
SOLUTIONS
POURGÉRERSONBUDGET
AU MIEUX Revenus limités, frais de santé élevés, factures

alourdies... Comment faire face? Nos experts
vous conseillent à travers plusieurs « profils types ».
PATRICIA ERB ILLUSTRATIONS LUCY POSH

« Il faut commencer
par dégraisser le découvert
dû à la banque »

Contact
• Permanence

téléphonique de l'Afub :

0143663337.

Modèles de lettres de

réclamation sur ie site
www.afub.org
Accompagnement

personnel possible

moyennant une adhésion

de 65 € pour les

particuliers (10 € pour

les Rmistes ou les
chômeurs en fin de droit).

1
Gisèle voudrait
assainir sa situation
bancaire

Veuve depuis trois ans, Gisèle vit dans un
HLM de larégionparisienne avec la pen-
sionde réversion de sonmari,850€/mois.
Elle n'a pas eu l'habitude de gérer les
comptes, c'est lui qui s'en chargeait.
> Le problème
Elle dépasserégulièrement sondécouvert
autorisé de 100 €/mois. Elle est même
allée jusqu'à 350 € pendant plusieurs
mois. Jusqu'au jour où sabanque a rejeté
le prélèvement de l'organisme d'HLM.
Cela vaut à Gisèle des frais supplémen-
taires sur le prochain loyer à payer et
alourdit la facture bancaire.

LA SOLUTION
Selon Serge Maître, président de l'Asso-
ciation française des usagers des
banques (Afub), il y a deux possibilités :
« Gérer la situation passée et s'organi-
ser pour l'avenir. Il faut commencer
par \dégraisser\ ce que Gisèle doit à

sa banque. Si le dépassement de dé-
couvert lui a été accordé pendant plus
de trois mois, il aurait dû faire l'objet
d'une offre de prêt. Puisque ce n'est
pas le cas, elle est en droit d'exiger
l'annulation des agios. »
Par ailleurs, elle peut essayer de négo-
cier un délai pour rembourser son dé-
couvert. « Si la banque refuse, Gisèle

peut déposer gratuitement une re-
quête au tribunal pour l'obtenir. Ce
déiai peut aller jusqu'à 24 mois ». Autre-
ment, « il y a tout lieu de craindre que
la banque fasse main basse sur les
pensions de retraite de Gisèle, ne lui
laissant plus de quoi payer ses dé-
penses », prévient Serge Maître.
Pour l'avenir, il suggère à Gisèle de
demander à bénéficier des méca-
nismes bancaires mis en place par
l'État pour les publics fragiles : moyen-
nant 3 € par mois, elle aurait droit à
une carte à débit immédiat ou à auto-
risation systématique, à autant de pré-
lèvements que nécessaire, à 4 vire-
ments par mois et à un système d'alar-
me lorsqu'elle approche le solde nul.
Certains établissements réservent cette
faculté aux personnes fichées à la
banque de France. « Pourtant, y ont
droit, personnes dont la structure
des revenus les expose à un risque

selon la formule officielle »,
précise Serge Maître. Ce qui est le cas.
Autres pistes :
• Contester les frais qui lui ont été préle-
vés si elle n'a pas été informée en bonne
et due forme des tarifs pratiqués par l'éta-
blissement en cas d'incident.
• Pour payer son loyer, faire appel au
fonds de solidarité logement. Son orga-
nisme HLM doit lui indiquer la marche
à suivre.

Le budget
de Gisèle
Ressources : 10 200 €/an

Frais fixes : 5 500 €

Solde : 4 700 €/an,

soit 391 €/mois pour

les dépenses courantes
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Martine et Grégoire
s'attaquent à leurs
dépenses d'énergie

Martine, Grégoire et leurs deux ados
habitent une vieille maison en pierre dans
l'Orne, en Normandie. La maison est
grande, mais c'estu n gouffre àchauffer...
> Le problème
Les ressources du couple sont faibles. Or,
ils dépensent environ 4 000 € par an de
fioul (chauffage et eau chaude sanitaire)
et d'électricité. Ils envisagent de réaliser
des travaux d'isolation de la maison, et
de changer la chaudière et les fenêtres.
Mais pas sûr qu'ils en aient les moyens.

