
ANTICIPEZ ET OPTIMISEZ VOS DROITS
À LA RETRAITE

Parce que demain se prépare
aujourd’hui



Vous êtes
Chef d'entreprise, artisan, commerçant, profession
libérale, cadre salarié. Vous souhaitez anticiper et
préparer votre retraite

Vos questions
. A quel âge vais-je pouvoir cesser de travailler ?
. Combien vais-je percevoir ?
. Quels seront les droits de mon conjoint ?
. Comment optimiser ma situation pour améliorer 
mon niveau de revenu ?
.. Puis-je cumuler une activité professionnelle avec 
une pension de retraite ?

Nos solutions
Nous analysons votre situation et vous remettons un 
bilan qui définit :

. Le montant de vos droits à différents âges de départ 
à la retraite
. Votre âge optimal de départ à la retraite
. Les moyens d’optimiser votre situation durant votre 
fin de carrière
.. Les dispositifs à mettre en œuvre pour optimiser vos 
droits à la retraite

- Obtenez une vision claire des effets des réformes de retraite sur votre situation
personnelle
- Bénéficiez de conseils pratiques élaborés en toute indépendance

Vous accompagner pour anticiper
et optimiser vos droits à la retraite

Expertise retraite

www.altis-conseil.fr



Expertise retraite

www.altis-conseil.fr

Notre offre
. Bilan retraite et reconstitution de carrière : vous
souhaitez évaluer, valider et consolider vos droits à la 
retraite, mettre à jour votre relevé de carrière 
. Stratégie retraite : vous souhaitez optimiser vos 
droits à la retraite et définir une stratégie de fin de
carrière
. . Assistance à la liquidation retraite : vous souhaitez
déléguer les formalités liées au départ en retraite

Déroulement de la mission
. Entretien et collecte des documents
. Reconstitution de votre carrière
. Régularisation auprès des caisses de retraite 
. Calcul des droits à différents âges de départ
. Etude des dispositifs règlementaires 
. Validation des options et chiffrage 
. . Présentation du rapport de fin de mission 

Vos bénéfices
. Etre conseillé pour prendre les bonnes décisons
. Déléguer les démarches auprès des caisses de
retraite
. Améliorer le montant de vos droits à la retraite

- Nous sommes en mesure de vous conseiller sur le statut social, la rémunération, la 
fiscalité… dans la perspective de la retraite
- Bénéficiez d’un diagnostic retraite à partir de votre relevé de carrière

Vous conseiller sur votre stratégie retraite



Altis Conseil est spécialisé dans le conseil en rémunération et l’expertise retraite.

L’expertise retraite consiste à calculer, vérifier et reconstituer les droits à la retraite,
optimiser ces droits et définir une stratégie de fin de carrière.

ALTIS Conseil intervient également dans la prise en charge des démarches liées à la
liquidation des pensions de retraite.

ALTIS Conseil associe à la réalisation des missions, selon les besoins, des experts des
rérégimes de retraite et des juristes spécialisés dans le droit de la sécurité sociale et de la 
protection sociale.
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