
 

 
OCTOBRE : LE MOIS DE LA PROTECTION DE L’ARCHITECTE EN AQUITAINE 

 
"Ne pas prévoir, c'est déjà gémir…" disait Léonard De Vinci 

 
Dans un contexte mouvant en matière de retraite et de prévoyance, s’informer c’est 
« prévoir ». Un architecte averti est un chef d’entreprise avisé et un homme prudent. 
 
Décés, maladie, maintenir le niveau de vie de sa famille, protéger son outil de travail et son 
patrimoine, …Pour vous aider à anticiper les accidents de la vie, le Conseil de l’Ordre a sollicité 
un spécialiste de la prévoyance et de la protection afin qu’il réalise une étude adaptée à la 
profession. 
 
Personne privée, professionnel, chef d’entreprise, chef de famille, homme de projet, homme de 
terrain, pour l’architecte dans toutes ses dimensions, en matière de protection, il y a des 
solutions, des outils adaptés à la situation.  
 

Jeudi 7 octobre 
de 18h30 à 20h00 au 308  

308, avenue Thiers – 33100 Bordeaux 
& 

jeudi 14 octobre 
de 18h30 à 20h00 au Pavillon de l’architecture 

3, place de la Monnaie à 64000 Pau 
 
Thibault Descudet, directeur du Cabinet Descudet & Cie, expert en assurances professionnelles 
entreprise et responsabilité civile, et 
Valérie Moga, conseillère spécialisée en assurances de personnes. 
 
Vous exposeront les clefs de la protection en trois déclinaisons :  
Protection obligatoire,  
protection facultative mais indispensable,  
protection facultative mais nécessaire,  
 
Si vous avez du mal à répondre au quiz ci-joint, il est grand temps de venir faire le bilan de votre 
situation.  
 
À noter : Afin de suivre les évolutions législatives et répondre aux questions personnelles, des 
ateliers restreints pourront être proposés ultérieurement. 
 

La rencontre s’achèvera sur un échange libre autour d’un apéritif   
offert par le Conseil de l’Ordre  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour une bonne organisation, nous vous remercions de nous confirmer votre présence : 
Mr/Mme......................................................... Nom de la structure ........................................ 
téléphone ..................................................... courriel............................................................. 

Entourez la mention qui vous concerne : 
Assistera à la rencontre  du jeudi 7 octobre au 308  
contact : Sophie Molines – LD : 05 57 14 06 90 – sophie.molines@le308.com Fax : 05 56 79 26 76 
 
Assistera à la rencontre du jeudi 14 octobre au Pavillon de Pau  
contact : Nadine Bueno - 05 59 83 77 77 - Fax : 05 59 82 88 32 - pavillon-archi@9business.fr 

    



 

 

 
QUIZ DE LA PROTECTION DE L’ARCHITECTE 

 
 
 
 
 

• Ai-je une idée précise du montant de ma retraite ? 
o € Oui  € Non 

 
• Ai-je commencé à mettre en place des solutions pour maintenir mon niveau de vie lors de 

ma retraite ? 
o € Oui  € Non 

 
• Ai-je souscrit à un contrat de remboursement de frais de santé couvrant ma famille ainsi 

que moi-même et couvre t’il correctement nos besoins? 
o € Oui  € Non 

 
• Qu’est ce qu’un effort d’épargne de 100 € par mois m’apportera au moment de la retraite ? 

 
• Faut il mieux disposer d’un capital ou bénéficier d’une rente ? 

 
 

• Est-ce que je peux mettre en place des solutions collectives en ce qui concerne la retraite au 
sein de mon agence ? 

o € Oui  € Non 
 

• Est-ce que je connais toutes les possibilités offertes par le cumul emploi-retraite ? 
o € Oui  € Non 

 
• Si je suis malade que vais-je toucher comme revenus ? 

 
• Suis-je titulaire d’un contrat de prévoyance en cas de décès, invalidité ou arrêt de travail ? 

o € Oui  € Non 
 

• Depuis combien de temps n’ai-je pas réactualisé le montant des garanties souscrites au sein 
de mon contrat de prévoyance ? 

 
 

• J’ai des problèmes de santé puis je souscrire des contrats de prévoyance ? 
o € Oui  € Non 

 
• Est-il possible de préserver à la fois les intérêts de ma famille et ceux de mon associé ? 

o € Oui  € Non 
 
 
 


