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 ANCIENS COMBATTANTS...

Anciens combattants d’AFN (Algérie, Maroc, Tunisie), de 1939-1945, ou de conflits plus

récents  (OPEX),  vous  pouvez,  grâce  à  votre  Carte  du  Combattant  ou  TRN  (Titre  de

reconnaissance de la nation), vous constituer une Retraite Mutualiste du Combattant…

Il n’y a pas de limite d'âge pour profiter de vos avantages !

Vous pouvez adhérer quel que soit votre âge.

Votre rente est non imposable et exonérée de prélèvements sociaux.

Les  cotisations  sont  intégralement  déductibles  de  vos  revenus  imposables  :

économisez jusqu'à 25 000 € d'impôts !

La transmission du capital  au décès, non diminué des rentes perçues,  s’effectue

hors droits de succession.

Vous pouvez opter pour la réversion de la rente à votre conjoint(e).

Vous  avez vécu  la  guerre,  vous  avez droit  à  la  reconnaissance  :  vos  avantages  sont

exclusifs  !  Bénéficiez  de  votre  pension  de  retraite  mutualiste  du  combattant  et  des

avantages fiscaux liés : renseignez-vous ci-dessous !

Retour  en  images  sur  le  témoignage  de  Marc,
ancien combattant d'Algérie et titulaire de la carte
du combattant.

Votre situation Vos coordonnées Informations complémentaires

J'ai participé à un ou plusieurs conflit(s) :

1er conflit : Choisir Durée :

2ème conflit : Choisir Durée :

3ème conflit : Choisir Durée :

Je possède * :

 carte du combattant

 titre de reconnaissance de la nation

 aucun de ces documents

Votre message :

Valider et passer à l'étape suivante >

LISTE DES CONFLITS
Afghanistan 03/10/2001 - 02/10/2011*

Algérie
31/10/1954 - 02/07/1962

02/07/1962 - 01/07/1964**
Bosnie-
Herzégovine

01/01/2003 - 31/12/2009*

Cambodge 01/11/1991 - 31/10/1994

Cameroun
17/12/1956 - 31/12/1958
01/06/1959 - 28/03/1963

Congo 19/03/1997 - 18/03/2000*
Corée 25/06/1950 - 27/07/1953
Cote d'Ivoire 19/09/2002 - 17/09/2010*
Deuxième
guerre
mondiale

02/09/1939 - 08/05/1945

Gabon 02/06/2003 - 01/06/2011*
Golfe Persique
et Golfe
d'Oman

30/07/1987 - en cours
30/07/1990 - en cours

Indochine
16/09/1945 - 11/08/1954

11/08/1954 - 01/10/1957**
Irak 01/04/1991 - en cours
Kosovo 10/06/1999 - 09/06/2009*
Liban 22/03/1978 - 22/03/2007
Madagascar 30/03/1947 - 01/10/1949
Maroc 01/06/1953 - 02/07/1962
* Carte du Combattant uniquement

** Titre de Reconnaissance de la Nation uniquement

Voir la liste complète des conflits

Vous disposez  d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi "Informatiques et Libertés" du 6
janvier 1978). Pour toute demande, adressez-vous à : Mutuelle Epargne Retraite - 2 ter rue Montebello - 69003 Lyon
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