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Nouvelle édition du « Flash retraite » du 15 au 24 novembre : 

10 jours pour tout savoir sur la préparation à la retraite 

 avec l’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco  

 

Paris, le 4 novembre 2021 

 

Du 15 au 24 novembre, l’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite donnent de nouveau rendez-
vous aux assurés sur flash-retraite.fr pour les informer sur les démarches retraite et les 
aider à anticiper au mieux la préparation de leur retraite. 
 

 
 

« Flash retraite : Je me prépare ! » : Comment obtenir son âge de départ ? Quel sera le 
montant de la retraite de base et complémentaire ? Comment faire sa demande de retraite ? 
Pendant les 10 jours du Flash retraite, un événement 100% digital, l'Assurance retraite et 
l'Agirc-Arrco donnent les clés sur les droits et démarches à connaitre pour préparer 
sereinement son départ à la retraite. 
 
Depuis le site Flash-retraite.fr, les salariés, travailleurs indépendants, contractuels de 
droit public et artistes-auteurs pourront accéder, quel que soit l’âge, à : 

- des conseils et des services pour calculer son âge de départ à la retraite, estimer le 
montant de sa retraite, consulter son relevé de carrière tous régimes et obtenir la liste 
personnalisée des démarches ; 

- une conférence en ligne le mardi 23 novembre à 11 h pendant laquelle un expert 
viendra présenter les droits et démarches retraite, suivie d’un temps de 
questions/réponses. Inscription en ligne à partir du 15 novembre sur Flash-retraite.fr 

https://www.flash-retraite.fr/
https://www.flash-retraite.fr/
https://www.flash-retraite.fr/
https://www.flash-retraite.fr/
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- des pastilles vidéo thématiques (chômage, congé parental, période maladie…) 

- un agenda retraite, permettant d’enregistrer sa date de départ à la retraite afin de 
recevoir des conseils réguliers pour préparer au mieux son départ ;  

- des outils pratiques : brochures, abécédaire sur la retraite, lettre de départ à la retraite 
à adresser à son employeur, etc. ; 

- une vidéothèque pour aider les actifs dans leurs démarches et apporter un éclairage 
pédagogique sur leurs droits. 

 
Enfin un tchat sera organisé en direct le mardi 16 novembre (de 10h30 à 11h30) sur le site 
de Notre Temps, permettant de poser des questions aux spécialistes de l’Agirc-Arrco et de 
l’Assurance retraite.  
 
 
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 
lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, téléchargement du relevé des mensualités…) : déjà plus de 11 
millions d’espaces personnels créés ! 

mailto:Presse@cnav.fr
https://www.notretemps.com/retraite/preparer/tchat-retraite-posez-vos-questions-aux-experts-39408
http://www.agirc-arrco.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=P1kAaiH7ckk&feature=youtu.be

