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ANNEXE TECHNIQUE FONPEL 
AU 1ER JANVIER 2023 

 
 
 
 

 
 

La mécanique de calcul de vos droits est conditionnée à votre âge :  

 

• Pendant la phase de constitution, le prix d’achat de vos points dépend de votre âge au 

moment du versement. Le prix d’achat du point correspond au produit de la valeur 

d’acquisition du point, définie de manière unique pour le régime à une date donnée, et 

du coefficient d’âge, correspondant à votre âge au moment de versement. Votre âge 

est calculé par différence de millésimes entre l’année de la date valeur du versement et 

l’année de votre naissance. 

 

• Lors de la liquidation de vos droits, la valeur de service utilisée pour la conversion en rente 

de vos droits tient compte de votre âge à la liquidation. La valeur de service, définie de 

manière unique pour le régime à une date donnée, est ajustée par un coefficient de 

liquidation par âge, correspondant à votre âge de liquidation des droits. Votre âge est 

calculé par différence de millésimes entre l’année de liquidation et l’année de votre 

naissance.  

 

Valeur d’acquisition (VA) au 01/01/2023 : 40,19463 € 

Valeur de service (VS) au 01/01/2023 : 1,87170 € 

 

 

Coefficients par âge s’appliquant à la valeur d’acquisition et prix d’achat correspondants 
 

Age 
Coefficient 

d’âge 

Prix d’achat 

(VA x Coef. 

d’âge) 

25 et moins 0,68215 27,41877 € 

26 0,68215 27,41877 € 

27 0,68215 27,41877 € 

28 0,68215 27,41877 € 

29 0,68215 27,41877 € 

30 0,69086 27,76886 € 

31 0,69956 28,11856 € 

32 0,71408 28,70218 € 

33 0,72279 29,05228 € 

34 0,7344 29,51894 € 

35 0,75181 30,21872 € 

36 0,76343 30,68579 € 

37 0,78084 31,38557 € 

38 0,79245 31,85223 € 

39 0,79826 32,08577 € 

40 0,80697 32,43586 € 

41 0,82148 33,01908 € 

42 0,83309 33,48574 € 

43 0,84761 34,06937 € 

44 0,86212 34,65259 € 

45 0,87663 35,23582 € 

46 0,89695 36,05257 € 

47 0,91727 36,86933 € 

Age 
Coefficient 

d’âge 

Prix d’achat 

(VA x Coef. 

d’âge) 

48 0,93904 37,74437 € 

49 0,95646 38,44456 € 

50 0,96517 38,79465 € 

51 0,97388 39,14475 € 

52 0,97968 39,37788 € 

53 0,98403 39,55272 € 

54 0,99129 39,84453 € 

55 1 40,19463 € 

56 1,02032 41,01138 € 

57 1,03774 41,71158 € 

58 1,05515 42,41136 € 

59 1,07257 43,11155 € 

60 1,08128 43,46165 € 

61 1,09579 44,04487 € 

62 1,11611 44,86163 € 

63 1,12772 45,32829 € 

64 1,14804 46,14504 € 

65 1,16836 46,96180 € 

66 1,18578 47,66199 € 

67 1,2148 48,82844 € 

68 1,24383 49,99529 € 

69 1,26705 50,92861 € 

70 et plus 1,28737 51,74536 € 
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Exemple : 

 

Au premier semestre 2023, un adhérent âgé de 46 ans va acheter ses points au prix d’achat 

suivant : VA01/01/2023 (46) = VA 01/01/2023 x CoeffVA (46) = 40,19463 € x 0,89695 = 36,05257 € 

 

 

 

Coefficients de liquidation par âge s’appliquant à la valeur de service en fonction de l’âge à 

la liquidation et valeur de service du point ajustée du coefficient correspondante 

  

Age de 

liquidation 

Coefficient 

de 

liquidation 

VS x Coef. 

55 0,63 1,17917 € 

56 0,63 1,17917 € 

57 0,63 1,17917 € 

58 0,66 1,23532 € 

59 0,7 1,31019 € 

60 0,73 1,36634 € 

61 0,76 1,42249 € 

62 0,8 1,49736 € 

63 0,84 1,57223 € 

64 0,88 1,64710 € 

65 0,92 1,72196 € 

66 0,96 1,79683 € 

67 1 1,87170 € 

68 1,04 1,94657 € 

69 1,08 2,02144 € 

70 1,12 2,09630 € 

71 1,16 2,17117 € 

72 et plus 1,2 2,24604 € 

 

 

 
Exemples :  

 

• Un adhérent âgé de 65 ans souhaitant liquider ses droits au premier trimestre 2023 verra 

ses points transformés en rente sur la base de la valeur de service ajustée suivante :  

VS01/01/2023 (AgeLiq)= VS 01/01/2023 (65) = VSS1/01/2023 x CoeffVS(65)= 1,87170 € x 0,92 = 

 1,72196 € 

 

• Un adhérent âgé de 68 ans, ayant liquidé ses droits en 2022 lorsqu’il avait 67 ans, 

touchera au premier trimestre 2023 une rente déterminée sur la base de la valeur de 

service ajustée suivante :  

VS01/01/2023 (AgeLiq) = VS01/01/2023 (67)= VS01/01/2023 x CoeffVS (67) = 1,87170 € x1 =  

1,87170 €. 

 

 


