
Régimes fiscaux des 
professions de santéprofessions de santé



Notre engagement auprès 
de nos clients

Notre volonté, offrir un service :

• complet 

• de proximité 

• adapté à notre clientèle : 

– les entreprises

– les artisans-commerçants

– les associations 

– les professions libérales
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Le statut

remplaçant

collaborateur

� Retrocessions versées par le professionnel titulaire

� Feuilles de soins au nom du professionnel titulaire- Pas de SNIR

� Honoraires versés par le collaborateur au titulaire

titulaire

� Honoraires versés par le collaborateur au titulaire

� Feuilles de soins au nom du collaborateur

� Propriétaire de la patientèle

� Nécessité de signer un contrat de collaboration





Le mode d’exercice

Individuel

Au sein d’une SCM : 

Au sein d’une SCP : 

� Clientèle propre

� Frais communs

Au sein d’une SCP : 

� La clientèle appartient à la société

� Frais communs

� Répartition du bénéfice

Dans le cadre d’une SELARL

� Seul ou avec des associés



Les régimes fiscaux

Micro BNC

� < 32 600€ de recettes/an (en 2011)

� Abattement 34%

� Pas de comptabilité sauf recettes

Déclaration contrôlée (2035)

� > 32 600€ ou option

� Obligations comptables

� Abattements spécifiques médecins secteur 1

� Les AGA (Associations de Gestion Agréées)



COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES

3 Cotisations :  

- URSSAF: Allocation Familiale et CSG/CRDS

� Taux A.F.: 5,40% ( S1 0,40 %/ 1PASS, 2,50% au delà)

� CSG déd.: 5,10 %

� CSG non déd./crds : 2,90 %

- URSSAF: Assurance Maladie

� Taux : 0,11% si prise en charge CPAM

� sinon 9,81 % 

Calcul de la prise en charge selon le Taux URSSAF

- CARMF: Retraite : - base ( 8,60% 0,85% PASS, 1,60% au delà)

- complémentaire 9,20% ( maxi: 123 732 €)

- ASV ( S1 1380 €; S2 4 140 € )

- invalidité/décès: 700 €

- ADR: 0,035 %

CFP: règlement à l’URSSAF : 52 €



CALCUL DES COTISATIONS

Base forfaitaire les 2 premières années :

- 1ère année : base de calcul :   6 911 €

- 2ème année : base de calcul : 10 548 €

+ régularisation URSSAF N-1( 1ère année)

- 3ème année : base de calcul N-2

+ régularisation URSSAF N-1( 2ème année)

Bien gérer sa trésorerie : pensez à la modulation des cotisations 
: calcul sur un revenu estimé et non sur  base forfaitaire



QUAND REGLER SES CHARGES SOCIALES

URSSAF  AF :   - règlement trimestriel : 15/02 -15/05 – 15/08 – 15/11

régularisation N-1 le 15/11

- règlement mensuel de janvier à octobre

régularisation N-1 sur novembre et décembre

URSSAF Maladie : - règlement en 1 fois avant le 01/06

- règlement trimestriel  01/06- 01/09-01/12-01/03    

CARMF :       - règlement en 2 fois , 1er acompte avant le    
28/02  solde avant le 31/07

- règlement  mensuel sur demande

CFP :    - règlement le 15/02



La SELARL

Les « plus » éventuels

Les « moins »

� Economie d’impôt sur le revenu

� Economie de charges sociales

Les « moins »

� Coût de création et de gestion plus élevés

� Rigueur indispensable

Un conseil : à étudier systématiquement en cas 
d’acquisition de clientèle



Le local professionnel

La location

L’acquisition

� Directe : bien personnel

� Déduction des loyers

� Directe : bien personnel

Possibilité de déduire un loyer

� Directe : bien professionnel

Déductions : amortissement intérêts d’emprunt, taxe 
foncière

� Par l’intermédiaire d’une SCI

Déduction du loyer



Le véhicule professionnel

Les frais réels

� Amortissements / Leasing 

� Intérêts d’emprunts

� Carburant

La déduction forfaitaire

� Barème kilométrique de l’Administration

� Entretien

� Assurance



REPRISE D’UNE OFFICINE

• Principaux critères de l’évaluation:

� Le chiffre d’affaires (% appliqué en baisse depuis plusieurs 
années 84% en R.Alpes)

� La marge brute (y compris marges arrières coef 3)

� L’EBE (maintenant à 7,5 fois l’EBE mais éloigné du multiple � L’EBE (maintenant à 7,5 fois l’EBE mais éloigné du multiple 
raisonnable compris entre 5 et 6)

De plus, ne pas oublier:

� La situation géographique,

� Caractéristiques de la commune(densité popul,services
publics offerts, qualité de vie dans la commune, activité éco)

� La zone de chalandise,

� Caractéristiques immobilières de l’officine (qualité,centre
commercial,parking,passage naturel, etc5)



REPRISE D’UNE OFFICINE

• Souvent causées par un départ à la retraite

• Quel statut choisir ?

� Entreprise individuelle  IR avec achat du fonds 

� Société avec des associés

� Statut fiscal (BIC IS mais choix ,si possible, de Sarl de 

famille à l’IR)

� Ne pas oublier: Le bon prix d’une officine est celui qui 

permet de la financer sur 12 ans maintenant et de faire 

vivre correctement son titulaire !

� Sauf dérèglementation qui n’est pas à l’ordre du jour, pas 

de forte dépréciation des valeurs à attendre



• Les banques deviennent frileuses en raison des 

rentabilités qui peinent à se maintenir,

• En dessous de certains seuils, une officine n’est pas 

rentable,

• Impérieuse nécessité de bâtir un busines plan pour 

REPRISE D’UNE OFFICINE

• Impérieuse nécessité de bâtir un busines plan pour 

savoir où l’on va (objectifs et moyens à mettre en face)




