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En 2020 :

1,4
million
de retraités payés

13,5
milliards
d’euros versés

34 888
retraités bénéficiaires 
d’une prestation individuelle 
de l’Action sociale

39 448
assurés accompagnés
par le Service social

77 404
nouveaux retraités

La Carsat Rhône-Alpes 
est un acteur référent 
au sein du réseau des 

organismes de la Sécurité 
sociale, qui accompagne ses 
assurés actifs - indépendants 
ou salariés - et retraités tout 
au long de leur carrière et 
de leur retraite. Au-delà du 
versement des retraites, 
elle développe ou propose 
des offres de services pour 
l’ensemble de ses assurés et 
accompagne les populations 
les plus fragiles.
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Vous informer tout  
au long de votre carrière 

La Carsat Rhône-Alpes gère votre compte retraite et recueille 
des informations tout au long de votre carrière. Elle peut alors 
fiabiliser votre dossier et effectuer un calcul rapide et juste de 
votre retraite le moment venu. Vous êtes informé tout au long 
de votre vie active : 

Â	Fiabilisation des données carrières recueillies tout au 
long de votre vie professionnelle

Â	Mise à jour des anomalies ou absences, en collaboration 
avec d’autres régimes de retraite

Â	Entretien Information Retraite en fonction de votre 
situation, pour faire le point sur votre carrière et sur les 
différentes options qui s’offrent à vous à l’approche de 
votre départ en retraite

Â	Offre de services en ligne : relevé de carrière, estimation 
de l’âge et du montant de sa retraite, demande de retraite 
en ligne…

Pour toute question relative à votre carrière, à la préparation et au dépôt 
de votre demande de retraite, rendez-vous sur www.lassuranceretraite.fr. 

Vous accompagner en cas  
de fragilité due à votre état de santé

La Carsat Rhône-Alpes vous apporte un accompagnement 
social si vous êtes confronté à une problématique de santé, 
dont les conséquences impactent votre vie professionnelle 
et/ou personnelle, en tenant compte de votre environnement 
social, familial et professionnel :

Â	Après un arrêt de travail de longue durée, pour un retour 
à l’emploi dans les meilleures conditions possibles ou 
pour la construction d’un nouveau projet professionnel 
si votre état de santé rend difficile le retour dans votre 
emploi d’origine

Â	En cas de difficultés d’accès aux soins
Â	Dans le cadre d’une aide au retour à domicile 

après hospitalisation

Pour obtenir plus d’informations ou être conseillé dans vos démarches 
administratives, contactez le service social de la Carsat Rhône-Alpes au 36 46 .

Actifs

Chiffres clés Chiffres clés

51 179
reconstitutions de carrière réalisées 

12 600
attestations de retraite anticipée 
pour carrière longue (RACL) établies

15 187
demandes de retraite RACL attribuées

7 166
Entretiens Information Retraite réalisés par téléphone 

51 139
contacts téléphoniques
par les conseiller(e)s services Assurance maladie
du Service social

39 448
assurés accueillis par les Conseillères services 
Assurance maladie

18 197
salariés accompagnés dans le cadre de la prévention de la 
désinsertion professionnelle
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Vous accompagner  
tout au long de votre retraite

La Carsat Rhône-Alpes vous accompagne durant vos 
démarches de départ à la retraite et en fonction de votre 
situation personnelle, puis tout au long de votre retraite. Nous 
répondons à vos questions et facilitons vos démarches via nos 
services en ligne, par téléphone, ou dans le cadre d’un rendez-
vous dans l’une de nos agences retraite. Nous calculons votre 
retraite et en assurons le versement régulier chaque mois.

Â	Formalités de départ à la retraite : dépôt de votre 
dossier 6 mois avant la date de départ, documents à 
fournir, demande de retraite en ligne pour faciliter vos 
démarches…

Â	Informations sur votre retraite : âge légal, taux minimum, 
calcul, montant, rachat de trimestres…

Â	Services en ligne : demander sa retraite, consulter 
ses paiements, connaître le montant à déclarer à 
l’administration fiscale, modifier ses coordonnées bancaires 
ou postales…

Pour la gestion de votre retraite, bénéficiez de l’offre de services en ligne sur 
www.lassuranceretraite.fr ! (Attestation de paiement, modifications de ses 
données personnelles, calendrier des paiements, relevé des mensualités…)

Vous aider à bien vivre votre retraite

Le passage à la retraite est un changement important. 
C’est pourquoi la Carsat Rhône-Alpes vous accompagne 
dans cette nouvelle étape de vie à travers différents services, 
accessibles en un clic depuis votre espace personnel 
Service + .

