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Une année très particulière
La crise sanitaire qui s’installe dans la durée nous a, de nouveau, contraints d’organiser notre assem-
blée générale à distance. Ce fut un crève-cœur pour des acteurs de la protection sociale qui se font 
un plaisir de se retrouver, au moins une fois par an, pour faire le bilan de l’exercice écoulé, pour 
préparer l’avenir, mais aussi pour continuer à tisser des liens puissants autour des valeurs d’huma-
nisme et de solidarité qui nous unissent de génération en génération.
Ce fut aussi la dernière assemblée générale pour Éric Le Lay en tant que Directeur Général de notre 
institution. Lors de cette AG, j’ai eu l’occasion de lui exprimer la reconnaissance du Conseil d’Admi-

nistration et aussi ses remerciements pour s’être, de plus, engagé pour assurer une 
transmission sereine. En effet, Frédéric Bourg, qui lui succède, a démontré ses compé-
tences depuis près de 10 ans à ses côtés et s’est minutieusement préparé pour assu-
rer la continuité, tout en apportant sa touche personnelle (lire en page 4). Le Conseil 
d’Administration a eu également le plaisir d’accueillir au mois d’avril Gaëtane Denis, 
qui a déjà démontré son aptitude, s’est très bien intégrée au collectif et a été logique-
ment confirmée dans ses fonctions de Directeur Général Délégué.
L’ensemble du personnel a également fait preuve de son engagement, de son impli-
cation et de sa capacité d’adaptation, tout au long de cette période compliquée, en 
continuant de remplir ses missions, tant vis-à-vis de nos bénéficiaires que des instances 
de régulation et de contrôle. Nous sommes donc en ordre de marche pour affronter 
au moins trois nouvelles « étapes de montagne » qui nous permettront d’atteindre des 
parcours moins escarpés.
La première s’inscrit dans la baisse programmée – au moins jusqu’en 2025 – du taux 
technique de notre Régime de Maintien de Droits (RMD). La deuxième amènera le Conseil 
d’Administration, sur la base des travaux de sa Commission Technique, à évaluer les 
effets de la réforme de 2017 de la Retraite Supplémentaire et à envisager, le cas échéant, 
de nouvelles mesures, notamment si les taux bas devaient perdurer. La troisième s’ins-
crit dans la création en 2022 d’une Société de Groupe Assurantiel de Protection Sociale 
(SGAPS), dont le lancement opérationnel est programmé pour le 1er janvier 2023. Nous 

aurons l’occasion de revenir sur cette évolution significative de notre organisation.
Après cette année 2021 très particulière, il y aura encore des écueils, des imprévus, et peut-être même… 
des bonnes nouvelles ! Quoi qu’il arrive, vous pourrez toujours compter sur l’engagement sans faille 
du Conseil d’Administration pour assurer la pérennité de notre niveau qualitatif de protection sociale.

PHILIPPE BERGAMO 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
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L’année 2020 fut marquée, pour les 
instances, par des travaux régle-
mentaires. En effet, le Conseil 

d’Administration a décidé d’adapter 
le règlement du régime de retraite 
supplémentaire aux dispositions 
prévues par la loi Pacte. Entérinée par 
l’Assemblée Générale extraordinaire 
du 30 septembre 2020 et par un vote 
unanime, cette actualisation offre 

aux affiliés plus de souplesse dans 
la gestion de leur épargne retraite. 
Elle permet également au régime de 
continuer à accueillir de nouvelles 
entreprises.
Le Conseil d’Administration a égale-
ment traité un autre sujet régle-
mentaire, spécifique à ses propres 
membres, visant à s’assurer que la 
compétence et l’honorabilité des 

DÉPART ET SUCCESSION D’ÉRIC LE LAY

Cette Assemblée Géné-
rale 2021 a également 
été la dernière que 

les élus partageaient avec 
Éric Le Lay, qui aura passé 
19 ans à la direction de l’ins-
titution. Conscient du rôle 
moteur qu’il a joué dans la 
bonne marche de celle-ci 
depuis son arrivée en 2002 
à la CGR, Philippe Bergamo 

a souhaité souligner la 
qualité du travail accom-
pli et les résultats obtenus. 
Il était administrateur de 
la CGR lorsque Éric Le Lay 
en a pris la direction, et 
il le connaissait déjà en 
qualité de directeur de la 
mutuelle depuis 1995. Vingt-
six ans de direction dans un 
domaine qui a connu des 
mutations profondes, c’est 
dire à quel point Éric Le Lay 
a compté et comptera long-
temps dans l’histoire de 
la Protection Sociale des 
Caisses d’Épargne puis 
du Groupe BPCE. « Merci, 
Éric, pour ta participation 

déterminante à un vrai 
changement d’époque, 
merci pour avoir toujours 
su préserver dans ce contexte 
parfois agité des relations 
humaines de qualité, et 
merci pour l’organisation 
d’une transmission sereine. »

Frédéric Bourg devient 
directeur général de la CGP
En effet, Éric Le Lay a eu 
la sagesse d’anticiper sa 
fin de période dirigeante, 
en proposant et en prépa-
rant une succession qui, au 
fil du temps, s’est impo-
sée comme une évidence 
à toutes les sensibilités 

du Conseil d’Administra-
tion. Frédéric Bourg, son 
successeur, est bien connu 
de tous ses membres, qui le 
savent capable d’atteindre 
les objectifs nombreux et 
ambitieux de l’institution.
Frédéric Bourg est épaulé 
par Gaëtane Denis, arrivée 
voici quelques mois, et dont 
les compétences et l’expé-
rience seront utiles. Avec 
l’agrément par l’ACPR, cette 
direction renouvelée assure 
la direction opérationnelle 
de la CGP. C’est avec plai-
sir que Philippe Bergamo 
l ’a  accuei l l ie  e t lu i  a 
souhaité la bienvenue.

administrateurs répondaient aux 
exigences de la réglementation. À cet 
effet, un plan de formation initiale et 
continue des administrateurs a été 
élaboré pour que les compétences 
acquises soient maintenues.

|  Pandémie et taux bas
Cette année 2020 a été, bien entendu, 
également marquée par la pandémie. 

Pour la deuxième année consécutive, l’Assemblée Générale de la CGP 
s’est tenue à distance, situation sanitaire oblige. Après avoir dressé 
un bilan de l’année écoulée et présenté les projets à venir, le président, 
Philippe Bergamo, a rendu hommage à Éric Le Lay et accueilli 
Frédéric Bourg, qui lui succède à la direction opérationnelle de la CGP.

KIOSQUE VIE DE L’INSTITUTION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CGP

DES CHANTIERS D’ENVERGURE 
ATTENDENT LA NOUVELLE 
DIRECTION GÉNÉRALE

©
C

G
P



5N°55 | OCTOBRE 2021

39 RÉUNIONS D’INSTANCES
En 2020, la gouvernance 
de l’institution a nécessité pas 
moins de 39 réunions d’instances :

  2 assemblées générales ;
  8 conseils d’administration ; 
  6 bureaux ;
  8 comités d’audit et des risques ;
  4 comités paritaires de gestion ;
  5 comités techniques ;
  4 commissions compétence, 

honorabilité et rémunération ;
  et 2 commissions sociales, 

complétées par des sessions 
exceptionnelles d’urgence.

