
 

 

 

 

 
 

 
 
Situation économique et perspectives des 
retraites des salariés  
 
 
Toutes les études le montrent, le niveau futur des retraites des 
salariés est plus que jamais un sujet majeur de préoccupation : 
 

 Les retraites de base subissent la situation économique 
actuelle, 

 La réforme des retraites complémentaires, négociée en 
2015, va avoir des effets significatifs sur le niveau de ces 
dernières à compter de 2018, 

 Les retraites supplémentaires restent insuffisamment 
développées pour compenser ces reculs. 

 
Cette conférence a pour objet : 
 

 De préciser les nouvelles perspectives des régimes de 
retraites des salariés à la lumière des travaux du Conseil 
d’Orientation des retraites, 

 De revenir sur les dispositions de la réforme 
AGIRC/ARRCO et d’en déduire les impacts pour les 
futurs retraités, 

De faire un point complet sur les régimes supplémentaires et 
notamment de mesurer l’effet de la contrainte des taux bas et du 
futur régime prudentiel de la loi Sapin II. 
  

PUBLIC CONCERNÉ 

 

 Actuaires, assureurs, courtiers 

 Commerciaux, responsables marketing et produits 

 Employeurs, RH, DRH 

 Tous les salariés qui souhaitent s’informer pour leur propre 
retraite  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
8 h 40 – Café d’accueil 
 
9 h 00 – Introduction de la matinée 
 

Laurent GIRETTE Directeur général, CARITAT 
Michel HALLOPEAU Avocat associé, Directeur du Pôle 
retraite et prévoyance, FIDAL 
 
 

9 h 15 – Début des interventions 
 
Yves GUEGANO Secrétaire Général, COR   

o Nouvelles perspectives des retraites des salariés à la lumière 
des dernières études du Conseil d’Orientation des Retraites  

 

Séance de questions/réponses 
 

 
Pierre CHAPERON Directeur du cabinet, AGIRC-ARRCO 

o Fondement et dispositions de la réforme 2015 AGIRC-ARRCO 
o Impact sur les droits futurs des salariés et notamment des 

cadres  
 

Séance de questions/réponses 
 
11 h 00 – Pause-café 
 
11 h 15 – Reprise des interventions 
 
Tristan PALERM Directeur métier actuariat conseil, OPTIMIND 
WINTER 

o Le panorama de la retraite supplémentaire en France 
o L’intérêt des régimes de retraite supplémentaire sur les taux 

de remplacement 
o Les contextes financiers et réglementaires en matière 

d’engagements de retraite 
o Le projet de création du FRPS : modalités et impacts  

 

Séance de questions/réponses 
 

12 h 30 – Fin de la matinée  
 

 
 

 
 

 

  
  

 

 

SITUATION ÉCONOMIQUE ET PERSPECTIVES DES RETRAITES DES SALARIÉS 
 

5 juillet 2016 – de 8 h 40 à 12 h 30 – CARITAT,  5, rue Tronchet, 75008 Paris 
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CONTACTS 
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Laurent GIRETTE - laurent.girette@caritat.com - Tél. 06 83 72 22 10 
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