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UFF Sport Conseil a son credo :
« Un sportif prend chaque jour des risques
avec son corps, il ne doit pas en prendre
avec son argent ! »
La règle est simple. Avant toute
proposition financière, nous réalisons
trois bilans incontournables : fiscalité,
budget et prévoyance. Trois atouts
essentiels pour mettre en place,
ensemble, une stratégie patrimoniale.
À travers vos témoignages et nos conseils,
nous abordons ainsi, dans ce numéro de
Tendances Sport, la prévoyance du Sportif
de Haut Niveau (SHN), encore trop
peu traitée, qui assure les indemnités
journalières et un capital en cas de perte
de licence.
Par ailleurs, les sportifs doivent se soucier
de mettre en place le plus rapidement
les structures qui leur apporteront
demain des revenus dans les meilleures
conditions fiscales possibles. C’est la
raison pour laquelle nous revenons sur le
PEA. Si les PME sont à la mode, le PEA
l’est aussi…
Quant au fonds Premium, qui fait rimer
haut de gamme avec haut niveau, je vous
laisse le découvrir !
Au-delà de la situation patrimoniale
du sportif professionnel, UFF Sport
Conseil développe une offre dédiée aux
clubs.
À ce jour, 28 clubs de renom nous ont
accordé leur confiance pour la mise en
place de leur Plan d’Épargne Entreprise
(PEE). En devenant clients, ils bénéficient
automatiquement de l’Offre Club Sport
Conseil, détaillée dans ce numéro.
Profitez-en encore plus dans ces périodes
déclaratives !
Enfin, valorisons nos clients qui forcent
chaque jour le respect et l’admiration.
Bonne et belle fin de saison à toutes et
à tous.
Sportivement vôtre.

« Mon corps est mon principal outil de travail ! » C’est le constat que fait chaque sportif.
Sa santé doit être au cœur de ses préoccupations car le sport de haut niveau est un
métier où les risques sont plus ou moins importants selon la discipline : incapacité
temporaire et permanente, perte d’activité professionnelle ou de licence, décès… Une
évaluation de ces risques est nécessaire pour déterminer une couverture adéquate.
Trois acteurs du sport français témoignent !
Quelles sont les attentes du
Sportif de Haut Niveau en assurance/prévoyance ?
Jules Denel – Sportif de Haut
Niveau, mon corps est mon
principal outil de
travail et le risque
de
blessure
est
important. Il est
primordial
pour
moi d’être assuré.
D’autant plus si la
blessure est grave :
elle peut stopper
définitivement ma
carrière, d’où l’importance d’être bien couvert.

« straps », il y a des risques traumatiques à la réception, notamment aux pieds, mains et orteils
car le matériel est raide. Le dos
et les articulations des genoux
et des chevilles sont particulièrement sollicités ,
et l’arthrose est un
danger important.

“ Une carrière
sportive peut
s’arrêter
brutalement. ”

Quels sont les risques de votre
discipline, le windsurf ?
J.D. – Quand je réalise des sauts
à 15 m de haut les pieds dans les

Il y a aussi tous
les
inconvénients
liés aux conditions
du windsurf : l’eau
froide associée au
vent (otites chroniques, conséquences sur le conduit auditif) et
aussi aux méfaits du soleil (brûlures, expositions trop importantes aux UV).
Sans oublier tous les risques
cardiaques liés à l’explosivité
de ce sport.

Jules
Denel

Windsurf
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Êtes-vous conscient d’être couvert
comme le demande un SHN ?
J.D. – Oui, je suis bien couvert car
ma pratique m’amène très
souvent à l’étranger.
Dans cette situation, je
m’aperçois qu’il vaut
mieux avoir une bonne
assurance afin d’être rapatrié au plus vite en France en cas
de blessure ou de problèmes graves.
Mais je ne connais pas le détail de
cette couverture… Je laisse à mon père
le soin de s’en occuper !

Anticiper la perte éventuelle de licence et les indemnités journalières qui seraient
alors versées dans l’exercice de votre sport, est-ce une préoccupation pour vous ?
J.D. – Absolument. Une carrière sportive peut s’arrêter brutalement. Très souvent, les
Sportifs de Haut Niveau consacrent beaucoup de temps et d’efforts à leur discipline, au
détriment d’autres aspects de formation et d’informations. De nos jours, il faut considérer
qu’être SHN, c’est aussi un métier. Le fait de se savoir bien assuré permet librement de se
consacrer à 100 % à sa progression sportive, sans frein et en toute sérénité !
Comment avez-vous abordé ces sujets avec votre Conseiller Sport Conseil ?
J.D. – En posant des questions, en décrivant mon activité, mon projet et ma volonté de prévoir
les difficultés qui pourraient y être associées !
Quand tout s’arrête, il faut pouvoir rebondir positivement. Cela demande souvent une période
de transition à gérer.

