COMMENT DEMANDER
MA RETRAITE
EN LIGNE ?

La demande de retraite en ligne est une démarche que vous pouvez
réaliser sur les bornes numériques en Maisons de Quartier.
Pour vous guider dans la réalisation de la démarche depuis chez vous,
vous pouvez suivre ce tuto étape par étape.
Public concerné : personnes retraitées ou prochainement en retraite
But : utiliser le site de la Carsat pour faire sa demande de retraite
A préparer : documents administratifs (voir en dessous)

1

A SAVOIR AVANT DE COMMENCER

Vous devrez avoir en votre possession les éléments suivants :
Numéro de sécurité sociale
Numéro de sécurité sociale du conjoint
Livret de famille
RIB
2 derniers avis d'imposition
12 derniers bulletins de salaire

2

CONNECTEZ-VOUS

Allez sur le site lassuranceretraite.fr en utilisant votre navigateur internet (ex: Chrome) ou un
moteur de recherche (ex: Google).
Cliquez sur "Créer mon compte" en haut à droite
compte, ou connectez-vous sur "Espace personnel"

si vous n'avez pas de
si vous en avez déjà un.

Une fois connecté, descendez et cliquez sur "Demander ma retraite "
3

COMMENCEZ LA DÉMARCHE

Une vidéo s'affiche, vous expliquant les modalités liées à votre demande. Nous vous
recommandons de bien la regarder.
En dessous, un résumé des délais concernant vos demandes liées à votre retraite est affiché.
Mémorisez bien ces informations, puis cliquez en dessous sur "Demander ma retraite".
Une succession de pages vous demanderont des informations concernant votre situation.
Remplissez tous les champs demandés, puis cliquez sur "Enregistrer et continuer".
L'avant-dernière page vous demande d'envoyer les pièces justificatives sur le site.
Assurez vous que vos pièces justificatives scannées soient bien cadrées, facilement lisibles, et
n'excèdent pas un poids de 4 Mo par fichier, puis cliquez sur "Ajouter un justificatif" pour
chaque document demandé.

4

VÉRIFIEZ ET VALIDEZ

La dernière page est un récapitulatif de votre demande. Lisez le bien, attestez sur l'honneur en
cochant les 2 cases prévues à cet effet, puis cliquez sur "Valider et transmettre ma demande
de saisie"
C'est fait, votre demande de retraite est envoyée !

A tout moment, vous pouvez suivre l'évolution de votre demande de
retraite en allant dans la rubrique "Suivre ma demande en cours".

