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« COMPTE PERSONNEL RETRAITE » 

VISE PAR L’ART L161-17 §III AL 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE 
Demande d’avis n°1948345 

 

Le Conseil d’administration de l’Union retraite, 

 

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L161-17 et L161-17-1, R 161-10 

et suivants, D161-2-1-6 et suivants, 

 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés modifiée, et notamment ses articles 26, 27 II 4°) et 29,  

 

Vu l’arrêté interministériel du 23 août 2004 portant approbation de la convention 

constitutive du GIP Info retraite du 5 juillet 2004, et les arrêtés subséquents approuvant les 

modifications apportées par son assemblée générale, 

 

Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 publié au Journal officiel du 14 décembre 2014 approuvant 

les modifications adoptées par décision de l’Assemblée générale du GIP Info Retraite du 7 

novembre 2014, relative à sa nouvelle dénomination « Union Retraite » ainsi qu’à ses 

nouvelles missions issues art 39 et suivants de la loi 2014-40 (art L161-17-1 et L161-17 du 

code de la sécurité sociale), 

 

Vu l’arrêté du 6 juillet 2007 autorisant et fixant les modalités des traitements relatifs aux 

échanges d'informations entre régimes pour la mise en œuvre du droit des assurés à 

l'information sur leur retraite, 

 

Vu l’arrêté du 24 juillet 2015 portant création d'un traitement de données à caractère 

personnel par la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication 

d'un télé service dénommé « «Franceconnect» », 

 

Vu la déclaration normale n°1224710 du 13 mars 2007 relative à l’annuaire et au collecteur, 

 

Vu la délibération n°2016-268 du 13 septembre 2016 portant avis sur un projet de décision 

du GIP union retraite relatif à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère 

personnel dénommé « compte personnel retraite », 

 

DÉCIDE :  

 

ARTICLE 1 – DÉFINITIONS 

 

Au sens du présent acte réglementaire, il convient de retenir les définitions suivantes : 

 

- « Opérateur de service » : régime de retraite qui développe, héberge et maintient un  

  service pour le compte de la communauté des organismes et service gestionnaires de   

  régimes membres de l’Union Retraite, 

 

- « Régime » : régime de retraite pris en sa seule qualité d’organisme ou de service dont 

relève l’assuré.  
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ARTICLE 2 – FINALITE DU TRAITEMENT 

 

Il est créé par l’« Union Retraite » un traitement automatisé de données à caractère 

personnel, dénommé « Compte personnel retraite » (CPR) dont l’adresse est : 

 

« http://www.info-retraite.fr» 

 

Sa finalité est- en application de  l’article L161-17 § III alinéa 2 du code de la Sécurité sociale 

-  de mettre à disposition des assurés des données et des télé services inter régimes. 

 

L’ensemble des régimes obligatoires de base et complémentaires de retraite contribue à la 

mise en œuvre du « Compte personnel retraite » qui se compose de télé services relatifs : 

 

- au droit à l’information : 

o Relevé de situation individuelle électronique (Ris/e) 

o Estimation indicative globale électronique (Eig/e) 

o Estimation de retraite à plusieurs variables (EVA V0) 

o Simulations du simulateur inter régimes (SIR) 

 

- au paiement des retraites : 

o Consultation de l’historique des paiements 

o Consultation des montants imposables par exercice fiscal 

 

- à la demande de rectification de carrière. 

 

ARTICLE 3 – DONNEES TRAITEES LORS DE LA CREATION DU COMPTE ET DUREE DE 

CONSERVATON 

 

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées lors de la création du compte 

de l’assuré sont les suivantes :  

 

 Etat civil: nom de naissance, nom d’usage (facultatif), prénoms, date et lieu de 

naissance  

 Numéro d’identification au répertoire (NIR) 

 Adresse électronique 

 Numéro de carte vitale 1 

 Date d’émission de la carte vitale2 
 

Les données relatives à la carte vitale ne sont collectées et traitées que lorsque l’assuré ne 
crée pas son compte via France Connect et le RNIAM n’est consulté qu’au moment de la 
création du compte.  
 

a) Pour les assurés n’ayant pas créé de compte via «Franceconnect»  pour l’accès au 
« Compte personnel retraite » les données de connexion sont :  
 

                                                           
1 La collecte et le traitement de cette donnée sont subordonnés à la modification des articles  R161-34 et 
suivants du code de la sécurité sociale  
2 Idem 
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 -  l’identifiant de connexion : numéro d’inscription au répertoire national d’identification  

     des personnes physiques  (NIR), 

-  le mot de passe,  

-  les informations d'horodatage.  

