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La lettre d’Information
des Français de l’Étranger

Le connaître
Dès votre première activité salariée en France, l’Assu-
rance Retraite vous a ouvert un compte individuel
pour la retraite. Ce compte est alimenté chaque année
grâce à une « déclaration de données sociales » trans-
mise par votre employeur, dans laquelle figurent vos
rémunérations et vos cotisations. Le moment venu,
votre retraite sera déterminée grâce aux éléments de
ce compte. Toutes ces informations sont disponibles
sous la forme d’un « relevé de carrière » qui retrace
l’historique de votre parcours professionnel. Il est la pièce
maîtresse de votre futur dossier de retraite.

Le comprendre
Vous retrouverez sur votre relevé de carrière les infor-
mations suivantes (voir annexe) :

vos périodes d’activité ;
vos salaires annuels enregistrés au régime général

de la Sécurité sociale française et soumis à cotisations
retraite éventuellement plafonnés ;

vos salaires forfaitaires résultant de vos cotisations
rachetées ou payées à la caisse des Français de
l’étranger (CFE), si vous avez effectué un rachat de
cotisations ou cotisé à titre volontaire ;

vos trimestres validés ;

vos périodes assimilées à des périodes d’assurance
(aucun salaire n’est reporté au comptemais uniquement
des trimestres) ;

vos périodes validées par d’autres régimes de retraite
de base français (régime agricole, fonctionnaires,
artisans, industriels et commerçants, professions
libérales, SNCF, etc.) et étrangers ;

vos périodes (en trimestre) issues du versement
pour la retraite ;

Vous avez été salarié du régime général de la Sécurité sociale, vous avez cotisé à l’assurance
volontaire pour la retraite ou vous avez effectué un rachat de cotisations : vous avez donc
été immatriculé à la Sécurité sociale française et un compte individuel pour la retraite a été
ouvert à votre nom.
Dans cette lettre, nous vous informons sur le contenu du relevé de carrière de la retraite
de base du régime général mais aussi sur le relevé de points de la retraite complémentaire.

Le relevé de carrière

Le nombre de trimestres validés ne correspond pas
forcément à la durée d’activité. Il est déterminé en
fonction du montant du salaire annuel brut et ce, dans
la limite de quatre trimestres par an. Par exemple, pour
2010 : 1 772 euros valident un trimestre, 3 544 euros
valident deux trimestres, etc.
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Mot clé
Unepériode assimilée est une période d’interruption de travail (maladie,
maternité, chômage, accident du travail, service militaire, etc.) assimilée à
une période d’assurance pour l’ouverture du droit et le calcul de la retraite.



le récapitulatif de vos trimestres ;
des informations complémentaires sur certaines

périodes relevant de notre régime, d’un autre régime
français ou sur des périodes d’activité à l’étranger.

C’est à partir de votre relevé de carrière que nous déter-
minons les trois éléments qui serviront au calcul de votre
future retraite :

L’obtenir
Vous pouvez le demander à tout âge, mais c’est surtout
à partir de 54 ans (pour un départ avant 60 ans) ou de
58 ans (pour un départ à partir de 60 ans) qu’il est
important de faire le point sur votre carrière.
Vous pouvez :
le visualiser et l’imprimer depuis notre site

www.lassuranceretraite.fr, mais s’agissant de données
personnelles, l’accès est protégé par un mot de passe.
Vous devez d’abord remplir un formulaire en ligne en
indiquant vos coordonnées et votre numéro de sécu-
rité sociale. Vous recevrez ensuite un code confiden-
tiel qui vous permettra de consulter votre relevé ;
le demander par courrier, il vous suffit de complé-

ter le coupon-réponse en annexe de cette lettre d’infor-
mation et de le renvoyer à la caisse de retraite régionale
de votre dernière activité en France.
Lorsque vous recevrez votre relevé de carrière, si cer-
taines années n’y figurent pas alors qu’elles vous
paraissent devoir être prises en considération, renvoyez-
nous le questionnaire dûment complété avec les pièces
justificatives nécessaires.

Chaque situation est particulière et vous avez
peut-être d’autres questions à nous poser. N’hé-
sitez pas à nous écrire ou à consulter notre site
www.lassuranceretraite.fr, nous sommes à votre dispo-
sition pour vous aider dans vos démarches.
Tous les services proposés par l’Assurance
Retraite sont gratuits.

