RETRAITE
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Retraite
Complémentaire

RÉUNION
D’INFORMATION
RETRAITE

FAIRE LE POINT
SUR LA RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE
Dans le cadre du suivi de vos contrats de retraite complémentaire,
nous vous proposons d’organiser gratuitement au sein de votre
entreprise, une réunion d’information pour vos salariés.

POURQUOI ORGANISER UNE RÉUNION D’INFORMATION ?
• Comprendre le fonctionnement des régimes de retraite et les
évolutions récentes,
• Expliquer les différents documents mis à leur disposition (relevé
actualisé de points, relevé individuel de situation, estimation
individuelle globale..),
• Informer les salariés de l’ensemble des dispositifs existants pour
gérer la ﬁn de carrière,
• Répondre aux différentes questions qu’ils se posent.

À QUI S’ADRESSE CETTE RÉUNION D’INFORMATION ?
• À l’ensemble de vos salariés, pour leur rappeler l’essentiel à savoir
sur leur future retraite,
• Aux responsables RH et aux instances représentatives du personnel,
pour les accompagner dans leur rôle de relais d’information.

COMMENT SE DÉROULE LA RÉUNION D’INFORMATION ?
• La date est ﬁxée en adéquation avec votre disponibilité,
• Votre conseiller AG2R LA MONDIALE anime cette réunion au sein
de votre entreprise,

DES RÉUNIONS

SUR MESURE
SUR LA RETRAITE
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ANIMÉES
PAR DES PROFESSIONNELS

• Le kit de présentation vous sera remis à l’issue de la réunion ainsi
que des dépliants «L’essentiel sur votre retraite» que vous pourrez
remettre à vos salariés.
Nous échangerons ensemble sur les différentes thématiques liées
au domaine de la retraite :
• Fonctionnement des régimes de retraite,
• Droit à l’information retraite tout au long de la carrière, (relevé
individuel de situation, estimation indicative globale, entretien
information retraite...),
• Analyse de la carrière et des différentes situations vis-à-vis des
droits à la retraite (maternité, maladie, invalidité, chômage, prise en
compte des activités à l’étranger…),
• Calcul de la retraite,
• Démarches a accomplir pour la préparation de sa
UNE RÉUNION
retraite,
SUR MESURE
• Dispositifs de prolongation d’activité (surcote,
Votre conseiller peut
retraite progressive, cumul emploi retraite),
approfondir certains thèmes
• Possibilités de rachat (années d’études ou
en fonction des besoins de
années incomplètes…),
vos salariés.
• Les pensions de réversion,
• Les sites d’information utiles.

3

RÉUNION D’INFORMATION RETRAITE

L’OFFRE AG2R LA
MONDIALE POUR
LES ENTREPRISES
SANTÉ
Complémentaire santé
PRÉVOYANCE
Incapacité et Invalidité
Décès
Dépendance
ÉPARGNE RETRAITE ENTREPRISE
Plan Épargne Entreprise (PEE)
Plan Épargne Retraite Collectif (PERCO)
Retraite supplémentaire
à cotisations déﬁnies (Article 83)
Retraite supplémentaire
à prestations déﬁnies (Article 39)
Compte Épargne Temps (CET)
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
ARRCO
AGIRC
PASSIFS SOCIAUX
Indemnités de Fin de Carrière (IFC)
Indemnités de licenciement
SERVICES ET INNOVATION SOCIALE
Prévention et conseil social
Accompagnement

AG2R LA MONDIALE
104-110 bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08
www.ag2rlamondiale.fr

AG2R Retraite Arrco, membre du Groupe AG2R LA MONDIALE – Institution de retraite
complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale – 37, boulevard Brune 75014
PARIS – Membre de la Fédération Arrco
AG2R Retraite Agirc, membre du Groupe AG2R LA MONDIALE – Institution de retraite
complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale –
SIÈGE SOCIAL : 47, avenue Marie-Reynoard 38100 GRENOBLE – siège administratif :
37, boulevard Brune 75014 PARIS – Membre de la Fédération Agirc
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AG2R LA MONDIALE
offre une gamme
étendue de solutions
en protection sociale.

DEMANDE
DE RÉUNION
D’INFORMATION
L’ESSENTIEL SUR LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
À compléter et à retourner
par fax au : 0176608699
par mail : editorialsociomag@ag2rlamondiale.fr

Quels seraient les besoins d’information de vos salariés :
Analyse du système de la retraite
Paramètres intervenant dans le calcul de la retraite
Âge d’ouverture des droits
Majorations de pension (pour enfant, surcote...)
Entretien information Retraite (EIR)
Prise en compte des activités accomplies hors de France, détachement et expatriation
Droits retraite en cas de maternité, maladie, invalidité, chômage
Possibilités de rachats (années d’études ou années incomplètes...)
Impact du temps partiel et possibilité de cotiser sur une assiette à temps plein
Retraite progressive
Cumul emploi retraite
Mécanismes de liquidation provisoire, déﬁnitive et révisions
Autre, précisez ci-dessous :
Je souhaite également avoir des informations sur :
La Prévoyance
La Santé
La Retraite supplémentaire
L’Épargne salariale
Le Compte Épargne Temps
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OUI, je souhaite un rendez-vous avec mon conseiller AG2R LA MONDIALE
Nom : _____________________________ Prénom : __________________________
Fonction : ______________________________________________________________
Email : _________________________________________________________________
Merci de me contacter au :
entre : ________h et ________ h, de préférence le _____________________________
Nombre de salariés : ____________ Non cadres : ______________ Cadres : ________
Nombre de salariés pouvant être concernés par une réunion : ____________________
Période souhaitée : _______________________________________________________

