
Garantir ensemble
une retraite sereine
et durable



I.  QUI SOMMES-NOUS ? II. NOTRE HISTOIRE

La Caisse de Retraite par Répartition Avec Epargne 
de l’Union Monétaire Ouest Africaine (CRRAE-UMOA) 
est un organisme public international de prévoyance 
retraite, dont le Siège social est établi à Abidjan, 
en République de Côte d’Ivoire. La Caisse gère, 
au profit de ses Adhérents, Participants, Retraités 
et leurs Ayants droit, les régimes de retraite 
suivants :

•   Régime de Retraite par Répartition du Personnel 
Cadre (RRPC) ; 

•  Régime de Retraite Complémentaire du Personnel 
Non Cadre (RCPNC) ; 

•  Régime de Retraite Volontaire par Capitalisation 
(RVC).

La Caisse gère, également, un Fonds Autonome 
d’Assurance Maladie (FAAM).

La CRRAE-UMOA a été créée le 1er jui l let  1979 
  tseuO’l ed euqirfA’l ed statE sed elartneC euqnaB al rap

par Répartition des Agents d’Encadrement de la BCEAO 
(CRRAE-BCEAO), avec comme mission, l’organisation 
et la gestion de la retraite des agents d’encadrement 
de la Banque Centrale.
La CRRAE – BCEAO a été ouverte en janvier 1985 
à la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 
et a pris l’appellation CRRAE – UMOA qui désigne 
à la fois le Régime de retraite et l’Institution en charge 
de sa gestion. Cette ouverture consacre également 
l’autonomie administrative et financière de la Caisse 
qui reste toutefois placée sous la tutelle du Gouverneur 
de la BCEAO. Au cours de la même année, la Caisse 
a été ouverte aux banques et établissements financiers 
de l’Union Monétaire Ouest africaine (UMOA), ainsi 
qu’aux institutions multinationales africaines dont sont 
membres les Etats de l’UMOA et ayant leur siège social 
dans l’un de ces Etats.
En février 2006, la CRRAE-UMOA a amorcé une nouvelle 
phase dans sa transformation. En effet, la réforme 
institutionnelle opérée à cette occasion, a permis 
d ’ a d a p t e r  l ’ o r g a n i s a t i o n ,  l ’ a d m i n i s t r a t i o n 
e t  l e  managemen t  de  l a  Ca i sse  à  l ’é vo lu t i on 
de ses activités et de son environnement. En outre, 
l’Institution a pris l’appellation : Caisse de Retraite par 
Répartition Avec Epargne de l’UMOA tout en conservant 
le sigle CRRAE-UMOA. 
Le 08 mai 2008, la Caisse a signé un accord de siège 
avec la République de Côte d’Ivoire, devenant ainsi 
un organisme public international.



III.  NOTRE MISSION

IV. NOTRE VISION

•  assurer la pérennité et la viabilité des régimes 
en adoptant une gestion performante et transparente, 
garantissant l’équilibre financier ;
 
•  mettre à la disposition de nos assurés et adhérents 
une gamme de prestations et services répondant 
à leur préoccupation de disposer d’une autonomie 
financière à la retraite ; 

•  continuer à offrir aux assurés et aux adhérents 
les prestations et services les plus attractifs 
et compétitifs du marché en Afrique ; 

•  fournir aux assurés et aux adhérents des prestations 
e t  s e r v i c e s  d e  p r e m i e r  n i v e a u  s ’ i n s c r i v a n t 
dans une dynamique cont inue d’amél iorat ion 
de la qualité de service.

Les processus de travail, les attitudes et les 
comportements au quotidien du personnel de la 
CRRAE-UMOA se fondent sur les cinq valeurs 
majeures suivantes :

•  la Solidarité  : tisser, par notre engagement, un lien 
entre les générations. Valoriser le travail en équipe 
et les contributions de chaque salarié de l’Institution ;

•   la Transparence  : ancrer l’intégrité et la probité dans 
la gestion quotidienne de nos activités et faciliter 
les échanges d’informations entre la Caisse 
et  ses usagers ;

•   l’Équité  : apprécier et rémunérer à sa juste valeur 
la contribution de chaque salarié et assurer à toutes 
les  généra t ions des  presta t ions  de  qua l i té 
et compétitives ;

•   la Proactivité  : anticiper les défis du marché 
et saisir les opportunités ;

•   le Professionnalisme  : exercer notre métier 
avec compétence et rigueur dans l’e�cacité 
et la confidentialité.

La vision de la CRRAE-UMOA est d’être « une Institution 
de référence en Afrique, viable, garantissant 
des prestations et services de qualité. »

La mission de l’Institution se décline comme suit :

V. NOS VALEURS  
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