
 

   

POURQUOI AVOIR 
CHOISI LA VENDÉE ? 

Parce qu’on ne peut pas 
déraciner une vendéenne 
pure souche et que moi-
même je suis très attaché 
à ce département étant 
donné que j’y ai mes 
premiers souvenirs de 
vacances d’enfance chez 
ma grand-mère à Notre 
Dame de Monts. Bon 
après je ne viens pas de 
très loin puisque je suis 
belou et pas ventre à 
choux. 

 

 

POURQUOI ADHÉRER 
AU LABEL ? 

Parce que sans le savoir je 
travaillais déjà avec de 
nombreux membres de ce 
label et qu’ils m’ont tous 
signalé : 

-  Que je partageais les 
mêmes valeurs. 

- Que ce label me 
permettrait de faire 
connaître mes services 
encore plus rapidement à 
travers la cooptation. 

- Qu’ici en Vendée plus 
qu’ailleurs la recom-
mandation fonctionne et 

comme je ne travaille 
quasiment que via le 
bouche à oreille qu’il fallait 
que j’y adhère. 

 

DANS QUEL(S) PILIER(S) 
DE VALEURS VOUS 
RETROUVEZ-VOUS LE 
PLUS ?  

Je vais choisir l’esprit 
collaboratif & d’initiative. 
Mon credo : "tout seul on va 
plus vite, ensemble on va 
plus loin."  

Résolument orienté vers le 
service et l'action terrain, je 
suis reconnu pour mon 
expertise en matière 
d'accompagnement au dé-
veloppement des syner-
gies, des compétences, de 
motivation et de cohésion 
d'équipe. 

 

 

VOTRE PLAT PRÉFÉRÉ 

Grâlées de mogettes 
avec son jambon. 

 

VOTRE ENDROIT 
PRÉFÉRÉ 

Jard sur Mer ; C’est 
encore un peu sauvage, 
même si de plus en plus 
de résidences secon-
daires viennent réduire la 
taille de la forêt. 

PORTRAIT D’ADHÉRENT 

J’ai créé fin 2018 ma société de conseil et je suis membre du réseau Défi Retraite. Réseau 
de cabinets indépendants créé il y a 12 ans pour accompagner et conseiller ceux qui 
souhaitent étudier leurs droits à la retraite.  

650 000 Français partent à la retraite chaque année, mais déclenchent-ils leurs droits au 
BON moment ?  

Si vous avez notamment eu des carrières atypiques, avec des cotisations retraites dans 
plusieurs caisses et/ou dans plusieurs pays (salariat, dirigeant entreprise, professions 
libérales, artisans commerçants, expatriés), il est primordial de savoir exactement quand 
déclencher vos droits ! 

Savez-vous par exemple que vous pouvez cumuler salaire et retraite ? Qu’avoir son taux 
plein n’est pas forcément la meilleure stratégie pour déclencher sa retraite ? 
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