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To share information with you about . . . 
Summary General info about the Fund 
Recent developments. 
Reminder/Refresher of what the Fund 

is 
Main Part: Rendez-Vous avec un 

retraité 
  

Presentation Goals 
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Developments in Fund 

 Major factors affecting Fund, 
 
 New CEO since 1st January 
 
 Actuarial position of Fund 
 - Proposed change in NRA (65 years) 
 - Working Group on sustainability of the Fund 
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UNJSPF: The System 
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UNJSPF is a “Defined Benefit” (DB) scheme, 
namely one where: 

• assets are pooled (if funded scheme) 
• the benefit is a function of time served and 

final salary 
• the employer bears the market risk. 

 
• Beneficiary’s money will not “run out”. 

Nature of the Fund 
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During 2011, the Fund received contributions in the amount of 2.192 billion USD  
and made nearly 2.128 billion USD benefit payments. 
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 UNJSPF: Market value of assets 

  The market value was $39.7 billion as of 31 December 2011 compared to 
$41.4 billion a year earlier: a decrease of 3.95 per cent. 

Source: Investment Management Division 6 



ACTUARIAL VALUATION – FUNDED 
RATIO 

UNJSPF: Funded Ratio for Valuations as of 31 December 1990-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Current funded ratio = 130% (as of the latest valuation at 31 December 2011) 
If account is taken of the pension adjustment system, the funded ratio drops below 100% 
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UN RENDEZ-VOUS D’UN(E) 
RETRAITE(E) A LA CAISSE 

DES PENSIONS 
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Q: Quel jour puis-je attendre chaque mois ma pension 
mensuelle? 

R: Les paiements sont effectués avec les dates de valeur 
suivantes pour la Caisse: 
 Chèques: 01 de chaque mois (01 Mars 2013) 
 Virements USD aux Etats Unis: Dernier jour ouvrable 

du mois (28 février 2013) 
 Tous les autres virements: L’avant dernier jour 

ouvrable du mois (27 février 2013) 
 Certaines banques créditent le paiement à la date 

de valeur +1 ou 2 jours ouvrables 
 Les Euros en France et CHF en Suisse sont 

crédités à la date de valeur (ex: 27 février 2013). 

Versement de Pension 
Mensuelle 

11 



Q: En quelles monnaies puis-je faire payer ma pension? 
R: Les paiements mensuels sont effectués en 15 monnaies 

suivantes dans le pays de votre choix*: 
1. US Dollar 
2. Euro 
3. Franc Suisse 
4. Pound Sterling 
5. Dollar Canadien 
6. Dollar Australien 
7. Dollar Nouvelle-Zélandais 
8. Dollar Singapore 
9. Yen Japonais 
10. Krone Danois 
11. Krone Norvégien 
12. Krone Suédois 
13. Rupee Indien 
14. Rupee Pakistanais 
15. Franc CFA 
 *Les conséquences du choix sont expliquées sur la rubrique changement de Banque 

 

Monnaies de Paiement 
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Certificat de 
Droit à 

Prestation 
(CE) 13 



Q: Je suis nouveau retraité et aimerais savoir quand je vais 
recevoir mon certificat de droit à prestation (CE) 

 
R: Si votre pension mensuelle a commencé après le mois de 

Mai courant, vous ne recevrez pas de CE cette année. 
Sinon, les CE sont envoyés en Fin Octobre Année N avec un 

rappel en fin Janvier Année N+1. Si le CE n’est pas reçu 
par la Caisse, la pension de Juin Année N+1 est 
suspendue. 

 
Q: Moi, je viens de recevoir mon CE, comment dois-je le 

remplir? 
R: Il suffit de signer à la case indiquée et dater à la case 

indiquée 
 

Certificat de Droit à 
Prestation (CE) 
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Votre 
Certificat 
de Droit à 
Prestation 

(CE) 

NOM DATE 

TYPE DE PRESTATION ET PAYS 
DE RESIDENCE SI DOUBLE 
FILIERE 

SIGNEZ ICI 

DATEZ ICI 

NUMERO DE RETRAITE 



Votre 
Certificat 
de Droit à 
Prestation 

(CE) 

NOM DATE 

TYPE DE PENSION SIGNEZ ICI 

DATEZ ICI 

 



Q: J’ai reçu mon CE, mais à cause de mon âge ou condition 
médicale je ne peux plus signer, que dois-je faire? 

