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CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

JEUDI 28 MAI 2020 • PARIS

RÉFORME 
DES RETRAITES
RÉFORME 
DES RETRAITES
Maîtrisez les impacts juridiques, financiers et RH

RÉDUCTION 

200 € HT 

POUR TOUTE  
INSCRIPTION REÇUE 
AVANT LE 02/03/20



POUR QUI ?
 ■ Responsables 

Compensation & 
Benefits, Responsables 
rémunérations

 ■ Directeurs des ressources 
humaines

 ■ Directeurs des affaires 
sociales

 ■ Directeurs juridiques
 ■ Souscripteurs
 ■ Actuaires
 ■ Responsables commerciaux
 ■ Rédacteurs et gestionnaires
 ■ Conseillers en prévoyance 

et retraite
 ■ Agents généraux et courtiers
 ■ Juristes en droit social
 ■ Et leurs collaborateurs

POURQUOI ?
 ■ Maîtrisez les conséquences 

concrètes de la réforme 
des retraites 

 ■ Identifiez le nouveau 
régime de retraite à points, 
les nouvelles modalités de 
calculs et l’âge de départ à 
la retraite

 ■ Analysez les nouveaux 
outils de gestion de fin de 
carrière

 ■ Identifiez les solutions de 
remplacement pour les 
salariés dont les salaires 
sont supérieurs à 3 PASS

COMMENT ?
 ■ Une journée d’étude 

pratique animée par des 
spécialistes reconnus de 
la retraite

 ■ Une documentation 
détaillée est remise à 
chaque participant au 
début de la conférence pour 
un meilleur suivi des débats

 ■ Les présentations sont 
définies en étroite 
collaboration avec les 
intervenants pour répondre 
aux attentes les plus 
exigeantes 

 ■ L’alternance d’exposés 
et de débats garantit une 
véritable interactivité. Des 
pauses permettent des 
contacts privilégiés avec 
les intervenants.

Johanne COUTIER 
Directeur Adjoint

Département Droit des Affaires
Fiscalité - Banque - Assurance

 @EfeJuridique

Nouveau régime de retraite à points, nouvelles modalités de 
calculs pour l’âge de départ à la retraite, nouveaux outils de 
gestion de fin de carrière, solutions possibles pour les salariés 
dont les salaires sont supérieurs à 3 PASS :  la réforme des 
retraites va profondément modifier le système actuel. 

Dès lors il vous est impératif d’anticiper les nouvelles règles 
pour en mesurer les conséquences légales, RH et financières 
dans votre pratique. A cet effet, nous avons réuni des avocats 
et actuaire spécialistes des retraites afin que vous maîtrisiez le 
nouveau régime et sa mise en œuvre concrète au sein de votre 
activité.

ÉDITO

LES ACQUIS
 ■ Maîtriser à 360° la réforme de la retraite 
 ■ Intégrer l’ensemble des incidences juridiques, financières 

et RH de cette réforme.

Les acquis de la conférence ne seront pas évalués



JEUDI 28 MAI 2020

RÉFORME DES RETRAITES : EN PRATIQUE,  
COMMENT LA METTRE EN ŒUVRE ?

JOURNÉE ANIMÉE PAR :   Jean de Calbiac 
  Avocat Associé 
  Alexandre de Louvigny 
  Avocat à la Cour 
  AVANTY AVOCATS 
 
  Vincent Raynal 
  Actuaire - Directeur du bureau de Paris 
  SECOIA

8h45 Accueil des participants

9h00 
Maîtrisez la réforme des retraites  
dans son ensemble 
 – De manière générale : comment fonctionne les régimes 
en points ?

 – Analysez les principes généraux du système de retraite 
universel : universalité, équité et solidarité

 – Création d’une caisse nationale de retraite universelle  
à gestion paritaire : quel champ de responsabilité ? 

 – Concrètement : comment acquérir des points ? Focus  
sur les points acquis au titre d’une activité professionnelle  
et les points de solidarité

 – Quelles nouvelles modalités de calcul des pensions de 
retraite ?

