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La Caisse, Les Prestations, Cessation de Service, SIAP, et SAP

Paris, Février 2018



Vous informer à propos de . . .
 LA CAISSE

 La Caisse et sa santé financière

 LES PRESTATIONS
 Eléments utilisés pour calculer les prestations (Détails)
 Calcul d’une Pension
 Les types de prestations pour les participants (Détails)
 Les autres types de prestations (Détails)

 CESSATION DE SERVICE
 Préparation de la Cessation de service
 Documents Obligatoires à recevoir
 Comment faire le Choix des Prestations
 Après la Cessation de Service

 CCPPNU EN LIGNE
 Accès au Site Web
 Accès aux Services En Ligne (MSS)
 Estimations

 Qui pouvez-vous contacter pour votre dossier ?
 Système d’Ajustement des Pensions – Paiement des Pensions

 Fréquence des ajustements
 Filière US Dollar vs Double Filière
 Monnaies de paiement, Fluctuations et Frais Bancaires

Objectifs de la Présentation
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La Caisse



Le but de la Caisse commune 
des pensions est de fournir un 
revenu de substitution à l'âge 
de la retraite

De fournir une couverture 
dans le cas ou un 
participant/retraité meurt ou 
devient invalide

But de la Caisse
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CCPPNU: Fonctionnement
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Régime à

“PRESTATIONS 
DEFINIES”



•Régime de retraite en 
Dollars (USD)

•Toutes les prestations 
sont initialement 
calculées en US dollars
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CCPPNU EN CHIFFRES
CHIFFRES BASES sur les Comptes de 2016

 23 Organisations Membres 

 128 262 Participants

 74 788 Bénéficiaires

 2.2735 Milliards USD de cotisations

 2.5061 Milliards USD de Prestations

 Paiement en 15 monnaies dans 200 pays

 66.51 Milliards USD Valeur actuelle des 
actifs 8
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Les 
Prestations



Que recevrez 
VOUS

de vos

7.9%
de cotisations ?
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Le type et le niveau de prestation de la Caisse 
dépend de:
i. La durée de la période d'affiliation à la 

Caisse d'un participant (Contributory
Service, CS)

ii. L'âge du participant au moment de la 
cessation de service

iii. le taux d'accumulation pour chaque année 
de participation (Rate of Accumulation, 
ROA)

iv. La rémunération Moyenne Finale (Final 
Average Remuneration, FAR)

Les éléments de la Pension
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La période d’affiliation

Moins de 5 ans
d’affiliation

5  Ans ou plus

d’affiliation

Versement de départ au titre
de liquidation des droits

Pension de retraite (normale)

Pension de Retraite Anticipée

Pension de retraite différée

Pension d’invalidité
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Age

• 60 si entrée à la Caisse avant 1 Jan 1990

• 62 si entrée à la Caisse du 1 Jan 1990 au 31 Déc 2013

• 65 si entrée à la Caisse à partir du 1 January 2014

Age Normal de Retraite ( avec CS ≥ 5 ans):

• 55 ans ou plus mais moins de 60/62 (ANR=60 or 62)

• 58 ans ou plus mais moins de 65 (ANR = 65)

Age de Retraite Anticipée (avec CS ≥ 5 ans):

• Moins de 55 ans jusqu’à 60/62 (ANR=60 or 62)

• Moins de 58 ans jusqu’à 65 (ANR= 65)

Age de retraite différée (avec CS ≥ 5 ans):
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Age de Cessation de Service: 

de 62 à 65 ans

Le changement de l’âge de Cessation de 

Service pour les staffs en activité au 01/01/2018 

de 62 à 65 ans n’affecte pas l’Age Normale de 

Retraite (ANR)

ANR restera 60 ans pour les staffs entrés à la 

Caisse avant 01/01/1990 et 62 ans pour 

ceux/celles qui sont entrés du 01/01/1990 au 

31/12/2013



Moins de 55
Jusqu’à

58
Jusqu’à

60
Jusqu’
à 62

Jusqu’à
65

après 
65

55 58 60 62 65

Moins de 55
Jusqu’à

58
Jusqu’à

60
Jusqu’
à 62

Jusqu’à
65

après 
65

55 58 60 62 65

1. Liquidation

2. Pension 

Différée

1. Liquidation

2. Pension Différée

3. Pension Anticipée

Pension de Retraite Normale

1. Liquidation

2. Pension Différée

1. Liquidation

2. Pension Différée

3. Pension Anticipée

Pension de Retraite
Normale

Admission or re-admission avant le 01 Janvier 1990 avec 
5 ans d’affiliation ou plus

