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NOUS NE SOMMES PAS ÉGAUX FACE AU PASSAGE À LA RETRAITE

« La retraite c’est la liberté »
« Ma retraite c’était l’horreur »

UN MOMENT DE QUESTIONNEMENT EXISTENTIEL

« La vraie question c’est :
quel sens donner à sa vie ? »

BEAUCOUP DE DOUTES SUR L’AVENIR MATÉRIEL

« Combien je vais toucher ? Et quand ?
Est-ce que je rachète mes trimestres ? »
« Comment on va vivre avec des revenus
moindre ? »
« Dois-je vendre mon bien immobilier ? »

LE BÉNÉVOLAT, UN LEVIER D’ATTRACTIVITÉ MAJEUR

« Le bénévolat est une envie que j’ai depuis
longtemps »
« Comment trouver ce qui nous convient
vraiment ? Il y a tellement de critères »
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« À 64 ans on a trouvé son équilibre. Le
passage à la retraite est un chemin difficile
et parfois on est seule »
Margot, 66 ans

« La question c’est ‘’qu’est-ce que j’ai
envie de faire ?’’ pas forcément ‘’comment
gérer ma dépendance future’’ »
Francis, 71 ans

« Nous sommes des retraités mais nous ne
voulons pas être en retrait ! On veut
entreprendre, on veut continuer à jouer
notre rôle ! »
Philippe 64 ans

LES SOLUTIONS PERTINENTES DE L’ÉCOSYSTÈME SUR CE THÈME

ALLER PLUS LOIN AVEC LE PRIF

Sources : Open Lab réalisés pour AG2R LA MONDIALE, 2018 et 2020.
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