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Les atouts de votre espace personnel 

Un espace  
multi-fonds 

Pour tous les affiliés 
relevant des fonds de 
retraite gérés par la 

Direction des retraites 
et de la solidarité de 

la Caisse des Dépôts. 

Des informations  
en temps réel 

Accès à vos  
informations de 
carrière et/ou de 

paiement 
(consultation et 

édition). 
Gestion de vos 

informations 
personnelles 

(coordonnées...)  

Un service multi 
supports 

Accessible  
depuis tous les 

supports :  
ordinateur, 

smartphone ou 
tablette.  

Cet espace est sécurisé, gratuit et accessible 7J/7 
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Accès à votre espace personnel 

Connectez-vous à votre espace personnel depuis le portail 
www.retraitesolidarite.caissedesdepots.fr ou le site de votre régime de retraite 

 
 

 
 
 
 

cliquez sur  
Actif / Retraité 
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Accès à votre espace personnel : 

fenêtre de connexion 

Cliquez sur 
« M’inscrire » si vous 

n’êtes pas encore inscrit   

Ariane, votre 
conseillère virtuelle, 

répond 24h/24 et 7j/7 
à vos questions sur 

l’inscription et la 
connexion 

Des aides en ligne et des 
guides sont à votre disposition 
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Inscription : 
Etape 1 – Conditions Générales d’Utilisation 

Après avoir cliqué sur « M’inscrire », la procédure d’inscription débute 

Cochez « Je déclare 
avoir lu, compris et 

accepté les 
Conditions Générales 

d’Utilisation » 
Puis cliquez sur Continuer 

Cliquez sur le lien « Conditions Générales d’Utilisation » 
pour pouvoir les lire, les imprimer ou les enregistrer  

Message 
d’avertissement 
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Inscription :  
Etape 2 – Votre identité 

Saisissez vos informations 
personnelles  – tous les champs 

sont obligatoires. 
La confirmation de votre adresse 

courriel doit être manuelle (le 
copier-coller ne fonctionne pas) 

Recopiez les caractères – la 
casse (majuscules/minuscules) 

n’est pas importante. 
Si vous n’arrivez pas à les lire, 
vous pouvez les renouveler ou 
écouter la version sonore en 

cliquant sur le lien correspondant Puis cliquez sur Continuer 

Remplissez le formulaire d’inscription 
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Inscription : 
demande d’information supplémentaire 

Dans certains cas, vous devez saisir votre date de naissance afin de valider l’identification de 
votre compte 

Pour poursuivre votre inscription, 
vous devez indiquer votre date de 

naissance 

Puis cliquez sur Continuer 
07/10/2015 
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Inscription : 
Etape 3 – Choix du mot de passe 1/2 

Récapitulatif des 
informations saisies 

Liste de vos contrats 
Attention : il est 

possible que certains 
de vos contrats 

n’apparaissent pas 
sur cet écran, nous 
vous préviendrons 

lorsque la mise à jour 
sera effective 
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Inscription : 
Etape 3 – Choix du mot de passe 2/2 

Choisissez un mot 
de passe, puis 
confirmez-le. 

Il doit comprendre 
au minimum 5 

lettres et 3 chiffres Cliquez ensuite sur 
Valider mon inscription 
pour créer votre compte 

Conseils pour votre mot de passe :  
• Combinez des majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux &'~{(-|_^@)}+=$%*?,.;/!<>") 
• N’utilisez pas d’informations personnelles (prénom, nom, date de naissance, …) 
• Evitez de configurer les logiciels et/ou navigateurs pour qu’ils retiennent les mots de passe. 
• Évitez de stocker les mots de passe dans un fichier ou lieu proche de l’ordinateur si celui-ci est accessible 

par d’autres personnes.  

Indicateur de complexité du mot de passe 
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Inscription : 
Etape 4 – Validation de l’inscription 

Attention, ce lien n’est valide que pendant 15 jours. Passé ce délai, vous devrez vous réinscrire. 
 

     Si vous n’avez pas reçu le courriel d’activation : 
• Vérifiez dans votre boîte de « courrier indésirable ». 
• Il se peut que votre adresse courriel soit erronée. Auquel cas, vous devrez vous réinscrire. 

Courriel de validation 
de votre inscription  :  
vous devez cliquer sur 
le lien « Je valide mon 
inscription » 
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Difficultés d’inscription : 
Vous êtes déjà inscrit 

Pour obtenir un nouveau mot de passe, 
cliquez sur Régénérer mon mot de passe. 

Un courriel contenant un lien de régénération 
vous sera envoyé. Vous devrez alors choisir 

un nouveau mot de passe. 

A savoir : si vous utilisez MARC, 
votre assistant retraite, sachez 

que le mot de passe est le même 
que pour l’espace personnel. 

Reconnectez-vous avec votre mot 
de passe MARC.  

Pour vous connecter avec votre 
mot de passe habituel, cliquez sur 
Annuler puis sur Me connecter 

Il se peut que vous soyez déjà inscrit, auquel cas l’écran suivant s’affichera : 
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Difficultés d’inscription : 
rejet d’inscription 

Les informations sont correctes : 
complétez  le formulaire. 

Indiquez : 
Votre régime de retraite (fonds) 

Votre n°de contrat si vous le connaissez 
Votre n° de téléphone 

Votre commentaire éventuel 
puis cliquez sur Envoyer.  

Un conseiller reprendra contact avec vous 

Dans certains cas, votre inscription peut être refusée. L’écran suivant s’affiche alors : 

Message de rejet :  
Vérifiez les informations saisies   

Les informations sont incorrectes : 
modifiez-les en cliquant sur Retour 
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Connexion : 
1ère connexion suite à inscription 1/2 

Après avoir validé votre inscription, vous pouvez vous connecter immédiatement.  

Cliquez sur  
Me connecter 
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Connexion : 
1ère connexion suite à inscription 2/2 

Saisissez votre numéro de Sécurité 
sociale sur 13 positions (sans la clé) 

Saisissez votre mot de passe choisi 
lors de l’inscription 

Puis cliquez sur Valider 

Saisissez vos codes d’accès : numéro de Sécurité sociale et mot de passe 

Aide à la 
connexion 
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Connexion : 

Votre page d’accueil 

Messages d’informations d’ordre général 
ou plus spécifiques à votre compte 

Retour à l’accueil 

Service de consultation :  
Selon votre profil (actif ou 
retraité), vous pouvez 
consulter et/ou éditer vos 
informations : 
- de carrière,  
- de paiement , 
- fiscales.  

Service de demande :  
Ce menu s’affiche 
uniquement si vous êtes 
en activité. Selon votre 
situation, vous pouvez 
demander : 
- un Relevé de Situation 
Individuelle,  
- votre retraite Ircantec,  
- votre prestation RAFP.  

Accéder aux sites internet 
des fonds de retraite 

Envoyer un courriel à votre 
régime de retraite 

Menu de gestion de votre compte 
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