Admission or re-admission du 01 Janvier 1990 au 31 Décembre 2012 avec 5 ans
d’affiliation ou plus



Moins de 55
Jusqu’à

58
Jusqu’
à 60

Jusqu’
à 62

Jusqu’à
65

après 65

55 58 60 62 65

1. Liquidation

2. Pension Différée
1. Liquidation

2. Pension Différée

3. Pension Anticipée

Pension de 
Retraite
Normale

Admission or re-admission à partir du 01 Janvier 2014 avec 5 ans
d’affiliation ou plus



Taux d’Accumulation (ROA)
Entrée avant 1 Jan 1983 Entrée au 1 Jan 1983 ou après

ansPremier 5 de CS

2.00% p.a. => 60% max

p.a1.50% . => 7.50% max

ans5 de CS suiv. p.a1.75% . => 8.75% max

ans20 de CS suiv. p.a2.00% . => 40.00% max

ans5 de CS suiv. p.a.1.00% => 5% max p.a2.00% . => 10.00% max

CS au dessus de 35 ans p.a.1.00% avec 5% max p.a1.00% . avec 3.75% max

ROA Maximum 70% 70%

Correspond à 40 ans 38.75 ans
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Rémunération Moyenne Finale

La remuneration Moyenne Finale(FAR) 

d’un staff est :

la moyenne des 36 mois civils complets 

durant lesquels sa rémunération 

pensionable a été la plus élevée  

au cours des cinq dernières années (60 

mois) de sa période d’affiliation.
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Rémunérations Pensionables

. . . Section E de votre Rélevé Annuel. . . 20



CALCULONS !
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Pension Complète (P4 Top Step avec 25 ans de Service)

Années de Service Pensionable (CS): 25 ans

Taux d’Accumulation (ROA):

1.50% pour les premiers 5 ans = 7.50%

1.75% pour les 5 ans suivants = 8.75%

2.00% pour les 15 ans restants = 30%

Rémunération Moyenne Finale (FAR) : $192,540

Pension complete / an ($192,540 x 46.25%) =$89,049.75 
($7,420.081/Mois)

Pension Réduite avec Somme en Capital (lump sum)

(1/3 of $89,049.75) x 11.697 (facteur actuariel estimé) = 
$347,205

Pension Réduite (2/3 pension complete/an) = $59,366.50 
($4,947.21/mois)

Calcul de la Pension de Retraite Normale (Age 60 or 62):

46.25%
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LA REMUNERATION PENSIONABLE DES GS STAFF, 

SI ETABLI EN UNE AUTRE MONNAIE EST 

CONVERTIE EN USD AU TAUX MENSUEL DE L’ONU

G7 à 
Paris



LES 
PRESTATIONS
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 Pension de Retraite Normale (A.28)

 Pension de Retraite Anticipée (A.29)

 Pension de Retraite Différée (A.30)

 Pension d’invalidité (A.33)

 Versement de départ au titre de la 
liquidation des droits (A.31)

Prestations pour les Participants
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 Pension de Veuve/Veuf (arts. 34 & 35)

 Pension de conjoint divorcé survivant (art. 35 bis)

 Pension de conjoint épousé après la cessation de 
service (art. 35 ter)

 Pension d’Enfant (art. 36)

 Pension de Personne Indirectement à charge       
(art. 37)

Versement Résiduel (art. 38)

CCPPNU: Autres Prestations



Pension de Retraite (Normale) 
(Age 60, 62 ou 65 dependant de la date d’entrée à la Caisse):

Pension Mensuelle à vie

Payable à partir du jour suivant la Cessation de 
Service

Possibilité de combiner avec une Somme en
Capital (Lump Sum)

Donne droit à une Pension d’enfant
(pour chaque enfant ayant moins de 21 ans)
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Prestations disponibles au Participant à la 
Cessation de Service



Départ
Anticipé?
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Pension de retraite Anticipée
(Dès l’Age de 55 ou 58 dépendant de votre entrée à la Caisse)

