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Je m’appelle Jérémie Gallen, je suis psychologue clinicien, 

psychothérapeute et co-fondateur de « www.instalib.fr » le 

site qui vous est dédié pour réussir votre activité 

professionnelle en libéral sur le plan fiscal, juridique et 

administratif. Ce site est également conçu pour remplir 

votre cabinet grâce à un réseau de professionnels et un 

bouche à oreilles qui fonctionnent à plein régime, 

spécialement pour vous, car vous serez cité en tant 

qu’expert aux yeux de tous.  

Je vais vous accompagner tout au long de cet ouvrage afin 

que vous sachiez tout ce qu’il est obligatoire de mettre en 

place, tout ce qui relève des bases de la communication, 

des statuts juridiques, des obligations légales et fiscales 

lorsqu’on se lance dans une activité en cabinet libéral.  

Ce livre est un guide pratique sur tout ce que doit maîtriser 

le professionnel de santé qui souhaite travailler à son 

compte et ce, s’il ne bénéficie pas de la facilité d’être 

remboursé par la sécurité sociale. 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Pourquoi un tel ouvrage ?  

L’histoire de ce guide et de la formation InstaLib est née de 

ma propre pratique de psychologue clinicien.  

En tant que professionnel de santé - non remboursé par la 

sécurité sociale - le choix, puis le lancement en libéral est 

une chose que j’ai longtemps attendu et tout autant 

redouté.  

J’ai toujours été avide de liberté.  

Dès l’entrée en sixième, une des choses les plus difficile à 

supporter était ce manque de liberté. La sensation que 

quelqu’un regardait sans cesse par dessus mon épaule 

pour me dire ce que je devais faire ou ne pas faire m’était 

insupportable. Même si je ne savais pas encore que je 

deviendrais psychologue, je savais une chose : je voulais 

être à la barre de mon activité professionnelle ; être 

libre. Travailler quand je le souhaite, où je veux, de la façon 

qui me semble la meilleure. Voilà ce à quoi je rêvais en tant 

que collégien. 
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Voilà ce à quoi j’aspire en tant que professionnel libéral.  

Je ne vois pas comment on pourrait décider de travailler 

en libéral si l’on n’est pas profondément animé par ce 

souhait de liberté.  

Pourtant, quand le doute, la peur et le manque de 

confiance en soi se profilent, il est tout de suite plus difficile 

de se sentir libre, voire même de se décider à passer le 

cap. Ils n’ont pas l’air si mal les collègues qui se lèvent tous 

les jours à la même heure, repartent à la même heure de 

leur institution, reçoivent leur salaire identique chaque 

mois - même les semaines où ils ne travaillent pas !   

Faire le choix du libéral, c’est faire un choix sur l’avenir. Un 

choix optimiste. 

Pas question de s’installer si le doute est plus fort. Pas 

question de s’installer si la confiance en soi ne peut se 

montrer suffisante. Pas question de s’installer si la peur 

triomphe.  

C’est un choix courageux.  
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J’ai donc dû, comme tous mes collègues libéraux, m’armer 

de courage et faire le pari que je serais plus heureux et 

gagnerais mieux ma vie en tant que professionnel libéral.  

Ah oui, mais je vis en France ! Ça se complique ! On m’a 

parlé des charges… massives ! Des choix de statuts 

professionnels, de régime fiscal et autres obligations 

légales telles que « Etablissements Recevant du Public de 

catégorie 5 (ERP5) » ou en encore les lois de « Règlement 

Général sur la Protection des Données (RGPD) »… Tout un 

programme, vous en convenez, qui ne faisait pas partie de 

mon enseignement universitaire justement.  

Étant épris de liberté, je ne sais pas si les chaînes 

administratives que je semble percevoir seront 

acceptables ou non. 

C’est malgré tout dans ce contexte que j’ai décidé de me 

lancer. Prendre une location de bureau, m’inscrire en tant 

qu’auto-entrepreneur et me voici embarqué vers l’inconnu 

de cette réalité : travailler pour soi en tant que libéral.  
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Ma première difficulté vous vous en doutez a été de me 

faire connaitre, de faire savoir que mon cabinet était là… 

ouvert… que j’étais disponible à venir en aide (comme le 

voulait ma vocation) à qui le nécessite. S’en sont suivis 

quatre mois avec trois à quatre patients par semaine, 

beaucoup d’angoisse, de doute, de désespoir… 

Alors qu’est-ce que je pouvais faire ? Attendre ? Laisser 

tomber ? Croire en ma bonne étoile ? Laissez-moi préciser 

un petit détail qui a toute son importance : j’allais être 

papa. Vous vous doutez donc qu’aucune solution passive 

n’aurait pu me convenir !  

Je me rappelle que je téléphonais à un ami psychologue 

installé deux ans avant moi pour qu’il me donne des 

conseils - je l’en remercie encore (très) chaleureusement - 

Merci Nicolas. Il me donnait quelques conseils de sa 

propre expérience, me remontait le moral mais malgré 

tout, je dois avouer que les perspectives envisagées pour 

les deux ans à venir ne me rassuraient pas. 

J’ai un autre souvenir très important quand à mon 

installation en libéral : le cabinet que je louais, faisait partie 

d’un cabinet pluridisciplinaire appartenant à mon ami 
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Stéphane, ostéopathe. Je discutais donc tous les jours avec 

cet ami qui m’a soutenu et fait garder espoir durant cette 

période difficile. Lui aussi je l’en remercie (très) 

chaleureusement.  

Un jour, Stéphane m’invite à manger avec lui et d’autres 

professionnels du quartier. Je me rappelle très bien lui 

avoir répondu par la négative en lui disant que je n’avais ni 

le moral, ni l’argent pour aller manger au restaurant. 

Stephane a insisté pour m’inviter en me disant que cela lui 

faisait plaisir et qu’en plus, cela me changerait les idées. J’ai 

fini par accepter son invitation.  

La suite est primordiale pour moi puisque cela m’a permis 

de comprendre les deux premières choses essentielles à 

ma futur réussite. Je ne sais plus ce que j’ai mangé ce jour 

là, je ne sais plus de quoi les gens parlaient à table… Mais 

je me rappelle très bien ce que je me disais dans ma tête : 

« Pourquoi eux sont-ils heureux, ont du travail, des patients, 

mangent au restaurant sans se soucier de rien, alors que 

qu’avec le peu de consultations que j’avais par mois, je ne 

pouvais même pas me payer un restaurant? ».  
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C’est à ce moment là que je me suis dit : pendant qu’eux se 

trouvaient au restaurant, je pouvais recevoir des patients. 

Pendant qu’eux rentraient chez eux, je pouvais recevoir des 

patients. Voilà ! La voilà ma première trouvaille de 

professionnel libéral qui réussit ! Tout simplement de 

travailler lorsque les autres ne le font pas. De faire 

différemment.  

Simple, efficace, à un détail prêt : J’étais toujours invisible 

de mes « futurs » patients. Comment me consulter si l’on ne 

sait pas que j’existe ? Nous reviendrons sur ce point plus 

loin dans ce guide.  

La deuxième chose que je n’ai jamais oublié de ce déjeuné 

au restaurant c’est une phrase en particulier : « Ce n’est pas 

grave, ce n’est pas moi qui paye ! ». Oui, vous avez bien lu, 

un des professionnel à bien dit que ce n’était pas lui qui 

payait son repas. Mais qui alors ? Qui lui paye son repas de 

midi ? Entrée - Plat - Dessert pour lui ET un des collègue 

autour de la table ! « Ce n’est pas grave, ce n’est pas moi 

qui paye  ! » C’est pourtant bien lui qui a sorti « sa » carte 

bancaire.  
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J’ai donc eu en un seul repas, grâce à Stephane, ma 

première stratégie marketing et mon premier cours sur la 

fiscalité du professionnel libéral ! (Nous reviendrons sur ce 

point de fiscalité plus loin dans ce guide).  

C’est ainsi qu’a véritablement commencé tout ce qui m’a 

fait réussir mon activité en tant que psychologue en libéral.  
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Comment ont été élaborées 

la méthode et les stratégies ?  

InstaLib n’est pas né et issu de ma pensée comme par 

magie, loin de là. C’est bien parce que j’ai passé plusieurs 

mois de difficultés en tous genres et une activité en déficit 

que j’ai dû changer mon fusil d’épaule… et faire appel à 

DES PROFESSIONNELS.  

La première personne qui m’a été conseillée de rencontrer 

est une professionnelle de la supervision. Ses conseils 

m’ont été efficaces du jour au lendemain. Littéralement. 

Puis elle m’a dit qu’il fallait que je rencontre un expert 

comptable. J’ai été très bien conseillé sur la comptabilité 

mais il m’a tout de même conseillé d’aller rencontrer un 

avocat fiscaliste. Celui-ci m’a fait part des conseils les plus 

précieux auxquels je pouvais m’attendre et il me parla d’un 

professionnel de la communication dont ses autres clients 

libéraux étaient très satisfaits. De fil en aiguille j’ai ensuite 

rencontré différents professionnels de la communication 
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spécialistes du référencement et de la communication 

web.  

Trois mois plus tard, j’avais 10 patients par jour et 

j’attendais avec impatience le 31 Décembre pour pouvoir 

changer mon statut d’entreprise auprès de l’URSSAF - 

selon les conseils de mon avocat fiscaliste.  

Instalib est donc une formation qui a été créée avec le 

concours de plusieurs professionnels. Au fil des années, 

nous avons récolté et centralisé les conseils de :  

- Trois professionnels de la supervision et de l’analyse de 

pratique 

- Un expert-comptable 

- Une comptable   

- Un avocat fiscaliste   

- Un expert de la communication 

- Un expert du référencement web 
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- Un web-designer et communicant web 

- Un expert de marketing pour tout ce qui va être 

communication adaptée et ciblée sur le web (le seul qui 

avait la démarche éthique que nous recherchions) 

Ce sont donc 10 professionnels d’horizons et de 

compétences professionnelles différentes qui ont 

contribué à la création d’InstaLib. Une formation aussi bien 

théorique que pratique, à destination des professionnels 

de santé qui ont pour but de venir en aide au maximum de 

personnes et en même temps de gagner leur vie.  

Tout cela avec deux impératifs : Remplir son cabinet avec 

éthique et parvenir à limiter le poids de l’administration sur 

la pensée comme sur la trésorerie. 
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À qui s’adresse ce guide de 

réussite en libéral ?  

À toutes les professions qui de près ou de loin travaillent 

dans le soin.  

Psychologues ; psychothérapeutes ; psychanalystes ; 

thérapeutes ; ostéopathes ; psychomotriciens ; 

ergothérapeutes ; sophrologues ; hypnothérapeutes ; 

kinésiologues ; naturopathes ; etc. 

Toutes ces professions ont en commun de ne pas être 

remboursées par la sécurité sociale. C’est à la fois une 

difficulté pour le professionnel mais aussi un atout.  

Une difficulté car le fait de ne pas être remboursé par la 

sécurité sociale - comme chacun peut le comprendre - est 

un frein pour une partie non négligeable de la population. 

Une autre difficulté est que cela contribue à une non 

reconnaissance aux yeux du public de ces professions qui 
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apportent du soin et des solutions face à de nombreuses 

symptomatologies. 

C’est aussi un atout pour le professionnel qui sait utiliser les 

outils actuels, qui a une bonne connaissance de la 

législation et de la fiscalité. Il peut alors définir un cadre 

précis dans lequel il va pouvoir évoluer et très bien vivre 

de son activité dans une optique philanthropique et 

rentable à la fois. 

Cet ouvrage et la formation en e-learning «  InstaLib » sont 

destinés aux professionnels du soin non remboursés par la 

sécurité sociale. C’est très important parce que vous savez 

que lorsque vous êtes remboursé par la Sécurité Sociale 

comme un médecin, un kinésithérapeute, un orthophoniste 

etc. finalement vous n’avez pas besoin d’attendre 

longtemps pour que votre cabinet soit rempli.  

J’ai une amie orthophoniste qui trois mois avant son 

installation après son congé maternité, avait déjà son 

agenda complet ce qui n’est pas le cas lorsque l’on est 

psychologue ou ostéopathe… De même, lorsque l’on a un 

�17



cabinet rempli avec cette facilité, se tromper sur le statut 

professionnel n’a pas le même impact pour le 

professionnel et sa survie. Lorsque l’on peine à remplir son 

cabinet, autant avoir le bon statut professionnel, avoir le 

moins de taxes possibles et payer le moins d’impôts… 

vous pouvez me croire.  

Valeurs et éthique chères à la communauté InstaLib 

Le professionnel seul ne peut réussir, il lui est nécessaire de 

s’entourer de confrères de confiance. Ainsi sont l’éthique et 

les valeur chères à la communauté InstaLib. Nous faisons 

en sorte que les rapports entre les différents membres de 

la communauté, les réseaux établis avec les professionnels 

de secteur soient toujours des partenariats «  gagnant-

gagnant ».  

Nous souhaitons que le professionnel de santé sollicité soit 

toujours le mieux placé en terme d’expertise et de résultats 

pour la problématique du patient. Nous souhaitons faire en 

sorte que par les stratégies de communication divulguées 

dans cet ouvrage - comme dans la formation InstaLib - 
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permettent (en plus d’être visible bien entendu) que l’on 

vous consulte en tant que professionnel spécialiste de 

VOTRE domaine et non pas sur un domaine où vous 

risqueriez de ne pas mener le soin à son objectif.  

Cela peut paraitre compliqué, voire contre productif, de ne 

pas recevoir tous les patients qui se présentent alors que 

c’est tout à fait logique :  

- Si des patients viennent me voir pour une problématique 

que je ne maîtrise pas, ils vont perdre leur temps, leur 

argent, peut-être même foi en la profession et ils me feront 

une publicité atroce et difficile à rattraper.  

- Si en revanche je ne reçois presque exclusivement que 

des patients qui relève de mon expertise, de mon domaine 

dans lequel je suis le plus à mon aise et où j’obtiens les 

meilleurs résultats, les patients seront vite aidés, ils seront 

satisfaits et s’adonneront à un bouche à oreille positif et 
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élogieux (auprès de leur médecin traitant / de leur 

entourage).  

