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Avec les « Rendez-vous de la retraite », du 23 au 28 mai 2016, l’AGIRC-ARRCO va en région à la
rencontre des actifs pour répondre à leurs questions sur la retraite et les accompagner tout au long
de leur vie professionnelle.

“

La retraite, est-ce que j’en aurai une ? Comment la préparer ? À quel âge pourrai-je la prendre ? Comment
estimer le montant de ma future pension ?”
Les Français se posent de nombreuses questions sur leur future retraite. Or, ils ne savent pas toujours où
s’adresser pour trouver des réponses à leurs questions. L’AGIRC et l’ARRCO, régimes de retraite complémentaire
gérés par les partenaires sociaux pour plus de 30 millions de personnes, souhaitent donc aller à leur
rencontre pour les informer et leur faire connaître les services individuels, fiables, accessibles et gratuits mis
à leur disposition pour les aider à faire le point sur leur future retraite, à tout âge, ou à la préparer lorsqu’ils
s’en rapprochent.
Pour répondre aux questions des salariés actifs, les accompagner dans leur choix de vie et les informer,
l’AGIRC-ARRCO met à leur disposition tout au long de leur vie professionnelle des services gratuits et
facilement accessibles.

“

Les Français s’interrogent sur leur future retraite, sur son montant, souhaiteraient être accompagnés dans leurs
choix professionnels et personnels mais ne savent pas à qui s’adresser. Or, nous sommes en mesure de leur
apporter à tout moment une information claire et précise sur les droits qu’ils ont acquis » explique
François-Xavier Selleret, directeur général de l’AGIRC-ARRCO « d’où notre démarche de les rencontrer en
région, pour répondre à leurs questions et ainsi contribuer à restaurer la confiance.”

1 L’AGIRC-ARRCO organise du 23 au 28 mai 2016, avec l’ensemble des caisses de retraite
complémentaire, les « Rendez-vous de la retraite » dans 15 grandes villes de France.
Durant cette première édition, les actifs pourront assister à des conférences d’information gratuites sur la
retraite, et, s’ils souhaitent bénéficier d’un entretien personnalisé, se rendre aux journées portes ouvertes des
Centres d’information retraite AGIRC-ARRCO (CICAS).
A cette occasion, l’AGIRC-ARRCO lance également de nouveaux services destinés aux actifs pour faire le point
sur leur situation personnelle et les aider à faire des choix éclairés :
> La 1ère version d’un simulateur en ligne pour estimer le montant de sa pension à partir de ses données
réelles (droits acquis à la date de l’interrogation) et en intégrant différentes hypothèses d’évolution de
carrière en fonction de ses objectifs professionnels, d’événements conjoncturels ou de choix de vie,
> et « les experts retraite », un service de réponse personnalisé sur les réseaux sociaux et internet.
Tous les détails sur les évènements ville par ville et s’informer sur tous les services de l’AGIRC-ARRCO, sont
accessibles sur le site internet dédié aux Rendez-Vous de la retraite : rdv-retraite.agirc-arrco.fr
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2 Les « Rendez-vous de la retraite » en pratique : l’AGIRC-ARRCO va à la rencontre des
Français avec des conférences gratuites d’information et des journées portes ouvertes
dans ses centres d’information (CICAS).
Nombreuses sont les périodes de la vie où il est nécessaire de faire le point sur ses droits à la retraite pour
orienter ses choix de vie personnelle et professionnelle : un changement de trajectoire de carrière, la création
d’une entreprise, un départ à l’étranger, un congé parental, des choix patrimoniaux, la reprise d’études, un
départ progressif à la retraite, un changement de situation familiale…
Pour évaluer l’impact de ces choix mais aussi des incidents de parcours comme une période de chômage par
exemple, chaque personne a la possibilité d’être accompagnée par des experts.

“

Avec les Rendez-vous de la retraite, un temps de mobilisation réunit pour la première fois les équipes de la
retraite complémentaire autour d’une même démarche de sensibilisation et d’information. Nous voulons aller
à la rencontre des Français en région, pour leur faire connaître les outils pratiques que nous mettons à leur
disposition et les inviter à profiter de notre expertise pour bâtir la meilleure stratégie pour leur propre situation »
précise François-Xavier Selleret, directeur général de l’AGIRC-ARRCO.

