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LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

ÉVOLUTION DE L’ESPÉRANCE DE VIE

 L’espérance de vie des Français augmente depuis plusieurs années de façon continue.

Entre 1960 et 2013, l’espérance de vie bondit de 11 ans 

	   En 1960 : l’espérance de vie est de 73,5 ans chez les femmes / 67 ans chez les hommes

	   En 2013 : l’espérance de vie est de 85 ans chez les femmes / 78,7 ans chez les hommes

L’espérance de vie à 60 ans a, elle aussi, augmenté

	   En 1960 : l’espérance de vie chez les femmes de 60 ans est de 19,4 ans / 15,7 ans  
chez les hommes

	   En 2013 : l’espérance de vie chez les femmes de 60 ans est de 27,3 ans / 22,7 ans  
chez les hommes

  Et selon les prévisions du Conseil d’Orientation des Retraites, l’espérance  
de vie va continuer d’augmenter.

État des lieux des réformes et audit de la situation du dirigeant 
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LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

ÉVOLUTION DU RAPPORT COTISANTS-RETRAITÉS

Le ratio cotisant/retraité baisse depuis plusieurs années

	   En 1960 : le rapport était de 4 cotisants pour 1 retraité 

	   En 2013 : le rapport n’est plus que de 1,3 cotisant  
pour 1 retraité

Plusieurs raisons expliquent cette baisse

	  L’allongement de l’espérance de vie

	  Une entrée plus tardive dans la vie active

	   Des départs avancés à la retraite en raison des aléas  
de la vie professionnelle (invalidité, chômage, etc.), 
notamment du fort taux de chômage des plus  
de 55 ans en France

État des lieux des réformes et audit de la situation du dirigeant
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LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

LES RÉFORMES DU RÉGIME DE BASE

  Compte tenu de la hausse de l’espérance de vie et de la dégradation du rapport cotisants-retraités, 
plusieurs réformes sont intervenues pour préserver le système de retraite par répartition. 

 Ces réformes portent sur tous les paramètres servant au calcul des retraites.

4 dates de réforme ont marqué les esprits 

	  1993 avec la loi Veil

	  2003 avec la loi Fillon

	  2010 avec la réforme Woerth

	  2014 avec la réforme Ayrault

État des lieux des réformes et audit de la situation du dirigeant
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LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTES RÉFORMES DU RÉGIME DE BASE

État des lieux des réformes et audit de la situation du dirigeant
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ANNÉE DE LA  
RÉFORME

ÂGE LÉGAL DE DÉPART  
À LA RETRAITE

ÂGE LÉGAL DE DÉPART  
À LA RETRAITE À TAUX PLEIN

NOMBRE  
DE TRIMESTRES  

REQUIS 

MOYENNE  
DES MEILLEURES 

ANNÉES RETENUES

Année 1993 60 ans 65 ans 150 10

1993 (loi Veil) 60 ans 65 ans
Porté  

progressivement  
à 160

Portée  
progressivement  

à 25

2003 (loi  
Fillon)

60 ans 65 ans
Porté  

progressivement  
à 164

25

2010 (réforme 
Woerth)

Porté  
progressivement  

à 62 ans

Porté  
progressivement  

à 67 ans

Porté  
progressivement  

à 166
25

2014 (réforme 
Ayrault)

Porté  
progressivement  

à 62 ans

Porté  
progressivement  

à 67 ans

Porté  
progressivement  

à 172
25



LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

IMPACT DES RÉFORMES : LE « TICKET MODÉRATEUR RETRAITE »

 L’impact des réformes des retraites a réduit considérablement le taux de remplacement.

    

État des lieux des réformes et audit de la situation du dirigeant
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  L’assuré voit donc mécaniquement le montant de sa pension 
réduit s’il n’utilise pas des leviers d’optimisation.

  Ces leviers existent tant au niveau des régimes obligatoires 
que des régimes facultatifs.

