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Retranscription écrite du reportage sur Officéo : 

Isabelle Giordano : Dorothée Barba a rencontré une personne dans sa famille qui fait appel à une 

conseillère, une assistante personnelle, on les appelle également les concierges…concierges privés ; 

c’est une appellation qu’on retrouve parfois. Cette personne qui est assistante personnelle s’appelle 

Monique, elle travaille pour une société qui s’appelle Officéo et donc sa cliente justement, 

aujourd’hui dans le cas de Dorothée Barba est une dame dont la déclaration d’impôt chaque année 

est un peu plus compliquée et chaque année c’est un peu moins simple, puisqu’elle doit s’occuper 

notamment de sa mère qui est sous tutelle, donc pour Monique les rapports avec l’administration 

sont très compliqués. Je vous propose d’écouter le reportage de Dorothée Barba. 

Monique : Bonjour Madame 

La cliente Officéo : Bonjour Monique ; ok je vous ai préparé un peu de travail Monique pour 

aujourd’hui et en particulier quelque chose qui va concerner les impôts. 

Monique : Au niveau de la tutelle ? 

La cliente Officéo : Vous vous souvenez que ma…la personne est en maison de retraite, qu’elle utilise 

une auxiliaire de vie et qu’il y a donc des déductions fiscales à faire ;  

Dorothée Barba : On parle de votre maman ? La tutelle ? 

La cliente Officéo : Oui 

Dorothée Barba : D’accord. C’est une situation particulière pour vous…Ca complique en tout cas les 

choses par rapport aux impôts ? 



La cliente Officéo : Ca fait plus de travail, c’est sûr, et en plus les personnes âgées quand elles sont 

placées dans des maisons de retraite ou qu’elles ont des auxiliaires de vie c’est des déductions 

fiscales automatiques ; la déclaration aussi doit comporter les frais de maison de retraite déduit de la 

fameuse APA (Allocation Pour les Personnes Agées) ; C’est un petit peu plus compliqué effectivement 

qu’une déclaration fiscale traditionnelle. 

Dorothée Barba : La déclaration de revenus, c’est censé être quelque chose d’accessible à tous. Il y a 

besoin vraiment d’avoir un assistant personnel pour faire sa déclaration de revenus ? 

Monique : Bon, d’une part le système est relativement compliqué mais le système évolue chaque 

année et il faut bien se rendre compte d’une chose c’est que les personnes que nous aidons n’ont 

pas toutes 20 ans, ont parfois du mal à suivre l’évolution annuelle de tous les paramètres de la 

déclaration ; donc c’est à nous de pouvoir les aider à l’appliquer le moment venu. 

La cliente Officéo : Là aussi où l’intervention de l’assistant personnel est intéressante c’est quand on 

a besoin de téléphoner dans cette administration, auprès de la direction des impôts. Par exemple, 

moi je sais que si je ne peux pas parce que je suis en réunion, si je suis occupée dans mon travail 

personnel et que de toute façon quand je rentre chez moi le soir c’est fini je ne peux plus appeler ; 

c’est pour ça que je trouve que c’est très avantageux d’avoir effectivement une assistante 

personnelle qui puisse elle faire l’intermédiaire et appeler les impôts. 

Dorothée Barba : Donc c’est vous qui supportez la musique d’attente ? 

Monique : Oui, d’une part la musique d’attente, d’autre part appuyez sur étoile, appuyez sur dièse, si 

vous voulez ci appuyez sur 1, si vous voulez ça appuyez sur 2. Donc je comprends que pour beaucoup 

de gens une assistante au nerf solide soit très utile. 

Dorothée Barba : Et vous avez les nerfs solides ? 

Monique : J’essaie (rire) 

Dorothée Barba : Vous pensez vraiment que le développement des sociétés comme celle-ci, ça 

prouve que c’est de plus en plus compliqué aujourd’hui  le contact avec l’administration ? 

Monique : Il y a ça d’une part, mais il y a aussi le fait que les gens n’ont plus le temps 

La cliente Officéo : Et moi je vois aussi, il y a quelque chose qui est un facteur prédominant c’est la 

vie recomposée, les familles recomposées ; effectivement les pensions alimentaires, les pensions de 

reversion ; c’est aussi des choses qui sont à prendre en compte dans les  déclarations fiscales. 

Dorothée Barba : Vous avez beaucoup de dossiers de famille recomposée justement ? 

Monique : Assez peu pour l’instant étant donné que mes clients sont pour la plupart des gens âgés ; 

par contre je rencontre le problème des pensions de reversion, des trop-payés au moment du décès 

de monsieur, des pas assez payé au moment du décès de madame ; du fait de la répartition de ma 

clientèle, j’ai une autre problématique. 

Dorothée Barba : C’est un luxe un assistant personnel ? 



La cliente Officéo : Non, pas du tout, pas du tout, attendez défiscaliser ça fait 17€ de l’heure. Non 

non pour moi c’est pas du tout un luxe, au contraire, j’ai même réussi à convaincre mon conjoint que 

Monique mette de temps en temps le nez dans des papiers à lui parce que ce n’est pas quelqu’un qui 

est aussi organisé que moi… 

Dorothée Barba : Alors, ca donne quoi les papiers de Monsieur ? 

Monique : Disons qu’il a une logique de classement qui n’est pas la mienne…Mais c’est un homme, 

faut pas le brusquer. 

Isabelle Giordano : Voila, je vous signale donc que Dorothée Barba s’est intéressé à une société qui 

s’appelle donc Officéo, une entreprise qui connait donc un énorme succès, donc avec ce type de 

services : aider les personnes à préparer leur déclaration d’impôt ; il existe d’autres sociétés, je 

rappelle juste que donc les tarifs, 35€ de l’heure, 17,50€ avec la déduction fiscale. 

 

 

 

 

 


