
PIERREREPOUSSELEMOMENT
OÙ ILS'ARRÊTERADETRAVAILLER
Lavie de Liseet PierreentreFranceet étrangerne leur réservepas de grossesretraites.
Pourtantconfortable,leurpatrimoinene suffirapasà maintenirleurtrainde vie actuel.
PATRICIA ERBILLUSTRATIONLUCY POSH

La situation de Pierre et Lise
• Elle a 68 ans, lui 71

* Mariés, ils ont un enfant
en commun

e Pierre a 4 enfants
d'un premier mariage

» Ils sont propriétaires en Touraine
» Lise est à la retraite

« Pierre cumule emploi et retraite

POURTEMOIGNER
Pour participer à cette
rubrique, et bénéficier
des conseils d'un notaire
et d'un conseiller en gestion
de patrimoine, écrivez-nous :
Rubrique Budget à la loupe,
Notre Temps, 18,rue Barbes,
92128 Montrouge Cedex.
Cette rubrique ne remplace
pas une consultation
auprès d'un professionnel.

Après une vie passée en
grande partie à l'étranger
etdansla région parisienne,
Lise et Pierre ont choisi la

Touraine, ily a 8ans, pour passer leurs
vieuxjours. Installé dans une jolie mai
son, lecouple s'est parfaitement inté
gré dans son village d'adoption et
entre tientdesrelationsamicalesavec
sesvoisins.A priori, nul projetde partir,
c'est là que le couple veut passer sa
retraite. Pour l'heure, ilvit encore au
rythme des déplacements de Pierre,
consultant pour des organismes
internationaux depuis qu'il a pris sa
retraite de fonctionnaire international
à

l' Unesco.

Uneretraitemodeste...
C'esten 2005 que Pierrea dû prendre
sa retraite. Entre son début et sa fin
de carrière, il totalise 17ans comme
fonctionnaire international et perçoit
pour cela une retraite de 850 S par

mois(613 ifin avril 2014)surun compte
au Canada, où ila résidé.Entre-temps,
il a exercé comme contractuel, en
France, où ila cotisé au régime géné
ral de retraite, lia égalementtravaillé
comme indépendant :ilavait monté
une société qui effectuaitdes missions
de conseil pourles organisa tionsinter-
nationales. Là, ilétait sidifficile de se
faire payer (jusqu'à 3 ans de retard I)
que, loin de pouvoir se constituer un
plan de retraite, il a accumulé les
dettes, remboursées en liquidant un
fonds de pension acquis par ses
activités à l'international. Résultat,
aujourd'hui, sa retraite en France
plafonne à 1000 ê par mois.

...en coursde révision
Pierre a demandé la liquidation de
sa retraite du régime général à plus
de 70 ans, alors qu'il aurait pu le faire
dès l'âge de 65 ans. Pourautant, au
cun rattrapage n'est possible.Comme

L'avis de l'expert en gestion de patrimoine
Le couple doit revoir son train de vie
Florence Brau Billod, présidente de Patrimoine SA

Lorsquele couple ne percevraplus que ses
pensionsde retraite, il lui manquera,après

extinctiondes crédits, plusde 36000 C par anpour boucler son
budget.À ce rythme,son patrimoineactuel, de 284000 ê, lui
permettrade compenserle manqueà gagnerpendant 7 ans et
demi au maximum,sanscompterles dépensesqui peuventvenir
s'ajouter,comme l'achat d'une nouvellevoiture. Lepatrimoine
financierdu couple estdonc insuffisant au regardde l'espérance
devie, de plus de 14ans pourPierreet de 20 ans pour Lise.
Il estalors urgentque Pierreet Liserevoient leur train devie
à la baisse, endéterminantleurs priorités. S'ilsveulent

privilégier les possibilitésde déplacementspourgarder
le contactavec leurs enfants, ils peuventenvisagerde vendre
la maisonpouren acheteruneautre,moins chèreet surtout
moins coûteuseau quotidien.S'ils privilégient leur lieude vie,
ils peuventrevoircertains postesde dépenses,élevés,tels que
l'électricité et la complémentairesanté. Idéalement,il faudrait
dans unpremier temps quePierrecontinuede percevoir
des revenustout endiminuant sesdépenseset que lecouple
limite ledépassementà deux fois le montantdes retraites,soit
27000 t. Mais,mêmedans ce cas, le patrimoinesera trop juste
vraisemblablementpar rapportà l'espérancedevie ducouple.
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l'explique Philippe Bainville, de la
Caisse nationale d'Assurance vieil
lesse,«la retraite est"quérable", c'est-
à-dire qu'il faut la demander pour
qu'elle soit versée. Si l'assuré laisse
passer le point de départ le plus tôt
pour la percevoir, nous ne pouvons
revenir dessus.Au mieux, la retraite
est versée lepremier jour du mois qui
suit le dépôt de la demande ».Pierre
perçoit donc sa pension du régime
généraldepuisle 1ernovembre 2013.
Mais son dossier est de nouveau à
l'étude. Eneffet, lorsdu dépôt de sa
demande, en octobre 2013,Pierrea
précisé qu'il a une fille handicapée
à la suite d'un accident à l'âge de
6 ans. Cela peut luiouvrir droit à des
trimestres supplémentaires, à cer
taines conditions (lireencadré p. X).

