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Paris, le xx mars 2019

La demande de retraite en ligne commune à tous les régimes est une démarche en ligne qui répond
à un besoin de simplification pour les assurés. Elle constitue une avancée dans la relation entre
les régimes et leurs assurés.
La demande de retraite répond également à la mission de l’Union Retraite, le groupement
d’intérêt public (GIP) qui réunit les régimes de retraite obligatoires, de base et complémentaire,
de rendre plus simple et plus compréhensible la retraite. Cette mission a été initiée depuis
plusieurs années, grâce au travail coordonné de l’ensemble des régimes, avec notamment la mise
en place du droit à l’information, la création du compte retraite et la mise à disposition du
simulateur M@rel.

Le périmètre du service
La demande de retraite en ligne commune à tous les régimes concerne la phase de demande pour les
droits propres des assurés uniquement. La liquidation des droits reste traitée dans chacun des régimes,
mais de manière transparente pour les assurés. Ce service en ligne ne traite pas les demandes de réversion
de droits.

Un double avantage pour les assurés et les régimes
Le service de demande de retraite représente un double avantage tant pour les assurés que pour les régimes
de retraite.
Pour les assurés, il permet de réaliser une seule démarche pour l’ensemble des régimes auprès
desquels ils souhaitent demander leur retraite. Plus besoin de compléter et de transmettre plusieurs
formulaires ou demandes en ligne auprès de différents régimes. De plus, ils suivent leur demande de retraite
grâce au service de suivi en ligne.
Pour les régimes, il facilite la collecte des informations et des pièces justificatives nécessaires à la
liquidation des droits de leurs assurés.

Un service pour le plus grand nombre…
Le service de demande de retraite couvre les assurés des 35 régimes de retraite réunis au sein de
l’Union Retraite. Il s’adresse aux assurés qui demandent leur retraite avec une date d’effet postérieure au
1er avril 2019 et qui remplissent les critères suivants :
 être authentifiés FranceConnect ;
 avoir au moins encore un régime à liquider ;
 avoir atteint l’âge minimum d’ouverture des droits (à la date de départ souhaitée), selon les règles
associées à chaque régime ;
 respecter les règles définissant le délai de dépôt maximum autorisé pour chaque régime sélectionné.

Les types de demandes
Le service dans sa première version prend en compte les motifs demandes de retraite les plus fréquents,
soit 95 % des demandes. Seuls quelques motifs de demandes particuliers ne sont pas pris en compte pour
l’instant :
 retraite progressive ;
 retraite anticipée des assurés handicapés ;
 retraite pour pénibilité (loi 2010) et dispositif amiante.
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Il est possible que certains de ces cas soient intégrés dans des versions ultérieures du service. En attendant,
les assurés concernés doivent faire leur demande auprès de leurs régimes de retraite directement, selon
leurs procédures habituelles.
A l’automne 2019, de nouvelles fonctionnalités vont être ajoutées au service :
intégration des élus de l’Ircantec, possibilité de différencier les demandes de départ au
sein des différents types de retraites des professions libérales (régime de base, régime
complémentaire, régime optionnel, régime de l’ASV) par exemple.

… simple, pratique et sécurisé
Comment ça marche ?
A tout moment, l'assuré consulte l'avancement de sa demande de retraite sur www.info-retraite.fr ou le site régime

Le régime procède à
la mise à jour du
suivi de
l'avancement de la
demande dans le
service dédié sur
www.info-retraite.fr
ou le site régime

Régimes
de retraite

Assuré

Service
Ma demande de retraite

1
L'assuré effectue sa
demande de retraite
sur www.inforetraite.fr ou le site
régime

Saisie de la demande
Téléversement des PJ
Envoi de la demande

4

2
La demande
de retraite
est envoyée
aux régimes
concernés

Service
Suivi de mes demandes

3
La demande
est traitée
par les agents
des régimes

5
Le régime procède à la liquidation des
droits et à la mise en paiement

Pension de
retraite

notification envoyée à l'usager

Les fonctionnalités


Présentation des droits aux assurés : les demandes de retraite possibles, liquidées ou en cours de
saisie sont affichées.



Saisie guidée et contextualisée de la demande grâce au formulaire pré-rempli et personnalisé,
selon la situation et la demande de l’assuré.

Les 6 étapes du formulaire
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Dépôt de documents en ligne : téléversement des justificatifs personnalisé et contextualisé en
fonction de la demande, de la situation de l’assuré et des justificatifs déjà disponibles dans les
régimes.



Informations aux assurés : e-mail d’ouverture du service en cas de présentation de l’assuré trop
tôt (par rapport à sa date de dépôt de demande au plus tôt), e-mail de relance pour finaliser la
demande en cours de saisie et e-mail de confirmation de la transmission de la demande aux régimes
de retraite concernés.



Sauvegarde des données saisies toutes les 30 secondes. Possibilité de sauvegarder la demande en
cours de saisie et de la compléter après. Elle est conservée 3 mois (90 jours).



