RENVOYER VOTRE DOCUMENT PAR INTERNET
Pas encore de compte retraite ?

1

Rendez-vous sur
www.info-retraite.fr

J’accède à mon
compte retraite

2

Créer mon compte retraite

Cliquez sur
Créer mon compte retraite

3

“J’accède à mon compte retraite“
en haut à droite de la page d’accueil

Cliquez sur

4

“Créer mon compte retraite“
en bas à droite

* Où trouver
MON NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE ?
Il se situe en haut du courrier que vous
avez reçu. Il comporte 13 chiffres.

Complétez le formulaire
•

•

Renseignez vos informations personnelles
(nom, prénom, numéro de sécurité sociale*...)
puis cliquez sur “Étape suivante“ en bas à
droite du formulaire.
Créez votre mot de passe puis cliquez sur
“Créer mon compte retraite“ en bas à
droite du formulaire.
Votre compte retraite est créé !
Vous pouvez désormais renvoyer
votre document par internet.

Besoin d’aide ?
Pour votre compte retraite : (+33) 9 77 40 50 30
Pour votre certificat de vie : (+33) 9 74 75 76 99
Du lundi au vendredi de 8h à 17h (appel non surtaxé et depuis l’étranger coût d’un appel vers la France)

RENVOYER VOTRE DOCUMENT PAR INTERNET
Comment utiliser le service en ligne ?

1

Connectez-vous à
votre compte retraite sur
www.info-retraite.fr

Mes paiements
retraite

Ma retraite à l’étranger

Me connecter en accès limité

2

Accédez au

4

Cliquez sur

service “Ma retraite à l’étranger”
depuis ”Mes paiements retraite“

3
Scannez ou photographiez
votre certificat de vie, complété, daté et signé*
Si nécessaire, déclarez votre situation maritale directement depuis le service, en cochant
la case correspondant à votre situation.
* Des applications mobiles existent
pour vous aider à numériser votre
document. Il est recommandé
de les utiliser pour faciliter le
traitement de votre dossier.

Pour vérifier
la conformité
de votre document,
scannez ce QR code :

“Joindre mon certificat“
et sélectionner votre
document** à envoyer

**Envoyez uniquement le certificat de vie,
tout autre document (RIB ou
réclamation par exemple) ne sera
pas pris en compte.

5

Cliquez sur “Envoyer“
Une fois votre démarche effectuée en ligne,
vous serez informés par e-mail. N’envoyez pas
vos justificatifs par courrier postal, cela pourrait
perturber le traitement de votre dossier.

Besoin d’aide ?
Pour votre compte retraite : (+33) 9 77 40 50 30
Pour votre certificat de vie : (+33) 9 74 75 76 99
Du lundi au vendredi de 8h à 17h (appel non surtaxé et depuis l’étranger coût d’un appel vers la France)