Vous comprenez donc que la méthode et les stratégies 

n’ont pas pour objectif de faire seulement du quantitatif 

avec les professionnels, mais bel et bien de privilégier le 

qualitatif. C’est le meilleur vecteur de réussite à long terme.  

Mieux vaut axer sa communication sur un patient 

satisfait qui reviendra et communiquera positivement 

pour vous, que dix patients insatisfaits qui ne 

reviendront jamais et dissuaderont les autres patients 

potentiels.  

Cet ouvrage est donc destiné aux professionnels du soin 

qui ont a coeur de venir en aide à un maximum de 

personnes durant leur vie professionnelle. De même, ils 

doivent être prêts à le faire en reconnaissant les 

compétences des autres professionnels avec lesquels ils 

créeront un réseau de confiance.  

Donc voilà à qui s’adresse ce guide : Aux professionnels du 

soin qui souhaitent aider un maximum de personnes 
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durant leur vie professionnelle et ce, avec éthique et 

respect envers leurs patients ET confrères ! 

Ce sont nos valeurs chez InstaLib, nous espérons que vous 

les partagez ! 

J’aime aider les autres. C’est aussi simple que cela. Du 

coup, je suis devenu psychologue. Mais cela est « limité » ! 

Comme je le répète souvent, je suis un très mauvais 

professionnel pour tout ce qui concerne le soin des 

Troubles des Comportements Alimentaires (TCA) pour ne 

citer que cet exemple. Donc je ne peux pas aider ces 

personnes par exemple… Oui, mais je peux leur permettre 

de trouver le (ou la) meilleur(e) professionnel(le) dans mon 

secteur géographique et les orienter pour qu’ils aillent 

mieux ! 

De même, je sais quelles sont les méthodes et stratégies 

pour remplir son cabinet et être rentable dans son 
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exercice . J’ai donc décidé avec le co-fondateur d’InstaLib, 1

Régis Mollaret, de venir en aide à mes consoeurs et 

confrères pour qu’ils aient la vie professionnelle dont ils 

ont toujours rêvé. Celle pour laquelle ils ont fait tous ces 

sacrifices jusqu’à ce jour. Celle qui tarde à venir…  

Dès lors que vous avez décidé de vous installer pour une 

activité libérale, que vous avez déterminé que c’est bien ce 

projet que vous comptez mener jusqu’au bout, il convient 

de ne rien laisser au hasard.  

Pour se faire, débutons par l’étude de marché. 

 Vous allez constater dans les prochains chapitres, que certains des points abordés 1

mériteront des cas plus concrets, plus précis, parfois plus de précisions sur les 
stratégies, méthodes et étapes à mettre en place pour atteindre la réussite. Toutes ces 
stratégies, méthodes et étapes sont clairement divulguées dans la formation délivrée 
sur le site www.instalib.fr. Impossible de retranscrire ici les dizaines d’heures de 
vidéos, les directs de questions/réponses (qui ont lieu chaque mois au sein de la 
communauté privée) et les dizaines de pages et contenus dispensés lors de la 
formation. Nous devons simplement ici aborder les éléments clés, les fondamentaux à 
une installation saine, exhaustive et légale.
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PARTIE 1, AVANT 
DE SE LANCER… 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Étude de Marché  

Contrairement à ce que la plupart des professionnels 

pensent, vous ne devez pas aller dans un désert médical 

pour vous installer. Vous devez vraiment faire le calcul pour 

vous retrouver avec le bon ratio professionnel/habitant. 

Mais ne faites pas l’erreur de vous retrouver sans confrères. 

La méthode consiste notamment à ce que le premier 

bouche à oreille soit véhiculé par les autres professionnels 

de santé (grâce à des arguments qu’ils souhaitent 

entendre). S’il n’y a pas d’autres professionnels, s’il n’y a pas 

de « prescripteurs », vos chances de mettre le pied à l’étrier 

sont très réduites. À ce compte là, le millième psychologue 

de Paris à plus de chances que vous d’être consulté.  

L’étude de marché doit prendre cette variable dans 

l’équation. Vous devez avoir un réseau. Sans réseau de 

qualité, sans réseau de confiance, difficile de se faire 

adresser des patients, difficile de réorienter les patients 

que vous ne pouvez pas aider malgré vos compétences.  
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Vous êtes, pour votre activité libérale, le seul maître à bord. 

Certes. Mais vous allez tout de même devoir faire des 

concessions, prendre en compte divers critères :  

- Conditions liées à la population locale ET à votre activité 

propre.  

- Imaginons : Vous travaillez dans un secteur de 

gérontologie. Mieux vaut alors, si l’on se réfère aux 

données de l’INSEE (https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/

a g e - m e d i a n - p a r - c o m m u n e - e n - f r a n c e -

metropolitaine-2010/) aller travailler vers le Sud / Sud-

Ouest de la France. En contrepartie, un travail dans le 

domaine de la jeunesse aura plus de facilitées 

potentielles selon ce même graphique à se rendre en 

région Nord.  

- Conditions économiques locales 

Quel les sont les ressources personnel les et 

professionnelles dans votre bassin au moment où vous 

voulez vous installer ?  
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N’oubliez pas que la profession n’est pas remboursée 

par la sécurité sociale. La population cible doit pouvoir 

en moyenne se payer vos services. Dans ce cas, faire 

quelques kilomètres s’avère être un point positif à ne 

surtout pas négliger.  

- Démographie professionnelle 

Combien de confrères dans votre secteur ? Combien de 

professionnels en mesure de répondre à vos besoins de 

réseau ?  

Définissez s i i l y a assez de professionnels 

«  prescripteurs  » de votre propre activité. Un suivi en 

orthophonie, par exemple, sera souvent « prescrit » par 

les écoles, les enseignants. Des consultations 

d’ostéopathie, proche d’un médecin du sport. Un 

psychologue spécialisé dans les Troubles du 

Comportement Alimentaire (TCA) sera le bienvenue 

dans un réseau de diététiciennes par exemple. Etc.  

De même, un professionnel spécialisé en gérontologie 

aura des difficultés s’il s’implante trop près d’un hôpital 

disposant d’un service de consultation en gérontologie. 

Sauf s’ils sont saturés, à ce compte là, il s’agit d’une 
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opportunité mais il est difficile de le savoir à l’avance et 

sur le long terme.  

Établissez une stratégie qui prend en compte tous ces 

aspects et vous trouverez la bonne situation où vous 

implanter.  

Bon à savoir : Il existe des dispositifs d’allégements fiscaux 

et sociaux si vous vous installez dans certaines zones 

géographiques.  

Mais pas de panique ! Quel que soit votre choix, notez 

bien que quelques démarches pour tirer votre épingle du 

jeu lors de votre installation vont vous dispenser de devoir 

vous détacher de la région de votre choix pour si peux ! 

Liens utiles pour votre étude de marché :  

L’INSEE a développé un outil d’aide au diagnostic 

d’implantation locale que nous vous conseillons : http://

création-entreprise.insee.fr  
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N’hésitez pas à vous rendre sur la Chambre des Professions 

Libérales : www.cnpl.org 
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Aides à la création 

Si vous avez la chance de pouvoir financer votre installation 

et subvenir aux dépenses des premiers mois qui ne 

peuvent pas être rentables, bravo. Mais vous faites 

exception.  

La plupart du temps, une installation est coûteuse. Pour 

peu que vous ayez du matériel spécifique à acheter : des 

tests, des tables d’examens, des logiciels, des outils 

spécifiques… vos frais d’installation vont monter en flèche.  

Avant de vous rendre chez votre banquier, sachez qu’il 

existe des options plus intéressantes et qui vont aider à la 

bonne santé de votre trésorerie.  

Parfois, il peut être intéressant de travailler quelques mois 

en Contrat à Durée Déterminé (CDD) pour pouvoir 

bénéficier durant 12 à 15 mois d’allocations très 

avantageuses. Ne reculez pas devant cette solution qui 

pourrait permettre de débuter votre activité avec un très 
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sérieux capital en trésorerie. Sans parler de la tranquillité 

que cela procure. 

 Aide aux chômeurs créateurs (ACCRE) 

Ce dispositif permet l’exonération de charges sociales 

pendant un an. Ce qui n’est pas rien, vous en conviendrez. 

Les créateurs (ou repreneurs) d’une activité libérale, 

peuvent avoir une couverture sociale gratuite et une 

exonération des cotisations sociales. Durant un an à partir 

de la date d'ouverture de leur activité. 

Les cotisations d'assurance sociale et d'allocations 

familiales sont ainsi exonérés. 

Tous les bénéficiaires de l’ACCRE, peuvent bénéficier de 

cet exonération pendant un an dans la limite d’un revenu 

inférieur ou égal à 120% du SMIC. Si vous parvenez à vous 

verser un salaire mensuel supérieur à 120% du SMIC 

durant la première année d’exercice, bravo ! Mais attention, 

un salaire est différent d’un chiffre d’affaire. Donc lisez bien 
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le chapitre sur les statuts professionnels et voyez comme il 

est important de ne pas assimiler son salaire au chiffre 

d’affaire.  

Bon à savoir : Les cotisations relatives à la CSG–CRDS, à la 

formation continue et à la retraite complémentaire ne font 

pas partie de cette exonération.  

Pour bénéficier de l’ACCRE vous devez au choix :  

- Être demandeur d'emploi ou susceptible de l’être. 

- Avoir été inscrit six mois au Pole emploi au cours des 18 

derniers mois. 

- Être bénéficiaire du RSA. 

- Être Salarié repreneur de leur entreprise en difficulté. 

- Être titulaire d'un contrat d'appui au projet d’entreprise. 

- Créer une entreprise dans une zone urbaine sensible. 

 L’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) 
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À ne pas confondre avec l’ACCRE puisque vous devez être 

bénéficiaire de la première (ACCRE) pour accéder à la 

seconde (ARCE).  

L’aide se constitue ici de 45% du reliquat de vos allocations 

à la date où vous débutez votre activité libérale. Le second 

reliquat ne peut avoir lieu que six mois plus tard.  

Avec l’ARCE, le maintien des allocations chômage 

mensuelles n’est plus possible.  

C’est donc une solution qui est intéressante si vous avez un 

gros capital à sortir dès le début pour du matériel coûteux. 

Si vous n’avez pas besoin de cet apport immédiat et massif, 

mieux vaut privilégier le versement mensuel de vos 

indemnités chômage, le total sera de même bien plus 

important.  

Autre cas particulier où cette aide peut s’avérer 

avantageuse : si vous avez la certitude de vite dépasser le 

montant de votre indemnité mensuelle. Dans ce cas, vous 
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pouvez demander le versement numéro 1 et six mois plus 

tard le versement numéro deux, au moment où vos 

revenus nets seront supérieurs à votre versement du 

chômage.  

 Le maintient partiel de votre allocation chômage 

Pôle Emploi comble vos revenus actuels à hauteur de 70% 

du salaire sur lequel à été calculé votre allocation. Par 

exemple, si votre salaire était de 1500€, vous pouvez 

prétendre à une allocation chômage mensuelle n’excédant 

pas 1050€. Si l’on poursuit cet exemple, un salaire net de 

votre activité libéral d’admettons 800€, vous donne droit à 

une compensation de 250€ (pour atteindre les 1050€ en 

question).  

Cela se poursuit tant que vos droits de départ vous le 

permettent dans la limite malgré tout de 15 mois 

maximum.  
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Dans cet exemple précis, on comprend bien l’intérêt 

d’avoir travaillé quelques mois et de s’être ouvert des droits 

au pôle emploi. Vous avez jusqu’à 15 mois de revenus fixes 

pour faire fructifier votre activité et la monter à son 

« régime de croisière ». 

 Prêt à la création d’entreprise (PCE) 

Le prêt à la création d'entreprise s’adresse à tout 

entrepreneur en phase de création depuis moins de trois 

ans. Les programmes ne doivent pas excéder 45 000 € 

pour bénéficier de cette aide. Ce prêt finance la trésorerie 

de départ, les investissements immatériels comme le 

rachat de matériel de clientèle. 

Il s’agit d’un prêt bancaire de plus de deux ans d'un 

montant au moins égal à deux fois le montant de votre 

PCE. La banque est quant à elle libre de fixer les 

caractéristiques de cette aide. N’hésitez donc pas à faire 

jouer la concurrence. En créant votre entreprise c’est un 

partenariat à long terme qui débute entre votre banque et 
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vous. Vous allez leur faire gagner de l’argent, vous pouvez 

vous sentir prêt à négocier fortement !  

Point positif, le PCE ne nécessite ni garantie ni caution 

personnelle. C’est l’avantage d’avoir un véritable statut 

professionnel séparé de votre nom propre. C’est encore un 

aspect qui doit vous faire séparer votre nom propre de 

votre entreprise.  

D'un montant compris entre 2000€ et 7000 € et d'une 

durée de cinq ans, le remboursement débute six mois 

après le déblocage des fonds. C’est ce qu’on appelle un 

différé de paiement, comme vous pouvez l’avoir lors d’un 

prêt immobilier par exemple. C’est une réelle opportunité 

pour se constituer une trésorerie de départ et partir sur de 

bonnes bases.  

Pour prétendre à ce type d’aide : http://pce.bpifrance.fr 

 Zones déficitaires en offre de soins 
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Lorsque l’on n’a pas d’attache particulière, c’est une 

véritable aubaine. Mais attention ! La création d’une 

patientèle prend un peu de temps. Si votre projet n’est pas 

à long terme, vous devrez tout reprendre de zéro lors de 

votre changement géographique. Gardez en tête que tous 

vos efforts seraient préférable d’être faits une bonne fois 

pour toute.  

Certaines zones géographiques sont tr istement 

dépourvues de professionnels offrant du soin aux 

personnes. Les collectivités territoriales peuvent dans 

certains cas attribuer des aides aux professionnels 

souhaitant s’installer dans ces zones.  

Ces aides peuvent prendre la forme de prise en charge de 

frais de fonctionnement liés à votre activité de soin, mise à 

disposition de logements, voire même de locaux 

professionnels.  

InstaLib vous demande malgré tout de faire attention à un 

point particulier de votre choix géographique : Si vous 

n’avez pas de confrères proches, la création d’un réseau 
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professionnel sera plus compliquée. Votre réussite 

également.  