Dans ce contexte très difficile, le 
service aux affiliés, aux participants 
et aux bénéficiaires de la CGP a pu 
être assuré sans interruption, grâce 
au dispositif de travail à distance 
mis en place par EPS.
Si elle n’a pas pesé directement sur 
l’activité de l’institution, la pandémie 
s’est traduite par une récession écono-
mique d’une ampleur inédite. Même 
si des signes de rebond sont visibles, 
la volatilité des marchés financiers 
et le niveau des taux invitent à rester 
prudents, le contexte de taux bas 
pesant toujours sur les portefeuilles 
et exposant les régimes.
Exprimée par un ratio réglementaire, 
la solvabilité de la CGP peut cepen-
dant être considérée comme satisfai-
sante. L’institution affiche en 2020 
un ratio réglementaire de solvabilité 
de 278 %. Les fonds propres de la 
CGP couvrent donc près de trois fois 
l’exigence de marge, ce qui reste un 
bon niveau pour une institution qui 
gère des régimes longs.
Également en lien avec le contexte 
installé des taux bas, le Conseil d’Ad-
ministration a lancé une démarche 
volontaire de baisse du taux tech-
nique du Régime de Maintien de 
Droits, qui devrait prémunir la CGP 
de la constitution d’une provision 
pour aléas financiers.

Le régime de retraite supplémen-
taire fera quant à lui l’objet d’une 
analyse approfondie de ses équilibres 
futurs par la commission technique. 
Ces travaux permettront au Conseil 
d’Administration de prendre les dispo-
sitions adaptées de sécurisation.
Si le Conseil d’Administration est 
attentif à la protection des régimes, 
il l’est tout autant à la protection 
des affiliés. Ainsi, l’institution mettra 
en place, dès le second semestre 
2021, une politique ambitieuse de 
prévention. La CGP accompagnera 
les entreprises adhérentes et les 
salariés participants via des actions 
collectives et individuelles dans la 
gestion des questions actuelles que 
sont le soutien aux aidants et la prépa-
ration à la retraite.

|  Création d’une SGAPS
Il est ressorti de l’examen attentif par 
l’ACPR du montage actuel entre une 
association de type loi 1901, EPS, et 
ses deux membres assurantiels, la 
CGP et BPCE Mutuelle, la nécessité 
d’une transformation structurelle 
importante, à mettre en œuvre dans 
les deux ans à venir. La constitution 
d’une société de groupe assuran-
tiel de protection sociale (SGAPS) 
permettra à la fois de répondre aux 
attentes de la tutelle et d’assurer à 

l’institution la mise à disposition de 
tous les moyens nécessaires à l’exer-
cice de son activité et à l’atteinte 
de ses objectifs, en conservant les 
avantages de la mutualisation desdits 
moyens avec BPCE Mutuelle.
La création de cette SGAPS constitue 
incontestablement le chantier majeur 
de 2021 et de 2022. Stratégique pour 
la CGP compte tenu des enjeux de 
conformité auxquels il répond, il 
mobilisera le Conseil d’Administration, 
la direction et les équipes internes 
pendant les 24 prochains mois. Nul 
doute que l’institution, garante du 
socle statutaire de protection sociale 
des entreprises adhérentes et de 
leurs salariés, saura s’adapter à ce 
nouveau cadre.

|  Chantiers d’envergure
De nombreux chantiers d’envergure 
attendent donc la CGP : la consti-
tution de la SGAPS, l’équilibre du 
régime de retraite supplémentaire, 
la gestion des portefeuilles d’ac-
tifs, sur laquelle un audit, ou plus 
précisément une mission de conseil, 
a été engagé. Éric Le Lay quittant 
ses fonctions de directeur général 
(voir encadré), la nouvelle équipe de 
direction travaillera avec un Conseil 
d’Administration tout aussi nouveau, 
puisque, à l’issue de l’Assemblée 
Générale, un Conseil d’Administra-
tion renouvelé a lui-même… renou-
velé ses comités et commissions. ❘❚©
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FINANCES & PÉDAGOGIE :
POUR SE FAMILIARISER 
AVEC L’ARGENT

Finances & Pédagogie développe 
son projet dans une logique de 
prévention, d’apprentissage et 

d’insertion, en collaboration avec ses 
partenaires de l’éducatif et de l’écono-
mie sociale et solidaire. Pour construire 
ses programmes, elle s’appuie sur la 
complémentarité des métiers et sur 
l’expertise des professionnels, prin-
cipalement ceux de l’action sociale.
Le soutien apporté à Finances & 
Pédagogie par les Caisses d’Épargne 
s’inscrit dans une démarche de respon-
sabilité sociale proche de leur cœur de 
métier et de leur modèle coopératif.
Depuis 2011, Finances & Pédagogie 
bénéficie d’un agrément de l’Éduca-
tion nationale au titre des associa-
tions éducatives complémentaires 
de l’enseignement public. Reconnue 
d’intérêt général, elle participe à la 
stratégie nationale d’éducation finan-
cière, pilotée par la Banque de France.

Finances & Pédagogie s’appuie sur 
26 collaborateurs, dont 22 formateurs 
régionaux, pour déployer ses actions 

Créée en 1957 par les Caisses d’Épargne, l’association 
Finances & Pédagogie mène des actions de formation et 
de sensibilisation sur le thème de l’argent dans la vie.

UNE VITRINE POUR L’ÉDUCATION FINANCIÈRE

Le site de Finances & Pédagogie 
a été entièrement pensé 
pour répondre aux besoins 
de ses différents publics.
Intégrant de nombreux contenus 
pratiques et pédagogiques, 
il constitue à la fois une plateforme 
d’information pour le grand public 
et les bénéficiaires de l’association, 
une vitrine pour les partenaires 
et acteurs publics dans le domaine 

de l’éducation financière, ainsi 
qu’un catalogue des formations 
disponibles.

Thématiques abordées :  
assurance • banque • bourse • 
budget • crédit • développement 
durable • entreprise • épargne • 
immobilier • logement • microcrédit • 
moyens de paiement • placements • 
retraite • santé • succession • 
surendettement.

www.finances-pedagogie.fr
5 rue Masseran, 75007 Paris
+33 (0) 1 58 40 42 00

d’éducation budgétaire et financière 
auprès de différents publics :

1. Les jeunes de 15 à 22 ans, pour 
les informer sur les méthodes 

permettant de bien gérer leur argent 
au quotidien, de se familiariser avec 
les instruments de paiement, et surtout 
de les orienter vers une plus grande 
autonomie financière ;

2. Les personnes en dif ficulté 
financière pour les aider dans 

la gestion de leur argent au quotidien 
et dans leur relation avec leur banque ;

3. Les professionnels et bénévoles 
de l’action sociale pour les former 

à l’accompagnement budgétaire et 
financier des publics qu’ils accueillent ;

4. Les créateurs d’entreprise et 
porteurs de projets, pour les 

accompagner, à la fois sur le plan 
personnel et professionnel, lors de 
la création et dans la poursuite de 
leur activité.

5. Retraités et futurs retraités, parce 
que le passage à la retraite est 

une étape de vie aux conséquences 
non négligeables sur l’équilibre 
budgétaire, mieux vaut s’y préparer 
et être accompagné dans la durée. 
Par exemple, Finances & Pédago-
gie propose des ateliers aux futurs 
retraités des Caisses d’Épargne et 
Banques Populaires.

