
Service Retraites

Angle des Bds Colmay et Thélot • BP 4220

97500 Saint-Pierre et Miquelon

www.secuspm.com

Zone RéseRvée à La CPs

nni
nom

prénom
date de depôt du dossier

date de liquidation du dossier
⧠ récépissé de dépôt enVoyé le

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................
.

→ Pour�nous�contacter�:�
Vous désirez des informations complémentaires, 
Vous souhaitez nous rencontrer, 
→ appelez-nous
→ écrivez-nous : retraites@secuspm.com

Le numéro du service Retraite

du lundi au jeudi de 8h30 à12h & de 13h30 à 16h30
vendredi de 8h30à 12h & de 13h30 à 16h

0508 41 15 93
Pour envoyer un fax, composer le 

0508 41 92 27

Janvier 2016



❶�REnsEignEmEnts�D’étAt�Civil

1.1�DEmAnDEuR

→ 1.1.1 identité
madame�⧠ monsieur�⧠
nom�de�naissance .................................................................................................................................................................

Prénoms�(soulignez le prénom usuel) .............................................................................................................................

nom�d’époux�(s’il y a lieu) ..................................................................................................................................................

né(e)�le� à .........................................................................................................................

Département�ou�Pays�de�naissance ................................................................................................................................

nationalité ...............................................................................................................................................................................

n.n.i

→ 1.1.2 situation familiale
Célibataire�⧠
marié(e)�⧠ Pacsé(e)�⧠ En�concubinage�⧠ Divorcé(e)�⧠ séparé(e)�⧠ veuf(ve)�⧠
Depuis�le� Depuis�le

→ 1.1.3 adresse complète
......................................................................................................................................................................................................

BP� ..................................... Code�Postal� Commune�.............................................................................
Pays�(si résidence hors de france) ....................................................................................................................................
téléphone� ........................................... Adresse�mail�........................................................................................................

1.2�Conjoint(E) (complétez même si le conjoint est décédé)

→ 1.2.1 identité
nom�de�naissance .................................................................................................................................................................

Prénom�.....................................................................................................................................................................................
né(e)�le� à�.........................................................................................................................
Département�ou�Pays�de�naissance ................................................................................................................................

nationalité�...............................................................................................................................................................................
n.n.i

2

1ère intervention le :

CADRE�RésERvé�Au�sERviCE�REtRAitEs�:�

demande délivrée le : réception le :

signature de l’agent du service Retraites
FRanCIne vanessa

□ déposer mon dossier au service retraites de la cps 3 à  4 mois
avant la date choisie.

□ contacter ma caisse de retraite complémentaire

□ contacter les autres régimes auxquels j’ai cotisé

□

□

pour faire ma demande de retraite



❶�REnsEignEmEnts�D’étAt�Civil

1.3�EnfAnts

→ 1.3.1 enfants du demandeur
Les avez-vous élevés et ont-ils été à votre charge ou à celle de votre conjoint pendant au moins
9 ans avant leur 16ème anniversaire ?

→ 1.3.2 autres enfants éleVés par le demandeur (enfant de conjoint, recueillis, adoptés, etc.)

Les avez-vous élevés et ont-ils été à votre charge ou à celle de votre conjoint pendant au moins
9 ans avant leur 16ème anniversaire ?

CADRE�RésERvé�Au�sERviCE�REtRAitEs�:�

Je soussigné(e), certifie avoir vérifié, à l’aide des pièces justificatives valables que le demandeur m’a présentées, la
conformité des renseignements fournis sur son état civil, celui de son conjoint(e), celui des (nombre en toutes lettres)
............................................................... enfants mentionnés ci dessus.

à ........................................................... le 
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nom de naissance Prénom Date de naissance Date de décès
(le cas échéant)

oUI non

........................................................... ....................................................... ⧠ ⧠

........................................................... ....................................................... ⧠ ⧠

........................................................... ....................................................... ⧠ ⧠

........................................................... ....................................................... ⧠ ⧠

........................................................... ....................................................... ⧠ ⧠

........................................................... ....................................................... ⧠ ⧠

........................................................... ....................................................... ⧠ ⧠

........................................................... ....................................................... ⧠ ⧠

nom de naissance Prénom Date de naissance Date de décès
(le cas échéant)

oUI non

........................................................... ....................................................... ⧠ ⧠

........................................................... ....................................................... ⧠ ⧠

........................................................... ....................................................... ⧠ ⧠

........................................................... ....................................................... ⧠ ⧠

........................................................... ....................................................... ⧠ ⧠

signature de l’agent du service Retraites
FRanCIne vanessa

merci de bien vouloir joindre les justificatifs



❷�REtRAitE�PERsonnEllE
Si vous avez au moins 60 ans et si vous réunissez au moins 37 ans 1/2 d’assurance (SOIT 150 TRIMESTRES) aux
différents régimes de retraite de la sécurité sociale, vous pouvez obtenir une pension entière.
Dans le cas contraire, vous pouvez prétendre à une pension proportionnelle à votre nombre de trimestres
d’assurance selon votre âge.