 

Ces données sont conservées jusqu’à la clôture du compte par l’assuré ou jusqu’au décès de 

l’assuré. 

 

b) Pour les assurés ayant créé leur compte  via «Franceconnect» un identifiant est délivré 
par «Franceconnect» lors de la première connexion (identifiant  spécifique à l’assuré et 
à l’opérateur de service). 

 

Cet identifiant est conservé jusqu’à la clôture du compte par l’assuré ou jusqu’au décès de 

l’assuré. 

 

L’Union retraite a procédé le 9 septembre 2016 conformément à l’art 27 III de la loi 78-17 

du 6 janvier 1978 modifiée à une déclaration de conformité à l’arrêté du 24 juillet 2015 

portant création d'un traitement de données à caractère personnel par la direction 

interministérielle des systèmes d'information et de communication d'un télé service 

dénommé « «Franceconnect» (déclaration N°1989 592v0). 

 

ARTICLE 4 – DESTINATAIRES DES DONNEES TRAITEES LORS DE LA CREATION DU COMPTE 

 

Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des  

données visées à l’article 3 du présent acte sont, à raison de leurs attributions respectives :  

 

Catégories de données Liste des données Destinataires 

Etat civil Nom de naissance  
Prénoms 
Date et lieu de naissance 

Opérateur de services  
Régimes 

NIR NIR Opérateur de services  
Régimes 

Adresse Adresse électronique Opérateur de services  
Régimes 

Numéro de carte vitale3 Numéro de carte vitale3 Opérateur du compte 
personnel retraite (CNAV)  

Date d’émission de la carte 

vitale4 

Date d’émission de la carte 
vitale4 

Opérateur du compte 
personnel retraite (CNAV) 

Données de connexion  
(hors ««Franceconnect»») 

NIR, Mot de passe, 
informations d’horodatage 

Opérateur du compte 
personnel retraite (CNAV) 

Données de connexion  
(si ««Franceconnect»») 

Identifiant spécifique Opérateur du compte 
personnel retraite (CNAV) 

 

ARTICLE 5 – SERVICES DU DROIT A L’INFORMATION  

 

                                                           
3 La collecte et le traitement de cette donnée sont subordonnés à la modification des articles  R161-34 et 
suivants du code de la sécurité sociale 
4 Idem 
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Les services suivants du droit à l’information sont intégrés au Compte personnel retraite 

(CPR) : 

 

a) Relevé de situation individuelle électronique (Ris/e) qui retrace la carrière connue  

 de l’assuré ; 

b) Estimation indicative globale électronique (Eig/e) établie à partir de la carrière  

 connue (cf. a) de l’assuré âgé de 55 ans et plus ; 

c) Estimation  établie à partir de la carrière connue (cf. a) de l’assuré âgé de 45 ans et  

 plus selon plusieurs variables  (EVA V0) ; 

d) Simulation  de retraite établie à partir de la carrière connue de l’assuré (cf. a) quel  

 que soit son âge. 

 

Les estimations ou évaluations visées en b), c) et d) du présent article sont établies à partir 

des données  carrière connues de l’assuré et retenues dans le relevé de situation individuelle 

(a). 

 

DONNEES TRAITEES, DUREE DE CONSERVATION ET DESTINATAIRES DES TELESERVICES DU 

DROIT A L’INFORMATION 

 

Pour chacun des quatre services du droit à l’information visés au  présent article, les données 

à caractère personnel traitées, leur(s) destinataire(s) et leur durée de conservation sont 

identiques : 

 

Catégories de 
données 
 

Liste des données Destinataires Durée de 
conservation sur 
support informatique 

Etat civil, identité, 
données 
d’identification 

Nom,  
Prénom,  
Date et lieu de 
naissance 

- Assurés relevant des 
régimes de retraite 

- Gestionnaires des 
régimes de retraite 
de l’assuré concerné 

- Informaticiens des 
opérateurs et 
régimes exploitant la 
solution 
informatique chacun 
pour ce qui les 
concerne  

- Union retraite 

 
 
 
 
 
18 mois (permet la 
consultation en ligne 
des documents 
archivés) 

