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Modalités d’accès à la formation et tarifs

- FORMATION INTRA :
 Délai de mise en place sous 30 jours
Tarifs disponibles sur le site Internet www.factorielles.com

- FORMATION INTER-ENTREPRISES :
Calendrier et tarifs disponibles sur le site Internet www.factorielles.com 

1. Rappel : Comprendre et anticiper la baisse du  
montant des retraites

• Les enjeux financiers et le contexte démographique
• L’mpact des réformes

 – Analyse de la Cour des Comptes
 – Les principales réformes des régimes complémentaires AGIRC ARRCO
 – Les projections du COR, le calendrier de la retraite universelle  

2. L’épargne retraite et l’épargne salariale au  
secours de la retraite

• Les objectifs et apports de la loi PACTE
 – Des solutions existantes aux nouveaux plans
 – PER : 3 plans, une même structure

• Le PER d’entreprise, mise en place et fonctionnement
• Les nuvelles modalités de versement
• Les modalités de sortie avant l’échéance et au terme
• Le traitement fiscal et social versements et prestations
• La gestion financière
• Les garanties complémentaires
• Les transferts : intérêts et conditions

 – Le PER : transfert collectif
• Bâtir une stratégie retraite cohérente
• Segmenter les cibles individuelles et entreprises
• Les arguments en faveur du PERIN, du PERO et du PERECO
• Information et conseil renforcés à chaque étape

Retraite collective et épargne salariale : 
quelles stratégies ?

Expert ise et  stratégie retraiteRetraite du dirigeant TNS ou salarié

Objectifs
 Î Disposer d’éléments de contexte 
relatifs à la baisse du montant des 
retraites

 Î Comprendre les enjeux de 
l’épargne retraite et de l’épargne 
salariale pour une entreprise

 ÎMaitriser concrètement le 
fonctionnement du PER.

 Î Savoir identifier les besoins du 
client et lui proposer une stratégie 
adaptée.

Public
Assureurs, CGP/CGPL, conseillers 
indépendants, courtiers, experts-
comptables, avocats, notaires

Pré-requis
Connaître la terminologie du domaine 
de la retraite ou connaissance des 
fondamentaux de la retraite.

Durée
7 heures 

Modalités d’évaluation 
des acquis
Exercices, quiz, cas pratiques
La validation est obtenue dès 70 % de 
bonnes réponses au quiz final

Méthode pédagogique 
mobilisée
Formation proposée en présentiel et 
en distanciel tutoré.
Pédagogie expositive 
Exercices / études de cas

Modalités d’accueil des 
personnes en situation 
de handicap
Notre référente handicap est à 
votre disposition pour trouver des 
solutions adaptées à la nature de 
votre handicap. 
Veuillez nous contacter en envoyant 
un mail à l’adresse : handiplus@
factorielles.fr 
Locaux répondant aux normes 
d’accueil des personnes à mobilité 
réduite : Ascenseur - Rampe d’accès


