> Les professionnels de santé
Pour vous accompagner au quotidien comme dans les moments stratégiques de votre vie professionnelle : de
l'installation individuelle ou en association, à la cession - transmission.
Pour vous apporter une gestion spécifique de vos besoins, organisation administrative, technique d'optimisation fiscale
et sociale, assistance en terme de protection sociale ou retraite, ou encore conseil à titre personnel (gestion de patrimoine,
ISF).

Les + CAPEC :
- un cabinet leader régional, expérience et suivi de 400 professionnels de santé
- pilotage du Pôle Santé au sein du groupement national DIFFERENCE)
- membre du bureau de l'AGAPLB (Association de Gestion Agréée des Professionnels Libéraux de Bourgogne)
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Vos besoins :

Que vous soyez médecins généralistes,
médecins spécialistes,
chirurgiens-dentistes, professions
para-médicales...
Vous exercez seul, en collaboration ou
en groupe ...
Vous cherchez des solutions de
financement
Ce secteur est en pleine évolution,
concurrence naissante, phénomène de
concentration, problème de retraite et
de remplacement, association, cession,
transmission ...
CAPEC saura vous accompagner lors
de toutes les étapes de votre vie
professionnelle : une affaire de
spécialiste !
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Nos solutions :

Réussir son installation, son association :
- formalités, options fiscales et spécifiques à
votre profession
- protection sociale
- choix des structures les mieux adaptées:
analyse de contrats, d'exercice en commun,
avec des établissements, exercice individuel,
SEL, SISA de sociétés

Vous assister dans la gestion de votre
personnel :
- assurer le suivi social : paies, charges
sociales, taxes sur salaires, contrats de travail
- optimisation des modes de rémunération
(plan d'épargne entreprise, contrats aidés...)
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