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Inventeur du coaching retraite, l’enseigne vous permet d’aider

vos clients à optimiser leur fin de carrière, par le calcul de leurs

âges, pensions et reversions de retraite

Totalement indépendants les conseillers Triceps, vous

accompagnent pour le choix des contrats de vos clients en

complémentaire santé, prévoyance, retraite, dépendance... et

proposent à vos clients des solutions patrimoniales en phase

avec leurs aspirations et leurs objectifs

Créée par des professionnels expérimentés et reconnus

dans le conseil en protection sociale et le développement

patrimonial, l’entreprise met à votre disposition de nombreuses

prestations et ou formations pour permettre à vos clients de

mieux valoriser leurs droits, leurs garanties et leur patrimoine

Forts d’une expérience de plus de 10 ans dans le partenariat

avec les cabinets d’expertise comptable, nous avons créé

l’enseigne TRICEPS dans un triple objectif :

Le conseil en protection sociale auprès des

clients des cabinets d’expertise comptable

Une compétence renforcée de nos

partenaires experts comptables et de leurs

équipes, en protection sociale et stratégie

patrimoniale pour développer leur

facturation en ces matières.

Les clients des cabinets d’expertise

comptable, et garantir la sélection des

meilleurs produits et solutions

contractuelles du marché
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Laurent MEYRIGNAC

Associé fondateur
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& Responsable des partenariats
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Neil NAUDEY

Associé fondateur
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Le bilan retraite permet de reconstituer votre carrière, de l'analyser et de mettre en évidence les

éventuelles erreurs ou anomalies afin d’estimer vos droits acquis. De cette façon, le calcul de votre

retraite sera réalisé sur des bases fiables, grâce à l’expertise de nos conseillers retraite. Si cela

s’avère nécessaire, nous vous proposerons en option « La régularisation de votre carrière ».

Ce que nous vous proposons :

- Un premier entretien afin de déterminer vos

besoins et détailler l’ensemble de votre carrière.

- A l’issue du premier rendez-vous en nos

locaux, une lettre de mission vous est délivrée.

- La collecte des informations auprès des

différentes caisses de retraite et notamment

l’obtention de votre relevé de situation

individuelle. Durant cette phase, nous sommes

tributaires des temps de réponse des

organismes sociaux.

- La vérification des relevés de trimestres et de

points et l’identification des éventuelles erreurs

ou anomalies = contrôle de cohérence.

- En fonction des résultats de l'analyse, nous

pourrons être appelés à vous proposer l’option

« Régularisation de carrière » auprès des

caisses de retraite concernées, si, après

vérification de vos justificatifs, cela s’avère

indispensable à la détermination exacte de vos

droits. Le délai de régularisation dépend

également du temps de réponse des caisses

de retraite.

- Simulation du montant des futures pensions

(avec éventuellement décote ou surcote), en

fonction de différentes hypothèses, en tenant

compte des éventuelles corrections apportées.

- Calcul de la pension de réversion s’il y a lieu.

- Restitution d’un rapport personnalisé.

Détail de la prestation :

Le bilan retraite comprend :

une estimation de l’âge de départ ;

la simulation de vos futures rentes sur 5 ans

détaillé par caisses ;

l'inventaire et la synthèse des droits acquis

par l'assuré auprès des différents régimes de

retraite auxquels il a cotisé

la détermination de l'âge optimal pour le

départ à la retraite ;

la pension de réversion qui est susceptible

d'être versée au conjoint survivant en cas de

décès ;

En option, des services complémentaires

peuvent être proposés tels que :

La reconstitution de carrière ; le rachat de

trimestres retraite ; la délégation ou

l’assistance au déclenchement de la

liquidation des droits avant la date de départ

en retraite, la récupération des trimestres

effectués à l’étranger.

Le bilan retraite doit obligatoirement être

effectué avant de demander l’assistance à la

liquidation des droits.
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« – »

Un acompte de 50% du montant T.T.C. sera

demandé en début de mission, le solde étant

acquitté à la remise de l’étude.
« – »

*Bilan retraite du conjoint

La retraite
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Ce contrat s'adresse à toute personne physique, et à toute entreprise souhaitant calculer les droits

à retraite de son personnel ou de ses dirigeants résidant en France métropolitaine ou dans les

départements d'outre-mer suivants : Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, relevant d'un

régime social de droit français figurant à l'article « Champ d'application » des Conditions Générales

ci-annexées, et souhaitant bénéficier d'un ensemble de services d'aide à la préparation de retraite

matérialisées par les conditions particulières remises à la signature de la lettre de mission et

préparant sa retraite au moins un (1) an avant la date prévisible de départ en retraite.

TRICEPS fournit au Bénéficiaire une estimation, en cours de carrière, du niveau de revenu

disponible au moment du départ en retraite à partir des droits acquis et une projection des droits

restant à acquérir selon plusieurs hypothèses d'âge de départ en retraite et d'évolution de la

rémunération actuelle. En fonction des besoins de l’étude, TRICEPS pourra être appelé à se

substituer au client dans le but d’obtenir par tout moyen les « Relevés de carrière » établis par les

différents organismes de retraite concernés. Compte tenu des erreurs, anomalies et des périodes

manquantes issues de ces documents, TRICEPS pourra être amené à proposer au client les

options « Régularisation de carrière », « Gestion de la carrière expatriée », « Racheter des

trimestres » ou encore « Travailler et percevoir la retraite ». Ces options sont payantes et leur coût

s’ajoute au tarif de base de la prestation en cours.

Dans ce cas, TRICEPS informe le client de la ou des options proposées par courriel avec demande

d’accusé de réception, et lui envoie un mandat l'autorisant à intervenir en son nom auprès des

organismes concernés et assurer les relances nécessaires auprès des différentes caisses de

retraite à régulariser.

Le client fait parvenir le mandat et la lettre de mission relative à la prestation complémentaire

accompagnée de l’acompte correspondant sous quinze (15) jours à compter de la réception du

courriel. Lorsque la souscription d’une ou plusieurs prestation(s) complémentaires a (ont) été

demandé(es) au Bénéficiaire et sans réponse de sa part après deux (2) relances, l'étude est

réalisée à partir des seules informations disponibles.
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La retraite

Copie d’une pièce d’identité en cours de validité 

Justificatif de domicile récent (Moins de 3 mois)

Chèque d’acompte de 50% de la commande

Lettre de mission signée

Relevés de carrière si disponible

Les simulations et préconisations réalisées n’ont qu’une valeur indicative et sont, à ce titre

dépourvues de toute valeur contractuelle. Le résultat de ces études est communiqué au

Bénéficiaire, un dossier de synthèse (le Bilan Retraite) étant adressé au Bénéficiaire.
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Il s’agit d’un bilan retraite INTEGRAL, avec reconstitution de la carrière, du début de votre carrière

à ce jour suivi d’une analyse vous permettant d’optimiser votre fin de carrière. Si cela s’avère

nécessaire, nous vous proposerons en option « La régularisation de votre carrière », ou la

récupération de vos trimestres d’activité à l’étranger.

LE BILAN STRATEGIQUE :

Il s’agit d’explorer l’ensemble des dispositifs

légaux ou règlementaires auxquels vous

pourriez prétendre afin d’optimiser votre fin de

carrière et répondre notamment aux

questions suivantes :

A quel âge avez-vous intérêt à partir ?

