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ACTUALITES 
 

Entrepreneurs : savoir 
anticiper des risques dès la création de votre 
entreprise 
Présentation d’un cas réel de prise risque : nul n’est infaillible ! 
 
Parfois mal conseillés (par des professionnels non agrégés), ou par erreur de jugement et d’appréciation du risque, certains 
chefs d’entreprise préfèrent différer leur protection sociale (Assurance prévoyance individuelle, Assurance Retraite, etc.) 

 
Entreprendre demande du courage, de la persévérance et un moral d’acier. On ne peut décemment pas demander à un 
entrepreneur d’imaginer le pire. 

 
Pourtant nul n’est infaillible… 

 
Parler de vos projets et prendre conseil est une bonne démarche mais attention à la qualité des conseilleurs. 
 

Extrait d’un mail reçu à notre cabinet : 

 

« Bonjour 

Après avoir pris conseil auprès de mes proches et de mon comptable, Je préfère attendre d'avoir au moins 1 à 2 années d'exercice avant de me projeter 

dans des solutions d’épargnes pour la retraite et autre… » 

 
Conseil de Primera Finance : 
 

Il est à regretter que certains conseils donnés, ne soient pas diffusés dans le même sens que nos préconisations destinées aux 
chefs d’entreprise. 

 
En effet, en qualité de chef d’entreprise, vous avez certainement à cœur de vous entourer de professionnels agrégés. 
Bien vous protéger c’est aussi protéger votre activité et donc votre projet d’entrepreneur. 
 
Préférez L’inter-professionnalité : Démarche de travail en commun (entre professionnels spécialisés) visant à vous apporter 
l’expertise nécessaire en matière de conseil et de gestionnaire de patrimoine des Dirigeants. 
 
Vous serez amené à faire face à des obligations règlementaires mais aussi des responsabilités pour protéger et développer votre 
activité. 
 
Bien que votre activité soit récente, et justement parce qu’elle est récente, elle doit être protégée. 

 

Le sujet que nous avons abordé ne se borne pas à la préparation Retraite mais il s’étend à La Protection Sociale en général, 
au travers de garanties à la Prévoyance. 
 
Il ne doit surtout pas être différé. « Risque de se retrouver dans une situation délicate et ne rien avoir mis en place pour se 
protéger» 

 
C’est capital dans la stratégie d’un dirigeant car cela vous permet de protéger votre famille, vos revenus, et votre entreprise, 
des conséquences d’une maladie ou d’un accident, en compensant les carences de votre régime obligatoire auquel vous 
cotisez (CARPV). 
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Invalidité supérieure à 66 % 

Le montant de la rente versée en cas d'invalidité égale ou supérieure à 66 % varie selon la classe de cotisation choisie : 
Minimum, Médium, Maximum. 
 
Montants annuels 2016 : 

 

Classe Nombre de points de rente Rente annuelle 

Minimum 159 6 439,50 € 

Médium 318 12 879 € 

Maximum 477 19 318,50 € 

   

 
Montant du capital décès : 

 
Pour un décès survenu jusqu'au 65ème anniversaire de l'assuré, en 2016 : 

Classe Maladie  

 Nombre de points de rente Capital 

Minimum 710 28 755 € 

Médium 1 420 57 710 € 

Maximum 2 130 86 265 e 

 
Le capital, variable selon la classe de cotisation choisie, est fixé en fonction de la valeur du point de rente. Il est versé, sous 
forme de rente calculée en nombre de points, par priorité. 
 
Depuis le 1er janvier 2011, le doublement du capital décès en cas de décès accidentel est 

supprimé. Un bilan patrimonial permettra d’identifier les forces et les faiblesses de la situation du 

Dirigeant. 

En effet un point sur la situation personnelle faisant ressortir les objectifs familiaux (un enfant à venir et une résidence 
principale à financer), peut influencer par ricochet l’activité. 

 
Conclusion : 
 

Des points faibles de votre statuts professionnel, pouvant être corrigés par l’optimisation des mesures prises sur : 

 
Garantie en cas de décès : 
 

1. Garantie de maintien de revenus en cas d’invalidité ou incapacité temporaire 

2. Garantie de paiements de frais généraux en cas d’arrêt de travail 

3. Préparation Retraite dans un cadre fiscale avantageux  

 

L’ensemble de ces garanties sont parfaitement ajustables. Ces moyens doivent être conduits par des conseillers agrégés.  

 

Primera Finance Gestion Privée,  

Nous vous conseillons et gérons votre patrimoine depuis plus de 15 ans.  

Renseignez-vous sur notre approche et les services faits pour vous.  

Une équipe appliquée est à votre écoute. 

Lien vers www.primerafinance.com - Tel: 09.82.49.07.33 (Tarif normal) 
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