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DROIT À L’INFORMATION 
DES ACTIFS

Dans le cadre du droit à l’information 
retraite, chaque assuré reçoit :

 • un document d’information générale sur la 
retraite au début de sa vie professionnelle ;

 • tous les 5 ans - à partir de l’âge de 35 ans - 
un courrier commun de ses organismes de 
retraite obligatoire, récapitulant l’ensemble 
de ses droits et comportant à partir de 55 
ans - une estimation du montant de sa future 
retraite. 

Il n’y a aucune démarche particulière à 
entreprendre afin de recevoir votre courrier. 
Celui-ci est envoyé systématiquement par vos 
régimes de retraite, dans les mois qui suivent 
le début de votre activité professionnelle, puis 
en fonction de votre année de naissance. 

ENTRETIEN INFORMATION 
RETRAITE

Vous avez 45 ans ou plus ? Vous souhaitez 
faire le point sur votre retraite ? Vous vous 
demandez quel sera son montant ? Un conseil-
ler retraite est à votre disposition pour faire le 
point sur votre future retraite. Lors de votre 
entretien :

 • il examinera avec vous les éléments clés de 
votre Relevé de Situation Individuelle qui 
vous a été transmis (les régimes de carrière, 
le nombre de trimestres, les périodes parti-
culières...) et qui retrace l’ensemble de votre 
carrière

 • il vous remettra l’Estimation Indicative Globale
 • il répondra à vos questions réglementaires 
(ensemble des régimes et incidence de cer-
tains choix et aléas de carrière).

Année de 
naissance

Date d’envoi

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1949
1950 63 ans
1951 65 ans
1952 65 ans
1953 60 ans 65 ans
1954 60 ans 65 ans
1955 60 ans
1956 60 ans
1957 60 ans
1958 55 ans 60 ans
1959 55 ans 60 ans
1960 55 ans
1961 55 ans
1962 55 ans
1963 50 ans 55 ans
1964 50 ans 55 ans
1965 50 ans
1966 50 ans
1967 50 ans
1968 45 ans 50 ans
1969 45 ans 50 ans
1970 45 ans
1971 45 ans
1972 45 ans
1973 40 ans 45 ans
1974 40 ans 45 ans
1975 40 ans
1976 40 ans
1977 40 ans
1978 35 ans 40 ans

1979... 35 ans 40 ans

Estimation Indicative Globale
Relevé de Situation individuelle
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LIENS UTILES
Pour vous rendre sur les sites AG2R LA MONDIALE, 
 • directement à votre ESPACE CLIENT AG2R LA MONDIALE,  
cliquez ICI.

 • le site PRÉPARONS MA RETRAITE, cliquez ICI.
 • le site AIDONS LES NÔTRES, cliquez ICI.

Vous recherchez des informations complémentaires sur la retraite 
complémentaire obligatoire ? 
A partir de certains sites internet, vous disposez d’une large 
documentation régulièrement mise à jour. 

 • Le Guide Ma retraite, mode d’emploi, que nous vous proposons de 
télécharger. C’est une véritable mine de renseignements,  
cliquez ICI.

 • Le site AGIRC & ARRCO, télécharger les Notices d’information, 
classées par thème et par statut (Employeurs , Particuliers), cliquez ICI.

 • Site dédié à l’entretien information individuel, cliquez ICI.
 • Le simulateur MAREL :  Décrivez votre carrière et obtenez gratuite-
ment une simulation de votre future retraite, cliquez ICI.

 • Le GIP Info, site de référence des régimes de retraite, cliquez ICI.
 •

Vous recherchez à vous rendre à l’Assurance Retraite ou le Cicas de 
votre département ? 
Pour connaître les agences les plus de proches de votre domicile
 • Le site de l’Assurance retraite, cliquez ICI et la caisse de retraite dont 
vous dépendez, cliquez ICI.

 • Le site de l’Agirc-Arrco, cliquez ICI et l’annuaire des centre d’informa-
tion Cicas dont vous dépendez, cliquez ICI.

LIENS DÉVELOPPÉS

 • ESPACE CLIENT AG2R LA MONDIALE 
http://www.ag2rlamondiale.fr/particulier/espace-client-
particulier/allocataire-retraite-complementaire

 • PRÉPARONS MA RETRAITE, 
http://www.preparonsmaretraite.fr/cms/retraite.html

 • AIDONS LES NÔTRES  
http://www.aidonslesnotres.fr/

 • MA RETRAITE, MODE D’EMPLOi 
http://www.info-retraite.fr/fileadmin/gip/documents/
Guide_maretraite_v11.pdf

 • AGIRC & ARRCO  

- http://www.agirc-arrco.fr/index.php?id=2 
- http://www.agirc-arrco.fr/documentation/documents- 
   pratiques/notices0/ 
- http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/particuliers- 
   utiles/annuaire-des-cicas/

 • ENTRETIEN INFORMATION INDIVIDUEL, 
http://entretien-information.agirc-arrco.fr/

 • SIMULATEUR MAREL 
http://www.marel.fr/

 • GIP INFO 
http://www.info-retraite.fr/

 • ASSURANCE RETRAITE  
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrin-
cipale 
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/
PUBPrincipale/Qui-Sommes-Nous/Caisse-Regionale-
QSN?packedargs=null

DEMANDER VOTRE RETRAITE

Attention, il faut la demander 4 mois avant votre départ en retraite 
auprès de l’Assurance Retraite pour votre régime de base et le réseau 
Cicas, pour les régimes complémentaires Agirc-Arrco et Ircantec.

 • Un professionnel à votre écoute, enregistre votre demande de retraite 
et vous questionne sur votre carrière professionnelle, pour la complé-
ter.

 • Le jour du rendez-vous, remettez votre dossier à votre conseiller re-
traite. 

 • Si vous avez des remarques, des questions, n’hésitez pas à faire le 
point, avec votre conseiller !

Un dispositif coordonné entre régime de base et complémentaire a été 
mis en place en juillet 2012.
Cependant il convient de contacter le ou les autres régimes afin de véri-
fier l’ouverture de votre dossier.
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À NOTER
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