
Nous vous proposons

Quel statut pour vous 
et votre conjoint ?

Une analyse comparative des statuts potentiels
adaptés à votre entreprise en intégrant les impacts sociaux & fiscaux.

Une restitution pédagogique
personnalisée avec une présentation simple.

Des actions optionnelles
Pour mettre en place vos choix et simplifier de vos démarches.

Offre de service :
Statut social

Vous êtes... entrepreneur avec le statut de travailleur indépendant, gérant 
majoritaire non salarié, salarié de votre société ou tout simplement conjoint 
du dirigeant... Votre situation matrimoniale a pu évoluer, ainsi que celle de
votre entreprise. La pression fiscale s’intensifie et vous vous interrogez sur
le bien fondé de votre statut actuel. Alliance Mozaik vous accompagne pour
choisir la solution qui vous conviendra le mieux.

Vos avantages à nous confier cette mission

• Vous bâtir de vrais droits en couverture sociale et connaître 
l’incidence sur votre future retraite.
• Optimiser votre rémunération disponible nette d’impôts.
• Vous aider à choisir parmi les propositions commerciales
des organismes d’assurance.

Posez-vous les bonnes questions !

• Quelle est votre réelle protection sociale ?
• Salarié ou non salarié, le mieux pour vous ?
• Quelles incidences sur votre retraite & fiscalité ?
• Constituer une société ?

Pour aller plus loin !
Avec Alliance Mozaik

• Stratégie patrimoniale du dirigeant
• Optimisation de la rémunération
• Diagnostic prévoyance...



Offre de service : Statut social

Alliance Mozaik vous permet de choisir votre statut en toute 
conscience
1. Collecte des informations auprès du dirigeant
2. Comparatif des formes juridiques et des régimes fiscaux possibles
3. Identification des conséquences d’un changement pour un régime TNS 
ou salarié
4. Calcul du revenu disponible par statut
5. Analyse comparée des droits acquis immédiats et différés (prévoyance & 
retraite)
6. Mise en évidence des vides de garanties propres à chaque statut
7. Restitution personnalisée avec une présentation pédagogique

Alliance Mozaik adapte le statut de votre conjoint avec 
vos exigences et celles de votre entreprise
1. Collecte des informations et état des lieux avec le dirigeant
2. Comparatif des formes de statut du conjoint
3. Comparatif des différentes options pour le conjoint collaborateur
4. Analyse du coût du statut pour l’entreprise
5. Analyse du revenu disponible net
6. Analyse des droits acquis immédiats et différés (prévoyance & retraite)

Full service statut social
1. Formalités liées au changement de régime
2. Mise en oeuvre du statut choisi
3. Mise en place d’un régime de prévoyance ou de retraite complémentaire

Faire le choix de votre
statut social pour 

optimiser votre 
rémunération et votre

couverture sociale

Choisir la meilleure
couverture pour un 

coût acceptable
par l’entreprise

Option Option
Option Option
Option Option

Identifier le statut adapté 
en intégrant les impacts 
sociaux et fiscaux pour 

faciliter votre choix
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Optimiser le statut de 
votre conjoint en tenant 

compte des impacts
sur l’entreprise

Pour bien choisir 
votre statut, un 
conseiller spécialisé 
vous accompagne

Statut social
du dirigeant

à partir de  800€ HT

VOUS & VOS
OBJECTIFS

NOTRE OFFRE

Statut social
du conjoint

à partir de  500€ HT

Sandrine Labat
Conseillère clients - Pôle dirigeants

s.labat@alliancemozaik.com

Tél. 04 86 18 10 62 - www.alliancemozaik.com 

Votre contact

•


