COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 8 décembre 2016

Smartʼ Retraite
Lʼapplication mobile indispensable et la plus pratique
pour comprendre et prévoir sa retraite
LʼAgirc-Arrco lance son application mobile, Smartʼ Retraite, avec pour objectif dʼaider les
salariés et retraités du privé à mieux comprendre, prévoir et vivre leur retraite via une
approche originale, ludique et interactive. Smartʼ Retraite cʼest lʼaccès à toutes les
informations retraite, à tout âge, rapidement.

Une consultation facile et intuitive de ses informations retraite
Lʼapplication mobile Smartʼ Retraite développée par lʼAgircArrco facilite la consultation de ses informations et
services retraite, que lʼon soit actif, futur retraité ou
retraité.
Interface ergonomique, navigation intuitive, approche
conviviale… Smartʼ Retraite est un outil simple et ludique
qui contribue à une meilleure information, compréhension
et préparation de sa retraite, en fonction de ses besoins
et ce, à portée de main.

Smartʼ Retraite offre, de plus, à chaque utilisateur la
possibilité dʼaccéder à ses informations personnelles de
manière sécurisée grâce à un mode authentifié.
Avec cette application à la fois simple et innovante, il est
facile et naturel dʼanticiper sa retraite, de sʼinformer en
amont pour préparer son temps futur. Et si lʼon est déjà
retraité, Smartʼ Retraite facilite le déroulement de sa retraite
et aide à en profiter au maximum.

A chacun sa retraite avec des fonctionnalités personnalisées
Très complète, Smartʼ Retraite apporte, à tout moment de son parcours de vie, les
connaissances essentielles sur sa retraite, pour :
−

Mieux la comprendre : interrogation gratuite des Experts Retraite et obtention dʼune
réponse personnalisée, consultation de contenus informatifs ciblés, synthétiques et
ludiques (articles, vidéos, infographies…).

−

Mieux la préparer : panorama de carrière (ses entreprises, ses
périodes dʼactivité, son nombre de points de retraite), liste de ses
régimes de cotisation et coordonnées de contact, planning des
démarches retraite de 35 ans à moins dʼun an de la retraite. Le
simulateur permet dʼestimer, en trois clics, le montant de sa future
retraite : autant dʼinformations très utiles pour les salariés actifs.

−

Bien la vivre : chacun peut en effet suivre sa demande de retraite
une fois celle-ci déposée et, dès sa retraite obtenue, connaître les
dates de ses versements. Ludique, le quizz « Je découvre mon
profil retraité » permet dʼêtre orienté vers des activités adaptées à
son mode de vie.

−

Prendre

rendez-vous : lʼautre possibilité offerte est la localisation du
centre dʼinformation retraite proche de chez soi ou la prise de contact, en
un clic, avec un conseiller.

Une appli interactive optimisée par les utilisateurs
Smartʼ Retraite est téléchargeable gratuitement sur son Smartphone sur
Apple Store (iOS) ou Google Play Store (Android). Lʼapplication répond aux
questions que chacun se pose sur sa retraite et, si lʼon se connecte, des
services et des contenus personnalisés. Pour se connecter, pas besoin de
nouveaux codes : si un compte a déjà été créé sur son espace personnel
Agirc-Arrco, il est possible dʼutiliser le même identifiant et le même mot de
passe.
Cette première version est appelée à sʼenrichir au fil du temps, toute réaction ou idée
permettant dʼoptimiser lʼapplication est la bienvenue. Chaque utilisateur peut donc apporter sa
contribution aux prochaines versions en faisant part de lʼinformation ou de la fonctionnalité quʼil
souhaite y voir figurer. Pour ces échanges, Agirc-Arrco a mis en place une adresse e-mail dédiée :
smartretraite@agirc-arrco.fr

Smartʼ Retraite enrichit la gamme de produits et services déjà offerts par
lʼAgirc-Arrco
SmartʼRetraite vient étoffer la palette de produits et services déjà proposés par lʼAgirc-Arrco, sous
forme dʼun nouvel outil toujours à portée de main : « Experts Retraite » accessible via les réseaux
sociaux, Facebook, twitter et Internet, www.lesexpertsretraite.agirc-arrco.fr, conseiller retraite à
lʼécoute sur simple appel au 0 820 200 189, simulateur en ligne à partir de ses données réelles,
espace personnel sur le site www.agirc-arrco.fr,… Comme lʼindique François-Xavier Selleret,
directeur général de lʼAgirc-Arrco, « Lʼoffre de services personnalisée sʼenrichit année après
année. Accéder à son relevé de carrière pour en vérifier la complétude, simuler des scenarios de

départ pour faire des choix bien en amont, cʼest devenir acteur de sa retraite. Le numérique
permet cette réactivité et cette simplification devenues essentielles à nos modes de vie ».

Les « Rendez-vous de la retraite »
Comme chaque année, lʼAgirc-Arrco organisera en 2017, avec lʼensemble des caisses de retraite
complémentaire, les « Rendez-vous de la retraite » dans les grandes villes de France. Lʼoccasion dʼaller à la
rencontre des Français, pour répondre à leurs questions mais aussi « pour leur faire connaître les outils
pratiques que nous mettons à leur disposition et les inviter à profiter de notre expertise », souligne FrançoisXavier Selleret, directeur général de lʼAgirc-Arrco www.rdv-retraite.agirc-arrco.fr

LʼAgirc et lʼArrco
LʼAgirc et lʼArrco sont les régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés du secteur
privé. Tous deux reposent sur les principes de répartition et de solidarité entre les générations. Ils
viennent compléter le régime de base de la sécurité sociale. Pour un salarié non cadre, la part de
la retraite Arrco dans sa retraite totale représente entre 30 et 35 %.
Pour un salarié cadre, la part de la retraite complémentaire (Arrco + Agirc) dans sa retraite totale
représente 50 à 55 %.
LʼAgirc-Arrco ce sont :
• 18 millions de salariés qui cotisent avec leurs employeurs (1,7 million dʼentreprises) pour
constituer leurs droits futurs,
• 12 millions de retraités,
• 70 milliards de retraites versées chaque année.
LʼAgirc et lʼArrco mettent également en œuvre une action sociale, des espaces emplois pour
accompagner les salariés les plus vulnérables en recherche dʼemploi, des centres de prévention
pour bien appréhender lʼavancée en âge, des actions pour les aidants de personnes handicapées
ou âgées, etc.
Pour plus dʼinformations : www.agirc-arrco.fr
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