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De vous
à moi
Changement dans la continuité
Après de nombreuses années consacrées au service de
l’ATMP, Mme Angèle Sergent a démissionné de sa fonction de
présidente. Le conseil d’administration a accepté sa décision
avec regret et lui a exprimé toute sa reconnaissance en lui
décernant le titre de présidente d’honneur. Mme Sergent reste
membre du conseil à qui elle apportera encore toutes ses
compétences.
Le conseil m’a coopté pour la remplacer. Je sais le défi qui m’est
proposé et j’en mesure petit à petit l’ampleur. Mais je ne suis
pas seul car je peux m’appuyer sur le bureau et le conseil qui
restent identiques dans leur composition. Je sais également
que je peux compter sur Mme Peysieux, notre directrice,
M. Guillaumot, son adjoint, et sur l’ensemble des salariés qui
m’ont accueilli avec beaucoup de gentillesse et qui font un
travail formidable au service des majeurs protégés. Je n’ai
pas l’intention de modifier le fonctionnement actuel de notre
association, mon seul objectif étant de l’accompagner dans
ses réalisations, son développement, ses relations avec ses
partenaires, le tout en lien très étroit avec sa direction et son
personnel. Une page de l’histoire de l’ATMP se tourne, mais
l’esprit qui anime l’association reste le même : “Porter très haut,
approfondir les valeurs d’exigence et d’humanité de l’ATMP.”
Je ne peux terminer sans avoir une pensée émue pour tous
ceux qui, avant moi, ont façonné l’ATMP, afin qu’elle réponde aux
normes légales et réglementaires, avec un objectif prioritaire :
être au service des femmes et des hommes qui lui sont confiés.

Gilles CLERMONT
Président de l’ATMP de Savoie

Prestation de
serment :
une nouveauté
introduite par
la loi
du 5 mars 2007

Les mandataires judiciaires de l’ATMP
de Savoie ont prêté serment devant
les juges des tutelles des tribunaux
d’instance de leur ressort.
Cet événement entre dans le cadre de
la loi du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs.
Il officialise, en quelque sorte, le passage obligatoire des impétrants par une
formation complémentaire destinée au
renforcement de leur professionnalisation, soit, au total, 300 heures réparties
en neuf modules traitant de tous les
domaines de compétence devant être
maîtrisés par l’ensemble des mandataires judiciaires à la Protection des
Majeurs (droit et procédures, champ
médico-social, gestion administrative
et budgétaire, gestion fiscale et patri1

moniale, connaissance des publics et
des pathologies liées à la dépendance,
etc.).
Le législateur a voulu cette prestation
de serment tant pour valider toutes ces
compétences obligatoires que pour
permettre un engagement solennel de
chacun dans une profession qui associe l’exigence, la rigueur et l’humanité. Les magistrats n’ont pas manqué
de souligner l’aspect symbolique
de cette étape dans le parcours des
mandataires auprès des personnes
protégées. ●
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Un métier de l’ATMP :
la gestion de patrimoine

Encadrée par la loi, la gestion du patrimoine des
majeurs, qui s’appuie sur un solide partenariat avec
les banques, est une fonction essentielle de l’ATMP.

Les majeurs protégés ont d’autant plus de
besoins en termes de qualité de suivi de
leur patrimoine qu’ils sont vulnérables,
et, par définition, dans l’incapacité totale
ou partielle de le gérer par eux-mêmes.
Les options de gestion retenues depuis
toujours par l’ATMP tiennent compte de
cette nécessité de qualité : individualisation, rigueur, transparence, information,
choix du protégé, tels sont les maîtres
mots de son fonctionnement. Ces méthodes de travail ont, par ailleurs, été
confirmées par la loi du 5 mars 2007,
entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
De tout temps, l’ATMP de Savoie a respecté le principe de l’individualisation
des avoirs des majeurs, par la gestion
de comptes individuels ouverts en leur
nom auprès d’établissements bancaires
habilités. Cela implique bien sûr le suivi
d’un grand nombre de comptes bancaires (2 800 comptes environ) et de très
nombreuses écritures comptables individualisées. Par voie de conséquence,
cela suppose un service patrimonial
étoffé, ce qui représente un investissement important pour la structure.

