FICHE PRATIQUE

MA DEMANDE DE
RETRAITE

Vous pouvez désormais demander
votre retraite en ligne, directement
depuis le site info-retraite.fr via votre
espace-personnel.lacipav.fr

Une démarche simplifiée
> Cette demande de retraite est unique. Cela signifie que même si vous avez cotisé auprès de différentes caisses tout au long de votre carrière, vous
n’avez plus besoin de toutes les contacter pour
demander votre retraite.
> Il vous suffit de remplir une seule et même demande
en ligne pour tous les caisses concernées.
> Lorsque votre demande unique est complétée, elle
est transmise automatiquement aux caisses auprès
desquelles vous avez cotisé afin qu’elles procèdent
chacune à la liquidation de vos droits.
> Vous pouvez télécharger le récapitualif de votre
demande de retraite et vous recevez un email pour
accuser réception de sa prise en compte.

> Ce sont les gestionnaires retraite de chaque
caisse auprès desquelles vous avez demandé votre
retraite qui traitent votre dossier et vous contactent
s’ils ont besoin d’informations complémentaires.

Comment faire ?
> Connectez-vous sur info-retraite.fr via votre
espace-personnel.lacipav.fr puis complétez le
formulaire de demande et déposez les justificatifs
nécessaires au traitement de votre dossier.
> Pour suivre votre demande, c’est très simple :
à tout moment vous pouvez vous connecter et
consulter son état d’avancement.

Nous vous recommandons d’anticiper
votre demande de retraite trois mois
avant la date de départ souhaitée.

FICHE PRATIQUE

LE CIRCUIT DE LA DEMANDE DE
RETRAITE EN LIGNE
Connectez-vous
sur le site info-retraite.fr via votre compte sécurisé :
espace-personnel.lacipav.fr

Sélectionnez
le service «Demander ma retraite»

Simple, pratique et sécurisé
Simple : vous n’avez plus qu’une seule demande de
retraite à faire pour toutes vos caisses. De plus, le
formulaire de demande est personnalisé et
pré-rempli avec certaines informations.
Pratique : vous faites tout sur internet depuis le

service en ligne, de la saisie de vos informations
personnelles, au dépôt de vos justificatifs jusqu’au
suivi de votre demande de retraite.

Sécurisé : vous accédez au service avec France-

Connect.
Renseignez
votre date de départ et complétez le formulaire

Créez votre compte en ligne !

pré-rempli

> Rendez-vous sur : espace-personnel.lacipav.fr
> Cliquez dans le bloc de droite sur « créer mon
espace » ;

Ajoutez

> Renseignez les différents champs puis cliquez sur
« étape suivante » ;

les pièces justificatives demandées puis validez
votre demande de retraite.

> Renseignez votre adresse mail et choississez un
mot de passe puis cliquez sur « créer mon compte » ;
> Un mail vous est envoyé afin d’activer votre compte.

Un conseiller de chacune des caisses
examine et attribue vos droits

Contacter la Cipav
Vous recevez le premier versement
le mois suivant votre date de départ.

« Nous ous recommandons d’antià ?

À tout moment vous pouvez suivre l’état
d’avancement de votre dossier et télécharger
un récapitulatif de votre demande.

Ouverture des bureaux
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.
9 rue de Vienne
75 008 Paris
Renseignements téléphoniques
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.
Tel.: 01 44 95 68 49

