
 

 

 

       
 

 

4 heures FORMATION RETRAITE DE BASE  
Parcours conforme aux exigences de la DDA 

Formation e-learning  
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Connaitre les principes de la 
retraite de base 
 
COMPETENCES VISEES 
Maîtriser  les fondamentaux de 
l’assurance retraite 
 
PUBLICS CONCERNÉS 
Ce parcours de formation est 
principalement destiné aux 
professionnels de la banque, de la  
gestion de patrimoine 
intermédiaires en financement 
désireux de satisfaire à leur 
obligation de formation continue au 
titre de la DDA 

 
 
PRE REQUIS 
La formation est ouverte à toute 
personne justifiant des conditions de 
résidence, d’âge et d’honorabilité 
définies par le Code Monétaire et 
Financier  
 
DÉROULEMENT DE LA 
FORMATION 

• Alternance de pratique et de 
théorie dans le cadre de 
l’apprentissage. 

 
La formation RET-CNAV est de 
4h00  
 
 
INTERVENANT 

 

 
 
Patrick Dufour 
Master 2 en gestion de patrimoine 
DESU gestion de patrimoine 
Certifiée CGPC 
 

BUDGET  
Sur devis 
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PROGRAMME 
 

• Partie  1 – Principes généraux 
 
 

• Partie  2 – Les cotisations 
 

▪ Qui paie ? 
▪ Base de cotisation 
▪ Eléments du salaire brut 
▪ Taux réduits 
▪ Cotisations 

 

• Partie 3 – Les Trimestres 
 

▪ Trimestre cotisé 
▪ Trimestre validé 
▪ Trimestre de majoration 
▪ Trimestres hors de France 

 
 

• Partie 4– La liquidation 
 

▪ Principe 
▪ Age de versement 
▪ Age taux plein 
▪ Pénibilité 
▪ Travail jeune 

 

• Partie 5 – La Pension 
 

▪ Formule 
▪ SAM 
▪ Taux et proportionnalité 
▪ Majorations et limites 

 

• Partie 6 – La réversion 
 

▪ Principe et conditions 
▪ Limites et majorations 

• Quizz 
 

▪ 1 Quizz d’entrainement de 20 QCM 
▪ 1 Quizz de validation de 20 QCM 
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