
Lorsque l’année 2012 a commencé, qui 
pouvait imaginer que l’exercice per-
mettrait d’afficher des résultats de la 
qualité de ceux que nous présentons 
aujourd’hui ? Certes, le groupe pouvait 
espérer continuer à tirer profit des 
efforts et investissements consentis 
depuis plusieurs années ; l’élan décisif 
a été donné durant l’été par le Pré-
sident de la Banque Centrale Euro-
péenne, lorsqu’il a affirmé que la BCE 
avait les moyens de défendre l’euro. 
Les marchés financiers 
ont alors rebondi, dura-
blement.

Contrastant avec la 
faiblesse des marchés 
financiers de 2011, l'exer-
cice a bénéficié de cette 
embellie et du niveau 
très faible des taux 
d’intérêt à long terme. 
La qualité des résultats 
financiers de 2012 a per-
mis d’une part de distri-
buer aux sociétaires et clients vie des 

participations aux excédents de très 
bon niveau, d’autre part de pour-

suivre les politiques raisonnées 
de revalorisation des presta-

tions servies aux retraités 
adhérents des différents 
régimes en points gérés 
en capitalisation par le 
groupe, sans que les 
sociétés porteuses des 
risques ne rognent leurs 
marges d’exploitation. 
Elle a également contri-
bué aux résultats combi-

nés de 2012.

Bonifiés par les excédents 
dégagés, les fonds propres 

du groupe s'élèvent au 31 
décembre 2012 à 576 millions 

d’euro, contre 541 millions d’euro au 31 
décembre 2011, soit à un niveau très éle-
vé tant au regard du volume de l'activité 
du groupe qu'à celui des risques encou-
rus. Les fonds propres représentent en 
effet 172 % du chiffre d'affaires net de 
l'exercice, et 14 % des provisions tech-
niques nettes de réassurance et hors 
provisions en unités de compte.

Toutes activités confondues, Vie et Iard, 
le Groupe dispose de plus de 4,9 fois la 
marge de solvabilité réglementaire.

De tels ratios, exceptionnel-
lement élevés dans notre 
profession, confirment la 
qualité et la solidité du 
bilan combiné de Monceau 
Assurances.

La seule déception trouve 
son origine dans le nouveau 
recul du chiffre d’affaires 
collecté en assurance vie. 
Certes, les problèmes ren-
contrés sur le marché de 

l'assurance vie, en recul de près de 10 %, 
pourraient être invoqués pour justifier 
une baisse de 4 % du chiffre d'affaires. 
Plusieurs arguments existent pour écar-
ter cette explication. Trois priment : la 
qualité et la réussite de nombreux 
collaborateurs du réseau, preuves de 
la compatibilité entre performance 
individuelle et honnêteté vis-à-vis du 
sociétaire ; la qualité de la gamme des 
produits diffusés dans un cadre mutua-
liste riche de valeurs et d’éthique ; la 
participation des sociétaires à leurs ins-
tances représentatives, témoins de leur 
attachement à ces principes partagés.

En nous aidant à recruter de nouveaux 
collaborateurs ou à attirer de nouveaux 
sociétaires, soyez les meilleurs ambas-
sadeurs de votre Caisse.
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Le 1er et 2 juin derniers, l’équipe de 
la région méditerranée sous la hou-
lette de Catherine Buttner, directeur 
régional et Patrick Fouré inspecteur, 
a participé à la Vigneron’s Cup, une 
régate qui réunit chaque année 450 
participants, régatiers, amateurs de 
voile et de vin sur le magnifique plan 
d’eau de la Londe-Les-Maures à Por-
querolles. Objectif ? Battre le record 
de vitesse du tour de l’île dont les meilleurs temps enregistrés sont : 1h35 en 
monocoque et 1h15 en multicoque. Sur les 45 bateaux engagés, au final seule-
ment 11 sont parvenus à mener la course à bon port en raison d’une très forte 
houle. L’équipe Monceau Assurances, qui a participé à la course sur le voilier 

de Jean Ménard-Durand, sociétaire viticulteur des Domaines de l’Espitalet des Anges à Béziers, s’est ori-
ginalement distinguée en arrivant première en temps mais en faisant le tour de l’île à… contre sens !
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dAns vos régions

