
PREPARER, DEMANDER SA RETRAITE

Quand demander sa retraite ?
La retraite n’est pas attribuée automatiquement, vous devez en faire la demande 6 mois 
avant la date de départ choisie.

Comment demander sa retraite ?

    Sur internet : Depuis le site www.lassuranceretraite.fr, demandez votre retraite 
en ligne depuis votre espace personnel. 

      C’est simple : le formulaire est déjà pré-rempli, et vous déposez une demande unique 
pour l’ensemble des régimes de base et complémentaire auxquels vous avez cotisé.

     C’est rapide : une demande de retraite en ligne est traitée en moins de 68 jours. Vous avez 
la garantie que votre demande est parvenue au bon interlocuteur et pouvez suivre l’avan-
cement de votre dossier depuis votre espace personnel. 

   C’est sécurisé : l’ensemble des échanges et démarches sont effectués via France Connect.

  Par téléphone au 3960 (0,06€/min + prix appel), pour demander le formulaire.

Besoin d’aide pour préparer votre retraite ?

●  Sur l’assuranceretraite.fr, depuis votre espace personnel, accédez à des informa-
tions personnalisées (relevés de carrière, simulateurs, …). Vous pouvez échanger par mail 
avec un conseiller retraite. 

●  Au 3960, les conseillers téléphoniques vous renseignent du lundi au vendredi de 8h à 17h. 

●  Via le réseau France Services : la Carsat Hauts-de-France développe sa présence dans 
l’ensemble des Maisons France Services de la région afin de vous accompagner au plus 
proche de chez vous. Vous pouvez accéder librement aux services Carsat et être accompa-
gné pour préparer ou effectuer certaines démarches. 

   Retrouvez l’ensemble des coordonnées sur www.carsat-hdf.fr.

La Carsat vous accompagne pour préparer votre retraite en fonction de votre situation.
Plus d’attente, plus de déplacement inutile,

la Carsat Hauts-de-France vous reçoit sur rendez-vous 
dans l’ensemble de ses agences et points d’accueil retraite



La Carsat vous reçoit
UNIQUEMENT

SUR RENDEZ-VOUS

Accueils France Services
Près de chez vous,
les Maisons France Services
vous accompagnent pour votre retraite.
Retrouvez toutes les adresses sur :
www.carsat-hdf.fr

Pour vos démarches retraite en ligne

Internet

      www.lassuranceretraite.fr

Prenez rendez-vous au 3960 ( 0,06E / mn + prix d'appel  )

Téléphone

Pour répondre à vos besoins