Mais chacun s’y retrouve largement en
termes de clarté, d’affectation des écritures, de pointages et de contrôles.
Pour pouvoir apporter ce suivi de qualité, l’ATMP s’est dotée d’une équipe
dédiée à cette gestion, le « Pôle patrimonial », constitué de 4 gestionnaires
de comptes, tous formés et diplômés
dans le domaine comptable. Mlle Yamina
Houche, responsable de ce service, est
elle-même issue d’une formation juridique suivie de 5 ans d’expérience dans
le secteur bancaire.
Le rôle de ces gestionnaires est multiple :
– ils tiennent à jour les comptes bancaires
quotidiennement par le biais de liaisons
informatiques avec les banques, ce qui
permet des prises de décision éclairées
quant aux dépenses des protégés ;
– ils règlent les factures approuvées par
les mandataires, qui sont ensuite validées par la direction ;
– ils portent un regard attentif à toutes
les opérations transitant sur les comptes
des protégés afin de signaler aux mandataires d’éventuelles anomalies ;

– ils élaborent les comptes rendus de
gestion adressés aux magistrats après
contrôles du commissaire aux comptes.
Dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue de la qualité du service rendu aux protégés, l’ATMP a mis
en place des outils et des partenariats
lui permettant d’atteindre ses objectifs :
rapatriement quotidien des données
bancaires grâce aux efforts fournis par
les principaux établissements bancaires
pour lui mettre à disposition les données
concernant les protégés, mise en place
d’un interlocuteur de référence dans
chaque établissement pour optimiser
l’efficacité des échanges, frais bancaires
minimisés, etc. ●

Yamina Houche :

« Tout est fait dans l’intérêt du majeur »

Titulaire d’une maîtrise de droit privé, Yamina Houche, qui a travaillé cinq ans dans le
domaine bancaire, assure la responsabilité du pôle patrimonial.

« Le travail du
pôle
patrimonial de l’ATMP
de Savoie s’est
beaucoup développé », constate
Yamina Houche,
responsable
du service qui
emploie quatre
gestionnaires de
comptes. L’évolution des tâches, au même
titre que celles des effectifs dédiés, a été
nécessaire pour répondre au mieux aux
besoins des quelques 750 majeurs suivis
dont la plupart ont plusieurs comptes. Aux

missions techniques d’inventaire (actif et
passif) et d’état des lieux des biens des
majeurs (comptes bancaires, biens mobiliers et immobiliers, endettement, surendettement éventuel, emprunts en cours),
d’établissement des requêtes, de gestion
des comptes…, s’est ajouté un travail d’expertise sur le plan des études financières
qui peut déboucher, le cas échéant, sur la
mise en oeuvre d’opérations complexes. «
L’objectif est de voir quelles sont les meilleures mesures à prendre dans l’intérêt du
majeur. Cette démarche s’appuie sur un
partenariat actif et permanent avec les établissements bancaires » poursuit Yamina
Houche qui met en exergue combien cette
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relation suivie avec les partenaires financiers, avec la mise en place d‘interlocuteurs
uniques au niveau de chaque établissement « a permis de gagner en efficacité,
en fluidité, en optimisation. Chacun se
connaît et connaît les problématiques. »
De même, la relation avec les majeurs se
passe bien. « Il faut adapter son discours
à la personne qui se trouve en face. La méfiance d’un majeur est très rare. On prend
le temps d’expliquer au majeur la solution
qui défend le mieux son intérêt. Les placements sont sécurisés ». « La réforme a
réaffirmé la nécessité de placer le majeur
au centre du dispositif de protection. On
s’attache à respecter sa volonté. » ●

e
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Banques :

« Un partenariat
de confiance »

Le Pôle patrimonial de l’ATMP peut compter
sur l’expertise et le concours des banques de
la place qui sont de véritables partenaires.
En témoignent deux responsables d’agence,
Jean Pégaz (Crédit Mutuel) et Dominique Gros
(Banque de Savoie).
Dominique Gros

Que fait votre banque
pour les majeurs de
l’ATMP ?

Jean Pégaz : La gestion
quotidienne et le pilotage des
comptes des majeurs. Les
services ponctuels de caisse, les
services classiques d’une banque.
Le Crédit Mutuel a développé
des programmes informatiques
spécifiques, notamment dans le
domaine des rechargements de
comptes (argent de poche).
Dominique Gros : La Banque
de Savoie propose les services
au quotidien d’une banque, les
opérations de guichet, avec le
contrôle et la surveillance des
plafonds d’autorisation de retrait.

L’outil informatique permet
de bien identifier les comptes
des majeurs : il n’y a jamais
d’anomalie.

Et dans le domaine de la
gestion de patrimoine ?