Et pour la retraite
complémentaire ?

Vous avez cotisé auprès de
l’Arrco et éventuellement

auprès de l’Agirc au cours de votre carrière, et vous
souhaitez faire le point sur votre retraite complémentaire.
Comment faire si vous résidez à l’étranger ?
Aujourd’hui, c’est facile, 24 h sur 24, 7 jours sur 7 grâce
au relevé actualisé de points en ligne, disponible sur
le site Internet de votre groupe de protection sociale
Agirc-Arrco.Votre relevé en ligne récapitule les points
Arrco enregistrés en France en tant que salarié du
secteur privé.Si vous êtes cadre ou l’avez été, y figurent
également vos points Agirc.
Accessible à tout moment, ce relevé de points vous
permettra de vérifier que les informations indiquées
sont exactes. En cas de désaccord ou si vous souhai-
tez des explications complémentaires, n’hésitez pas
à prendre contact avec l’interlocuteur mentionné.
Pour préserver la confidentialité des informations vous
concernant, un mot de passe est nécessaire pour
consulter votre relevé de points. Il vous sera commu-
niqué par votre groupe de protection sociale après
votre inscription sur son site Internet.Si vous ne connais-
sez pas son nom, connectez-vous sur le site de l’Agirc
et de l’Arrco www.agirc-arrco.fr, rubrique « En un
clic/Connaître sa caisse de retraite complémentaire ».
À partir de votre nom et de votre numéro de sécurité
sociale, les coordonnées du groupe vous seront indi-
quées.
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Durée d’assurance au régime général

Durée d’assurance maximum
Salaire annuel moyen x Taux x

Mot clé
La liquidation est l’opération qui consiste à déterminer le droit à retraite
et à le calculer. Elle est préalable à la mise en paiement de la retraite.

IMPORTANT
Le relevé de carrière est un document informatif, individuel

et confidentiel mais ne vaut pas demande de retraite.

!

Si vous avez toujours travaillé à l’étranger et cotisé à
l’assurance volontaire pour la retraite en France,
adressez-le à la Cnav.
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Les périodes militaires et les trimestres supplémentaires
(pour enfants, congé parental, enfant handicapé, etc.)
sont ajoutés au moment de la liquidation de votre
retraite ; ils n’apparaissent donc pas sur le relevé de
carrière avant.
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http://www.agirc-arrco.fr/
http://www.lassuranceretraite.fr/
http://www.lassuranceretraite.fr/
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Tous les salariés du secteur privé quelle que soit leur nationalité cotisent à une caisse Arrco, et en plus à une caisse
Agirc s’ils sont cadres, pour leur retraite complémentaire. Les salariés détachés par leur entreprise pour une courte
période continuent de cumuler des points de retraite Arrco et éventuellement Agirc, comme lorsqu’ils travaillaient en
France. Les expatriés ont la protection sociale du pays où ils travaillent. S’ils le souhaitent, ils peuvent cotiser, à titre
volontaire, aux régimes de retraite Arrco et Agirc.

BON
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À rappeler dans tous vos courriers
Votre N° de sécurité sociale :
2 52 08 75 108 015

Votre relevé de carrière à la date du : 05/04/2010

Madame PAUL Aimée

 

Nom de naissance : JOSEPH Nom marital : PAUL

Prénoms : Aimée Nom d’usage : Né(e) le : 15/08/1952

erutaNeénnA Trimestre Salaire en
Francs

Salaire en
EurosRG* AR* TR*

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

activité régime général

activité régime général
activité régime général
activité régime général
activité régime général
activité régime général
activité régime général
activité régime général
activité régime général

activité régime général + Collectivités locales
activité régime général + Collectivités locales

activité Collectivités locales
activité Collectivités locales
activité Collectivités locales
activité Collectivités locales
activité Collectivités locales
activité Collectivités locales
activité Collectivités locales
activité Collectivités locales
activité Collectivités locales
activité Collectivités locales
activité Collectivités locales
activité Collectivités locales

activité Collectivités locales + régime général
activité régime général

période de chômage régime général
activité régime général
activité régime général
activité régime général
activité régime général
activité régime général
activité régime général
activité régime général
activité régime général
activité régime général
activité régime général

