Communiqué de presse
Paris, le 28 octobre 2019

Déjà 4 millions de comptes retraite créés
Influencé par l’actualité et dynamisé par les derniers services proposés pour simplifier la retraite des
assurés, le nombre de comptes retraite créés a atteint le chiffre symbolique des quatre millions, trois
ans presque jour pour jour après son lancement.
Un seul espace en ligne pour simplifier les démarches des assurés
Inauguré en octobre 2016 par la ministre des affaires sociales et de
la santé, le compte retraite est un espace en ligne sécurisé proposé
à tous les assurés, actifs et retraités. Il leur permet de disposer, au
même endroit, de l’ensemble des éléments utiles au suivi de leur
carrière et de leur retraite :
•

informations personnalisées sur leurs droits (nombre de
trimestres et de points acquis, régimes d’affiliation, règles
de cumul emploi-retraite…) ;

•

démarches en ligne (demande de retraite, attestation
fiscale, corrections de la carrière, échanges avec les
régimes…).

Les services disponibles sur le compte retraite sont gratuits et réalisés par les experts des régimes de
retraite. Ils s’adressent à tous les assurés, quels que soient leur âge, leur statut et leur situation personnelle,
tout au long de leur carrière puis une fois à la retraite.
Le compte retraite est accessible sur www.info-retraite.fr. Certains de ses services sont également
disponibles sur les sites internet des régimes de retraite, directement depuis leurs espaces personnalisés,
et sur www.mesdroitsociaux.gouv.fr.
Toujours plus de services pour les assurés
Depuis son lancement, le compte retraite s’est régulièrement enrichi de nouveaux services toujours plus
adaptés aux besoins des assurés : simulateur retraite, demande de retraite unique par exemple. Le dernier
en date concerne la simplification de la démarche pour le maintien des droits des retraités résidant à
l’étranger (lire le communiqué).
D’autres services Info Retraite, en lien notamment avec la retraite de réversion et la future réforme des
retraites, sont à venir en 2020.
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Le compte retraite
Chronologie : sorties des services
Octobre 2016

Mon relevé de carrière
Mon estimation retraite

2017

Simulateur M@rel (Ma retraite en ligne)
Mon historique des paiements
Mes attestations de paiement
Mes attestations fiscales
Voir ma carrière

2018

Corriger mon relevé de carrière
Suivre mes demandes

2019

Demander ma retraite
Ma retraite à l’étranger

Informations clés
•

Près de 800 000 connexions au compte retraite en septembre 2019, soit une hausse
de près de 90 % par rapport à fin 2018.

•

50 % des comptes retraite créés concernent les assurés de 55 ans et plus, 28 % les
45 - 55 ans et 22 % les moins de 45 ans.

•

Le service le plus utilisé est « Voir ma carrière ».

•

La page la plus consultée concerne le montant de la retraite.

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.
Twitter @InfoRetraite
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