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La Carsat Hauts-de-France est prête, ce 9 avril, pour  

verser la retraite à 1,25 million de retraités ! 
 
Le versement des retraites pour les 1 250 000 retraités de la région est une mission prioritaire 

pour la Carsat Hauts-de-France. 

Cela représente plus de 900 millions d’euros versés tous les mois. 

Le 9 avril, la Carsat Hauts-de-France sera en mesure de verser leur retraite au 1,25 million de 
retraités de la région, conformément au calendrier 2020 communiqué aux retraités en début 
d’année.  
Une organisation exceptionnelle a pu se mettre en place en moins de 48 heures pour que nos 

agents puissent mener à bien cette mission, de leur domicile.  

Ce sont plus de 1 100 télétravailleurs qui assurent le traitement des retraites, les demandes et 

leur paiement. 

La CARSAT veille également à ne pas prendre de retard pour le traitement des nouvelles 

demandes de retraites. 

Les demandes continuent en effet d’arriver, et il est essentiel de veiller à éviter toute rupture 

de ressources pour les futurs retraités.  

 

Utilisez nos services en ligne, c’est le bon réflexe ! 
 

Vous allez prendre votre retraite dans les prochains 

mois ? Vous vous demandez comment faire ? Nous avons 

la solution : déposez votre demande de retraite en ligne !  

 

Même pendant le confinement, il faut faire sa demande 

de retraite.  Vous bénéficiez d'une garantie de versement 

de votre retraite à condition de déposer un dossier 

complet au moins 6 mois avant cette date de départ. 

 

6 mois avant la date de départ souhaité, créez votre espace personnel sur le site 

www.lassuranceretraite.fr, cliquez sur « Demander ma retraite », puis laissez-vous guider ! 

 

C’est simple et sécurisé. En quelques clics, de chez vous et à n'importe quelle heure, il vous est 

possible de demander votre retraite en ligne :  

 

- Une demande unique pour tous les régimes de base et complémentaires, 

- Des pièces justificatives dématérialisées (photographiées ou scannées) transmises via 

l’espace personnel (Inutile donc d’envoyer les documents papier en doublon) 

- Plus de papier et des échanges personnalisés par mail. 

 

http://www.lassuranceretraite.fr/


 

 

 

 

 

Vous aviez rendez-vous en agence ? Soyez rassurés, ils sont maintenus mais autrement ! 

Les accueils initialement sur rendez-vous sont proposés par téléphone, quand cela est possible. Si ce 

n’est pas possible, un conseiller prendra contact avec vous afin de vous proposer une solution 

alternative, à distance toujours.  

 

Vous souhaitez nous contacter ? On est à votre écoute ! 

Rendez-vous sur votre espace personnel 

sur www.lassuranceretraite.fr et utilisez le service 

“Poser une question”. Réponse garantie sous 72h ! 

 

Vous êtes déjà retraité ? Pas de panique, le paiement est réalisé 

tous les 9 du mois. 

La Carsat Hauts-de-France garantit le paiement de votre retraite, où que vous 

soyez. Consultez le calendrier des paiements sur notre site www.carsat-hdf.fr  

 

Vous résidez à l’étranger et vous avez reçu une demande de certificat de vie en décembre, janvier, 

février ou mars ? Vous bénéficiez de 2 mois supplémentaires pour le renvoyer. Durant ce délai, la 

Carsat vous versera votre retraite sans démarche spécifique ni justificatif. 

 

 

VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS OU BESOINS ? 

Retrouvez les autres services en ligne sur votre espace personnel : 

- Estimer l’âge et le montant de votre future retraite, 

- Consulter votre relevé de carrière, 

- Consulter le montant à déclarer aux impôts, 

- Modifier vos coordonnées postales, 

- Demander un relevé des paiements, 

- Poser toute question relative à votre situation personnelle. 
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