Élodie Clouvel, spécialiste
du pentathlon moderne,
licenciée au club Noyon
Pentathlon Moderne.

Élodie Clouvel

Pentathlon Moderne

Club : Noyon Pentathlon Moderne
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en cas de perte de licence, je
ne l’ai encore jamais abordé.
Même si ce n’est pas encore
mon cas actuellement, je crois
qu’un SHN bien couvert doit
moins se poser de questions
sur les conséquences d’éventuelles blessures. Cela doit se
ressentir positivement sur ses
performances.
Je demanderai des conseils
lorsque le pentathlon moderne
sera davantage médiatisé, et accompagné d’une rémunération
en conséquence. »

Élodie CLOUVEL – « La prévoyance
du Sportif de Haut Niveau ? Disons
qu’à ce jour, j’avoue n’y avoir pas
encore beaucoup réfléchi.
Le pentathlon moderne est un sport
amateur, on n’y gagne pas forcément
beaucoup d’argent, ce qui rend dans
un premier temps le besoin d’indemnités journalières moins prioritaire.
S’agissant du sujet de la couverture

Cyril Dumoulin nous fait part de son expérience
Le sportif est-il sensibilisé et bien informé
au lancement de sa carrière en matière
d’assurance/prévoyance ?
Cyril Dumoulin – Non.
En début de carrière, nous
sommes généralement livrés
à nous-mêmes. Jeunes,
obnubilés par ce nouveau
défi qui nous est lancé, ces
questions se posent rarement,
voire jamais. C’est pourtant une
sensibilisation importante, sur
laquelle nous, handballeurs,
voulons travailler avec l’AJPH (le syndicat
des joueurs) pour ne pas laisser ces jeunes
« à l’abandon » sur cette question.

Vous savoir bien « assuré » vous permet-il
de pratiquer votre sport l’esprit tranquille ?
C.D. – Clairement. Sans assurance, je savais qu’il suffisait
d’une mauvaise chute ou d’un
mauvais contact pour mettre un
terme à ma carrière et me retrouver dans une situation aussi difficile que pressante. Grâce
à cette prévoyance, certes cela
ne changerait rien sur l’arrêt de
ma carrière en cas de blessure
grave, mais je sais que j’aurais
un capital indispensable pour me donner le
temps nécessaire de me retourner et de retrouver une stabilité, d’autant plus primordiale lorsqu’on est père de famille.

“ Jeunes, ces
questions se
posent rarement,
voire jamais. ”

Pour quelles raisons avez-vous mis en place
une assurance à l’UFF ?
C.D. – J’ai rencontré l’UFF
grâce à un coéquipier.
J’avais 25 ans et je ne
devais pas attendre plus
longtemps. La relation avec
mon Conseiller s’est mise
en place rapidement car j’ai
senti un climat de confiance
s’installer entre nous, avec
la confidentialité nécessaire.
La blessure est un élément
omniprésent dans notre
métier, et notre corps est
notre outil de travail. Il
faut donc bien comprendre
toute l’utilité de l’assurer
pour voir plus loin que le
prochain entraînement ou
le prochain match en toute
sérénité.

Cyril
Dumoulin
Handball

Gardien de but
Club : Chambéry Savoie Handball
Sélections : 31
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Quels conseils donneriezvous aux sportifs en
matière de prévoyance ?
C.D. – Ne pas attendre, le
faire le plus tôt possible.
Il faut comprendre que
ce genre de prévoyance,
comme toutes les assurances, fonctionne avec le
passif de l’assuré. Ainsi,
plus on s’assure tard, plus
on a connu de blessures, et
plus d’exclusions peuvent
être annexées au contrat.
Du coup, être jeune et en
forme est, paradoxalement,
le meilleur moment pour
s’assurer, afin d’avoir le plus
de certitudes d’être pris en
charge dans l’avenir.

