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12 MOIS AVANT, JE PREPARE MA RETRAITE !  

La retraite n'est pas versée automatiquement et nous conseillons fortement à nos assurés salariés et 
travailleurs indépendants de se renseigner un an avant la date de départ souhaitée. Conseils et 
démarches sont détaillés ci-dessous. 

 

Un an avant : faire le point et choisir sa date de départ ! 

C’est à chacun de déterminer sa date de départ à la retraite. Pour cela, plusieurs éléments sont à 
prendre en compte :  
•    l’âge légal de la retraite (62 ans, sauf dispositif de retraite spécifique).  
•    le nombre de trimestres.  
•    la date à laquelle on souhaite arrêter de travailler.  
•    les droits dans les régimes de retraite complémentaire.  
 
Avant de se décider, plusieurs possibilités sont ouvertes : 

- A tout moment et en toute autonomie, se connecter à son espace personnel sur 
www.lassuranceretraite.fr pour:   
•    Obtenir une estimation du montant de sa pension de retraite de base et complémentaire. 
•    Visualiser son relevé de carrière et, si nécessaire, en demander la mise à jour. 

- Un rendez-vous téléphonique ou en agence avec un conseiller retraite est également possible 
dans sur tous nos sites  répartis dans les départements de Paca et Corse. Pour cela, il suffit de 
composer notre numéro non surtaxé, le 3960.  

À noter :  
•    Pour demander sa retraite, il faut avoir cessé son activité salariée ou non salariée. L’employeur doit 
donc être averti de tout projet de départ à la retraite et renseignera son salarié sur la durée d’un 
éventuel préavis à effectuer.  
•    Demander sa retraite peut aussi avoir des conséquences sur le versement de certaines prestations.  

MARSEILLE, MARDI 26 JANVIER 2021 

 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/actif/salarie/age-montant-retraite/age-depart-retraite.html
http://www.lassuranceretraite.fr/
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/hors-menu/annexe/salaries/je-demande-ma-retraite/autres-prestations.html
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La date de retraite a été choisie : 6 mois avant, privilégier la demande de retraite en ligne ! 

Nous conseillons de déposer sa demande de retraite 6 mois 
avant la date de départ choisie, pour être assuré de ne pas 
avoir d’interruption de ressource.  
Pour demander sa retraite, il suffit de se connecter à son 
espace personnel sur www.lassuranceretraite.fr ou sur 
www.mademandederetraitenligne.fr.   
En effectuant cette démarche en ligne, une seule demande 
est nécessaire pour l’ensemble des régimes de retraite, de 
base et complémentaire. Il suffit de compléter sa demande 
de retraite, joindre les justificatifs en les scannant ou en 

les photographiant et envoyer !  
Un conseiller au sein de chacun des régimes examinera ensuite le dossier. L’avancement de sa 
demande est consultable à tout moment, depuis le service en ligne « Suivre ma demande en cours ». 
   
À noter : Les assurés salariés du privé, salariés ou non-salariés agricoles, travailleurs indépendants, 
doivent contacter le dernier régime auprès duquel  ils ont cotisé (la Carsat,  la MSA…). C’est lui qui sera  
l’interlocuteur unique pour traiter sa demande, calculer et verser sa retraite au titre de ces activités. 

Un rendez-vous téléphonique ou en agence avec un conseiller retraite est également possible dans sur 
tous nos sites  répartis dans les départements de Paca et Corse. Pour cela, il suffit de composer notre 
numéro non surtaxé, le 3960. 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ng/authentication
http://www.lassuranceretraite.fr/
http://www.mademandederetraitenligne.fr/

