
  N O S  R É P O N S E SV O S  Q U E S T I O N S

Quel Grand Groupe ne rêve 
pas de fidéliser ses salariés en 
leur apportant un complément de 
rémunération sous forme d’un forfait 
de services dédiés à l’optimisation 
de gestion de leur patrimoine privé 
tant dans ses dimensions financières, 
juridiques, fiscales que sociales ?

La Convention 
Stratéo Conseil 
pour donner une image 
moderne, efficace et 
humaine de sa société.

Qui peut vous conseiller  
sur la gestion des déficits  
liés aux activités agricoles et  
examine l’imputabilité au regard  
des revenus personnels existants ?
Comment structurer  
votre activité afin de maximiser  
la protection de votre patrimoine  
tout en optimisant votre  
statut d’exploitant agricole ?

La gestion des 
métiers agricoles 
pour vous permettre  
de conjuguer métier  
et passion en  
toute sérénité.

Qui vous écoute lors  
de votre projet de création 
d’entreprise et élabore avec  
vous la meilleure stratégie juridique, 
financière, fiscale et sociale  
pour que le démarrage  
de l’activité se déroule dans  
des conditions optimum ?

La création 
d’entreprise étayée  
par une combinaison  
de conseils stratégiques 
fournis par la réunion 
d’experts (gestionnaire de 
patrimoine, notaire, avocat, 
expert-comptable…).

Qui analyse vos besoins pour 
mettre en place des contrats «Madelin» 
ou des plans d’épargne entreprise 
adaptés à votre situation, et vous  
aide dans la recherche d’une  
politique de rémunération optimale ?

La finance et 
la prévoyance 
d’entreprise pour 
construire une stratégie  
sur mesure quelque soit  
la taille de la structure.

Qui vous épaule dans 
la gestion de vos droits 
d’intermittents (droits d’auteur,  
droit à l’image) et dans  
l’anticipation de l’après carrière ?

La gestion de 
carrière atypique  
afin de réaliser les 
meilleurs choix pour  
votre réussite.

Qui vous conseille sur  
la cession temporaire  
d’usufruit afin d’éviter la taxation  
de l’ancien bien professionnel à l’ISF ?
Qui élabore une stratégie 
d’investissements en fonction  
de vos besoins et vous aide à  
mettre en place une garantie  
de passif moderne tout en  
faisant fructifier votre patrimoine ?

Préparer la fin 
d’activité et la 
cession de votre 
entreprise pour 
défendre le fruit d’une vie 
de travail et transmettre  
dans la continuité.

CONTACT   Isabelle Hofstetter 
06.85.05.07.91 
01.60.10.68.71

L’allié de votre patrimoine au quotidien



PRÉPARER LA FIN D’ACTIVITÉ  
ET LA CESSION D’ENTREPRISE
Le cas de M F.

>  M. F a créé son entreprise dans laquelle il est resté  
salarié pendant 4 ans sur les conseils de son  
expert-comptable avant la cession de son entreprise. 

>  Grave erreur de conseil : cette configuration l’a empêché  
de bénéficier des avantages fiscaux attachés  
aux calculs des procès-verbaux de cession  
des dirigeants partant à la retraite.

Intervention de Prospering 
dans le cadre de la gestion du patrimoine global

DÉMARCHES 
Montage du dossier avec un avocat du réseau Prospering, 
mise en cause de la responsabilité du conseil, 
indemnisation à hauteur du préjudice fiscal.

Gain : 45.000€

GESTION DE CARRIÈRE COURTE
Le cas de Mme P.

>  Mme P était mannequin. Elle a très bien gagné sa vie pendant 
des années et s’est constitué un patrimoine conséquent. 

>  Elle doit continuer à préserver son train de vie en dépit  
de missions qui se raréfient. Comment faire au mieux ?

Intervention de Prospering 
dans le cadre de la gestion du patrimoine global

DÉMARCHES 
Les missions de mannequinats n’étant plus suffisantes 
pour une cotisation retraite correcte pour l’avenir, 
la professionnalisation du patrimoine constitué a permis 
de mettre en place un revenu et des cotisations obligatoires 
et complémentaires.

GAINS  
> Revenus complémentaires suffisants au train de vie.
> Cotisations retraites à un niveau suffisant pour 
  une future reconversion.
> Rachat d’années incomplètes de début de carrière 
  pour avancer l’âge du départ, déductible fiscalement.
> Consolidation du patrimoine privé
> Préparation d’une transmission à terme fiscalement optimisée. 
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