Pour gérer de manière dynamique votre activité

High Potential Resources

Vous offre de choisir entre 3 formules de travail et de rémunération :

HPR SERENITY

La formule idéale pour réaliser des
missions ponctuelles.

HPR RENTABILITY

La formule adaptée à la montée en
puissance d’une activité de « Consultant ».

HPR PERENITY

La formule conçue pour s’inscrire résolument
chez HPR dans la voie du « Consulting ».

Quelle que soit votre situation,
vous êtes assurés de trouver chez
High Potential Resources
une plate forme de travail conviviale et performante.

High Potential Resources

Designed for Success !

3 formules exclusives pour répondre à vos besoins…
Les taux de frais de gestion sont imputés uniquement sur le montant des honoraires hors taxes
facturés.
Formule SERENITY

HPR SERENITY 8 %
C'est la formule simple du Portage Salarial®
Réalisation de missions facturées en honoraires et
rémunération sous forme de salaires tout en
bénéficiant en ligne de toute la plate forme
logistique, administrative, financière et sociale
d' HPR. Un taux préférentiel de de frais de gestion
à 8 %, soit 92 % des honoraires encaissés qui
sont consacrés à la masse salariale de
l’intervenant. C’est la solution idéale pour des
missions « SPOT» de courte ou moyenne durée.

Honoraires - jour
Frais de gestion 8 %

128 €
1 472 €

92,0%

Charges sociales et fisc. 653 €

40,8%

Disponible

Salaire net

819 €

Débours de frais prof.

-240 €

Reste en banque

579 €

51,2%

Formule RENTABILITY

HPR RENTABILITY de 10 % à 6 %

Honoraires - jour

Continuité de la formule SERENITY. Elle offre la
possibilité de se faire rembourser des frais
personnels, avant de calculer le salaire, ce qui
permet d’augmenter les revenus. Un taux attractif
de 10 % qui diminue en fonction du CA réalisé. Nos
frais de gestion peuvent-être réduits de 40% soit un
taux final de 6%. La formule HPR RENTABILITY
est particulièrement bien adaptée au démarrage
d’une activité de consultant pour accompagner la
montée en puissance avec un gain financier
appréciable.

1 600 €

1 600 €

Frais gestion 10 %

160 €

Frais professionnels

-240 €

Disponible

1 200 €

75,0%

Charges sociales et fisc. 558 €

34,8%

Salaire net

642 €

40,1%

Frais remboursés

240 €

15,0%

Revenu mensuel

882 €

55,12%

HPR PERENITY* de 12 % à 6 %
HPR PERENITY est faite pour celles et ceux qui veulent, dans la durée, obtenir la plus forte
rémunération possible de leurs talents. C’est la formule optimale qui permet d'accéder au
maximum de services d’HPR en matière d'ingénierie salariale, de protection sociale et de
promotion commerciale.

