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INTRODUCTION

• Au 1er janvier 2020, 57% des médecins sont des libéraux

• « 75% des internes envisagent une activité en libérale, mais seulement 36% se 
lancent réellement », et n’ont peu ou pas de formation pour leur installation 
en libéral. (Enquête du Conseil de l’Ordre 2019)

• Les jeunes médecins rêvent du libéral, mais redoutent le piège économique: 
« il y a une vraie angoisse de ne pas assumer les frais » (Le quotidien du 
médecin 01/04/2019)



L’INSTALLATION EN LIBERAL

1. Choisir son lieu d’exercice?

2. Quel statut?

3. Quel régime fiscal?

4. Quelle protection sociale?

5. Quel financement? Quel budget?

6. Vos premières démarches?



• Quel est le potenQel du lieu d’implantaQon?
– Démographie professionnelle
– PopulaQon locale
– Environnement économique

• Quelles sont les aides géographiques financières et fiscales?
– OPTAM
– Zone Franche Urbaine (ZFU) ou Zone de RevitalisaQon Rurale (ZRR)
– Zones sous dotées

• Quel local choisir?
– Respect des normes d’accessibilités aux personnes handicapées, 
– A_enQon au bail (professionnel, mixte)
– Etre propriétaire (en nom propre, en SCI)

1- CHOISIR SON LIEU D’EXERCICE



• Remplacement, collaboraQon, installaQon?

• CréaQon ou reprise de cabinet?

• Exercice individuel? En individuel simple ou en société d’exercice libéral

• Exercice en groupe? Avec ou sans partage d’honoraire

2 – QUEL STATUT?



• Dis$nc$on des revenus libéraux
– Déclara$on 2035 (en BNC): Micro BNC ou Déclara$on contrôlée
– Ou Bilan (en société) 

• Détermina$on du bénéfice ou du déficit libéral:
= ReceEes (honoraires) MOINS charges liées à l’ac$vité libérale = résultat réel

• Correc$ons du bénéfice selon votre situa$on
– Exonéra$ons en ZFU, ZRR
– Adhérent d’une AGA (fin en 2023)

• Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés?

• TVA: Acte non conven$onné par la SS 

3- QUEL REGIME FISCAL?



4- QUELLE PROTECTION SOCIALE?
• Quel est le poids des coQsaQons sociales?
Pour une esQmaQon rapide de vos coQsaQons en % de vos rece_es:



4- QUELLE PROTECTION SOCIALE?

• Quelles coQsaQons? 



4- QUELLE PROTECTION SOCIALE?

• Quel régime d’assurance maladie?



4- QUELLE PROTECTION SOCIALE?
• Quelles échéances?

– Base forfaitaire (7.700 €) les deux premières années d'ac?vité. 
Puis, régularisa?on des co?sa?ons URSSAF une fois les revenus 
connus. 

– Régularisa?ons ultérieures importantes qui s’ajoutent aux 
co?sa?ons provisionnelles de l'année = prévoir une trésorerie 
suffisante

• Comment régler ses co?sa?ons?

– Le paiement (et la déclara?on) dématérialisé est obligatoire
– Il est important de régler les co?sa?ons sociales dans les délais. 



4- QUELLE PROTECTION SOCIALE?
• Quelle exonéraQon?

– L'Aide à la CréaQon ou à la Reprise d'Entreprise (ACRE) est une 
exonéraQon de 12 mois, totale ou parQelle, de certaines coQsaQons 
sociales. 

– La condiQon: Le revenu doit être inférieur à 40.524€. 



5- QUEL FINANCEMENT, QUEL 
BUDGET?

• Le budget prévisionnel

– C’est un ouQls qui permet de chiffrer et de matérialiser vos objecQfs. Il 
vous permet de voir sur un seul tableau toutes vos dépenses et vos 
rece_es à venir

– Il est uQle pour esQmer un fond de roulement si besoin et pour adapter 
au mieux votre contrat de prévoyance.

– Si vous reprenez un cabinet, vous devrez impéraQvement analyser les 
déclaraQons de votre prédécesseur. 



5- QUEL FINANCEMENT, QUEL 
BUDGET?

• Chiffrer vos besoins d’investissement et leur financement
Ø Le total des " Besoins" doit correspondre au total des "Financements". 



6- VOS PREMIERES DEMARCHES

• Vous avez finalisé votre projet d’installaQon en libéral

• Les démarches suivantes vous perme_ent de le concréQser:



6- VOS PREMIERES DEMARCHES

• J-90 de votre début d’ac1vité

q CDOM
q CPAM
q Experts comptables
q Banques et organismes de financements
q RédacQon des actes
q Assurances
q Opérateur de téléphonie, internet et annuaire
q Affichage obligatoire du cabinet
q Fournisseurs



6- VOS PREMIERES DEMARCHES

• J-30 de votre début d’ac1vité

q Contrat de remplacement ou de collaboraQon à déposer à l’ordre
q Plaques
q Imprimeurs: ordonnances, tampon, carte de visite.
q Se faire connaitre



6- VOS PREMIERES DEMARCHES

• A compter du jour J (et au plus tard dans les 8 j)

q CFE (Centre de formalités des entreprises)
q Caisse de retraite
q Association agréée
q Caisse d’assurance maladie (frais de santé)



CONCLUSION

• Une installa?on réussie est une installa?on bien préparée et an?cipée.

• Cela vous semble le parcours du combaSant? Vous ne savez pas par où 
commencer?

Ø DOCINSTALL est un interlocuteur unique et réac?f, présent à chaque 
étape de votre installa?on, pour un accompagnement personnalisé.

Ø RDV Atelier Salle Pyla 2 pour répondre à vos ques?ons concrètes



ü Gagner du temps en évitant des démarches chronophages

ü Gagner de l’argent avec des tarifs négociés

ü Une installaQon de A à Z facilitée pour ne rater aucune étape

ü Une installaQon opQmisée grâce à des partenaires spécialisés

ü Accélérer votre début d’acQvité avec de nouveaux ouQls

ü Soyez serein

Ø Nombreux de vos confrères nous ont fait confiance:
Consultez leurs avis sur Docinstall.fr

AVEC DOCINSTALL



• Docinstall devient organisme de formation. L’accompagnement 
sera bientôt éligible au compte personnel à la formation (CPF) et 
pourra être financé en partie ou totalement

• La mise en place de la plateforme digitale de Docinstall est 
prévue pour la fin de l’année 2022, pour un accompagnement en 
ligne encore plus performant.

NOUVEAUTES


