
Noms et adresses des établissements dans lesquels vous
avez effectué vos études supérieures

Diplômes ou titres obtenus Périodes de scolarité que vous 
souhaitez racheter

du

au

du

au

du

au

VOTRE ÉTAT CIVIL

Nom Nom marital 

Prénoms souligner le prénom usuel

Date de naissance Lieu de naissance

Numéro d’assuré CAFAT

VOS COORDONNÉES
Adresse courrier : bâtiment, immeuble, résidence

rue, avenue numéro de boîte postale  code postal 

localité pays (résidence hors de la Nouvelle-Calédonie)

Téléphone Téléphone mobile                                                                     Fax

E-mail

INFORMATION CONCERNANT LE RACHAT

Précisez dans le tableau ci-dessous les périodes de scolarité que vous souhaitez racheter :

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.

Fait le
jour                       mois                                  année

jour                    mois                           année

signature

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.» 

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

Ridet 112 615-001

DEMANDE DE RACHAT POUR LA RETRAITE
AU TITRE DES ANNÉES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES



CONDITIONS À REMPLIR POUR BÉNÉFICIER DU RACHAT 
> vous devez totaliser plus de 5 années d’affiliation au régime retraite de la CAFAT,
> les périodes de vos études doivent avoir été accomplies dans des établissements d’enseignement supérieur, les écoles
techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires aux grandes écoles,

> vous devez avoir obtenu un titre ou un diplôme,
> vous devez vous être acquitté de la totalité des sommes dues au titre de la prise en compte de vos périodes d’études      
avant l’admission à la retraite. A défaut, celles-ci ne seront pas prises en compte.

EFFETS DU RACHAT 
Chaque année d’études ayant fait l’objet d’un rachat :

> entraîne l’attribution d’un nombre forfaitaire de 100 points retraite par année d’études rachetée qui entrent dans le calcul de votre pension,
> est prise en compte au titre de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier avant l’âge de 60 ans d’une pension sans abattement.

Une année scolaire ou universitaire est assimilée à une année complète.

MODALITÉS DE CALCUL DU RACHAT
Vous avez la possiblité de racheter 1 à 3 années d’étude supérieure.

Calcul du rachat = [ (100 points x nombre d’année d’études à racheter ) x valeur du point retraite à la date du ou des versements ]
x coefficient d’âge applicable

Nota : Les coefficients d’âge applicables sont fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Chaque versement doit porter sur un nombre entier d’année. Le coût du rachat est évalué en fonction de la valeur du point et de votre âge à la date du
versement correspondant.
Exemple : Un assuré âgé de 55 ans rachète 3 années d’études supérieures en 2018. Pour le rachat de ses 3 années d’études supérieures, il devra régler
1.441.164 F.cfp.

BARÊMES DE RACHAT POUR UNE ANNÉE
Nous vous communiquons ci-dessous à titre indicatif quelques valeurs du coût de rachat en 2018 pour 1 année d’étude supérieure, afin de vous aider à
prendre votre décision. Ce coût varie en fonction de votre âge et de la valeur du point retraite (valeur actuelle : 242,62 F.cfp soit 2 euros) à la date du
versement. Sur demande, vous pouvez obtenir du service Retraite le montant précis correspondant à votre situation au moment du rachat.

Âge au paiement Coefficient d’âge Coût de rachat d’une année
d’étude supérieure en 2018*

Âge au paiement Coefficient d’âge Coût de rachat d’une année
d’étude supérieure en 2018*

20 10,4 252.325 55 19,8 480.388
25 12,4 300.849 56 20,2 490.092
30 12,5 303.275 57 20,6 499.797
35 13,8 334.816 58 21 509.502
40 15,1 366.356 59 21,4 519.207
45 16,5 400.323 60 21,8 528.912
50 18,1 439.142 61 21,4 519.207
51 18,4 446.421 62 21 509.502
52 18,8 456.126 63 20,6 499.797
53 19,1 463.404 64 19,8 480.388
54 19,5 473.109 65 et plus 19,5 473.109

DOCUMENTS À FOURNIR

> Une photocopie de votre carte d’identité, ou passeport, ou toute autre pièce justificative d’état civil, en cours de validité.
> Une photocopie de votre diplôme ou titre de l’enseignement supérieur ou des écoles techniques supérieures, ou des classes du second degré
préparatoires aux grandes écoles.

Informations pratiques...

DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER
Vous devez déposer votre demande de rachat d’années d’étude remplie et signée accompagnée des documents justificatifs, auprès de notre GUICHET
RETRAITE (rue de la république - 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.
Pour tous renseignements complémentaires, merci de nous contacter au 25.58.10
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* Coût basé sur la valeur du point au 1er avril 2018 égale à 242,62 F.cfp