 
R: Vous pouvez apposer votre empreinte digitale à la case 

indiquée devant un témoin, qui fait valider l’empreinte. Ce 
témoin doit être un fonctionnaire du système des Nations 
Unies, votre médecin traitant ou les autorités locales 

 
 La personne validant l’empreinte doit indiquer son nom, 

titre, signature et sceau officiel dans les cases indiquées 
 
 Pour la première fois que l’empreinte digitale est utilisée au 

lieu de la signature, une attestation médicale indiquant la 
raison de l’impossibilité de signer doit être jointe au CE 

 
 

Certificat de Droit à 
Prestation (CE) 
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Votre 
Certificat 
de Droit à 
Prestation 

(CE) 

NOM DATE 

TYPE DE PRESTATION ET PAYS 
DE RESIDENCE SI DOUBLE 
FILIERE 

Empreinte 
Digitale Ici 

DATEZ ICI 

NUMERO DE RETRAITE 

Nom du témoin 

Titre du témoin Signature et Sceau officiel du 
Temoin 



Votre 
Certificat 
de Droit à 
Prestation 

(CE) 

NOM DATE 

TYPE DE PENSION SIGNEZ ICI 

DATEZ ICI 

 



Relevé 
Trimestriel 
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Q: Je reçois un relevé plein de chiffres de temps en temps, de 
quoi s’agit-il? 

 
R: Un relevé de pension indiquant le montant brut payable est 

envoyé au retraité à chaque fois que le montant brut (sans 
déduction de l’assurance maladie) payable change. 

  
 Si vous êtes sur la filière USD Dollar et vous êtes payé 

en US Dollar, le montant brut payable ne change que s’il y 
a un ajustement par rapport au coût de la vie aux Etats 
Unies. Le dernier changement et alors votre dernier relevé 
date d’Avril 2012 

 
  

 

Relevé Trimestriel de Pension 
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Votre 
Relevé de 
Pension: 

filière 
USD, 

paiement 
en USD 

sans ASHI 

NOM DATE 

TYPE DE PENSION 

DATEZ ICI 

 



Votre 
Relevé de 
Pension: 

filière 
USD, 

paiement 
en USD 

avec ASHI 

NOM DATE 

TYPE DE PENSION 

DATEZ ICI 

 



Q: Et si je suis sur la filière USD Dollar mais je suis payé en 
une autre monnaie? 

 
R: Si vous êtes sur la filière USD Dollar mais vous êtes payé 

en une monnaie autre que US Dollar, le montant brut 
payable change chaque trimestre par rapport au taux 
trimestriel de l’ONU entre le US Dollar et votre monnaie de 
paiement, vous recevrez alors un Relevé Trimestriel 

 
Si le montant versé change en cours de trimestre, c’est normalement dû à 

un changement de la prime d’Assurance Maladie (ASHI) 
  
  
  

 

Relevé Trimestriel de Pension 
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Votre 
Relevé de 
Pension: 

filière 
USD, 

paiement 
en autre 
monnaie 

sans ASHI 

NOM DATE 

TYPE DE PENSION SIGNEZ ICI 

DATEZ ICI 

 



Votre 
Relevé de 
Pension: 

filière 
USD, 

paiement 
en autre 
monnaie 

avec ASHI 

NOM DATE 

TYPE DE PENSION SIGNEZ ICI 

DATEZ ICI 

 



Q: Pourquoi parfois il tarde à venir alors qu’il est toujours daté 
aux environs du 24 du mois? 

R: La Caisse produit environ 22 000 relevés par trimestre. Les 
relevés sont imprimés par notre bureau de New York et 
envoyés à la Section des Publications de l’ONU pour la 
mise en enveloppe et ensuite envoyés à la Poste de l’ONU 
pour envoi. Les retards et erreurs lors de la mise en 
enveloppe et transmission par la Poste de l’ONU sont 
indépendant du contrôle de la Caisse. 

  
 Nous rappelons qu’ils sont disponibles le 24 du mois précédant le 

premier paiement du trimestre sur la partie sécurisée de notre site web. 
Pour le trimestre de Janvier-Mars 2013, ils étaient disponibles 

 le 24 Décembre 2012 pour ceux qui sont payés à l’avance 
 le 24 Janvier 2013 pour ceux qui sont payés à terme échu  

Les relevés d’Octobre 2012 ont été détruits par Hurricane Sandy et on dû être réimprimés 

  
  

 

Relevé Trimestriel de Pension 
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Q: Et pourquoi j’ai des ami(e)s qui l’ont toujours avant moi? 
 
