INGÉNIERIE

Assurez votre avenir sans plus attendre !

Adoptez la bonne stratégie pour optimiser vos revenus actuels et futurs

La stratégie de revenus
Vous souhaitez :
a Augmenter vos revenus actuels,
a Diminuer vos cotisations sociales,
a Maintenir un bon niveau de prestations sociales,
a Connaître et optimiser vos droits à la retraite,
a Gagner en sérénité.
C’est sur votre capacité d’épargne que doit se bâtir en priorité votre patrimoine, mais aussi en
tenant compte des évènements futurs : études des enfants, projets personnels, départ anticipé à la
retraite,…
Les prévisions les plus optimistes prévoient que le coût de la retraite sera majoré de 30 % sur
les quarante années à venir. De ce fait, la retraite par répartition est certes maintenue, mais les
nouvelles dispositions de loi vont très sérieusement diminuer les montants perçus par chacun dans
l’avenir.
Aujourd’hui en fonction de votre âge vous toucherez en % de votre dernier salaire :
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Aussi est-il nécessaire de mettre en place une stratégie de revenus réellement adaptée à votre
situation personnelle et à vos objectifs.
Après un tour d’horizon des composantes de votre patrimoine, le cabinet Agilys vous propose son
expertise au travers de services répondant à vos objectifs de revenus :
VOTRE OBJECTIF COMPLÉMENT DE REVENUS

NOS SOLUTIONS

• Augmenter votre revenu disponible,
• Optimiser votre statut social ; TNS ou salarié,
• Valider les incidences juridiques du changement de statut.

STATUT DU DIRIGEANT

• Arbitrer entre salaires et dividendes,
• Augmenter votre revenu disponible,
• Diminuer l’impact des cotisations fiscales et sociales,
• Maintenir un niveau de protection sociale adapté.

RÉMUNÉRATION GLOBALE

Retrouvez la suite ainsi que nos propositions au dos

COMPRENDRE LE PRÉSENT, PRÉPARER L’AVENIR
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La stratégie de revenus
VOTRE OBJECTIF RETRAITE

NOS SOLUTIONS

• Valider vos droits à la retraite,
• Connaître vos droits à la retraite et le différentiel par rapport au
revenu actuel,
• Optimiser ses droits (départ anticipé, rachat de trimestres),
• Renforcer vos revenus futurs par les contrats de retraite
supplémentaires,
• Bien choisir sa date de départ,
• Utiliser le cumul emploi retraite, la retraite progressive.

DIAGNOSTIC RETRAITE

• Déléguer les démarches administratives,
• Optimiser la date de départ à la retraite : date d’effet de la
retraite, cumul emploi retraite, liquidation des régimes de base et
complémentaires.

ACCOMPAGNEMENT
RETRAITE

Nous vous proposons 4 services (tarif sur demande) :
STATUT DU DIRIGEANT

RÉMUNÉRATION

• Prise en compte des résultats de l’entreprise
• Calcul des cotisations sociales et fiscales
• Mise en évidence de la rémunération du dirigeant
et de la distribution éventuelle
• Mise en évidence du revenu disponible après
impôts
• Comparaison du revenu disponible entre les
différents statuts juridiques, sociaux et fiscaux

• Simulation entre salaire et dividendes
• Estimation des coûts de cotisations sociales
• Estimation du revenu disponible après impôts

Synthèse écrite + 1 rdv de présentation dans
nos locaux

Synthèse écrite + 1 rdv de présentation dans
nos locaux
DIAGNOSTIC RETRAITE

ACCOMPAGNEMENT RETRAITE

• Collecte des éléments
• Analyse de la cohérence des relevés de carrière
au regard de votre situation
• Estimation de votre future retraite
• Établissement et optimisation de vos droits à la
retraite

• Collecte des éléments
• Analyse de la cohérence des relevés de carrière
au regard de votre parcours professionnel
• Estimation de votre future retraite
• Établissement des formulaires de liquidation des
différents régimes
• Courrier de synthèse optimisant le départ à la
retraite

Synthèse écrite + 2 rendez-vous dans nos
locaux

Synthèse écrite + 3 rendez-vous dans nos
locaux
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N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou pour prendre
rendez-vous dans nos locaux.

Gérer votre patrimoine en
toute sérénité
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