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Novelvy Retraite : comment optimiser vos retraites françaises 

Vos retraites françaises:  
des revenus pendant 25 ans 

  Même si vous avez peu cotisé en France 
  Des revenus à vie à compter de l’âge d’ouverture des droits 
  Assortis de droits à réversion 

Et 
  Donnant droit à l’assurance maladie française 

N’oubliez pas vos droits à la retraite acquis en France ! 
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Espérance Vie  
en années Hommes Cadres   

(hommes) Femmes Cadres 
(Femmes) 

A 60 ans 22,5 25,5 27,1 29,1 

Source : INSEE, Echantillon démographique permanent, maj. 2013 
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Les régimes obligatoires : 
carrière en France 
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Vous travaillez à l’étranger : 
 

Détachement ou Expatriation 
 

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

à l’étranger dans un pays ayant signé une convention de 
sécurité sociale avec la France  

–  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 français 
 

  Expatrié (situation de droit commun) 
–  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 
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Quand ? 
deux notions importantes 

Âge d’ouverture des droits :  
 Premier âge à partir duquel vous pouvez demander à 

toucher ses retraites 
 62 ans (assurés nés à partir de 1955) 
 Hors cas particuliers (carrières longues, handicap…) 

Date du taux plein 
 Date à partir de laquelle vous liquidez vos retraites sans 

minoration ….dans le régime de base 
–  En justifiant d’un certain nombre de trimestres de durée de 

carrière, ou 
–  En attendant 5 ans après l’âge d’ouverture des droits  
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Durée de cotisation requise pour le 
taux plein 

Année de 
naissance 

Durée de cotisation 
requise 

Année de 
naissance 

Durée de  
cotisation requise 

Avant 1951  160 à 162 trimestres 1958-1960 167 trimestres   

1951  163 trimestres 1961-1963 168 trimestres 

1952 164 trimestres 1964- 1966 169 trimestres 

1953-1954 165 trimestres 1967-1969 170 trimestres  

1955-1957 166 trimestres 1970-1972 171 trimestres  

A partir de 1973 172 trimestres 
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Expatriation  

Quels trimestres dans la durée de carrière ? 
  Trimestres cotisés en France   

–  par l’assuré travaillant en France  
–  ou le salarié 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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Carrières internationales  
et conventions 
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Analyse de trois carrières internationales  
se déroulant sur 166 trimestres 

Claude 
Pays France Japon 

Trimestres 100 66 

Alain 
Pays France Japon Corée 

Trimestres 100 14 52 

Michel 
Pays France Hong Kong 

Trimestres 100 66 

Minoration des retraites 
Claude Alain Michel 

Trimestres manquants 0 14 66 

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

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



 Retraites  - des calculs  
selon le régime 

 

Régimes par annuité (CNAV, MSA, RSI) 
 

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

  SAM : Salaire de référence (au mieux 33 300 € en 2016) 
  Taux de liquidation fonction de la durée de carrière et tenant compte 

des conventions applicables (maximum 50%) 

  Carrière incomplète : abattement sur 20 trimestres au maximum 
  Durée cotisée : détermine la part de retraite versée par le régime 

français 
Dans le meilleur des cas 

  16 650 € brut/an (1 285 € net/mois) pour une carrière complète 
cotisée en France  
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Retraites  - des calculs  
selon le régime 

  
 
 

 

Retraite = Total des points x Valeur du point* 
 

  Points acquis inaliénables 
  Adhésion volontaire : 

–  ARRCO via CRE 
–  AGIRC via IRCAFEX 
–  CIPAV  
–  RSI 

*Décote à vie si les conditions de taux plein ne sont pas atteintes 

Régimes par points  
Complémentaires : ARRCO, AGIRC, IRCANTEC,  
RSI, professions libérales… 
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Précisions: retraite à 60 ans 

  Conditions  
–   Avoir validé 4 ou 5 trimestres avant 20 ans  
–  Justifier des trimestres cotisés requis pour le taux plein 
 

  Trimestres réputés cotisés 
–  4 trimestres maximum  au titre du Service National 
–  4 trimestres maximum au titre du chômage 
–  Totalité des trimestres cotisés à l’étranger (dans le cadre d’une 

convention) 
 
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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Précisions  

incidence 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) 

 

Régimes Arrco Agirc 
  Majoration à partir de 3 enfants et plus mais plafonnée 
à 1031 €/an depuis 2012 

* à l’exception des professions libérales 
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Précisions : Réversion 
 

