
RÉVEILLEZ LE PARRAIN QUI EST EN VOUS ! 

POUR VOUS 
PARRAIN

POUR 1 PARRAINAGE

OU 3 PARRAINAGES

Vous recommandez un ami, 
une connaissance, au cabinet 

Hans & associés

Votre filleul devient 
un client du cabinet 

Hans & associés

Vous profitez 
tous les deux de 

nombreux avantages

OFFRE DE BIENVENUE 
NOUVEAU CLIENT

1 2 3

HANS & ASSOCIÉS RÉALISE 
UN DE VOS SOUHAITS*

1 cadeau personnalisé 
ou 

1 remise sur honoraires

1 CADEAU PRESTIGE 

Exemples : 
1 stage de pilotage en voiture de sport 

1 séjour gastronomique à l’Auberge de l’Ill
1 visite à Paris pour 2 personnes**

*Offre valable dès signature du contrat et paiement par le filleul  
**Découvrez la liste complète sur notre site www.hans-associes.fr/parrainage

POUR VOUS 
FILLEUL

Frais d’ouverture 
du dossier & 

paramétrages 
offerts   

Remise sur votre 
prévisionnel

 Pack d’affichage 
entreprise

 obligatoire offert

Offres privilèges 
auprès de nos 

partenaires
(voir au dos)

OFFRE PARRAINAGE 
HANS & ASSOCIÉS, DES EXPERTS 

QU’ON A ENVIE DE RECOMMANDER

Rendez-vous sur 
www.hans-associes.fr/parrainage

pour connaitre les conditions de règlement 

95% 
de nos clients nous recommandent, 

et vous ? 



LE RÉSEAU DE 
PARTENAIRES DE 

VOTRE EXPERT-COMPTABLE

 

 BEYER ASSURANCES 
vous recherche les meilleurs 

contrats d’assurance

CAPITAL INITIATIVE
vous soutient financièrement 

avec le Rachat Temporaire 
d’Actifs

PRO FORMAT 
& ESGM 

forme vos alternants

PEP’S 
vous accompagne dans 

le recrutement d’un 
nouveau collaborateur

IDEE PME 
vous protège et 

vous défend

OKAPI 
vous optimise votre 

installation informatique 

LES OFFRES DE NOS PARTENAIRES

CONTACT 
auprès de votre expert-comptable  

> Une prestation de courtage 
offerte pour vos projets 

immobiliers

> Un test offert pour définir le 
profil idéal pour votre entreprise

> Une évaluation de 
votre entreprise offerte

> Un audit gratuit 
santé et prévoyance

www.hans-associes.fr/parrainage 

CHASSEUR DE PRÊTS 
vous recherche les meilleurs 

taux de financements bancaires

MICHEL SIMOND 
vous accompagne dans 
l’achat ou la vente de 

votre entreprise 

WOOZ’UP 
vous conseille pour votre image 
et dynamise votre stratégie de 

communication /marketing

> Une boîte à idées 
sur-mesure offerte