Augmentation 
de la durée d’assurance 

(de 150 à 172 trimestres)

Augmentation 
du nombre d’années prises en compte 

(de 10 à 25)

Augmentation  
du « ticket modérateur retraite » 

(c’est-à-dire baisse du taux de remplacement)



LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

LES RÉFORMES DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE POUR SALARIÉS

Le 30 octobre 2015, un accord national interprofessionnel  
a été signé afin d’assurer la pérennité de la retraite  
complémentaire AGIRC-ARRCO.

Certaines mesures de cet accord prennent effet en 2016

	   Le décalage de la date de revalorisation des pensions  
(au 1er novembre) et la moindre revalorisation des pensions  
pendant 3 ans

	  La majoration du coût d’achat du point retraite pendant 3 ans

D’autres mesures importantes prendront effet en 2019

	  La mise en place d’un régime unifié AGIRC-ARRCO 

	   Un bonus-malus pour inciter les retraités remplissant les conditions pour bénéficier du taux plein à travailler au 
moins 1 année de plus (on parle du coefficient de solidarité ou de coefficients majorants selon les situations)

État des lieux des réformes et audit de la situation du dirigeant
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LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

L’OFFRE DE SERVICE AUDIT DE PROTECTION SOCIALE DU DIRIGEANT

  Les futurs retraités reçoivent de façon automatique  
des informations sur leurs droits à retraite.

  Mais les informations communiquées ne contiennent aucun  
conseil sur les choix les plus adaptés à la situation de l’assuré  
pour optimiser ses futures pensions.

  Proposer un audit de protection sociale au dirigeant futur  
retraité permet donc plusieurs choses : 

    Faire un état des lieux de sa situation : étudier son relevé de carrière, 
vérifier si l'assuré pourra bénéficier du taux plein ou pas…

   Identifier les points de vigilance : identifier les besoins spécifiques du client en termes de retraite  
au regard de sa situation passée et à venir

   Préconiser des solutions : étudier les différents leviers d’optimisation des régimes obligatoires et facultatifs

État des lieux des réformes et audit de la situation du dirigeant
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 LES LEVIERS D'OPTIMISATION  
DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
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LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

LES DIFFÉRENTS RACHATS DE TRIMESTRES DE RETRAITE DE BASE

Plusieurs dispositifs prévoient la possibilité de racheter  
des trimestres entrant en compte dans le calcul de la retraite  
de base.

	  Certains de ces dispositifs ne sont plus ouverts à ce jour  

   Les rachats RSI applicables jusqu’en 2014

	   Les rachats art. 59 applicables jusqu’en 2015

	 D’autres dispositifs sont encore ouverts 

   Le rachat Madelin pour années incomplètes RSI 

   Les rachats pour années incomplètes ou études supérieures Fillon

   Les rachats pour les conjoints collaborateurs

Les leviers d’optimisation des régimes obligatoires 
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LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

LES RACHATS DE TRIMESTRES MADELIN

La loi Madelin du 11 février 1994 permet aux dirigeants travailleurs non salariés de racheter  
des années incomplètes auprès du RSI.

Les leviers d’optimisation des régimes obligatoires 
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AVANTAGES POINTS DE VIGILANCE

Ce dispositif connaît un rapport coût/prestations 
très intéressant. 
Il est plus avantageux que le dispositif de 
rachat Fillon. 

Tous les trimestres manquants sur une année doivent 
être rachetés, aucun rachat partiel de trimestre n’étant 
possible. 
		Le rachat d’un trimestre non cotisé ne peut  
intervenir que dans un délai de 6 ans.
Ce délai est toutefois réduit à 1 an en cas de cessation 
d’activité.



LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

LES RACHATS DE TRIMESTRES FILLON

  La loi Fillon du 21 août 2013 permet aux dirigeants relevant du régime général ou du RSI  
de racheter des trimestres auprès de la CNAV (régime général) ou du RSI. 

