
En tant que chef d’entreprise, vous êtes souvent confronté aux interrogations de vos salariés sur
leur aménagement de fin de carrière et sur leur retraite. Mais vous ne savez pas toujours où
trouver l’information…
Comment fonctionne le système des retraites ? Comment bien préparer sa retraite ?
Quand la prendre ? Quelles démarches effectuer ? Pour répondre à toutes ces questions,
nous vous proposons d’organiser une réunion d’information gratuite pour vos salariés dans
votre entreprise.
Ci-dessous les différents thèmes qui peuvent être abordés lors de cette réunion en fonction de
vos besoins :

1/ PRO BTP, VOTRE PARTENAIRE RETRAITE
■ La retraite, c’est notre métier 
■ PRO BTP toujours proche de vous
■ PRO BTP accompagne les professionnels du BTP tout au long de votre vie

2/ LA RETRAITE, UN SUJET VIVANT
■ Le contexte
■ Un sujet d’actualité 
■ Une préoccupation des salariés 
■ Une préoccupation des chefs d’entreprise 
■ Le droit à l’information des actifs

3/ COMPRENDRE LA RETRAITE : LE RÉGIME DE BASE
■ Présentation générale
■ La notion de trimestre
■ À quel âge peut-on prendre sa retraite ?
■ L’âge de départ au taux plein avec durée d’assurance
■ L’âge de départ au taux plein sans durée d’assurance
■ Le dispositif « Carrières longues »
■ Le dispositif en cas de pénibilité
■ Le calcul de la retraite de base
■ Les majorations de la retraite de base
■ La décote - Exemple de calcul
■ La surcote - Exemple de calcul

4/ COMPRENDRE LA RETRAITE : LES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES
■ Deux régimes de retraite complémentaire
■ Comment se constitue la retraite complémentaire ?
■ Étape 1 : Du salaire aux cotisations 
■ Le calcul des cotisations
■ Étape 2 : Des cotisations aux points de retraite 
■ Étape 3 : Des points au montant de la retraite complémentaire
■ Les majorations de la retraite complémentaire
■ La minoration
■ En synthèse (retraite de base + retraite complémentaire + revenus supplémentaires)
■ Cas particulier : La retraite des artisans (TNS)

Réunions d’information retraite
auprès des salariés de votre entreprise



www.jepreparemaretraite-btp.fr
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5/ LES SOLUTIONS POUR PRÉPARER SA RETRAITE
■ L’épargne individuelle 

- Le  PERP
- L’Assurance vie

■ L’épargne collective 
- Le PERCO
- L’Article 83

6/ PRENDRE SA RETRAITE 
■ La demande de retraite
■ Le paiement des pensions
■ L’indemnité de fin de carrière
■ La retraite progressive
■ Le cumul emploi-retraite
■ La pension de réversion

7/ PRO BTP ACCOMPAGNE LES SALARIÉS
■ Aux moments clés de la vie 

- En début de carrière
- À partir de 35 ans : l’envoi du relevé de situation individuelle 
- À partir de 45 ans : l’entretien information retraite 
- À partir de 55 ans : l’envoi de l’estimation indicative globale
- À tout moment : relevé actualisé de points en ligne, relevé de situation individuelle en ligne, 
bilan retraite en agence Conseil)

■ Les services de PRO BTP 
- Un programme d’accompagnement
- Un portail d’information www.jepreparemaretraite-btp.fr
- Un espace personnel sur probtp.com/moncompte

8/ Échanges avec l’animateur PRO BTP (questions/réponses)

9/ Remise de la documentation sur la retraite 
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