Optimisation des Revenus des dirigeants

‘‘

Associée à votre expertise métier, la solution Optimisation
des Revenus des dirigeants vous permet de définir et
d’optimiser la stratégie de vos clients, dirigeants
d’entreprise.
Fiable et complet, elle vous permettra de proposer de
nouvelles missions à vos clients.

‘‘

Les missions

Optimiser la catégorie de
revenus en fonction des
besoins du dirigeant

Définir de nouveaux projets
suite à l’évolution de la
situation du dirigeant et de
l’entreprise

Améliorer la future
retraite et la couverture
des risques du dirigeant

Les fonctionnalités
de OR
•
•
•
•
•
•

Choix des options d’optimisation (couvrant un risque, ouvrant droit à un revenu différé :
contrat de capitalisation, versement d’un capital)
Calcul du rendement des cotisations sociales
Evaluation des droits à la retraite obligatoire et des droits des autres contrats (contrats
par capitalisation)
Nombre de simulations illimité
Prise en compte de tous les dirigeants de l’entreprise
Création d’un rapport personnalisé présentant les solutions envisagées
Facilitez la vente de cette mission auprès de vos clients et
prospects en profitant de notre Kit Marketing !
Des webs conférences gratuites vous sont proposées lors
de chaque mise à jour de la solution

commercial@eic.fr

02.54.23.36.36

www.eic.fr

Disponible en mode SaaS

PACK Conseil

Retrouvez toutes vos applications sur
la plateforme sécurisée et simple
d’utilisation MyEIC.
Toutes vos données sont stockées
en France, les mises à jour sont
automatiques et vous serez libéré des
contraintes techniques d’installation.

EIC vous apporte toute son expertise
dans une offre globale et hébergée :
Plusieurs logiciels disponibles 24h/24.
Tout est inclus dans votre abonnement
(licence, hotline téléphonique, mises à
jour et hébergement) pour un nombre
d’utilisateurs illimité.

Les formations
pour OR
Prise en main

Formation fonctionnelle
Format : Web
Durée : 2h
Objectif : Maîtriser la réalisation d’une
étude d’optimisation avec OR

Mener une optimisation de revenus
Formation métier
Format : En regroupement
Durée : 1j
Objectif : Réaliser entièrement une mission
d’optimisation de revenus

4 Formations Métier

Format : Web
Durée : 1h30
Thèmes :
• Comparer les statuts SARL/SAS
• Etudier l’attribution de rémunération
immédiate ou de rémunération différée
• Mener l’arbitrage de la répartition
Rémunération/Dividende
• Optimiser le revenu de remplacement à
la retraite

Une équipe de professionnels à vos côtés

• Assistance téléphonique réactive et professionnelle assurée par des
collaborateurs hautement qualifiés dans leur domaine.
• Mises à jour législatives et fonctionnelles.

recommande les logiciels
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