L’essentiel de la retraite en 26 questions

1ère partie : Les régimes de retraite en France - Historique et généralités







Pourquoi le système français est-il si complexe ?
Combien existe-t-il de régimes différents ?
Quels sont les principaux régimes de retraite ?
Qu’est-ce qu’un régime « par répartition » ?… et un régime « par capitalisation »?
Pourquoi des réformes ?
Comment s’organise le système de retraite des salariés du secteur du privé ?
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> Objectif : acquérir les fondamentaux de la retraite

2ème partie : Les régimes de retraite














Sur quelle tranche de salaire sont assises les cotisations ?
Quels sont les paramètres de durée à prendre en compte ?
Qu’est-ce que la décote ?
Quelle(s) définition(s) pour les trimestres ?
Comment se fait l’acquisition de trimestres ?
Comment se calcule la retraite de base ?
Que sont les majorations de trimestres ?
Qu’est-ce que la minoration de retraite ou décote ?
Qu’est-ce que la majoration de retraite ou surcote ?
Que sont les points de retraite des régimes complémentaires ?
Que sont les points gratuits pour régime complémentaires ?
Quel est le montant maximum de la retraite de base ? Existe-t-il un minimum ?
Quelles autres majorations de retraite de base ou complémentaires ?

> Objectif : comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites

3ème partie : Quand peut-on partir à la retraite ?



Est-il possible de partir en retraite avant 60 ans ?
Le rachat de trimestres ?

> Objectif : connaitre les différentes possibilités de fin de carrière

4ème partie : Comment préparer retraite ?





Peut-on cesser progressivement son activité ?
Comment reconstituer sa carrière ?
Quelles démarches effectuer pour liquider sa retraite ?
Quelle est la date d’effet des retraites ? A quelles périodes les différentes retraites sontelles payées ?
 Quand les retraites sont-elles revalorisées ?
Quelles sont les retenues effectuées sur les retraites ?
 Peut-on retravailler après avoir liquidé ses retraites ?
 Quelles réversions pour le(s) conjoint(s) survivant(s) ?
> Objectif : se préparer à la liquidation des retraites et connaître les démarches
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Formatrice retraite

 Informations pratiques
o Dates 2017
Paris :
02/02 – 09/03 – 20/04
18/05 – 01/06
Lyon :
08/02 – 16/03 – 05/04
11/05 – 08/06
o Horaires
9h00 – 17h00
o Tarif inter-entreprises
860 € HT par participant
Inscription de 3 personnes
ou plus : nous contacter
N° de déclaration d’activité :
82 69 12824 69
Contact
Estelle PERRIER
04 72 59 15 80
eperrier@franceretraite.fr

