
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

Dirigeants de 

société

…

Vous pouvez 
gagner plus 
d’argent. Pour 
cela :

AVEZ-VOUS 

OPTIMISÉ VOTRE 

RÉMUNÉRATION ?

L’optimisation
de votre rémunération

L’OPTIMISATION
DE VOTRE RÉMUNÉRATION

CONTENU 
Diagnostic, analyse, 

restitution et 
préconisations,

rapport écrit et plan 
d’actions.

DURÉE 
Compter environ 

8 jours entre notre 
diagnostic et
notre rapport 

d’analyse.

INTERVENANT
Votre Expert-
Comptable.

PRIX 
600€ HT

à
1 500€ HT,

en fonction de la 
complexité de l’analyse.

Confi dentialité totale 
assurée. Demandez 

conseil à votre Expert-
Comptable.
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En votre qualité de dirigeant de 
société, vous pouvez optimiser votre 
rémunération. Il serait dommage de 
vous en priver. Cela vous permettra de 
payer moins d’impôts et de charges 
sociales. Vous pourrez aussi renforcer
vos garanties. Faire le bon choix 
n’est pas évident alors même que la 
législation bouge en permanence…

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Cette question constitue l’un des savoir-
faire essentiel de notre profession.

Après avoir identifié vos objectifs et vos 
critères de choix, nous définirons avec 
vous la stratégie de rémunération la 
mieux adaptée à votre situation…

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

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

On m’a dit qu’il est plus intéressant de 
percevoir des salaires que des dividendes. 
Mais je n’en suis pas vraiment sûr !

La CSG, l’impôt sur le revenu et les charges 
sociales, ça change tout le temps. Je n’y 
comprends plus rien.

Mon banquier m’a dit que pour optimiser, il 
suffisait de souscrire un PEE et un PERCO. 
Est-ce que c’est vrai ?
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En deux mots, optimiser la
gestion de mes revenus

L’optimisation de votre 
rémunération : n’attendez pas !


