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DE L A CAISSE D’EPARGNE AUX TUTEURS FAMILIAUX ET AUX MANDATAIRES JUDICIAIRES
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Organiser sa mobilité

résidentielle en toute sérénité

Lorsqu’il devient nécessaire d’intégrer un logement plus adapté à ses besoins,
pourquoi ne pas faire appel à un professionnel ? En territoire des Savoies,
SéréniMouve s’occupe de tout. Explications par Lysiane Kubacsi, fondatrice de
cette entreprise innovante créée il y a deux ans.
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n grand nombre d’entre nous sera
amené, un jour, à se questionner
sur le fait de quitter son logement
pour un habitat plus adapté, voire
une résidence médicalisée, explique
Lysiane Kubacsi, qui propose une
solution innovante d’organisation de
la mobilité résidentielle. Les enfants,
la famille ne sont pas toujours les
mieux placés pour intervenir… D’où
l’idée de créer une structure dédiée,
neutre, qui va mettre en œuvre les
aspects administratifs, opérationnels
et humains d’un changement de lieu
de vie et aider ainsi à franchir ce cap.
Nous avons construit cette approche
avec une psychologue clinicienne,
pour une démarche juste et bienveillante, prenant en considération les
souhaits et besoins de chacun. Car
il ne s’agit pas d’un simple déménagement ! C’est d’abord un nouveau
projet de vie à concevoir. Plus tôt
les personnes prennent conscience
que leur habitat n’est plus adapté
(loin des commerces, trop grand,
difficile à entretenir, sur plusieurs

niveaux…), plus ce changement
se fera en douceur. Lorsque les
personnes sont en perte d’autonomie ou sous mesure de protection,
nos services permettent également
de soulager les tuteurs – familiaux
ou professionnels – d’une organisation opérationnelle lourde et chronophage. Avec l’aide de prestataires
choisis, nous entrons ensuite dans
la phase opérationnelle : recherche
d’un nouveau lieu, inventaire de ce
qui est indispensable, recyclage
ou vente du superflu, dénonciation
de bail et état des lieux, déménagement, nettoyage, résiliation de
contrats, changement d’adresse, etc.
Les prestations sont personnalisées
et en recherche des solutions les
plus économiques, dans l’intérêt et
le respect de la personne. »
À noter : Lauréate du réseau
Entreprendre, SéréniMouve est la
première entreprise commerciale
de Savoie à avoir obtenu l’agrément
ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale).
Pour en savoir plus, contacter :
Lysiane Kubacsi au 04 50 52 59 96
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DE A À Z

• LES MJPM ORGANISÉS

Pour consulter le schéma de
votre région :
www.tutelleauquotidien.fr/
Etre-Mandataire-Judiciairea-la-Protection-des-Majeurs/
mjpm-schemas-regionauxdes-mjpm-et-dpf.html
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EN RÉGION

La loi du 5 mars 2007 prévoit la
création de schémas régionaux
des mandataires judiciaires à
la protection des majeurs et
des délégués aux prestations
familiales.
Ce schéma, arrêté par le préfet
de chaque région pour une
période de cinq ans renouvelable, propose une synthèse de
l’ensemble des perspectives de
l’action menée par le département, l’État et les organismes
de Sécurité sociale dans le
domaine de la protection des
majeurs et de l’aide judiciaire à
la gestion du budget familial. Il
est relatif à la fois aux services
mettant en œuvre les mesures
de protection des majeurs, aux
préposés d’établissement et
aux personnes physiques exerçant des mesures de protection à titre individuel (CASF, art.
L. 312-5).
Pour chaque région, le schéma
est établi en fonction de la
nature, du niveau et de l’évolution des besoins de la population en matière de protection
des majeurs et d’aide judiciaire
à la gestion du budget familial.
Il fait également l’inventaire de
l’offre sous ses aspects quantitatifs et qualitatifs. À partir de
ces constats, sont développés
les perspectives et les objectifs de développement de cette
offre. Enfin, les objectifs sont
traduits en actions, avec les
critères d’évaluation ad hoc.
Ces schémas constituent
un outil important d’aide à la
décision en vue d’adapter et
de réguler l’offre de service à
la diversité et à l’évolution des
besoins aux niveaux régional
et infrarégional. La conformité
des demandes d’habilitation
aux objectifs et aux besoins du
schéma régional est en effet
vérifiée lors de l’examen des
demandes d’autorisation, de
création, de transformation ou
d’extension de services tutélaires, d’agrément de personnes
physiques exerçant à titre
individuel et des déclarations
de désignation de préposés
d’établissement.
Les schémas constituent une
force juridique directe d’empêcher le développement incohérent de l’offre de services.