LES SOLUTIONS
« Avant toute chose, il est prudent de
demander conseil auprès du réseau
Rénovation Info Service (lire en haut à
droite), précise Françoise Lamy. assis-
tante de direction de Biomasse Nor-
mandie*. Un conseiller Info Énergie
aide les particuliers à définir un pro-
gramme de travaux, parfois sur plu-
sieurs années. » Elle rappelle une règle
de base : « Il faut limiter ses besoins en
énergie (en isolant, par exemple) avant

Le budget
de Martine
et Grégoire
Ressources : 23 600 €/an

Charges fixes : 8 300 €

(dont chauffage 4 000 €)

Solde : 15 300 €, soit

1 275 €/mois pour

les dépenses courantes

Contact
• Réseau Rénovation Info
Service: 0810 140 240

(prix d'un appel local
depuis un poste fixe);

hîîp://renovaîion-info-
service.gouv.fr/
Renseignements gratuits.

«Le conseiller Info Énergie aide à définir un programme
de travaux, parfois sur plusieurs années »

de penser à changer sa chaudière. »
Compte tenu de l'âge et de la mau-
vaise isolation de leur maison, Martine
et Grégoire auront sans doute besoin
de faire réaliser un audit énergétique
par un cabinet spécialisé.
Le conseiller Info Énergie étudiera en-
suite leur dossier sur cette base. Il les
orientera vers une rénovation lourde,
soutenue par la région, visant un ni-
veau de performance BBC (bâtiment
basse consommation). Pour eux, cela
se traduira par une isolation des com-
bles. des murs par l'intérieur, des plan-
chers bas, la pose de fenêtres à double
vitrage, le changement de la chau-
dière au fioul par une chaudière au
gaz à haute performance énergétique
avec système de régulation et l'instal-
lation d'une ventilation mécanique
contrôlée. Le total des travaux s'élève
à 50500 €, que le couple n'a pas. Ce-
pendant, il peut bénéficier d'aides de
l'Agence nationale pour l'habitat
(Anah) accessibles aux ménages à

revenus « très modestes » (ce qui est
leur cas), d'une subvention régionale
pour l'audit énergétique et pour la
rénovation BBC, et du crédit d'impôt
pour la transition énergétique, soit au
total 25540 €. Les 24960 € restants pour-
ront être financés par un prêt à taux
zéro. Sur 10 ans, le couple devra rem-
bourser une mensualité de 208 €. Un
investissement vite amorti puisque, au
lieu de 4000 € de fioul par an, il ne
dépensera plus que 1000 € environ de
gaz (abonnement inclus), soit un gain
de 250 € par mois. Et en plus, il aura
valorisé sa maison.
Autres pistes

• Adopter des gestes écoresponsables :
baisser le chauffage la nuit et en cas
d'absence, installer des lampes basse
consommation, faire fonctionner son
électroménager pendant les heures

* Associationchargéede menerdesactions
promotionet de conseil,notammentdans
les économiesd'énergie.
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Le budget d'Anne
et François
Ressources : 39000 €/an
Charges fixes : 12000 €
Solde : 27000 €/an,
soit 2250 €/mois pour

les dépenses courantes

3
Anne et François
visent une nouvelle
façon de consommer

Pour le moment, les époux ont un train

de vie confortable dans leur grande mai-
son de Touraine. Ils ont chacun leur voi-

ture, aiment sortir et recevoir. Mais cela
ne va pas durer.

> Le problème
François cumule sa retraite avec une
activité de consultant. Mais à la fin de

l'année, à près de 70 ans, il va arrêter son
activité. Les revenus du couple seront
réduits des deux tiers. Or, l'entretien de

la maison coûte cher. En outre, sur leurs
trois enfants, deux vivent aux Etats-Unis,

pays d'origine d'Anne, le troisième à l'au-
tre bout de la France, ce qui engendre des

dépenses pour aller les voir.

