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Fonctionnaires : préparer et bien vivre sa retraite avec Préfon et
CNP Assurances
interrogés en novembre 2016 dans le cadre de son baromètre annuel, les affiliés de  Préfon ont plébiscité la
thématique de la retraite qui figure en tête de leurs préoccupations, devant la santé et le bien vieillir.

Préfon, N°1 de la complémentaire retraite de la fonction publique avec 400 000 affiliés, et CNP
Assurances, 1er assureur de personnes en France, une entreprise du groupe Caisse des Dépôts, et sa
plateforme digitale de services Lyfe, ont mutualisé leur expertise pour répondre à leurs attentes et aider les
fonctionnaires à préparer et bien vivre leur retraite. La plateforme permet également de les accompagner au
quotidien pour préserver leur capital santé.

Lancée en 2015 par CNP Assurances, Lyfe propose, via une plateforme web et une conciergerie
téléphonique, un ensemble de produits et services à forte valeur ajoutée qui complète l'univers de
services de Préfon dans les domaines de la santé, du bien-être et du bien vieillir :

- Virage viager : une source de revenu supplémentaire pour rester autonome financièrement et bien vieillir
chez soi ou en établissement.

- Retraite Plus : un service de recherche permettant d'orienter ses proches vers des établissements d'accueil
ou maisons de retraite.

- France Retraite : étude retraite et solution permettant d'analyser son bilan de carrière et de faire apparaître
les écarts entre ses droits et la réalité.

- Préfon Obsèques : contrat d'assurance qui permet de financer des obsèques et garantie permettant de
prémunir ses proches en couvrant tout ou partie des frais liés aux obsèques et en accompagnant les familles
endeuillées.

- Préfon Dépendance : contrat d'assurance qui permet de mieux vivre la dépendance, un contrat permettant
de bénéficier du versement d'une rente mensuelle, de garanties (facture et aménagement) et d'accès aux
services d'assistance.
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