
 

L’Assurance Retraite à votre service en Languedoc-R oussillon 

Afin d'améliorer le service rendu à son public, la Carsat Languedoc-Roussillon 
fait évoluer ses modalités d’accueil dans  son réseau d’agences retraite. 

Accueil dans des conditions améliorées sur rendez-v ous tous les jours 

Depuis le 7 octobre, les agences de Béziers, Carcassonne, Montpellier, Narbonne, 
Nîmes, Perpignan, Sète et Saint-Privat-des-Vieux sont ouvertes : lundi et mardi de 9 
h à 12 h 30 et de 13 h à 16 h ; mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30. 
L’agence retraite de Mende est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30. 

L’accueil sur rendez-vous permet un service personnalisé pour faciliter le passage à 
la retraite : vérification de la carrière, estimation du montant de la retraite, conseil et 
accompagnement individualisés, notamment pour les publics les plus fragilisés. 

 

Toutes les démarches se font en ligne 

Les assurés peuvent retrouver un grand nombre de services utiles 24h/24 sur le site 
www.lassuranceretraite.fr : obtenir son relevé de carrière, estimer le montant de sa 
retraite, demander sa retraite inter-régimes en ligne, visualiser ses derniers 
paiements, poser une question, etc. 

Un espace libre-service est également accessible en agence pour réaliser la plupart 
des opérations courantes : dépôt de documents, changement de coordonnées 
postales, impression de son relevé de carrière, d’une attestation de paiement ou du 
montant déclaré à l’administration fiscale, etc. 

 

Assurer la retraite, protéger la santé 

Et pour suivre l’actualité de la Carsat L-R : www.carsat-lr.fr ; www.twitter.com/carsatlr 

A propos de la Carsat Languedoc-Roussillon 
Structure de droit privé exerçant une mission de service public, elle intervient auprès des salariés, des 
retraités et des entreprises de la région, au titre de la retraite, de l'action sociale et de la gestion des 
risques professionnels. 
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