, vous désignez vos bénéficiaires tout 
en ayant la possibilité par la suite, de modifier cette 
clause. Il est également possible pour le bénéficiaire 
de transformer le capital décès en rente à jouissance 
immédiate.

Vous choisissez le montant des cotisations, leur 
échelonnement et leur modalité de versement en 
fonction de l’avantage fiscal souhaité. Vous pouvez 
modifier les modalités et les montants de vos verse-
ments à tout moment, sans pénalité.

•  vERsEMEnTs lIbREs

- Montant minimum pour la 1ère année : 100 €

- Montant minimum pour les années suivantes : 80 €

• vERsEMEnTs PRogRAMMés

- Si adhésion avant 50 ans : 30 € par mois

- Si adhésion à partir de 50 ans : 50 € par mois

La durée minimum de cotisations est la suivante : lA duRéE ET lE MonTAnT dE vos CoTI-
sATIons AnnuEllEs

50 ans et moins

51 ans

52 ans

53 ans

54 ans

55 ans 

56 et plus

10 ans

9 ans

8 ans

7 ans

6 ans

5 ans 

4 ans

Votre âge à la date de
la souscription du contrat

Nombre minimum
d’années de versement
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sI vous êTEs TITulAIRE de la Carte du Combattant 
ou du Titre de reconnaissance de la Nation :

• Votre demande d’adhésion complétée et signée.

• Le document d’information et de conseil complé-

té et signé.

• La photocopie de votre carte d’identité.

• La photocopie de votre Carte du Combattant ou 
de votre Titre de reconnaissance de la Nation.

• L’attestation validant le conflit donnant lieu à l’at-
tribution de la Carte du Combattant.

• Votre 1er règlement établi à l’ordre de la mutuelle 
épargne retraite.

• Un relevé d’identité bancaire et un mandat SEpa 
si vous optez pour des prélèvements automatiques.

• La copie du livret de famille ou la convention de 
paCS (si vous êtes concerné).

• Vous fournissez les documents cités dans le cas 
de figure précédent.

• Vous constituez en plus un dossier de demande 
d’un des titres pour permettre à la mutuelle 
épargne retraite de vous aider à effectuer les dé-
marches, comprenant :

• L’imprimé Cerfa complété et signé.

• La photocopie de votre carte d’identité.

• Une photo d’identité.

• La photocopie des papiers militaires (attestation 

individuelle du/des séjour(s)).

En cas de souscription avant l’obtention du titre et 
si le titre vous était refusé, la Mutuelle Épargne Re-
traite vous rembourse la totalité de votre cotisation 
ou vous donne la possibilité, si vous le souhaitez, de 
souscrire un contrat de retraite « classique ».

sI vous êTEs PAREnT d’un CoMbATTAnT 
«mort pour la France» à titre militaire :
Contactez-nous pour la constitution de votre dos-

sI vous n’êTEs PAs TITulAIRE de ces titres… 
vous pouvez anticiper :

▶ lEs doCuMEnTs néCEssAIREs 
PouR voTRE AdHésIon 
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en savoiR Plus

La Mutuelle Épargne Retraite, une mutuelle fiable 
et pérenne aux côtés de ses adhérents depuis plus 
de 90 ans.

La Mutuelle Épargne Retraite, affiliée à la Fédération 
Nationale de la Mutualité Française (FNMF), bénéfi-
cie d’une expérience de près d’un siècle, depuis la 
création à Lyon en 1926 de la Caisse Autonome Vie 
Décès Retraite.

La réforme du Code de la Mutualité entraîne la sup-
pression des Caisses Autonomes  (Ordonnance du 
19/04/2001). L’activité de la Caisse est alors transfé-
rée, en 2003, à la Mutuelle Épargne Retraite. 

La Mutuelle Epargne Retraite est dirigée par ses 
adhérents. Ils élisent des délégués à l’Assemblée 
Générale ; ces derniers peuvent se présenter puis 
être élus membres du Conseil d’Administration lors 
de l’Assemblée Générale.

▶ PRoCHE dE nos AdHéREnTs, 
vos InTéRêTs Au CœuR dE nos vAlEuRs 

Notre finalité est de gérer la mutuelle dans une vi-
sion de long terme afin d’obtenir le niveau de renta-
bilité garantissant la sécurité de nos engagements à 
l’égard de nos adhérents.

La défense des principes mutualistes se concrétise 
notamment à travers la redistribution des excédents 
financiers à chacun d’entre vous et non pas à un 
groupe d’actionnaires et une attention constante 
portée aux situations individuelles.

▶ En 2016, la Mutuelle Épargne Retraite rejoint la 
Fédération Tégo, regroupant des acteurs de l’éco-
nomie sociale des forces de Défense et de Sécurité 
experts en leur domaine, afin de contribuer à l’amé-
lioration de leur protection sociale.

Malgré un contexte économique incertain avec de 
nombreuses réformes fiscales, la Retraite Mutualiste 
du Combattant demeure un placement sûr et per-
formant.
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RetRaite Mutualiste du CoMbattant

avec la retraite mutualiste du Combattant, 
vous avez droit à de nombreux bénéfices qui s’ajoutent 
aux avantages fiscaux et sociaux que vous pouvez avoir 
par ailleurs : 

• dE noMbREux AuTREs AvAnTAgEs,
sociaux, fiscaux et petits plus de tous les jours
(réductions sur les transports, visites culturelles...).

• lA RETRAITE du CoMbATTAnT gRATuITE : 
si vous êtes titulaire de la Carte du Combattant 
et âgé d’au moins 65 ans. Il suffit  d’en faire 
la demande auprès de l’Office National des 
anciens Combattants et Victimes de guerre 
(ONaC) de votre département. 

mUTUELLE épargNE rETraITE
17, rue de la Victoire - 69003 LYON
tél. 04 72 61 80 01 - fax. 04 78 95 82 37

service-commercial@mutuelleepargneretraite.fr

www.mutuelleepargneretraite.fr
www.retraite-mutualiste-combattant.fr
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Demandez-nous le « guide des droits des combattants ». 
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