
Le Groupe Sofraco, le 1er réseau national 

indépendant expert en protection sociale des 

dirigeants, fête ses 30 ans 

Quand on est chef d’entreprise ou que l’on exerce une profession libérale, il est 
difficile de faire de bons choix en matière de retraite, de prévoyance, de santé et 
d'épargne, mais également en ce qui concerne le choix du statut et l'optimisation 
de rémunération. 

C’est pour accompagner les indépendants que le Groupe Sofraco a été créé il y a 
tout juste 30 ans : aujourd’hui, la société fête son anniversaire avec ses membres, 
ses clients et son réseau de partenaires. 

 

Le Groupe Sofraco souffle ses 30 bougies 

C’est en 1987 que Michel Foucaud, ancien conseiller en protection sociale dans un 
grand réseau, commence une nouvelle aventure : il décide de devenir indépendant 
pour s’éloigner de son quotidien de salarié, tout en continuant à exercer le même 
métier. 

L’objectif : travailler en toute liberté et mieux satisfaire ses clients. Il fonde ainsi 
à Bordeaux le Groupe Sofraco, sur un modèle innovant qui, de régional, devient 
rapidement national : la preuve que de nombreux conseillers étaient, comme lui, 
en quête d’indépendance et d’épanouissement. 
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En 2017, Sofraco, devenu le premier réseau national indépendant expert en 
protection sociale du dirigeant d’entreprise, fête son trentième anniversaire. 
L’occasion de mettre sur le devant la scène son réseau de courtiers et de 
partenaires et de célébrer 30 années d’expertise et de savoir-faire. 

Sofraco : sécurité, indépendance et objectivité 

Le Groupe Sofraco est atypique : il est basé sur le modèle de l’indépendance des 
courtiers, qui jouissent ainsi d’une totale liberté ainsi que d’une solide sécurité 
patrimoniale. Il a érigé comme valeurs fondatrices l’indépendance, l’objectivité, 
l’éthique et la compétence. 

Les courtiers, dotés d’un sens aigu du relationnel, sont en mesure de conseiller et 
d’accompagner leurs clients dans d’excellentes conditions : ils ont à leur 
disposition tous les outils et méthodologies indispensables pour leur permettre de 
comprendre et de maîtriser les différents régimes sociaux obligatoires et 
complémentaires. 

Une large gamme de services 

Le Groupe Sofraco dispose d'un large panel de solutions et services variés afin de 
répondre aux besoins et aux contraintes des dirigeants d’entreprises et des 
indépendants. 

 Bilan de protection sociale : retraite, santé, prévoyance et épargne. 
 Conseils sur le choix de la forme juridique et du statut des dirigeants 

d’entreprise et de leurs conjoints. 
 Projections retraite, validation et liquidation des droits. 
 Optimisations fiscales et impact des solutions sur le patrimoine personnel. 
 Calcul des plafonds de déductibilité. 
 Mise en conformité des contrats et accompagnement aux formalismes 

réglementaires. 

Les avantages pour les dirigeants et indépendants 

L’intérêt de l’audit de protection sociale proposé par Sofraco est d’identifier les 
facteurs et les zones de vulnérabilité. 

Une fois le bilan effectué, les courtiers proposent des solutions qui permettent aux 
indépendants de sécuriser leur avenir et celui de leurs proches, de développer leur 
entreprise, de faire des économies et d’optimiser leur rémunération. 

Un solide réseau de partenaires 

Pour devenir un des plus grands experts français en protection sociale, Sofraco a 
misé sur les partenariats : cela lui a permis de multiplier ses domaines de 
compétences, et de devenir le premier réseau de courtage en assurances à la 
personne. 



Ses 200 courtiers bénéficient ainsi d’un accord avec plus de 50 partenaires, parmi 
lesquels des compagnies d’assurance, des organismes bancaires, des mutuelles, des 
institutions de prévoyance et autant d'autres partenariats nécessaires à leurs 
activités 

 

Ils peuvent ainsi examiner et sélectionner les meilleurs produits et solutions du 
marché, proposés par l’ensemble de leurs partenaires. Lorsque le produit idéal 
n’existe pas, le groupe Sofraco le fait fabriquer en direct avec ses partenaires. A la 
clé pour ses clients : une solution adaptée et sur mesure ainsi qu'une grande 
satisfaction. 

L'expertise Sofraco 

Créé en 1987 par Michel Foucaud et aujourd’hui dirigé par Julien Vivier, le Groupe 
Sofraco fonctionne sur le modèle de l’indépendance de ses quelques 200 courtiers, 
répartis dans toute la France. 

Sélectionnés pour leurs compétences en protection sociale et leurs qualités 
humaines, ceux-ci créent leur propre entreprise en rejoignant Sofraco. 



 

Le montage atypique du groupe (26/74%) est devenu une de ses plus grandes forces 
: il lui permet de rassurer son réseau de partenaires, mais vise essentiellement à 
protéger les membres du réseau et à leur garantir une sécurité patrimoniale : en 
cas d'arrêt d'activité, de départ à la retraite, d’invalidité ou de décès, le groupe 
s’engage à racheter les cabinets de ses membres, sur la base avantageuse de 3 fois 
100% l’intégralité des commissions récurrentes. 

Les services et outils mis à disposition par le groupe aux courtiers sont nombreux et 
variés. Ils comprennent l’accès aux produits et solutions de ses 50 partenaires, une 
intégration clé en main, des formations sur mesure, l’accès à des logiciels métier 
très pointus, un accompagnement administratif et juridique, de l'animation 
commerciale , d'un espace intranet et de nombreux outils en cours de 
développement qui permettront de faciliter et dynamiser l'activité de ses 
membres. 

Tous ces avantages ont permis au Groupe Sofraco de rayonner au niveau national et 
de s'imposer comme l’expert français de la protection sociale pour les dirigeants 
d’entreprises et les indépendants. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.groupesofraco.fr/ 
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