50 000 personnes en moyenne sont 
formées chaque année par Finances 
& Pédagogie ; 55 % des stagiaires ont 
moins de 25 ans.

Les formateurs de Finances & Péda-
gogie disposent de nombreux outils, 
notamment de jeux pédagogiques 
qui contribuent à appréhender, de 
manière simple et concrète, tout ce 
qui touche aux questions d’argent.

Voir également la présentation YouTube : 
Youtu.be/4sMLWMY1B8U
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COMMENT 
PRÉPARER 
SA RETRAITE ?

Au regard du contexte démographique et économique, 
l’épargne retraite est fortement conseillée dans l’orga-
nisation d’un budget personnel. Pour compléter votre 

pension, il est recommandé d’épargner jeune et d’ajuster 
ensuite votre stratégie en fonction de votre situation person-
nelle et de vos objectifs. À ce titre, il convient de se rappro-
cher de son conseiller financier pour faire un point précis 
sur la meilleure solution à mettre en œuvre. Une vingtaine 
d’années sont en effet nécessaires pour se constituer un 
capital digne de ce nom avec un effort d’épargne raisonnable. 
Découvrons ensemble quelques exemples de solutions.

|  Les solutions individuelles
-  Le PERP (plan d’épargne retraite populaire). Les sommes 

versées sont déductibles des revenus imposables, sous 
certaines conditions. En contrepartie, elles restent bloquées 
pendant une certaine durée (le plus souvent jusqu’au 
moment de la retraite) et privilégient la sortie sous forme 
de rente viagère.

-  Le PEA (plan d’épargne en actions). Il permet d’acquérir 
et de gérer un portefeuille d’actions d’entreprises euro-
péennes, tout en bénéficiant, sous conditions, d’une 
exonération d’impôt. Il y a deux types de PEA : le PEA 
classique (bancaire ou assurance) et le PEA-PME.

-  L’assurance-vie. Placement préféré des Français, 
elle répond à une logique de long terme. Les primes 
versées sont capitalisées au fil des années en fonction 
des profits réalisés. Votre épargne reste disponible, mais 
il est préférable de ne pas effectuer de retrait de son 
contrat avant huit ans, sous peine de pénalité fiscale. 
Exemple : pour obtenir un capital de 100 000 € à 67 ans, 
et dans l’hypothèse d’un rendement de 1 %, il convien-
dra d’épargner 293 € par mois à partir de l’âge de 42 
ans, pendant 25 ans. Ce même effort d’épargne, débuté 
à l’âge de 57 ans, nécessitera un versement mensuel de 
793 € pendant 10 ans.

|  Les solutions collectives
-  Le PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif). Il 

permet aux salariés dont l’entreprise propose ce dispo-
sitif d’épargner dans un cadre fiscal attrayant, car les 
gains sont exonérés d’impôt sur le revenu.

-  Le PEE (plan d’épargne entreprise). C’est un produit 
d’épargne collectif qui permet aux salariés des entreprises 
qui le mettent en place de se constituer un portefeuille 
de valeurs mobilières.

-  Le PER (plan d’épargne retraite). Disponible depuis le 
1er octobre 2019, il remplacera progressivement les autres 
plans d’épargne retraite. Il se décline sous trois formes : 
un PER individuel et deux PER d’entreprise. Vous pouvez 
transférer l’épargne des anciens plans déjà ouverts sur 
votre nouveau PER.

Ce que la CGP vous propose
Le régime de retraite supplémentaire de la CGP 
a été transformé en plan d’épargne retraite obli-
gatoire régi par la loi PACTE depuis le 1er octobre 
2020. Cette évolution réglementaire vous permet 
d’alimenter votre plan d’épargne retraite par des 
versements volontaires, mais aussi de liquider une 
partie de vos droits sous forme de capital (sous condi-
tions précisées dans la notice d’information remise par 
votre employeur). En outre, les conditions de déblocage 
anticipé des droits constitués à partir des versements 
volontaires sont également élargies, notamment en cas 
d’acquisition de la résidence principale.
Tant que vous restez salarié(e) d’une entreprise adhé-
rente au régime de retraite supplémentaire, vous pouvez 
effectuer des versements d’un montant minimum de : 
300 € pour des versements libres/ponctuels ou 50 €/
mois, 150 €/trimestre, 300 €/semestre, 600 €/an 
pour des versements programmés.

|  Comment faire un versement volontaire 
sur votre compte individuel CGP ?

1. Vérifiez votre enveloppe disponible. Le montant maxi-
mum (disponible fiscal) que vous pouvez déduire de votre 
revenu fiscal figure sur votre dernier avis d’impôt sur le revenu.
2. Constatez l’efficacité de votre versement. Selon 
votre taux marginal d’imposition, pour 1 000 € versés dans 
un PERP, vous réalisez une économie de :
- 450 € pour les contribuables soumis à un taux de 45 % ;
- 410 € pour les contribuables soumis à un taux de 41 % ;
- 300 € pour les contribuables soumis à un taux de 30 % ;
- 110 € pour les contribuables soumis à un taux de 11 %.
Voir également le site :   
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10259

3. Choisissez vos options de versement. Il n’y a aucune 
obligation de versement, vous seul êtes à l’initiative du 
rythme et du montant de votre (vos) versement(s) selon 
vos moyens et vos besoins.
4. Décidez de l’option fiscale lors de votre versement. 
Déductible immédiatement ou plus tard.
5. Faites votre demande de versement via le formulaire 
disponible sur le site.

En savoir plus :  
www.ensembleprotectionsociale.fr/retraite.aspx

www.ensembleprotectionsociale.fr/formulaires/364/
LOI_PACTE_PDF_interactif_V2.pdf

ANNE SAVOY-ALLAIN
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CALCULEZ LES AIDES

Il n’est pas toujours aisé de connaître 
les différentes aides sociales et fiscales 
auxquelles on est éligible selon son âge, 
ses ressources financières et ses besoins. 
Pour s’y retrouver, il existe le site Calculapa.fr 
qui permet aux personnes âgées et à leur 
famille d’estimer les aides possibles et le coût 
des solutions existantes. Grâce à ce 
simulateur, il est ainsi possible de calculer 
le niveau de GIR et le montant de l’APA 
(allocation personnalisée d’autonomie 
– réservée aux seniors âgés de 60 ans et plus) 
et également de connaître de manière précise 
et transparente son reste à charge, à domicile 
comme en établissement.

