Production
L'OFFRE FACTORIELLES POUR :
Accompagner les dirigeants d'entreprise, augmenter votre chiffre
d'affaires et développer votre portefeuille clients.

LOGICIELS

ACCOMPAGNEMENTS

CLUB UTILISATEURS

Dynamisez votre expertise

INFORMATIONS

LOGICIELS

Factorielles

,

Editeur de LOGICIELS
CHIFFREZ, MESUREZ, COMPAREZ les choix de vos clients
Disposez de simulateurs fiables pour optimiser la situation de vos clients
dirigeants d’entreprise - salariés ou TNS - en matière de santé, retraite et
prévoyance.

Stratégie retraite
Anticipez et optimisez la retraite de vos clients et
limitez la baisse de leurs revenus à la retraite.

Stratégie de rémunération
Définissez la meilleure stratégie de rémunération
pour le dirigeant de société.

Audit prévoyance dirigeant
Identifiez les vides de garantie du dirigeant
d'entreprise.

Statut social du dirigeant
Identifiez le meilleur statut juridique et fiscal pour le
dirigeant d'entreprise.

Statut social du conjoint
Déterminez l'option à choisir pour le conjoint
collaborateur.

Bonus du dirigeant
Appréciez la ventilation optimale entre
rémunération et dividendes des primes de fin
d'exercice.

Epargne retraite entreprise
Comparez les dispositifs d'épargne retraite pour
l'entreprise et ses salariés.

ACCOMPAGNEMENTS

Factorielles

,

Partenaire du DEVELOPPEMENT de votre activité
AMPLIFIEZ votre maîtrise des outils

Optimisez votre PAC et débutez rapidement la réalisation de missions à
l’aide des outils Factorielles.

Formation à la maîtrise des logiciels
Webinaires de découverte des outils mis à votre
disposition dans le cadre du PAC.

Assistance informatique et logiciels
VALORISEZ vos missions
Bénéficiez d’un accompagnement marketing et commercial pour
développer votre attractivité et accroître votre portefeuille clients.

Kits d'animation conférences clients
Sensibilisez vos clients à une thématique spécifique
à l’aide de supports de présentation prêts à l'emploi.

Supports de vente
Maîtrisez le processus interne et externe de
commercialisation des missions.

Fiche Pro. Previssima - votre référencement local
Augmentez votre visibilité sur la plateforme
d'information de la protection sociale.

MAXIMISEZ votre expertise
Disposez d’applications de calculs efficaces et simples d’utilisation.

Optimiseurs
l Madelin : Optimisez fiscalement le disponible
Madelin.
l Perp : Optimisez le disponible Perp.
l Rachat de trimestres : Identifiez le dispositif le
plus adapté et mesurez l’impact du rachat sur les
futurs droits à retraite.

CLUB UTILISATEURS

Factorielles

,

Stimulateur de COMPETENCES et d’EXPERIENCES
DEVANCEZ l’évolution de votre profession

En vous abonnant au PAC, vous devenez membre du Club Interprofessionnel
des Experts Factorielles.
Echangez autour des mutations de vos professions, participez aux évolutions
des outils Factorielles, bénéficiez d'analyses juridiques.

Convention annuelle
l Echanges conviviaux avec les professionnels qui
ont choisi, comme vous, d’intégrer la retraite, la
santé et la prévoyance à leur conseil.
l Conférences et ateliers pour bénéficier d’un
apport métier étroitement lié avec l’évolution de
votre profession.

Conférence d'actualité
Disposez chaque année de l’analyse de
Bruno Chrétien sur :
l Les changements législatifs intervenus dans le
cadre de la LFSS et de la Loi de Finances.
l Les stratégies d’amélioration à proposer à vos
clients.

JTC : Journées de Travail du Club
Journées de travail et de brainstorming au travers
d’ateliers thématiques : faites évoluer vos outils et
priorisez les fonctionnalités à développer.

Newsletter
Evolutions des outils, témoignages des membres
du Club, rendez-vous incontournables, … toute
l’actualité des professionnels de l’expertise sociale.

CLUB
des Experts Factorielles

INFORMATIONS

Factorielles

,

Décodeur de l'ACTUALITE
INFORMEZ ET ALERTEZ vos clients

En temps réel, toutes les évolutions de la législation en matière de
protection sociale ! Sensibilisez vos clients à l’optimisation possible de leur
situation. Différenciez-vous de la concurrence par un conseil personnalisé.

GPS : Guide de la Protection Sociale
Toute la réglementation de la protection
sociale réunie sous forme de fiches
pratiques pour simplifier vos recherches.

Factorielles
Dynamisez votre expertise

Logiciels et formations en protection sociale

Factorielles
Immeuble « Le Président »
42 avenue Georges Pompidou - 69003 Lyon
Tél. 04 72 91 54 20
contact@factorielles.fr
www.factorielles.com

