OFFRE
ENTREPRISE
OFFREZ À VOS COLLABORATEURS
les services d’experts fiscaux,
patrimoniaux et financiers
en toute simplicité !
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Gestion de patrimoine – Défiscalisation – Épargne – Financement - Courtage

DES THÉMATIQUES AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DE VOS COLLABORATEURS :

!

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Les avantages du bien-être au travail ne sont plus à démontrer:

MOTIVATION
37 % des salariés très positifs sur leur bien-être au
travail affichent une forte motivation*

FIDÉLISATION
Les entreprises qui prennent en compte le bien-être des
collaborateurs connaissent 50% de moins de départs
volontaires que les autres*

PERFORMANCE
90% des salariés pensent que la QVT contribue à
la performance de l’entreprise*
QVT (=Qualité de Vie au Travail)

(1) http://mieux-lemag.fr/salaries-heureux-plus-productifs/
(2) https://www.hr-voice.com/bien-etre-qvt/un-salarie-heureux-est-30-fois-plus-productif/2018/04/10/

Un salarié heureux est

30% plus productif**
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DES THÉMATIQUES AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DE VOS COLLABORATEURS :

!

L’EVOLUTION DE LEUR POUVOIR D’ACHAT

74% des français se déclarent
pessimistes en ce qui concerne l’évolution
de leur pouvoir d’achat *

* Sondage BVA pour la Tribune. Février 2018. Échantillon de 1027 personnes représentatif de la population française
âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas (sexe, âge, profession de l’individu) après stratification par région et
catégorie d’agglomération. Echantillon de Français recrutés par téléphone puis interrogés par Internet. L’étude s’est
déroulée du 12 au 13 Février 2018. Pour la vague de février 2018 des questions de l’économie, BVA et La Tribune ont
souhaité faire le point sur l’opinion des Français à l’égard de leur pouvoir d’achat dans un contexte particulier. « Enfin, en
ce qui concerne l’évolution de votre pouvoir d’achat d’ici à la fin du quinquennat d’Emmanuel Macron en 2022, diriezvous que vous êtes… . »
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DES THÉMATIQUES AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DE VOS COLLABORATEURS :

LA BAISSE DES IMPÔTS AU CŒUR
DES ATTENTES DES FRANÇAIS

!

La diminution des impôts et charges est
la 3ème attente principale des français
vis-à-vis du gouvernement en 2018*

* Sondage Kantar Sofres Onepoint pour le Figaro. Janvier 2018. Échantillon de 1000 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas (sexe, âge, profession de l’individu) et stratification par
région et catégorie d’agglomération. Enquête réalisée en ligne. Le terrain s’est déroulé du 11 au 12 janvier 2018.
Question : Qu’attendez-vous principalement de l’action du gouvernement et d’Emmanuel Macron pour 2018 (quatre
réponses possibles). La diminution des impôts et charges a été la troisième réponse la plus citée (à 40%), derrière la
baisse du chômage (43%) et l’amélioration du pouvoir d’achat des Français (51%).
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DES THÉMATIQUES AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DE VOS COLLABORATEURS :

LE FINANCEMENT D’UN BIEN IMMOBILIER,
SOURCE DE STRESS

!

65% des français estiment que les démarches
préalables à la souscription à un emprunt immobilier
sont « compliquées »*

Plus des deux tiers des Français
(primo-accédants et emprunteurs expérimentés)
se déclarent rassurés lorsqu'ils sont accompagnés par un
courtier, spécialiste du prêt immobilier*

*Etude menée auprès d'un échantillon de 1.068 personnes, représentatif de la population française en novembre 2017 par
Opinion Way pour Fintech Pretto.
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OFFRE
ENTREPRISE

UN SERVICE QUI RÉPOND À LEURS ATTENTES :

OFFREZ-LEUR LES CONSEILS D’EXPERTS
EN GESTION DE PATRIMOINE, OPTIMISATION FISCALE, ÉPARGNE…
Le Groupe Quintésens propose aux sociétés de bénéficier de conseils en matière de gestion de patrimoine, d’optimisation fiscale ou encore de
services financiers à destination des dirigeants et de l’ensemble des salariés.
Nous avons voulu créer un service différenciant qui apporte une réelle plus-value aux collaborateurs et valorise l’organisation à travers un
service de qualité, sur des sujets qui intéressent et préoccupent vos collaborateurs.

Alors que la baisse des impôts est une préoccupation principale pour les Français, la gestion de patrimoine et l’optimisation fiscale restent
encore trop peu connues du grand public, nous avons à cœur d’expliquer et de simplifier les mécanismes.