La délégation de la région nord Est a emménagé à reims

Monceau Assurances à la vigneron's Cup

Les prochains numéros d’Interactifs vous présenteront l’une des 8 délégations de la Fédération 
nationale des groupements de retraite et de prévoyance (FNGRP). Pour inaugurer cette nouvelle 

rubrique, nous débutons avec la délégation Nord Est qui a quitté Nancy récemment pour s’installer 
à Reims.

Pour une meilleure efficacité 
afin de mieux vous conseil-
ler et ainsi vous offrir une 
meilleure qualité de service, 
la délégation de Nancy a 
plié bagage pour s’installer 
à Reims, dans le tout nou-
veau centre d’affaires de la 
zone de Bezannes, en face 
de la gare TGV qui la met à 

seulement 45 minutes de Paris, et à cinq minutes d’une 
entrée d’autoroute au carrefour de l’A4, l’A26 et l’A34 
qui drainent l’ensemble de cette région. La délégation 
et son équipe, qui couvrent 15 départements (Ardennes, 
Aube, Côtes d’Or, Doubs, Marne, Haute Marne, Meurthe 
et Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-
Saône, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort) conseillent 
aujourd’hui plus de 13 000 sociétaires.

Pascal Jacquesson, directeur régional, 
Agnès Pegard, assistante commerciale et l’équipe de 
9 chargés de mission (cf. plus bas) sont à votre disposition. 
N’hésitez pas à les contacter.

Une équipe au dynamisme retrouvé

La région Méditerranée a porté haut les couleurs de Monceau Assurances en participant à la quatrième édition 
de la Vigneron’s Cup, une régate qui réunit chaque année 450 amateurs de voile et de vin autour de l’île de 

Porquerolles. Avec, au final, une victoire plutôt surprenante…
Les Partenaires des éditions 2010 et 2011

Depuis longtemps les vignerons du Terroir " Côtes de Provence - La 
Londe " cultivent la vigne et la convivialité. En complément de la Fête 
des Vins de La Londe au mois d'avril,  ils organisent  chaque année 
depuis 3 ans la régate Vigneron's Cup. Le principe, une régate ouverte à 
tous les amateurs de voile et de vin dont l'objectif est de battre le record 
de vitesse du tour de l'île de Porquerolles (meilleurs temps enregistrés : 
1h35 monocoque et 1h15 multicoque). L'organisation de la partie "mer" 
à été confiée à l'International Yacht Club de Hyères , célèbre pour la 
mise en œuvre de nombreuses régates de prestige dont la fameuse 
Semaine de Porquerolles. Pour la partie " terre ", les vignerons se 
chargent d'organiser les agapes. Le point d'orgue : un dîner de Gala servi 
FACE A LA MER sur la plage Miramar à La Londe Les Maures.
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Le projet de programme :

Samedi 01 juin 2013 :
A partir de 8h00 accueil - petit déjeuner à l'Espace Nautique du Port de Hyères
11h00   : départ pour le grand parcours côtier.
20h00   : Dîner Vigneron et soirée musicale sur la plage Miramar à La Londe Les Maures .

Dimanche 02 juin 2013 :
10h30   : départ pour le petit parcours côtier.
13h00   : Pique nique vigneron sous la pinède du Domaine de La Courtade.
15h00 : remise des récompenses.

