Communiqué de presse
Paris, le 31 août 2020

Un accès simplifié à l’information retraite
avec l’application mobile : Mon compte retraite
Une nouvelle application mobile commune à tous les régimes de retraite est disponible en
téléchargement gratuit sur App Store et Play Store : Mon compte retraite.
Un accès simple, pratique et sécurisé à l’information retraite
Mon compte retraite offre aux assurés un accès plus simple, pratique et sécurisé à l’information
retraite.




Simple : un tableau de bord personnalisé selon le profil des assurés.
Pratique : un accès pour les actifs et les retraités à des services en ligne commun à tous les
régimes de retraite.
Sécurisé : une identification avec FranceConnect, l’accès universel et protégé aux services
publics en ligne.

Avec Mon compte retraite, les actifs obtiennent des informations sur leur carrière et leurs droits à la
retraite. Ils peuvent également simuler le montant de leur future pension et connaître leur âge de
départ à la retraite. Ils accèdent à la liste et aux coordonnées de leurs régimes. Quant aux retraités,
ils consultent leurs paiements retraite et téléchargent leurs attestations fiscales. Des actualités en
lien avec la retraite sont également proposées pour tous.
Les fonctionnalités de Mon compte retraite sont issues des services en ligne déjà disponibles sur
www.info-retraite.fr, depuis le compte retraite, et sur les sites internet des régimes de retraite.
Pour accéder à Mon compte retraite c’est facile ! Il suffit de télécharger l’application sur App Store
ou Play Store puis de créer un compte en s’identifiant avec FranceConnect ou en utilisant les
identifiant et mot de passe du compte retraite disponible sur www.info-retraite.fr.
Pour plus d’informations, une vidéo de présentation est disponible en cliquant ici.
Une application adaptée de Smart’ Retraite
Mon compte retraite s’appuie sur l’application mobile Smart’ Retraite, développée par l’Agirc-Arrco
(la retraite complémentaire des salariés du privé), qu’elle remplace.
Avec cette application les régimes de retraite souhaitent que les assurés accèdent à tout moment,
sur un même espace et surtout autrement à leurs informations retraite.
Mon compte retraite prévoit de s’enrichir au fil du temps.
Pour offrir aux assurés une application en phase avec leurs attentes en matière de retraite, une
adresse
e-mail
est
créée
pour
recueillir
leurs
remarques
et
suggestions :
moncompteretraite@services-retraite.fr.
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A propos d’Info Retraite
Info Retraite identifie les services développés en commun par l’ensemble des régimes pour simplifier la retraite des assurés.
Les services proposés sont disponibles sur le site internet commun à tous les régimes de retraite www.info-retraite.fr et sur
ceux de certains régimes. Ils sont désormais présentés sur services.info-retraite.fr.
Info Retraite est géré par l’Union Retraite, le groupement d’intérêt public (GIP) qui réunit les organismes de retraite, de base
et complémentaire.
Twitter @InfoRetraite
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