
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

…

Cotisations
sociales limitées 
ou satisfaction de 
vos salariés

FAITES LE 

MEILLEUR CHOIX !

Outils de motivation
de vos salariés

OUTILS DE MOTIVATION
DE VOS SALARIÉS

CONTENU 
Etat comparatif des 

outils existants : 
performance pour le 
salarié et coût pour 

l’entreprise.

DURÉE 
Environ un mois après 

acceptation de la 
mission.

INTERVENANT
Votre collaborateur 
et/ou votre Expert-

Comptable.

PRIX 
A partir de 450€ HT.
Demandez conseil 

à votre Expert-
Comptable.
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Les solutions pour intéresser et 
motiver vos salariés sont nombreuses, 
techniques et peuvent impacter 
fortement votre structure. Une analyse 
de leur performance et de leurs 
conséquences s’avère utile.

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Après avoir vérifié vos priorités et 
analysé votre mode de management, 
nous pourrons faire des simulations 
pour évaluer la performance de chacune 
des solutions à votre disposition.

Vous serez ainsi éclairé sur les 
incidences et les résultats de chacune 
de ces possibilités, et ferez le bon choix.

Vous constaterez vite tous les effets 
positifs de ce type de mesure dans le 
quotidien de votre entreprise !

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

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

Je paie beaucoup de cotisations 
sociales sans être sûr d’avoir optimisé la 
rémunération de mes salariés et les charges 
de mon entreprise !

 
Faut-il intéresser les salariés aux 
performances de l’entreprise ? Sous quelle 
forme ?

 
PEE et PERCO permettent de limiter les 
prélèvements qui pèsent sur l’entreprise, 
est-ce vrai ?

Comment puis-je être aidé à faire les bons 
choix et à mettre les bonnes actions en 
place ?

V
O

S
 Q

U
E

S
T

IO
N

S
N

O
S

 S
O

L
U

T
IO

N
S

En deux mots, quelles sont
les bonnes actions ?

Les outils de motivation de
vos salariés : n’attendez pas !