UN NOUVEAU DISPOSITIF 
POUR PRÉVENIR LES CHUTES 
DES PERSONNES ÂGÉES
Chaque année en France, 9 000 personnes âgées 
décèdent à la suite d’une chute. Pour prévenir ces acci-
dents évitables, qui ont souvent lieu à domicile, l’agence 
sanitaire Santé publique France lance un nouveau 
dispositif d’information axé sur l’activité physique, l’ali-
mentation, les fonctions cognitives, le lien social, les 
médicaments et l’aménagement du logement. « Cette 
prévention doit s’adresser aux jeunes seniors dès 55 ans 
pour garder l’équilibre le plus longtemps possible, aux 
personnes plus âgées pour éviter une certaine fragilité, 
aux aidants pour savoir comment aider les aînés et aux 
professionnels en contact avec les personnes âgées », 
précise l’agence. Multicanal, le dispositif propose 
un site internet (Pourbienvieillir.fr, rubrique « Bien 
avec mon équilibre »), des vidéos et une brochure.
Voir également en page 14

950 EUROS
C’est le plafond fixé pour un modèle d’aides auditives 
inclus dans le dispositif du « 100 % santé ». Celui-ci, 
dit de classe 1, est entièrement pris en charge par la 
Sécurité sociale et les complémentaires santé depuis 
le 1er janvier 2021. Autrement dit, s’il choisit ce modèle, 
l’assuré n’a aucun reste à charge à payer. L’offre « 100 % 
santé » comprend aussi bien les contours d’oreille 
classiques que ceux à écouteur déporté et intra-
auriculaire, et des spécifications minimales sont garan-
ties, comme le réducteur de bruit, la connectivité sans 
fil ou encore l’existence d’au moins 12 canaux de 
réglages. L’audioprothésiste doit obligatoirement présen-
ter un devis avec un appareil de classe 1 à ses clients. 
Mais si, en raison de besoins spécifiques, l’assuré opte 
pour un appareil de classe 2, à prix libre (1 500 euros 
en moyenne), il devra s’acquitter d’un reste à charge. 
En tout état de cause, ayez le réflexe Santéclair pour 
bénéficier des meilleurs équipements au meilleur prix. 
Faites établir un devis et jouer la concurrence. ©
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Être triste avec l’avancée en âge, 
non, ce n’est pas normal, 
explique le docteur Olivier 

Drunat, responsable du service de 
psychogériatrie de l’hôpital Breton-
neau, à Paris. Lorsque l’on vieillit, on 
a du mal à se déplacer, on voit moins 
bien, on entend moins bien… De 
nombreuses personnes pensent donc 
que c’est logique d’être déprimé. Ce 
qui n’est pas du tout le cas. » Comme 
pour le reste des adultes, la dépres-
sion est une maladie qui se soigne 
chez la personne âgée. Mais encore 
faut-il pouvoir la repérer. Chez les 
anciens, « les premiers signes ne sont 
pas forcément évocateurs, précise le 
docteur Drunat. Le sujet âgé ne sera 
pas tout de suite enclin à parler de ses 
sentiments ou de ses émotions. Il 
évoquera d’abord des douleurs soma-
tiques récurrentes ou de la fatigue. 
Mais si on l’interroge davantage, on 
retrouve bien les symptômes de la 
dépression : de la tristesse, une perte 
de plaisir et d’élan, des troubles du 
sommeil, de l’appétit, de la mémoire, 
et des idées suicidaires ».

| Environ 15 % 
de la population âgée 
concernée
Des éléments à ne pas négliger quand 
on sait que les plus de 65 ans repré-
sentent la tranche de la population la 
plus à risque de suicide. Selon une 
étude de l’Inserm publiée en 2011, les 
personnes âgées de 65 à 74 ans se 

suicident trois fois 
plus que les 15-24 ans 
(six fois plus chez les 
85-94 ans). De plus, 
quand une personne 
âgée accomplit un 
geste suicidaire, sa 
détermination est telle 
qu’elle entraîne plus 
souvent le décès. Ces 
chiffres montrent l’am-
pleur de la maladie 
dépressive chez les 
anciens. Elle concer-
nerait environ 15 % des seniors (contre 
4 % de la population générale) et 
« jusqu’à 20 %, 30 % des personnes 
en unité de soins de longue durée ou 
en maison de retraite », ajoute le 
docteur Drunat. Plusieurs facteurs 
expliquent l’émergence de la dépres-
sion chez la personne âgée : le veuvage, 
la maladie, l’éloignement géographique 
des enfants et des petits-enfants ou 
encore la perte d’autonomie et l’accu-
mulation des handicaps.

| Alzheimer et AVC
La dépression tardive peut aussi être 
liée à une vulnérabilité cognitive. « Chez 
les personnes qui n’ont aucun anté-
cédent psychiatrique en particulier, 
les premiers signes de dépression 
peuvent annoncer le début d’une 
démence, comme la maladie d’Alzhei-
mer », constate Olivier Drunat. On sait 
aussi que l’accident vasculaire cérébral 
(AVC) favorise la dépression. « Lorsqu’il 

y a un AVC, il faut surveiller de près 
le patient. On sait que la dépression 
grève le pronostic de l’accident vascu-
laire cérébral : on met plus de temps 
à se remettre. » Lorsque la dépression 
est diagnostiquée, sa prise en charge 
est la même que chez le sujet plus 
jeune. Le médecin met en place un 
traitement à la fois basé sur les antidé-
presseurs (de préférence les inhibiteurs 
de la recapture de la sérotonine) et le 
suivi psychothérapeutique. « Le soutien 
psychologique est fondamental, conclut 
le docteur Drunat. Il se fait à plusieurs 
niveaux : le médecin traitant, l’infirmier 
à domicile, les proches ont également 
un rôle à jouer. » Chez la personne âgée, 
cette prise en charge a la même effi-
cacité que dans le reste de la popula-
tion. D’où l’importance de repérer la 
maladie le plus tôt possible. ❘❚

ALIISA WALTARI

DÉPRESSION CHEZ
LA PERSONNE ÂGÉE :
UN TROUBLE À PRENDRE
AU SÉRIEUX
Parce que ses symptômes sont souvent associés au vieillissement, la dépression 
est encore trop souvent banalisée et sous-diagnostiquée chez les personnes âgées. 
Au moindre signe, elle doit pourtant être recherchée. Tout simplement parce que 
cette maladie augmente le risque de suicide et diminue la durée de vie, alors que des 
traitements efficaces existent.

«
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CHEVEUX BLANCS 
ET IDÉES FAUSSES
Si les cheveux finissent par blanchir avec l’âge – c’est une vérité qu’il faut bien 
accepter –, le phénomène se produit plus ou moins tard selon les personnes, et cette 
inégalité, parfois vécue comme une injustice, alimente certaines croyances. Le point sur 
les idées vraies ou fausses avec Pascal Reygagne, dermatologue et directeur du centre 
Sabouraud (de l’hôpital Saint-Louis à Paris), spécialisé dans la peau et les cheveux.

| Le stress favorise 
l’apparition des cheveux 
blancs
Faux. C’est certainement la croyance 
la plus répandue. De là vient d’ail-
leurs l’expression populaire « se faire 
des cheveux blancs ». Pourtant, « le 
stress ne favorise pas l’apparition 
des cheveux blancs, il n’y a aucune 

preuve scientifique étayant cette allé-
gation », affirme Pascal Reygagne. 
L’histoire de Marie-Antoinette, dont 
la chevelure serait devenue entiè-
rement blanche au cours de la nuit 
précédant son exécution, ne serait 
donc qu’une légende ? Pas tout à fait : 
« En réalité, la reine aurait souffert 
d’une pelade, qui serait apparue en 
seulement quelques jours. Or cette 
maladie auto-immune fait tomber plus 
particulièrement les cheveux pigmentés 
et s’attaque moins aux cheveux blancs. 

