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L'Édito Patrimonial

 La disparition du "i" de CGPI va-t-elle 
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 Quelles sont les conséquences 
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DOSSIER
Actualité Retraite
ATTENTION AU CUMUL EMPLOI-RETRAITE 

Même à la retraite, vous pouvez, sous certaines conditions, 
continuer à exercer une activité professionnelle.
Jusqu’à présent, vous pouviez liquider votre retraite dans 
un régime, mais continuer votre activité relevant d’un autre 
régime : par exemple, travailler en tant que commerçant et 
percevoir votre retraite de salarié.

Or depuis le 1er janvier 2015, si vous souhaitez faire valoir vos 
droits à retraite dans un régime, vous devez cesser en même 
temps toutes vos activités professionnelles relevant 

des autres régimes : rien ne vous empêche de reprendre 
une activité professionnelle, mais vous ne pourrez plus vous 
constituer de nouveaux droits à retraite, et vous cotiserez à 
fonds perdus…

Autre changement : jusqu’alors, dans le cadre d’un cumul 
emploi-retraite partiel, si votre salaire dépassait un certain 
montant, votre retraite était purement et simplement 
suspendue. Désormais, elle est réduite à due concurrence, 
ce qui est moins pénalisant !

Fiscalité du changement côté exonérations
Pour rappel, des changements ont été opérés pour les 
retraités dans le cadre de la loi de finances 2015. Le bénéfice 
du taux réduit de la CGS sur les retraites et de l’exonération 
de la CASA dépendra désormais du revenu imposable des 
intéressés et non plus du montant d’impôt versé (article 7 de 
la LOI no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de 
la sécurité sociale pour 2015).
Par ailleurs, 460000 retraités passeront d'une CSG au taux 
réduit de 3.8 % au taux normal de 6.6 %.

ALLEz PLUS LOIN...
ANTICIPER SA RETRAITE

Le PERP
• Lire l'article de Fidroit dans
• Voir la vidéo de présentation

Le contrat Madelin
• Voir la vidéo de présentation

• Voir l'interview d'Alain Madelin dans 

Voir également : PERCO, PEE, CONTRAT ARTICLE 83 du 
CGI  et CONTRAT ARTICLE 82 du CGI
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Schéma cumul emploi-retraite pour les cessations d’activités réalisées  
depuis le 1er janvier 2015 pour les pensions des salariés (régime de base) 

Pour les pensions de retraite liquidées à partir de janvier 2015, les cotisations vieillesse versées dans le cadre de la nouvelle activité ne permettent pas, en principe, de bénéficier de 
nouveaux droits à la retraite* (sauf retraite progressive). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* sauf certaines activités, exercées avant la liquidation des droits à retraites si, elles ne font pas l’objet d’une cessation (sociale) d’activité (voir***). 
** Exemple : une partie de la pension de retraite complémentaire des cadres, pour ceux qui ont cotisé en tranche C à l'Agirc, qui ne peut pas être liquidée sans décote avant 65 ans. 
*** Activités notamment artistiques, littéraires, scientifiques, juridictionnelles, d’hébergement en milieu rural (gîte rural, chambres d’hôtes, etc.). 
**** Entre 60 et 62 ans en fonction de la date de naissance de l’assuré. 

Cessation (sociale) de l’ensemble des 
activités professionnelles 

 
≠ Liquidation de l’ensemble des régimes 

de retraite 

NON OUI 

CUMUL EMPLOI-RETRAITE 
NON POSSIBLE 

SAUF 

Régime de retraite 
impossible à liquider 
avant l’âge légal de 
départ à la retraite** 
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exercées en plus de 
l’activité salariée 

avant la liquidation 
des droits à 
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Liquidation retraite à TAUX PLEIN  
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Reprise chez le même employeur ? 

OUI 

6 MOIS DE 
CARENCE 

NON 

OUI NON PAS DE CARENCE  
= 

 suspension 
versement pension 
jusqu’au terme du 
délai de carence 

de 6 mois 

Revenus professionnels salariés hors*** 
+ pension de retraite PLAFONNÉS à 

soit (montant le plus élevé) : 
- 2 332,03 € mensuel (160 % SMIC), 
- le dernier salaire d'activité perçu 

avant la liquidation des pensions 
 

DÉPASSEMENT = RÉDUCTION 
PENSION 

Pas de liquidation 
des droits à retraite 

Schéma cumul emploi-retraite pour les cessations 
d’activités réalisées depuis le 1er janvier 2015 pour les 

pensions des salariés (régime de base)

Tous nos schémas sont disponibles dans l'Offre Initiés Fidroit

>> Découvrir l'Offre Initiés

VOIR
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ACTU

Société civile et comptabilité, assurance-vie...
Société civile : la comptabilité incontournable 

Une décision a attiré notre attention ces derniers mois. 
Celle concernant les gérants de sociétés civiles, contraints 
de tenir une comptabilité "légère".