Comment éviter la décote ?

Avez-vous intérêt à rechercher la surcote ?

Avez-vous intérêt à racheter des trimestres,

des points ?

Est-il pertinent de mettre en place une retraite

progressive ?

Pouvez-vous et est-il intéressant pour vous

de mettre en place un cumul emploi retraite ?

A l’issue de l’ audit retraite nous vous

remettrons un rapport personnalisé au cours

d’un entretien de restitution.

Le BILAN RETRAITE COMPLET :

Analyse des bulletins de salaires ou revenus,

année par année et par employeur, du début

jusqu'à la fin de votre carrière (à condition

d'être en possession de tous vos bulletins de

salaire ou autres justificatifs, sinon, les

années manquantes ne pourront être

analysées). Simulation du montant des futures

pensions en fonction de différentes

hypothèses.

En option :

La régularisation auprès des différentes

caisses de retraite de toutes les anomalies

détectées

La récupération des trimestres pour activité à

l’étranger

T
r

i
c

e
p

s
 

p
r

e
s

t
a

t
i

o
n

s
 

2
0

1
7

« – »

Un acompte de 50% du montant T.T.C. sera

demandé en début de mission, le solde étant

acquitté à la remise de l’étude.
« – »

*Audit retraite du conjoint

La retraite
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Ce contrat s'adresse à toute personne physique, et à toute entreprise souhaitant calculer et

optimiser les droits à retraite de son personnel ou de ses dirigeants résidant en France

métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer suivants : Guadeloupe, Guyane, Martinique et

Réunion, relevant d'un régime social de droit français figurant à l'article « Champ d'application »

des Conditions Générales ci-annexées, et souhaitant bénéficier d'un ensemble de services d'aide à

la préparation de retraite matérialisées par les conditions particulières remises à la signature de la

lettre de mission et préparant sa retraite au moins un (1) an avant la date prévisible de départ en

retraite.
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La retraite

(Identique à Check-list Bilan retraite)

Les simulations réalisées n’ont qu’une valeur indicative et sont, à ce titre dépourvues de toute valeur contractuelle. Le

résultat des simulations est communiqué au Bénéficiaire, un dossier de synthèse (l’audit retraite) étant adressé au

Bénéficiaire.

TRICEPS fournit au Bénéficiaire une estimation, en cours de carrière, du niveau de revenu

disponible au moment du départ en retraite à partir des droits acquis et une projection des droits

restant à acquérir selon plusieurs hypothèses d'âge de départ en retraite et d'évolution de la

rémunération actuelle. En fonction des besoins de l’étude, TRICEPS pourra être appelé à se

substituer au client dans le but d’obtenir par tout moyen les « Relevés de carrière » établis par les

différents organismes de retraite concernés. Compte tenu des erreurs, anomalies et des périodes

manquantes issues de ces documents, TRICEPS pourra être amené à proposer au client les

options « Régularisation de carrière », « Gestion de la carrière expatriée », « Racheter des

trimestres » ou encore « Travailler et percevoir la retraite ». Ces options sont payantes et leur coût

s’ajoute au tarif de base de la prestation en cours.

Dans ce cas, TRICEPS informe le client de la ou des options proposées par courriel avec demande

d’accusé de réception, et lui envoie un mandat l'autorisant à intervenir en son nom auprès des

organismes concernés et assurer les relances nécessaires auprès des différentes caisses de

retraite à régulariser.

Le client fait parvenir le mandat et la lettre de mission relative à la prestation complémentaire

accompagnée de l’acompte correspondant sous quinze (15) jours à compter de la réception du

courriel. Lorsque la souscription d’une ou plusieurs prestation(s) complémentaires a (ont) été

demandé(es) au Bénéficiaire et sans réponse de sa part après deux (2) relances, l'étude est

réalisée à partir des seules informations disponibles.

Les simulations sont réalisées à partir des éléments communiqués par le client à l'aide du

formulaire «Recueil d’information retraite » et des relevés de situation individuelle détaillant sa

carrière professionnelle, à savoir :

-Etat civil et situation familiale (dont enfants à charge),

-Activités professionnelles exercées (activités, statuts et rémunérations annuelles brutes),

-Interruptions d'activité et éventuels changements de statut,

-Evolution de la rémunération,

-Décomptes de points et / ou relevés de carrière au titre des différents régimes.

La simulation comporte les informations suivantes :

-Date de départ en retraite à taux plein et projection sur cinq (5) années

-Montant net estimé de la pension versée après le départ en retraite,

-Détail du régime de base et du régime complémentaire,

-Taux de remplacement de la pension par rapport au dernier revenu d'activité connu,

-Différentes simulations proposées à des dates et/ou âges choisis par le Bénéficiaire.
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« – »

Pour un bi-pensionné (deux caisses de

retraite). Un acompte de 50% du montant

T.T.C. sera demandé en début de mission, le

solde étant acquitté à la remise de l’étude.

La retraite

LA REGULARISATION DE CARRIERE : Faîtes appel à un professionnel qui effectuera les

démarches nécessaires auprès des organismes de retraite, afin de régulariser votre carrière et

vous assurer que la totalité de vos droits seront reconnus.

Ce que nous vous proposons :

La mise à disposition d’un expert retraite dédié qui :

1) Vérifiera la totalité des informations contenues 

dans vos relevés de carrière.

2) Effectuera pour vous l’ensemble des démarches 

et réclamations auprès des organismes de retraite 

obligatoires afin de faire corriger les éventuels écarts 

ou oublis identifiés

3) Vous obtenir le ou les relevés de carrière rectifiés 

vous permettant de faire valoir la totalité de vos 

droits le moment venu.

Cette prestation est proposée SEULE ou EN 

OPTION au bilan retraite ou à l’audit retraite et doit 

être demandée au minimum 6 mois avant la date de 

départ à la retraite choisie.

Bien souvent, certains droits ne

sont pas pris en compte : Sachez

que les relevés de carrière issus

des caisses de retraite comportent

de 10 à 15% d’erreurs.

Pour un poly-pensionné (plus de deux

caisses de retraite à régulariser). Un acompte

de 50% du montant T.T.C. sera demandé en

début de mission, le solde étant acquitté à la

remise de l’étude.

« – »
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Ce contrat s'adresse à toute personne physique, et à toute entreprise souhaitant optimiser ses droits

à retraite au moyen d’une reconstitution et d’une régularisation de sa carrière professionnelle. Elle

s’adresse aux personnes résidant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer

suivants : Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, relevant d'un régime social de droit français

figurant à l'article « Champ d'application » des Conditions Générales ci-annexées, et souhaitant

bénéficier d'un ensemble de services d'aide à la préparation de retraite matérialisées par les

conditions particulières remises à la signature de la lettre de mission et préparant sa retraite au moins

un (1) an avant la date prévisible de départ en retraite.
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La retraite

Les simulations réalisées n’ont qu’une valeur indicative et sont, à ce titre dépourvues de toute

valeur contractuelle. Le résultat des simulations est communiqué au Bénéficiaire, un dossier de

synthèse (le Bilan Retraite) étant adressé au Bénéficiaire.