  Ce dispositif concerne les années incomplètes comme les années d’études, dans une limite totale  
de 12 trimestres.

Les leviers d’optimisation des régimes obligatoires 
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AVANTAGE DU DISPOSITIF POINTS DE VIGILANCE

Le rachat de trimestres permet de bénéficier,  
le cas échéant, d’une retraite de base  
à taux plein, permettant ainsi d'éviter  
les abattements viagers sur les points  
Arrco/Agirc et points complémentaires RSI 
représentant souvent la majeure partie de  
la retraite globale de l'assuré.

Le rachat n’est pas possible en cas de retraite  
progressive.
	 Conseiller de ne pas racheter immédiatement  
mais de placer le montant à racheter sur une solution  
assurantielle de capitalisation pour minorer le coût  
du rachat et s'adapter à toutes nouvelles conditions  
imposées par d'éventuelles réformes à venir.

    



LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

LES RACHATS DE TRIMESTRES CONJOINT COLLABORATEUR

Organisé par un décret du 7 septembre 2012,  ce rachat est ouvert aux conjoints collaborateurs  
d’entreprises artisanales, commerciales ou libérales qui ont pu ne pas avoir cotisé avant la loi  
du 2 août 2005 ayant rendu la cotisation retraite obligatoire. 

Les leviers d’optimisation des régimes obligatoires 
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AVANTAGE DU DISPOSITIF POINTS DE VIGILANCE

Le rachat de trimestres permet de bénéficier,  
le cas échéant, d’une retraite de base à taux plein, 
permettant ainsi d'éviter les abattements viagers 
sur certains régimes complémentaires  
représentant souvent la majeure partie de  
la retraite globale de l'assuré.

Ce dispositif nécessite de vérifier le nombre de  
trimestres manquants, sachant que seuls  
24 trimestres peuvent être rachetés. 
	Ce dispositif ne sera plus mobilisable après  
le 31 décembre 2020.



LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

L'OPTIMISATION DES RÉGIMES DE BASE

Les leviers d’optimisation des régimes obligatoires
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LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

LES LEVIERS SUR LES RETRAITES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES

Selon le régime dont relève le dirigeant (Arrco, Agirc, RSI, CIPAV…), il existe plusieurs leviers  
pour agir sur la retraite complémentaire obligatoire.

Les principales possibilités sont les suivantes

	  Les rachats de points

	  L’option cotisation sur classe supérieure

  La surcotisation pour réversion à 100 %

Les leviers d’optimisation des régimes obligatoires 
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LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

LES RACHATS DE POINTS

Les dirigeants relevant du régime général, 
ainsi que les professions libérales adhérentes 
à la CARMF ou la CARCDSF, peuvent racheter 
directement des points auprès de leur caisse  
de retraite complémentaire.

Les leviers d’optimisation des régimes obligatoires 
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AVANTAGE POINTS DE VIGILANCE

Les rachats de points sont  
entièrement déductibles fiscalement.

Les modalités du rachat sont différentes selon  
le statut social du dirigeant et selon la caisse concernée.
	Racheter des points sera inefficace si l'assuré ne  
bénéficie pas du taux plein.



LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

L’OPTION COTISATION SUR CLASSE SUPÉRIEURE

  Les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV ou à la CARPV et les experts-comptables affiliés  
à la CAVEC peuvent choisir de cotiser dans la classe immédiatement supérieure à leur revenu.

  Cette option est réouverte chaque année.

Les leviers d’optimisation des régimes obligatoires
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AVANTAGE POINTS DE VIGILANCE

Cette option permet d’acquérir plus de points 
et ainsi d'augmenter le montant de la future 
retraite complémentaire.

Le choix de classe supérieure entraîne une majoration 
du coût de la cotisation du bénéficiaire mais aussi,  
le cas échéant, celui de la cotisation facultative pour  
la réversion au conjoint qui est proportionnelle  
à la classe choisie par le bénéficiaire.



LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

LA SURCOTISATION POUR RÉVERSION À 100 %

Certains dirigeants (relevant de la CIPAV, de la 
CARPV, de la CAVP, de la CAVOM ou de la CAVEC) 
peuvent choisir de surcotiser dans leur classe de 
cotisation retraite pour obtenir une réversion  
à 100 %.

Les leviers d’optimisation des régimes obligatoires 
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AVANTAGE POINTS DE VIGILANCE

Optimiser la réversion de retraite  
complémentaire obligatoire.

L'efficacité de cette option dépend fortement de  
la situation matrimoniale du dirigeant.
	Attention notamment aux dirigeants divorcés  
et remariés, et ayant un ex-conjoint non remarié.



LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

L'OPTIMISATION DES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES

Les leviers d’optimisation des régimes obligatoires
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LA RETRAITE 
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Quand, Combien et Comment ?

 LES LEVIERS D'OPTIMISATION  
DES RÉGIMES FACULTATIFS
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LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS D’ÉPARGNE RETRAITE

  L’épargne retraite permet de compléter le montant perçu au moment de la retraite au titre  
des régimes obligatoires de base et complémentaires.

Il faut distinguer :

	   Les dispositifs d’épargne retraite individuels :  
PERP, assurance-vie, dispositif Madelin

	   Les dispositifs d’épargne retraite collectifs  
(PERCO, régimes à cotisations définies art. 83 ou 82  
ou à prestations définies art. 39)

  L’épargne retraite peut être liquidée 
sous forme de rente ou de capital 
selon le dispositif choisi.

Les leviers d’optimisation des régimes facultatifs
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LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

LES DISPOSITIFS DE RETRAITE FACULTATIFS

Les leviers d’optimisation des régimes facultatifs
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LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

LE DISPOSITIF ARTICLE 83

  L’article 83 du Code général des impôts organise un régime collectif à adhésion obligatoire  
de retraite à cotisations définies. 

  Il bénéficie aux dirigeants et salariés du régime général et ouvre droit au versement d’une rente  
au départ en retraite.

Les leviers d’optimisation des régimes facultatifs
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AVANTAGES POINTS DE VIGILANCE

Les cotisations patronales finançant le régime sont 
exonérées de charges sociales, exonérées d’impôt 
sur le revenu dans le respect de certaines limites 
et déductibles du bénéfice imposable pour l’entre-
prise.
Ce régime peut être réservé à une catégorie  
objective de salariés.

Le régime social et fiscal favorable est conditionné  
par le respect des règles légales imposant  
des procédures précises pour la mise en place  
du dispositif.



LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

LE DISPOSITIF ARTICLE 82

  L’article 82 du Code général des impôts organise un régime collectif de retraite à cotisations définies.

  Il vise les dirigeants et salariés du régime général et permet le versement d’une rente ou  
d’un capital au départ en retraite.

Les leviers d’optimisation des régimes facultatifs
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AVANTAGES POINTS DE VIGILANCE

Les cotisations patronales finançant le régime 
sont déductibles du bénéfice imposable pour  
l’entreprise.
La mise en place du régime est simplifiée.  
Le régime peut n’être proposé qu’à un  
ou plusieurs bénéficiaires librement choisis.
L'épargne est disponible à tout moment.
Le capital ou la rente au terme bénéficie d'un 
régime fiscal et social avantageux.

Les cotisations patronales finançant le régime sont  
soumises à charges sociales et à impôt sur le revenu 
pour le bénéficiaire.
	La mise en place du régime doit faire l’objet 
d’une mention expresse dans un PV d’assemblée 
générale dans une SARL ou dans une délibération du 
conseil d’administration dans une SA.



LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

LE DISPOSITIF ARTICLE 39

  L’article 39 du Code général des impôts organise un régime collectif à adhésion obligatoire  
de retraite à prestations définies qui bénéficie aux dirigeants et salariés du régime général et 
permet le versement d’une rente au départ en retraite. 