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à 

consulter les pages web :  

www.ameli.fr  

www.ars.sante.fr 

 Prise en charge par les mutuelles 

Il ne s’agit pas d’aide à la création à proprement parler, 

mais vous pouvez rechercher quelles mutuelles de santé 

proposent des forfaits qui remboursent un certain nombre 

de consultations dans votre profession.  

En affichant une liste dans votre salle d’attente, vous 

informerez alors certains patients de financements 

auxquels ils peuvent prétendre et ainsi venir vous consulter 

davantage.  

C’est une façon simple de débloquer certains verrous 

financier que peuvent ressentir certains usagers.  
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Vous avez donc deux façon d’être aidé financièrement : 

Une aide qui vous est allouée, ou des aides qui sont 

allouées à vos patients pour faciliter leurs prise en charge. 

Tout est bon à prendre pour vous faciliter les débuts 

d’activité.  

Pour cela, veuillez consulter http://www.annuaire-

mutuelle.fr/ 
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Financement 

Parfois, vous n’aurez pas le choix, un crédit bancaire peut 

vite s’imposer. Que ce soit pour payer une caution de votre 

local professionnel ou le mobilier ou encore du matériel 

spécifique, une mise de base est nécessaire. Avant cela, 

déterminez vous-même un plan de financement autre. Il 

s’agit d’être créatif !  

La banque ne doit faire son entrée qu’en dernier recours.  

Pour se faire, vous allez devoir déterminer combien il vous 

faut de capital aussi bien sur le plan des fournitures, du 

matériel spécialisé, du salaire que vous serez peut-être 

obligé de vous verser les premiers mois, etc. Ce n’est pas le 

moment de calculer en «  fourchette basse  ». Veillez à 

calculer large, mieux vaut dépenser moins que prévu et 

partir avec un excédent de trésorerie que ne pas réussir à 

boucler les fins de mois et mettre votre activité en péril.  

N’oubliez pas ! Votre activité professionnelle doit être 

viable pour que vous le soyez sur le plan personnel.  
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Les frais liés à votre activité :  

Matériel 

Faites l’inventaire le plus exhaustif possible de votre 

matériel nécessaire à une bonne pratique. Cela va jusqu’à 

prévoir les stylos, papiers, enveloppes et timbres. Ne 

laissez rien au hasard. La pire des chose est de se retrouver 

avec des dépenses non prévues qui vous mettraient dans 

le rouge malgré vos efforts.  

Loyers 

Prévoir à l’avance le coût total par an de vos loyers, sans 

jamais oublier les charges de copropriétés (si elles restent 

à la charge du locataire), le prévisionnel des autres charges 

(eau, électricité, …).  

Vous pouvez même aller jusqu’à faire le calcul de la taxe 

professionnelle qui vous sera demandée de régler.  
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Frais de transport 

N’oubliez pas que ce sont des dépenses quotidiennes dont 

il est difficile de se passer. Mais il existe de plus en plus de 

façons de les réduire.  

Que ce soit avec votre véhicule en nom propre, le véhicule 

de votre entreprise libérale, les transports en communs ou 

l’achat d’un simple vélo, les frais de transports sont aussi 

bien à prévoir qu’à chercher à déduire.  

Frais bancaires 

On l’oublie trop souvent mais une activité professionnelle 

engage des frais bancaires différenciés de vos compte 

personnels. Renseignez-vous auprès de la banque la plus 

économique en matière d’offre bancaire pour les 

professions libérales.  

Sachez également que dans votre calcul vous ne pouvez 

pas vous fier à vos frais bancaires de comptes personnels. 

Les frais diffèrent grandement.  
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Demandez des devis et les assurances prévues (très utile 

en cas de compte piraté notamment et de fraude à la carte 

bancaire). 

Taxations et Fiscalité 

Renseignez-vous au plus tôt auprès de l’URSSAF des 

charges sociales et fiscales relatives à votre choix de statut 

professionnel. (Pour avoir une idée, cela ne devrait pas 

excéder 40% de vos rentrées quel que soit votre statut).  

Attention, vous devez dès maintenant savoir différencier 

les taxes des charges et des impôts. Une bonne gestion de 

votre comptabilité, de vos taxations et de votre imposition 

passent par votre capacité à augmenter vos charges pour 

diminuer vos taxes et impôts.  

Vous pouvez être sûr d’une chose, les professionnels de 

santé installés en libéral qui ne parviennent pas à obtenir 

une activité viable et qui doivent fermer leur cabinet dans 

les deux ans sont celles et ceux qui n’ont pas mesuré 
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l’impact et les conséquences qu’auraient les charges, taxes 

et impôts sur la viabilité de leur projet.  

N’allez pas pour autant croire que le statut de la micro-

entreprise (anciennement «  statut auto-entrepreneur ») ne 

soit le plus adapté. Comme nous le disons régulièrement 

chez InstLib : « Si le gouvernement a doublé le plafond du 

statut d’auto-entrepreneur en 2018, ce n’est pas pour vous 

faire un cadeau ! ».  

Éventuels crédits personnels 

N’oubliez pas que certains statuts professionnels vous 

permettent de différencier patrimoine professionnel et 

patrimoine personnel. C’est une sécurité primordiale. 

Toutefois, pensez à faire rentrer dans la balance votre/vos 

crédit(s) et la durée de celui/ceux-ci. Qu’il s’agisse de crédit 

à la consommation, voiture, immobilier ou étudiant, 

différenciez bien les comptes personnel et professionnel.  

Un crédit personnel peut être remboursé par votre salaire 

dégagé de votre activité mais votre compte personnel ne 
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doit pas venir renflouer votre compte professionnel. 

Jamais.  

N’oubliez pas les frais d’assurance professionnelle ! 

Faites au moins trois devis auprès des assurances et un 

comparatif des couvertures proposées. Vous devez bien 

faire attention à ce que l’assurance soit adaptée à votre 

activité spécifique.  

Certains contrats vont vous couvrir pour des risques que 

vous n’encourez pas dans votre activité alors que d’autres 

risques liés à votre activité pourraient ne pas être couverts.  

C’est un exercice fastidieux mais vous le ferez une bonne 

fois pour toute.  

Ressources potentielles à court terme :  

Capitaux propres 

Possédez-vous des fonds et ressources qui peuvent entrer 

dans un amort issement de vos premiers f ra is 

d’installation ?  
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Il peut être judicieux d’utiliser un livret quelconque qui dort 

plutôt que de vous lancer dans un crédit. Mais cela dépend 

malgré tout de beaucoup de facteurs et de votre 

personnalité bien sur.  

Autofinancement  

Une activité parallèle à temps partiel peut-elle être 

envisagée ? C’est un excellent moyen durant les premiers 

mois de se sécuriser et de ne pas piocher dans sa 

trésorerie. Malgré tout, cela comporte aussi son lot 

d’aspects qui viennent limiter votre activité libérale.  

Un prêt entre particuliers (famille ou non) peut s’avérer 

bien plus économique qu’un prêt bancaire. Mais tout le 

monde n’a pas la « chance », ou la volonté d’un tel recours.  

Pour rester dans les clous de la législation française, sachez 

qu’au delà d’un don ou prêt de 760€, vous devez en faire la 

déclaration au service des impôts sur l’imprimé n°2062 . 2

 https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2062/declaration-de-contrat-de-pret 2
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Oui, InstaLib fait le maximum pour que vous restiez 

toujours dans le respect des lois ! ;) 

Dans le cas - plus rare on peut en convenir - d’un don 

n’excédant pas 31 865 € en 15 ans, vous ne serez pas taxé. 

Bonne nouvelle non ? Mais vous devez faire une 

déclaration au service des impôts sur l’imprimé n°2735 . 3

Aides et subventions 

Veuillez vous reporter à la section « Aides à la création » de 

ce guide. Elles sont nombreuses et vous pouvez toujours 

correspondre à un critère particulier pour bénéficier d’une 

aide quelconque.  

Les crédits bancaires 

 https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2735/declaration-de-dons-manuels-3

et-de-sommes-dargent 

�46

https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2735/declaration-de-dons-manuels-et-de-sommes-dargent
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2735/declaration-de-dons-manuels-et-de-sommes-dargent
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2735/declaration-de-dons-manuels-et-de-sommes-dargent


La règle la plus importante est de mettre en concurrence 

les banques afin d’obtenir les meilleurs taux.  

Peut-être contre intuitivement, il vaut mieux prendre un 

crédit plus long. Cela aura un avantage et un inconvénient 

mais dans la mesure où ce que l’on doit privilégier c’est 

une santé pérenne de votre activité, l’inconvénient est 

mineur :  

- Aspect négatif : Un taux plus important et donc un coût 

à long terme un peu supérieur 

- Aspect positif : Une tranquillité non négligeable pour 

vous en terme de hauteur des remboursements ; les 

remboursements mensuels sont amoindris et cela vous 

aide dans la constitution de la trésorerie à moyen terme.  

N’oubliez pas de comparer les assurances relatives à votre 

crédit, vous pouvez souscrire chez un assureur autre que le 

contrat proposé par votre banque.  

Plan de financement 
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À présent, il ne vous reste « plus qu’à » évaluer vos frais et 

vos ressources pour minimum un an. Dans l’idéal, vous 

devriez vous projeter sur 3ans. Lors de la formation 

InstaLib, nous aidons nos collègues à prévoir leurs charges 

en prévision de leur chiffre d’affaire qu’ils souhaitent 

atteindre et donc des taxes, charges et impositions qui leur 

seront demandées jusqu’au moment crucial de la 

régulation de l’URSSAF. Encore une fois, c’est à ce moment 

que l’on se rend compte de la puissance positive d’un bon 

choix de statut professionnel.  

Vous devriez idéalement pouvoir avoir un solde positif (ou 

égal à 0) à la suite de ce simple calcul.  

Si ce solde final est supérieur ou égal à 0, vous pouvez 

considérer que votre activité pourra vous apporter 

rapidement un bénéfice. Avec une bonne communication 

et une bonne stratégie administrative et fiscale, vos 

revenus augmentent facilement et rapidement.  

Une activité viable sur le long terme est une activité qui 

prévoit bien son plan de financement et opère une bonne 
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gestion de trésorerie. Nous ne pouvons que trop vous 

conseiller de vous former à une bonne gestion 

économique professionnelle.  

Mais n’oubliez jamais une chose : Si vous ne suivez pas les 

règles du droit de votre pays d’exercice, vous allez au 

devant de très gros problèmes juridiques et financiers.  

Veiller à ce que votre entreprise soit viable et ce, face à 

n’importe quelle épreuve professionnelle, c’est le garant 

pour vous de bien vivre votre vie personnelle.  

Détenir une certification 

légale 

En France vous devez avoir  au moins une de ces 

certification pour exercer :  

 ⬧ Diplôme 

⬧ Attestation 

⬧ Formation 
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⬧ D. U. (diplôme universitaire) 

⬧ …  

Enfin, quelque chose qui puisse faire savoir clairement que 

vous n’êtes pas un charlatan, que vous n’êtes pas là pour 

soutirer de l’argent aux personnes, simplement par votre 

bon vouloir.  

Cela va vous couvrir en cas de soucis parce que si vous 

n’avez pas un diplôme ou une certification légale, reconnu 

par l’état français. Faites attention à certains organismes de 

formation, car en cas de soucis, des complications 

professionnelles vous attendent. Aucune couverture ne 

pourra vous aider si vous pratiquez une profession 

protégée et dont vous n’êtes pas détenteur de la 

certification adéquat.  

Il n’est pas rare aujourd’hui que des patients intentent un 

procès à un professionnel. Si celui-ci exerce dans un 

domaine pour lequel il n’a pas d’autorisation, c’est peine 

perdu. L’exercice illégal est lourdement condamné en 
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France (et bien d’autres pays). Mais il y en a toujours eu et il 

y en aura toujours malheureusement.  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Définir son lieu 

d’implantation 

Voulez-vous vous implanter dans une ville avec : 

⬧ Une population nombreuse ? 

⬧ Peu de professionnel ? 

⬧ De la concurrence ? 

⬧ Voulez-vous être le seul, la seule ? 

⬧ Est-ce qu’il y a une population présente toute 

l’année ? 

Contrairement aux idées reçues, nous pouvons dire 

qu’avec instalib nous n’allons pas vous inciter à vous 

installer dans un endroit où vous serez seul(e). Toutes les 

stratégies qui fonctionnent et qu’il faudra mettre en place 

pour que votre cabinet se remplisse et que vous ayez un 
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bon ‘’bouche à oreilles’’ qui se développe, nécessitent un 

réseau. Il ne faut pas choisir pour votre installation un 

lieu où vous êtes isolé(e). Si vous êtes le seul 

psychologue, par exemple à vous installer dans cette petite 

ville, village etc. à priori c’est qu’il n’y a pas assez de 

demande contrairement à ce que l’on croit.  

Une première stratégie peut consister à regarder l’offre de 

remplacement ou d’offres d’assistants de professionnels 

sur une commune par exemple. Si des assistants ou des 

remplaçants sont demandés, c’est que des confrères sont 

débordés.  

De la même façon, certaines professions ne peuvent avoir 

recours à des remplaçants. Pensez donc à téléphoner à 

quelques professionnels au hasard et voir quels sont leurs 

disponibilités. Trop de disponibilité n’est pas bon signe. À 

l’inverse, des professionnels surbookés est un excellent 

signe ! Vous aurez de la demande ! 

Les professionnels libéraux qui évoluent le mieux sont aux 

côtés d’autres professionnels. C’est très simple parce qu’il 

faut créer du réseau et c’est le réseau qui va vous créer un 
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maximum de consultations car vous ne travaillerez pas en 

concurrence mais avec des confrères. 

Autre petite chose, faites attention lorsque vous vous 

implantez, de ne pas vous implanter dans un lieu non 

réfléchi, parce que vous le trouvez génial et magnifique.  

Je peux vous donner un exemple : un confrère ostéopathe 

qui s’est installé dans une station balnéaire, certes, c’est 

beau ! Sauf que son cabinet est fonctionnel de fin mai à 

début octobre  ! Le reste du temps, c’est une station 

balnéaire. Par conséquent il n’y a quasiment personne et 

c’est donc assez compliqué pour le bon fonctionnement de 

son cabinet durant les périodes sans vacanciers.  

