
Employeurs,
notre offre 
conseil retraite

Nos services 
aux employeurs

   Tiffany FAUCHÉ  
02 38 81 54 93 / 06 67 38 94 24

  Yves-Pierre ROUSSEAU  
02 38 81 50 54 / 06 82 99 49 59

conseilretraiteentreprise@
carsat-centre.fr

La Carsat vous accompagne

www.carsat-cvl.fr
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Demandez votre offre 
de conseil retraite 

personnalisée en 3 clics sur 

  Rubrique entreprise

L’assurance retraite s’adapte à vos besoin.
Votre expert retraite se tient à disposition !

Une offre gratuite adaptée 
aux besoins de l’entreprise 

Une équipe dédiée

   Webconférence sécurisée  
ou déplacement sur site.

  Un socle de base pour connaître 
l’esssentiel sur la retraite et des 
thématiques à la carte.



Information 
conseil retraite 
pour les employeurs 

Information 
conseil retraite 
pour les salariés

Objectifs
 CLARIFIER  
Comprendre le fonctionnement des régimes 
de retraite et appréhender la complexité de 
ce système.

ANTICIPER 
Aménager la fin de carrière.

ÉCHANGER 
Profiter de l’expertise d’un interlocuteur 
privilégié.

Pour qui ?
  Chef d’entreprise/Direction
  Equipe RH/Encadrement
  Personne relai dans l’entreprise

Comment ?
Des interventions construites en 
collaboration avec un expert de la 
retraite en fonction de vos spécificités.

Objectifs
 INFORMER  
Conseiller les salariés sur les droits à la 
retraite, les démarches à effectuer et les 
services en ligne proposés. 

EXPLIQUER 
Détailler la carrière et analyser l’estimation 
indicative globale.

RASSURER 
Optimiser les démarches pour faciliter le 
passage à la retraite.

Pour qui ?
  Collaborateurs  âgés de 55 ans  

et plus
  Collaborateurs ayant eu une 

activité à l’étranger et/ou un 
projet d’expatriation quel que 
soit l’âge

Comment ?
 Des réunions collectives animées 
par un conseiller retraite qualifié et 
expérimenté.

 Des rendez-vous conseil retraite 
individuels.

Les thèmes 
abordés 

  La carrière
  La retraite personnelle
  La pension de réversion
  Les retraites complémentaires

  Les services en ligne retraite
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30min


