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Liste des documents nécessaires pour votre demande de pension de vieillesse
du régime argentin de sécurité sociale
Vous résidez en France et vous souhaitez faire une demande de pension de vieillesse auprès du
régime argentin de sécurité sociale. Vous devez remplir le formulaire conventionnel SE 415-05 et le
remettre à votre caisse de retraite française accompagné des documents listés ci-dessous qui sont
indispensables à l’organisme argentin pour examiner votre demande. Ce formulaire ainsi que ces
documents seront certifiés et transmis par la caisse française à l’organisme argentin.
Remarque : Vous avez la possibilité dans le cadre de la convention de sécurité sociale francoargentine de demander en même temps vos pensions française et argentine ou de différer la
demande de l’une d’entre elles. Dans ce dernier cas, veuillez signaler votre décision à la caisse de
retraite de votre résidence.

Le formulaire pour introduire votre demande de pension de vieillesse
 Le formulaire conventionnel SE 415-05 (demande de pension de vieillesse et de survivant).
Ce formulaire est à retirer auprès de votre caisse de retraite française ou à télécharger sur le
site du Cleiss (https://www.cleiss.fr/docs/textes/argentine_SE415-05.pdf). Vous devez
compléter ce formulaire et le signer (à la page 8) avant de le remettre à votre caisse de
retraite française.

Les pièces relatives à votre identité
 La copie de votre carte nationale d’identité argentine (DNI Documento Nacional de
Identidad) en cours de validité.
Attention : Les ressortissants argentins résidant en France doivent joindre obligatoirement à
leur demande de pension argentine leur DNI digital. Dans le cas où vous ne le possédez pas,
vous pouvez le demander auprès du Consulat d’Argentine en France (au 6 rue Cimarosa
75116 Paris).
 La copie de vos cartes nationales d’identité ou de vos passeports en cours de validité du ou
des pays dont vous avez la nationalité.

Les pièces concernant votre activité en Argentine
 La copie de votre passeport au moment de l’activité en Argentine (précisant les dates
d’entrée et de sortie du territoire argentin).
Attention : Si vous ne pouvez pas fournir la copie de votre passeport, il est indispensable de
communiquer une copie de votre carte de séjour argentine ou le numéro CUIL/CUIT
(mentionné parfois sur les bulletins de salaire ou les contrats de travail). Sans ces
informations, il sera très difficile pour la caisse argentine de retrouver vos cotisations.
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 Les copies de vos relevés de cotisations et/ou de vos justificatifs de travail en Argentine
(certificats de travail, bulletins de salaire).
Attention : Si vous ne disposez pas de ces pièces, vous devrez fournir une attestation sur
l’honneur contenant le détail de vos périodes d’activité (dates de début et de fin incluses)
ainsi que le nom et l’adresse de vos différents employeurs en Argentine.
 Si vous avez exercé une activité en Argentine en qualité de travailleur indépendant, vous
devrez fournir également le formulaire argentin AFIP F.3283 en désignant une personne
physique résidant en Argentine. Ce formulaire est disponible sur le site de l’AFIP :
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/formularios/formulariosVerMain.asp
Attention : La personne désignée doit être la même sur le formulaire argentin PS.6.4 (voir cidessous) et sur le formulaire AFIP F.3283.

Les pièces permettant le paiement de votre pension en France
 Un relevé d’identité bancaire de votre compte bancaire ouvert en France à votre nom
personnel (il ne doit pas s’agir d’un compte joint) et portant votre signature.
 Le formulaire argentin PS.6.4 « Mandat pour percevoir » pour bénéficier du paiement de
votre pension argentine sur un compte bancaire en France. Il est disponible sur le site de
l’ANSES au bas de la page suivante : https://www.anses.gob.ar/prestaciones/jubilacionordinaria-o-prestacion-por-vejez/
Vous devez remplir le formulaire PS.6.4 et signer un pouvoir en faveur de l’un des
établissements bancaires suivants :
•

Banco de la Nación Argentina - Bartolomé Mitre 326. P.B. Sector Reconquista. C.P. 1036
AAF. C.A.B.A. R.A. - Jubilaciones al Exterior. - Sra/Srta. Sauque Laura. Sr. Leopoldo Sosa. 4347-8483. 4347-8470. www.bna.com.ar
lsauque@bna.com.ar aestrada@bna.com.ar jubilacionesalexterior@bna.com.ar

•

Banco COMAFI - Bartolomé Mitre 699. 3er. Piso. C.P. 1036 AAK. C.A.B.A. R. A.
Centro de At. de Consultas - Sra/Srta. Avelen Patricia. Sra/Srta. Sandra Bournissen.
4338-9894. 4338-9891. 4338-9924. - www.comafi.com.ar
centrodeatenciondeconsultas@comafi.com.ar

•

Banco CREDICOOP - Reconquista 452. PB. C.P. 1003 ABJ. C.A.B.A. R. A.
Oficina Jubilaciones. Movimiento de Fondos. Sr. Matos Marcelo. 4320-5592
www.bancocredicoop.coop

•

Banco Patagonia - Av. De Mayo 701. 5º Piso. C.P. 1084. AAC. C.A.B.A. R.A.
Gerencia de Operaciones. Sra. María Belen Mouro. 4323-5058.
www.bancopatagonia.com mmouroca@bancopatagonia.com.ar

•

Banco Ciudad - Sarmiento 630. 2º Piso. C.P. 1041. AAN. C.A.B.A. R.A.
Giros y Transferencias al Exterior. Sr. Julio Saavedra.
4329-8865. 4329-8600 Internos 2012 y 2677.
www.bancociudad.com.ar jusaavedra@bancociudad.com.ar

•

HSBC - Tucumán 661. C.P. 1049. AAM. C.A.B.A. R.A. www.hsbc.com.ar

Attention : Le formulaire argentin PS.6.4 doit être établi en trois exemplaires originaux.
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