LA SOLUTION
Si le couple n'est pas prêt à changer
de mode de vie, il va lui falloir trouver

des moyens d'augmenter ses res-
sources ou de réduire ses frais. La

consommation collaborative lui ouvre
des horizons. Comme le souligne Sa-

muel Roumeau, responsable de Oui-

Infos pratiques
www.consocollaborative.com

pour une liste des initiatives
collaboratives près de chez soi.

www.monptivoisinage.com
réseau privé de proximité
qui propose une calculette
collaborative. Pour une famille,
la consommation collaborative
peut faire économiser
plus de 500 € par mois.

« La consommation collaborative attire pour
des raisons financières, mais permet aussi
de découvrir des valeurs de partage et d'écologie »

share, communauté d'experts sur l'éco-

nomie collaborative, « ces personnes
possèdent une maison et deux voitures
qui peuvent leur rapporter un peu d'ar-

gent. Ainsi, ils peuvent mettre leur ha-
bitation à disposition sur une plate-

forme de location entre particuliers
lorsqu'ils s'absentent. L'été, une maison
de 150 m 2 avec 3 chambres se louera

environ 150 € la nuit ou 1500 € pour
deux semaines. De quoi payer des

billets d'avion ».
Ils peuvent aussi se séparer d'une de

leurs voitures. Le budget annuel d'un
petit véhicule (Clio Essence) est estimé
à près de 6000 € pour 8000 km par-

courus, en comptant le prix d'achat :
une économie moyenne de 500 € par

mois ! À moins qu'ils ne la gardent,
mais la proposent à la location à des
particuliers (20 € par jour en moyenne)

en passant par des plateformes,
comme Drivy par exemple.

Autre possibilité : lorsqu'ils se déplacent
à l'autre bout de la France pour aller
voir leur enfant, proposer leurvéhicule

sur un site de covoiturage : le passager

participe aux frais du voyage. En plus,

cela permet de rencontrer des gens.
Dans le même esprit, pourquoi ne pas
proposer une chambre dans leur mai-

son en leur présence? Comme le ré-
sume Samuel Roumeau, « la consom-

mation collaborative attire pour des
raisons financières, mais permet éga-
lement de découvrir des valeurs de

partage et d'écologie ».
Les systèmes d'échanges locaux sont

aussi un bon moyen d'allier l'utile à
l'agréable. Ainsi, dans un réseau de

proximité, Anne pourrait proposer des
cours d'anglais en échange d'une
aide pour l'entretien du jardin.
Autres justes

• Faire découvrir sa région, sa passion,
son métier, moyennant participation fi-
nancière, en s'inscrivant sur un site dé-

dié, comme par exemple www.otoktone.fr
(métiers et traditions de Dordogne).

• Privilégier les achats groupés (fioul,
gaz et autres produits en tous genres).
Voir « Achats groupés, l'union fait la

force » pour une liste de sites spécialisés
sur www.notretemps.com

o
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4
Mireille souhaite
réduire ses frais
de santé

Âgée de 72 ans, Mireille perçoit une re-
traite de 870 € par mois. Elle vit dans un
logement HLM de 50 m2 en région pari-
sienne, qui lui revient à 350 €/mois après
l'aide personnalisée au logement (APL).
> Le problème
Mireille a des ennuis de santé, mais elle
ne se fait pas soigner faute de moyens.
Ses lunettes ne sont plus adaptées. Son
dentiste préconise de lui poser 8 implants
dentairesavec greffe osseuse. I n premier
devis affiche au total 19 200 € : 9 600 €
de greffe et 9 600 € d'implants (7 200 €
les 8 couronnes et 2 400 € les 8 piliers
sur lesquels se fixent les implants). Là-
dessus, elle ne peut compter sur aucun
remboursement de la Sécurité sociale et
elle n'a pasdemutuelle. Certes, elle a une
petite épargne, mais elle ne voudrait pas
la vider pour sesfrais de santé.