R: L’envoi des relevés dépend de quand les pensions sont 

dues. 
Pour le trimestre commençant par Janvier 2013 par exemple, 
 
Pour les pensions payées à l’avance (départ avant le 31/12/1984), la 

pension de Janvier 2013, due le 01 Janvier 2013 a été payée le 28 
décembre 2012. Le relevé a été alors envoyé le 24 décembre 2012 

 
Pour les pensions payées à terme échu (départ au 31/12/1984 et après), la 

pension de Janvier 2013, due le 01 février 2013 a été payée le 30 
Janvier 2013. Le relevé est alors envoyé le 24 Janvier 2013 

 
Les bénéficiaires payés à l’avance auront toujours le relevé un mois 

avant les bénéficiaires payés à terme échu. 
  
  

 

Relevé Trimestriel de Pension 
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Attestations 
29 



Q: Comment puis-je justifier mon statut de retraité et le montant 
de ma pension 

 
R: Nous avons trois sortes d’attestations:  
 
1. Attestation de retraite justifiant le statut de retraité, avec ou 

sans montant 
2. Attestation Annuelle indiquant les sommes versées au 

retraité pour l’année civile (01 Janvier au 31 décembre) 
3. Attestation de la période de contribution avec ou sans le 

montant total des contributions  

Attestations 
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Nous livrons une attestation de retraite à la demande (écrite ou 
orale) du retraité. Elle est envoyée par courrier à l’adresse 
postale. 

Elle peut être livrée avec ou sans montant à la demande du 
bénéficiaire.  

 
Si elle est livrée avec montant, le montant est la pension brute 

totale (incluant pension d’enfant) payable au trimestre en 
cours 

Elle peut inclure ou non la domiciliation bancaire à la demande 
du bénéficiaire 

Attestations – Retraite 
(Mensuelle) 
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Attestation Mensuelle avec et 
sans montant 
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Attestation Annuelle indiquant les sommes versées au retraité pour l’année 
civile (01 Janvier au 31 décembre) est envoyée à la demande (écrite ou 
orale) du retraité pour la première demande. Elle est envoyée par 
courrier à l’adresse postale dans 15 jours ouvrable après la première 
demande, et automatiquement en fin Janvier de chaque année. 

 
 L’ensemble des montants versés durant l’année fiscale, y compris les sommes 

en capital /rétroactivités et ajustements divers  sont mentionnés. 
 
 Les montants sont indiqués dans la monnaie de paiement. Il s’agit des 

montants bruts de déduction de prime d’assurance maladie, veuillez vous 
adresser à votre caisse maladie afin d’obtenir un certificat concernant ces 
déductions. 

 
 Les montants des prestations d’enfant(s) sont mentionnés séparément mais ne 

peuvent être omis. 
 
 Toutes les attestations annuelles sont émises sur la base des dispositions 

énoncées ci-dessus sans dérogation. 
 

Attestations – Sommes 
payées (Annuelle) 
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PAIEMENTS RETENUS POUR LE CALCUL DES ATTESTATIONS 2012 
 
Pour les pensions payées d’avance (cessation de service 

avant le 31/12/84, l’attestation contient 12 mensualités de la 
pension de Janvier 2012 (payée en fin Décembre 2011) à 
la pension de décembre 2012 (payée en fin Novembre 
2011) 

 
Pour les pensions payées à terme échu (cessation de service 

le 31/12/84 ou après, l’attestation contient 12 mensualités 
de la pension de Décembre 2011 (payée en fin Décembre 
2011) à la pension de Novembre 2012 (payée en fin 
Novembre 2012) 

 
 

Ces attestations sont produites en conformité avec la Section J.2 b) du Règlement administratif de la Caisse 

Attestations – Sommes 
payées (Annuelle) 
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Attestation: Extérieur du 
document 
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Attestation: Intérieur du 
document 
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Attestation: Contenant toute les 
prestations 
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A la demande des bénéficiaires (normalement 
suite à une demande des Caisses de Retraites 
locales), la Caisse établit une attestation de la 
période de contribution. 

 
La Caisse établit également une attestation de la 

période de contribution avec le total des 
sommes cotisées 

Attestations de la Période de 
contribution 
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Attestations de la Période de 
contribution 

39 



Déménagement 

40 



Q: Je change d’adresse: dois-je informer la Caisse et 
comment? 

 
R: Si vous changez d’adresse même dans le même pays, vous 

devez informer la Caisse en remplissant le formulaire 
PF23M et en le retournant en Original par courrier ou valise 
diplomatique.  

 
Les documents reçus par email (inclus PDF), photocopie 

ou fax ne sont pas acceptés. 
 

