
professionnels 
de santé
gagnez du temps et de la sérénité

médecins 
chirurgiens-dentistes 
professionnels paramédicaux



faire appel à ADECIA...

vous démarrez votre exercice en libéral ? 
Vous souhaitez créer un cabinet ou reprendre une patientèle ? 

MÉDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, PÉDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES,  
KINÉSITHÉRAPEUTES, SAGES-FEMMES, INFIRMIERS… 

Parce que vous avez choisi votre métier pour soigner et non pour gérer une entreprise, 
nous vous proposons des solutions dédiées pour que vous puissiez consacrer 
100 % de votre temps professionnel à vos patients et 
100 % de votre temps personnel à ce qui vous est cher. 

... NOUS PARTAGEONS LES MÊMES VALEURS QUE VOUS 
ÉCOUTE, COMPRÉHENSION, SERVICE

Quel que soit votre projet, nos conseillers dédiés aux professions de santé vous proposent leurs compétences pour : 

Contactez notre département 
«Professions libérales médicales paramédicales» 

au 02 51 37 07 78 ou pro-sante@adecia.fr

• Locaux, plateau technique, fonctions 
supports (accueil, secrétariat…), charges 
fixes : quel budget ?
• Investissements : emprunt, crédit-bail, 
location, autofinancement, que choisir ?

• Quelle valeur pour la patientèle ou le  
cabinet ?
• Reprendre la patientèle ou les parts du 
cabinet ?
• Personnels, contrats, baux professionnels 
: quels sont les engagements repris ?
• Comment financer la reprise pour quelle 
rentabilité ?

• Etudier les solutions fiscales et sociales qui vous correspondent, 
• Etudier les aides en vigueur selon votre métier et votre conventionnement, 
• Vous conseiller sur les impacts fiscaux et sociaux de votre conventionnement Sécurité Sociale, 
• Elaborer votre business-plan, 
• Etudier le financement et la rentabilité prévisionnelle de votre projet,
• Déterminer le mode d’exercice adéquat : entreprise individuelle, SELARL / SELAS, Société Civile Professionnelle
• Mettre en place des structures connexes : Société Civile de Moyens (SCM), Société Civile Immobilière (SCI)
• Accomplir toutes les formalités nécessaires à la création juridique de votre cabinet

•  Quel statut pour quelle modalité 
d’exercice ?

installation et création 
d’un nouveau cabinet

reprise de 
patientèle 

remplacement ou
collaboration libérale



vous êtes déjà installé ? 
Nous vous proposons un accompagnement par un conseiller spécialisé 
et dédié aux professions de santé : 

www.adecia.fr

tenue de votre 
compTabilité

déclarations 
fiscales

rdv d’ analyse 
et de suivi

analyse de vos 
résultats

impôt sur le 
revenu

déclarations 
annuelles

développement de votre activité

• Réalisation de votre 
comptabilité, télédécla-
ration à votre AGA et 
services fiscaux

• Suivi, calcul, télédéclara-
tion et télépaiement de 
toutes vos échéances

• Etude de vos résultats 
par votre conseiller, 
comparaison par 
rapport aux prévisions, 
suivi par tableau de bord 
personnalisé, prévisions 
et anticipations fiscales

• Analyse et positionne-
ment par rapport aux 
résultats de vos confrères, 
examen du coût de 
fonctionnement du ca-
binet et de sa rentabilité, 
détermination des axes 
de progrès, prévisions 

• Choix des options 
fiscales, gestion des décla-
rations et du prélèvement 
à la source

• Déclarations aux orga-
nismes (URSSAF, CARMF, 
CARPIMKO, CARCDSF, 
etc…) et échéanciers 
prévisionnels de charges 
sociales

• Passage en société ou en entreprise individuelle, mise 
en place d’un exercice de groupe (société avec ou sans 
partage d’honoraires : SELARL, SCP, .. ) ou d’une société de 
partage de frais (SCM) ou exercice en maison médicale 
pluridisciplinaire, acquisition de locaux professionnels (SCI).  

TAXES
URSSAFIMPÔT

adecia vous propose une offre complète en fonction de vos besoins
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Prise de connaissance
de votre projet
• Qui êtes-vous ?

• Pourquoi créer votre entreprise ?