 Pension Mensuelle à vie Réduite

 Payable à partir du jour suivant votre date de Cessation de Service

 Possible de réduire le montant mensuel on optant de prendre 
une Somme en Capital (Lump Sum)

 Donne droit à une pension d’enfant (pour chaque enfant ayant
moins de 21 à la date normale de retraite 60/62 ou 65)

 Facteurs de Réduction : Pour entrée avant 1 Jan 2014 (de 55 à 60/62)
CS < 25 ans 25 ≤ CS < 30 ans ≥ 30 ans

6% par an 2% à 3% 1% par an

 Facteurs de Réduction : Pour entrée à la Caisse dès le 1 Jan 2014 (de 58 à 65)
CS < 25 ans CS ≥ 25 ans
6% par an 4% par an
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Prestations disponibles au Participant à la 
Cessation de Service



Exemple:

Staff partant à 55 au lieu 62 ans avec 20 ans 
d’affiliation

Pension Annuelle Standard:

$192,540 (FAR) x 36.25% (ROA) = $69,796 
($5,816 par mois)

Réduction est 6%/an entre séparation et ANR

(62-55) x 6% = 42%

Pension de Retraite Anticipée à 55 ans:

($69,796 x 58%) = $40,482 ($3,373 par mois)
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PENSION DE RETRAITE 
DIFFEREE

 Option de prestations pour ceux en 
dessous de l’ANR (60 / 62)

 PAS DE SOMME EN CAPITAL et

PAS DE PENSION D’ENFANT

 Payable au plus tôt à 55 ans

 Impact possible sur l’assurance maladie

 Montant des prestations ajustées à 
l’inflation à partir de 55 ans seulement. 31



 Pension mensuelle  versée en cas de maladie ou de blessure 
susceptible d’être permanente ou de longue durée et qui empêcherait 
d’effectuer des tâches dans une position raisonnablement compatible 
avec les capacités de la personne

 La période d’affiliation est calculée comme si on avait travaillé jusqu’à 
l’âge normal de retraite (NRA):

Période réelle d’affiliation jusqu’à la date de cessation de service
+

Période Potentielle  d’affiliation de la date de cessation de service jusqu’à 
ANR (60, 62 ou 62)

 PAS DE SOMME EN CAPITAL, c’est pourquoi, après 55 ans, il peut 
être préférable d’opter pour une Pension de Retraite Anticipée

 Le Type de Prestation et le montant ne changent pas à l’ANR.

Pension d’invalidité
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 Versement unique de départ ayant pour effet 
d’éteindre tous autres droits à prestation.

 Représente les propres cotisations du 
participant PLUS intérêts.

 Les cotisations de l’organisation ne sont pas 
remboursées au participant.

 Si la période d’affiliation est supérieure à 5 ans, le 
montant est majoré de 10% pour chaque année
en sus de 5 ans jusqu’à concurrence d’un 
maximum de 100%. (=> max. = 15 années de CS).

VERSEMENT DE DEPART AU TITRE 
DE LA LIQUIDATION DES DROITS
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 15 ans de CS  => 10 ans de CS en sus de 5

 10 ans de CS x 10%  => 100% majoration

Contr. + 
Intérêts:

$100,000

100% 
majoration

Versement
de Départ:

$200,000
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Prestations de survivant: Veuve/Veuf

 Veuf(ve)(s) est/sont 
automatiquement en droit de 
percevoir une pension mensuelle 
équivalente à ½ de la pension 
complète du participant

 Pas d’impact sur le montant de la 
prestation de survivant en cas de 
choix d’un versement d’une somme 
en capital à la cessation de service
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Pension de conjoint divorcé survivant(art. 35 bis)

=> n’est pas une prestation automatique; 

Prestation soumise à conditions:

 Période ininterrompue de 10 ans de mariage au cours de laquelle des 
cotisations ont été versées à la Caisse

 L’ex-conjoint a 40 ans révolus (ou peut commencer à partir de 40 ans)

 Décès du participant / retraité dans les 15 ans après le divorce

ou

Prouver que le participant ou le retraité a une obligation légale de 
verser une prestation compensatrice à son ex-conjoint(e)

 Absence de renonciation expresse aux prestations de retraite de la 
CCPPNU dans la convention de divorce

Pension de Conjoint divorcé 
survivant
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Pension de conjoint épousé après la 
cessation de service

Pension de réversion payable au conjoint épousé après 

cessation de service si l’époux/épouse a opté de réduire sa 

propre pension pour acheter ce droit .

