OPTIMISATION DU STATUT
ET DU PATRIMOINE DU CHEF D’ENTREPRISE
Dois-je exercer mon activité professionnelle en entreprise individuelle ou en société ?
Dois-je détenir mes locaux professionnels en direct ou à travers une SCI ?
Quel est le statut social qui répond le plus à mes objectifs : dirigeant salarié ou indépendant ?
Dans ma situation, est-il plus intéressant de procéder au versement d’une prime ou à une
distribution de dividendes ?
Puis-je bénéficier à titre personnel des contrats d’épargne salariale que je souhaite mettre en
place au sein de mon entreprise ?
Si je cède mon entreprise, comment faire pour réduire l’impôt sur la plus-value ?
Est-ce que mes enfants doivent créer une holding pour racheter mes parts ?

Toutes questions essentielles pour le chef d’entreprise méritent des réponses :
Pour vous, nous avons mis au point un « parcours » spécifique permettant de détecter et
d’étudier l’ensemble des problématiques relatives au statut et au patrimoine du chef
d’entreprise.
A ce titre, grâce à un accompagnement spécialisé, nous vous proposons de :
-

Vous accompagner dans la définition des axes de réflexion à étudier compte tenu de votre
situation personnelle,
Établir un diagnostic précis de votre statut et de votre patrimoine professionnel,
Bâtir avec vous une stratégie patrimoniale sur mesure vous permettant de répondre à vos
objectifs : hausse de revenu disponible, protection des proches…
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Vous

Notre engagement

Vous
êtes
créateurs
d’entreprise,
dirigeant
de
société,
travailleur
indépendant ou encore conjoint de chef
d’entreprise,





Vous souhaitez faire un point complet
sur l’ensemble des problématiques
spécifiques au chef d’entreprise,
Vous souhaitez optimiser votre statut et
votre patrimoine professionnel.

Notre méthodologie

Nous



Notre profession est considérée comme
le conseiller privilégié du chef
d’entreprise.



Nous
disposons
d’un
Patrimonial spécialisé.

service

Nous sommes indépendants de tout
organisme financier ou d’assurance.

Détecter les axes d’amélioration
relatifs à votre statut et votre
patrimoine professionnel.
Optimiser votre statut et votre
patrimoine professionnel en toute
indépendance.





Identification
des
axes
de
réflexion spécifiques que vous
souhaitez approfondir,
Analyse
globale
de
votre
situation professionnelle,
Restitution de notre compte
rendu écrit au cours d’un
entretien personnalisé,
Suivi des actions mises en œuvre.
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