
CHANTAL ENVISAGE
UN CUMUL EMPLOI-RETRAITE
À 61 ans , Chantal approche de l '

âge légal de la retraite . Elle s' informe sur les précautions
à prendre pour la liquider et les possibilités de cumul avec un emploi.
PATRICIA ERB ILLUSTRATION SUPPA

La situation de
Chantal et Julien

ont 61 ans
Ils sont propriétaires en Vendée

Ils sont en activité
Ils sont mariés sous le régime

légal de la communauté
et ont 2 enfants

POURTÉMOIGNER
Vous souhaitez bénéficier
des conseils d ' un notaire ,
d ' un conseiller en gestion de
patrimoine , d ' un spécialiste
de la retraite? Écrivez-nous:
Rubrique Budget la loupe ,
Notre Temps, 18, rue Barbès ,
92128 Montrouge Cedex.
Cette rubrique ne remplace
pas une consultation auprès
d ' un professionnel.

Voici la première partie du budget à la loupe de Chantal et Julien.
Dans ce couple , chacun se pose des questions différentes . Nous traitons
ce mois-ci celles de Chantal et , le mois prochain , celles de Julien.

Lorsque

, à 60 ans , elle reçu son
estimation indicative globale
du GIP Info retraite ,Chantal s' est
sentie projetée dans une autre

dimension . Ayant atteint l '

âge légal
et le nombre de trimestres requis elle
peut prendre sa retraite à taux plein
dès le 1- janvier 2016 . Quel
changementen perspective après une vie
consacrée au travail! Vendeuse , elle
est salariée à plein temps sur quatre
jours . Il lui reste ainsi trois jours pour
s' occuper de la société créée par son
mari et dont il est gérant non salarié.
Julien n' ayant pas encore l ' intention
d ' arrêter son activité , Chantal bien
l '

intention de continuer aussi . Deux

options lui sont ouvertes : poursuivre
dans sa fonction actuelle et viser ainsi
une augmentation de sa pension

grâce à la surcote ,qui luidonne droit
à 1,25%% par trimestre travaillé au-delà
de l '

âge de la retraite à taux plein ;
ou liquider sa retraite et cumuler sa
pension avec un emploi.

Salariée
ou autoentrepreneur?
Concrètement , Chantal peut rester
salariée , avec un nouveau contrat :
elle se demande alors si, dans ce
cas , elle peut cumuler sa retraite avec
un poste à 35 heures par semaine
chez le même employeur . Ou sinon ,
elle peut devenir autoentrepreneur :
mais alors , pourra-t-elle commencer
sous ce statut dès le janvier 2016
chez son employeur actuel ou
devrat-ellerespecter un délai? « Dans la
mesure où Chantal aura liquidé ses

L' avis de l '

expert
Des formalités simplifiées
Philippe Bainville, de la Caisse nationale d ' assurance vieillesse

L' idéal est de déposersa demandede retraite
du régimede base entre quatre et six mois

avant la date de départ. Ladémarche peutse faire par internet,
par courrierou sur rendez-vous. Dansla mesure où le dossier de
Chantal est simple et déjà bien avancé, sa carrière reconstituée,
l' examensera rapide et le paiementde la première pension
interviendra dans les temps. Lespensionsétant versées
à terme échu, celle du moisde janvier sera donc versée
le 8 ou le 9 février. Dèsavant le le janvier, Chantal recevra une

notification lui indiquant le montant desa retraitebrute et nette.
Dans la mesure où elle aussi cotisé au régime agricole,
Chantal aura droit à une petite pensionde ce régime.
Mais elle n' a rien à faire. Eneffet, la Caissed ' assuranceretraite
et santé au travail (Corsai) se chargera de faire suivre
le formulaire et les justificatifs à la Mutualité sociale agricole
(MSA). En revanche, pour les complémentaires, elle devra remplir
un nouveaudossier, mêmesi elle demandeau régime de base
de leur signaler la liquidation encours.
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retraitesdanstouslesrégimesetqu' elle
assez de trimestres pour la retraite

à taux plein , elle peut faire ce
qu'

elle
veut avec qui elle veut résume

Philippe Bainville , de la Caisse
nationaled '

assurance vieillesse . Elle peut
travailler comme salariée ou en
libéralchez son ancien employeur ou
un nouveau , à temps plein ou

parfiel. . En revanche , depuis le lerjanvier
2015 même si elle change de statut
en passant en libéral alors

qu'
elle

était salariée , elle ne s' ouvre pas de

nouveaux droits . » Et si elle veut s'

installerautoentrepreneur , pour éviter
toute difficulté lors de la liquidation
de sa retraita il est plus prudent d '

attendrele janvier 2016.