NIR  NIR 

Vie personnelle Situation familiale 
Situation militaire 

Vie professionnelle Nombre de 
trimestres, de  
points ou de 
périodes assimilées 
à des trimestres 
validés pour la 
retraite, Régimes 
d’affiliation 

Informations d’ordre 
économique et 
financier 
 

Montant des 
salaires, ou revenus 
de l’activité 
professionnelle 

Adresse Adresse 
électronique  
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Données de 
journalisation 
(adresse IP, logs, 
horodatage…) 

NIR,  
Nom de naissance, 
Prénoms,  
Date et lieu de 
naissance,  
Adresse 
électronique,  
Mot de passe 

- Opérateurs des 
services (CNAV – 
AGIRC-ARRCO)  

- Régimes 

Jusque : 
- au décès de l’assuré 

ou  
- la clôture volontaire 

du compte par 
l’assuré 

 

ARTICLE 6 –SERVICES RELATIFS AU PAIEMENT DES RETRAITES  

 

Les services relatifs au paiement des retraites sont intégrés au Compte personnel retraite 

(CPR) : 

 

a) Consultation de l’historique des paiements  

b) Consultation des montants imposables à déclarer  

 

DONNEES TRAITEES, DURÉE DE CONSERVATION ET DESTINATAIRES DE LA CONSULTATION 

DE L’HISTORIQUE DES PAIEMENTS 

 

 

 

 

 

 

Catégories Liste des données Destinataires Durée de 

conservation 

Etat civil, identité, 

données 

d’identification 

Nom,  

Prénoms,  

Date et lieu de 

naissance 

- Assurés relevant des 
régimes de retraite 

- Gestionnaires des 
régimes de  retraite 
de l’assuré 
concerné 

- Informaticiens des 
régimes exploitant 
la solution 
informatique pour 
le compte de  
l’Union retraite 
(CDC) 
 

2 années glissantes 

NIR NIR 

Informations d’ordre 

économique et 

financier 

 

Régime de retraite 

Droit propre / 

réversion 

Montant brut 

Montant net 

Date de versement 

 

Données de 
journalisation  
(adresse IP, logs, 
horodatage…) 
 

NIR,  
Nom de naissance, 
Prénoms,  
Date et lieu de 
naissance,  
Adresse 
électronique,  
Mot de passe 

- Opérateurs des 
services (CDC))  

- Régimes 

Jusque : 
au décès de l’assuré 
ou  
la  clôture 
volontaire du 
compte par l’assuré 
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DONNEES TRAITEES, DURÉE DE CONSERVATION ET DESTINATAIRES  DE LA CONSULTATION 

DES MONTANTS IMPOSABLES A DECLARER  

 

Catégories Liste des données Destinataires Durée de 

conservation 

Etat civil, identité, 

données 

d’identification 

Nom,  

Prénoms,  

Date et lieu de 

naissance 

- Assurés relevant des 
régimes de retraite 

- Gestionnaires des 
régimes de  retraite 
de l’assuré 
concerné 

- Informaticiens des 
régimes exploitant 
la solution 
informatique pour 
le compte de  
l’Union retraite 

2 années glissantes 

NIR NIR 

Informations d’ordre 

économique et 

financier 

 

Régime de retraite 

Montant imposable 

de l’exercice 

(annuel) 

Année de référence 

correspondante 

Données de 
journalisation  
(adresse IP, logs, 
horodatage…) 
 

NIR,  
Nom de naissance, 
Prénoms,  
Date et lieu de 
naissance,  
Adresse 
électronique,  
Mot de passe 

- Opérateurs des 
services (CDC))  

- Régimes 

Jusque : 
au décès de 
l’assuré ou  
la  clôture 
volontaire du 
compte par l’assuré 

 

ARTICLE 7 - SERVICE DE DEMANDE DE RECTIFICATION DE LA CARRIERE 

 

Un service permettant de demander la mise à jour de la carrière est également mise à 

disposition sur le Compte personnel retraite (CPR) : 

 

DONNEES TRAITEES, DURÉE DE CONSERVATION ET DESTINATAIRES  DU SERVICE DE 

RECTIFICATION DE LA CARRIERE 

 

Catégories Liste des données Destinataires Durée de 

conservation 

Etat civil, identité, 

données 

d’identification 

Nom,  

Prénoms,  

Date et lieu de 

naissance 

- Assurés relevant 
des régimes de 
retraite 

- Gestionnaires des 
régimes de  
retraite de l’assuré 
concerné 

- Informaticiens des 
régimes exploitant 
la solution 
informatique pour 
le compte de  
l’Union retraite 
 

