PACK OPTIMISATION

OFFRE PROPOSEE
• Le cabinet Exalys Audit et Expertise en partenariat
avec Philippe Bensoussan, Ingénieur certifié en
gestion de patrimoine, propose une offre dédiée
aux gérants majoritaires souhaitant optimiser
leurs revenus.
• Grâce à nous outils nous vous proposons une
analyse complète adaptée à votre situation
personnelle.
• Cette synthèse vous sera remise et commentée.

NOTRE TARIF
• Le montant des honoraires relatifs à cette étude
est de 500 € HT.
• Une remise exceptionnelle de 30% sera accordée
par notre courtier partenaire en cas de
souscription à un contrat d’assurance.
• Par ailleurs, si l’étude proposée ne fait pas
ressortir un gain supérieur au montant des
honoraires, cette prestation fera l’objet d’un avoir
total.

Les principes de base
• Les stratégies de revenus ont souvent pour
objectif
prioritaire
d’obtenir
le revenu

disponible maximum au moindre coût fiscal
et social.

• Toutefois, si l'optimisation du revenu
constitue un objectif impératif, il ne faut pas
oublier de le combiner à la nécessité de :
Préserver ses droits en matière de prévoyance,
Améliorer ses droits à retraite.

Les objectifs de votre étude
• Votre étude personnalisée vous propose la
solution la mieux adaptée à votre situation.
• L’étude vous permet de fixer le meilleur niveau de
 rémunération
 distribution des dividendes

• Elle tient compte :
 Des garanties prévoyance (arrêt de travail, décès)
 Des incidences en matière de droits à retraite

Votre situation personnelle

Le graphique vous permet de visualiser simplement la stratégie la mieux adapté à votre
situation.
La courbe représente le revenu disponible (ce qui reste « dans votre poche » une fois que vous
avez payé impôts et charges sociales),
Les tranches de couleur identifient les prestations des régimes obligatoires (plus votre
rémunération augmente, plus vos cotisations sociales sont improductives).

Le Tableau de Synthèse
Tableau de synthèse
Libellés
Résultat avant prélèvements sociaux
et fiscaux du chef d'entreprise

Rémunération Rémunération Rémunération Rémunération
Actuelle
Minimum
Maximum
Optimum
325 000 €

325 000 €

325 000 €

325 000 €

0€

0€

213 372 €

176 434 €

179 174 €

179 174 €

0€

35 020 €

Charges sociales obligatoires

- 16 726 €

- 16 726 €

- 61 633 €

- 56 523 €

Charges sociales facultatives

- 49 996 €

- 49 996 €

- 49 996 €

- 49 996 €

Impôt sur les sociétés
Impôt sur le revenu

- 79 104 €
- 52 543 €

- 79 104 €
- 52 543 €

1€
- 59 880 €

- 7 027 €
- 55 758 €

126 631 €
126 631 €
Total du revenu disponible
3- PRINCIPALES PRESTATIONS DES REGIMES OBLIGATOIRES

153 492 €

155 696 €

Appointements nets versés
Montant distribué au chef d'entreprise
1- VENTILATION DES PRELEVEMENTS

2- REVENU DISPONIBLE

IJ de l'assurance maladie (par jour)
Invalidité totale (par an)
Capital décès
Retraite de base (nb trimestres)
Total des droits à retraite acquis (par an)

0€

0€

0€

0€

4 930 €

4 930 €

4 930 €

4 930 €

14 790 €

14 790 €

14 790 €

14 790 €

4

4

4

4

541 €

541 €

1 276 €

1 276 €

Les taxes sociales que vous payez

Parfois les cotisations obligatoires permettent d’augmenter les prestations. Parfois elles ne
servent à rien. Une taxe sociale est une cotisation obligatoire qui n’ouvre pas un droit à une
prestation ou qui permet l’obtention éventuelle de prestations sans lien ou proportion avec le
montant cotisé.
Dans votre situation, la part des charges sociales inutiles progresse à mesure que
votre rémunération augmente.

La méthode de raisonnement
1 - Votre rémunération doit s’élever au moins jusqu’à 85% du plafond annuel de
sécurité sociale.
A ce niveau, vos cotisations sociales sont les plus
productives.


Si vous ne pouvez atteindre ce montant, sachez qu’il existe un seuil
incompressible égal à 800 SMIC horaires. En effet, en dessous, vous ne
validez pas tous vos trimestres de retraite.

2 - Entre 85% du plafond et le revenu maximum de la plus haute classe de la
Cipav, vous devez arbitrer entre :




La variation du revenu disponible,
L’évolution des droits à retraite complémentaire.

3 - Au-delà du revenu maximum de la plus haute classe de la Cipav, retenez un
seul critère : la recherche du revenu disponible le plus élevé.

