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Assurance retraite : espace personnel (Service en ligne)
Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav)

Permet à tout salarié du secteur privé relevant de l'Assurance retraite du régime général de la Sécurité sociale de créer un compte
personnel retraite.
Vous pouvez accéder aux fonctionnalités suivantes :
Consulter votre relevé de carrière
Estimer le montant de votre retraite
Demander votre retraite
Demander le relevé des paiements de sa retraite
Consulter le montant déclaré à l'administration fiscale
Accéder au
service en ligne 
(https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/index.html#/authentifier)

Vérifié le 13 septembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Pour toute explication, consulter les fiches pratiques :
PARTICULIERS
Calcul de la retraite du salarié du secteur privé (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21552)
Durée d'assurance retraite du salarié du secteur privé (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1761)
Retraite anticipée du salarié pour pénibilité du travail (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14101)
Retraite anticipée pour handicap d'un salarié du privé (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16337)
Retraite anticipée pour handicap dans la fonction publique (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14060)
Retraite dans la fonction publique : droit à l'information du futur retraité (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13890)
Retraite dans le privé : droit à l'information sur la retraite du salarié (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24617)
Retraite du salarié : pension de retraite à taux plein (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14044)
Retraite du salarié : retraite anticipée pour carrière longue (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13845)
S'occuper d'un enfant ou d'un proche : quels effets sur la retraite (AVPF) ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2574)
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