
Réf : PREPA_3_7 :
«Bâtir une stratégie retraite afin d’optimiser ses 

revenus et son patrimoine»

Durée
1 jour (7 heures)

Pré requis
Aucun pré requis n’estexigé.
Il est toutefois fortement recommandé de venir en 
formation avec le relevé de carrière et  l’estimation 
indicative globale fourni par lacaisse  de retraite.

Objectifs

Cette formation a pour objectif de proposer aux stagiaires une opportunité de:
• Bâtir une véritable stratégie patrimoniale pour compenser la baisse de revenu lors du départ à la retraite
• Réaliser un bilan patrimonial détaillé avant sa retraite
• Calculer son niveau de revenu et son reste à vivre à la retraite, afin de trouver des revenus additionnels
• Mettre en place une stratégie adaptée à ses objectifs (date de départ, ressources, protéger ses proches, transmission)
• Connaître les différents types de placements et  mettre en place une optimisation fiscale et sociale

Public
• Salariés (public/privé), TNS, ou tout particulier souhaitant optimiser son propre patrimoine en vue de la retraite.
• Dirigeant, Service RH, tout professionnel souhaitant disposer de connaissances spécifiques sur le développement et la 

gestion patrimoniale à des fins de conseil.

Parcours pédagogique

Moyens pédagogiques
Quiz d’évaluation des connaissancesdes  
participants
Exposés
Etudes de cas concrets adaptées aux situations des 

stagiaires
Outils de gestion de patrimoine
Présentation power point
 Livret remis aux participants

Suivi et évaluation
QCM d’évaluation des acquis des participants
Questions réponses
Fiches d’évaluation de la formation
Evaluation de la qualité de la formation
Attestation de formation
Type de formation :
En présentiel (INTRA/INTER)
A distance (Class Room)
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I. Rappel : mes revenus lors de mon départ à la retraite
• Régime(s) de base
• Régimes complémentaires
• Prime de départ à la retraite
• Indemnités compensatrices de congés payés

II. Concevoir une stratégie patrimoniale
II.1 Établir un bilan patrimonial
a) composition du patrimoine : investissement immobilier, 

épargne classique, actions et obligations, OPCVM, 
assurance-vie 

b) déterminer le montant des avoirs et des dettes (recettes 
et dépenses)

II.2 Constituer et valoriser un capital
a) constituer une épargne
b) comment générer des revenus supplémentaires ?
c) faire croître le patrimoine
II.3 Rachat(s) de trimestre(s)
II.4 Cumul Emploi-retraite
II.5 La réversion
II.6 Préparer la transmission

III. Connaître les différents types de
• Techniques de compléments de retraite par capitalisation
• Maîtriser l'univers de l'assurance-vie : spécificités juridiques 

et fiscales
• Placements immobiliers locatifs
• Se repérer parmi les acteurs du marché : banques, 

compagnies d'assurances, notaire
• Risque et durée de détention de chaque produit

III. Comment gérer des revenus patrimoniaux?
• Revenus financiers : optimiser le contrat d'assurance-vie
• Revenus fonciers : renforcer le patrimoine immobilier en 

optimisant la fiscalité

IV. Patrimoine et transmission
• Les règles essentielles de dévolution successorale : 

héritiers, droits du conjoint
• Déterminer le montant prévisionnel des droits de 

succession
• Organiser le patrimoine afin de minimiser la facture fiscale
• Les donations : différentes formes, aspects fiscaux, régime 

juridique
• Démembrements de propriété : spécificités et avantages
• L'assurance-vie : son rôle dans la gestion de patrimoine

Programme de formation ajustée en temps 
réel pour prendre en compte les dernières 

modifications fiscales et sociales


