
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 3 juin 

 

DU 19 JUIN AU 2 JUILLET 
 

L’Agirc-Arrco et ses caisses de retraite complémentaire organisent la 1ère 
édition des RENCONTRES RETRAITE ENTREPRISES dans 5 villes en France 

 
Du 19 juin au 2 juillet 2019, l’Agirc-Arrco organise avec ses caisses de retraite complémentaire, la 
1ère édition des Rencontres Retraite Entreprises à Marseille, Lyon, Toulouse, Lille et Orléans. Ces 
rencontres animées sur une journée ou demi-journée sont destinées aux DRH et responsables de 
grandes entreprises ou de PME, dans le but de répondre à leurs questions et de leur apporter les 
informations nécessaires à leurs salariés en matière de retraite.   

UNE PRÉSENCE NATIONALE 
Dans un contexte où les fins de carrière sont de plus en plus individualisées, l’Agirc-Arrco propose 
aux responsables RH un temps d’information et d’échanges sur la retraite, afin qu’ils puissent poser 
leurs questions et obtenir les informations utiles aux salariés de leur entreprise.  
Maîtriser pleinement les règles en matière de retraite est devenu essentiel pour une bonne gestion 
des âges en entreprise : les règles évoluent, les modalités de calcul et de départ varient selon les 
années de naissance, de nouveaux dispositifs ont été mis en place pour aménager les fins de carrière, 
voire pour continuer à travailler tout en étant déjà à la retraite. Ces changements entraînent des 
interrogations auxquelles les Rencontres Retraite Entreprises répondront en différents lieux du 
territoire.  

Au programme : conférences et entretiens individuels pour faire le point sur l’actualité de la retraite 
ainsi que sur les dispositifs permettant de faire des choix en matière de retraite en toute 
connaissance de causes (aménagement de fins de carrières, coefficients minorants ou majorants, 
retraite progressive, cumul emploi retraite, etc), présentation des services Retraite permettant aux 
salariés de prendre leur décision de manière éclairée (visites en entreprises, simulateur et demande 
de retraite en ligne, Experts retraite…) et des services d’action sociale, échanges sur des points 
spécifiques ou techniques avec des conseillers de l’Agirc-Arrco, mais aussi des Carsat, des Urssaf ou 
de net-entreprises, le portail des déclarations sociales…  

AGENDA 

• Marseille, le 19 juin de 16h à 21h00 - Amphithéâtre du site AG2R La Mondiale, 485 avenue du Prado 

• Toulouse, le 20 juin de 9h à 17h30 – MEETING LAB, 5 rue de St-Pantaléon 

• Lyon, le 20 juin de 14h00 à 18h00 – Université Catholique de Lyon, 10 Place des Archives 

• Lille, le 27 juin de 18h à 21h – Cité des Échanges « Entreprises et Cités », 40 rue Eugène Jacquet 

• Orléans, le 2 juillet de 8h à 11h – Hôtel Mercure Orléans « Portes de Sologne », 200 Allée des 4 Vents 
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À PROPOS DE L’AGIRC-ARRCO 
L’Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé est piloté par les 
partenaires sociaux. Il repose sur les principes de répartition et de solidarité entre les générations. 18 millions 
de salariés cotisent à l’Agirc-Arrco avec leurs employeurs (1,7 million d’entreprises) pour constituer leurs droits 
futurs. 12,6 millions de retraités perçoivent chaque mois une allocation de retraite complémentaire Agirc-
Arrco, pour un montant total annuel de versements s’élevant à plus de 79 milliards d’euros. Le régime Agirc-
Arrco est issu de la fusion le 1er janvier 2019 des régimes Agirc et Arrco. Les orientations stratégiques du 
nouveau régime pour les quatre ans à venir - Ambition Retraite 2022 – visent un objectif d’amélioration du 
service, au meilleur coût, et à offrir un parcours client simple et personnalisé. Ainsi, le régime Agirc-Arrco se 
positionne comme un acteur incontournable de l’inter-régimes. Pour plus d’informations : www.agirc-arrco.fr  

http://www.agirc-arrco.fr/

