
Allié incontournable de près de 50 000 entreprises françaises, le Groupe SOFRACO 
pérennise leur avenir et celui de leurs dirigeants.
Avec près de 30 ans d'expérience et un réseau de 200 courtiers indépendants, il est 
aujourd'hui l'expert de la Protection Sociale en France. 
Fort de sa stratégie commerciale fondée sur des rapports de gains réciproques, 
le Groupe SOFRACO enregistre un essor significatif de son activité et poursuit sa 
volonté de développement en fédérant de nouveaux courtiers indépendants. faites le meilleur choix

en matière de protection sociale

Pour bien vivre votre avenir et celui de votre entreprise 

www.groupesofraco.com

www.groupesofraco.com

Le Groupe SOFRACO
            l'expert de la protection sociale.

8 avenue Roger Lapébie - ZI Chanteloiseau - 33140 Villenave d'Ornon - RCS BORDEAUX 420 578 510 - Tél. 05 57 35 57 35
Société de Courtage d'Assurances, immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 003303 - Sous le contrôle de l'ACPR, 61 rue Taitbout, 75009 PARIS

L'expert de
la protection sociale

sofracosofraco
groupe

groupe

1ER RÉSEAU NATIONAL
INDÉPENDANT SPÉCIALISÉ 
EN PROTECTION SOCIALE
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L’environnement économique, social et fiscal de votre entreprise est en perpétuel changement. 
Le Groupe SOFRACO est là pour faire évoluer vos contrats en tenant compte de vos nouveaux besoins.

Le Groupe SOFRACO, leader indépendant spécialisé
           en protection sociale et en courtage d'assurances pour les professionnels.

 Votre avenir est au cœur de notre mission L’avenir de votre entreprise est au cœur de notre action
Les solutions du Groupe SOFRACO sont de véritables outils d’aide à la décision pour tout ce qui 
concerne l’optimisation de la rémunération et la protection sociale des dirigeants.
Notre objectif : s’adapter aux spécificités de votre entreprise et vous proposer des garanties 
sur-mesure en fonction de votre budget et de vos besoins.

Vous pouvez bénéficier d’un bilan gratuit et sans engagement  de votre protection 
sociale dès aujourd’hui.

Le Groupe SOFRACO étudie et sélectionne en toute objectivité 
les solutions proposées par les organismes financiers et 
compagnies d'assurances, en fonction de vos besoins.
Nous procédons à une analyse de votre environnement 
professionnel et familial et vous proposons des solutions 
créatrices de valeur, adaptées et évolutives.

LE BILAN DE VOTRE PROTECTION SOCIALE.

Les solutions personnalisées du Groupe SOFRACO vous permettent de sécuriser 
votre avenir en matière de santé, d'épargne, de retraite et de prévoyance.

Un bilan personnel vous permet de connaître le montant de votre retraite, celle de votre conjoint,
de vos droits de réversion et de vos garanties en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès.
Vous pouvez choisir ou modifier votre statut et votre couverture sociale en fonction de votre 
situation et des impacts fiscaux et sociaux liés à votre environnement.
Un statut adapté peut vous permettre  de réaliser des économies sur les charges fiscales et sociales 
de votre entreprise mais également une économie sur vos revenus après impôt. À l'inverse, un 
statut et une couverture sociale déficients sont porteurs de risques pour votre entreprise et pour 
votre famille.

L'EXPERTISE EN PROTECTION SOCIALE.

•	 Vous voulez évaluer, maîtriser et piloter vos régimes sociaux
 obligatoires ou complémentaires dans un cadre juridique, social,
 économique et fiscal évolutif,

•	 Vous voulez harmoniser la protection sociale complémentaire de
 votre entreprise,

•	 Vous souhaitez utiliser les solutions complémentaires pour
 dynamiser la politique sociale de votre entreprise,

•	 Vous connaissez et mesurez les risques liés à votre activité et vous
 demandez une couverture financière à la hauteur de vos attentes,

•	 Vous recherchez un partenaire de tout premier ordre qui saura
 s'adapter à vos priorités, à la culture de votre entreprise et à celle de
 vos collaborateurs.

AU-DELÀ D'UN SIMPLE BILAN, C'EST UN VÉRITABLE ACCOMPAGNEMENT QUE
NOUS VOUS PROPOSONS.

L'AUDIT SOCIAL DÉTERMINE LES
VOIES DE PROGRÈS DE VOTRE
ENTREPRISE.

Bilan de votre
protection sociale

Économies sociales
        et fiscales

    Solutions
créatrices de valeur

Conseils

contactez-nous dès maintenant

www.groupesofraco.com

Le groupe SOFRACO met votre avenir en sécurité.

sofraco
groupe

L’annexe Protection Sociale
& Patrimoniale
Henri ESPINASSE 

84 rue de Lodi - 13006 Marseille
Tél. 09 86 56 21 61

contact@lannexe.me
www.lannexe.me