Bien évidemment pensez à l’accès de votre cabinet. Est-ce 

compliqué ? Est-ce bien desservi ? Facile à trouver ? Facile 

de se garer ? Ascenseur ? Accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite  ?  4

Il peut arriver que le lieu d’exercice que vous allez choisir 

ne réponde pas à certains critères. Ce n’est pas une fatalité 

pour vous dans la mesure où il existe souvent des 

 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32873 4
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dérogations spéciales. Mais faisons le nécessaire dès le 

début pour que le plus grand nombre puisse vous 

consulter.  

Pensez également à obtenir votre cert ificat ion 

d’Etablissement Recevant du Public de Catégorie 5 

(ERPC5) . Ce point fait justement l’objet d’un chapitre.  5

 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351 5
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Le point de départ vers la 

réussite : Vous êtes CHEF 

D’ENTREPRISE 

La toute première chose dont vous devez prendre 

conscience pour faire décoller votre activité ne tient qu’à 

un petit changement dans vos représentations.  Cette 

conception que vous devez entendre et intégrer pour que 

votre activité décolle, c’est qu’en travaillant en tant que 

libéral, vous êtes CHEF D’ENTREPRISE.  

Si vous n’acceptez pas que vous êtes aux manettes d’un 

business avant de pouvoir exercer votre profession, vous 

mettez « la charrue avant les boeufs ».  

Pour pouvoir exercer et vivre de votre métier, vous devez 

accepter que votre entreprise doit être viable. C’est elle qui 

vous offre une rémunération et non vous qui devez 

subvenir aux besoins de l’entreprise. Or, c’est ce que font 

beaucoup de professionnels du soin : Ils s’installent sans 
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avoir aucune notion de gestion de trésorerie, des 

possibilités administratives et juridiques qui s’offrent à eux, 

aucune compétence en matière de communication (si ce 

n’est aucune volonté d’en faire). Vous devez véritablement 

prendre conscience du fait que maîtriser ces différents 

aspects du travail en libéral est un avantage considérable 

et un facteur indéniable de réussite à court, moyen et long 

terme.  

Mais tous ces professionnels de santé qui se lancent en 

libéral sans ces pré-requis, est-ce que c’est de leur faute ?  

Bien sûr que non. Aujourd’hui encore, les formations 

initiales, aussi sérieuses soient-elles amènent les 

professionnels de santé ou du bien être à avoir des 

connaissances théoriques et pratiques poussées dans un 

domaine précis, mais ne les forment pas sur ce qu’est la 

pratique en libéral.  

La plupart des formations et universités vont vous donner 

un solide bagage théorico-pratique et parfois même vous 

donner de réelles compétences pour le travail en 

institution. Comment gérer la communication dans une 
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équipe, comment se référer au cadre institutionnel pour se 

sortir de situation, comment prendre sa place dans une 

équipe pluridisciplinaire ?… Autant de choses que l’on 

nous apprend à l’université par exemple, qui sont très 

utiles lorsqu’on commence à travailler en institution, mais 

qu’en est-il de l’exercice en libéral ?  

Rien. Il est fort probable que ce soit votre cas également 

car je pose souvent la question à différents collègues. 

Quelle que soit l’université, quel que soit l’organisme de 

formation, rien sur l’activité libérale.  

Qui oserait se lancer sans compétence, sans connaissance 

dans une entreprise, dans une activité qui doit être sa 

source de revenu principale ? Personne ?  

Et bien si ! Les professionnels de santé et paramédicaux !  

Mais qu’on se le dise tout de suite, tous les professionnels 

de santé ne sont pas égaux face à cette entreprenariat 

boiteux. Les professionnels de santé non remboursés par 

la sécurité sociale sont les plus exposés à la banqueroute. 

En effet, les professionnels de santé et paramédicaux qui 

sont remboursés par la sécurité sociale, eux, n’ont pas tout 
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à fait ce genre de problème… La raison est simple et 

pourtant ce n’est pas sans conséquence pour eux non 

plus : Ils ont beaucoup de patients, très vite, mais ne se 

rendent même pas compte des erreurs et difficultés qu’ils 

engrangent. Plus les années passent et plus ils sont en 

difficultés eux aussi avec les charges qui leur incombent 

(sauf s’ils se font aider par des professionnels spécifiques). 

C'est donc une cause très importante pour laquelle votre 

activité ne décolle pas : Vous fonctionnez comme une 

salarié (rien de péjoratif en soi) qui attend qu'on lui 

"distribue" du travail ! Mais le libéral, ça n'a rien à voir.  

Vous pourriez penser que je dramatise… Pourtant, il s'agit 

bien d'une donnée objective dans la mesure où les chiffres 

d'une étude de l'Insee (n° 1595, parue le 12/05/2016) sur 

la pérennité des statuts auto-entrepreneurs    (Insee, 

enquête auto-entrepreneurs 2010 (1re et 2e interrogations), 

base non-salariés.)     indique que seulement 30% sont 6

encore actifs au bout de 3 ans... 

 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2121550 6
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On y apprend par exemple que le facteur "Âge" n'a pas 

d'impact sur le taux de réussite. Donc ce n'est pas en 

fonction de votre âge que vous saurez si vous avez plus ou 

moins de chances de réussir votre activité... Que le sexe de 

l'auto-entrepreneur n'a pas d'impact non plus... 

Le facteur qui nous intéresse véritablement c'est 

l'INVESTISSEMENT.  

Puisqu'une autre étude de l'Insee  relatée par la chambre 7

de commerce et de l’industrie met en avant le fait que 

"Plus le créateur investit initialement, plus l'entreprise est 

pérenne" ... 

VOUS AVEZ DONC COMPRIS QUE LA QUALITÉ 

ESSENTIELLE EST D'AVOIR UNE ÂME D’INVESTISSEUR ! 

Ça tombe bien ! Vous avez cette qualité ! Oui ! En ayant fait 

vos études, en ayant suivi votre formation, vous avez 

montré que vous étiez prêt à investir du temps, de l'argent, 

 http://www.cci.fr/web/creation-d-entreprise/les-statistiques-de-survie 7
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de vous-même  pour récolter les bénéfices de votre 

investissement durant toute votre vie professionnelle.  

Sauf que ...  

Sauf qu'à présent voyons ce que vous n'avez certainement 

pas envie d'entendre : Vous pensez (à juste titre) avoir fait 

suffisamment d'études pour maintenant être un 

professionnel compétent. Et c'est vrai.  

Mais comme le dit l'étude de l'Insee : plus on investit, plus 

son entreprise est pérenne.  

Donc DEUX CHOSES IMPORTANTES à ce propos :  

- À moins d'avoir fait des études de communication et de 

comptabilité, vous n'avez jamais investi dans ces domaines 

primordiaux pour votre activité. 

- Si vous avez déjà un statut d'auto-entrepreneur... Vous ne 

pouvez pas investir. Votre entreprise ne peut simplement 

pas "investir", c'est vous qui devez le faire, à vos frais.  
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Or, nous venons d’exposer que travailler en libéral est une 

entreprise qui doit vous rémunérer et non l’inverse. Vous 

devez donc songer sérieusement à ce que votre entreprise 

investisse (à votre place) dans un savoir qui lui permettra 

de subvenir confortablement à vos besoins. Un statut 

libéral qui vous permet de déduire vos charges, vous 

permet de suivre des formations, durant toute votre vie 

professionnelle aux frais de l’entreprise. Ces frais seront 

déduits de votre chiffre d’affaire et vous n’aurez donc pas à 

payer de taxe ou d’imposition dessus.  

C’est ce que font toutes les entreprises. Elles ne vont pas 

payer leur employé en payant de lourdes taxes et impôts 

pour qu’après le salarié doive payer sa formation de sa 

poche (et une fois que les impôts seront passés pour lui 

aussi !). Non, ce qu’il faut faire c’est déduire les formations 

et matériels liés à l’activité de son chiffre d’affaire. Ainsi, 

Vous ne paierez pas deux fois l’URSSAF et les impôts.  

Demandez-vous seulement si vous souhaitez vraiment 

gagner votre vie dès à présent par votre activité en libéral 

et ce, de façon pérenne.  Si oui, agissez en CHEF 

D’ENTREPRISE !  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PARTIE 2, 
L’INSTALLATION 

EN LIBÉRAL 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A QUOI DOIS-JE PENSER POUR UNE BONNE 
INSTALLATION ? 

Nous allons faire en sorte que ces explications soient les 

plus objectives possible. Les différents points que nous 

allons aborder à présent sont irremplaçables. Il s’agit 

d’obligations et de droits que vous devez assimiler pour 

que votre activité se fasse dans les meilleurs conditions. Ne 

rien laisser de côté car il s’agit ici des pré-requis à une 

bonne installation dans la légalité et la garantie que vous 

n’oublierez rien. La formation InstaLib va plus loin en 

présentant des stratégies qui mènent à une réussite, pour 

avoir une bonne installation, nous fonctionnerons toujours 

de la même façon, à savoir  traiter et optimiser les axes 

suivants : 

• Le lieu de l’exercice 

• La comptabilité, fiscalité, trésorerie 

• Les aspects liés à la pratique et à l’administratif   
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• La communication professionnelle (qui est très 

importante, en partant du principe que les choses 

ne viennent pas spontanément)  

mais pour l’heure, nous devons poser les bases… 

Vous allez peut-être rire lorsque vous allez lire la première 

obligation. Mais c’est une réalité, certains ne le font pas. 

Respecter les règles est une garantie pour vous comme 

pour vos patients. 
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Choisir son mode d’exercice 

Il existe quatre principaux modes d’exercice :  

⬧ A votre compte  

Comme on le voit souvent, travailler pour soi avec ses 

propres locaux, son propre matériel, ses propres charges 

en tant que professionnel libéral classique. Vous êtes 

vraiment libre et vous choisissez votre cadre, vos horaires, 

jours de travail ainsi que la gestion de votre trésorerie.  

Pour certain il s’agit d’un risque d’être seul, pour d’autres 

c’est une opportunité. Une chose est sûre, on peut tout à 

fait se lancer seul lorsqu’on est bien conseillé. Dans ce cas, 

le risque est minoré.  

⬧ En collaboration  
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Ses aspects principaux sont le partage du matériel et des 

locaux, mais une séparation administrative et fiscale est 

indispensable. 

C’est une vraie sécurité pour des professionnels qui 

souhaitent en premier lieu diminuer leurs charges de 

fonctionnement. Le soucis c’est l’identité professionnelle 

qui est plus difficile à maitriser, de même que les choix 

d’horaires et de jours travaillés. Quand on débute, ne pas 

avoir les horaires et jours privilégiés des patients comme 

par exemple les mercredis, les samedis et les soirées vous 

coupe de plusieurs patients potentiels.  

Souvent quand on parle de collaboration, on pense à deux 

(ou plus) professionnels qui ont le même métier. Cela ne 

serait pas très bénéfique pour vous dans ce cas (sauf si 

vous avez des spécialités complémentaires). En revanche, 

une collaboration avec une profession complémentaire est 

un bon point ! Vous pouvez être certain que les 

professionnels qui partagent vos locaux penserons assez 

facilement à renvoyer vers vous.  
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⬧ En association  

Avec partage des charges, en fonction de ce que vous 

aurez déterminé lors de la création de la société.  

Dans ce cas, qui dit société commune, dit profession 

identique. Donc comme énoncé précédemment, vous 

bénéficierez moins des bénéfices d’un réseau diversifié.  

Le point positif de la société, c’est que vous pouvez louer 

des locaux plus grand et avoir votre propre bureau dans 

les locaux pour peu cher. Oui, peu cher car comme 

toujours les plus grandes surfaces se louent moins cher au 

prorata que les petites. Comme évoqué précédemment : 

votre propre bureau signifie vos propres horaires et la 

liberté de décoration, disponibilité, etc.  

Précisons tout de même une chose quand à l’association 

en société. Vous pourrez payer moins de charges grâce au 

statut mais en contrepartie vous ne pourrez pas utiliser le 

meilleur statut professionnel pour jouir d’un statut plus 

avantageux. La société est un statut très intéressant en fin 

de carrière mais très peu en début. Du moment que vous 
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avez besoin de vous verser presque l’intégralité de votre 

chiffre d’affaire en salaire, ce n’est pas la meilleure solution.  

⬧ En remplacement  

Toutes les professions ne le peuvent pas,  c‘est compliqué 

de faire du remplacement libéral comme par exemple 

pour les psychologues et autres thérapies très 

personnel les , mais pour certa ines profess ions 

(ostéopathes, hypnothérapeutes…) il y a possibilité de 

travailler pour un confrère durant ses congés ou arrêt 

maladie !  

Cela donne clairement un avantage en terme de confiance 

en soi professionnelle mais aussi de comprendre ce qu’un 

confrère à mis en place pour réussir. D’excellentes 

informations sont bonnes à prendre dans ce cas.  

Mais le plus positif reste l’opportunité de créer un 

remplacement à moyen/long terme. Si un confrère bien 

implanté fa i t toujours appel à vous pour ses 

remplacements, vous aurez certainement une belle 

trésorerie en fin d’année dès votre première année 
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d’exercice (cf. stratégie « acheter son cabinet en moins de 

18 mois » de la formation InstaLib).  

Point négatif, la rétrocession financière que vous devez sur 

chaque consultation. Mais cela reste honnête en général.  
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Choix du local professionnel 

⬧ Parmi vos obligations  

Pensez en premier lieu à l’ERP5 (Etablissement Recevant 

des Patients de catégorie 5) Nous en reparlerons un peu 

plus loin. Votre local professionnel est soumis à cette 

obligation depuis le 31 Décembre 2014 et vous devez 

depuis transmettre un dossier (pré-rempli dans le 

formation InstaLib) au préfet de votre département .  8

⬧ Est-ce un lieu que je pourrai assumer à long terme ? 

Je ne parle pas ici de la question financière, sinon référez 

vous au chapitre sur le financement.  

Il est important que vous puissiez vous installer dans un 

endroit et de ne pas déménager dans 3 ou 5 mois et ce, 

pour votre patientèle.  Ce cas m’est personnellement arrivé 

 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32873 8
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et il y a un ensemble de démarches à refaire - ce qui est 

plus que coûteux et chronophage.  

Toute communication est à reprendre : internet, faire 

changer vos adresses, faire changer votre référencement… 

si on peut faire cela une bonne fois pour toute ce serait 

tout de même mieux. Il y a assez d’administratif et 

d’obligations comme ça non ? 

