
Votre retraite française, comment l’optimiser

UFE – Tokyo 
21 octobre 2015



SommaireSommaire

Introduction
Les principales règles
Les carrières internationales
Négociations à l’Arrco et à l’Agirc
Les principales questions des expatriés, les 
options
Les objectifs d’un Bilan Retraite
Les objectifs de la prise en charge des 
opérations de liquidation de retraite

2Votre retraite française, comment l'optimiser 2



Vos retraites, 
un élément de votre patrimoine !

Vos retraites, 
un élément de votre patrimoine !

Espérance Vie 
en années

Hommes
Cadres  

(hommes)
Femmes

Cadres
(Femmes)

A 60 ans 21, 1 24 26,1 27,8
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A 60 ans, un homme a une espérance de vie 
de  24 ans 

soit plus d’1/4 de son existence à la retraite.

Pendant cette période, ses retraites vont constituer le 1er socle 
de ses revenus

Source : INSEE, Echantillon démographique permanent, maj. 2011
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Les régimes obligatoires :
carrière en France

Les régimes obligatoires :
carrière en France
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Votre statut en expatriationVotre statut en expatriation

Détachés vs Expatriés 
Terminologie prêtant à confusion

Détaché
– Salarié envoyé par son employeur (ayant son siège en France) 

à l’étranger 
– pendant une durée limitée (UE 2 fois un an, autres 2 fois 3 ans)
– et maintenu par l’employeur au régime français de protection 

sociale. 
cotise aux régimes de retraite obligatoires françai s

Expatrié
– dont la mission excède la durée prévue par les conventions
– qui est employé par une entreprise étrangère
– qui cotise dans le pays d’accueil 
peut adhérer volontairement aux régimes de retraite  français
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Les régimes des expatriés :
cotisation volontaire

Les régimes des expatriés :
cotisation volontaire
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Les âges de la retraiteLes âges de la retraite

Naissance Age d’ouverture 
des droits *

Taux plein 
automatique à

Durée de cotisation 
requise pour taux plein

Avant 1951 60 ans 65 ans 160 à 162 trimestres

1er semestre 1951 60 ans 65 ans 163 trimestres

2ème semestre 1951 60 ans 4 mois 65 ans 4 mois 163 trimestres

1952 60 ans 9 mois 65 ans 9 mois 164 trimestres

1953 61 ans 2 mois 66 ans 2 mois 165 trimestres

1954 61 ans 7 mois 66 ans 7 mois 165 trimestres

1955 à 1957 62 ans 67 ans 166 trimestres 
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* hors cas particuliers (retraite à 60 ans et carrières longues)
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Réforme 2013  
Durée de cotisation en augmentation

Réforme 2013  
Durée de cotisation en augmentation

Année de 
naissance

Durée de cotisation 
requise pour le taux plein

Année de 
naissance

Durée de cotisation 
requise pour le taux plein

1958 167 trimestres 1966 169 trimestres

1959 167 trimestres 1967 170 trimestres 

1960 167 trimestres 1968 170 trimestres 

1961 168 trimestres / 42 ans 1969 170 trimestres 

1962 168 trimestres  1970 171 trimestres

1963 168 trimestres  1971 171 trimestres

1964 169 trimestres 1972 171 trimestres

1965 169 trimestres 1973 172 trimestres / 43 ans
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Expatriation : 
impact sur la durée de carrière

Expatriation : 
impact sur la durée de carrière

Quels trimestres dans la durée de carrière ?
Trimestres cotisés en France 
– par le salarié en France 
– ou détaché à l’étranger

Trimestres cotisés de façon volontaire par l’expatrié
– Caisse des Français de l’Étranger
– CIPAV (professions libérales)
– RSI (artisans ou commerçants)

Trimestres cotisés à l’étranger et validés par la sécurité sociale 
française
– Accord Européen

– Conventions bilatérales*

*Attention à la règle de non cumul des conventions
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Cas particulier : retraite à 60 ansCas particulier : retraite à 60 ans

