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C’est déjà la reprise ! 

Le Cabinet Charles Meunier Conseil s’agrandit. Notre objectif reste le même : 

être toujours disponible afin de répondre aux attentes de l’ensemble de nos clients. 

Début juillet, nous avons poursuivi notre croissance en achetant le cabinet LCF à 

Charolles. Plus d’une centaine de nouveaux clients nous ont rejoint. 

 

Catherine RENAULD, master 2 gestion de patrimoine, assure le 
suivi administratif du cabinet et les relations avec les clients depuis 

2008. Elle gère notamment les opérations liées à la vie des contrats et 
travaille désormais en binôme avec Sophie André. 

 

 

 

Sophie ANDRÉ, licenciée en droit, a rejoint le cabinet en avril 2022, 

après avoir travaillé 6 ans dans un cabinet de gestion de patrimoine. 

Elle a notamment en charge le suivi administratif et la mise en con-

formité des dossiers clients. 

 

 

Alizée GIRARD, diplômée d’un master 2 en gestion de patrimoine 

a rejoint le Cabinet en juin après 5 ans de gestion privée au  LCL. 

Elle a privilégié une structure indépendante et à taille humaine pour 

exercer son activité professionnelle de conseillère en gestion de pa-

trimoine. 

Edito 

L’été se termine. Nous vous 
espérons tous en bonne santé, 
ainsi que vos familles. 
L’heure de la reprise est arri-
vée pour le Cabinet et nous 
reprenons l’envoi de notre 
lettre d’information. 
L’équipe s’est étoffée et est 
désormais au complet, pour 
vous servir au mieux. 
Le métier de Conseil en Ges-
tion de Patrimoine évolue sans 
cesse, aussi nous avons sou-
haité brosser un tableau ex-
haustif de nos activités. 
Enfin, vous avez récemment 
reçu vos avis d’impôt. Sachez 
que nous pouvons procéder à 
leur analyse et leur vérifica-
tion, afin de vous aider à ré-
duire la pression fiscale. 
Nous nous tenons à votre dis-
position pour vous aider dans 
votre gestion de patrimoine au 
quotidien et vous souhaitons 
une bonne rentrée. 
 
Bien sincèrement. 

 

Obligations règlementaires : 

En tant qu’adhérent à la CNCGP (Chambre des Conseils en Gestion de Patri-

moine), nous ne pouvons délivrer de conseils qu’après avoir recueilli, auprès de 

chaque client, l’ensemble des informations le concernant : état civil, famille, patri-

moine, revenus, charges et fiscalité. 

En parallèle, nos clients doivent remplir un questionnaire de connaissances et pro-

fil de risques, qui nous permet d’orienter nos conseils. 

Ces deux documents doivent être mis à jour chaque année ! 



Le développement du cabinet ne change rien à notre 

conception du métier de Conseil en Gestion de Patri-

moine : disponibilité, écoute, réactivité, profes-

sionnalisme et sécurité. 

Nous sommes au patrimoine ce que le médecin géné-

raliste est au corps humain. En fonction d’une situa-

tion personnelle, professionnelle, patrimoniale et des 

objectifs à court, moyen et long terme, notre rôle sera 

de trouver les meilleures solutions pour vous accom-

pagner dans la gestion de votre patrimoine. 

Adhérent à la CNCGP (Chambre Nationale des Con-

seils en Gestion de Patrimoine), nos cartes profes-

sionnelles nous permettent de travailler sur tous les 

volets du patrimoine. Nous disposons également de 

la Compétence Juridique Appropriée (CJA) pour dé-

livrer un conseil patrimonial avisé. Nous sommes 

autorisés à établir les déclarations de revenus et 

d’IFI. 

 

Conseils :  

Après avoir examiné l’ensemble du patrimoine de 

notre client, sa situation personnelle, ses objectifs à 

court, moyen et long terme, notre rôle sera de déli-

vrer des préconisations. Nous rédigerons une analyse 

patrimoniale avec un diagnostic. Une lettre de mis-

sion sera établie. Parfois, nous travaillons en inter-

professionnalité avec expert-comptable, notaire, avo-

cat. 
 

Placements / retraite : 

Nous travaillons avec différents partenaires assureurs 

sur une large gamme de produits financiers comme 

les contrats d’assurance-vie, les contrats de capitali-

sation, les Plans d’Epargne Retraite, les Plans d’E-

pargne en Actions... Nous pouvons vous conseiller 

sur les différents contrats et également sur la rédac-

tion des clauses bénéficiaires de vos contrats d’assu-

rance-vie (notamment sur la clause démembrée). 
 

