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1. La régularisation de carrière 
2. La liquidation de retraite 
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La régularisation de carrière 
Créer son espace personnel 
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• Lors de votre première visite, Cliquez sur «créer mon espace» 
• Vous devrez compléter un formulaire.  
• Une fois complété, vous recevrez un mail d’activation de votre compte 
• Vous aurez alors accès à votre espace personnel (N° de Sécurité Sociale + votre mot de passe) 
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La régularisation de carrière 
Trois documents essentiels 

Le Relevé de Carrière 
• Tous les droits acquis au cours de la carrière 
• Téléchargeable sur le site de l’assuranceretraite.com  

Le RIS (Relevé Individuel de Situation) 
• Relevé de carrière inter régimes/reprend les droits acquis aux régimes de retraites 

obligatoires et complémentaires 
• Envoyé à domicile tous les 5 ans, à partir de 35 ans ou téléchargeable en ligne 

L’EIG (Estimation Indicative Globale) 
• Eléments du RIS avec estimation du montant des retraites des régimes de base et 

complémentaire 
• Envoyé tous les 5 ans, à partir de 55 ans et téléchargeable en ligne 
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La régularisation de carrière 
Que contient mon relevé de carrière par année? 
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• Nom de l’employeur ou de la société 
• Nature de l’activité 

L’employeur ou la nature 
de l’activité 

• Cumul des revenus annuels bruts soumis à 
cotisation vieillesse  

• Dans la limite du plafond de sécurité sociale 
Des revenus 

• Cotisés/assimilés 
• Trimestres relevant d’autres régimes de base Des trimestres 
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14% des pensions versées en 2018 liquidées avec une erreur de portée financière*…  

Les démarches retraite 
Régulariser sa carrière pour une pension bien calculée 

Continuité  Droits gratuits  

Cohérence Progression 

= pension 
complète 

J’ai droit à des 
trimestres assimilés 
en cas de maladie, 

chômage, maternité,  
service militaire, 
congé parental, 

périodes d’activité à 
l’étranger …  

J’ai droit à des points 
gratuits en cas de 

maladie, chômage, 
maternité,  périodes 

d’activité avant 1976.  

L’évolution du salaire 
& des points doit 

refléter la progression 
de ma rémunération. 

Ma carrière présente-
t-elle des périodes 

lacunaires ?  

Ai-je bien des points 
ARRCO AGIRC pour 

chaque période 
d’activité reportée sur 

mon relevé SS ? 

* Selon un rapport de certification des comptes de la Sécurité Sociale émanant  de la Cour des Comptes 



 
 

La régularisation de carrière 
Les justificatifs nécessaires à la régularisation des 

périodes non prises en compte 
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Période militaire 

• Etat signalétique et des 
services fourni par 
l’administration militaire dont 
dépendait l’assuré 

• Affiliation rétroactive (si moins 
de 15 ans de service) 

Cotisations 

• Bulletins de salaire de la 
période à régulariser 

• Attestation employeur 
• Contrat de travail 
• Attestation de stage 
• Justificatifs relatifs à une 

activité à l’étranger 

   Chômage/Maladie/Invalidité 
• Attestation Pôle Emploi ou 

Assedic avec le nombre de 
jours indemnisés 

• Attestation d’indemnités 
journalières CPAM 

• Attestation de paiement de 
période d’invalidité 

La retraite se prépare tout au long de la vie, il est donc important de conserver tous les documents importants 
permettant de justifier de cotisations auprès des caisses de retraite . Ils seront utiles lorsque l’assuré  
accomplira les démarches de liquidation de retraite. 
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La régularisation de carrière 
Les demandes spécifiques à faire 6 mois avant le départ en retraite 
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L’attestation de départ anticipé pour carrière longue 
téléchargeable à partir de l’espace personnel de 
l’Assurance retraite 

L’attestation de départ anticipé pour les assurés 
handicapés téléchargeable à partir de l’espace 
personnel de l’Assurance retraite 

Le formulaire de demande de retraite pour pénibilité 
(accident du travail/maladie 
professionnelle)téléchargeable à partir de l’espace 
personnel de l’Assurance retraite 

 Certaines situations permettent de bénéficier d’un départ anticipé, c’est-à-dire de partir avant l’âge légal. Une fois le relevé 
de carrière à jour , l’assuré devra impérativement demander une demande d’attestation de situation vis-à-vis de la retraite 
anticipée à la caisse de retraite dont il dépend, en lui transmettant le formulaire de demande complété. 