Municipalité de La Londe Les Maures -  
Municipalité de Hyères - Conseil  
Interprofessionnel des Vins de Provence - 
Comité des Côtes de Provence - International 
Yacht Club de Hyères - CER FRANCE Provence 
- Concept Emballage & Concept Marketing - 
GAI France - Blanc et Rochebois - Intermarché 
La Londe - Groupama La Londe - ICO & 
Laboratoire Provence Oenologie - Monroe 
Etiquette - Racine - Service Vinicole Provençal 
& Diemme - Société Générale - Vitis 
environnement oenologique & Nomacorc - 
Association des Vignerons de la Sainte 
Victoire - Vins et Terroir de Fréjus - BNP - 
Agricampus

Le projet de programme 2013 :

Samedi 01 juin 2013 :
A partir de 8h00 accueil - petit déjeuner à l'Espace Nautique du Port de Hyères
11h00   : départ pour le grand parcours côtier.
20h00   : Dîner Vigneron sur la plage Miramar à La Londe Les Maures .

Dimanche 02 juin 2013 :
10h30   : départ pour le petit parcours côtier.
13h00   : Pique nique vigneron sous la pinède du Domaine de La Courtade.
15h00   : remise des récompenses.

Association des Vignerons - La Londe 
1630 chemin du Soldat Macri / 83400 HYERES / 04-94-00-55-61  / aoc.lalonde@free.fr

De gauche à droite : Patrick Fouré, Inspecteur, et Catherine Buttner, DR, 
de la région Méditerranée, Jean Ménard, administrateur du groupement 
des sociétaires Capma & Capmi de l'Hérault, propriétaire du bateau, et 
son épouse viticultrice "Les Domaines de l'Espitalet des Anges" (34)

La délégation a, le 21 mars dernier, juste après son emménagement, accueilli plus de 130 
collaborateurs et collègues lors des « Assises de la Fédération nationale des groupements de 
retraite et de prévoyance ». La direction générale de Monceau Assurances tient à féliciter toute 
l’équipe de ce dynamisme retrouvé.

Délégation Nord Est

2, rue Jules Meline
ZAC de Bezannes
21430 Bezannes

Tél. : 03 26 35 83 50
Fax : 03 26 35 83 55
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L’opération de parrainage lancée le 1er avril dernier se 
poursuit jusqu’au 30 novembre prochain. Le principe 
est simple : vous parrainez un ou plusieurs proches et 

vous recevez un ou deux cadeaux (au 
choix : un chèque utilisable chez 16 vi-
gnerons sociétaires, un coffret sucré, 
un coffret salé ou encore une bouteille 
de champagne), voire la chance de 
vous voir offrir un week-end de rêve 
si au moins 3 filleuls souscrivent un 
contrat. Huit semaines après l’adhé-
sion de vos filleuls, vos cadeaux vous 

sont envoyés. A ce jour, plus de 140 parrains ont déjà 

participé ; 225 coordonnées de filleuls ont été récoltées 

et 150 nouveaux sociétaires nous ont rejoints : 75% de 

ces derniers (âge moyen 31 ans) ont choisi de souscrire 

un contrat d’Épargne ; un quart a opté (âge moyen 40 

ans) pour un contrat de Retraite. Parmi ces 140 par-

rains, une dizaine participera au tirage au sort à l’issue 

de l’opération. 

Un grand bravo à 

eux ; suivez leur 

exemple et partici-
pez au dynamisme 
de la Caisse !

Produits Et sErviCEs

La confiance n'exclut pas le contrôle !

Parrainez vos proches : l'opération continue !