Assurances et Prévoyance :
pourquoi il est important
de se protéger
Parce que personne n’est à l’abri d’un accident, d’un vol, d’un dégât, voire d’une maladie
invalidante ou d’un décès, il est important d’en prévoir les conséquences. Pour soi. Pour sa
famille. Et surtout, pour une personne dont on gère une mesure de protection. À chaque risque,
sa solution adaptée.
Remplacer un équipement n’a
pas la même valeur que préserver
l’avenir financier de ses proches
ou des personnes placées sous
sa responsabilité légale. C’est
pour cela qu’il existe des assurances pour les biens et pour la
personne, ainsi que des contrats
de prévoyance pour assurer sa
famille ou un bénéficiaire désigné. Si certaines formules sont
réservées aux personnes dites

« capables » juridiquement, il en
existe aussi pour les personnes
sous mesure de protection.

ASSURER LA PERSONNE
ET SES BIENS
Assurer son véhicule, son logement, ses moyens de paiement…
Se prémunir en cas de chute,
d’accident ou de maladie invalidante… Les assurances qui
entrent dans le cadre de l’IARD

(Incendie Accidents Risques
Divers) couvrent les dommages
en cas de sinistre subi ou causé
à un tiers. Certaines de ces assurances sont obligatoires ; d’autres
sont facultatives, mais vivement
recommandées. Les niveaux de
couverture varient en fonction des
options choisies et impliquent
des cotisations variables. Le
plus souvent, le coût que cela
représente est minime au regard
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QUESTIONS DIRECTES
des garanties et avantages retirés
en cas de sinistre : rééquipement
à neuf, assistance et prise en
charge diverses, conseil juridique,
versement de capital…
Il incombe aux représentants
légaux de vérifier les couvertures
dont disposent les personnes
sous mesure de protection.
Par exemple, si une personne
sous tutelle ou curatelle vivant
en établissement n’a pas besoin
d’une assurance habitation, car
elle est couverte par l’établissement, il est indispensable, en
revanche, qu’elle soit équipée
d’une assurance en responsabilité civile. Cette assurance garantit les conséquences financières
encourues par l’assuré lorsque
celui-ci cause un dommage
matériel ou corporel à un tiers,
ou pour être couvert lors de la
pratique d’une activité en dehors
de l’établissement.
De même, si la personne protégée
possède un téléphone portable,
un ordinateur ou une tablette, il
peut être utile de l’équiper d’une
assurance pour ses équipements multimédias. Idem pour
ses moyens de paiement ou
sa couverture maladie… Les
personnes sous mesure de
protection sont éligibles à la
plupart des assurances IARD.

METTRE SA FAMILLE À L’ABRI
La prévoyance est une autre
forme d’assurance qui permet
de faire face aux aléas de la vie
et contribuer à maintenir le niveau
de vie d’une personne ou celui
de ses proches. Il existe des
contrats de prévoyance donnant
droit au versement d’une rente ou
d’un capital en cas de décès, de

perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), de survenance
d’une maladie grave (infarctus,
AVC, cancer...). Généralement, le
contractant choisit le montant du
capital garanti. La cotisation est
calculée en fonction de la formule
choisie, du montant du capital
garanti et de l’âge de l’assuré.
Il existe aussi des contrats de
prévoyance qui prévoient le
versement d’une somme fixe
pour régler les premiers frais
en cas de décès. Ces contrats
sont nominatifs et ne peuvent être
souscrits que par une personne
majeure capable, mais celle-ci
peut désigner le(s) bénéficiaire(s)
de son choix, membre(s) de la
famille ou non.
Une exception toutefois concerne
la prévoyance obsèques. Le
représentant légal d’un majeur
sous tutelle, avec l’autorisation du juge des tutelles ou du
conseil de famille, peut adhérer
au nom de celui-ci à un contrat
de prévoyance obsèques ayant
pour objet le financement des
prestations d’obsèques conformément aux volontés exprimées
par le majeur sous tutelle. À noter :
la personne qui a qualité pour
pourvoir aux funérailles du défunt
peut obtenir, sur présentation de
la facture des obsèques, le débit
sur les comptes de paiement du
défunt, dans la limite du solde
créditeur de ces comptes, des
sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais
funéraires, auprès des banques
teneuses desdits comptes, dans
la limite de 5 000 euros (art. L3121-4 du code monétaire et financier modifié par la loi du 16 février
2015, arrêté du 7 mai 2015).

CONSEIL MALIN
Lorsqu’une mesure est prononcée, le représentant légal, familial ou
professionnel doit établir un état des lieux des contrats en cours. C’est
l’occasion de faire le point sur les assurances complémentaires qui
pourraient se révéler plus qu’utiles pour une personne protégée ! N’hésitez
pas à contacter votre conseiller Caisse d’Epargne. Des contrats groupés
peuvent vous permettre de réaliser de belles économies.

