PROTECTION SOCIALE - EPARGNE SALARIALE
EPARGNE RETRAITE - GESTION TRESORERIE
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Votre interlocuteur
Morgan TAURINES
Addresse :

223, Boulevard de la source - villa A
06410 BIOT

Tel portable:
Tel Bureau :
Email:
Fax:
Web:

0762772509
0983230243
morgan.taurines@securecapital.fr
0826996493
www.securecapital.fr

“Certains attendent que le temps change,
d’autres le saisissent avec force et agissent. “
Dante ALOGHIERI, Poète et philosophe italien
1265 Florence – 1321 Ravenne
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Inscrit au Registre unique de l’ORIAS sous le numéro
d’immatriculation 12065600 (www.orias.fr) en qualité de :
- Courtier d’assurance ou de réassurance (COA)
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Une approche innovante, unique, globale

SECURE
CAPITAL
MANAGEMENT

AUDIT
DE L’EXISTANT

MISE EN PLACE
DES DISPOSITIFS

Votre spécialiste de la protection sociale et de l’optimisation de la rémunération du dirigeant

‘‘Le meilleur de la protection sociale,

L’oppression réglementaire et les vents contraires au niveau
macroéconomique et démographique pesant sur le chef
d’entreprise impliquent de penser en amont et d’optimiser
tous les leviers fiscaux et sociaux à disposition.

de l’épargne salariale et de la retraite’’

Des solutions sur-mesure pour répondre aux grands enjeux
fiscaux et sociaux avec une efficacite maximale.

Un conseil et un suivi permanent en collaboration étroite
avec votre expert-comptable.

o Des enjeux et des préoccupations
communes quel que soit la taille
de l’entreprise

Ŷ Protéger son entreprise et soimême en tant que dirigeant dans un
environnement réglementaire mouvant
Ŷ Alléger le coût du travail et optimiser
les résultats
Ŷ Optimiser la rémunération du
dirigeant et améliorer son patrimoine
Ŷ Recruter et fidéliser les collaborateurs
Ŷ Anticiper la future faillite des régimes
de retraite par répartition
Ŷ Contrer la pression sociale et fiscale
qui s’est aggravée

o Des produits élaborés par les
meilleurs dans chaque domaine
de compétence

Ŷ Complémentaire
santé
et
prévoyance individuelle pour les gérants
majoritaires,
professions
libérales,
artisants-commerçants
Ŷ Retraite collective avec un “article 83”
de grande qualité
Ŷ Epargne salariale offrant une
architecture ouverte en terme de
gestion financière
Ŷ Contrat Madelin retraite dôté d’une
gestion pilotée performante ainsi
que de caractéristiques techniques
indispensables
Ŷ Santé et prévoyance collective

o Triple légitimité : Patrimoniale,
Fiscale, Gestion Financière

o Accès à toutes les entreprises :

Ŷ Pro. / TPE : (convergence du
patrimoine professionnel et personnel)
Ŷ PME/GE : (clients patrimoniaux à
responsabilités économiques)

o Des liens croissants et nécessaires
entre le conseil et les experts
comptables (de la prescription à
l’association) pour bien servir les
clients de l’amont (par le conseil)
jusqu’à l’aval (par la sélection et le
suivi des produits et de la gestion
financière)