 

Déménagement 
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CHANGEMENT 
D’ADRESSE 
 
- Remplissez le formulaire 

sur notre site web (si 
possible) avant de 
l’imprimer et signer, cela 
évite les mauvaises 
interprétations 

 
 L’ORIGINAL de ce 

formulaire dûment rempli 
doit porter VOTRE 
SIGNATURE. [Veuillez 
prendre note que des 
télécopies ou photocopies 
de celui-ci ou une copie du 
formulaire comme pièce 
jointe à un email ne sont 
pas acceptées.] 
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Changement 
d’instructions 
de paiement 

43 



Q: Je change de banque, comment informer la Caisse 
 
R: Si vous changez de banque même dans le même pays, ou 

si vous changez de monnaie de paiement, vous devez 
informer la Caisse en remplissant le formulaire PF23 et en 
le retournant en Original par courrier ou valise 
diplomatique.  

 
Si votre banque vous informe d’un changement dans votre 

compte (codes bancaires ou compte), il faut également 
informer la Caisse. 

 
Les documents reçus par email (inclus PDF), photocopie 

ou fax ne sont pas acceptés. 
 

 

Changement d’Instructions 
de Paiement 
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Q: Combien de temps faut-il à la Caisse pour faire le 
changement? 

 
R: Cela dépend de la date de réception de la demande. Les 

paiements sont clôturés autour du 10 du mois pour les 
paiements dus en fin de mois.  

 (Exemple: clôture le 11 février 2013 pour les paiements dus le 27 février 2013) 
 

Les instructions reçues après le 7 du mois sont effectuées pour 
les paiements du mois suivant. 

 
Les bénéficiaires ne doivent pas fermer leurs anciens 

compte avant de recevoir de la Caisse la lettre 
confirmant le changement des instructions de paiement 

 
 

Changement d’Instructions 
de Paiement - Délais 
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CHANGEMENT 
D’INSTRUCTIONS 
DE PAIEMENT 
 
- Remplissez le formulaire 

sur notre site web (si 
possible) avant de 
l’imprimer et signer, cela 
évite les mauvaises 
interprétations 

- Attachez un RIB de votre 
compte 

 L’ORIGINAL de ce 
formulaire dûment rempli 
doit porter VOTRE 
SIGNATURE. [Veuillez 
prendre note que des 
télécopies ou photocopies 
de celui-ci ou une copie du 
formulaire comme pièce 
jointe à un email ne sont 
pas acceptées.] 46 



NOTIFICATION DE 
CHANGEMENT 
D’INSTRUCTIONS DE 
PAIEMENT 

 
- Les paiements sont 

versés à la fin du mois 
précédant le mois du 
payroll indiqué 

 
 Vérifiez les instructions 

(monnaie de paiement, 
code et compte 
bancaire) pour s’assurer 
qu’ils sont conformes à 
ce que vous avez 
souhaité 

 En cas de force majeure, 
nous pouvons changer 
les instructions avant 
une année 
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Q: Quelles sont les conséquences possibles suite au 
changement d’instructions bancaires? 

 
R: Si vous changez d’instructions de paiement, deux conséquences sont 

possibles: Fluctuation et Frais bancaires 
 
Pour éviter les fluctuations sans limites (en hausse ou en baisse), la Monnaie de la filière 

doit impérativement être égale à la monnaie de paiement. 
 
Filière   Monnaie de paiement Conséquence 
USD   USD   Pas de fluctuation sans limites 
USD   CHF   Fluctuation Trimestrielle illimitée 
USD   EURO   Fluctuation Trimestrielle illimitée 
Locale Suisse (CHF) CHF   Pas de fluctuation sans limites 
Locale Suisse (CHF) USD   Fluctuation Trimestrielle illimitée 
Locale Suisse (CHF) EURO   Double fluctuation: CHF-USD, USD-EURO 
Local France (EUR)  EURO   Pas de fluctuation sans limites 
Locale France (EUR) USD   Fluctuation Trimestrielle illimitée 
Locale France (EUR) CHF   Double fluctuation: EUR-USD, USD-CHF 

    

Changement d’Instructions de 
Paiement – Conséquences possibles 

48 



Q: Quelles sont les conséquences possibles suite au 
changement d’instructions bancaires? 

 
R: Si vous changez d’instructions de paiement, deux conséquences sont 

possibles: Fluctuation et Frais bancaires 
 
La Caisse paie les frais d’envoi, mais n’absorbe pas les frais liés à la réception des 

pensions 
Pour éviter les frais bancaires, la destination du paiement doit être dans la même Zone que la monnaie. 
 