Il n'y a, pour les sociétés civiles, pas d'obligation de tenir une 
comptabilité commerciale mais l'interprétation ou les contraintes 
indirectes générées par certains textes (société soumise à l’IS, 
soumise à la TVA, de taille importante…) peuvent l'imposer, 
comme les statuts d'ailleurs.

Dans son arrêt du 4 novembre 2014  la Chambre commerciale 
de la Cour de cassation rappelle les obligations minimales en 

termes de comptabilité en présence d’une société ne disposant 
pas de revenus imposables.

En revanche, l'article 1856 du Code civil prévoit que le gérant 
doit régulièrement rendre compte de sa gestion. 

Par ailleurs, l’éventuelle déclaration de revenus fonciers ou 
mobiliers nécessite la conservation de justificatifs et retrace les 
revenus.
Il faut savoir également qu'un gérant de société civile, même 
à caractère familial, doit tenir une comptabilité, y compris 
lorsqu'aucun revenu n'est perçu.
Il est ainsi rappelé la nécessité, jamais écarté, de tenir au 
moins une comptabilité de trésorerie, même sommaire, afin 
que le gérant puisse remplir son obligation de rendre compte 
annuellement de la gestion aux associés.

ALLEz PLUS LOIN...
L'ACTU DÉCRyPTÉE

Avec l'offre Initiés, recevez chaque jeudi l'actualité 
patrimoniale indispensable, décryptée par Fidroit

L'OFFRE INITIÉS
En vous abonnant à l'offre Initiés disposez 
de tout FIDNET 3 (flashs d'actualité, mémos,  
fiches formation...) et de la Hotline, pour 
seulement 166,50 € HT/mois.

Infos 04 73 15 14 51 - client@fidroit.fr

DÉCOUVRIR

Olivier Rozenfeld a livré quelques astuces à connaître avant de 
rédiger la clause bénéficiaire d'une assurance-vie dans l'émission 
Intégrale Placements, du 10 février, présentée par Guillaume 
Sommerer et Cédric Decoeur, sur BFM Business TV.

Assurance-vie : les astuces d'Olivier Rozenfeld 

http://ow.ly/KoLId%20
http://ow.ly/KoLId%20
mailto:client%40fidroit.fr?subject=
http://ow.ly/KqCCh%20
http://vimeopro.com/fidroit/fidroitvideos/video/121668541
http://vimeopro.com/fidroit/fidroitvideos/video/119277694


Société civile et comptabilité, assurance-vie...
Société civile : la comptabilité incontournable 

MÉTIER

CGPI
Comment soutenir un circuit de distribution fragilisé ?

Les acteurs actuels sont essentiellement issus du 
monde du commerce et de la finance mais demain le 
conseiller en gestion de patrimoine devra avant tout être 
un conseiller dont la source de responsabilité sera celle 
d’un CGP qui sera, en cette qualité, débiteur de certaines 
obligations spécifiques sur la durée.

Elles découleront de sa proposition de mission. Il devra 
s’attacher à conserver toute preuve qu’il s’est entouré de 
tous les moyens pour sécuriser l’exécution de la mission. 
Les compagnies devront donc sélectionner à tout le moins 
ou contrôler leurs distributeurs.
Sa rémunération trouvera sa légitimité dans la 
responsabilité contractuelle qu’il a prise auprès de son 
client, d'où une obligation de transparence peu importe la 
nature de sa rémunération.
Il va donc falloir :
- mieux définir la segmentation, tout autant que le lien, entre 
le conseil et la vente,
- contractualiser la relation entre distributeur et client en son 
rôle de CGP (ni courtier, ni CIF) et son contenu,
- modifier la causalité de la rémunération et la répartition 
dans la chaîne de valeurs,
- Analyser les nouveaux process sous l’angle de la 
« compliance ». 
Dans cette phase de renforcement réglementaire et de 
difficultés croissantes qui l’accompagnent, deux attitudes 
sont possibles : se replier sur soi et ce qu’on maîtrise ou 
chercher à avoir un coup d’avance en raisonnant sur une 
échelle à 2 ans soit la période qui nous sépare des premiers 
effets des nouvelles réglementations MIF et DIA.