Le conjoint doit exercer cette option au plus tard un an après 

la date du marriage. 

L’option prend effet 18 mois après la date du mariage 

Cette option ne peut être annulée qu’au décès ou au divorce 

avec le nouveau conjoint. Les sommes déduites avant 

l’annulation ne sont pas remboursées au retraité.
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NOUVEAU

Guidelines pour déterminer l’éligibilité pour 
les pensions de survivant - articles 34 and 35 
des Statuts de la Caisse et liste des Unions 

reconnues –
Effectif 01 Septembre 2016

https://www.unjspf.org/wp-
content/uploads/2017/03/AnnexRevGuidelin

es_1sep2016.pdf
Utilisez ce lien pour accéder au document sur notre site

https://www.unjspf.org/wp-content/uploads/2017/03/AnnexRevGuidelines_1sep2016.pdf


Pension d’enfant
 Payable à chaque enfant d'un participant qui
a droit à une prestation de retraite, de retraite
anticipée, d‘invalidité ou qui est décédé en
service, sous réserve qu’il est âgé de moins de 21
ans
 Payable à un enfant de plus de 21 ans si
l'enfant se trouve être invalide –
pas automatique - contacter les SPC.
 Dans le cas de retraite anticipée, la 
prestation d'enfant ne devient payable que 
lorsque le participant retraité atteint l'ANR 
(60,62 ou 65 ans); si l'enfant est reconnu 
invalide, la prestation commence 
immédiatement.
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PIC = mère ou père, frère ou sœur. Mais Seulement une 
personne !

 Si mère ou père Pension = Pension de Veuf/Veuve

 Si frère ou sœur  Pension = Pension d’Enfant

Toutefois, la PIC n’a pas droit à pension: 

• Si une pension est ou a été payable à un enfant ou au 
conjoint survivant du participant

• S’il s’agit d’un frère ou d’une sœur lorsque la pension 
payable au participant est une pension de retraite 
différée

Pension de Personne Indirectement à 
Charge (PIC)



Le versement résiduel
 Le versement résiduel est un paiement unique effectué 

par la Caisse uniquement si aucune autre prestation 
mensuelle n’est payable au participant/retraité/Survivants

 Le paiement est effectué en faveur de la personne 
désignée par le participant / retraité (dans le formulaire 
Pens.A/2) en fonction des pourcentages indiqués 

Cotisations
plus intérêts

Total des 
préstations

payées

Versement
résiduel
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Cessation de 
Service



Préparation pour la cessation de 
service

Vous devez. . .

1) Faire une estimation (IPAS Member Self 
Service) 

2) Assurer que votre dossier est à jour 
concernant les preuves de votre statut 
marital, vos enfants de moins de 21 ans, vos 
bénéficiaires désignés sur le formulaire A/2)

3) Lire les livrets thématiques sur les thèmes 
qui vous intéressent
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Documents pour Calculer
Pour calculer votre pension, la Caisse a 

besoin d’un minimum de 3 documents:

1. La Notice de Séparation (PF4) du payroll 
de votre employeur

2. P.A. de Séparation (RH de l’employeur)

3. VOS Instructions de Paiement

 PENS.E/7 (Si 5 ans ou plus de cotisations)

 PENS.E/6 (Si moins de 5 ans de cotisations)
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Autres Documents Obligatoires

Pour calculer les pensions de retraite, La Caisse a besoin de ces documents de 
vérification:

 Copie d’une pièce d’identité contenant la signature pour vérification de la 
signature sur les instructions de paiement

 Copie de l’acte de Naissance du Staff ou de son passeport pour vérification de 
l’âge

 Copie de l’acte de Naissance de tous les enfants de moins de 21 ans, montrant 
clairement les noms des parents

 Copie d’un document bancaire (RIB) montrant le compte et son titulaire, 
ainsi que le routing pour les paiements d’une monnaie hors de sa zone

 Copie de l’acte de mariage, de l’acte de naissance du conjoint et de sa 
pièce d’identité pour vérification du statut marital à la date de séparation

 Copie d’Acte(s) de Mariage et Divorce(s) de(s) ex-conjoint(s) (si 
c’est le cas), copie d’acte de décès pour les conjoints décédés (si 
c’est le cas)

 Formulaire A/2 mis à jour
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Choisir ou ne 
pas Choisir. . .
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A la Cessation de Service, vous
pouvez:

• Choisir une Prestation. . .
Pension Mensuelle à vie

ou

Liquidation des droits
Ou

• Différer le paiement ou le choix
(jusqu’à 36 mois)
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Cessation de Service:
Voulez-vous attendre?

