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Comment connaître ses caisses de
retraite ?
Les caisses de retraite diffèrent selon votre statut (salarié, fonctionnaire, agent non titulaire
de la fonction publique, commerçant, profession libérale,...).
Régimes de retraite de base et complémentaires

RETRAITE DE BASE

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

SALARIÉS
Salariés agricoles

Mutualité sociale agricole MSA (www.msa.fr)

Salariés de
l'industrie, du
commerce et des
services

L'Assurance retraite régime général de la
sécurité sociale
(www.lassuranceretraite.fr)

Agents non
titulaires de la
fonction publique

ARRCO - Retraite
complémentaire
des salariés
(www.agircarrco.fr)

Agirc - Retraite
complémentaire
des cadres
(www.agircarrco.fr)

Ircantec (www.ircantec.fr)

.

RETRAITE DE BASE

CRPN (www.crpn.fr)

Personnel
navigant de
l’aéronautique
civile
Salariés relevant
d'entreprises ou
de professions à
statut particulier

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Banque de France (www.bdfretraite.fr)
Retraite des mines (www.retraitedesmines.fr)
CNIEG Gaz -Élec (www.cnieg.fr)
CRPCF (Comédie française)
CRPCEN Clercs et employés de notaires (www.crpcen.fr)
Enim Marins (www.enim.eu)
Cropera Caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris
(www.caisse-de-retraite-opera-de-paris.fr)
Port autonome de Strasbourg
CRP RATP (www.crpratp.fr)
CPRPSNCF (www.cprpsncf.fr)

FONCTIONNAIRES
Fonctionnaires de
l’État, magistrats,
militaires

Service des retraites de
l’État
(www.retraitedeletat.gouv.fr)

RAFP - Retraite additionnelle
(www.rafp.fr)

Fonctionnaires
des fonctions
publique
territoriales et
hospitalières

CNRACL - Caisse de retraite
des agents des collectivités
locales (www.cnracl.fr)

Ouvriers de l’État

FSPOEIE - Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l’État (www.fspoeie.fr)

NON SALARIÉS
Exploitants
agricoles

Mutualité sociale agricole - MSA (www.msa.fr)

.

Artisans,
commerçants,
industriels

Sécurité
sociale
pour les indépendants
RETRAITE
DE BASE
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Professions
libérales

CNAVPL - Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
libérales (www.cnavpl.fr)
CPRN - Notaires (www.crn.fr)
Cavom - Officiers ministériels (www.cavom.org)
CARMF - Médecins (www.carmf.fr)
CARCDSF - Dentistes et sages-femmes (www.carcdsf.fr)
CAVP - Pharmaciens (www.cavp.fr)
Carpimko - Auxiliaires médicaux (www.carpimko)
CARPV - Vétérinaires (www.carpv.fr)
Cavamac - Agents d'assurance (www.cavamac.fr)
Cavec - Experts-comptables (www.cavec.fr)
Cipav - Professions libérales diverses (www.cipav-retraite.fr)
CNBF - Avocats - Caisse nationale des barreaux français (www.cnbf.fr)

Artistes, auteurs
d’œuvres
originales

L'Assurance retraite régime général de la
sécurité sociale
(www.lassuranceretraite.fr)

Patrons pêcheurs
embarqués

Enim (www.enim.eu)

Membres du
cultes

Cavimac - Caisse
d'assurance vieillesse
invalidité et maladie des
cultes (www.cavimac.fr)

Ircec (www.ircec.fr)

Arrco (www.agirc-arrco.fr)

Pour en savoir plus
 Site Info-retraite.fr



Groupement d'intérêt public "Union retraite"
.

 Site de l'Assurance retraite de la Sécurité sociale



Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav)

 Site de l'Arrco



Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO)

 Site de l'Agirc



Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc)

 Site des retraites des fonctionnaires de l'État



Service des retraites de l'État (SRE) - Ministère chargé des finances

 Site de la CNRACL



Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)

 Site du RAFP



Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP)

 Site de l'Ircantec



Institution de retraite complémentaire - agents non titulaires de l'État et des
collectivités (Ircantec)

Services en ligne et formulaires




- Téléservice





- Téléservice



.

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

