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1. La profession comptable en chiffres
• Structure de la profession (nombre de cabinets, taille, chiffre d’affaires 
moyen,..)
• Les regroupements de cabinets
• Evolutions et perspectives de la profession comptable

2. L’organisation de la fonction sociale
• Ce que « social » veut dire pour l’expert-comptable et pour ses collaborateurs
• Les attentes du cabinet à l’égard des professionnels de la retraite et de  
la prévoyance
• Comment est organisée la fonction sociale au sein des différents types de  
cabinets ?
• Identifier les vrais décideurs au sein des cabinets en matière de prescription
 
3. Les raisonnements sur la protection sociale des 
chefs d’entreprise

• Maîtriser les 30 questions incontournables pour être jugés crédibles par  
les experts-comptables :

 – Cotisations TNS
 – Retraite obligatoire et facultative
 – Prévoyance obligatoire et facultative
 – La retraite et la prévoyance de la Cavec
 – Epargne salariale

4. Développer la prescription
• L’état de la concurrence 
• Les erreurs à ne pas commettre
• Comment faire la différence ?

Développez le partenariat expert-comptable / 
assureur

Formations transversales Les hors-séries

Objectifs
 Î Comprendre les raisonnements 
des cabinets sur les questions de 
prévoyance et de retraite.
 Î Crédibiliser le discours par une 
connaissance approfondie de la 
protection sociale des experts-
comptables.
 Î Connaître la situation actuelle de 
la profession comptable et son 
évolution.
 Î Identifier les personnes à 
contacter et avec lesquelles 
travailler au sein du cabinet.
 ÎMaîtriser les leviers pour 
développer le partenariat avec les 
experts-comptables.

Pré-requis
Formation destinée à un public 
possédant un premier niveau d’acquis 
en protection sociale et ayant 
besoin de renforcer ses arguments 
commerciaux par une connaissance 
approfondie.

Durée
7 heures 30 en présentiel 
7 heures en classe virtuelle 

Public
Inspecteurs d’assurance, agents 
généraux

Méthode 
d’apprentissage
Apports de connaissances
Etudes de cas pratiques
Supports remis à l’issue de la session


