
 

 

 

 

 

 

 

   
 

SOIREE D’INFORMATION  

Quel avenir pour vos retraites ?   

Bien préparer votre retraite  

Le jeudi 05 avril 2018 

De 19h30 à 22h30,  

au Restaurant de l’aéroport d’Aulnat 

63510 AULNAT 

 

 
 

L’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) 

des Chirurgiens-Dentistes Auvergne Rhône-Alpes a le 

plaisir de vous convier à une soirée d’information sur 

l’avenir de vos retraites et de la CARCDSF proposée 

par les Drs Guy Morel et Marc Barthélémy. 

  

PLAN  

Restaurant de l’aéroport d’Aulnat 

63510 AULNAT  

Tél : 06.88.77.24.35 

 

 

 

L’ensemble des membres de l’URPS CD ARA, vous 

remercie par avance de votre participation et se tient 

à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire. 

 

 

CONTACT :  

Florence THEROND - Assistante de gestion 

Centre d’Affaires Auvergne  

15, rue du Pré la Reine - 63100 Clermont-Ferrand 

Tél. : 06.47.43.70.21 

Mail. : florence.therond@urps-cd-ara.fr 

 

 

En collaboration avec :  

mailto:florence.therond@urps-cd-ara.fr


 

 

19h30 : Accueil - Cocktail 

20h00 : Introduction 

 

20h10 : Conférence 

1. La Retraite par répartition : un peu d'histoire 

Les principes, intérêts et limites  

 

2. La CARCDSF : 

• Structure, gestion et gouvernance 

• Les différents régimes, leur évolution, pour les 

chirurgiens - dentistes et les sages - femmes 

• Les paramètres : démographie, revenus, féminisation, 

arrivée des diplômés de l’UE   

 

3. Pour les jeunes cotisants : 

• Quel avenir pour notre caisse de retraite, pour quelles 

cotisations ? 

• Auront-ils des allocations retraite ? 

• Pourquoi et comment investir dans un complément 

de retraite personnel ? 

 

4. Pour les prochains retraités : 

Préparer sa retraite ; pour quelles allocations ; cumul 

emploi retraite. 

 

5. Pour les retraités actuels 

Comment vont évoluer les retraites ? 

 

6. Les réformes des retraites 

• Les aménagements de 1993, 2003, 2010, 2013,  

• La future réforme MACRON : la retraite universelle  

 

21h45 : Questions - Réponses 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAMME 

INVITATION 

COUPON REPONSE 

INTERVENANTS 

 Participera à la soirée du mardi 05.04.2018 

 

NOM, Prénom : ……………………………………………………….. 

Profession : …………………………………………………………….. 

Adresse professionnelle : 

…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………….. 

Sera accompagné(e) de : …………………………………………. 

 Ne participera pas à la soirée du 05.04.2018 

mais souhaite être informé(e) des prochaines 

soirées à l’adresse (e-mail) suivante : 

…………………………………………………................................... 

Le nombre de places étant limité, nous vous 

remercions de bien vouloir nous retourner le coupon 

réponse avant le 26.03.2018 par mail ou courrier 

(voir adresses au dos du bulletin). 

 

• Docteur Guy MOREL 

Chirurgien - dentiste  

Ancien Président de la CARCDSF 

Administrateur allocataire, région Auvergne 

Rhône - Alpes  

 

• Docteur Marc BARTHELEMY 

Chirurgien – dentiste 

Administrateur cotisant, région Auvergne  

Rhône - Alpes 

 