La chevelure de la reine, qui était déjà 
poivre et sel, est donc devenue très vite 
totalement blanche, puisque seuls ses 
cheveux blancs ont été épargnés par 
cette pelade « foudroyante », révèle le 
dermatologue. Cela dit, les cheveux 
blancs ne sont pas plus solides ni plus 
épais que les cheveux pigmentés. En cas 
de calvitie, ils tombent aussi. »

| L’âge auquel 
apparaissent les premiers 
cheveux blancs dépend 
essentiellement de 
facteurs génétiques

Vrai. Le meilleur indicateur pour 
savoir à quel âge vous risquez d’avoir 
des cheveux blancs, c’est celui auquel 
ils sont apparus chez vos parents. 
« Les facteurs sont essentiellement 
génétiques », confirme le docteur 
Reygagne, qui précise qu’ils peuvent 
arriver très tôt chez certaines popu-
lations, « par exemple les Indiens, les 
Sri Lankais ou les Pakistanais. Dans 
certaines familles, même si c’est rela-
tivement rare, des cheveux blancs 
peuvent apparaître dès l’enfance, 
vers 12 ou 14 ans. »

| Une carence en 
vitamine B peut causer 
un blanchissement 
des cheveux
Vrai. « Une carence en vitamine B12 
peut effectivement donner un grison-
nement des cheveux. C’est aussi le cas 
pour la vitamine B9 [appelée aussi 
acide folique ou folates, NDLR]. Ces 
carences sont dues à des maladies 

acquises, et  très rarement à des 
déficits alimentaires », observe le 
dermatologue qui ajoute  « d’autres 
facteurs, tels qu’une insuffisance des 
glandes surrénales ou la prise de 
traitements médicamenteux, comme 
des antiépileptiques, certains antibio-
tiques ou encore des antipaludéens 
de synthèse, peuvent également causer 
un grisonnement. »

| Il ne faut jamais arracher 
un cheveu blanc
Faux. On dit souvent que lorsqu’on 
arrache un cheveu blanc, il en repousse 
plusieurs au même endroit. Cette 
croyance bien ancrée dans les esprits 
est sans fondement. « Quand on ôte 
un cheveu blanc, la racine reste et 
il repousse, mais cela n’augmente 
pas leur nombre », assure Pascal 
Reygagne.

| On peut retarder leur 
arrivée par des soins 
spécifiques
Faux. « L’apparition de cheveux blancs, 
même très précocement, étant surtout 
fonction des antécédents familiaux, 
aucun soin n’y change quoi que ce 
soit, ce qui n’empêche pas qu’il y ait 
des recherches en cours », souligne le 
médecin. Ne croyez pas les publicités 
mensongères : il est difficile de lutter 
contre les lois de la génétique, et il 
n’existe pas de traitement miracle 
pour retarder l’apparition des cheveux 
blancs. ❘❚

CATHERINE CHAUSSERAY
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le son. Enfin, le palais, les dents et les 
lèvres permettent d’articuler des mots. 
Mais ce mécanisme complexe peut 
s’altérer. « Avec le temps, les cordes 
vocales peuvent s’atrophier, indique 
l’orthophoniste. Elles manquent de 
souplesse, ce qui détériore la qualité 
de la vibration. Les modifications de 
l’état hormonal, notamment à la méno-
pause, mais aussi la baisse des capa-
cités musculaires et respiratoires, ont 
aussi un impact. »

|  Des conséquences 
sur la vie sociale

Et, cet instrument précis, il faut l’en-
tretenir régulièrement. « Il est recom-
mandé de parler deux à trois heures 
par jour pour conserver son capital », 
précise Élodie Minghelli. La voix fait 
partie intégrante de notre identité et 
permet de nous faire entendre, mais 
quand on souffre de presbyphonie, il 
devient plus pénible de l’utiliser. « La 
diminution des capacités vocales peut 
conduire à l’isolement de la personne, 
constate l’orthophoniste. Comme on a 
des difficultés, on s’exprime moins, on 
sort moins, on discute moins, donc on 
parle moins et les troubles persistent. 
C’est un cercle vicieux qui a des consé-
quences à la fois psychologiques et 
sociales. » Il est ainsi important de 
consulter dès que l’on ressent une 
gêne. « On peut se rendre chez un 
oto-rhino-laryngologiste (ORL) ou être 
orienté par son médecin généraliste, 
conseille Élodie Minghelli. L’ORL 
réalisera un bilan complet et recher-
chera une éventuelle pathologie asso-
ciée. Selon les cas, il pourra proposer 

une intervention chirurgicale ou un 
traitement hormonal. En parallèle, 
il prescrira des séances auprès d’un 
orthophoniste. Ce dernier établira 
à son tour un bilan afin d’adapter 
la rééducation. Lors de ces séances 
qui durent trente minutes, le patient 
apprendra à bien utiliser sa voix, en 
faisant attention à ne pas forcer, et 
à favoriser la caisse de résonance. »

| Préserver sa voix
Des conseils simples permettent aussi 
de prévenir la presbyphonie et de 
conserver son capital vocal plus long-
temps. « La première recommandation 
est de parler régulièrement, préco-
nise l’orthophoniste. Pratiquer une 
activité comme le chant ou le théâtre 
peut être intéressant, à condition de 
ne pas trop forcer. Avoir une activité 
sociale, s’inscrire dans une association 
ou simplement discuter régulièrement 
avec des amis est aussi bénéfique. 
Toutes les occasions d’utiliser sa voix 
sont bonnes à prendre. » L’hygiène de 
vie joue également un rôle primor-
dial. « Mieux vaut bannir l’alcool et le 
tabac, qui abîment la voix, confirme 
Élodie Minghelli. À l’inverse, on peut 
pratiquer des exercices d’endurance 
pour augmenter ses capacités pulmo-
naires ou encore faire de la relaxation, 
ce qui permet d’améliorer son ampli-
tude respiratoire. Enfin, il est conseillé 
d’avoir une bonne hygiène dentaire 
afin de favoriser une bonne articula-
tion, et de surveiller son audition, car 
l’oreille dirige aussi la voix. » ❘❚

LÉA VANDEPUTTE

CONNAISSEZ-VOUS 
LA PRESBYPHONIE ?

La presbyphonie, c’est le vieillissement de la voix. Si ce phénomène physiologique 
est tout à fait normal, il peut cependant avoir un impact négatif sur la qualité de vie 
des personnes qui en souffrent. Heureusement, il existe des solutions pour retrouver 
le plaisir de parler.

A u fil des années, la voix peut 
être plus faible, moins audible 
ou devenir chevrotante. La 

cause de ce phénomène, appelé 
presbyphonie, est le vieillissement. 
« À l’image du corps qui vieillit, la voix 
elle aussi change de façon plus ou 
moins prononcée selon les personnes, 
explique Élodie Minghelli, membre 
de la Fédération nationale des ortho-
phonistes (FNO). Avec l’âge, c’est l’en-
semble de l’appareil vocal qui évolue et 
on peut observer une dégradation des 
capacités pneumo-phono- articulaires, 
généralement après 70 ans. » Le fait 
de parler sollicite en effet plusieurs 
organes. L’air doit remonter des 
poumons dans le larynx pour faire 
vibrer les cordes vocales. Puis le 
pharynx, la bouche et le nez servent 
de caisse de résonance pour amplifier ©
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SENIORS, ATTENTION À LA FONTE 
MUSCULAIRE

