
Legende

PAGES 17 ET 18 > PRÉPARER SA RETRAITE

RACHAT DE TRIMESTRES :  
CE QU’IL FAUT SAVOIR
PAGE 9 > CENTPOURCENTVACANCES

TARIFS HIVER 2017/2018

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE  
DE LA CGP  

PAGES 4 À 7 > 
VIE DES INSTITUTIONS

MAGAZINE D’INFORMATION 
DE LA CAISSE GÉNÉRALE 
DE PRÉVOYANCE
DES CAISSES D’ÉPARGNE

N°47 OctObre 2017



ÉDITO
Votre « Kiosque » évolue. Le magazine… que vous n’avez pas entre les mains, puisqu’il est 
dématérialisé (!), est aussi - et surtout - éco-responsable.
Nous savons que nos participants retraités communiquent déjà largement sur le Net, via 
leurs fédérations notamment, et lors de la dernière enquête satisfaction réalisée auprès de 
l’ensemble des bénéficiaires de prestations CGP, 63 % des retraités interrogés ont souhaité 

« pouvoir lire le magazine sur leur smartphone, tablette ou ordinateur ».
Eh bien, nous y sommes ! 

Si ce numéro traite notamment des assemblées générales - les rapports moraux des 
présidents du Conseil d’administration de la CGP (Philippe Donvito) et du Conseil 
d’administration d’EPS (Patrick Moreau), notre association de moyens, sont large-
ment repris -, par cet éditorial je voudrais rappeler :
-  le contexte de taux bas qui gène considérablement notre institution dans sa 

recherche de placements obligataires, sécurisés et avec des niveaux de rémuné-
ration satisfaisants,

-  la nécessité permanente de piloter les régimes pour prévoir le paiement des retraites 
de demain, voire d’après-demain, ainsi que les revalorisations lorsqu’elles sont 
possibles, 

-  le contexte réglementaire en constante évolution : Solvabilité 2 depuis le 1er janvier 2016, la 
réforme en cours des régimes relevant de la branche 26 - tel notre régime de retraite sup-
plémentaire mis en place en 2000.

Ainsi, le régime de retraite supplémentaire aura été doublement impacté en 2017 : 
• notre Institution respecte, bien sûr, les ratios réglementaires. De plus, comparative-

ment à d’autres institutions de la place, elle se positionne bien. Pour autant, compte 
tenu du contexte des taux bas, notre ratio frôle le seuil limite. Dans un souci de péren-
nité du régime, de préservation des droits de l’ensemble de nos membres participants 
et de cohérence au regard de la promesse faite, une première réforme a eu lieu en juin 
dernier : celle-ci n’a pas d’effet pour nos actuels retraités ; pour les futurs retraités, ses 
conséquences sont explicitées dans les courriers de notification des droits à la retraite 
adressés fin septembre. 

• la CGP est régie par le Code de la Sécurité sociale dont les dispositions relatives aux 
régimes de retraite devraient évoluer. Ces évolutions nécessiteront d’adapter le règlement 
de retraite supplémentaire et donc de convoquer une nouvelle assemblée générale qui 
devrait avoir lieu en décembre 2017, tout juste après la publication des derniers textes 
annoncés fin octobre…

Par ce nouveau numéro de Kiosque, je vous souhaite une bonne lecture… dématérialisée !

KIOSQUE ÉVOLUE, LA CGP AUSSI…
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Si la CGP s’est installée dans la 
durée, le président que je suis, 
et dont le mandat court encore 

un an, a appris à apprécier le travail 
collectif que nécessitent les sujets 
variés et complexes de la CGP.

Pour revenir aux évènements de l’exer-
cice 2016, il faut retenir que : 

 - Ce que l’on traitait l’an dernier en 
termes de mise en conformité régle-
mentaire est devenu réalité, puisque 
Solvabilité 2 est en application depuis 
le 1er Janvier 2016. Arrêtons-nous 
tout de même quelques instants sur 
l’objectif initial de cette réglemen-
tation : il s’agissait de garantir la 
protection adéquate des membres 
participants et de leurs ayants droit, 
c’est-à-dire de nous tous, nos col-
lègues et nos familles. Il s’agissait 
également d’harmoniser le cadre 
prudentiel européen, de prendre 
en compte la diversité des risques 
et de renforcer la transparence et 
la traçabilité. C’est ainsi et dans ce 
cadre qu’après validation du Conseil 
d’administration, nous avons, pour 
la première année, publié un rap-
port sur la solvabilité et la situation 
financière à destination du public. 
C’est une nouveauté et nous serons 
attentifs à ceux publiés par le reste 
de la place. 

 - Toute cette réglementation peut 
paraître lourde et contraignante. Et 
elle l’est ! Pour autant, voyons dans 
cette nouvelle réglementation, plus 
qu’une source de contraintes, l’oppor-
tunité pour la CGP de se transformer, 
de s’adapter, de s’améliorer. C’est 
guidés par cette logique que nous réa-
lisons des études prospectives sur ce 
qui pourrait affecter notre institution. 
On ne peut que se réjouir de disposer 
d’un tel document qui est essentiel 
pour aider le Conseil d’administration 
à prendre les décisions stratégiques.

 - L’étude qui a été réalisée pour la 
période 2016-2018 est riche d’ensei-
gnements. Elle souligne une dépen-
dance assez importante de l’estimation 
de la solvabilité prudentielle de l’ins-
titution aux conditions économiques, 
ainsi qu’à celles des marchés. La 
situation optimale de la CGP se trouve 
dans une sorte de « triangle magique » 
constitué par les taux d’intérêt, l’infla-
tion et les actions. Ainsi : 
>  si la croissance économique venait 

à repartir, la solvabilité de la CGP 
s’améliorerait ;

>  à l’inverse, dans le cadre d’hypo-
thèses traduisant une économie 
déprimée (taux et inflation bas), 
cela affecterait les rendements 
de nos portefeuilles et conduirait 
à une baisse des fonds propres. 
Dans certains cas, notre niveau de 
fonds propres pourrait même deve-
nir insuffisant réglementairement ; 

>  le fait que notre institution soit 
sensible aux taux d’intérêt et à 
l’inflation n’est pas une nouveauté. 
En revanche, on se rend compte 
que les bornes de ce « triangle 
magique » sont assez sensibles 
et qu’il peut y avoir une certaine 
instabilité de notre solvabilité face 
à des situations de marché très 
volatiles. 

 - Solvabilité 2, réputé inadapté aux 
régimes longs (comme les retraites), 
a justifié un très lourd travail… et des 
budgets significatifs. Certes, nous 
avions eu, l’année dernière, un mes-
sage positif de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR) qui, 
à l’issue de sa mission de contrôle, 
avait indiqué ne pas avoir « relevé 

Lors de l’assemblée 
générale de Nice, le 13 juin 
dernier, le président du 
conseil d’administration 
de la CGP a fait un 
point circonstancié sur 
le fonctionnement de 
l’Institution au cours de 
l’année écoulée. On en 
trouvera ci-dessous les 
points phares.

SE TRANSFORMER, 
S’ADAPTER, S’AMÉLIORER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CGP

KIOSQUE VIE DES INSTITUTIONS

Philippe Donvito, président du conseil d’administration de la CGP.
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d’écart majeur entre les exigences 
de la (future) réglementation et les 
choix retenus par l’institution ». Ce 
qui nous avait quelque peu rassurés 
sur le chemin que nous avions accom-
pli... et sur ce qu’il restait à faire. 
Pour autant, plusieurs axes d’amé-
lioration avaient été identifi és. En 
l’occurrence, 16 observations qui 
ont fait l’objet de 12 plans d’actions 
distincts, présentés et validés par le 
Conseil d’administration. Sur ces 
16 observations, au 31/05/2017, seules 
5 restent ouvertes en phase avec le 
plan présenté à l’ACPR. Nous sommes 
donc sur la bonne voie.

 - La solvabilité prudentielle de notre 
institution affi che un taux de 259 % 
en intégrant une hypothèse de reva-
lorisation des prestations. Si nous 
ignorions cette nécessité pourtant 
logique pour des régimes longs, 
elle dépasserait 316 %… Ce n’est 
pourtant pas ce dernier chiffre qu’il 
convient de retenir, mais le premier, 
à 259 %, soit un bon niveau - mais 
qui reste volatile. 

 - Les tendances de marché, du fait 
des contraintes liées aux taux bas, 
et explicitées l’an dernier par mon 
prédécesseur, demeurent. Or, la CGP 
a eu en 2017 une capacité de pla-
cement, tous régimes confondus, 
de 200 millions d’euros… dont le 
rendement attendu, net de frais, est 
plus bas que ce qu’il faudrait. 

 - Dans cette stratégie de placement, 
nous avons plusieurs objectifs en 
tête : éviter certains supports (moné-
taires) dont les rendements sont 
négatifs, mais également nous assu-
rer de la pérennité des rendements 
par rapport à nos engagements longs. 

L’amélioration de ce qu’on appelle 
« l’adossement » est donc notre souci 
constant… pour autant qu’investir ait 
un sens économique de long terme. 
Ainsi, certaines échéances de retraite 
sont « surcouvertes » par les reve-
nus des portefeuilles (2023, 2029, 
2032, 2040), mais 2018 présente 
un « gap » signifi catif, que nous nous 
employons à couvrir. Il n’empêche 
qu’il y a peu d’obligations sur le 
marché à échéances postérieures 
à 2035…

 - S’agissant toujours des équilibres 
fi nanciers, et face à ce contexte de 
taux bas, la CGP poursuit une straté-
gie de diversifi cation de ses actifs (à 
88 % obligataires) afi n de maintenir 
un niveau satisfaisant de rendement 
(de l’ordre de 3 % actuellement). 
Aujourd’hui, nos deux milliards de 
plus-values constituent notre pre-
mière réserve en cas de coup dur. 
Pour autant, il faut se méfi er des 
retournements de marché.

 - Conséquence de notre gestion pru-
dente du Régime de maintien de 
droits, nous avons constitué des 
provisions qui nous permettent 
aujourd’hui et dans les années à 
venir de revaloriser les pensions et 
les droits non liquidés - cette année 
de 0,6 %. C’est une augmentation 
supérieure à celles des salaires 
et des pensions CNAV, ARRCO et 
AGIRC. Pour la prévoyance, les rentes 
ont progressé au 1er juillet 2017 de 
0,3 %. 

|  PLUSIEURS CHANTIERS

Dans la poursuite du bilan de cette 
année 2016 plusieurs chantiers ont 
été menés : 
 - Nous avons mis en place les évo-
lutions du régime de prévoyance 
que l’assemblée générale a votées 
l’année dernière. 

 - Nous avons mené un projet straté-
gique qui nous a amené, en janvier 
2017, à basculer d’un système mai-
son à un progiciel de marché pour 
traiter les affi liations et cotisations 
des régimes de retraite et de pré-
voyance, les prestations des régimes 
de retraite... 

 - Nous avons poursuivi l’examen des 
forces et faiblesses de nos régimes, 
dans un contexte où l’évolution de 
la réglementation nous oblige à une 
veille permanente, particulièrement 
pour notre régime Branche 26. 

“ “La solvabilité prudentielle de notre institution 

affi che un taux de 259 % en intégrant une hypothèse 

de revalorisation des prestations.
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 - Ainsi, la Loi Sapin 2 a prévu la créa-
tion de Fonds de Retraite Profes-
sionnelle Supplémentaire (FRPS) et 
une « adaptation » des régimes tels 
que notre régime de retraite supplé-
mentaire. Son article 114 donne au 
gouvernement le droit de créer par 
ordonnance dans un délai de 6 mois 
« une nouvelle catégorie d’organismes 
ayant pour objet l’exercice de l’activité 
professionnelle supplémentaire ». 

