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Question à poser à l’assuré avant de l’orienter vers le service en ligne « Demander ma retraite »

Si ces conditions sont remplies, l’assuré peut être orienté sur le service
en ligne « Demander ma retraite » 

Thème : Où et quand effectuer sa demande de retraite en ligne 

Fiche Argumentaire
Demande de retraite en ligne inter régimes

Vérifiez l’âge de l’assuré A quel titre souhaitez-vous 
partir à la retraite?

➢ Si > 55 ans Si :

➢ Demande de retraite personnelle
➢ Demande de retraite personnelle 

des assurés touchant une pension 
de réversion (à partir de mi-2019)

➢ Demande de retraite anticipée 
pour carrière longue si l’assuré 
possède l’attestation de sa caisse 
de retraite

➢ Demande de retraite anticipée 
avec « compte professionnel de 
prévention »

➢ Demande de retraite pour 
inaptitude



Questions Réponses

Je souhaite faire une demande de 
retraite, comment procéder ?

C’est très facile, rapide et sécurisé de faire votre demande de
retraite grâce au nouveau service en ligne « Demander ma
retraite ». Ce service vous permet d’effectuer votre démarche
depuis chez vous, sur le site de l’Assurance retraite, pour
l’ensemble des régimes auxquels vous avez cotisé. Vous pourrez
valider votre dossier et transmettre l’ensemble des pièces
justificatives demandées en une seule fois à tous vos régimes.

Avez-vous déjà créé un Espace Personnel sur le site internet de
l’Assurance retraite?
Cf réponse ci-dessous

➢Oui, j’ai déjà un Espace personnel :
Alors, procédez comme d’habitude et choisissez le service en ligne
« Demander ma retraite ». Pour accéder au service nous avons
apporté un niveau de sécurité supplémentaire avec
« FranceConnect » agréé par l’Etat. Rassurez-vous toutes les étapes
de connexion sont expliquées dans une vidéo de démonstration.

➢Non, je n’ai pas d’Espace personnel :
Je vous conseille vivement d’en créer un dès à présent. Cela vous
permettra d’accéder au service en ligne « Demander ma retraite »
et de réaliser votre démarche de façon simple, rapide et sécurisée.
Une fois sur le site de l’Assurance retraite, cliquez sur « Créer mon
espace » et suivez les instructions, une vidéo est là pour vous
accompagner. Une fois connecté, vous pouvez accéder au service
en ligne « Demander ma retraite ».

3

Cnav – Document interne réservé aux salariés de l’Assurance retraite – Ne pas diffuser au public.

Questions / réponses où et quand effectuer sa demande de retraite en ligne 

Fiche Argumentaire
Demande de retraite en ligne inter régimes



4

Cnav – Document interne réservé aux salariés de l’Assurance retraite – Ne pas diffuser au public.

Questions / réponses où et quand effectuer sa demande de retraite en ligne 

Fiche Argumentaire
Demande de retraite en ligne inter régimes

Questions Réponses

Sur quel site ce dois-je effectuer ma 
demande de retraite en ligne ? 

Nous vous conseillons vivement de créer votre espace
personnel sur le site de lassuranceretraite.fr et d’y effectuer
votre demande de retraite en ligne. Ceci vous permettra de
transmettre les pièces justificatives manquantes via le système
de mail de votre espace personnel.

Quand dois-je effectuer ma demande 
de retraite en ligne ?

Régime Général :
Pour garantir le paiement de votre retraite à l’échéance choisie,
votre dossier doit être transmis avec l’ensemble des pièces
justificatives demandées au moins 4 mois avant le point de
départ à votre retraite. Nous vous invitons donc à effectuer
votre demande de retraite en ligne 6 à 4 mois avant la date de
départ en retraite souhaitée.

Pour information :
Ce délai est étendu à 18 mois pour les assurés qui relèvent en
dernier lieu de l’Education Nationale, 12 mois pour les assurés
qui relèvent 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 et 6 mois pour tous les autres assurés, dont
ceux du Régime Général.

Est-ce que le service de demande de 
retraite en ligne me permet de 
demander ma retraite pour tous mes 
régimes ?

