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 Résumé 

Le droit à l’information des assurés est renforcé et les démarches simplifiées. 
 

 Textes de références 
Articles 6 et 118-I de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. 

 
 Décrets d’application  

Décret n° 2011-2072 du 30 décembre 2011 relatif à la modification du calendrier de mise en 
œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite  
Décret n° 2011-2073 du 30 décembre 2011 relatif à la mise en œuvre des prestations du 
droit à l'information des assurés sur la retraite 
 
 Dates d’application  

Différentes selon les mesures 
 
 Dispositions antérieures à la réforme 

Un RIS (Relevé de situation individuelle) sur lequel figurent les droits acquis auprès des 
différents régimes de retraites, est envoyé : 
- aux affiliés à partir de 35 ans, tous les 5 ans 
- sur demande (maximum tous les 2 ans). 

 
Une EIG (Estimation indicative globale) qui, en plus des éléments du RIS, présente une 
estimation du montant de la pension à différentes dates de départ, est envoyée aux affiliés à 
55 ans puis tous les 5 ans. 

 
 Nouvelles mesures 
 

 Tous les assurés qui valident pour la première fois une durée d’assurance d’au 
moins 2 trimestres dans un régime de retraite légalement obligatoire au cours de 
l’année 2011 ou des années suivantes, recevront un document d’information générale 
sur : 
- le système de retraite par répartition, les règles d’acquisition de droits à pension et 
du mode de calcul des pensions ; 
- l’impact potentiel sur la constitution des droits à retraite d’une activité à temps partiel 
ou donnant lieu à versement de cotisations forfaitaires ; 
- les modalités de prise en compte des activités professionnelles accomplies dans 
l’Union européenne et/ou dans un Etat tiers, si ce dernier a conclu une convention 
bilatérale de sécurité sociale avec la France. 
Date d’application 1er janvier 2012. 

 
 L’estimation indicative globale (EIG) devra être accompagnée d’une information 

sur : 
- la reprise d’activité procurant des revenus et les règles de cumul ; 
- la surcotisation ; 
- l’activité à temps partiel. 
Date d’application 1er janvier 2012. 
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 Les assurés peuvent demander la communication d’un Relevé de situation 
individuelle (RIS) soit :  

o par courrier, au plus tous les ans : date d’application 1er janvier 2012. 
o par voie électronique (RIS actualisé), à tout moment : date d’application 1er 

janvier 2013. 
 

 Les assurés âgés d’au moins 45 ans, qui ont relevé d’un régime de retraite 
légalement ou réglementairement obligatoire, pourront bénéficier à leur demande d’un 
Entretien information retraite (EIR), sous réserve qu’ils n’aient pas déjà obtenu la 
liquidation de leur pension. Cet entretien portera notamment sur les droits qu’ils se 
sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.  
Date d’application 1er janvier 2012. 
Le délai dans lequel l’entretien doit être réalisé est de 6 mois suivant la demande de 
l’assuré. Date d’application 1er janvier 2013. 
 

 Un outil de simulation doit être rendu accessible en ligne aux assurés selon des 
modalités fixés par le GIP. Date d’application 1er juillet 2014. 

 


