
 1 demande unique pour tous les régimes de retraite de base et complémentaire

 1 délai maximum porté à 18 mois pour tenir compte des procédures de tous les régimes

 tous les régimes d’affiliation sélectionnés par défaut pour éviter les oublis

 1 service personnalisé avec des questions et des justificatifs spécifiques à la situation de l’assuré

 2 justificatifs minimum à joindre obligatoirement à la demande : le RIB et le livret de famille en cas d’enfants

 1 numéro de Demande de Retraite en Ligne communiqué à la confirmation du dépôt
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TUTORIEL 

La Demande de Retraite en Ligne inter régimes 
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Actif v Retraité v Q Recherche 

Démarches en Ligne Les plus demandées 

u (4) 

Demander mon Demander ma 
relevé de carrière retraite 
tous régimes (RIS) 

Demandez votre retraite 
Le relevé de carrière vous pour l'ensemble de vos 
donne une vision globale régimes, de base e1 

des droits que vous avez complémentaires. 

acquis, pour tous vos 
régimes de retraite. 

❖.!,? Réglages � Traductions P.+ Créer mon compte 

Salarié, artis1e
au1eur, contractuel 

Je suis 

Travailleur 
indépendant 

Je cherche 

Retraité 

Sélectionner un motif dans la liste 

� @ 

Consulter mes 3 Consulter le 
derniers paiements montant déclaré à 

l'administration 
Ce service vous permet de 
visualiser les 3 derniers 

fiscale 

versements effectués sur Ce service vous permet de 
votre compte bancaire. consulter le montant déclaré 

à l'administration fiscale. 

A Espace personnel 











Service Demande de Retraite en Ligne



Veuillez indiquer vos coordonnées





Veuillez respecter le délai de 4 à 6 
mois avant votre date de départ.





Chaque régime auquel vous avez été affilié 
durant votre carrière est affiché à l’écran et 
coché par défaut. 
Pour information, le régime général est géré 
par l'Assurance retraite.







Si vous avez déclaré vivre en couple, une fenêtre relative à votre conjoint apparaîtra.







Enfant n°3, enfant n°4… 



Récapitulatif des régimes concernés par la Demande de Retraite en 
Ligne (ceux que vous n'avez pas décoché avant l'étape 1). 
Vous avez la possibilité de corriger votre saisie le cas échéant.







La liste des justificatifs obligatoires est automatiquement 
alimentée au fur et à mesure de l’avancée de votre Demande 
de Retraite en Ligne en fonction de vos indications.





(J1ssumnce 
Retraite 

Mla. demande de retraite 

• • 
Situation personnelle lnmmations 

surie dépa 

Les êlîamps avêé un astélisque ("} sonl oOligatoïres. 

es coordonnées banca1ir,es

onnat des coore1ormêes Daru:a resT Sétectlormez 

Oivitilé au titulaire oui com,pte· Sélectionnez. 

Nom du titulaire du1 co�pte• 

Rrénom du titul�ire du1 co�pte· 

Bienvenue sur 

votr,e espace person nell,

.1 e 
Al locatio11s Don nées bancaires 

et prestations et fiscales 

S'agit-il d'un compte jOinl ?' C ou, (l non 

a s·tuation fiscale 

ous vous conse111c:ms oe rense:igner 1es 1nrorrnations sur votre Situalion fis,ca1e. Dans 1e ca-s conlraire, une rmposimm 
automatique vous sera app iquée. E te peut vouis êlre Oéfavorat11e. 

V 

V 

m Retour à mes services

1
m� 

De:mïètse sauv,eg,airde I@ 21/03i2019 à. 10,:24:H 

• 
Justificatifs 

• 
Récapitulatir 

JustificatJirfs à: joindre 
en fin de demande 

• Bulle n(s) de salaire sur les 2 
derniers mo

• Deux derniers avis d'lmposfhon sur
le revenu























Un numéro est attribué à chaque Demande de Retraite en 
Ligne. Merci de bien vouloir conserver celui-ci.

Votre Demande de Retraite en Ligne est confirmée. 
Vous avez la possibilité de télécharger le récapitulatif de votre 
demande.
Il est inutile de transmettre ce récapitulatif à la Caisse.