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
0

4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1

1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1

4 000

1 650
9 300
10 600
11 200
8 160
13 500
14 800
15 900

202
650

34 500
45 800

54 200
58 900
64 750
71 230
76 450
83 100
90 980

609,80

251,54
1 417,78
1 615,96
1 707,43
1 243,98
2 058,06
2 256,25
2 423,94

30,79
99,09

5 259,49
6 982,16

8 262,74
8 979,25
9 871,07

10 858,94
11 654,73
12 668,51
13 869,81
17 533,00
19 185,00
5138,00

*RG = Régime Général (sauf périodes équivalentes) *AR = Autres Régimes (sauf périodes équivalentes)
* TR = Tous Régimes y compris périodes reconnues équivalentes

Nous retenons au maximum 4 trimestres par années et par priorité ceux du Régime Général.
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À rappeler dans tous vos courriers
Votre N° de sécurité sociale :
2 52 08 75 108 015
Dossier suivi par : info retraite

Madame PAUL Aimée

Suite du relevé de carrière à la date du : 05/04/2010

Nom de naissance : JOSEPH Nom marital : PAUL

Prénoms : Aimée Nom d’usage : Né(e) le : 15/08/1952

erutaNeénnA Trimestre Salaire en
Francs

Salaire en
EurosRG* AR* TR*

2005
2006
2007

4
4
4

4
4
4

2008

activité BELGIQUE
activité BELGIQUE
activité BELGIQUE
activité BELGIQUE
activité ÉTATS-UNIS

4 4

*RG = Régime Général (sauf périodes équivalentes) *AR = Autres Régimes (sauf périodes équivalentes)
* TR = Tous Régimes y compris périodes reconnues équivalentes

Récapitulation des trimestres

Total durée d’assurance
Régime Général

98

Total pour le taux
tous régimes

dont
trimestres retenus

170

Régime
Général

Autres
Régimes 72

Informations complémentaires

sétivitcAsedoiréP

1978
du 01/12/1978 au 30/04/1980
du 01/12/1978 au 31/03/1980

1993

période AT + période de chômage Régime Général
annulation de versements au profit Collectivités locales

activité Collectivités locales
période maladie/maternité/AT+ période de chômage

Régime Général

EUQIGLEBétivitca8002/21/13ua5002/10/10ud

75951 PARIS CEDEX 19

2009 4 4

du 01/01/2009 au 31/12/2009 activité ÉTATS-UNIS



La Lettre d’Information des Français de l’Étranger

Adresses Cram

6

CRAV ALSACE-MOSELLE

MOSELLE (57), BAS-RHIN (67), HAUT-RHIN (68)

36 rue du Doubs
67011 Strasbourg Cedex 1

CRAM AQUITAINE

DORDOGNE (24), GIRONDE (33), LANDES (40), LOT-ET-GARONNNE (47),
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

80 avenue de la Jallère
33053 Bordeaux Cedex

CRAM AUVERGNE

ALLIER (03), CANTAL (15), HAUTE-LOIRE (43), PUY-DE-DÔME (63)

Cité administrative - rue Pélissier
63036 Clermont-Ferrand Cedex 9

CRAM BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

CÔTE D’OR (21), DOUBS (25), JURA (39), NIÈVRE (58), HAUTE-SAÔNE (70),
SAÔNE-ET-LOIRE (71), YONNE (89), TERRITOIRE DE BELFORT (90)

38 rue de Cracovie
ZAE Capnord
21044 Dijon Cedex

CRAM DE BRETAGNE

CÔTES D’ARMOR (22), FINISTÈRE (29), ILLE-ET-VILAINE (35), MORBIHAN (56)

236 rue Châteaugiron
35030 Rennes Cedex 9

CRAM CENTRE

CHER (18), EURE-ET-LOIR (28), INDRE (36), INDRE-ET-LOIRE (37), LOIRET (45),
LOIR-ET-CHER (41)

30 boulevard Jean-Jaurès
45033 Orléans Cedex 1

CRAM CENTRE-OUEST

CHARENTE (16), CHARENTE-MARITIME (17), CORRÈZE (19), CREUSE (23),
DEUX-SÈVRES (79), VIENNE (86), HAUTE-VIENNE (87)

