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Rendez-vous de la retraite | 27 juin au 2 juillet 2022

Auvergne-Rhône-Alpes : 4 700 entretiens proposés par les
experts de l’Assurance retraite et de l’Agirc-Arrco

L’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite organisent une nouvelle édition commune des
« Rendez-vous de la retraite » du lundi 27 juin au samedi 2 juillet 2022, ouverte aux
actifs de tout âge en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus d’une centaine de conseillers
retraite des deux régimes se mobilisent tout au long de la semaine pour proposer
plus de 4 700 entretiens dans la région. Pour cette édition, l’événement s’enrichit
d’un parcours d’informations et d’échanges en ligne.
>>Inscriptions à partir du 7 juin depuis le site www.rdv-retraite.fr.

Tout savoir sur sa future retraite !

En 2021, ce sont plus de 650 0001 actifs du régime général qui ont pris leur retraite en
France, à l’âge moyen de 62,92 ans.

Si le besoin d’information est naturellement plus important au moment de la préparation du
départ en retraite, un actif peut être amené à s’interroger sur sa retraite au cours de sa
carrière. Quelles sont les conditions pour prétendre à une retraite anticipée pour carrière
longue ? Le chômage partiel permet-il de comptabiliser des trimestres et des points ? Quel
est l’impact d’un congé parental sur ses cotisations ? Une expérience professionnelle à
l’étranger est-elle comptabilisée dans le calcul des droits à la retraite ? À quel âge peut-on
commencer à simuler sa pension ? Où peut-on retrouver ses relevés de carrière ?

Les Rendez-vous de la retraite sont l’occasion d’échanger sur sa situation personnelle
avec un conseiller de l’Assurance Retraite (régime de retraite de base) ou du régime
complémentaire Agirc-Arrco, pour ajuster ses choix de vie et de carrière ou préparer
sereinement son départ.

Un format souple pour conseiller un plus grand nombre d’actifs de la région

Du lundi 27 juin au samedi 2 juillet, plus de 4 700 entretiens seront proposés sur inscription
en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis le site www.rdv-retraite.fr. Deux formats de rendez-vous
sont disponibles : par téléphone ou dans l’un des 52 points d’information retraite, répartis
sur l’ensemble de la région. La souplesse dans la prise de rendez-vous permet de rendre
l’événement accessible au plus grand nombre. Les personnes ayant pris rendez-vous
seront accueillies du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, ainsi que le samedi de 9h à 18h.

2 Source : Système national statistiques prestataires (SNSP) et MAORI/L’Assurance retraite

1 Source : Système national statistiques prestataires (SNSP) et MAORI/L’Assurance retraite

http://www.rdv-retraite.fr
http://www.rdv-retraite.fr


Les lieux d‘accueil en Auvergne-Rhône-Alpes

Albertville
790 rue du Commandant Dubois, 73200 Albertville

Ambérieu en Bugey
5 Rue Berthelot, 01500 Ambérieu en Bugey

Annecy
4 Avenue de Chambery, 74000 Annecy

Aurillac
92 Avenue de la République, 15000 Aurillac

3 Rue Eloy Chapsal, 15000 Aurillac

Bassens
17 Rue Arthur Haulotte, 73000 Bassens

Bourg-en-Bresse
27 Rue des Bons Enfants, 01000 Bourg-en-Bresse

15 Avenue du Champ de Foire, 01000
Bourg-en-Bresse

Bourgoin-Jallieu
19 Avenue du Grand Tissage, 38300

Bourgoin-Jallieu
13 bis, Rue Pontcottier, 38300 Bourgoin-Jallieu

Chambéry
ZAC du Grand Verger - Bâtiment A
20 Avenue des Chevaliers Tireurs,

73000 Chambéry
411 Avenue du Comte-Vert, 73000 Chambéry

Clermont-Ferrand
54 Boulevard Berthelot, 63100 Clermont-Ferrand

15 Bis Avenue de l'Agriculture, 63017
Clermont-Ferrand

79 avenue de la République, 63100
Clermont-Ferrand

Feurs
11 Avenue Jean Jaurès, 42110 Feurs

Givors
Bourse du Travail, 69700 Givors

Grenoble
30 Rue Aimé Pupin, 38029 Grenoble

8/10 Rue Doyen Louis Weil - Europôle 38000
Grenoble

55 Rue Thiers, 38000 Grenoble

L’Arbresle
Mairie de l’Arbresle, 69210 L’Arbresle

Le Puy-en-Velay
17 Cours Victor Hugo, 43000 Le Puy-en-Velay

17 Place Michelet, 43009 Le Puy-en-Velay
11 Avenue des Belges, 43000 Le Puy-en-Velay

Lyon
103 Cours Gambetta, 69003 Lyon
21 Place Bellecour, 69002 Lyon
55 avenue Foch, 69006 Lyon

