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LA RETRAITE,
PARLONSEN!
ARGENT Des solutions de prévoyance
existent. Le point avec Groupama.

GROUPAMA D'OC

Plus de 70% des Français
placent parmi leurs priorités

d’épargne l’objectif de «dispo
ser d’un capital en vue de la re
traite, pour avoir suffisamment
d’argent tout au long de leur
retraite» et près de 40% la qua
lifient de «préoccupation forte».
En effet le système de retraite
estcomplexe ettrès peu maîtri
sé par les français, alors que la
retraite représente en moyenne
un tiers de la vie d’un adulte (es
pérance de vie moyenne de 23
ans à la retraite).
L’allongement de l'espérance
de vie entraîne une baisse du
nombre de cotisants par retrai
té, alors même que le poids de
la retraite par répartition est de
14% du PIB français, soit plus de
300 milliards d’euros par an.
Cela pousse donc l'État à réfor
mer les régimes de retraite et à
aménager les régimes fiscaux,
par exemple avec la loi Pacte de
2019.
Groupama a choisi un angle
innovant en s’intéressant à la
retraite de ses clients, en s’ap
puyantsur un partenairespécia
lisé dans le domaine, Sapiendo.
Cela nous permet de bâtir des
solutions sur mesure et adap
tées à chacun, reposantsur des
offres de qualité en Assurance
Vie, PER individuel et collectif,
mais également en immobilier

d’investissementou en épargne
financière.

POURQUOI SOLLICITER
SAPIENDO ?
Sapiendo intervient principa
lement pour aider nos clients
à préparer leur dossier de re
traite :
• âge de départ à la retraite mi
nimum, à taux plein, optimal...
• taux de conversion (rapport
revenus d’activité / retraite),
• simulation retraite basée sur
le relevé de carrière,
• simulateurs fiscaux,
• etc...
Ils ne vendent pas de produits
de retraite, mais peuventfour
nir des services (à tarif préféren
tiel pour les clients Groupama)
d’accompagnementsur la fin de
carrière (optimisation de la du
rée de cotisation, rachat de tri
mestres...) ou la liquidation de la
retraite (vérification de relevés
de situation, accompagnement
dans la correction d’erreurs...).
C'est donc un service supplé
mentaire pour soutenir nos
sociétaires dans les prises de
décision pour préparer leur re
traite. ■
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