
Les services payants des 
cabinets de conseil

Zoom

Les cabinets privés proposent des services payants de reconstitution de carrière, d’estimation  
et d’optimisation des retraites ou de liquidation des pensions. Ils s’adressent à une clientèle 
haut de gamme au parcours professionnel complexe : professions libérales ou indépendantes, 
salariés devenus chefs d’entreprise, salariés expatriés, aux employeurs multiples ou hauts 
 fonctionnaires ayant intégré le privé. 

Ces professionnels vont traquer les 
erreurs et les omissions des relevés 
de carrière d’assurés de 55 ans et 
plus qui n’ont ni le temps, ni l’envie, 

ni les compétences pour les vérifier 
eux-mêmes et gérer les démarches 
administratives pour les corriger. 
Contrairement aux caisses de  

retraite, les cabinets intègrent  
les retraites supplémentaires  
dans leur audit. Leur mission dure,  
en général, de 1 à 6 mois.

Obtenir une contre-expertise et se décharger des tracas administratifs 

Les cabinets aident à déterminer 
l’intérêt de cumuler emploi et  
retraite, en poursuivant une activité 
salariée ou non, de travailler  
après avoir atteint le taux plein  

ou de choisir la meilleure forme  
sociale pour démarrer une activité 
indépendante. Pour Marc Darnault, 
associé du cabinet de conseil  
Optimaretraite, leur rôle consiste 

aussi à aider les assurés à gérer  
les incertitudes liées aux réformes 
des retraites. Faut-il liquider  
sa retraite au plus vite pour éviter 
d’en subir les effets ? 

Optimiser sa fin de carrière et gérer les incertitudes liées aux réformes

Les cabinets déterminent aussi la 
rentabilité du rachat de trimestres et 
l’opportunité de réaliser sans délai 
l’opération. « Si le rachat de trimes-
tres dans le régime de base ne permet 

plus, après le 31.12.2010, de partir 
avant 65 ans sans abattement sur les 
retraites complémentaires, l’intérêt 
de ces rachats sera amoindri. Tant 
que l’accord sur les retraites Arrco et 

Agirc n’est pas reconduit, nous 
conseillons de provisionner son coût 
en plaçant ces sommes, puis d’atten-
dre le dernier moment pour procéder 
au rachat », préconise Marc Darnault.

Racheter des trimestres en 2010 ou différer l’opération

Sachez, toutefois, que ces cabinets proposent leurs services aux entreprises pour répondre aux  
préoccupations de leurs collaborateurs. Aussi, avant d’engager des frais, renseignez-vous auprès de  
votre employeur pour savoir si vous pouvez bénéficier de ce type de prestations. 

Les tarifs des principaux cabinets de conseil en retraite 

(1)  Le coût est déductible de vos revenus imposables. (2) Pour l’audit complet.  (3) Pour un audit axé sur le rachat.

Cabinet
Coordonnées

Audit ou bilan 
retraite (avec recons-

titution de carrière)
Forfait rachat  
de trimestres

Forfait  
liquidation (1)

EOR (Expertise et optimisation des retraites)
eor.fr – 01 45 22 22 00 2 990 € – 1 196 €

France Retraite 

franceretraite.fr – 01 55 35 39 30 950 € 600 € 600 €

Mondial Assistance (solution retraite)
mondial-assistance.fr – 01 40 25 58 54 700 € 830 € 

(avec bilan) 550 €

Novelvy
novelvy.fr – 01 41 37 98 20 de 2 400 € à 3 000 €

600 € 
(pour procéder 
aux formalités 

de rachat)

de 2 400 € à 3 000 € 
(après bilan) ou 

de 3 000 € à 3 600 €

Optimaretraite
optimaretraite.fr 2 870,40 € (2) 1 076,40 € (3) 2 152,80 €