La retraite de Lise est encore plus
faible que celle de son mari - 125B
parmois-, sacarrière ayantété heur
tée du fait des déplacements de
Pierre. Canadienne, elle a été se
crétaire médicale dans sonpaysd'ori-

gine, a trouvé unemploi de secrétaire
lorsque le couple a vécu au Bénin,
puis a arrêté de travailler.

Desrevenusconfortables
Malgré leur faible retraite, Pierre et
Lisebénéficient actuellementde ren
tréestrèsconfortables. Eneffet, depuis
sondépartà laretraite, en 2005,Pierre
a choisi de poursuivre son activité
comme consultant. Il effectue des
missionsà l'étranger, qui lui rapportent
entre 5000 et 6000 6 par mois. Cela
lui permet d'éviter de toucher à »»»

Ressourcesannuelles nettes
e Retraite Pierre: 12000 C
* Retraite Lise: 1500C
e RevenusPierre:60000 à 70000 C
Total ressources : 73500 à 83500 1

Dépensesannuelles
e Impôt surle revenu : 3500 C
(part enfant handicapé)
e Impôts locaux : 1800 C
* Électricité: 3600 f
» Eau+ déchets :950 C
* Téléphone, Internet : 750 C
•Assurances auto :620 G
•Assurances maison : 460 C
* Complémentaire maladie : 3000 C
* Entretienauto : 200 1
* Entretienmaison :2500 C
* Entretienjardin : 1500 C
» Carburant auto : 1600 C
* Loisirs,vacances : 8500 1
* Habillement : 4400 C
•Alimentation : 8500 C
* Fraismédicaux : 3000 C
•Aide familiale : 3000 C
* Cadeaux: 2000 C
* Prêtrésidence principale
(setermine fin 2014): 8400 C
* Prêtvoiture (setermine fin 2014): 3600 C
Total dépenses : 61880 C

Solde:11620à 21620C
soit 968 à 1801 C/mois
Chaque mois, Lisealimente un livret A
à hauteur de 250êà partirde soncompte-
courant. Endehors de ça, le couple n'a
pas mis en place d'épargne régulière.
En2015, les charges du couple vont
diminuer de 12000î, les prêtscontractés
pour l'achat d'une voiture et de la maison
arrivant à échéance fin octobre 2014.
Cela permet d'envisager une baisse,
puis l'arrêtde l'activité de Pierre.

Situation patrimoniale
ÉPARGE
* Compte de placement Pierre:
125000 C(190000 Scan)
* Compte de placement Lise:
111500C (170000 Scan)
•Autres placements : 30000 C
» Soldes comptes US: 12500 C
•Assurance vie : 5000 C
Total placements : 284000 C
IMMOBILIER
* Maison principale : 325000 C
» Partindivise résidence secondaire
Pierre:90000 C
Total immobilier : 415000 C
Total patrimoine : 699000 C
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son capital et de laisser sa pension
de fonctionnaire international s'accu-

mulersursoncompte canadien. Pour
Florence Brau Billod, conseillère en
gestion de patrimoine, « il n'est pas
prudent de laisserle patrimoine finan-

cierendevisesétrangères.Carencas
de variation de l'euro par rapport au
dollarcanadien, Pierrerisquede perdre
de l'argent. Le patrimoine financier
doit être dans la même devise que
les dépenses. Mais Pierrepeut laisser
son capital, converti en euros, sur son
compte à l'étranger. »

Untrain de vie élevé
Son activité àevrait prendre fin bien
tôt, pourtant Pierre aimerait la pour
suivre en se cantonnant à des pays
proches (Tunisie, Maroc...). Après, le
couple devra puiser sur sescomptes
placés au Canada pour compléter
sa retraite. Car, même siles dépenses
vontdiminuergrâceàl'extinctiondes
prêts,ellesrestent, en l'état, supérieures
à leurs retraitesde plus de. .. 36000 ê I
Peut-être les dépenses du couple
sont-elles élevéesdu fait de sesdépla-
cements à l'étranger? Mais s'il veut
voirses enfants, ellesnedevraientpas
baisser beaucoup. En effet, sur les
quatre enfants de Pierreavec sa pre
mière épouse, deuxviventauCanada
et un se partage entre la France et la

Suisse.Quant à l'enfant commun de
PierreetLise,ilrésideau Maroc. Pourtant,
comme l'explique Florence BrauBillod,
«lecouple va devoir opérer des choix.
En l'état, son patrimoine ne peut lui
autoriser son train de vie actuel »(lire
encadré p. VIIf).

