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1// Complétez l’imprimé 
d’adhésion disponible sur 
www.rsi.fr/international 
ou dans votre caisse RSI

3// Joignez impérativement 
à cet imprimé les documents 
suivants :

 une copie de l’acte de création 
de votre activité à l’étranger, ou 
toute autre attestation justifi ant 
de votre activité

 une attestation de durée 
d’affi liation de votre dernier régime 
obligatoire d’assurance maladie

 une copie de votre carte nationale 
d’identité ou de votre passeport

 un justifi catif d’état civil

4// Envoyez votre dossier 
par voie postale à l’adresse 
suivante :
RSI Ile-de-France Ouest 
2, rue Voltaire
92532 Levallois-Perret cedex 
France

2// Indiquer la base 
de calcul de cotisations 
choisie (cf. page 3)

 ASSURANCE MALADIE 

Caisse des Français de l’Étranger
BP 100 / 77950 Rubelles / France

>  Tél. (depuis la France) : 0810 11 77 77
(coût d’une communication locale)

> Tél. (depuis l’étranger) : +33 1 64 14 62 62
> Fax : 01 60 68 95 74
> www.cfe.fr

 ASSURANCE RETRAITE 

Artisans et commerçants :
Caisse RSI Île-de-France Ouest
2 rue Voltaire / 92532 Levallois Perret cedex

>  Tél. (depuis la France et l’étranger) : 
0809 40 36 48

>  Fax : 04 92 94 13 64
>  Courriel : 

relations.internationales.idfouest@rsi.fr
>  www.rsi.fr/idfouest

Professionnels libéraux :
Caisse Nationale des Professions Libérales
>  www.cnavpl.fr

 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Caisse des Liaisons Européennes 
et Internationales de Sécurité Sociale

>  www.cleiss.fr

UNE ASSURANCE 
VOLONTAIRE 
VIEILLESSE / INVALIDITÉ / DÉCÈS 

POUR VOTRE ACTIVITÉ 
À L’ÉTRANGER

Retrouvez toutes les informations
sur votre protection sociale obligatoire sur

www.rsi.fr/international



UNE ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE / INVALIDITÉ /  
DÉCÈS POUR VOTRE ACTIVITÉ À L’ÉTRANGER

Vous créez une activité  
à l’étranger ou exercez  
déjà hors de France ?  
Le RSI vous propose de prolonger 
vos droits d’assurance vieillesse,  
invalidité et décès  
(souscription facultative).

La caisse RSI Île-de-France Ouest est la caisse 
référente au niveau national pour la gestion  
de cette assurance volontaire.

La couverture sociale
Quatre risques sont assurés :

➜ l’assurance vieillesse de base ;

➜ le régime complémentaire obligatoire ;

➜ l’assurance invalidité ;

➜ l’assurance décès.

Pour l’assurance maladie, renseignez-vous après 
de la Caisse des Français à l’Étranger (CFE).

Les conditions
Pour pouvoir bénéficier de cette assurance 
spécifique, il faut avoir été affilié au préalable au 
moins pendant cinq ans, à quelque titre que ce 
soit, à un régime obligatoire d’assurance maladie 
français.

Les ressortissants d’un Etat membre de la 
CEE qui exercent une activité d’artisan ou 
commerçant hors de France peuvent souscrire 
à cette assurance s’ils n’exercent plus d’activité 
dans leur pays, s’ils ont résidé en France au 
moins deux ans ou s’ils ont été soumis à la 
législation française au titre d’une activité 
professionnelle durant dix ans.

Le calcul des cotisations
Les cotisations sont calculées sur les mêmes taux 
que les cotisations vieillesse - invalidité - décès 
du régime obligatoire de base, dans la limite du 
plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS), soit 
39 228 € pour 2017, afin de garantir des mêmes 
droits que sur le territoire français.

Trois bases de calcul sont proposées, à choisir en 
fonction de votre dernier revenu annuel :

➜  calcul des cotisations sur la base du PASS si 
votre revenu est supérieur ou égal au PASS, 
soit 39 228 € ;

➜  calcul des cotisations sur la base de 75 % du 
PASS si votre revenu est compris entre 19 614 € 
(1/2 PASS) et 39 228 € ;

➜  calcul des cotisations sur la base de 50 %  
du PASS si votre revenu est inférieur à 19 614 € 
(1/2 PASS).

Les cotisations sont prélevées au choix en 
4 mensualités trimestrielles (5 février, 5 mai, 
5 août et 5 novembre) ou par prélèvements 
mensuels.

BON À SAVOIR

Cette assurance ne concerne pas les pays de  
l’Espace Économique Européen ou les États ayant  
passé des conventions bilatérales avec la France.
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