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exprimezvous@capec.fr 

Laurent PAPARAZZO

03 80 48 11 11

Les professionnels libéraux

Vos besoins : 

Quelque soit votre activité libérale 
(règlementée ou non règlementée)

Vous exercez seul, en collaboration ou 
en association

CAPEC saura vous accompagner dans 
toutes vos démarches : les 
professionnels libéraux ; une a�aire de 
spécialiste ! 
 

Responsable Qualité

Vos interlocuteurs : 

conseil et audit 

Sabine CHEVALLIER
Animatrice Qualité

S'installer, s'associer :
- formalités, options �scales et spéci�ques 
- protection sociale
- choix des structures les mieux adaptées, 
analyse de contrats

Le local professionnel :
- bail professionnel : assistance à la mise en 
place, analyse
- acquisition du local professionnel : montage 
�nancier, juridique et �scal

Gestion au quotidien :
 - organisation administrative et comptable
- remplir vos obligations déclaratives
- optimisation �scale (frais professionnels, 
investissements...)

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...)
- le statut de votre conjoint

 

Nos solutions :

Notre spécialiste :

Financement 
- vous conseiller dans le �nancement de 
vos investissements dans la négociation 
de vos emprunts ou dans la mise en place 
de mesures pour faire face à des di�cultés 
de �nancement

Gestion de votre patrimoine et stratégie de 
retraite :
- optimiser votre impôt sur le revenu et ISF
- vous accompagner pour construire votre 
stratégie retraite (simulation, choix...) 
- rétablir votre bilan patrimonial et suivre 
son évolution avec notre �liale STRATEGIS 
PATRIMOINE 
- votre protection sociale

Transmission, cessation d'activité :
- préparer et anticiper votre cessation 
d'activité dans les meilleures conditions 
(retraite, cession de patientèle le cas 
échéant...)
- optimisation �scale (régime des 
plus-values)

Benoît PARIS

Expert-comptable diplômé

bparis@capec.fr

www.di�erencesante.com

Tel: 03 80 48 11 11

Capec, une équipe spécialisée met à pro�t son expérience et la connaissance de votre activité libérale pour vous 
accompagner au quotidien et à tous les moments de votre vie professionnelle. 

Les + CAPEC : 
- par une veille de l'évolution législative de vos professions 
- par une interaction avec vos instances professionnelles
- par sa présence en tant que membre du bureau de l'AGAPLB (Association de Gestion Agréée des Professions 
Libérales de Bourgogne) 


