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Comment optimiser son épargne 
et créer son patrimoine ?
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Faisons connaissance

Pouvez-vous vous présenter ?
(métier, statut)

Quel est votre niveau de sensibilité aux produits d’épargne ?

Avez-vous déjà investi sur les marchés financiers ?

Avez-vous de l’épargne ?  



Faisons connaissance

Félix Rivierre 
Spécialiste en épargne et patrimoine chez Goodvest

Renan Keraudran
CMO chez Cherry Pick



Le programme

1. Une méthode incontournable

2. ProTips à la prise de décision

3. Maslow & la diversification

4. Deux outils classiques

5. Goodvest

6. Surprise + Q&R



Une méthode incontournable :  
Le principe de la commode



Une méthode simple : la commode
Adopter une approche par projet est la base de la gestion patrimoniale

Etape 1 : Classer votre épargne par horizon de temps et imaginer une 
commode à trois tiroirs

1er tiroir = épargne court terme (0 à 2 ans), 
également dite “épargne de précaution”

2ème tiroir = moyen terme (2 à 5 ans)

3ème tiroir = long terme (5 ans et plus)



Une méthode simple : la commode

Etape 2 :  Quel(s) projet(s) est-ce que je souhaite préparer ?

○ L’achat de ma résidence principale dans 5 ans ? Les études de 
mes enfants dans 15 ans ? Ma retraite dans 30 ans ? Etc…

○ Objectif : choisir les bonnes enveloppes pour faire fructifier au 
mieux mon épargne en fonction de mes projets.

Étape 3 : Adapter vos placements à votre tolérance au risque !

○ Objectif : permettre à votre épargne de moyen et long terme d’
être performante tout en étant certain de garder le cap.



Une méthode simple : la commode
Que retrouve-t-on dans les différents tiroirs :

○ Court terme : LA, LDDS, Assurance vie fonds euros ou Assurance 
vie allocation prudente (ex profil 1 Goodvest) avec 20 à 30% 
d’actions maximum. Rendement attendu : 0 à 3%.

○ Moyen terme : enveloppes très fortement diversifiées comme 
assurance vie Goodvest profil 2 ou 3 (maxi 60% d’actions). 
Rendement attendu : 2 à 5%

○ Long terme : enveloppes telles que le PER, l’assurance vie, le PEA 
ou le CTO avec une part de risque importante (forte proportion 
d’actions) ou des actifs nécessitant un horizon long (SCPI etc…). 
Rendement attendu : 7 à 8%



ProTips : 
Deux conseils pour vous aider 
à prendre une décision



La loi de Pareto
Se concentrer sur ce qui est vraiment « game changer » : 

Ex : 20% de vos clients représentent 80% de votre CA ou 20% des produits/services proposés représentent 80% du bénéfice.

a. Définir son allocation patrimoniale

b. Investir sur des fonds de qualité (frais bas, diversification, performance, impact)

c. Choisir les bonnes enveloppes d’épargne (AVIE, PER, PEA)

d. Choisir les bons distributeurs (courtiers) de ces enveloppes : tous ne se valent 

pas !

e. Éliminer les biais comportementaux : halte au market timing et à la boule de 

cristal, on investit de manière pérenne et régulière à long terme. —> Gestion 

pilotée



La loi des 72
● Cette règle permet de savoir en combien de temps je peux doubler 

mon capital. 

● Il suffit de diviser 72 par le rendement attendu. 

● Exemple pour un placement à 2% : 
72/2 = 36 ans pour doubler le capital (35 en réalité)



La pyramide de Maslow de la 
diversification et exemple d’un 
portefeuille diversifié



La pyramide de Maslow de la 
diversification

source : Avenue des investisseurs



Exemple de patrimoine diversifié



Deux outils :
Préparez au mieux votre retraite



L’assurance vie : le couteau suisse

L’assurance-vie est souvent qualifiée de couteau-suisse de l’épargne 
grâce à sa polyvalence et ses 4 avantages :

● souplesse dans les versements et retraits —> Votre argent est 
disponible à tout moment (pas de blocage)

● diversité dans le choix des placements —> Diversification = potentiel 
de performance plus grand à long terme et maîtrise du risque (”je ne 
mets tous mes oeufs dans le même panier”)

● fiscalité (impôts) avantageuse au bout de 8 ans, c’est en ça qu’on dit 
qu’il s’agit d’un investissement moyen long terme —> cf fiscalité de 
l’assurance vie

● succession facilitée (au moment du décès) —> cf fiscalité de 
l’assurance vie



● Les caractéristiques du PER sont quasi similaires à celles de 
l’assurance vie. Le socle est le même.

