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1. Je crée mon espace retraite à partir du site AG2R : 
 

1.1. Comment créer mon compte ? 
 
 
Cliquez sur le lien suivant : https://inscription.ag2rlamondiale.fr/connexion/ 
 
Les différentes étapes à suivre : 
 

▪ Cliquez sur « Créer votre compte » (1) 
▪ Vous êtes un particulier, un salarié, un tns ou un retraité cliquez sur la rubrique « SUIVANT » 
▪ Renseigner les différents champs : 

- Nom 
- Prénom 
- Date de naissance 
- Email 
- Numéro de téléphone 

▪ Cliquez sur la case « Je ne suis pas un robot » 
▪ Cliquez sur « suivant » 
▪ Saisissez votre numéro de sécurité sociale puis Valider 

  
Pour finaliser votre inscription vous recevrez un email contenant votre identifiant ainsi qu’un lien à suivre 
pour activer définitivement votre compte. 
 

▪ Initialisez les questions réponses qui vous aideront à retrouver votre mot de passe en cas de perte. 
▪ Initialisez ensuite votre mot de passe   
 

 

(1) Si besoin, sous la rubrique « Créer votre compte », vous trouverez une vidéo explicative des différentes 
étapes à suivre décrites ci-dessus.  

 
 
 

1.2. Mon compte et ses fonctionnalités : 
 
 

Après création de votre compte repris au point 1.1, vous accédez à votre espace retraite du site AG2R (qui 

vous renvoie vers le site AGIRC ARRCO).  

 

Depuis votre espace personnel, vous retrouverez l’ensemble des services à votre disposition selon vos droits : 

simulateur future retraite, adresses utiles et informations personnelles. 

 
 

https://inscription.ag2rlamondiale.fr/connexion/
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En cliquant sur la rubrique « MES SERVICES », vous accédez à vos informations et à différentes rubriques 

concernant :  

▪ Votre Carrière, rubrique « MA CARRIERE » :  

- Ma carrière en un coup d’œil  

- Mon relevé de carrière  

- Calculette de conversion en points AGIRC – ARRCO  

- Calculette carrière longue  

 

▪ Votre Retraite, rubrique « MA RETRAITE » : 

- Simuler ma future retraite  

- Majoration/minoration : calculer l’impact sur ma retraite  

- Ma retraite à l’étranger  

- Demander une réversion  

- Mon projet retraite  

 

▪ CONTACTER UN CONSEILLER RETRAITE  

 

Vous avez la possibilité d’appeler un conseiller au 0 820 200 189 

 

▪ LOCALISER MON CENTRE D’INFORMATION  

 

▪ QUESTIONS / REPONSES  

 

Dans cette rubrique, vous trouverez des réponses à vos questions concernant votre compte (mot de passe 

oublié, compte bloqué…), votre relevé de carrière (Comment l’obtenir?, Comment faire si mon relevé est 

incomplet? ...), votre demande de retraite en ligne (Comment obtenir ma retraite?, Quand ma retraite 

prendra-t-elle effet?…), estimation de votre retraite (Qu’est-ce que mon estimation de retraite ? Comment 

est calculée l’estimation ? ...) 
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▪ MON ESPACE DOCUMENTAIRE   

 
 
 

2. Je prépare ma future retraite :  

Vous souhaitez connaître l’âge de départ, le montant ainsi que les étapes à suivre. 
  
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-
info/files/live/sites/pub/files/PDF/452021_Brochure_Je%20pr%c3%a9pare%20ma%20retraite_NAT_WE
B_2020.02.pdf 
 
 
 
 
 

3. Régime unifié « L’Agirc et l’Arrco fusionnent au 1er janvier 2019 » : 

Mes droits sont maintenus dans le nouveau régime et les conditions de départ à la retraite évoluent. 

https://fr.calameo.com/read/00271172925cc1ecebd3c 
 
 
 

4. Le Livret du salarié : 

Suis-je concerné par la retraite complémentaire ? Pourquoi cotise-t-on à la retraite complémentaire ? Qui 
s’occupe de ma retraite complémentaire ? Comment se constitue ma retraite complémentaire ? Et si je suis 
au chômage, en congé maternité ou maladie ? Quel est mon nombre de points ? Comment je m’informe sur 
ma retraite globale ? A quel âge obtiendrai-je ma retraite ? Quelles sont les démarches pour demander ma 
retraite complémentaire ? 

https://fr.calameo.com/read/0027117299a47a1562a52 
 
 
 

5. Le Livret du retraité : 

De quoi se constitue ma retraite ? Comment suis-je informé de ce que je vais toucher ? Comment se calcule 

le montant de ma retraite complémentaire ? Quelles sont les cotisations sur ma retraite ? Comment cela se 

passe-t-il avec les impôts ? Quand ma retraite est-elle versée ? Comment ma retraite évolue ? Est-ce que je 

peux reprendre un emploi ? L’action sociale me concerne-t-elle ? Et si je décède ?  

