mes e-services
sur www.agirc-arrco.fr

Comment
et quand

SIMULATEUR RETRAITE
En 3 clics, j’estime le montant de ma future retraite en fonction
de différents âges de départ

demander

DEMANDE DE RETRAITE EN LIGNE
Je n’ai plus qu’une seule demande à faire pour l’ensemble
de mes régimes de retraite de base et complémentaires

ma retraite

SUIVI DE MA DEMANDE DE RETRAITE
Je suis l’avancement de ma demande de retraite
sur mon espace personnel Agirc-Arrco

complémentaire
Agirc-Arrco

EXPERTS RETRAITE
Des questions sur la retraite ?
J’obtiens des réponses personnalisées
Date de versement de ma pension retraite
Je consulte, dans mon espace personnel, la date de mes prochains
versements d’allocation retraite

ACTION SOCIALE
Je découvre mes services d’accompagnement
à tout moment de la vie

Avril 2021

Attestations de Paiement

Calendrier de mes démarches
Je crée mon espace personnel
sur le site www.agirc-arrco.fr
Je fais ma demande de retraite
pour l’ensemble de mes régimes
de base et complémentaire
sur mon espace personnel
www.agirc-arrco.fr

C’est simple, rapide, sécurisé
et accessible 24/24h.

AVANT DE FAIRE
MA DEMANDE
DE RETRAITE

Je reçois un mail de confirmation de
la prise en compte de ma demande.
Je dois connaître
ma date de
départ
à la retraite
Je me connecte sur le
simulateur M@rel
depuis mon espace
personnel Agirc-Arrco
du site agirc-arrco.fr
ou
je me renseigne
auprès de mon
régime de base.

Chaque régime me
contacte par mail
pour finaliser mes
dossiers.
Dans un délai de
4 jours, je reçois un
mail de l’Agirc-Arrco
pour compléter
mon dossier dans
mon espace personnel.

Je finalise mon dossier,
vérifie l’ensemble
de ma carrière et
joins les justificatifs
complémentaires
demandés dans mon
espace personnel.

6 mois

4 à 2 mois

avant

avant

ma Demande
de retraite
Agirc-Arrco
par téléphone

je contacte
un conseiller retraite
au 0820 200 189
de 8h30 à 18h00

Je reçois mon dossier
par courrier
sous 10 jours.

(prix d’appel + 0,09€/min).

Je peux demander un
rendez-vous avec un
conseiller d’un centre
d’information retraite
Agirc-Arrco.
Ma demande ne concernera
que ma retraite complémentaire
Agirc-Arrco.

1 mois
avant

ma Demande
unique
de retraite
en ligne

ou

Au plus tard

Je complète mon dossier,
vérifie l’ensemble
de ma carrière, joins
les justificatifs demandés
et signe.

Mon dossier est en
cours de traitement
par un conseiller.
Je réponds aux
demandes de justificatifs
dans la rubrique
« Suivi de mon dossier »
de mon espace personnel
Agirc-Arrco
ou
je les renvoie par courrier.

Je renvoie mon dossier
complet à l’adresse
indiquée sur mes
courriers ou je l’amène
en rendez-vous.
À tout moment,
je peux suivre mon
dossier sur mon
espace personnel.

Un conseiller transfère
mon dossier à ma caisse
de retraite complémentaire
pour mise en paiement.

Date de départ
à la retraite

1 mois
+
Au plus tard

Ma caisse de retraite
complémentaire me
verse ma 1ère allocation
de retraite Agirc-Arrco
et me contacte si elle a
besoin d’informations
complémentaires.