 - Ce texte et ses déclinaisons n’était 
pas encore paru à l’heure de notre 
assemblée générale. Pour autant, la 
Commission Technique a étudié dif-
férentes versions des projets, au fur 
et à mesure de leur avancée, afin de 
préparer éventuellement l’évolution 
de nos régimes. 

L’énumération pourrait continuer : 
ces sujets sérieux, souvent difficiles, 
doivent être compris, partagés, décidés, 
assumés par l’ensemble des adminis-
trateurs et des délégués. Ils sont sou-
vent pluriannuels, et ils justifient des 
budgets conséquents.

|  UN POINT PROSPECTIF

En la matière, là encore les sujets ne 
manquent pas… et je ne peux m’arrê-
ter que sur quelques-uns. 

Le pilotage des régimes  
reste essentiel

Si je commence par le régime de pré-
voyance, 2016 était le premier exercice 
faisant suite à l’évolution des garan-
ties. Disons-le, entre une croissance 
des dotations aux provisionnements 
en 2015, une augmentation du barème 
de prestations (se traduisant par une 
hausse de +2,6 millions d’euros), un 
contexte de baisse du taux de cotisa-
tion (-4 millions d’euros) et, de sur-
croît, une sinistralité en hausse cette 
année, l’exercice de suivi ne trouvera 
son sens qu’au terme de 2017. 
Cependant, le Conseil d’administration 
a déjà autorisé la Commission technique 
à se saisir du dossier. Je pense que dès 
le second semestre 2017 les premiers 
travaux d’analyse seront examinés.

Le régime de maintien de droits 
échappe aux tensions les plus 

courantes du secteur, du fait du rela-
tif bon adossement des flux d’actif à 
ceux de passif - comme je l’ai évoqué 
plus haut. Pour autant, et comme l’a 
souligné l’ACPR, nous - administrateurs 
et délégués - devons être sensibles à 
la discordance entre le taux d’actuali-
sation du régime et le contexte de taux 
d’intérêt historiquement bas. Aussi, 
dans sa séance du 15 décembre 2016, 
le conseil d’administration, à l’unani-
mité, s’est engagé dans un principe de 
baisse du taux technique sur les 5 ans 
à venir, baisse financée par les gains 
techniques et financiers du régime. 

Le pilotage du régime de retraite sup-
plémentaire est centré sur une pro-
messe : mettre assez d’actifs de côté 
pour répondre aux engagements pris. 
Tout cela est résumé à travers un ratio 
unique : Provision Technique Spéciale 
(ou PTS, c’est-à-dire la richesse acquise 
pour les ayants droit) / Provision Mathé-
matique Théorique (ou PMT, c’est-à-dire 
les engagements). D’un point de vue 
strictement réglementaire, le calcul 
concerne l’ensemble des droits depuis 
la création du régime. Mais la prudence 
et le bon sens exigent de vérifier éga-
lement chaque année le niveau de 
couverture des engagements nés dans 
l’année. Or, ce ratio s’est dégradé. Les 
nouveaux engagements viennent donc 

progressivement détériorer le ratio 
global de la retraite supplémentaire. 
En d’autres termes, la valeur d’acqui-
sition des points n’est plus adaptée 
aux conditions de marché et de ren-
dement des actifs. Malgré un ados-
sement de qualité et des placements 
réalisés dans des années où les taux 
des obligations étaient relativement 
élevés, le rendement du portefeuille 
s’érode année après année. Nous ne 
pouvons pas faire le pari hasardeux 
d’une remontée des taux d’intérêt, 
même si c’est un futur possible. Ce 
point a bien sûr été relevé par l’ACPR 
qui, dans son rapport, nous a enjoints 
de prendre des mesures. 
Nos réflexions ont donc été toutes 
entières consacrées à la sous-couver-
ture des cotisations de l’année, via la 
Commission technique. 

Une réforme de la retraite 
supplémentaire

On ne le répétera jamais assez : la 
réforme de 2013 était justifiée. Mais 
personne n’imaginait une telle baisse 
des taux d’intérêt et, qui plus est, la 
possibilité de s’y installer dans la durée. 
Le sujet est complexe techniquement, 
sensible socialement. 
Mon prédécesseur avait indiqué l’an 
dernier dans sa conclusion que nous 
devions encore travailler avant d’arriver 

Eric Le Lay, directeur général de la CGP.
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à une décision en assemblée générale. 
C’est ce que nous avons fait. 
Le rapporteur de la Commission 
technique, lors du Conseil d’adminis-
tration du 18 avril dernier, a rappelé 
les évolutions du régime de retraite 
supplémentaire depuis sa mise en 
place, en insistant sur la réforme de 
2013. Celle-ci consistait à modifi er 
quelques paramètres du régime, afi n 
de restaurer ses équilibres techniques 
et que le ratio PTS/PMT puisse être 
chaque année au-dessus de 100 %. 
Cette réforme avait porté sur la valeur 
d’achat du point, sur la réversion et 
sur les coeffi cients d’abattement, tout 
en évitant de toucher à l’âge pivot. 
En effet, les partenaires sociaux de la 
CGP pensaient que les taux d’intérêt 
remonteraient. 
On constate malheureusement que 
le contexte de taux est resté très bas, 
nécessitant de prendre des mesures 
supplémentaires. 

Plusieurs scénarios ont été envisagés 
par la Commission technique : 
 - Le premier scénario étudié visait 
à rendre encore plus actuarielle la 
valeur d’achat du point, mais se 
serait traduit par une augmentation 
importante de cette valeur d’achat, 
de 15 % en moyenne, pour tout le 
monde, y compris les jeunes. 

 - La Commission technique a donc 
regardé, dans le cadre d’un second 
scénario, s’il était possible de ne 
pas augmenter autant la valeur 

d’achat du point. D’autant qu’avec 
la réforme de la branche 26 à venir, 
les conditions de baisse de la valeur 
de service du point sont drastique-
ment limitées. La Commission s’est 
donc résolue à étudier le recul de 
l’âge pivot. Les études réalisées par 
la CGP sur les âges réels de départ 
à la retraite montrent en effet que, 
petit à petit, ces âges de départ à 
la retraite reculent. Par ailleurs, au 
regard de la réglementation, c’est 
déjà une réalité : les populations 
qui sont nées dans les années 70, 
et qui sont impactées par des lois 
récentes, ont vu leur durée d’assu-
rance s’allonger et donc leur âge de 
départ à la retraite reculer. Cela fera 
des sorties à 66 ans ou 66,5 ans, 
notamment. Par rapport à ces popu-
lations-là, et dans ce contexte, la 
logique voulait que l’âge pivot soit 
repoussé à 67 ans. 

 - Cependant, quid des générations 
les plus proches de la retraite ? Il 
est apparu qu’une mise en place 
graduelle était possible. Il s’agissait 
alors, dans un troisième scénario, 
de faire bouger les paramètres de 

manière progressive, sur 8 ans. 
Ainsi, le prix d’achat du point serait 
augmenté sur huit ans, les coeffi -
cients d’abattement passeraient 
progressivement de 1,65 % à 1,11 % 
et, à raison de 3 mois par an, l’âge 
pivot serait porté jusqu’à 67 ans, en 
2025. 

C’est ce dernier scénario qui a 
emporté la préférence d’une majo-
rité des membres de la Commission 
technique lors de sa séance du 18 
avril 2017 (voir encadré).

Nous avons pris des décisions res-
ponsables par rapport à la promesse 
prise vis-à-vis de nos collègues. 
Nous sommes conscients de ce que 
cela représente et saurons pour les 
années à venir piloter ce régime dans 
l’intérêt collectif des ayants droit 
actifs et retraités. ❘❚

“ “Le pilotage du régime de retraite supplémentaire 

est centré sur une promesse : mettre assez d’actifs de côté 

pour répondre aux engagements pris.

RÈGLEMENT 
DE RETRAITE 
SUPPLÉMENTAIRE
L’assemblée générale, délibérant sous 
sa forme extraordinaire, a approuvé 
par vote concordant de chacun des 
collèges les modifi cations apportées 
au Règlement de retraite supplémen-
taire à compter du 1er janvier 2018, 
notamment prévoyant sur 8 ans :
>  l’augmentation de l’âge pivot 

de 65 à 67 ans ;
>  la baisse du coeffi cient 

d’anticipation trimestriel 
de 1,65 % à 1,10 % ;

>  la révision du barème des valeurs 
d’acquisition du point selon l’âge 
du participant. 



LES 2 COMPOSANTES 
DES CAPITAUX DÉCÈS

Selon les garanties du Contrat 
Groupe National Prévoyance, le 
capital décès est constitué de 

2 composantes : 
 - un capital « libre » équivalant à 300 % 
du salaire annuel brut (SAB)

 - un capital « supplémentaire » (versé 
selon la composition familiale) de :

• 200 % du salaire annuel brut 
(SAB) pour le conjoint ou parte-
naire pacsé à la date du décès, 
avec un plancher minimum de 
1,25 fois le plafond annuel de la 
Sécurité sociale (soit un capital 
décès supplémentaire réservé au 
conjoint ou partenaire de Pacs de 
plus de 96 000 euros minimum 
en 2016),

• 100 % du SAB pour chacun des 
enfants de l’affilié âgés de moins 
de 25 ans à la date du décès.

|  LE CAPITAL DÉCÈS 
« LIBRE »

Le capital décès « libre » peut être attri-
bué au(x) bénéficiaire(s) de votre choix.
D’une manière générale, on constate 
que les titulaires d’une garantie pré-
voyance souhaitent qu’en cas de décès 
leur conjoint (ou partenaire pacsé) 
bénéficie du capital décès.
C’est pourquoi il est prévu une clause 
de désignation « standard » faisant du 
conjoint ou partenaire pacsé le béné-
ficiaire du capital « libre ». 
En l’absence de conjoint ou de par-
tenaire pacsé, ce capital libre sera 
dévolu, dans l’ordre de priorité :
 - aux enfants vivants ou représentés 
du défunt, 

 - à défaut, à ses ascendants à charge, 
 - à défaut, à ses parents (père/mère), 
 - à défaut, à ses héritiers

Si cette clause de désignation 
« standard » vous convient, vous 
n’avez rien à faire : c’est elle qui 
s’appliquera automatiquement en 

cas de décès, le capital « libre » étant 
alors versé aux bénéficiaires de cette 
désignation standard, comme expliqué 
ci-dessus.

En revanche, si vous souhaitez désigner 
un autre (ou d’autres) bénéficiaire(s), 
qu’il s’agisse de personnes physiques 
ou de personnes morales, vous devez 
alors adresser à la CGP le formulaire 
de désignation prévu à cet effet. Il suf-
fit pour cela :
 - de vous rendre sur l ’espace  
prévoyance de notre site www.
ensemble protectionsociale.fr,

 - de cliquer sur la rubrique « Formu-
laires et Contrats » (totem bleu à 
gauche de l’écran)

 - puis de télécharger le FORMULAIRE 
2016 : désignation bénéficiaire 
capital décès libre. Attention, ce 
formulaire 2016 est désormais le seul 
document valable pour désigner un 
bénéficiaire du capital décès « libre ». 
Si vous aviez effectué une désignation 
de bénéficiaire avant le 1er janvier 
2016, l’évolution du régime à cette 
date a annulé sa validité : il faut donc 
la renouveler via le formulaire 2016.