⬧ Est-ce un lieu où je me sens bien ?  

Car vous allez y travailler de nombreuses heures  ! Il est 

important que vous soyez heureux de travailler sur ce lieu, 

d’aimer le quartier. N’oubliez pas que vous allez côtoyer les 

commerçants chaque jours, ne sous estimez pas la 

population qui vous entoure. Ils peuvent vous faciliter la vie 

ou vous la compliquer.  

De même, renseignez vous bien sur la co-propriété. La 

formation InstaLib vous aide et vous propose (en bonus) 

une stratégie pour rapidement être propriétaire de vos 

murs professionnels. Cette stratégie permet que vous 

puissiez investir « gratuitement » si l’on peut dire dans un 
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bien immobilier mais la question de la co-propriété est 

primordiale, et elle est à bien étudier en amont. (Quand 

nous parlons d’investir «  gratuitement  » dans vos murs, 

nous faisons référence à une stratégie complète en lien 

avec votre statut et votre fiscalité pour déduire l’intégralité 

des frais d’achat - En accord avec le droit français).  

⬧ Est-il facile d’accès ?  

Cela rejoint - nous le verrons ultérieurement - l’ERP5 mais 

va bien plus loin. Est-ce que les personnes doivent avoir 

obligatoirement le permis  ? Est-ce qu’ils doivent 

inévitablement venir à pieds  ? Il n’y a pas de places de 

parking ? Votre activité est perdue en milieu rural ? 

Je ne le redirai jamais assez, le choix de votre local 

professionnel passe par deux choses : l’accessibilité facilité 

pour vos patients et la possibilité d’un réseau professionnel 

de secteur.   

Aujourd’hui les patients regardent un outil très simple sur 

internet, ils regardent sur google map. Si vous êtes facile 
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d’accès, si vous êtes proche d’un parking ou d’un transport 

en commun, vous êtes largement avantagé.  

⬧ La qualité de la salle d’attente !  

On en parle beaucoup dans la formation Instalib ! En effet, 

c’est un lieu fondamental dont il faut véritablement une 

attention particulière et que vous ne devez pas négliger. 

C’est très important ! 

Votre salle d’attente est «  une communication non 

verbale  ». Elle transmet quoi que vous en pensiez des 

valeurs, une attention, des intentions envers les personnes 

que vous recevez. Il ne faut pas oublier non plus que c’est 

le lieu où les accompagnants passent beaucoup de temps. 

Parmi les différents aspects auxquels nous vous 

demandons d’être attentif quant à votre salle d’attente, il en 

est un fondamental que vous ne devez jamais négliger : le 

maintien du secret professionnel et donc que personne ne 

puisse entendre ce qui se passe et se dit dans vos séances.  
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S’inscrire auprès de 

l’URSSAF 

Votre centre de formalités 

En préambule de ce chapitre, nous souhaitons (à nouveau) 

attirer votre attention sur l’importance capitale de bien 

choisir régime et statut de votre entreprise pour le long 

terme. Cela aura un réel impact sur vos revenus et votre 

trésorerie. C’est bien souvent une vision à court terme qui 

vous induit en erreur. Grâce aux modules de la formation 

sur ces choix et leurs conséquences, vous pourrez faire vos 

propres calculs sur deux à trois ans, et ainsi faire le meilleur 

choix à long terme spécifiquement pour VOTRE cas. 

L’URSSAF (Union de Recouvrement des cotisations de 

Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales) est censé 

simplifier vos démarches. En ce sens, ce centre de 
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formalités permet de regrouper en un lieu et un document 

l’ensemble des formalités de démarrage de votre exercice. 

Beaucoup de personnes se plaignent de leurs obligations 

auprès de cet organisme alors qu’il faut se rendre à 

l’évidence qu’un taux amoindri de prélèvement de 

l’URSSAF suivant le choix de statut que vous avez fait par 

exemple, a pour ainsi dire comme conséquence principale 

une couverture sociale diminuée.  

Depuis le premier Janvier 2018, il faut savoir que le 

Régime Social des Indépendants  (RSI) par exemple, a 

fusionné avec l’URSSAF . Les prélèvements de celle-ci sont 9

donc plus important certes (toute proportion gardée) mais 

la couverture qui en découle aussi est bien plus grande, ne 

l’oublions pas.  

Autre point très important que la plupart des 

professionnels oublient : en auto-entrepreneur vous 

déclarez seulement à l’URSSAF et ne payez donc pas de 

 https://www.urssaf.fr/portail/home/artisan-commercant-et-industriel.html 9
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cotisation retraite . Vous devrez atteindre un seuil 10

spécifique  pour cotiser à votre caisse de retraite mais 11

c’est bien l’URSSAF qui effectue l’affiliation avec la CIPAV. 

Vous n’avez pas besoin de vous en soucier.  

Attention tout de même, en plus de devoir atteindre un 

certain seuil avant de pouvoir cotiser pour votre retraite, les 

garanties sont également amoindries , .  12 13

Le statut de «  réel simplifié  » pour les professionnels en 

libéral est certes plus élevé en terme de cotisations de 

base (la formation InstaLib vous présente comment cette 

différence avec la micro-entreprise est en fait un leurre) 

 https://www.auto-entrepreneur.fr/regime-social/index.html 10

 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23369 11

 https://www.lacipav.fr/profession-liberale/professionnel-liberal-classique/future-12

retraite/information-retraite 

 https://www.lacipav.fr/profession-liberale/micro-entrepreneur/cotisations/calcul-13

cotisations : 

Le régime de la micro-entreprise est un régime simplifié. À ce titre, vous bénéficiez 
d’un interlocuteur unique pour le calcul et l’encaissement de vos cotisations, votre 
URSSAF. Ce régime se substitue au régime applicable aux professionnels libéraux ne 
relevant pas du régime de la micro-entreprise. Par conséquent, en tant que micro-
entrepreneur, vous ne pouvez bénéficier des dispositions propres aux régimes de 
retraite complémentaire et invalidité-décès de la Cipav.
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mais vous ouvre droit à la retraite complémentaire et 

invalidité-décès . 14

Vous conviendrez que ces deux garanties (retraite 

complémentaire et invalidité-décès) sont à la fois 

primordiales et si vous devez les contracter via des 

assurances privées, le coût sera vraiment très élevé.  

Vous allez tout d’abord devoir choisir un «  régime 

d’imposition » : 

⬧ Micro-Entrepreneur 

⬧ Réel Simplifié 

⬧ E I R L (Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée)  

 https://www.lacipav.fr/profession-liberale/professionnel-liberal-classique/calcul-14

cotisations : Comme pour le régime de base,  votre cotisation de retraite 
complémentaire est calculée en fonction de vos revenus nets d'activité 
indépendante.En revanche, la cotisation de   retraite complémentaire est forfaitaire, 
son montant est déterminé en application d'un barème comprenant huit tranches de 
revenus (classes A à H).À chaque tranche de   revenu correspond une classe de 
 cotisation et un montant de cotisation.
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Faites attention, ce nom de « régime d’imposition » prête à 

confusion car il définit davantage ce que vous choisissez 

en terme de régime social que fiscal. Pour la fiscalité à 

proprement parler, vous allez choisir un régime fiscal, car 

que cela soit micro-entrepreneur ou réel simplifié ce sera  

⬧ I R (Impôts sur le Revenu) 

Pour l’EIRL ce sera  

⬧ I R ou 

⬧ I S (impôts sur les sociétés)  

C’est vous qui choisirez, mais InstaLib vous déconseille 

l’EIRL pour plusieurs raisons, notamment car il est 

intéressant dès lors que vous n’avez presque plus besoin 

de vous verser de salaire et que vous pouvez garder la 

majorité de votre chiffre d’affaire en trésorerie. Cela peut 

vous paraitre étrange mais au bout de quinze - vingt 

années d’activité une telle stratégie est faisable, voire 

recommandée. (Voir la stratégie liée à l’accession 

immobilière de son cabinet dans la formation InstaLib) 
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Par cette inscription à l’URSSAF vous recevrez votre 

numéro SIRET qui va vous suivre dans toute votre vie 

professionnelle.  

Une fois que vous aurez votre numéro il faut savoir que le 

changement de statut sera effectif au 1er Janvier de 

l’année suivante. Vous pourrez le faire autrement mais c’est 

plus compliqué et vous demande beaucoup plus 

d’administratif. 
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Pourquoi le statut Micro entrepreneur est 
rarement le bon ? 

Nous allons tâcher dans ce chapitre d’être le plus objectif 

possible (et ce n’est pas chose simple sur ce sujet).  

C’est un sujet qui nous tient à coeur chez InstaLib car il est 

souvent en discussion au sein de la communauté privée 

(sur Facebook). Dès qu’un nouveau professionnel intègre 

la formation, ses premières questions vont être autour de 

ce point : Dois-je vraiment quitter le statut de la micro-

entreprise ?  

La réponse est « NON, pas obligatoirement » !  

Même si nous avons beaucoup d’arguments qui font que 

ce n’est pas un bon statut pour une activité à long terme, le 

choix appartient toujours à chacun. Les calculs doivent être 

faits à la lumière de votre cas spécifique, de vos objectifs 

propres aussi bien sur le plan professionnel que personnel.  

La décision vous revient à vous et seulement à vous de 

déterminer si oui ou non la micro-entreprise est le choix 

qui vous est le plus judicieux. 
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MAIS… 

La principale objection qui nous est faite est : « Je n’ai pas 

beaucoup de charges, donc être auto-entrepreneur est 

parfait pour moi »  

Et vu comme ça, vous avez raison. Si vous n’avez pas 

beaucoup de charges, la micro-entreprise est un statut qui 

vous permet aujourd’hui de payer peu de cotisations 

sociales et avoir un abattement fiscal de 34%. Génial.  

Mais le problème n’est ici pas prit du bon côté. Le 

problème n’est pas le statut, c’est la vision du chef 

d’entreprise. Le fait de ne pas comprendre que « avoir peu 

de charges  » est LE problème majeur. En effet, un 

professionnel qui a peu de charges est surtout un 

professionnel qui se verse un gros salaire (la totalité de son 

chiffre d’affaire) et qui par la suite, va régler toutes ses 

dépenses avec son compte personnel. Voilà ce que veut 

dire «  avoir peu de charges  » c’est peu de charges 

professionnelles pour beaucoup de charges personnelles. 

Mauvaise tactique.  
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Autre point déjà abordé, la couverture sociale. Un tel statut 

est moins taxé car votre couverture santé, chômage et 

retraite sont de mauvaise qualité. Ce n’est pas pour rien 

que ce statut à été rendu plus « séduisant » en 2018 par le 

gouvernement en place.  

Ce que font les professionnels qui réussissent à court et 

long terme c’est d’utiliser un statut professionnel qui leur 

permette de déduire les charges de leur chiffre d’affaire, ce 

qui fait qu’ils bénéficient des meilleures couvertures 

sociales sans être taxer à deux reprises.  

Vous le savez, vous êtes taxé à hauteur de ce que vous 

gagnez. Dans un cas vous devez vous payer beaucoup et 

donc être soit disant peu taxé pour pouvoir acheter (ou 

souscrire à) tout ce dont vous avez besoin pour votre 

pratique professionnelle. Dans l’autre cas, vous vous payez 

peu et vous êtes donc taxé et imposé sur ce peu, mais vous 

n’avez pas besoin de payer quoi que ce soit en votre nom 

propre pour votre entreprise.  

Maîtriser ce concept de base est ce qui fait une énorme 

différence sur la trésorerie d’un professionnel à un autre.  
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Détenir un compte 

professionnel 

Détenir un compte professionnel est considéré (par votre 

banquier) comme obligatoire.  Mais attention, avoir un 

c o m p t e s p é c i a l e m e n t a l l o u é à v o t re a c t i v i t é 

professionnelle ne veut pas pour autant dire un compte 

professionnel. Vous n’êtes pas obligé de détenir un 

compte professionnel, assez cher, mais bien d’avoir un 

compte distinct de votre compte personnel. Nous en 

parlons bien entendu dans la formation, il doit bien être 

séparé de toutes dépenses et recettes personnelles.  

Ce compte est celui de votre trésorerie, c’est tout. 

Attention là encore, soyez vigilants aux petites arnaques 

par des retraits inopportuns qui ne concernent pas votre 

activité professionnelle. Les banques ont l’habitude que les 

comptes professionnels soient régulièrement piratés ou 

fassent l’état de fraudes aux cartes bancaires par exemple.  
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Pas de panique, la plupart des contrats actuels 

remboursent rapidement ces déconvenues.  

Je pensais que j’étais le seul à qui c’était arrivé aussi 

fréquemment - cela est survenu deux fois en sept ans - je 

trouve que c’est beaucoup. Ma conseillère financière me 

disait qu’effectivement sur les comptes professionnels cela 

arrivait lorsqu’il y avait beaucoup de mouvements. Par 

exemple, si vous avez fait un achat sur Amazon ou le Bon 

coin, et que vous avez rentré vos données, il y a souvent 

récupération de ces données par «  les arnaqueurs  » qui 

prennent de petits montants pouvant aller de 3 € à 52 € et 

toujours avec des virgules. Ainsi, avec des petits montants 

qui correspondent très certainement à quelque chose que 

vous auriez acheté pour ci ou ça, vous mettez du temps à 

vérifier ces sommes. VERIFIEZ REGULIEREMENT VOS 

COMPTES et les mouvements effectués, car sur les 

comptes professionnels on passe facilement au travers de 

cela. 
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La meilleure chose à faire concernant votre compte 

professionnel est d’avoir une routine. Cela vous permettra 

d’une part de parfaitement tenir votre comptabilité pour 

vous et votre comptable, d’autre part, de vérifier 

régulièrement les entrées et sorties sur ce compte et ainsi 

limiter les risques d’arnaques récurrentes.  

La formation InstaLib vous propose notamment pour ce qui 

concerne la tenue de vos comptes une routine qui vous 

demande d’effectuer des petites actions spécifiques à la fin 

de chaque semaine, chaque mois et chaque trimestre. 

Ainsi, vous avez toujours votre comptabilité à jour et 

facilitée pour vos échéances comptables et fiscales.  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Meubler son local 

professionnel 

Du neuf à quoi bon !  

