Communiqué de presse

L’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite proposent deux
nouveaux rendez-vous d’informations sur la retraite

Paris, le 4 octobre 2021
Après le succès des Flash retraite et Rendez-vous de la retraite en mai et juin 2021,
l’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco organisent en novembre et décembre prochains deux
nouvelles éditions communes de ces événements dédiés à l’information sur la retraite.

Flash retraite : un événement en ligne pour anticiper ses
démarches retraite
> Du 15 au 24 novembre 2021
Le site éphémère Flash retraite a pour objectif d’apporter des conseils sur la préparation de
la retraite de base et complémentaire. Parce que la retraite se prépare tout au long de la vie
professionnelle, cet événement entièrement en ligne se propose d’informer les actifs, quel
que soit leur âge, sur leurs droits, les démarches à suivre et de découvrir à cet effet les outils
et services gratuits proposés.
L’internaute peut faire le point sur sa situation personnelle et ainsi estimer l’âge et le montant
de sa future retraite, consulter son relevé de carrière tous régimes ou encore, obtenir la liste
personnalisée de ses démarches. Des événements en ligne seront proposés, en
complément, pour s’informer sur les démarches et les droits à retraite.

8e édition des Rendez-vous de la retraite : 40 000 nouveaux
entretiens retraite proposés
> Du 6 au 11 décembre 2021
Plébiscités par les actifs à chacune de leurs éditions, les Rendez-vous de la retraite offrent
l’opportunité de faire le point sur sa situation personnelle, par téléphone ou dans l’un des
230 points d’accueil répartis sur le territoire métropolitain et dans les DROM (Guadeloupe,
Guyane, Martinique, et la Réunion).
Comme pour l’édition de juin, l’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite proposeront, en novembre,
40 000 nouveaux créneaux d’entretiens avec un conseiller des deux régimes, de manière à

apporter des informations complètes aux assurés, à la fois sur la retraite de base et sur la
retraite complémentaire.
L’événement s’adresse aux actifs, qu’ils soient proches ou non de la retraite. Des
informations en ligne complèteront l’évènement pour les sensibiliser sur leurs droits et les
familiariser avec les services d’aide aux démarches.
Inscription un mois avant sur rdv-retraite.fr

À propos de l’Agirc-Arrco
L’Agirc-Arrco, régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé, est piloté
par les partenaires sociaux. Il repose sur les principes de répartition et de solidarité entre les
générations. 23 millions de salariés cotisent à l’Agirc-Arrco pour constituer leurs droits futurs et 1,6
million d’entreprises adhèrent au régime. 13 millions de retraités perçoivent, chaque mois, une
allocation de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Le montant total annuel des allocations versées
par le régime s’élève aujourd’hui à 83 Md€. Les orientations stratégiques du régime pour une période
de quatre ans – Ambition Retraite 2022 – ont conduit les équipes de l’Agirc-Arrco à engager un vaste
chantier d’amélioration du service, au meilleur coût visant à offrir un parcours client simple et
personnalisé.
Pour plus d’informations : www.agirc-arrco.fr

À propos de l’Assurance retraite, le service public de la retraite de la Sécurité sociale
Premier organisme français de retraite, la Cnav gère la retraite du régime général de la Sécurité
sociale et les actions de prévention en faveur du bien-vieillir et de la préservation de l’autonomie des
retraités. Elle forme avec les Carsat, les CGSS et la CSSM, le réseau de l’Assurance retraite. Chaque
année, elle verse 140 milliards de prestations à près de 15 millions de retraités, et gère la carrière de
plus de 20 millions de cotisants. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service se diversifie
grâce aux nombreuses démarches en ligne sur www.lassuranceretraite.fr (demande de retraite en
ligne, téléchargement du relevé des mensualités…) : déjà 11 millions d’espaces personnels créés !
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