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Résumé 
     

Ce questionnaire vous permet de mieux définir votre situation 
Patrimoniale et ainsi de mieux définir vos objectifs et projets 
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QUESTIONNAIRE 

RETRAITE - FISCALITE - SECURITE DES PROCHES – RENTABILITE DE L’EPARGNE - ACCOMPAGNEMENT – CONSEILS & SUIVI PERSONNALISE 

 
 

1. Parmi les thèmes que je vais 
citer et qui ciblent les 
préoccupations patrimoniales 
essentielles des Français, lesquels 
vous intéressent ? Plusieurs 
réponses sont possibles. 

□ La préparation de la retraite (et 
     de la dépendance) 
□ Les économies d’impôts 
□ La protection de vos proches 
□ La transmission d’un patrimoine 
     aux enfants. 
□ Autres (héritage, cession 
   d’une entreprise familiale, 
     etc.) 

 
2. La majorité des Français 
s’inquiètent pour leur retraite. 
Avez-vous une idée de votre 
pension, lorsque vous serez à la 
retraite ? 

□ Oui, parfaitement. 
□ J’en ai une idée assez vague. 
□ Non, pas du tout. 

3. Concernant la préparation de la 
retraite, quelle affirmation vous 
correspond le mieux ? 

□ J’ai mis en place des solutions 
précises pour combler ma perte de 
pouvoir d’achat 
□ J’ai mis en place certaines choses 
     sans savoir combien cela  
     pourrait me rapporter à terme 
□ Je n’ai encore rien fait, mais je 
     souhaiterais m’en occuper 

4. Concernant Ia fiscalité, un des 
sujets les plus sensibles pour nos 
concitoyens, quelle affirmation 
vous correspond ? 

□ Je paie des impôts 
□ Je ne paie pas d’impôts 
□ Je paie des impôts et ai déjà mis  
     en place des moyens pour les 
     réduire 
□ Je paie des impôts et je 
    souhaiterais en payer moins 

5. Savez-vous qu’aujourd’hui, en 
France et contrairement à ce qu’on 
peut lire sur Internet, on peut se 
constituer un patrimoine même 

 

Si l’on paie moins de 2500 € en 
placements financiers et même en 
immobilier. Au regard de 
votre montant d’imposition  annuel, 
pensez-vous pouvoir vous 
constituer un patrimoine ? 

□ Non 
□ Oui 
□ J’aurais besoin de plus  
   d’informations pour répondre 

6. Les statistiques montrent que le 
coût des études supérieures ou 
bien les coûts d’une maison de 
retraite médicalisée sont 
extrêmement élevés (plusieurs 
dizaines de milliers d’euros par 
an). Avez-vous déjà réfléchi à 
comment faire face 
financièrement à ce type de 
situations de vie ? 

□ Oui, je mets de l’argent de côté 
□ Non     car     mon     niveau     de 
    rémunération ne me le permet pas  
    encore. 
□ Je le ferai une fois que le crédit 
    de la maison sera remboursé. 
□ Non, mais j’aimerais savoir 
     quelles sont les solutions. 

7. En Europe, la France est 
considérée comme un pays 
d’épargnants. II s’agit en réalité 
surtout d’épargne classique, comme 
par exemple le Livret A considéré 
comme sûr mais qui ne rapporte 
plus rien aujourd’hui… (moins que 
l’inflation…). 
Concernant la rentabilité de votre 
épargne, êtes-vous : 

□ Je n’ai pas d’épargne 
□ Très satisfait 

□ Peu satisfait 

□ Pas satisfait 

8. Être accompagné dans le 
domaine du patrimoine est une 
attente forte des Français, car ils 
considèrent que 
«prendre de bonnes décisions pour 
investir  »  n’est  pas  une  expertise 
qu’ils maîtrisent au quotidien.  

 
Quelle expérience avez-vous 
des conseillers spécialisés ? 

□ Je suis déjà conseillé et j’en suis 
     totalement satisfait. 
□ Je fais confiance à mon banquier  
    et n’ai pas besoin d’un conseiller 
    spécialisé. 
□ Je suis peu (pas) satisfait du 
    conseil que l’on a pu m’apporter 
      au sujet de mon argent 

9. Quelles sont vos attentes par 
rapport   à   un   accompagnement 
patrimonial par un professionnel ? 
Plusieurs réponses sont possibles. 

□ Une étude sans engagement de 
     ma part sur ma situation  
     financière et patrimoniale 
□ Des préconisations claires dans 
     un langage accessible 
□ Des solutions adaptées à ma  
    situation 
□ De Ia disponibilité et de la proximité 
□ Un accompagnement durable 
□ Quelqu’un de confiance qui  
     s’occupe de tout, à ma place 

10. Si vous aviez la possibilité 
d’avoir   de l’information de la part 
d’un consultant patrimonial au sujet 
de votre propre situation, et cela 
sans aucun engagement, seriez-
vous d’accord pour le rencontrer ? 

□ Oui, cela m’intéresse 
□ Non, Je n’en ai pas besoin 

11. (Si la réponse à la question 10 est 
positive) Seriez-vous alors intéressé 
pour me rencontrer afin que je puisse 
vous apporter davantage 
d’informations sur les sujets que nous 
venons d’évoquer ? 

□ Non 
□ Pourquoi pas 
□ Oui 
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