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Vous êtes actif dans le secteur médical? Profitez donc de l’accompagnement des 

spécialistes expérimentés de notre équipe Vandelanotte Medici. Forts de notre 

clientèle diversifiée, nous disposons des connaissances en interne pour proposer 

nos services tant aux médecins généralistes, aux médecins spécialistes, aux 

pharmaciens qu’à d’autres professionnels du secteur (para)médical.

Ce que vous représentez pour la santé de vos patients en qualité de prestataire 

de soins, Vandelanotte Medici le représente pour le bien-être de votre entreprise. 

Voilà pourquoi nous aimons réfléchir avec vous et vous accompagner dans la 

prise des décisions stratégiques liées au développement de votre cabinet ou de 

votre entreprise.

Nous 
prenons 
soin de vous



Démarrer un cabinet médical, cela ne se limite pas à traiter vos patients. Il faut également consacrer 

suffisamment de temps aux formalités administratives ce qui, au début de votre activité, soulève de 

nombreuses questions. Comment faut-il tenir ma comptabilité? Quelles recettes dois-je déclarer au fisc? 

Quels frais puis-je déduire et à partir de quel moment? Les informations claires de nos spécialistes sur 

les obligations administratives allègent grandement ces tâches des médecins débutants tout comme des 

prestataires de soins plus expérimentés.

Les comptes annuels ou le calcul du bénéfice est un check-up annuel qui apprécie la viabilité de votre 

entreprise. Nous pensons qu’il importe également de vous informer en détail à ce sujet. Qui plus est, votre 

expert-comptable se tient à votre disposition pour toutes vos questions fiscales, comptables ou financières. 

Tout comme un médecin recourt à l’aide de ses confrères médecins spécialistes, nous n’hésitons pas 

à faire appel à notre vaste réseau (inter)national de spécialistes pour des matières spécifiques. Cette 

manière de procéder nous permet de toujours proposer une solution personnalisée.

De nos jours, bon nombre de médecins et d’autres professionnels du secteur médical et paramédical 

fonctionnent dans le cadre d’une association. La forme de partenariat par excellence est évidemment 

toujours la société, tout en n’étant pas toujours une mince affaire. En effet, les revenus et les frais ne sont 

plus exclusivement du prestataire de soins seul, mais de la société. Le patrimoine privé est ainsi dissocié 

des revenus puisés dans son activité par la société; ce qui peut parfois donner lieu à des surprises. D’autre 

part, il est important de savoir comment retirer l’argent dans la société sans, ce faisant, engendrer des 

charges sociales et fiscales excessives. Nos spécialistes sont là pour vous conseiller et vous aider.

Laissez notre équipe de spécialistes vous guider

• des connaissances étendues du secteur médical et paramédical

• un vaste réseau pour assurer des services complets

• une approche personnalisée par une personne de contact unique

• se préparer aux évolutions du secteur et les suivre de près

• avec objectivité et précision

• l’encadrement de médecins débutants, de praticiens du secteur paramédicals, de médecins généralistes

Dans nos services, nous aimons vous aider à progresser un peu plus grâce à nos conseils. C’est pourquoi 

nous misons à fond sur un encadrement personnalisé. Ainsi, sur demande, nous vous encadrons 

non seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau privé. En faisant preuve de beaucoup 

d’objectivité, nous examinons comment le patrimoine que vous avez constitué à ce jour est réparti et 

nous établissons l’état de santé financier de vos revenus et frais. Nous nous demandons, par exemple, si 

vous seriez en mesure de conserver votre niveau de vie, en cas d’incapacité de travail. Est-il possible de 

réduire votre charge de travail ou de vivre de vos rentes, sans mettre votre partenaire ou votre famille en 

difficulté? Et qu’en est-il en ce qui concerne la constitution de votre patrimoine «pension»? Qu’en sera-t-il 

lors de votre décès? Avez-vous tout bien réglé pour vos proches? L’établissement d’un dossier patrimonial 

global peut assurément être une solution, si vous souhaitez un contrôle approfondi de votre patrimoine 

privé et de votre avenir financier. 
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