
      

L’épargne et la retraite  
à l’heure des choix

AG2R LA MONDIALE
DR PARIS CENTRE  

Monsieur Grégoire HERRMANN
170, boulevard de la Villette

75019 PARIS

AMPHITÉA 
Association partenaire d’AG2R LA MONDIALE

AG2R LA MONDIALE
acteur majeur de l’assurance de la protection sociale et patrimoniale 

Le CERCLE DE L’ÉPARGNE
Centre d’Études de l’Épargne et de la Retraite

vous invitent à une

CONFÉRENCE - COCKTAIL DÎNATOIRE
mardi 24 mai 2016 à 18h30

à l’amphithéâtre de l’Ecole Boulle - Paris 12ème

Invitation
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Plan d’accès / Adresse
Amphithéâtre de l’Ecole Boulle
9, rue Pierre Bourdan
75012 PARIS
   
Informations pratiques /  
Adresse de réponse
AG2R LA MONDIALE 
DR PARIS CENTRE
Monsieur Grégoire HERRMANN
170, boulevard de la Villette
75019 PARIS

Tél : 0970 808 808
E-mail : gregoire.herrmann@ag2rlamondiale.fr

mardi 24 mai  2016



L’ÉPARGNE ET LA RETRAITE  
À L’HEURE DES CHOIX

Programme

18H30 Accueil
19H00 Conférence
20H30 Cocktail  

Taux d’intérêt durablement faibles, fluctuations rapides des marchés, crises géopolitiques, les épargnants 
sont mis à dure épreuve.  Comment dans un tel environnement épargner et faire les bons choix ?

L’épargne est-elle l’avenir de la retraite ? Une génération de réformes a-t-elle permis de pérenniser le  
système des retraites ? A quel prix et avec quelles conséquences ?
 
 
Animée par Philippe CREVEL, Directeur du Cercle de l’Épargne

Avec la participation de :
Jean-Marie COLOMBANI, Ancien Directeur du quotidien « Le Monde », fondateur de Slate.fr qui interviendra 
sur le thème «  l’économie  face aux crises géopolitiques »
Jérôme JAFFRÉ, Ancien Vice-Président de TNS SOFRES, Directeur du Centre d’Etudes et de Connaissances 
de l’Opinion Publique qui interviendra sur le thème « les Français face à la retraite : leurs inquiétudes, leurs 
attentes et les solutions »

Inscrivez-vous avant mardi 17 mai 2016 à l’aide de la carte ci-dessous.

AMPHITÉA - UNE ASSOCIATION D’ASSURÉS
AMPHITÉA, association d’assurés, souscrit auprès d’AG2R LA MONDIALE au nom et au profit  
de ses adhérents, des contrats répondant à leurs besoins de protection sociale et patrimoniale  
(épargne, retraite, santé, prévoyance, dépendance, obsèques).  
AMPHITÉA, grâce à ses correspondants, est une force de proposition pour l’assureur. Elle a aussi 
pour mission d’aller à la rencontre de ses adhérents.

LE CERCLE DE L’ÉPARGNE
Le Cercle de l’Epargne, partenaire d’AMPHITÉA et d’AG2R LA MONDIALE est un centre de réflexion associant des 
spécialistes de l’épargne,  de la retraite et de la prévoyance.  
Le Cercle entend participer au débat public sur ces questions.  
Il édite de nombreuses études et une revue mensuelle. 
Toutes les informations sur : www.cercledelepargne.com

AG2R LA MONDIALE
AG2R LA MONDIALE, REUNICA et VIASANTÉ se sont unis le 1er janvier 2015, pour former  
le premier groupe de protection sociale en France.
Ce nouvel ensemble conjugue étroitement rentabilité et solidarité,  
performance et engagement social au bénéfice de ses assurés et partenaires.
Toutes les informations sur : www.ag2rlamondiale.fr

CONFÉRENCE - COCKTAIL DÎNATOIRE / mardi 24 mai 2016 à 18h30 à l’amphithéâtre de l’Ecole Boulle

Réponse souhaitée avant mardi 17 mai 2016 par courrier - par mail à : gregoire.herrmann@ag2rlamondiale.fr

Nom   Prénom 

Société 

Activité professionnelle 

Adresse 

Code postal    Ville   Tél 

Email    Nom de votre Conseiller AG2R LA MONDIALE :  
 
Participera à la CONFÉRENCE      oui       non              

Vous avez l’opportunité d’inviter vos relations professionnelles 

Sera accompagné(e) de M. / Mme        

Activité professionnelle 

Tél   Email 
     
   Avez-vous une question à poser ?  


