
1. VOTRE ÉTAT CIVIL

Nom Prénoms
en majuscules souligner le prénom usuel   

Nom marital s’il y a lieu Autre nom d’usage

Date de naissance 

2. VOTRE CONJOINT(E), CONCUBIN(E), OU PARTENAIRE DE PACS

Nom Prénoms
en majuscules souligner le prénom usuel   

Nom marital s’il y a lieu

Date de naissance 

3. VOTRE SITUATION DE FAMILLE ACTUELLE

Vous êtes :  célibataire en concubinage pacsé(e) marié(e) séparé(e) divorcé(e) veuf(ve) 

depuis le :

jour      mois      année

4. VOS COORDONNÉES (renseignez obligatoirement votre adresse géographique et postale)

Adresse : 
bâtiment, immeuble, résidence

rue, avenue numéro de boîte postale

code postal commune

pays (résidence hors de la Nouvelle-Calédonie)

Téléphone : domicile mobile 

e.mail

DEMANDE DE RETRAITE PERSONNELLE ET
DE COMPLÉMENT RETRAITE DE SOLIDARITÉ (CRS)

Salarié du régime général

jour      mois      année

jour      mois      année

Retraite
5 rue du général Gallieni
BP L5 - 98849 Nouméa cedex
Tél. : 25 58 10
Fax. : 25 58 47
retraite@cafat.nc

Ridet 112 615-001
A retourner à la CAFAT lorsque vous aurez cessé votre activité salariée
donnant lieu à cotisation au régime retraite de la CAFAT.

Cadre réservé à la CAFAT

Important
Votre situation de concubinage ou de PACS doit être déclarée à la CAFAT. Si vous ne le faites pas, votre concubin(e) ou votre partenaire de
PACS risque de ne pas pouvoir bénéficier d’une pension de réversion.

zone technique

DRPCRS

Numéro d’assuré CAFAT

Numéro d’assuré CAFAT

Dde retraite et CRS_Mise en page 1  09/02/2022  12:14  Page 1



5. VOS ACTIVITÉS SALARIÉES
5.1 Activités salariées relevant du régime général de retraite CAFAT

Les archives de la Caisse reflètent votre activité salariée en Nouvelle-Calédonie depuis septembre 1961. Sur la base de ces éléments, nous avons établi
votre relevé provisoire de carrière joint à ce formulaire. 
Vous devez le vérifier, le compléter et nous le retourner daté et signé.

5.2. Activités salariées relevant d’un autre régime (sécurité sociale, caisse de protection sociale de Polynésie Française)

Avez-vous effectué des activités salariées relevant d’un autre régime ?     oui non

Si oui, indiquez le nom du ou des régimes

5.3 Activité salariée exercée pour le compte de la Fonction publique en Nouvelle-Calédonie

Si vous avez travaillé pour le compte de la Fonction publique en Nouvelle-Calédonie, en qualité de contractuel, vous avez dans ce cas cotisé au régime
général de retraite CAFAT. Vous pouvez demander le reversement de ces cotisations à une caisse ou service de pensions de retraite de la Fonction
publique pour obtenir des avantages de cet organisme. Si vous ne souhaitez pas que vos cotisations soient reversées par la CAFAT, remplissez l’attestation
ci-dessous :

J’atteste sur l’honneur que les périodes de salariat suivantes, effectuées pour le compte de la Fonction publique, ne seront pas reprises par une autre
caisse ou service de pensions de retraite :

6. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE DEMANDE
6.1. Indiquez la date à laquelle vous avez cessé votre activité salariée

donnant lieu à cotisation au régime retraite de la CAFAT.

6.2. Faites-vous votre demande de retraite en qualité de :

Salarié reconnu médicalement inapte au travail oui non demande en cours 
Salarié ayant exercé une activité dangereuse ou nocive oui non demande en cours
Salarié ayant exercé une activité pénible oui non demande en cours

6.3. Percevez-vous actuellement 

Une allocation chômage                      oui           non                            Une indemnité maladie oui non
Une rente d’accident du travail             oui            non Une pension d’invalidité         oui non

6.4. Interruption d’activité liée au service militaire

Au cours de votre carrière, avez-vous interrompu votre activité salariée en Nouvelle-Calédonie pour obligations militaires ?     oui          non

jour                  mois                         année

Important
La période de service militaire est validée en durée d’assurance uniquement si l’appel sous les drapeaux est venu interrompre un contrat de
travail en Nouvelle-Calédonie.

