REUNION D’INFORMATION CONCERNANT LES
NOVATIONS SOCIALES 2017 / 2018
Une réunion pour :
 Faire le point sur les derniers changements intervenus
 Analyser les modifications à apporter aux stratégies proposées aux clients
 Maitriser les zones de risques URSSAF et prud’homaux liés au régime complémentaire de la
protection sociale
Avec STRATEGIES SOCIALES, la protection sociale fait sa révolution
Liberté,
Egalité,
Simplicité

I.

INNOVATIONS STRATEGIES SOCIALES TNS –PRESIDENTS SAS – MANDATAIRES
SOCIAUX



Création d’un véritable accord de branche ultra protecteur pour vos clients TNS :
- Annulation de toute sélection médicale jusqu’à 3 PASS et très allégée jusqu’à 8 PASS
- Création de la 1ère portabilité prévoyance pour les entrepreneurs
- La prévoyance devient universelle quel que soit le régime de base : tous les
entrepreneurs seront désormais égaux en matière de prévoyance



Présidents SAS – mandataires sociaux : possibilité de se couvrir forfaitairement jusqu’à 1.5
PASS en prévoyance y compris frais généraux sans sélection médicale. Possibilité offerte aux
dirigeants non rémunérés ou faiblement de se couvrir en risque lourd ou de compléter un
régime indemnitaire obligatoire

II.



INNOVATIONS STRATEGIES SOCIALES SALARIES

Création offres dédiées aux principaux accords de branche
Principaux régimes concernés : boulangerie pâtisserie, pharmacie, bijouterie, HCR, garages,
etc …





Solutions Stratégies Sociales plus avantageuses que les caisses recommandées avec un
accompagnement, un suivi, une indépendance, une gestion individualisée pour chaque
entreprise
Rédaction de l’intégralité des formalismes juridiques au profit de vos clients

III.




Analyse comparative des revenus et des régimes sociaux entre un statut de président de SAS
et un gérant majoritaire
Analyse protection sociale entre les 2 statuts
Impact des accords de branche sur le dirigeant salarié et l’absence de liberté concernant le
choix de sa protection sociale et le libre choix du dirigeant TNS

IV.




REFORME RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Mesures concernant l’ARRCO AGIRC
Comparatif ARRCO AGIRC / Madelin
Tour d’horizon des solutions retraite salariés et TNS et pièges à éviter lors de la mise en
place, intégrant impact solvabilité II et marchés financiers

V.



STATUT SOCIAL DU DIRIGEANT DE SOCIETE

RETOUR SUR LA GENERALISATION DES CONTRATS SANTE

Impact des contrats responsables : solutions optionnelles non responsables
Modification Loi Evin groupe retraités

VI.

REPONSES A VOS QUESTIONS

L’ordre du jour de cette réunion d’information 2017 a été rédigée avec le soutien de :
-

Cabinet Factorielles : le référent de la protection sociale

-

-

Avocats spécialisés en Droit Social

La Fédération Française des Sociétés d’Assurance

