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Notre métier : répondre à toutes vos problématiques de retraite

18 rue Pierre GIlles de Gennes
76310 Mont-Saint-Aignan

Le spécialiste
de la retraite



Un entretien, soit à notre cabinet, soit par téléphone, nous 
permettra de prendre connaissance de votre parcours 
professionnel et de recueillir les éléments à analyser. 

Une lettre de mission, précisant les prestations que nous 
nous engageons à réaliser et le montant de nos hono-
raires, vous sera remise pour signature. 

Egalement, un mandat sera à nous retourner afin que 
nous puissions intervenir en votre nom auprès des caiss-
es si nécessaire. 

Nos travaux effectués, vous recevrez votre étude-retraite 
par courrier, avec le détail des hypothèses retenues et 
des estimations réalisées, ainsi que nos préconisations. 

Un ou plusieurs autres rendez-vous pourront être fixés 
à votre convenance, afin de revenir sur votre étude et 
répondre à toutes les questions que vous pouvez encore 
vous poser. 

Vous aurez ainsi une parfaite compréhension de votre 
dossier et serez à même de prendre les bonnes décisions. 

Nous ne proposons aucun produit d’assurance ni 
d’épargne, nos études sont donc garantes de toute ob-
jectivité. 

déroulement d’une 
mission  LSI 

Se préoccuper de ses futurs droits à la retraite et 
chercher à les optimiser est une nécessité. 
Différentes stratégies peuvent être mises en œuvre, 
à l’âge du départ en retraite ou, mieux encore, de 
nombreuses années avant. 

UN CONSEIL : ANTICIPEZ ! 

es@liaison-sociale.fr 

02 35 12 45 81

07 86 28 25 93

Emmanuelle SALLÉ

CONSULTANTE EN SOLUTIONS 
DE FIN DE CARRIÈRES

NOS PRESTATIONS

NOS PRESTATIONS 

>Bilan de retraite tous régimes du 
secteur privé.

>Régularisation de carrière

>Estimation de « perte de droits à 
retraite » dans le cadre d’un change-
ment de vie, notamment licencie-
ment, divorce.

>Optimisation : possibilité  de départ 
anticipé, cumul emploi-retraite, re-
traite progressive, changement de 
statut, rachat de trimestres.

>Liquidation de retraite : constitution 
des dossiers de demande de retraite 
auprès des différentes caisses, véri-
fications, suivi et relances jusqu’à 
obtention totale des pensions.
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Qu’est-ce qu’un bilan de retraite ?

Vous êtes un
particulier 

1/ La collecte des informations et identification des anomalies

2/ L’estimation chiffrée 

Le bilan permet d’évaluer les pensions de tous les régimes de retraite auxquels on a cotisé, 
à l’âge légal (âge minimum pour liquider ses droits) et à l’âge du départ à taux plein.

Une projection est faite sur les années suivantes pour suivre l’évolution des droits à re-
traite.

Différentes simulations peuvent être faites selon les scenarios souhaités (modification 
de la rémunération, passage à temps partiel, départ anticipé etc ... )

3/ Le conseil en optimisation 

Il existe aujourd’hui plusieurs de dispositifs qui permettent de partir à la retraite plus tôt, 
ou dans des conditions financières plus favorables :

Rachat de trimestres, retraite progressive, cumul emploi-retraite, retraite pour inaptitude, 
report de la liquidation de ses droits pour éviter le malus AGIRC/ARRCO applicable à partir 
du 01/01/2019, etc.

Chaque cas est particulier et demande une étude personnalisée. Le but: trouver la solu-
tion qui sera la plus intéressante pour vous.

Vous cherchez à connaître vos droits, notamment si votre situation 
est compliquée et si vous relevez de différents régimes ? 

Vous souhaitez avoir une estimation de vos pensions aussi précise 
que possible ? 

Vous aimeriez liquider votre retraite au plus tôt ? partir dans les 
meilleures conditions ? 

Le bilan de retraite permet de vérifier et d’analyser les droits acquis tout au long de la carrière, d’effectuer 
une estimation chiffrée et de pointer les actions à mettre en place pour une retraite « optimum ».

LE BILAN DE RETRAITE EST FAIT POUR VOUS. 

Il n’est pas rare que des trimestres ou des points aient été oubliés, du fait d’une caisse, d’un employeur ou 
de l’assuré lui-même.

Il est alors nécessaire de demander une régularisation de carrière, bien avant la date envisagée pour le 
départ en retraite - les dossiers de régularisation n’étant pas prioritaires, ils peuvent prendre ... un certain 
temps.

Jobs d’été, service national, activité à l’étranger, employeurs multiples : autant de périodes à vérifier pour 
voir si tout a bien été pris en compte, savoir réellement ou l’on en est et récupérer des droits.

des français 
regrettent de ne 
pas avoir anticipé 
leur retraite

68%



Vous êtes une 
entreprise

Gérer

Transmettre

Gérer l’évolution des carrières en fonction des départs 
prévus.

Transmettre les savoir-faire et la culture de l’entre-
prise, en favorisant le tutorat, le parrainage et la mo-
bilité interne.

des salariés souhaiteraient être 
mieux informés pour anticiper 
leur retraite

*Enquête Amundi 2018

Le rôle social de l’entreprise dans la 
retraite des salariés est important, 
aussi bien pour les employés que 
pour l’entreprise elle-même.

Des solutions 
pour vos salariés !

LES ENJEUX RH 

58%
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Maintenir
Maintenir le dynamisme et la motivation de salariés 
qui sont aujourd’hui appelés à rester plus longtemps 
dans l’entreprise - du fait des réformes successives.