Baisse des taux d’intérêt, recherche du rendement 
le plus élevé, nouveaux placements financiers très 
attractifs…. La tentation est grande d’investir son 
épargne dans des placements a priori novateurs 
voire « géniaux » qui vous promettent « monts et 
merveilles ». L’AMF (Autorité des marchés finan-
ciers), gendarme de la bourse, met régulièrement 
en garde le grand public en l’incitant à ne pas ré-
pondre aux sollicitations de sociétés proposant des 
produits financiers « atypiques », prétendus pla-
cements à haut rendement, et, véritables miroirs 
aux alouettes. « Ces placements atypiques proposés 
sont dans des secteurs aussi divers que les lettres et 
manuscrits, les œuvres d’art, les panneaux solaires, 
les timbres, le vin, les diamants ou autres secteurs 
de niche », précise l’AMF dans un communiqué en 
décembre 2012. Et en la matière, l’imagination de 
commerciaux peu scrupuleux est sans limite. « 
En raison de la faiblesse actuelle des taux d’intérêt, 
les épargnants sont de plus en plus incités d’inves-
tir leur épargne dans d’autres types de placements 
que les placements financiers traditionnels. L’AMF 
a ainsi pu constater le développement d’offres éma-
nant d’acteurs qui proposent des investissements, 
aux rendements annoncés flatteurs », écrivait ainsi 
l’Autorité des marchés financiers. Ces placements 
n’étant pas soumis à la réglementation protectrice 
des instruments financiers, les recommandations de 
l’AMF sont très claires : 

• « Aucun discours commercial ne doit vous faire 
oublier qu’il n’existe pas de rendement élevé sans 
risque élevé. Tout produit affichant un rendement 
supérieur au taux monétaire (l’épargnant pourra 
aussi se référer au taux du livret A) comporte a prio-
ri un risque sensible ».

• « Les informations communiquées par votre 
intermédiaire doivent être claires et compréhen-
sibles. L’adage « n’investissez pas dans ce que vous 
ne comprenez pas parfaitement » vous évitera bien 
des déconvenues ».

• « Obtenez un socle minimal d’informations sur 
les sociétés ou intermédiaires qui vous proposent le 
produit (identité sociale, pays d’établissement, res-
ponsabilité civile, règles d’organisation, etc.) ».

Monceau Assurances vous invite également à être 
très vigilant et à suivre quelques simples règles 
de sécurité :

• Nous attirons votre attention, comme l’AMF, sur 
ces placements douteux proposés aux particuliers.

• Les chargés de mission, malgré votre confiance 
à leur égard, ne sont pas habilités à vous pro-
poser d’autres produits financiers que ceux si-
glés « Capma & Capmi » ou « Monceau Re-
traite & Épargne ».

• Vous devez absolument remplir vous-même votre 
chèque, à l’ordre de Capma & Capmi ou de Mon-
ceau Retraite & Épargne.

• Ne laissez jamais un chèque en blanc et ne ver-
sez jamais d’espèces.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) appelle régulièrement les épargnants à « la plus grande vigilance en 
matière de placements atypiques proposés au public ». C’est l’occasion pour Monceau Assurances de relayer 

cette mise en garde et de s’y associer. Ne cédez pas au chant des sirènes de quelques sociétés ou conseillers peu 
scrupuleux qui proposent des placements prétendument à haut rendement….

Monceau Assurances
Service Marketing

36, rue de Saint Petersbourg
75008 Paris

Chèque-Cadeau

Valable chez l’ensemble des viticulteurs dont le nom est inscrit sur le courrier joint

Non remboursable.Valeur maximale : 35 €
(prise en charge des éventuels frais de livraison dans la limite de 11 €)

Ce bon est offert à

En cas de doute,
ou si vous avez la moindre question,
vous pouvez contacter Sylvain Rivet,

Directeur des opérations Vie de Monceau Assurances :
01 49 95 79 14

satisfactionclient@monceauassurances.com.
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Vous avez été nombreux à nous interroger à la suite du dernier Interactifs. Nous vous 
livrons ici quelques réponses… 

ACtuALité juridiquE Et fisCALE

Les réponses aux questions que vous vous posez...

Pourquoi me conseillez-vous 
de prévoir le dénouement 

du contrat dont je suis titu-
laire conjointement avec mon 
époux au premier décès et non 
plus au second décès ?

Si vous êtes mariés sous le régime 
de la communauté légale, la moitié 
de la valeur de rachat des contrats 
détenus par le conjoint survivant 
est réintégrée dans la succession 
de l’époux décédé (application de 
la réponse ministérielle Bacquet). 

