Communiqué de presse
Paris, le 13 juin 2019

Une nouvelle façon d’accompagner les assurés dans l’offre de services
Info Retraite
Pour présenter l’ensemble des services Info Retraite et ainsi faciliter le parcours
assuré, l’Union Retraite, qui réunit les organismes de retraite, de base et
complémentaire, propose services.info-retraite.fr.
Une présentation ergonomique
services.info-retraite.fr a été pensé pour présenter l’offre de services Info Retraite de façon claire
et pour orienter le plus simplement possible les assurés, actifs et retraités, vers le ou les services
qui correspondent le mieux à leurs besoins. Les assurés accèdent aux services par grandes
thématiques, tranches d’âges ou par types de services.
Ils découvrent ou retrouvent une présentation de tous les services Info Retraite.
Des services pour tous, gratuits et réalisés par des experts
Les services Info Retraite s’adressent à tous les assurés quels que soient leur âge, leur situation
personnelle, leur activité professionnelle… Ils sont gratuits et réalisés par les experts retraite des
régimes. D’ailleurs, certains d’entre eux sont accessibles sur www.mesdroitssociaux.gouv.fr.
Grâce à ces services, les assurés obtiennent des informations personnalisées sur leurs droits
(nombre de trimestres et de points acquis, régimes d’affiliation, éligibilité au cumul emploiretraite…) et effectuent leurs démarches en ligne (correction de la carrière, demande de retraite,
historique des paiements…), tout au long de leur carrière puis une fois à la retraite.
Pour plus d’informations sur l’offre de services Info Retraite, cliquez ici.
Et pour découvrir tous les services, rendez-vous sur services.info-retraite.fr.

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.inforetraite.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.
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