7. RETRAITE ANTICIPÉE AVEC ABATTEMENT À PARTIR DE 57 ANS ET 6 MOIS
Si votre durée d’assurance (nombre d’années de cotisation) au régime de retraite CAFAT est insuffisante (inférieure à 35 années de cotisation), ou si
vous ne remplissez pas les conditions pour obtenir une retraite avant 60 ans au titre de l’inaptitude ou au titre des activités pénibles et dangereuses,
(cf. point 6.2), le montant de la pension de retraite sera réduit d’un abattement définitif pour anticipation selon votre âge à votre admission à la retraite.

Je souhaite obtenir ma retraite anticipée et accepte l’abattement prévu par la réglementation : 
(cochez la case correspondant à votre choix dans le tableau ci-dessous)

Âge d’admission Abattement Âge d’admission Abattement

57 ans et 6 mois 15 % 58 ans et 9 mois 7,5%

57 ans et 9 mois 13,5% 59 ans 6%

58 ans 12% 59 ans et 3 mois 4,5%

58 ans et 3 mois 10,5% 59 ans et 6 mois 3%

58 ans et 6 mois 9% 59 ans et 9 mois 1,5%

Important
Les assurés ayant obtenu leur retraite
anticipée avec abattement, ne peuvent
pas bénéficier du Complément Retraite
de Solidarité.

Nom de l’employeur public Période d’emploi
du au

jour                  mois                         année jour                  mois                         année

jour                  mois                         année jour                  mois                         année

jour                  mois                         année jour                  mois                         année
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8. RACHAT DES PÉRIODES D’ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Vous avez la possibilité, si vous n’êtes pas encore titulaire de votre retraite et que vous êtes âgé de moins de 60 ans, de compléter votre durée d’assurance
(nombre d’années de cotisation) en effectuant un versement de cotisations pour la retraite, au titre de vos années d’études supérieures, validées par
un diplôme. Vous pouvez racheter jusqu’à 3 ans d’études.

Avez-vous déjà racheté vos années d’études supérieures ?         oui                  non
Si oui, à quelle date ?  

Souhaitez-vous racheter vos années d’études supérieures ? oui non
jour                  mois                         année

10.VERSEMENT FORFAITAIRE UNIQUE (VFU)
Si le montant mensuel brut de votre pension est inférieur (pour l’année 2022) à 7 000 F.cfp (soit 58,66 euros), votre retraite vous sera payée
d’office en une seule fois sous la forme d’un Versement Forfaitaire Unique (VFU). 

Dans ce cas, vous ne pouvez pas bénéficier du Complément Retraite de Solidarité. Vos ayants droit (conjoint, concubin, partenaire de PACS ou orphelin)
perdent également le bénéfice de l’allocation veuvage, de la pension de réversion et de la pension d’orphelin.

Vous conservez vos droits à l’assurance maladie et aux prestations familiales. 

9. COTISATION MALADIE DE 1,5%
Une cotisation de 1,5% en faveur de l’assurance maladie est prélevée chaque mois sur les retraites supérieures à un certain montant (pour
l’année 2022 : 78 284 F.cfp soit 656,02 euros), (cf. loi de pays n°2001-016 du 11.01.2012 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie).

Hormis la pension de retraite qui vous est servie par la CAFAT, bénéficiez-vous d’une pension (retraite, réversion ou pension d’orphelin) du régime de
retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie (Caisse Locale de Retraite - CLR) ?

oui non demande en cours de traitement

Si oui, indiquez le montant brut annuel F.cfp

Bénéficiez-vous d’une pension (retraite, réversion ou pension d’orphelin) d’un régime de retraite complémentaire comme par exemple la CRE ou l’IRCAFEX ?
oui non demande en cours de traitement

Si oui, indiquez le nom du ou des organismes 

Et indiquez le montant brut annuel  F.cfp

11.DEMANDE DE COMPLÉMENT RETRAITE DE SOLIDARITÉ (CRS)

Votre résidence

Avez-vous résidé en Nouvelle-Calédonie pendant une période d’au moins 10 années en continu ? oui non

Vos ressources annuelles

Vous devez déclarer toutes les ressources annuelles de votre ménage.

Les ressources à déclarer comprennent aussi bien les salaires après déduction des cotisations sociales et contribution, que les indemnités servies par
la CAFAT, les pensions, les rentes viagères ou autres, les revenus professionnels, agricoles ou de votre patrimoine immobilier et mobilier...