Récapitulatif à visualiser et à imprimer. Service de suivi de la demande pour connaître l’état
d’avancement. Prise de contact éventuelle par un agent des régimes pour des précisions ou
compléments.
Une connexion sécurisée avec FranceConnect
FranceConnect, l’accès au service public en ligne sécurisé et simplifié, assure une
reconnaissance rapide. L’assuré est reconnu par l’ensemble des services en ligne en
utilisant l’un de ses comptes existants (Impots.gouv.fr, Ameli.fr, IDN La Poste, MSA.fr…).
Plus besoin de créer de nouveaux identifiants et mots de passe. Il est informé par e-mail
à chaque connexion et ses données personnelles ne sont pas stockées. Plus
d’informations sur www.franceconnect.gouv.fr.

Un progrès contre le non recours aux droits
Le service garantit aux assurés de faire valoir leurs droits sans risque d’en oublier. En effet, les
régimes auxquels ils ont cotisé sont proposés automatiquement dès la première étape du service.

Une communication commune
Le service représente une réelle avancée en matière de retraite pour les assurés et l’inter-régimes.
Un dispositif de communication commun est déployé pour le promouvoir tant à l’externe qu’à
l’interne :
 bannières web, publications print et web, e-mailings, relations presse, réseaux sociaux, etc. ;
 campagne d’achats d’espaces (presse/radio/digital) envisagée dans un second temps ;
 forte sensibilisation des agents des régimes.

Une continuité de l’offre de services Info Retraite
La demande de retraite s’inscrit dans la continuité de l’offre de services déjà proposée par Info Retraite.

Le compte retraite
permet aux assurés de
disposer, sur un seul
espace sécurisé et en
ligne, de l’ensemble des
éléments utiles à leur
retraite : informations
personnalisées sur leurs
droits, démarches
retraite, échanges avec
leurs régimes.

Ces services et outils sont disponibles sur www.info-retraite.fr depuis le
compte retraite mais aussi sur les sites internet des régimes depuis leurs
espaces personnels pour certains.

Les services du compte retraite
Tous les assurés y trouvent des services adaptés, quelques soient leur âge,
leur statut ou leur parcours professionnel.
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Relevé de carrière : récapitulatif des droits à la retraite acquis (régimes de base et
complémentaires).
Disponible à tout âge.



Estimation retraite : récapitulatif des droits acquis accompagné d’une estimation de la retraite à
plusieurs âges de départ possible.
Disponible à partir de 55 ans.



M@rel (Ma retraite en ligne) : simulateur retraite basé sur des données connues des régimes de
retraite. Un premier résultat est obtenu en quelques clics puis, il est possible de simuler différents
scénarios de carrière future.
Disponible à tout âge.



Voir ma carrière : obtenir une vision chronologique de la carrière. Les éventuelles anomalies et/ou
périodes d’activités professionnelles pour lesquelles les régimes n’ont pas d’information sont
signalées.
Disponible à tout âge.



Corriger mon relevé de carrière : signaler les éventuelles anomalies et/ou périodes d’activités
professionnelles détectées par le service « Voir ma carrière » aux régimes.
Disponible à partir de 55 ans.



Suivi de mes demandes : suivre la demande de retraite ou les demandes de correction de carrière.
Disponible dès qu’une demande est transmise.



Mes régimes de retraite : connaître les régimes d’affiliation et obtenir leurs coordonnées.
Disponible à tout âge.



Mes attestations de paiement, Mes attestations fiscales et Mon historique de paiement.
Disponibles pour les retraités.

Les outils Info Retraite
Les outils Info Retraite sont des services complémentaires disponibles sur www.info-retraite.fr. Ils sont
proposés aux assurés en parallèle du compte retraite afin de leur offrir, sans qu’ils aient besoin de se
connecter à leur compte, un accès facilité à l’information sur la retraite.
Les applications aujourd’hui disponibles sont les suivantes :


conseiller Info Retraite : fournir un premier niveau d’information aux questions sur la retraite ;



Mes régimes de retraite : connaître ses régimes de retraite et obtenir leurs coordonnées ;



calculettes Info Retraite sur l’âge légal de départ, le départ anticipé pour carrière longue et
situation de handicap ;



traducteur Info Retraite : traduire les mots de la retraite ;



Ma retraite mode d’emploi : obtenir une brochure d’information personnalisée sur la retraite ;



parcours Info Retraite sur le cumul emploi-retraite : donner des informations personnalisées sur
les conditions à respecter pour bénéficier du dispositif.
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Annexe : visuels du service
Page d’accès au service
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Page d’accueil du service
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Page étape 1 du formulaire
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Page étape 6 du formulaire (récapitulatif)
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Page de confirmation de l’envoi et téléchargement

Pour plus de visuels, n’hésitez pas à nous contacter.
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À propos d’Info Retraite
Info Retraite identifie les services développés en commun par l’ensemble des régimes pour simplifier la retraite des
assurés. Les services proposés sont disponibles sur le site internet commun à tous les régimes de retraite : www.inforetraite.fr et sur ceux de certains régimes. Info Retraite est géré par l’Union Retraite, le groupement d’intérêt
public (GIP) qui réunit les organismes de retraite, de base et complémentaire.

Contacts presse
Céline Sène : celine.sene@gip-retraite.fr – 01 73 08 27 92
Thomas Tracou : thomas.tracou@gip-retraite.fr – 01 73 08 27 66
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