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 62 ans ou plus

Monter et valider
votre dossier
Avant de demander à faire valoir ses pensions, mieux vaut vérifier, ajuster
et faire corriger si besoin ses droits retraite. Pour vous aider, de nombreux
outils en ligne sont désormais à votre disposition.

V otre dossier retraite est le reflet de

votre carrière professionnelle qui,

sauf exceptions, va retracer

quarante années de travail, parfois davantage.

En principe, depuis vos 55 ans, dans le cadre

du droit à l’information retraite, vous avez dû

recevoir par courrier votre relevé de situation

individuelle (RIS) et une estimation indicative

globale (EIG). Si tel n'est pas le cas, vous
pouvez à tout moment télécharger ces

documents en créant votre espace personnel

sur le site de votre régime de retraite (si celui-ci

le propose) ou sur le portail lnfo-retraite.fr qui

regroupe les différents régimes de retraite.

VÉRIFIER SON RELEVÉ
DE SITUATION

Le RIS récapitule les trimestres et les points

que vous avez acquis, tout au long de votre

vie professionnelle, auprès de tous les

régimes de retraite français obligatoires, de

base et complémentaires, auxquels vous

avez cotisé. Y sont également mentionnés

vos salaires annuels respectifs ayant été

soumis à cotisations et les noms de vos

employeurs. Mais il n’est pas fiable à 100 %.

Il peut en effet comporter des erreurs ou des

oublis pouvant être dus à des informations

incomplètes (trimestres pour enfants ou
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L'AVIS D'EXPERT
Dominique PRÉVERT
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"Les trimestres effectués à
l'étranger doivent apparaître "

trimestres travaillés à l’étranger non encore

reportés, etc.), mal reportées (erreur dans
la retranscription de votre nom ou de

votre numéro de Sécurité sociale), à des
dysfonctionnements informatiques propres

aux caisses de retraite, ou encore à des
erreurs de la part de vos anciens employeurs

(cotisations prélevées par l’employeur mais

non versées à l’Urssaf, etc.). Ces incohérences

peuvent aussi vous être signalées, au moment

de l’édition de votre relevé, sur lnfo-retraite.fr.

DÉTECTER LES ÉVENTUELS
TRIMESTRES MANQUANTS

Les trimestres manquants sont les plus

faciles à repérer, puisqu’il est possible d’en

engranger 4 par an maximum. Si le compte

n’y est pas, récupérez vos anciens bulletins

de salaire et vérifiez quels ont été les

montants annuels bruts soumis à cotisations,

surtout si vous avez travaillé à temps partiel.

En effet, pour engranger 4 trimestres retraite,
le seuil a longtemps été fixé (entre le 1er janvier

1972 et le 31 décembre 2013) à 800 heures

de Smic horaire brut. Depuis le 1er janvier

2014, il n’est plus que de 600 heures

seulement. Certains trimestres, comme ceux
attribués aux mères pour chaque enfant (ou

majoration de la durée d’assurance) peuvent

également ne pas apparaître : ce Ils seront

ajoutés lors de la demande de retraite, mais il
est tout à fait possible de faire cette mise à

jour avant»,  souligne Philippe Bainville, expert

à l’Assurance retraite, en transmettant vos

justificatifs (bulletins de salaire, attestations

d’indemnités journalières de la CPAM,

BON À SAVOIR //3 ENFANTS = 10 %

La mère comme le père de trois enfants

bénéficient dans de nombreux régimes de

retraite d’une majoration de 10 % de leurs

pensions sans contrepartie de cotisations.

Même chose pour les personnes mariées,
pacsées ou les concubins ayant élevé

et assumé durant au moins 9 ans la

charge financière d’enfants (avant leur

16e anniversaire) qui n’étaient pas les leurs.

