
Nous vous proposons

Quelle stratégie de
rémunération pour vous ?

Une analyse 
comparative

adaptée à votre
situation personnelle.

Une restitution 
pédagogique

sur la base d’une 
rencontre personnalisée 

avec une présentation
de votre solution optimale.

Des actions 
optionnelles

pour mettre en place vos 
choix et simplifier de vos 

démarches.

Offre de service :
Optimisation
de la rémunération

Prime, dividendes ou augmentation de
votre rémunération... Quels choix pour
limiter la fiscalisation de vos revenus.

Les dispositions fiscales en vigueur depuis le 1er janvier 2018
génèrent de nouveaux leviers d’optimisation de la rémunération
des dirigeants. Les modalités selon lesquelles vous appréhendez
votre revenu (rémunération ou dividendes) ont des impacts réels
sur le poids de la fiscalité et des charges sociales. Alliance Mozaik
vous accompagne pour choisir la solution qui optimise au mieux
votre disponible financier, vos droits à la retraite et votre prévoyance.

Posez-vous les bonnes questions !

• Dividendes ou salaire : quelle stratégie de rémunération ?
• Quelles incidences sociales et fiscales ?
• Choisir l’imposition selon le barème IRPP ou le Prélèvement 
Forfaitaire Unique ?

Vos avantages à nous confier cette mission

• Optimiser votre rémunération en fonction de votre situation 
actuelle, de votre retraite et des aspects de prévoyance.
• Bénéficier d’opportunités fiscales en fonction
de l’évolution des réglementations en cours.
• Profiter sereinement des fruits de votre travail.

Pour aller plus loin
avec Alliance Mozaik

• Optimisation de la protection sociale du dirigeant
• Couverture complémentaire
• Diagnostic prévoyance...



Offre de service :
Optimisation
de la rémunération

Recueil des informations

A l’occasion d’un rendez-vous téléphonique, votre conseiller collecte les informations
dont il a besoin, à savoir :
• votre situation personnelle et familiale
• les données relatives à votre entreprise ou société
• les contrats de prévoyance et retraite, etc...

L’étude par notre conseiller clients « pôle dirigeants »

1. Inventaire et traitement des informations collectées
2. Simulation d’arbitrage de rémunération entre prime ou dividendes
3. Optimisation des hypothèses avec prise en compte du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) 
ou l’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IRPP), de l’acquisition de droits à 
retraite et des prestations ouvertes en prévoyance

4. Recherche de la meilleure solution

La restitution

1. Présentation de la solution optimale et de son impact social et fiscal
2. Remise d’un rapport détaillé

Notre mission en 3 étapes

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Sandrine Labat
Conseillère clients - Pôle dirigeants

s.labat@alliancemozaik.com

Tél. 04 86 18 10 62

www.alliancemozaik.com 

Votre contact

600€
HT

À partir de


