… bien conseillé!

… bien conseillé!

Contactez-nous. Nous nous réjouissons de votre appel!

Qui est sermed?

0848 848 810 – info@sermed.ch

sermed est une organisation prestataire de services pour les membres des
associations partenaires affiliées, ainsi que les membres associés.

sermed, Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee
Fax 041 926 07 99, www.sermed.ch

sermed est votre interlocutrice lorsqu’il s’agit des thèmes
	 Assurance et prévoyance
	 Fiduciaire
	 Formations continues

… bien conseillé!

Vous êtes employé/e, indépendant/e,
professionnel/e ou privé/e?
Nous vous conseillons:
Avec compétence, judicieusement –
gratuitement!

Assurance et
Prévoyance
Contactez-nous. Nous nous réjouissons de votre appel!

0848 848 810 – info@sermed.ch
sermed, Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee
Fax 041 926 07 99, www.sermed.ch

Organe responsable :

«Comptabilité, bilan annuel
et questions fiscales –
pour ces questions majeures,
je veux le meilleur conseil!»

	physioswiss, Association suisse de Physiothérapie
	Swiss Dental Hygienists
	SVDE/ASDD Association Suisse des Diététiciens/iennes diplômées
	EVS/ASE Association Suisse des Ergothérapeutes
	SVMTRA/ASTRM Association Suisse des Techniciens en Radiologie Médicale
Membres associés:
	Schweizerischer Podologen Verband SPV
	Association Suisse des Délégués Médicaux ASDM

Fiduciaire
Formations
continues

… bien assuré!

… bien conseillé!

… bien formé!

En collaboration avec la Société VCW Versicherungs-Treuhand AG,
nous vous proposons de précieux conseils pour toutes les questions
d‘assurance.

Avec BDO, notre société partenaire, nous vous proposons des solutions
globales et parfaitement intégrées dans les domaines suivants:

Nos intervenants/es qualifiés/es vous proposent une formation
continue proche de la pratique dans les principaux domaines du
quotidien professionnel.

Qu’il s’agisse d’assurance-maladie, d’indemnités journalières, d’automobile,
d’une couverture multirisques habitation, de responsabilité civile ou de
protection juridique, ou encore de pensions de retraite, nos spécialistes compétents/es vous conseillent avec compétence – et gratuitement!
Optez pour un conseil par téléphone ou personnel:
	 Analyse de votre problème
	 Réponse précise à toutes vos questions d‘assurance
	 Si nécessaire, mise au point plus approfondie
	 Demandes d’offres aux compagnies d’assurances compétentes
	 Examen de l’offre et établissement du dossier de demande

	 Comptabilité et bilan annuel
	 Accompagnement en cas d’achat ou de vente d’un cabinet médical
	 Comptabilité salariale
	 Conseils et planification en matière fiscale
	 Conseils généraux de gestion d’entreprises, plan business
	 Fondation de cabinets médicaux
	 Reprise de cabinets et établissement du plan business
	 Accompagnement pour l’estimation d’un cabinet

Les cours de formation continue de sermed vous fournissent toujours
les connaissances les plus actuelles, les programmes des cours sont
adaptés annuellement aux dernières mises au point.
sermed propose des formations continues dans les secteurs suivants:
	 Questions fondamentales de l’indépendance et de la gestion 		
des ressources humaines
	 Finances / Comptabilité
	 Assurances

Renseignements généraux

Demandez notre documentation actuelle sur les formations continues.

Lorsqu’il s’agit de renseignements généraux, notre partenaire BDO vous
fournit de brefs renseignements au téléphone, sans le moindre frais pour
vous (max. 1/2 heure).

Vous pouvez aussi visiter notre site web www.sermed.ch, vous y
trouverez toute une série d’informations intéressantes.

Aide au démarrage d’une activité d’indépendant/e

«Caisse de maladie, indemnités de maladie ou d’accident,
responsabilité civile, LAA
(obligatoire et optionnelle),
inventaire de cabinet médical,
responsabilité civile profes
sionnelle, protection juridique,
voiture, mobilier et immeuble,
prévention –
ou accident? Aucun problème,
je suis bien assuré/e!»

Vous souhaitez de l’aide en tant qu’indépendant/e? Vous pouvez acheter
un Starter Kit. Il propose une première consultation gratuite d’une heure et
un set de divers outils au prix de Fr. 300.– . Contenu :
	 Plan/Compte de résultats
	 Plan des liquidités
	 Comparaison des formes juridiques
	 Index plan Business et brochure
Prestations de service – à la mesure de vos besoins
Assistance compétente pour votre comptabilité, votre bilan, conseil en
matière d’impôts et de prévention. Les frais dépendent du volume des
prestations. Une offre peut vous être établie sur demande.

«Indépendance, gestion du
personnel, finances –
Chez sermed je trouve toujours
la formation adéquate!»

