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Paris, le 15 décembre 2016

Sur le site de l’Assurance retraite, les retraités peuvent consulter le calendrier des
paiements de leur pension de base au régime général sous la rubrique « Ma retraite –
modalités de paiement ». Les retraités peuvent également demander dans leur espace
personnel à être avertis par mail chaque mois, au moment du paiement.
Pour rappel, la retraite de base du régime général est payée chaque mois à « terme échu »,
c’est-à-dire le mois qui suit le point de départ de la retraite. L’Assurance retraite effectue les
versements afférents auprès des établissements bancaires des retraités le 9 de chaque mois
(le 10 ou le 11 si le 9 se situe un samedi, un dimanche ou un jour férié). En cas de changement
de banque ou de compte bancaire, les retraités doivent transmettre à leur caisse de retraite leur
nouveau relevé d’identité bancaire (RIB), avec le numéro Iban et le code BIC (ou Swift), si
possible trois semaines au moins avant la date du prochain paiement.
En Alsace-Moselle, les retraités perçoivent leur pension au début de chaque mois dû. Le
calendrier est également disponible sur le site de l’Assurance retraite.
Si les retraités souhaitent être informés de la date de leur prochain paiement par mail, ils
peuvent s’abonner au service « Mes informations retraite » dans la rubrique « Mon profil/gérer
mes abonnements » dans leur espace personnel. Pour ouvrir son compte personnel, la
procédure est simple et expliquée sur le site.

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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