
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

JURIDIQUE ET SOCIAL

Entreprises dotées 

de salariés

…

La
réglementation 
évolue :

FAITES LE 
BON CHOIX DE 
PRÉVOYANCE 
POUR VOS 
SALARIÉS !

Diagnostic prévoyance
des salariés

DIAGNOSTIC PRÉVOYANCE
DES SALARIÉS

CONTENU 
Rapport comparatif 

des solutions 
existantes : 
avantages, 

coût, indemnités 
proposées.

DURÉE 
Environ un mois après 

acceptation de la 
mission.

INTERVENANT
Votre Expert-
Comptable.

PRIX 
A partir de
800€ HT.

Demandez conseil 
à votre Expert-

Comptable.
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Les solutions en matière de prévoyance 
pour vos salariés sont nombreuses et 
peuvent représenter des coûts élevés 
pour l’entreprise. La réglementation fixe 
des cadres de souscription.

Faire le bon choix se révèle compliqué 
et implique plusieurs simulations et 
vérifications.

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Après avoir identifié vos attentes et 
vos objectifs en termes de protection 
de vos salariés, puis validé votre 
respect des obligations réglementaires, 
nous définirons avec vous le type de 
couverture à mettre en place et vous 
guiderons vers le meilleur contrat de 
prévoyance pour vos collaborateurs !

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

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

Je ne suis pas certain que mon entreprise 
respecte bien toutes ses obligations en 
matière de prévoyance.

 
Je paie des cotisations élevées, est-ce 
utile ? Quelles seront les indemnités de 
mes salariés et de leurs familles en cas 
d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès ?

 
J’ai des propositions de nouveaux contrats 
mais je ne sais pas s’ils sont performants et 
adaptés à ma structure.
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En deux mots, mes obligations 
sont-elles bien remplies ?

La prévoyance de vos
salariés : n’attendez pas !


