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� 1ère étape: 
¡  Déterminer vos besoins 

 

� 2ème étape: 
¡  Déterminer votre budget « investissement » 

 

� 3ème étape 
¡  Déterminer vos ressources, 
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� Connaître les charges d’exploitation 
 
� Estimer le montant des recettes et des 

honoraires 
 

� Et cette question :  
 

combien ça gagne ???? 
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� Exemple sur : 
 

¡ la base 4 800 actes par an  
 
¡ et un total de recettes 
annuelles de 120 000 Euros 
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MONTANT %MONTANT NET DES RECETTES 120 000,00 100,00

Achats 700,00 0,58
personnel salaires +charges PM PM
secrétariat téléphonique 7 800,00 6,50
CET 600,00 0,50
Autres impôts 800,00 0,67
Contribution sociale généralisée déductible 3 900,00 4,88
loyers et charges locatives 7 200,00 6,00
Location de matériel et de mobilier 1 200,00 1,00
Autres charges TFSE 1 000,00 0,83
Prime d'assurances 800,00 0,67
Frais de véhicule 5 500,00 4,58
charges sociales obligatoires et facultatives 18 000,00 15,00
Fournitures de bureau, documentation, Pet T 2 500,00 2,08
Autres frais divers de gestion 1 500,00 0,01
Dotation aux amortissements 1 600,00 1,33
Frais financiers 400,00 0,33
TOTAL DES CHARGES D EXPLOITATION 53 500,00 44,58
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MONTANT %
MONTANT NET DES RECETTES 120 000,00 100,00
TOTAL DES CHARGES D EXPLOITATION 53 500,00 44,58
EXCEDENT 66 500,00 55,42
EMPRUNT A REMBOURSER 0,00
DISPONIBLE RESULTAT 66 500,00
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� ACHAT  D’UN BIEN PROFESSIONNEL =  Bien 
affecté à l’exercice de l’activité :  
¡  Ordinateur, mobilier  
¡  Achat de la patientèle  
¡  Local professionnel 
¡  Aménagement matériel etc…. 
¡  SCM 
¡  Automobile 
¡  Parts sociales, SCP, SELARL……  
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� Valorisation de la patientèle: 
¡  Cela dépend des conditions d’exercice (structure 

médicale, clinique etc……)  
¡  Cela dépend de la spécialité plus ou moins 

réglementée……. 

� Les constats:  
¡  une valorisation en l’état assez faible, sauf 

exception.  
¡  La notion de valeur patrimoniale est une notion 

qui devient subjective et aléatoire….. 
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� Une valorisation en % des honoraires perçus 
par le praticien qui se situe dans une 
fourchette actuelle comprise entre 0% et 20% 
maximum 

  
� Sauf cas particulier et exceptionnel 
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� Acquisitions de biens 
professionnels: 
¡  Établir des devis 
¡  Se faire conseiller pour la valorisation des parts 

sociales de société 
 

� Quelques axes de réflexions sur la durée 
des emprunts 
¡  maximum 7 ans pour la patientèle 
¡  15 ans pour l’immobilier 
¡  3- 5 ans pour le matériel ou l’automobile 

10/04/19 10 



� Les acquisitions doivent être financées : 
 

¡ Par des apports personnels 
 

¡ Par des moyens de financement 
comme: 
¢ L’emprunt pour l’achat de patientèle 
¢ Le crédit bail ou la LLD pour le 

matériel médical, l’automobile etc 
……. 
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� Le banquier exigera un apport personnel 
¡  Mais garder quelques réserves au cas où ? 

 

� Les frais d’emprunt sont déductibles (frais 
dossiers et intérêts…..) 

 

� Ce qu’il faut retenir : L’emprunt vous engage, il 
faut donc : 
¡  « justifier » de vos possibilités de faire face aux 

remboursements  
¡  et vous garantir votre train de vie en fonction de 

votre situation familiale 
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� Quoi déduire?  
 
¡ Toutes dépenses engagées pour 
l’acquisition de votre revenu….. 
 

¡ Bien garder les pièces justificatives, 
et d’une manière générale justifier 
la dépense, 
 

¡ Quelques dépenses forfaitaires….. 
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� A titre préventif ( dépassement du seuil de 
70000 € à compter des revenus 2017) 

 
� Pour sécuriser votre fiscalité professionnelle 

(formation, contrôles effectués sur votre 
déclaration …..) 

 
� Eviter une majoration de 25% de votre bénéfice  
 
� Médecins conventionnés secteur  1 : 

déduction complémentaire de 3% pour la 1ère 
année d’adhésion  
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STATISTIQUES REGIONALES REVENUS 2017- MEDECINS 
GENERALISTES 
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STATISTIQUES REGIONALES REVENUS 2016- MEDECINS 
GENERALISTES 
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2015 2017 
STATISTIQUES NATIONALES  
MEDECINS REMPLACANTS  
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