Dominique Gros : Le conseil
se fait en collaboration avec le
centre de gestion du patrimoine
de la banque. Il peut s’agir de
conseils, de prêts, de placements,
dans certains cas d’opérations
plus complexes. Ça se fait sur
demande de l’ATMP et des
mandataires, sous le contrôle du
juge des tutelles. Tout se fait dans
l’intérêt du majeur.
Jean Pégaz : Toutes les

opérations sont effectuées sous
le contrôle de l’ATMP, avec
validation du juge des tutelles. On
veille à diversifier son patrimoine,
à faire des propositions sans
aucun risque pour le majeur.

La clientèle des majeurs
est-elle particulière ?

Jean Pégaz : Elle est le reflet
de la clientèle classique : il y a
des majeurs qui n’ont pas de
patrimoine, ou très peu, d’autres
qui détiennent un patrimoine
plus conséquent. Elle se gère
comme la clientèle classique. En
revanche, le Crédit Mutuel adapte
la stratégie de gestion.
Dominique Gros : C’est
identique pour la Banque de
Savoie : le patrimoine des majeurs
est le reflet du patrimoine de la
clientèle classique. Simplement,
la Banque y apporte une attention
particulière. Tout se passe en
concertation étroite avec l’ATMP.

Quels sont vos rapports
avec les majeurs ?

Dominique Gros : Il n’y a pas
de rencontres en direct avec les
majeurs, sauf au guichet. On peut
avoir un rôle de “régulateur”, s’il
y a, éventuellement, problème
à ce niveau. Mais le service
d’accueil connaît très bien les
majeurs : le personnel a été
formé. Il apporte un service
personnalisé. Son rôle est très
important.
Jean Pégaz : On peut sentir,
parfois, la frustration de majeurs,
privés de leur autonomie. On les
voit essentiellement à l’accueil,
pour des problèmes de carte,
de retrait supérieur au plafond
Jean Pégaz

(Suite article page 4)
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L’expertcomptable
aussi

Le cabinet Jean Neyret,
société d’expertise
comptable et commissaire
aux comptes, intervient
au sein de l’ATMP
depuis 15 ans. Nommé
commissaire aux comptes
en 1996, le cabinet a
choisi, à la demande de
l’association, de quitter
son rôle de contrôleur
légal des comptes (repris
par le cabinet Burnet)
pour endosser celui
d’expert-comptable afin
de se positionner comme
conseiller privilégié de
l’association. Sa mission
ne se limite pas au seul
suivi de la problématique
comptable mais s’étend
bien au-delà, à travers
notamment la mise en
place de procédures de
contrôle interne des
avoirs des protégés. Le
cabinet a pu accompagner
l’association dans sa
démarche qualitative de
suivi du patrimoine des
protégés et répondre ainsi
aux exigences des juges
des tutelles et des divers
partenaires. ●
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d’autorisation. Pour certains, un
peu en marge, il faut être très
diplomate, garder son calme,
bien expliquer. L’accueil a été
formé pour cela. La confiance des
majeurs se cale dans le temps.

Comment se passent vos
relations avec l’ATMP ?

Jean Pégaz : On a des relations
très anciennes avec l’ATMP. Et
notre équipe est en place depuis
longtemps. Cette stabilité permet
d’avoir des relations sérieuses :
on se connaît. Il y a énormément
de communication. On se parle
au quotidien (e-mail, téléphone),
on se voit régulièrement, aussi
bien pour traiter les problèmes

La Société
Générale au
service des
associations
tutélaires

Forte d’une expérience acquise
depuis plus de 25 ans, la
Société Générale accompagne
au quotidien de nombreuses
associations et établissements
du secteur sanitaire et médicosocial. Elle apporte son soutien
aux initiatives des fédérations
nationales (partenariat national
avec l’UNAPEI) avec une
ambition majeure : aider ceux
qui aident.
La Société Générale propose
ainsi aux associations tutélaires
un ensemble de services
répondant à leurs principales
préoccupations. Elle assure la
simplification, au quotidien, de la
gestion du compte de l’usager.
Par exemple :
- désignation d’un interlocuteur
privilégié pour suivre l’ensemble
des relations ;
- encaissement des ressources
et règlement des dépenses par
télétransmission ;
- réception par l’association
d’une information détaillée sur
l’ensemble des opérations et
des avoirs détenus par l’usager.
Ce relevé peut être adressé, en
l’état, au juge des tutelles ;
- offre de placements adaptés
aux besoins et aux contraintes
liés à la mesure... ●

dans l’urgence que pour
faire le point des évolutions
des dispositions légales, de
l’informatique, sur les offres
spécifiques dans l’intérêt des
majeurs. L’ATMP a une équipe
très professionnelle et très
pointue sur la gestion. Il y a une
très grande confiance entre les
collaborateurs de la banque et
les délégués de l’ATMP. De plus,
la relation est très conviviale et
très sympathique.
Dominique Gros : La
communication est très
importante, le contact est direct
par téléphone et par e-mail
entre l’ATMP et la Banque de
Savoie. Nous nous rencontrons

