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BILAN SOCIAL DU SALARIÉ
Faire le point sur sa carrière  
et les solutions d’épargne les plus pertinentes

L’allongement de l’espérance de vie et la diminution de la population 
active creusent chaque jour l’écart entre cotisants et retraités, 
contribuant ainsi à la baisse progressive des montants des pensions.  
Une situation incertaine qui inquiète les salariés, qui ont plus  
que jamais besoin de réponses précises et de conseils personnalisés. 

C’est pourquoi Verspieren a créé un service innovant et accessible 
à tous vos collaborateurs: le Bilan social du salarié.

UNE APPROCHE ORIGINALE ET INÉDITE

Conçu pour permettre à vos collaborateurs de se projeter 
dans le futur, le Bilan social du salarié propose une approche  
personnalisée de chaque dossier, articulée en deux temps :

Le diagnostic retraite

« Quand puis-je partir en retraite ? », « Quel sera le mon-
tant de ma pension ? », « Que dois-je faire pour préparer ma 
retraite ? » C’est à toutes ces questions que le diagnostic 
apporte des réponses précises, grâce à un processus d’au-
dit simple et efficace :

• une simulation pointue des revenus à l’âge légal ou  
à la date souhaitée du départ en retraite ;

• une simulation prévoyance personnalisée en fonction 
de la situation familiale, des revenus, des garanties 
souscrites…

Des solutions d’épargne intelligentes

S’inscrivant dans le cadre de la loi Fillon du 21 août 2003, 
les solutions d’épargne proposées pour constituer des 
revenus complémentaires à vos collaborateurs permettent 
à votre entreprise de bénéficier d’avantages sociaux et fis-
caux conséquents, et d’optimiser ainsi la gestion de votre 
masse salariale.

POURQUOI DÈS AUJOURD’HUI ?

Parce que les salariés n’ont pas toujours conscience du 
niveau de leur retraite, mais aussi pour :

Enrichir le dialogue social de votre entreprise en 
offrant à vos salariés un service capable de lever toutes 
leurs interrogations quant à la retraite, de développer une 
attitude active et responsable pour leur avenir et d’anticiper 
leurs revenus futurs.

Optimiser la gestion de votre masse salariale grâce aux 
avantages sociaux et fiscaux que permet la nouvelle légis-
lation en matière de retraite.

Vous appuyer sur un partenaire reconnu pour son expertise 
et ses services innovants pour les entreprises et leurs 
salariés.

COMMENT SOUSCRIRE ?

Appelez le 03 20 66 86 50 

notre équipe d’experts de la retraite 
se tient à votre disposition.



Proximité et accompagnement : 
l’esprit Verspieren

Depuis 50 ans, nous accompagnons les plus grandes entreprises dans leurs problématiques de retraite. Plus de 5 000 études 
ont été réalisées pour des cadres, des cadres dirigeants ou des expatriés par notre équipe d’experts de la retraite. 

Si nous sommes aujourd’hui le partenaire privilégié de nombreuses entreprises en France, c’est parce qu’au-delà  
de notre expertise, nous vous offrons une proximité et une qualité d’accompagnement au quotidien qui font toute la 
différence.

Ainsi, chacun de vos salariés bénéficie des conseils d’un interlocuteur dédié de notre service retraite, mais aussi d’un 
centre d’appels répondant à toutes ses questions.

PRÉPARER L’AVENIR AVEC VERSPIEREN, C’EST AUSSI…

 Le pass retraite VIP
Une reconstitution de carrière complète et le calcul 
des droits à la retraite pour les cadres et dirigeants, 
dès 45 ans. Nous vous proposons une offre à forte 
valeur ajoutée pour votre entreprise, avec un accom-
pagnement individuel et la remise d’un audit complet.

 Les dispositifs d’épargne salariale
PERCOL, PEE ou compte épargne temps.

 La journée d’information retraite 

Nous animons des journées d’information pour aider vos 
seniors à bien préparer leur retraite. Nos formateurs 
experts dispensent une information sur-mesure, validée 
avec vous, ainsi que de nombreux conseils pratiques. 

 Indemnités de fin de carrière,  
      médailles du travail

 Plan épargne retraite obligatoire (PERO),   
      retraite à prestations définies



Verspieren, vocation client
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