Communiqué
de presse
Faire sa demande de retraite en ligne
c’est facile, rapide et sécurisé
sur www.lassuranceretraite.fr

Paris, le 09 février 2017

L’Assurance retraite débute une campagne d’information sur l’ouverture d’un nouveau
service en ligne « Demander ma retraite ». Une campagne multicanale pour mieux faire
connaitre ce nouveau service ouvert le 4 janvier 2017.

Cette campagne nationale de communication sur le
service « Demander ma retraite » poursuit deux
objectifs: faire connaître cette nouvelle offre auprès
des assurés et les inciter à découvrir ce service. Elle
met en avant la facilité et la rapidité d’utilisation de ce
nouveau service phare de l’Assurance retraite avec
une signature : « Pour ma retraite, je clique, c’est
plus pratique ! ». Le dispositif de communication se
déploie sur plusieurs médias: radio, presse magazine
et Internet.
Deux spots sont actuellement diffusés sur les ondes radiophoniques de métropole et des DOM.
Des bannières d’information sont également visibles sur les sites internet les plus consultés par
les seniors et sur les réseaux sociaux. En un seul clic, les internautes peuvent par ailleurs
accéder à une vidéo qui présente les fonctionnalités et bénéfices de la demande de retraite en
ligne sur www.lassuranceretraite.fr .
Depuis le 4 janvier 2017 plus besoin de se déplacer pour demander sa retraite, le service
«Demander ma retraite» accessible depuis son espace personnel sur www.lassuranceretraite.fr
permet de tout faire directement en ligne, de la constitution du dossier jusqu’à l’envoi des
justificatifs.
L’Assurance retraite, un réseau de la Sécurité sociale au service des assurés
Avec 17,6 millions de cotisants, la Cnav, les Carsat, les CGSS, et la CSSM, qui forment l’Assurance retraite,
représentent le premier régime de retraite en France. Chaque mois, elles versent une pension personnelle ou de
réversion à plus de 14 millions de retraités. www.lassuranceretraite.fr
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