
Accompagnement Conseil en protection Sociale collective et individuelle
Ref : A-I-I-52869/1

Offre Accompagnant
publiée le 14/05/2020

Montpellier - France (300 km)

Conseil Financier 
+ 1 autre(s) secteur(s)

Description :
Experte dans le domaine du conseil aux entreprises dans les domaine de la
protection sociale, l'épargne, la retraite et la prévoyance collectives ou
individuelles. 
Je mets en place les solutions, j'accompagne l'entreprise, le chef d'entreprise et
les salariés dans le temps. De même pour tous les TNS.

Secteurs d'activ ité  proposés
Professions Réglementées > Finances Assurances > Conseil Financier
Professions Réglementées > Finances Assurances > Activités des agents et courtiers d'assurances

L'offre  d'accompagnement
Description de l'accompagnement proposé :
Protection sociale du chef d'entreprise, des artisans, commerçants, agriculteurs et professions libérales
Complémentaire santé, retraite et prévoyance collectives des salariés de l'entreprise
Prix de la journée (en moyenne) : 0 €
Prix de l'heure (en moyenne) : 0 €
Êtes-vous orienté :

Repreneur
Cédant
Créateur
Chef d'entreprise

Réductions et avantages accordés aux utilisateurs de MeetPRO :
MISE EN LIGNE OFFERTE DE VOTRE OFFRE MEET PRO
TARIF PRÉFÉRENTIEL SUR VOS CONTRATS / "Cercle ISI"
ETUDE GRATUITE, BILAN PATRIMONIAL OFFERT
Exercez-vous à plein temps ? Oui
Quelle est votre vision du conseil ? :
Un conseil sur mesure, adapté à chacun.

Localisation géographique d'intervention
Montpellier - Hérault - France
Zone d'action d'accompagnement : 300 km
Implantation actuelle : Zone d'activité
Précisions : 
Rdv au cas par cas dans tous départements, avec possibilité de télé-conseil

Les compétences de l'accompagnant
Conseils en Finances, Patrimoine :

Garanties - Cautionnements
Placement financiers

Conseils en Assurances :
Assurance dirigeant / Homme clé
Assurance prêt bancaire
Assurance vie, prévoyance, retraite
Ingénierie de la protection sociale
Assurance Protection Juridique
Assurance Santé, Mutuelle, Complémentaire

Conseils en Fiscalité :
Défiscalisation entreprises
Défiscalisation particuliers

Agréments et références
Nombre d'années exercées dans l'activité : 15 an(s)

Personne à contacter
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