LA SOLUTION
«Avant toute décision, Mireille a intérêt
à prendre l'avis d'un deuxième den-
tiste pour voir si un appareil ne ferait
pas aussi bien l'affaire »,conseille Vin-
cent Perrot, animateur santé à la
Consommation, logement, cadre de
vie (CLCV). Elle peut aussi se rendre
dans un centre dentaire low cost -
autre que Dentexia, récemment mis
en liquidation judiciaire. « À Paris, Vi-
tal Europe facture les 8 implants 8504€.
Un gain de 1100 € par rapport au de-
vis de Mireille. La greffe osseuse, elle,
n'est facturée que 239 € l'unité au lieu
de 1200 €, soit 1912 € pour les 8 dents
contre les9600 € du devis de Mireille!»
Aller en Hongrie pour se faire soigner
ne coûterait vraisemblablement pas
beaucoup moins cher à Mireille du
fait du trajet et du séjour à prévoir.
Une complémentaire santé pourrait
encore faire baisser les coûts, à condi-
tion de la souscrire plusieurs mois avant
l'intervention. En effet, à la différence
de la Sécurité sociale, elle rembourse
une partie des implants dentaires. La

« Même en matière
de santé, il faut faire jouer
la concurrence »

mutuelle la moins chère dénichée par
Vincent Perrot coûterait à Mireille
121,75 €/mois. Or dans la mesure où
ses revenus sont faibles, elle pourrait
percevoir une aide à l'acquisition
d'une complémentaire santé de 550 €.
Sa mutuelle ne lui reviendrait plus qu'à
911€ au lieu de 1461 €. Un coût amor-
ti par les remboursements auxquels lui
donnerait droit la complémentaire :
environ 2000 € sur les implants et peut-
être une prise en charge d'une partie
des frais de greffe osseuse. « Mais ce-
la nécessite une demande particulière,
précise Vincent Perrot. En outre, elle
pourrait faire refaire ses lunettes et en
obtenir le remboursement. »
Autres pistes

• Passer par le réseau d'opticiens d'une
mutuelle permet d'accéder à des tarifs
réduits sur les montures et les verres,
négociésen amont (plateforme Santeclair
pour les assurésd'Allianz,laMaaf,MMA;
Kalivia pour les assurés d'Harmonie
Mutuelle et Malakoff Mederic...).

• Serendre dans l'un des1454 centres de
santé sur le territoire, dont 357 sont poly-
valents. Tous pratiquent le tiers payant,
ce qui évite d'avancer lesfrais. •••

Le budget
de Mireille
Ressources : 10440 €/an

Charges fixes : 5300 €

Solde : 5140 €/an,
soit 428 €/mois

Épargne : 10500 €

Pour aller plus loin
• Trouver un centre de santé :
www.lescentresdesante.com
• Sur l'aide à l'acquisition
d'une complémentaire santé :
www.info-acs.fr
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Valérie pense
déjà au grand âge
Valérie vit seule. Elle a 62 ans,

une retraite honnête et est propriétaire
de son appartement à Montpellier, estimé

à 2 70 000 €. Elle a mis de l'argent de côté.

> Le problème
Valérie a connu la dépendance de sa mère
et ne veut pas imposer cette charge à son
fils. Elle sait ce que coûte une maison de

retraite et plus encore une personne à
domicile. Elle pense que sa pension sera

insuffisante. Sachant qu'elle aimerait
bien que tout son patrimoine ne soit pas
épuisé à son décès, et que son fils et son

petit-fils puissent bénéficier au moins
d'une partie.

LA SOLUTION

« Il faut saluer la volonté d'anticiper
suffisamment tôt la prise en charge

d'une éventuelle perte d'autonomie,
c'est-à-dire à un âge où son finance-
ment est plus aisé à supporter », com-

mente Yves Menetrier, actuaire mana-
ger protection sociale, membre du

pôle de compétence Prévoyance-Dé-
e chez Optimind Winter.

Ainsi, pour percevoir une rente men-

e de 1000 € en cas de dépen-
dance totale et 500 € en cas de dépen-

dance partielle, Valérie devra débour-
ser environ 80 € par mois si elle souscrit
un contrat d'assurance dépendance

dès aujourd'hui. À 65 ans, la cotisation
r la même couverture dépasse les

90 €, et les tarifs augmentent encore
plus vite par la suite. Yves Menetrier
ajoute : « Une entrée en dépendance

lourde pourrait lui occasionner des
charges mensuelles pouvant aller
jusqu'à 1500 € en plus de sa retraite et

de l'aide publique qu'elle recevrait au
titre de cette perte d'autonomie. »

