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2. Quand entamer les démarches ?

Une fois les règles pour partir à la retraite dans de bonnes conditions en tête, la 
question de la préparation plus « administrative » se pose. En effet, sachez que 
vous n’êtes pas seul. La loi en matière d’information des assurés s’est améliorée 
au fil des ans : les régimes de retraite sont tenus de vous faire parvenir plusieurs 
documents régulièrement. Pour autant, vous avez un rôle éminemment important 
à jouer et vous devez absolument être actif dans le cadre de la préparation de 
votre retraite. Commencer à préparer cette étape de votre vie le plus tôt possible 
et vous informer sur vos droits figurent ainsi parmi vos priorités.

a. Quel est le point de départ de la préparation à la retraite ?

Comme nous l’avons vu, l’âge légal de départ à la retraite a augmenté ces dernières 
années pour culminer à 62 ans dans les régimes de base à partir de l’année 2017. 
Mais attention, l’allongement de la durée de cotisation et le report progressif de 
l’âge de départ à la retraite ne signifient pas pour autant que vous devez attendre 
plus longtemps pour commencer à préparer la fin de votre vie active. Bien au 
contraire même car, en raison des difficultés financières de nombreux régimes 
de retraite, le pouvoir d’achat des retraités progresse moins vite que celui des 
actifs. D’où la nécessité de se saisir du problème de la préparation à la retraite 
au plus vite pour se constituer un matelas financier.

Inutile donc d’attendre la veille de votre départ à la retraite pour faire le bilan 
de vos droits dans l’optique de maximiser votre pension. Commencer à se 
préoccuper de cette problématique au plus tôt est ainsi primordial.

À quelle date puis-je partir et dans quelles conditions ? Comment puis-je améliorer 
ma retraite de base ? Pour ne rien laisser au hasard, vous devez vous informer 
de manière régulière sur vos droits à la retraite.

b. Comment m’informer sur mes droits ?

Préparer sa retraite, c’est avant tout s’informer. Les caisses de retraite prévoient 
à ce titre un parcours balisé pour leurs assurés via le droit à l’information retraite 
mis en place depuis 2007.
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Le relevé individuel de situation

Dès 35 ans, un salarié reçoit un relevé individuel de situation (RIS). Ce document, 
commun à l’ensemble des régimes de retraite, retrace la situation de l’assuré et 
constitue en quelque sorte un premier contact avec ses régimes de retraite. Y sont 
résumés l’ensemble de vos rémunérations depuis le début de votre activité et vos 
trimestres cotisés ou assimilés ainsi que vos points de retraite. Généré par votre 
caisse de retraite de manière automatique, le relevé de situation individuelle vous 
est envoyé tous les cinq ans à partir de 35 ans. Il rappelle également certaines 
règles de base sur la retraite, comme le nombre de trimestres à cotiser pour 
obtenir une pension à taux plein.

Le relevé de carrière

Si vous n’avez pas la patience d’attendre 35 ans, vous pouvez également obtenir 
un relevé de carrière directement en ligne sur le site votre caisse de retraite. Sur le 
site de l’Assurance retraite par exemple pour les salariés du privé, il vous suffit de 
créer votre profil et de vous connecter en renseignant votre numéro de sécurité 
sociale et votre mot de passe. Ce document recense tous les salaires enregistrés 
à votre nom au régime général, le nombre de trimestres correspondant et les 
périodes travaillées et non travaillées. Ce relevé de carrière détaille donc les 
mêmes informations que le relevé de situation individuelle.

Si vous n’êtes pas salarié (travailleur indépendant, fonctionnaire, …), vous pouvez 
obtenir votre relevé de carrière directement sur le site internet de votre caisse 
de retraite.

Si vous n’avez aucune idée du nombre de trimestres que vous avez cotisés, 
n’hésitez pas à faire une demande en ligne pour connaître l’état actuel de votre 
carrière. Attention, le relevé de carrière comme le relevé individuel de situation 
ne prennent pas en compte certaines périodes de votre carrière, comme celles 
passées à l’étranger, au chômage non indemnisé ou en congé parental. Les 
majorations de durée d’assurance pour enfant ne sont pas indiquées non plus.

