
Votre 
expert-comptable 

pour les professionnels 
du médical et du paramédical

(et plus !)



Nos offres
OctoMed

Pour plus de détails, 
n’hésitez pas à nous contacter 

ou rendez-vous sur www.octomed.fr  
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nsez à votre avenir ? 

Une transmission bien 
réussie, ça se prépare : cessation 

d’activité, cession de cabinet, retraite, 
succession…  Nous vous accompagnons 

dans la gestion de ce tournant si important. 

Anticiper à temps 
cette transition 
dans votre vie.

pack
RETRAITE

Optimiser votre 
transmission 
succession 
et sa fiscalité.

pack
SUCCESSION

Maximiser 
et réussir  
la cession-cessation 
de votre cabinet.

pack
CESSION-
CESSATION
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 gestion de patrimoine

Assurances : locaux, 
véhicules, responsabilité civile, 

multirisque pro, assurance emprunteur...

Protection sociale : complémentaire santé, 
prévoyance, retraite.

Investissements : immobilier ancien (Denormandie…) 
ou neuf (Pinel, Censi-Bouvard, LMNP…), 

défiscalisation, contrats d’assurance-vie, contrats 
d’épargne solidaires et responsables, SICAV 

et SCPI de fonds d’investissement 
(Rothschild, Carmignac, Financière 

de l’Échiquier)…

Pour vous libérer des chiffres et 
de la paperasse, nous avons créé cette offre ! 

Confiez votre comptabilité à un expert-comptable. 
C’est vous qui décidez !

Solutions Octo’pilote

Vo
us

 so
uhaite

z déléguer votre gestion quotidienne ? 

BA-
SIC ZEN FULL

ZÉRO 
OBLIGATION 
COMPTABLE

Rapprochements bancaires, tableau des immobilisations 
et amortissements, comptabilité conforme aux normes

Sauvegarde et archivage : fourniture du fichier des écritures comptables (FEC)

ZÉRO 
OBLIGATION 

FISCALE

Liasse fiscale (2035 et ses annexes...), CVAE, CFE 
et formation professionnelle

Dossier de gestion de l’AGA et télétransmissions

ZÉRO 
OBLIGATION 

SOCIALE

URSSAF, SSI, DS-PAMC

CARMF, CARCDSF, CARPIMKO, CIPAV

100% 
ASSISTANCE

Un outil hyper convivial pour communiquer

Intervention directe auprès de l’URSSAF, CARMF, CARPIMKO, CIPAV...

Assistance contrôle fiscal, social et AGA

Assistance à la déclaration de revenus 2042 CPRO

100% 
CONSEIL

Conseil 3h + entretien annuel de présentation de vos comptes (tel/visio)

Fourniture d’un tableau de bord de gestion

Estimation de vos charges sociales

Optimisation de votre impôt

OPTION OPTIM’IR : optimisons votre impôt sur le revenu global et préparons votre déclaration d’impôt.
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tallez ? Vous êtes remplaçant ?
À chaque étape, 

nous sommes à vos côtés 
pour vous aider à réussir votre projet. 

C’est maintenant que vous prenez 
les décisions importantes pour l’avenir ! 

Bien racheter 
votre future 
patientèle.

pack
RACHAT

Prévoir votre 
rémunération, 
vos charges, 
votre trésorerie...

pack
PRÉVISIONNEL

Choisir le régime 
fiscal et social 
le mieux adapté 
pour vous.

pack
STATUTS



Des conseils personnalisés 
et des experts selon vos besoins

dès que vous le souhaitez tout 
au long de notre collaboration.

Notre collaboration 
en 5 étapes 

1

3

4

5

Première rencontre 
par téléphone ou lors d’un 
rendez-vous.

Validation de notre 
collaboration
par la signature du contrat : 
s’engager ensemble.

2

Récupération 
des informations 
et documents via votre espace 
en ligne (pas de panique c’est 
automatique !).

Gestion quotidienne 
de vos formalités selon vos 
objectifs.

Temps d’échanges 
aux moments clés de l’année.

Créé par Boris Luneau, expert-comptable, depuis 
de nombreuses années au service des praticiens 
de santé.

OctoMed est un cabinet 
d’expertise comptable et de 
gestion de patrimoine dédié 
à tous les professionnels médicaux 
et paramédicaux en libéral !
Confiez-nous vos projets, vos formalités, 
nous les prenons en charge de A à Z et à 360 
degrés. Nous ajoutons à tout cela une bonne 
dose de conseils pour répondre à toutes vos 
interrogations du quotidien.

Les avantages 
d’OctoMed ?

OctoMed,
c’est quoi ?

Un interlocuteur pour 
toutes vos questions

CONSEILS

Plus de patients 
et/ou plus 

de vie personnelle

GA
IN DE TEMPS

Moins de risques 
de redressement

SÉCURITÉ

Votre activité 
est optimisée

PL
US D’ARGENT



OctoMed,
un travail d’équipe 

21, rue Paul Bert - 49100 ANGERS

Vous souhaitez 
plus d’informations ? 

Contactez-nous !

06 04 10 54 31
contact@octomed.fr 

ou sur octomed.fr

Le travail d’équipe 
c’est aussi avec vous !
Répondre à vos questions, envisager 
vos projets, définir vos besoins... 
Vous faites partie de cette aventure. 
Nous avons à cœur de prendre le temps 
de vous écouter pour répondre au plus juste 
selon votre situation. 

Cr
éa

tio
n 

: w
w

w
.a

te
lie

r-a
sa

p.
co

m

Pour vous accompagner 
au mieux dans votre activité 
et dans votre vie personnelle,
OctoMed a sélectionné des gestionnaires 
de patrimoine et des courtiers expérimentés 
dans l’approche des professions libérales. 
Ils sont tous signataires de la charte 
OctoMed, à découvrir sur le site internet. 




