
 
  

Retraite Conseil – 97 rue Du Bac 75 007 Paris 
Tél. 01 45 49 00 00 – Fax. 01 77 45 84 20 

 

PROCURATION 

Je soussigné(e) : 
Nom de naissance :  ...................................................  Nom marital : ..................................................................................     
Prénoms :  ..................................................................  Date de naissance :  ........................................................................  
Numéro de SS :  ..........................................................  Lieu de naissance :  .........................................................................  
Demeurant :  ........................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
Régime marital : .........................................................  Nombre d’enfants :  ......  Age du ou des enfants :  ........................  
Profession actuelle :  ............................................................................................................................................................  
Double profession :    Oui / Non   Si oui, quelle profession :  ..............................................................................................  
Revenu actuel net :  ...................................................  Hypothèse d’évolution du revenu :  ...............................................  
Année d’arrêt d’activité souhaitée :  ...................................................................................................................................  
Pour les Travailleurs Non Salariés, date de début d’activité :  ............................................................................................  
Pour les fonctionnaires, hypothèse de dernier revenu perçu :  ..........................................................................................  
 

Conjoint (e) : 
Nom de naissance :  ...................................................  Nom marital : ..................................................................................        
 Prénoms :  .................................................................  Date de naissance :  ........................................................................  
Numéro de SS :  ..........................................................   Lieu de naissance :  ........................................................................  
Profession actuelle :  ............................................................................................................................................................  
 Double profession :   Oui / Non   Si oui, quelle profession :  ..............................................................................................  
Revenu actuel net :  ...................................................  Hypothèse d’évolution du revenu :  ...............................................  
Année d’arrêt d’activité souhaitée :  ...................................................................................................................................  
Pour les TNS, date de début d’activité :  ..............................................................................................................................  
Pour les fonctionnaires, hypothèse de dernier revenu perçu :  ..........................................................................................  
 
Donne procuration, conformément aux articles 1984 à 2010 du Code Civil, à Retraite Conseil – France Finance 
Investissement, 97 rue du Bac 75007 Paris pour : 
 

 Demander et recevoir tout renseignement et tout document dans le cadre de l’étude de mes droits à la 
retraite. 

 Adresser aux différents organismes, caisses et services concernées, les demandes de renseignements ou 
d’informations. 

 

Ce, et durant l’étude de ma demande de bilan retraite, en vue de : 
 

 La reconstitution de ma carrière 

 L’estimation de mes droits acquis à la retraite 

 Mes droits à pension 

 Ma pension de réversion 

 Toute majoration et/ou allocation 
 

Je joins à cette procuration une photocopie de ma carte d’identité ou de mon passeport en cours de validité et 
mon dernier Relevé de Situation Individuelle su reçu. 
 

Fait à :  ............................................. , le  ..................................................  
 
Signature :                                           Signature Conjoint(e) :                                        Signature Conseiller : 
 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l'information et au conseil des clients au sujet de la retraite. Les destinataires 
des données sont retraiteconseil.com. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à retraiteconseil.com 97 rue du bac Paris 7e 
.Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. © 2015 

http://retraiteconseil.com/
http://retraiteconseil.com/

