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Depuis plus de 45 ans, FIDUCIAL accompagne les médecins 
dans leurs projets et la gestion de leur cabinet

GestIon 
du patrImoIne 

personnel
   conseil et fiscalité 
personnelle p.14

GestIon comptable, 
fIscale, jurIdIque 

  Suivi comptable et financier 
du cabinet

  paie & gestion des salariés
 cession du cabinet
  solutions bancaires

p.8

p.12

p.13

p.10

InstallatIon 
en lIbéral

  fIducIal, la clé d’une 
installation réussie p.4

p.7

  reprise d'un cabinet 
médical

p.6

  remplacement/
collaboration



Vous souhaitez créer votre cabinet seul, à plusieurs ou rejoindre une structure pluriprofessionnelle ?
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  l’implantation : démographie médicale, type 
de patientèle (rurale/citadine, jeune/âgée), 
accessibilité du local professionnel aux personnes 
handicapées, proximité de structures hospitalières, 
fonctionnement du réseau d’urgence, présence 
de confrères …

  les modalités d’exercice : collaboration 
libérale, cabinet individuel, exercice en groupes : 
contrat d'exercice en commun (CEC) avec 
ou sans partage d'honoraires, SCM, SCP, SEL, 
structures pluriprofessionnelles, aide au choix du 
secteur 1 ou 2, contrat d'accès aux soins, contrat 
clinique...

  Le matériel et son financement : matériel 
médical, mobilier de bureau, équipement 
informatique...

  les  formalités : Inscription à l’Ordre, enregistrement 
à la Caisse d’Assurance Maladie, au Centre des 
Formalités, Adhésion à la CARMF, à une AGA...

fIducIal, la clé d’une installation réussie

Non inclus-Disponible dans la formule

pour vous aider à préparer au mieux votre projet de création, fIducIal a conçu un 
accompagnement spécifique permettant de définir les éléments essentiels pour une 
installation réussie :

rendez-vous de 2 heures : 
Conseil et analyse du projet d’installation (formalités, 
locaux, aide à l'installation, équipements (matériel),
embauche

Conseil dans le choix des modalités d’exercice 
professionnel et du statut juridique adapté au cabinet 
médical

budget prévisionnel :
Estimation du chiffre d’affaires
Evaluation des futures charges
Plan de financement du cabinet
Budget de trésorerie du cabinet

Rédaction des actes juridiques propres à l' installation (bail, 
statuts, contrats, …) et accompagnement pour les formalités

édecins / Installation en libéral m



Vous souhaitez créer votre cabinet seul, à plusieurs ou rejoindre une structure pluriprofessionnelle ?
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Formule  
initiale

Formule 
premium

rendez-vous de 2 heures : 
Conseil et analyse du projet d’installation (formalités, 
locaux, aide à l'installation, équipements (matériel),
embauche

Idéal si vous vous 
installez en groupe

Idéal si vous vous 
installez seul ou en 

collaboration libérale 

édecins / Installation en libéral m

maison de santé 
pluriprofessionnelle ? sIsa ?

Regroupement de professionnels
médicaux, paramédicaux, pharmaciens
autour d'un projet de santé permettant,
au-delà des fonctions de coordination,

l'émergence de nouvelles pratiques.

FIDUCIAL vous conseillera sur
les modalités d'un exercice

pluriprofessionnel et coordonné.
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Spécialement conçu pour vous, le PACK DébUt D'ACtIVIté
avant l'installation, vous pouvez effectuer des 
remplacements ou exercer en collaboration 
libérale pour appréhender l’exercice libéral. 

pack 
début d'actIvIté

Organisation de l' activité 
sur le plan administratif et 
comptable

Suivi comptable du cabinet

Déclaration 2035

Rendez-vous conseil annuel 
pour échanger sur l'activité

Rédaction ou analyse du 
contrat de remplacement ou 
du contrat de collaboration

Déclaration fiscale personnelle

remplacement / collaboration



édecins / Installation en libéral m

Vous souhaitez reprendre un cabinet ou des parts dans une société  ?
La reprise d’un cabinet garantit une patientèle fidélisée. Afin d'assurer une reprise réussie, 
il convient de préparer en amont votre projet d’acquisition.