Je vois des personnes aller dévaliser « IKEA » ; ils ont donc 

un magnifique cabinet, ils ont acheté les plus beaux sièges, 

les plus beaux fauteuils, bureau, lampes…  

Oui, mais pendant 3 à 4 mois il n’y a que peu de monde 

qui les consultent. Comment vont-ils payer ou rembourser 

cela ? Certes si lors de votre installation vous pouvez vous 

payer tout ceci, tant mieux pour vous, meublez votre local 

professionnel ! Mais le plus important, vous allez le voir 

comme encore une fois une étude de l’INSEE  le montre, 15

ceux sont les professionnels qui ont le mieux investi dans 

leur société sur le plan professionnel et non sur le plan 

matériel qui réussissent et perdurent.  

 https://insee.fr/fr/statistiques/3103002 15
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Les investissements rentables sont par exemple une 

formation professionnelle revalorisante, du matériel qui 

crée une différenciation des confrères, l’aide de 

professionnels qui vont améliorer d’autres aspects du 

travail qui ne sont pas optimisés (expert comptable, 

communiquant, web designer, …). En aucun cas la 

décoration et l ’ameublement ne constituent un 

investissement. Du moins, il n’y aura pas de retour sur 

investissement - c’est bien la différence entre un « actif » et 

un « passif », concept dont la plupart des professionnels de 

santé n’ont pas idée.  

Agir en chef d’entreprise c’est mettre en place des « actifs » 

afin que votre activité crée plus de valeurs et de capitaux. 

Agir au hasard mène les entrepreneurs lambdas à se doter 

de « passifs » dans leur activité, ce qui leur coûte mais ne 

rapporte rien - voire pire, ampute régulièrement leur 

trésorerie.  

Réfléchissez à ce que vous allez faire avec votre capital de 

départ. Rien ne sert de faire souffrir sa trésorerie dès le 

début. Ne pensez pas tant à vous mais plutôt aux 
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personnes qui viendront pour la première fois, c’est 

important.  

Donc vous n’êtes pas obligés d’acheter cher ou neuf. Ce 

n’est pas un bon investissement pour votre pratique 

professionnelle. Par contre, ce qui l’est c’est le confort et 

l’ergonomie. Ne faites pas d’économies sur le confort. 

Comment travailler sur le bien être de quelqu’un s’il est en 

position inconfortable ?  

Si vous avez un patient qui ne se sent pas bien, parce qu’il 

n’est pas très bien installé, qui n’arrête pas de se tortiller 

etc. cela risque d’engendrer une seule et unique visite de 

sa part parce qu’il n’aura plus envie de revenir, surtout si 

par exemple vous êtes hypno-thérapeute comme moi, 

vous verrez que la séance ne se passera pas aussi bien.  

Privilégiez, lorsque vous mettez en place votre cabinet le 

confort, il est d’avantage pour le patient que pour vous. 

Cela doit être un moment agréable pour tout le monde  ! 

Repensez à ce que je vous disais pour la salle d’attente, si 

vous avez des accompagnants qui doivent rester par 

exemple vingt minutes ou une demi-heure à attendre le 

patient qui est avec vous ou bien votre patient lui-même 

�92



qui attend parce que vous avez un peu de retard … si ce 

n’est pas agréable pour eux , aie !  
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Les assurances  

Lorsque vous allez vous installer il faut que vous vous 

assuriez. Cela ne veut pas seulement dire vous, MAIS: 

⬧ Vos locaux / Matériel 

Assurance Immobilière bien entendue, voire mobilière si 

vous avez besoin de matériel coûteux et indispensable.  

Vous pouvez également penser à assurer avec de 

meilleures garanties une partie de votre corps. Cela peut 

paraitre étrange mais les footballeurs sur-garantissent leurs 

jambes, les chirurgiens et dentistes assurent leurs mains, 

etc. Peut-être que vous aurez besoin d’une assurance 

spécifique à votre exercice ! Pensez-y ! 

⬧ Votre profession / Responsabilité  

L’ « Assurance Professionnelle » c’est la responsabilité civile 

pour votre exercice.   

Vous pouvez également dans cet axe professionnel penser 

à une assurance sur la protection juridique. C’est en 
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général peu cher mais vous pouvez vous en dispenser 

disons lors de la première année. En revanche, lorsque 

votre activité va fonctionner à plein régime et que vous 

recevrez beaucoup de personnes chaque année, une telle 

protection vous coûtera peu pour un très grand bénéfice 

en cas de soucis judiciaires. Donc gardez ça dans un coin 

de votre agenda professionnel.  

Une chose qui n’est pas obligatoire par contre, mais que je 

vous conseille fortement c’est :  

⬧ Votre Prévoyance   

Assurance Prévoyance car si vous restez simplement en 

libéral avec simplement ce que va vous donner votre statut, 

votre entreprise etc. alors là c’est la catastrophe car vous 

n’aurez quasiment aucune attribution journalière en cas 

d’arrêt, d’accident de travail, ou de congé maternité par 

exemple.  

Une assurance prévoyance est essentielle pour vous 

prémunir financièrement contre les conséquences des 

aléas de la vie et protéger votre niveau de vie. Plutôt 

appréciable lorsque l’on a un ou des crédit(s) ou que l’on 
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est engagé dans des dépenses incompressibles. Demain, 

en cas d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité, 

suite à une maladie ou un accident, vous risquez de subir 

une baisse importante de votre revenu, tout en devant 

continuer à assumer de nombreuses charges. Sans 

couverture prévoyance, votre équilibre financier et celui de 

votre famille peuvent être ébranlés. En cas de décès, votre 

famille peut même être privée de revenu. 

  

La prévoyance est une réelle sécurité pour le travailleur 

indépendant. C’est peut-être ce qui vous rapproche le plus 

de la sécurité d’un travailleur salarié.  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Obtenir un numéro « ADELI » 

«  Adeli  » est un répertoire national qui recense les 

professionnels de santé réglementés en mentionnant leurs 

lieux d'exercice et leurs diplômes, qu'ils exercent en libéral 

ou salarial.  

L’obtention de ce numéro dépend de votre profession - 

car toutes les professions n’en ont pas. Ce numéro peut 

être très important pour certains patients, cela peut devenir 

un critère de sélection. Par exemple, les psychologues, les 

ostéopathes et d’autres, ont un numéro «  Adeli  » cela 

signifie que l’administration a bien vérifié que leur diplôme 

n’est pas un faux, qu’ils ont eu les stages et les 

compétences minimales pour exercer en France et cela 

rassure les patients. 

Pour l’obtenir il « suffit » de déposer un dossier à l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) de votre département, mais ce 

n’est pas si simple, on en parle juste après. Une fois votre 
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numéro obtenu, pensez bien à le faire figurer sur tous vos 

outils de communications et sur votre tampon, vos 

correspondances, etc. 

Si vous êtes  nouvellement diplômé,  que vous venez 

de  prendre un nouveau poste,  vous avez l’obligation de 

faire enregistrer votre (vos) diplôme(s) au sein du 

répertoire national  d’identification des professionnels de 

santé Adeli dans le mois qui suit la prise de fonction, quel 

que soit votre mode d’exercice (libéral, salarié ou mixte), à 

l’exception des professionnels de santé exerçant dans 

l’armée. 

Il est obligatoire d’informer la délégation départementale 

de l’ARS de tout changement de situation afin d’assurer 

une mise à jour du fichier.  

À qui s’adresser pour faire enregistrer son diplôme ? 
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Pour enregistrer votre diplôme vous devez vous déplacer à 

la délégation départementale de votre lieu d’exercice, en 

en fonction de votre situation, avec vos diplômes originaux. 

Vous exercez en libéral (cabinet ou établissement privé), ou 

vous êtes salarié en poste fixe :  adressez-vous à la 

délégation départementale ARS du département de votre 

adresse professionnelle. Si vous êtes en activité libérale et 

salariale (mixte), adressez-vous à la délégation du 

département de l’activité libérale. 

Important : en aucun cas, un professionnel ne peut être 

enregistré dans deux départements simultanément. 

Quelles pièces à fournir ? 

• L’original du diplôme (la photocopie certifiée 

conforme ne sera pas acceptée). Pour les diplômes 

de l'Union européenne prévoir sa traduction en 

français  (par un traducteur agréé)  ainsi que 

l’autorisation de la Direction Régionale de la 
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Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

(DRJSCS) d’exercer. 

• Une pièce d’identité (carte d'identité ou 

passeport).  

• Un justificatif d’inscription à l’ordre du département 

d’exercice pour les infirmiers européens. 

• Pour les psychologues :  les originaux de la 

licence, maîtrise, master + l'attestation de stage 

délivrée par l 'université ou l 'autorisation 

ministérielle pour les diplômes européens  et/ou 

é t r a n g e r s ( f o r m u l a i r e d e d e m a n d e d e 

reconnaissance). 

• P o u r l e s c h i r o p r a c t e u r s ( d o c u m e n t s 

originaux) : diplôme de chiropraxie ou autorisation 

du titre délivré par le directeur général de l'ARS de 

votre région ou diplôme universitaire + formation 

(uniquement pour les médecins, sages-femmes, 

masseurs-kiné et infirmiers). 
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• Le formulaire d’inscription Cerfa , ,  disponible 16 17 18

en téléchargement en bas de page ou auprès de la 

délégation départementale de l’ARS. 

Où signaler un changement ? 

Pour signaler un changement de situation ou une 

modification sur le répertoire Adeli, vous devez vous 

adresser au service Adeli de la délégation départementale 

de l’ARS où vous êtes inscrit, par courrier, par fax ou par 

courriel. 

Comment signaler un changement de situation ? 

 Formulaire CERFA pour les psychologues : https://www.paca.ars.sante.fr/sites/16

default/files/2016-12/cerfa_12269-02.pdf 

 Formulaire CERFA pour les ostéopathes, psychothérapeutes et 17

chiropraticiens : https://www.paca.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/
cerfa_13777-03.pdf  

 Formu la i re CERFA pour l es aux i l i a i res méd icaux : h t tps : / /18

www.paca.ars.sante.fr/system/files/2018-10/Cerfa%2010906.07%20.pdf  
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Les modifications peuvent être portées sur la fiche de 

changement de situation qui vous a été délivrée lors de 

l’enregistrement ou par courrier simple. 

• Votre nom d’exercice  : vous devez envoyer la 

copie de votre livret de famille. 

• Votre adresse personnelle  : vous devez indiquer 

précisément votre nouvelle adresse. 

• Votre activité professionnelle principale et/ou 

secondaire, vous devez stipuler la date de prise de 

fonction à votre nouvelle adresse professionnelle.  

• Pour une  activité libérale  (principale, extension 

technique ou secondaire) : le type du cabinet 

(individuel, de groupe, société). S’il s’agit d’une 

société, le numéro de Siret de la société (à moins 

qu’il ne soit en cours d’attribution). S’il s’agit d’une 

collaboration, vous devez préciser le nom du 

titulaire du cabinet. S’il s’agit d’une activité en 

qualité de remplaçant exclusif, vous devez justifier 

d’un domicile dans le département où vous 
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exercez (sauf si vous êtes médecin, chirurgien-

dentiste ou sage-femme). 

• Pour une  activité salariée  : les coordonnées de 

l’établissement, le nom du service pour les 

établissements publics de santé, la fonction que 

vous y exercez, le numéro de Finess de 

l’établissement. 

• Votre qualification  : vous devez venir à la 

délégation départementale de l’ARS muni de votre 

diplôme supplémentaire. 

Pour les professions à ordre, les changements de situation 

portant sur un exercice libéral doivent être accompagnés 

d’une notification du conseil de l’ordre. 
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Avoir un livre de comptes 

C’est à la fois une obligation et à la fois cela vous fera 

gagner beaucoup de temps en cas de contrôle fiscal ! 

Toute justification rapide et soignée de vos comptes est un 

automatisme à mettre en place immédiatement dans votre 

activité.  

Recettes, dépenses, achats, investissements, formations, … 

Gardez des traces de tout cela dans votre cabinet, même si 

vous avez un comptable qui s’en occupe. Une bonne 

gestion, en double n’est pas une perte de temps. Au 

contraire.  

C’est une obligation de : 

⬧ Renseigner toutes ses recettes et ses dépenses  

⬧ Faire apparaître tous les modes de paiements 
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⬧ Gardez tous les justificatifs (achats, travaux…) 

⬧ Tout doit être en règle en cas de contrôle  

Cela serait dommage d’avoir des soucis en cas de contrôle 

de l’URSSAF simplement parce que vos livres de comptes 

ne sont pas suffisamment bien tenus ou pire, que vous n’en 

avez pas ! 
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 Vos cotisations 

N’oubliez pas que quel que soit votre statut, vous allez 

devoir cotiser c’est obligatoire et ce, dès la première 

consultation.  

L ’ U R S S A F b i e n e n t e n d u , l a C I PA V ( C a i s s e 

interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance 

vieillesse), la Sécurité Sociale des Indépendants, 

anciennement RSI (Régime Social des indépendants) qui a 

été dissous en Janvier 2018 sous le gouvernement Macron 

mais qui est en voie d’être intégré dans les cotisations 

URSSAF.  

En tant que profession libérale, vous êtes tenu de verser 

des cotisations et contributions auprès des organismes de 

protection sociale pour votre couverture santé, retraite…  19

• La cotisation allocations familiales 

• Les contributions CSG-CRDS 

 Source et liens utiles : https://www.urssaf.fr/portail/home/independant/mes-19

cotisations/quelles-cotisations.html 
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• Les cotisations retraite et invalidité décès 

• La cotisation maladie-maternité 

• La contribution à la formation professionnelle (CFP) 

• La contribution aux unions régionales des 

professionnels de santé (Curps) (pas toujours 

obligatoire) 

• L'assurance volontaire  : accident du travail et 

maladies professionnelles 

Vous aurez très certainement - et à juste titre - le sentiment 

que les cotisations sociales sont élevées. Mais gardez à 

l’esprit que que ce ne sont pas des cotisations inutiles, dès 

que vous avez des droits sociaux, des facilités d’accès à la 

santé ainsi que votre retraite, c’est bien grâce à toutes ces 

cotisations.  

