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La Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 
(Carsat) Rhône-Alpes et la Maison transfrontalière 

européenne réaffirment leur partenariat  
 

 

Michel CHARRAT, Président de la Maison 
transfrontalière européenne, et Yves 
CORVAISIER, Directeur général de la Carsat 
Rhône-Alpes, ont signé une convention pour 
sceller le partenariat existant depuis 2007.  
 

Celui-ci repose sur plusieurs axes :  

• L’accueil sur rendez-vous des assurés de l’Assurance retraite Rhône-Alpes au sein de la Maison 

des frontaliers située 21 avenue Emile Zola à Annemasse. 

• La représentation de la Carsat Rhône-Alpes au sein de l'Assemblée consultative de la Maison 

transfrontalière européenne. 

• La participation annuelle au Salon des Transfrontaliers en qualité d’exposant et de 

conférencier. 

 
Cette convention de partenariat consolide la présence de la Carsat Rhône-Alpes sur le territoire 

d’Annemasse, répondant ainsi à l’une des ambitions phares de l’Assurance retraite pour 2018-

2022 : personnaliser l’offre de service et renforcer l’accès aux droits. 
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La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Rhône-Alpes exerce ses missions auprès 
des salariés, retraités et entreprises de la région. Organisme de Sécurité Sociale, elle met en œuvre les 
politiques institutionnelles dans les domaines de la retraite, de l’action sociale, de l'accompagnement 
social et de la prévention des risques professionnels, sous la double tutelle de la Caisse nationale 
d'assurance vieillesse (Cnav) et de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnamts). Elle est chargée 
de :  

• préparer et payer la retraite par répartition, 
• prévenir les effets du vieillissement et agir pour l’autonomie des retraités, 
• accompagner les assurés fragilisés par un problème de santé ou de perte d’autonomie, 
• prévenir les risques professionnels, assurer la santé et la sécurité au travail. 

 
En savoir plus sur www.carsat-ra.fr 
 

 

 
La Maison transfrontalière européenne est une association à but non lucratif conforme à la loi du 
1er juillet 1901. Elle a été créée par le Groupement transfrontalier européen, association française 
d'information et de défense des travailleurs frontaliers, et la Fédération Romande des 
Consommateurs, association suisse d'information et de défense des consommateurs. 

La Maison transfrontalière européenne est un guichet d'information transfrontalière ouvert aux 
transfrontaliers, européens ou suisses. 

Les fondements de cette Maison reposent sur une mise en réseau et une coordination du travail de 
nombreux partenaires français et suisses. L'objectif est de centraliser en un seul lieu un maximum 
d'informations transfrontalières, de les faire circuler entre les partenaires, puis de les diffuser au 
public. La Maison transfrontalière européenne est la structure d'accueil idoine pour l'ensemble de ses 
partenaires.  

Le but principal de la Maison transfrontalière européenne et de tous ses partenaires est l'accueil et 
l'information du public. 
 
 
En savoir plus sur www.maison-transfrontaliere.com 
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