SPECIALISTE DU PORTAGE SALARIAL
CONSULTANTS ET MANAGERS DE TRANSITION, C’EST FACILE D’ENTREPRENDRE EN FRANCE

Flexi-Entrepreneur vous :
 Permet d’offrir vos services aux entreprises.
 Evite la création d’une société et les tracasseries administratives.
 Offre le statut et les avantages liés au salariat (retraite, chômage…).

Vous exercez en toute autonomie et sécurité.
Depuis le 2 avril 2015, par Ordonnance, une solution juridiquement bordée et avantageuse
existe en France. Nous l’appelons le Flexi-Entreprenariat, il s’agit du Portage Salarial.
Notre offre est accessible, sans frais cachés et sans engagement !

Quels Consultants peuvent intervenir ainsi ?
Tout consultant rémunéré au minimum 2450€ brut par mois sur la base d’un temps plein.
Exemple : Directeur commercial, ingénieur…
Ne peuvent pas les professions réglementées et les «services à la personne».

Solution rapide et facile à implémenter (en moins de 48 heures)
1. Vous recherchez, négociez et trouvez vous-mêmes votre propre mission.
(contenu de la mission, tarif, délai de résiliation…).
2. Flexi-Entrepreneur et votre client signent un bon de commande.
3. Vous signez un contrat de travail avec Flexi-Entrepreneur (CDD ou CDI).

LES AVANTAGES POUR VOUS, CONSULTANT
 Droits au chômage, prévoyance, retraite…
 Garantie à première demande pour le paiement du salaire par la
Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (en plus des AGS).
 Statut Cadre, salaire dès le premier jour travaillé.
 Avance sur salaire au-dessus du minimum conventionnel (3500€).

2. Activités protégées
 Bonne mutuelle d’entreprise Malakoff Médéric.
 Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de MMA IARD.
 Couverture multirisque pour les missions à l’étranger (Europ Assistance/MAPFRE).

3. Vous pouvez vous consacrer pleinement à votre cœur de métier
 Vous évitez la création d’une structure juridique (SARL, SAS…)
 Flexi-Entrepreneur se charge de la gestion administrative (déclarations sociales, fiscales,
facturation, paye…)

4. Le bienêtre au travail (et le fun !)
 Petits déjeuners, apéros, soirées annuelles,
 Séminaires de travail en France et à l'étranger…

5. Gain financier
 Frais de gestion au plus juste.
 Offre transparente sans coûts cachés.

6. Vous bénéficiez de services adaptés
 Formations, conseils,
 Cartes de visite au format de la Société…

7. Le tout sans engagement !
 Vous pouvez arrêter notre collaboration sous 15 jours ouvrés.

LES AVANTAGES POUR VOTRE CLIENT
 Le Portage Salarial est totalement sécurisé. Votre Client évite le risque de requalification en
CDI, le prêt de main d’œuvre et le délit de marchandage.
 Se consacre à son cœur de métier sans se soucier des déclarations sociales.
 Gain financier : évite le coût de l’intermission, frais de gestion accessible…
 Sans engagement à long terme.
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