Monnaie   Destination  Frais bancaires (oui, non, possible) 
USD   Etats Unis  Non 
USD   Autres pays  Oui pour la plupart, qlq exceptions 
EURO   Zone SEPA (32 pays) Non 
EURO   Hors Zone SEPA   Oui pour la plupart, qlq exceptions 
CHF   Suisse   Non 
CHF   Hors Suisse   OUI 
Autres Monnaies du payroll Dans leurs zones  NON 
Autres Monnaies du payroll Hors leurs zones  OUI 
 

Changement d’Instructions de 
Paiement – Conséquences possibles 
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PAYS  
SEPA (Single Euro Payment Area) 
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SYSTÈME D’AJUSTEMENT 
DES PENSIONS 

Ajustement des Pensions par rapport au coût de la vie  

Double Filière 
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Q: Le système d’ajustement des Pensions, qu’est-ce que c’est, à 
quoi ça sert? 

 
 R: L’ajustement des pensions est l’alignement des pensions 

sur l’indice des prix à la consommation (IPC). Il sert alors à 
protéger le pouvoir d’achat des pensions contre l’inflation et où 
applicable, contre les fluctuations monétaires 
 

 Toutes les pensions mensuelles sont ajustées chaque année 
si l’IPC a changé d’au moins 2% depuis le dernier ajustement 
 

 La Caisse calcule toutes les pensions initialement sur la filière 
US Dollar. Les bénéficiaires ont l’option d’ajouter une 
deuxième filière, celle de leur pays de résidence: on parle alors 
de Double filière 

 
 

Système D’ajustement: 
Principe 
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Q: A quoi sert la double  filière? 
 
 R: La double filière: 

 
  offre la stabilité du montant de la pension dans la monnaie du 

pays de résidence (les fluctuations éventuelles du montant 
payé de votre prestation étant alors limitées entre le 
montant de la filière locale et le plafond de 120/110%) 

 
 offre le maintien du pouvoir d’achat par une indexation sur la 

base de l’inflation de votre pays de résidence 
 
 

Système D’ajustement: 
 La double filière 
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Q: Comment savoir si je suis déjà sur la double filière? 
 
 R: Regardez votre relevé, vous constaterez qu’il y a deux 

rubriques: 
 
  à gauche la filière US Dollar et à droite la filière locale (2ème 

filière de la double filière). 
 

  Si la rubrique de droite est vierge, vous êtes seulement sur la 
filière US Dollar 

 
 

Système D’ajustement: 
Comment savoir la filière 
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55 
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La Double filière 
 

 



Q: Si je suis sur la filière dollar uniquement, comment savoir si la 
double filière est intéressante pour moi? 

 
 R: Le plus simple est de demander une estimation à la Caisse 

des Pensions. Si vous êtes retraitée après 1992 vous pouvez 
tourner une estimation sur notre site web 

 Le site web ne peut pour le moment pas estimer la double 
filière des retraites avant 1992, ainsi que les pensions 
d’invalidité et de survivant. Adressez-vous à la Caisse. 

Q: Comment comprendre tous les chiffres de l’estimation du site 
web? 
 Je vais vous guider à comprendre une estimation double 

filière. 
 
 

DOUBLE FILIERE: Est-elle 
intéressante? 
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ESTIMATION 
DOUBLE FILIERE 
SUISSE 
A4, le Montant de la 
filière locale Suisse 
est supérieur à B4, 
l’equivalent en 
francs suisse de la 
filère dollar. 
Alors, la double 
filière est 
intéressante 
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Q: Que dois-je faire pour bénéficier de la double filière? 
 
R: Remplissez le formulaire PENS E/10 « Attestation de pays de 

résidence » 
 
 Joignez une documentation prouvant que vous résidez 

effectivement dans le pays pour lequel vous demandez à 
bénéficier de la double filière 

 
 ex:  France: Certificat de Résidence (délivré par la mairie) 
 ex: Suisse: Certificat de Résidence (délivré par l’Office 

Cantonal de la Population) 
 
 
 

Double filière: Comment en 
bénéficier 
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FORMULAIRE 
PENS/E10 
 

Formulaire à remplir 
pour l’établissement de 
la Double Filière 

61 



EXEMPLE DE 
CERTIFICAT DE 
RESIDENCE 
 

Document livré par les 
Mairies en France 
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EXEMPLE DE 
CERTIFICAT DE 
RESIDENCE 
 

Document livré par 
l’Office Cantonal de la 
Population en Suisse 
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Q: Dans quelle monnaie vais-je être payé sous la double filière? 
 
