
AG2R LA MONDIALE
Direction régionale Centre Touraine

À l’attention de Nathalie Rocca
27 rue de la Milletière

37100 Tours

PLAN D’ACCÈS
Domaine de Thais
Parc d’Activités ISOPARC
Lieu-dit Thais
37250 Sorigny

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour plus d’informations, contactez :

nathalie.rocca@ag2rlamondiale.fr

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022

L’épargne, la retraite : comment  
s’y retrouver aujourd’hui…  
et demain ?

INVITATION

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 À PARTIR DE 18H30 AU DOMAINE DE THAIS (SORIGNY)

Conférence-débat



CONFÉRENCE-DÉBAT - JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 AU DOMAINE DE THAIS – SORIGNY

RÉPONSE AVANT LE MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 :
 par courrier, en retournant le présent coupon complété (coordonnées au verso)
 par mail : nathalie.rocca@ag2rlamondiale.fr

Nom Prénom 
Société  Activité professionnelle 
Adresse  Code postal  
Ville  Tél. 
Email 

Participera à la Conférence-débat             Oui        Non

Viendra accompagné                         Oui        Non

Avec (préciser) : 

Restera au Cocktail dînatoire                      Oui        Non

 Accueil à partir de 18 h 30

 Début de la conférence à 19 h 00

 Cocktail dînatoire à 20 h 30

Association d’assurés, AMPHITÉA 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 son réseau de Correspondants régionaux, est une force de 
proposition pour l’assureur. Elle a aussi pour mission d’aller à la rencontre de ses 
Adhérents en région.

En partenariat avec

Association d’assurés partenaire d’AG2R LA MONDIALE

PROGRAMME

Quel que soit son statut (salarié, fonctionnaire ou indépendant), comment appréhender les changements engagés depuis des années en 
matière de retraite ? À quoi faut-il s’attendre avec la réforme annoncée pour l’an prochain ? Quelles solutions permettent d’améliorer ses 
revenus à la retraite ?

À quoi ressemble l’épargnant d’aujourd’hui... et celui de demain ? Retour de l’inflation, hausse des taux d’intérêts, succession de crises dans 
différents domaines : quels conseils pour investir dans cet environnement ? Comment protéger au mieux son patrimoine ?

C’est à toutes ces questions, et bien d’autres, que nos intervenants auront le plaisir de vous apporter un éclairage avisé.

Conférence animée par Yvan STOLARCZUK, Directeur d’AMPHITÉA

Avec les interventions de deux grands témoins :

450 000 adhérents  
                 en métropole et outre-mer

L’assurance 
d’être entendu

Philippe CREVEL, 

Directeur du Cercle de l’Épargne

Jérôme JAFFRÉ, 

Directeur du Centre d’Études de la Connaissance 

sur l’Opinion Publique 

L’épargne, la retraite : comment  
s’y retrouver aujourd’hui…  
et demain ?

Et des experts de ces sujets :

 Alexandre VIOT, Expert-comptable

 Marie MONMARCHÉ, Notaire

 Olivier LE NY, Responsable régional épargne patrimoniale AG2R LA MONDIALE Centre Touraine

 Claire MILLOT-MORENO, Directrice du développement AG2R LA MONDIALE Centre Touraine

 Pauline GORACY, Manager de secteur AG2R LA MONDIALE Centre Touraine

 Alain PICHARD, Directeur régional AG2R LA MONDIALE Centre Touraine