Si Valérie ne veut pas cotiser à une
assurance à « fonds perdus » (en l'ab-
sence de dépendance, elle ne récu-

père pas ses cotisations), elle peut
s'orienter vers une assurance vie avec
sortie en rente viagère et option dépen-

dance. « Cela lui permet de bénéficier

II Notre temps - JUIN 2016

de la fiscalité intéressante de la rente

viagère (après 70 ans, seulement 30 %
de la rente est imposable) tout en s'as-
surant un doublement de sa rente en
cas de perte d'autonomie. Mais il y a
un bémol : cette option ne couvre gé-
néralement pas la dépendance par-

tielle et ne présente pas toujours de
prestations de services d'assistance,
pourtant bien utiles à l'assuré ainsi qu'à
ses aidants le cas échéant», explique
l'actuaire.
Autres pistes

• Vendre son appartement occupé en
viager pour l'habiter jusqu'à son décès.

• Vendre son appartement pour payer sa
maison de retraite.
Toutefois, ces deux solutions reviennent
à amputer l'héritage de son fils, ce qu'elle

préfère éviter.

« Anticiper assez tôt la prise
en charge d'une éventuelle
perte d'autonomie revient
moins cher »

Comparer
les contrats
• Avant de souscrire,

comparez les différents

contrats d'assurance

dépendance. Outre le prix,

les formules d'assistance

et le montant des capitaux

distribués varient. Attention

aussi au délai de franchise

pendant lequel aucune

rente ne vous sera versée

(souvent 3 mois après

la souscription) I De même,

vérifiez les délais de carence

aucune prestation n'est

attribuée si la dépendance

survient pendant cette durée,

qui varie de 1 à 3 ans

après la souscription.

Le budget
de Valérie
Ressources : 23000 €/an

Frais fixes: 6300 €

Solde : 16700 €/an,

soit 1 392 €/mois pour

les dépenses courantes

Épargne : 85000 €
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« Un examen approfondi du
budget s'impose avant d'envisager
le regroupement de crédits »

Le budget
de Brigitte
Ressources : 25200 €/an

Dépenses fixes : 20400 €,

dont 13200 € d'échéances

de crédits (900 €/mois

de crédit immobilier

+ 200 €/mois de crédits

à la consommation)

Solde : 4800 €/an,

soit 400 €/mois pour

les dépenses courantes

6
Brigitte envisage
de regrouper *
ses crédits

Il y a 8 ans, Brigitte s'est endettée pour
acheter une grande maison à 50 km
d'Aix-en-Provence, son lieu de travail,

puis une voiture neuve pour s'y rendre.
Elle a aussi souscrit deux crédits à la

consommation pour refaire sa salle de
bains et s'offrir un voyage.

> Le problème
À 54 ans, Brigitte vient de perdre son
emploi. Elle est ainsipassée de 3 000 € de

revenus nets à 2 100 € environ d'alloca-
tions chômage. Depuis, ses mensualités
de crédit (1100 €) grèvent lourdement

son budget. Elle envisage de demander
un regroupement de crédits pour faire

baisser ses mensualités.

LA SOLUTION
En regroupant ses crédits, Brigitte peut
en effet espérer une baisse des men-

sualités, moyennant un coût total du
crédit plus élevé. « Attention I Bien sou-

vent, la durée est sensiblement allon-
gée, car il faut intégrer des coûts liés
au regroupement, comme la garantie

du prêt immobilier (caution ou hypo-

thèque) », prévient Pascale Micoleau-
Marcel, déléguée générale de La fi-

nance pour tous, site pédagogique
sur l'argent et la finance.

Dans la mesure où elle est au chô-
mage, Brigitte aura du mal à faire ra-
cheter ses crédits à des conditions

avantageuses, sauf si les taux d'intérêt
ont nettement baissé. » Les organismes

de regroupement de crédits sont tenus
de lui remettre une fiche récapitulative
qui met en évidence la durée, le taux

et le coût du nouveau crédit. Un élé-
ment clé pour comparer les offres de

différents établissements.
Avant d'opter pour un regroupement,
Pascale Micoleau-Marcel propose

donc d'autres solutions. Ainsi, la rené-
gociation du taux de son crédit avec
sa banque pourrait faire baisser un

peu ses mensualités. Autre solution : si
son contrat de prêt immobilier prévoit

cette possibilité, Brigitte pourrait de-
mander la modulation de ses échéan-
ces à la baisse pendant un ou deux

ans, le temps de retrouver un emploi.
« Elle peut le demander même si son
contrat ne le prévoit pas, précise Pas-

cale Micoleau-Marcel. Mais avant

Pour aller plus loin
• La finance pour tous :

www.lafinancepourtous.com

• Pour prévenir une situation

de surendettement, contacter

une agence du réseau Crésus.

