
• Bilan

• Diagnostic

• Préconisations / 
solutions

• Synthèse de la  
situation optimisée

• Annexes

Rapport d’Audit de Protection 
Sociale et patrimoniale :

Etude de Monsieur et Madame X
Le 01.01.2022  

LA MONDIALE, membre du groupe AG2R LA MONDIALE 
Société d'assurance mutuelle – Entreprise régie par le Code des assurances – 32 avenue Emile Zola 59370 Mons-en-Baroeul – RCS Lille D 775 625 635 -

www.ag2rlamondiale.fr

• Bilan

• Diagnostic

• Préconisations / 
solutions

• Synthèse de la  
situation optimisée

• Annexes

Rapport d’Audit 
de Protection Sociale

Etude de Monsieur et Madame X

LA MONDIALE, membre du groupe AG2R LA MONDIALE 
Société d'assurance mutuelle – Entreprise régie par le Code des assurances – 32 avenue Emile Zola 59370 Mons-en-Baroeul – RCS Lille D 775 625 635 -

www.ag2rlamondiale.fr



• Données et 
objectifs

• Situation 
actuelle

• Diagnostic

• Préconisations 
/ solutions

• Synthèse de la  
situation 
optimisée

Nota : Les simulations proposées, réalisées à partir des seuls éléments qui nous ont été transmis, 
sont données à titre indicatif et sont sans valeur contractuelle. Les calculs s'appuient sur la 
législation actuellement en vigueur et reposent sur le maintien de votre activité actuelle. 2
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Retraite :

• Etudier la possibilité de rachat de trimestres pour envisager une liquidation des régimes 
obligatoires à taux plein, dès 62 ans, pour Gilles et Carol.

• Envisager une cessation d’activité « au plus tôt » (âge exprimé 60 ans)

• Atteindre un revenu de 99 710 € par an soit 8 309 €/mois pour le ménage et maintenir le 
niveau de vie actuel (voir grille budgétaire)

Prévoyance :
• Etat des lieux actuels afin de mesurer l’ensemble de vos garanties en cas d’arrêt de 

travail, d’invalidité et de décès (régimes obligatoires et régimes facultatifs)

Rémunération

• Trouver un nouvel équilibre de rémunération entre vous et Madame ou conforter votre 
choix (en tenant compte des impacts sociaux et des niveaux de couvertures propres)

• Mesurer l’impact et l’intérêt d’envisager une distribution de dividendes dans la 
construction de votre rémunération et donc de vos droits propres futurs.
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Rappel des objectifs

vous et votre conjoint.
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Plan d’action

Etape 1 : Réaliser un bilan complet intégrant les dernières réformes

• Faire un état des lieux précis des droits actuels
• Vérifier la carrière passée
• Intégrer les dispositifs concurrents en place

Etape 2 : Optimisation des régimes obligatoires 

Etape 3 : Pistes d’optimisation des régimes supplémentaires 

1. Par le biais de l’entreprise
2. A titre personnel

Synthèse et conclusions
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Décès SSI : 10 284€
Décès SS : 3 472€

Situation Actuelle Monsieur 

IJ SSI : 56€35
IJ SS : 26€

Inval SSI : 19 535€
Inval SS : 13 807€
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Situation Actuelle Monsieur

Monsieur Monsieur
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Situation Actuelle Madame 

12

a



Situation Actuelle Madame

Madame Madame
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Situation Actuelles a
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Retraite 62 - 67 ans Régimes Obligatoires
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15

a



• Données et 
objectifs

• Situation 
actuelle

• Diagnostic

• Préconisations 
/ solutions

• Synthèse de la  
situation 
optimisée

18

RO => 19.535 €/an

RF => 0 €/an

Situation Actuelle Monsieur
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Monsieur
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Retraite 62 - 67 ans Régimes Obligatoires

Situation Actuelle Madame
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RO => 10.269 €/an

RF => 0 €/an

Situation Actuelle Madame

Madame

Madame

Madame
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Vision COUPLE 

VOUS VOTRE CONJOINT
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Diagnostic Prévoyance

Points Forts Points de vigilances

Réserves de la société suffisantes 
pour financer les charges 
professionnelles en cas d’arrêt de 
travail temporaire et/ou définitif.

Présence d’un contrat de prévoyance 
facultatif Entoria, avec un mix de 
fiscalités adapté au statut de TNS de 
Gilles (Madelin + Assurance vie)

Remplacement de revenu en cas d’arrêt 
de travail temporaire et/ou définitif pour 
Gilles insuffisants par rapport aux 
revenus d’activité : 49%

Garanties en cas de décès prématuré 
de Gilles insuffisantes pour protéger 
Carol et doté les enfants de capitaux 
nécessaires au financement des droits 
de succession : pas de rente conjoint et 
montant du capital trop juste

Clause bénéficiaire non adaptée

Pas de dispositif de prévoyance 
facultative pour Carol = perte de pouvoir 
d’achat en cas d’arrêt de travail
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Diagnostic Retraite
Points Forts Points de vigilances

Activité de la société soutenue et en 
évolution, qui permet d’envisager une 
amélioration de la rémunération 
immédiate et/ou différée.

Carrière de Carol pleine pour 
envisager une liquidation des régimes 
obligatoires à taux plein, à 62 ans

Carrière de Gilles incomplète pour 
envisager une liquidation des régimes 
obligatoires à taux plein, à 62 ans

Remplacement de revenu à la retraite 
insuffisant par rapport à l’objectif : 30%

Aucun dispositif n’est prévu pour 
optimiser l’impôt sur la société et 
améliorer les revenus à la retraite du 
couple

Aucun dispositif n’est prévu pour 
racheter des trimestres, anticiper le 
départ en retraite (60 ans), et se laisser 
la possibilité de choisir l’âge d’arrêt 
d’activité, tout en protégeant les enfants 
en cas de disparition 
(Ass vie art 62).
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