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 Une protection sociale sur mesure 
et adaptée pour tous les professionnels

Lorsque l’on travaille comme indépendant ( TNS, dirigeant d’entreprise, profession 
libérale, artisan, commerçant…), il n’est pas aisé de trouver seul la meilleure couver-
ture en matière de protection sociale. En sa qualité de courtier en assurances, Avelis 
Finance déniche pour vous les contrats d’assurance les plus adaptés aux métiers 
des travailleurs indépendants et à leurs spécificités.

Vous pouvez confier la recherche de votre couverture sociale à nos experts en assu-
rance depuis plus de dix ans. Faites appel à nos compétences pour vous conseiller 
et trouver pour vous les contrats sur mesure dont vous avez besoin dans les 
domaines suivants :

   Retraite complémentaire et épargne : PEE, PER, PERCO, retraite Madelin, 
épargne salariale…
   Prévoyance (accident du travail, invalidité, décès) : contrat de prévoyance col-
lective ou individuelle, frais généraux, garantie homme clé, garantie associés, 
indemnités journalières (arrêt de travail)
   Santé : complémentaire santé et mutuelle (contrat santé collectif et individuel)… 
   Indemnités de fin de carrière (IFC)
   Indemnités de licenciement
   Explication des régimes obligatoires : sécurité sociale des indépendants, régime 
obligatoire de toutes les professions libérales, des salariés.

Nos engagements professionnels

Des conseils en investissement financier 
au service de votre patrimoine

Également spécialistes en investissements financiers de toute nature, nos experts 
Avelis Finance vous conseillent pour faire fructifier votre épargne et/ou vos revenus, 
en notre qualité de conseiller patrimonial. Que vous soyez un professionnel désireux 
d’optimiser sa fiscalité ou un particulier à la recherche d’un placement intéressant, 
contactez Céline Henry, conseillère diplômée en investissement financier, pour vous 
aider dans vos démarches. Quels sont les services proposés par Avelis Finance en 
matière d’investissement financier ?

   Diagnostics patrimoniaux 
   Organisation du patrimoine 
   Droits de succession
   Investissement locatif 
   (loi PINEL) dans l’immobilier 

Chez Avelis Finance, nous proposons uniquement des produits financiers correspon-
dant à vos attentes et à votre profil de risque. Il s’agit de sur-mesure, répondant à vos 
besoins en termes de placement et de rentabilité. Faites confiance à des experts de 
la finance et du conseil pour faire un choix éclairé et judicieux en matière fiscale, 
quel que soit votre profil et vos objectifs de vie !

   Placement SCPI
   Placement GFA 
   Placement de trésorerie 
   (pour les professionnels) 
   Autres produits financiers.

> Une interlocutrice dédiée

CHIFFRAGE GRATUIT

2 Accompagnement

> Recueil des besoins
> Analyse des marchés
> Solutions optimisées

> Mise à jour des 
   renseignements 
   et informations

1 Conseil 3 Le suivi


