
NOM DU CABINET 
Rue de l’exemple - Bat A
00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22
Fax. 01 22 22 22 22

www.cabinet-exemple.com
contact@cabinet-exemple.com

Conditions de réalisation et de vente
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Nom du cabinet 
Rue de l’exemple - Bat A

00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22

ACCOMPAGNEMENT DU DIRIGEANT

Artisans,

Dirigeants 

d’entreprise,

Professions libérales

 …

Revenus,
prélèvements 
obligatoires, 
transmissions ...

OPTMISEZ VOTRE 
PATRIMOINE !

Optimisation fi scale, sociale, 
juridique du patrimoine

OPTIMISATION FISCALE,
SOCIALE, JURIDIQUE DU
PATRIMOINE

CONTENU 
Diagnostic de 
votre situation 

patrimoniale, plan 
d’actions en fonction 

de vos besoins et 
des optimisations 

possibles. 

DURÉE 
Compter environ 
1 mois entre le 

premier entretien 
de diagnostic et la 

restitution de l’étude 
commentée.

INTERVENANT
Votre Expert-
Comptable.

PRIX 
Forfait à partir de

800€ HT.
Parlez en maintenant 

avec votre Expert-
Comptable.
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La réglementation fiscale, juridique et 
sociale varie régulièrement, notamment 
par les évolutions des politiques 
gouvernementales. Les prélèvements 
imputés sur vos revenus patrimoniaux 
peuvent varier fortement en fonction 
des montages choisis.

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Grâce à ses connaissances, sa 
veille et ses outils, il pourra évaluer 
les performances de vos choix 
patrimoniaux et vérifier la pertinence 
des solutions juridiques en place.

Il pourra vous proposer des solutions 
performantes au regard de vos priorités 
de succession, de transmission, de 
rentabilité, de sécurité…

Indivision, démembrement, EIRL, 
SARL, SCI, SCP, holding… profitez de 
l’éclairage d’un spécialiste pour faire 
votre choix.

Mettez en place dès aujourd’hui les 
solutions pour demain.

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

Si vous aussi, vous vous posez 
une de ces questions…

Mes biens professionnels et privés 
s’accumulent séparément. Comment 
optimiser cette situation ?

Existe-t-il un moyen de payer moins de 
prélèvements sociaux et fiscaux ?

Mes enfants… Puis-je anticiper et réduire 
mes frais de succession en les intégrant 
dès aujourd’hui ? 

Et mon conjoint… Comment le protéger, 
tout en restant moi-même protégé ?  
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En deux mots, tirer le meilleur de 
mon patrimoine

Diagnostic d’optimisation : 
n’attendez pas !