avec l’accompagnement d’un
collaborateur du centre de
gestion du patrimoine pour
échanger sur l’évolution de
la gamme des services, de
la législation, en fonction de
l’actualité. On est toujours
disponible. On a développé une
information en continu avec
l’ATMP. Pour les opérations
complexes, on travaille très en
amont. Tout le partenariat est
fondé sur la transparence. Il y a
un véritable pôle de compétences
dans le domaine de la gestion du
patrimoine au service de l’intérêt
des majeurs, avec le juge des
tutelles, la Banque de Savoie et
l’ATMP. ●

Les autres banques de Savoie ont
également tissé des relations
partenariales avec l’ATMP
Crédit Agricole
des Savoie : une
organisation pensée
pour les majeurs
protégés

Le Crédit Agricole des Savoie
propose une offre de produits
et services adaptée pour les
majeurs protégés et poursuit
son partenariat privilégié avec
l’ATMP.
Depuis plus d’un an, un
interlocuteur unique au sein
de la banque a pour mission la
coordination entre les différents
intervenants du Crédit Agricole
des Savoie et les institutionnels.
Les échanges se font en lien avec
les conseillers en agence qui
suivent les comptes au quotidien.
Des moyens spécifiques ont été
mis en place pour sécuriser le
bon fonctionnement des comptes
et assurer un service réactif et de
qualité.
Cette organisation permet
d’entretenir des relations
efficaces et privilégiées au profit
de tous les acteurs. ●

Caisse d’Épargne : une
offre adaptée
La Caisse d’Épargne RhôneAlpes (CERA), banque
traditionnelle de la famille, est
aussi la banque des personnes
protégées. Au niveau régional,
une personne protégée sur deux
possède un compte à la Caisse
d’Épargne, ce dont nous sommes
très fiers.
Ce savoir-faire reconnu par les
familles et les professionnels
du monde du handicap s’est
développé au fil du temps.
Aujourd’hui la CERA met à
la disposition des personnes
protégées, de leurs familles
et des professionnels qui les
accompagnent, l’expertise de
deux agences qui leur sont
spécialement dédiées à Lyon
et Grenoble, ainsi que l’accès
à l’ensemble des guichets
des 200 agences de proximité
réparties sur l’ensemble
du territoire. Forte de son
expérience, elle a également
développé une offre adaptée à la
problématique des clients sous
protection : cartes de retrait
sécurisées, avec ou sans code,
service internet Webprotection
réservé au représentant légal
qui lui permet de visualiser les
comptes de la personne dont il a
la charge et d’effectuer certaines
opérations courantes. ●

Gérard Silvie

« J’ai confiance »
Âgé de 56 ans
et placé en
curatelle depuis
une dizaine
d’années « à la
suite d’un accident
de parcours »,
Gérard Silvie
Gérard Silvie
occupe un emploi
opérationnel et
administratif à la blanchisserie
des Thermes nationaux.
Il dispose d’un salaire de
l’ordre du SMIC et d’un petit
patrimoine « où il y a un peu de
tout ».
Au début, tout n’a pas été
simple pour cet homme,
titulaire d’un diplôme supérieur
(DUT) dans le domaine
commercial, qui n’avait, dit-il,
« aucune difficulté à gérer son
budget » et qui s’est retrouvé,
« du jour au lendemain », placé
sous le contrôle financier (c’est
la loi qui l’impose) de l’ATMP
pour s’occuper de ses affaires.
« Ça a été difficile. J’avais du
mal à admettre de ne plus avoir
ma liberté de mouvement,
d’avoir perdu la totalité de mon
autonomie. »
Si l’homme aspire à retrouver
toutes ses prérogatives, avec
la fin, souhaitée, de la mesure
qui le touche (« tout dépend de
moi ; je ne demande que ça »),
la frustration de Gérard Silvie
s’est vite effacée devant la
compétence et la pédagogie
des professionnels du pôle
patrimoine de l’ATMP qui
placent l’intérêt des majeurs au
centre de leurs interventions.
« Tout est très bien géré. On
vous explique à chaque fois la
manière la plus appropriée de
faire fructifier votre argent sur vos
comptes. »
La preuve ? S’il ne rencontre
pas son banquier en direct —
tout passe par l’intermédiaire de
l’ATMP — Gérard Sivie n’a pas
souffert de la crise. « Les bonnes
décisions avaient été prises
avant. Je suis très satisfait. J’ai
confiance. » ●
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