
Espace personnel Actif – Retraité 
Guide utilisateur 

 
 

DRC Angers / Bordeaux 
Direction des Retraites et de la Solidarité 

14/01/2015 
Version 1 



2 

 Les atouts de votre espace personnel   p 3 

 Accès à votre espace personnel    p 4 

 Fenêtre de connexion      p 5 

 Saisie de vos codes d’accès     p 6 

 Votre page d’accueil       p 7 

 Les paramètres de votre compte    p 8 

 Aides en ligne        p 14 
 

Sommaire 

02/02/2015 Guide utilisateur de l'espace personnel Actif / Retraité 



3 

Les atouts de votre espace personnel 
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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 
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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 

http://www.retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/
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Fenêtre de connexion 
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Vous êtes déjà inscrit,  
cliquez ici    

Vous n’êtes pas inscrit,    
cliquez ici    

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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Saisie de vos codes d’accès 
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Saisissez les 13 premiers 
caractères de votre n° de 
Sécurité sociale  
(ne pas saisir la clé correspondant aux 2 
derniers chiffres de votre numéro) 

Saisissez votre mot de passe en 
respectant le format : majuscules, 
minuscules, chiffres, caractères 
spéciaux 

Cliquez sur Valider pour accéder à 
la page d’accueil de votre espace 
personnel 

L’écran de connexion s’affiche 
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Votre page d’accueil 
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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 

Nous envoyer un courriel 

Menu de gestion de votre compte 
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Les paramètres de votre compte 
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Voir détail 

Voir détail 

Voir détail 

Voir détail 

Voir détail 

Après avoir cliqué sur votre badge personnel, en haut à droite, 
le menu de gestion de votre compte s’affiche 
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« Mes dernières opérations » 

02/02/2015 Guide utilisateur de l'espace personnel Actif / Retraité 

      Renseignez le type 
d’opération recherché 
2 

      Renseignez les dates 
d’opérations recherchées  
1 

         Cliquez sur « Filtrer » pour 
obtenir les opérations recherchées 

3 

Vous pouvez visualiser vos dernières opérations et les afficher par date 
et/ou type d’opération : connexion réussie, régénération de mot de passe, 

accès à un service… 
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« Mes contrats » 
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Vous visualisez votre(vos) contrat(s) de retraite géré(s) par la Caisse des Dépôts  

Logo  
du fonds 

Nom  
du fonds 

de retraite 

Numéro  
de votre 
contrat 

Type  
de 

contrat 
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« Changer mes coordonnées » 
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A tout moment, vous pouvez mettre à jour votre état civil (nom d’usage, prénom) 
et vos coordonnées (adresse postale, adresse courriel, n° de téléphone).  
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« Changer mon mot de passe » 
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    Saisissez  
votre mot de 
passe actuel 

1 

    Saisissez 
votre nouveau 
mot de passe 

2 

    Saisissez  
une seconde 
fois votre 
nouveau mot 
de passe 

3 

     Cliquez sur 
« Valider » 
pour changer 
votre mot de 
passe 

4 
NB : Plus la barre de validation est  verte, plus 
votre mot de passe est sécurisé. Un mot de 
passe sécurisé doit comprendre au minimum  
une majuscule, une minuscule, un chiffre et/ou 
un caractère spécial.  

Vous pouvez changer votre mot de passe quand vous le souhaitez.  
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« Demande de désinscription » 
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    Cliquez sur « Valider »  
pour confirmer votre désinscription 

    Cliquez sur « Annuler »  
pour revenir à la page d’accueil 

Vous pouvez vous désinscrire de l’espace personnel. Cette opération 
supprimera votre compte. Si vous souhaitez de nouveau y accéder, vous 

devrez vous réinscrire. 
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Aides en ligne 
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Les aides en lignes sont 
matérialisées sur chaque écran 
par un point d’interrogation  
ou par des liens explicites. 
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