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Infoloipacte.fr,
Site dédié au Plan Epargne
Retraite (P.E.R)
Le Groupe Vaillance Conseil, entreprise créée en 2007, est spécialisé dans le conseil en
gestion de patrimoine.
Le cabinet accueille, accueil 25 collaborateurs dont les 2 tiers sont experts conseillers à
l'écoute des 3 000 clients.
Aujourd'hui, l'entreprise dispose d'un nouveau site opérationnel : Infoloipacte.fr.
Ce site a pour but dans un premier temps, d'informer, et ainsi proposer son aide à toutes
les personnes ayant des interrogations vis-à-vis des actualités de la retraite et/ou de
l'assurance-vie. Dans la première rubrique des articles informatifs sont rédigés, et sont
issus d’agrégateurs d’informations et par conséquent sont au cœur de l’actualité. Mais si
vous êtes dans un cas particulier ou que certaines des informations que vous cherchez ne
sont pas présentes, il est possible de poser ses propres questions dans la rubrique
"questions/réponses", que ces questions concernent la retraite ou l'assurance-vie.
Avec l'apparition du nouveau Plan Épargne Retraite (P.E.R) en fin d'année dernière,
l'entreprise s'est adaptée et propose aujourd'hui de nouvelles rubriques.
Tout d'abord, la rubrique "Bilan retraite gratuit".
Comme son nom l'indique il propose aux visiteurs de pouvoir estimer leur bilan de retraite,
s'ils se sont fixés des objectifs cela peut être très intéressant pour rapidement vérifier
qu'ils sont sur la bonne voie pour les atteindre.
Une fois fini, le bilan sera envoyé sur la boîte mail de l'intéressé, ou alors l'entreprise le
contactera directement.
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Ensuite, dans la rubrique "Comparateur P.E.R", nous retrouvons ici toutes les compagnies
d’assurance proposant la solution PER.
Évidement chaque assurance a ses avantages et inconvénients, c'est pour cela que le
Groupe Vaillance Conseil s'est chargé de faire une sélection rigoureuse et ainsi d'afficher
toutes les assurances avec les bénéfices que vous pouvez en tirer et les points noirs à
éviter. Cela permet aux visiteurs de voir plus simplement chez quel assureur il est plus
intéressant de souscrire selon ses particularités.
Dans la rubrique "calculatrice P.E.R", ici, est mise à disposition une "calculatrice"
permettant à chaque visiteur, voulant connaître ses avantages grâce au PER, de pouvoir
calculer la réduction à laquelle il aura droit selon son cas de figure. Un court questionnaire
sera à remplir dans lequel il faudra bien sûr y faire figurer des informations telles que
l'âge, le statut professionnel ou encore le(s) revenu(s) annuel(s).
Tout comme le bilan, les résultats seront envoyés par mails ou communiqués par un expert
durant un appel téléphonique.
Enfin, dans la rubrique "Simulation Plan Épargne Retraite", vous trouverez une simulation
vous permettant de voir plus facilement les bénéfices auxquels vous auriez droit si vous
décidiez de souscrire à la solution PER. Chaque cas est particulier et différent, c’est pour
cela que cette simulation va se baser sur des informations personnelles pour faire ses
estimations. Ces dernières vous seront également transmises par mail ou par téléphone.
Après toutes les informations au préalable accessibles il est bien entendu possible de
pouvoir souscrire à un PER grâce à la dernière rubrique. Suite à un rapide point sur votre
situation, vous serez alors mis en relation avec un expert qui vous accompagnera dans
votre démarche.
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