Vous pouvez également télécharger 
le FORMULAIRE 2016 : Aide à la 
désignation de bénéficiaire capital 
décès, qui vous propose des exemples 
de cas possibles de désignation pour 
vous aider dans votre choix. 
Toujours sur le site www.ensemble-
protectionsociale.fr, un outil de simu-
lation est à votre disposition (dans 
l’espace Prévoyance, totem bleu à 
gauche de l’écran, rubrique « Aide à 
la désignation capital décès libre ») 
pour vous permettre de répartir au 
mieux selon vos souhaits votre capital 
décès « libre ». 

Une fois votre choix effectué, remplis-
sez le formulaire de façon manuscrite, 

datez, signez et envoyez-le par cour-
rier postal (les envois par courrier 
électronique ne sont pas acceptés) 
à la CGP, 30 place d’Italie, CS 71339, 
75627 Paris Cedex 13.
La désignation ainsi réalisée prendra 
effet à la date de signature.

|  LE CAPITAL DÉCÈS 
« SUPPLÉMENTAIRE »

Le capital décès « supplémentaire », 
quant à lui, est automatiquement versé 
aux bénéficiaires prévus par le régime 
(conjoint, partenaire pacsé, enfants du 
défunt âgés de moins de 25 ans*) sans 
possibilité préalable d’intervention de 
votre part. 
En l’absence de conjoint ou de par-
tenaire pacsé, seuls les enfants de 
moins de 25 ans bénéficieront cha-
cun d’un capital supplémentaire de 
100 % du SAB.
En l’absence d’enfant(s) de moins de 
25 ans, seul le conjoint ou le parte-
naire pacsé bénéficiera d’un capital 
supplémentaire de 200 % du SAB. ❘❚

*A défaut de conjoint ou de partenaire pacsé et/
ou d’enfant de moins de 25 ans, aucun capital 
supplémentaire ne sera versé.

8 KIOSQUE ACTUALITÉ

Le capital décès « libre »  
peut être attribué au(x) bénéficiaire(s) 
de votre choix.
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TV
écran plat

Wifi Point
Wifi 

Ménage en 
fi n de séjour

Piscine Salon 
de jardin

Lit bébé Chaise 
haute bébé

Lave
linge

Sèche
linge

Kit linge
de toilette

Kit linge
de lit

Aspirateur Fer à 
repasser

Parking 
souterrain

Parking 
extérieur

LÉGENDES PICTOGRAMMES

Spécial

Fêtes
15JRS

-25%
15JRS

-15%

 Résidences choisies par ordre de préférence

Choix n° 1 ....................................................................................................................................................................................................................................

Choix n° 2  ..................................................................................................................................................................................................................................

Périodes choisies par ordre de préférence

Choix n° 1 du.............................................................................................................. au  .............................................................................................

Choix n° 2 du.............................................................................................................. au  ............................................................................................

Catégorie d’appartement

Référence  ....................................................................................................................................................................................................................................

Age des enfants .............................................................................................................................................................................................................

Nom, prénom et date de naissance des occupants

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

N° d’affi lié  .................................................................................................................................................................................................................................

Nom : ...................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  .......................................................................................................................................................................................................................................

Adresse personnelle :  .......................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville : .....................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ................................................................................. Téléphone :  .....................................................................................

E-mail :  ............................................................................................................................................................................................................................................

Animaux domestiques : Chiens ............................................................... Chats  ........................................................

Date :                                   Signature :

 BULLETIN DE RÉSERVATION Un exemplaire pour chaque réservation (hors réservation en ligne)
 Ce bulletin est à retourner à CGP - centpourcentvacances - 30 place d’Italie - CS 71339 - 75627 Paris cedex 13
Courriel : centpourcentvacances@eps.caisse-epargne.fr - Tél. : 01 44 76 12 60 - Fax 01 44 76 12 05 

Merci de n’utiliser ce bulletin de réservation qu’en cas d’impossibilité d’inscription « en ligne »

Retrouvez nos conditions générales de location sur notre site : www.centpourcentvacances.fr/conditions-generales

Je reconnais avoir pris connaissance 
des conditions générales de location visibles 
sur le site www.centpourcentvacances.fr.

RÉSERVATION : www.centpourcentvacances.fr (n° d’affi lié CGP* + mot de passe) 

Centrale de réservation - Tél. 01 44 76 12 60 - Fax : 01 44 76 12 05  
Du lundi au vendredi 9h30 -12h /14h -16h30
* Pour les actifs, le numéro d’affi lié fi gure sur le décompte de points de retraite supplémentaire CGP. Pour les retraités, il est sur le décompte de retraite.

15JRS
-20%Court

séjour
FORMULES

COURT SÉJOUR
Vous êtes plutôt jeudi/dimanche ou 

dimanche/jeudi ? Qu’à cela ne tienne,
en décembre, janvier et mars c’est vous 

qui choisissez votre formule !
Contactez la centrale ou retrouvez 
nos informations à suivre dans la 
rubrique « BONS PLANS » sur 
www.centpourcentvacances.fr

Courts séjours pendant les fêtes de fi n d'année
à Arcachon et Larmor Baden

DE -15 À -25 %
SUR VOTRE LOCATION
Pour tous séjours de 15 jours ou plus 

dans le même appartement
dans la même résidence ! 

Voir les périodes réservées dans 
chaque résidence concernée.

SPÉCIAL FÊTES
DE FIN D'ANNÉE

Préparez vos séjours
pour les fêtes de fi n d'année !

Compte tenu du calendrier 2017-2018
les séjours pour Noël se feront du 
samedi 23 décembre au samedi 30 

décembre 2017 et pour ceux du Nouvel 
An du samedi 30 décembre 2017 au 

dimanche 7 janvier 2018
Ouverture pour les fêtes de fi n d'année

des résidences d'Arcachon et de Larmor Baden



11LA MONTAGNE
Disponibilités et réservations sur notre site www.centpourcentvacances.fr

OctObre 2017

LA PLAGNE - 1 800 m [73]

Appart.
Décembre Janvier Février Mars Avril

23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1er 8 15 22
B 378 518 218 230 260 270 442 620 640 710 660 350 330 290 280 280 280 280
CB 469 650 250 260 282 312 680 830 855 882 830 466 398 362 342 342 342 342
FT 622 834 302 312 344 406 902 1110 1144 1178 1110 572 494 454 416 416 416 416
FB 632 866 334 344 374 426 918 1130 1164 1199 1130 594 514 484 426 426 426 426
HB 785 1134 396 406 426 552 1114 1370 1412 1453 1370 869 746 596 488 488 488 488
LB 848 1246 416 426 448 582 1318 1640 1690 1740 1640 912 788 628 604 604 604 604
LDB 950 1432 468 478 500 634 1420 1770 1822 1878 1770 1092 924 700 624 624 624 624
MDP 989 1474 468 490 520 646 1472 1850 1906 1963 1850 1102 934 720 644 644 644 644
NDB 1092 1524 500 510 552 676 1530 1950 2008 2069 1950 1186 1008 752 676 676 676 676
QDB 1204 1700 594 624 656 812 1640 2080 2142 2207 2080 1304 1104 854 770 770 770 770
VDB 1234 1720 604 646 666 864 1658 2090 2154 2217 2090 1326 1114 876 790 790 790 790

 Spécial Noël : arrivée le samedi 23/12/2017 et départ le samedi 30/12/2017 – Spécial Jour de l'An : arrivée le samedi 30/12/2017 et départ le dimanche 07/01/2018
 Courts séjours en janvier

B – studio 2/3 pers. Sans Balcon : un canapé-lit dans le séjour 
+ 1 lit d’appoint pour enfant (- de 6 ans) – 1 salle de bains
CB – studio cabine 4 pers. Balcon : un canapé-lit dans le 
séjour + 2 lits superposés dans le couloir – 1 salle de bains
FT/FB – 2 pièces 4 pers. Terrasse/Balcon : un canapé-lit 
dans le séjour + 1 chambre 2 lits simples – 1 salle de bains
HB – 2 pièces cabine 6 pers. Balcon : un canapé-lit dans 
le séjour + 1 chambre 2 lits simples + 1 cabine 2 lits 
superposés – 1 salle de bains
LB – 3 pièces 6 pers. Balcon : un canapé-lit dans le séjour 
+ 1 chambre 2 lits simples + 1 chambre 2 lits superposés – 
2 salles de bains/douches
LDB – 3 pièces duplex 6 pers. Balcon : un canapé-lit 
dans le séjour + 2 chambres 2 lits simples – 2 salles de 
bains/douches

MDP – 3 pièces duplex 7 pers. Balcon : un canapé-lit 
dans le séjour + 1 chambre 3 lits simples +1 chambre 
2 lits superposés – 2 salles de bains/douches
NDB – 3 pièces duplex 8 pers. Balcon : un canapé-lit 
dans la séjour + 1 chambre 1 lit double + 1 chambre 4 lits 
superposés – 2 salles de bains/douches
QDB – 4 pièces duplex 9 pers. Balcon : un canapé-lit 
dans le séjour + 1 chambre 1 lit double + 1 chambre 3 lits 
simples + 1 chambre 2 lits simples – 2 salles de bains/
douches
VDB – 5 pièces duplex  9 pers. Balcon : 1 séjour sans 
couchage dans le canapé + 1 chambre 1 lit double + 
1 chambre 3 lits simples  + 2 chambres 2 lits simples  – 
2 salles de bains/douches

Résidence Les Arolles 1 & 2
42 appartements du studio au 5 pièces, 
répartis sur 2 chalets proches des pistes
de ski et de l’ESF. Cuisines aménagées
avec micro-ondes et lave-vaisselle. 

Prestations gratuites Prestations payantes

 – 3 pièces duplex 7 pers. Balcon : un canapé-lit 

Spécial
Fêtes

LE HOHWALD - 900 m [67]

Appart.
Nov. Décembre Février Mars Avril Mai

26 3 10 17 23/24 30/31 11 18 25 4 1er 8 15 22 29 6 13 20

AB 210 210 210 210 250 280 250 250 250 250 240 270 270 270 270 280 240 240
BT 230 230 230 230 280 320 280 280 280 280 260 300 300 300 300 310 260 260
BB 240 240 240 240 290 330 290 290 290 290 270 310 310 310 310 330 280 280
FDB 270 270 270 270 360 400 360 360 360 360 300 360 360 360 360 380 330 330
GT 290 290 290 290 390 430 390 390 390 390 320 380 380 380 380 400 340 340
GB 300 300 300 300 400 440 400 400 400 400 330 400 400 400 400 420 360 360
LDB 320 320 320 320 430 470 430 430 430 430 350 430 430 430 430 450 380 380
OB 390 390 390 390 480 540 480 480 480 480 430 480 480 480 480 500 420 420

 -15 % sur tous les séjours de 15 jours ou plus dans le même appartement entre le 06/05/2018 et le 27/05/2018.
 Courts séjours

 AB – studio 2 pers. Balcon : un canapé-lit dans le 
séjour – 1 salle de bains 

 BT/BB – studio 2-3 pers. Terrasse/Balcon : un canapé-
lit et un fauteuil-lit dans le séjour – 1 salle de bains 

 FDB – 2 pièces duplex 4 pers. Balcon : un canapé-lit 
+ 1 chambre lit double – 1 salle de bains 

 GT/GB – 2 pièces 4-5 pers. Terrasse/Balcon : un 
canapé-lit et un fauteuil-lit dans le séjour + 1 chambre 
2 lits simples – 1 salle de bains 

 LDB – 3 pièces duplex 6 pers. Balcon : un canapé-lit 
dans le séjour + 1 chambre lit double + 1 chambre 2 lits 
simples – 1 salle de bains 

 OB – 4 pièces 7 pers. Balcon : une banquette-lit dans 
le séjour + 2 chambres lit double + 1 chambre 2 lits 
simples – 1 salle de bains

Résidence Le Rocher
17 appartements du studio au 4 pièces, 
répartis dans 1 bâtiment situé dans le village. 
Cuisines aménagées avec micro-ondes 
et lave-vaisselle.

