
La CRPNPAC au 1er janvier 2011 
 
Les intéressés (en 2009) 
 

- 553 employeurs pour 413 M€ de cotisations 
- 30 957 cotisants dont environ 65% de PN issus d’Air France 
- 16 943 pensionnés pour 482 M€ de prestations 
 

Le facteur N  
 
De 2002 à 2008, le facteur N s’est maintenu à 7,25. 
Depuis le 1er janvier 2009, le N est descendu à 6. 
Il s’est maintenu à 6,25 en 2010 et 2011. 
 
Les administrateurs du 6ème collège   élus pour un mandat de cinq années, de juillet 2008 à 
juillet 2013 
 

Jacques HOYER , ex CDB Air France, titulaire, vice président ARAF (Tél : 05 58 07 65 61) 
Anne-Marie LARDREAU , ex PNC Air France, suppléant 
Edith HUBERT-BRIERRE , ex CCP Air France, titulaire 
Bernard DUBOIS-MATRA , ex OMN Corse Air, suppléant 
Yves YGOUF , ex OMN Air France, titulaire 
Jacques ADDA , ex CDB Air Inter, suppléant 
 

Les administrateurs du 6ème collège, élus par les retraités et les conjoints survivants, sont  
disponibles pour répondre à toute question concernant la CRPN. 
 
Jacques HOYER a été élu vice-président de la CRPN par le conseil d’administration de la caisse 
depuis 2005. 
 
Les prêts au logement  : (concernent l’achat ou les travaux de la résidence principale) 
 
Pour 2011 : 
 - le montant maximum pouvant être emprunté est de 23900 € + 5400 € par enfant à charge  

dans la limite de 3 enfants 
- montant maximum de l’opération immobilière 

- 341 000,00 € sans enfant à charge 
- 418 000,00 € avec un enfant à charge 
- 495 000,00 € avec deux enfants à charge 
- 570 000,00 € avec trois enfants à charge et plus 

- durée maximale de 7 ans 
- taux d’intérêt de 3 % + assurance 
- minimum 3 ans de cotisation CRPN 
 

Eléments CRPN pour 2011  
 
Paramètres 

Taux de cotisations : 
Fonds de retraite 18.00 % 
Fonds spécial et assurance 4 % 
 

Plafond de salaire soumis à cotisations CRPN 282 816 €/an 
 
Nombre d’année de prestations en réserve au fonds de retraite 6,25 
 
Indice de variation des salaires corrigé (IVSC) 31,1917 



 
Indice de variation des pensions (IVP) 36,5298 
 
Plafond mensuel sécurité sociale 2 946 € 

 
Prestations  

 
Prestation directe maximum 85 908 €/an 
Majoration base maximum 7 070 €/an 
Bonification maximum 1 060 €/an 
Assurance décès maximum 424 224 € 

Augmentation des pensions au 1/01/2011  

 + 0.6048 par rapport au 1/07/2009 

 