Dispositif applicable depuis le 1er avril 2014
Régimes de base alignés et  Arrco et Agirc, Ircantec
Conditions 
– Avoir validé 4 ou 5 trimestres avant 20 ans 
– Justifier des trimestres cotisés requis pour le taux plein

Trimestres réputés cotisés (modifications post réforme)
– 4 trimestres maximum  au titre du Service National
– 4 trimestres maximum au titre du chômage
– Totalité des trimestres pour maternité 
– 4 trimestres maximum au titre de la maladie ou des A.T.
– 2 trimestres maximum au titre de la perception d’une pension 

d’invalidité
– Totalité des trimestres cotisés à l’étranger

NB : la majoration de durée d’assurance des mères de famille n’est pas retenue

Sources : circulaire Cnav 2014-26 du 1er avril 2014
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Retraites : des règles multiplesRetraites : des règles multiples

Régimes par annuité (CNAV, MSA, RSI)

Retraite = SAM x (DA cotisée / DA exigée ) x Taux

16 300 € brut/an (1 450 € net/mois) pour une carrière 
complète en France

Taux de liquidation fonction de la durée de carrière et 
tenant compte des conventions applicables

Abattement sur 20 trimestres au maximum

Proportion de retraite correspondant à la durée cotisée 
auprès du régime de base français
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Retraites : des règles  multiplesRetraites : des règles  multiples

Retraite = Total des points x Valeur du point*

Points acquis inaliénables
Adhésion volontaire :
– ARRCO via CRE
– AGIRC via IRCAFEX
– CIPAV 
– RSI

*Décote si taux plein non atteint 

Régimes par points 
Complémentaires : ARRCO, AGIRC, IRCANTEC,  

RSI, CIPAV…
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Incidence de la situation familialeIncidence de la situation familiale

Régimes de base*

Pour les femmes
– majoration de durée d'assurance pour enfants élevés 

(jusqu'à 8 trimestres supplémentaires par enfant)

Pour les hommes et pour les femmes
– majoration de 10% du montant de la retraite à partir de 

3 enfants*
– majoration d'assurance pour enfant handicapé élevé    

(8 trimestres) ou pour congé parental (dans la limite de 
3 ans)

* à l’exception des professions libérales
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Carrières internationales 
et conventions

Carrières internationales 
et conventions
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Analyse de trois carrières internationales 
se déroulant sur 164 trimestres

Claude
Pays France Chine Japon

Trimestres 100 14 50

Alain
Pays France Japon Corée

Trimestres 100 25 39

Michel
Pays France Japon

Trimestres 100 64

Minoration des retraites

Claude Alain Michel

Trimestres manquants 14 25 0

Impact retraite de base -17,5% -25% Sans impact

Impact Arrco - Agirc -14,5% -22% Sans impact



Négociations Agirc Arrco
Le contexte

Négociations Agirc Arrco
Le contexte

Difficultés de trésorerie

– Excédent des dépenses (prestations) sur les ressources

– Epuisement des réserves à un horizon proche (Agirc 2018)

– Pas de possibilité de recours à l’emprunt

Négociations entre les partenaires sociaux (en cour s)

– 5 séances de négociation entre février et juin

– Prochaine étape : le 16 octobre 

– Des mesures applicables dès 2016
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Négociations Agirc Arrco
Les mesures à l’étude

Négociations Agirc Arrco
Les mesures à l’étude

Mesures paramétriques proposées d’ici 2019
Valeur de service du point gelée
– revalorisation limitée voire gelée
– suite à un gel depuis le 1er avril 2013
– Revalorisation suivant l’inflation -1,5 points (de 2016 à 2018) 

avec maintien de la clause de sauvegarde
Même si les retraites ne baissent pas, le pouvoir d ’achat 
des retraités salariés du privé baissera !

