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Rendez-vous de la retraite | 27 juin au 2 juillet 2022

Provence Alpes Côte d’Azur : 2 600 entretiens proposés par
les experts de l’Assurance retraite et de l’Agirc-Arrco

L’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite organisent une nouvelle édition commune des
« Rendez-vous de la retraite » du lundi 27 juin au samedi 2 juillet 2022, ouverte aux
actifs de tout âge en Provence alpes Côte d’Azur. Plus d’une centaine de conseillers
retraite des deux régimes se mobilisent tout au long de la semaine pour proposer
plus de 2 600 entretiens dans la région. Pour cette édition, l’événement s’enrichit
d’un parcours d’informations et d’échanges en ligne.
>>Inscriptions à partir du 7 juin depuis le site www.rdv-retraite.fr.

Tout savoir sur sa future retraite !

En 2021, ce sont plus de 650 0001 actifs du régime général qui ont pris leur retraite en
France, à l’âge moyen de 62,92 ans.

Si le besoin d’information est naturellement plus important au moment de la préparation du
départ en retraite, un actif peut être amené à s’interroger sur sa retraite au cours de sa
carrière. Quelles sont les conditions pour prétendre à une retraite anticipée pour carrière
longue ? Le chômage partiel permet-il de comptabiliser des trimestres et des points ? Quel
est l’impact d’un congé parental sur ses cotisations ? Une expérience professionnelle à
l’étranger est-elle comptabilisée dans le calcul des droits à la retraite ? À quel âge peut-on
commencer à simuler sa pension ? Où peut-on retrouver ses relevés de carrière ?

Les Rendez-vous de la retraite sont l’occasion d’échanger sur sa situation personnelle
avec un conseiller de l’Assurance Retraite (régime de retraite de base) ou du régime
complémentaire Agirc-Arrco, pour ajuster ses choix de vie et de carrière ou préparer
sereinement son départ.

Un format souple pour conseiller un plus grand nombre d’actifs de la région

Du lundi 27 juin au samedi 2 juillet, plus de 2 600 entretiens seront proposés sur inscription
en Provence Alpes Côte d’Azur, depuis le site www.rdv-retraite.fr. Deux formats de
rendez-vous sont disponibles : par téléphone ou dans l’un des 38 points d’information
retraite, répartis sur l’ensemble de la région. La souplesse dans la prise de rendez-vous
permet de rendre l’événement accessible au plus grand nombre. Les personnes ayant pris
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rendez-vous seront accueillies du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, ainsi que le samedi de
9h à 18h.

Les lieux d‘accueil en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Aubagne
Allée Antide de Boyer, 13400 Aubagne

Villa Victorine, 6 Bis Boulevard Amiral Ganteaume,
BP 71076, 13400 Aubagne

Avignon
Espace Europe - 3 Rue Martin Luther King, 84000

Avignon
3 Bis Rue de la Balance, 84000 Avignon 
108 Avenue Pierre Semard, 8400 Avignon

