
 

 
SARL au capital de 400 500 € - RCS de Toulouse 441 279 015 
Enregistré à l’ORIAS sous le numéro 07 002 004 (www.orias.fr) en qualité de : 

• Courtier d’assurance ; 
• Intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement (IOBSP) en qualité de courtier en opérations de banque et service de paiement et de mandataire non exclusif en opérations de 
banque et en services de paiement ; 
• Conseiller en investissements financiers adhérents de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers ; 

Activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce, carte professionnelle CPI 3101 2018 000 025 130 délivrée par la CCI de Toulouse - Garantie financière auprès de MMA IARD Assurances 
Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 – Montant de la garantie : 110 000 € (peut recevoir des fonds) ; 
Activité de démarchage bancaire et financier. 

 
 

HONORAIRES BILAN RETRAITE 
 

 
Bilan de Carrière 

simplifié 

 
Bilan de carrière complet 

 
• Etude de la cohérence de la 

carrière à la vue des documents 
communiqués ; 

 
• Calculs des droits acquis auprès 

des différentes caisses de retraite en 
France ; 

 
• Signalisation des erreurs 

détectées et conseil pour 
régularisation ; 

 
• Simulation de la retraite à taux 

plein en fonction des différents 
documents communiqués ; 

 
• Simulation de la retraite avec 

rachat éventuel de trimestres. 

 
• Etude de la cohérence de la 

carrière à la vue des documents 
communiqués ; 

 
• Analyse, validation et calculs des 

droits acquis auprès des différentes 
caisses de retraite en France ; 

 
• Signalisation et régularisations 

éventuelles des erreurs détectées 
auprès des organismes concernés ; 

 
• Simulation de la retraite à taux        

plein en fonction des revenus 
annuels bruts et du statut social 
actuel ; 

 
• Simulation de la retraite à taux 

plein en fonction d’un statut 
social particulier ; 

 
• Simulation de la retraite en fonction 

d’objectifs d’âges et de revenus 

Intégration des mesures en vigueur et à venir consécutives aux réformes des retraites 
successives. 

 
1 200 € HT 

 
2 000 € HT à 2 500 € HT 
selon la complexité du 

dossier 
 


