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Deuxième édition des rendez-vous de la retraite
du 20 au 25 novembre 2017
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’informer !
Je change d'entreprise, Je suis au chômage, Je pars en congé maternité,
J'envisage de créer mon entreprise, Je passe à temps partiel,
Je change d'orientation professionnelle, On me propose un contrat d'expatriation...
…Quel impact sur ma retraite ?
La seconde édition des « Rendez-vous de la retraite » organisée par la retraite complémentaire AgircArrco du lundi 20 au samedi 25 novembre 2017 offre à chacun des actifs, quelle que soit sa situation,
l’opportunité de faire le point avec un conseiller et d’être guidé dans ses choix.

Où et à qui s’adresser ? La plupart des actifs ne savent pas vers qui se tourner pour s’informer sur
leur retraite et poser leurs questions, encore moins qu’ils peuvent bénéficier gratuitement d’un
conseil. En proposant un accès direct à un conseiller retraite près de chez soi, la 1ère édition des
« Rendez-vous de la retraite » a rencontré un grand succès. Cette année, l’opération est déployée sur
l’ensemble du territoire dans une centaine de villes, soit six fois plus qu’en 2016.
« N’attendons plus les cinq dernières années pour penser à sa retraite », commente François-Xavier
Selleret, directeur général de l’Agirc-Arrco. « Un point régulier sur ses droits à la retraite tout au long
de sa carrière permet d’orienter ses choix de vie personnelle et professionnelle en toute connaissance
de causes ».

Les « Rendez-vous de la retraite » édition 2017 proposent gratuitement
 Des consultations personnalisées sans rendez-vous, dans une centaine de centres
d’information (CICAS). 600 conseillers seront mobilisés.
 Des conférences pratiques ouvertes à tous dans plusieurs grandes villes de France et
retransmises sur le site rdv-retraite.agirc-arrco.fr pour faire le point sur la retraite et rompre
avec les idées reçues.
 Un accès en ligne et en continu à une équipe d’experts retraite, renforcée pour l’occasion,
depuis le site lesexpertsretraite.agirc-arrco.fr, les réseaux sociaux et l’application Smart’
Retraite.
A propos de l’Agirc et l’Arrco
L’Agirc et l’Arrco sont les régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés du secteur privé. Tous deux reposent
sur les principes de répartition et de solidarité entre les générations. Ils viennent compléter le régime de base de la Sécurité
sociale et représentent entre 30 et 55 % de la retraite globale.
L’Agirc-Arrco représente 18 millions de salariés qui cotisent avec leurs employeurs (1,7 million d’entreprises) pour constituer
leurs droits futurs et verser 70 milliards de retraites par an à 12 millions de retraités.
Pour plus d’informations : www.agirc-arrco.fr
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