Toutefois, si vous remarquez des oublis ou erreurs, n’hésitez pas à contacter 
votre caisse de retraite et à lui envoyer au plus vite les justificatifs nécessaires 
pour qu’elle réactualise votre dossier.
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L’estimation indicative globale

À côté de votre relevé de situation individuelle, vous allez recevoir dès 55 ans 
une estimation indicative globale de votre retraite. Ce document recense toutes 
les informations contenues dans votre relevé de situation individuelle et y ajoute 
une estimation du montant de votre retraite, en fonction de votre date de départ. 
Ici encore, vous n’avez rien à faire puisque cette estimation vous sera envoyée de 
manière automatique à vos 55 ans puis tous les cinq ans.

Une fois en possession du précieux sésame, vous devez encore une fois vérifier 
l’exactitude des informations et, le cas échéant contacter votre caisse de retraite 
pour qu’elle les rectifie.

L’entretien information retraite

Une fois ces informations en votre possession, vous pouvez alors demander un 
rendez-vous avec un conseiller retraite de votre caisse. Cet entretien physique 
vous permettra de poser les bonnes questions sur votre âge de départ, d’étudier 
les moyens d’améliorer votre pension en bénéficiant d’une surcote ou pourquoi 
pas d’envisager un cumul emploi-retraite ou une retraite progressive. Il est 
recommandé de demander ce rendez-vous à compter de 55 ans, soit la date de 
réception de l’estimation indicative globale, afin de disposer de tous éléments 
nécessaires à la définition de la stratégie optimale en vue de votre départ à la 
retraite. Toutefois, il est possible d’obtenir un entretien information retraite dès 
45 ans si le besoin s’en fait sentir. Attention, votre caisse de retraite pourrait 
rechigner à vous accorder plus de deux, voire trois rendez-vous.

En respectant l’ensemble de ces étapes, vous pourrez demander à liquider 
vos droits à la retraite en toute connaissance de cause et dans la sérénité. Par 
ailleurs, certaines caisses de retraite organisent régulièrement des discussions 
en ligne sur diverses thématiques. Pour plus de tranquillité, n’hésitez pas à vous 
renseigner par ce biais auprès de votre régime de base.
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Simuler sa retraite avec M@rel

Parallèlement aux étapes balisées par votre caisse de retraite, vous avez 
la possibilité de disposer de renseignements précieux en recherchant les 
informations désirées sur plusieurs outils mis en place pour les assurés. Ainsi, le 
simulateur M@rel vous permet de déterminer votre âge de départ à la retraite 
et le montant de votre future pension en fonction des dates de départ possibles 
et de certaines hypothèses que vous aurez retenues. Ce simulateur concerne les 
salariés (hors régimes spéciaux comme la RATP, la SNCF, la Banque de France, 
la Comédie française, les marins, clercs et employés de notaires, …), comme les 
travailleurs indépendants et les fonctionnaires.

La réforme des retraites de 2014 prévoyait par ailleurs la mise en place d’un compte 
individuel retraite en ligne afin que l’assuré puisse connaître en temps réel le 
nombre de ses trimestres cotisés dans les régimes de base et complémentaires. 
Ce nouvel outil, qui permettra également de mettre à jour sa situation familiale 
comme son état civil auprès de ses différents régimes d’affiliation, ne doit pas 
être mis en place avant 2017. Le plus simple pour un assuré reste encore de se 
rendre dans son espace personnel sur le site de sa caisse de retraite.

c. Quel est le rôle de ma/mes caisse(s) de retraite ?

La caisse de retraite (ou les caisses, le cas échéant) est votre interlocuteur privilégié 
tout au long de votre préparation à la retraite. Elle est en effet présente à toutes 
les étapes de votre parcours : du début de la carrière professionnelle au départ à 
la retraite. Il faut également savoir que la caisse de retraite est le seul organisme 
à posséder la totalité des éléments concernant votre retraite, ce qui lui permet 
par la suite de vous envoyer tout au long de votre carrière les différents relevés 
que nous avons balayés précédemment. C’est également à partir de ces données 
collectées auprès notamment de votre employeur, de Pôle emploi, de l’Assurance 
maladie, etc. que votre caisse calcule le montant de votre future pension. C’est 
pourquoi il est important de savoir vers qui se tourner.
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Les principaux régimes de retraite

En France, il existe 35 régimes de base. Les salariés relèvent du Régime général 
de la Sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), les 
agriculteurs de la Mutualité sociale agricole (MSA), les fonctionnaires de la 
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), 
les artisans et les commerçants du Régime social des indépendants (RSI) 
et les professions libérales de la Caisse nationale d’assurance vieillesse 

des professions libérales (CNAVPL) pour la retraite de base et d’une 
caisse professionnelle pour la retraite complémentaire. Il existe ensuite 

une multitude de petits régimes spécifiques à certaines professions.