TRICEPS propose au Bénéficiaire de réaliser sa régularisation de carrière. Pour ce faire, TRICEPS :

demande au Bénéficiaire de remplir un dossier à compléter afin de retracer son parcours

professionnel ainsi qu'un mandat l'autorisant à recueillir, en son nom, les informations nécessaires à

la constitution du dossier, vérifie les données fournies (dossier, etc.), récupère les données

manquantes auprès des organismes concernés, procède au calcul de la rente acquise au jour du

calcul, effectue une projection de cette rente à l'âge de la retraite à taux plein et à un autre âge, dans

la limite de deux (2) ans avant ou après l'âge de la retraite à taux plein, envoie un dossier récapitulatif

du travail effectué.

Lorsqu'un complément d'information a été demandé au Bénéficiaire et sans réponse de sa part après

deux (2) relances, l'étude est réalisée à partir des seules informations disponibles.

Si, à réception du dossier récapitulatif, le Bénéficiaire constate des anomalies ou des écarts

significatifs, TRICEPS peut à partir de nouveaux éléments adressés par le Bénéficiaire, mettre à jour

ses données individuelles. Un nouveau document de synthèse lui sera alors envoyé.

Cette prestation peut être complétée par les options « Racheter des trimestres », « Gestion de

la carrière expatriée » et « Travailler et percevoir la retraite ». Ces options sont payantes et leur

coût s’ajoute au tarif de base de la prestation en cours.

Dans ce cas, TRICEPS informe le client de la ou des options proposées par courriel avec demande

d’accusé de réception, et lui envoie un mandat l'autorisant à intervenir en son nom auprès des

organismes concernés et assurer les relances nécessaires auprès des différentes caisses de retraite

à régulariser.

Le client fait parvenir le mandat et la lettre de mission relative à la prestation complémentaire

accompagnée de l’acompte correspondant sous quinze (15) jours à compter de la réception du

courriel. Lorsque la souscription d’une ou plusieurs prestation(s) complémentaires a (ont) été

demandé(es) au Bénéficiaire et sans réponse de sa part après deux (2) relances, l'étude est réalisée

à partir des seules informations disponibles.

La simulation comporte les informations suivantes :

date de départ en retraite à taux plein et projection sur cinq (5) années

montant net estimé de la pension versée après le départ en retraite,

détail du régime de base et du régime complémentaire,

taux de remplacement de la pension par rapport au dernier revenu d'activité connu,

différentes simulations proposées à des dates et/ou âges choisis par le Bénéficiaire.

(Identique à Check-list Bilan retraite)
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« – »

Pour un bi-pensionné (deux régimes de

retraite). Un acompte de 50% du montant

T.T.C. sera demandé en début de mission, le

solde étant acquitté à la remise de l’étude.

La retraite

L'assistance à la liquidation des droits à retraite : Faîtes appel à un expert retraite qui effectuera

les démarches nécessaires auprès des organismes de retraite, afin de vous garantir le bon

versement de votre retraite le jour J. De cette manière, en nous mandatant, vous serez totalement

déchargé de toutes les formalités administratives.

Bien souvent, certains droits ne sont pas pris en

compte par les caisses de retraite.

Ce que nous vous proposons :
La mise à disposition d’un expert retraite dédié qui

s’assurera que vous toucherez bien les sommes

correspondant à l’ensemble des droits que vous

acquis tout au long de votre carrière. La préparation

des formulaires de demande de retraite.

Le suivi administratif de votre dossier de retraite

(courriers et relances).

La vérification de l’exactitude des droits attribués par

rapport aux droits acquis.

Le contrôle jusqu’au 1er versement.

Cette prestation est proposée SEULE ou EN

OPTION au bilan retraite et doit être demandée 1 an

avant la date de départ à la retraite choisie.

Pour un poly-pensionné (plus de deux

régimes de retraite différents). Un acompte de

50% du montant T.T.C. sera demandé en

début de mission, le solde étant acquitté à la

remise de l’étude.

« – »
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Avantage fiscal :

100% déductible de votre revenu 

Prestation déductible de votre revenu

imposable selon le rescrit 2012/13 du 6

mars 2012.

Réduisez votre impôt !

La prestation facturée sera à déduire des

sommes à déclarer, et à reporter sur la

ligne 1AS ("pensions, retraite...").
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Au moment de la préparation du départ en retraite, TRICEPS assiste le Bénéficiaire dans les

démarches administratives pour la liquidation de ses droits à la retraite. TRICEPS envoie au

Bénéficiaire un formulaire à compléter afin de retracer son parcours professionnel ainsi qu'un

mandat l'autorisant à intervenir en son nom auprès des organismes concernés pour obtenir les

formulaires de demandes de liquidation de retraite, assurer les relances nécessaires auprès des

caisses de retraite et résoudre les difficultés que le Bénéficiaire peut rencontrer dans ses échanges

avec ces organismes. TRICEPS s’engage également à donner toute information utile l'aidant à

constituer et à compléter son dossier, à vérifier la cohérence et la conformité des droits liquidés par

rapport aux droits acquis et à intervenir auprès des caisses de retraite en cas de différence notable.

Ce contrat s'adresse à toute personne physique résidant en France métropolitaine ou dans les

départements d'outre-mer suivants : Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, relevant d'un

régime social de droit français figurant à l'article « Champ d'application » des Conditions Générales

ci-annexées, et souhaitant bénéficier d'un ensemble de services d'aide à la liquidation des droits à

retraite, matérialisées par les conditions particulières remises à la signature de la lettre de mission et

préparant sa retraite au moins un (1) an avant la date prévisible de départ en retraite.

Cette prestation ne peut être réalisée que sur la base d'un Bilan Retraite préalablement établi

et actualisé au moment du départ en retraite ou spécialement effectué pour la circonstance.

Les prestations d'aide à la liquidation des droits à la retraite sont déductibles de l'impôt sur le revenu

conformément à l'article 13 du Code général des impôts, confirmé par le rescrit de l'administration

fiscale N°2012/13 du 6 mars 2012.

TRICEPS se tient en permanence à la disposition du Bénéficiaire pour lui apporter toute information

complémentaire sur son dossier.

Aucune option n’est proposée en complément de cette mission.
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La retraite

Copie d’une pièce d’identité en cours de validité recto/verso

Trois derniers avis d’imposition

Livret de famille avec pages des enfants s’il y a lieu

Douze derniers bulletins de salaires et/ou justificatifs de revenus des douze derniers mois

RIB destiné à la perception des pensions

Justificatif de domicile récent (Moins de 3 mois)

Chèque d’acompte de 50% T.T.C. de la commande

Lettre de mission signée

Relevés de carrière si disponible

Les simulations et préconisations réalisées n’ont qu’une valeur indicative et sont, à ce titre

dépourvues de toute valeur contractuelle. Le résultat de ces études est communiqué au

Bénéficiaire, un dossier de synthèse (le bilan retraite) étant adressé au Bénéficiaire.

Page 14 TRICEPS | LA FORCE DU CONSEIL INDEPENDANT - www.triceps.fr  
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« – »

Par pays régularisé. Un acompte de 50% du

montant T.T.C. sera demandé en début de

mission, le solde étant acquitté à la remise de

l’étude.

La retraite

Pour un poly-pensionné (A partir de trois pays

à régulariser). Un acompte de 50% du

montant T.T.C. sera demandé en début de

mission, le solde étant acquitté à la remise de

l’étude.