Coordonnées sur

www.cresusalsace.org

toute chose, Brigitte doit examiner les
autres postes de son budget pour véri-
fier qu'elle n'a pas un autre moyen de

revenir à l'équilibre. Sachant que, si elle
ne retrouve pas de travail, la chute de
revenus qu'elle connaît actuellement

sera plus importante encore. »
Autres pistes
• Faire baisser la prime d'assurance voi-

ture en passant au tiers et en signalant
qu'elle ne fait plus les trajets domicile-
travail.

• Louer samaison l'été sielle a un moyen
de sefaire héberger ailleurs, ou louer une

chambre à l'année. • • *

zn
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Le budget
de Guillaume
Ressources : 48000 €/an

Charges fixes: 23 000 €

Solde : 25000 €/an,

soit 2083 €/mois pour

les dépenses courantes

Épargne : 37000 €

Pour en savoir plus
• Les contrats Madelin

permettent aux travailleurs

non salariés de se constituer

une retraite complémentaire

et/ou des garanties de

prévoyance (maladie, invalidité,

dépendance, perte d'emploi..,).

Les cotisations versées pour

la retraite sont déductibles

dans la limite d'un pourcentage

du revenu imposable, plafonné

à 71439,60 € pour 2016.

Les versements sur le Perp sont

limités à 30038 € pour 2016.

7
Guillaume
doit épargner
pour sa retraite

Guillaume, 55 ans, est architecte en libé-
ral. Il travaille beaucoup, gagne bien sa

vie et se fait plaisir. Mais il a très peu
épargné pour sa retraite.

> Le problème
Les revenus de Guillaume l'ont habitué
à un train de vie très confortable. Il est

propriétaire de son appartement à Lyon.
Féru de ski, il s'estacheté u n appartement

à la montagne. Dès qu'il dispose de va-
cances ou d'un long week-end, il file sur

les pistes. Une fois sescharges fixes payées,
il constate qu'il dépense généralement la
différence, soit 25 000 € par an (plus de

2 0001'.-'moisi. Or selon l'estimation indi-
cative globale que lui a envoyée sa caisse

de retraite, à 65 ans, âge auquel il aura
le taux plein, sa pension atteindra à peine
la moitié de ses revenus actuels.

LA SOLUTION

« Guillaume doit impérativement pré-
parer sa retraite pour s'assurer des com-
pléments de revenus, recommande

Florence Brau-Billod, conseillère en
gestion de patrimoine à Marseille. À

40-45 ans, il est prudent de mettre 10 %
de ses revenus de côté en prévision de

la retraite, surtout pour les professions
indépendantes. Si ce n'est pas com-
mencé à 55 ans, il faut redoubler d'ef-

forts. » Pour bien faire, Guillaume devrait
viser un capital de 100000 € lorsqu'il

prendra sa retraite, s'il la prend à 65 ans.
Ce qui lui vaudrait un complément de
revenus de 375 € par mois. Pour cela,

il doit mettre de côté environ 800 € par
mois. Florence Brau-Billod lui suggère

de souscrire un contrat Madelin, qui
lui permet de déduire son épargne de

son bénéfice imposable.
« Pour ne pas être limité par les plafonds
fiscaux, il a intérêt à souscrire aussi

un Plan d'épargne retraite populaire
(Perp) », souligne-t-elle. Si Guillaume

est imposé dans une tranche à 30 % et
qu'il investit 9600 €, il bénéficie d'une

« Outre qu'elle assure
un complément de revenus,
l'épargne permet de s'habituer
à vivre avec moins d'argent »

réduction totale de 3200 €. Son effort

d'épargne lui revient donc à 6400 €.
Lissée sur l'année, elle représente envi-

ron 530 € par mois. « L'autre effet bé-
néfique de cette épargne est qu'elle
habitue l'intéressé à vivre avec moins

puisque l'argent épargné n'entre plus
dans son train de vie, ajoute Florence

Brau-Billod. Une bonne préparation
à la retraite I »
Autres pistes
• Envisager l'achat d'un bien immobilier

à crédit pour le louer.
• Travailler au-delà de l'âge de la retraite
à taux plein pour viser une surcote :

1,25 % par trimestre supplémentaire,
soit 5 % par an.

