
Droits à la retraite : comment ne pas se 
faire de cheveux blancs ? 

Législation complexe, lenteur administrative, erreurs de calcul des montants de 

retraite... Parce que faire valoir ses droits à la retraite et en optimiser les revenus 

est loin d’être une sinécure, Stéphanie Cappe a décidé de mettre ses 13 années 

d’expérience acquise au sein de la CNAV à Paris, au service des particuliers et 

services RH des entreprises. Conciliant expertise, écoute et suivi personnalisé, elle 

ouvre le cabinet SC Expertise Retraite qui propose son expertise à distance partout 

en France ou en présentiel dans le Limousin. 

 

SC Expertise Retraite : bilan, conseil, assistance et 
optimisation... l’expertise indépendante en matière de 
retraite 

Fin 2013, la France comptait 16,7 millions de retraités et suite aux réformes 

successives, le nombre de demandes de liquidation des droits à la retraite a bondi 

en 2014 de 23,5 %. Face à cette vague de plus de 828 000 nouveaux dossiers à 

instruire et contrôler, de nombreux nouveaux retraités ont dû attendre parfois 

jusqu’à quatre mois avant de percevoir leur premier mois de pension... Or déjà en 

2012, la Cour des Comptes relevait dans son rapport que selon les régions, 9 à 20 % 

des montants de retraite comportent des erreurs ! 

Stéphanie Cappe, fondatrice du Cabinet SC Expertise Retraite, souligne, 

« Concrètement, on peut estimer qu’en France, une à deux retraites 
sur dix est fausse ! Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de 
carrières complexes, comportant plusieurs statuts ou plusieurs 
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employeurs, successivement ou simultanément, phénomène de plus en 
plus courant. Les parcours professionnels étant de moins en moins 
linéaires, le calcul de la retraite devient plus difficile et les risques 
d’erreurs se multiplient lors de l’étude des droits auprès des 
différentes caisses de retraite. » 

Durant 13 années, Stéphanie Cappe exerce en tant que conseiller retraite à la 

CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse) de Paris et ressent au fil des ans une 

profonde frustration : 

« Bien que la politique de la CNAV soit axée sur la satisfaction client 
et la qualité du travail, son fonctionnement actuel n'est pas 
forcément, à mon sens, favorable à l'assuré. » 

Passionnée par son métier, la jeune femme, maman de 4 enfants, décide donc de 

mettre sa technicité et son savoir-faire au service des futurs retraités et services 

RH des entreprises et ouvre en mai 2015 en Corrèze son cabinet de conseil et 

optimisation retraite, SC Expertise retraite. 

 

La retraite, un dossier de plus en plus complexe 

Retraite progressive, conditions d’ouverture de droits, rachat de trimestres, taux 

de remplacement, surcote, régimes complémentaires, cumul emploi retraite, … 

Face à la complexité et aux perpétuelles évolutions de la législation, le système de 

retraite s’avère être un véritable casse-tête pour les assurés sociaux. Et lorsque 

vient le temps des démarches administratives, le casse-tête devient labyrinthe ! 

Stéphanie Cappe, dirigeante du cabinet SC Expertise retraite, confie, 

« Les méandres de la retraite sont très souvent obscurs et il devient 
impossible pour les assurés d’être sûrs que tous leurs droits acquis 
soient bien pris en compte et optimisés. Or, il s’agit là de leurs droits, 
des fruits d’une vie de travail ! » 

Grâce à son expertise et son expérience « terrain », Stéphanie Cappe entend à 

travers son activité de conseil et optimisation retraite, permettre au plus grand 

nombre de personnes de faire valoir leurs droits le plus simplement et sereinement 

possible. 
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Pour cela, elle a également mis en place une grille de tarifs accessibles, étudiés au 

plus juste en fonction du temps moyen passé sur un dossier ainsi que de sa 

complexité. 

Des services à la carte, l’expertise personnalisée 

Parce que chaque carrière est unique, le cabinet SC Expertise retraite garantit un 

accompagnement sur-mesure et propose plusieurs prestations adaptables au cas 

par cas : 

- Le diagnostic retraite : pour faire le point et avoir une première projection de la 

future retraite ; 

- L’audit retraite : bilan complet avec reconstitution et régularisation de carrière ; 

- Le bilan stratégique : élaboration d’une stratégie de départ en retraite avec 

optimisation des futurs revenus ; 

- Et des offres complémentaires : assistance à la liquidation des droits, expatriés, 

consultation horaire, actualisation... 

Ne commercialisant aucun produit financier ou d’assurance, le cabinet SC Expertise 

Retraite garantit une totale indépendance vis-à-vis de tout organisme public ou 

privé. 

En plus de ses prestations de conseil et optimisation retraite, le cabinet SC 

Expertise Retraite assure des modules de formations destinés aux particuliers et 

aux entreprises (http://www.sc-expertise-retraite.fr/formations-retraite.html) 

A propos de Stéphanie Cappe 

A seulement 34 ans, Stéphanie Cappe est une jeune 

femme dynamique et entreprenante ! Maman de 4 

enfants, elle mène de front vie de famille et 

carrière professionnelle avec passion et 

engagement. En 13 années passées au service de la 

CNAV de Paris, Stéphanie Cappe est devenue 

experte en matière de retraite. Embauchée en 

2001, elle travaille dans différents services de 

l’institution avant de suivre pendant 11 mois, la 

formation qualifiante reconnue par l'UCANSS de 

technicien conseil retraite. Alternant théorie et 

pratique, Stéphanie Cappe devient incollable sur la 

législation retraite et valide sa formation avec les 

félicitations du jury. 

Elle intègre alors une agence locale et gère un 

portefeuille de dossiers retraite dans son 
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intégralité. Reconnue pour son expertise, Stéphanie Cappe effectue un stage en 

agence conseil contrôle, puis enrichit son parcours professionnel au sein d’une 

agence complémentarité dont la mission consiste à "réviser" et gérer les dossiers 

complexes. Parallèlement, de façon personnelle et intensive, elle apprend la 

totalité de la législation de tous les régimes de retraite. 

De par la richesse de son parcours au sein de la CNAV et de ses formations, 

Stéphanie Cappe dispose à la fois d’une vision complète, front office et back 

office, du métier de conseiller retraite et d’une connaissance irréprochable, lui 

permettant d’appréhender la mécanique et la compréhension d'un dossier dans son 

intégralité. 

  

Pour en savoir plus 

Site web : www.sc-expertise-retraite.fr 

Contact presse 

Stéphanie Cappe 

Mail : contact@sc-expertise-retraite.fr 

Tél. 06 16 24 06 42 
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