Le compte personnel de carrière

Ainsi, les régimes de retraite gèrent le « compte retraite » de chaque assuré, appelé 
compte personnel de carrière du salarié, de l’indépendant, du fonctionnaire, etc. 
Cela tient lieu de « fiche » regroupant toutes les informations vous concernant 
et utiles pour votre demande de retraite future. Toute votre carrière y figure : de 
vos jobs d’été à vos périodes de maladie, de chômage, de maternité ou encore 
de temps partiel.

Cette fiche synthétique permet aux caisses de retraite de mener un rôle 
d’informateur et de conseil auprès des assurés. Ce sont elles qui balisent ce que 
l’on pourrait appeler le parcours retraite : tout assuré recevra obligatoirement à 
35 ans, puis tous les cinq ans, un relevé individuel de situation (RIS), à 45 ans il 
pourra demander son premier entretien individuel retraite et à 55 ans, puis tous 
les cinq ans, obtenir une estimation indicative globale du montant de sa future 
pension. Sans aucune démarche de votre part, vous recevez déjà un bon nombre 
d’informations régulières de la part de votre caisse.

Si l’assuré peut à tout moment signaler à sa caisse de retraite d’éventuels oublis 
ou erreurs, celle-ci tient à jour régulièrement de son côté le compte personnel 
de carrière. Cela fait également partie de ses attributions. Au fur et à mesure 
des informations qu’elle reçoit des divers organismes (employeur, Pôle emploi, 
Assurance maladie, etc.), elle rafraîchit les données personnelles de l’assuré. Si 
la demande de correction vient de votre part, votre caisse vous indiquera quels 
documents fournir pour pouvoir effectuer les modifications nécessaires.
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Services en ligne

À noter également que les caisses de retraite ont fait beaucoup d’efforts ces 
dernières années pour moderniser leurs sites internet respectifs. Désormais, 
les assurés peuvent créer leur espace personnel en ligne et ainsi accéder à de 
nombreuses informations et services. Il suffit pour ce faire de renseigner son 
numéro de sécurité sociale et son état civil. Un mot de passe provisoire vous 
sera ensuite envoyé, que vous pourrez modifier à votre guise. Vous pourrez 
alors consulter vos droits acquis, calculer votre âge de départ à la retraite, 
obtenir une estimation du montant de votre pension mais également échanger 
avec des conseillers de votre caisse par e-mails. Cette dernière possibilité 
permet notamment de pouvoir obtenir des informations complémentaires ou 
préliminaires au rendez-vous information retraite.

Conseil personnalisé

Au-delà du rôle strict d’informateur, la caisse de retraite possède une valeur 
ajoutée de conseil. Comme elle est la seule à disposer d’une vue globale sur 
votre carrière professionnelle, elle peut vous aiguiller sur les meilleurs choix pour 
organiser sereinement votre départ à la retraite. Faut-il se diriger vers un départ 
progressif à la retraite ? Travailler au-delà de l’âge légal pour profiter d’une surcote 
? Racheter des trimestres ? En fonction de votre situation personnelle et de votre 
carrière, elle pourra vous indiquer la pertinence du recours aux dispositifs en 
vigueur et surtout vous les expliquer en détail : cumul emploi-retraite, retraite 
progressive, compte pénibilité, surcote… Par ailleurs, vous êtes sûr de bénéficier 
de conseils totalement neutres, et ce gratuitement.

À quelle caisse de retraite s’adresser si l’on est affilié à plusieurs ?