Peud'anticipation
desvieux jours
Insuffisante au regard des dépenses
quotidiennes, l'épargne de Pierreet
Lise le serait aussi probablement en
cas de dépendance. En effet, « si le
coût de la prise en charge de la dé
pendance varie d'une personne à
l'autre, sa moyenne se situe aux alen
tours de 2800 C par mois, pour un
montant mensuel d'aide publique de
400 6 seulement », explique Yves
Ménétrier, actuaire et expert dépen
dance chez Optimind Winter. Si un
état de dépendance totale touchait
l'undesmembresducouple, ildevrait
dépenser en moyenne 2400 C par
moispoury faire face. Sile patrimoine
actuel du couple semble le lui per
mettre sans contrat d'assurance, qui
sait ce qu'il en restera dans plusieurs
années? Lecouple peut donc légiti
mement se couvrir contre ce risque
en souscrivant un contratd'assurance
dépendance (lire ci-dessous). Reste
à en dégager les moyens, m

L'avisde l'expert dépendance
m Hest encore possible d'adhérer

Yves Ménétrier, actuaire chez Optimind Winter

Dans l'absolu, âgés de 71
et 68 ans, Pierre et Lise

sont tous deux éligibles à la quasi-totalité
descontrats du marché. Eneffet, l'âge
maximum à l'adhésion est fréquemment fixé
à 74 ou 75 ans par les assureurs. Mais plus
la souscription se fait tard, plus la cotisation
est élevée et les formalités médicales
contraignantes. En admettant que l'état de
santé du couple autorise une adhésion, étant
donné leurs âges respectifs, afin de bénéficier
d'une rente mensuelle de 1000 C pour chacun
encas dedépendance totale et de 500 S en cas
dedépendance partielle, Pierre et Lise devront

débourser respectivement environ 125 ê
et 105 C par mois. Laplupart des contrats
proposent une réduction de 10X en cas
d'adhésion simultanée des deux membres
du couple. Lacotisation totale s'élèverait
alors à un peu plus de 200 î. par mois. Celle-ci
augmenterait par ailleurs d'une quinzaine
d'euros si le couple préférait attendre la fin
du remboursement de ses emprunts pour
adhérer. Pierre et Lise pourraient aussi opter
pour une couverture en cas de dépendance
totale uniquement, ce qui ferait baisser
leur cotisation mensuelle à 150 C environ,
ou 160 C pour une adhésion dans un an.

L'avis
de l'expert
retraite
Lestrimestres
pour
handicap

doivent être justifiés
PhilippeBainville
de la Cnav

Lesparents d'un enfant handicapé
qui ont cotisé au régime général
peuvent bénéficier de trimestres
supplémentaires si le taux
d'incapacité permanente de
l'enfant est de 80 Voau moins
et que les parents ont perçu
l'allocation d'éducation spéciale ou
l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé ainsi que leurs
compléments. Pour bénéficier
d'un nouveau calcul de sa pension,
intégrant les trimestres pour enfant
handicapé, Pierre doit donc
justifier de la perception de ces
allocations. S'il y parvient, il peut
bénéficier de 8 trimestres au
maximum pour enfant handicapé :
un premier est attribué pour
éligibilité à l'allocation et au
complément, puis un trimestre est
accordé par période de 30 mois de
versement de ces allocations. La
fille de Pierre ayant été handicapée
à l'âge de 6 ans, même s'il
parvient à justifier de la perception
de ces aides, Pierre n'atteindra
pas le maximum de 8 trimestres.
Malgré tout, quel que soit leur
nombre, les trimestres
supplémentaires, dans la mesure
où ils augmentent la durée
d'assurance, relèveront la pension
de retraite de Pierre depuis
son point dedépart initial, soit
novembre 2013. L'incidence
sur le montant de sa pension sera,
certes, minime, mais un rappel lui
sera versé pour les mois écoulés
depuis la liquidation de sa retraite,
dans la mesure où ce rappel
ne s'étale pas sur plus de 5 ans.
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