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C’est décidé, j’anticipe ma retraite !
- Nouveau site www.janticipemaretraite.fr édité par Cadremploi Cadremploi lance le site www.janticipemaretraite.fr, pour permettre aux cadres, quel que soit leur âge, de se
préparer au mieux à la fin de leur carrière en recueillant conseils et astuces de spécialistes. De la description
des régimes au mode de calcul, en passant par les différents types de retraites, les cadres ont accès à tous
les outils et modèles pour simplifier leurs démarches.

« Contrairement aux générations précédentes, les cadres d’aujourd’hui ne peuvent plus ignorer le sujet des retraites
qui fait régulièrement la Une de l’actualité. Ce site apporte des réponses, aussi bien aux jeunes cadres qui
souhaitent épargner, qu’aux cadres confirmés qui souhaitent estimer le montant de leur future retraite. Au travers
de ce site dédié, Cadremploi continue d’accompagner les cadres en proposant des conseils pratiques et facilite
leur carrière professionnelle jusque dans ses dernières étapes », commente Sophie Ak, Directrice Marketing de

Cadremploi.

Modalités de calcul en fonction du profil, simulateur de retraite, démarches à venir et bons plans épargnes…
le site www.janticipemaretraite.fr propose toutes les clés pour une gestion optimale de sa future retraite.
Avec déjà plus de 27 600 visites, ce site est le 12ème de la série « C’est décidé », éditée par Cadremploi.
Les 12 sites ont remporté un vif succès, en enregistrant plus de 1 412 500 visites :
www.jequittemaboite.fr
www.jechercheunmeilleurjob.fr
www.jemefaisaugmenter.fr
www.jemereconvertis.fr

www.jeteletravaille.fr
www.jesuisvisiblesurleweb.fr
www.jetravaillealetranger.fr
www.jetrouveunjobsolidaire.fr

www.jeqreussismonentretiendembauche.fr
www.jerefaismoncv.fr
www.moncontratdetravail.fr
www.janticipemaretraite.fr

********

A propos de Cadremploi :
Cadremploi est le premier site emploi pour les cadres et les dirigeants en France. Véritable média de recrutement,
Cadremploi met tous les moyens en œuvre pour répondre aux attentes des cadres en leur offrant les services clés d’une
recherche d’emploi réussie : consultation d’offres, dépôt de CV, alertes email, annuaires des recruteurs, actualités et
conseils.
Cadremploi, c’est près de 15 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 1,7 million de CV uniques, 4,000 000 de
visites et 20 millions de pages vues par mois*.
Avec ses applications Iphone, iPad, Android, Blackberry, Nokia, WindowsPhone et version M, Cadremploi est n°1 de
l’emploi sur le mobile**.
* Source Xiti, janvier 2012
**Source OJD Décembre 2011
Plus d’informations : www.cadremploi.fr
Twitter : http://twitter.com/cadremploi
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi
Pour télécharger les applications mobiles : http://www.cadremploi.fr/mobile/
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