● MAIS, il existe des particularités auxquelles il faut faire très attention 
car contrairement à l’assurance vie :
○ Le PER permet de générer une économie d’impôt sur le revenu
○ Le PER est bloqué jusqu’à la retraite (hors cas précis de sortie 

anticipée)

● Cette “niche fiscale” étant plafonnée, il faut donc utiliser avec 
intelligence et parcimonie cette enveloppe pour :
○ Profiter pleinement de cette économie d’impôts
○ Sans pour autant bloquer son épargne à très long terme

Le PER : incontournable, mais technique



L’offre Goodvest



Qui est Goodvest ? 

Tous nos portefeuilles sont alignés pour limiter le 
réchauffement climatique à 2°C maximum d’ici 

2100 par rapport aux niveaux préindustriels

VS

4°C pour l’épargne traditionnelle

Un dépassement de cette température engendrerait des risques physiques tels que les assurances ne pourraient pas rembourser toutes les conséquences.

Goodvest est une entreprise à mission proposant la première épargne 
respectant l’Accord de Paris



Une épargne sur mesure
Le client peut construire son épargne selon ses valeurs.

Transition écologique

Emploi & Solidarité

Technologies responsables

Accès à l’eau

Santé

Pays émergents

Thème intégré par défaut

Forêts



Une épargne engagée

Nous avons une politique d’exclusion 
stricte des secteurs néfastes. 

● Extraction et production d’énergies 
fossiles

● Tabac
● Armement
● Divertissement pour adultes
● Les entreprises violant le pacte des 

Nations Unies

Tous nos portefeuilles sont 
composés de fonds labellisés. 



Une épargne transparente

Plusieurs informations sont accessibles 
directement sur le profil des inscrits :
 

● L’alignement en température du 
portefeuille

● L’allocation du portefeuille et la liste 
des fonds composant le portefeuille

● La répartition thématique et la 
performance du portefeuille

● L’empreinte carbone des actions et 
obligations du portefeuille

● Les émissions de CO2 économisées 
(réduites et évitées)



0% 
de frais d’entrée, de sortie ou 

de versement

0% 
de frais de performance et 

d’arbitrage

0% 
de frais de rétrocession sur les 

supports d’investissement

Une épargne compétitive



Une épargne performante
Performances annualisées 2017-2021

Performances backtestées nettes de frais en raison de la date de lancement du contrat Goodvie. Les performances passées ne préjugent pas des performances 
futures. Attention, ce backtest tient compte d’une stratégie buy and hold depuis le 31/12/2016 sur un portefeuille modèle prenant en compte l’ensemble des 
thématiques d’investissement présentes chez Goodvest et disponibles selon le mandat.

*Performances moyennes (fournies par Quantalys) de 980 supports d’investissement (ETF et OPCVM) qui se décomposent en trois profils : Sécurisé (25% actions), 
Volontaire (50% actions) et Audacieux (75% actions). 
Il s’agit de véhicules investis à l’international et libellés en EUR



Une gestion pilotée 

Goodvest s’occupe de tout : nous vous conseillons et passons les 
ordres afin que vous n'ayez rien à faire.

Goodvest est un outil de gestion 100% piloté en unités de compte dès 500€.

R
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Risque

Cela signifie qu’après avoir défini votre profil de risque 
et enregistré les thèmes dans lesquels vous souhaitez 
investir, nous vous proposons un portefeuille 
sur-mesure géré par une équipe d'experts.

C’est un type de mandat de gestion, c'est-à-dire un 
contrat par lequel vous (le mandant) donnez 
l’autorisation à Goodvest (le mandataire) de gérer une 
partie de votre patrimoine financier.



Surprise & Q&R

Qu’avez-vous pensé de cette session de coaching ?



Surprise, c’est cadeau

Cherry Pick vous offre: 

○ 3 mois de frais de gestion offerts : code CHERRYPICK 

○ 1 audit patrimonial complet gratuit avec un conseiller privé 
Goodvest pour vous accompagner 



À vos questions

Questions & Réponses

○ Est-il préférable de verser progressivement ou en une fois ? 

○ Est-ce le bon moment pour investir ?

○ Comment choisir mon profil de risque ?



À vous de jouer ! 

Pour en savoir plus et bénéficiez de son rdv, rendez-vous sur ici

https://app.cherry-pick.io/partners/epargne-retraite/goodvest