Vous pouvez différer le paiement ou le choix de 
pension jusqu’à 36 mois

Pour le faire, il suffit de remplir, signer et 
retourner seulement la page 1 du formulaire:

Pens.E/6 (Moins de 5 ans d’affiliation)

OU

Pens.E/7 (5 ans d’affiliation ou 
plus)
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ATTENTION
Lorsque votre pension est calculée. . .

Il n’est PAS possible de changer le 

choix de Prestation
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INSTRUCTIONS DE 
PAIEMENT

Page 2 du formulaire 
E/7 pour faire le 
choix du type de 
Prestation

NE COCHEZ QU’UNE 
SEULE CASE
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NE COCHEZ 

QU’UNE 

SEULE 

CASE



INSTRUCTIONS DE 
PAIEMENT

Page 3 du formulaire E/7 
pour ceux qui ont choisi 
Option A ou B – Pension de 
Retraite Normale ou 
Pension de Retraite 
Anticipéé

- Le RIB de votre Compte est 
nécessaire pour faciliter le 
paiement

- Ajoutez une adresse email  
ça facilite la communication

- Remplissez le formulaire 
sur notre site web (si 
possible) avant de l’imprimer 
et signer, ça évite la 
mauvaise interprétation des 
chiffres manuscrits
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 Lettre de Prestations – précisant les détails de votre prestation

 Remplir et retourner Certificat de droit à Prestation (CE)

 Notifications Trimestrielles si changement du montant payable

 Lettre Annuelle du PDG vous informant les changements

 Attestations de retraite (Droit à pension et pour déclaration de 
revenu

 Déduction de l’Assurance Maladie Après Service (ASHI) – Voir 
avec votre Caisse Maladie

 Changement des instructions de paiement ou d’adresse postale

 Demande d’aide par les Fonds de Secours

 AFICS / FAFICS

Après la Cessation de Service
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Le Travail des Retraités

 La Caisse n’impose aucune restriction au travail des 

retraités

 Cependant, l’AG de l’ONU a imposé un Revenu 

Maximum aux retraités travaillant à l’ONU de 

$22,000 par an calendaire => Demandez plus d’info à 

votre RH

 Par contre, si un retraité recommence à cotiser à la 

Caisse, sa pension sera suspendue et ne sera remise 

en paiment qu’à la re-cessation de service du staff 

La Caisse ne permet pas de cotiser et de recevoir 

une pension en même temps
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MSS



UNJSPF sur le Web

www.unjspf.org
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CCPPNU sur le Web: Service en Ligne
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CCPPNU sur le Web: Service en Ligne
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Créer un Compte
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Créer un Compte



64

Créer un Compte
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Créer un Compte
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Livrets Thématiques
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Nous 
contacter



Les bureaux de la Caisse. . .
U

N
JS

P
F

 N
Y

UNJSPF
P.O. Box 5036
New York, NY 10017

Tel: +1-212-9636931
Fax: +1-212-9633146
E-mail: 
https://www.unjspf.org/co
ntact-us

U
N

JS
P

F
 G

V
A

UNJSPF

Palais des Nations

1211 Geneva 10

Skype: unjspf.geneva

Tel: +41-22-9288800

Fax: +41-22-9289099

E-mail: 

https://www.unjspf.org/contact-us
Office Location:

DuPont de Nemours Building Ch. 

du Pavillon 2,

1218 Grand-Saconnex, 

https://www.unjspf.org/contact-us
https://www.unjspf.org/contact-us


Qui contacter et quand?

