
demander      
sa retraite  
en ligne, 
c’est possible !

Depuis le 4 janvier, le nouveau service

de “demande de retraite en ligne”

est disponible sur le site de l’Assurance
Retraite



Pour ma retraite, je clique, c’est plus pratique !

Un service poUr les assUrés :

�� de plus de 55 ans

�� résidant en France métropolitaine ou dans les dom

�� résidant dans un pays de l’Union européenne
(y compris la suisse) ou dans un pays n’ayant pas
signé de convention de sécurité sociale avec la
France

�� relevant du régime général ou ayant une carrière
dans plusieurs régimes (msa, rsi, carsat) et dont
le dossier doit être liquidé par la carsat : il s’agit
des dossiers s’inscrivant dans le cadre de la
liquidation Unique de retraite des régimes alignés

accessible au plus tôt 6 mois avant leur date de départ

en retraite

qui s’adresse ce nouveau service ?

uand ?

pour demander une retraite personnelle, une retraite

anticipée pour carrière longue ou dans le cadre du
“compte prévention pénibilité”

ourquoi ?
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pour pouvoir accéder au service « demander
ma retraite » l’assuré doit au préalable se
connecter à son espace personnel retraite en
utilisant FranceConnect

c’est un nouveau dispositif qui permet aux assurés
de se connecter à toutes les administrations en ligne
à partir des identifiants d’une administration dont
ils sont déjà usagers : ameli.fr, dgFip (impôts) et
la poste – identité numérique

�� plUs besoin de mémoriser ses identiFiants
poUr chaqUe site internet

�� accès sécUrisé renForcé

omment ça marche ?

u’est-ce que FranceConnect ?

Pour ma retraite, je clique, c’est plus pratique !

Allez sur 
www.lassurance

retraite.fr / rubrique
« J’accède à
mon espace 
personnel »

Cliquez 
sur le bouton 

« S’identifier avec
FranceConnect »

Choisissez 
le compte avec 

lequel vous 
identifier (Ameli,

DGFIP, 
La Poste)

Renseigner 
vos identifiants.

Vous serez ensuite
automatiquement

redirigé vers le site
de l’Assurance 

retraite
k k k

k k k
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Une fois connecté, 6 étapes
suffisent à demander sa retraite en ligne :

1. Mon identité et ma situation familiale
Je vérifie le questionnaire pré-rempli et le complète au besoin

La cessation de mon activité professionnelle
Je complète le formulaire

Informations complémentaires sur ma situation
Je renseigne les informations complémentaires sur ma
situation comme une activité à l’étranger, une situation
particulière …

Mes données bancaires et fiscales
J’entre les données demandées

Mes pièces justificatives
Je transmets la liste des pièces qui me sont demandées
(en les scannant ou en les photographiant avec un
téléphone mobile) grâce au service d’echange de données dé-
matérialisées par internet (eddi)

Récapitulatif et validation de ma demande
Je m’assure de l’exactitude des informations saisies et je valide
ma demande

omment ça marche ?

Pour ma retraite, je clique, c’est plus pratique !

1

2

3

4

5

6

6 étapes

�� envoi de la demande et des pièces jointes

�� réception par la carsat
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Pour ma retraite, je clique, c’est plus pratique !

Un service

aide à la saisie, sauvegarde automatique,
questionnaire pré-rempli

pas de déplacement
nécessaire, transmission dématérialisée des justificatifs

liste des justificatifs à joindre
personnalisée en fonction de la situation de l’assuré

authentification via FranceConnect

vérification de la demande en ligne par un
conseiller

poUr l’assUré,
c’est Un gain de temps 

et Une simpliFication 
de ses démarches 

poUr la retraite

uels sont les avantages

de ce nouveau service ?

Simple :

Personnalisé :

Sécurisé :

Fiable :

Rapide, gratuit et accessible 24h/24h :
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