Votre
demande
de retraite
en ligne

5
ÉTAPES POUR CRÉER
SON ESPACE PERSONNEL

départ choisie : FAITES VOTRE
DEMANDE DE RETRAITE
DIRECTEMENT EN LIGNE !

3

Avoir une adresse mail valide.

1

2

Se munir de son numéro
de Sécurité sociale.

1

2
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Se connecter sur
lassuranceretraite.fr

1

2

3
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Cliquer sur "Créer mon
espace personnel".
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4

5

Indiquer son nom, son
prénom et sa date de
naissance pour compléter
les renseignements
demandés.

pour l’ensemble de vos régimes
de retraite, de base et
complémentaire.

3tis%
9
faits
de sa
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Tout se fait en
ligne : la saisie des
informations et
l'envoi des pièces
justificatives.

Un niveau de
sécurité maximum
garanti par
FranceConnect.

lassuranceretraite.fr
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www.lassuranceretraite.fr

Le formulaire
est personnalisé
et prérempli.
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VOS SERVICES
EN LIGNE

5

1

Vous n’avez plus qu’UNE
SEULE DEMANDE à faire

1

2

lassuranceretraite.fr
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6 mois avant la date de

TOUT SAVOIR
SUR LA RETRAITE DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE

- de 55 ans

Je peux :

55 ans et +

Je peux :

Retraités

Je peux :
 onsulter le montant déclaré
C
à l’administration fiscale

Calculer mon âge de départ à la retraite

Estimer le montant de ma retraite

Consulter mon relevé de carrière

Calculer mon âge de départ à la retraite

 onsulter mon relevé de situation
C
individuelle tous régimes (de base et
complémentaire)

 onsulter mon relevé de situation indiviC
duelle tous régimes (de base et complémentaire)

 onsulter mes 3 derniers
C
paiements

Estimer mes droits à un départ anticipé

Simuler le montant de ma retraite

Mettre à jour mon relevé de carrière

 emander mon relevé des
D
mensualités

Estimer mes droits à un départ anticipé

Simuler le coût d’un rachat de trimestres

 imuler le coût d’un rachat de
S
trimestres

Réaliser une seule demande pour
l’ensemble de mes régimes de retraite de base
et complémentaire

LES SERVICES EN LIGNE SUR lassuranceretraite.fr

 ignaler un changement de
S
coordonnées postales ou bancaires

