Réforme des retraites
Panorama de la situation actuelle : quelles sont les
véritables différences aujourd’hui ?
La Défense, lundi 29 octobre 2018
Six mois après le début de la concertation avec les syndicats et les
organisations patronales, le gouvernement a présenté, le 10 octobre, les
grands principes du futur système de retraites. Un système par points
dans lequel 1 euro cotisé génère les mêmes droits, quels que soient le
salaire et la profession.
Pourtant derrière le slogan «un euro cotisé donne les mêmes droits
pour tous», à quoi ressemblent les différents régimes de retraite et
comment comparer des régimes obéissant à des logiques différentes ?
Dans une étude menée conjointement, le cabinet Deloitte et le spécialiste des
retraites Sapiendo se sont penchés sur le niveau de droits acquis pour un euro
cotisé afin d’établir un état des lieux des différents régimes de retraite.
Franck Chéron, associé conseil Capital Humain chez Deloitte et Valérie Batigne,
présidente de Sapiendo Retraite se tiennent à votre disposition pour aborder les
points suivants :
- La disparité de l’effort contributif selon les différents régimes de retraite
- La rentabilité des cotisations qui dépend des statuts mais plus encore des
niveaux de rémunération
- La performance globale très variable selon les statuts
Méthodologie
L’étude compare plusieurs statuts avec différents niveaux de rémunération et
analyse l’effort contributif selon la profession et la rémunération (% de
cotisations retraite payées par rapport à la rémunération nette), la rentabilité des
cotisations (% de rente annuelle générée par les cotisations retraite) et la
performance globale du régime (soit l’effort contributif * la rentabilité des
cotisations).
L’étude complète est disponible sur demande auprès du service presse.
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A propos de Sapiendo-Retraite
SAPIENDO-RETRAITE, plateforme innovante de conseils, d’analyses et de prestations retraite surmesure, propose une réelle rupture technologique dans l’accompagnement retraite, de la vérification de la
carrière à l’optimisation des droits à la retraite. Son ambition est de permettre, en quelques clics, à tous les
français de toucher le maximum de retraite auquel ils ont droit. La FinTech SAPIENDO peut se prévaloir
aujourd’hui d’être l’offre la plus complète et la plus fiable du marché en terme d’accompagnement retraite. La
solution Sapiendo-Retraite a reçu le label Finance innovation 2016 et a été primée par les professionnels du
patrimoine ‘‘Service le plus innovant’’ à Patrimonia. Retrouvez toutes les informations sur son
site (www.sapiendo-retraite.fr) et sur son compte Twitter (@Sapiendo_retr)
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