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 Un seul objectif : gagner en efficience par la 

mutualisation, tout en sécurisant et simplifiant les 
démarches des retraités résidant à l’étranger.  
 

 
 Deux modalités : 

 

 Les échanges automatisés d’information « décès » avec 
l’Allemagne puis un maximum de pays 

 

 La mutualisation inter-régimes de l’envoi des certificats  
d’existence et du résultat du contrôle, pour les pays où les 
échanges automatisés ne sont pas encore en œuvre.  

 

Présentation du projet 
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Echanges automatisés des décès - Allemagne 

 
Echanges automatisés des décès avec l’Allemagne 
dans les deux sens : 

 

 Allemagne  France : envoi d’un fichier par l’Allemagne 

vers la France concernant les personnes titulaires d’une 

prestation servie par l’assurance pension allemande (DRV) 

et résidant en France 
 

 France  Allemagne : envoi d’un fichier par la France 

(RG) vers l’Allemagne concernant les personnes identifiées 

titulaires d’une prestation servie par le régime général et 

résidant en Allemagne 
 

▲Pour les personnes non identifiées  par cette procédure, 

l’envoi du certificat d’existence est maintenu   
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Echanges automatisés des décès – Allemagne  

 

Convention juridique entre la DRV et la Cnav  
 

 Signature de la Convention lors de la foire de Strasbourg  
     le 8 septembre 2015 
 

Contrat de service entre la Deutsche Post AG et la 

Cnav 
 

Les premiers échanges de fichiers avec l’Allemagne 

ont eu lieu en décembre 2015, un par mois dans les 

deux sens 
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Résultats obtenus 
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Répartition des dates de décès remontés  
lors du 1er échange 

NOMBRE DE DECES 

Passages Décembre Janvier Février 

Date d'interrogation de la France  11/12/15 10/01/16 10/02/16 

Date du retour de l'Allemagne  15/12/15 11/01/16 10/02/16 

Interrogations générées 49043 49029 49099 

Interrogations non conformes 435 435 429 
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Répartition des dates de décès remontés  
lors du 2ème  échange 
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Tableau récapitulatif des réponses Allemandes 
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Echanges automatisés des décès – Déploiement  

 

Déploiement vers les autres pays  
 
 Réunion prévue avec l’Espagne, le Luxembourg et la 

Belgique en 2016 
 

 Pologne : Echanges engagés 
 

 Israël : Echanges engagés à la suite d’entretiens 
franco-israéliens en juin 2015 
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Mutualisation du contrôle d’existence 

Les travaux organisationnels conduits sous l’égide du Gip 

Union Retraite se poursuivent pour décliner les 

dispositions du décret du 13 décembre 2013 qui a prévu la 

possibilité pour les régimes de retraite de mutualiser 

l’envoi du certificat d’existence aux retraités résidant à 

l’étranger 
 

 

Deux groupes de travail ont été constitués, un groupe 

métier et un groupe juridique et agent comptable à l’Union 

Retraite 
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Mutualisation du contrôle d’existence 

 
 

L’AGIRC ARRCO s’est porté volontaire pour être 

l’opérateur unique de l’envoi automatisé des certificats 

d’existence pour tous les régimes  
 

Le développement de cette base est prévu en 2016 pour 

une mise en application au 01 01 2017 au plus tôt  
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La dématérialisation des certificats d’existence 

 
Les certificats d’existence envoyés aux Caisses de 
retraite par internet sont généralement acceptés s’ils 
ne comportent pas d’anomalie 
 
L’union retraite est en train de créer un portail 
commun inter-régimes , point d’accès commun pour 
la retraite. Il donnera à tous les assurés un même 
niveau d’accès aux informations et aux usages 
numériques pour la retraite  
 
Ce nouveau site est prévu pour septembre 2016 
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La dématérialisation des certificats d’existence 

 
 

Les personnes isolées et/ou sans moyen informatique 

auront toujours la possibilité d’envoyer leur certificat 

d’existence par voie postale 

 
 

L’échange par internet est une possibilité mais pas 

une obligation    
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Information sur le décret relatif à 

l’article 44 de la loi du 20 janvier 

2014 l’un sur le « remboursement 

des cotisations » et l’autre sur 

« la mutualisation des pensions » 
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Mesure de simplification : service des « petites 

pensions » 

Suppression du versement forfaitaire unique 

 Les dispositions prévues par l’article L.351-9 du code de la 
sécurité sociale relatives au versement forfaitaire unique ont 
été abrogées par l’article 44 de la loi réforme n° 2014-40  
du 20 janvier 2014. 

 

2 nouvelles mesures selon que l’assuré a appartenu à un ou 

plusieurs régimes de retraite  
 

1) Assurés mono-pensionnés : remboursement des cotisations en 
dessous de 8 trimestres d’assurance (de 1 à 7 trimestres), sur 
demande de l’assuré. 

 

 2) Assurés poly-pensionnés : mutualisation des pensions de  
 faible montant   

 

Application aux pensions prenant effet à compter du  

    1er janvier 2016 
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Assurés mono-pensionnés : 

remboursement des cotisations  

 
Le décret 2016-117 du 5 février 2016 fixe la durée 
d‘assurance en-deçà de laquelle un remboursement de 
cotisations est effectué : 
 
 -  Si durée d’assurance inférieure ou égale à 8 trimestres = 
remboursement de cotisations proposé à l’assuré qui devra 
donner son accord (sinon une pension viagère lui sera versée) 
 
-  Si durée d’assurance > 8 trimestres = paiement de la 
pension sous forme viagère – le remboursement de cotisations 
n’aura pas lieu. 
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Assurés poly-pensionnés : mutualisation du 

montant des pensions 

2) Mutualisation des pensions de faible montant pour les 
assurés poly pensionnés : 

 
Lorsque l’assuré : 
 

- a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs 
régimes d’assurance vieillesse de base  

 

 - et que, dans un de ces régimes, le montant * de sa pension est inférieur à 
un minimum fixé par décret 

 

le régime auprès duquel l’assuré justifie de la plus longue durée d’assurance 
devra verser la pension dont le montant est inférieur au minimum, pour le 
compte du régime concerné. 

 

 
Le décret 2015-1872 du 30 décembre 2015 prévoit que le montant en-deçà 

duquel le versement de la pension est assuré par le régime de la plus 
longue durée d’assurance, est fixé à 200 euros* par an. 
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Assurés poly-pensionnés : mutualisation du 

montant des pensions 

Le décret d’application étant paru tardivement, les 

modalités d’application sont en cours d’étude 
 

Pour l’instant, ces nouvelles mesures ne sont pas 

appliquées (remboursement de cotisations et 

mutualisation des retraites de faible montant) 
 
Il faut notamment conclure des conventions entre les 
régimes pour organiser les transferts de fonds d’un 
régime à l’autre. 
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Merci de votre attention 
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