Comment connaître ses caisses de retraite ?
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Les caisses de retraite diffèrent selon votre statut (salarié, fonctionnaire, agent contractuel de la fonction publique, commerçant,
profession libérale, ...).

Salarié
Salarié de l'industrie, du commerce et des services
Retraites de base et complémentaire du salarié du privé

Retraite de base

Retraite complémentaire

L'Assurance retraite - régime général de la sécurité sociale

Agirc-Arrco - Retraite complémentaire des salariés

Salarié agricole
Retraites de base et complémentaire du salarié agricole

Retraite de base

Retraite complémentaire

MSA - Mutualité sociale agricole

Agirc-Arrco - Retraite complémentaire des salariés

Personnel navigant de l'aéronautique civile
Retraites de base et complémentaire des personnels naviguant de l'aéronautique civile

Retraite de base

Retraite complémentaire

L'Assurance retraite - régime général de la sécurité sociale

CRPN (www.crpn.fr)

Salarié relevant d'entreprises ou de professions à statut particulier
Banque de France (www.bdfretraite.fr)
Retraite des mines (www.retraitedesmines.fr) : concerne les agents des caisses régionales de sécurité sociale des mines ayant conservé
leur affiliation au régime minier, les salariés des ex-Charbonnages de France, les salariés des employeurs miniers (mine de sel de
Varangéville, mine de bauxite de Villeveyrac), les agents en congé charbonnier de fin de carrière ou en cessation anticipée d'activité et
les anciens mineurs convertis ayant opté pour un maintien d'affiliation au régime minier
Caisse Nationale de retraite des Industries Electriques et Gazières - CNIEG (www.cnieg.fr)
Caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française - CRPCF
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires - CRPCEN (www.crpcen.fr)
Régime social des marins Enim (www.enim.eu)
Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris - Cropera (www.cropera.fr)
Port autonome de Strasbourg
Caisse de Retraites du Personnel RATP - CRP RATP (www.crpratp.fr)
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF - CPRPSNCF (www.cprpsncf.fr)

Agent de la fonction publique
Fonctionnaire d'État, magistrat, militaire
Retraites de base et complémentaire des fonctionnaires de l’État, des magistrats et des militaires

Retraite de base

Retraite complémentaire

Service des retraites de l’État - SRE 

RAFP - Retraite additionnelle

Fonctionnaire territorial ou hospitalier

Retraites de base et complémentaire des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers

Retraite de base

Retraite complémentaire

CNRACL - Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

RAFP - Retraite additionnelle

Agent contractuel
Retraites de base et complémentaire de l'agent contractuel de la fonction publique

Retraite de base

Retraite complémentaire

L'Assurance retraite - régime général de la
sécurité sociale

Ircantec - Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État
et des collectivités publiques

Ouvrier de l'État
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État - FSPOEIE (www.fspoeie.fr)

Non salarié
Exploitant agricole
Mutualité sociale agricole - MSA (https://www.msa.fr/lfy/accueil)
Artisan, commerçant, industriel
Sécurité sociale pour les indépendants - SSI  (https://www.secu-independants.fr/)
Profession libérale
Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales - CNAVPL (www.cnavpl.fr)
Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires - CPRN (www.crn.fr)
Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels, des Officiers Publics et des Compagnies Judiciaires - Cavom (www.cavom.org)
Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France - CARMF(www.carmf.fr)
Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentiste et des Sages Femmes - CARCDSF (www.carcdsf.fr)
Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens - CAVP (www.cavp.fr)
Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinesithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et
orthoptistes - Carpimko (www.carpimko)
Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires - CARPV (www.carpv.fr)
Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents Généraux et des Mandataires non-salariés d'Assurance et de Capitalisation - Cavamac
(www.cavamac.fr)
Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes - Cavec (www.cavec.fr)
Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales - Cipav (www.lacipav.fr)
Caisse Nationale des Barreaux Français - CNBF (www.cnbf.fr)
Artiste, auteur d'œuvres originales
Retraites de base et complémentaire des artiste et auteur

Retraite de base

Retraite complémentaire

L'Assurance retraite - régime général de la sécurité sociale

Ircec (www.ircec.fr)

Membre du culte
Retraites de base et complémentaire du ministre du culte

Retraite de base

Retraite complémentaire

Cavimac - Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes
(www.cavimac.fr)

Agirc-Arrco - Retraite complémentaire des
salariés

Services en ligne et formulaires
Mon compte retraite (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46083)
Service en ligne

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 la Mutualité sociale agricole (MSA)  (https://www.msa.fr/lfy/accueil)
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA)

Site de la Sécurité sociale des indépendants  (https://www.secu-independants.fr/)
Urssaf

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  (https://www.cnracl.retraites.fr/)
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)

Site de l'Agirc-Arrco  (http://www.agirc-arrco.fr/)
Fédération Agirc-Arrco

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)

