
 

 

CONSEIL D’ORIENTATION DES RETRAITES 

Séance plénière du 28 janvier 2021 à 10h00 

«  1. Audition de M. Didier Blanchet, Président du CSR 

2. Le droit à l’information en matière de retraite : audition de Stéphane Bonnet, Directeur de 

l’Union Retraite » 

 

 

 

Document N° 8 

Document de travail, 

n’engage pas le Conseil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La refonte du droit à l’information 

 

 

GIP Union Retraite 

 

 

  



 

 

 



Refonte du droit à 
l’information

Audition pour le COR
Janvier 2021



Sommaire

1. Principes et méthode de la transformation du DAI

2. Le DAI s’inscrit dans un parcours digital rénové

3. Des campagnes courriers refondues en cohérence avec le parcours digital

4. Quelles évolutions pour les agents ?

5. Prochaines étapes

2



Enjeux et objectifs

Conformément à sa feuille du route et aux orientations prises par le CA en juillet 
2019, l’Union Retraite s’engage dans une refonte du droit à l’information à horizon 
juillet 2021.

Les enjeux :
• Une modernisation du droit à l’information    on passe d’un support papier 

disponible sur internet à un parcours digital intégré 

• Un parcours client rénové
– Un service relevé de carrière chronologique enrichi qui distingue une carrière vision 

assuré et des droits par régime
– Un service estimation qui évolue pour simplifier le parcours de l’usager

• Des documents DAI refondus en cohérence avec les principes retenus sur les 
services digitaux
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Une refonte construite en interaction avec des utilisateurs

Deux séquences de tests utilisateurs sur la refonte du relevé de carrière 
• Un test utilisateur en novembre sur un panel de 11 assurés

– Test des principes retenus pour la restitution de carrière afin d’identifier les 
éventuels freins 

– Recueil des retours qualitatifs sur la compréhension et la satisfaction des 
participants afin de proposer des pistes d’amélioration du service

• Un retour auprès de 3 assurés en juin pour leur présenter leurs propres 
documents 
– Sélection des maquettes les plus pertinentes sur plusieurs variantes proposées

Une prochaine séquence de tests utilisateurs sera organisée sur le parcours 
M@rel en 1 clic afin de définir un parcours le simple et compréhensible possible
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Le droit à l’information s’inscrit dans un parcours 
digital

Portail Assuré 

Accéder à « mes estimations retraite »

Accéder à « ma carrière »

Accéder aux archives DAI

Télécharger mon estimation retraite (EIGe)

Télécharger mon estimation retraite 
personnalisée (pdf M@rel)

Télécharger mon relevé de carrière (RIS-e)
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• Le droit à l’information s’inscrit dorénavant dans une offre de service en ligne où le document 
devient un récapitulatif d’une expérience digitale. 

• Le DAI s’appuiera sur les possibilités offerte par le digital pour hiérarchiser l’information selon 
les attentes des usagers :

• un premier niveau d’information synthétique et clair 
• des niveaux d’informations complémentaires disponibles à la demande 



Les principes du futur relevé de carrière

Un relevé de carrière chronologique

• Afin d’apporter une meilleure lisibilité de la carrière de l’assuré ainsi qu’une meilleure 
identification des périodes manquantes, il s’agira de ne présenter qu’une période d’activité 
même si cette période génère des droits retraite dans plusieurs régimes.