 

Jusque : 

au décès de 

l’assuré ou  

la  clôture 

volontaire du 

compte par 

l’assuré 

 

 

 

 

NIR NIR 

Vie professionnelle Anomalies constatées, 

Identification des 

périodes lacunaires, 

identification des 

employeurs concernés 

par ces périodes, 

Situations de chômage, 

maladie, invalidité… 
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Informations 

d’ordre économique 

et financier 

Eléments de 

rémunération ou 

revenus professionnels 

manquants  

  

Données de 
journalisation  
(adresse IP, logs, 
horodatage…) 
 

NIR,  
Nom de naissance, 
Prénoms,  
Date et lieu de 
naissance,  
Adresse électronique,  
Mot de passe 

- Opérateurs des 
services (CDC))  

- Régimes 

Jusque : 
au décès de 
l’assuré ou  
la  clôture 
volontaire du 
compte par 
l’assuré 

ARTICLE 85 - SECURISATION DE L’IDENTIFIANT « NIR » 

 

Afin de sécuriser l’identifiant « NIR », l’Union retraite, lors de la création du compte, vérifie  

auprès du Répertoire national inter régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie (RNIAM) 

si le numéro de carte vitale et la date d’émission saisie par l’internaute correspondent bien 

à son NIR.  

 
ARTICLE 9 - DROIT D’ACCES ET DE RECTIFICATION 

 

Les droit d'accès et de rectification respectivement prévus par les articles 39 et 40 de la loi 

n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès : 

 

- de l’Union Retraite pour les données du compte de connexion, 

- des organismes et services des Retraite de l’État concernés par la demande d’accès 

 ou de rectification dont la liste figure en annexe au présent acte réglementaire. 

 
ARTICLE 10 - DROIT D’OPPOSITION 

 

L’accès au compte personnel de retraite n’est qu’une faculté pour les assurés des régimes 

de retraite. Lorsqu’ils sont inscrits, ils peuvent à tout moment exercer leur  droit 

d’opposition visé par l’art 38 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 en se désinscrivant directement 

sur le portail lui-même. 

 

ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR 

 

Le Directeur de l’Union Retraite est chargé de l'exécution du présent Acte réglementaire qui 

sera publié  sur le site de l’Union Retraite à l'adresse « www.info-retraite.fr». Il entrera en 

vigueur au jour de sa mise à disposition en ligne.  

 

Paris, le 3 octobre 2016 Le Président du Conseil d’administration, 

                                                                Gérard RIVIERE 

                                                           
5 La collecte et le traitement des données relatives à la carte vitale sont subordonnés à la modification des 
articles  R161-34 et suivants du code de la sécurité sociale 
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ANNEXE ART 9 DE L’ACTE REGLEMENTAIRE RELATIF AU COMPTE PERSONNEL RETRAITE 

LISTE DES ORGANISMES ET SERVICE DE L’ETAT  

MEMBRES DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC « L’UNION RETRAITE » 

 

- la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV-TS) ; 

- la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) ; 

- l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) ; 

- l’Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ; 

- l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des 

collectivités publiques (IRCANTEC) ; 

- la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile 

(CRPNPAC) ; 

- le Régime social des indépendants (RSI) ; 

- l’Etat, représenté par le Service des retraites de l’Etat ; 

- l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique; 

- le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ; 

- la Caisse des dépôts et consignations ; 

- la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ; 

- la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ; 

- la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ; 

- l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ; 

- la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG); 

- la Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (CRP 

RATP) ; 

- la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins 

de fer français (CPRPSNCF) ; 

- la Banque de France ; 

- la Caisse de retraites du personnel de la Comédie Française ; 

- la Caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris (CROPERA) ; 

- le Port autonome de Strasbourg ; 

- la Caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) ; 

- la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ; 
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- la Caisse de retraite des notaires (CRN) ; 

- la Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des 

compagnies judiciaires (CAVOM) ; 

- la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) ; 

- la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) ; 

- la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes 

(CARCDSF) ; 

- la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs 

kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) ; 

- la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (CARPV) ; 

- la Caisse d’allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non-salariés de 

l’assurance et de la capitalisation (CAVAMAC) ; 

- la Caisse d’allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes 

(CAVEC) ; 

- la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) ; 

- la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ; 

- l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) ; 

 

 