Prestations gratuites Prestations payantes

Court
séjour

Court
séjour

15JRS

-15%
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Résidence Le Fontany
47 appartements du studio au 4 pièces 
dans un seul bâtiment. Cuisines aménagées 
avec micro-ondes et lave-vaisselle.

MERIBEL - 2 000 m [73]

Appart.
Décembre Janvier Février Mars Avril

16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1er 8 15
BB 230 424 670 236 260 350 478 516 670 730 744 670 484 432 346 300 330 330
FPT 290 524 896 300 322 510 704 758 1100 1210 1234 1100 712 566 460 370 440 440
FPB 300 534 906 310 334 520 714 770 1122 1230 1254 1122 722 576 470 380 450 450
FT 310 606 1010 320 344 570 796 858 1200 1290 1316 1200 804 608 520 420 500 500
FB 330 626 1174 340 354 590 826 890 1220 1340 1366 1220 834 628 550 430 530 530
GDB 350 676 1298 362 364 610 846 912 1370 1480 1510 1370 854 680 592 440 570 570
HT 370 708 1268 382 406 650 898 968 1490 1620 1652 1490 906 720 612 460 580 580
HB/LB* 380 768 1288 392 416 670 950 1024 1510 1720 1754 1510 958 752 642 470 600 600
LDB 430 930 1536 444 468 820 1122 1210 1760 1930 1968 1760 1134 916 786 600 760 760
WDB 530 1072 1638 546 572 940 1306 1408 1890 2070 2110 1890 1318 980 858 670 830 830
PDB 580 1162 1876 598 624 1030 1428 1540 2000 2190 2234 2000 1442 1030 918 730 890 890
XDB 600 1192 1906 618 656 1060 1458 1570 2050 2220 2264 2050 1474 1072 950 760 910 910
QDB 630 1232 1906 650 676 1090 1498 1616 2090 2280 2326 2090 1514 1206 1062 770 1020 1020
QCD 670 1294 1916 690 718 1160 1582 1706 2200 2340 2388 2200 1598 1268 1142 810 1100 1100

 Spécial Noël : arrivée le samedi 23/12/2017 et départ le samedi 30/12/2017 – Spécial Jour de l'An : arrivée le samedi 30/12/2017 et départ le dimanche 07/01/2018

 BB – studio 2/3 pers. Balcon : un canapé-lit dans le 
séjour + 1 lit d’appoint pour enfant (moins de 6 ans) – 
1 salle de bains 
 FPT/FPB – 2 pièces 4 pers. Terrasse/Balcon : un canapé-lit 
dans le séjour + 1 chambre 2 lits superposés – 1 salle de bains 
 FT/FB – 2 pièces 4 pers. Terrasse/Balcon : un canapé-lit 
dans le séjour + 1 chambre 2 lits simples – 1 salle de bains 
 GDB – 2 pièces duplex 5 pers. Balcon : un canapé-lit 
dans le séjour + 1 chambre 3 lits simples – 1 salle de bains 
 HT/HB – 2 pièces cabine 6 pers. Terrasse/Balcon : un 
canapé-lit dans le séjour + 1 chambre 2 lits simples + 
1 cabine 2 lits superposés – 2 salle de bains 

 LB* – 3 pièces 6 pers. Balcon : un canapé-lit dans le séjour + 
1 chambre lit double + 1 chambre 2 lit simples – 1 salle de bains 
 LDB – 3 pièces duplex 6 pers. Balcon : un canapé-lit 
dans le séjour + 1 chambre lit double + 1 chambre 2 lits 
simples – 2 salles de bains/douches 
 WDB – 4 pièces duplex 8 pers. Balcon : un canapé-lit 
dans le séjour + 1 chambre lit double + 1 chambre 2 lits 
simples + 1 chambre 2 lits superposés – 2 salles de bains 
 PDB – 4 pièces duplex 8 pers. Balcon : un canapé-lit 
dans le séjour + 1 chambre lit double + 2 chambres 2 lits 
simples – 2 salles de bains 
 XDB – 4 pièces duplex 8 pers. Balcon (grand) : un canapé-
lit dans le séjour + 1 chambre lit double + 2 chambres 2 lits 
simples – 2 salles de bains 

 QDB – 4 pièces duplex 9 pers. Balcon : un canapé-lit dans 
le séjour+ 1 chambre lit double + 1 chambre 2 lits superposés 
+ 1 chambre 3 lits simples – 2 salles de bains/douches 
 QCD – 4 pièces cabine 9 pers. Balcon : un canapé-lit 
dans le séjour + 1 chambre lit double + 1 cabine 2 lits 
superposés + 2 chambres 2 lits simples – 3 salles de bains

Prestations gratuites Prestations payantes

– 3 pièces 6 pers. Balcon : un canapé-lit dans le séjour + 

Spécial
Fêtes

LES ANGLES - 1 800 m [66]

Appart.
Décembre Janvier Février Mars Avril

23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1er 8 15
AT 224 390 184 184 184 234 306 388 388 366 346 300 230 170 220 220 220
AB 254 412 214 214 214 244 316 408 408 398 374 310 240 190 250 250 250
FT 398 536 296 296 296 336 438 662 662 510 480 430 330 300 390 390 390
FB 408 566 316 316 316 346 448 682 682 550 518 440 350 320 400 400 400
KDT 438 586 346 346 346 366 468 724 724 570 538 460 360 330 430 430 430
KDB 490 648 366 366 366 408 520 764 764 632 594 510 400 360 480 480 480
LB/LDB/LT 560 844 388 388 388 448 570 1020 1020 826 778 560 440 420 530 530 530
RDB 816 1070 683 478 500 550 714 1204 1204 1020 960 700 540 510 790 790 790
SD 918 1266 714 510 540 612 826 1520 1520 1224 1152 810 600 560 860 860 860

 Spécial Noël : arrivée le samedi 23/12/2017 et départ le samedi 30/12/2017 – Spécial Jour de l'An : arrivée le samedi 30/12/2017 et départ le dimanche 07/01/2018
 Courts séjours en janvier

Résidence Les Terrasses 
du Soleil
44 appartements du studio au 6 pièces, 
répartis dans 1 bâtiment. Cuisines aménagées 
avec micro-ondes et lave-vaisselle.

 AT /AB – studio 2 pers. Terrasse/Balcon : un canapé-
lit dans le séjour – 1 salle de bains 
 FT/FB- 2 pièces 4 pers. Terrasse/Balcon : un canapé-lit dans 
le séjour + 1 chambre avec 2 lits simples – 1 salle de bains 
 KDT/KDB – 3 pièces duplex 5 pers. Terrasse/balcon : 
un canapé-lit dans le séjour + 1 chambre 2 lits simples + 
1 chambre 1 lit simple – 1 salle de bains 

 LT/LB – 3 pièces 6 pers. Terrasse/balcon : un canapé-
lit dans le séjour + 1 chambre lit double + 1 chambre 
2 lits simples – 2 salles de bains/douches 
 LDB – 3 pièces duplex 6 pers. Balcon : un canapé-lit 
dans le séjour + 1 chambre lit double + 1 chambre 2 lits 
simples – 2 salles de bains/douches 
 RDB – 5 pièces duplex 8 pers. Balcon : un canapé-lit 
dans le séjour +  2 chambres 2 lits doubles + 2 chambres 
2 lits simples – 2 salles de bains/douches 

 SD – 6 pièces duplex 10 pers. Balcon : pas de couchage dans 
le séjour + 2 chambres lit double + 2 chambres 2 lits simples 
+ 1 chambre 2 lits superposés – 3 salles de bains/douches

Prestations gratuites Prestations payantes

– 3 pièces 6 pers. Terrasse/balcon : un canapé-

Spécial
Fêtes

Court
séjour
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 F/FB – 2 pièces 4 pers. Sans Balcon/Balcon : un 
canapé-lit dans le séjour + 1 chambre avec 2 lits 
simples – 1 salle de bains 
 LB – 3 pièces 6 pers. Balcon : un canapé-lit dans le 
séjour + 2 chambres 2 lits simples – 1 salle de bains 

 LDB – 3 pièces souplex 6 pers. Balcon : un canapé-lit 
dans le séjour + 1 chambre lit double + 1 chambre 2 lits 
simples – 1 salles de bains 
 IB – 2 pièces cabine 7 pers. Balcon : un canapé-lit 
et une banquette-lit dans le séjour + 1 chambre lit 
double + 1 chambre 2 lits superposés – 2 salles de 
bains/douche 
 UD – 4 pièces duplex 10 personnes sans Balcon ni 
terrasse : un canapé-lit et deux lits simples dans le 
séjour + 2 chambres lit double + 1 chambre deux lits 
simples – 2 salles de bains/douche

Résidence La Chapelle
24 appartements du 2 pièces au 4 pièces, 
répartis dans un seul bâtiment. 
Cuisines aménagées avec micro-ondes 
et lave-vaisselle.

LELEX - 900 m [01]

Appart.
Décembre Janvier Février Mars

23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18

F 326 444 216 240 240 250 424 620 645 658 646 322 282

FB 368 506 238 260 260 270 456 650 676 690 676 342 312
IB 440 588 268 292 292 302 536 760 790 806 790 450 374

LB 470 640 288 312 312 322 560 790 822 838 822 428 406
LDB 480 660 278 334 334 344 568 810 842 860 842 632 416

UD 582 752 340 374 374 396 768 1010 1050 1072 1050 674 498

 Spécial Noël : arrivée le samedi 23/12/2017 et départ le samedi 30/12/2017 – Spécial Jour de l'An : arrivée le samedi 30/12/2017 et départ le dimanche 07/01/2018
 Courts séjours en janvier

Prestations payantes

Prestations gratuites

Spécial
Fêtes

Court
séjour

SpécialSpécial
Fêtes

Spécial
Fêtes

Court
séjour

MEGÈVE - 1 100 m [74]

Appart.
Décembre Janvier Février Mars Avril

23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1er 8

AT 380 510 200 200 220 280 390 470 510 510 470 390 330 260 220 220
ATX 430 560 258 258 278 338 448 520 560 560 520 448 388 318 278 278
AB 390 530 210 210 230 290 400 490 520 520 490 400 340 270 230 230

ABY 440 580 268 268 288 348 458 540 570 570 540 458 398 328 288 288
FPT 510 720 250 250 270 330 520 650 730 730 650 520 430 330 270 270
FPX 590 800 330 330 350 410 600 730 810 810 730 600 510 410 350 350
FPB 530 750 260 260 280 340 540 670 750 750 670 540 440 340 280 280

FPY 610 830 340 340 360 420 620 750 830 830 750 620 520 420 360 360
FT 620 870 330 330 350 380 650 900 980 980 900 650 490 360 340 340
FTX 710 960 420 420 440 470 740 990 1070 1070 990 740 580 450 430 430
FB 640 890 360 360 360 400 670 930 1000 1000 930 670 520 390 350 350

FBY 730 980 450 450 450 490 760 1020 1090 1090 1020 760 610 480 440 440
LDP 780 1170 390 390 410 480 760 1180 1300 1300 1180 760 630 490 410 410
LDW 900 1290 510 510 530 600 880 1300 1420 1420 1300 880 750 610 530 530
LDB 850 1270 470 470 490 580 860 1280 1400 1400 1280 860 710 560 460 460

