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Les plus consultés

Comprendre

Demander

Pourquoi une retraite complémentaire ?

Connaitre le nom de votre caisse de retraite

Les cotisations, comment ça marche ?

Vos démarches

Le calcul des points de retraite

Le versement de la retraite

S'informer sur sa retraite

Le cumul emploi-retraite

Les chiffres-clés de la retraite complémentaire

La pension de réversion

Les conditions de départ en retraite

Accéder aux services

A la Une

Infos+

Communiqué de presse
Opération "1000 stages de 3ème"

VOTRE RELEVÉ DE CARRIÈRE

Signature d’une convention entre la branche Retraite
complémentaire et Prévoyance et le ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Lire le communiqué de presse

Vous pouvez consulter 24 h sur 24 h, 7 jours
sur 7 et en toute confidentialité votre relevé de
points de retraite complémentaire en vous
connectant à votre espace personnel.

Action Sociale
L’Agirc et l’Arrco mobilisés pour
l’emploi des personnes en situation de
handicap psychique
L’Agirc et l’Arrco ont accordé une subvention de 70 000 € à deux
associations œuvrant dans le domaine de l’insertion professionnelle
en milieu ordinaire de personnes en situation de handicap
psychique.

CONSULTER EN LIGNE

En savoir +

Pour vous permettre d’obtenir en 2 clics une évaluation
personnalisée, testez le nouveau simulateur. Les simulations sont
réalisées à partir de vos données réelles. Vous pourrez agir sur les
différents paramètres de votre simulation et même sauvegarder et
modifier jusqu’à 4 simulations.
Simuler ma future retraite.

Retraite complémentaire Agirc et Arrco
L'accord du 30 octobre 2015 expliqué
par François-Xavier Selleret

Accéder à vos services en
ligne

CONSULTER EN LIGNE

Suivez-nous sur Twitter!

LES GUIDES D'INFORMATION
Pour mieux comprendre la retraite
complémentaire, découvrez les guides
d'information à destination des particuliers et
des entreprises.
En savoir +

Lire le communiqué de presse

Outil interactif
Le nouveau simulateur retraite

Connaître le nom de votre caisse
de retraite

ACCÉDER AU SITE

L’ENTRETIEN INFORMATION
RETRAITE
Vous avez 45 ans et plus ?
Vous êtes salarié(e) du secteur privé ?
C'est le moment de faire le point sur votre
future retraite.

@AgircArrco

VALEUR DES POINTS ARRCO ET AGIRC

Valeur des points au 01/04/2015

ARRCO

1,2513€
AGIRC

0,4352€
En savoir plus
Conformément aux dispositions de l'accord signé par
les partenaires sociaux le 30 octobre 2015, la valeur
des points Arrco et Agirc sera révisée au 1er
novembre 2016 et non au 1er avril.

Découvrez la vidéo de FrançoisXavier Selleret, Directeur Général
de l'Agirc et de l'Arrco, présentant les grandes lignes de l'accord du
30/10/2015, le dispositif de retraite à la carte et les services de la
retraite complémentaire.
Consultez la vidéo

Formation
IHEPS : les inscriptions pour 2016-2017
sont ouvertes !
Le huitième cycle de formation proposé par l’IHEPS aura pour thème
général « Protection sociale à deux étages : spécificités et défis
du modèle français ».
Découvrir la plaquette de présentation du cycle de formation

Actualité
Suppression de l’envoi systématique
des attestations fiscales papier
Depuis 2015, l’Agirc et l’Arrco ont décidé – à l’instar de la Cnav – de
cesser, l’envoi systématique à leurs allocataires des attestations
fiscales sur support papier.
En savoir plus…

Agenda

http://www.agircarrco.fr/
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Agenda
Forum Retraite au Centquatre à Paris 9 juin 2016
L’édition 2016, intitulée « Demain : tous (bi)centenaires ? », offrira
une vision prospective de la retraite et du vieillissement, en
proposant de se projeter à deux horizons, 2025 et 2050. François
Xavier Selleret, directeur général de l’Agirc et de l’Arrco sera l’un
des intervenants d’une table ronde sur le thème « Retraite : quelles
offres de service demain ? ».

Tweets de @AgircArrco
Agirc et Arrco
@AgircArrco
Accédez aux services
#retraitecomplémentaire en ligne?
goo.gl/1Um7eL
Je crée mon compte....

Programme et informations pratiques

Communiqué de presse
Les cahiers de la retraite
complémentaire sont aussi en ligne !
Les Cahiers de la retraite complémentaire, magazine trimestriel
édité par l’Agirc et l’Arrco, est dorénavant accessible en ligne. A la
clé, une formule enrichie et plus réactive.
Pour les consulter : www.cahiers.laretraitecomplementaire.com.
Vous souhaitez consulter le communiqué de presse cliquez ici

2h
Agirc et Arrco a retweeté
L'Assurance retraite
@Cnav_actu
#Retraiteetsociété 73: regards croisés sur
la #retraite et le #vieillissement. Plus d'info
bit.ly/29DVguZ

13 Juil
Agirc et Arrco a retweeté
KLESIA
@Klesia
Le @ctip fête ses 30 ans
Regardez les
#vidéos retraçant son histoire
ow.ly/2fnE302cdpC

13 Juil

Avec l'AGIRC et l'ARRCO, les groupes de protection sociale agissent pour votre retraite complémentaire
AG2R LA MONDIALE • AGRICA • APICIL • AUDIENS • BTPR • B2V • CGRR • CRC • HUMANIS • IRCEM • IRCOM • IRP AUTO •
KLESIA • LOURMEL • MALAKOFF MEDERIC • PRO BTP •

http://www.agircarrco.fr/
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