Tel est le cas de votre contrat qui 
ne se dénouera qu’au second décès 
des époux.

Prévoir le dénouement au pre-
mier décès va neutraliser les 
effets de la réponse ministérielle 
Bacquet puisqu’il sera mis fin au 
contrat et les capitaux seront ver-
sés aux bénéficiaires désignés, le 
conjoint survivant et/ou les en-
fants.

Ou alors, pourquoi ne pas prévoir 
une clause de préciput avec l’aide 
de votre notaire ? Cette clause 
permet à l’époux survivant de 
prélever avant le partage un bien 
de la communauté. Si un contrat 
d’assurance vie avec dénouement 
au second décès fait l’objet d’une 
clause de préciput, il sera prélevé 
par l’époux survivant et ne sera 
pas impacté par les effets de la ré-
ponse ministérielle Bacquet.

Comment aider mes deux pe-
tits-enfants alors que je suis 
âgé de 82 ans ?

Rien de plus simple ! La loi auto-
rise chaque grand-parent à don-
ner, sans droits 
à payer, jusqu’à 
31.865 euros à cha-
cun de ses petits-en-
fants.

Ainsi, votre âge ne 
vous empêche pas 
de penser à la trans-
mission de votre 
patrimoine. Bien 
au contraire ! Vous 
pouvez donner à vos 
deux petits-enfants 
63.730 euros, soit 
31.865 euros chacun 
sans droits à payer. 
Si vous êtes mariés, votre époux 
peut faire de même.

Attention à ne pas confondre ce 
don manuel avec le don familial 
réservé aux personnes de moins 
de 80 ans qui souhaitent donner à 
leurs enfants, petits-enfants ou à 
défaut, neveux et nièces à la condi-
tion qu’ils soient majeurs. Le mon-
tant est le même : 31.865 euros. Si 
les conditions sont réunies, ce don 
familial peut être cumulé avec le 
don manuel de 31.865 euros.

Pensez à conseiller à vos petits-
enfants de souscrire un contrat 
d’assurance pour qu’ils bénéfi-
cient des avantages fiscaux d’un 
don manuel et de l’assurance vie !

Mes versements sur un contrat 
de retraite sont-ils soumis au 
plafonnement des niches fis-
cales ?

Depuis le plafonnement global 
des niches fiscales à 10.000 eu-
ros par an et l’augmentation de 
la tranche marginale d’imposi-
tion sur le revenu (45 % au lieu de 

41 %), l’attractivité fiscale des ver-
sements effectués sur des contrats 
d’épargne retraite est renforcée.

Ainsi, les versements de cotisa-
tions sur un contrat Monceau 

Avenir Retraite 
(fiscalité PERP) 
ou sur un contrat 
Fonds Acti Retraite 
(fiscalité Madelin) 
ou sur un contrat 
Fonréa (fiscalité 
Madelin agricole) 
ne sont pas limités 
par le plafonnement 
global des niches fis-
cales. 

Il vous est donc en-
core possible d’opti-
miser vos verse-

ments d’épargne retraite au cours 
de l’année 2013.

Comment optimiser le plafond 
de déduction des cotisations 
Perp dans un couple ? 

Le plafond de déduction qui figure 
sur l’avis d’imposition est propre 
à chaque membre du foyer fiscal 
et ne peut être utilisé que pour la 
déduction de ses propres cotisa-
tions.

Mais, les personnes mariées ou 
pacsées, soumis à imposition com-
mune, peuvent déduire les coti-
sations dans une limite annuelle 
égale au total des montants dé-
ductibles pour chacun.

Un contribuable qui verse une co-
tisation qui dépasse son plafond 
individuel de déduction bénéfi-
ciera d‘une déduction supplémen-
taire dans la limite du plafond de 
déduction de son conjoint ou par-
tenaire, à condition que ce dernier 
ne l’ait pas utilisé.

Contactez votre conseiller pour 
une étude personnalisée !
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