
DANS LE MÉDICAL & LE PARAMÉDICAL

DES INTERNES,  REMPLAÇANTS,  INSTALLÉS...

ASSISTANCE FISCALE, SOCIALE & FINANCIÈRE

SERVICE DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ



Par où commencer ?

A qui m’adresser ?

Si j’ai choisi le bon statut ?

Si je suis en règle avec les administrations ?

Combien vont me coûter les cotisations sociales ?

Qui peut m’aider à régulariser ma situation ?

Peut-on optimiser mon installation ?

Je suis interne, remplaçant, collaborateur ou installé, 
J’exerce dans le médical ou le paramédical
mais d’un point de vue fi scal et social je ne sais pas....‘‘

Accolib Santé, quels services ?Accolib Santé, quels services ?
Accolib Santé assiste les professionnels de santé 
souhaitant régulariser leurs situations auprès des 
organismes sociaux (URSSAF, RSI, CPAM, CARMF, 
CAVP, CARPIMKO) et de l’administration fi scale. 

Accolib Santé leur apporte des réponses concrètes 
et de précieux conseils techniques, notamment lors 
de leur installation.

Accolib Santé les aide aussi à se constituer un patrimoine et à l’optimiser : fi nancements 
(patientèle, locaux...), contrats de prévoyance, placements d’épargne, défi scalisation ...

Accolib Santé est une marque déposée par Gemini Investment, société agréée de conseil 
en gestion de patrimoine, qui est entourée d’un réseau d’experts : avocat spécialisé, 
notaire, comptable...



Recourir à Accolib Santé, c’est la certitude d’avoir

Un interlocuteur 
unique et disponible

qui connaît ma situation 
professionnelle 
et personnelle

Une assistance pour 
mes problématiques 

sociales, fi scales, 
comptables 

et patrimoniales 

Des fi nancements 
professionnels structurés 

par des banques 
connaissant les 

métiers de la santé

Une logistique assurée 
pour la mise en place 

d’outils de prévoyance 
et d’épargne pour la 
Métropole et les DOM

Des services sur-mesure & une tarifi cation transparente

Audit de la situation existante + Calcul des cotisations sociales et des frais administratifs                                    
+ Régularisation auprès des organismes sociaux et fi scaux + Projection sur la situation comptable, 
fi scale et sociale.

1- FORFAIT DE RÉGULARISATION DE LA SITUATION EXISTANTE 350€ ttc

2- FORFAIT D’ASSISTANCE ANNUELLE
Contacts téléphoniques et courriels illimités + Correspondance et aide aux déclarations des 
revenus auprès de l’administration fi scale et des organismes sociaux + Simulations des impôts et 
cotisations sociales + Conseils fi scaux et patrimoniaux + Aide à la tenue de comptabilité.

 Salaires ou chiffre d'affaire annuel < 35 000€ 275€ ttc

 Salaires ou chiffre d'affaire annuel 35 000€ < x < 65 000€ 520€ ttc

 Salaires ou chiffre d'affaire annuel 65 000€ < x < 100 000€ 760€ ttc

 Salaires ou chiffre d'affaire annuel 100 000€ < x < 150 000€ 1 200€ ttc

 Salaires ou chiffre d'affaire annuel > 150 000€ 1 500€ ttc

3- FORFAIT D’INSTALLATION [ ASPECTS OPÉRATIONNELS, JURIDIQUES ET FINANCIERS ]

Aide à l'évaluation + Formalités administratives et fi scales + Audit juridique (contrats, statuts, 
bail...) + Rédaction des actes + Recherche du meilleur mécanisme de fi nancement (patientèle, 
local professionnel) + Optimisation des contrats de prévoyance, d'épargne et de retraite               
+ Projection sur trois ans de la situation comptable, fi scale et sociale.

Nous contacter



Infirmières

Généralistes Spécialistes

...
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TÉLÉPHONE 
01 84 19 06 10

COURRIEL 
hello@accolibsante.fr

SITE INTERNET 
www.accolibsante.fr