Moins connue que l’ostéo
porose, la sarcopénie touche 
pourtant 20 % à 33 % des 

femmes et 45 % à 64 % des hommes 
de plus de 70 ans. « Cette perte de 
la masse et de la force musculaires 
liée à l’avancée en âge retentit sur les 
capacités motrices », souligne Yves 
Rolland, professeur de gériatrie au 
gérontopôle du CHU de Toulouse et 
membre de la Société française de 
gériatrie et de gérontologie (SFGG). 
Le patient rencontre des difficultés à 
se déplacer, à se lever ou à monter 
les escaliers et perd progressive
ment son autonomie. « Un alitement 
prolongé, par exemple lors d’une hospi-
talisation, peut accélérer le processus 
de fonte des muscles », indique le 
professeur Rolland, qui ajoute que, 
« si l’inactivité est l’une des principales 
causes de sarcopénie, la dénutrition 
et les modifications hormonales qui 
surviennent avec l’âge, aussi bien chez 
les femmes que chez les hommes, 
ainsi que certaines maladies infec-
tieuses, peuvent contribuer à cette perte 
progressive de la masse musculaire ».

| Poser le diagnostic
Pour établir un diagnostic, les méde
cins s’appuient sur deux paramètres : 
la masse musculaire et la baisse des 
capacités physiques. La première est 
évaluée grâce à un appareil appelé 
ostéodensitomètre (Dexa). Couram
ment utilisé pour dépister l’ostéopo
rose, il sert principalement à mesurer 
la densité osseuse, mais permet aussi 
« de quantifier la masse maigre au 
niveau des bras et des jambes, composée 
essentiellement de tissu musculaire ». 
Quant à la force physique, un test simple 
comme la vitesse de marche suffit 
pour l’estimer. « Une vitesse inférieure 

à un mètre par seconde associée à une 
faible masse musculaire caractérise la 
sarcopénie », précise le gériatre.

| Prévenir le risque 
de dépendance
« Le fait de voir fondre ses muscles en 
vieillissant est souvent vécu comme 
une fatalité, or l’effet de l’âge est en 
réalité modeste, assure le profes
seur Rolland. Comme pour l’anémie, 
que l’on avait tendance à associer 
à la sénilité, la sarcopénie n’est pas 
inéluctable. Certaines personnes très 
âgées possèdent une masse muscu-
laire comparable à celle de jeunes 
adultes. Le patrimoine génétique, 
mais aussi l’activité physique et le 
statut nutritionnel sont des paramètres 
déterminants. » Le spécialiste insiste 
donc sur l’importance de maintenir sa 
force, notamment par des exercices 
de résistance, même après 80 ans. 
Combiner activité physique et alimen
tation riche en protéines (d’origine 
animale ou végétale) est par ailleurs 
essentiel. L’apport protéique quotidien 
recommandé est de 1 à 1,2 gramme 

par kilo de poids du corps. La prise 
de vitamine D peut également aider à 
maintenir la masse et la force muscu
laires. Dans les cas de sarcopénie 
sévère, où le patient est rapidement 
épuisé, des compléments nutritionnels 
hyperprotéinés peuvent être prescrits.

| L’espoir de nouveaux 
traitements
De nombreux travaux de recherche 
sont en cours pour mieux comprendre 
les mécanismes physiologiques qui 
concourent à la perte de muscle. Le 
fait que la sarcopénie soit enfin recon
nue comme maladie « ouvre la voie 
vers de nouvelles possibilités théra-
peutiques », se réjouit le professeur 
Rolland, qui évoque le développement 
de traitements innovants, comme les 
antimyostatines et autres molécules 
prometteuses. Cellesci améliorent la 
synthèse protidique chez les patients 
pour lesquels la mise en place d’un 
programme d’activité physique est 
difficile. ❘❚

ISABELLE COSTON

Avec l’âge, la masse musculaire a tendance à fondre, et le manque d’activité associé 
à une malnutrition peut engendrer une sarcopénie. Cette maladie, qui affecte 
généralement les plus de 75 ans, augmente le risque de chute et de fracture.
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SEXUALITÉ APRÈS 50 ANS :
LE PLAISIR AVANT TOUT

Le rapport au sexe évolue avec l’âge. Selon que l’on est 
un homme ou une femme, en couple ou célibataire, bien 
portant ou malade, le désir et le comportement sexuel 
varient. L’âge peut devenir un frein à une sexualité 
épanouie ; il peut aussi présenter des avantages.

E n matière de sexualité, la 
cinquantaine constitue un 
cap à passer dans l’esprit de 

beaucoup de gens. C’est souvent 
une période où des bouleversements 
surviennent : séparation, départ des 
enfants du foyer, apparition de la 
ménopause chez la femme, remise 
en question du projet professionnel… 
Ces changements de vie peuvent avoir 
un impact négatif sur la vie sexuelle, 
mais ils peuvent aussi donner l’impul-
sion pour prendre un nouveau départ.
Ceux qui sont en couple depuis de 
nombreuses années connaissent 
souvent une baisse de la fréquence 
de leurs rapports sexuels. Ce n’est 
pas l’âge qui est en cause, mais 
plutôt le poids de la routine, voire 
une érosion du sentiment amoureux. 
Parfois, la peur d’avoir une érection 
défaillante pour l’homme l’empêche 

de manifester son désir. Sa ou son 
partenaire pense alors qu’il ou elle 
n’est plus assez désirable. Pour ne pas 
laisser l’incompréhension s’installer 
et maintenir le désir et l’harmonie 
au sein du couple, la communication 
est essentielle : c’est le secret d’une 
entente réussie.

| Une question d’envie
Passé 50 ans, la vigueur sexuelle 
chez l’homme, du moins du point de 
vue « mécanique », n’est évidemment 
plus la même qu’à 20 ans. La mise en 
condition pour parvenir à un degré 
d’excitation suffisant demande en effet 
un peu plus de temps en vieillissant. 
La durée des préliminaires s’allonge, 
ce qui n’est pas pour déplaire à la 
plupart des femmes. La manière de 
faire l’amour évolue. Un laps de temps 
plus long entre deux rapports sexuels 

est également nécessaire. Qu’à cela 
ne tienne, des jeux amoureux peuvent 
servir à explorer de nouvelles sensa-
tions. Du côté des femmes, 50 ans, 
c’est l’âge de la ménopause. Cette 
dernière suscite des appréhensions, 
beaucoup étant persuadées qu’à la 
fin des règles correspondent la fin de 
la séduction, la fin de la libido, bref, 
la fin de la vie… sexuelle. Pourquoi 
tirer un trait sur ses désirs alors que 
l’on n’est qu’à la moitié de sa vie ? 
Pour le sexe comme pour d’autres 
domaines, on s’améliore avec le 
temps. La vie sexuelle profite des 
expériences passées, qui se multi-
plient généralement avec l’âge. Une 
meilleure connaissance de son corps 
et de ses envies, ainsi que de celles 
de sa, son ou ses partenaires, fait 
que l’on a moins d’inhibitions et que 
l’on a davantage confiance en soi. 
Pour continuer à prendre du plai-
sir au lit, laissez de côté les idées 
reçues. Ce qui compte, c’est l’en-
vie. Vous n’êtes pas au bout de vos 
découvertes.

ISABELLE COSTON©
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KIOSQUE

À l’âge de la retraite, il est enfin temps de penser à soi et 
d’aménager son domicile afin de profiter le plus 
longtemps possible d’un environnement pratique 
et sécurisé. L’association Solidaires pour l’habitat (Soliha) 
conseille les seniors aux revenus modestes dans 
l’adaptation de leur habitat et le financement des travaux.

