
 

T A L EN Z . A X E C ON S E I L S . F R  

 

 

Le Groupement d’Intérêt Publique (GIP) Union Retraite, organisme public qui gère notamment le site info-
retraite.fr, à partir duquel vous pouvez consulter et télécharger toutes les informations utiles et qui 
concerne votre propre dossier « Retraite », a annoncé mener de gros travaux au niveau du système 
informatique gérant la récupération des données des différents régimes de retraite ainsi que la création d'une 
nouvelle version des relevés de carrière pour le 1er juillet prochain 
  

• Nous vous recommandons de télécharger votre Relevé Individuel de Situation (RIS) d'ici le 
27 juin. Cela permettra de vous assurer d'un bon report des informations entre ancien relevé 
et nouveau format de relevé. 

 
On espère que ce changement se fera sans perte d'information pour les assurés mais il vaut mieux 
appliquer un principe de précaution et télécharger son relevé. 
 
1 assuré sur 6 a pu constater que l’estimation de sa pension de retraite serait fausse. 
  
 
Qu’est-ce que le GIP UNION RETRAITE ? 
 
En collaboration avec les régimes de retraite obligatoires, il coordonne et met en œuvre les dispositifs qui 
permettent de délivrer aux assurés, quel que soit leur statut, une information générale et individuelle sur leur 
retraite dans le cadre du Droit à l’Information des Actifs. 
 
Il regroupe l’ensemble des organismes de gestion des régimes obligatoires de retraite 
(base et complémentaire) et cordonne également les actions des régimes de retraite dès lors que le sujet 
impacte plusieurs régimes de retraites.   
  
 
Qu’est-ce que le RIS ? 
 
Le Relevé Individuel de Situation est un document qui récapitule l’ensemble de vos droits acquis dans tous 
les régimes de retraite auxquels vous avez été affilié durant toute votre carrière. 
 
Ce document vous permet de faire un point sur le nombre de trimestres acquis tout au long de votre carrière 
à un instant T et il recense également le nombre de points obtenus au régime de retraite complémentaire. 
  
 

 

 

 

 

VOTRE RETRAITE 

REGIMES OBLIGATOIRES 

 

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire 

http://6t02.mjt.lu/lnk/AMUAAKR4aKAAAcpIMPIAAGr1ntsAARpc5ZcAJLDkAAefbwBgvcRHkLAr2GqpQ6GbPnlfJypiXAAHQq4/2/G6UQ_VSQAfYg1XAGsLdLMQ/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5mby1yZXRyYWl0ZS5mci9wb3J0YWlsLXNlcnZpY2VzLyMvbG9naW4jaGVhZGVy#/login#header
http://6t02.mjt.lu/lnk/AMUAAKR4aKAAAcpIMPIAAGr1ntsAARpc5ZcAJLDkAAefbwBgvcRHkLAr2GqpQ6GbPnlfJypiXAAHQq4/2/G6UQ_VSQAfYg1XAGsLdLMQ/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5mby1yZXRyYWl0ZS5mci9wb3J0YWlsLXNlcnZpY2VzLyMvbG9naW4jaGVhZGVy#/login#header
https://www.previssima.fr/lexique/regime-de-retraite-de-base.html
https://www.previssima.fr/lexique/regime-de-retraite-complementaire-en-points.html

