
 

 

13h00 Accueil des participants, café offert 

13h15  Introduction de la conférence par l’Alliance Française de Charlotte, NC 

13h20  Présentation des retraites des régimes obligatoires françaises et américaines par Novelvy 

13h50  Questions / Réponses 

14h10  Fiscalité Internationale des retraites par Jade Associates - Fiducial 

14h40 Questions / Réponses 

15h00 Collation 

15h30 Possibilité de rendez-vous privés pour l’étude de cas particuliers  

 

Cette conférence est le travail collectif des Alliances Françaises de Raleigh (NC), Columbia (SC), Aiken 

(SC, et Augusta GA), Piedmont (Greenville, SC), Charleston (SC) et de Charlotte (NC), ainsi que de la 

Chambre de Commerce Franco-Américaine des Carolines FACCC. 

 

Premier Intervenant : Philippe Plantadi de Novelvy 

Philippe Plantadi a travaillé comme responsable de service dans une caisse de retraite d’un régime de 

sécurité sociale français. Il a depuis connu l’expatriation aux Etats-Unis et est devenu l’interlocuteur privilégié 

des expatriés et travaille au développement international de Novelvy Retraite en tenant, notamment, des 

conférences d’informations auprès des communautés françaises des Etats-Unis. Philippe présentera les 

règles d’obtention, de calcul des retraites françaises et américaines, l’impact de la convention de sécurité 

sociale franco-américaine, les options qui s’offrent aux expatriés (affiliation volontaire aux régimes français, 

le rachat de trimestres, le cumul emploi-retraite), et l’accès à l’assurance maladie française en retraite ainsi 

que le projet de réforme des retraites.  

 



Deuxième Intervenant : Olivier Sureau de Jade Associates 

Olivier Sureau, Expert-Comptable Diplômé et également Certified Public Accountant, a quitté la France en 

2000 pour venir aux Etats-Unis après une expérience de trois ans dans un Cabinet d’audit Parisien. Il a tout 

d’abord travaillé pour un Cabinet comptable Français basé à New York. Puis, en 2003, il a fondé avec deux 

associés un Cabinet comptable basé à New York et Miami, où il s’est installé pour développer le Cabinet 

cette même année. Jade Associates offre ses services aux entreprises et particuliers Français basés aux 

Etats-Unis, et depuis 2013 au Brésil. Le point fort de Jade Associates est sa connaissance des traités 

internationaux avec les pays francophones, la France en particulier. Olivier Sureau est également Conseiller 

du Commerce Extérieur pour la France aux Etats-Unis depuis 2009, et est le Trésorier de la Chambre de 

Commerce Franco-Américaine de Miami et Fort Lauderdale depuis 2005. Olivier Sureau contribue à de 

nombreux articles pour Ubifrance et est régulièrement invité à intervenir dans des conférences sur la fiscalité 

internationale. Jade Associates fait partie du groupe Fiducial depuis le mois de Mars 2015. Olivier présentera 

le traitement fiscal des retraites internationales. 

 

Entrée libre – Merci de vous inscrire pour assurer une bonne organisation. 

info@afcharlotte.org 

 

 

 

Merci à tous ! 