76

EMOA = Europe, Moyen-Orient et Afrique = Zone de Service du 

bureau de Genève



Who to contact and when
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Comment nous contacter

78

• www.unjspf.org
• Cliquez“CONTACT US” tab
• Remplissez l’info sur “Send us 

a Message”
• Cliquez sur

http://www.unjspf.org/


Comment nous contacter
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Comment nous contacter
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ASSISTANCE IMMEDIAT POUR NON 
RECEPTION DE PENSION 
MENSUELLE ET DECES D’UN 
RETRAITE OU BENEFICIAIRE

81

 www.unjspf.org
 Cliquez“URGENT ASSISTANCE” 
 Info est disponible en six 

langues

http://www.unjspf.org/


ADRESSES EMAIL SPECIFIQUES

82

RequestUIDonly@unjspf.org (Pour 
demander votre numéro d’identifiant 
unique)
msssupport@unjspf.org (Pour tout 
problème avec nos services en ligne)
paymentstopped@unjspf.org (si vous ne 
recevez plus votre pension mensuelle) 

mailto:requestUIDonly@unjspf.org
mailto:msssupport@unjspf.org
mailto:paymentstopped@unjspf.org


SYSTEME 
D’AJUSTEMENT 
DES PENSIONS



Pourquoi?

Pour protéger le pouvoir d’achat des 
pensions contre l’inflation et le cas échéant 
contre les fluctuations des taux de change.

Quels sont les prestations qui sont ajustées?

Tous les prestations périodiques

La pension de retraite différée est ajustée 
seulement à partir de l'âge de 55 ans

Système d’Ajustement des Pensions
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Quelle est la fréquence des ajustements de
prestations ?

 Chaque année, le 1er Avril, si l’indice des prix à
la consommation a fluctué d’au moins 2%
depuis la date du dernier ajustement.

 Par semestre, le 1er Avril et le 1er Octobre, si
l'indice des prix à la consommation a fluctué de
10% ou plus depuis l'ajustement d’Avril.

Premier ajustement sera réduit de 0,5 pour cent.

Système d’Ajustement des Pensions
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FILIERE US 
DOLLAR

86



Toutes les prestations sont 
initialement calculées en USD 
(Filière USD)
Si vous gardez la filière USD, votre 
pension sera calculée et ajustée
de la même façon qu’un retraité 
résidant aux Etats Unis.
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Vous pouvez résider partout 
où vous souhaitez sans…
Affecter le niveau de votre 
pension
Devoir donner une preuve 
de résidence
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Votre montant en USD 
variera seulement par 
rapport aux ajustement 
du Coût de la vie aux Etats 
Unis
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Monnaies de 
Paiement

90



Votre Pension US Dollar peut être payée en une de nos 15 
monnaies dans le pays de votre choix
1. US Dollar
2. Euro
3. Franc Suisse
4. Pound Sterling
5. Dollar Canadien 
6. Dollar Australien 
7. Dollar de Nouvelle-Zéllande
8. Dollar de Singapore 
9. Yen Japonais 
10. Couronne Danoise
11. Couronne Suédoise
12. Couronne Norvégienne
13. Roupie Indienne 
14. Roupie Pakistanaise 
15. Franc CFA (XOF et XAF)

Monnaies de Paiement
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Fluctuation des 
Paiements sous la 

Filière Dollar
92
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Filière (Calcul)

Filière USD 
($4,500 par 

mois)

16 Monnaies de paiement
(Votre Choix)

Conversion au Taux
Trimestriel de l’ONU

USD
EUR
CHF
GBP
CAD
AUD
NZD
SGD
JPY

DKK
NOK
SEK
INR
PKR
XOF
XAF
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FILIERE (calcul)

Filière USD 
($4,500 par 

mois)

16 Monnaies de paiement
(Votre choix)

Conversion au taux
trimestriel de l’ONU

USD
EUR
CHF
GBP
CAD
AUD
NZD
SGD
JPY

DKK
NOK
SEK
INR
PKR
XOF
XAF



 Votre pension est calculée en USD

 Il est ajusté sur la base du Coût de la vie aux USA (3.6% 
en Avril 2017)

 Pas besoin de preuve de résidence

 Vous pouvez changer à la Double Filière à tout moment

 Vous pouvez changer de pays de résidence et voyager 
autant que vous souhaitez

 Vous pouvez faire payer cette pension en USD en la 
monnaie de votre choix entre nos 16 monnaies, au 
pays de votre choix. La conversion se fera avec le Taux de 
Change des Nations Unies (disponible sur le site web de la Caisse)

95

Filière USD - Résumé



Double Filière
ou

Filière Locale
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Toutes les prestations sont 
initialement calculées en USD
mais. . .

