
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,

Professions 

libérales,

Chefs d’entreprise 

et cadres …

Préparez votre
retraite
aujourd’hui

POUR QU’ELLE 

SOIT BONNE 

DEMAIN !

Votre bilan retraite

VOTRE BILAN RETRAITE

CONTENU 
Collecte des 

informations, étude et 
comparaisons,
restitution et 

préconisations.

DURÉE 
Compter maximum 

1 mois entre la 
collecte de toutes les 
informations et notre 

restitution.

INTERVENANT
Un collaborateur 

spécialisé du cabinet 
sous la

supervision de votre 
Expert-Comptable.

PRIX 
600€ HT

à
1 800€ HT,

en fonction de la 
complexité de l’analyse.

Interrogez votre 
collaborateur régulier 

pour des compléments 
d’information.
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La retraite ça se prépare bien à 
l’avance…

En effet, de nombreuses opportunités 
existent pour optimiser votre situation 
personnelle.

Vous pouvez par exemple souscrire un 
contrat retraite à titre individuel ou dans 
le cadre de votre entreprise… Vous 
pouvez même racheter des droits ou 
opter pour un cumul emploi retraite…

Mais faire le bon choix n’est pas 
évident…

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Après avoir fait un état des lieux 
complet de votre situation, nous 
identifierons les opportunités dont vous 
pouvez bénéficier afin d’optimiser votre 
retraite…

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

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

Il paraît que c’est intéressant de racheter 
des trimestres. J’ai besoin de comprendre 
avant de m’engager !

Je pars bientôt en retraite mais je voudrais 
continuer à travailler encore un peu. Est-
ce que je peux toucher ma pension et 
continuer mon activité ?

J’ai été sollicité par un assureur pour 
souscrire un contrat retraite Madelin. 
Avant de signer, je voudrais être sûr de ne 
pas me tromper !

Alors, que dois-je faire ? Quel est le meilleur 
choix ?
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En deux mots, comment
préparer ma retraite ?

Votre bilan retraite :
n’attendez pas !