UNE PERSONNE SOUS TUTELLE OU CURATELLE PEUT-ELLE OUVRIR
UN COMPTE POUR SES ENFANTS ?
Les biens d’un mineur sont, de par l’autorité parentale, administrés
par ses parents, qui agissent pour lui et en son nom.
Le parent sous mesure de protection, apte à exercer l’autorité
parentale sur la personne de l’enfant (éducation et santé ; choix
de l’école par exemple), ne pourra pas administrer les biens de ce
dernier. Par conséquent, il ne peut pas ouvrir un compte au nom de
l’enfant, mais peut en revanche y faire des versements. Le juge des
tutelles pourra ouvrir une tutelle limitée aux biens concernant l’enfant.
Le parent sous mesure de protection, pas apte à exercer l’autorité
parentale sur la personne de l’enfant, n’est pas autorisé à gérer les
biens du mineur. En conséquence, l’autre parent exerce seul et de
plein droit cette autorité (article 382 nouveau du code civil).
Si les deux administrateurs légaux conjoints sont sous tutelle ou
curatelle, aucun des deux ne peut gérer les biens de l’enfant et le
juge des tutelles pourra alors ouvrir une tutelle complète au bénéfice
de l’enfant.

COMMENT SE FAIT LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE OU DES INTÉRÊTS
DANS LES RACHATS PARTIELS D’ASSURANCE VIE ?
En cas de rachat partiel, seule une partie de la plus-value est comprise
dans le montant du rachat. Cette proportion de plus-value, comprise
dans le rachat, est déterminée par la réglementation (article 125-0 du
code général des impôts) selon la formule suivante : part imposable =
montant du rachat partiel - (versements effectués × montant du
rachat partiel) / valeur totale du contrat à la date du rachat.
Lorsque vous effectuez un rachat total sur un contrat d’assurance
vie, seules les plus-values sont imposées, c’est-à-dire la différence
entre le montant du capital acquis et le montant des versements,
si cette différence est positive.

EN PRATIQUE
Vérifiez vos prélèvements
en cours sur Webprotexion
Il peut être important pour un
représentant légal de vérifier les
virements reçus et de voir les
prélèvements qui vont se présenter sur le compte du majeur
protégé dont il gère la mesure.
Pour s’en assurer, il peut les vérifier sur la banque à distance
Webprotexion tutelle familiale.
Il lui suffit pour cela de rentrer
ses identifiant et mot de passe,
puis de sélectionner le compte
de dépôt de la personne protégée commençant par 04. Sur le
totem de gauche « Gestion des
comptes », aller jusqu’à l’item
« Prélèvements » et choisir la
ligne « Suivre mes prélèvements
re çus ». À par tir de là, le

représentant légal dispose de
quatre listes : prélèvements en
attente d’exécution, prélèvements refusés par vos soins,
prélèvements non exécutés par
la banque, prélèvements exécutés. Si besoin, le mandataire
peut intervenir sur ces prélèvements pour les différer (le temps
de réapprovisionner le compte)
ou rejeter momentanément un
prélèvement (s’il en conteste le
montant par exemple).
Pour les mandataires professionnels, l’accès à ces informations diffère dans Webprotexion
Pro. N’hésitez pas à prendre
contact avec votre chargé de
clientèle !
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EN ACTION

Apprendre à mieux

gérer son argent
Pour les personnes sous mesure d’accompagnement social personnalisé, mieux comprendre
le fonctionnement de son compte en banque est primordial. En Picardie, les associations tutélaires
font appel à la Caisse d’Epargne pour former ses délégués et les personnes prises en charge.

• UN APPEL AU DON POUR

LES JEUNES EN SITUATION
DE HANDICAP

Il vous est possible de participer au financement d’ateliers
d’arts plastiques, de danse ou
de musique pour des jeunes
en situation de handicap en
faisant un don à l’AREAMS,
l’Association Ressources pour
l’Accompagnement Médicosocial et Social, qui intervient
sur les régions de Vendée et de
Loire-Atlantique.
Grâce à votre participation,
219 jeunes pourront bénéficier
de ces ateliers qui ont pour
vocation la valorisation et la
construction du soi.
Le coût de mise en place des
trois ateliers par des professionnels sur une durée de deux
années scolaires (septembre
2017 à juin 2019) représente
340 euros par jeune. Le montant
des dons est libre et peut vous
permettre, dans certaines conditions, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu ou
de l’ISF.
Pour faire un don, rendezvous sur https://areams.
espacedons.com/

