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GARANTIR CALCULER  
ET PAYER LES RETRAITES

L’accompagnement des assurés commence dès 
le premier emploi. Pour l’Assurance Retraite, 
la CARSAT met à jour les informations tout au 
long de la vie active des salariés et travailleurs 
indépendants. 

Elle informe et conseille les futurs retraités 
sur leurs droits et démarches, via son réseau 
d’accueil, ses services en ligne et son numéro 
d’appel unique. 

Lors du dépôt de la demande de retraite, elle 
vérifie et régularise les dossiers des assurés 
pour un traitement juste, rapide et sans rupture 
de ressources. Elle calcule et verse des retraites 
chaque mois et effectue tout au long de la vie du 
retraité les mises à jour nécessaires à la gestion 
de son dossier et au paiement de sa pension. 

Pôle de référence pour les échanges avec 
les organismes espagnols, elle est seule 
compétente pour traiter les dossiers des assurés 
résidant au Chili, en Argentine et Uruguay.

ACCOMPAGNER LES SENIORS

Pour améliorer le quotidien des retraités et 
favoriser l’autonomie, la CARSAT Aquitaine 
propose des aides individuelles personnalisées. 
Elle anime, coordonne et finance avec ses 
partenaires des programmes d’actions pour 
développer le bien vivre à la retraite et le lien 
social.

Elle propose des Plans d’Actions Personnalisés 
établis selon les besoins des retraités et finance 
divers accompagnements  : portage de repas, 
aide à domicile, aide à l’adaptation du logement.

Elle participe à l’amélioration des lieux de 
vie collectifs en aidant les structures qui 
agissent pour une meilleure qualité de vie des 
retraités dans les établissements, à travers des 
subventions ou des prêts.
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AIDER LES PUBLICS FRAGILISÉS

Le Service Social de la CARSAT Aquitaine 
accompagne les personnes fragilisées par la 
maladie, un accident et/ou un arrêt de travail. 
À travers un soutien psychosocial et un suivi 
personnalisé, il les aide à sortir de situations 
difficiles.

La CARSAT agit notamment pour prévenir le 
risque de désinsertion professionnelle des 
assurés confrontés à un problème de santé 
compromettant la poursuite de leur activité 
professionnelle. Le Service Social participe 
à la détection précoce de ces assurés et les 
accompagne pour leur permettre d’élaborer un 
nouveau projet de vie.
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
ET LEURS SALARIÉS

Opérateur de terrain de l’Assurance Maladie 
Risques Professionnels, la CARSAT Aquitaine 
calcule et notifie les taux de cotisation Accidents 
du Travail et Maladies Professionnelles des 
entreprises relevant du régime général. 

Ces cotisations permettent l’indemnisation 
des salariés victimes d’accident ou de maladie 
professionnelle. Dans une logique assurantielle, 
en concertation avec les partenaires sociaux, la 
CARSAT déploie des programmes de prévention 
à destination des secteurs professionnels les 
plus à risques.

Ainsi, elle conseille, accompagne et soutient les 
entreprises dans leurs démarches de prévention 
des risques professionnels. Pour mailler plus 
finement le territoire, porter ses messages 
et coordonner ses programmes avec d’autres 
acteurs de la santé au travail, elle mobilise un 
important réseau de partenaires.
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