
 

 

 

 

    Pack Créateur  

 
LA PROTECTION SOCIALE DU CREATEUR 



Introduction 

Exalys Audit et Expertise, en partenariat avec 
Philippe Bensoussan propose un régime de 
protection social dédié aux créateurs 
d'entreprises comprenant: 

 

  Prévoyance ( arrêt de travail-invalidité- décès) 

  Retraite 

  Mutuelle 

  Placement - Assurance vie 



Sélection de l'offre  

Les contrats d'assurances du Pack Créateur ont été sélectionnés 

parmi plus d'une vingtaine de contrats auprès de nombreux 

partenaires : 

   Generali 
 Generali Patrimoine 
 AG2R 
 APRI Prévoyance 
 Novalis-Taibout 
 AXA 
 AZUR Patrimoine  
 MMA 
 ALPTIS 
 APRIL 
 



Une Expertise en Protection        

Sociale et Gestion de Patrimoine 

Philippe Bensoussan est Courtier en Assurances de Personnes et 

Ingénieur certifié en Gestion de Patrimoine.  

 

Sa formation : 

 

 Master 2 en Gestion de Patrimoine Mention Droit Notarial 

 3ieme cycle universitaire en Assurances Vie et Assurances de    

Personnes 

 3ieme cycle universitaire en Investissements Immobiliers 

 3ieme cycle universitaire en Produits Bancaires et Boursiers 

 



Pack Créateur : une offre sur mesure 

Les compagnies d'assurances proposée dans le Pack Créateur diffèrent 

en fonction  des spécificités personnelles suivantes: 

 
 Age  

 Situation de famille 

 Nombre d'enfants à charges 

 Régime obligatoire ( CIPAV, RSI, etc...) 

 Garanties souhaitées 

 Fumeur ou non fumeur 

 Catégorie professionnelle: dangerosité de l'activité 

 



L'évolution 

 Vos besoins en protection sociale vont évoluer tout 

au long de votre activité professionnelle. 

 

 Les garanties du Pack Créateur évolueront en 

conséquence et vous permettront de répondre à vos 

exigences du moment 



Réduction Tarifaire 

 Des réductions tarifaires sont consenties en accord 

avec les compagnies d'assurances partenaires  



Recommandation 

 Afin d'identifier les lacunes de votre régime 

obligatoire ( CIPAV, RSI etc... ) et de définir avec 

précision vos besoins en matière de protection 

sociale complémentaire, un recueil de vos exigences 

et de vos besoins est nécessaire. 

 

 Un document est à votre disposition et permettra de 

recueillir vos besoins et vos exigences 

 


