
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,

Dirigeants d’une 

TPE ou d’une PME 

…

Choisissez le
statut social

LE MIEUX 

ADAPTÉ À VOTRE 

SITUATION

Votre statut social

VOTRE STATUT SOCIAL

CONTENU 
Diagnostic, analyse, 

restitution et 
préconisations,

rapport écrit et plan 
d’action.

DURÉE 
Compter environ 

15 jours entre notre 
diagnostic

et notre rapport 
d’analyse.

INTERVENANT
Votre Expert-
Comptable.

PRIX 
À partir de 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 effet, le statut le mieux approprié à 
votre activité constitue un choix lourd 
de conséquences.

De plus, les solutions possibles sont 
nombreuses.

Vous pouvez par exemple exercer 
en nom propre ou créer une société. 
Cela entraîne des conséquences 
importantes sur votre protection sociale 
et votre retraite. Faire le bon choix n’est 
pas évident…

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

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

Après avoir identifié vos critères de 
choix, nous définirons avec vous 
le statut le mieux adapté à votre 
situation…

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

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

Je paye beaucoup de cotisations mais je 
ne suis pas sûr de toucher grand-chose à 
la retraite.

Comme chef d’entreprise, ma protection 
sociale est moins bonne que celle de mes 
salariés.

Avant, tout le monde disait qu’il fallait se 
mettre en société et être salarié. On m’a dit 
que maintenant, ce n’est plus aussi simple.

Salarié ou non salarié, qu’est ce qui est le 
mieux pour moi ?
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En deux mots, quelle
protection sociale choisir ?

Votre statut social :
n’attendez pas !


