
L’offre de service en ligne 
 

www.lassuranceretraite.fr 



Une seule adresse : www.lassuranceretraite.fr 



Sommaire 

1 - Je fais le point sur mes démarches. 
2 - Mon espace personnel. 
3 - Ma carrière 
4 - J’estime le montant de ma future retraite. 
5 - Je simule le coût d’un rachat de trimestre (du régime général). 
6 - Je demande ma retraite en ligne. 
7 - Je suis retraité. 
8 - J’informe de mon changement de situation. 



62 ans 

Je m’informe 
 

- Mes démarches retraite pas à pas  
- Simuler le rachat d’un trimestre 
- Vérifier sa  carrière et la régulariser  
(à partir de 55 ans) 
- Effectuer son estimation 

Je prends ma retraite 
 
- Demander sa retraite en ligne. 
- Suivre le traitement de son 
dossier en ligne 

  
Je reste en contact 

 
- Télécharger ses attestions de 
paiement et sa déclaration fiscale 
- Effectuer son changement d’adresse 
& de RIB 
 
 

Exemple d’un assuré prenant sa retraite à 62 ans 

Le parcours 100% digital 



Mes démarches retraite pas à pas 
Lien : https://mesdemarchesretraite.fr/lassuranceretraite  

https://mesdemarchesretraite.fr/lassuranceretraite
https://mesdemarchesretraite.fr/lassuranceretraite


Mes démarches retraite pas à pas  



Mes démarches retraite pas à pas  



Mes démarches retraite pas à pas  



 
 
 
 
 
 
 
 

Après validation du département la liste des démarches est proposée 
 
Je créé mon espace personnel  

 
Je vérifie ma carrière (ne s’affiche que si la date de départ à la retraite 
souhaitée est supérieure à 6 mois de la date d’utilisation du service) 

 
Je me renseigne sur les modalités de départ dans mon entreprise 

 
Je contacte mes autres organismes de retraite 

 
Je demande ma retraite      OU  
Je demande ma retraite pour carrière longue 

 
J’informe mon employeur de mon départ à la retraite 

 
Je suis l’avancée de mon dossier 

 
J’obtiens ma retraite 
 
Possibilité de télécharger le récapitulatif sous format PDF 
 

 
 

Mes démarches retraite pas à pas  



Profil entre 45 & 54 ans 



Profil + de 55 ans  



Profil Retraité 



Ma carrière 



Ma carrière 



Je télécharge mon Estimation Indicative Globale 



Je télécharge mon Estimation Indicative Globale 



Je télécharge mon Estimation Indicative Globale 



Simuler le coût d’un rachat de trimestre 

Vue profil + de 55 ans  



Simuler le coût d’un rachat de trimestre 



Simuler le coût d’un rachat de trimestre 



Simuler le coût d’un rachat de trimestre 



Simuler le coût d’un rachat de trimestre 



Simuler le coût d’un rachat de trimestre 



5 étapes à franchir avant l’envoi de la demande 
Je me connecte au service via FranceConnect. 

• Etape 1 : identité et situation familiale 
• Etape 2 : confirmation de la cessation d’activité 
• Etape 3 : informations complémentaires 
• Etape 4 : données bancaires et fiscales 
• Etape 5 : téléchargement des pièces justificatives 
• Etapes 6 et 7 : vérification, validation et envoi 

DRL : étapes de la demande en ligne 

                           Les + du service  
 

• Pré-saisie des données. 
• Aide contextuelle + mise en valeur des questions 

obligatoires. 
• Alimentation au fil de l’eau du récapitulatif des pièces à 

joindre. 
• Suivi des étapes. 
• Sauvegarde automatique à votre main 
• Envoi de push mail de relance 
• Réception d’un email confirmant le dépôt du dossier 

          Une connexion FranceConnect ? 
 
Le dépôt de demande de retraite en ligne a la 
même valeur juridique que le dépôt de demande 
de retraite officielle avec le « cerfa réf. S 5135g ». 
Vos document sont reconnus comme pièces 
comptables. Il faut donc un niveau de sécurité 
supplémentaire.  
 
L’identification s’effectue à travers les 3 différents 
« Fournisseurs d’identités » :  

 Ameli  
 DGFIP (impôts)  
  La Poste – Identité numérique 









 











Focus sur la page ‘’Informations complémentaires sur ma 
situation’’ 



Focus sur la page ‘’Informations complémentaires sur ma 
situation’’ 



Focus sur la page ‘’Informations complémentaires sur ma 
situation’’ 





Focus étape 5 : pièces justificatives 

 3 options pour les justificatifs 
 Téléchargement via le bouton « Joindre le fichier » - 

recommandé 
 Case à cocher « Je souhaite envoyer ces documents 

par un autre moyen » - l’assuré peut les envoyer par 
courrier à l’adresse indiquée en dessous 

 Case à cocher « Je ne dispose pas des documents 
demandés »  

 Si l'assuré n'a pas les documents sous la main, il peut 
sauvegarder sa saisie et venir télécharger les documents 
plus tard 

 Détail des pièces acceptées 
 Scans 
 Photos 
 Photocopies par courrier 

 Rappel du délai de 4 mois pour la garantie de 
versement 

1 

2 

3 

3 

4 

4 



Focus sur la page ‘’Mes pièce justificatives’’ 



Focus sur la page ‘’Mes pièce justificatives’’ 



Focus sur la page ‘’Mes pièce justificatives’’ 

CARSAT Centre-Val de Loire 
30 Boulevard Jean Jaurès 
45033 Orléans Cedex 1  





Focus sur la page ‘’Récapitulatif et validation de ma demande’’ 



Focus sur la page ‘’Récapitulatif et validation de ma demande’’ 



Focus sur la page ‘’Récapitulatif et validation de ma demande’’ 



Focus sur la page ‘’Récapitulatif et validation de ma demande’’ 



Télécharger une attestation de paiement 



Télécharger une attestation de paiement 



Télécharger une attestation de paiement 



Télécharger une attestation de paiement 



Visualiser le montant de la déclaration fiscale 



Changement de coordonnées bancaires 



Changement d’adresse 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 