Beaucoup de contribuables ignorent qu’à partir de 2 500€ d’impôts/an, il existe une multitude de
dispositifs leur permettant de payer moins d’impôts.
En tant qu’expert fiscal, nous pouvons aussi intervenir sur des sujets comme le prélèvement à la source, ou encore l’aide à la déclaration des
impôts.
Nous proposons également des conseils et des solutions de placements financiers pour l’épargne des collaborateurs de votre entreprise :
assurance-vie, PERP, PEA.
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OFFRE
ENTREPRISE

UN SERVICE QUI RÉPOND À LEURS ATTENTES :

OFFREZ-LEUR LES CONSEILS D’EXPERTS
… EN FINANCEMENT ET COURTAGE

!

Nos solutions de services financiers couvrent également le rachat de crédits ou encore la mise en place de crédit immobilier via un service
de courtage réalisé par notre entité Privilège Courtage. Proposer les conseils et les services d’un courtier à vos collaborateurs, c’est leur
permettre d’être en relation avec un interlocuteur de confiance pour leurs projets futurs, ou d’augmenter leur pouvoir d’achat grâce à un
rachat de crédits.

Si deux tiers des français se disent rassurés quand ils sont accompagnés par un courtier*,
ils ne sont que 30% à utiliser le service d’un courtier**
Cette démarche de conseil se veut entièrement gratuite et sans contrepartie.

*Etude menée auprès d'un échantillon de 1.068 personnes, représentatif de la population française en
novembre 2017 par Opinion Way pour Fintech Pretto.
**Chiffres de 2017 de L’APIC Association professionnelle des intermédiaires en crédits
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OFFRE
ENTREPRISE

UN SERVICE QUI APPORTE

100% de satisfaction
LES
AVANTAGES
POUR L’ORGANISATION
▪
▪

▪
▪
▪

Prendre en compte le bien-être de ses salariés
Instaurer un climat de confiance en apportant conseil à des
salariés anxieux face à leur avenir
Proposer un service prémium à 360°
S’assurer de collaborer avec l’un des leaders du secteur
Fidéliser des collaborateurs par un service en adéquation avec
leurs préoccupations

OPERATION SUR-MESURE
Mode d’intervention :
• Permanence individuelle
• Rencontre thématique particulière par groupe
• Atelier questions/réponses

:

Mise en valeur de ce service :
• Préparation d’emailing, de supports de communication, de planning
• Référencement sur le site internet de l’entité avec des offres spéciales

!

POUR LES COLLABORATEURS
▪
▪
▪

▪
▪

Avoir la possibilité de réduire leurs impôts
Bénéficier de conseils en matière de services financiers
Profiter d’informations directement sur le lieu de
travail
Obtenir des préconisations par des conseillers de
confiance, experts dans leur domaine
Préparer l’avenir

EN RÉSUMÉ

:

Rencontre 100% gratuite . Conseil personnalisé et
individualisé
Proximité et efficacité assurées . Indépendance totale
Confidentialité absolue !
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LA CONFIDENTIALITÉ & LA CONFIANCE
NOTRE PRIORITÉ
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QUI SOMMES-NOUS

?

Fondé en 2009, le Groupe Quintésens est une société spécialisée en Gestion de Patrimoine Globale et optimisation fiscale.
Nous intervenons dans tous les domaines de la gestion patrimoniale :

Réduire ses impôts / Devenir propriétaire / Constituer un patrimoine / Optimiser sa retraite / Créer des revenus supplémentaires

PROXIMITÉ
Avec 250 collaborateurs répartis dans
20 agences sur toute la France

EXPERTISE
Des experts professionnels du secteur
avec des formations certifiées

INDÉPENDANCE
Totalement libre dans le choix de ses
préconisations, pour votre performance

SATISFACTION
Les recommandations des clients sont
notre 1ère source de chiffre d’affaire

Le Groupe Quintésens lauréat des 500 entreprises françaises
championnes de la croissance en 2017, 2018 et 2019 et présent au
top 1000 des entreprises européennes les plus performantes.

Le Groupe Quintésens a été sélectionné pour être
LE référent exclusif des CCI en matière de gestion
de patrimoine.
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QUI SOMMES-NOUS

?

Privilège Courtage est une société spécialisée en recherche de financements. En national, notre réseau de courtiers offre en proximité des
conseils et un accompagnement unique en :
•
•
•
•
•

Prêt immobilier
Rachat de crédits
Investissement locatif
Assurance de prêt
Regroupement de crédits

NOS VALEURS :
SOLUTIONS

SUIVI INDIVIDUALISÉ

PROXIMITÉ

Une offre unique qui répond
précisément à vos besoins

Chaque dossier fait l’objet d’un
suivi approfondi

Un réseau national de
courtiers expérimentés

®

CONTACT :
M. Florian ALBERTALLI
Chargé évènementiel et partenariat
florian.albertalli@groupe-quintesens.fr
06 17 22 91 13
Mme Marie-Claire STRAUB
Directrice Marketing et Communication
marie-claire.straub@groupe-quintesens.fr
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