AG2R LA MONDIALE, partenaire du Club Social

TRANSMISSION
D’ENTREPRISE

—

Mission
de pilotage

TRANSMETTRE
VOTRE
ENTREPRISE

QUIZ
JE SUIS DIRIGEANT D’ENTREPRISE
5 QUESTIONS ESSENTIELLES QUE JE DOIS ME POSER…
Entourez le résultat dans la case « oui » ou « non »
Questions

Oui

Non

1. Je souhaite transmettre mon entreprise
d’ici 5 ans

5

0

2. J’ai une bonne visibilité sur mes besoins
et revenus pour le futur

0

1

3. Je sais quel capital sera disponible après
la transmission de mon bien professionnel une
fois payés les impôts et prélèvements sociaux

0

1

4. Je sais comment aider financièrement
mes enfants sans pour autant me déposséder
après la cession d’entreprise.

0

1

5. Je souhaite transmettre mon entreprise
à des salariés ou à ma famille.

2

0

Total sur 10

............................

Si vous avez 6 points et plus :
Interrogez votre chargé de dossier au sein du cabinet sur la suite
que nous pourrions donner afin de vous aider à piloter votre
transmission d’entreprise.
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VOTRE PATRIMOINE
EST COMPOSÉ
DE 3 PILIERS…
Si les problématiques qui se situent au niveau de la reprise, de
la cession ou de la donation de l’entreprise (ou de la société) sont
majeures, elles sont également très sensibles au niveau personnel
pour le dirigeant qui a besoin d’avoir une visibilité sur
les conséquences sociales et patrimoniales de son futur statut,
qu’il cesse ou continue son activité professionnelle.

STOCKS

Interactions en cas de mutations entre ces piliers

Patrimoine
Professionnel

FLUX

Fiscalité

Patrimoine
Privé

Fiscalité

Revenus
Professionnels
et Dividendes

Fiscalité

Revenus
Patrimoniaux

Fiscalité

Patrimoine
Social
Droits sociaux

Fiscalité

Revenus
Sociaux

-P
 atrimoine professionnel : votre entreprise et son environnement (immobilier professionnel etc.)
- Patrimoine privé : vos biens immobiliers et financiers
- Patrimoine social : vos droits sociaux (retraite, indemnités journalières, rentes invalidité, couverture santé et décès)
constitués par vos charges sociales obligatoires ou facultatives, tout au long de votre carrière.
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UN ENSEMBLE
COMPLEXE
D’INTERACTIONS
À COORDONNER
Votre accompagnement en tant que dirigeant cédant nécessite
un enchaînement d’analyses et de conseils par des experts dans
les domaines juridique, économique, fiscal et de protection sociale
et patrimoniale afin de prendre les meilleures décisions pour assurer
votre avenir et transmettre votre entreprise en toute sérénité.
Un encadrement trop restreint de votre transmission d’entreprise
pourrait avoir des conséquences pour votre vie future et celle de
vos proches.
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Patrimoine social

Patrimoine privé

•• Quel est le bon âge
pour cesser mon
activité ?

•• Comment organiser
et anticiper ma
succession ?

•• Quelle protection
sociale aurais-je
après ?

•• Comment en limiter
les droits fiscaux ?

•• Quels seront mes
revenus après la
cession ? Me
suffiront-ils ?
•• Quel sera mon statut
social après
transmission ?
•• Ai-je un intérêt
à racheter des
trimestres
de retraite ?
•• Dois-je envisager
un cumul emploi
retraite ou
une retraite
progressive ?

•• Quels sont les choix
à faire pour
organiser au mieux
le rendement et
la protection de
mon patrimoine ?
•• Comment protéger
mon conjoint et
ne pas le laisser
dans le besoin ?
•• Puis-je organiser au
mieux les transferts
de patrimoine dans
la durée sans en
perdre le contrôle ?

Patrimoine
professionnel

•• Qui devraient être
mes interlocuteurs ?
•• Un seul conseiller
est-il suffisant pour
m’accompagner ?
•• Quelle est la fiscalité
pour ma
transmission ?
Puis-je accéder à des
allègements ?
•• Devrais-je donner ou
vendre l’entreprise
à mon enfant ?
Comment faire au
mieux ?
•• Comment préparer
mon entreprise pour
sa transmission ?
•• Quelle sera ma
situation fiscale et
sociale après
la cession ?

•• Quelles retraites
de réversion pour
mon conjoint en cas
de veuvage ?

Dès à présent, notre cabinet conseil peut répondre à une partie de
vos questions. Pour être exhaustif, vous devrez vous entourer
d’experts dans les autres domaines. Quoi qu’il en soit, nous vous
proposons de piloter à vos côtés une mission d’accompagnement de
votre transmission d’entreprise.
Nous vous assurerons ainsi d’une parfaite coordination des
différents conseils afin de vous aider à atteindre vos objectifs en
matière de :
•• transmission d’entreprise,
•• protection sociale et patrimoniale.
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AG2R LA MONDIALE,
ACTEUR MAJEUR
DE LA PROTECTION
SOCIALE EN FRANCE
AG2R LA MONDIALE, ACTEUR MAJEUR
DE LA PROTECTION SOCIALE EN FRANCE
EST NOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
AG2R LA MONDIALE a mis en place l’offre de service,
« TEO : Transmission d’Entreprise Organisée », en matière
d’accompagnement du dirigeant cédant pour sa protection sociale
et patrimoniale. Elle est portée par des experts de ces questions
dotés d’outils et de méthodologies adaptés à chaque situation.
AG2R LA MONDIALE offre une gamme étendue de solutions
en protection sociale et patrimoniale en santé, prévoyance, épargne
et retraite.

AG2R LA MONDIALE EST PARTENAIRE DU CLUB EXPERT
PATRIMOINE
Le Club a pour objet :
•• de développer les connaissances financières, juridiques et fiscales
nécessaires à une bonne pratique du conseil patrimonial,
•• de sélectionner, organiser ou susciter des formations de haut
niveau adaptées aux experts-comptables, à leur collaborateur et
à leurs clients.
•• initier la mise en place d’outils méthodologiques ou opérationnels
permettant aux experts-comptables de développer des missions
de conseil en gestion de patrimoine.
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AG2R LA MONDIALE EST PARTENAIRE DU CLUB SOCIAL
Le Club Social du Conseil Supérieur de l’Ordre des ExpertsComptables rassemble des Experts-comptables qui sont motivés
pour participer à des actions dans le domaine social.
Avec une moyenne de 120 conférences et 4 500 participants par an
en moyenne, sa lettre mensuelle « Social Expert », son site internet,
ses enquêtes, ses formations universitaires, ses outils et ses
manifestations, le Club Social offre à ses partenaires une visibilité et
une relation de proximité auprès des cabinets leaders en matière
sociale.
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AG2R LA MONDIALE
104-110 bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08
e-mail : teo@ag2rlamondiale.fr
www.ag2rlamondiale.fr

GIE AG2R RÉUNICA, membre d’AG2R LA MONDIALE - GIE agissant pour le compte
d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de
mutuelles, d’union de mutuelles et de société d’assurances - 104-110, boulevard
Haussmann 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris.
GIE LA MONDIALE GROUPE, membre d’AG2R LA MONDIALE - GIE - 32, avenue Emile
Zola 59370 Mons-en-Baroeul - 445 331 192 RCS Lille
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LA TRANSMISSION
D’ENTREPRISE,
UNE AFFAIRE
D’ANTICIPATION ET
DE PILOTAGE INTER
PROFESSIONNEL