 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub/files/PDF/452021_Brochure_Je%20pr%c3%a9pare%20ma%20retraite_NAT_WEB_2020.02.pdf
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub/files/PDF/452021_Brochure_Je%20pr%c3%a9pare%20ma%20retraite_NAT_WEB_2020.02.pdf
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub/files/PDF/452021_Brochure_Je%20pr%c3%a9pare%20ma%20retraite_NAT_WEB_2020.02.pdf
https://fr.calameo.com/read/00271172925cc1ecebd3c
https://fr.calameo.com/read/0027117299a47a1562a52
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https://fr.calameo.com/read/002711729d66ea8aa3a8d 
 
 
 

6. Cotisations et points de la retraite complémentaire : 

Le principe ; Qu’est que l’ARRCO et l’AGIRC ? A quoi servent les cotisations ? Comment se constitue votre 
retraite ? Qui cotise ? Comment sont calculées les cotisations ? Comment sont calculés les points ? Est-ce que 
j’ai un compte de points ? A quoi servent les points ? Le relevé de points. L’entretien d’information retraite.  

https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/notices/cotisations_points.pdf 

 

 

7. Demande et calcul de la retraite complémentaire : 

Ai-je le droit à une retraite complémentaire ? Comment faire le point sur ma retraite ? Et si je demandais un 
entretien information retraite ? Comment obtenir ma retraite ? A quel âge puis-je demander ma retraite ? Et 
si je ne pas atteint l’âge légal de la retraite ? Comment faire pour avoir une retraite à taux plein ?  Comment 
augmenter le montant de ma retraite ?  Et si je ne veux pas attendre l'âge du taux plein ? Comment ma retraite 
ARRCO AGIRC sera calculée ? Quelles sont les démarches à effectuer ? Quand ma retraite prendra-t-elle effet? 

https://fr.calameo.com/read/002711729e4fb3d96ae90 
 
 
 

8. Cumul emploi et retraite complémentaire :  

Est-ce que je peux reprendre une activité professionnelle ? Quelles sont les conditions à remplir ? Quelles 
sont les conséquences du cumul sur mon salaire et sur ma retraite ? Quelles démarches dois-je effectuer ? 

 
https://fr.calameo.com/read/00271172910e9335a69ed 

 

 

 

9. Maternité, maladie et points de retraite complémentaire : 

Est-ce que j’obtiens des points lorsque je suis en arrêt de travail ? Quelles sont les situations d’incapacité de 
travail prises en compte ? Quelles sont les conditions à remplir ? Quels sont les justificatifs à communiquer ? 
Comment sont attribués les points maladie ? Pendant combien de temps puis-je bénéficier de points 
maladie ? Comment je m’informe sur mon nombre de points ? Retraite et pension d’invalidité. 

https://fr.calameo.com/read/002711729d66ea8aa3a8d
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/notices/cotisations_points.pdf
https://fr.calameo.com/read/002711729e4fb3d96ae90
https://fr.calameo.com/read/00271172910e9335a69ed
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https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/notices/maladie_et_points.pdf 
 
 
 

10. Chômage et points de retraite complémentaire : 

Est-ce que j’obtiens des points de retraite quand je suis au chômage ? Quelles sont les situations qui me 
permettent d’obtenir des points ? Quelles périodes sont prises en compte pour l’attribution de points ? 
Comment sont attribués mes points de retraite ? Quels sont les justificatifs à communiquer ? Que se passe-t-
il si je suis au chômage partiel ? Comment je m’informe sur mon nombre de points ? 

https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/notices/chomage_et_points.pdf 

 

 

 

 

11. Je souhaite connaître les conditions à remplir pour une ouverture de droit à la pension de 
réversion : 

Comment la pension de réversion est-elle calculée ? Pendant combien de temps la pension de réversion est-
elle versée ? Quelles sont les démarches à effectuer ? J’ai besoin d’informations pension de réversion et 
orphelins ? 

 
https://fr.calameo.com/read/002711729b88fa08153b4 
 
 
 

12. Majorations pour enfants et retraite complémentaire : 

De quoi s’agit-il ? Quels sont les enfants pris en compte ? Qui en bénéficie ? Comment sont calculées les 
majorations ? Comment obtenir les majorations pour enfants ? Combien de temps sont-elles versées ? Sont-
elles réversibles ? 

 
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/notices/majorations_enfants.pdf 
 
 
 

13. Calculer ma future retraite : 

Estimation indicative globale (EIG) 
 
https://www.ag2rlamondiale.fr/retraite/s-informer-sur-la-retraite/estimation-indicative-globale-eig 
 
 
 

https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/notices/maladie_et_points.pdf
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/notices/chomage_et_points.pdf
https://fr.calameo.com/read/002711729b88fa08153b4
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/notices/majorations_enfants.pdf
https://www.ag2rlamondiale.fr/retraite/s-informer-sur-la-retraite/estimation-indicative-globale-eig
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14. Bénéficier de l’entretien information retraite “EIR AG2R” :  

▪ Comment prendre rendez-vous avec un expert Ag2rLaMondiale? Comment se déroule l’entretien 
information retraite? 

 https://www.ag2rlamondiale.fr/retraite/sinformer-sur-la-retraite/entretien-information-retraite-eir 

 
▪ AG2R LA MONDIALE rend ses lignes téléphoniques accessibles aux personnes sourdes ou 

malentendantes. 
 
https://www.ag2rlamondiale.fr/tous-nos-services/nos-conseillers-telephoniques-accessibles-aux-sourds-
et-malentendants 

 

15. Réunion d’information retraite dans votre entreprise : 

Votre entreprise a plus de 20 salariés et est adhérente à notre caisse de retraite complémentaire ? Nous vous 
proposons d’organiser gratuitement une réunion d’information au sein de votre entreprise pour présenter à 
vos salariés les évolutions en matière de retraite. 

 
https://www.ag2rlamondiale.fr/entreprises/retraite/la-reunion-information-retraite-rire 
 

https://www.ag2rlamondiale.fr/retraite/sinformer-sur-la-retraite/entretien-information-retraite-eir
https://www.ag2rlamondiale.fr/tous-nos-services/nos-conseillers-telephoniques-accessibles-aux-sourds-et-malentendants
https://www.ag2rlamondiale.fr/tous-nos-services/nos-conseillers-telephoniques-accessibles-aux-sourds-et-malentendants
https://www.ag2rlamondiale.fr/entreprises/retraite/la-reunion-information-retraite-rire