À cela s' ajoutent d
'

autres questions
sur la liquidation de la retraite « J'

cru comprendre qu' il aurait fallu faire

une demande de retraite au ler Juin
2015 pour la percevoir au ler janvier
2016 . Vrai ou faux? , Interroge Chantal
Est-il vrai

qu'
il faille attendre six mois

avant de percevoir le premier mois
de retraite? Cela entraînerait de gros
problèmes de trésorerie . » D '

après

Philippe Bainville , « le dossier de

Ressources annuelles
nettes

Revenus Julien : 27600Euro

Revenus Chantal 20330Euro

Total ressources : 47930

Dépenses annuelles
Impôt sur le revenu 1173

(déduction de 1 277 pour
travaux dans le Jardin)

Impôts locaux : 1 876

Eau/Électricité : 832

Chauffage (bois , fuel ,
entretien) : 1 801

Tél. fixe + portable , Internet :
483

Chantal est assezsimple et déjà bien
avancé (voir encadré) Le montant
annuel de sa retraite est estimé à
15944Euro bruttous régimes confondus ,
soit 14722Euro net.
* de 2014.

Un projet
de déménagement
Un autre élément interviendra dans
le choix de Chantal de poursuivre
son activité actuelle ou non : son mari
et elle étant originaires du Pottou , ils

projettentdes' y installer dès
qu' . . .

Assurances (auto , maison ,
accidents de la vie) 7156

Voitures (entretien
et carburant) : 7366

Créditauto : 2424Euro

( lin en 2016)
Assurance décès Julien :

120Euro

Alimentation : 2500
Habillement : 3143
Vacances et divers : 43006

Épargne ( , livrets bleus ,
PEL, assurance-vie et plans
épargne retraite) 13570
Total dépenses 41 903

Solde : 6027 Van , 502 6/ mois
Dans ses dépenses , le couple
consacre plus de 1000Euro par
mois à l '

alimentation de divers
produits d

'

épargne . Chaque
année , le couple solde ses

comptes et le surplus est versé
sur l ' un ou l'

autre produit C' est
ainsi que le plan d

'

épargne
retraite de Chantal a reçu
un versement exceptionnel
de 2000Euro l

' année dernière.

Situation patrimoniale
ÉPARGNE

Épargne Julien : 55020
Livretbleu : 19350
PartsB du Crédit mutuel :

16553Euro

LDD 12107
PEL5005 Euro (souscrit en 2014)
Compte à terme : 50855
Planépargne retraite : 8250

Comptes courants : 1000Euro

Àvenir : 15000Euro (assurance
temporaire décès résiliée :
cotisations restituées
à 65 ou 70 ans)

IMMOBILIER
Maison estimée à 270000

Total patrimoine : 411 519Euro
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BUDGET À LA LOUPE

auront vendu leur maison en Vendée.
Quand ilstrouveront preneur Chantal
liquidera probablement sa retraite
et s' inscrira comme autoentrepreneur
pour vendre des bijoux de sa
fabricationsur internet depuis son
nouveaulieu de vie . Julien partagera
son activité entre le Poitou et la
Vendée . En vue de l ' achat de leur
future maison , ils ont placé près de
75000Euro sur deux comptes à terme

progressifs . Le principe : plus
longtempsl '

argent est immobilisé sur le

compte , plus les intérêts versés
augmentent. Mais ils peuvent récupérer
leur argent quand ils le souhaitent.