Un rappel donc, si vous en payez peu, votre couverture 

sociale, santé et retraite s’en ressentiront fortement.  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La cotisation foncière des 

entreprises (obligations et 

dispenses) 

Dès lors que vous êtes enregistré à l’URSSAF, vous serez 

redevable de la Cotisation Foncière des Entreprises 

(CFE).  C’est un fait.  20

Vous verrez parfois passer ça et là des messages sur le net 

qui vous disent que vous n’avez pas à payer la Cotisation 

Foncière des Entreprises (CFE) si vous travaillez à votre 

domicile. C’est tout simplement faux. Même si vous 

travaillez depuis chez vous, cela n'a pas d'incidence, c'est 

la domiciliation de l'entreprise qui est déterminante. 

Si pour une raison ou une autre vous pensez que vous 

devriez en être exempté, il doit probablement avoir une 

 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32389 20
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erreur dans vos sources. Il n’existe qu’une seule raison pour 

laquelle vous êtes exempté de CFE : Que ce soit votre 

première année d’exercice.  

La première année vous êtes dispensé de payer la CFE. Sur 

www.service-public.fr, c’est indiqué de façon on ne peut 

plus claire : « La CFE n'est pas due au titre de l'année de 

début d’activité » .  Cependant, pour se faire, vous devez 21

effectuer une déclaration initiale. Pour se faire : Le créateur 

ou repreneur d'entreprise doit déposer la  déclaration 

1447-C-SD   avant le  31  décembre  de l'année de 22

création afin que les éléments d'imposition pour l'année 

suivante soient établis.  

Sachez également que la CFE fonctionne par paliers et que 

même si votre chiffre d’affaire est inférieur à 10 000€, vous 

devrez payer base minimale allant de 216€ à 514€  (à titre 23

indicatif pour l’année 2017). Pour information, fin 2018 le 

site du service public indiquait ceci : «  Si le montant du 

 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23999 21

 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R17761 22

 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23547 Onglet 23

« Calcul et base d’imposition »
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chiffre d'affaires annuel de l'auto-entrepreneur ne dépasse 

pas 10 000  €, la CFE due est plafonnée à 514  €  »  mais 24

comme toute taxe, celle-ci devrait encore évoluer. 

Attention arnaques régulières concernant la CFE :  

Tout papier, sms, mail que vous recevrez pour vous 

demander de payer la CFE lors de la première année est 

donc une arnaque… Comme celle dénoncée  début 2019 25

par le site www.autoentrepreneur.urssaf.fr.  

 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32389 24

 https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/25

toutes-les-actualites/attention-aux-pieges-et-aux-arna.html 
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 Délivrer des factures  

Depuis Le 1er janvier 2017, toute prestation de service 

effectuée pour un particulier doit faire l'objet d'une note, 

lorsque le prix est égal ou supérieur à 25 €TTC . 26

Ces factures doivent toujours être renseignées par vos :  

✓ Nom 

✓ Adresse 

✓ N° SIRET 

✓ Date de consultation 

✓ Le tarif 

✓ Spécifié le droit à acceptation des paiements par 

chèque 

 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23208 26
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✓ Certaines professions doivent numéroter les 

factures. Renseignez-vous par rapport à votre 

propre profession s’il est nécessaire que vous 

numérotiez vos factures .  

Des mutuelles prennent en charge de plus en plus les 

séances des professionnels de santé qui ne sont pas 

remboursés par la Sécurité Sociale, vos patients vous 

demandent alors inévitablement un reçu d’honoraires. 

À nouveau comme expliqué sur le site du service public, 

une note d'honoraires est un document tenant lieu de 

facture, établie par un professionnel exerçant une 

profession libérale. Elle est soumise aux mêmes règles que 

la facture.  

Ainsi, la facture a plusieurs fonctions : 

• Juridique  : elle constitue la preuve juridique de la 

réalité de la prestation rendue ou de la 
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marchandise vendue, et constate le droit de 

créance du vendeur (quittance par exemple) ; 

• Commerciale  : elle détaille les conditions de 

négociation de la vente entre le fournisseur et son 

client, notamment le montant à payer ; 

• Comptable  : elle sert de justificatif comptable, 

nécessaire à l'établissement des comptes annuels ; 

• Fiscale  : elle fait office de support à l'exercice des 

droits sur la  TVA  (collecte et déduction pour les 

professions qui peuvent y prétendre) et au contrôle 

de l'impôt. 
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Souscrire à une association de 

gestion agréée (AGA) 

Attention ! Ce n’est pas obligatoire !  

Néanmoins Instalib vous le recommande fortement 

notamment pour une histoire de fiscalité mais aussi pour 

d’autres raisons que l’on évoque dans la formation et 

encore plus si vous avez eu la bonne idée du choix de 

statut Réel Simplifié. Cela coûte  entre 300€ à 400 € par 

an mais c’est une bonne chose pour votre activité. 

En majorité, les AGA ont une mission de contrôle auprès 

de comptes d’un professionnel libéral. 

De par son agrément fiscal, une AGA est tenue de : 

• Procéder à un examen de forme et de cohérence 

des documents comptables qui lui sont remis 

• S’assurer de la concordance et de la cohérence 

entre la déclaration de résultat et les déclarations 

de taxes sur le chiffre d’affaires 
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• Vérifier les déclarations fiscales de ses adhérents et 

les t ransmettre par voie é lectronique à 

l’administration fiscale 

• Adresser un compte-rendu de mission à l’adhérent 

et à l’administration fiscale dans un délai imposé  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Recourir à un expert-

comptable 

Encore une fois ce n’est pas obligatoire, mais comme vous 

voulez vous installer en libéral, que vous voulez bien faire 

pour que votre situation reste pérenne, que tout ce que 

vous gagnez ne parte pas inutilement à l’état, avoir un 

expert-comptable devient une obligation. 

✓ cela coûte moins cher que de ne pas en avoir 

Au moment où j’écris ces lignes par exemple, de par des 

montages que mon expert comptable connait lui-même, 

sans que je n’ai à intervenir, il a réussi a me rembourser 

complètement sa prestation  ! Il est donc essentiel d’en 

avoir un. Vous pouvez être sûr qu’il a toutes les cartes en 

main pour vous aider à diminuer vos frais, diminuer vos 

taxes, profiter au maximum des options qui s’offrent à vous.  

✓ il (elle) connait toutes les astuces que vous ne 

soupçonnez même pas  
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Autre point qui est vraiment appréciable, ils sont au fait de 

toutes les nouveautés sur les lois qui sont ou vont être 

votées. Ils savent donc vous aider à anticiper sur des 

changements qui pourraient vous impacter. En terme de 

comptabilité et de fiscalité, ils savent exactement ce dont 

vous avez besoin pour un objectif à long terme.  

En cas de contrôle, vous n’aurez pas ou beaucoup moins 

de soucis que si c’était vous qui teniez votre comptabilité.  

Je me rappelle par exemple lors de ma deuxième année 

d’exercice, j’avais dépassé un seuil important d’imposition. 

Je ne m’en étais pas rendu compte bien sûr.  

Mon expert comptable m’a contacté pour que je fasse un 

don supplémentaire à une association caritative . Vous 27

vous demandez peut-être pourquoi je devais dépenser de 

l’argent de ma trésorerie alors que les impôts allaient déjà 

se servir fortement de part ce dépassement de seuil ?  

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F426 27
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Et bien la réponse est simple : en faisant ce don, je 

diminuais mon bénéfice imposable. En faisant cela, mon 

entreprise faisait d’une pierre deux coups puisque j’aidais 

un organisme d’intérêt général et au final, je gardais 

davantage en trésorerie ce qui aidait à pérenniser mon 

activité.  
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Règlement général sur la 

protection des données 

(RGPD) 

Si vous ne savez pas encore ce qu’est le Règlement 

Général sur la Protection des Données (RGPD) , vous avez 28

beaucoup de chance ! Début 2018, absolument tous les 

professionnels et entreprises qui avaient des bases de 

données sur des clients les ont inondés de mails et 

courriers pour faire valider ce consentement qui a pour 

fonction de protéger les données personnels de leurs 

utilisateurs.  

Mais comme nous vous l’avons déjà longuement expliqué 

dans cet ouvrage, en tant que professionnel libéral, vous 

êtes chef d’entreprise. Vous avez donc pour obligation de 

vous en soucier.  

 https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-28

change-pour-les-professionnels 
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Ce règlement Européen est devenu obligatoire depuis 

mai 2018, de ce fait nous avons dû le rajouter dans la 

formation InstaLib. 

Vous devez à présent détenir des registres spéciaux 

quant au recueil de données personnelles, de même 

qu’une fiche qui doit être affichée dans votre salle 

d’attente, (elle est pré-remplie dans la formation, vous 

n’avez qu’à rajouter vos propres informations dans le texte 

à trous).  

Les 3 parties sur lesquelles vous devez être au clair, 

sont :   

1. L’information  

Comment allez-vous informer les personnes 

que vous détenez des données personnelles les 

concernant ? 

2. La cartographie  
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Recensement => Ce que je possède comme 

données et pour lesquelles je dois veiller à la 

mise en place des registres. 

3. La protection  

Ces données doivent être à présent protégées 

selon différentes règles. C'est très important 

parce qu’obligatoire. Vous avez une obligation 

de moyens afin de prouver (oui vous avez bien 

l u ) q u e v o u s p r o t é g e r l e s d o n n é e s 

confidentielles des personnes que vous 

recevez.  

Au moment où j’écris ce guide, il n’y a qu’InstaLib qui 

propose dans sa formation un module sur le RGPD, 

informe des procédures obligatoires relatives aux 

professions de santé en libéral et offre des registres et 

recueils pré-remplis pour vous faciliter cette mise en 

conformité.  
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Etablissement recevant du 

public de catégorie 5 

(ERPC5)   29

Encore des mots et sigles compliqués. Mais c’est 

simplement pour dire que les personnes à mobilité réduite 

ou les personnes avec un handicap quelconque, peuvent 

accéder jusqu’à votre cabinet de consultation, de même 

que vous devez répondre à des exigences en terme de 

sécurité .  30

Cela dépasse donc le simple accès pour fauteuil roulant 

contrairement à ce que l’on pense.  

• ATTENTION ! Véritablement et cela est une petite 

astuce : il y a beaucoup d’arnaques à ce sujet !  

 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351 29

 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31684 30
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Si vous venez de vous installer ou si vous comptez 

vous installer, vous vous  en apercevrez. Vous 

recevrez de nombreux courriers en rapport à cette 

obligation pour ERP5. Ils vous disent tous que vous 

risquez de payer jusqu’à 70 000 € d’amende. C’est 

absolument faux !  

• Ce qui est nécessaire c’est d’envoyer un document 

spécifique à votre préfecture pour signaler si vous 

êtes susceptible de recevoir des personnes à 

mobilité réduite ou pas, tout simplement. 

• C’est obligatoire, mais les démarches sont 

gratuites. Ne vous faites pas avoir par des courriers 

à en-tête qui peuvent vous impressionner, avec de 

beaux logos, superbes enveloppes etc. Aucun 

paiement ne l’oubliez pas.  

�123



Communiquer 

Permettez-moi de me répéter, mais c’est toujours aussi 

essentiel : VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE ! Quel chef 

d’entreprise ne communique pas sur sa présence, sur sa 

prestation, sur ses services ? Ceux qui mettent la clé sous la 

porte.  

Dans nos métiers de la santé et du soin il est encore assez 

mal vu de communiquer. Selon InstaLib, il existe une chose 

pire que de ne PAS communiquer : MAL communiquer.   

Je reprends souvent ce même exemple, celui d’une 

psychologue qui avait fait une publicité sur Facebook et 

qui s’est retrouvé sur mon fil d’actualité. Deux problèmes 

majeurs à cette publicité inutile : Je ne suis pas sa cible, 

puisque j’habite à 700km de l’adresse indiquée de son 

cabinet ; un professionnel qui fait lui même sa publicité 

n’est pas fiable, voire, se décrédibilise.  

Il y a une différence entre faire de la publicité sur un média 

qui vous coûte de la trésorerie et ne vous rapporte aucun 
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patient ; et communiquer efficacement pour qu’un réseau 

entier de professionnels vantent vos mérites et votre 

expertise, ce qui soyez-en certain est le plus puissant 

vecteur de consultations.  

Le bouche à oreille met en moyenne cinq années avant de 

porter ses fruits. Chez InstaLib, nous utilisons les méthodes 

et stratégies qui précipitent ce bouche à oreille en 

seulement quelques mois. Le but est de faire en sorte 

d’être visible, sur tous les médias utiles et utilisés par vos 

futurs patients et que le réseau de professionnels qui sont 

près de vous parlent de vous de façon positive car ils sont 

sûrs de vos compétences. Nous vous y aidons.  

Vous devez donc savoir communiquer ! C’est un point très 

important que nous souhaitons vraiment vous faire 

comprendre, vous êtes une profession en libéral, donc 

vous êtes une entreprise : 

• Aucun entrepreneur n’attend qu’on sonne à sa 

porte, il n’attend pas que le client se précipite chez 

lui, par conséquent communiquez  ! Faites vous 

aider pour cela parce que lorsqu’on sort avec un 
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diplôme d’ostéopathe ou autre, la communication 

n’est pas notre domaine ! 

• Faites les bases : 

o Site Internet 

o Pages Jaunes 

o Facebook 

o Linkedin et autres réseaux sociaux professionnels 

o Cartes de visites  

o Rencontrer les autres professionnels 

Mais sachez que cela ne suffit pas pour vous 

crédibiliser et valoriser votre expertise. Cela 

vous rend seulement visible. Nous devons faire 

en sorte que la communication donne 

également l’envie et la certitude que c’est 

auprès de vous qu’il faut aller consulter.  
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La difficulté lorsque l’on n’est pas professionnel de la 

communication c’est souvent que l’on ne sait pas : 

o Que dire et comment le dire ? 

o Comment être crédible ? 

o Comment votre expertise peut-elle être mise en 

valeur non par vous mais par les professionnels 

qui vous entourent. Car tout ce que vous pourrez 

dire ne va pas faire qu’un médecin va vous 

envoyer de la clientèle, tout ne va pas faire que 

votre site Internet va vous crédibiliser, voire 

comme dit plus haut, des communication qui 

vont même vous décrédibiliser 

Vous voulez aider les autres, c’est pour ça que vous avez 

fait ces études, que vous avez le souhait de travailler à 

votre compte. Alors ce n’est pas le moment de rester dans 

votre coin ! 