Immeuble CAP 9, 31 Rue Gorge de Loup, 69009
Lyon

86 Avenue du Maréchal de Saxe, 69003 Lyon

Montélimar
14 bis Avenue Saint-Lazare, 26200 Montélimar

Montluçon
Le Treize 13 Boulevard Carnot, 03100 Montluçon

Moulins
1 Rue Berthelot, 03000 Moulins

Place des Gabares, Rue Louis Blanc, 03000 Moulins

Poisy
159 Route de Closon, 74330 Poisy

Privas
12 Avenue du Vanel, 07000 Privas

Roanne
47 Cours de la République, 42300 Roanne

18 rue de Cadore, 42300 Roanne

Saint-Etienne
Espace Fauriel, 35 rue des Frères Ponchardier,

42000 Saint-Étienne
10 Rue Jacques Constant Milleret, 42000

Saint-Étienne
12 rue Jules Simon,,42000 Saint-Étienne

Valence
497 Avenue Victor Hugo, 26000 Valence

Pôle Latour Maubourg, 72 Avenue de Romans,
26000 Valence

34 Rue du docteur Abel, 26000 Valence

Vals les Bains
116 Rue Jean Jaurès, 07600 Vals-les-Bains

Vénissieux
Grand Parilly, 24 rue Simone Veil, 69200 Vénissieux

Vichy
22 Rue Beauséjour, 03200 Vichy

Vienne
2 Place Saint Pierre, 38200 Vienne

Villefranche-sur-Saône
305 Rue Gabriel Voisin, Immeuble Parc Lagune Sud

Bâtiment D, 69400 Villefranche-sur-Saône
518 Rue de Thizy, 69400 Villefranche-sur-Saône

Villeurbanne
150 Rue du 4 août, Immeuble La Perralière Bâtiment

A, 69100 Villeurbanne
21 Avenue du Général Leclerc, 69100 Villeurbanne

Voiron
6 Avenue Jules Ravat, 38500 Voiron



Des animations en ligne pour s’informer sur sa future retraite

Le 28 juin à 14h, deux experts de l’Agirc-Arrco et de l’Assurance retraite animeront un
webinaire, retransmis sur le site www.rdv-retraite.fr, sur le thème de la préparation à la
retraite. Le 30 juin à 10h, les conseillers des deux régimes de retraite se rendront
disponibles pour répondre en direct aux questions des internautes, dans le cadre d’un
tchat en partenariat avec le magazine Notre Temps.

Vérifier son relevé de carrière en ligne, simuler l’impact d’un choix de vie ou de carrière sur
le montant futur de sa retraite au moyen du simulateur retraite M@rel... Il n’y a pas d’âge
pour s’intéresser à la retraite et en être acteur ! Une série de vidéos concrètes et
pédagogiques seront également disponibles en ligne pour tout comprendre sur le lien entre
l’activité professionnelle et la future retraite : congé parental, expatriation, chômage,
changement de statut professionnel… Autant d’épisodes de la vie qui peuvent avoir un
impact sur les conditions de départ à la retraite.

Pour Renaud Villard, Directeur de l’Assurance retraite : « Je me réjouis de cette
nouvelle édition d’une semaine désormais bien connue de nos concitoyens qui pensent à
leur retraite, en partenariat étroit avec la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Deux fois par
an, c’est une mobilisation exceptionnelle de nos équipes pour renseigner nos assurés, bien
en amont, sur leurs droits. En toute proximité ! Connaître ses droits bien avant de partir à
la retraite, c’est se simplifier la retraite ! »

Pour François-Xavier Selleret, Directeur général de l’Agirc-Arrco : « La semaine des
Rendez-vous de la retraite est un temps fort plébiscité par nos concitoyens chaque année,
depuis sa création il y a 6 ans. Avec l’aide de l’Assurance retraite, nous avons depuis
renforcé les capacités d’entretiens en France métropolitaine et dans les DROM pour
proposer aux actifs 40 000 rendez-vous par édition. Le site internet des Rendez-vous de la
retraite permet, en plus, d’accéder sans avoir à se déplacer à de l’information pratique sur
l’ensemble des outils proposés par les régimes de retraite tout au long de sa carrière. ».

À propos de l’Agirc-Arrco 
L’Agirc-Arrco, régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé, est piloté par les
partenaires sociaux. Il repose sur les principes de répartition et de solidarité entre les générations. 25 millions
de salariés cotisent à l’Agirc-Arrco pour constituer leurs droits futurs et 1,7 million d’entreprises adhèrent au
régime. 13 millions de retraités perçoivent, chaque mois, une allocation de retraite complémentaire
Agirc-Arrco. Le montant total annuel des allocations versées par le régime s’élève aujourd’hui à 84 Md€. Les
orientations stratégiques du régime pour une période de quatre ans - Ambition Retraite 2022 - ont conduit les
équipes de l’Agirc-Arrco à engager un vaste chantier d’amélioration du service, au meilleur coût visant à offrir
un parcours client simple et personnalisé. Pour plus d’informations : www.agirc-arrco.fr 

À propos de l’Assurance retraite 
Premier organisme français de retraite, la Cnav gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale et les
actions de prévention en faveur du bien-vieillir et de la préservation de l’autonomie des retraités. Elle forme
avec les Carsat, les CGSS et la CSSM, le réseau de l’Assurance retraite. Chaque année, elle verse 140
milliards d’euros de prestations à près de 15 millions de retraités, et gère la carrière de plus de 20 millions de
cotisants. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service se diversifie grâce aux nombreuses
démarches en ligne sur www.lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, téléchargement du relevé des
mensualités…) : déjà plus de 12 millions d’espaces personnels créés !

Pour plus d’informations : www.agirc-arrco.fr www.lassuranceretraite.fr
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