
Les cycles   SOP

Cycle 2 jours VALOR I SAT I ON  ET  TR ANSMI SSI ON  DU  CAB IN ET

Format : présentiel
Dates : 19-20 janvier 2023
Lieu : Sofitel Arc de triomphe -  
14, rue Beaujon - 75008
Public : omnipraticiens
Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaitre les leviers juridiques,  
fiscaux et financiers pour optimiser  
la gestion de son cabinet. Optimiser 
la valorisation de son cabinet pour 
pouvoir le transmettre et préparer  
sa retraite.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE  
ET ENSEIGNANTS
Gilles Hannoun. Denis Krief,  
David Elgrably, Jordan Elbaz. 

PROGRAMME
•  Lisser et optimiser ses cotisations so-

ciales et son impôt sur le revenu.
•  Choisir sa prévoyance et bénéficier 

d’une indemnisation satisfaisante.
•  Constituer et gérer son épargne effi-

cacement, les différentes classes 
d’actifs, les investissements immo-
biliers.

•  Éviter les pièges des contrats 
d’épargne retraite.

•  Préparer sa retraite, les différentes 
solutions.

•  Bien valoriser et transmettre son 
cabinet. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Modules théoriques et TD. Études  
de cas. 

LES + DE LA FORMATION

 

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants  
satisfaits
* cycle de l’année  
précédente

845 €

Le mot de Gilles Hannoun  Responsable du cycle

L’un des buts princi-
paux du cycle est d’en-
seigner au praticien la 
maîtrise des leviers juri-
diques, fiscaux et finan-
ciers pour lui permettre 
un meilleur pilotage de 

son activité et une plus grande efficacité dans 
l’exercice de son métier, avec comme objectif 
la satisfaction de ses objectifs personnels.
Nous lui expliquons quels sont les outils en 
matière d’investissement, d’épargne, de ces-
sion de son cabinet qui sont à sa disposition 

pour tenir le cap qu’il s’était fixé, nécessaires 
à la réalisation de ses objectifs personnels. 
Il s’agit d’un cycle très concret avec des quiz 
et des discussions autour de cas réels, mais 
aussi de cas que certains participants nous 
proposent et ont parfois envie de réaliser  
à titre personnel.
L’équipe est constituée de conférenciers,  
d’enseignants et de professionnels en droit, 
fiscalité et finance, tous très expérimentés, 
familiarisés à ce type d’interventions devant 
des professionnels de santé et en particulier 
dans le domaine dentaire.
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