
Connexion avec 
FranceConnect



Vous n’avez aucun compte auprès de ces partenaires ? 
Choisissez-en un et créez votre espace personnel sur son site internet. 
Cette étape est nécessaire pour vous connecter avec FranceConnect.

La vocation 
de ce dispositif

simplifier la relation des 
usagers avec l’ensemble  

des administrations  
en ligne+ Simple

Plus besoin de mémoriser 

des identifiants pour chaque 

administration

+ Sécurisé
Protection maximale  

de vos données

Pour en savoir plus sur la connexion FranceConnect, consultez le site 
https://franceconnect.gouv.fr

 FranceConnect, qu’est-ce que c’est ?
Difficile de s’y retrouver avec la multitude d’identifiants et mots de passe 
sur Internet... C’est là qu’intervient le bouton rectangulaire FranceConnect  ! 
Il vous permet d’utiliser les identifiants des comptes suivants, dont vous 
êtes déjà usager : La Poste, Impot.gouv, Ameli.fr, Msa.fr, Mobile Connect et 
moi ( pour les abonnés Orange)  pour vous connecter à d’autres services 
publics en ligne sans créer de nouveaux identifiants ou mots de passe.  

FranceConnect, c’est donc un système d’identification et d’authentification 
offrant un accès universel aux administrations en ligne. Mis en place 
par l’Etat, il vous assure un accès sécurisé renforcé aux services publics.

Pour demander votre retraite en ligne  
sur lassuranceretraite.fr,  

vous devez vous connecter avec 
FranceConnect



1Sur lassuranceretraite.fr, je clique sur le 
service Demander ma retraite en ligne 
dans mon espace personnel. 2Je clique sur s’identifier avec  

FranceConnect.

3Je clique sur une administration dont je 
suis déjà usager, par exemple ameli.fr si 
j’ai déjà ouvert un compte en ligne pour 
gérer mes remboursements maladie.

4Je renseigne mon numéro de sécurité 
social et mon code ameli puis je clique 
sur se connecter.

5Je clique sur continuer sur l’Assurance 
retraite. 6 Je suis redirigé automatiquement sur 

le site de l’Assurance retraite et je 
peux compléter ma demande retraite 
en toute sécurité.

Comment ça marche ?
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www.lassuranceretraite.fr
Informations et services en ligne pour préparer 
et gérer votre retraite.

www.youtube.com/lassuranceretraite

Le portail national des maisons de services au public

www.maisondeservicesaupublic.fr

Besoin d’aide pour vos démarches en ligne ?  
Rendez-vous dans la MSAP la plus proche de chez vous !