 R:  Optant pour la double filière vous souhaitez avoir une 

pension stable dans la monnaie du pays de votre résidence, il 
est alors recommandé de choisir comme monnaie de paiement 
la monnaie de ce pays 

   
 Si vous choisissez une autre monnaie vous subirez les 

fluctuations de changes que vous vouliez éviter, et 
 

 Choisissant une autre monnaie de paiement vous indiquez que 
vous ne résidez pas exclusivement dans ce pays, nécessitant 
d’avoir à prouver régulièrement votre lieu de résidence effectif 

 

Double Filière: Monnaie de 
paiement 
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RELEVE 
TRIMESTRIEL – LT 
FR PAIEMENT CHF 
 

Le montant payable en 
Euro est d’abord 
converti en US Dollar 
avant de convertir les 
US Dollar en Francs 
Suisse pour le paiement 

La personne ne 
profite plus de la 
stabilité de la double 
filière 
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Q: Je change de pays de résidence, que dois-je faire? 
 
 R: L’option pour la double filière vous oblige à informer la 

Caisse des pensions en cas de changement de votre pays de  
résidence au plus tard 6 mois après votre arrivée dans le 
nouveau pays. 
 

 Vous devrez alors soumettre le formulaire PENS E/11 pour 
votre nouveau pays de résidence avec une preuve de 
résidence dans le nouveau pays, mais aussi une preuve de 
la date d’arrivée dans le nouveau pays. 

  Votre pension sera recalculée avec les paramètres de ce pays 
(monnaie et taux d’ajustement de la pension) 

 

Double Filière: Changement 
de pays de résidence 
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FORMULAIRE 
PENS/E11 
 

Formulaire à remplir 
pour le changement de 
Pays de Résidence 
sous la Double Filière 

Une Preuve de la date 
d’arrivée au nouveau 
pays est obligatoire s’il 
n’est pas indiqué dans 
le Certificat de 
Résidence (Passeport 
avec tampon 
d’immigration, Boarding 
Pass, Récépissé du 
ticket vers le nouveau 
pays) 
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Q: Je suis sous la double filière, puis-je revenir à la seule filière 
dollar? 

 
 R:  Vous reviendrez sous la seule filière dollar si vous changez 

de pays de résidence pour habiter aux Etats Unis 
 

 
 

Double filière: Retour à la 
filière Dollar 

68 

Presenter
Presentation Notes
Exemple, Décès le 06 Juin 2012, notifié le 14 Juin 2012 (pension de Juin payée au retraité le 28/06/2012), dernier document le 26/06/2012, calcul le 17/07/2012 pour Pension de Juillet au 31/07/2012



Prestations de 
Survivant 

69 



Q: Si je décède, est-ce que mon conjoint a droit à une 
pension? 

 
 R: Une pension de conjoint survivant est payable à votre 

conjoint si vous avez droit à une pension de retraite, à une 
pension de retraite anticipée, à une pension de retraite 
différée ou à une pension d’invalidité, et si le conjoint 
survivant était marié à vous à la date de la cessation de 
service et est resté marié à vous jusqu’à la date du décès 

 
 

Droits à Pension 
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Q: Dans quelles circonstances mon conjoint n’aurait pas droit à 
une pension? 

 
 R: Une pension de conjoint survivant ne serait payable si 

vous avez cessé vos fonctions avant le 1er avril 2001 et opté 
pour une pension mensuelle différée ainsi qu’une somme 
en capital versée en une fois au titre de votre période de 
service. 

 
Ou 
 
 Si le mariage a eu lieu après la cessation de service et si 

aucune rente n’a été achetée conformément à l’article 35 ter. 
 

 

Droits à Pension 
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Q: J’ai entendu que même un époux (une épouse) divorcée 
peut avoir droit à pension? 

 R: Oui, mais si toutes les conditions suivantes établies par 
l’article 35 bis des Statuts sont réunies: 
1. Le participant a été marié à l’ex-conjoint pendant une période 

ininterrompue d’au moins 10 ans au cours de laquelle des cotisations 
ont été versées à la Caisse, pour le compte du participant 

2. Le participant est décédé moins de 15 ans après la date à laquelle le 
divorce a été prononcé, sauf si l’ex-conjoint prouve que le participant 
avait, à la date de son décès, l’obligation légale de lui verser une 
pension alimentaire 

3. L’ex-conjoint a 40 ans révolus. S’il a moins de 40 ans, la pension 
commencera à lui être versée le lendemain de son quarantième 
anniversaire 

4. La preuve est apportée que la convention de divorce ne comporte 
pas de clause de renonciation expresse aux prestations de retraite 
de la Caisse 
 

 
 

Droits à Pension 
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Q: Si c’est le cas, comment l’existence de cette pension de 
conjoint divorcé peut affecter la pension de veuve/veuf? 

