Je choisis de m’associer
J’ai le projet de m’associer à un ou plusieurs confrères pour développer mon activité de médecin
indépendant, renforcer mes services ou assurer la reprise de mon cabinet.

5 raisons de m’associer
1.
2.
3.
4.
5.

J’augmente la rentabilité de mon activité.
J’améliore mes services.
Je permets à des jeunes et moins jeunes d’intégrer ma structure.
J’anticipe doucement la reprise de mon activité.
Je diminue mon temps de travail.

Sous quelle forme m’associer ?
Deux options s’offrent à moi si je choisis de m’associer :
1. Je fais entrer un tiers déjà actif au sein de ma structure dans le capital de ma société, pour lui donner
plus de responsabilités ou passer le flambeau. Je décide de lui vendre des parts de ma société.
2. Je m’associe à un confrère actif par ailleurs et nous regroupons nos activités. Nous créons une
nouvelle société par apports de nos actifs respectifs.
Dans les deux cas, je fais valoriser mon actif, c’est-à-dire la valeur de mon activité :
patients acquis
chiffre d’affaires
matériel détenu
immobilier
Pour un accompagnement professionnel, je m’adresse à un professionnel du chiffre.
Un entretien avec mon conseiller CBC est nécessaire afin d'analyser les transferts de crédits en cours et/ou
nouveaux crédits à mettre en place.

De quelles aides financières puis-je bénéficier ?
En tant que médecin travaillant en groupement, je peux demander une intervention auprès de de l’AVIQ dans
le coût salarial relatif à l'engagement de personnel administratif (Impulseo II).
UCM est agréé pour m'accompagner à activer l'intervention financière Impulseo II.
L’intervention peut atteindre la moitié des charges salariales réelles avec un plafond maximum de 6.300 € par
médecin avec les conditions suivantes :
Convention de coopération entre minimum 2 médecins généralistes agréés.
Le groupement gère 150 Dossiers Médicaux Globaux (DMG) multiplié par le nombre de médecins au
sein du groupement.

Le groupement emploie minimum un tiers d’équivalent temps plein (13 heures par semaine) à
multiplier par le nombre de médecins ayant souscrit à la convention de coopération.
Les médecins du groupement utilisent un dossier médical informatisé labellisé.
Je peux également prétendre à une intervention dans les frais services de télé-secrétariat médical (Impulseo
III).
UCM est aussi agréé pour m'accompagner à activer l'intervention financière Impulseo III.
Cette intervention correspond à la moitié des frais réels avec un plafond de 3.700 € par médecin.
Pour bénéficier de ces interventions financières, je prends contact avec Martine Crappe chez UCM.

Astrid Lenoni - Médecin généraliste
S’associer, l’avenir de mon activité !
À dix ans de la retraite, j’ai décidé de m’associer avec un jeune médecin diplômé. C’est difficile aujourd’hui
d’ouvrir son propre cabinet quand on démarre. C’était l’occasion de soutenir un jeune talent en lui
permettant d’acheter des parts de mon cabinet. J’ai l’esprit tranquille : la relève est assurée !

CBC & UCM s’unissent pour m’accompagner dans les différentes étapes du cycle de vie de mon
entreprise.

ASTUCE
Vous vous
associez ? Pensez
à demander une
mise à jour de vos
données auprès de
la
Banque-carrefour
des entreprises.

Mes options pour développer mon activité

Je fais appel à mon conjoint

Je décide de passer en société

Je veux engager du personnel

Contactez-nous

