DIAGNOSTIC RETRAITE
A quel âge vais-je bénéficier du taux plein ?
Combien vais-je réellement toucher ?
Comment faire pour régulariser une période de
ma carrière non prise en compte ?
Puis-je bénéficier du départ en retraite anticipé ?
Dans ma situation, est-il intéressant de racheter
des trimestres ? Quel est l’impact sur ma date
de départ en retraite et mon niveau de pension ?
Puis-je faire du cumul emploi-retraite ?
Comment le mettre en œuvre efficacement afin
de continuer à percevoir l’ensemble de ma
retraite ?

Notre objectif : bâtir avec vous une véritable
stratégie retraite personnalisée vous permettant
d’accroitre votre niveau de pension grâce
notamment aux solutions suivantes :
- Régularisation
de
votre
carrière
professionnelle (service militaire, chômage,
enfants…),
- Rachat de trimestres,
- Départ anticipé,
- Cumul emploi-retraite,
- Mise en place de compléments de revenus
adaptés à votre situation.

Nous considérons qu’un véritable diagnostic
retraite doit permettre de répondre à toutes ces
questions.
Pour un bon nombre de professionnels, l’optimisation de la retraire se limite à la mise en place de solutions
d’épargne destinées à limiter la perte de pouvoir d’achat.
Notre vision de professionnel indépendant est bien différente.
Selon nous, l’optimisation de votre retraite passe par un diagnostic précis de l’existant afin de pouvoir vous
conseiller en toute objectivité au travers d’une stratégie globale et cohérente.

DIAGNOSTIC RETRAITE
Vous
Dirigeant de société, travailleur indépendant,
conjoint collaborateur, cadre supérieur…
Vous relevez du régime de protection sociale
des indépendants ou des salariés.
Vous souhaitez réaliser un diagnostic précis et
indépendant de vos droits futurs à la retraite
(et pensions de reversions).
Vous souhaitez bâtir une véritable stratégie
retraite et optimiser vos droits futurs.

Nous
Membre d’une profession réglementée par une
déontologie forte, nous disposons d’un service
Patrimonial
spécialisé
dans
les
problématiques de retraite.
Nous sommes indépendants de tout organisme
financier ou d’assurance.

Notre engagement
- Sécuriser votre départ en retraite grâce à la
validation de l’ensemble de votre carrière.
- Évaluer précisément vos droits futurs à la
retraite (et pensions de reversions).
- Optimiser vos droits futurs en toute
indépendance.

Notre méthodologie
- Validation de votre situation personnelle et
de votre carrière,
- Simulation de vos droits futurs à la retraite,
- Optimisation des régimes obligatoires
(départ anticipé, rachat de trimestres, cumul
emploi-retraite…),
- Assistance
dans
la
recherche
de
compléments de revenus adaptés à votre
situation,
- Établissement d’un compte-rendu écrit vous
proposant une stratégie personnalisée
d’optimisation de vos droits à la retraite.
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