ÉTAPE 1 SITUATION PERSONNELLE

ÉTAPE 6 RÉCAPITULATIF

Complétez la demande préremplie et personnalisée.

Valider

ÉTAPE 2 INFORMATIONS SUR LE DÉPART
Renseignez votre date de départ.
ÉTAPE 3 ALLOCATIONS & PRESTATIONS
Renseignez les informations.
ÉTAPE 4 DONNÉES BANCAIRES & FISCALES
CONFIRMATION DE L’ENVOI DE VOTRE DEMANDE

Service communication - mars 2021

Renseignez vos données bancaires et fiscales.
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Télécharger la demande de retraite

DEMANDER
TOUTES VOS
RETRAITES
EN LIGNE
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DEMANDEZ VOS RETRAITES
Connectez-vous à votre espace personnel sur www.inforetraite.fr puis sectionnez la rubrique « Ma demande de
retraite » et cliquez sur Demander ma retraite. Il est
indispensable de vérifier les informations et de les corriger
éventuellement.

CONNECTEZ-VOUS
À VOTRE COMPTE RETRAITE
Rendez-vous sur le site :

www.info-retraite.fr

puis cliquez sur J’accède à mon compte retraite.
Cliquez sur le bouton bleu S’identifier avec FranceConnect .

Demander ma retraite

PAGE D’ACCUEIL DU SERVICE
Sélectionnez un organisme dont vous êtes déjà usager
parmi ceux proposés.*
Renseignez votre identifi ant et votre mot de passe
comme vous le faites habituellement pour vous connecter
à votre compte. Une fois l’authentification validée, vous
êtes automatiquement redirigé sur le site info-retraite.

BON À SAVOIR
Votre demande de retraite doit être
déposée 6 à 4 mois avant la date de départ
souhaitée pour éviter toute interruption
de ressources. Pour vos autres régimes
de retraite, vérifiez les détails demandés.

* Si vous n’avez aucun compte créé auprès de l’un de ces organismes,
nous vous invitons à en créer un.

Demander ma retraite
lev dolgachov©123RF