  Dans l’ensemble des régimes, le mariage est le seul lien 
reconnu 

  Le remariage du conjoint survivant entraîne le plus souvent la 
suspension ou la suppression de la réversion 

  La perception de la réversion est soumise à des conditions 
d’âge et de ressources (20 113 €) dans les régimes de base  

  Les taux de réversion dépendent des régimes 
–  54 % régimes alignés et CNAVPL 
–  60% pour la plupart des régimes complémentaires 
–  50% fonction publique 

  Le versement de la pension de réversion se fait sur demande 
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Rachat 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 

 Une étude de rentabilité s’impose ! 
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Les principales options 

Affiliation à la CFE : les conditions  
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Statut Salarié Chargé de famille Ancien assuré 

Conditions 
d’affiliation 

Avoir relevé d’un régime français 
d’assurance maladie obligatoire pendant au 

moins 5 ans   

Avoir été affilié pendant au moins 
6 mois à un régime de retraite 

obligatoire français 

Etre salarié N’exercer aucune activité professionnelle 

Avoir à charge un 
enfant de moins de 20 
ans  

Délai 
d’affiliation 

10 ans à partir 
du début 

d’activité dans 
le pays 

Tant que les 
conditions sont 

remplies 

Dans les 6 mois suivant la 
date à laquelle on cesse de 
relever du régime obligatoire 

français 
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Et demain ? 
Réforme Macron 

Les propositions 
 Un système de retraite universel  

–  fonctionnant par répartition  
 Un euro cotisé donne les mêmes droits  

–  quelle que soit la profession de l’assuré 
 Les droits enregistrés sur un compte individuel 
 convertis en rente en tenant compte de l’espérance 

de vie 
Un « big bang » qui ne se fera pas en un jour 

 Lancement du projet reporté à fin 2018 
 Les assurés à moins de 5 ans de la retraite ne seront 

pas concernés 
 Mise en place progressive sur 10 à 15 ans 
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Japan Pension Services 

Retraite obligatoire au Japon 
  Deux régimes principaux 

  Kokumin Nenkin 
–  Pension nationale : régime de base universel 
–  Cotisation forfaitaire obligatoire pour toute personne de 26 à 

59 ans résidant au Japon : ¥16, 900 en 2017 

  Kôsei Nenkin 
–  Régime des salariés avec cotisation en parallèle au Kokumin 

Nenkin 
–  Assiette maximale de cotisation : ¥ 620,000 
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Convention franco-japonaise 

 

 Pro-ratisation : 
–  La France retiendra 100 trimestres comme cotisés en France 
–  Le Japon retiendra 70 trimestres comme cotisés au Japon  

 
  19 Novelvy Retraite : comment optimiser vos retraites françaises   19 

Prise en compte des périodes  
en cas cotisation simultanée dans les deux pays 

Période de cotisation réelle 

France 80 4 16 

Japon 66 4 

Périodes de cotisation prises en compte 

En France 80 66 20 

Au japon 80 70 16 

Période non prise en compte au Japon 
 

Période non prise en compte en France 
 



Japan Pension Services 

Liquidation de la pension nationale 
  Âge du taux plein 65 ans 
  120 mois de cotisation requis ( y compris les mois 
reconnus dans le cadre de la convention franco 
japonaise) 
  Anticipation possible à partir de 60 ans : 0,5% de 
minoration par mois d’anticipation 
  Report possible jusqu’à 70 ans : 0,7% par mois de 
report 
  Retraite maximale  ¥ 780,100 pour 40 ans de 
cotisations 
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Japan Pension Services 

Liquidation de la pension des salariés 
  Recul progressif de l’âge légal de 60 à 65 ans 

–  65 ans en 2025 pour les hommes et 2030 pour les femmes 

  Possibilité de calculer sa retraite japonaise sur le site 
du Japan Pension Service 
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Japan Pension Services 

Remboursement des cotisations 
  Cotisations versées en catégorie 1 de la pension 
nationale (travailleurs indépendants, étudiants, inactifs) 
  Condition 

–  Non ressortissant 
–  Ayant cotisé plus de 6 mois et n’ayant pas droit à une pension 

nationale 
–  Dans les deux ans du départ 

  Remboursement maximum ¥ 292,680 pour 36 mois ou 
plus de cotisation 
  Attention cette option empêche la totalisation des mois 
pour l’éligibilité à la pension nationale et pour le taux 
plein en France 
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Les principales questions des 
expatriés 

 
 
 

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

  À quel âge aurai-je droit à mes retraites et quels en seront les 
montants ? 