FIDUCIAL a conçu deux formules pour aider à bâtir et 
à concrétiser un projet sur des bases solides :

Non inclus-Disponible dans la formule

Formule  
initiale

Formule 
premium

entretien conseil de début d'activité

accompagnement dans le choix de la structure juridique 
(individuel, contrat d’exercice en commun, SCM, SCP, SEL)

mise en place d'un budget prévisionnel :
Estimation du chiffre d’affaires du cabinet
Evaluation des futures charges 
Simulation financière pour la reprise du matériel et des salariés du 
cabinet existant

rédaction des actes juridiques propres à la reprise du cabinet 
et assistance à l'accomplissement des formalités

analyse des charges liées à l'acquisition

En option le PACK VALORISAtION 600€ ttC (hors frais de déplacement)

 Analyse du cabinet à reprendre
 Valorisation du cabinet et/ou des parts de société

reprise d’un cabinet médical

7

Nota : Un médecin secteur 1 peut être 
amené à reprendre la patientèle  d’un 
confrère secteur 2. Votre conseiller FIDUCIAL 
vous accompagnera dans cette démarche
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Entretien initial de prise de connaissance

conseils pour l’organisation administrative et comptable du cabinet

tenue ou supervision de la comptabilité

Prise en charge ou supervision des travaux de fin d'exercice 

Etablissement des comptes annuels (avec entretien conseil de présentation et d’analyse)

Prise en charge de la déclaration fiscale annuelle des résultats

Inscription à la newsletter et à l’espace client fIducIal

Situation intermédiaire en cours d’année (avec entretien conseil de présentation)

Etablissement d’un budget prévisionnel annuel pour la gestion du cabinet

conseils en gestion (incidences d’une nouvelle embauche, d’un projet d’investissement, …)

accompagnement et suivi des formalités professionnelles (URSSAF, CARMF...)

Etablissement des déclarations fiscales personnelles et calcul prévisionnel de l'impôt

toutes les offres de comptabilité ne se ressemblent pas !
Pour alléger vos tâches administratives et fiscales FIDUCIAL a conçu plusieurs offres 
adaptées à votre situation. votre expert-comptable fIducIal prendra en charge toutes 
les obligations comptables et fiscales et vous conseillera pour optimiser votre résultat.

Choisissez l’offre correspondant au mieux au suivi de votre activité (projet d’association, 
investissement matériel, travaux, embauche …).

Etablissement d’une situation comparative avec N-1

édecins / Gestion comptable, fiscale, juridiquem

Suivi comptable et financier du cabinet médical

Disponible dans la formule

Calcul des cotisations sociales personnelles
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Formule  
sérénité

Formule 
performance

toutes les offres de comptabilité ne se ressemblent pas !

(*) si vous acceptez le règlement de nos honoraires par prélèvement automatique.

1€* la 1ère année

Pour en finir avec le stress, les surcoûts et la complexité des 
contrôles fiscaux ou sociaux, découvrez FISCADIAL

un contrat annuel d’assistance unique pour vous aider à passer 
avec sérénité les contrôles de l’administration

vous vous interrogez sur l’opportunité de changer de mode 
d’exercice ? votre conseiller fIducIal répondra à vos besoins :
  étude du mode d’exercice actuel

  conseil sur l’opportunité et les perspectives d’un changement: 
passage en Société d'Exercice Libéral, mise en place d'une 
maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) et d'une Société 
Interprofessionnelle en Soins Ambulatoires (SISA)...

  estimation des coûts liés à ce changement

évolution de votre cabinet

édecins / Gestion comptable, fiscale, juridiquem

Non inclus-



Libérez-vous des contraintes et des risques avec notre solution       “tout en un” FIDUCIAL Paie !

paie & gestion des salariés 

pour un tarif unique, vous disposez de :

Em
ba

uche Paie

Charg
es

Rupture

du contrat

de travail socia
le

s
FIDUCIAL
Paie
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  Conseil (calcul indemnités de 
licenciement et de départ à la 
retraite, droits de l’employeur en cas 
de démission...)

 Signalement DSN* Rupture

 Certificat de travail

  Reçu pour solde de tout compte

  Conseil (estimation financière, aides et exonérations, 
rémunération, type de contrat et convention collective 
applicable…)

  Déclaration préalable à l’embauche (DPAE)

   Immatriculation unique du salarié

  Immatriculation auprès des 
caisses de retraite et 
de prévoyance

  Conseil (réglementations, chômage partiel, avances 
et acomptes, gestion des titres restaurants, gestion 
des primes et avantages variables, frais professionnels, 
absences…)

  Bulletins de paie

  Signalement DSN* Absences 
(attestation maladie, accident du travail 

et maladie professionnelle)

  Attestation d’emploi

  Suivi des congés payés

 Une solution 100% DSN* :  
mise en place des déclarations 

électroniques DUCS-EDI, déclarations 
sociales périodiques et récapitulatives 

annuelles, mouvement de personnel, DADS,  
calcul des crédits d'impôts possibles (CICE, ...)