L’ensemble des 35 régimes de base et complémentaires sont
pris en compte par ce service de demande de retraite en ligne.
Grâce à ce service, vous pouvez donc demander votre retraite
auprès de tous vos régimes en une seule fois.

Voir Fiche contacts régimes pour toutes questions concernant les
autres régimes.
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Questions Réponses

Suis-je obligé de passer par 
FranceConnect ? 

Oui, demander sa retraite est une démarche personnelle, c’est
pour cela que nous avons mis en place un niveau de sécurité
plus important et agréé par l’Etat. FranceConnect existe chez
d’autres partenaires publics comme l’Assurance maladie
(Ameli), les impôts ou La Poste. Vous verrez, c’est simple
d’utilisation et vous serez guidé sur notre site internet
www.lassuranceretraite.fr

Je n’ai pas de compte Ameli, les 
impôts, La Poste, MSA, Mobile 
Connect et moi,  comment puis-je 
faire pour me connecter ?

Créer ses comptes personnels auprès de ses organismes va
devenir de plus en plus incontournable. Aussi, nous vous
invitons à créer un compte chez l’un de ces organismes comme
Ameli (Assurance maladie), les impôts ou La Poste. Rassurez-
vous c’est simple. Il suffit de suivre les instructions sur les sites
internet de ces organismes.

Sites internet :
https://www.ameli.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.laposte.fr/particulier
https://www.msa.fr/lfy
https://www.mobileconnectetmoi.fr/

Comment ça marche : c’est compliqué 
de se connecter à FranceConnect ? 

Rien de plus simple ! Une fois que vous avez accédé à la page de
connexion à votre espace personnel sur le site de
lassuranceretraite.fr, cliquez sur le bouton « S’identifier avec
FranceConnect ». Sélectionnez 1 organisme dont vous êtes
déjà usager parmi les 5 proposés : Ameli, les impôts, La Poste,
MSA ou Mobile Connect et moi.
Vous allez transiter temporairement sur le site internet de cet
organisme pour y renseigner votre identifiant et votre mot de
passe comme vous le faites habituellement pour vous
connecter à votre compte. Une fois l’authentification validée,
vous êtes automatiquement redirigé sur le site de l’Assurance
retraite, et vous retrouvez tous les services en ligne de votre
espace personnel.

Questions / réponses sur FranceConnect

Thème : FranceConnect

Fiche Argumentaire
Demande de retraite en ligne inter régimes

https://www.ameli.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.laposte.fr/particulier
https://www.msa.fr/lfy
https://www.mobileconnectetmoi.fr/
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Questions Réponses

A qui puis-je m’adresser en cas de perte 
d’identifiants d’Ameli, les impôt, La 
Poste, MSA, Mobile Connect et moi ?

Vous devez vous adresser directement à l’administrateur du
site par lequel vous souhaitez passer : celui-ci vous guidera
vers une démarche de récupération de vos identifiants.

Existe-t-il un risque de fraude? FranceConnect est justement un dispositif mis en place par
l’Etat pour lutter contre la fraude. Rassurez-vous, plusieurs
autres usagers passent par ce système, notamment pour faire
la déclaration d’impôts par exemple.

Questions / réponses sur FranceConnect

Fiche Argumentaire
Demande de retraite en ligne inter régimes
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Questions Réponses

Quels justificatifs conserver de ma 
demande de retraite en ligne inter 
régimes ? 

Une fois que votre demande est validée, vous recevrez un
courrier et un mail vous confirmant la bonne réception de
votre demande de retraite en ligne par le Régime Général.

Une fois votre dossier traité, une notification de retraite vous
sera envoyée par courrier. Cette notification est un document
officiel qui justifie de votre statut de retraité. Nous vous
conseillons de garder l’original de ce document.

J’ai déjà un dossier en cours ou en 
paiement, puis-je utiliser le service ?

Non, vous ne pouvez pas utiliser le servie en ligne, une
demande de retraite personnelle ne doit être déposée qu’une
seule fois.

En revanche si vous percevez une pension de réversion vous
pouvez effectivement utiliser le service pour effectuer votre
demande de retraite personnelle. (Cela sera possible à partir
de mi-2019)

Est-ce plus rapide de demander ma 
retraite en ligne que de déposer ma 
demande en agence ? 