2.1�fAitEs-vous�votRE�DEmAnDE�à�l’un�DEs�titREs�énonCés�Ci-DEssous�:

2.2�REnsEignEmEnts�ConCERnAnt�votRE�ACtivité

→ 2.2.1 à quel âge aVez-Vous commencé à exercer une actiVité
professionnelle ? ............................ ans

→ 2.2.2 au cours de Votre carrière, aVez-Vous interrompu Votre traVail :

→ 2.2.3 au cours de Votre carrière aVez-Vous interrompu Votre actiVité
pour raison personnelle ? oui ⧠ non ⧠

Si OUI, indiquez les périodes 
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• 60 ans ou plus et 150 trimestres validés aux différents régimes de retraite de la sécurité
sociale ?

oui ⧠ non ⧠

• 60 ans ou plus et moins de 150 trimestres ? oui ⧠ non ⧠

• moins de 65 ans et :

- inapte au travail reconnu médicalement ? oui ⧠ non ⧠

- si oui, votre inaptitude est-elle due à un accident causé par un tiers ? oui ⧠ non ⧠

• ancien combattant, ancien prisonnier de guerre interné, déporté politique ou de la résistance ?
(Si oui, vous devez joindre une copie certifiée conforme de votre carte de combattant et de votre livret militaire
ou de votre été signalétique et des services, etc.)

oui ⧠ non ⧠

• ouvrière mère de trois enfants (vous devez avoir exercé un travail manuel pendant 5 ans au
cours des 15 dernières années et réunir 120 trimestres d’assurance)

oui ⧠ non ⧠

2.2.2.1 Pour�chômage�ou�préretraite�?
Si OUI, vous devez joindre vos attestations d’ASSEDIC (période(s)
indemnisée(s))

oui ⧠ non ⧠

2.2.2.2 Pour�maladie�ou�accident�du�travail�?
Si OUI, indiquez les périodes ayant donné lieu au paiement
d’indemnités journalières

oui ⧠ non ⧠

du                                      au du                                      au

du                                      au du                                      au

du                                      au du                                      au

du                                      au du                                      au



→ 2.2.4 aVez-Vous appartenu ou appartenez-Vous à un autre régime de
retraite en france ? (à l’’exception des régimes complémentaires)

oui ⧠ non ⧠

Si OUI, complétez les zones ci-après :

→ 2.2.5 aVez-Vous exercé une actiVité professionnelle à l’etranger ?
oui ⧠ non ⧠

Si OUI, complétez les zones ci-après :
nature�de�l’activité�:�...............................................................................................................................................
Périodes du                                               au

Pays�et�lieu�de�l’emploi�:�........................................................................................................................................

→ 2.2.6 aVez-Vous demandé ou perceVez-Vous une des prestations
suiVantes ?

Si OUI, complétez les zones ci-après :
n°�de�pension�ou�d’allocation�:�...........................................................................................................................
nom�de�l’organisme�:�.............................................................................................................................................
Adresse�de�l’organisme�: .......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

régime général oui ⧠

régime local d’alsace lorraine avant le 1er juillet 1946 oui ⧠

régime des salariés agricoles oui ⧠

autres régimes des salariés : fonctionnaires, marins, mines, sncf, edf-gdf, etc. oui ⧠

régimes de non salariés, commerçants industriels, artisans, professions libérales, exploitant agricoles. oui ⧠
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pension de réversion oui ⧠ non ⧠

allocation spéciale a.a.H (joindre la carte d’invalidité) oui ⧠ non ⧠

Périodes du                                au du                                au

nom de l’organisme

adresse de l’organisme

n° de cotisant

n° de pension

Date d’attribution

❸�Point�DE�DéPARt�DE�lA�REtRAitE
La Date DU PoInt De DéPaRt à La RetRaIte, toUjoURs FIxée aU PRemIeR joUR DU moIs, ne PeUt
Pas se sItUeR avant 60 ans. voUs PoUveZ FIxeR Cette Date maIs eLLe ne seRa RetenUe qUe sI
Cette DemanDe PaRvIent à La CaIsse avant La Date ChoIsIe.

