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N° du dossier

Demande de pension de vieillesse
Type de dossier
B

B

B

B

B

Demande formulée dans le cadre de
coordination des régimes de prévoyance
sociale marocains

Demande formulée par un(e) assuré(e)
ayant exercé une activité minière
(l’âge de 55 ans et plus)

Demande formulée par un(e) assuré(e)
ayant atteint l’âge de retraire

5B

7B

6B

8B

Cadre à remplir par l’assuré(e)
Date de naissance
B

B

N° CNI (2)
B

N° d’immatriculation
B

Nom

Prénom
Adresse
Ville

Quartier

Pays

Code Postale
Je déclare les informations citées sincères et
véritables

Téléphone

signature

Bénéficiaire d’une assurance maladie auprès d’un organisme autre que la CNSS

Signature

Si oui veuillez remplir le cadre réservé à l’organisme assureur

Cadre à remplir par l'organisme assurant la couverture médicale
L’organisme assureur
Je déclare les informations citées sincères et véritables

Atteste que Madame/Monsieur
Visa et cachet de l’organisme assureur

Est assuré(e) sous n° de police / n° adhésion

Fait à

…………………...

le

………………….

Cadre à remplir par les autorités de l’état civil pour certification de vie
Nous

Visa et cachet

En tant que officier de l’État Civil
Certifions que Madame/Monsieur,
est
vivant(e),
pour
s’être
présenté(e) à nos bureaux le

Fait à

Cadre à remplir par l’employeur
Employeur

Je déclare les informations citées sincères et véritables

N° Affiliation
Visa et cachet de l’employeur

Atteste que Madame/Monsieur
Exerçant la fonction de
A cessé toute activité salariale à partir de (3)
Téléphone de l’Affilié

(4)

(1) Case correspondante à cocher
(2) ou N° Passeport / N° Carte Résidence
(3) Voir Conditions d’octroi
(4) Information facultative
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Fait à

…………………...

le

………………….
(1)
(2)
(3)
(4)

Conditions d’octroi
-

Avoir atteint l’âge de 60 ans (ou de 55 ans pour les assurés exerçant une
activité minière qui justifient avoir travaillé au fond pendant 5 années au
moins) ;
Avoir cessé toute activité salariale ;
totaliser au minimum 3240 jours d’assurance (n’est pas applicable pour
les demandes dans le cadre de coordination des régimes).

-

-

)
(

( )La pension de vieillesse prend effet du premier jour du mois civil suivant la
date de cessation du travail à condition que la demande de pension soit adressée
à la Caisse nationale de sécurité sociale dans le délai de six mois qui suit ladite
date. Si la demande est introduite après l'expiration de ce délai, la pension
prend effet du premier jour du mois civil suivant la réception de la demande.

Pièces à joindre à cette demande
-

Copie de la carte nationale d’identité (2)
Certificat de vie de date récente (3 mois) si le cadre dédié n’est pas rempli.
Attestation d’inactivité si le cadre dédié à l’employeur n’est pas rempli ou
bien dans le cas de cessation de travail du salarié pour une période
dépassant six mois
Attestation bancaire de compte (RIB) ou un spécimen de chèque (si le
dépôt n’est pas fait auparavant à la CNSS)

-

-

(2)

-

:

Ajouter selon le cas :
Pour les travailleurs en mine
- Attestation de travail au fond pendant une période de cinq ans minimum
Pour les non résidents au Maroc
- Certificat de résidence dans le cas où le paiement doit s’effectuer hors du
Maroc
Pour les souscripteurs à l’assurance volontaire
- Copie du dernier Bordereau de Paiement des Cotisations
Pour les demandes dans le cadre de la coordination des régimes de prévoyance
sociale marocains
- Attestation de période d’assurance

-

Mode de calcul
Pension de vieillesse liquidée au seul titre CNSS
Pension de vieillesse = Salaire de référence plafonné X taux de pension – (IR+AMO)
Avec

Salaire de référence = Somme des salaires plafonnés des derniers 96 mois déclarés
96

Le Taux de la pension = 50% pour 3240j plus 1% pour chaque 216jrs supplémentaire avec un
plafond de 70%.

•
%

•

%
%

Pension de vieillesse liquidée dans le cadre de coordination des régimes
Pension de vieillesse =
SR ou PM x nombre de jrs cnss
Nombre de jrs cnss + nombre de jrs autre régime
Avec

SR (Salaire de référence) est la moyenne des salaires plafonnés déclarés au titre de la CNSS à la
limite de 96 mois.

PM Pension minimale si le montant du salaire de référence est inférieur à 1000 dhs
Important
Le plafond des salaires est de

3000.00dhs avant le 03/1993

5000.00dhs à compter de 03/1993

6000.00dhs à compter de 04/2002





Les traitements des données à caractère personnel sont conformes à la loi 09-08 relative
à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère
personnel

Pour plus d’informations
merci de visiter notre site web
ou contacter notre centre d’appel ALLO DAMANE au numéro
ou appeler notre serveur vocal au numéro

315-1-04
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