Les leviers d’optimisation des régimes facultatifs
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AVANTAGES POINTS DE VIGILANCE

Les cotisations patronales finançant le 
régime sont exonérées de charges sociales 
et de forfait social, exonérées d’impôt sur 
le revenu et déductibles du bénéfice impo-
sable pour l’entreprise.
La rente est garantie sur la base d’un pour-
centage du dernier salaire ou du revenu 
global de retraite.

Le régime social et fiscal favorable est conditionné au respect 
de règles imposant des procédures précises pour la mise en 
place du dispositif.
Ce dispositif ne peut plus être catégoriel que sous certaines conditions.
	Les cotisations patronales restent soumises à une contri-
bution spécifique. Et une contribution est également due sur la 
rente.
Le bénéfice de ce dispositif (sauf cas exceptionnel) nécessite 
d'être présent dans l'entreprise lors du départ à la retraite.



LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

LE PERCO

  Le PERCO est un dispositif accessible uniquement aux entreprises disposant déjà d’un plan  
d’épargne d’entreprise. 

  Ce régime de retraite collectif à adhésion facultative est ouvert aux salariés et, dans les entreprises 
de moins de 250 salariés, au dirigeant (assimilé salarié ou non salarié) et au conjoint collaborateur. 

  Il ouvre droit au versement d’une rente ou d’un capital au départ en retraite.

Les leviers d’optimisation des régimes facultatifs
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AVANTAGES POINTS DE VIGILANCE

Les abondements de l’entreprise sont 
exonérés de charges sociales,  
exonérés d’impôt sur le revenu et dé-
ductibles du bénéfice imposable pour 
l’entreprise. Ils restent seulement sou-
mis à CSG-CRDS et au forfait social*.

Le montant des abondements de l’entreprise est limité par rapport aux 
versements directs du bénéficiaire et il est plafonné annuellement.
Ce régime ne peut être catégoriel mais doit s'adresser à l'en-
semble du personnel.
	Certaines conventions collectives imposent la mise en place 
d’un PERCO.

    * Le taux du forfait social peut, à certaines conditions, être réduit à 16 %.
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Quand, Combien et Comment ?
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Les leviers d’optimisation des régimes facultatifs

LE DISPOSITIF MADELIN

  Le dispositif Madelin permet aux travailleurs non salariés et aux dirigeants de société relevant  
de l'article 62 du CGI de se constituer à des conditions fiscales avantageuses une retraite  
supplémentaire.

  Pour se constituer une rente, ils peuvent cotiser pour un montant compris entre 1 et 15 fois un mi-
nimum fixé contractuellement.

  Le dispositif Madelin retraite est ouvert aux conjoints collaborateurs.

AVANTAGE DU DISPOSITIF POINTS DE VIGILANCE

Les cotisations sont fiscalement 
déductibles du résultat soumis à 
l'IS sans limite et déductibles de 
l'IR dans le respect de certaines 
limites.

Vérifier si le dispositif Madelin est prévu par un PV d'AG pour le gérant 
majoritaire d'une SARL à l'IS.
Les cotisations prises en charge par la société doivent être incluses 
dans le revenu brut soumis à charges sociales.
Les cotisations Madelin impactent les limites de déductibilité des 
cotisations à un PERP.



LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

LE PERP

  Ce régime individuel de retraite à adhésion facultative est ouvert à toute personne physique,  
sans lien avec l’activité professionnelle. 

  Le PERP donne droit au versement d’une rente.

Les leviers d’optimisation des régimes facultatifs

29

AVANTAGES POINTS DE VIGILANCE

Les sommes versées par le bénéficiaire sont 
déductibles du revenu net global du foyer  
fiscal, dans une certaine limite.
Tout ou partie de l’épargne peut être récu-
pérée sous certaines conditions sous forme 
de capital à partir de l’âge légal de la retraite 
avec options fiscales avantageuses.