« – »
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Vous avez travaillé à l’étranger et ne savez comment faire reconnaitre ces périodes par les caisses

de retraite en France. Sachez que dans la plupart des cas vous pouvez faire valoriser ces périodes

en vue de la retraite.

Des accords internationaux ont été mis en place

entre la France et un certain nombre de pays

afin de permettre la validation de vos trimestres

effectués à l’étranger (règlements

communautaires et/ou conventions bilatérales).

Des possibilités de rachat de cotisations pour les

périodes effectuées à l’étranger existent : Les

assurés (ou leur conjoint survivant) qui ont

exercé une activité salariée ou assimilée hors du

territoire Français peuvent effectuer un rachat de

cotisations en vue d’améliorer leurs droits à la

retraite.

Il existe également d’autres moyens (CFE,

IRCAFEX…) pour préserver vos droits et votre

future retraite.

Nous vous proposons une mission spécifique

permettant de déterminer d'une part votre

intérêt financier à cotiser, ou à continuer de

cotiser, volontairement à ses régimes, d'autre

part votre intérêt financier à racheter vos

périodes réalisées à l'étranger.

Comme pour toutes nos études, celle-ci est

suivie d’un entretien individuel qui vous

permettra d’obtenir des réponses précises à

vos questions complémentaires.

Ces missions peuvent également faire l’objet

d’un suivi annuel et ainsi être réactualisées

selon les nouvelles législations et/ou vos

objectifs.
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La retraite
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Avec pour objectif d’optimiser votre vie à la retraite, le coaching pour la retraite est une formule

d’abonnement vous permettant de définir et d’atteindre la meilleure solution possible pour votre

retraite. Cette prestation à pour objectif de vous coacher en vue d’optimiser le montant de vos

pensions de retraite, tous régimes confondus, mais aussi de vous accompagner et de vous guider

dans le choix des dispositifs supplémentaires.

Ce que nous vous proposons :

Après première analyse de votre protection

sociale (statut, famille, objectifs retraite…),

nous réaliserons votre bilan de retraite et

évaluerons l’écart entre vos objectifs et la

prévision.

Nous vous proposerons alors la stratégie la

plus adaptée pour optimiser :

1) Vos droits sociaux : rachat de trimestres, de

périodes passées, récupération de périodes

travaillées à l’étranger….

2) Votre montant de retraite supplémentaire :

Souscription de solutions de compléments

pour la retraite : Contrats et/ou solutions

d’Investissements immobiliers, solutions de

défiscalisation… afin d’atteindre le niveau

de retraite envisagé.

Abonnement :

Un rendez-vous d’actualisation de vos données

vous sera proposé chaque année, afin de vous

faire bénéficier des dernières évolutions

législatives qui pourraient vous être plus

favorables. Au cours de ce rendez-vous, notre

expert retraite vérifiera l’adéquation des

dispositifs supplémentaires mis en place avec

vos objectifs retraite.

Il vérifiera également, grâce à notre veille

concurrentielle permanente, que vos solutions

sont bien les plus efficientes du marché et vous

proposera d’en changer si d’autres

opportunités plus favorables pour vous sont

apparues.

« – »

Un acompte de 50% du montant T.T.C. sera

demandé en début de mission, le solde étant

acquitté à la remise de l’étude.
« – »

*Tarif des années suivantes
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La retraite
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Avec pour objectif d’optimiser votre vie à la retraite, le coaching des retraités est une formule

d’abonnement vous permettant d’optimiser votre vie au 3ème puis au 4ème âge. Cette prestation à pour

objectif de vous coacher et de vous accompagner aussi longtemps que vous le souhaiterez.

Ce que nous vous proposons :

Quelques trimestres avant votre prise de

retraite, nous élaborerons tout d’abord avec

vous votre projet retraite. Celui-ci nous

permettra d ’établir votre budget retraite

prévisionnel.

Il sera également procédé à l’adéquation de

votre protection sociale compte tenu de votre

nouveau statut, et, si besoin est, nous vous

proposerons de rechercher grâce à la veille

concurrentielle de notre service courtage

d’assurances, le contrat le plus adapté à votre

situation au meilleur coût.

Abonnement :

Un rendez-vous d’actualisation de vos données

vous sera proposé chaque année, afin

d’actualiser les informations vous concernant

et de vous faire bénéficier des dernières

évolutions législatives qui pourraient vous être

favorables. Au cours de ce rendez-vous, notre

expert retraite vérifiera l’adéquation des

solutions supplémentaires mises en place avec

vos objectifs retraite.

Il vérifiera également, grâce à notre veille

concurrentielle permanente, que vos solutions

sont bien les meilleures du marché et vous

proposera d’en changer si des innovations plus

intéressantes pour vous sont apparues.

Il vous proposera également d’organiser ou

d’optimiser votre transmission patrimoniale et

d’envisager les solutions les plus adaptées

pour le passage au 4ème âge : Sélection

éventuelle d’établissements de long séjour,

organisation de votre fiducie, gestion des

obsèques et de la dépendance, transmission

en lien avec votre notaire….

« – »

Un acompte de 50% du montant T.T.C. sera

demandé en début de mission, le solde étant

acquitté à la remise de l’étude.
« – »

*Tarif des années suivantes
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« – »

La retraite

TRICEPS vous accompagne dans l’identification des problématiques de retraite de vos salariés et

dans la définition de solutions personnalisées en réalisant le livret retraite de l’entreprise. Véritable

outil de pilotage, le coaching retraite de l’entreprise permet d’optimiser le management des fins de

carrières du personnel en traitant un grand nombre de dossiers et les spécificités de chaque salarié

et de l’entreprise.

Ce que nous vous proposons :

LE BILAN RETRAITE : L’objectif est ici de connaitre

le montant de la retraite et la date de départ de

chacun des salariés concernés selon 5 dates de

départ différentes sur la base des relevés de

situation individuelle des salariés concernés.

L’AUDIT RETRAITE : L’objectif est d’optimiser le

montant de la retraite après simulation selon 5 dates

de départ possibles mais aussi d’analyser la

pertinence de rachat de trimestres et l’intérêt d’un

cumul emploi-retraite.

Dans tous les cas, le conseiller retraite TRICEPS

vous calculera gracieusement le montant des

Indemnités de fin de carrière dues aux salariés.

Un acompte de 50% du montant T.T.C sera

demandé en début de mission, le solde étant

acquitté à la remise de l’étude.

« – »
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Détail de la prestation :

Le bilan retraite comprend :

Une estimation de l’âge de départ ;

La simulation des futures rentes de 62 à 67

ans détaillé par caisses pour chaque

salarié

L’inventaire et la synthèse des droits acquis

par chaque salarié auprès des différents

régimes de retraite auxquels il a cotisé ;

la détermination de l'âge optimal pour le

départ à la retraite ;

Le calcul de la pension de réversion qui est

susceptible d'être versée au conjoint

survivant en cas de décès ;

L’Audit retraite comprend , outre les

prestations du bilan standard, :

L’analyse de la pertinence de rachat de

trimestres

L’évaluation de l’intérêt d’un cumul emploi-

retraite

En option, des services complémentaires

peuvent être proposés tels que :

La reconstitution de carrière ou l’assistance

au déclenchement de la liquidation des

droits avant la date de départ en retraite.