Accompagner

Accompagner les seniors dans leur fin de carrière :

o trouver des solutions face aux nouvelles situa-
tions qu’ils peuvent rencontrer (évolution de leur 
santé/de leur projet de vie)

o ouvrir le champ des possibles (création ou re-
prise d’entreprise

Vous souhaitez apporter un vrai service 
à vos collaborateurs ?

Vous souhaitez obtenir des conseils 
efficaces pour gérer la fin de carrière 
d’un ou plusieurs de vos salariés ?

A partir de 50 ans, la retraite compte parmi les préoccu-
pations de vos salariés, notamment de vos cadres. 

Le sujet est anxiogène car particulièrement compliqué 
et mouvant. 

Vous pouvez leur permettre d’aborder la question 
sereinement, en leur offrant la possibilité de faire un bi-
lan de retraite, véritable + et signe de reconnaissance 
envers vos seniors.

Vous souhaitez obtenir des conseils efficaces pour gérer 
la fin de carrière d’un ou plusieurs de vos salariés ?

Nous pouvons chiffrer la perte éventuelle de droits à re-
traite de votre collaborateur en cas de départ« avant 
l’heure ». 
Cette estimation pourra vous servir de base de discus-
sion dans le cadre d’un départ négocié.

Nous pouvons proposer des solutions permettant de faire 
passer votre salarié à temps partiel sans perdre, ni au 
niveau de sa rémunération globale, ni au niveau de ses 
droits à retraite (retraite progressive).

Nous pouvons vous accompagner dans la problématique 
d’un salarié âgé rencontrant des problèmes de santé     
(retraite pour inaptitude).

Les stages de préparation 
à la retraite

Vous aimeriez proposer à vos collaborateurs 
un stage de préparation à la retraite ou for-
mer vos responsables RH sur les questions 
de retraite ?

Nous nous déplaçons en entreprise pour des 
formations spécifiques.



BILAN DE RETRAITE comprenant estimations chiffrées et conseil :.....................................................900 € 
                    si poly-pensionné........1 500 €  
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Barèmes 
2022 

RETRAITE

RÉGULARISATION DE CARRIÈRE :....................................................................................................................................500 € 

RACHAT DE TRIMESTRES :..................................................................................................................................................1 500 € 
(étude de rentabilité + mise en œuvre de la procédure).      

ETUDE  « Perte de droits à retraite » :.........................................................................................................................2000 € 
    

ETUDE COMPLÈTE pour mise en place d’une stratégie retraite et/ou fin de carrière : ............2 500 €

BILAN SPÉCIAL EXPATRIÉS :  ...........................................................................................................................................2 000 €  
comprenant régularisation des périodes de carrière à l’étranger 

LIQUIDATION DE RETRAITE : ..................................900 €  :  intégralement déductible du revenu imposable
    .................................1 800 € :  si poly-pensionné
Supplément possible si complexité particulière, par exemple :
 - Départ dérogatoire (anticipé)
 - Retraite prévue à l’étranger
 - Nécessité d’effectuer un recours amiable en commission
             - Inaptitude

ENGAGEMENT RETRAITE, calcul actuariel d’indemnités de fin de carrière : ..................................800 €

HARMONISATION DES RÉGIMES collectifs de retraite en cas de fusion d’entreprise :.......1 000€ 
           / jour de travail

GESTION DES DOSSIERS DE RÉVERSION :............................................................................................................1 500 €

RV POUR CONSULTATION PONCTUELLE : .............................................................................................................250 €  

Tous nos honoraires sont indiqués en montant hors taxe.

Ils sont susceptibles d’être majorés si le dossier se révèle particulièrement 
complexe. Pour toute demande, il sera établi un montant estimatif soumis 
à l’approbation du client.
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« Il ne faut pas chercher à rajouter des 
années à sa vie mais plutôt essayer de 
rajouter de la vie à ses années. »

John Fitzgerald Kennedy

La fin de 
carrière,
ça se
prépare !

Qui sommes-nous 
et quelle est notre 

valeur ajoutée ?

> Un cabinet indépendant 
Nous ne vendons aucun produit, que du Conseil

> 15 ans d’expérience 
Des centaines de missions réalisées, dans tous les 
secteurs d’activité

>A l’écoute : une approche sur mesure.



Parc de la vatine – 18 Rue Pierre Gilles de Gennes BP 35 – 76131 Mont Saint Aignan Cedex 
Tél : 02 35  12 45 81– Fax : 02 35 61 00 96 

LSI, partenaire 
de votre retraite

Vous informer, vous conseiller pour 
faire les bons choix

www.liaison-sociale.fr

SARL au capital de 100 000€ – 442 062 048 RCS Rouen – Code NAF : 7022Z  – RC PRO CGPA N°RCP52298 et Garantie Financière 
GFI52298 - Orias N°09051525 au titre de Conseiller en Investissement Financier – Activité placée sous tutelle de l’AMF.
« Pour toutes vos réclamations, adressez-vous à notre cabinet en prenant contact avec Madame Emmanuelle SALLÉ par téléphone au 
02 35 60 80 10 ou par mail à l’adresse suivante : reclamations@liaison-sociale.fr
Vous pouvez également contacter l’AMF et l’anacofi-CIF – 21 Boulevard des Batignolles – 75008 PARIS   –  TVA FR 224 420 62048
« Le Client déclare avoir été préalablement informé par LSI, de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de 
médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. Il pourra soumettre tout litige l’opposant à LSI, 
à un médiateur de la consommation. Dans l’attente de sa nomination, LSI renvoie vers le site internet de la médiation consommation : 
http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/saisir-mediateur.
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