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Les secrets d’une retraite réussie
Les entreprises genevoises s’engagent pour les futurs retraités depuis quarante ans au sein de la fondation Force Nouvelle. Cette dernière propose des formations pour bien réussir la 
transition vers l’après vie professionnelle. On trouve ce type de cours spécifiques également dans d’autres cantons romands. Ils constituent des sources précieuses de renseignements.

GréGory Tesnier

Ils étaient quatre au commen-
cement. Quatre organisations 
et entreprises qui ont choisi, 
en 1974, de créer la fondation 
genevoise Force Nouvelle. Les 
Rentes Genevoises, la Fédéra-
tion des Entreprises Romandes 
Genève – qui s’appelait alors 
Fédération des syndicats patro-
naux (FSP) –, la Chambre de 
commerce, d’industrie et des 
services de Genève (CCIG) et 
l’Association des profession-
nels en ressources humaines 
(HR Genève) décidaient alors 
de mettre en place une struc-
ture destinée exclusivement 
aux besoins des futurs retrai-
tés. L’objectif? Proposer à ce 
public-cible de multiples sémi-
naires, ateliers et conférences 
capables de transmettre des in-
formations et des conseils utiles 
concernant des domaines-clé 
de la préparation à la retraite. 
En 2014, le but demeure le 
même et, au fil des ans, les thé-
matiques abordées sont de plus 
en plus  nombreuses. Citons-en 
quelques-unes: la fiscalité, la 
prévoyance, l’épargne, les assu-
rances, le vieillissement, les rap-
ports sociaux une fois la retraite 
venue, le sport après 60 ans, les 
rapports de couple, l’alimen-
tation, le bénévolat, la sécurité, 
la culture et la vie spirituelle, la 
santé, le droit matrimonial et 
successoral, etc. 
«Les collaborateurs des grandes 
entreprises ont participé en 
premier aux activités de la fon-
dation Force Nouvelle, mais 
aujourd’hui, tous les employés 
de toutes les entreprises gene-
voises, quelle que soit leur taille, 
sont les bienvenus au sein de 
nos séminaires», souligne Guy 
Suchet, président du conseil de 
fondation de Force Nouvelle. 
Il ajoute: «Nous fonctionnons 
sur la base du bénévolat et 
nos cours bénéficient de prix 
très raisonnables. D’autre part, 
nous misons sur un partena-
riat gagnant-gagnant avec nos 

entreprises partenaires. En effet, 
les employeurs qui décident 
d’envoyer leurs collaborateurs 
chez Force Nouvelle ne le re-
grettent pas: ils se positionnent, 
en faisant appel à nos services, 
comme des acteurs écono-
miques conscients de leur res-
ponsabilité sociale et, en plus, 
leurs salariés, à un an ou deux 
de la retraite, retrouvent de la 
motivation et de l’efficacité, car 
ils sont capables de se projeter 
dans l’avenir plus sereinement». 
Après un passage à Force Nou-
velle, les participants aux dif-
férents ateliers ressortent avec 
de précieux outils pratiques et 
des pistes de réflexion indis-
pensables à leur vie future. Les 
entreprises qui insistent auprès 
de leurs collaborateurs pour 
qu’ils s’inscrivent auprès de 
Force Nouvelle ont raison: trop 
souvent, beaucoup de jeunes 
sexagénaires refusent de voir 
l’échéance de la retraite arriver. 
Pourtant une bonne prépara-
tion demeure bel et bien une 
des clés pour réussir son après 
vie professionnelle. Guy Suchet 
note encore: «Les entreprises 
qui soutiennent Force Nouvelle 
le font de leur plein gré et sans 
aucune contrainte légale: il faut 
les remercier pour cet engage-
ment fort dans la vie de la cité».

PAS DE RECETTE MAGIQUE
L’Association régionale de la 
Riviera pour la Préparation à la 
Retraite (ARPR) représente un 
autre exemple d’organisation 
qui s’engage dans le même 
sens que Force Nouvelle. A 
l’inverse de cette dernière, qui 
fonctionne uniquement avec 
des fonds privés, l’ARPR est sou-
tenue par plusieurs communes 
de la Riviera. Cette association 
offre aux personnes intéres-
sées un vaste choix de cours 
abordant des thèmes concrets, 
comme la prévoyance ou la 
succession – des sujets de pré-
occupation qui représentent 
la porte d’entrée habituelle 
des réflexions concernant la 

