
DETAILS DU SÉMINAIRE 2018

Remise et cessation d'un cabinet médical
Date: 17 mai 2018
Heure: 13:30 - 18:30 heures
Lieu: World Trade Center, Lausanne 

Participants

Médecins désirant remettre un cabinet médical à un associé ou à un successeur ou qui doivent fermer leur cabinet médical.
Idéalement 5-10 ans avant la remise / cessation prévue (pour des questions fiscales et de prévoyance).

Contenu

Recherche active d’un successeur / associé
Aspects juridiques (contrat de remise, contrats en général, dossiers médicaux, autorisations)
Estimation d’un cabinet (calcul de l’inventaire et du goodwill comme base de négociations)
Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances, formes de prévoyance, planification de la retraite
et des finances)
Conséquences fiscales d’une remise ou d’une cessation (optimisation de l’impact fiscale lors d’une remise / cessation, impôt sur les
bénéfices et gains immobiliers, détermination de la date optimale pour la remise / cessation)

Documentation

Les participants au séminaire reçoivent un classeur et les documents contenant des conseils pratiques au sujet de la remise d’un
cabinet médical.

Apéritif

Le séminaire sera suivi d’un cocktail dînatoire.

Coûts

Gratuit pour les membres de FMH Services. Les coûts sont pris en charge par divers sponsors.

Sponsors

archivsuisse AG, Banque Migros SA, Caisse-Maladie des Médecins Suisses, Galexis SA 

Contact Suisse alémanique

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1 | Case postale 246 | 6208 Oberkirch
Tél. +41 41 925 00 77 | Fax +41 41 925 00 67
E-mail: mail@fmhconsulting.ch

Contact Suisse romande

FMH Consulting Services AG
Avenue d'Ouchy 66 | 1006 Lausanne
Tél. +41 21 922 44 35
E-mail: mail@fmhconsulting.ch

Contact Suisse italienne

SAC Studio Assistenza Commerciale SA
Corso san Gottardo 89 | Case postale 1344 | 6830
Chiasso
Tél. +41 91 697 60 80 | Fax +41 91 683 68 26
E-mail: mail@fmhconsulting.ch

SAC Studio Assistenza Commerciale SA est une
entreprise de conseil indépendante sur le plan juridique
et économique recommandée par la société
coopérative FMH Services.

http://www.archivsuisse.ch
http://www.migrosbank.ch/medecins
http://www.saekk.ch
http://www.galexis.com