• L’ENGAGEMENT

DE LA CAISSE D’EPARGNE
SUR LES ÉCRANS

Rendez-vous sur vos écrans à
partir du 12 février 2017 pour
découvrir l’engagement de la
Caisse d’Epargne envers les
personnes sous protection
juridique.
Lettre d’information éditée par la Caisse
d’Epargne.BPCE - société anonyme à directoire
et conseil de surveillance au capital de
155 742 320 €. Siège social : 50 avenue PierreMendès-France 75201 Paris Cedex 13. RCS
Paris n° 493 455 042, intermédiaire d’assurance
inscrit à l’ORIAS sous le n° 08 045 100. D
 irecteur
de la publication : L. Roubin - Directeur de la
rédaction : T. Martinez - Rédactrice en chef :
C. Chaton - Comité de rédaction : S. Guillois,
N. Marchand, M. Dessaux, M. Klotz, D. Loussouarn,
F. Levallois, E. Grimbert, J. Mustière, C. Baratin,
F. Wagner. Conception, rédaction et réalisation :
Illustration : Ulf. K. - comillus.com Crédits photo : iStock - Impression pour les
Éditions de l’Épargne : TYPOFORM - 4 rue du
Vaulorin 91320 Wissous. ISSN : 1950-4454.
Edep 01.2017.60487.
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n janvier, la Caisse d’Epargne Picardie
intervient auprès des publics de l’UDAF 80
et de l’Association tutélaire de la Somme pour
présenter le fonctionnement de la banque et
du compte bancaire aux personnes ayant des
difficultés à gérer leur argent et bénéficiant
d’un accompagnement spécifique. « Parmi
ces personnes, certaines sont en situation de
contentieux ou de précontentieux, avec peut-être
des avis à tiers détenteurs qu’elles ne savent pas
résorber, explique Marion Dessaux, responsable de
l’Agence régionale des personnes protégées à la
Caisse d’Epargne Picardie. Il est alors important de
leur donner les moyens de mieux comprendre les
mécanismes d’une bonne gestion, et de les aider
à restaurer une relation bancaire saine et apaisée.
Parce que notre démarche vise à favoriser une
inclusion bancaire en cohérence avec l’inclusion
sociale menée par les associations, nous travaillons

LE SAVIEZ-VOUS ?

LEP : 2017,
A N N É E DE
TRANSITION

A

vis aux détenteurs d’un Livret d’Epargne
Populaire (LEP) ouvert avant le 01/01/2014 :
en 2018, il sera à nouveau nécessaire de justifier
de votre éligibilité sur la base de vos revenus de
2016 (avis d’impôt émis en 2017) !
Avec un rendement supérieur d’un demi-point
au rendement du Livret A ou du Livret de
Développement Durable, le LEP est accessible
aux personnes dont le revenu fiscal de référence
est inférieur à un plafond qui évolue chaque
année conformément aux règles fixées par le
code monétaire et financier.
En conséquence, tous les ans, les détenteurs d’un
LEP doivent produire leur avis d’imposition* pour
conserver l’ouverture de leur livret, à l’exception des

avec ces dernières pour proposer une approche
pédagogique et adaptée à ce public particulier.
C’est de manière concrète que nous expliquons
comment ouvrir ou clôturer un compte, ce qu’est
un virement, comment rembourser un découvert,
quelle carte de paiement choisir et comment s’en
servir, pourquoi et quand sont appliqués des
frais bancaires, les droits et devoirs de chacun…
Nous laissons évidemment la part belle aux
questions/réponses, de façon à ce que chacun,
en fonction de son niveau de connaissance et
de compréhension, puisse se sentir en capacité
de reprendre en main la gestion de son argent
au quotidien. Les questions soulevées à cette
occasion pourront être reprises ensuite en petits
groupes par les délégués associatifs. »
D’autres réunions de ce type pourraient être
développées dans le département, voire sur le plan
national si les associations en font la demande.

LEP ouverts avant le 1er janvier 2014, qui bénéficient
d’une dérogation entrée en vigueur pour encourager
l’épargne ! Cette mesure dérogatoire, appelée
« clause de grand-père », qui dispense de l’obligation
annuelle de produire son avis d’imposition, arrive
à terme le 31 décembre 2017.

Pensez-y dès maintenant
À cet effet, la Caisse d’Epargne anticipe en vous
invitant dès maintenant à faire le point sur les
LEP détenus par les personnes protégées et
concernées par cette clause, car vous recevrez
en 2017 des courriers vous invitant à justifier des
revenus au titre de 2015 ou le cas échéant de 2016.
À l’issue de la période de dérogation et au cours
des années suivantes, vous ne recevrez plus
qu’un seul courrier à l’automne. Cette information
concerne certes les particuliers, mais surtout les
associations tutélaires et mandataires privés qui
gèrent de nombreuses mesures.
Alors, pensez dès maintenant à mettre de côté
l’avis d’imposition des personnes concernées
pour éviter que les LEP soient clôturés !
* Avis d’imposition ou ASDIR (avis de situation déclarative à l’impôt
sur le revenu) pour les contribuables non imposables uniquement.
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