Immobilier :  

Nous travaillons sur tous les secteurs de l’immobi-

lier, direct et indirect (SCPI - Société Civile de Pla-

cement en Immobilier), neuf et ancien, avec ou sans 

travaux, location nue ou meublée, transactions im-

mobilières. Nous attachons beaucoup d’importance à 

la transaction afin d’apporter un service de qualité à 

notre client vendeur.  

Notre approche est celle d’un cabinet en gestion de 

patrimoine. Après avoir effectué une expertise com-

plète du bien immobilier, nous élaborons un dossier 

afin que le visiteur ait des réponses à toutes ses ques-

tions. Nous travaillons avec un mandat exclusif sur 

trois mois.  

 

Prévoyance :  

Nous vous conseillons sur les garanties décès, les 

indemnités journalières, les rentes de conjoint, les 

rentes éducation, les garanties croisées d’associés, les 

garanties emprunteurs et également sur les mutuelles 

santé. Là encore, nous sélectionnons des partenaires 

assureurs pour la qualité de leur offre et adaptons 

celle-ci aux besoins de nos clients. 
 

Transmission :  

Le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine est 

d’apporter des solutions, afin que la transmission se 

passe dans de bonnes conditions familiales et finan-

cières. 

Chez Charles Meunier Conseil, nous cherchons tou-

jours à préserver l’entente familiale. Nous voyons 

trop souvent des familles se déchirer, faute d’une 

préparation et d’un accompagnement de qualité. 

Faciliter la transmission ne signifie pas donner trop 

tôt. « Donné, c’est donné ». Chaque situation étant 

différente, nous pouvons réaliser un audit et proposer 

des solutions : testament, donation partage, donation 

simple, dons manuels, modifications de clauses béné-

ficiaires... 
 

Fiscalité et droit :  

Nous intervenons très souvent sur le patrimoine exis-

tant afin d’optimiser la fiscalité, la rentabilité et la 

transmission. Des montages spécifiques bien étudiés 

sur le plan juridique et fiscal peuvent être générateurs 

d’économies. 

 

Chez Charles Meunier Conseil, nous sommes des 

passionnés de la gestion de patrimoine et nous 

mettons toujours tout en œuvre pour vous donner 

une entière satisfaction. 

 Activités du cabinet 



 

Définition : 

Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie ? C'est un actif qui 

s'échange de pair-à-pair (P2P). Le système pair-à-pair 

signifie que l’échange est réalisé sans aucun intermé-

diaire entre les participants, chacun est à égalité au 

sein du système. 

Les crypto-monnaies n'ont pas de support physique 

comme des pièces ou des billets, elles ne sont pas ré-

gulées par un organe central et ne sont pas indexées 

sur le dollar ou l'or par exemple.  

Ces nouvelles monnaies électroniques utilisent la 

technologie blockchain (grand livre de compte) pour 

transférer la propriété des cryptos entre leurs diffé-

rents propriétaires. 

Origine de la crypto-monnaie : 

L’idée de la crypto-monnaie est apparue pour la pre-
mière fois à la fin des années 80. L’idée était de créer 
une monnaie qui pouvait être envoyée de manière 
intraçable et qui fonctionnait sans les entités centrali-
sées (c’est-à-dire les banques).  
 
Le Bit Gold, souvent qualifié de précurseur direct du 
Bitcoin, a été conçu en 1998 par Nick Szabo. Mais il 
n’arrivait pas à résoudre le problème de la double dé-
pense (les données numériques peuvent être copiées 
et collées) sans passer par une autorité centrale.  
 

 
Ce n’est qu’une décennie plus tard, le 31 octobre 
2008, lorsqu’une mystérieuse personne (ou un mysté-
rieux groupe de personnes) répondant au pseudonyme 
de « Satoshi Nakamoto » publie un livret blanc appe-
lé « Bitcoin – Un système de monnaie électronique 
pair-à-pair », que l’histoire du Bitcoin et des crypto- 
monnaies qui en découleront, commence. 
 

Comment acheter des crypto-monnaies et 
comment les utiliser ? 

La première étape consiste à décider de la plateforme 
à utiliser. En général, vous avez le choix entre un 
courtier en ligne et une plateforme d'échange de cryp-
to-monnaies spécialisée. 
 
