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Communiqué de presse 
Toulouse, le 21 juin 2019 

 

La CARSAT MIDI-PYRENEES a lancé son 1er afterwork sur la retraite ! 
 

Le 20 juin, la CARSAT Midi-Pyrénées a organisé son 1er afterwork sur la retraite de 17h30 à 19h30, au 2 rue Georges 

Vivent à Toulouse Basso Cambo.  

Un format innovant qui séduit : 

l'évènement affiche complet ! 

120 participants ! 

Au programme :  

� Entretiens individuels avec simulation de l'âge de départ et du futur 

montant de la retraite 

� Information collective sur les démarches en ligne, et démonstration de la 

nouvelle demande de retraite en ligne inter-régime. 

Sur un créneau horaire adapté aux actifs, l’objectif était de conseiller les 

assurés encore en activité et proches de l’âge de départ à la retraite sur les 

démarches à accomplir pour bien anticiper ce changement.  

Nos conseillers ont répondu aux principales questions des futurs retraités :  

• A quel âge vais-je partir ?  

• Quels seront mes futurs revenus ?  

• Comment mettre à jour ma carrière ?  

Nos spécialistes retraite ont présenté également les offres et services digitaux. 

3 conseils de nos experts pour prendre sa retraite en toute sérénité 

• Ouvrir un espace personnel sur le site www.lassuranceretraite.fr pour mettre à jour et suivre sa carrière ;  

• Déposer son dossier retraite 6 mois avant la date de départ et ainsi éviter une rupture de ressources ; 

• Déposer son dossier en ligne sur le site de www.lassuranceretraite.fr (dossier pré rempli et une seule 

demande pour l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaire). 
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A propos de la Carsat Midi-Pyrénées 

La Carsat Midi-Pyrénées exerce 3 grandes missions de service public aux côtés des assurés et des entreprises tout au 

long de la vie professionnelle et de la retraite. Elle prépare et paie la retraite des salariés du régime général. Elle aide 

les retraités dans leur choix de vie et accompagne les assurés en difficulté. Elle prévient les risques professionnels et 

assure la santé et la sécurité au travail. Plus d’informations sur www.carsat-mp.fr. 
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Suivez la Carsat Midi-Pyrénées sur Twitter et Linkedin  


