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OBJECTIFS
 Î Connaître les régimes obligatoires 
de retraite
 Î Identifier les pistes d’optimisation 
des régimes obligatoires
 Î Bâtir une stratégie facultative 
adaptée

PRE-REQUIS
Formation destinée aux cabinets 
d’expertise comptable souhaitant se 
perfectionner sur la protection sociale 
du chef d’entreprise.

DUREE
3 heures

PUBLIC
Experts-comptables, collaborateurs

METHODE D’APPRENTISSAGE
Apports de connaissances
Etudes de cas pratiques
Supports remis à l’issue de la session

PROGRAMME
L’intervention dresse un état des lieux sur la situation des régimes obligatoires et 
facultatifs et identifie les stratégies possibles pour permettre aux experts-comptables 
de conseiller leurs clients de manière opérationnelle.

1. Les retraites obligatoires : que peut-on espérer obtenir ? 
• Dirigeants salariés : 

 – Retraite de base : 
 –  Impact des dernières réformes et de celles à venir
 –  Comprendre l’effet de levier de la retraite de base

 – Retraite Arrco – Agirc : que penser de la réforme de 2015
• Ressortissants de la Sécurité Sociale des Indépendants

 – L’impact du rapport démographique déséquilibré
 – La situation de la retraite complémentaire pour les assurés comme pour les 

conjoints survivants
• Professions libérales

 – Les problématiques propres à chaque profession

2. Les stratégie d’optimisation de la retraite obligatoire
• Vendre son entreprise avant la retraite : l’intérêt de l’assurance volontaire
• Racheter des trimestres

 – Comment cela fonctionne ?
 – Dans quel cas est-ce pertinent ?

• Travailler à la retraite
 – Cumul emploi retraite : faut-il toujours y recourir ?
 – Retraite progressive : un dispositif intéressant ?

3. Optimiser la retraite supplémentaire
• Comment bâtir une stratégie retraite cohérente ?
• Les différents dispositifs pour :

 – Les dirigeants salariés
 – Les TNS
 – Comment les utiliser au mieux ?

• Quels sont les points à vérifier au sein des contrats  ?
• Le financement de la dépendance

Conférence :
Optimisez la retraite des dirigeants
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