A Angers, Angoulême, Blois, Bordeaux-Mérignac, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Orléans, Paris,
Paris-La Défense, Roubaix, Strasbourg, Toulouse des conférences d’information gratuites, ouvertes à tous,
accueilleront les assurés les mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 mai, le plus souvent en fin
d’après-midi.
Ces conférences seront articulées autour de deux grands thèmes :
> « Les clefs pour bien comprendre la retraite », animées par des experts de l’AGIRC-ARRCO qui expliqueront
comment se calcule une pension, à quel âge on peut partir, les services à disposition etc…
> « Les bonnes questions à se poser quand on est en activité pour vivre bien demain », donnant la parole à un
expert de l’approche médico-psycho-sociale, spécialiste de la prévention.
Dans ces mêmes villes, les centres d’information retraite AGIRC-ARRCO (CICAS) ouvriront leurs portes au
public le vendredi 27 mai toute la journée et le samedi 28 mai matin pour apporter une information
personnalisée gratuite lors d’entretiens avec des conseillers retraite.
Un site événementiel dédié : ouvert le 9 mai, rdv-retraite.agirc-arrco.fr, recense, ville
par ville, l’ensemble des informations sur les manifestations prévues (dates, horaires, lieux des
conférences et des portes ouvertes, programme et intervenants des conférences…). Il présente
aussi des informations pédagogiques sur la retraite, des réponses aux principales questions que
les Français se posent à tout âge sur leur future retraite, ainsi que les services de l’AGIRC-ARRCO.
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3 L’AGIRC-ARRCO : une offre simple de services personnalisés et gratuits auprès des actifs
tout au long de leur parcours professionnel

“

Le fait que 30 millions de Français nous confient leur retraite nous impose d’internaliser la complexité et leur
proposer des services personnalisés pour une retraite à la carte, telle qu’ils souhaitent la construire. C’est
pourquoi, dans cette campagne d’information nous avons voulu sortir de l’information institutionnelle pour
aborder la retraite du point de vue de l’assuré » affirme François-Xavier Selleret.
Pour accompagner les actifs, l’AGIRC-ARRCO et ses caisses de retraite complémentaire leur proposent, à tout
moment de leur carrière professionnelle, des services personnalisés accessibles en ligne directement sur le site
de leur caisse de retraite complémentaire ou sur www.agirc-arrco.fr :
> À tout âge :

		
• Le nouveau simulateur en ligne, qui permet d’estimer le montant de sa retraite immédiatement et
			 en quelques clics, à partir des données réelles de la carrière, en tenant compte des dernières
			 réformes et en fonction de différents scénarios d’évolution professionnelle choisis par l’internaute au
			 moment de la simulation.
		
• « Les Experts retraite », un nouveau service de réponse personnalisée sur Facebook et sur internet.
			www.facebook.com/Les.Experts.Retraite/?fref=ts
> À partir de 35 ans : le Relevé de situation individuelle pour faire le point sur les droits obtenus auprès de
tous les régimes de retraite obligatoire de base et complémentaire auxquels on a cotisé durant sa carrière.
> À partir de 45 ans : l’Entretien Information retraite, sur simple rendez-vous, avec un conseiller expert de sa
caisse de retraite ou dans le centre d’information retraite AGIRC-ARRCO (CICAS) de sa région, pour connaitre
l’état de ses droits, disposer de simulations et d’explications qui permettront de faire le point sur sa retraite
et d’envisager éventuellement les moyens de l’améliorer.
> À partir de 55 ans : l’Estimation individuelle globale pour avoir une estimation du montant de sa retraite
en fonction de plusieurs âges de départ.

Un nouveau simulateur qui permet d’évaluer le montant de sa future pension en
choisissant différents scénarios d’avenir, pour prendre des décisions en toute
connaissance de cause.
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À l’occasion des « Rendez-vous de la retraite », l’AGIRC-ARRCO lance la première version de son
nouveau simulateur en ligne : il permet d’estimer le montant de sa retraite, en 3 clics seulement.
Il restitue les périodes de la carrière et les droits déjà inscrits et propose différents scénarios d’évolution
professionnelle. Tenant compte des nouvelles dispositions apportées par l’accord national interprofessionnel
sur les retraites complémentaires signé le 30 octobre 2015, ce nouveau simulateur permet aussi de
mesurer l’incidence de l’âge de départ et de la durée de cotisation sur le montant de sa future retraite.
Cet outil d’aide à la décision s’intègre parfaitement dans l’environnement numérique d’aujourd’hui.

