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L’Assurance retraite Île-de-France intègre  
le conseil d’administration de Silver Valley 

 
 

 

Paris, le 30 septembre 2020 

 
Ce mardi 29 septembre, lors de son assemblée générale, les membres de Silver Valley ont retenu la 
candidature de l’Assurance retraite Île-de-France qui va ainsi intégrer son conseil d’administration. Gérard 
Rivière, Président du conseil d’administration de la Cnav, sera le titulaire, et Christiane Flouquet, directrice 
de l’action sociale Île-de-France, sa suppléante. 
 
Cette nouvelle étape va permettre de renforcer encore les synergies entre acteurs publics et privés autour du 
soutien aux projets et à l’écosystème de la longévité. 
 
L’Assurance retraite Île-de-France et Silver Valley, un partenariat historique 
L’Assurance retraite Île-de-France soutient Silver Valley depuis 2013. C’est un partenariat fort et structurant dans 
le champ de l’innovation qui travaille pour : 

– associer activement les bénéficiaires et les encourager à être acteurs de leur retraite ; 
– soutenir et d’accompagner le développement de produits et/ou services en faveur de la longévité 

(seniors, aidants familiaux, aidants professionnels) ; 
– développer la connaissance des bénéficiaires et des acteurs de la silver économie des activités et 

services proposés par l’Assurance retraite Île-de-France. 
 
Ce partenariat pluriannuel a été renouvelé sur la période 2019-2022. 

 
Gérard Rivière, Président du conseil d’administration de la Cnav « L’Assurance retraite souhaite par son 
intégration au conseil d’administration de Silver Valley rappeler que la Prévention est le levier principal de 
l’autonomie et de la longévité et qu’elle en est un acteur incontournable. » 
 
Laurence Lafont, Présidente de Silver Valley « L’arrivée de l’Assurance retraite au sein de notre conseil 
d’administration est signe de la confiance qu’elle nous accorde depuis les débuts de Silver Valley. Un partenariat 
fort qui nous permet d’accompagner chaque jour les innovateurs de la silver économie et rendre ainsi leurs 
innovations accessibles à toutes et à tous. » 

 
L’Assurance retraite, le service public de la retraite de la Sécurité sociale 
L’Assurance retraite Île-de-France gère la retraite du régime général en assurant la tenue des comptes des assurés, le calcul et 
le paiement des retraites et des prestations d’action sociale. Elle mène également une politique de prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service se diversifie grâce aux nombreuses 
démarches en ligne sur lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, téléchargement du relevé des paiements de la 
retraite, etc.). Plus d’informations sur lassuranceretraite-idf.fr 
 
Silver Valley, l’écosystème Européen de l’innovation dédié à la silver économie 
Silver Valley est un écosystème qui fédère 4000 innovateurs, 9000 personnes âgées de 60 à 90 ans et qui accompagne 300 
projets d’innovation émanant tant de startups, de PME que de grands groupes. Tous sont acteurs de la silver économie, filière 
transversale qui répond aux besoins et usages des seniors et de leur entourage. Silver Valley a pour objectif d’accélérer le 
développement et la mise sur le marché de solutions innovantes pour favoriser le mieux-vieillir et générer croissance et emploi. 
www.silvervalley.fr 
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