
L’ESSENTIEL

Demande de retraite en ligne inter régimes

Parcours Client : Parcours Réclamant
Destinataires :   >> Les correspondants de la Relation Client
>> Les managers stratégiques et opérationnels Objectif :  Support synthétique servant à 
mieux appréhender l’activité r

Contexte
Le projet inter régimes de demande de retraite en ligne, appelé «DUIRRL» en interne, a été lancé en 

juin 2017 sous l’égide du GIP Union Retraite. Ce nouveau service de demande de retraite en ligne 

inter régimes permet à l’assuré de déposer en ligne sa demande de retraite en une seule fois 

pour tous les régimes auxquels il a cotisé. Il s’agit d’une demande unique de retraite mais en 

aucun cas d’une liquidation unique des droits : chaque régime concerné par la démarche réalisée en 

ligne reçoit la demande de retraite dématérialisée, traite la demande et met en paiement la retraite 

de son régime. Ce service remplace donc au 1er février 2019 l’actuelle demande de retraite en ligne.

DRL VS DUIRRL : Les principales différences
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Ancien service Nouveau service inter régime
➢ Prise en compte des demandes avec date d’effet à 6 mois 

maximum
➢ Demandes exclusives au Régime Général
➢ Possibilité d’envoyer les PJ par voie postale
➢ Date de première de manifestation est la date de création de la 

demande par l’assuré
➢ Service uniquement disponible sur le site de l’Assurance 

retraite (PUB)
➢ Il n’existe pas de contrôle sur délai de dépôt au plus tard.

➢ Prise en compte des demandes étendue jusqu’à 18 mois pour les 
assurés des régimes fonctions publiques et spéciaux 

➢ Demandes de retraite pour tous les régimes 
➢ Pas de proposition d’envoyer les PJ par voie postale
➢ Date de première de manifestation est la date de validation de la 

demande par l’assuré
➢ Service disponible sur le PUB, PCI et les portails des autres 

régimes.
➢ Un contrôle est créé pour un dépôt au plus tard à la veille de la 

date 

Les avantages pour l’assuré
➢ Accessibilité du service : 24h/24h, facile à utiliser, rapide et gratuit. Service en ligne accessible sur 

lassuranceretraite.fr, info-retraite.fr et les sites des autres régimes.

➢ Gain de temps et simplicité de la démarche : L’assuré peut déposer ses demandes de retraite pour tous ses 

régimes de base et complémentaires en 1 seule fois. Seulement 3 pièces jointes obligatoires pour pouvoir 

finaliser sa demande de retraite en ligne : RIB, livret de famille pour les assurés ayant déclaré avoir des enfants et 

carte de séjour pour les résidents de nationalité étrangère résidant en France.

➢ Service personnalisé : Liste personnalisée des justificatifs (obligatoires et facultatifs) à joindre selon la situation 

de l’assuré et des régimes auxquels il est affilié

➢ Haut niveau de sécurité : Authentification obligatoire via FranceConnect

Les avantages pour la branche Assurance retraite
Bénéfices stratégiques

Permet aux assurés une relation simplifiée et dématérialisée avec l’Assurance retraite afin de répondre :

➢ A la croissance des attentes des usagers en matière de relation numérique (54% des actifs et 53% des retraites déclarent 

utiliser internet tous les jours ou presque – baromètre de l’Assurance retraite 2018)

➢ Au programme « Dites le nous une fois » ayant pour objectif de faciliter la relation avec les administrations

➢ A la nécessité de réaliser des gains de temps au niveau de la production

➢ Objectifs COG : 

30%2019 40%2020 50%2021 55%2022

Taux des demandes de retraite qui doivent être déposées en ligne

SERVICE EN LIGNE « DEMANDER MA RETRAITE »
DESTINATAIRE : correspondants relation client et managers stratégiques et opérationnels
OBJECTIF : information synthétique servant de base à la déclinaison d’argumentaires

et outils opérationnels de promotion du service en ligne
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Bénéfices pour les techniciens et conseillers retraite : 
➢ Peu de changements dans le SI par rapport à l’ancien service 
➢ Simplification et optimisation du délai d’enregistrement des demandes de retraite en ligne : 