*B.R : Bilan Retraite - **A.R : Audit Retraite  

« – »
Au-delà de 1 salarié, coût par salarié :

« – »
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La retraite
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RACHETER DES TRIMESTRES : Est-il

judicieux de racheter des trimestres dans

votre cas ? Quel montant de retraite

supplémentaire pourriez vous en attendre ?

Le rachat de trimestres vous permettrait-il

d’anticiper votre date de départ ? Quel en

serait le coût ? Quel dispositif de rachat

vous est le plus favorable ?

Le conseiller TRICEPS explique au Bénéficiaire

le dispositif de versement pour la retraite puis

évalue l'intérêt ou non d'utiliser ce dispositif et

calcule :

1) Le nombre de trimestres qu'il est utile de

racheter en fonction des objectifs de

revenus,

2) Le coût du rachat selon la rentabilité

attendue au terme projeté,

3) Le montant de la retraite mensuelle et le

supplément de retraite après rachat,

4) Le délai d'amortissement.

Cette prestation ne peut être délivrée qu’en

complément de « Bilan retraite », « Audit

retraite » et/ou « Régularisation de carrière »

L'étude rachat de trimestres est réalisée dans

un délai maximum d'un (1) an, de date à date,

après la souscription des services « Calculer

ma retraite » et/ou « Reconstituer ma carrière ».

TRAVAILLER ET PERCEVOIR LA RETRAITE :

Cumul emploi-retraite, retraite

progressive…..? Comment améliorer le

montant de votre retraite ? Un bon moyen

peut être de continuer à travailler, après l'âge

minimum de la retraite, au-delà de la durée

légale de cotisation, afin de générer une

surcote, qui va augmenter le montant de votre

pension. Mais une autre solution peut s'avérer

plus avantageuse : il s'agit du cumul emploi-

retraite, autrement dit le fait de reprendre une

activité rémunérée après la liquidation de sa

retraite. Pour certains le dispositif de « retraite

progressive » peut se révéler judicieux. A votre

demande, nous étudierons les dispositifs

auxquels vous êtes éligibles et vous

présenterons l’intérêt des différentes possibilités

qui s’offrent à vous.

ACTUALISER MON ETUDE RETRAITE : Vous nous avez déjà fait

chiffrer votre retraite, mais vos paramètres ont changé.

A la demande du Bénéficiaire, TRICEPS effectue une actualisation de

ses droits et lui envoie un document de synthèse actualisé.

Cette prestation peut être délivrée en complément des prestations :

« Bilan retraite, Audit retraite, Régularisation de carrière ».

« – »

« – »

« – »
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« – »

Un acompte de 50% du montant T.T.C. sera

demandé en début de mission, le solde étant

acquitté à la remise de l’étude.
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L’analyse qualitative des contrats de protection sociale : Nous vous proposons de

passer au crible les contrats de protection sociale (mutuelle, prévoyance, retraite, contrat d’associés,

indemnités de fin de carrières…) mis en place au sein de votre entreprise pour le ou les dirigeants,

mais aussi les contrats relatifs aux employés. L’objectif de cette mission est d’optimiser le coût et les

garanties des contrats de protection sociale en vigueur au sein de l’entreprise.

Ce que nous vous proposons :

Après collecte des informations, notre

conseiller analysera l’ensemble des

paramètres vous concernant et réalisera

l’analyse de votre protection sociale et

patrimoniale sur le plan personnel, mais aussi

en ce qui concerne votre entreprise. Cette

mission spécifique permet de déterminer tout

d’abord le coût financier de l’organisation

actuelle au sein de l’entreprise. Puis nous

vous présenterons les solutions pour

optimiser votre situation sociale, fiscale et

patrimoniale.
Avantage fiscal :

100% déductible de votre impôt société 

Comme pour toutes nos études, celle-ci est suivie

d’un entretien individuel qui vous permettra

d’obtenir des réponses précises à vos questions

complémentaires.

Ces missions peuvent également faire l’objet d’un

suivi annuel et ainsi être réactualisées selon les

nouvelles législations et/ou vos objectifs.

La prévoyance
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« – »

Un acompte de 50% du montant T.T.C. sera

demandé en début de mission, le solde étant

acquitté à la remise de l’étude.
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Il s’agit d’un bilan retraite INTEGRAL, suivi d’une analyse approfondie des contrats de protection

sociale (mutuelle, prévoyance, retraite, contrat d’associés, indemnités de fin de carrières…) mis en

place au sein de votre entreprise pour les dirigeants.

Le BILAN RETRAITE :

Analyse des bulletins de salaires ou revenus,

année par année et par employeur, du début

jusqu'à la fin de votre carrière (à condition

d'être en possession de tous vos bulletins de

salaire ou autres justificatifs, sinon, les années

manquantes ne pourront être analysées).

Simulation du montant des futures pensions en

fonction de différentes hypothèses.

En option, des services complémentaires

peuvent être proposés tels que :

La reconstitution de carrière ou l’assistance au

déclenchement de la liquidation des droits

avant la date de départ en retraite.

L’ANALYSE DE LA PROTECTION

SOCIALE : Après collecte des informations,

notre conseiller, analysera l’ensemble des

paramètres vous concernant et réalisera l’audit

de votre protection sociale sur le plan personnel,

mais aussi en ce qui concerne votre entreprise.

Nous déterminerons tout d’abord le coût

financier de l’organisation actuelle au sein de

l’entreprise. Puis nous vous présenterons les

solutions pour optimiser votre situation sociale

et fiscale dans l’entreprise et sur le plan privé.

La prévoyance
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La prévoyance

L’analyse et l’optimisation de la protection sociale : Nous vous proposons de passer au crible

les contrats de protection sociale (mutuelle, prévoyance, retraite, contrat d’associés, assurances de

prêts, assurances vie…) vous concernant et mis en place, tant au sein de votre entreprise que sur

le plan privé. L’objectif de cette mission est d’analyser l’utilisation des garanties des contrats de

protection sociale vous concernant et de déterminer vos paramètres de retraite afin d’optimiser votre

fin de carrière et votre protection sociale des régimes obligatoires et complémentaires.

Ce que nous vous proposons :

Après collecte des informations, notre conseiller

étudiera l’ensemble des paramètres vous

concernant et réalisera l’analyse de votre

protection sociale et patrimoniale sur le plan

personnel, mais aussi en ce qui concerne votre

entreprise. Cette mission spécifique permet de

cerner tout d’abord les zones de danger

relatives à l’organisation actuelle de votre

protection sociale. Puis nous vous présenterons

les solutions pour optimiser votre situation

sociale, fiscale et patrimoniale.

L’OPTIMISATION DE VOTRE

PROTECTION SOCIALE : Après

réalisation de votre bilan retraite et la

détermination des paramètres de retraite

de l’ensemble des caisses vous

concernant (âge et montants tant des

différentes caisses que des contrats

facultatifs ou supplémentaires…), notre

conseiller vous proposera la meilleure

stratégie de fin de carrière.

