


Pourquoi proposer notre 

« Pack Sérénité » à vos salariés ?

1- La responsabilité du chef d’entreprise

2- Les avantages pour la société

3- Les avantages pour les salariés

4- Les avantages financiers

Vous protège 
depuis 2006



1er risque professionnel en France est le risque routier



Le Bénéfice juridique
• Etre en conformité vis-à-vis de la loi et 

diminution du risque d’action en justice.
• Une protection juridique pour chaque salarié 

dans le cadre de ses missions en déplacement.

Le Bénéfice lié à l’image de votre société
• Véhiculer des valeurs de prévention et d’image de 

marque de votre entreprise.
• Vous êtes une entreprise impliquée et responsable.

Le Bénéfice économique
• Réduction d’impôts pour votre société
• Récupération de la TVA
• Diminution de l’impôts sur le bénéfice 
• Mais surtout plus d’excuses de salariés sans permis ou 

sans véhicule pour se rendre au travail et exercer leurs 
missions professionnelle. 

Le Bénéfice humain
• La reconnaissance du salarié
• Des prestations au bénéfice de sa vie privé,
pour sa famille et utile au quotidien.



Conseils

Formations

Tests Psychotechniques

Eco-conduite

Avantages partenaires

SOS Garantie Permis

Et bien plus encore…





Les Prestations sont valables partout en France !*

* Sauf formation sénior et 
éco-conduite (site Toulouse)



L’association APPG dont l’activité principale est la Sécurité Routière est reconnue d’intérêt 
général. De ce fait toute cotisation volontaire versée à l’APPG permet de bénéficier d’une 
réduction d’impôts avec le reçu « dons CERFA  n° 11580 ». 
Votre société bénéficiera d’une réduction d’impôt à hauteur de 60 % 
soit une réduction de 36 € sur les 60 € versé.

Je verse une cotisation de 60€ / An à APPG. (5€ / Mois)

Coût réel pour la société 24€ / An

Cotisation

Droits aux Prestations
APPG me facture 28,80€ ttc / An (1,90€ ttc/Mois) 

Cette facturation ouvre droit à la gratuité des nombreuses prestations que propose APPG
Sos Points-Permis / SOS Fourrière / SOS Rapatriement / SOS Prêts de véhicules / 

Protection Juridique / Formations, etc…

Votre société récupère la TVA, Coût réel de 24,24 € ht / An

Votre société s’acquitte de l’Impôts sur le Bénéfice
Vous dégagez un bénéfice annuel 
• Inférieur à 500 000 € votre taux imposition est de 28 %
• Supérieur à 500 000 € votre taux d’imposition est de 31 %
Pour une adhésion qui vous revient à 48,24 € par Salarié / An, si vous êtes imposé à 
hauteur de 28 % vous économisez encore 13,50 € (14,95 € pour IS 31%)

Déduction de votre Impôt de société de 13,50 à 14,95 € par Adhérent

Le coût réel pour votre société est de 
moins de 35 € / an par salarié !



Ils nous font confiance pour la prévention du 
risque routiers



APPG
Cédric DELAGE
06-22-11-10-89 / delagecedric@aol.com

Secretariat : 09-84-03-32-14 
secretariat.appg@gmail.com

Votre Contact

Ils protègent leurs salariés 
avec le Pack « Sérénité »

SARL VITALE Ambulances

Retrouvez nous sur :  www.appgprevention.fr
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