Rencontre avec Eric Bidot, PDG
de Néovia, n°1 du conseil et de
l'expertise retraite
avec
Pascal
Pizelle,
PDG d’Ixiade et Isabelle Fournié,
Associée & partenaires d’Écobiz.

comme un rachat de trimestre, la mise
en place d’une retraite progressive, ou
d’un cumul emploi-retraite.
De plus, nous les accompagnons dans la
mise en place de leur demande de
retraite et ce, jusqu’aux recours
éventuels.
Écobiz : Quelles sont vos formations ?
Eric Bidot : Néovia propose 4 modules de

formation adaptés à tout public pour
préparer votre retraite.

Présent sur toute la France,
avec son réseau de consultants et une
équipe de spécialistes retraite, Néovia
est le N°1 du conseil retraite et de
l’expertise retraite. Nous réalisons près
de 2000 dossiers par an auprès de
salariés, chefs d’entreprise, médecins
ou encore avocats.

Pour apporter les réponses appropriées
et adaptées, vous avez besoin de vous
appuyer sur des connaissances solides,
étayées
d’expertises
reconnues.
C’est dans ce contexte que Neovia,
vous
accompagne
dans
la
compréhension de la mécanique
retraite.
Nos 4 différents modules de formations
s’appuient sur les pratiques terrain
variées des experts de Neovia et
permet à chacun de disposer d’un
éclairage personnalisé sur les enjeux
retraite
qu’il
doit
gérer.
Nos formations sont interactives : une
pédagogie active, basée sur l’échange
d’expériences,
l’enrichissement
mutuel, la mise en pratique et
l’appropriation des connaissances !

Écobiz : Parlez-nous de Néovia !

Actualité retraite

Eric Bidot : Néovia Expertise Retraite a

vu le jour en 2004 en raison du besoin
croissant de conseil et d’assistance de
la part des dirigeants d’entreprises. En
effet, ils ont été confrontés à une
réglementation
foisonnante
et
changeante. Par ailleurs, les parcours
comme les projets sont parfois
complexes.
Pour garantir l’objectivité de nos
conseils, notre métier est tout entier
consacré à calculer, analyser et vérifier
le montant des droits à la
retraite. Notre travail concerne des
dirigeants,
chefs
d’entreprises,
professions
libérales,
artisans
commerçants, expatriés… Par ailleurs,
nous recherchons les dispositifs
réglementaires avantageux les mieux
adaptés à leur situation.
Peu enclins à se projeter dans la
cessation de leur activité, les dirigeants
d’entreprises ont besoin de mener une
vraie réflexion avec le conseil d’un
expert en retraite.





1 journée - 7h
RH
Les différents régimes de
retraite
en
France.
Validation des périodes
passées
à
l’étranger.
Modalités de départ à la
retraite
Les incontournables de la retraite





Écobiz : Quelle ambition poursuivez-vous ?

Demi-journée - 4h
RH
Les différents régimes de
retraite en France. La
gestion des fins de carrière

Eric Bidot : L’objectif de Néovia est

d’apporter le meilleur conseil en plus
de la certitude de percevoir ce qui est
dû. Pour cela nous vérifions les droits
de nos clients, nous explorons et
comparons le coût et la rentabilité des
dispositifs
réglementaires.
Nous
souhaitons ouvrir les possibilités et
permettre de maximiser les pensions.
Nous envisageons diverses solutions

Réunion d'information retraite
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N°1 du conseil et de l'expertise retraite
Présente sur toute la France avec son
réseau de consultants, et implanté à
Lyon et Paris, NEOVIA est le N°1 du
conseil et de l'expertise retraite avec
5,6 Millions d’euros de chiffre d’affaires
(+14% de croissance en 2016)
10 000
clients
Créée en 2004, la société accompagne
chaque année plus de 1 700 clients,
qu’ils
soient
salariés,
chefs
d’entreprises, professions libérales,
artisans commerçants, expatriés, dans
l’étude et la mise en place de leurs
droits
à
la
retraite.
50 collaborateurs à votre écoute
Nous proposons un audit complet des
droits à la retraite en réalisant une
reconstitution de carrière, un recalcul
des droits et un accompagnement dans
la mise en place des demandes de
retraite.

Écobiz : Pouvez-vous nous parler d’un de vos
produits ?
Eric Bidot : Oui, Néovia prend en charge

1 journée - 7h
Tout public
Les différents régimes de
retraite en France. Les
dispositifs spécifiques. La
gestion des fins de carrière
Comprendre la retraite pour mieux
anticiper et suivre les départs





Les + de Néovia Expertise Retraite

2h
Tout public
Entièrement
personnalisable

l'étude de votre retraite de la
consultation avec un expert jusqu'aux
démarches les plus expertes. Bien plus
qu’un simple bilan de retraite, état
standard de votre situation, l’expertise
retraite est une prestation unique qui
comprend un diagnostic personnalisé
et l’état des droits vérifiés (audit et
révision des droits) auquel s’ajoute la
partie conseil (valorisation des droits et
hypothèses de départ) et l’assistance à
la mise en œuvre des dispositifs
préconisés (accompagnement à la
liquidation). L’expertise retraite de
NEOVIA vous offre la garantie d’être
solidement accompagnés et conseillés
dans toutes les démarches concernant
la mise en place de votre retraite.
Écobiz : Pourquoi avoir rejoint Écobiz ?
Eric Bidot : Implanté sur Lyon , nous

souhaitons rayonner sur votre
territoire pour sensibiliser aux enjeux
de la retraite et rendre les
professionnels acteurs de leur retraite.
Ecobiz se fera l’écho des ateliers,
newsletters et webinars à destination
des dirigeants, cadres dirigeants,
commerçants, professions libérales que
nous proposons. Nous relayerons nos
offres d’emploi sur la plateforme
Ecobiz. Nous avons envie de nous
enrichir des rencontres proposées par
le réseau sur des thématiques comme
la relation client par exemple, mais
aussi la transformation numérique.

