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L’objectif de cette formation est d’apporter aux participants les éléments techniques et concrets de 
compréhension de la retraite en France. Comprendre les principes et les enjeux de notre système de retraite 
devient primordial pour mieux anticiper et préparer la retraite de tout assuré social. L’ensemble des points 
abordés le seront à la lumière des réformes légales et réglementaires actuelles et à venir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dates et Lieux 2 juin 2020 -  

Durée  2 h 

Horaires 14h30 – 16h30 

  

Public 
Professionnels du patrimoine : CGPI, Experts-Comptables, Banquiers conseillers privés, 
Assureurs, Notaires, Avocats… 

Type  Inter entreprise 

Pédagogie Exposé et cas pratiques 

Modalités 
d’évaluation 
et de suivi 

Quiz et corrigé (notation) 

 

 

Intervenant 

Virginie TRANCHANT 
Consultante et formatrice, 
Expert en Protection Sociale 
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Objectif de la formation 

 

Contenu pédagogique 
 

 
 
Contactez-nous 

 

Inter-entreprise 

Tél : 04 73 15 14 54 
Email : formation@fidroit.fr 

Intra-entreprise 

Tél : 04 73 15 14 59 
Email : formationpro@fidroit.fr 

 

Webinaire 
Partie 3 

 Apporter aux participants les éléments techniques et concrets de compréhension de la 
retraite supplémentaire en France.  

 Comprendre l’intérêt des dispositifs de retraite supplémentaire pour mieux anticiper et 
préparer la retraite de tout assuré social.  

 L’ensemble des points abordés le seront à la lumière des réformes légales et 
réglementaires actuelles et à venir. 

La retraite et ses 
réformes : PER ET SUR 
deux réformes aux 
objectifs communs ? 

 
INTRODUCTION : 

• Etudes et perspectives démographiques 
• Objectifs attendus des réformes adoptées ou à venir 
• Constats et Analyses croisés 

 
A - LOI PACTE et son impact sur la retraite supplémentaire 
Les Objectifs de la LOI : inciter les entreprises à mettre en place un 
dispositif de La création du PER : une réelle nouveauté ? 
Les mesures Phares du PER 
Etude du Régime fiscal sans oublier le régime social… 
 
B – « REFORME MACRON » et son impact sur la retraite obligatoire 
Les Objectifs de la LOI : simplicité et lisibilité 
La création du SUR  
Les mesures phares du SUR 
Perspectives d’adoption et actualités 
 
Conclusion 
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