Les possibilités de déduction fiscale doivent être  
appréciées en ajoutant au versement au PERP  
les abondements de l’employeur sur un PERCO,  
une partie des cotisations Madelin, ainsi que  
les versements réalisés sur un régime article 83.



LA RETRAITE 
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Quand, Combien et Comment ?

L’ASSURANCE-VIE

  Une entreprise peut prendre en charge les cotisations alimentant un dispositif de retraite en  
fiscalité assurance-vie souscrit au bénéfice d’un assuré social. 

  À son terme, le dispositif de retraite en fiscalité assurance-vie peut prévoir une sortie en capital  
ou en rente.

Les leviers d’optimisation des régimes facultatifs
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AVANTAGES POINTS DE VIGILANCE

L’épargne est disponible à tout moment pour le 
bénéficiaire. Des retraits partiels sans fermeture du 
contrat et défiscalisés sont en effet possibles en 
fonction de la date de souscription du contrat et du 
montant des plus-values.
Les rentes ou le capital versés au bénéficiaire  
bénéficient d’un régime fiscal et social favorable.

Les cotisations payées par une entreprise soumise  
à l’impôt sur les sociétés sont assimilables à  
une rémunération, soumise à charges sociales et à 
impôt sur le revenu.
	Pour les dirigeants mentionnés dans l’article 62 
du CGI, les versements de l’entreprise doivent être 
prévus dans un PV d’assemblée générale.
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Quand, Combien et Comment ?

 CONCLUSION
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LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

LES STRATÉGIES DE FIN DE CARRIÈRE

   Face aux possibilités d’optimisation des divers régimes de retraite  
obligatoire mais aussi face à la multiplicité des régimes  
facultatifs de retraite individuels et collectifs, le dirigeant doit  
bâtir une stratégie adaptée à sa situation personnelle en matière  
de retraite.

 
   Les choix doivent être réalisés le plus tôt possible afin de maximiser le 

rapport coût/prestations des investissements destinés à la retraite. 

 
  Les dispositifs proposés évoluant en permanence, le dirigeant doit être  

en mesure d’en évaluer l’opportunité pour une prise de décision réactive.

Conclusion
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Quand, Combien et Comment ?

QUELLE STRATÉGIE RETRAITE POUR LES CHEFS D'ENTREPRISE ?

Conclusion
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Avec Franck GISCLARD
Chargé de mission  
AG2R LA MONDIALE

4e Avis d'Expert

https://player.vimeo.com/external/170581090.sd.mp4?s=865b4e6492aa33ec12d97cef59fc4666fdab843b&profile_id=165
https://player.vimeo.com/external/170581090.sd.mp4?s=865b4e6492aa33ec12d97cef59fc4666fdab843b&profile_id=165


LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

AG2R LA MONDIALE, PARTENAIRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Conclusion
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Avec Sabine  
PIETERS-SCHMIDT
Responsable régionale  
auprès des conseils  
AG2R LA MONDIALE

5e Avis d'Expert

https://player.vimeo.com/external/170581089.sd.mp4?s=76594599bdf4eb3a6cd4e814b9c3deef1c0dacfa&profile_id=165
https://player.vimeo.com/external/170581089.sd.mp4?s=76594599bdf4eb3a6cd4e814b9c3deef1c0dacfa&profile_id=165


LA RETRAITE 
DU CHEF D’ENTREPRISE

Quand, Combien et Comment ?

DES MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT RETRAITE POUR LE CABINET

Conclusion
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Avec Pierre-Louis 
ARNOUT
Expert-comptable et  
commissaire aux comptes 
Cabinet MAGELLAN

6e Avis d'Expert

https://player.vimeo.com/external/170581091.sd.mp4?s=b4d27a789136157e5332d6ed4ce19733daea8011&profile_id=165
https://player.vimeo.com/external/170581091.sd.mp4?s=b4d27a789136157e5332d6ed4ce19733daea8011&profile_id=165