LDX 970 1390 590 590 610 700 980 1400 1520 1520 1400 980 830 680 580 580
WT 1100 1380 530 530 550 700 960 1450 1550 1550 1450 960 870 680 600 600
WB 1130 1400 550 550 570 720 980 1470 1570 1570 1470 980 890 710 610 610

 Spécial Noël : arrivée le samedi 23/12/2017 et départ le samedi 30/12/2017 – Spécial Jour de l'An : arrivée le samedi 30/12/2017 et départ le dimanche 07/01/2018

 AT/ATX/AB/ABY – studio 2 pers. Terrasse/Balcon : 
un canapé-lit dans le séjour – 1 salle de douches 
 FPT/FPX/FPB/FPY – 2 pièces 4 pers. Terrasse/
Balcon : un canapé-lit dans le séjour + 1 chambre 2 lits 
superposés – 1 salle de bains 
 FT/FTX/FB/FBY – 2 pièces 4 pers. Terrasse/Balcon : 
un canapé-lit dans le séjour + 1 chambre 2 lits simples – 
1 salle de bains 
 LDP/LDW – 3 pièces duplex 6 pers. Balcon : un 
canapé-lit dans le séjour + 1 chambre lit double 
+ 1 chambre 2 lits superposés ou 1 chambre mansardée 
2 lits simples – 1 salle de bains – 1 salle de douches 

 LDB/LDX – 3 pièces duplex 6 pers. Balcon : un canapé-
lit dans le séjour + 1 chambre lit double + 1 chambre 2 lits 
simples – 1 salles de bains – 1 salle de douches
 WT/WB – 3 pièces cabine 8 pers. Terrasse/Balcon : 
un canapé-lit dans le séjour + 1 chambre lit double 
+ 1 chambre 2 lits simples + 1 chambre 2 lits superpo-
sés – 2 salles de bains

Résidence La Belle aux Bois
54 appartements du studio au 3 pièces, 
répartis dans 4 chalets. Cuisines aménagées 
avec micro-ondes et lave-vaisselle.

Prestations gratuites
Prestations payantes (lit bébé, chaise haute, 
linge de maison : gratuit pour le chalet Pallas)

– 3 pièces duplex 6 pers. Balcon : un canapé-

Spécial
Fêtes

Depuis cet été, le chalet Pallas vous 
permet de résider dans un appartement 
particulièrement cosy. Voir nomenclatures 
ATX/ABY, FPX/FPY, FTX/FBY, LDW, LDX.

NOUVEAU



SAINT-CYR-SUR-MER [83]

 AB – studio 2 pers. Balcon : une banquette-lit-armoire 
dans le séjour – 1 salle de douches
 CB/CT –  studio cabine 4 pers. Balcon/Terrasse : un 
canapé-lit dans le séjour + 2 lits superposés dans le 
couloir – 1 salle de douches
 FPB/FPT – 2 pièces 4 pers. Balcon/Terrasse : un 
canapé-lit dans le séjour + 1 petite chambre avec 2 lits 
superposés – 1 salle de douches
 HB/HT – 2 pièces cabine 6 pers. Balcon/Terrasse : 
un canapé-lit ou une banquette-lit-armoire dans le 
séjour + 1 chambre 2 lits simples ou 1 lit double – 1 
cabine avec 2 lits superposés ou 1 chambre second jour 
avec 2 lits simples – 1 salle de douches
 MDT – 3 pièces duplex 7 pers. Terrasse : un canapé-lit 
dans le séjour + 1 chambre lit double + 1 chambre 1lit 
simple et 2 lits superposés – 1 salle de douches
 MB/MT – 3 pièces 7 pers. Balcon/Terrasse : un cana-
pé-lit dans le séjour + 1 chambre lit double + 1 chambre 
1 lit simple et 2 lits superposés – 1 salles de douches
 NT – 3 pièces 8 pers. Terrasse : un canapé-lit dans le 
séjour + 1 chambre lit double + 1 chambre 2 lits simples 
+ 1 cabine avec 2 lits superposés- 1 salle de douches

Résidence La Madrague
44 appartements du studio au 3 pièces, 
répartis dans 2 bâtiments avec vue sur mer 
et bord de plage. Cuisines aménagées avec 
micro-ondes et lave-vaisselle.

Appart.
Avril Mai

1er 8 15 22 29 6 13 20
AB 310 320 320 320 320 330 320 320
CB 300 330 330 330 330 340 330 330
FPB 380 390 390 390 390 400 390 390
CT 410 430 430 430 430 440 430 430
HB 450 460 460 460 460 480 460 460
HT 510 530 530 530 530 550 530 530
MDT 540 560 560 560 560 580 560 560
MB 550 570 570 570 570 590 570 570
MT 590 610 610 610 610 630 610 610
NT 610 650 650 650 650 670 650 650

 -25 % sur tous les séjours de 15 jours ou plus dans le même appartement entre le 13/05 et le 27/05/2018.

Prestations gratuites

Prestations payantes

15JRS

-25%

JUAN-LES-PINS [06]

 LT/LB – 3 pièces, duplex 6 pers. Terrasse/Balcon : 
un canapé-lit dans le séjour + 1 chambre lit double + 
1 chambre 2 lits simples – 2 salle de bains

Résidence
Les Eucalyptus
15 appartements de 3 pièces, répartis dans 
1 bâtiment situé au cœur d’un parc ombragé. 
Piscine extérieure.
Cuisines aménagées avec micro-ondes
et lave-vaisselle.

Appart.
Février Mars Avril Mai

11 18 25 4 11 18 25 1er 8 15 22 29 6 13 20

LT 380 380 380 370 370 370 370 370 610 610 610 610 660 610 610

LB 410 410 410 400 400 400 400 400 630 630 630 630 690 630 630

 -15 % sur tous les séjours de 15 jours ou plus dans le même appartement entre le 11/02/2018 et le 08/04/2018.
 -20 % sur tous les séjours de 15 jours ou plus dans le même appartement entre le 13/05/2018 et le 27/05/2018.

Prestations gratuites Prestations payantes

15JRS

-15%
15JRS

-20%
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LARMOR BADEN [56]

 AT – studio 2 pers. Terrasse : un canapé-lit dans le 
séjour – 1 salle de douches 

 FDT/FDG – 2 pièces duplex 4 pers. Terrasse/vue 
Golfe : un canapé-lit dans le séjour + 1 chambre 2 lits 
simples – 1 salle de bains 

 FT – 2 pièces confort + 4 pers. Terrasse : un cana-
pé-lit dans le séjour + 1 chambre 1 lit simple et 1 lit 
gigogne – 2 salles de bains/douches 

 KDT– 3 pièces duplex 5 pers. Terrasse : un canapé-lit 
dans le séjour +1 chambre 2 lits simples + 1 chambre 
1 lit simple – 2 salles de bains/douches 

 KDX– 3 pièces duplex confort + 5 pers. Terrasse : 
un canapé-lit dans le séjour +1 chambre lit double + 
1 chambre 1 lit simple – 2 salles de bains/douches 

 KDG – 3 pièces duplex 5 pers. Terrasse vue Golfe : 
un canapé-lit dans le séjour +1 chambre lit double + 
1 chambre 1 lit simple – 2 salles de bains/douches 

 LDT – 3 pièces duplex 6 pers. Terrasse vue Golfe : 
un canapé-lit dans le séjour + 1 chambre lit double + 
1 chambre 2 lits simples – 2 salles de bains/douches 

 PDT – 4 pièces duplex 8 pers. Terrasse : un canapé-
lit dans le séjour + 2 chambres lit double + 1 chambre 
3 lits simples – 2 salles de bains/douches

Résidence Ker Rah Koed
34 appartements du studio au 4 pièces, 
répartis dans 1 bâtiment situé le long du 
golfe. Piscine couverte et chauffée.
Cuisines aménagées avec micro-ondes
et lave-vaisselle.

Prestations gratuites Prestations payantes

Appart.
Décembre Février Mars Avril Mai
23 30 11 18 25 4 11 18 25 1er 8 15 22 29 6 13 20

AT 210 220 210 210 210 210 210 210 210 210 310 310 310 310 300 280 280

FDT 250 270 250 250 250 250 250 250 250 250 480 480 480 480 470 440 440

FT 270 290 260 260 260 260 260 260 260 260 510 510 510 510 500 470 470

FDG 290 310 290 290 290 290 290 290 290 290 540 540 540 540 530 490 490

KDT 310 350 310 310 310 310 310 310 310 310 570 570 570 570 560 530 530

KDX 350 380 350 350 350 350 350 350 350 350 600 600 600 600 590 560 560

KDG 360 390 360 360 360 360 360 360 360 360 620 620 620 620 610 580 580

LDT 380 400 380 380 380 380 380 380 380 380 670 670 670 670 660 620 620

PDT 490 550 520 520 520 520 520 520 520 520 800 800 800 800 790 660 660

 Ouverture de la résidence pour les fêtes de fi n d'année
 Spécial Noël : arrivée le samedi 23/12/2017 et départ le samedi 30/12/2017 – Spécial Jour de l'An : arrivée le samedi 30/12/2017 et départ le dimanche 07/01/2018
 -15 % sur les séjours de 15 jours du 23/12/2017 ou 07/01/2018 dans le même appartement.
 -20 % sur tous les séjours de 15 jours ou plus dans le même appartement entre le 13/05/2018 et le 27/05/2018.

15JRS

-15%
15JRS

-20%
Spécial
Fêtes

Court
séjour

CAP D'AGDE [34]

Appart.
Avril Mai

1er 8 15 22 29 6 13 20
DT 260 260 260 260 260 280 250 250

DB 280 280 280 280 280 300 270 270

HT 340 340 340 340 340 350 330 330

HB 360 360 360 360 360 370 340 340

 -20 % sur tous les séjours de 15 jours ou plus dans le même appartement entre le 13/05 et le 27/05/2018.

 DT/DB – studio 5 pers. Terrasse/Balcon : un canapé-
lit et une banquette-lit dans le séjour + 2 lits superpo-
sés dans le couloir – 1 salle de douches 

 HT/HB – 2 pièces 6 pers. Terrasse/Balcon : un cana-
pé-lit dans le séjour + 1 chambre lit double + 1 cabine 
avec 2 lits superposés – 1 salle de douches

Résidence
Les Villégiales
13 appartements du studio au 2 pièces, 
répartis dans 1 bâtiment situé sur le port
de plaisance à proximité des plages.
Cuisines aménagées avec micro-ondes
et lave-vaisselle.

Prestations gratuites

Prestations payantes

15JRS

-20%
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Résidence La Ville d’Eté
54 appartements du 2 pièces au 5 pièces, 
répartis dans 1 bâtiment situé en centre ville 
à proximité de la plage. Cuisines aménagées 
avec micro-ondes et lave-vaisselle.