• Le calendrier prévisionnel

ÉTABLISSEMENT
DU PRÉVISIONNEL
• Viabilité de votre projet

• Besoins f inanciers

• Comptes prévisionnels

• Seuil de rentabilité

Analyse
de la faisabilité
• Marché/produits

• Clientèle

• Concurrence

• Fournisseurs

RECHERCHE
de FINANCEMENTs 
• Relations avec
  vos partenaires f inanciers

• Recherche des aides

• Mise en réseau avec
  les plateformes locales
  d'aide à la création

CHOIX De
votre STATUT
• Statut juridique

• Statut f iscal

• Statut social

RÉALISATION DES FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES
• Signature de vos statuts

• Enregistrement de
  votre entreprise

• Obtention du K-bis

L’expertise
comptable

L'expertise
sociale

L'expertise 
Juridique

• Tenue comptable

• Outils de gestion et de décision

• Tableaux de bord

• Déclarations f iscales

• Suivi annuel
  de votre dossier juridique

• Conditions générales de vente

• Pacte d’associés

…ET SURTOUT, Une offre complète
au service de votre compétitivité

Ensemble,
l'audace A de l'avenir

• Établissement
des contrats de travail

• Bulletins de paie,
déclaration des charges sociales

• Conseil en droit social

C'EST AUSSI…

experts-comptables

ENSEMBLE, L'AUDACE A DE L'AVENIR     www.adecia.fr

de la start-up 
à l'entreprise

artisanale

Des
référents
par métier

Un réseau
dense de

partenaires

Recherche de
financements

et des aides

Ensemble, multiplions nos forces !

Vous avez des salariés ou envisagez des recrutements ? 
•  Réalisation des paies (bulletins, déclarations, prélèvement à la source…), 
•  Gestion des relations juridiques avec vos salariés (contrats de travail, gestion 
des fins de contrats, contrats de remplacement et CDD, ruptures convention-
nelles…)
• Conseil en droit du travail : Document Unique sur l’Evaluation des Risques 
(DUER), Affichages obligatoires, …
• Accompagnement par nos juristes spécialisés « profession de santé»

comptabilité, 
fiscalité 
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juridique, droit des 
affaires et des sociétés

Si vous exercez en société (SELARL, SCP…) et/ou êtes associés d’une SCI/
SCM, 
•  Assemblée générale : convocation et formalisme juridique,
•  Rapports réglementaires, 
•  Dépôt des comptes, 
•  Conseil : baux professionnels, contrats de crédit-bail…
•  Accompagnement par nos juristes spécialisés « profession de santé »
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Gestion 
de patrimoine

• Organisation de votre patrimoine professionnel et personnel
• Adéquation de votre régime matrimonial
• Transmission
• Protection de votre conjoint
• Préparation de votre retraite
ADECIA ne propose pas de produit financier mais uniquement du conseil.
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Formation 
continue

Pour vous et pour vos collaborateurs, des formations sur-mesure : 
•  Gestion, 
•  Fiscalité, 
•  Management,
•  Ressources humaines, 
•  Bureautique…

https://www.facebook.com/AdeciaLorieau/
https://twitter.com/ADECIA_experts
https://www.linkedin.com/company/adecia-experts-comptables
http://www.viadeo.com/fr/company/adecia
https://www.youtube.com/user/ADECIACabinetLORIEAU


Contactez notre département 
«Professions libérales médicales paramédicales» 

au 02 51 37 07 78 ou pro-sante@adecia.fr

et bien plus encore !

adecia, c’est aussi une solution informatique globale...

matériel informatique 
• Ordinateur portable 
• Ordinateur fixe
• Imprimante

 

Afin de créer du lien et de développer les compétences 
de ses clients, ADECIA organise régulièrement : 

Des réunions d’informations sur des sujets  
qui animent l’actualité des chefs d’entreprises

 
Des formations inter-entreprises ou intra-entreprises  
dédiées aux chefs d’entreprises et à leurs collaborateurs. 

• Récupération automatique 
de vos relevés bancaires  
• Projection de résultat

meg banque

suivez la trésorerie de votre 
entreprise en temps réel

• Analyse de trésorerie
• Outil collaboratif 
avec votre cabinet

découvrez nos offres spécifiques et rencontrez le spécialiste de votre métier ! 
MÉDECINS CHIRURGIENS-DENTISTES PROFESSIONNELS PARAMÉDICAUX

Anti-virus


