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L’Assurance retraite Île-de-France organise  
des Journées internationales d’information retraite. 

Retrouvez le programme 2019 ! 
 

 
 

Paris, le 18 décembre 2018 
 
 
L’Assurance retraite Île-de-France organise des Journées d’information retraite avec la participation 
des caisses de retraite étrangères et le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Ces journées 
s’adressent aux assurés qui ont été salarié en France et à l’étranger ou qui ont un projet d’expatriation.   
 
En 2019, l’Assurance retraite Île-de-France organisera des Journées franco-allemandes aux mois de 
mars et décembre, et des Journées franco-américaines en juin. 
 
Lors de ces journées, les assurés bénéficieront de rendez-vous coordonnés avec des conseillers 
retraite pour faire le point sur leur retraite ou leur projet d’expatriation.  

 

Dates des Journées internationales d’information retraite en 2019 

 Franco-allemandes  

Du 26 au 28 mars 
Du 3 au 5 décembre 
 

 Franco-américaines  

Du 25 au 27 juin 

 

Modalités d’inscription 

Pour s’inscrire à ces journées d’information, il suffit de prendre rendez-vous sur le site 
www.lassuranceretraite-idf.fr. Les inscriptions pour les Journées d’informations retraite franco-allemandes 
du mois de mars seront ouvertes à partir de janvier 2019, celles pour les Journées franco-américaines en 
avril 2019. 

 

Comme tous les services proposés par l'Assurance retraite Île-de-France, celui-ci est gratuit. 

 
 
 
L’Assurance retraite, le service public de la retraite de la Sécurité sociale 

En Île-de-France, la Cnav tient le rôle de caisse de retraite régionale : c’est l’Assurance retraite Île-de-France. Elle gère 
la retraite du régime général en assurant la tenue des comptes des assurés, le calcul et le paiement des retraites et des 
prestations d’action sociale. Elle mène également une politique de prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service se diversifie grâce aux nombreuses démarches en ligne 
sur lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, téléchargement de l’attestation de paiement…). 
www.lassuranceretraite-idf.fr 

 

http://www.lassuranceretraite-idf.fr/

