Accompagnement
Prestation VIP

Pour bien préparer et clore sereinement la fin de votre parcours professionnel, France Retraite vous épaule dans
cette étape grâce à la Prestation VIP. Cette prestation est plus particulièrement destinée aux cadres supérieurs
et dirigeants qui n’ont pas ou peu de temps à consacrer à leurs affaires personnelles dont, entre autres, leur
situation au regard de la retraite.
VALEUR AJOUTEE

Réel accompagnement sur mesure, la Prestation VIP vous permet de bénéficier d’un interlocuteur unique, qui
vous est dédié tout au long de notre intervention.
Votre projet retraite sera ainsi pris en charge dans sa globalité : vous pourrez soumettre au consultant vos
problématiques personnelles et échanger avec lui sur toute l’optimisation de votre fin de carrière.
DETAIL PRESTATION

A partir d’une reconstitution de carrière complète (tous régimes confondus) et le contrôle de vos droits à retraite,
les experts de France Retraite réaliseront votre Etude Retraite.
Votre consultant dédié vous présentera ensuite les éléments techniques de cette étude et réalisera un diagnostic
personnalisé de votre situation basé sur une démarche de réflexion, vous permettant d’envisager sereinement
la transition entre travail et retraite.
LES ETAPES

LES OPTIONS
La Prestation VIP est modulable et évolutive selon vos besoins.
Les options suivantes peuvent être intégrées :
• Simulation d’hypothèses alternatives selon le parcours de carrière

En plus de votre Etude Retraite, nous réalisons une simulation pour mesurer l’incidence d’un changement
d’activité (passage en libéral, changement de niveau de revenus, cumul emploi-retraite, expatriation…).
Sur la base des paramètres fixés avec votre consultant dédié, cette nouvelle simulation vous permet de disposer
ainsi d’un éclairage complet sur les enjeux « retraite » liés à chacune des alternatives de carrière envisagées.
• Etude de rachats de trimestres

Nous réalisons une étude pour simuler le coût exact d’un rachat de trimestres et son impact sur le montant
de la pension. Une nouvelle Etude Retraite vous est remise, afin de valider en toute connaissance l’impact du
rachat de trimestre.
SERVICES ET PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Parce que le besoin de chacun est unique, nous travaillons avec des partenaires dédiés, à même de vous
apporter un service sur-mesure qui corresponde pleinement à votre situation.
• Gestionnaires de patrimoine, Notaires, Avocats…

La retraite est souvent liée au patrimoine : nous pouvons alors vous mettre en relation avec nos partenaires, qui
vous apporteront leurs conseils sur des questions d’ordre financier (impact d’éventuels placements, fiscalité,
successions…).
• Coach

Bien plus qu’un accompagnement personnalisé, les conseils apportés par le coach vous permettront, lorsque
l’échéance approche, de vous poser les bonnes questions, de réfléchir au rythme de votre retraite, son contenu
et aux projets qui en découlent, afin donner un sens à cette nouvelle transition de vie.
TARIF
Sur devis et selon les options choisies avec votre consultant.
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