
Dirigeant, Chef d’entreprise,
Quels risques et enjeux pour votre entourage ?
Un service proposé par Patrimoine & Associés

DEMAIN SANS MOI

PATRIMOINE & ASSOCIES



Dirigeant, Chef d’entreprise : vos actifs professionnels représentent souvent une grande partie 
de votre patrimoine et la principale source de revenus de votre famille. Avez-vous réfléchi 
aux conséquences de votre disparition ou de votre incapacité à poursuivre votre activité 
professionnelle pour vos proches ?

« Demain sans moi » a pour objectif principal d’aider, de protéger et de prémunir votre famille. 
Cette nouvelle offre vous propose d’étudier des solutions de protection adaptées à votre 
situation professionnelle et personnelle, en respectant vos objectifs de transmission. Nous 
vous accompagnerons jusqu’à la mise en oeuvre de toutes les préconisations que nous vous 
apporterons.

Tarif : nous réalisons des devis sur-mesure en fonction de vos besoins. Nos équipes étudieront 
votre projet et vous apporteront une réponse et un devis dans les plus brefs délais.

UNE OFFRE
SUR-MESURE



#01

UN ACCOMPAGNEMENT

Avec « Demain sans moi », réalisez un audit complet afin de déceler les 
meilleures solutions pour protéger et prémunir financièrement votre 
famille - en cohérence avec votre situation et vos objectifs. 

#02

#03

Etude de votre situation 
matrimoniale

Prise de connaissance de votre 
patrimoine

Audit de la situation juridique  
de votre entreprise

#04 Evaluation en fonction de 
critères objectifs de votre 
société

#05

#06

Audit de vos contrats 
d’assurance

Validation de vos divers 
objectifs

SUR-MESURE

Rédaction d’un rapport d’audit et de 
recommandations



Réfis BUFALINI 
Dirigeant de la société Patrimoine & Associé / Associé Ruff & Associés

+33 (0)4 92 28 88 16 / +33 (0)6 11 38 51 00
regisbufalini@ruffetassocies.com

NICE 4 rue du Docteur Baréty, 06045 
MOUANS-SARTOUX 111 Rte de Tiragon - Azur Mouans, 06370 
CANNES 13 rue Hoches, 06400
CANNET-DES-MAURES Quartier des Taurelles - RN7, 83340
SAINT-TROPEZ – sur rendez-vous uniquement
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