« – »

Un acompte de 50% du montant T.T.C. sera

demandé en début de mission, le solde étant

acquitté à la remise de l’étude.
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La protection sociale

Ce que nous vous proposons :

Après collecte des informations, notre

conseiller analysera l’ensemble des

paramètres vous concernant et réalisera

l’analyse de la protection sociale de votre

conjoint et les éventuelles zones de risques

attachées à sa situation. Cette mission

spécifique permettra de déterminer le coût

financier, social et fiscal de l’organisation

actuelle au sein de l’entreprise et

démontrera votre intérêt ou pas, à le faire

évoluer, pour optimiser les droits de votre

conjoint à moindre coût.

Avantage fiscal :

100% déductible de votre impôt société 

Comme pour toutes nos études, celle-ci est suivie

d’un entretien individuel qui vous permettra

d’obtenir des réponses précises à vos questions

complémentaires.

Ces missions peuvent également faire l’objet d’un

suivi annuel et ainsi être réactualisées selon les

nouvelles législations et/ou vos objectifs.

« – »

Un acompte de 50% du montant T.T.C. sera

demandé en début de mission, le solde étant

acquitté à la remise de l’étude.
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Offrir une bonne protection à son conjoint : Par le passé, de nombreux conjoints ont

participé à l’activité d’une société sans être officiellement déclarés comme salariés ou

collaborateurs. Cette situation est problématique tant sur le plan de la protection sociale qu’au

niveau des droits constitués pour la retraite de votre conjoint, celui-ci se retrouvant sans

protection. Plusieurs statuts sont possibles pour permettre à votre conjoint de toucher une

retraite.
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La protection sociale

La mise en place d’un contrat

collectif en entreprise obéit à un

formalisme très strict et qui s’est

fortement complexifié depuis 2013.

La sanction, en cas de non-respect

est très lourde car le contrôleur de

l’URSSAF peut décider

l’assujettissement du contrat aux

cotisations sociales pour les 3

dernières années plus l’exercice en

cours.

A travers cette mission spécifique, nous vous

accompagnerons dans la mise en place d’un

contrat collectif de santé, retraite, prévoyance

ou indemnités de fin de carrière.

Après un premier entretien de recueil et collecte des

informations et documents nécessaires, nous

organiserons, si vous le souhaitez, une réunion salariale

d’explications relative au contrat mis en place.

Puis nous vous assisterons dans la mise en production des

documents à remettre aux salariés.

« – »

Un acompte de 50% du montant T.T.C. sera

demandé en début de mission, le solde étant

acquitté à la remise de l’étude.
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Obligations conventionnelles, ANI au 01.01.2016, droit du travail, droit de la protection sociale, votre

responsabilité de chef d’Entreprise est de tout connaître et de prendre les bonnes décisions pour

vous et vos salariés

Consultez nous, et vous aurez un 

véritable assistant de la protection 

sociale à la décision et ferez ainsi 

le bon choix tout en répondant à 

vos obligations !
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La protection sociale
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Véritable outil d’optimisation permanente de vos contrats de protection sociale, cette prestation vous

permettra grâce à la veille concurrentielle de notre service de courtage en assurance de personnes

de bénéficier des meilleurs contrats du marché tout au long de votre parcours professionnel.

Ce que nous vous proposons :

Après collecte des informations, notre expert

en protection sociale analysera l’ensemble

des paramètres vous concernant (statut,

famille, objectifs retraite…) et réalisera

l’analyse de votre protection sociale sur le

plan personnel, mais aussi en ce qui

concerne votre entreprise. Cette mission

spécifique permet de déterminer tout

d’abord le coût financier de l’organisation

actuelle au sein de l’entreprise. Puis nous

vous présenterons les solutions pour

optimiser votre situation sociale et fiscale

dans l’entreprise et sur le plan privé.

Abonnement :

Un rendez-vous d’actualisation de vos données

vous sera proposé chaque année, afin

d’actualiser les données vous concernant sur le

plan personnel, mais aussi en ce qui concerne

votre entreprise. Au cours de ce rendez-vous,

notre expert en protection sociale vérifiera

l’adéquation des solutions supplémentaires mises

en place avec vos paramètres actualisés.

Il vérifiera également, grâce à notre veille

concurrentielle permanente, que vos solutions

sont bien les meilleures du marché et vous

proposera d’en changer si des innovations plus

intéressantes pour vous sont apparues.

« – »

Un acompte de 50% du montant T.T.C. sera

demandé en début de mission, le solde étant

acquitté à la remise de l’étude.
« – »

*Tarif des années suivantes



Actualisation et vérification permanente de la conformité des contrats de protection sociale à la

situation de l’entreprise et de son dirigeant.

Un tarif très compétitif permettant de réelles économies dans la plupart des cas étudiés.
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La fiche « Recueil découverte de l’entreprise TRICEPS »

Les conditions particulières et générales de l’ensemble de vos contrats collectifs : Mutuelles, 

prévoyance, retraite, Indemnités de fin de carrière, etc………..

Les tableaux de garanties des contrats de complémentaire santé en vigueur au sein de 

l’entreprise

La fiche « Démographie détaillée du personnel de l’entreprise TRICEPS ».

Les statuts et l’extrait K-BIS de l’entreprise

La lettre de mission TRICEPS dument complétée et signée, accompagné de l’acompte de 

50% (210€)
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La protection sociale

La fiche « Recueil découverte client TRICEPS »

Les conditions particulières et générales de l’ensemble des contrats de protection sociale 

des dirigeants : Mutuelles, prévoyance, retraite, contrats homme-clé, assurance vie etc…

Le tableau de garanties du contrat de complémentaire santé des dirigeants
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La protection sociale
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Objectifs de la mission : Faire un état des lieux précis de vos obligations sociales, corriger et

anticiper les risques financiers en cas de contrôle. S’assurer de la bonne conformité de vos

dispositifs de protection sociale dans l’entreprise. Appréhender vos engagements futurs en matière

de retraite.

« – »

Un acompte de 50% du montant T.T.C. sera

demandé en début de mission, le solde étant

acquitté à la remise de l’étude.
« – »

*Tarif des années suivantes

Ce que nous vous proposons :

Après collecte des informations, notre expert en

protection sociale analysera l’ensemble des

paramètres de l’entreprise à savoir les obligations

issues des dernières modifications législatives

mais aussi celles liées à votre convention

collective et à votre IDCC (adéquation de vos

contrats aux niveaux de garanties

conventionnels…), en ce qui concerne la

prévoyance, la retraite et la complémentaire

santé… et réalisera l’audit des dispositifs mis en

place. Il analysera également les actes juridiques

qui règlementent vos différents contrats

d’assurance Cette mission spécifique permet de

déterminer tout d’abord la bonne conformité mais

aussi le coût financier de l’organisation actuelle au

sein de l’entreprise. Puis nous vous présenterons

les solutions pour optimiser la situation sociale

mais aussi fiscale des dispositifs de protection

sociale en place dans l’entreprise.

Abonnement :

Un rendez-vous d’actualisation de vos

données vous sera proposé chaque année,

afin d’actualiser les données concernant la

conformité des solutions mises en place

dans l’entreprise. Au cours de ce rendez-

vous, notre expert en protection sociale

vérifiera l’adéquation des solutions

supplémentaires mises en place avec vos

paramètres actualisés.

Il vérifiera également, grâce à notre veille

concurrentielle permanente, que vos

solutions sont bien les meilleures du

marché et vous proposera d’en changer si

des innovations plus intéressantes

apparaissent.



