| Métiers de la santé

...et en plus

MÉTIERS DE LA SANTÉ, UNE
ÉQUIPE SPÉCIALISÉE AU PLUS PRÈS
DE VOS ATTENTES
Quel que soit votre mode d’exercice : en indépendant ou regroupé avec d’autres professionnels, Orcom
vous propose un accompagnement spécifique pour répondre au mieux à vos attentes.
Une équipe dédiée vous garantit l’expertise de spécialistes, dont l’expérience s’est développée dans
le cadre de nombreuses missions réalisées. Cette équipe entretient des relations privilégiées avec les
partenaires de la profession et les interlocuteurs spécialisés.

VOS ATTENTES
FINANCES

SOCIAL

Assurer le suivi des informations financières :

Assurer la gestion sociale et de la paie en
conformité avec la Convention Collective :

• Tenir la comptabilité
• Établir les comptes annuels et déclarations fiscales

NOTRE ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE & PERSONNALISÉ
GESTION
• Fournir un classeur du créateur pour permettre une
bonne organisation.
• Récupérer automatiquement les données bancaires.
• Fournir un tableau de bord personnalisé.
• Réaliser des entretiens réguliers et entretien annuel
de présentation des comptes avec vos interlocuteurs
habituels.
• Mettre à votre disposition tous vos documents sur un
portail d’accès.

DANS LE CADRE D’UNE
MAISON DE SANTÉ
• Vous accompagner au quotidien dans toutes les
démarches et les échanges avec les collectivités, l’ARS et
les Ordres.
• Établir un budget prévisionnel des dépenses et organiser
la répartition des résultats entre les sociétaires.
• Dresser un récapitulatif par professionnel à chaque fin
d’année.
• Réaliser des entretiens réguliers et entretien annuel de
présentation des comptes à l’ensemble des associés.

JURIDIQUE
• Rédiger les statuts, le règlement intérieur, les documents liés à l’approbation des comptes et les formalités liées
(dépôt au greffe, publicité, etc.).
• Sécuriser la rédaction des baux.

Témoignage client

• Rédiger les contrats de travail
• Etablir mensuellement les bulletins de paie et les
déclarations de charges
• Assurer le respect des obligations légales

FISCALITÉ

Docteur Julien FILLON - co-gérant de la « MSP des Loges »
« Dans le cadre de l’élaboration du projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire à Châteauneuf-

sur-Loire, Orcom, contacté 6 mois avant l’ouverture de la MSP, a su répondre à nos attentes avec
un grand professionnalisme.
L’équipe dédiée d’Orcom a su nous aider et nous accompagner, notamment dans la création de la SISA, un système
récent, complexe et flou pour nous professionnels de la santé qui ne sommes pas formés ou mal informés sur ce type
de société.

Maîtriser les questions fiscales :

Orcom nous a également aidé dans la rédaction des statuts et du réglement intérieur ainsi que des contrats de travail
des salariés de la SISA. Ils ont fait le lien avec les autorités administratives, ce qui a permis de gagner du temps pour
nous libéraux qui en manquons parfois.

• Tant pour votre activité professionnelle : assurer le respect des obligations légales en matière de déclarations et de télétransmission notamment,
• que d’un point de vue personnel : établir votre déclaration d’impôt sur le revenu et un suivi patrimonial

Nos interlocuteurs Orcom sont très compétents et répondent toujours présents pour donner un conseil d’ordre général ou même plus personnel. Leur réactivité et leur disponibilité sont d’un intérêt majeur pour nous clients. »

VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS

Pour répondre efficacement à vos attentes...

Anne-Laure BRUN
Des outils
adaptés

Une équipe
dédiée
disponible
& réactive

Des
consultants
spécialisés

Associée
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Tél : 02.38.77.76.75
Mail : albrun@orcom.fr

Franck CARPENTIER
Responsable de mission

Tél : 02.38.77.76.33
Mail : fcarpentier@orcom.fr

SERVICES : notre approche 360°
360°

Gestion
des ressources
humaines

Notre
approche 360°
Travailler avec Orcom,
c’est pour vous bénéficier
d’un environnement
« multi-expertises »,
où chacune de vos prises
de décision, dans quelque
domaine que ce soit,
peut encore gagner en
pertinence en s’appuyant
sur l’analyse rigoureuse et
le conseil de spécialistes
expérimentés.
C’est également
évoluer dans un monde
où la comptabilité,
loin de refléter une
simple image du passé
de votre structure,
devient, pour vous, un
outil d’amélioration
continue, déclinable à
tous les niveaux de votre
organisation et vous
permettant véritablement
de vous projeter dans
le futur, pour aller de
l’avant avec les meilleures
garanties de pérennité.

Conseil et
expertise
comptable

Audit et
commissariat
aux comptes

Paie et
conseil social

Gestion
de patrimoine
Gestion privée

Juridique

Fiscal

CONSEIL ET EXPERTISE
COMPTABLE
Établissement
des comptes annuels
Consolidation
Gestion
Financement
Organisation & système
d’informations
Fusion Acquisition
AUDIT ET COMMISSARIAT
AUX COMPTES
Commissariat aux comptes
Audit contractuel
Examen contrôle interne
Audit juridique
Audit fiscal
Audit social
JURIDIQUE
Vie des entreprises
Acquisition
Restructuration
Fonds de commerce / Baux

FISCAL
Intégration fiscale
Contribution Économique
Territoriale
Assistance aux contrôles fiscaux
CICE
GESTION DE PATRIMOINE
GESTION PRIVÉE
Statut du dirigeant
Fiscalité personnelle
Retraite
Gestion patrimoniale
PAIE ET CONSEIL SOCIAL
Paie
Contrat de travail
Conseil social
Instances représentatives
GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Recrutement et approche directe
Audit, conseil, coaching
Formation
Accompagnement des carrières
& transitions