 
 R: S’il est établi qu’une prestation de conjoint divorcé est 

payable en plus de la pension de veuf/veuve, le montant 
payable (50% de la pension pleine du participant) sera divisé 
entre le veuf/la veuve et le(s) conjoint divorcé(s) au prorata 
de leur mariage au participant 

 
 

Droits à Pension 
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Q: Quelles sont les démarches à suivre pour percevoir 
la pension de veuf/veuve? 

 
 
En règle générale, la Caisse demande, selon les cas et 
si les documents ne figurent pas déjà au dossier, de lui 
faire parvenir une copie des pièces ci-après afin de 
pouvoir délivrer la prestation de veuf/veuve (avec ou 
sans enfants de mois de 21 ans) 

 

Démarches 
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✓ Certificat de décès du retraité; 
 
✓ Certificat(s) de mariage entre la/le veuve/veuf et le retraité 
 
✓ Jugement(s) de divorce du retraité s’il y a eu lieu 
 
✓ Certificat de naissance de chaque bénéficiaire (veuve/veuf, enfant -21 
ans) 
 
✓ Original authentifié des instructions de paiement (formulaire Pens.E/2) 
fournies par chaque bénéficiaire et authentifiées par un fonctionnaire de 
l’ONU ou une Autorité publique. 
 
✓ Copie d’une pièce d’identité officielle de chaque bénéficiaire, portant la 
signature du bénéficiaire (ex. : passeport, permis de conduire ou carte 
d’identité nationale). 

 

Documents Obligatoires 

75 



FORMULAIRE 
PENS.E/2 – Page 1 
 
- Remplissez le formulaire 

sur notre site web (si 
possible) avant de 
l’imprimer et signer, cela 
évite les mauvaises 
interprétations 

 
 L’ORIGINAL de ce 

formulaire dûment rempli 
doit porter VOTRE 
SIGNATURE. [Veuillez 
prendre note que des 
télécopies ou photocopies 
de celui-ci ou une copie du 
formulaire comme pièce 
jointe à un email ne sont 
pas acceptées.] 

 Attention aux Choix! 
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FORMULAIRE 
PENS.E/2 – Page 2 
 
- Remplissez le formulaire 

sur notre site web (si 
possible) avant de 
l’imprimer et signer, cela 
évite les mauvaises 
interprétations 

 
 L’ORIGINAL de ce 

formulaire dûment rempli 
doit porter VOTRE 
SIGNATURE. [Veuillez 
prendre note que des 
télécopies ou photocopies 
de celui-ci ou une copie du 
formulaire comme pièce 
jointe à un email ne sont 
pas acceptées.] 

 Attachez un RIB du 
compte 
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Q: Qui peut authentifier (légaliser/vérifier) la signature de mon 
conjoint? 

R: 
1. La Caisse des Pensions: Si le conjoint amène les documents 

à nos bureaux nous authentifierons la signature 
2. Les Fonctionnaires du Système des Nations Unies 
3. La Maire (Etat civil) de la ville de résidence/Autorités 

Consulaires 
 

Légalisation de la signature 
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Exemple de 
légalisation par la 
Mairie de Ferney-

Voltaire 



Q: A quel montant s’élève la pension de conjoint 
survivant? 

 
 En règle générale, le montant de cette prestation est 

équivalent à la moitié de la pension de retraite à 
taux plein, de la pension de retraite anticipée ou de la 
pension d’invalidité qui était payable au retraité. 
 

 Ce montant est payable à vie et est ajustée par 
rapport au coût de la vie 

Montant 
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Q: Si la date de décès est au cours du mois, ai-je droit à la 
pension du mois entier? 

 
 Oui, le retraité a droit au montant total du mois de décès. Le 

conjoint survivant a droit à partir du 1er jour du mois suivant le 
décès. 

 Q: Sur quel délai le survivant doit-il compter pour recevoir sa 
prestation? 
 

 Si la Caisse reçoit des documents nécessaires en bonne et 
due forme, le premier paiement se fait dans les 15 jours 
ouvrables. Selon les dates de décès et la rapidité de la 
réception des documents, il est possible de pouvoir arrêter la 
pension de retraite et établir la pension de survivant dans le 
mois qui suit 

Transition du retraité au 
survivant 
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Exemple, Décès le 06 Juin 2012, notifié le 14 Juin 2012 (pension de Juin payée au retraité le 28/06/2012), dernier document le 26/06/2012, calcul le 17/07/2012 pour Pension de Juillet au 31/07/2012



Q: Je suis sur la double filière, celle-ci sera-t-elle automatique 
pour mon conjoint? 