Une distinction entre carrière et droits acquis

• Il a été retenu de distinguer la carrière qui correspond à des informations connues et 
maitrisées par l’assuré, qu’il peut vouloir corriger ou compléter et les droits à retraite de la 
seule responsabilité du régime. 
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Portail commun inter-régime
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• L’entrée « mon relevé de
carrière » dans le méga
menu « Ma carrière »
n’existera plus

• Il faudra accéder à
l’entrée « voir ma
carrière » pour pouvoir
télécharger le RIS

• Quand l’usager cliquera
sur l’entrée « voir ma
carrière », il verra la
nouvelle version de la
Timeline



Démonstration de bout en bout jusqu’au relevé de carrière
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Une estimation retraite plus compréhensible 

Constat
• Taux d’abandon important dès la première étape de la simulation

– Difficultés pour déterminer sa situation ou sa catégorie socio-professionnelle
– Non connaissance des données à renseigner

Principes retenus
• Simplifier le parcours client en permettant à l’assuré d’atteindre rapidement un 

premier résultat : principe du M@rel en 1 clic
• Apporter plus de pédagogie

– Simplification de lecture avec mise en avant des éléments les plus importants
– Clarification des informations retraite déjà existantes

9



Une réflexion en cours sur le parcours M@rel en 1 
clic

• Comment concilier dans un même service les EIG et les simulations M@rel ?

• Des synergies :
• Une présentation identique des résultats entre une estimation retraite 

et une simulation M@rel
• Un premier écran commun présentant la situation actuelle connue par 

les régimes

• Mais une nécessité de bien distinguer
• Une estimation retraite issue uniquement des données régime
• Une estimation retraite personnalisée avec des saisies de l’assuré

• Au delà de la dénomination du support c'est surtout le parcours de l'assuré 
(en cours de définition) qui devra faciliter la compréhension des documents 
auxquels l’assuré aura accès.
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Portail commun inter-régime

11

• Le nom du méga-menu
« Mes simulations » va
être modifié et deviendra
« Mon estimation retraite

• L’entrée « Mon estimation
retraite » aiguillera vers
l’unique outil de
simulation M@rel et
remplacera les outils EIG
et EVA existant



Illustration des réflexions en cours

Démonstration d’un scénario parmi d’autres
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Estimation retraite 
Prénom Nom 

Numéro de sécurité sociale : 1 11 11 11 111 111 
 
 
 

Synthèse de vos droits et détails de votre carrière (informations au 01/01/2020) 
 
 
 
 
Qu’est-ce qu’une estimation retraite ? 
Dans le cadre du droit à l’information, sous le logo Info Retraite, l’ensemble de vos régimes de retraite obligatoires vous informent 
sur vos droits à la retraite. 
Parfois appelé estimation indicative globale, ce document vous présente une estimation du montant de votre retraite à plusieurs 
âges de départ possibles. 
 
D’où viennent ces informations ? 
L’ensemble des régimes auxquels vous avez déjà cotisé sont listés dans ce document. Pour le produire, ils ont mis en commun 
les informations enregistrées tout au long de votre carrière. 
 
Qui contacter si j’ai une question ou besoin de conseils ? 
Vous pouvez vous adresser aux régimes auxquels vous avez cotisé. Leurs coordonnées sont rappelées dans ce document. 
Les services proposés par l’ensemble des régimes vous permettent d’accéder à tout moment à vos informations et d’effectuer 
vos démarches retraite.  
Ces services sont disponibles : 
- sur le site internet commun à tous les régimes de retraite : www.info-retraite.fr et sur le site de certains régimes ; 
- depuis votre mobile en téléchargeant gratuitement l’application Mon compte retraite sur Play Store ou App Store. 

 

Avec Info Retraite, l’ensemble de vos régimes de retraite simplifient vos démarches 
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Estimation retraite personnalisée 
Prénom Nom 

Numéro de sécurité sociale : 1 11 11 11 111 111 
 
 
 

Simulation de votre âge de départ et du montant de votre retraite (effectuée le 01/01/2020) 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce qu’une estimation retraite personnalisée ? 
Dans le cadre du droit à l’information, sous le logo Info Retraite, l’ensemble de vos régimes de retraite obligatoires vous informent 
sur vos droits à la retraite et vous proposent des outils pour vous accompagner tout au long de votre carrière et lors de votre 
départ à la retraite. 
 
