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Marseille, jeudi 27 septembre 2018  
 

POUR MON DOSSIER RETRAITE, J'ANTICIPE ! 
 
Présents sur la Foire de Marseille depuis trente ans (Esplanade 3, espace 
Santé/Seniors), nous accueillons sur notre stand Carsat Sud-Est les futurs retraités et 
retraités pour les informer sur nos services et les accompagner dans leurs 
démarches. Retrouvez-nous jusqu'au 1er octobre ! 
 
Bénéficier de nos conseils à chaque âge 
La retraite se prépare tout au long de la vie professionnelle, mais on ne la prépare pas de la 
même manière à 40, 55, 60 ans ou quelques mois avant le départ.  
Avant 55 ans, l'assuré conserve ses justificatifs et crée son espace personnel. 
A partir de 55 ans, il commence à se renseigner : point sur ses droits, vérification du relevé 
de carrière, estimation du montant de la retraite, rachat de périodes…  
A partir de 60 ans, c'est l'âge pour réfléchir à sa fin de carrière ! 
Un an avant le départ, on fixe sa date en se basant sur les critères à prendre en compte : 
âge légal de départ, nombre de trimestres,… 
Et 6 mois avant le départ, l'assuré peut donc procéder à sa demande de retraite ! 
 
Créer son espace personnel et découvrir nos offres de service en ligne 
Pour suivre sa carrière et accéder aux outils en ligne, l'assuré doit créer son espace 
personnel sur le site www.lassuranceretraite.fr. Il pourra notamment :  
- Consulter son relevé de carrière et faire le point sur ses droits acquis, 
- Calculer son âge de départ à la retraite, 
- Simuler le montant de sa future retraite. 
 
Demander sa Retraite en Ligne (DRL) 
6 mois avant la date de départ à la retraite, l'assuré peut déposer sa demande de retraite 
en ligne sur www.mademandederetraitenligne.fr. Rapide, facile et sécurisé, le service permet 
d'envoyer tous ses justificatifs en dématérialisé. Si le dossier est remis complet et dans les 
délais, la garantie de versement de la retraite est assurée dès le mois qui suit la date de 
départ à la retraite,  
 
La Carsat Sud-Est en quelques mots  
La Carsat Sud-Est est un organisme du régime général de la Sécurité sociale, qui exerce des 
missions de service public. Elle intervient auprès des salariés, des retraités et des entreprises des 
régions Paca et Corse au titre de la retraite, du bien vieillir, de la gestion et la prévention des risques 
professionnels et de la gestion des données sociales. 
 

Plus d'informations sur : www.carsat-sudest.fr. 

mailto:angelique.dobras@carsat-sudest.fr
http://www.lassuranceretraite.fr/
http://www.mademandederetraitenligne.fr/
http://www.carsat-sudest.fr/