Oui, ce service en ligne vous permet de faire votre demande
de retraite, pour tous vos régimes en une seule fois. Il permet
donc d’adresser, sans vous déplacer, votre dossier à
l’ensemble des régimes pour lesquels vous avez cotisé. Cela
simplifiera vos démarches et vous fera gagner du temps.

De plus, si votre demande de retraite en ligne est transmise
avec l’ensemble des pièces justificatives demandées au moins
4 mois avant votre point de départ à la retraite nous vous
garantissons le paiement de votre retraite à l’échéance
choisie.

Questions / réponses sur l’utilisation du service en ligne

Thème : Utilisation du service

Fiche Argumentaire
Demande de retraite en ligne inter régimes
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Questions Réponses

Dois-je prendre un RDV après le dépôt 
de ma  demande ?

Non, votre dossier sera pris en charge par les régimes pour
lesquels vous avez fait votre demande afin d’étudier l’ensemble
des éléments transmis. Aussi, chaque régime reviendra vers
vous si nécessaire.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous conseillons vivement
de créer votre espace personnel sur le site de l’Assurance
retraite, cela vous permettra de nous transmettre vos pièces
justificatives manquantes via notre système de mail.

De plus, vous pouvez accéder au service « Suivi de dossier » sur
votre espace personnel du site de l’Assurance retraite. Ce
service vous informe de chaque étape du traitement de votre
demande auprès du Régime Général.

Ma demande en cours a été 
supprimée, comment puis-je faire ?

Pour des raisons de sécurité, une demande de retraite en ligne
ne peut être conservée plus de 90 jours. Aussi je vous invite à
renouveler votre demande en utilisant le service en ligne.

Pourriez-vous m’indiquer les raisons qui vous ont fait
interrompre la première utilisation ?

Ce service est-il gratuit ? Oui ! Tout comme l’ensemble des services proposés par
l’Assurance retraite.

Questions / réponses sur l’utilisation du service en ligne

Fiche Argumentaire
Demande de retraite en ligne inter régimes
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Questions Réponses

Je réside à l’étranger et j’ai travaillé en 
France, comment demander ma 
retraite ? 

La France a signé des conventions de Sécurité sociale avec
certains pays qui imposent un circuit particulier pour faire sa
demande de retraite.

Où résidez-vous ?

Si convention avec la France : vous devez déposer votre
demande à la caisse de retraite de votre pays de résidence.
Celui-ci nous transmettra les éléments nécessaires à l’étude de
vos droits en France.

Si hors convention avec la France : vous devez vous adresser
directement à la caisse régionale à laquelle vous avez cotisé en
dernier lieu.

J’ai  eu une coupure internet durant la 
saisie de ma demande, y a t-il un 
enregistrement de fait ?

Si vous avez enregistré votre demande, vous retrouverez toutes
les informations saisies. Dans le cas contraire, vous devez
ressaisir votre demande. A tout moment, vous avez la possibilité
de sauvegarder dans le service. Nous vous conseillons fortement
d’enregistrer régulièrement les données saisies.

Questions / réponses sur l’utilisation du service en ligne

Fiche Argumentaire
Demande de retraite en ligne inter régimes



10

Cnav – Document interne réservé aux salariés de l’Assurance retraite – Ne pas diffuser au public.

Questions Réponses

Je n’ai pas pu finaliser ma demande de 
retraite en ligne, combien de temps 
ma demande sera-t-elle sauvegardée ? 

Lorsque vous enregistrez et quittez le service sans finaliser
votre demande, vous avez jusqu’à 90 jours pour terminer votre
démarche en ligne avant que celle-ci ne soit supprimée pour
des raisons de sécurité.
Ne vous inquiétez pas, vous serez informé par mail du délai
restant avant la suppression de votre demande en cours.
Vous recevrez ces mails de relance à 2 mois, 1 mois et 10 jours
avant la suppression de votre demande vous invitant à finaliser
votre demande en cours.

Sur votre site je peux télécharger le 
Cerfa et faire ma demande en ligne, 
dois-je faire les deux ?