at t i t u d e s

L’Offre Club UFF SPORT
CONSEIL : un service
personnalisé
28 Clubs de football, de handball, de rugby et de
volley ont accordé leur confiance à UFF Sport Conseil
pour mettre en place, suivre et gérer leurs Plans
d’Epargne Entreprise (PEE).
Nous mettons à disposition toutes nos compétences et notre
savoir-faire pour mettre en place un PEE au sein d’un club et nous
établissons un projet sur mesure, en fonction des motivations du
club et de ses joueurs.
Le profil de chacun, qu’il soit salarié, joueur ou dirigeant, est
différent. L’approche d’UFF Sport Conseil consiste à répondre aux
besoins de tous.
Avec nos 12 Conseillers Entreprise et Dirigeant, nous sommes le
partenaire qui vous apporte ce service personnalisé, avec une
expérience de plus de 15 ans auprès de nombreuses entreprises.
Après avoir analysé vos besoins et vos motivations, nous vous
proposons la solution la mieux adaptée. Nous soumettons ensuite
l’accord à la DIRRECTE, qui le valide pour vous. Une fois validée,
nous nous chargeons de la présentation auprès des joueurs et des
salariés du club au travers d’une réunion annuelle.
Par la suite, nos Conseillers assurent la réunion d’information
annuelle obligatoire auprès de tous les salariés du club.

“Nos Conseillers vous proposent
toute l’assistance
dont vous avez besoin.”
Enfin, le club devenu client UFF Sport Conseil bénéficie
automatiquement de l’Offre Club suivante :

Intervenir dans vos centres de formation
d’apprentis (CFA)
Les plus jeunes doivent tout de suite acquérir les bons réflexes.
Nous les aidons à maîtriser des notions essentielles telles que :
• le budget mensuel et sa gestion ;
• le budget fiscal et le prévisionnel sur un an ;
• la fiche de paie ;
• le bilan « Prévoyance » et ses incontournables (indemnités
journalières, perte de licence, décès) ;
• la formation à l’épargne de précaution.

zo o m p ro d u i t

Une retraite sportive
bien préparée : le PEA
et le fonds UFF Sélection
Premium
Avec son Conseiller UFF Sport Conseil, le sportif
professionnel peut préparer efficacement sa fin de
carrière sportive, d’une part en ouvrant aussitôt que
possible une structure PEA (Plan d’Épargne en Actions),
d’autre part en utilisant le fonds UFF Sélection Premium.
Détenir un PEA (et un PEA-PME) constitue, pour le sportif

professionnel, un avantage indéniable pour la préparation de sa
retraite sportive.
Il peut en effet :
-
y verser jusqu’à 225 000 €, sous forme d’un capital ou d’une
épargne régulière, qu’il valorisera en actions européennes sur une
durée de 5 à 8 ans et avec une fiscalité minimale (seulement 15,5 %
de prélèvements sociaux sur les gains réalisés) ;
-p
 uis, lors de sa prise de retraite sportive, au choix, récupérer ce
capital valorisé pour s’installer dans sa nouvelle vie ou bien le
convertir en rente viagère défiscalisée, de façon à bénéficier d’un
revenu sans soucis, sa vie durant.

Une gamme de services offerts
UFF Sport Conseil forme un véritable partenariat avec les clubs.
Nos Conseillers vous proposent toute l’assistance dont vous
pouvez avoir besoin :
• une disponibilité auprès des joueurs et des dirigeants en période
déclarative ;
• un accompagnement permanent pour répondre à toute question
juridique ou fiscale ;
• l’accès à des spécialistes pour tout sujet traitant de l’impatriation
ou de l’expatriation ;
• un Ingénieur Patrimonial à disposition du club ;
• des réunions « clés en main » pour vos partenaires sur les
différentes lois et évolutions fiscales ;
• l’étalement des impôts : quand et pour qui ?
• une présence à vos côtés pour échanger avec des professionnels
compétents ;
• la création d’une société d’image : mise en relation avec des experts ;
• les analyses patrimoniales et bilans retraite offerts.

Le fonds UFF Sélection Premium est aussi un excellent véhicule
de préparation de la retraite du sportif professionnel.
Ce fonds de multigestion diversifiée et active, dont la durée de
placement recommandée est de 5 ans au moins, est un support à
risque modéré qui regroupe les gestions les plus en vue de la place.
Ce concept, exceptionnel et rare, permet de retrouver sous une
même « bannière » 20 à 25 FCP différents, parmi lesquels, à titre
d’exemples :
- Invesco Balanced-Risk Allocation Fund ;
- BNY Mellon Global Real Return Fund ;
- Eurose ;
- Carmignac Patrimoine ;
- Aviva Investors Actions ;
- Renaissance Europe ;
- Moneta Multi Caps ;
- Carmignac Portfolio – Emerging Patrimoine ;
- Mandarine Opportunités ;
- Agressor.

