
Assurer la retraite & 
protéger la santé
La Carsat Hauts-de-France s’engage aux côtés des salariés, 
des employeurs et des retraités.

Nos valeurs : accompagnement, solidarité, innovation

Nos missions :

La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) Hauts-
de-France est en charge de trois grandes missions :

�  la préparation et le paiement de la retraite des salariés du régime 
général,

�  les services aux entreprises, la prévention et la tarification des risques 
professionnels,

�  l’aide et l’accompagnement des assurés en difficulté.

* du lundi au vendredi de 8 h à 17 h (18 h pour le 3646)  
Prix d’un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs de téléphonie fixe ou mobile

Pour les assurés : 
ê     Pour les informations d’ordre général et les accès à nos services en ligne :
www.carsat-hdf.fr
ê     Pour toute question sur la retraite ou pour s’informer sur sa carrière :
www.lassuranceretraite.fr ou par téléphone : 3960* (service 0,06 €/min + prix 
d’un appel). Serveur vocal 24h/24 7J/7. 
ê         Pour le service social : 3646* (service 0,06 €/min + prix d’un appel)

Pour les entreprises : 0821 10 59 60* (service 0,15 €/min + prix d’un appel)
ê         Pour la prévention des risques professionnels :
contactprevention@carsat-nordpicardie.fr
ê     Pour s’informer et déclarer : www.net-entreprises.fr
ê     Le magazine en ligne de la Carsat Hauts-de-France : entreprendre-ensemble.info

Pour bien vivre sa retraite :
ê     Notre page Facebook : Les bons plans d’Hector
ê     Notre magazine en ligne : presence-carsat.info

Quand et comment déposer sa demande de retraite

ê     Une demande de retraite se dépose 6 mois avant la date de départ choisie.

Si nous réceptionnons un dossier complet dans ces délais, accompagné de l’intégralité des 
pièces justificatives demandées, nous nous engageons à assurer le paiement de la retraite 
personnelle le mois qui suit le départ.

ê     La demande de retraite peut se déposer en ligne.

Pour les assurés résidents en France ou dans l’Union Européenne, la demande peut être 
déposée sur le site www.lassuranceretraite.fr  après  avoir  créé  un  espace  personnel. 
Rapide, facile et sécurisé, les informations personnelles sont déjà préremplies et les 
justificatifs peuvent être joints en ligne. 

Contacter les services de la Carsat Hauts-de-France

Votre interlocuteur Carsat Hauts-de-France

11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
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Nos missions :

ê      Suivre la carrière des assurés tout au long de 
leur vie professionnelle.

ê     Informer les salariés.

ê     Conseiller les futurs retraités.

ê     Payer les retraités.

Préparer et payer 
la retraite par répartition

Chiffres clés :

1,25 million de retraités.

3e  caisse de France par le nombre de retraités.

10,6  milliards d’euros de prestations versées.

70 000 retraites et 20 000   pensions de réversion
demandées par an.

Nos engagements :
Prise de contact par e-mail :  répondre dans 
les 48h ouvrées et permettre de conserver le 
suivi des échanges.

Accueil sur rendez-vous pour préparer la 
retraite : apporter les informations relatives à 
la retraite, grâce à un rendez-vous préparé et 
personnalisé.

Demande de retraite 6 mois avant la date de 
départ souhaitée : assurer une continuité des 
ressources grâce à la garantie de versement.

Demande de retraite en ligne : assurer le 
paiement de la retraite personnelle le mois 
qui  suit  le  départ,  avec  un  délai  moyen  de 
traitement de 70 jours.

Accompagner les assurés fragilisés par un 
problème de santé ou de perte d’autonomie

Nos missions :

ê      Accompagner les assurés 
fragilisés et faciliter l’accès 
aux soins.

ê      Aider les assurés à prévenir 
le risque de désinsertion 
professionnelle.

ê      Contribuer au maintien à 
domicile.

ê      Prévenir la perte d’autonomie 
pour bien vieillir.

ê      Participer à l’amélioration des 
lieux de vie collectifs.

Nos engagements :
Approche personnalisée : 
répondre aux demandes en 
proposant un rendez-vous dans 
les 15 jours.

Travail en partenariat : optimiser 
la prise en compte du grand âge 
en partenariat avec les conseils 
départementaux et l’interrégime.

Maintien à domicile : développer 
des actions en faveur de l’habitat 
adapté individuel et collectif.

Chiffres clés :

23 millions d’euros de dotation en Aides Ménagères à domicile.

Aide à la sortie d’hospitalisation pour plus de 8 200 assurés.

55 600 bénéficiaires d’interventions sociales individuelles et collectives.

Nos missions :

ê       Accompagner les employeurs, 
prévenir les risques 
professionnels et engager les 
entreprises dans la prévention.

ê      Cibler les risques 
professionnels majeurs.

ê      Fixer le taux de cotisation des 
accidents du travail (AT) et des 
maladies professionnelles (MP).

Accompagner toutes les entreprises 
des Hauts-de-France

Nos engagements :
Conseil retraite en entreprise : 
accompagner et informer au sein 
de l’entreprise, individuellement 
et collectivement sur la retraite.

Prévention  des  risques  profes-
sionnels : accompagner de 
manière personnalisée, grâce 
à nos programmes d’actions et 
aux préventeurs de proximité.

Incitations  financières  : accom-
pagner les entreprises dans leur 
projet  afin  de  les  orienter  vers 
l’aide financière  la plus adaptée 
(sous  2  mois  à  réception  du 
dossier).

Tarification  : prendre en compte 
100 % des événements liés à 
la vie de l’entreprise (situation 
administrative, sinistralité).

des événements
de votre 

entreprise

Chiffres clés :

Plus de 1,4 million de 
cotisants dans la région.

3,8 millions d’euros d’aides 
financières  attribuables  aux 
entreprises.

166 300 notifications de taux 
AT adressées aux entreprises.

2 mois

Un accueil
personnalisé

Réponse
sous 48h

Un rendez-vous sur mesure

GARANTIE
de continuité 
de ressources

Moins de

70
jours !


