Espace Client Retraite & Co

Afin d’appuyer les collaborateurs RH dans leur rôle essentiel de relais auprès des salariés, France Retraite propose
un accès à un flux d’information dématérialisé et directement exploitable, grâce à la mise à disposition de l’espace de
services «Retraite & Co®».

VALEUR AJOUTEE
• Le partage en temps réel de l’information retraite
• Le pilotage au quotidien de vos populations seniors
• Le lien permanent avec l’expertise de France Retraite
FONCTIONNALITES
Grâce à cet espace dédié et sécurisé, la Direction des Ressources Humaines peut avoir accès à différentes fonctionnalités pour
piloter la gestion des fins de carrières de ses seniors :

o Dossiers Retraite
Pour bénéficier d’un suivi précis des dossiers sur lesquels France Retraite sera intervenu :
• Avancée des dossiers (suivi en temps réel des étapes de réalisation) tout au long du «parcours retraite» du collaborateur
• Visualisation et export des résultats (date taux plein, âge taux plein...)
• Accès aux copies des Bilans Retraite (sous conditions)
• Statistiques et rapports d’analyse
o Fil Info Retraite

Pour accéder à une veille informationnelle sur le sujet retraite, permettant de se tenir au courant en temps réel :
• Articles sur l’actualité retraite décryptée
• Fiches techniques sur règlementation (exemple : accord ARRCO / AGIRC)
• Boîtes à outils (exemple : simulateur retraite progressive)
Ces informations sont accessibles rapidement et facilitent les échanges entre les correspondants RH et les collaborateurs.
Retraite & Co® est un outil modulable et personnalisable, afin de coller au plus près de vos besoins en termes d’information
retraite (exemple: pour prendre en compte vos dispositifs «épargne longue» d’entreprise).

CLUB UTILISATEURS
Retraite & Co® est un outil collaboratif, dont l’évolution est basée sur les échanges et les retours d’expériences des
membres du Club Utilisateurs : la participation à ce club permet de mettre en lumière les «best practices » de l’outil,
d’échanger avec vos pairs sur les problématiques gérées, et de disposer de l’éclairage des experts de France Retraite.
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