
 

 

Flash retraite « Je me connecte » du 1er au 10 avril : 
10 jours pour tout savoir sur les démarches en ligne 

pour préparer sa retraite 

Du 1er au 10 avril, l’Assurance retraite donne rendez-vous à ses assurés sur 
www.flash-lassuranceretraite.fr/ pour les informer sur les démarches en ligne à 
effectuer pour préparer sa retraite. Avec en actualité, la toute nouvelle demande 
de retraite en ligne, unique pour l’ensemble de ses régimes de base et 
complémentaire. 

Le flash retraite « Je me connecte », événement digital proposé régulièrement par 
l’Assurance retraite, vise à sensibiliser les assurés aux démarches à effectuer sur 
www.lassuranceretraite.fr en vue de leur départ à la retraite, en proposant des outils 
en ligne innovants et des rendez-vous interactifs pour les accompagner. 

Les rendez-vous et nouveautés proposés : 

- Un tchat sur le modèle d’une boîte à questions, le 
mardi 9 avril après-midi : les assurés ont pu poser 
leurs questions à l’avance, des spécialistes leur 
répondent en vidéo mais seront également présents 
en direct sur le tchat pour répondre aux questions des 
internautes. 

Lien vers la plateforme : https://livee.com/chat/cnav2019/s_629943 

- L’agenda retraite personnalisé pour générer automatiquement dans son agenda 
(Outlook, iCalendar, Google) des notifications rappelant à l’assuré les principales 
étapes de sa démarche de départ en retraite, et l’informant des outils pratiques à sa 
disposition pour la préparation de sa retraite. 

- Quiz « ma demande de retraite en ligne » : 10 questions sur la demande de retraite 
en ligne, pour rassurer les futurs retraités sur cette démarche simple, pratique et 
sécurisée. 

Rendez-vous du 1er au 10 avril sur http://flash-lassuranceretraite.fr 

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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