LIQUIDATION DES DROITS A LA RETRAITE
Après une carrière professionnelle bien remplie, vous souhaitez prendre une retraite bien méritée.
Quoi de plus naturel !
Mais avant d’envoyer les différents formulaires demandés, avez-vous vérifié que l’ensemble de
votre carrière a bien été prise en compte ?
Etes-vous sûr de ne pas avoir oublié de caisse de retraite ?
La date de votre départ en retraite vous permet-elle de bénéficier du dispositif de cumul emploi
retraite ?
Autant de questions qui nécessitent des réponses, et parfois des arbitrages…
Au –delà de la simple constitution de vos dossiers de retraite, nous vous proposons de :
-

Vérifier la prise en compte de l’ensemble de votre carrière auprès des régimes
de retraite.
Optimiser la date de votre départ en retraite,
Identifier les différents organismes auprès desquels votre retraite doit être
liquidée,
Vous assister dans la constitution de vos dossiers (courriers, formulaires, pièces
justificatives…)

Parce que nous croyons que le départ en retraite constitue une étape essentielle de la vie
de nos clients, notre service Patrimonial est à votre écoute pour sécuriser cette démarche et
optimiser vos droits.

LIQUIDATION DES DROITS A LA RETRAITE
Vous

Notre engagement

Vous êtes dirigeant de société, travailleur
indépendant,
conjoint
collaborateur,
cadre
supérieur.

Sécuriser votre départ en retraite grâce à
l’identification des caisses de retraite à contacter et
la validation de l’ensemble de votre carrière.
Optimiser la date de liquidation auprès de chacun
de vos régimes de retraite, notamment au regard
des règles applicables en matière de cumul emploi
retraite.
Vous assister dans la constitution de vos dossiers
(courriers, formulaires, pièces à fournir…)

Vous relevez du régime de protection sociale des
indépendants ou des salariés.
Vous souhaitez une assistance personnalisée pour
la liquidation de vos droits à la retraite.

Nous
Nous
sommes
membre
d’une
profession
réglementée caractérisée 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 méthodologie
Validation de votre situation personnelle et de
votre carrière.
Détermination de votre date de départ à taux plein.
Analyse des possibilités offertes en matière de
cumul emploi retraite.
Détermination des dates de départ en retraite
optimisée pour chacun des régimes de retraite.
Assistance à la constitution des dossiers de
retraite.
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