• La pension mensuelle peut aussi être 
calculée en une autre monnaie 

• Le montant USD Initial est convertie 
en utilisant Le taux de change de 36-
mois à la date de séparation
=>  “Filière Locale” ou “Double Filière”
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FILIERE (calcul)

Filière USD ($4,500 
par mois)

FILIERE LOCALE 
(EUR 4,023.00)

Taux
des 36 
mois

de 
l’ONU
(0.894)

Calcul du Montant Payable

C
o

n
v

er
ti

au
 

ta
u

x
tr

im
es

tr
i

el
(0

.8
3

2)

3,744.00 
EUR

CO
MP
ARE 

à

SEP 17 SEP OCT 17 PAYABLE

Max (EUR 4,425.30)

X1.1

FILIERE LOCALE 
(EUR 4,023)

Payable 
(EUR 

4,023 )
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FILIERE (calcul)

Filière USD 
($4,500 par 

mois)

16 Monnaies de paiement
(Votre Choix)

CHF
GBP
CAD
AUD
NZD
SGD
JPY

DKK
NOK
SEK
INR
PKR
XAF
XOF

EUR 4,023.00

USD 4,835.34

FILIERE LOCALE 
(EUR 4,023.00)

Payable (EUR 
4,023 )
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FILIERE (calcul)

Filière USD ($4,500 
par mois)

FILIERE LOCALE 
(EUR 4,023.00)

Calcul du Montant Payable

C
o

n
v

er
ti

au
 

ta
u

x
tr

im
es

tr
i

el
(0

.8
4

4
)

3,798.00 
EUR

CO
MP
ARE 

à

JANVIER 2018 PAYABLE

Max (EUR 4,425.30)

X1.1

FILIERE LOCALE 
(EUR 4,023)

Payable 
(EUR 

4,023 )
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FILIERE (calcul)

Filière USD
($4,662 par mois) 

après 3.6% adj

Payable Amount calculation

C
o

n
ve

rt
i

au
 

T
au x T
ri

m
es t. 4.662.00 EUR

CO
MP
ARE 

à

FILIERE LOCALE 
(EUR 4,107.48 )

SI LE TAUX DEVIENT 1 USD = 1 EUR?

MAXI 
EUR 4 518.21 

payable

FILIERE LOCALE 
(EUR 4,107.48 après 

2.1% ajustement)

MAXI EUR 4 518.21



La filière locale en France est régulièrement 
ajustée. Le dernier ajustement est de 2.1% en 
2014
1 000 EUR en l’an 2000 serait 1 270.64 EUR en

2017
Il y a environ 4 243 bénéficiaires en filière locale 

France (1er pays avec le plus grand nombre de 
retraités en filière locale) sur 7 128 résidents, soit 
59.52% des résidents 
4 060, soit 96% sont payés en EURO
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MONNAIES ET 
DESTINATIONS 

POUR EVITER LES 
FRAIS BANCAIRES
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MONNAIES 
PAYROLL

DESTINATIONS

USD
EUR
CHF
GBP
CAD
AUD
NZD
SGD
JPY

DKK
NOK
SEK
INR
PKR
XOF
XAF

USA
ZONE SEPA
SUISSE
ROYAUME UNI
CANADA
AUSTRALIE
NOUVELLE ZELLANDE
SINGAPORE
JAPON
DANEMARK
NORVEGE
SUEDE
INDE
PAKISTAN
PAYS WAEMU
PAYS CEMAC

A LA

AU

EN

AU

AU

EN

EN

EN

AU

AU

EN

EN

EN

AU

AUX

AUX

Frais
Bancaires
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Double Filière: A 
savoir
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(a) Lire notre livret thématique sur la 

Double Filière AVANT de faire le choix 

de Double Filière

(b) Attendre le calcul de votre pension 

sous la filière US Dollar, puis contacter 

la Caisse pour une estimation

PENSEZ d’abord au future lointain avant 

de faire LE CHOIX car le choix est 

normalement IRREVERSIBLE!

La “Double Filière”: A savoir
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Q&R



Nous vous 

Remercions!