future vie de retraité –, mais 
aussi des sujets plus person-
nels comme les rapports de 
couple ou la santé physique et 
psychologique. Ce tout dernier 
point n’est pas à négliger, car 
«il n’existe pas de recette ma-
gique pour réussir sa retraite», 
comme le souligne Claudine 
Badey-Rodriguez, psychologue 
clinicienne et consultante. Plu-
sieurs de ses ouvrages traitent 
des questions liées au temps 
de préparation à la retraite1. «Il 
n’y a pas de modèle universel 
à suivre pour être certain d’être 
heureux dans son existence 
de retraité. La bonne attitude 
à adopter consiste davantage 
à définir le plus tôt possible 
un nouveau projet de vie épa-
nouissant pour remplir tout ce 
temps désormais disponible.» 
Nicole Baudat, secrétaire géné-
rale de l’ARPR, est du même 
avis: «Une dizaine d’années 
avant la retraite, déjà, il est bé-
néfique de se renseigner sur 
telle ou telle activité qui nous 
intéresse et dans laquelle, plus 
tard, on aimerait s’engager. 
Prendre les devants, tester ses 
idées, vivre des expériences: 
tout cela constitue des pré-
cautions indispensables pour 
éviter de se retrouver perdu au 
lendemain de l’arrêt de la pra-
tique de son métier. Hélas, sou-
vent seules les problématiques 
matérielles liées aux finances 
– certes cruciales! – constituent 
des sources de questionne-
ments pour les personnes attei-
gnant la fin de la cinquantaine. 
Les difficultés psychologiques 
liées au passage vers une vie de 
retraité sont trop souvent sous-
estimées».

UN BOULEVERSEMENT  
DES HABITUDES
Le piège psychologique dans 
lequel il ne faut pas tomber 
lors de la préparation à la 
retraite est bel et bien celui 
de vouloir à tout prix rempla-
cer une activité par une autre, 
son ex-travail quotidien par 

une autre occupation tout 
aussi prenante, le bénévolat 
par exemple. La pratique du 
bénévolat est-elle réellement 
faite pour tout le monde? Et si 
elle plaît, il faut encore trouver 
le domaine précis dans lequel 
exercer avec efficacité et plai-
sir cette forme de don de soi. 
«Dans tous les cas, se lancer à 
corps perdu dans un domaine 
n’est pas idéal. Prendre son 
temps est primordial. Dès lors, 
faire une pause de quelques 
semaines ou de quelques mois 
après avoir quitté son travail 
est un bon réflexe. Il faut ac-
cepter que la retraite constitue 
un bouleversement total des 
habitudes et non un simple 
changement dans l’existence. 
Prendre en compte cette réa-
lité permet de partir vers de 
nouvelles aventures sur des 
bases saines», indique Clau-

dine Badey-Rodriguez.
Le sentiment de solitude, celui 
de la perte d’utilité ou encore 
la rupture du lien social sont 
de vrais risques pour les jeunes 
retraités. Les deux années qui 
suivent l’arrêt de la vie profes-
sionnelle offrent malheureuse-
ment la possibilité d’observer 
des dérives personnelles délé-
tères. «Le terme de retraité, de 
ce point de vue, ne me plaît pas 
trop», explique Claudine Badey-
Rodriguez. «Je préfère le mot de 
«retraitant», aux connotations 
plus actives. Il signifie que l’âge 
de la retraite est aussi l’âge de 
la recherche d’une certaine au-
thenticité. C’est un temps pré-
cieux pour suivre des projets en 
lien direct avec nos convictions 
les plus intimes et pour se pro-
jeter sereinement dans un nou-
vel avenir.» Nicole Baudat parle 
de «traiter sa vie autrement». 

L’idée demeure la même. «Un 
rythme différent apparaît avec 
la retraite: il faut l’apprivoiser, 
sachant que le sentiment d’être 
déstabilisé par ce changement 
est normal.» Les cours propo-
sés par l’ARPR, comme ceux 
proposés par Force Nouvelle, se 
révèlent ici être des aides très 
utiles. n

Pour plus d’informations:  
l www.force-nouvelle.ch. Les 
responsables d’entreprises 
intéressés ont la possibilité de venir 
observer une ou deux séances de 
préparation à la retraite avant 
d’inscrire leurs collaborateurs.  
l www.arpr.ch

1 Livres de Claudine Badey-Rodriguez:

• Plus belle ma vie après 50 ans, Editions 
Albin Michel, 2011

• J’ai décidé de bien vieillir, Editions Albin 
Michel, 2009

UNE COUVERTURE
DÉCÈS - INVALIDITÉ
DÈS 4 CHF/MOIS
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UN GESTE AUQUEL VOS 
EMPLOYÉS SERONT SENSIBLES
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UNE RETRAITE HEUREUSE, cela se prépare à l’avance!
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