Une fois que vous avez acheté des crypto-monnaies, 
vous devez les stocker en toute sécurité pour les pro-
téger des piratages ou des vols. Habituellement, elles 
sont stockées dans des portefeuilles matériels type 
clés USB. 
 

Que peut-on acheter avec des crypto-
monnaies ? 

Bien que le nombre d'institutions acceptant les crypto
-monnaies soit en augmentation, les transactions im-
portantes les impliquant sont rares. Malgré cela, il est 
possible d'acheter une grande variété de produits sur 
des sites Web de commerce en ligne en utilisant des 
crypto-monnaies (des produits de technologie, de 
luxe, etc). 

 Crypto-monnaie 

 La nouvelle loi assurance emprunteur 

L'objectif de cette loi : 

La loi « pour un accès plus juste, plus simple et plus 

transparent au marché de l’assurance emprunteur » 

vise à faciliter l’accès à l’assurance emprunteur et à 

introduire plus de concurrence sur ce marché. L’ob-

jectif est de permettre aux emprunteurs de faire des 

économies sur le coût global de leur assurance de 

prêt. 

Qu’est-ce que l’assurance emprunteur ?  

Elle garantit, sous conditions, le remboursement de 

tout ou partie du capital restant dû ou des échéances 

du prêt en cas d’invalidité, d’incapacité ou de décès, 

et éventuellement de perte d’emploi. Si la loi 

n’oblige pas à souscrire une assurance emprunteur, 

en pratique, une banque ne vous accordera un crédit 

immobilier que si vous bénéficiez d’une assurance 

décès-invalidité au minimum. 

Droit de résiliation à tout moment : 

Désormais, l’emprunteur peut changer d’assurance 

de prêt à tout moment, sans attendre la date anniver-

saire. 

Suppression du questionnaire de santé, sous 

conditions : 

Depuis le 1er juin 2022, il n’est plus nécessaire de 

renseigner un questionnaire médical, ni de pratiquer 



 

Cabinet Charles Meunier Conseil à votre écoute et à votre disposition 

Téléphone 04 78 23 11 84 

Mail cmc@charlesmeunierconseil.com ou catherine@charlesmeunierconseil.com 

Vous pouvez également consulter notre site Internet : www.charlesmeunierconseil.com 

 

Conformément à la Loi, si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre Charles Meunier Conseil, merci de nous en informer. 

Propriété intellectuelle du Cabinet Charles Meunier Conseil ; ne peut être copiée sans accord écrit de Charles Meunier. 

Pour toute demande d’informations supplémentaires ou pour prendre rendez-vous :  consultez-nous !  

Nous serons ravis de pouvoir vous conseiller et envisager avec vous les meilleures solutions. 

Situé sur la commune d'Ecully, recherchée pour son cadre de vie privilégié, le programme VILLA SÉRÉNA est 

composé de 3 bâtiments : une bâtisse principale, un atelier et une bâtisse secondaire. 

La résidence VILLA SÉRÉNA  s'intègre comme une évidence dans son environnement. Avec un soin particulier 

apporté à la qualité des espaces et des jardins privatifs, ce programme procure tranquillité et sérénité à tous les 

résidents dans un espace clos, arboré et sécurisé. 

A ce jour, il nous reste trois appartements disponibles. La fiscalité sera « ancien + travaux ».  

un examen médical pour les prêts immobiliers dont la 

part assurée par personne est inférieure à 200 000 €. Il 

faut également que la fin du remboursement inter-

vienne avant le 60ème anniversaire de l’emprunteur 

assuré. 

La suppression du questionnaire médical devrait per-

mettre à des emprunteurs considérés comme plus à 

risques (fumeurs, avec des problèmes de santé…) de 

ne pas supporter de surprimes ou des exclusions de 

garanties. 

Réduction du délai du droit à l’oubli, passant 

de 10 à 5 ans : 

Avec le « droit à l’oubli », les anciens malades du 

cancer n’auront plus à déclarer leur maladie à l’orga-

nisme d’assurance 5 ans après la fin de leur protocole 

thérapeutique, contre 10 ans actuellement, lorsque le 

cancer a été diagnostiqué après l’âge de 21 ans. Le 

droit à l’oubli est étendu aux personnes atteinte de 

l’hépatite C dans les mêmes conditions. 

 Immobilier 