Non, vous ne devez pas faire les deux. Nous vous invitons à
utiliser en priorité le service en ligne « Demander ma retraite ».
C’est plus facile et rapide puisque vous pouvez faire votre
demande depuis chez vous tout en étant guidé, en vous
connectant à votre espace personnel.
Grâce à ce service, vous pouvez demander votre retraite auprès
de tous vos régimes en une seule fois et vous pouvez
transmettre l’ensemble de vos pièces justificatives
directement en ligne. Une fois votre demande en ligne validée,
elle est automatiquement enregistrée auprès de nos services
pour traitement.

Questions / réponses sur l’utilisation du service en ligne

Fiche Argumentaire
Demande de retraite en ligne inter régimes
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Questions Réponses

Je n’arrive pas à joindre les pièces, 
comment faire ?

Pouvez-vous me préciser les difficultés que vous avez
rencontrées ?
(recherche de solutions pour accompagner l’assuré à rester sur
le canal internet)

Si l’assuré a besoin d’un accompagnement pour télécharger ses
justificatifs :
Lorsque vous êtes à l’étape 5 «Justificatifs » du service
« Demander ma retraite », consultez le tutoriel vidéo pour vous
aider à télécharger vos pièces et laissez-vous guider. Il est
possible de joindre les pièces justificatives en les scannant ou
en les prenant en photo. Le principal avantage du service en
ligne est de vous permettre d’envoyer en une seule fois les
pièces justificatives nécessaires à l’ensemble des régimes
auxquels vous avez cotisé.

Pour pouvoir valider votre demande , 3 pièces sont obligatoires
: carte de séjour pour les résidents de nationalité étrangère
résidant en France, le livret de famille pour les assurés ayant
déclaré avoir des enfants et le RIB.

Puis-je modifier ou ajouter un 
justificatif après avoir validé ma 
demande en ligne ?

Une fois validée, il n’est pas possible de modifier ou d’ajouter
des pièces à votre demande en ligne. Rassurez-vous, nous
reprendrons contact avec vous si nécessaire, pour compléter
votre dossier.

Si l’assuré a effectué sa demande de retraite en ligne sur le site
de l’Assurance retraite :
Si des pièces justificatives sont manquantes à votre dossier, un
conseiller retraite reprendra contact avec vous et vous pourrez
transmettre ces pièces justificatives via votre espace personnel
sur le site de l’Assurance retraite.

Si l’assuré a effectué sa demande sur un autre site que celui de
l’Assurance retraite :
Nous vous invitons à créer votre espace personnel sur le site de
l’Assurance retraite, cela vous permettra de transmettre les
pièces justificatives manquantes lorsqu’un conseiller retraite
reprendra contact avec vous.

Questions / réponses sur les pièces justificatives

Thème : Pièces justificatives

Fiche Argumentaire
Demande de retraite en ligne inter régimes
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Questions Réponses

Comment puis-je suivre l’avancée de 
ma demande ?

Vous pouvez suivre l’avancée de votre demande de retraite
grâce au service « Suivi de dossier » présent sur votre espace
personnel du site l’Assurance retraite. Ce service vous
permettra de suivre les étapes d’avancement de votre dossier
auprès du Régime Général.

Si vous n’avez pas créé votre espace personnel sur le site de
l’Assurance retraite nous vous conseillons vivement de le faire
pour suivre chaque étape du traitement de votre dossier par le
Régime Général.

Pourriez-vous m’informer sur 
l’avancement de mon dossier auprès 
du régime xxx ? 

Consignes :
Grâce au Portail Agent Inter Régimes, vous pourrez renseigner à
minima l’avancée du traitement du dossier de l’assuré auprès de
l’ensemble des régimes auxquels il a cotisé. Pour plus
d’informations se référer à la Fiche de contacts régimes et
aiguiller l’assuré vers les régimes concernés.

Est-ce que je recevrai le versement de 
ma retraite en une seule fois ?

Non, chaque régime concerné reçoit la demande de retraite en
ligne, il traite la demande et met en paiement la retraite de son
régime de façon séparée et indépendante.

Questions / réponses sur le suivi de demande

Thème : Suivi des demandes

Fiche Argumentaire
Demande de retraite en ligne inter régimes


