CARSAT Rhône-Alpes
Point d’accueil retraite
Maison Communale
790 rue du Commandant Dubois
73200 ALBERTVILLE
Mail : agence.chambery@carsat-ra.fr
Adresse postale : ZAC du Grand Verger
20 avenue des Chevaliers Tireurs
73000 CHAMBERY
Accueil physique Point d’Accueil ALBERTVILLE
Tous les lundis et jeudis sur RDV de 9hà 12h et de 13h30 à 16h30
Et 2ème mardi de 9h à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Pour prendre RDV, contacter le 3960
De l’étranger, d’une box ou d’un mobile, composez le 09 71 10 39 60

La CARSAT RHONE ALPES, ses missions :
-

Suivre la carrière des assurés.
La CARSAT gère le compte retraite des salariés du privé tout au long de leur carrière
professionnelle. Elle recueille auprès des entreprises de la région les informations relatives à
leur carrière. L’objectif produire un compte individuel de qualité permettant un calcul rapide
et juste de la retraite

-

Informer les salariés
La CARSAT, dans le cadre du droit à l’information sur les retraites, participe à l’envoi aux
assurés de façon régulière des Relevés de Situation Individuelle tous les 5 ans à partir de 35
ainsi que d’une Estimation Indicative Globale du montant de retraite dès 55 ans.
Au-delà de cette information régulière, la CARSAT remet aux assurés à tout âge, sur simple
demande et gratuitement leur relevé de carrière.
Présente également sur internet www.carsat-ra.fr, elle met à disposition des services en
ligne pour visualiser le relevé de carrière, estimer le montant de sa retraite, régulariser sa
carrière

-

Conseiller les futurs retraités
Au moment du passage à la retraite, la CARSAT s’engage à faciliter les démarches de ses
assurés. Grâce à son réseau de proximité d’agences retraite et de points d’accueil retraite,
les conseillers accueillent sur rendez-vous les futurs retraités.

-

Payer les retraités
La CARSAT calcule les retraites et en assure le versement régulier chaque mois. Elle effectue
tout au long de la vie de retraité les modifications nécessaires à la gestion du dossier :
changements d’adresse, de banque, d’état-civil…

