PARTICULIERS
ex. : Passeport, acte de naissance, ...

Ok
(https://www.service-public.fr/)

Accueil particuliers (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=Particuliers)
>

Comment faire si (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=commentFaireSi)
>

Je prépare ma retraite (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F17904)

Comment faire si…

Je prépare ma retraite
Vérifié le 25 septembre 2020 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Je veux prendre ma retraite au bon moment. À cet effet, je me renseigne sur les différentes situations de départ en retraite qui s’offrent à
moi. Ensuite, je choisis la date approximative à laquelle je vais demander la liquidation de ma retraite, c’est-à-dire la transformation de
mes droits à la retraite en pension de retraite.

Salarié du privé
Fonctionnaire
Agent public contractuel
Tout replier

Je me renseigne sur les conditions de départ à la retraite
J’estime le montant de ma future retraite (“droits à pension”)
Je m’informe sur le cumul emploi-retraite
Je fais ma demande de départ à la retraite
Je récupère les sommes placées sur mes plans d’épargne retraite
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Tout déplier

Services en ligne et formulaires

Questions ? Réponses !
Comment connaître ses caisses de retraite ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F2504)

Pour en savoir plus
Info retraite

(http://www.info-retraite.fr)

Groupement d’intérêt public “Union retraite”

Site de l’Assurance retraite de la Sécurité sociale

(https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil)

Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav)

Site de l’Agirc-Arrco

(http://www.agirc-arrco.fr/)

Agirc-Arrco

Site des retraites des fonctionnaires de l’État

(https://retraitesdeletat.gouv.fr/)

Service des retraites de l’État (SRE) – Ministère chargé des finances publiques

Site de la CNRACL

(http://www.cnracl.fr)

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)

Site de la RAFP

(http://www.rafp.fr)

Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP)

Site de l’Ircantec

(https://www.ircantec.retraites.fr/)

Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (Ircantec)

Pour bien vieillir

(http://www.pourbienvieillir.fr/ameliorer-son-bien-etre-en-suivant-un-atelier-de-prevention)

Santé publique France

Retraite complémentaire publique – Ircantec : demande de retraite
retraite)

(https://www.ircantec.retraites.fr/article/demande-de-

Caisse des dépôts et consignations (CDC)
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