D’où viennent ces informations ? 
Le simulateur s’appuie sur les informations connues par vos régimes de retraite. Vous pouvez ajouter ou modifier des informations 
pour simuler plusieurs scénarios. Les données ajoutées seront uniquement utilisées dans ce simulateur et ne seront ni conservées 
ni transmises à vos régimes de retraite. 
 

Quel serait le montant de ma retraite ? 
 

Vous pouvez partir à la retraite à partir de 62 ans. 
En prolongeant votre activité, vous pouvez améliorer le montant de votre retraite. 
 

Départ à 62 ans 
avec 164 trimestres 
pour un montant indicatif de : 
2 500 € bruts 

Départ à 63 ans et 11 mois 
avec 172 trimestres 
pour un montant indicatif de : 
2 800 € bruts 

Départ à 67 ans 
avec 184 trimestres 
pour un montant indicatif de : 
3 000 € bruts 

 
 



Les campagnes courriers subsistent

• Pour les personnes n’ayant pas de compte retraite ou souhaitant continuer 
de recevoir leurs documents en format papier, les documents du DAI 
évoluent en cohérence avec les principes retenus sur les services digitaux.

 Pour les moins de 55 ans, envoi d’un relevé de carrière tous les 5 ans 

 À partir de 55 ans, envoi d’une estimation retraite accompagnée d’un 
relevé de carrière

• Les documents générés à la demande ont vocation à être exhaustif 
contrairement aux documents systématiques.
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Relevé de carrière

Une lettre d’accompagnement rénové

Une synthèse des droits

Détail de la carrière

Les documents…

En savoir plus
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Synthèse des droits
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1 Durée d’assurance tous régimes
1

2 Logo et point de contact régime

2

3

3 Total des trimestres et/ou des points par 
régime
 + Valeur du point



Synthèse des droits (suite) et détail des droits par 
année
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1

1 Durée d’assurance tous régimes
 En trimestres (écrêtement 4 par an)
 Trimestres + jours si fonction publique

2

3

2 Durée par régime (= durée de liquidation)
 Régimes en durée (en trimestre ou en 

trimestres + jours si fonction publique)
 Pas de distinction régime de 

base/complémentaire

3 Points par régime
 Régimes en points (en général 

complémentaires)



Détail de la carrière
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1

3 Colonne de détail
 Plusieurs colonnes et maquettes en 

fonction des données de carrière et des 
régimes d’affiliations (2 ou 3 colonnes)

 Si assuré avec fonction publique en 
mode 1 colonne, affichage 
chronologique avec insertion sous-en-
tête si activité en chevauchement

1 Liste des employeurs / activités

2

2 Date de début et de fin
 Regroupement possible même 

employeur avec détail année par année

3

4

4 Affichage des régimes d’affiliation
 Si rapprochement RB/RC OK, 1 seule 

ligne carrière



Glossaire
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1
1 Glossaire / mots-clé

 Matrice en fonction des régimes 
d’affiliation

 Ne doit pas dépasser 1 page

2 Zone de communication
 Lien portail PCI info-retraite.fr
 Promotion application mobile inter-

régime

2

3

3 QR-code multi-device application mobile 
Mon compte retraite



Estimation retraite

Une lettre d’accompagnement rénové

Une synthèse des droits

Détail de la carrière

Les documents…

En savoir plus
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En savoir plus



Synthèse des estimations
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1 Graphique d’évolution de la pension pour 
x âges de départ (à paramétrer)

2 Présentation de 3 âges clés (EIGS)
 L’âge au plus tôt
 L’âge du taux plein
 L’âge du taux plein automatique

3 Montant brut par mois

4 Détail des versements par régime



En savoir plus
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1 Glossaire / mots-clé
 Matrice en fonction des régimes 

d’affiliation
 Ne doit pas dépasser 1 page
 Remplace la page En savoir plus du RIS et 

s’intercale entre l’EIG et la suite du 
document

3 Zone de communication
 Lien portail PCI info-retraite.fr
 Promotion application mobile inter-

régime
4 QR-code multi-device application mobile 

Mon compte retraite

2 Information sur le mode de calcul de 
l’estimation retraite



Quelles évolutions pour les agents ?
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• Intégration du service « ma carrière » au
PAIR, selon les modalités similaires à
celle mises en œuvre pour M@rel.

