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Mon compte retraite (Service en ligne)
Groupement d'intérêt public "Union retraite"

Permet à toute personne active, quel que soit son statut (salarié, fonctionnaire, indépendant, chômeur, ...), d'ouvrir son compte
personnel retraite.
Ce compte vous permet d'accéder aux fonctionnalités suivantes :
Connaître les coordonnées des caisses de retraite de base et complémentaires dont vous relevez ou avez relevé au cours de votre
carrière (rubrique « Mes régimes de retraite »).
Consulter votre carrière (rubrique « Ma carrière ») et d'effectuer une simulation du montant de votre retraite à partir des données
connues de vos régimes de retraites (rubrique « Mes simulations »)
Effectuer votre demande de retraite (rubrique « Mes démarches »)
Accéder au
service en ligne Nouvelfnêtr
(https://www.info-retraite.fr/portail-services/#/)
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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)
Comment connaître ses caisses de retraite ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2504)
Départ en retraite du salarié : quelles sont les démarches à effectuer ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13941)
Quel est le nombre de trimestres minimum pour qu'un salarié touche une retraite ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21551)
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)
Retraité du public et du privé : comment est calculée votre retraite ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31666)

PROFESSIONNELS
Protection sociale des travailleurs indépendants : contributions et cotisations (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23890)
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