
                                             

 

Demande de retraite unique inter-régimes 

Vous avez été salarié et libéral ? Vous avez cotisé auprès de plusieurs régimes ? 

 

Grâce au service de demande de retraite en ligne, liquider votre retraite devient plus simple !  

Vous n'avez plus qu'une seule démarche à effectuer pour l'ensemble de vos régimes de retraite 
obligatoires, de base et complémentaires.  

Comment accéder au service ? 

Il suffit de vous connecter à votre compte retraite sur 
www.info-retraite.fr avec FranceConnect  

 

  

 



Une fois connecté : 

 Complétez le formulaire en respectant les six étapes mentionnées. 
 Déposez les justificatifs après les avoir scannés ou photographiés. 
 Si vous ne disposez pas de toutes les pièces, vous pouvez sauvegarder votre demande qui sera 

conservée 3 mois (90 jours). Ce délai vous permettra de compléter votre dossier et de finaliser 
votre demande. 

 Lorsqu'elle sera validée, vous pourrez suivre son état d’avancement à tout moment (transmise, 
en cours ou traitée). 

Votre demande nous sera communiquée automatiquement, vous n’avez aucune démarche à effectuer. 
Un de nos conseillers examinera votre dossier, veillera à l'attribution de vos droits et vous contactera 
éventuellement pour toute information complémentaire.  

 

C’est simple, pratique et sécurisé 

 Simple : vous n’avez plus qu’une seule demande de retraite à effectuer pour tous vos régimes. 
De plus, le formulaire est personnalisé et pré-rempli de certaines informations. 

 Pratique : vous accomplissez toutes vos démarches par internet, de la saisie de vos informations 
personnelles, au dépôt de vos justificatifs, jusqu’au suivi de votre demande. 

 Sécurisé grâce à FranceConnect. 

La demande de retraite en ligne vous assure la même qualité de service qu’une demande par courrier. 
Elle vous garantit de faire valoir tous vos droits sans risque d’en oublier car les régimes auxquels vous 
avez cotisé vous sont proposés automatiquement. 

Pour en savoir plus sur le service de demande de retraite en ligne, 
 rendez-vous sur www.info-retraite.fr 

 