Se protéger
en aidant les enfants
S' il leur reste de l '

argent sur leur
opérationd ' achat-revente immobilière ,
Chantal et Julien pourraient faire une
donation à leurs deux enfants . Pour
l ' avenir , ils s' interrogent sur le moyen
de protéger leur fille cadette qui
souffre d ' un handicap moteur et devra

peut-être arrêter de travailler avant
l '

âge de la retraite .Comme il est
interditde faire un seul testament à deux
(ou «testament conjoint ») , Nathalie

Couzigou-Suhas notaire à Paris ,

conseille « Chacun peut rédiger un
testament , où il précise qu'

il ne remet
pas en cause la donation entre époux ,
et qu' il veut , s' il survit à l ' autre , léguer
à la fille cadette la quotité disponible
ordinaire , c' est-à-dire la part dont il
peut disposer librement Bien que
cela ne soit pas obligatoire , je conseille

toujours , même si ça a déjà été dit ,
de rappeler dans le testament que
ce choix est motivé par le handicap
de la fille et non par une quelconque
préférence de l ' un vis-à-vis de l ' autre .»
Pour ne pas peser sur les enfants en
cas de problème de santé , le couple
étudie l ' intérêt de souscrire une

assurancedépendance . Pour Yves
Menetrier , actuaire manager chez
Optimind Winter , le couple devrait

disposer de revenus suffisants à la
retraite pour faire face à la perte
d ' autonomie de Chantal ou Julien
mais pas des deux ( voir ci-dessous) .
Chantal , elle , a ouvert un plan
d '

épargne retraite il y a deux ou trois
ans , sur lequel elle place 300Euro par
mois .Mais le complément de retraite

auquel elle peut prétendre n' est pas
chiffré . D '

après Florence Brau-Billod ,
ilne faut pas en attendre grand-chose
(voir ci-contre) .

L' avis du conseiller
Une assurance dépendance
pour Chantal seulement
Yves Menehier ,actuaire manager Protection sociale
chez Optimind Winter , société de conseil en actuariat
et gestion des risques

Aprèsson départ en retraite, le couple disposera de revenusqui lui permettront de faire
face la perte d' autonomiede Chantal ou deJulien dans la plupart descas.
Lecoûtde la prise encharge de la dépendance s' établit en effet à unpeu plus de2000 Euro

par mois en moyenne, déduction faite des aides publiques. Enrevanche, ces revenusne
leur permettront pasde faire face à uneperte d ' autonomiesimultanée. serait doncavisé
d'

assurerun des membresdu couple à l ' aide d' uncontrat dépendance, plutôt Chantal
les femmes ayant une espérancede vie plus élevée, elles ont aussi uneprobabilité plus
granded' entreren dépendance. En pratique, pour bénéficier d ' une rentemensuelle
de 1000 Euro en cas de dépendancetotale et de 500 Euro encas dedépendancepartielle,
elle devra débourserenviron 75 Euro par moissi elle souscrit dès aujourd

' hui (contreenviron
90 Euro par moisà 65 anspar exemple). Précisons qu' il faudra profiter de l ' occasion du futur

changementde domicile, lors de leur installation dans le Poitou, pouremménager
dans un logementadapté aux personnesâgées, réduisant le risque de chute et favorisant
ainsi la prévention de la dépendance.

L' avis
de l '

expert
Un capital ,
à défaut
de rente
Florence

Brau-Billod ,
présidente de Patrimoine SA
Généralement, c' est le départ
à la retraite qui déclenche
le versementde la rente
des plans d'

épargneretraite. Si
Chantal liquide ses retraites au
le janvier 2016, elle disposera
donc de 10000 à 13000Euro.

Converti en rente, ce capital
représentetrès peu. Ainsi, un
capital de 10000 Euro transformé
en renteà 65 ansdonnerait une
rente, sansoption de réversion,
de 400 Euro par an et 520 Euro/ an
sur un capital de 13000 Euro.

Or, pouréviter d ' avoir à servir
des rentestrop faibles, les

compagnies d' assurancefixent
unseuil endessous duquel
elles ne sontpasversées.
Souvent, ce seuil est fixé
à 500 Euro par an. Il y donc tout
lieu de penser que Chantal
récupérerason capital, ce qui
a une incidence fiscale . En effet,
les rentes sont imposables
commedes pensions
de retraite : elles sont soumises
au taux marginal d

'

imposition
après l' abattement de 10%% ,
les prélèvementssociauxétant
prélevéschaque annéepar
l ' assureur. Ils sont de7,4%%

des rentesservies dont 4 ,2%%

déductibles. Lasortie en capital,
elle, est imposéedans
la catégoriedes pensions
et retraites, sauf option pour
le prélèvement libératoire au
taux de 7,5%% (souvent bien plus
intéressant). Ceprélèvementest
assis sur le montantducapital ,
diminuéd' unabattementde 10%%.
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