
      

La retraite et l’épargne 
à l’heure des choix

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 4 octobre 2016 à 18h00

au Palm Hôtel à Petite-Île

Invitation

C
ap
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rn

Plan d’accès / Adresse
Palm Hôtel
Grand’Anse
97429 Petite Île
Tél : 02 62 56 30 30
   
Informations pratiques /  
Adresse de réponse
AG2R LA MONDIALE 
Tél : 02 62 25 07 12 
E-mail : huguette.robert@ag2rlamondiale.fr

mardi 4 octobre 2016



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.
Toutes les informations sur application smartphone, Play Store, Apple Store : AMPHITÉA

LE CERCLE DE L’ÉPARGNE
LE CERCLE DE L’ÉPARGNE, 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

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

18H00 Accueil
18H30 Conférence
20H00 Cocktail    
De quoi sera faite notre retraite demain ?
La retraite est au cœur du débat public depuis plus de 20 ans, la faute à la démographie,  
la faute à l’économie….
Notre système est-il menacé ?
Quel sera le futur montant des pensions et quelles solutions s’offrent à nous pour maintenir 
notre niveau de vie à la retraite ?
Comment valoriser au mieux les supports financiers liés à votre épargne en 2016 ?

Avec la participation de : 
François HÉRAN, Directeur du département des sciences humaines et sociales de l’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR) et ancien Directeur de l’Institut National d’Études Démo-
graphiques (INED), qui interviendra sur le thème de « Famille, vieillissement et migration en 
métropole et en outre-mer » 

Philippe CREVEL, Directeur du Cercle de l’Épargne, qui interviendra sur le thème « Quelle 
retraite, demain ? » 
Pierre HOOLODOR, Inspecteur AG2R LA MONDIALE, La Réunion Sud-Est, qui interviendra 
sur le thème de l’Audit de protection sociale et patrimoniale

Inscrivez-vous avant mardi 27 septembre 2016 à l’aide de la carte ci-dessous.

AG2R LA MONDIALE
AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale et patrimoniale en France, propose une gamme complète de produits et de 
services en retraite, épargne, prévoyance et santé. Acteur de référence en assurance de la personne présent à la Réunion depuis 
plus de 50 ans, le Groupe assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et 
les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite.
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de 
protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement 
social. Le Groupe, consacre chaque année plus de 100 millions d’euros pour aider les personnes fragilisées 
et soutenir des initiatives individuelles et collectives.
Toutes les informations sur : www.ag2rlamondiale.fr

CONFÉRENCE - COCKTAIL DÎNATOIRE / mardi 4 octobre 2016 à 18h00 au Palm Hôtel à Petite-Île

Réponse souhaitée avant mardi 27 septembre 2016 par mail à : huguette.robert@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 ?  