Christian HUBERT
Directeur UFF Sport Conseil

Vincent DUPIN
Responsable Département Techniques Patrimoniales

L’UFF : aux côtés des plus grands
sportifs
Depuis plus de dix ans, nous sommes présents sur la scène des grands
événements sportifs nationaux ou internationaux. Nos Conseillers suivent
et partagent les performances de leurs clients – sportifs ou clubs –,
des compétiteurs tout-terrain, ils en sont les témoins privilégiés et vous
présentent ceux qui se sont illustrés ces derniers mois.
Daniel Chrétien, CED Flandres-Picardie
« Benjamin Chevillon, chef d’entreprise
et SHN est le premier Français à avoir joué
en NBA fauteuil dans l’équipe handibasket
des Chicago Bulls, qui évolue dans le
championnat NWBA (États-Unis). Benjamin
a eu l’honneur de porter les couleurs de la
Conférence Est en Basket Fauteuil. Il est
devenu le 3e Français All Star en 2013,
après Tony Parker et Joakim Noah. Une
grande première dans l’histoire du basket
français, mais aussi une nouvelle mise en
lumière des athlètes handisports ! »

eddy BernarD, CGP lyon-nord et chargé
de mission
« En remportant le championnat d’Europe
2014, les joueurs de l’équipe de France
de handball sont passés du rang d’Experts
à celui d’indestructibles. Les Bleus ont
“atomisé” le Danemark, pays hôte et tenant
du titre, 41 à 32. ils complètent ainsi leur
collection impressionnante de trophées,
s’inscrivant encore plus profondément dans
l’histoire des sports collectifs.
Sur la plus haute marche : Guillaume JoLi
(Dunkerque) et Cyril DUMoULiN (Chambéry).
À l’honneur :
Edwin JACkSoN (basket, ASVEL LyonVilleurbanne), argument offensif n° 1 de son
club, est le meilleur marqueur français de
la Pro A.
Romain BARDET (cyclisme, AG2R-La Mondiale)
a remporté en solitaire une première victoire
cette saison : la “Drôme Classic”.»

Stéphane Gallou, CED Pays de Loire
« À Nantes, “handball” s’écrit avec un grand H.
Fort de 1 500 abonnés, le HBC Nantes
s’est vu décerner le trophée du meilleur
public de France 2012/2013 avec plus de
100 000 spectateurs toutes compétitions
confondues. Le club détient le record de
France du nombre de spectateurs sur un
match de championnat : 9 357. »

Hervé Devys, CGP, et Christophe MoularT,
CED Flandres-Picardie
« En handball, après la Coupe de France 2011,
le Trophée des Champions 2012, la Coupe
de la Ligue 2013, USDK Dunkerque a déjoué
tous les pronostics en remportant le titre de
Champion de France 2013/2014, le premier
de son histoire ! »

ACTUS
Retour à l’école !
Le 17 avril, UFF et EAJF ont
annoncé la signature de
leur partenariat. Leader
européen
d’agents
de
joueurs de football, EAJF
est constituée d’un corps
professoral de haut niveau et
d’intervenants d’exception. Cette école
de formation dispense ses cours dans
l’enceinte des stades les plus prestigieux :
Paris, Lille, Lyon, Marseille. Elle s’efforce
de donner des outils pédagogiques
concrets pour relever un défi de taille :
« redorer » par le savoir l’image et l’âme
du métier d’agent de joueurs.
UFF Sport Conseil apportera son
savoir-faire et sa compétence sur des
thématiques patrimoniales, fiscales
et sociales. Les premières sessions
débuteront en juin.

Touches gagnantes
Depuis 25 ans, Saint-Maur est la capitale
mondiale de l’escrime féminine. Les
meilleures épéistes – en individuelle
et par équipe – y ont croisé le fer du
28 février au 2 mars. Une trentaine
de nations, dont la Chine, la Russie,
l’Ukraine et la France, ont participé à
cette Coupe du monde épée dames. Un
rendez-vous très prisé, organisé par
la VGA Saint-Maur, soutenue par l’UFF
suite à la signature d’une convention de
partenariat avec ce club historique.

Scores UFF Sport Conseil
au 25 avril 2014

880
clients

15
12
Conseillers UFF Conseillers UFF
Sport Conseil Entreprise Sport
et Dirigeant

62 M€ d’actifs gérés (hors Immobilier)
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