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INFORMATION À DESTINATION DE VOS ADMINISTRÉS
 

Après le succès des Flash retraite et Rendez-vous retraite en mai et juin 2021, l'Assurance retraite
et l'Agirc-Arrco organisent en novembre et décembre prochains, deux nouvelles éditions

communes de ces événements dédiés à l'information retraite. 
 

Du 15 au 24 novembre, le site éphémère Flash retraite a
pour objectif d'informer les actifs de 45 ans et plus sur la
préparation à la retraite. Ils pourront découvrir des
informations sur leurs droits, les démarches à suivre et les
outils et services gratuits proposés. Une conférence et un

tchat en partenariat avec le magazine Notre Temps auront également lieu durant
l'événement. Rendez-vous à partir du 15 novembre sur le site Flash retraite.

 

Du 6 au 11 décembre, les Rendez-vous de la retraite offrent
l'opportunité de faire le point sur sa situation personnelle avec un
conseiller retraite, par téléphone ou dans l'un des 260 points
d'accueil, en proposant 40 000 rendez-vous. Un tchat sera aussi

organisé avec Notre Temps pour répondre aux questions des internautes. 
Ouverture de la prise de rendez-vous le 15 novembre sur le site des RDV de la retraite. 

 

La situation actuelle peut être source d'interrogations pour les actifs, aussi il nous paraît important
que ces informations soient relayées auprès de vos administrés, via votre site internet, votre
journal, un affichage dans vos lieux d'accueil ou sur tout autre support que vous jugerez utile. 
Pour ce faire, nous mettons à votre disposition différents éléments à télécharger. Vous pouvez
également faire un lien vers les sites Flash retraite et Rendez-vous de la retraite. 

Télécharger les éléments
du Flash retraite

Télécharger les éléments
des RDV de la retraite

Nous comptons sur vous pour diffuser cette information.

https://eye.infos-agirc-arrco.com/m2?r=wATNAui4NWI3MjhiNTBiODViNTM2MDY2ZDk0YTczxBDQrdCqBtDbS9CaSSLQhNDZCdCQLAtO4rg2MTY4MGExYzc3NGE1YzFjYjM1MTExYTi8bWFpcmllZGV6dXRrZXJxdWVAd2FuYWRvby5mcqCatkFyeWI3YmdTUjdpY0pRQVhWaGF0MFGzTWFpcmllIGRlIFpVVEtFUlFVRbNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKdVbmtub3durk9SSUdJTl9LSU5EX0lEo0NTVqpDT05UQUNUX0lEtnZSMGdYSTBmVGoyTGd1QTRrVzNITEG2YkFwMGZyejdSbzZSZmNrbEcwRGVmQalaVVRLRVJRVUWxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUS1ZmljaGllcl9tYWlyZXNfb2suY3N2tmg5cThReDVkU0c2M3UyMURDM3BoM3elNjIzNzC2dy1XdU9ZRjBUM2VpQm5FSjROeG9EZ6dFTUFJTCAxs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtldENE9qM0VEU0RxY0dlOW9zUmJkZ3c=
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Pour les mairies : vous avez besoin de compléments d'information pour publier cette information,

n'hésitez pas à nous contacter par email.

L'Assurance retraite :

Premier régime de retraite français, l'Assurance
retraite est votre retraite de la Sécurité sociale. Elle
couvre aujourd'hui plus de 32 millions d'assurés.
C’est la retraite de base des salariés du secteur
privé, des travailleurs indépendants, des contractuels
de droit public et des artistes-auteurs.

 

  

L'Agirc-Arrco :

L'Agirc-Arrco est le régime de retraite
complémentaire obligatoire des salariés du secteur
privé. L'Agirc-Arrco représente 23 millions de salariés
qui cotisent avec leurs droits futurs et verse plus de
83 milliards d'euros de retraites par an à 13 millions
de retraités.

 

  

Avec la participation des groupes de protection sociale : AG2R LA MONDIALE • ALLIANCE PROFESSIONNELLE
RETRAITE (AGRICA • AUDIENS • B2V • IRP AUTO • LOURMEL • PRO BTP) • APICIL • BTPR • CRC • CGRR •
IRCEM • IRCOM • KLESIA • MALAKOFF HUMANIS

Cet e-mail est un envoi automatique. Merci de ne pas répondre à ce mail, votre réponse serait perdue.

L'Agirc-Arrco traite vos données personnelles dans le cadre des communications institutionnelles sur la retraite

complémentaire et du suivi statistique de ses campagnes, sur la base de son intérêt légitime à vous informer sur la retraite

complémentaire Agirc-Arrco et diffuser cette information aux administrés. Elles sont exclusivement destinées au service

habilité de l’Agirc-Arrco en charge de la communication externe et celui de notre prestataire. Vos données sont conservées

aussi longtemps que vous exercerez les fonctions ou mandats ayant justifiés la communication de ces informations. Vous

disposez de droits sur vos données (accès, rectification, opposition et effacement). Pour les exercer, vous pouvez remplir le

formulaire « Droits Informatique et Libertés ». Nous vous rappelons que vous avez le droit d'introduire une réclamation

auprès de la CNIL.

Si vous souhaitez consulter la politique anti-spam de l’éditeur de notre solution e-mailing suivez ce lien.

e lien.

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

 

mailto:agirc-arrco@information.agirc-arrco.fr
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home.html
https://twitter.com/Cnav_actu
https://www.linkedin.com/company/assurance-retraite/
https://www.youtube.com/channel/UCSgfx18z6ht-UKp5MPyq0mQ
https://www.agirc-arrco.fr/
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https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQG7mnzbJVVf8QAAAXx5gaEYDasunEcYyHYnGhdsVilGfUrktzruFDf9CS0mD2lCS2K6SPx3FuY_xUJPt0wcu5vYdte53tkS9oS2Sao0nx7maHQanJOWmZtcGbZyeE7DSNbXoNs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fagirc-arrco%2Fmycompany%2F
https://www.youtube.com/user/AgircArrco
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