ARCACHON [33]

 F/FB/FT/FTR – 2 p 4 pers. Sans balcon/Balcon/
Terrasse/Grande Terrasse : un canapé-lit dans le séjour 
+ 1 ch 2 lits simples – 1 sdb
 FPB – 2 p 4 pers. Balcon : un canapé-lit dans le séjour 
+ 1 ch 2 lits superposés – 1 sdb
 K/KB – 3 p 5 pers. Sans balcon/Balcon: un canapé-lit 
dans le séjour + 1 ch lit double + 1 ch lit simple – 1 sdb

 KDP – 3 p duplex 5 pers. Balcon : un canapé-lit dans 
le séjour + 1 ch 2 lits simples + 1 ch lit simple – 1 sdb
 KDB – 3 p duplex 5 pers. Balcon : un canapé-lit dans 
le séjour + 1 ch lit double + 1 ch lit simple – 2 sdb
 L – 3 p 6 pers. Sans balcon: un canapé-lit dans le 
séjour + 1 ch lit double + 1 ch 2 lits simples – 1 sdb
 LB/LT – 3 p 6 pers. Balcon/Terrasse : un canapé-lit dans 
le séjour + 1 ch lit double + 1 ch 2 lits simples – 2 sdb
 LDP – 3 p duplex 6 pers. Balcon : un canapé-lit dans le 
séjour + 1 ch 1 lit double + 1 ch 2 lits superposés – 2 sdb
 LDB – 3 p duplex 6 pers. Balcon : un canapé-lit dans 
le séjour + 1 ch lit double + 2 ch lits simples – 2 sdb
 MDT – 3 p duplex 7 pers. Terrasse (grande) : un cana-
pé-lit dans le séjour + 1 ch lit double + 1 ch 2 lits simples 
+ 1 lit simple dans le couloir – 2 sdb
 O/OB – 4 p 7 pers. Sans balcon/Balcon : un canapé-lit 
dans le séjour + 1 ch lit double + 1 ch 2 lits simples + 
1 ch lit simple – 2 sdb
 TB – 5 p souplex 10 pers. Balcon : un canapé-lit dans 
le séjour + 1 ch 2 lits superposés + 1 ch lit double + 2 ch 
2 lits simples – 2 sdb
1 appartement FTR aménagé pour PMR

Prestations payantes

Prestations gratuites

Appart.
Décembre Avril Mai

23 30 1er 8 15 22 29 6 13 20

F 280 330 320 364 364 364 364 364 340 340

FPB 300 350 350 395 395 395 395 395 370 370

FB 350 410 400 447 447 447 447 447 420 420

FT 350 410 400 447 447 447 447 447 420 420

FTR 390 430 430 478 478 478 478 478 450 450

K-KDP 390 450 450 510 510 510 510 510 480 480

KB/KDB/L 430 500 510 551 551 551 551 551 520 520

LB 460 530 530 582 582 582 582 582 550 550

LDP 480 560 550 603 603 603 603 603 570 570

LDB/LT/0 500 580 580 634 634 634 634 634 610 610

OB/MDT 540 640 630 686 686 686 686 686 650 650

TB 600 710 710 759 759 759 759 759 720 720

– 3 p duplex 5 pers. Balcon : un canapé-lit dans 

15JRS

-15%

– 3 p duplex 5 pers. Balcon : un canapé-lit dans – 3 p duplex 5 pers. Balcon : un canapé-lit dans 

15JRS

-20%

– 3 p duplex 5 pers. Balcon : un canapé-lit dans – 3 p duplex 5 pers. Balcon : un canapé-lit dans 

Spécial
Fêtes

Court
séjour

ANGLET [64]

 A/AB – studio 2 pers. Sans balcon ni terrasse/
Balcon : un lit-armoire avec banquette intégrée dans le 
séjour – 1 salle de bains 
 B – studio 2-3 pers. Sans balcon ni terrasse : un 
lit-armoire avec banquette intégrée dans le séjour + 
1 lit d’appoint pour enfant (moins de 6 ans) – 1 salle 
de bains 

 F – 2 pièces 4 pers. Sans balcon ni terrasse : un canapé-lit 
dans le séjour + 1 chambre 2 lits simples – 1 salle de bains 
 FT/FB – 2 pièces 4 pers. Terrasse/Balcon : un canapé-lit 
dans le séjour + 1 chambre 2 lits simples – 1 salle de bains 
 LB – 3 pièces 6 pers. Balcon : un canapé-lit dans le 
séjour + 1 chambre lit double + 1 chambre 2 lits simples – 
2 salles de bains/douches 
 LDB/LDT – 3 pièces duplex 6 pers. Terrasse-villa/
Balcon : un canapé-lit dans le séjour + 1 chambre lit double 
+ 1 chambre 2 lits simples – 2 salles de bains/douches 
 PB – 4 pièces 8 pers. Balcon : un canapé-lit dans le 
séjour + 1 chambre lit double + 2 chambres 2 lits simples – 
2 salles de bains/douches 
 PDB – 4 pièces duplex 8 pers. Balcon : un canapé-lit 
dans le séjour + 1 chambre lit double + 2 chambres 2 lits 
simples – 2 salles de bains/douches 
 QDB – 4 pièces duplex 9 pers. Balcon : un canapé-lit 
dans le séjour + 1 chambre lit double + 1 chambre 2 lits 
simples + 1 chambre 3 lits simples – 2 salles de bains
1 appartement FT aménagé pour PMR

Résidence Océan et Forêts
47 appartements du studio au 4 pièces, répartis 
dans 1 bâtiment et des villas à proximité 
du Golf de Chiberta et de la plage. Cuisines 
aménagées avec micro-ondes et lave-vaisselle.

Appart.
Avril Mai

1er 8 15 22 29 6 13 20
A 230 250 250 250 250 280 250 250
AB 250 270 270 270 270 300 270 270
B 270 290 290 290 290 320 290 290
F 290 310 310 310 310 340 310 310
FB 360 380 380 380 380 440 370 370
FT 380 400 400 400 400 420 400 400
LDB 470 500 500 500 500 500 500 500
LDT 520 550 550 550 550 550 550 550
LB 520 550 550 550 550 550 550 550
PB 560 600 600 600 600 640 600 600
PDB 590 620 620 620 620 660 620 620
QDB 610 650 650 650 650 680 650 650

 -20 % sur tous les séjours de 15 jours ou plus dans le même appartement entre le 13/05 et le 27/05/2018.

Prestations gratuites

Prestations payantes

– 2 pièces 4 pers. Sans balcon ni terrasse : un canapé-lit 

15JRS

-20%

 Ouverture de la résidence pour les fêtes de fi n d'année
 Spécial Noël : arrivée le samedi 23/12/2017 et départ le samedi 30/12/2017 – Spécial Jour de l'An : arrivée le samedi 30/12/2017 et départ le dimanche 07/01/2018
 -15 % sur les séjours de 15 jours du 23/12/2017 ou 07/01/2018 dans le même appartement.
 -20 % sur tous les séjours de 15 jours ou plus dans le même appartement entre le 13/05/2018 et le 27/05/2018.



Pour pouvoir prendre sa retraite « à 
taux plein », il faut avoir cotisé 
pendant un certain nombre de 

trimestres (selon l’année de naissance). 
Rappelons qu’actuellement l’âge légal 
de départ à la retraite est fixé à 62 ans : 
on peut partir à la retraite à taux plein 
si l’on dispose du nombre de trimestres 
de cotisation requis. On peut bien 
entendu partir à la retraite à cet âge 
légal mais, à défaut du nombre de tri-
mestres de cotisation nécessaires, le 
taux de la retraite subira une décote. 
Ce n’est qu’à l’âge de 67 ans que l’on 
bénéficie automatiquement du taux 
plein de la retraite. 
Plutôt que d’attendre l’âge de 67 ans, 
il peut donc être intéressant de rache-
ter des trimestres de cotisation man-
quants (dans la limite de 12 trimestres 
maximum) afin de partir plus tôt « à 
taux plein »*. 

On peut racheter :
• Les années d’études supérieures
• Les années incomplètes où moins de 

4 trimestres ont été validés
Conditions du rachat :
• Avoir plus de 20 ans et moins de 

67 ans
• Ne pas être déjà retraité

|  LE COÛT DU RACHAT  
DE TRIMESTRES

Le coût du rachat de trimestres dépend 
de trois facteurs :
• L’âge auquel on rachète les trimestres 

(plus on est jeune au moment du 
rachat, moins son coût est élevé)

• Le revenu moyen imposable des trois 
dernières années (plus il est élevé, 
plus le rachat est onéreux)

• L’option de rachat retenue : rachat 
pour accroître le seul taux (option 1) 
ou rachat pour accroître le taux ET la 
durée de cotisation (option 2)

Cette option de rachat est importante 
à connaître. 
En effet, avec l’option 1, le rachat de 
trimestres sert à réduire (ou annuler) 
la décote générée par les trimestres 
manquants dans le calcul de la pension.
L’option 2, quant à elle, permet non 
seulement de réduire (ou annuler) la 
décote, mais également d’augmenter 
la durée d’assurance prise en compte 
pour le calcul de la pension (le coeffi-
cient de « proratisation »), évitant ou 
réduisant ainsi une diminution de la 
pension de retraite.

Formulé autrement, et si l’on part du prin-
cipe que la pension est égale au produit 
du revenu annuel moyen x  taux x durée 
d’assurance / durée requise : 
• dans la première option (taux seul), 

les trimestres rachetés comptent uni-
quement pour déterminer le taux qui 
sera appliqué au revenu annuel moyen,

• dans la seconde option, ils compteront 
à la fois pour définir le taux et pour 
le facteur « durée d’assurance/durée 
requise » (proratisation).

Exemple
Je suis né en 1960. Selon les éléments 
que m’a fournis la Carsat**, je ne 
disposerai, à 62 ans (âge légal de la 
retraite), que de 160 trimestres coti-
sés alors qu’il m’en faudrait 167 pour 
partir au taux plein. 
1)  Je décide de racheter les 7 trimestres 

qui me manquent pour partir « au 
taux plein », sans racheter la durée 
d’assurance. Avec un salaire annuel 
moyen (calculé sur les 25 meil-
leures années) de 30 000 €, ma 
pension annuelle de base sera de : 
30 000 x 50 % (taux plein) x 160/167 
(durée d’assurance / durée requise) = 
14 370 € annuel, soit 1 197,50 €/mois.

2)  Je décide de racheter les 7 trimestres 
manquants ET la durée d’assurance, 
ma pension annuelle de base sera 
alors de 30 000 x 50 % (taux plein) 
x 167/167 (durée d’assurance / durée 
requise) = 15 000 € annuel, soit 
1 250 €/mois.

Le calcul ci-dessus ne prend en compte 
que l’effet du rachat de trimestres sur 
la pension de base. Il faut savoir que 
la retraite de base à taux plein ouvre 
droit à la retraite complémentaire à 
taux plein (à l’inverse, si le taux de la 
retraite de base est minoré, celui de la 
retraite complémentaire le sera aussi).
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PRÉPARER SA RETRAITE

A SAVOIR
Le rachat de trimestres s’effectue auprès du premier régime obligatoire auquel 
vous avez été affilié lorsque vous avez commencé à cotiser.

Le prix du rachat de trimestres est entièrement déductible des revenus 
imposables.

D’une manière générale, le rachat de trimestres impactant la pension servie 
par les régimes complémentaires, ce rachat est d’autant plus intéressant que 
les revenus sont élevés.

KIOSQUE ACTUALITÉ

>>>



Association de moyens, EPS met 
à la disposition de ses membres 
fondateurs (la CGP et BPCE 

Mutuelle) les ressources humaines 
et logistiques nécessaires à la réalisa-
tion de leurs missions. A la différence 
de ses membres, EPS n’est pas une 
structure assurantielle. 
En 2016, EPS a ainsi renforcé certains 
de ses fondamentaux pour atteindre 
les objectifs que lui avaient fixés ses 
membres en termes :
• d’efficacité de gestion, 
• de mise en conformité réglementaire,
• d’amélioration de l’offre et de la qua-

lité de service.

Cela a notamment été le cas avec :
•  le déploiement du progiciel métier 

retraite Kélia qui, après le progiciel 
métier santé Aia, complète la moder-
nisation de ses outils ;

•  la production réglementaire qui 
devient une activité très structurante 
de l’association après l’entrée en 
vigueur de la directive Solvabilité 2 
au 1er janvier 2016 ;

• l’organisation de l’association et 
la désignation de deux directeurs 
généraux délégués, Frédéric Bourg 
et Laurent Dalard, aux côtés d’Eric 
Le Lay, le directeur général.