• Pour pouvoir accéder à la vision miroir
de la carrière chronologique, les
gestionnaires devront passer par la
« recherche assuré »

• Ils devront ensuite se rendre sur le menu
« Plus » où le sous-menu « Voir ma
carrière» apparaîtra comme pour le
« Simulateur retraite »



Prochaines étapes

• Campagne 2021 – travaux dernier trimestre 2020
• Finalisation du périmètre M@rel en 1 clic

– Finalisation des travaux avec les régimes
– Finalisation du Parcours M@rel à l’issue des tests utilisateurs

• Mise à jour des mails pour les campagnes DAI dématérialisés

• Prochaine étape : janvier 2022
• raccordement du DAI sur le RGCU pour les régimes CNAV, AA et CAVIMAC
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ANNEXES
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Tableau de synthèse des documents DAI
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Type Titre objet Liste des modules archivage
RIS-S Relevé de carrière Relevé de carrière des campagnes courrier annuel. • Lettre d’accompagnement

• Synthèse des droits
• Détail de la carrière
• En Savoir Plus

Oui

RIS-D Relevé de carrière Relevé de carrière à la demande.
Il est déclenché sur la demande d’un agent, depuis le portail PAIR 
(portail agent inter-régime) ou depuis l’outillage interne du régime.

• Lettre d’accompagnement
• Synthèse des droits
• Détail de la carrière
• En Savoir Plus

Oui

RIS-e Relevé de carrière Relevé de carrière en ligne • Page de garde
• Synthèse des droits
• Détail de la carrière

Oui

EIG-S Estimation retraite Estimation retraite des campagnes courrier annuel. • Lettre d’accompagnement
• Synthèse des estimations
• Synthèse des droits
• Détail de la carrière
• En Savoir Plus

Oui

EIG-D Estimation retraite Estimation retraite à la demande.
Il est déclenché sur la demande d’un agent, depuis le portail PAIR 
(portail agent inter-régime) ou depuis l’outillage interne du régime.

• Lettre d’accompagnement
• Synthèse des estimations
• Synthèse des droits
• Détail de la carrière
• En Savoir Plus

Oui

EIG-e Estimation retraite Estimation retraite en ligne
A partir de 2021, pour les portails assurés, il sera nécessaire de passer 
par M@rel pour la télécharger

• Page de garde EIG-e
• Synthèse des estimations
• En Savoir Plus
• Synthèse des droits
• Détail de la carrière

Oui

Pdf
M@rel

Estimation retraite 
personnalisée

Estimation retraite intégrant des saisies d’assuré (modification de la 
carrière passée, de la situation actuelle et / ou de la carrière future)

• Page de garde pdf M@rel
• Synthèse des estimations
• En Savoir Plus

Non



Portail commun inter-régime
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• La transformation DAI propose une vue synthétique de la carrière sur une frise horizontale 

• Différents onglets sont prévus pour donner une vue détaillée par périodes et une vue spécifique pour les droits

Demain l’affichage de la carrière va se présenter de cette façon sur les portails



Portail commun inter-régime
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• L’usager aura une vue détaillée de ces périodes et sera alerté sur les périodes qui nécessitent un contrôle de sa 
part

Vue de la carrière détaillée par période



Portail commun inter-régime
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• Dans la partie « Mes droits », il pourra télécharger son relevé de carrière au format PDF (RIS présenté 
chronologiquement)

• L’usager aura accès également sur cette page au simulateur retraite

Vue synthétique des droits retraite acquis 
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