  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 ? 
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Mission Bilan Retraite 

Les étapes 
 Reconstitution et vérification  de vos droits acquis 
 Estimations des montants de vos retraites françaises en 

fonction de différents scénarios futurs 
 Analyse des options et de leur intérêt dans votre cas 
 Conclusion et préconisations 

Comment ? 
 Par un diagnostic réalisé par des experts indépendants 

Objectif 
 Que votre dossier retraite devienne clair et compréhensible et 

que vous puissiez prendre des décisions en toute 
connaissance de cause 
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Prise en charge des opérations de 
liquidation de retraite 

Les objectifs 
 Vous assister dans le processus de liquidation de ses 

retraites françaises 
 Effectuer pour vous l’ensemble des démarches auprès 

des caisses 
 Vérifier de façon exhaustive les droits pris en compte. 

Afin d’apporter de vous apporter  
 La certitude de bénéficier du dispositif optimal 

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

  Société de services indépendante, créée en 1986 

  Un seul métier : vous aider dans la gestion de votre dossier de 
retraite 

  Des prestations sur-mesure 
  Honoraires forfaitaires définis en début de mission 
  Certification Iso 9001 renouvelée depuis 2011 
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Assurance maladie du retraité 

Vous êtes résident en France 

 Vous percevez une retraite du régime de base 
–  Couverture en France (Carte Vitale)  
–  Prélèvement Assurance Maladie  

•  0 sur régime de base 
•  1% sur Retraites Complémentaires 
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Assurance maladie du retraité 

Vous êtes résident au Japon 
Vous percevez une retraite du régime de base 
 

 Prélèvement Assurance Maladie sur retraites 
–  3,2%  sur Retraite Base et 4,2% sur Retraite Complémentaire 
 

 Couverture permanente en France pour soins 
inopinés ou programmés lors d’un séjour 
–  Possibilité d’obtenir une carte vitale via la Cnarefe 
 

 Adhésion à la CFE possible sous statut retraité 
–  pour remboursement des soins dispensés au Japon 

sur la base du tarif de base français 
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Assurance maladie du retraité 

Vous êtes résident au Japon 
Vous ne percevez pas une retraite du 

régime de base 
 

 Couverture en France pour des soins 
inopinés 

 

 Adhésion possible à la CFE sous réserve de 
nationalité française ou UE avec le statut 
« sans activité  » 
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Coût adhésion CFE Maladie pour un retraité 

 Adhésion à la CFE sous statut retraité 
–  Revenus > 21 174 € /an : coût CFE 4,2 % prélevé 

directement sur vos retraites 
–  Revenus < 21 143 € : coût 228 € /trimestre 
–  Remboursements par la CPAM de Tours 

 Adhésion CFE sous statut « sans activité » 
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Revenus / an < 25 744 € < 38 616 € >38 039  € 
Coût annuel 1 584€ 2 112€ 3 168 € 
Option séjour 
3 à 6 mois 

384 € 516 € 768 € 



Cnarefe 

  Guichet unique délivrant la carte vitale 
–  Aux retraités français du régime général français  
–  Vivant hors Union européenne 

  Ne concerne pas les retraités adhérents CFE (qui sont 
pris en charge par la CPAM d’indre-et-Loire) 

  Contact voir le site :  
–  En ligne sur ameli.fr. (www.ameli-rfe.fr) 
–  Par mail sur votre compte Ameli 
–  Par téléphone accessible depuis l’ étranger (+33 811 701 005) 
–  Par courrier :  CPAM de Seine et Marne 

    CNAREFE     
   77605 Marne La Vallée Cedex 03 
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Cnarefe et PUMa 

  Protection universelle maladie (PUMa) 
–  Mise en place le 1er janvier 2016 
–  Prise en charge pour toute personne  résidant en France 

depuis au moins 3 mois (en 2016) et pendant au moins 6 
mois/ an 

–  La notion d’ayants droit « majeur » disparait donc 

  Avant la PUMa, les ayants droit des retraités étaient 
affiliés au Cnarefe 
  Avec la PUMa, les ayants droit affiliés avant le 1er 
janvier 2016 restent affiliés jusqu’au 31 décembre 
2019  
  Les ayants droit des affiliés à la CFE restent pris en 
charge dans le cadre de la tarification actuelle 
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Contact : Bruno RENARDIER 
 

   

Service commercial 
 + 33 1 41 37 98 20 

bruno.renardier@novelvy.com 
 

 Michel Lachaussée 
090-4075-1193 

michel.lachaussee@novelvy.com 

www.novelvyexpat.com 
 