ATTENTION
En règle générale, pour percevoir votre pension à compter de cette date, vous devez définitivement rompre
tout lien professionnel avec votre employeur ou cesser votre activité non salariée (sauf le régime spécial1).

Avez-vous cessé votre activité professionnelle ? oui ⧠ non ⧠
Si OUI, à quelle date ? Le 
Si NON, à quelle date cesserez-vous ? Le 

inscrivez�ici�la�date�choisie�pour�votre�départ�à�la�retraite�:� 0��1

1 Sauf fonctionnaires de l’État, magistrats de l’ordre judiciaire, militaires, fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, ouvriers des
établissements industriels de l’État et marins.



❹�moDE�DE�PAiEmEnt
Le paiement de ma retraite s’effectue par virement bancaire, merci de joindre un relevé d’identité bancaire.
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j’atteste�sur�l’honneur�l’exactitude�des�déclarations
je�m’engage�:

-�à�faciliter�toute�enquête�faite�pour�les�vérifier
-�à�vous�faire�connaître�toute�modification�de�ma�situation

Fait à ..................................................................... le votre signature :

la loi rend passible d’amende ou (et) d’emprisonnement, quiconque se rend coupable
de fraudes ou de fausses déclarations.
article l.377.1 du code de la sécurité sociale, art. l.150 du code pénal.
Vieillesse
la loi  n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
s’applique aux réponses faites sur ce formulaire.
elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant
auprès de notre organisme d’assurance.

vous venez de remplir votre demande de retraite personnelle. 
vous devez soit : 

• la déposer à la Caisse de Prévoyance sociale en présentant votre livret de famille (ou à défaut toutes autres
pièces justificatives d’état civil)

• l’adresser directement à la Caisse de Prévoyance sociale

Pour que votre dossier soit complet, vous devez obligatoirement joindre les pièces indiquées ci-dessous.

justicatifs�à�joindre

⧠ releVé d’identité bancaire
⧠ salaires de l’année en cours
⧠ déclaration sur l’Honneur de cessation d’actiVité salariée au

régime de saint-pierre et miquelon (en page 7)

⧠ certificat d’inaptitude au traVail (le cas échéant)

⧠ attestation de pôle emploi si Vous aVez été indemnisé(e) (documents

en votre possession)

⧠ releVé de carrière et titre de pension si Vous aVez appartenu à
un autre régime (marin, fonctionnaire, cnracl et régime général en métropole...)

⧠ copie du liVret de famille
⧠ extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois
⧠ copie d’une pièce d’identité (passeport)

⧠ copie du dernier aVis d’imposition
⧠ .....................................................................................
Sans ces documents, nous ne pourrons pas liquider votre dossier.



Je soussigné(e) :.................................................................................................................................................................................................

employé(e) par (nom de l’employeur ou dénomination sociale )  : ..........................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

n° de siret :

Déclare�sur�l’honneur�cesser�mon�activité�salariée�chez�mon�employeur�et�être�radié(e)�des�effectifs�le

(si vous êtes en maladie, en congés payés..., la date à indiquer n’est pas celle de votre arrêt de travail mais la date à laquelle

vous ne faites plus partie du personnel de cette entreprise).

Pour�percevoir�ma�retraite�au�régime�général,�je�suis�informé(e)�que�je�dois�également�cesser�à�cette�date�toute
activité�du�régime�des�salariés�agricoles�ou�du�régime�spécial1.

►Cumul�Emploi�Retraite�:

1.�je�souhaite�cumuler�ma�retraite�et�une�activité�salariée

il existe plusieurs modalités :

1.1�le�cumul�total

Je peux cumuler totalement ma retraite et une activité salariée :

● si j’ai obtenu la totalité de mes retraites personnelles de base et complémentaires de tous les régimes auprès
desquels j’ai été affilié(e) (français, étrangers, organisations internationales) et dont les conditions d’attribution
sont remplies ;

● et à partir de 60 ans dès lors que je justifie de la durée d’assurance pour le taux plein ou à partir de 65 ans
quelle que soit la durée d’assurance.

Remarque�: je peux reprendre, dès la date d’effet de ma retraite, une activité salariée chez mon dernier employeur.
du fait de l’obligation de cessation d’activité, mon employeur devra établir un nouveau contrat de travail.