L’assurance d’éviter les mauvaises surprises en matière de contrats collectifs lors d’un

contrôle U.R.S.S.A.F.
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La fiche « Recueil découverte de l’entreprise TRICEPS »

Les conditions particulières et générales de l’ensemble de vos contrats collectifs : 

Mutuelles, prévoyance, retraite, Indemnités de fin de carrière, etc…

Les tableaux de garanties des contrats de complémentaire santé en vigueur au sein de 

l’entreprise

La fiche « Démographie détaillée du personnel de l’entreprise TRICEPS ».

Les statuts et l’extrait K-BIS de l’entreprise

La lettre de mission TRICEPS dument complétée et signée, accompagné de l’acompte de 

50%
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La protection sociale
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« – »

Un acompte de 50% du montant T.T.C. sera

demandé en début de mission, le solde étant

acquitté à la remise de l’étude. Tarif n’incluant

pas les éventuels dépassement d’honoraires.

L’audit patrimonial est une étude exhaustive et personnalisée de votre patrimoine. Elle vous

permettra de disposer d’une photographie de votre situation financière, immobilière, fiscale, juridique

et sociale. L’objectif est de vérifier l’adéquation entre cette situation, vos objectifs de vie et les

solutions que vous avez mises en place.

AUDIT PATRIMONIAL : Après collecte des

informations relatives à vos avoirs financiers

immobiliers et autres, nos spécialistes

étudieront l’ensemble des paramètres vous

concernant et réaliseront la synthèse de votre

patrimoine. Cette mission spécifique permettra

d’établir les points forts et les éventuelles

faiblesses de votre situation financière,

immobilière, fiscale, juridique et sociale. Puis

nous vous remettrons et présenterons le rapport

d’audit au cours d’un entretien de restitution.

Un acompte de 50% du montant T.T.C. sera

demandé en début de mission, le solde étant

acquitté à la remise de l’étude. Tarif n’incluant

pas les éventuels dépassement d’honoraires.

« – »
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ANALYSE PATRIMONIALE : Suite à

l’audit, l’analyse patrimoniale permettra de

vérifier l’adéquation entre vos souhaits et vos

attentes en effectuant une photographie de

votre envergure patrimoniale au moment de

l’étude. Nos Experts vous rendront compte de

leur analyse, des points forts et des points de

vigilance à tenir pour mesurer et atteindre vos

objectifs patrimoniaux. Balayant la totalité des

problématiques vous concernant, elle

permettra notamment de vérifier si votre

transmission et votre fiscalité sont optimisées.

Pour les actifs, elle vérifiera l’adéquation entre

vos objectifs financiers et les solutions déjà

mises en place pour les atteindre.

Accompagnée des éventuelles préconisations

de nos experts, l’analyse vous permettra donc

de prendre vos décisions en toute sérénité.

AUDIT

AUDIT + ANALYSE

Le patrimoniale
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« – »
Un acompte de 50% du montant T.T.C. sera demandé en

début de mission, le solde étant acquitté à la remise de

l’étude. Tarif n’incluant pas les éventuels dépassement

d’honoraires.
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AUDIT + ANALYSE + STRATEGIE + OPTIMISATION

Le patrimoniale

Faisant suite à l’audit et à l’analyse qui auront permis de mettre en évidence les forces et les

faiblesses de votre organisation patrimoniale, nos experts, à partir du constat effectué et de vos

objectifs, bâtissent avec vous une stratégie sur mesure et optimisée et établissent les préconisations

et solutions qui en découlent.

Ce que nous vous proposons :

Nos experts seront en mesure de vous

proposer une stratégie patrimoniale adaptée

à votre situation.

Celle-ci sera orientée à partir des différents

objectifs patrimoniaux définis et tiendra

compte de tous les éléments contenus dans

le bilan patrimonial.

À partir de cette analyse, une stratégie

d’optimisation adaptée à votre situation et vos

objectifs sera présentée, et pourra être mise

en place.

Préconisations sur-mesure :

Nos spécialistes seront en mesure de vous

remettre un rapport détaillé de synthèse des

préconisations à adopter suite aux besoins

exprimés. Ces préconisations pourront être

d’ordre matrimoniales, successorales, fiscales,

financières, immobilières. Entourés d’autres

professionnels (Notaire, Avocat fiscaliste,

Expert Comptable, … ) nos experts vous

accompagneront dans le choix de la solution

optimale vous concernant. Ainsi vous pourrez

prendre vos décisions en toute sérénité.
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« – »

P.E.E* / P.E.R.C.O.**

« – »
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Objectifs de la mission : Mettre en place ou réviser les systèmes d’épargne salariale dans

l’entreprise.

Détail de la prestation :

Développer l’épargne salariale et l’intégrer dans

la négociation des politiques de rémunération.

Optimiser le coût salarial en bénéficiant des

exonérations sociales et fiscales attachées aux

dispositifs.

Intégrer les évolutions de la réglementation de

l’intéressement et de la participation, des PEE,

PEI, PERCO et PERCOI.

Construire l’accord associant, l’entreprise, les

partenaires sociaux et les salariés

Mise en place et maîtrise de la politique de

l’abondement.

Intéressement : Choix des critères et des règles

de calcul en adéquation avec les objectifs de

l’entreprise.

Ce que nous vous proposons :

Une mission spécifique permettant de

déterminer d'une part votre intérêt à utiliser

un ou plusieurs des dispositifs d’épargne

salariale en vigueur, et, si l’étude révèle la

pertinence pour votre entreprise d’une telle

mise en place, nous vous orienterons et vous

accompagnerons dans la construction du ou

des dispositifs sélectionnés.

Comme pour toutes nos études, celle-ci est

suivie d’un entretien individuel qui vous

permettra d’obtenir des réponses précises à

vos questions complémentaires.

Cette mission peut également faire l’objet

d’un suivi annuel et ainsi être réactualisée

selon les nouvelles législations et/ou vos

objectifs

Un acompte de 50% du montant T.T.C. sera

demandé en début de mission, le solde étant

acquitté à la mise en place ou à la remise de

l’étude.

INTERESSEMENT / PARTICIPATION

*P.E.E : Plan d’Epargne Entreprise - **P.E.R.C.O : Plan d’Epargne Retraite Collective  

Les solutions coutage
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« – »
Un acompte de 50% du montant sera demandé à la

signature du mandat, le solde étant acquitté à la mise en

place de la solution retenue.
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1% DU MONTANT DU CAPITAL RESTANT DÛ

Les solutions courtage

La baisse constante des taux de prêt immobilier ces derniers mois les a fait descendre à un niveau

historiquement bas. De quoi rendre la renégociation du prêt très attractive pour les anciens

emprunteurs. Toutefois, cette solution est-elle avantageuse dans votre cas ?

Avec les niveaux de taux d’intérêt qui se

pratiquent à l’heure actuelle, une opportunité

unique s’offre à vous de renégocier vos

crédits immobiliers ou autres, à un taux plus

avantageux et de réaliser ainsi des

économies substantielles : Vous pourrez

ainsi soit réduire le montant de votre

mensualité, soit la durée de votre crédit.

Pour cela, vous avez le choix entre vous

adresser à l’établissement qui vous a

accordé le crédit ou vous tourner vers la

concurrence.

Qui mieux qu’un courtier est habilité à faire

jouer la concurrence entre les banques ?