Â	Bilan en prévention personnalisé en ligne pour bénéficier 
de conseils personnalisés et faire le point sur votre santé, 
votre mémoire, votre quotidien, vos projets…

Â	Inscription à des conférences et ateliers thématiques 
pour bien vivre votre retraite

Â	Participation à des ateliers mémoire en ligne
Â	Partage d’expériences avec la Communauté des seniors 

Pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé avec les 
Services + de la Carsat Rhône-Alpes, créez votre espace personnel sur 
www.vosservicesenligne.carsat-ra.fr

Futurs retraités et retraités

Chiffres clés

1,4 million
de retraités

13,5 millards d’€
de prestations versées

Près de 40 000
demandes de retraite en ligne 

+ d’1 million
d’espaces personnels créés sur www.lassuranceretraite.fr

Chiffres clés

1 098
bilans en prévention

435
actions collectives de prévention réalisées 
auprès de 21 296 participants 

62 011
assurés inscrits aux « Services + » 
sur www.carsat-ra.fr

Les actions menées pour bien vivre votre retraite 
sont recensées sur un site dédié :
www.pourbienvieillir.fr. 

Bon à
savoir
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Favoriser le maintien à domicile 

La Carsat Rhône-Alpes intervient activement auprès des 
personnes âgées tout au long de leur retraite. Elle propose 
et finance des Plans d’Action Personnalisés à partir d’une 
évaluation globale des besoins à domicile. La Carsat met 
également en place des dispositifs d’accompagnement plus 
marqués en cas de sortie d’hospitalisation et de veuvage.

Â	Pré-examen de sa situation pour une aide au maintien 
à domicile

Â	Elaboration d’un Plan d’Action Personnalisé (aide à 
domicile, portage de repas, aide à l’adaptation du logement, 
téléassistance…)

Â	Aide aux situations de rupture et aide au retour à domicile 
après une hospitalisation

Pour connaître les conditions d’attribution des aides et subventions, 
rendez-vous sur www.carsat-ra.fr 

Chiffres clés

34 888
prises en charges financées,  
pour un montant de 23 486 710 €

21 066
évaluations individuelles au domicile

3 996
retraités accompagnés à domicile après une hospitalisation



6

Nous rencontrer

Le réseau des agences retraite et points d’accueil permet de concilier efficacité et proximité en région Rhône-Alpes. Les relations avec 
les partenaires permettent de renforcer l’offre de services et faciliter vos démarches :

La Carsat Rhône-Alpes
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Nous contacter 

En agence retraite, nos conseillers vous accueillent 
sur rendez-vous.
En fonction de votre lieu de résidence, un rendez-vous pourra 
également vous être proposé dans l’un de nos points d’accueil.

Pour toute démarche ou renseignement, contactez le numéro 
suivant du lundi au vendredi de 8h à 17h : 

Pour joindre le Service social, contactez le numéro suivant du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 :

Pour la gestion de votre retraite, bénéficiez de l’offre de services en ligne 
sur www.lassuranceretraite.fr ! (Demande de retraite en ligne, Attestation 
de paiement, modifications de ses données personnelles, calendrier des 
paiements, relevé des mensualités…)

Pour suivre les actualités de la Carsat Rhône-Alpes, rendez-vous 
sur www.carsat-ra.fr

Pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé avec 
les Services + de la Carsat Rhône-Alpes, créez votre espace personnel 
sur www.vosservicesenligne.carsat-ra.fr

Nous suivre

Retrouvez toutes les actualités de la Carsat Rhône-Alpes 
sur Twitter, LinkedIn et YouTube

3646
De l’étranger, composez le +33 184 90 36 46



www.carsat-ra.fr

3960 (Service 0,06 €/min + prix appel) 
ou depuis l’étranger, d’une box ou d’un mobile : 09 71 10 39 60
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La Carsat est un organisme  
de la Sécurité sociale

Carsat Rhône-Alpes 
69436 Lyon Cedex 03