Sous la conduite de Patrick Moreau 
(président du conseil d’administra-
tion d’EPS), l’assemblée générale a 
ratifié l’évolution de la composition 
du conseil d’administration avec, au 
sein de la « Délégation Employeurs », 
l’arrivée de Mme Claudine Ferrouillat 

qui remplace Mme Valérie Le Boulanger 
et achève son mandat, ainsi que celle 
de M. Emmanuel Kieken qui remplace 
M. Pascal Pouyet et achève son man-
dat, et au sein de l’« Autre Délégation » 
l’arrivée de Mme Nathalie Hurtaud qui 
remplace M. Stéphane Collomb-Clerc 
et achève son mandat.

L’assemblée générale a également 
approuvé les comptes annuels 2016 et 
donné quitus aux administrateurs de 
leur gestion pour l’exercice écoulé. ❘❚

OBJECTIFS ATTEINTS !
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’EPS
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Eric Le Lay, directeur général, et Patrick Moreau, 
président du conseil d’administration d’EPS. 

Bien sûr, si l’on choisit l’option « taux » 
seule, le rachat est moins onéreux 
que pour le choix de l’option « taux » 
et « durée de cotisation », qui permet 
d’accroître la pension.

Suivant l’âge, le revenu et l’option 
choisie, le rachat d’un trimestre peut 
ainsi coûter, en 2017, entre 1 055 € et 
6 684 € pour le régime général. 

Selon votre âge, vos revenus, le nombre 
de trimestres manquants, le rachat - qui 
s’apparente à une décision d’épargne 
- peut s’avérer plus ou moins avanta-
geux. Faites des simulations pour en 
vérifier la rentabilité… 
En tout état de cause, et avant toute 
décision et/ou demande de rachat, 
consultez les sites officiels en la matière, 
par exemple :
• Service-Public.fr, le site officiel de 

l’administration française, https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F15675

• La Caisse nationale d’assurance 
retraite, https://www.lassuranceretraite.
fr/portail-info/home/salaries/
age-et-montant-de-ma-retraite/
ameliorer-mes-futurs-revenus/
effectuer-rachats-trimestres.html ❘❚

*  Le niveau de la pension de retraite dépend de 
trois facteurs :
-  le revenu des 25 meilleures années d’activité
-  le taux du régime général de la Sécurité 

sociale (50 % au maximum)
-  le nombre de trimestres d’assurance validés 

dans le régime par rapport au nombre requis 
(selon l’année de naissance)

**  Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé 
au Travail

>>>



Bien sûr, il y a Facebook et tous 
les réseaux sociaux de notre uni-
vers désormais impitoyablement 

informatique. Bien sûr... Mais une belle 
histoire - l’histoire d’une vie ? - peut-elle 
se satisfaire de 140 signes, de l’ins-
tantanéité d’une anecdote qui chasse 
l’autre, de quelques photos prises 
à la volée sur un téléphone mobile 
(à condition de maîtriser toute cette 
moderne technologie) ? Assurément, 
cela mérite mieux. Mais comment faire 
quand on ne sait pas faire (et que l’on 
n’entend pas s’offrir les services d’un 
nègre ou d’un écrivain public) ? C’est à 
partir de cette interrogation que Coralie 
Garandeau, journaliste, et Guillaume 
Roitfeld, qui œuvre dans l’univers 
du cinéma et de la distribution, ont 
construit leur projet « d’écriture de 
mémoire », baptisé Ravive « parce 
que c’est un mot joyeux, comme le sont 
généralement les souvenirs d’une exis-
tence, ceux que l’on a conservés dans 
son cœur ou au fond de la mémoire » 
explique Coralie Garandeau. 
On comprend que Ravive ne s’adresse 
pas particulièrement aux ados du 
moment, mais davantage à leurs 
grands-parents, en tout cas à un public-
cible qui a un peu plus de 60 ans et 
qui envisage une nouvelle phase de 
vie à travers un projet dynamique et 
porteur de sens. Ce qui n’empêche pas 
ces chères têtes blondes d’être partie 
prenante dans l’affaire.

| COUP DE POUCE

Ce seront peut-être vos petits-enfants 
qui surferont sur la plateforme 

Ravive.fr ! A partir d’un abonnement 
de 10 € par mois et de la création 
d’un compte (avant celle du conte de 
votre vie !), Ravive.fr explique com-
ment raconter et écrire une histoire, 
seul ou à plusieurs*. Le site se fait 
guide pour proposer des thèmes (la 
cuisine - qui est souvent à la source 
de bien des souvenirs ! -, l’école, les 
vacances, la vie professionnelle…) 
qui « ravivent » la mémoire ; il permet 
de partager le travail d’écriture avec 
d’autres personnes qui commentent 
et enrichissent ; il aide à la relecture 
d’un texte, à la numérisation de pho-
tos l’accompagnant ; il peut même 
transcrire un enregistrement vocal…
« Nous nous adressons à un public qui a 
envie d’écrire et nous donnons le ‘coup 
de pouce’ nécessaire, notamment à 
partir des thèmes évoqués, tout en 
laissant une entière liberté quant au récit 
lui-même, bien sûr  » précise Coralie 
Garandeau.
Le résultat se concrétisera sur support 
papier (« parce que 99 % des gens ont 
besoin de se souvenir ‘sur papier’. Mais 
nous envisageons déjà la possibilité de 
réaliser un ‘e.book’ en ligne »), avec 
couverture cartonnée, photos… Un 
exemplaire d’un ouvrage de ce type, 
d’une soixantaine de pages et d’un 
format 21x21, reviendrait à une centaine 
d’euros (hors services additionnels 
genre correction, par exemple) !
Coralie Garandeau : « Avec Ravive, 
nous proposons de raviver une rela-
tion, généralement familiale ; que les 
personnes âgées réinvestissent leur 
vie en la racontant et redeviennent les 

parents et les grands-parents porteurs 
d’une histoire commune à travers les 
générations. » 
Maintenant, si vous souhaitez profi ter 
de la retraite pour écrire le roman de 
cape et d’épée dont vous rêvez depuis 
que vous avez lu dans votre jeunesse 
Michel Zévaco et les aventures de son 
chevalier de Pardaillan… c’est une 
autre histoire. ❘❚

Contact : www.ravive.fr

*Ravive propose dans un premier temps un accès 
gratuit à son service de base, pour une période limi-
tée, permettant de tester les solutions proposées.
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On a tous, dans un coin de notre mémoire, des histoires 
qui composent l’histoire de notre vie, qui lui donnent 
du sens, et que l’on souhaite partager avec nos proches. 
Mais comment les transcrire pour les transmettre ? 
C’est ce que se propose de faire Ravive.fr, un site dédié 
à l’accompagnement de tous ceux qui souhaitent réaliser 
le livre de leur vie.

KIOSQUE SOCIÉTÉ

“ “Nous nous adressons à un 

public qui a envie d’écrire 

et nous donnons le ‘coup 

de pouce’ nécessaire…



A LA PLAGNE 1 800, 
C’EST AUX « AROLLES » 
QU’IL FAUT ALLER !

20 KIOSQUE DÉCOUVERTE

La commune de La Plagne est for-
mée de 6 stations d’altitude (entre 
1 800 et 2 100 m) et de 4 stations 

villages, qui sont toutes reliées entre 
elles, gratuitement et de 8 h à minuit 
pour des vacances « sans voiture ». 

La Plagne 1 800 (altitude idéale),  
ancien village des mines de plomb 
argentifère dans la douceur d’un envi-
ronnement forestier, est essentielle-
ment composée de chalets, ce qui lui 
donne un caractère très « village de 
montagne », que l’on ne retrouve pas 
forcément dans les autres composantes 
de la commune. En tout cas, c’est aussi 
ce qui fait son charme et assure toute 
sa tranquillité, surtout quand l’on rêve 
de « cocooning » et de quiétude. 

En outre, La Plagne 1 800 est idéale-
ment située par rapport aux pistes, avec 

notamment des remontées mécaniques 
au pied de la résidence. 
Car il faut toujours avoir bien présent à 
l’esprit que depuis 2003, La Plagne fait 
partie de Paradiski, le second plus grand 
domaine skiable relié du monde (Les 
Arcs, Peisey-Vallandry, La Plagne, soit 
261 pistes dont 70 % à plus de 2 000 m 
d’altitude, pour un total de 425 km, 
et 128 remontées mécaniques), avec 
liaison entre les deux massifs grâce au 
Vanoise Express, le plus grand téléphé-
rique au monde. Le tout pour une grande 
diversité de paysages avec vue sur le 
Mont-Blanc et un panorama à 360° sur 
les Alpes françaises, du bon ski à toute 
heure avec des expositions de pentes 
variées, un domaine accessible à tous 

Un domaine skiable à perte 
de vue, un enneigement 
exceptionnel, du ski sous 
toutes ses formes et 
pour tous les goûts, et 
de nombreuses activités 
originales à découvrir, pour 
grands et petits… A La 
Plagne 1 800, la résidence 
« Les Arolles » met ses 
43 appartements à votre 
disposition.

VOS AVANTAGES
Pour les résidents des Arolles, l’Ecole du Ski Français propose une 
ristourne de 5 % sur tous les cours collectifs de ski alpin et snow board, 
même pendant les vacances scolaires ! Réservation possible en ligne 
(www.esf-plagne.com).
Et pour tout le matériel de ski, bénéficiez jusqu’à 55 % de remise (selon 
gamme de matériel et sur réservation préalable) chez Skiset, magasin de 
location en face de la résidence. Là aussi on peut réserver en ligne :  
www.plagne-1800.skiset.com, code « promoarolles ».
Bien entendu, vous trouvez les adresses de nos partenaires sur  
www.centpourcentvacances.fr



pour les 4 et 5 pièces).
Retrouvez tous les tarifs hiver,  
par  appar tement,  sur  le  s i te  
www.centpourcentvacances.fr.
A noter également : l’Ecole du Ski Fran-
çais et une garderie pour les enfants 
sont à deux pas de la résidence. Et 
c’est bien pratique. ❘❚
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Appart.
Décembre Janvier Février Mars Avril

23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1er 8 15 22
B 378 518 218 230 260 270 442 620 640 710 660 350 330 290 280 280 280 280
CB 469 650 250 260 282 312 680 830 855 882 830 466 398 362 342 342 342 342
FT 622 834 302 312 344 406 902 1110 1144 1178 1110 572 494 454 416 416 416 416
FB 632 866 334 344 374 426 918 1130 1164 1199 1130 594 514 484 426 426 426 426
HB 785 1134 396 406 426 552 1114 1370 1412 1453 1370 869 746 596 488 488 488 488
LB 848 1246 416 426 448 582 1318 1640 1690 1740 1640 912 788 628 604 604 604 604
LDB 950 1432 468 478 500 634 1420 1770 1822 1878 1770 1092 924 700 624 624 624 624
MDP 989 1474 468 490 520 646 1472 1850 1906 1963 1850 1102 934 720 644 644 644 644
NDB 1092 1524 500 510 552 676 1530 1950 2008 2069 1950 1186 1008 752 676 676 676 676
QDB 1204 1700 594 624 656 812 1640 2080 2142 2207 2080 1304 1104 854 770 770 770 770
VDB 1234 1720 604 646 666 864 1658 2090 2154 2217 2090 1326 1114 876 790 790 790 790