 
P.7 



La demande de liquidation de retraite 
4 à 6 mois avant la date de départ en retraite 
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Pour l’ensemble 
des régimes de 
retraite de base 
(CNAV et régimes 
alignés LURA) et 
complémentaires  

Via France 
Connect sur le 
site 
www.mademande
deretraitenligne.fr 

Demande 
de 

retraite 
Unique 
en ligne 

Retraite de base/ 
Autres régimes/ 
Retraites 
complémentaires 

En ligne via le 
site de la caisse 
concernée ou 
par courrier 

Demande 
de retraite 
par caisse 

La retraite n’est pas versée automatiquement, l’assuré doit en faire la demande 
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La liquidation de la retraite 
Les justificatifs obligatoires à joindre à la demande 
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Justificatif 
d’identité en cours 

de validité 

Un relevé 
d’identité bancaire 

La photocopie du 
dernier avis 
d’imposition 

La photocopie des 
derniers bulletins 

de salaire 

 
 En fonction de la situation de l’assuré au moment du départ, il conviendra de fournir d’autres justificatifs tels  que:  
 
•  La copie du livret de famille pour la régularisation des enfants 
•  Les décomptes d’indemnités journalières pour les périodes de maladie 
•  Les attestations  Pôle Emploi  avec le nombre de jours indemnisés 
•  L’attestation de rachat de trimestres 
•  Attestation d’invalidité 
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La liquidation de la retraite 
Rappels importants 

 
• La retraite n’est pas versée automatiquement, il faut en faire la demande. 
• Le formulaire de demande est pré-rempli et personnalisé. 
• Les pièces justificatives peuvent être transmises directement en ligne. 
• La demande doit être faite entre 4 et 6 mois avant la date de départ souhaitée. 
• Le point de départ de la retraite est fixé au plus tôt au premier jour du mois qui suit la date 

de réception de la demande et ne peut pas se situer avant la date à laquelle l’assuré à fait sa 
demande. 

• Une garantie de versement est prévue si la demande a été déposée au moins 4 mois avant 
la date de départ prévu pour éviter les ruptures de ressource. 

• La retraite de base est servie à terme échu alors que la retraite complémentaire est servie à 
terme à échoir. 

• Une notification de retraite est adressée lors de l’attribution de la retraite, c’est le document 
qui permettra de débloquer les retraites supplémentaires. 
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La liquidation de la retraite 
Quand l’assuré doit-il informer son employeur? 
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 En cas de départ volontaire à la retraite, l’assuré doit prévenir son employeur. 
 
 La loi ne prévoit pas de procédure particulière. Cependant, l’assuré doit respecter les 

dispositions prévues par la convention collective ou son contrat de travail (si elles existent). 
 
 L’employeur doit être informé suffisamment tôt pour pouvoir respecter un préavis, dont la durée 

varie dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de préavis pour licenciement. 
 
 Pour se ménager des preuves en cas de contentieux, il est préférable de prévenir son employeur 

par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). 
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La demande de liquidation de retraite 
Les adresses de sites utiles 
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 https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil  
 http://www.agirc-arrco.fr/  
 https://www.ircantec.retraites.fr/  
 https://www.cleiss.fr/  
 https://www.cnracl.retraites.fr/  
 https://www.info-retraite.fr/portail-info/home.html  
 https://www.lacipav.fr/  
 https://www.rafp.fr/  
 https://www.mademandederetraitenligne.fr/  
 https://www.secu-independants.fr/  
 https://www.msa.fr/lfy  
 https://www.service-public.fr/  
 https://www.legislation.cnav.fr/Pages/accueil.aspx  
 https://www.cicas.agirc-arrco.fr/  
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Merci de votre attention! 

Samuel LANDEL 
Consultant Retraite - SIACI SAINT HONORE 
Tél : + 33 (0)1 44 20 49 55 
Mail : samuel.landel@s2hgroup.com  

Céline CHAPOT 
Consultante Retraite - SIACI SAINT HONORE 
Tél : + 33 (0)1 40 22 74 04 
Mail : celine.chapot@s2hgroup.com   

SIACI SAINT HONORE SAS - Season, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris - Tél. +33 (0)1 44 20 99 99 - Fax +33 (0)1 44 20 95 00 
Courtier d’assurance ou de réassurance, conseiller en investissement financier (CIF),  
courtier en opérations de banque et en services de paiement 
N° d’immatriculation ORIAS 07 000 771 - Capital social 61 057 144 euros – 572 059 939 RCS Paris - APE 6622 Z 
N° de TVA Intracommunautaire : FR 54 572 059 939 
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