La transparence va s’imposer et faciliter la valorisation du 

conseil. Le contenu, la qualité des services deviendront alors 
déterminants. C’est même une porte de secours pour ceux 
qui ne perçoivent que des commissions qui souhaiteront 
maintenir leur niveau de rémunération.  Mais il faut muter et 
formaliser une nouvelle approche car une révolution nous 
attend : le client sera celui par lequel la rémunération sera 
directement ou indirectement perçue. 

C’est ce mode de lecture qu’il convient d’adopter dans un 
monde de transparence. La vérité des prix entraînera alors 
une prime à la qualité. Le conseil était déjà présent dans 
la finance, et l’organisation patrimoniale également, dans 
l’arbitrage par exemple entre un portefeuille titres pur et un 
contrat d’assurance-vie.

Il faut maintenant aller jusqu’au bout de la logique pour 
préserver les distributeurs indispensables aux sociétés de 
gestion et autres plates-formes. Elles auront à répondre des 
préjudices ultérieurs pour ne pas avoir pris en compte la 
globalité du rôle de CGP.

Lire la suite de l'article

ALLEz PLUS LOIN...

- Lire l'article consacré aux CGPI dans

- Retrouvez toutes les analyses d'Olivier Rozenfeld sur 
son blog

http://ow.ly/KoMdy%20
http://blog.fidroit.fr/
http://ow.ly/KoLYI%20


Si l’activité de conseiller peut être lancée sans trop 
d’investissements, il n'en demeure pas moins qu'elle 
obéit aux conditions inhérentes à toutes les activités 
économiques dans un monde de plus en plus concurrentiel 
où les contraintes sont de plus en plus importantes (cf 
article « métier » de ce numéro).

Il faut savoir répondre aux besoins du marché pour bien 
marketer son offre, sans oublier d'investir et de capitaliser sur la 
conception et l'enrichissement de méthodes et d'outils pour à la 
fois améliorer progressivement la qualité des missions et disposer 
commercialement d'un véritable avantage concurrentiel.
La première étape est de répondre à la situation du marché et 
de construire des offres adaptées.
Dans un second temps, le conseiller doit, dans son approche 
commerciale, présenter son expérience mais aussi une 
démarche,  des outils, des modèles de produits finis, 
accompagnés de références adaptées. 

Comment bâtir cette offre de services ?

Formaliser son offre nécessite un investissement en temps et 
en argent. C'est pourquoi il est utile de le faire en mode projet 
autour d'une démarche qui précise les étapes, le contenu et les 
résultats (produits finis).
 Cette approche « produit » présente l'avantage d'intégrer 
et de coordonner les aspects stratégiques, marketing, 
commerciaux et opérationnels. Vous gagnez en visibilité sur 
votre activité et vos objectifs.
Exploitez vos qualités d'innovation et vos capacités en repérant 
là où vous êtes le plus compétent. 
Une fois l'idée trouvée, il faut la formaliser de manière synthétique. 

Ce travail vous permettra de répondre aux questions que ne 
manqueront pas de vous poser vos futurs prospects. Pour qui, 
quelles réponses apportez-vous, quelle est la nature des produits 
proposés (audit, suivi, produits financiers, immobiliers...), quels 
sont vos atouts par rapport à la concurrence...

Testez votre idée
Soumettez ce nouveau modèle à votre réseau ou à des 
spécialistes de la communication et du marketing. Vous pouvez 
même le tester auprès de quelques clients potentiels.
Montez votre "kit d'offre", la boite à outils qui vous aidera à bien 
réaliser vos missions et vendre votre offre. Elle est constituée 
de : 
La démarche : la recette de cuisine de la mission. Elle encadre 
le déroulement de la mission dans le temps (le client doit 
savoir où il va et pour combien de temps). Il doit également 
comprendre comment le conseiller va atteindre les objectifs qui 
lui sont assignés.
Les outils annexes : tableaux types, questionnaires d'interview 
types, modèle des tableaux de bord...
La partie commerciale : c'est la partie du kit qui vous servira 
à vendre votre offre et qui sera remise aux prospects (fiche 
signalétique de l'offre, présentation de synthèse, plaquettes et 
supports de présentation, modèle de contrat de services...).

Une fois bien outillé, vous voilà paré à conquérir de nouveaux 
marchés !
 