• Réplication dans l’OR des données saisies par l’assuré => pas de double saisie par les techniciens
• Enregistrement automatique des justificatifs envoyés par l’assuré dans le BSP
• Déclaration sur l’honneur de cessation d’activité intégré dans le service en ligne

Bénéfices pour les salariés en contact direct avec les assurés
➢ Plus d’autonomie pour les assurés et gain de temps pour l’Assurance retraite permettant à la branche de concentrer son 

accompagnement et son expertise sur des profils d’assurés nécessitant plus d’attention ou ne pouvant pas utiliser le service.
➢ Un conseil simplifié à donner aux assurés en matière de démarche, une seule démarche pour tous les régimes d’affiliation
➢ La visibilité de l’avis de dépôt de la demande en ligne permet de confirmer la réception effective par téléphone ou à l’accueil.
➢ Un Portail Agent Inter Régimes permet aux agents en contact avec le public d’avoir une visibilité sur le suivi des demandes de retraite 

déposées en ligne pour l’ensemble des régimes de l’assuré afin de pouvoir le renseigner à minima sur l’avancé de ses demandes.

Les conditions d’accès au service en ligne « Demander ma retraite » 
➢ Pour accéder au service il est obligatoire de s’authentifier via FranceConnect

Pour plus d’information FranceConnect : 
o La fiche « Connexion FranceConnect
o Le module e-learning du service « Demander ma retraite », disponible début janvier 2019 sur la plateforme de formation Syfadis

A qui s’adresse le service en ligne « Demander ma retraite » ?
➢ A l’ensemble des usagers qu’ils soient monopensionnés ou polypensionnés affiliés à un régime ou plusieurs  régimes de retraite
➢ Assurés touchant une pension de réversion (à partir de mi-2019)
➢ Aux assurés ayant l’âge légal au plus tôt dans les 18 mois précédant la date de départ choisie (18 mois pour les assurés qui relèvent 

en dernier lieu de l’Education Nationale, 12 mois pour les assurés qui relèvent ou ont relevé de la CNIEG et de la Banque de France, 
9 mois pour les assurés qui relèvent ou ont relevé des autres régimes de la fonction publique, 6 mois pour tous les autres assurés)

➢ Aux assurés de plus de 55 ans non titulaires d’une retraite personnelle
➢ Aux résidents à l’étranger hors convention de sécurité sociale
➢ Aux résidents à l’étranger ayant signé une convention Union Européenne (la Carsat devra récupérer un formulaire auprès du pays 

résident de l’assuré : liste disponible sur le site Cleiss ou Campus)
➢ Les présumés nés (si uniquement année de naissance connue)

Pour quel type de demande de retraite ? 
➢ Demande de retraite personnelle 
➢ Demande de retraite anticipée pour carrière longue à partir de 58 ans
➢ Demande de retraite anticipée avec « compte professionnel de prévention »
➢ Demande de retraite pour inaptitude

Les demandes de retraite ou assurés exclus du périmètre : 
➢ Demande de retraite progressive
➢ Demande de retraite anticipée handicapés
➢ Demande de retraite pour incapacité permanente 
➢ Demande de retraite de réversion
➢ Les résidents à l’étranger dans un pays ayant signé une convention de sécurité sociale avec la France, hors Union Européenne 
➢ Les assurés représentés par un tuteur ou un curateur

Les recommandations relation client
➢ Inviter les assurés à créer leur espace personnel et effectuer leur demande sur le site de lassuranceretraite.fr
➢ Inviter les assurés ayant demandé leur retraite en ligne sur un autre portail que celui de l’Assurance retraite à créer un compte 

personnel sur le PUB afin qu’ils aient accès au service de Suivi de dossier du PUB et qu’ils puissent transmettre les PJ manquantes 
au Régime Général via EDDI 

➢ Le service de Suivi de dossier présent sur le PUB informera l’assuré uniquement sur l’avancement de son dossier au sein du Régime 
Général. Aussi pour renseigner l’assuré sur l’avancée du traitement de son dossier auprès des autres régimes, les agents peuvent
utiliser : 

o Le Portail Agent Inter Régimes 
o La Fiche contacts régimes.


