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Comment y accéder ?

Vous devez vous connecter dans notre espace abonnés 
Particuliers. Si vous n’êtes pas encore inscrit, la procédure 
est simple et gratuite : il suffira de cliquer sur l’espace 
abonnés Particuliers, puis sur le lien « vous n’êtes pas 
encore abonné ». Remplissez et valider le formulaire. 
Vous recevez ensuite par courrier un mot de passe. Pour 
accéder à l’ensemble de nos services, vous devez utiliser ce 
mot de passe que vous pouvez modifier dès votre première 
connexion.   

Quel est le contenu de ces relevés ?

Pour le RAP en ligne :
 P une lettre d’accompagnement,
 P le récapitulatif des droits AGIRC et /ou ARRCO acquis  

 dans les services de l’automobile.

Pour le RIS électronique :
 P une lettre d’accompagnement,
 P la synthèse du relevé de situation individuelle,
 P les feuillets récapitulatifs des droits (un feuillet par  

 régime) comportant les éléments suivants :

- la date de début et de fin de votre passage dans  
 chaque régime,

-  la rémunération prise en compte pour le calcul de  
 votre retraite,

- la durée d’assurance ou le nombre de points acquis  
 (selon les régimes concernés),

- les informations relatives à des périodes ou à des  
 événements qui ne peuvent être rattachés à une  
 année donnée et/ou qui sont susceptibles d’avoir  
 une influence sur l’âge nécessaire pour la liquidation  
 de la retraite. Il peut s’agir, par exemple, des enfants  
 ou de la période de service militaire.

Le téléchargement du RIS-E n’est pas 
accessible temporairement :

 P si une Estimation Indicative Globale (EIG) ou un Relevé  
 Individuel de Situation (RIS) a été envoyé récemment,

 P si vous avez demandé un document rectificatif,
 P en cas de demande de reconstitution de carrière  

 (évaluation ou demande de retraite). 

Quelle est la situation des points Arrco 
notifiés avant 1999 ?

Depuis le 1er janvier 1999, un régime unique de retraite 
complémentaire s’est substitué à l’ensemble des régimes 
membres de l’ARRCO. Tous les droits ou points inscrits au 
titre de ces régimes jusqu’au 31 décembre 1998 ont été 
convertis à effet du 1er janvier 1999 en points du régime 
unique ARRCO, sans perte de droits. À ces points viennent 
s’ajouter les points acquis par cotisations à partir du  
1er janvier 1999 dans le cadre du régime unique ARRCO.

Un nouveau service : 
le Relevé Individuel de Situation - Electronique (RIS-E) 
Les salariés des entreprises adhérentes pouvaient déjà consulter sur notre site Internet www.irp-auto.com leur 
Relevé Actualisé de Points (RAP) regroupant uniquement la carrière effectuée dans les services de l’automobile. 
Désormais, il est possible de télécharger un document plus complet, le Relevé Individuel de Situation - Electronique 
(RIS-E), qui retrace l’ensemble de la carrière professionnelle et indique la totalité des droits acquis auprès des 
régimes de retraite obligatoire de base et complémentaire. Ce nouveau service marque une nouvelle étape dans 
le droit à l’information de chaque salarié sur sa future retraite.
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En tant que dernier groupe d’affiliation, IRP AUTO est votre  
« groupe d’interlocution » qui prend en charge vos demandes 

 d’informations ou de rectifications.                                     

Vous pouvez nous contacter :

 P par téléphone au :

 P par e-mail, via notre site Internet dans la rubrique « Nous contacter »,
 P par courrier au Centre de Gestion IRP AUTO, Service Liquidation Retraite 

 8 rue Pierre Adolphe Chadouteau - 16909 ANGOULÊME CEDEX. 
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0,09 € / min

Qui connaît bien protège bien

Siège social : 39, avenue d’Iéna – CS 21687 – 75202 Paris Cedex 16 – www.irp-auto.com