• Louer son appartement à la montagne

ou le vendre lorsqu'il sera à la retraite.
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8
Olga cherche
des aides financières

Olga est célibataire et a un fils
de 28 ans. Elle a vécu longtemps avec
son compagnon, qu'elle a suivi dans ses
voyages à l'étranger, ce qui ne lui a pas
permis de travailler.
> Le problème
Olga a aujourd'hui 52 ans. Sans travail
ni formation, elle perçoit le RSA, et a
obtenu un logement social et une allo-
cation logement. Mais une fois payées
sesdépenses fixes, elle n'a pas toujours de
quoi se nourrir. L'avancée en âge lui fait
peur : elle n'aura pas de retraite, n'ayant
quasiment jamais travaillé. En attendant,
elle aimerait trouver des solutions pour
améliorer son quotidien.

LA SOLUTION
«À partir de 65 ans, Olga aura droit à
l'Allocation de solidarité aux per-
sonnes âgées (Aspa), actuellement
de 800 €/mois, rassure Cathy Bail,
conseillère en économie sociale et
familiale à l'Union départementale
des associations familiales (Udaf) du
Nord, labellisée Point conseil budget
(lire en haut à droite). Pour l'heure,
Olga doit vérifier s'il existe dans sa ville
une épicerie sociale qui permet
d'acheter des denrées alimentaires à
des tarifs très bas. S'il n'y en a pas, elle
peut demander une aide à la mairie,
sous forme de bons alimentaires, par
exemple, ou se rapprocher d'associa-
tions caritatives (Restas du cœur, Croix-
Rouge...) »
Dans la mesure où elle perçoit le RSA,
elle peut aussi demander la prise en
charge de ses frais de santé au titre de
la Couverture maladie universelle
(CMU), de base et complémentaire
(CMU-C). « Dès lors que ses droits à la
CMU sont ouverts, elle devrait automa-
tiquement recevoir un document lui
ouvrant droit au tarif de première né-
cessité de l'électricité et de l'eau »,
ajoute Cathy Bail. Il consiste en un tarif
préférentiel sur l'abonnement, mais
pas sur les consommations. En re-

vanche, pour le téléphone, avec les
abonnements à bas prix au téléphone
portable et à internet, le tarif première
nécessité de l'abonnement au télé-
phone fixe perd de son intérêt.
Par ailleurs, Olga peut s'adresser à un
conseiller en économie sociale et fami-
liale auprès des centres communaux
d'action sociale (CCAS), des Points
conseil budget, des unités territoriales
de prévention et d'action sociale (UT-
PAS). .. « Nous aidons les personnes qui
le demandent à améliorer la gestion
de leur budget et nous les accompa-
gnons si nécessaire à travers des ren-
dez-vous réguliers. Nous vérifions aus-
si que les personnes ont ouvert tous
leurs droits », explique la conseillère.

Autres pistes
• www.mieuxconsomrrieralamaison.com :
sur ce site, de nombreux conseils pour
maîtriser ses dépenses.
• Si le fils d'Olga est mineur, ou s'il a
moins de 20 ans et poursuit des études,
elle peut demander une allocation de
soutien familial si elle ne perçoit pas de
pension alimentaire (environ 100 €).
• S'il est majeur et qu'il gagne sa vie, il
peut être tenu de lui verser une aide au
titre de son obligation alimentaire. •••

Les Points
conseil budget
• Mis en place à titre
expérimental en 2016 dans
quatre régions de France,
les Points conseil budget
(PCB) délivrent des conseils
confidentiels et gratuits
de gestion budgétaire.
Les PCB de niveau 1 facilitent
l'accès aux aides, proposent
un accompagnement
à la gestion du budget ou
une assistance pendant une
procédure de surendettement.
Les PCB de niveau 2 ont
un rôle de médiation avec
les créanciers pour stabiliser
durablement la situation
des intéressés. Vous
trouverez la liste des Points
conseil budget sur le site
www.social-sante.gouv.fr

