Rappel de l’activité du Groupe Henner sur la retraite :

Les conseils Henner :





Et pour les carrières longues ?

Simulation :

ORGANISME

Sécurité sociale
ARRCO
AGIRC

Retraite sur base
taux plein sans
l’incidence malus
17 628 €
7 311 €
7 172 €

Retraite avec
départ en 2019 et
Malus 10%
17 628 €
6 581 €
6 455 €

Retraite avec départ
en 2020 sans malus
et avec surcote
18 509 €
7 499 €
7 421 €

32 111 €
29 044 €
53,51%

30 663 €
27 743 €
51,10%

33 429 €
30 238 €
55,72%

62,87%

60,05%

65,65%

Total retraite brute
Total retraite nette
Taux de
remplacement brut
Taux de
remplacement net

Conclusion :

Commentaires si
départ décalé d’un an
Surcote de 5%
Valeur des points à
100% + points d’une
année supplémentaire
+ 9 % de retraite

Le Groupe Henner développe des solutions innovantes en assurances de personnes et est leader en France
sur le marché de l’assurance santé collective. Très présent à l’international, le groupe, français et
indépendant, compte 1 500 collaborateurs à Paris et en régions, en Europe, Asie, Afrique et Amérique du
nord. Présent sur tous les segments de l’assurance de personnes (santé, prévoyance), le Groupe Henner
accompagne 10 000 entreprises de toutes tailles (TPE, PME, ETI, grands groupes) dans la conception et la
gestion de leurs programmes de protection sociale au bénéfice de 1,5 million d’assurés, salariés et familles.
Le groupe a bâti le plus important réseau mondial de partenaires de santé (1 million de professionnels aux
USA et plus de 58 000 dans 165 pays) pour permettre un accès aux soins à ses clients où qu’ils se trouvent.
www.henner.com
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