Mieux vaut s’adresser à la dernière caisse à laquelle vous avez été affilié. Par 
exemple, vous étiez indépendant, et donc rattaché au RSI, puis vous êtes 

devenu salarié du privé : vous relevez donc à présent de la Cnav. Adressez-
vous de préférence à elle pour la bonne et simple raison que c’est cette 

dernière caisse qui sera en capacité de vous fournir les estimations les plus 
justes (impliquant la totalité des régimes), puisqu’elle dispose des toutes 

dernières informations vous concernant. Toutefois, sachez que l’ensemble 
des caisses de retraite auxquelles vous êtes affilié au cours de votre carrière 

sont en capacité de vous communiquer des données sur votre dossier.
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Accompagnement jusqu’au versement de la pension

Votre caisse de retraite fait donc le lien avec les éventuels autres régimes auxquels 
vous avez été affilié, mais également avec les régimes complémentaires. Ce qui 
s’avère très pratique, surtout lorsque vous liquidez vos droits à la retraite. En 
effet, une seule demande de départ sera à déposer pour les régimes agricole, 
indépendant et salarié. Par exemple, pour les salariés, la Cnav fera aussi le lien 
avec le régime complémentaire de l’Arrco ou de l’Agirc selon si vous êtes non-
cadre ou cadre. C’est un filet de sécurité supplémentaire.

Vous pouvez vous tourner vers n’importe laquelle de vos caisses de retraite 
lorsque vous souhaitez partir à la retraite. Vous y déposerez votre demande de 
départ et les justificatifs relatifs qui seront traités par votre régime. Une fois tous 
les éléments intégrés, ce dernier débloquera le paiement de votre pension, qu’il 
vous versera par la suite tous les mois.

d. Quels documents dois-je conserver, rassembler de mon côté ?

Comme nous l’avons vu, un départ à la retraite, ça se prépare. Si la ou les caisse(s) 
de retraite sont là pour vous accompagner tout au long de votre carrière en vous 
prodiguant conseils et informations, vous avez aussi votre part à remplir.

Mieux vaut en effet que vous rassembliez à l’avance les documents qui vous 
seront utiles lorsque vous effectuerez votre demande de départ. De toute façon, 
sachez que certains d’entre eux pourront être requis par votre caisse de retraite.

BON À SAVOIR

  Si vous n’avez aucune idée du ou des régimes de retraite 
auxquels vous êtes affilié, il vous suffit de vous rendre 

sur le site info-retraite.fr et cliquer sur « Le conseiller Info 
Retraite » dans la rubrique « Mes services ». En renseignant 

votre nom de famille et votre numéro de sécurité sociale, 
vous obtiendrez la liste de vos régimes de retraite. 
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Les documents nécessaires à la demande de départ

Outre le formulaire de demande de retraite, plusieurs justificatifs doivent être 
ajoutés à votre dossier : une photocopie du dernier avis d’imposition pour voir si 
vous êtes éligible à certaines aides et/ou exonérations, de vos bulletins de paie 
du dernier trimestre pour le calcul de la pension, un justificatif d’état civil (carte 
d’identité ou passeport) et un relevé d’identité bancaire (RIB).

Ensuite, en fonction de votre situation personnelle, certains documents 
complémentaires devront être joints à votre demande : une photocopie du livret 
de famille pour la prise en compte des périodes de maternité, des attestations 
de Pôle emploi si vous êtes au chômage au cours de l’année, les décomptes 
d’indemnités journalières si vous avez été en arrêt maladie durant les deux 
années précédant votre départ, un certificat médical d’invalidité si vous avez été 
déclaré inapte au travail et une attestation de rachat de trimestres le cas échéant.

Les justificatifs à conserver « au cas où »

En dehors de ces documents que vous devrez automatiquement 
transmettre à votre caisse de retraite lors de votre départ, vous devrez 
veiller à en conserver un certain nombre. En effet, en cas d’oublis ou 
d’erreurs à corriger, votre caisse vous demandera de les lui fournir. 
Cela concerne tous les justificatifs liés à votre parcours professionnel : 
contrats de travail, bulletins de salaire – y compris des jobs d’été – puis tous 
ceux liés à la cotisation, à savoir principalement les attestations d’indemnités 
journalières et de chômage, ou à une situation particulière, comme des périodes 
passées à l’étranger ou si vous êtes créateur d’entreprise. Il est prudent de 
conserver tous ces documents, car s’il est tout à fait probable que l’ensemble de 
votre carrière ait été correctement pris en compte par votre caisse, si quelque 
chose dans votre dossier vous apparaît anormal, vous aurez de quoi justifier une 
correction. Par ailleurs, cela facilitera le travail de recherche de votre caisse, et 
dites-vous bien que si ces documents ne servent pas à votre régime de base, ils 
pourront être utiles à votre régime complémentaire.
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