Le budget d'Olga
Ressources : 5 547 €/an

Dépenses liées

au logement : 3000 €

Solde : 212 €/mois pour

les dépenses courantes
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9
Christiane
veut gérer au mieux
sa fin de carrière

À 58 ans, Christiane est salariée à plein-
temps et perçoit 1 900 € brut par mois.
Avec un loyer de550 € mensuel, une fois
payées sescharges fixes, son budget est
serré et sesfins de mois difficiles. Mais
son travail lui plaît.
> Le problème
D'après l'estimation indicative globale
reçue à 5 5ans, Christiane pourrait partir
à la retraite à 62 ans. Elle aurait alors le
taux plein puisqu'elle justifiera de 167 tri-
mestres. Elle pourrait même s'arrêter à
60 ans, car elle remplit les conditions
pour un départ anticipé (5 trimestres
avant 20 anset 167 trimestres, tous coti-
sés). Mais sa pension, toutes retraites
confondues, est estimée à 1090 € brut à
62 ans.Donc un peu moins sielle s'arrête
à 60 ans. Un montant qui ne lui permet-
trait pas d'assumer sescharges.

LASOLUTION
Différentes options s'offrent à Chris-
tiane pour gérer sa fin de carrière.
« Le mécanisme de la surcote est pro-
bablement la solution la plus adap-
tée, assure Philippe Bainville, de la
Caisse nationale d'assurance vieillesse
(Cnav). Puisqu'elle aime son travail,
Christiane peut envisager de pour-
suivre quelques années. À partir de
62 ans, elle augmente sespensions de
retraite de 1,25% par trimestre, soit 5%
par an. Sielle travaille jusqu'à 67 ans,
elle glane 25 % de plus sur sa retraite
de base. » Et elle engrange des points
supplémentaires pour les retraites com-
plémentaires.
Elle peut aussi demander un départ
anticipé à 60 ans puisqu'elle remplit
les conditions, et choisir de cumuler
sa retraite avec un emploi. Mais si elle
est salariée, jusqu'à 62 ans, son cumul
est limité à la moyenne de ses trois
derniers mois de salaires (1900 €) ou
1,6Smic si c'est plus avantageux, soit
2346,59€en 2016.En admettant qu'elle
perçoive 1000 € à la retraite à partir de

« Le mécanisme de la surcote est probablement
la solution la plus payante »

60ans, au regard du régime de base,
il ne faudrait pas que son emploi lui
rapporte plus de 1346 € brut. Et si elle
souhaite retravailler avec le même
employeur, elle doit respecter un délai
de carence de 6 mois. Au total, elle
pourrait donc percevoir, pendant toute
la durée du cumul, 2346 € par mois.
Mais d'une part, son nouvel emploi ne
générerait pas de nouveaux droits à
la retraite, d'autre part, cette situation
est temporaire. Lorsqu'elle s'arrêtera
de travailler, elle devra faire avec sa
retraite de 1000 € brut.
Une autre solution consiste à passer à
temps partiel et à demander une re-
traite progressive : 80 % de travail/20 %
de retraite, 70 %/30 %, 60%/40%... À elle
de faire ses calculs pour voir quelle
est la meilleure formule. Sachant que,
tant qu'elle continue de travailler, elle
continue de cotiser et génère de nou-
veaux droits à la retraite.
Autre piste
• S'inscrire sur le site de demande de
logement HLM enprévision desaretraite.
Renouveler sademande tous les ans. •

Le budget
de Christiane
Ressources: 17800 €/an
Dépensesfixes : 11880 €
(dont 1 080 € d'épargne)
Solde: 5920 €/an, soit
493 € par mois pour
lesdépenses courantes
Épargne: 7080€

Entretien
info retraite
• Il est à demander
à votre caisse de retraite
de base ou complémentaire.
Le conseiller vousdonnera
tous les éléments pourchoisir
et réalisera les calculs pour
vous, tous régimes confondus.
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