Aix-en-Provence
L'Atrium, 4 Avenue Marcel Pagnol Bâtiment A, 13090

Aix-en-Provence
35 Boulevard de la République, 13100

Aix-en-Provence

Brignoles
Chambre du commerce et de l’industrie, 83170

Brignoles

Cannes
Immeuble les Anémones, 75 Boulevard Carnot,

06400 Cannes

Cagnes sur mer
37 Avenue de la gare, 06800 Cagnes sur mer

Cavaillon
20 Chemin Dublé, 84300 Cavaillon

Cogolin
80 Boulevard Clémenceau, 83310 Cogolin

Digne-les-Bains
Immeuble "L'Olympio" 21 Boulevard Victor Hugo,

04000 Digne-les-Bains
5 Allée des Fontainiers, 04000 Digne-les-Bains

Draguignan
Espace Giordanengo, 27 Avenue Lazare Carnot,

83300 Draguignan
Place René Cassin, 83300 Draguignan

Fréjus
289 Rue Henri Vadon, 83600 Fréjus

Gap
5 Bis Rue Carnot, 05000 Gap

6 Rue Juvénis, 0500 Gap

Grasse
16 Rue de l’Ancien Palais de Justice, 06130 Grasse

Hyères
Centre Olbia – Rue du Soldat Bellon, 83400 Hyères

La Ciotat
Avenue Subilia, 13600 La Ciotat

Manosque
82 Traverse Françoise Dolta Zac Chanteprunier,

04100 Manosque
6 rue de la Brasserie, 04100 Manosque

Marseille
35 Rue George,13005 Marseille
2 Quai d'Arenc, 13002 Marseille

65 Avenue Jules Cantini, 13298 Marseille

Martigues
13 Rue Lamartine, 13500 Martigues

Nice
455 Promenade des anglais Immeuble Phoenix,

06200 Nice
16 Rue Paul Déroulède, 06000 Nice

15 Rue Alberti, 06000 Nice

Salon de Provence
243 Place du Général de Gaulle, 13300 Salon de

Provence

Saint Martin de Crau
Avenue César Bernaudon, 13310 Saint Martin de

Crau

Saint Martin du Var
32, place A. Maiffredi, 06670 Saint Martin du Var

Saint Maximin la Sainte Baume
Espace Algeco, 83470 Saint-Maximin

Toulon
Immeuble Espace Carnot 13 rue Berrier Fontaine,

83000 Toulon
15 Boulevard de Strasbourg, 83000 Toulon

85 Avenue Foch, 83000 Toulon

Vitrolles
83 Boulevard de l’Europe, 13127 Vitrolles

Des animations en ligne pour s’informer sur sa future retraite

Le 28 juin à 14h, deux experts de l’Agirc-Arrco et de l’Assurance retraite animeront un
webinaire, retransmis sur le site www.rdv-retraite.fr, sur le thème de la préparation à la
retraite. Le 30 juin à 10h, les conseillers des deux régimes de retraite se rendront
disponibles pour répondre en direct aux questions des internautes, dans le cadre d’un
tchat en partenariat avec le magazine Notre Temps.

Vérifier son relevé de carrière en ligne, simuler l’impact d’un choix de vie ou de carrière sur
le montant futur de sa retraite au moyen du simulateur retraite M@rel... Il n’y a pas d’âge

http://www.rdv-retraite.fr


pour s’intéresser à la retraite et en être acteur ! Une série de vidéos concrètes et
pédagogiques seront également disponibles en ligne pour tout comprendre sur le lien entre
l’activité professionnelle et la future retraite : congé parental, expatriation, chômage,
changement de statut professionnel… Autant d’épisodes de la vie qui peuvent avoir un
impact sur les conditions de départ à la retraite.

Pour Renaud Villard, Directeur de l’Assurance retraite : « Je me réjouis de cette
nouvelle édition d’une semaine désormais bien connue de nos concitoyens qui pensent à
leur retraite, en partenariat étroit avec la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Deux fois par
an, c’est une mobilisation exceptionnelle de nos équipes pour renseigner nos assurés, bien
en amont, sur leurs droits. En toute proximité ! Connaître ses droits bien avant de partir à
la retraite, c’est se simplifier la retraite ! »

Pour François-Xavier Selleret, Directeur général de l’Agirc-Arrco : « La semaine des
Rendez-vous de la retraite est un temps fort plébiscité par nos concitoyens chaque année,
depuis sa création il y a 6 ans. Avec l’aide de l’Assurance retraite, nous avons depuis
renforcé les capacités d’entretiens en France métropolitaine et dans les DROM pour
proposer aux actifs 40 000 rendez-vous par édition. Le site internet des Rendez-vous de la
retraite permet, en plus, d’accéder sans avoir à se déplacer à de l’information pratique sur
l’ensemble des outils proposés par les régimes de retraite tout au long de sa carrière. ».

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. 25 millions
de salariés cotisent à l’Agirc-Arrco pour constituer leurs droits futurs et 1,7 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 84 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 
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 d’euros 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 www.lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, téléchargement du relevé des
mensualités…) : déjà plus de 12 millions d’espaces personnels créés !

Pour plus d’informations : www.agirc-arrco.fr www.lassuranceretraite.fr
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