
Les prochains Instants Éco du Grand Narbonne se dérouleront le 16 mars avec pour thématique 
 « Choix du statut : quelles conséquences sur votre couverture sociale ? »

Communiqué de presse         Jeudi 9 mars 2023

Les prochains Instants Éco du Grand Narbonne, rendez-vous mensuel destiné aux dirigeants et 
porteurs de projets, auront lieu le jeudi 16 mars à Innovéum, Parc méditerranéen de l’innovation, 
La Coupe à Narbonne à partir de 12h. 

Cette session sera consacrée à la question du choix du statut du dirigeant. En effet, la crise sanitaire a 
mis en lumière de réelles différences de niveaux de protection pour les dirigeants d’entreprises selon leur 
statut (mandataire social, travailleur non salarié etc.). Le choix du statut du dirigeant peut être motivé par de 
multiples objectifs (protection de son patrimoine personnel, limitation des charges…). Mais qu’en est-il de 
sa propre protection et de celle de son entreprise ?

Lors des prochains Instants Eco, les questions sur le statut du dirigeant seront abordées : 

• Mandataire social (président de Société par action simplifiée universelle…) ou TNS (travailleur non sala-
rié), comment mes revenus sont-ils garantis ?
• Prévoyance du dirigeant : quels sont les points de vigilance ?
• Comment protéger l’entreprise en cas de défaillance du dirigeant ?

Ce rendez-vous sera animé par Alexis Josneau, responsable régional de la mutuelle Prévifrance qui vous 
renseignera sur ce sujet.

Organisés en partenariat avec la CCI de l’Aude et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude, les Instants 
Éco se déroulent à Innovéum, la pépinière-hôtel d’entreprises innovantes du Grand Narbonne. Au sein du Parc 
méditerranéen de l’innovation (la Coupe à Narbonne), ces rendez-vous économiques mensuels sont l’occasion 
pour les dirigeants et futurs créateurs d’entreprises de rencontrer des experts de l’accompagnement et des 
entrepreneurs.

Inscription obligatoire auprès de Sylvie Garcia 04.68.58.18.88 - s.garcia@aude.cci.fr 

Plus d’informations sur entreprendre.legrandnarbonne.com,
rubrique « Les Instants éco » et sur www.pepiniere-innoveum.org
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