Valeur d’achat du point augmentation continue
– Revalorisation suivant l’évolution annuelle des salaires + 3.5% 

points

Maintien du taux d’appel et de la CET
Baisse du rendement des cotisations des actifs
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Négociations Agirc ArrcoNégociations Agirc Arrco

Mesures de rééquilibrage « pérennes »
Maintien des conditions actuelles de liquidation
– âge de la retraite Agirc-Arrco : 67 ans (pour les générations 

nées à partir de 1955)
– Maintien de l’accord Agff (il permet une liquidation dès 62 ans 

des retraites Agirc –Arrco avec un abattement comparable à 
celui du régime de base)

Mise en place d’un abattement temporaire et 
dégressif pour les retraites liquidées avant 67 ans  

– Mesure applicable aux assurés nés à partir de 1957
– Et aux retraites liquidées à partir de 2017 (carrières longues)
– Non applicable aux retraités exonérés de Csg et à certains cas 

particuliers (travailleurs handicapés…) 
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Les principales questions des 
expatriés

Les principales questions des 
expatriés

Ai-je intérêt à cotiser de façon volontaire auprès des 
régimes de retraite français ?

A quel date pourrais-je justifier du taux plein ?

Quels seront les montants de mes retraites ?

Ai-je intérêt à racheter des trimestres ?

Quelle sera la date optimale de liquidation de mes 
droits dans mon cas ?

Pourrais-je percevoir mes retraites et continuer à 
travailler ?
Pourrais-je percevoir mes retraites à l’étranger ?
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Les principales optionsLes principales options

Le cumul emploi-retraite

Libéralisé depuis 2009

Cumul des retraites françaises avec des revenus 
d’activité professionnelle en France ou à l’étranger

Sous conditions :

– Avoir  atteint l’âge d’ouverture des droits

– Pouvoir bénéficier d’une retraite au taux plein (dans le 
cas d’une activité poursuivie en France)

– Avoir liquidé la totalité de ses retraites françaises et 
étrangères
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Rachat de trimestresRachat de trimestres

Un outil pour liquider plus tôt au taux plein
12 trimestres maximum pour années d’études ou 

années incomplètes

Permet d’obtenir le taux plein

Déductible des revenus imposables en France

Effet de levier sur le montant de la retraite 

complémentaire
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Novelvy Retraite: Conseil, 
Gestion et Stratégie en Droits de Retraite

Novelvy Retraite: Conseil, 
Gestion et Stratégie en Droits de Retraite

Société de services indépendante, créée en 1986

Un seul métier : Assister les chefs d’entreprises, les dirigeants,  les 
expatriés dans la gestion de leur dossier de retraite au travers de deux 
services:
- Réalisation d’études bilan retraite
- Prise en charge des opérations de liquidation de retraite

Pionnière dans ce secteur, elle a toujours innové 
– 2010 : premières réunions d’information à l’étranger
– 2011 : obtention de la certification  ISO 9001,  seule société dans ce 

secteur à être certifiée

Des prestations sur-mesure
Honoraires forfaitaires définis en début de mission
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Les Objectifs d’un Bilan RetraiteLes Objectifs d’un Bilan Retraite

Informer un expatrié de manière précise sur
La reconstitution et la vérification  de ses droits acquis
Les estimations des montants de ses retraites françaises en 
fonction de différents scénarios futurs
Les options dont il dispose

Comment ?
Au travers d’un travail réalisé par des experts indépendants
En effectuant un scanner et un diagnostic personnalisés  

Avec l’objectif?
Que le sujet des retraites devienne clair et compréhensible
Que l’intéressé puisse prendre des décisions en toute 
connaissance de cause
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Prise en charge des opérations de 
liquidation de retraite

Prise en charge des opérations de 
liquidation de retraite

Les objectifs
Se substituer à un expatrié dans le processus de 
liquidation de ses retraites françaises
Effectuer pour lui l’ensemble des démarches auprès 
des caisses
Vérifier de façon exhaustive les droits pris en compte.

Afin d’apporter à l’assuré expatrié
Le confort de déléguer l’ensemble des démarches

La sécurité avec l’assurance que tous ses droits 
seront bien pris en compte
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Contacts: 

Bruno Renardier                Michel Lachaussée
+ 33 1 41 37 98 20                           090-4075-1193
+ 33 6 18 57 77 45

bruno.renardier@novelvy.com michel.lachaussee@me.com

www.novelvyexpat.com


