
Formation EXPERTS-COMPTABLES  

Sur le thème : 

Professions médicales et paramédicales : quelle structure 
d’exercice choisir ? 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
OBJEC TIFS  

 
• Connaître et maîtriser les nombreuses formes juridiques dans lesquelles peuvent s’exercer les activités du secteur 

médical et paramédical en présentant en même temps les aspects fiscaux et sociaux qui sont, en pratique, 
déterminants dans la demande de conseil. 

• Mettre en lumière les incidences juridiques des optimisations sociales et fiscales (et réciproquement) et s’interroger 
sur les conséquences des changements de forme d’exercice. 

 

PROGRA MME   
 

1.       Introduction et rappel de principes généraux d'exercice 

          a.  Code de la santé publique 

          b.  Caractère libéral de l'activité 

          c.  Appartenance ou pas à un ordre professionnel 

          d. Une activité réglementée 

          e. Le secret professionnel 

          f. La déontologie 

          g. La responsabilité et l'assurance professionnelle 

 

2.       L'essentiel à connaître 

         a. Fiscalité du professionnel indépendant 

                   - les régimes d'imposition et les avantages liés au lieu d'installation 

                   - la détermination du résultat imposable 

                   - la TVA 

                   - les autres impôts 

            b. les obligations comptables 

            c. la déductibilité des cotisations sociales et les cotisations sur dividendes 

            d. les locaux professionnels 

 

3.       L’exercice "seul" de l’activité médicale 

          a.  L'entreprise individuelle 

          b.  L'EIRL 

          c.  L'EIRL avec option IS, une alternative à la SELARLU et à la SELASU 

                

 

 
 
 

 

Le jeudi 21 octobre 2021 
de 9h00 à 17h30 

Chez TERRA GESTION 

259 Rue Pierre et Marie Curie – Parc d’activités 

77000 VAUX-LE-PENIL 

Animée par Catherine POLIGONE 
La participation à la formation est de : 

366 € TTC Tarif INTRA 

504 € TTC Tarif ASFOREF 
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PROGRA MME (SUITE)  
 

4.       Vers l'association, quelques possibilités de tester et de connaître son(ses) éventuel(s) futur(s) associé(s)  

et de mesurer sa propre capacité ou volonté d'association 

          a. convention d'exercice conjoint 

          b. contrat d'exercice à frais communs 

          c. contrat de collaboration 
          d. mise en commun de moyens, la SCM 

                  - constitution, fonctionnement, fiscalité 

                  - bien compléter la déclaration 2036 

5.       De l'exercice individuel vers l'exercice en société, quelle fiscalité ? 

   a. cession de la patientèle 

   b. apport en société de la patientèle 

5.       L’exercice de l’activité professionnelle en commun des professions médicales et paramédicales 

              a.  La SCP : constitution, fonctionnement, fiscalité, option IS et transformation en SEL 

                   b. La SEL : constitution, fonctionnement, fiscalité, statut fiscal et social des dirigeants 

                   c. La SISA : 

                                - cadre administratif de constitution, constitution, fonctionnement, fiscalité 

            - comptabilité des SISA 

6.        Autres structures possibles et pour mémoire : GIE, association, société de fait, société en participation 

7.       Les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) 

     a. régime juridique, constitution, fonctionnement 

     b. règles spécifiques aux professions médicales 

     c. la SPFPL, outil de gestion du patrimoine et de l'immobilier professionnel ? 

     d. la SPFPL, outil d'exclusion des cotisations sur dividendes ? 

8.      Comment arbitrer le choix ? 

 a. Bien définir les besoins de son client 

 b. les outils disponibles sur le site du CSO " bien conseiller les professions libérales" et notamment le 

                simulateur professions libérales 

                    c. tableau comparatif des formes sociales de SEL 

9.     Conclusion 

                

 

PEDA GOGIE  
 

• Exposé 

• Echange d'expériences 

• Mini cas d'application 

• Evaluation de l'acquisition des connaissances 
 

 

 
 
 


