les services disponibles sur mon espace personnel
MES DEMARCHES EN LIGNE EN UN CLIC
JE CONSULTE MES PAIEMENTS

JE SUIS MES DEMANDES DE
VALIDATION DE PÉRIODES

Mes 12 derniers paiements de
tous mes régimes de retraite* ;
JE DEMANDE MA RETRAITE*
Je remplis une seule demande
pour les différents régimes
de retraite auxquels j’ai cotisé.

JE VISUALISE MA CARRIÈRE
Le Compte Individuel
Retraite CIR, tout le long
de ma carrière ;
Le Relevé de Situation
Individuelle RIS,
à partir de 35 ans ;

Mes attestations de paiements ;
Ma dernière attestation ﬁscale.
Je modiﬁe mes coordonnées
bancaires*.
* services accessibles
avec une connexion
France Connect

L’Estimation Indicative
Globale EIG, à partir de
55 ans.

J’ESTIME LE MONTANT
DE MA RETRAITE

Mes 12 prochaines dates de
paiements* ;

JE SUIS
RETRAITÉ

Le simulateur M@rel,
disponible à tout âge ;

JE SUIS L’AVANCÉE
DE MA DEMANDE DE RETRAITE

Le simulateur retraite afﬁne
mes estimations, à partir
de 45 ans.

Après avoir effectué ma demande, je peux suivre
étape par étape son avancée pour les régimes de
retraite CNRACL et Ircantec.

JE DEMANDE
MES AIDES AUPRÈS
DU FONDS D’ACTION SOCIAL
Je consulte le guide 2020
pour les conditions
d’attribution ;
Je demande mes aides ;
Je suis l’avancement de
ma demande en temps réel.

Dès l’ouverture de mon espace personnel et à tout moment,
je peux modifier mes coordonnées personnelles : Téléphone, Mail, Adresse postale.

HTTPS://ESPACE-PERSO-AFFILIES.RETRAITES.FR
La retraite des fonctionnaires
territoriaux et hospitaliers

ersonnel

me permettent de m’identiﬁer
pour avoir accès à mon
espace personnel

Sécurisé - Gratuit

SUIVI DES DEMANDES

SIMULATION RETRAITE
RETRAITE

SIMULATION RETRAITE

MES AIDES

mon

Les identiﬁants
des comptes

Se connecter avec France Connect
me permet d’accéder
à des services additionnels plus complets.
Je change mes coordonnées bancaires ;
Je centralise les paiements de tous mes régimes de retraite ;
Je consulte mes 12 prochaines dates de paiement ;
Je fais une demande unique de retraite.
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MES PAIEMENTS

DEMANDE DE

SIMULATION RETRAITE

SUIVI DES DEMANDES

ARIANE,

toujours présente pour m’aider et m’apporter
des réponses adaptées à ma situation personnelle.

INFORMATIONS

MES PAIEMENTS

INFORMATIONS FISCALES

SIMULATION RETRAITE

MES AIDES

MES PAIEMENTS
FISCALES

MES PAIEMENTS

MES AIDES

-affilies.retraites.fr

INFORMATIONS

retraitesolidarite.caissedesdepots.fr
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