
  

 

Intervenants : 

Marc de Rotalier 
Agent général d’assurance exclusif  
AXA Prévoyance & Patrimoine 
 
Avec la participation de : 

SÉBASTIEN 
FOUCHERAULT 
Avocat à Niort 
Responsable du Club des Managers 
Cabinet AVODES 
 
Horaires :  

De 9h30 – 12h30 
Soit 3h de formation 
 
Lieu : 

Siège d’Eurojuris  
45 Quai des Grands Augustins 
75006 PARIS 
 
Public visé :  

Avocats, Huissiers 
 
Spécialités / Compétences  

Toutes spécialités / Compétences 

Inscription  
 

Le financement de ce séminaire peut être pris en charge par le : FIF-PL : 35-37 rue de Vivienne - 75083 Paris cedex 02 www.fifpl.fr. N'oubliez pas de faire votre demande de prise en charge 
individuelle au moins vingt jours avant la formation. Numéro de déclaration d'existence d'EUROJURIS FRANCE (à préciser dans votre dossier) 11 75 375 0575 
 

 Je souhaite participer au Club des Managers au tarif membre de 145 € HT, soit 174 € TTC 
 Je souhaite participer au Club des Managers au tarif non membre de 290 € HT, soit 348 € TTC 

Nom :    ...................................................................  Prénom :  ............................................................................  
Cabinet - Société:  .................................................................................................................................................  
 

Conditions : Aucune place ne sera réservée sans son règlement, à adresser accompagné de ce bulletin au Siège d’EUROJURIS FRANCE. Seules 
les demandes de remboursement confirmées par écrit et reçues jusqu'à 10 jours avant le séminaire sont acceptées.  

 
 

Renseignements :  

Virginie MEREGHETTI 
 
 
EUROJURIS FRANCE  
45 Quai des Grands Augustins 
75006 PARIS  
Tél : 01 46 33 07 19 
Fax : 01 46 33 98 23 
formation@eurojuris.fr 
 

Le 9 avril 2021 

Avocats, Huissiers : comment bien  
préparer votre retraite ? 

 
Objectifs : Quel est le régime de retraite actuel des avocats et des huissiers ? Quel sera le régime avec la 
réforme des retraites ? Comment anticiper pour bien construire sa retraite ?  
Cette formation répondra aux interrogations que se posent les avocats et les huissiers sur leur régime de 
retraite. 

 
 

Horaires : 9h30 – 12h30 
 

Introduction 
  
Cadre général  
Les différents régimes sociaux en France  
Les retraites en France et à l’étranger 
Les personnes ayant eu plusieurs professions 
  
Focus sur le régime des avocats 
Calcul de la retraite des avocats  

          Exemples en fonction des revenus et des investissements dans la retraite de base 
Quelques éléments de comparaison avec les autres professions 
 
Focus sur le régime des huissiers 
  
Les risques de la réforme 
  
Projection dans le futur  
Que doit-on faire et comment préparer sa retraite ? 
Sur quoi on peut jouer ? 
Comment compléter sa retraite de base ? 
Ce qui a changé avec la loi Pacte  
 
Echanges avec les participants 

 
 

 
 

 
 


