Annexe 1
Article clés en main

S’informer sur sa future retraite : mon relevé en ligne !

Pour vous informer à tout âge sur votre future retraite - de base et complémentaire -,
consultez votre relevé de situation individuelle sur notre site internet.

Votre relevé de situation individuelle récapitule votre carrière professionnelle, le nombre de
trimestres acquis auprès des régimes de base et les points de retraite des régimes
complémentaires.
Votre relevé en ligne, consultable tout au long de votre vie active, vous permet de faire un
point sur l’état de vos droits en cours d’acquisition, d’identifier d’éventuelles omissions et de
les faire rectifier.
Concrètement, après inscription sur l’espace sécurisé de notre site [www.sitedugroupe.fr]
vous recevrez votre identifiant et votre mot de passe qui vous permettra de télécharger votre
document actualisé.
Précisons que le relevé en ligne ne donne pas d'indication sur le montant de la retraite
future. Une estimation de votre retraite future sur la base de l’ensemble des droits déjà
acquis peut être établie à votre demande si vous êtes âgé(e) de 55 ans et plus. Si vous avez
entre 45 et 54 ans vous pourrez nous demander une simulation de votre retraite future de
base et complémentaire à compter de juillet 2012.
Ce nouveau service qui englobe tous les régimes de votre carrière vient compléter le relevé
actualisé de points (RAP) également mis en ligne sur notre site internet. Rappelons que vous
pouvez évaluer en euros vos points de retraite complémentaire à tout moment en multipliant
le nombre de points inscrits avec la valeur du point indiquée sur votre document.

Brève
S’informer tout au long de sa carrière
Votre relevé est en ligne depuis le 1er janvier 2012. Ce document récapitule votre carrière
professionnelle, le nombre de trimestres acquis auprès des régimes de base et les points de
retraite complémentaire. Pour y accéder en toute sécurité, connectez-vous sur notre site
internet [www.sitedugroupe.fr]

