AUDIT DE PROTECTION
SOCIALE

Vous souhaitez avoir une vision claire et précise
de vos garanties en matière de retraite,
de santé et de prévoyance.
Faites-vous accompagner par APODIS afin de bénéficier
d’un accompagnement personnalisé
et de l’optimisation de votre protection sociale et patrimoniale.

APODIS vous accompagne
Estimation de vos droits à la retraite (personnels et de réversion)
par les différents régimes (obligatoires et complémentaires)
État de votre couverture de protection en santé par les différents régimes
(obligatoires et facultatifs)
Montant précis de vos garanties en prévoyance

NOS RECOMMANDATIONS

NOS MODALITES D’INTERVENTION

• Faites confiance à notre
expertise et à notre connaissance
de votre structure

• Lettre de mission contractuelle qui
définit notre intervention

• Ne sous-estimez pas la rigueur
de cette démarche

• Indépendance et éthique
garanties conformément au Code
de Déontologie de notre profession

• Soyez assuré de notre
engagement à défendre au mieux
vos intérêts

« Le monde change, je fais confiance à

pour m’accompagner »

Vous vous posez les questions suivantes :
• Ma protection est-elle parfaitement adaptée à ma situation professionnelle et personnelle,
à mes besoins et priorités ?
• A quel âge pourrais-je arrêter de travailler et avoir ma retraite à taux plein ?
• Quel sera le montant de ma retraite ?
• Que faire pour se constituer un supplément de retraite et une couverture prévoyance ?

APODIS vous répond
AFIN DE DÉFINIR LA STRATÉGIE D’OPTIMISATION
LA MIEUX ADAPTÉE À VOTRE SITUATION,
NOUS VOUS REMETTRONS UN DOSSIER COMPLET
METTANT EN ÉVIDENCE :

Le détail des calculs de vos prestations de
santé, de prévoyance et de retraite

+
Le détail des calculs
de vos prélèvements sociaux et fiscaux

Analyse des risques et les conséquences
de votre situation actuelle

Présentation des avantages fiscaux
propres à votre situation
professionnelle et personnelle
pour diminuer vos charges d’impôts

Nos préconisations

+
Les incidences des différents arbitrages sur
votre protection sociale et patrimoniale

TARIFS
Collecte, analyse, traitement, restitution de l’information, préconisations

400 € HT

« Le monde change, je fais confiance à

pour m’accompagner »