Une baignoire à enjamber, des 
escaliers trop raides et mal 
éclairés, ou encore des placards 

inaccessibles : ces petits inconvénients 
peuvent devenir problématiques, voire 
dangereux, lorsque l’on vieillit. Mieux 
vaut donc anticiper les difficultés et 
engager des travaux suffisamment 
tôt pour profiter de son chez-soi le 
plus longtemps possible. Mais pas 
question de se fier à n’importe quelle 
entreprise, car, dans ce domaine, beau-
coup s’improvisent experts. Alors, pour 
éviter les mauvaises surprises, l’as-
sociation Solidaires pour l’habitat 
(Soliha) garantit aux seniors, jeunes 
retraités ou plus de 75 ans, un accom-
pagnement dans leurs démarches 
en vue d’améliorer l’accessibilité de 
leur logement. « Soliha ne fait pas de 
démarchage, ce sont les personnes qui 
viennent à nous, explique Éric Male-
vergne, chargé de mission à la fédé-
ration Soliha. Nous tenons pour cela 
des permanences dans les mairies ou 
dans des locaux mis à disposition par 
les mairies. Nous sommes référencés 
par toutes les caisses de retraite avec 
qui nous avons un partenariat. »

I De l’évaluation 
du projet jusqu’à 
la réception des travaux
« Présente partout en France et en 
outre-mer, Soliha évalue chaque 
demande, assure-t-il. Un technicien et/
ou un ergothérapeute se rend au domi-
cile pour faire un diagnostic complet 
des besoins et conseiller sur les aména-
gements nécessaires. Les devis sont 
ensuite étudiés afin de vérifier que les 
coûts sont raisonnables et les travaux 
conformes. La mobilisation des 

financements, le plus souvent sous la 
forme de subventions, est effectuée 
par un conseiller habitat dans le cadre 
d’un plan de financement. Celui-ci a 
pour objectif d’optimiser la prise en 
charge des travaux sans mettre en 
difficulté le ménage. » Une fois les 
travaux finis, l’association contrôle 
leur réalisation ; elle peut même inter-
venir en cas de litige. Les frais de 
dossier demandés par l’association 
ne varient pas, que les travaux coûtent 
3 000 ou 15 000 euros. 

I Conseillé par 
un ergothérapeute
Quel que soit l’âge, engager des travaux 
dans son domicile effraie toujours un 
peu et amène à s’interroger : combien 
cela va-t-il coûter ? Le chantier ne 
risque-t-il pas de s’éterniser ? À qui 
faire appel ? Lorsque l’on vieillit et 
que l’on se sent isolé, cela peut même 
sembler insurmontable. C’est la raison 
pour laquelle il est important de 
« comprendre les facteurs de résistance, 
souligne Julie Frangeul, ergothéra-
peute chez Soliha Paris Hauts-de-
Seine Val-d’Oise, car il faut savoir lier 
l’expertise technique avec l’approche 
humaine, prendre le temps de l’écoute 
et valider les points importants du 
projet ». Quand elle arrive au domicile, 
elle demande à la personne de réex-
pliquer sa demande initiale. « On 
regarde tout, au-delà des travaux. Je 
la questionne sur ses habitudes de vie, 
ses difficultés, ses problèmes de santé 
et les répercussions que cela peut avoir 
sur son quotidien. Le but est de lui 
proposer des solutions multiples, que 
ce soient des travaux, des accessoires, 
des changements dans ses habitudes 

de vie, ou des aides humaines pour lui 
permettre de rester chez elle dans les 
meilleures conditions. »

I Des actions de prévention
La spécialiste, qui rencontre des seniors 
âgés de 75 ans en moyenne, des proprié-
taires mais aussi des locataires du 
parc privé, voire des bailleurs sociaux, 
insiste sur l’importance de la préven-
tion. « Souvent, ce sont des personnes 
qui ont déjà chuté mais qui en ont 
minimisé l’impact », témoigne-t-elle. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
Soliha a mis au point des dispositifs 
de sensibilisation : des logements 
témoins nomades, des ateliers « Bien 
chez soi » en partenariat avec la Mutua-
lité française et les caisses de retraite, 
des Cafés des aidants, des participa-
tions à des forums, à la Semaine bleue, 
à des salons de l’habitat… Par divers 
canaux, l’association essaie de 
convaincre les seniors de la nécessité 
d’adapter leur logement pour favoriser 
leur autonomie le plus tôt possible, 
car « plus on intervient tard, plus il est 
difficile d’accepter le changement », 
rappelle Julie Frangeul. Vous pouvez 
également contacter Gérard Guinot, 
notre assistant social (01 44 76 12 16 ; 
gerard.guinot@eps.caisse-epargne.fr), 
pour orienter vos démarches dans ce 
domaine. ❘❚

CATHERINE CHAUSSERAY

Sites à consulter : Soliha.fr, et un site spécialisé : 
Adapt.soliha.fr

AVEC SOLIHA, UN LOGEMENT PLUS 
SÛR POUR BIEN VIEILLIR CHEZ SOI
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LE DON MANUEL
Il est également possible de donner 
de l’argent, des meubles, des œuvres 
d’art, des bijoux, un véhicule ou des 
valeurs mobilières en effectuant ce 
que l’on appelle un don manuel. Dans 
ce cas de figure, les conditions sont 
plus souples. Le donateur peut en 
effet avoir plus de 80 ans et le dona-
taire peut très bien être mineur. Ce 
type de don n’est pas imposé jusqu’à 
31 865 euros et il est cumulable 
avec une donation. Ainsi, chaque 
parent peut transmettre, sans impôts, 
jusqu’à 131 865 euros à chacun 
de ses enfants tous les 15 ans, 
en cumulant une donation clas-
sique et un don manuel. Et chaque 
grand-parent peut transmettre, 
sans impôts, jusqu’à 63 730 euros 
à chacun de ses petits-enfants 
âgés de plus de 18 ans (restriction 
d’âge pour la donation familiale).

Les héritages arrivent souvent 
tard. En France, l’âge moyen 
des héritiers est aujourd’hui de 

50 ans et, selon les projections, il 
devrait atteindre 58 ans en 2050. 
Or c’est surtout quand on est jeune 
que l’on a besoin d’un coup de pouce 
pour se lancer dans la vie. Aussi, 
pour favoriser la consommation au 
détriment de l’épargne, l’État encou-
rage les donations. Ces transmissions 
de patrimoine anticipées, qui béné-
ficient de conditions fiscales très 
avantageuses, doivent bien entendu 
répondre à certaines règles.

 À qui peut-on donner ?
La donation est réservée aux membres 
de la famille : enfants, petits-enfants, 
arrière-petits-enfants, frères ou sœurs, 
à condition qu’ils soient majeurs (ou 
qu’ils aient fait l’objet d’une mesure 
d’émancipation). En l’absence de 
descendance, les neveux et nièces 
(majeurs également) peuvent rece-
voir des dons. Si aucune limitation 
d’âge n’est fixée pour le donataire 
(le bénéficiaire du don), le donateur 

(celui qui donne) doit en revanche 
avoir moins de 80 ans pour que le 
donataire bénéficie de l’exonération.

