
SYNTHÈSE 
TOULOUSE

Stratégie 
retraite : 
agir pour 
ne pas subir

14 AVRIL
2022



STRATEGIE 
RETRAITE : 
AGIR POUR 
NE PAS SUBIR

Réunie à Toulouse jeudi 14 avril pendant l’entre-deux tours 
des élections présidentielles, la nouvelle session du cycle de ren-
contres patrimoniales organisées par le Groupe Le Conservateur 
en partenariat avec le journal les Echos  a été l’occasion pour 
Ségolène Roques et Thibaut Cossenet, respectivement Adjointe 
à la Directrice de l’Ingénierie Patrimoniale et Directeur  
de l’Offre Financière du Groupe Le Conservateur, de  
se concentrer sur la question centrale de la préparation  
financière de la retraite. Un enjeu qui  va bien au-delà du 
débat politique sur l’âge légal de départ .

Comment trouver les bons repères patrimoniaux en ce  
printemps 2022 assombri par l’invasion de l’Ukraine afin  
d’élaborer une stratégie financière source de revenus pérennes 
dans un environnement instable soumis à la double pression  
de la volatilité boursière et du retour de l’inflation ?

RÉSISTANCE 

« En se recentrant sur l’essentiel, à savoir la structuration dans 
la durée de stratégies solides articulées autour des quatre axes 
constitutifs de la gestion de patrimoine que sont l’économique, 
le fiscal, le civil et la prévoyance », répond Thibaut Cossenet. 

Exerçant ses fonctions au sein d’une vénérable maison mutua-
liste qui, depuis sa création en 1844, a prouvé sa capacité à  
résister aux tourments conjoncturels, le Directeur de l’Offre 
Financière du Groupe le Conservateur en est foncièrement 
convaincu : le temps reste le meilleur des alliés pour « écraser 
le risque », donc dynamiser et rentabiliser une épargne au long 
cours dans un double objectif de retraite et de transmission. 

Certes, il en convient, la tâche n’est pas des plus aisée.  
« Cibler le meilleur équilibre possible entre gains potentiels et 
prise de risque suppose de diversifier à bon escient dans un 
univers financier où les placements liquides sont devenus  
synonymes de pertes en capital et où la sécurité de l’immobilier 
autre valeur refuge pénalisée par l’IFI, est sujette à caution », 
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observe cet ancien habitué des salles de marché qui face à la 
remontée des prix recommande de systématiquement raisonner 
en termes de rendements nets d’inflation.

POUVOIR D’ACHAT 
« N’oublions pas que l’acte d’épargne constitue une alternative 
à celui d’une consommation immédiate et que notre enjeu c’est 
d’assurer à notre client futur retraité un niveau de consomma-
tion au moins équivalent à celui d’aujourd’hui », ajoute Thibaut 
Cossenet. 

Chiffres à l’appui, il déplore la –toujours- trop forte propension 
des ménages à plébisciter les comptes sur livrets et les fonds 
en euros. « Cette épargne de précaution pèse quelque 3000 
milliards d’euros en France, elle est actuellement rémunérée en 
moyenne 1%, ce qui en valeur nette d’inflation équivaut à 
un rendement négatif de -3,5% soit une perte de pouvoir 
d’achat de 100 milliards d’euros ! ». 

A cet égard, Le Conservateur n’a pas attendu que la martingale 
sécurité-performance –garantie des contrats d’assurance vie en 
euros s’épuise pour proposer des offres alternatives à base d’in-
génierie financière complexe et maitrisée, comme par exemple 
la gamme de supports structurés Conservateur Double Oppor-
tunité, qui, sur des échéances de 5 et 6 ans, a pour objectif de 
valoriser le capital tout en le protégeant à terme même lorsque 
les marchés sont dans le rouge.

DIVERSIFICATION DURABLE 
Faire face au risque vie dans ses multiples dimensions ( retraite,  
dépendance, protection des proches, transmission) exige  
d’autant plus de jouer habilement la montre, qu’ avec l’augmen-
tation constante de l’espérance de vie depuis la seconde guerre 
mondiale, « chacun des membres d’un couple de quinquagé-
naires a, selon l’Insee,  plus d’une chance sur deux de devenir 
centenaire avec à la clef et un horizon successoral qui s’établit en 
moyenne entre 88 ans et 107 ans », souligne Thibaut Cossenet.  

Pour passer du constat à l’acte et préserver son patrimoine  
plusieurs décennies durant, Ségolène Roques propose de  
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s’appuyer « sur une combinaison gagnante », celle associant  
deux outils aux capacités éprouvées de longue date,  
l’assurance-vie multisupport et la Tontine, à une enveloppe  
retraite plus récente, le PER (plan d’épargne retraite). « L’assu-
rance-vie demeure le socle, le choix universel pour diversifier 
et arbitrer ses actifs dans un cadre fiscal avantageux tout en 
optimisant sa transmission sous réserve de rédiger avec soin 
la clause bénéficiaire et d’en explorer toutes les souplesses et 
subtilités », rappelle Ségolène Roques. 

LE MEILLEUR DES MONDES 
Toutefois, en optant en parallèle pour une Tontine et un PER, 
le futur retraité fait d’une pierre quatre coups : il réduit son  
imposition en phase d’épargne, profite des vertus de la  
gestion à horizon, optimise la fiscalité de ses revenus à la sortie 
et anticipe avantageusement sa succession. 

La magie n’existant pas dans l’univers de la finance, « l’agence-
ment de chacune de ses briques appelle évidemment un accom-
pagnement digne de ce nom pour que la structure patrimoniale 
qui en découle ne présente aucune faille de compréhension », 
relève Ségolène Roques. 

Mais comme le conclut dans un sourire Thibaut Cossenet,  
les équipes du Conservateur sont justement là, déployées 
sur toute la France, « mobilisées aux côtés de leurs clients,  
pour faire en sorte que le « meilleur des mondes » que nous pro-
posons, celui qui allie, dans la durée, sécurité et performance, 
ne soit pas un mirage ! ».
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