
AGEO vous accompagne 
dans la transition entre 
l’emploi et la retraite
Faire les bons choix pour préparer sa retraite, 
ce n’est pas si simple !

Partir plus tôt : 
oui mais comment ?

Rester jusqu’à l’âge 
de la retraite : 

dans quelles conditions ?

Surcote, décote, 
rachat de trimestres, 

retraite anticipée, préretraite… 

Les schémas de transition emploi-retraite sont nombreux et il y est difficile 
d’identifier les plus adaptés à son cas.

AGEO vous guide parmi les dispositifs existants et élabore avec vous 
un plan de transition emploi-retraite avantageux, adapté à votre situation !

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Nous réalisons ensemble un bilan individuel 
pour cerner votre situation et connaître 
vos objectifs

Nous vous présentons les différentes 
options possibles et les gains associés

Vous choisissez le scénario qui vous 
convient le mieux

Nous vous accompagnons dans 
la mise en place de la transition 
(démarches, justificatifs…)

Contactez Patricia JEANNERET 
pour une étude et un accompagnement personnalisés 

au 06 29 33 09 32 ou par email patricia.jeanneret@ageo.fr

À la fin de ce bilan, vous aurez une vision claire des prochaines étapes et pourrez 
commencer à planifier votre retraite en toute sérénité ! 
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