Les trimestres travaillés à l’étranger, pour lesquels

vous avez cotisé auprès d’un régime de retraite local,
sont pris en compte en fonction des accords de

Sécurité sociale entre la France et les autres pays.
Mais ils n’apparaissent que rarement sur le relevé

de situation. Il faut faire corriger cette situation,

en écrivant à l’Assurance retraite étrangère afin

d’obtenir un relevé de carrière, à transmettre ensuite
à l’Assurance retraite française avec son numéro

de cotisant à l’étranger. Cette démarche prend du

temps et doit être effectuée pour chaque pays,

séparément. Par la suite, il ne faut pas oublier de

demander ses droits retraite étrangers.

attestations Pôle emploi, etc.) par courrier à

la caisse du régime général dont vous

dépendez - d’ici à la fin de l’année, la mise à

jour en ligne, à tout âge, sera expérimentée

par le régime général, pour une entrée en

vigueur fin 2021. Cette régularisation avant le
départ à la retraite est également possible

dans les autres régimes.

RÉCUPÉRER DÇS POINTS
NON ATTRIBUES

En parallèle des trimestres, des points retraite,

Agirc-Arrco notamment, peuvent ne pas être

correctement répertoriés. Il est possible de
constater par exemple l’absence ou la

diminution brutale de points à une année

donnée alors que vous avez travaillé pour le

même employeur sans baisse de salaire, ou
l’absence de points pour une période de congé

maternité, de maladie, de chômage... Pour faire

corriger ce type d’anomalie, contactez la

caisse dont vous dépendez. Si la date de

départ en retraite approche, la correction est
en principe effectuée rapidement et apparaît

sur votre relevé de compte. Cette demande de

régularisation est également possible auprès

des autres régimes fonctionnant en points.



Faire corriger
votre relevé

de carrière

en ligne, c’est
possible à

partir de vos

55 ans.

UTILISER LE SERVICE DE
CORRECTION EN LIGNE

Si vous avez été affilié à différents régimes

de retraite au cours de votre carrière

professionnelle ou si vous souhaitez tout

simplement centraliser vos demandes, il est
aujourd’hui possible de procéder à des

régularisations de trimestres ou de points à

partir d'un seul espace, celui que vous pouvez

créer, de façon sécurisée, sur le portail

lnfo-retraite.fr. Un onglet spécifique intitulé

« Corriger mon relevé de carrière » vous

permet d’envoyer en ligne, dès 55 ans,
les justificatifs nécessaires pour faire rectifier

des anomalies. « Sauf si votre date de départ en

retraite est imminente, les corrections peuvent

ne pas apparaître immédiatement. Tout dépend
des délais de traitement propres à chaque

régime de retraite », souligne Stéphane

Bonnet, directeur de l’Union retraite.

SE SERVIR DE L'ESTIMATION
INDICATIVE GLOBALE

L’EIG vous permet de visualiser concrètement,

en euros, les montants annuels et
mensuels brut qui vous seront versés par les

régimes obligatoires. Pour vous en faciliter la

lecture, des cases grisées vous indiquent à
partir de quel âge (62 ans ou après) vous

percevrez une pension à taux plein. « Ce
service ne calcule toutefois pas les droits

retraite dans le cadre d’un départ anticipé.

Dans ce cas, il faut demander une simulation

spécifique avec l'outil "Mon âge de départ ",

disponible sur le site de l'Assurance retraite ou

celui de la MSA », explique Stéphane Bonnet.

Vous pouvez aussi utiliser le simulateur

en ligne M@rel, y compris si vous avez cotisé

à différents régimes de retraite.

PENSEZ-Y// Pour bouder confortablement

votre dossier retraite, n’oubliez pas

l’entretien information retraite (EIR).

Idéalement, prévoyez-le un an environ
avant la date de votre départ et faites-en la
demande auprès de votre dernier régime

d’affiliation, de base ou complémentaire.

Tout salarié qui part en retraite perçoit une indemnité de départ volontaire. Elle est

soumise en totalité à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Si la date d’effet de

votre retraite est fixée au 1er janvier, cette indemnité vous sera versée en fin d’année, avec

votre solde de tout compte. Elle va donc venir augmenter fortement l’impôt à payer, même

s’il est possible d’opter, pour ce revenu exceptionnel, pour le système du quotient (art.

163-0 A du Code général des impôts). « Si, en revanche, la date d’effet de votre retraite est

fixée un ou deux mois plus tard, soit début février ou début mars, cette indemnité va

s’ajouter cette fois à votre pension de retraite. Sachant que celle-ci est systématiquement

moins élevée qu’un salaire, ce petit décalage dans le temps vous permettra de payer

moins d’impôt », conseille Olivier Rozenfeld, président du groupe Fidroit.