“

Nous voulions proposer un véritable outil d’aide à la
décision pour tous les cotisants AGIRC–ARRCO” explique
François-Xavier Selleret. “À partir des données réelles du
salarié, ce simulateur permet ainsi en quelques clics, à tout
moment de son parcours professionnel, d’orienter ses choix
de vie en mesurant leur impact sur sa retraite : envisager
un changement de trajectoire, travailler à temps partiel,
choisir son âge de départ… toutes ces décisions peuvent
maintenant être simulées et évaluées sur le niveau de sa
retraite future, et ceci facilement”.

Chiffres clés
Nombre de cotisants : 18 millions
Nombre de retraités : 12 millions
L’AGIRC-ARRCO assure la retraite complémentaire de plus de 30 millions de personnes
Pour un salarié non cadre, la part de la retraite Arrco dans sa retraite totale représente entre 30 et 35 %
Pour un salarié cadre, la part de la retraite complémentaire (Arrco + Agirc) dans sa retraite totale représente
50 à 55 %
145 000 fans sur Facebook les experts retraite
1 million de personnes ont créé leur compte sur le site agirc-arrco.fr dont plus de 400 000 depuis le début
de l’année
Centres d’information retraite Agirc-Arrco : 580 lieux d’accueil sur le territoire
3 400 abonnés au compte Twitter (@AgircArrco)
Avec l’Agirc et l’Arrco, les groupes de protection sociale agissent pour votre retraite complémentaire :

Les rendez-vous de la retraite : agenda des 15 villes
6. Roubaix
5. Lille

13. La Défense
12. Paris

14. Strasbourg

1. Angers
10. Nantes

11. Orléans
3. Blois

7. Lyon
2. Angoulême
4. Bordeaux

9. Montpellier

8. Marseille

15. Toulouse

1. Angers - Conférence le 26 mai de 17h30 à 19h
Lieu : Chambre d’Agriculture du Maine et Loire
14, avenue Jean Joxé - Angers

9. Montpellier - Conférence le 27 mai de 17h30 à 19h
Lieu : Centre de Prévention de Montpastel
2, place Paul Bec - Montpellier

2. Angoulême - Conférence le 27 mai de 18h à 19h30
Lieu : Cité internationale de la Bande Dessinée
121, rue de Bordeaux - Angoulême

10. Nantes - Conférence le 27 mai de 17h à 18h30
Lieu : CCO Tour Bretagne
Place de Bretagne - Nantes

3. Blois - Conférence les 26 et 27 mai de 17h30 à 19h
Lieu : Hôtel Mercure
28, quai Saint-Jean - Blois

11. Orléans - Conférence le 25 mai de 17h30 à 19h
Lieu : CCI Loiret
23, place du Martroi - Orléans

4. Bordeaux - Conférence le 26 mai de 17h30 à 19h
Lieu : La maison des associations
55, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - Mérignac

12. Paris - Conférence le 26 mai de 18h30 à 20h
Lieu : Club Confair
54, rue Laffitte - Paris
le 27 mai de 14h30 à 16h30, réservée aux professionnels
de la culture, de la communication et des médias, salariés
permanents, intermittents ou pigistes
Lieu : Comédie de Paris
42, rue Pierre Fontaine - Paris

5. Lille - Conférence le 26 et 27 mai de 17h30 à 19h
Lieu : Salle Courmont
2, rue de Courmont - Lille
6. Roubaix - Conférence le 25 mai de 17h30 à 19h
Lieu : Salle Richard Lejeune
21, rue d’Anzin - Roubaix
7. Lyon - Conférence le 27 mai de 18h à 19h30
Lieu : Campus INSEEC (ancien garage Citroën)
25, rue de l’Université - Lyon
8. Marseille - Conférence le 26 mai de 17h30 à 19h
Lieu : World Trade Center
2, rue Henri Barbusse - Marseille

13. La Défense - Conférence le 26 et 27 mai de 12h30 à 14h
Lieu : Immeuble Between
18, avenue d’Alsace - La Défense
14. Strasbourg - Conférence le 24 mai de 17h30 à 19h
Lieu : 2, rue de Reutenbourg - Oberhausbergen
15. Toulouse - Conférence le 26 mai de 17h30 à 19h
Lieu : 5, esplanade Compans Caffarelli - Toulouse

