
Oni'Retraite

Optez pour une 
retraite optimisée

Nous vous aidons à retracer votre carrière

Nous vous aidons à envisager tous les scénarios 

Nous vous aidons à préparer et optimiser votre retraite 

BENEFICIEZ D'UN CREDIT D'IMPOT

&



Nous vous aidons à
retracer votre
carrière

Nous vous aidons à analyser et à comprendre votre relevé de carrière afin
d'être certain que toutes vos périodes et cotisations soient bien présentes.

En cas de période manquante, cela vous permettra d'en prendre
connaissance et de demander la régularisation. 
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Une question ?
Contactez-nous

 1 retraite sur 6 est liquidée avec des erreurs ! 

Email: oniriconseils@gmail.com
Site: www.oniri-conseils.fr



Nous vous aidons à
envisager tous les
scénarios

L'impact de mes revenus futurs sur ma retraite
L'impact sur ma pension de retraite entre une période
d'entreprenariat et une période de salariat  
L'impact du différé sur mon départ en retraite 
Comment rattraper une carence de trimestres
Comprendre le rachat et l'impact d'un rachat de trimestres
...
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Une question ?
Contactez-nous

Il existe plusieurs scénarios, nous vous aidons à les
comprendre !

Email: oniriconseils@gmail.com
Site: www.oniri-conseils.fr



Nous vous aidons à
préparer et optimiser
votre retraite 

Il existe plusieurs solutions pour améliorer ce que nous appelons le
taux de remplacement en fonction de vos objectifs.

Nous vous accompagnons sur ces différentes solutions afin
d'élaborer le meilleur scénario en fonction de votre profil et de vos
objectifs.

  

Le temps joue en votre faveur !
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Une question ?
Contactez-nous

Email: oniriconseils@gmail.com
Site: www.oniri-conseils.fr



Un conseiller unique à
votre disposition
durant toute la mission
d'accompagnement 

La retraite est un sujet plus que jamais d'actualité mais il est difficile d'en
comprendre tous les éléments et de faire les bons choix dans notre
stratégie. 
Afin de vous aider et de vous accompagner dans cette compréhension et
la mise en place de votre bilan, un conseiller unique sera à votre
dispositon. 

Muni de votre Relevé Individuel de Situation (RIS), votre conseiller retraite
estime le montant des droits acquis lors de votre carrière.

Il projette ensuite votre dernier revenu ou un revenu futur que vous
estimerez afin d'avoir une estimation de votre future pension de retraite 
 de 62 ans à 67 ans. 

 

Un travail main dans la main !
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Une question ?
Contactez-nous

Email: oniriconseils@gmail.com
Site: www.oniri-conseils.fr



Objectif retraite

Afin de ne pas avoir de surprise et d'anticiper vos futurs revenus de
retraité, il est primordial de faire réaliser votre bilan dans le  but
d'adopter la meilleure stratégie en fonction de vos objectifs.

La retraite se prépare en amont !
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Une question ?
Contactez-nous

Email: oniriconseils@gmail.com
Site: www.oniri-conseils.fr



Bénéficiez d'avantages
fiscaux

Sur vos honoraires d’Assistance Administrative et tout
particulièrement sur vos déclarations d’Impôt
sur le Revenu, vous bénéficierez d’avantages fiscaux nouveaux:

Pour les particuliers
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Une question ?
Contactez-nous

Facture d’assistance administrative en TVA à 10% au lieu de 20%
Crédit d’impôt de 50%.

Pour les indépendants, dirigeants de société,
agriculteurs et libéraux :

2301 euros par an de prestations d’assistance administrative
privées payées par l’entreprise
Totalement déductible et exonéré de charges sociales,
Crédit d’impôt de 25% pour l’entreprise (IR ou IS),
Non imposable à l’IR.

Email: oniriconseils@gmail.com
Site: www.oniri-conseils.fr



COOPERATIVE

Afin de mieux vous assister dans vos nombreuses démarches
administratives personnelles, notamment votre bilan retraite, notre Cabinet
s’est doté d’une coopérative de Services à La Personne.

Nous mettons à votre disposition un service exclusif afin de mieux vous
accompagner dans tous vos actes privés et vous proposer des avantages
fiscaux inédits.

Vous êtes à présent susceptible de recevoir en plus des demandes de
règlement du Cabinet, des mails et de la coopérative vous demandant de
valider des relevés de prestation et de les régler directement à la
coopérative.

Privilégiez le règlement sécurisé par Carte Bleue.
La coopérative vous enverra ensuite votre facture acquittée et votre
attestation fiscale.
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Une question ?
Contactez-nous
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OFFRE EXPERT-
COMPTABLE, CGP,
AVOCAT  
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Une question ?
Contactez-nous

Apportez un conseil différenciant pour vos clients ! 

Mise en relation avec votre client pour la réalisation de son bilan retraite

Premier rendez-vous tripartite afin d'expliquer et de définir le cadre 
de notre mission 

Acceptation de la mission par le client

Réalisation du bilan de retraite

1

2

3
4

Restitution de l'audit5

C'est un sujet plus que jamais d'actualité, que nous ne pouvons plus occulter
dans notre conseil. 
Nous apportons ensemble un accompagnement différenciant pour vos
clients pour vous permettre de les fidéliser.

Fidélisez vos clients !

Faites leur bénéficier d'un crédit d'impôt&

Email: oniriconseils@gmail.com
Site: www.oniri-conseils.fr



OFFRE DRH
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Une question ?
Contactez-nous

Apportez un service différenciant à vos salariés ! 

Mise en relation avec votre salarié pour la réalisation de son bilan retraite

Premier rendez-vous tripartite afin d'expliquer et de définir le cadre 
de notre mission 

Acceptation de la mission par l'entreprise 

Réalisation du bilan de retraite

1

2

3
4

Restitution de l'audit5

C'est un sujet plus que jamais d'actualité, que nous ne pouvons plus
occulter.
Nous apportons ensemble un accompagnement différenciant à vos
salariés pour vous permettre de les fidéliser.

Fidélisez vos salariés !

Bénéficiez d'un crédit d'impôt&

Email: oniriconseils@gmail.com
Site: www.oniri-conseils.fr



Mail: oniriconseils@gmail.com

Site: www.oniri-conseils.fr
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