Ce que nous vous proposons :

Après collecte des informations concernant votre

situation, ainsi que celle de vos emprunts, notre

expert en crédits chiffrera les différents coûts liés

à la renégociation (pénalités, frais de dossier et

de garantie…) et les gains potentiels que vous

pouvez en espérer. Si l’analyse révèle la

pertinence financière de cette opération, et si bien

sûr vous acceptez nos conditions financières de

renégociation, il établira alors le mandat de

recherche d’un établissement financier ou

bancaire susceptible de vous accorder le crédit

aux conditions définies d’un commun accord. Il

se chargera de faire le lien avec l’établissement

financier le plus compétitif pour vous.
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Les conditions générales et particulières de votre crédit.

L’offre de prêt d’origine dans son intégralité, ainsi que les éventuels avenants

Le tableau d’amortissement émis initialement.

Les avenants et leurs tableaux d'amortissements successifs en cas de renégociation.

Les frais annexes liés au crédit (frais de courtage, délégation d'assurance, frais de garantie 

autre que celle indiquée dans votre crédit, etc.).

Conditions particulières et générales du contrat d’assurance

Le justificatif des frais de notaire

Vos trois derniers avis d’imposition

Les relevés de vos comptes bancaires des trois derniers mois

Contrat de travail ou attestation d'emploi

Justificatifs de revenus locatifs (2044, baux de location)

Autres revenus (allocations familiales, pensions, retraites, etc.)

Pour un gérant non salarié : K-BIS, statuts et  3 derniers bilans

Pour profession libérale : 3 dernières déclarations 2035 ou 2031 

Livret de famille avec les pages enfants s’il y a lieu

Si vous êtes locataire : bail et dernière quittance de loyer 

Contrat de mariage ou PACS s’il y a lieu

Jugement de divorce ou convention définitive ou acte liquidatif

Si projet dans le cadre d'une SCI : statuts et K bis 

Promesse ou compromis de vente

Devis descriptif et estimatif des travaux s’il y a lieu

Un document d’identité en cours de validité (CNI ou passeport)

En cas d’acquisition via une SCI : L’acte notarié 

Le mandat TRICEPS dument rempli et signé, accompagné de l’acompte de 50%.
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Les solutions courtage
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« – »
Frais de traitements administratifs si la

procédure est engagée.

Un crédit est un contrat qui oblige votre banque à vous délivrer une information chiffrée exacte,

répondant à toutes les exigences légales et jurisprudentielles.

Deux fois sur trois, un crédit immobilier comporte des irrégularités :

Est-ce votre cas ?

Il existe une prescription de 5 ans pour toute

contestation (article 1304 et 2224 du Code civil).

La date de départ est en principe celle du jour de

la conclusion du prêt. Mais, pour un particulier et

sous la souveraine appréciation du juge, elle peut

être postérieure si vous êtes considéré comme un

consommateur néophyte. La date débute alors au

moment où vous découvrez cette erreur.

En faisant appel à TRICEPS, en 15 jours, vous

allez en avoir le cœur net : Dans un premier

temps, vous serez fixé sur l'existence, ou non de

vices de forme dans votre crédit immobilier et

donc sur l’éligibilité de votre dossier.

En cas d'irrégularité, vous serez informé du

montant récupérable.

Quelle sanction pour la banque ?

Il s’agit de la nullité des intérêts conventionnels (le

taux accordé initialement est annulé, tant pour le

passé que pour le futur).

Vous récupérez les intérêts déjà versés.

La substitution du taux actuel par le taux légal

« – »
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Ce que nous vous proposons :

Nos partenaires juristes évaluent l’éligibilité

de votre dossier. Dans le cas ou votre dossier

présente des irrégularités permettant une

mise en cause de l’établissement prêteur, il

vous sera proposé de lancer une procédure.

Votre accord donnera lieu à un contrat de

mission et à l’émission d’un devis.

La validation de ce contrat donnera le départ

de la procédure et notamment, l’analyse

mathématique par un expert qui confirmera la

première approche. (si celle ci n’était pas

confirmée, la mission serait alors annulée).

Cette étape lancera la procédure

transactionnelle voir judiciaire si cela était

nécessaire.

Les solutions courtage

Frais de traitements administratifs pour tester

l’éligibilité.



Nous analysons exclusivement les crédits immobiliers, particuliers et professionnels, sur toute la

France métropolitaine et les DOM-TOM. Sont exclus de nos analyses : les crédits de restructuration

et les crédits à la consommation. Une renégociation de taux ou de durée ne constitue pas une

restructuration (pensez à nous joindre les avenants successifs).

Détail à venir..
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Les conditions générales et particulières de votre crédit.

L’offre de prêt d’origine dans son intégralité, ainsi que les éventuels avenants

Un document d’identité en cours de validité (CNI ou passeport)

Le tableau d’amortissement émis initialement.

Les avenants et leurs tableaux d'amortissements successifs en cas de renégociation.

Les frais annexes liés au crédit (frais de courtage, délégation d'assurance, frais de garantie autre 

que celle indiquée dans votre crédit, etc.).

Conditions particulières et générales du contrat d’assurance

Le justificatif des frais de notaire

En cas d’acquisition via une SCI : L’acte notarié 

Le Bon de commande TRICEPS dument rempli et signé, accompagné de l’acompte de 50%  

Les simulations et préconisations réalisées n’ont qu’une valeur indicative et sont, à ce titre

dépourvues de toute valeur contractuelle. Le résultat de ces études est communiqué au

Bénéficiaire, un dossier de synthèse (l’Audit Retraite) étant adressé au Bénéficiaire.
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Les solutions courtage
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Formation

QUELLES FORMATIONS 

PROPOSONS-NOUS ?

1) L’actualité de la protection sociale

2) Maîtriser la mutuelle et la prévoyance

en entreprise

3) Piloter la fin de carrière du dirigeant

4) Optimiser le conseil en protection

sociale en entreprise

5) Détecter les failles dans la protection

sociale en entreprise

6) Contrôler la conformité des contrats

collectifs en entreprise

7) Devenir consultant en protection

sociale

QUELS SONT NOS ENGAGEMENTS

QUALITES ?

Notre objectif est de vous proposer des réponses

fiables et immédiatement opérationnelles. Comment

procédons-nous ?

1) Par l’analyse et la prise en compte de votre

besoin, au moyen de rencontres avec les

dirigeants et/ou responsables du pôle formation

2) Ces rencontres nous conduisent à valider une

proposition de formation intra ou sur-mesure

3) Puis nous définissons ensemble les différentes

étapes de la formation : Préparation, réalisation,

dispositifs d’évaluation et suivi (Mise en place de

dispositifs d’accompagnement éventuels).

4) Proposition d’un plan d’action éventuel

Fort de près de 10 ans d’expérience, Laurent

MEYRIGNAC est un professionnel en permanence

sur le terrain et dont l’objectif est d’obtenir pour ses

clients des résultats.

Notre espace formation de Brive et Limoges est

entièrement dédié à cette activité, mais nous nous

déplaçons sur vos sites à votre convenance

Intervenant dans de nombreux cabinets comptables, l’objectif de nos formations est de construire,

bâtir ou consolider vos compétences afin d’augmenter la qualité de vos conseils et donc du service

au clients.


