
        

Renoncement aux soins médicaux, inaptitude au travail, décès d’un collaborateur important…  
L’image de votre entreprise peut être impactée par une mauvaise gestion du capital humain et/ou de 
mauvaises couvertures Santé et Prévoyance. 
Galileo Courtage vous accompagne dans la conception, le pilotage et la communication des avantages 
sociaux de votre entreprise.   

LES AVANTAGES SOCIAUX 
CONTRIBUENT AU BIEN-ÊTRE 

DU SALARIÉ DANS 
L’ENTREPRISE. 

NOS AVANTAGES 

VOS GARANTIES ET SERVICES 

Outre les couvertures d’usage, Galileo Courtage met à disposition 

les services suivants :  

 Téléconsultation médicale/Application smartphone, 

 Assistance en cas d’hospitalisation imprévue (garde d’enfants, 

animaux, ménage…), 

 Assistance psychologique (Covid, isolement…), 

 Aide au retour à l’emploi/Aide à l’aidant familial, 

 Bilan Social Individualisée (BSI) 

  … 

 

GALILEO COURTAGE, LE CABINET DE VOS AMBITIONS ! 

NOS SOLUTIONS  
De la complémentaire santé à la prévoyance en passant par la retraite et les couvertures à l’international… 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
Des couvertures et des outils digitaux adaptés aux 
spécificités des startups. 

PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE 
Une couverture décès-arrêt de travail-invalidité 
conforme à vos obligations conventionnelles. 
 

PROTECTION 
SOCIALE 

Conseils et recommandations Accompagnement juridique Communication inter-entreprise 

Une équipe d’expert et de proximité, 
Des garanties d’assurance et services adaptés aux spécificités des startups, 
Des tarifs compétitifs et benchmarkés, 
Une souscription rapide via un extranet, 
Une présence à l’international dans plus de 160 pays via notre réseau de courtier GLOBEX, 
Un accompagnement sur mesure qui va de la conception de solutions d’assurance à la prévention de votre 
risque contentieux grâce à la mise aux normes de vos obligations administratives (URSSAF, fiscales et 
salariés). 

A chaque homme sa solution ! 

RETRAITE SUPPLEMENTAIRE 
Un outil d’optimisation des rémunérations et de 
fidélisation des collaborateurs. 

MISSIONS A L’INTERNATIONAL 
Pour partir en toute sécurité, il est primordial de 
disposer de couvertures d’assurance et d’assistance. 

Une hospitalisation pour laquelle le chirurgien et l’anesthésiste demandent des dépassements d’honoraires. 
Garantie complémentaire santé 
Une mauvaise chute au ski provoque une rupture des ligaments croisés et immobilisation pendant 3 mois.  
Garantie arrêt de travail 
Un accident de scooter vous fait perdre l’usage d’une main. 
Garantie invalidité 
Une mauvaise chute à l’étranger vous oblige à être rapatrié en France. 
Garantie missions à l’international 

EXEMPLES DE SINISTRES 
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EXEMPLES 

 

 

Exemple de déductibilité santé - prévoyance  Exemple de déductibilité retraite 

Revenu annuel 
Enveloppe maximale de 

déduction fiscale 
 Revenu annuel 

Enveloppe maximale de 
déduction fiscale 

50 000 € 4 754,52 €  50 000 € 6 329,60 € 
 (3,75% de 50 000 €)  

2ème formule : 
(10% de 50 000 €) 

 + (7% de 41 136 €)  + (15 % de 8 864 €, la partie au-
delà du PASS) 

4 754,52 € étant inférieur au plafond de 9 872,64 €.  
La déduction fiscale sera de 4 754,52 € 

 50 000 € étant supérieur au PASS, c'est la 2ème formule 
qui s'applique. La déduction fiscale sera de 6 329,60, € 

GALILEO COURTAGE, LE CABINET DE VOS AMBITIONS ! 

PROTECTION 
SOCIALE 

TNS 

contact@galileo-courtage.fr  
www.galileo-courtage.fr Pour toutes questions, appelez-nous au 07.60.44.74.60 ! 

NOS AVANTAGES 

Les dirigeants d’entreprises ayant le statut de « Travailleur Non Salarié » (TNS) sont peu ou pas protégés par des 
couvertures Santé, Prévoyance, Retraite ou Perte d’Emploi. 
Or, la plupart des études montrent que les deux principales préoccupations des TNS sont : 

- Préserver leur entreprise. 
- Maintenir le niveau de vie de leur famille en cas de coup dur. 

 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
Des couvertures étendues aux conjoints(te) et 
enfant(s). 

PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE 
Une couverture décès-arrêt de travail-invalidité pour 
protéger et rassurer vos proches. 
 RETRAITE  

Un dispositif efficace pour vous constituer votre 
future retraite. 

PERTE D’ EMPLOI 
Un dispositif permettant de vous couvrir contre les 
risques internes (révocation) ou externe (liquidation) 

 Les cotisations peuvent être payées par vous-même ou l’entreprise, 

 Les cotisations versées sont déductibles du bénéfice imposable ou de l’impôt sur le revenu selon le statut et dans la 

limite du disponible fiscal. 

 Une équipe de collaborateurs disponibles pour adapter vos couvertures de protection sociale à vos besoins et 

perspectives d’évolution. 

La déduction fiscale des cotisations santé et prévoyance est plafonnée à 3.75% du revenu professionnel + 7% du 
PASS*, le tout dans la limite de 3% de 8 PASS* soit 9 872.64 € en 2020. 
 
La déduction fiscale des cotisations retraite est sur la base d’un forfait de 10% du PASS* soit 4 113.60 € quel que soit 
le revenu professionnel, ou de 10% du revenu professionnel limité à 8 PASS* + 15% du revenu compris entre 1 et 8 
PASS* 
 
*PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale. Il est de 41 136 € en 2020. 

QUELS SONT LES SEUILS DE DÉDUCTIBILITÉ ? 