BUSINESS ET MARKETING
Donnez de la visibilité et de la crédibilité à votre conseil
Bâtissez votre offre de services

ALLEz PLUS LOIN...
                      L'OFFRE ExPERTS

Accompagnement technique et marketing

Infos 04 73 15 14 51 - client@fidroit.fr

DÉCOUVRIR

http://ow.ly/KoOhP%20
mailto:client%40fidroit.fr?subject=
http://ow.ly/KqDbQ%20
http://ow.ly/KoOhP%20


ÉVÉNEMENT
Pourquoi le conseil doit-il être renforcé ?
Colloque Fidroit : une journée référence

Belle manifestation en vue le 
25 juin à la salle Wagram où les 
principaux acteurs de la sphère 
patrimoniale se retrouveront. 
Un programme riche les y 
attend !

"La nécessité d'un conseil renforcé dans un cadre 
réglementaire de plus en plus exigeant" sera le thème 
central du 18e Colloque Fidroit.

Une journée rythmée par les conférences et les échanges 
qui permettront aux participants de s'enrichir de nouvelles 
compétences techniques et stratégiques mais aussi d'optimiser 
leur activité malgré les exigences accrues en matière de 
réglementation.

Comment dispenser un conseil encadré, sécurisé et éclairé 
dans ce contexte ? Quels sont les bons réflexes à avoir ? 

Interviendront tour à tour, Michel GRIMALDI sur l'assurance-
vie, Maître Dounia HarboucHE et Maître LE COQ -VALLON 
dans le cadre de la table ronde ainsi que les incontournables 
consultants Fidroit Richard cHaLIEr et Florent BELON 
pour des parties consacrées à la trésorierie d'entreprise, 
l'immobilier, la retraite et la finance.

  Public : 189 € HT/participant 
  adhérent relais : 169 € HT/participant 
  Pack 3 rDV : 2 places/abonnement

>> INFOS ET INSCRITPIONS
04 73 15 14 54

formation@fidroit.fr

http://ow.ly/KoTXY%20
mailto:formation%40fidroit.fr?subject=
http://ow.ly/KoTXY%20


LES PARTENAIRES DU COLLOQUE FIDROIT
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NOUVEAUTÉ

L'excellence des formations Fidroit sans quitter votre 
bureau.

Prochaine session mercredi 1er avril à 10h avec Olivier 
Rozenfeld sur le thème : 

"En recherche de liquidités ? Pensez à la réduction de 
capital". 

  Tarif public : 150 € HT/participant 

   abonnés : 90 € HT/participant

Web Formation
+

Questions/réponses

Support de formation
+

Argumentaire commercial
+

Courrier clients
+

Vidéos

Une vraie réponse aux besoins des professionnels 
Succès du 1er webinar Fidroit

INFOS ET INSCRIPTIONS

ALLEz PLUS LOIN...

Devant le succès de son 1er webinar, Fidroit a programmé 
2 nouvelles dates. Il ne reste déjà plus que quelques 
places pour la date la 3e session, le 1er avril prochain !

En créant des webinar, comprenez "formation à distance", 
Fidroit s'interrogeait encore sur la pertinence de la démarche. 
Les professionnels sont-ils prêts à ce type de formation,  
pensent-ils trouver une qualité de formation équivalente 
à celle proposée en "présentielle", ne sont-ils pas inquiets 
concernant la maîtrise de leur outil informatique...?

Même si la première session n'est pas encore passée 
(elle aura lieu le 20 mars), la réponse est clairement OUI, 
comme l'atteste le nombre d'inscrits qui a contraint le service 
formation à programmer 2 nouvelles sessions.

Pour les professionnels, un webinar permet de gagner sur de 
nombreux tableaux. Au-delà du gain de temps indéniable, 
puisqu'il n'est plus besoin de s'absenter une journée, le gain 
financier n'est pas neutre. Économie sur le transport mais 
également sur le coût de la formation qui n'est que de 90€ 
pour un abonné Fidroit.

Et même si la durée de la formation est seulement d'1h30, 
elle aborde de manière pratique et pédagogique un point 
clé d'une thématique. Une large place est consacrée aux 
questions et la formation est accompagnée d'un vrai "bagage 
pédagogique" constitué du support de formation mais aussi 
d'outils commerciaux permettant de mettre en pratique 
rapidement et simplement ce qui a été acquis en formation.

LES PARTENAIRES DU COLLOQUE FIDROIT

http://ow.ly/KoUeT%20
http://ow.ly/KoUeT%20