 Que peut-on donner ?
Vous pouvez donner de l’argent, 
mais également des biens meubles 
(voiture, bijoux…), immeubles (maison, 
terrain…) et des valeurs mobilières 
(actions, parts sociales…). Lorsqu’elle 
porte sur un bien immobilier, la dona-
tion doit obligatoirement être établie 
par acte notarié.

 Quelle fiscalité pour les
dons familiaux d’argent ?
Chaque parent peut donner jusqu’à 
100 000 euros par enfant sans droits 
de donation à payer. Un couple peut 
donc transmettre à chacun de ses 
enfants 200 000 euros, totalement 
exonérés d’impôts. Cet abattement 
de 100 000 euros peut s’appliquer en 
une seule ou en plusieurs fois tous 
les 15 ans.
Sous les mêmes conditions, la 
franchise d’impôt pour une dona-
tion consentie aux petits-enfants 
s’élève à 31 865 euros, à 5 310 euros 
pour les arrière-petits-enfants, à 
15 932 euros pour les frères et sœurs, 
à 7 967 euros pour les neveux et 

nièces, à 80 724 euros pour 
le conjoint ou le partenaire 
de pacs, et à 159 325 euros 
pour toute personne handi-
capée. Celle accordée à un 
donataire handicapé s’ajoute, 
le cas échéant, à celle dont il 
peut bénéficier du fait de ses 
liens avec le donateur. Les 
autres donataires (concubin, 
cousins, amis…) n’ont droit 
à aucun abattement ; ils sont 
imposables au premier euro.
Ces abattements peuvent 
se cumuler entre eux : un 

enfant peut recevoir 200 000 euros 
(100 000 x 2) de ses parents et 
127 460 euros (31 865 x 4) de ses 

quatre grands-parents tous les 15 ans 
sans droits de donation à régler.
Quand la somme reçue dépasse les 
montants exonérés, l’excédent est 
imposé selon le barème progressif 
prévu pour les donations en ligne 
directe.
Dans tous les cas, le don doit être 
déclaré au fisc dans un délai d’un 
mois, au moyen du formulaire n° 2735 
rempli en deux exemplaires. ❘❚

CATHERINE CHAUSSERAY

DONS FAMILIAUX :  
QUELLES EXONÉRATIONS ?
Afin de transmettre à ses héritiers une partie de son patrimoine de son vivant pour 
qu’ils puissent en profiter quand ils sont encore jeunes, l’État autorise des dons 
exonérés d’impôts.
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| L’allocation aux adultes 
handicapés (AAH)
Versée par la Caisse d’allocations 
familiales (CAF), elle procure un revenu 
minimum garanti.
> Quelles sont les conditions 
à remplir ?
-  Avoir entre 20 et 60 ans et être atteint 

d’une incapacité permanente au 
moins égale à 80 %, ou inférieure si 
l’on ne peut pas travailler de façon 
durable (évaluée par la Maison dépar-
tementale des personnes handica-
pées – MDPH).

-  Résider en France.
-  Percevoir des revenus ne dépassant 

pas un certain plafond. Par exemple, 
10 843,20 euros pour un célibataire 
ou 25 047,79 euros pour un couple 
avec un enfant à charge.

> Quel est son montant ?
L’AAH est de 903,60 euros au 1er avril 
2021.

| La prestation 
de compensation 
du handicap (PCH)
Elle sert à financer les besoins liés à 
la perte d’autonomie des personnes 
handicapées : aménagement du loge-
ment et du véhicule, aides humaines, 
matérielles et animalières.
> Quelles sont les conditions 
à remplir ?
-  Résider en France.
-  Avoir connu le handicap avant 60 ans 

(ceux dont le handicap est survenu 
après 60 ans peuvent demander 
l’allocation personnalisée d’auto-
nomie – APA).

-  Être dans l’incapacité absolue de 
réaliser au moins une activité essen-
tielle (marcher, se laver, s’habiller, 
prendre ses repas, parler, entendre, 
voir, s’orienter dans le temps, dans 
l’espace…), ou bien rencontrer une 
difficulté grave pour réaliser au moins 

deux activités essentielles.
-  L’attribution de la PCH ne dépend pas 

des ressources, mais son montant 
varie en fonction de ces dernières.

| La reconnaissance 
de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH)
Délivrée par la Commission des droits 
et de l’autonomie des personnes handi-
capées (CDAPH), la RQTH ouvre diffé-
rents droits et notamment l’accès 
prioritaire à certaines mesures d’aides 
à l’emploi et à la formation.

| L’allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé 
(AEEH)
Attribuée sans critères de ressources, 
elle a pour vocation d’aider les parents 
ayant la charge d’un enfant en situa-
tion de handicap.
> Quelles sont les conditions 
à remplir ?
-  Résider en France.
-  Avoir moins de 20 ans.
-  Présenter un certain taux 

d’incapacité.
> Quel est son montant ?
Une somme de 132,74 euros est versée 
chaque mois. Elle peut être complé-
tée par d’autres allocations.

| La carte mobilité 
inclusion (CMI)
Elle facilite la vie quotidienne des 
personnes en situation de handicap 
et de perte d’autonomie en leur accor-
dant certains droits, notamment dans 
leurs déplacements (priorités d’accès, 
places assises, places de station-
nement réservées, tarifs réduits et 
services gratuits dans les transports). 
Délivrée par la MDPH, elle remplace 
depuis 2017 la carte d’invalidité, la 
carte de priorité et la carte de station-
nement et peut donc comporter une 

ou plusieurs mentions : « stationne-
ment pour personnes handicapées », 
« priorité pour personnes handica-
pées » et « invalidité ».
> Quelles sont les conditions 
à remplir ?
-  CMI stationnement : être atteint 

d’un handicap qui réduit de manière 
importante et durable votre capacité 
de déplacement ou être accompa-
gné par une personne dans tous 
vos déplacements ou être classé 
en groupe 1 ou 2 de la grille Aggir 
(bénéficiaires ou demandeurs de 
l’allocation personnalisée d’auto-
nomie – APA).

-  CMI priorité : avoir beaucoup de 
mal à rester debout et avoir un taux 
d’incapacité inférieur à 80 %.

-  CMI invalidité : avoir un taux d’inca-
pacité permanente d’au moins 80 % 
ou être invalide de 3e catégorie ou 
être classé en groupe 1 ou 2 de la 
grille Aggir.  ❘❚

ISABELLE COSTON

Le service social de la CGP est à votre disposition 
pour tout renseignement. Il est accessible du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.   
•  Gérard Guinot (assistant social) : 01 44 76 12 16 

gerard.guinot@eps.caisse-epargne.fr
•  Marie-Pierre Schreyer (secrétariat) : 01 44 76 12 15 

marie-pierre.schreyer@eps.caisse-epargne.fr

DES DROITS À VIE
Depuis le 1er janvier 2019, 
les mesures de simplification 
engagées par le gouvernement 
permettent à certains titulaires 
de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH), de la carte 
mobilité inclusion (CMI) et aux 
personnes reconnues travailleurs 
handicapés (RQTH) de conserver 
ces droits à vie. L’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH), quant à elle, peut dorénavant 
être attribuée jusqu’aux 20 ans 
de l’enfant.

HANDICAP : DES AIDES 
POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
En cas de handicap, certaines aides sont accordées pour surmonter les difficultés 
quotidiennes. En voici quelques-unes.
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