 – Qui fixe le coût d’acquisition du point et la valeur de service 
du point ? Selon quelles modalités ?

 – Quelle revalorisation de la valeur de service du point,  
du coût d’acquisition du point ? 

 – Identifiez les nouvelles périodes d’acquisition des droits : 
prise en compte des périodes de formation, de service 
civique, de formation professionnelle

 – Quel sort pour l’AGIRC ARRCO ? Extension du champ  
de la LFSS aux régimes de retraite légalement obligatoires 

11h00 Café-Networking

11h30 
L’application dans le temps de la réforme
 – Fusion des régimes de retraite existants : quels 
assouplissements pour certains régimes ? 

 – Habilitation du Gouvernement à passer par ordonnance : 
quelles sont les mesures à attendre ? 

 – Générations nées à compter du 1er janvier 2004  
et du 1er janvier 1975 : quelle application ? 

 – Quelle transformation des droits constitués avant l’entrée  
en vigueur de la réforme ?

 – Pilotage financier du système universel de retraite :  
des trajectoires pluriannuelles à respecter 

 – Comment gérer en paie la différence entre les salariés nés 
avant et après 1975 ?

12h30 Déjeuner 

14h00
Quels nouveaux outils de gestion  
des fins de carrière ?
 – Quelle distinction opérer entre les notions d’âge de départ  
à la retraite, d’âge de mise à la retraite et d’âge pivot ?

 – Âge de départ à la retraite : que faut-il attendre de la 
réforme ? 

 – Liquidation de la retraite : quid de l’âge pivot ? Du coefficient 
d’ajustement ? 

 – Le cumul emploi retraite : quelles évolutions en pratique ?

 – Quelle acquisition des points après la liquidation de la 
retraite ?

 – Les retraites de réversion : harmonisation entre les régimes

 – La prise en compte des carrières longues, de la pénibilité  
et de la dangerosité : quelles évolutions ? 

 – Interruptions de carrière : quelles modalités d’acquisition 
de droits à retraite ? 

 – Prise en compte de la situation familiale : focus sur la 
parentalité

15h30 Café-networking 

16h00 
Quelles solutions de remplacement  
pour les salariés dont les salaires sont 
supérieurs à 3 PASS ?
 – Les assiettes de cotisation : un plafond à 3 PASS pour 
l’acquisition de droits à la retraite

 – Anticipez les conséquences de la réforme sur le taux 
de remplacement des salariés ayant une rémunération 
supérieure à 3 PASS

 – Comment communiquer auprès de ses salariés ?

 – Anticipez les impacts fiscaux et sociaux des solutions  
de remplacement

 – Articulation de la réforme de la retraite de base avec  
la réforme de la retraite supplémentaire : le changement  
de paradigme 

17h30 Clôture de la journée 

PROGRAMME

Programme non définitif, susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité légale



Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
serviceclient@efe.fr
www.efe.fr

Renseignements programme
Posez vos questions à Johanne coutier 
Tél. : 06 62 77 35 06 • jcoutier@abilways.com

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 1 095 € HT
200 € HT de réduction pour toute inscription reçue 
avant le 02/03/20 (REDUC200)
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant 
pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées 
sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions 
de la « loi Informatique et libertés « du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE 
(www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, 
de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités 
et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de 
communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du 
Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCO
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Jeudi 28 mai 2020 • paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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11661 WEB

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “ Réforme des retraites ” 
du jeudi 28 mai 2020 (code 11661)

OUI, je m'inscris avant le 02/03/20 (REDUC200) et je bénéficie de 200 € HT 
de réduction

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter « Banque-Assurance »

Madame Mademoiselle Monsieur

Nom et prénom __________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable ___________________________________________________

Fonction ________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation ___________________________________

E-mail du responsable de formation* ______________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique ______________________________________

E-mail du responsable hiérarchique* ______________________________________________

Société __________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse _______________________________________________________________

Code postal Ville ______________________________________

Tél ___________________________________ Fax _______________________________________

Adresse de facturation (si différente) _______________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

EFE Formation

@EfeJuridique

EFE - Edition Formation Entreprise


