FORMATION
CONSEIL

BIEN PRÉPARER SA RETRAITE

OBJECTIFS

▼

	Évaluez les avantages et les inconvénients des
différents systèmes de retraite selon votre situation

▼

	Envisagez votre nouveau statut professionnel de
retraité (cumul emploi-retraite) en augmentant vos
ressources

▼

	Protégez votre famille (pension de réversion)

▼

4 modules indépendants de 2h
dispensés sur une journée

Lieu de la formation
▼

Formation présentielle dans
nos bureaux BDO

Coût par personne
▼

▼

	
Optimisez et améliorez le montant de vos retraites

Durée de la formation

205€ HT l’unité, soit 246€ TTC

▼

 nticipez votre départ en retraite de façon organisée
A
et sereine

Particuliers et professionnels

Bénéficiez d’une réduction
de 15% dès le 2ème module réservé

▼

▼

▼

Profils concernés

Café d’accueil et plateau repas
offerts

contact@bdo.fr
www.bdo.fr

Formation en
petits groupes

Spécialisation
du formateur

Conseils
personnalisés

Sans minimum, et
jusqu’à 10 participants
maximum pour plus
d’échanges et de
partage.

Pédagogie
interactive assurée
par un spécialiste
reconnu des
questions traitées.

Des pistes concrètes de
réflexion et des conseils
personnalisés pour
chaque participant.

QUATRE MODULES DE FORMATION DE 2H

Optez pour la (ou les) thématique(s) de votre choix : 1, 2, 3 ou 4 modules

Le rachat de trimestres
de retraite, un calcul
gagnant ?

La pension de
réversion : pour qui,
combien, comment ?

Le cumul emploiretraite du dirigeant :
boostez vos revenus !

Autres majorations
Le relevé de carrière
Échanges

▼
▼

Le cumul emploi-retraite
libéralisé

Et si on récapitulait ?
Allocation veuvage
Échanges

▼

Le cumul emploi-retraite
plafonné
Cotisations sociales et
future retraite en cas de
cumul

▼

Quelques astuces
pour optimiser le cumul
emploi-retraite

▼

Majoration pour enfants

L’histoire du cumul emploiretraite

▼

Loi Madelin et retraite de
réversion

▼

▼
▼

Et pour les non-salariés ?

▼
▼

▼

Accord AGIRC-ARRCO
du 30 octobre 2015

▼

Échanges

Différents types de rachats
de trimestres

▼

▼

Cas pratique

▼

▼

Préparer sa retraite en 4
étapes

Un trimestre, c’est quoi ?

▼

▼
▼

Les principales réformes

Synthèse

▼

Et si on a plus de trimestres
que le nombre de trimestres
requis (surcote) ?

Régimes complémentaires

▼

Évolution du rapport
cotisants - retraités

▼

Et s’il vous manque un
certain nombre de trimestres ?

Évolution de l’espérance
de vie

Régimes de base

▼

Pour une retraite à taux plein

▼

▼

Rappel des systèmes de
retraites en France

▼

Les étapes
indispensables pour
bien préparer votre
retraite.

▼

4

▼

3

▼

2

▼

1

Échanges

CONSULTEZ LES SESSIONS PROPOSÉES
ET INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE SUR BIT.LY/BDORETRAITE
VOTRE FORMATEUR
Rolland NINO
Directeur Général Exécutif
Expert-comptable
BDO France
rolland.nino@bdo.fr / 04 72 61 05 76
www.rolland-nino.fr

DEMANDE PARTICULIÈRE ?
FORMATION EN DEHORS DE PARIS
OU LYON ?
FORMATION EN INTRA ?
Contactez notre formateur pour plus d’informations.
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