37 avenue du Président René Coty
87048 Limoges Cedex

CGSS GUADELOUPE

Quartier de l’Hôtel de Ville
B.P. 486
97159 Pointe-à-Pitre Cedex

CGSS GUYANE

Espace Turenne Radamonthe
Route de Raban - B.P. 7015
97307 Cayenne Cedex

CNAV ÎLE-DE-FRANCE

PARIS (75), SEINE-ET-MARNE (77),YVELINES (78), ESSONNE (91), HAUTS-DE-SEINE
(92), SEINE-SAINT-DENIS (93), VAL-DE-MARNE (94),VAL-D’OISE (95)

Si vous résidez en Île-de-France ou en Algérie, adressez-vous
à :
Cnav - 75951 Paris Cedex 19

Si vous résidez dans un autre pays, adressez-vous à :
Cnav - 37078 Tours Cedex 2CRAM LANGUEDOC-ROUSSILLON

AUDE (11), GARD (30), HÉRAULT (34), LOZÈRE (48), PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)

29 cours Gambetta - CS 49001
34068 Montpellier Cedex 2

CRAM DE NORMANDIE

CALVADOS (14), EURE (27), MANCHE (50), ORNE (61), SEINE-MARITIME (76)

Avenue du Grand Cours
76028 Rouen Cedex 1CGSS MARTINIQUE

Place d’Armes
97210 Le Lamentin Cedex 2

CRAM MIDI-PYRÉNÉES

ARIÈGE (09), AVEYRON (12), HAUTE-GARONNE (31), GERS (32), LOT (46),
HAUTES-PYRÉNÉES (65), TARN (81), TARN-ET-GARONNE (82)

2 rue Georges Vivent
31065 Toulouse Cedex

CRAM NORD-EST

ARDENNES (08), AUBE (10), MARNE (51), HAUTE-MARNE (52), MEURTHE-ET-
MOSELLE (54), MEUSE (55), VOSGES (88)

81 à 85 rue de Metz
54073 Nancy Cedex

CRAM NORD-PICARDIE

AISNE (02), NORD (59), OISE (60), PAS-DE-CALAIS (62), SOMME (80)

11 allée Vauban
59662 Villeneuve-d’Ascq Cedex

CRAM DES PAYS DE LA LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE (44), MAINE-ET-LOIRE (49), MAYENNE (53), SARTHE (72),
VENDÉE (85)

2 place de Bretagne
44932 Nantes Cedex 9

CGSS RÉUNION

4 boulevard Doret
97704 Saint-Denis Messag Cedex 9

CRAM RHÔNE-ALPES

AIN (01), ARDÈCHE (07), DRÔME (26), ISÈRE (38), LOIRE (42), RHÔNE (69),
SAVOIE (73), HAUTE-SAVOIE (74)

35 rue Maurice Flandin
69436 Lyon Cedex

CRAM SUD-EST

ALPES DE HAUTE-PROVENCE (04), HAUTES-ALPES (05), ALPES-MARITIMES (06),
BOUCHES-DU-RHÔNE (13), CORSE DU SUD (2A), HAUTE-CORSE (2B), VAR (83),
VAUCLUSE (84)

35 rue George
13386 Marseille Cedex 20
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Demande de relevé de carrière
Adressez-la à la caisse régionale française où vous avez cotisé en dernier lieu.

Nom de naissance : ........................................................................................................................................

Prénoms : ........................................................................................ Sexe : ..................................................

Nom marital :........................................................ Autre nom d’usage (facultatif) : ......................................

Date de naissanceé
Lieu de naissance (pour Paris, Lyon et Marseille, préciser l’arrondissement) : ............................................

Département ou pays de naissance : ............................................................................................................

Numéro d’immatriculation à la Sécurité sociale française0
Adresse : ........................................................................................................................................................

Code Postale Ville :.......................................... Pays :..............................................

Dateé Signature :

Pour plus d’informations : www.lassuranceretraite.fr
Cnav - Information des Français de l’étranger
75951 Paris cedex 19

Guides (disponibles sur notre site) :
« Français de l’étranger, votre retraite de la Sécurité sociale » ;
« Carrière en France et à l’étranger, la retraite de la Sécurité sociale ».
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http://www.lassuranceretraite.fr/

