
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,

Commerçants,

Dirigeants travaillant 

avec leur conjoint

 …

Cotisations,
couverture,
retraite :

QUEL STATUT 

POUR VOTRE 

CONJOINT ?

Statut de votre conjoint

STATUT DE VOTRE CONJOINT

CONTENU 
Rapport présentant 
un état comparatif 

des
différents statuts 

possibles avec leurs 
coûts pour

l’entreprise et leurs 
garanties respectives.

DURÉE 
Environ un mois après 

acceptation de la 
mission.

INTERVENANT
Votre collaborateur 
et/ou votre Expert-

Comptable.

PRIX 
A partir de 300€ HT.
Demandez conseil 

à votre Expert-
Comptable.
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Le choix de votre statut, en tant que 
conjoint, a des répercussions lourdes 
pour aujourd’hui et pour demain. 
Les solutions sont multiples et les 
incidences variées.

Il faut analyser les conséquences de 
chacun des statuts possibles sur votre 
environnement professionnel et privé: 
indemnités journalières, garanties 
en cas de décès ou d’invalidité…, et 
évaluer le coût pour l’entreprise.

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Après avoir identifié vos attentes et vos 
objectifs au regard de votre situation 
et de vos obligations privées et 
professionnelles, nous comparerons les
différents impacts et vous 
accompagnerons vers le meilleur choix.

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

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

Je travaille depuis plusieurs années avec 
mon mari mais je n’ai aucune idée de ce 
que sera ma retraite !

Quel est mon statut actuel ? Est-il bien 
adapté ?

Conjoint collaborateur ? Salarié ? Associé 
dans une société ? Qu’est ce qui coûtera 
le moins cher pour nous, et m’offrira le 
meilleur rendement pour ma retraite et la 
meilleure couverture aujourd’hui ?
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En deux mots, quel statut en
tant que conjoint ?

Le statut de votre conjoint :
n’attendez pas !