1 Sauf fonctionnaires de l’État, magistrats de l’ordre judiciaire, militaires, fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, ouvriers des

établissements industriels de l’État et marins.
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Déclaration�sur�l’honneur�de�cessation�d’activité�salariée
au�régime�de�saint-Pierre�et�miquelon

Service Retraites

Angle des Bds Colmay et Thélot • BP 4220

97500 Saint-Pierre et Miquelon

www.secuspm.com



1.2.�le�cumul�restreint
si je ne remplis pas une des conditions du cumul total :

● je peux reprendre une activité du régime de spm et/ou à un régime spécial1 chez le même employeur ou chez
un autre employeur.
J’ai noté que la reprise d’activité chez mon dernier employeur ne peut intervenir que 6 mois après le point de
départ de ma retraite. sinon, ma retraite n’est plus payée.

si je reprends une activité chez le même employeur après ce délai de 6 mois ou si je reprends une activité chez
un autre employeur dès le point de départ de ma retraite :

● le paiement de ma retraite sera suspendu si la somme du montant mensuel de mes nouveaux revenus d’activité
et du montant de mes retraites personnelles de base et complémentaires dépasse une limite égale à la
moyenne mensuelle de mes salaires pour le mois civil de ma cessation d’activité salariée et les 2 mois civils
précédents. cette limite ne peut être inférieure à 1.6 fois le smic ;

● le paiement de ma retraite sera rétabli lorsque je vous informerai de :

- ma cessation d’activité,

- ou de la baisse de mon salaire, qui ajouté à mes retraites, ne dépassera pas la limite de cumul.

1 Sauf fonctionnaires de l’État, magistrats de l’ordre judiciaire, militaires, fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, ouvriers des

établissements industriels de l’État et marins.

2.�j’exerce�ou�reprends�une�activité�relevant�d’un�autre�régime�de�retraite

Je peux cumuler en totalité mes revenus d’activité et ma retraite si j’exerce ou reprends une activité relevant de
l’un des régimes spéciaux suivants : fonctionnaires d’État, magistrats de l’ordre judiciaire, militaires, fonctionnaires

territoriaux et hospitaliers, ouvriers des établissements individuels de l’État et marins.

mais, si je perçois une retraite de l’un des régimes spéciaux énumérés ci-après2 et que je reprends une activité
relevant d’un ou plusieurs de ces régimes, je m’engage à le signaler par écrit au régime auprès duquel je suis
affilié pour cette reprise d’activité.

2 Fonctionnaires de l’État, magistrats de l’ordre judiciaire, militaires, fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, ouvriers des établissements

industriels de l’État et marins.

important
● si��je�reprends�une�activité�au�régime�de�sPm�et/ou�au�régime�des�salariés�agricoles�et/ou�à�un�régime
spécial3,�je�m’engage�à�le�signaler�par�écrit�à�ma�caisse�de�retraite,�dans�le�mois�suivant�la�reprise�d’activité.

● Je peux obtenir des informations sur les règles de cumul applicables pour les régimes complémentaires
directement auprès de mes caisses agirc/arrco.

● en cas de fausse déclaration, les versements perçus à tort au titre de ma retraite du régime de spm seront
intégralement récupérés par ma caisse de retraite.

3 Sauf fonctionnaires de l’État, magistrats de l’ordre judiciaire, militaires, fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, ouvriers des
établissements industriels de l’État et marins.
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la loi n°78.17 du 6 janvier 1978 modifiée vous garantit un droit d’accès et de rectification pour
les données que nous enregistrons à partir de vos réponses.
la loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes
ou de fausses déclarations en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir des avantages indus (art. l114-
13 du code de la sécurité sociale, arts 313-1, 313-3, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal).
en outre, l’inexactitude, le caractère imcomplet des déclarations ou l’absence de déclaration
d’un changement de situation ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l’objet
d’une pénalité financière en application de l’article l114-17 du code de la sécurité sociale.

votre�signature�:

j’atteste�sur�l’honneur�l’exactitude�des�renseignements�portés�sur�cette�déclaration.

Je reconnais être informé qu’une vérification de l’exactitude de mes déclarations et de l’authenticité des
documents produits à l’appui de ma demande, peut être effectuée dans le cadre de l’exercice du droit de
communication prévu par les articles l.114-19 à l.114-21 du code de la sécurité sociale.

fait à : .................................................................. le


