BILAN DE
PROTECTION
SOCIALE

FAIRE
LE POINT
Document non contractuel à caractère publicitaire

POURQUOI FAIRE LE POINT
SUR MA PROTECTION SOCIALE ?
La protection sociale désigne tous les mécanismes permettant aux individus de faire face, par exemple,
aux conséquences financières d’un arrêt de travail ou d’un décès et d’anticiper son niveau de revenus
au moment du départ à la retraite.
RETRAITE
Quel sera le montant de vos revenus
à la retraite ?
...

PRÉVOYANCE
Êtes-vous bien couvert en cas d’arrêt
de travail ou de décès ?
...
PROTECTION
SOCIALE

SANTÉ
Avez-vous une bonne couverture
santé ?
...

ÉPARGNE
Vous souhaitez préparer un projet
ou financer les études de vos enfants ?
...

Votre conseiller AG2R LA MONDIALE peut vous apporter des réponses précises à toutes vos questions
grâce à son expertise en protection sociale et à la qualité de ses conseils.

COMMENT ?
EN RÉALISANT VOTRE BILAN PERSONNALISÉ OFFERT ET SANS ENGAGEMENT

Vous visualiserez ainsi les atouts, les lacunes de votre situation actuelle et les solutions envisageables
pour améliorer votre avenir.

RÉALISER LE BILAN DE MA SITUATION
PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE
PREMIER ÉCHANGE EN 1 HEURE
Étape

1

Lors du premier rendez-vous avec votre conseiller AG2R LA MONDIALE, cet échange permet de faire le point sur
les différents aspects de votre protection sociale à partir de données personnelles et de vos priorités.
Ce bilan 100% personnalisé prend en compte votre statut actuel, votre activité, votre patrimoine.
L’ensemble des informations collectées resteront confidentielles et ne serviront qu’à la réalisation de votre bilan.

RESTITUTION DES INFORMATIONS
Étape

2

Lors d’un second rendez-vous, votre conseiller vous offre une restitution complète de votre situation actuelle grâce
à un logiciel innovant et unique.
Il vous présente l’ensemble de vos droits issus des régimes obligatoires et des solutions complémentaires que vous
avez pu déjà mettre en place.

OPTIMISATION DE VOTRE SITUATION
Étape

3

Suite à cet entretien, vous êtes libre de mettre en place les solutions préconisées par votre conseiller et qui
optimisent votre situation.
Ainsi, si vous souhaitez combler certaines carences prioritaires mises en évidence par votre bilan personnel, votre
conseiller vous proposera des solutions sur mesure en recherchant d’éventuels leviers fiscaux et sociaux et vous
accompagnera dans leur mise en place.

Découvrez ce service en vidéo !
Cliquez sur l’écran ci-contre :

EXEMPLES DE SOLUTIONS D’OPTIMISATION

Retraite
Obtenir un complément de revenu de 6 000€ par an
Didier, agent immobilier, 40 ans, marié.
Revenu annuel net actuel : 53 000€.
68 600€
6 000€

(1) Hypothèse réalisée pour un contrat
souscrit en 2017 dans le cadre d’une gestion
par horizon.
Terme : 65 ans.
Taux net constant de rémunération : 3,20%.
Frais d’entrée : 3,90%. Cotisation annuelle
à verser : 5 179€.

27 600€

DERNIERS
REVENUS
ANNUELS NETS
D’ACTIVITÉ

SANS
SOLUTION
AG2R LA
MONDIALE

27 600€

AVEC LA
SOLUTION
AG2R LA
MONDIALE(1)

Il découvre, grâce au Bilan de Protection Sociale, que sa retraite
ne représentera qu’une faible partie de son dernier revenu.
Grâce à la solution AG2R LA MONDIALE qu’il a mise en place,
il pourra combler une partie de ce manque à gagner et percevoir
un supplément de 6 000€ / an(1).
 etraite mensuelle nette issue des Régimes obligatoires
R
Revenu complémentaire AG2R LA MONDIALE

Prévoyance
Garantir 100% de ses revenus en cas d’arrêt de travail
Jean-Yves, médecin, 53 ans, marié et 3 enfants.
Son revenu mensuel net : 7 000€.
4 026€

7 000€

7 000 €

2 974€

(2) Exemple avec une garantie couvrant
à hauteur de 100% du revenu d’activité.

REVENUS
MENSUELS
AVANT L’ARRÊT
DE TRAVAIL

SANS
SOLUTION DE
PRÉVOYANCE
(délai de
franchise
de 3 mois)

2 974€

AVEC UNE
SOLUTION DE
PRÉVOYANCE
AG2R LA
MONDIALE(2)
Du 15e
au 90e
jour
d’arrêt

En cas d’arrêt maladie : il ne perçoit aucun revenu de son Régime
obligatoire pendant 3 mois.
AG2R LA MONDIALE peut intervenir pour lui maintenir ses revenus,
et ce, jusqu’à la reprise de son activité.
Prestations du Régime obligatoire
Prestations complémentaires AG2R LA MONDIALE

À partir
du 90e
jour
d’arrêt

À SAVOIR :
Concernant votre épargne et votre santé, des solutions d’optimisation existent ! Parlez-en avec votre conseiller.

PRENDRE RENDEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT

5 MINUTES 1 HEURE
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC UN
CONSEILLER EXPERT

POUR VOUS DONNER UNE VISION COMPLÈTE
DE VOTRE SITUATION

PAR TÉLÉPHONE

Nos 900 conseillers partout en France sont là pour vous accompagner dans vos projets.
Contactez-nous au 0970 808 808 (Numéro non surtaxé).

EN CLIQUANT SUR L’ÉCRAN

Pour une démarche simplifiée, cliquez sur l’écran ci-contre pour prendre directement rendez-vous
via notre site internet.

L’OFFRE AG2R LA MONDIALE POUR
LES PROFESSIONNELS
AG2R LA MONDIALE
offre une gamme étendue
de solutions en protection sociale.

SANTÉ
Complémentaire santé
Sur-complémentaire santé
PRÉVOYANCE
Incapacité et invalidité
Décès
Garantie perte d’autonomie
ÉPARGNE
Constitution d’un capital
Transmission d’un patrimoine
RETRAITE
Complément de revenus

AG2R LA MONDIALE
104-110 bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08
Tél. : 0970 808 808 (numéro non surtaxé)
www.ag2rlamondiale.fr
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Membre d’AG2R LA MONDIALE - 32, avenue Emile Zola 59370 Mons-en-Baroeul - 775 625 635 RCS Lille Métropole

082017-65124

ENGAGEMENT SOCIÉTAL
Gestion de fin de carrière
Services à la personne