  Déclarations assises sur les salaires 
(formation professionnelle continue, 
taxe sur les salaires…)

édecins / Gestion comptable, fiscale, juridiquem * Déclaration Sociale Nominative



Libérez-vous des contraintes et des risques avec notre solution       “tout en un” FIDUCIAL Paie !
selon vos besoins, et en option, nous pouvons 
également vous conseiller et vous accompagner 
dans les situations suivantes :

  rédaction des contrats et des actes relatifs à 
la gestion administrative de vos salariés

  Préparation et rédaction de contrat de travail, avenant 
au contrat de travail, procédure de licenciement, rupture 
conventionnelle, assistance à la mise en place de la 
prévoyance et de la mutuelle…

  suivi des heures supplémentaires, optimisation 
des rémunérations

  perspective d'une nouvelle embauche
  Votre activité se développe et vous souhaitez embaucher ? 
Nous vous aidons à analyser l’impact de cette nouvelle 
embauche sur votre résultat.

11édecins / Gestion comptable, fiscale, juridiquem
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Cession et transmission 
du cabinet

  Analyse des flux liés à la cession 

  Prise en charge de la déclaration fiscale de 
cessation d’activité

  aide à l’accomplissement des formalités 
liées à la cessation

  rédaction des actes juridiques (promesse, 
acte de cession, …)

la cession se prépare !
Votre conseiller FIDUCIAL vous accompagnera 
pour la mise en place de solutions adaptées : 
cumul emploi-retraite, dispositifs d'exonération...

cession du cabinet

Nos spécialistes vous accompagnent pour 
mener à bien votre projet :
  valorisation du droit de présentation et/
ou des parts de société

  Chiffrage du coût fiscal et social de la cession

édecins / Gestion comptable, fiscale, juridiquem
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solutions bancaires

Facilitez vos projets avec 
la banque FIDUCIAL : 
  prêts de travaux

 Installation, achat de patientèle

  financement de votre matériel médical 
(table de consultation, ...) et de votre véhicule 
(crédit classique, crédit-bail, leasing)

Facilitez votre quotidien avec 
la banque FIDUCIAL :
  compte bancaire fIducIal club 
entrepreneurs 

  Des services utiles et maximisés avec :
   un compte courant rémunéré dès le 1er euro
   un accès aux services de Banque en ligne
   des services de placements, d’assurances
   de nombreuses autres prestations…

la banque fIducIal, une offre unique pour vous accompagner.  

www.banque-fiducial.fr

édecins / Gestion comptable, fiscale, juridiquem
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conseil et fiscalité personnelle

Simplifiez votre quotidien

  Gestion de patrimoine et gestion de scI
   conseil préalable au choix de la SCI et optimisation 
fiscale
   détermination des avantages (SCI patrimoniale, 
SCI à l'IS)
   formalités administratives à la création
   rédaction des statuts de la SCI
   suivi des comptes et prise en charge des déclarations 
fiscales

  prévoyance
   audit de votre situation personnelle
   proposition de solutions personnalisées pour 
renforcer votre protection sociale (Retraite et 
prévoyance Madelin, PERP et PERCO, Assurances 
collectives...)

édecins / Gestion de votre patrimoine personnelm

  fiscalité
Notre expérience nous permet de vous assurer un 
accompagnement personnalisé : 
   déclaration fiscale personnelle complexe
   déclaration ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune)
   conseil fiscal et assistance en cas de contentieux 
fiscal

   réponses et suivi avec l'administration fiscale
   simulations, impacts et conseils en cas de 
changement personnel ou professionnel
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une présence partout en france

   notre valeur ajoutée 
  une parfaite connaissance  
de votre profession

  Quarante-cinq années au service des 
médecins ont permis à FIDUCIAL de 
connaître les spécificités de votre profession.

  Aujourd’hui, FIDUCIAL assure au quotidien le 
suivi comptable, fiscal, social et informatique 
de près de 5 000 médecins.

   des interlocuteurs spécialisés

  Pour améliorer son offre et fournir un service 
de qualité optimale, FIDUCIAL a bâti un 
réseau d’agences et d’équipes spécialisées.

  En faisant confiance à FIDUCIAL, les médecins 
ont ainsi l’assurance de collaborer avec un 
interlocuteur parfaitement au fait de leurs 
contraintes, obligations et préoccupations.

Un réseau d’experts proche 
des médecins
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