Vous êtes fonctionnaire ?
Vous dépendez d'un régime spécial ?

Vous avez également cotisé
auprès du Régime général, de la Msa,
de la Sécurité sociale pour les indépendants.

Pensez à faire votre demande
auprès de ces régimes !
Carsat Pays de la Loire
2 place de Bretagne
44932 Nantes cedex
carsat-pl.fr
lassuranceretraite.fr

Vous êtes actuellement fonctionnaire
ou vous dépendez d’un régime spécial de retraite(1)
Vous avez exercé une activité relevant d’un autre régime de retraite obligatoire [salariés
du régime général, salariés ou exploitants agricoles (Msa), artisans ou commerçants de
la Sécurité sociale pour les indépendants]. Sachez que vous pouvez bénéficier d’une
retraite du régime auquel vous avez appartenu.
Pensez à la demander dans le (ou les) régime(s) concerné(s),

entre 6 et 4 mois avant la

date que vous aurez choisie pour cette retraite.

Bon à savoir
Si vous relevez de certains régimes spéciaux, vous ne serez pas
soumis à la cessation d’activité pour obtenir votre retraite du Régime
général - de la Msa - de la Sécurité sociale pour les indépendants.

➜
➜
➜

carsat-pl.fr

		
lassuranceretraite.fr

39 60 (service 0,06€ + prix appel depuis un poste fixe )

		

du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption.

		

ou le

09 71 10 39 60

(depuis l’étranger, une box ou un mobile).

02 51 36 89 92

msa44-85.fr

Msa 49

02 41 31 75 75

msa49.fr

Msa 53-72

02 43 91 81 99

msa-mayenne-orne-sarthe.fr

36 48

secu-independants.fr

Msa 44-85

Sécurité sociale

pour les indépendants

Pensez aussi à demander
votre retraite complémentaire auprès du Cicas(3)

0 820 200 189

(1)

Banque de France, Clercs et employés de notaires, Collectivités locales, Fonctionnaires de l’État, Indus-

tries électriques et gazières (Ieg), Mines, Ratp, Sncf, Seita, Opéra de Paris, ...
(2)

Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

(3)

Centre d’information, de conseil et d’accueil des salariés des régimes de retraite complémentaire Arrco
et Agirc

R1 K - RET

Carsat(2) Pays de la Loire

01/2018 - Conception et réalisation : Carsat Pays de la Loire - Crédit Photo : iStock

Renseignez-vous