B – studio 2/3 pers. Sans Balcon : un canapé-lit dans le séjour + 1 lit d’appoint 
pour enfant (- de 6 ans) – 1 salle de bains
CB – studio cabine 4 pers. Balcon : un canapé-lit dans le séjour + 2 lits superpo-
sés dans le couloir – 1 salle de bains
FT/FB – 2 pièces 4 pers. Terrasse/Balcon : un canapé-lit dans le séjour + 1 
chambre 2 lits simples – 1 salle de bains
HB – 2 pièces cabine 6 pers. Balcon : un canapé-lit dans le séjour + 1 chambre 
2 lits simples + 1 cabine 2 lits superposés – 1 salle de bains
LB – 3 pièces 5 pers. Balcon : un canapé-lit dans le séjour + 1 chambre 2 lits 
simples + 1 chambre 2 lits superposés – 2 salles de bains/douches
LDB – 3 pièces duplex 6 pers. Balcon : un canapé-lit dans le séjour + 2 chambres 
2 lits simples – 2 salles de bains/douches

MDP – 3 pièces duplex 7 pers. Balcon : un canapé-lit dans le séjour + 1 chambre 
3 lits simples +1 chambre 2 lits superposés – 2 salles de bains/douches
NDB – 3 pièces duplex 8 pers. Balcon : un canapé-lit dans la séjour + 1 chambre 
1 lit double + 1 chambre 4 lits superposés – 2 salles de bains/douches
QDB – 4 pièces duplex 9 pers. Balcon : un canapé-lit dans le séjour + 1 chambre 
1 lit double + 1 chambre 3 lits simples + 1 chambre 2 lits simples – 2 salles de 
bains/douches
VDB – 5 pièces duplex  9 pers. Balcon : 1 séjour sans couchage dans le canapé 
+ 1 chambre 1 lit double + 1 chambre 3 lits simples  + 2 chambres 2 lits simples  
– 2 salles de bains/douches

les niveaux, des remontées mécaniques 
et un réseau de neige de culture parmi 
les plus modernes.
Mais La Plagne, c’est aussi un snowpark 
(avec, pour les spécialistes : boarder-
cross, boarder gliss, halp pipes, pistes 
de luge, waterslide, big airbag, big air 
vidéo, piste chronométrée « chrono 
speed »), des pistes et sentiers de 
marche nordique et « raquettes » ; 
c’est enfin la seule station française à 
proposer une piste olympique de bobs-
leigh ouverte à tous ! Pour dire vrai, il 
existe encore bien d’autres activités, 
parmi les plus originales (de la conduite 
d’attelage de chiens de traîneau à celle 
d’un engin de damage, par exemple…), 
à découvrir sur place.

|  LA RÉSIDENCE  
LES AROLLES

La résidence Les Arolles se compose 
de deux chalets et comprend, au total, 
43 appartements équipés d’une cuisine 
fonctionnelle (table de cuisson en vitro-
céramique, micro-ondes, lave-vaisselle, 
four…). Le mobilier chaleureux et la 
décoration soignée s’intègrent tout à 
fait à l’architecture savoyarde. Petits 
et grands s’y sentiront bien.

TARIFS HIVER 2017/2018 - RÉSIDENCE « LES AROLLES »

Après avoir surfé sur les pistes, vous 
pourrez surfer sur Internet en utilisant, 
grâce à votre code d’accès, la WiFi de 
votre appartement.
Pas de surprise, les prix comprennent 
la fourniture des draps et le ménage 
de fin de séjour, ainsi qu’un parking 
pour tous les appartements (2 parkings 

Retrouvez les tarifs de la saison Hiver 2017/2018 dans toutes les résidences 
de 100 % Vacances, en pages 9 à 16 de ce numéro de Kiosque.
Profitez également de nos offres « courts séjours » en janvier et en avril 
sur www.centpourcentvacances.fr



POURQUOI LA VITAMINE D 
NOUS PROTÈGE

22 KIOSQUE NOTRE SANTÉ

D’après les dernières estima-
tions réalisées il y a quelques 
années, un milliard de per-

sonnes dans le monde présentaient 
un défi cit avéré en vitamine D. Plus 
de la moitié des jeunes adultes en 
bonne santé étaient en situation de 
défi cience. En France, l’insuffi sance 
pouvait concerner 43 à 50 % des 
adultes et jusqu’à 80 % des seniors. 
Près d’un quart des personnes âgées 
et des adolescents seraient en véri-
table carence. 
En attendant l’actualisation de ces 
chiffres, une étude récente a été réa-
lisée chez près de 56.000 Européens 
sur la base de dosages sanguins per-
mettant d’évaluer de manière précise 
le statut en vitamine D. La défi cience 
en vitamine D a été retrouvée au mini-
mum chez 13 % des participants. Mais 
selon le seuil utilisé pour la caractéri-
ser, la défi cience pourrait concerner, 
là encore, jusqu’à 40 % de la popu-
lation étudiée. L’étude évoque une 

« pandémie », un véritable problème 
de santé publique qui demanderait 
une politique ferme de la part des 
autorités sanitaires. 

|  CE QU’ON RISQUE 
QUAND ON EN MANQUE 

Car la vitamine D est d’abord essen-
tielle pour la croissance, pour la miné-
ralisation osseuse et pour son maintien 
au long de la vie. La carence s’accom-
pagne d’une diminution de la densité 
osseuse, d’une augmentation de la 
vitesse de renouvellement osseux et 
d’une augmentation de l’incidence des 
fractures. Manquer de vitamine D aug-
mente aussi la faiblesse musculaire, 
diminue les aptitudes physiques, la 
vitesse de marche et l’endurance chez 
les personnes âgées. 
La vitamine D est aussi un modulateur 
des défenses immunitaires de l’orga-
nisme. Elle a des effets favorables sur 
le cerveau et la cognition. Les défi -
ciences ou les carences en vitamine D 

semblent de plus en plus faire partie 
des facteurs de risque de maladie 
neuro-dégénérative ou psychiatrique. 
De même elles pourraient augmenter 
le risque de maladies infl ammatoires 
et auto-immunes, ainsi que de certains 
cancers. Une autre étude montre que 
par rapport aux femmes qui ont des 
taux de 25 (OH)D inférieurs à 20 ng/
ml, celles qui ont des taux supérieurs 
à 40 ng/ml auraient un risque dimi-
nué de 65 % vis-à-vis de tous les can-
cers invasifs ! Une étude antérieure 

“ “

La vitamine D est essentielle 

pour la croissance, pour 

la minéralisation osseuse 

et pour son maintien 

au long de la vie. 

La déficience en vitamine D 
n’est pas rare, et elle 
pourrait atteindre jusqu’à 
la moitié de la population 
française ou européenne. 
Avec des conséquences 
possibles sur la santé 
osseuse, la force 
musculaire, l’immunité, 
le déclin cognitif, voire 
certains cancers… 
Le Fonds français pour 
l’alimentation et la santé 
a publié une synthèse* 
qui nous dit tout sur 
cette précieuse vitamine. 
Et rappelle quelques 
recommandations 
pratiques sur son bon 
usage. Près d’un quart des personnes âgées et des adolescents seraient en véritable carence.



mentionnait aussi un risque de cancer 
du sein diminué de 80 % pour des taux 
supérieurs à 60 ng/ml… 

|  QUELS TAUX SANGUINS 
SONT CONSEILLÉS ? 

Pour la population générale, on consi-
dère en tout cas qu’il y a insuffisance 
d’apport pour des taux sanguins de 
25 (OH)D inférieurs à 20 ng/ml, et 
qu’il y a carence pour des taux infé-
rieurs à 10-12 ng/ml. Le taux correct 
se situe entre 20 et 50 ng/ml. Mais en 
cas d’ostéoporose, de malabsorption 
digestive, d’insuffisance rénale, ou 
tout simplement chez les personnes 
âgées fragiles, l’insuffisance commence 
avec des taux inférieurs à 30 ng/ml, 
la carence en-dessous de 20 ng/ml. 
Et les taux corrects se situent plutôt 
alors entre 30 et 60 ng/ml.

|  COMMENT S’ASSURER 
DES APPORTS 
SUFFISANTS 

Reste à s’assurer des apports suffi-
sants. La principale source de vita-
mine D est l’exposition raisonnable à 
la lumière naturelle. Les UVB fabriquent 
de la vitamine D au niveau de la peau 
et peuvent en fournir jusqu’à 80-90 %. 
En France, il suffirait de s’exposer les 
mains, les avant-bras et le visage pen-
dant un petit quart d’heure, entre 11 h 

et 14 h, deux à trois fois par semaine, 
du mois de mars ou avril au mois 
d’octobre, pour couvrir les besoins en 
vitamine D d’un adulte en bonne santé. 
Entre novembre et février, le climat 
français ne permet pas la fabrication 
de vitamine D, mais cette fabrication 
n’a pas besoin d’être régulière car la 
vitamine se stocke pendant plusieurs 
mois dans l’organisme. Il faut donc en 
synthétiser suffisamment aux périodes 
d’ensoleillement maximal. L’alimen-
tation peut servir d’appoint : dans la 
population française, le poisson, les 
œufs, le fromage et le beurre sont les 
principales sources alimentaires de 
vitamine D. La consommation régulière 
de ces aliments est encouragée. En 
cas d’apports insuffisants, de mala-
dies liées à une déficience, ou tout 
simplement chez les personnes âgées 
(dont la capacité à synthétiser la vita-
mine D sous l’effet des rayons solaires 
est diminuée) des aliments enrichis 
(laitages, huiles, céréales) peuvent 
être conseillés et des suppléments 
prescrits si nécessaire. L’objectif est 
de ne jamais être en manque !  ❘❚

NUTRINEWS

*Vitamine D. Etat des lieux établi par le Fonds 
français pour l’alimentation et la santé. Mars 2016. 
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UN DÎNER 
LÉGER, 
LA CLÉ POUR 
PERDRE  
DU POIDS ? 

Pour perdre du poids, le contenu 
de l’assiette seul ne suffit pas. Le 
« timing » joue aussi un rôle non 
négligeable. En clair, pour maigrir, 
« dis-moi ce que tu manges », mais 
aussi « quand tu manges ». De nom-
breux travaux montrent que le fait de 
sauter le petit déjeuner et faire bom-
bance au moment du dîner favorise 
l’excès pondéral alors qu’un « p’tit 
déj » énergétique et un souper léger 
auraient l’effet inverse. Mais qu’en 
est-il du déjeuner ? Pour répondre 
à la question, des chercheurs ont 
réparti 80 femmes en surpoids ou 
obèses en 2 groupes. Dans l’un, les 
femmes devaient consommer 50 % 
des calories au déjeuner et 20 % au 
dîner ; dans l’autre, le rapport était 
inversé. Parallèlement, toutes les 
femmes étaient encouragées à prati-
quer 60 minutes d’activité physique 
modérée, cinq jours par semaine… 
Au bout de 12 semaines, toutes les 
participantes avaient perdu du poids. 
Mais le succès s’est davantage invité 
à la table des membres du premier 
groupe : près de 6 kg contre à peine 
plus de 4 kg pour le groupe du soir. 
Un petit-déjeuner de roi, un déjeu-
ner de prince, un dîner de pauvre… 
Parfois les dictons populaires sont 
pleins de sagesse. ❘❚La principale source de vitamine D est l’exposition raisonnable à la lumière naturelle.



Grâce à votre legs à l’UNICEF,
vous serez toujours présents aux côtés 
des enfants les plus démunis dans le monde. 

RECEVEZ LA BROCHURE SUR LES TRANSMISSIONS DE PATRIMOINE (legs, donations & assurances-vie). 
Retournez ce coupon sous enveloppe non affranchie à : 
UNICEF France - Patrimoine Solidaire - Libre réponse n°70200 - 75281 PARIS cedex 06
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