 
 R: Non, la pension du conjoint sera établie sur la filière US 

Dollar à moins qu’elle ait soumise le formulaire E/10 (voir 
double filière) avec les instructions de paiement.  
 

 Lors de la demande des documents par la Caisse, le conjoint 
est informé sur la double filière.  
 

 Certains conjoints peuvent vouloir changer de pays après le 
décès du retraité; dans ces cas, il est préférable de 
commencer par la filière US Dollar 

 
 

Pension de survivant :  
Double Filière 
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Q: Que faire pour faciliter la mise en place de la pension de 
survivant  

 
 R: pre-remplissez déjà maintenant une instruction de paiement PENS E.2 

(vous pouvez la remplir à l’écran en allant sur le site internet de la Caisse 
des pensions, puis la conserver imprimée dans votre dossier pension) 
 
 Si vous avez un compte joint conservez le pour la mise en place rapide de la 

pension de survivant et permettre la continuité des prélèvements automatiques, 
électricité, téléphone, impôts etc… )  
 

 Conservez avec le PENS E.2 un RIB (relevé d’identité bancaire à joindre le 
moment venu au PENSE.2) 

 
 Envoyez déjà maintenant à la Caisse des  pensions une copie de la pièce 

d’identité de votre conjoint et de votre acte de mariage (en France Livret de 
famille) 

 
 

Pension de survivant :  
Recommandation 

82 



Services Internet 
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WWW.UNJSPF.ORG 84 
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A la réception du code 
PIN,connectez-vous au site 
www.unjspf.org, cliquez sur 

Bienvenue puis sur 
Bénéficiaire, puis cliquez sur 
Compte à l’accueil du portail 

bénéficiaires 
88 

http://www.unjspf.org/
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Après l’accès, vous pouvez consulter le Relevé Trimestriel, 
confirmer notre réception du Certificat d’ayant droit et faire 
des Estimations sur la double filière 
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Dans la partie non-sécurisée, vous avez des rubriques importantes 
telles que les Publications et Documents (où se trouvent les livrets 
thématiques), les formulaires, et les taux de change et Indice des prix 
à la consommation, et aussi comment nous contacter 
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QUELQUES LIVRETS QUI POURRAIENT 
VOUS INTERESSER 



Nous Contacter 
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Comment nous contacter. . . 
U

N
JS

PF
 N

Y 
UNJSPF 
P.O. Box 5036 
New York, NY 10017 
USA 
 
Tel: +1-212-9636931 
Fax: +1-212-9633146 
E-mail: unjspf@un.org 

U
N

JS
PF

 G
VA

 UNJSPF 
Palais des Nations 
1211 Geneva 10 
 
Tel: +41-22-9288800 
Adresse Skype: unjspf.geneva 
Fax: +41-22-9289099 
E-mail: unjspf.gva@unjspf.org 
 
Bureaux: 
DuPont de Nemours Building 
Ch. du Pavillon 2, 
1218 Grand-Saconnex 
Suisse 
Horaires: 
Lundi-Mercredi et Vendredi 
08:30 à 17:00 avec ou sans RDV 

mailto:unjspf@un.org
mailto:unjspf.gva@unjspf.org


Comment nous contacter. . . 
A LA PERMANENCE 

U
N

JS
PF

 G
VA

  

Bureaux: 
PALAIS DES NATIONS 
BUREAUX AAFI-AFICS, PORTE 15 
BUREAU NO: A265 
 
Horaires: 
MARDI ET VENDREDI 
12:00 à 14:30 avec ou sans RDV 



Q: Comment puis-je vous appeler gratuitement avec Skype 
 
 R: Installez le logiciel 
Puis allez sur Ajouter un contact et ajoutez unjspf.geneva 
Vous serez accepté automatiquement et le contact est toujours 
online. 

 

Nous appeler gratuitement 
avec Skype 

96 

Sélectionnez le 
contact UNJSPF 
GVA et cliquez 
sur 



Pour pouvoir choisir les options offertes par notre système téléphonique, il faut 
activer les touches d’appel (Dial Pad) après avoir lancé l’appel, en 
cliquant sur Call et puis Show Dial Pad 

 

Nous appeler gratuitement 
avec Skype 
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Après avoir cliqué sur Show Dial Pad, les touches d’appels s’activent et vous 
pouvez alors suivre les instructions de notre système téléphonique en 
cliquant sur le chiffre de votre choix (par example 1 pour bénéficiaire ou 2 
pour participant) 

 

Nous appeler gratuitement 
avec Skype 
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AUTRES 
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