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u003cbu003eLes Éditions Anthemis vous proposent un outil complet afin de répondre aux questions fiscales des
professionnels de la santéu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eQuels conseils fiscaux apporter aux
professionnels de la santé ?u003cbr /u003eu003cbr /u003eLe statut fiscal et social des professionnels dans le secteur
médical mérite un examen approfondi. En effet, la réalité économique des professionnels exerçant dans le domaine
est plurielle et évolutive. Le passage de l’hôpital à la consultation privée (seul ou en association) est particulièrement
fréquent. Les questions patrimoniales liées au développement de l’activité privée impliquent aussi des outils fiscaux
passant souvent par des démembrements. La question de la TVA doit également être analysée. u003cbr
/u003eu003cbr /u003eDans cet ouvrage, les auteurs spécialistes en la matière proposent une analyse détaillée et
pratique des thèmes suivants :u003cbr /u003e• le passage en société ;u003cbr /u003e• les dépenses et les
investissements professionnels ;u003cbr /u003e• les professions médicales et la TVA ;u003cbr /u003e• les pensions
complémentaires ;u003cbr /u003e• le statut fiscal et social international ;u003cbr /u003e• le régime fiscal de l’exercice
d’une activité (para)médicale à l’étranger ;u003cbr /u003e• les règles européennes en matière d’assujettissement à la
sécurité sociale.u003cbr /u003eUn ouvrage qui s’adresse à toutes les personnes exerçant une profession médicale ou
paramédicale ainsi qu’à tous ceux qui, de près ou de loin, exercent des fonctions touchant à la fiscalité des
professions médicales.u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eUn ouvrage écrit par des professionnels, pour des
professionnelsu003c/bu003eu003cbr
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/u003eu003cbr /u003eu003cbu003eAnthemisu003c/bu003e est une maison d’édition spécialisée dans l’édition
professionnelle, soucieuse de mettre à la disposition du plus grand nombre de praticiens des ouvrages de qualité. Elle
s’adresse à tous les professionnels qui ont besoin d’une information fiable en droit, en économie ou en médecine.
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