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Flash retraite : « Carrière et retraite à l’international »
L’Assurance retraite vous informe du 1er au 10 novembre
Paris, le 24 octobre 2019

Du 1er au 10 novembre, l’Assurance retraite donne rendez-vous à ses assurés sur
www.flash-lassuranceretraite.fr pour les informer sur les démarches et l'impact d’une
carrière internationale sur la retraite. Au sommaire : le tout nouveau service en ligne
"Transmettre mon certificat de vie" et la carte des autorités locales pour simplifier la
retraite à l'étranger.

Les rendez-vous proposés à l’occasion du flash retraite « Carrière
et retraite à l’international » :
• Un tchat sera organisé avec le Ministère des Affaires étrangères sur leur page Facebook
Pégase, pour les actifs et les retraités, mardi 5 novembre de 14h à 17h. La
retranscription des échanges sera ensuite publiée sur lassuranceretraite.fr à la fin du
tchat.
• Quiz « Je pars à l’étranger, suis-je prêt ? » avec 7 questions pour que les assurés
puissent tester leurs connaissances s’ils souhaitent partir à l’étranger ou qu’ils ont eu une
activité professionnelle à l’étranger.
Rendez-vous du 1er au 10 novembre sur http://flash-lassuranceretraite.fr
En 2018, l’Assurance retraite a versé chaque mois près de 1,2 million de retraites dans plus de
162 pays étrangers, soit environ 8,3 % des retraites.
Flash retraite, événement digital proposé régulièrement par l’Assurance retraite, vise à sensibiliser les
assurés aux démarches à effectuer sur www.lassuranceretraite.fr en vue de leur départ à la retraite, en
proposant des outils en ligne innovants et des rendez-vous interactifs pour les accompagner.
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. 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 9 millions d’espaces personnels créés !
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