Si vous n’avez perçu aucun revenu, indiquer 0 (ne pas barrer).

ANNÉE EN COURS 

Vos ressources annuelles estimées : F.cfp

Ressources annuelles estimées de votre conjoint(e) ou concubin(e) ou partenaire de PACS : F.cfp

Cette partie est À REMPLIR UNIQUEMENT SI :
- vous avez résidé en Nouvelle-Calédonie pendant au moins 10 années en continu au moment où vous faites votre demande de pension de retraite, 
- vos ressources en 2022 ne doivent pas avoir dépassé 1 554 455 F.cfp si vous vivez seul(e), ou 3 108 910 F.cfp si vous vivez en ménage.

Important
Pour bénéficier du Complément Retraite de Solidarité vous devez conserver une résidence stable et régulière en Nouvelle-Calédonie.
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12. POINT DE DÉPART DE VOTRE RETRAITE
Le point de départ de votre retraite est fixé le 1er jour du mois qui suit celui du dépôt de la demande. 

Cependant, il peut être fixé au plus tôt dans les 6 mois précédant le dépôt de la demande si vous avez cessé votre activité professionnelle donnant lieu
à cotisation au régime Retraite de la CAFAT, à cette date. 

Je demande à être admis à la retraite à compter du : 
jour                  mois                         année

ANNÉE (N-1)

Vos ressources annuelles : F.cfp

Ressources annuelles de votre conjoint(e) ou concubin(e) ou partenaire de PACS : F.cfp

ANNÉE (N-2) 

Vos ressources annuelles : F.cfp

Ressources annuelles de votre conjoint(e) ou concubin(e) ou partenaire de PACS : F.cfp

Percevez-vous le minimum vieillesse (aide à domicile aux personnes âgées) versé par votre province ?                 oui         non

En plus de votre pension de retraite CAFAT, bénéficiez-vous personnellement d’une ou plusieurs autres
retraites, hors retraites complémentaires (Exemple : pension de retraite de la sécurité sociale de métropole,
de la Fonction publique, de la CPS de Polynésie Française ...) ?  oui non

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des présentes déclarations et je m'engage à faciliter toute enquête pour les vérifier et à faire part de
toutes modifications concernant ma situation.

Important
Une fois la pension de retraite liquidée, aucune révision postérieure n’est possible.

Signature

Fait le   
jour                mois                       année

Signature du conjoint(e), concubin(e)
ou partenaire de PACS

13. MODE DE PAIEMENT
Votre pension vous sera versée par virement bancaire, sur un compte courant ouvert à votre nom. Les comptes épargne, livret épargne, compte d’entreprise
ou de société ne sont pas acceptés.

Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal délivré par votre banque.

Si  votre compte est un compte ouvert hors territoires français, le RIB  fourni doit comporter les mentions suivantes :
- votre nom et votre adresse postale complète,
- le nom et l’adresse de votre banque,
- les codes internationaux délivrés par la banque (code IBAN et code SWIFT ou code BIC).

Pour les tuteurs et curateurs, joindre un justificatif Uniquement pour les demandes de CRS

Après la cessation de votre activité, DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER COMPLET rempli, signé et  accompagné des justificatifs, auprès de
notre GUICHET RETRAITE (5 rue du Général Gallieni - Centre Ville Nouméa), de nos bureaux situés à Koné et Poindimié, ou auprès des correspondants
CAFAT des mairies de l’intérieur et des îles. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, envoyez-le à l'adresse suivante : CAFAT – SERVICE RETRAITE - BP L5 - 98849 - NOUMEA CEDEX
La CAFAT vous versera votre pension dans les 30 jours suivant la réception de votre dossier complet.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez-nous au 25.58.10.

En renseignant ci-dessus vos coordonnées, vous recevrez des supports d'information diffusés par la CAFAT en conformité avec sa mission de service public.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique. Elles sont destinées à la gestion de votre dossier et à celle de nos fichiers assurés et cotisants. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de
suppression de ces données (Loi du 06.01.1978) auprès de la Direction de la CAFAT.

Article Lp 22-7 de la loi du pays modifiée n°2001-016 du 11.01.2002 : « Est passible d’une amende de 500.000 F.cfp quiconque se rend coupable de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de
faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le cas échéant.»

14.

0  1

La Contribution Calédonienne de Solidarité (CCS) s'applique notamment sur la pension de retraite et le complément retraite de
solidarité. Cette contribution est de 1,3%.
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