
 

SUPPORT PEDAGOGIQUE  

 

Module 7 : Protection sociale de l’entrepreneur et de son conjoint 

 

Les 25 techniques LÉGALES d'optimisation de la rémunération et de la protection sociale du dirigeant 

en 2018 

 

Ce guide vise à apporter des éléments de réponse aux dirigeants d’entreprises souhaitant optimiser 

légalement leur rémunération et leur protection sociale (coût entreprise, revenu immédiat, fiscalité, 

retraite, prévoyance) tout en minimisant le frottement fiscal et social en 2018. Il permet aussi aux 

différents conseillers (expert-comptable, avocat, notaire, assureur, banquier, conseiller en gestion de 

patrimoine) de bénéficier d’une méthode structurée afin d’accompagner leurs clients dans 

l’élaboration d’une stratégie long terme d’optimisation de la rémunération et de la protection sociale 

du dirigeant. L'auteur de cet ouvrage, Monsieur Delcourt, est titulaire d'un Master 2 en gestion de 

patrimoine et intervenant au sein du Master 2 droit du patrimoine du dirigeant de Dauphine. 

 

 



 
 

Choix de la forme juridique de l'entreprise 

 

 

 

Résolument pratique et pédagogique, l'ouvrage met en exergue les critères de choix de la forme 

juridique d'une structure en privilégiant, chaque fois que possible, les aspects de sécurité et de 

pérennité. Dans une matière par essence très mouvante, l'ouvrage propose plusieurs questionnaires 

pour aider le chef d'entreprise ou le porteur de projet à prendre sa décision. Il aborde de façon simple 

et pratique les conséquences de chacun des choix opérés en traitant systématiquement les aspects 

fiscaux, sociaux et juridiques sans jamais négliger les impacts patrimoniaux actuels et futurs. Enfin, des 

fiches pratiques sont proposées aux lecteurs afin de connaître de façon rapide et synthétique les 

avantages et inconvénients des formes juridiques les plus courantes. Serge Anouchian, Expert-

comptable et commissaire aux comptes. Chargé d'enseignement à l'AUREP et à l'université de 

Montpellier et de Toulouse. Catherine Caumette, Diplômée d'expertise comptable. Conseil en 

stratégie patrimoniale. Chargée d'enseignement à l'université de Montpellier. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La protection sociale et les assurances de personnes 

 

 

 

Les ouvrages de la collection Techniques Tertiaires vous apportent l’essentiel des savoirs, des 

méthodes et des outils, aussi bien pour la réussite de vos examens que de votre stage ou premier 

emploi. Cet ouvrage aborde les thèmes professionnels liés aux techniques de la protection sociale et 

des assurances de personnes. Il s'adresse aux étudiants de BTS Assurance et Banque, DUT Carrières 

juridiques option assurance, Bachelor et Licence pro, Master, mais également aux conseillers ou 

chargés de clientèle en agence d'assurance ou bancaire. Il est très utile pour toutes les formations 

professionnelles liées aux métiers de l'assurance ou de la banque. Il propose, en 21 fiches synthétiques, 

soutenues par des rubriques « définitions », « références », « remarques », « pour aller plus loin », « 

exemple », l'ensemble des connaissances que tout étudiant et professionnel débutant doit maîtriser 

pour réussir ses examens ou son premier emploi.  

Thèmes abordés : 

• La protection sociale ; 

• La Sécurité sociale ; 

• Les assurances de personnes ; 

• Les assurances sociales des travailleurs salariés et non-salariés non agricoles. 