Communiquez ! Faites vous connaitre ! Car c’est cela qui 

vous permettra de venir en aide au plus grand nombre !  
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Je dis cela parce que si vous lisez ce livre c’est que vous 

êtes un professionnel de santé, que vous êtes un 

professionnel de l’aide ou du mieux être POUR AUTRUI. Si 

quelqu’un a besoin de votre aide et qu’il ne vous connait 

pas, qu’il ne vous a pas trouvé, n’a pas entendu parlé de 

vous, je trouve que c’est un peu une «  faute 

professionnelle  » parce que vous auriez pu l’aider et lui 

venir en aide. Communiquer est un devoir envers les 

personnes en souffrance et envers votre entreprise. 
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Continuer de se former, 

supervision 

Cela fait maintenant huit ans que je travaille en libéral à 

mon cabinet et j’ai pu constater quelque chose de flagrant 

parmi mes collègues. Celles et ceux qui n’ont pas eu une 

activité suffisamment viable pour pouvoir en vivre au delà 

des deux premières années, ne communiquaient pas, ne 

s’intéressaient pas aux questions de statuts et de fiscalité, 

mais ne se formaient pas non plus après l’obtention de leur 

diplôme.  

Cela me parait incroyable.  

Penser qu’un diplôme nous apporte tout le savoir est un 

excès de confiance en soi qui se traduit naturellement par 

de l’incompétence. Vous allez trouver que je suis peut-être 

dur dans mes propos mais ils reflètent simplement ce que 

je pense.  

Dans le chapitre précédent, nous par l ions de 

communiquer et de mettre en avant son expertise. InstaLib 
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ne souhaite pas faire de « publicité mensongère », ce sont 

de réelles compétences que l’on doit mettre en avant. 

Sinon c’est tout simplement dangereux pour les patients.  

Que l’on soit fraichement diplômé ou non, nous avons des 

domaines où nous sommes déjà compétents (facilités, 

passion, autre) et d’autres sur lesquels nous ne sommes 

pas au point.  

Il est important de reconnaitre forces et faiblesses dans ses 

compétences. Reconnaitre ses faiblesses est alors une 

opportunité de progression en faisant partie de groupes 

d e t r a v a i l , d e s u p e r v i s i o n o u d e f o r m a t i o n s 

supplémentaires.  

Autres points primordiaux au fait de continuer de se former 

:  

o Les connaissances acquises continuent  

d’évoluer 

Ce qui était vrai hier ne l’est plus toujours 

aujourd’hui. Les savoirs sont en constante 
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évolution, essayons de ne pas rester sur le bord 

de la route.  

o Etre au fait des dernières découvertes dans notre 

domaine 

C’est un garant de notre compétence et de 

notre efficacité.  

o Se donner les moyens pour être plus efficaces  

Parfois quand on est en libéral le fait de 

travailler seul peut nous faire perdre pied, on 

peut penser que telle méthode ne fonctionne 

pas,  etc. Remettre un pied dans une formation 

c’est se permettre d’avoir l’opportunité de 

redonner un nouveau souffle à sa pratique 

o On ne peut pas aider tout le monde  

Donc plus on aura de cordes à son arc, plus on 

va pouvoir apporter un soutien aux personnes 

bien évidemment 

o Si on croit tout savoir, c’est très mauvais signe 
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J’ai rencontré des professionnels qui croyaient 

tout savoir et ce sont de mauvais professionnels. 

Ce sont les conséquences de leurs actes qui le 

prouvent, pas leurs discours.  
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Quelques arnaques et 
comment en repérer 
d’autres… 

Les arnaques à la Cotisation Foncière des Entreprises 

(CFE) 

Vous n’avez que deux choses à savoir pour repérer celle-

ci :  

Si on vous demande de régler un montant la première 

année, c’est faux.  

Si ce n’est pas un papier venant des impôts, c’est un faux.  

Le document que vous allez recevoir lors de la première 

année d’exercice émane donc de votre centre d’imposition 

et va notamment vous demander de renvoyer ce courrier 

en mentionnant combien de mètres carré sont alloués à 

votre exercice. C’est tout.  

Les arnaques aux Établissements recevant du public 

(ERP5) 
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Dans ce cas, vous aurez courriers, courriels et appels 

téléphoniques. Il vous sera expliqué que vous risquez de 

grosses amendes en cas de non conformité et que le 

« service » X ou Y est là pour vous accompagner dans vos 

d é m a rc h e s . To u t e s c e s d é m a rc h e s s e p a y e n t 

excessivement chères et vont du simple suivi à distance à 

l’accompagnement complet avec visite et diagnostic sur le 

lieu de votre activité.  

Vous pouvez les remercier et passer à autre chose.  

Les arnaques à l’URSSAF 

  

Ici c’est plus compliqué car vous recevez des papiers avec 

«  en tête  » le logo et le nom de l’URSSAF qui vous 

demande de réguler une somme rondelette. Difficile de le 

voir venir mais faites attention à quatre points :  

- Est-ce que toutes les informations habituelles sont 

présentes (nom, prénom, numéro de sécurité sociale, 

numéro de dossier, personne à contacter, adresse 

habituelle d’envoie du règlement) 
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- Est-ce que cela est logique qu’on vous demande un 

règlement supplémentaire ou êtes-vous à jour de vos 

cotisations ?  

- Est-ce qu’on vous demande de régler avec un mode de 

paiement différent de d’habitude ?  

- Est-ce prétendument une « lettre de rappel » ?  

Ces quelques signes doivent vous alerter. En cas de doute, 

vous pouvez appeler votre centre de formalité habituel ou 

vous connecter sur votre espace personnel sur 

www.urssaf.fr. 

Les arnaques à la loi de Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD) 

Quoi de mieux qu’une nouvelle réglementation pour 

semer le doute chez des professionnels et en tirer profit ? 

C’est ce qui se passe depuis la seconde moitié de 2018 

concernant la loi sur le Règlement Général sur la Protection 

des Données  RGPD.  

Jusqu’à présent, ces arnaques se font majoritairement par 

téléphone. Si on vous dit que vous risquez de grosses 
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amendes et que vous devez faire appel à un organisme, 

c’est une arnaque.  

Les contrôles concernant cette nouvelle loi sont encore 

assez rares et acceptent un délai avant contre-visite et 

sanction.  
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Comment repérer une arnaque ?  

En général, si on vous appelle par téléphone, ce n’est pas 

très bon signe. La domiciliation de l’appel doit également 

vous mettre en garde.  

Vous pouvez taper le numéro de téléphone sur google 

suivi du mot « arnaque » pour voir les résultats et si d’autres 

personnes ont déjà eu affaire à ce type de soucis.  

Les courriers et mails sont aussi une très grande source 

d’arnaque. Comme pour les appels téléphoniques, rendez-

vous sur google et notez les points important du courrier 

dans la barre de recherche pour savoir s’il s’agit d’une 

arnaque.  

Par courrier, vous pouvez faire attention au logo, voir s’il 

s’agit d’une copie en mauvaise qualité - mais aujourd’hui 

les faussaires sont très bien équipés - et surtout les 

adresses qui doivent correspondre aux adresses 

habituelles.  

Les demandes de paiement récurrent de petits montants 

sont aussi un signal d’alerte.  
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Le nom de l’organisme. Encore une fois, google est votre 

allié. Faites une recherche sur le nom d’un organisme qui 

sort de nulle part.  

Un organisme qui vous demande beaucoup de vos 

données personnelles mais qui n’en possède pas ou peu 

sur vous est une nouvelle forme d’arnaque à plus long 

terme si l’on peu dire. Certains «  organismes  » sont 

spécialisés dans la collecte de données personnelles et 

professionnelles afin de les revendre à d’autres entreprises.  

En cas de doute, n’hésitez pas à consulter google, des 

forums ou des organismes sûrs.  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PARTIE 3,  
STRATÉGIES ET 

MÉTHODES POUR 
RÉUSSIR EN 

LIBÉRAL 

�140



Une stratégie complète pour 
réussir son activité libérale  

Permettez-moi de vous présenter la stratégie élaborée par 

l’équipe d’InstaLib et les 10 professionnels dont nous 

avons recueillis les méthodes car InstaLib ne s’est pas créé 

en un jour et sur le savoir d’une personne…  

InstaLib est le fruit de 3 ans de collaboration avec :  

- 3 professionnels de la supervision 

- 2 Experts comptables  

- 1 Avocat fiscaliste 

- 1 Directeur d’agence de web marketing 

- 1 Directeur d’entreprise de référencement 

professionnel sur le net 

- 1 Leader français du « marketing bienveillant » 

- 1 expert de la communication et du web marketing  

Notre but est que vous parveniez à choisir toutes les 

meilleurs options qui s’offrent à vous, pour votre 

activité libérale. Le contenu de la formation vous amène à 
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avoir une connaissance globale et à jour de tous les 

aspects complexes de l’entreprise libérale.  

Grâce à la formation InstaLib, vous saurez:  

- Choisir le meilleur statut juridique et fiscal pour 

dépenser le moins possible et garder le maximum de 

bénéfices de vos consultations 

- Déterminer le meilleur cadre d’exercice et cadre de 

consultation pour conserver une activité pérenne, 

viable sur le long terme 

- Remplir votre salle d’attente rapidement en étant le/

la professionnel(le) le/la plus visible, mais surtout en 

vous garantissant une crédibilité en amont 

- Créer et consolider un réseau fiable et de confiance 

avec les professionnels qui vanteront vos compétences 

à votre place 

- Précipiter le bouche à oreille grâce à un savoir et des 

compétences reconnues par vos patients et confrères 

- Utiliser les réseaux sociaux de façon professionnelle  

- Optimiser votre référencement en continu 
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- Remplir les formalités administratives obligatoires 

en vigueur actuellement en France grâce à nos 

documents prêt à l’emploi (ERP5 ; RGPD ; Obligations 

comptables ; etc.) 

Des bonus sont également présents :  

- Lettres types 

- Factures types 

- Attestations types 

- Comment faire pour basculer sa pratique en 

téléconsultation ? 

- Objectif entretien d’embauche (module pour dépasser 

simplement et efficacement les formalités de lettre de 

motivation et Curriculum Vitae) 

- La stratégie pour être «  gratuitement  » et légalement 

propriétaire de votre cabinet ou bureaux.  

InstaLib en quelques chiffres :  
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- 3 ans d’exercice auprès de professionnels de santé de 

différents horizons 

- 10 professionnels de domaines complémentaires pour 

créer de l’information riche et fiable 

- 42 vidéos de formation 

- 125 étapes à suivre pour réussir son installation et sa 

communication sans jamais être perdu dans le 

processus 

- 17 documents de travail «  papier  » allant des 

documents d’informations aux documents modifiables 

et prêt à l’emploi 

- 1 Live mensuel (sur la communauté privée) de 

question/réponse pour vous accompagner au plus près 

- 70 pages de contenu 

À présent, j’aimerais vous raconter l’histoire de cette 

stratégie, comment elle a été construite, les bénéfices que 

cela m’a apporté personnellement et à bien d’autres 

professionnels du soin qui en ont suivi les étapes.  
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Quand j’étais étudiant, ce qui me faisait rêver c’était de 

pouvoir pratiquer mon métier, tout simplement. Me voir 

réussir mes études et devenir Psychologue Clinicien était 

de loin ce qui me paraissait comme le plus grand 

aboutissement ! Et puis il y a eu l’installation en libérale… 

Rares sont celles et ceux qui ont réellement anticipé cette 

pratique. En tout cas, qui l’ont anticipé comme une activité 

professionnelle nouvelle et qui nécessite une véritable 

préparation. 

Je ne l’ai pas anticipé. 

Je l’avoue, je ne suis absolument pas patient (sans mauvais 

jeu de mot) ! Et lorsqu’au bout d’un mois d’exercice je 

voyais que je ne pouvais pas me sortir un centime de 

salaire j’ai (déjà) commencé à désespérer. Un loyer de 

400€ pour mon cabinet et les 22,2% de charges du 

statut Auto-Entrepreneur m’ont mis d’emblée en déficit. 

« Heureusement » que je travaillais à 40% à côté sinon je 

n’aurai pas tenu plus longtemps… 
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Mon rêve était pourtant simple : Travailler, avoir un 

cabinet rempli, bien gagner ma vie.  

Oui, oui. J’assume totalement le fait de vouloir travailler 

pour le bien-être des personnes, leur rendre service, leur 

venir en aide, mais pour cela, je devais d’abord me venir en 

aide à moi-même et à ma famille ! 

J’ai donc fait ce qu’aucun de mes confrères ne semblait 

avoir fait : j’ai fait en sorte de TRAVAILLER (littéralement) 

auprès de personnes qui accompagnent des personnes 

qui réussissent. Je consultais des professionnels qui n’ont 

rien à voir avec la psychologie mais qui ont joué un rôle 

dans la réussite de confrères depuis longtemps établis.  

Résultat ? Début du quatrième mois d’exercice : J’avais 

dépassé la barre des 20 patients par semaine ! Je voyais 

le téléphone qui sonnait tous les jours pour de nouveaux 

rendez-vous !  
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Je savais ce que j’avais à faire pour alimenter ce qui avait 

déjà fonctionné, je savais quel statut professionnel je devais 

choisir avant le 1er Janvier suivant pour tirer un maximum 

de bénéfices et ne pas continuer à perdre en charges 

sociales. 

Aujourd’hui, je fonctionne exactement comme je le 

souhaite, comme je l’ai toujours rêvé ; je prends entre 12 

et 15 semaines de congés annuels et fais plus de 60 000 

euros de chiffre d’affaire annuel.  

Au delà des chiffres, le plus important reste le fait que je 

sois libre de travailler comme je le souhaite ; d’aider un 

maximum de personnes qui choisissent de travailler avec 

moi car je suis reconnu dans mon domaine d’expertise ; 

d’être complètement serein sur mon activité libérale et 

profiter au maximum, l’esprit léger, du temps dont je 

dispose avec ma famille et mes proches.  

Avoir une activité pérenne et viable est selon moi 

encore mieux que le salariat car on a davantage de 

sécurité de l’emploi qu’avec un CDI, la liberté en plus ! 
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C’est ça que NOUS voulons partager avec vous !  

La formation InstaLib a été créée pour répondre à UN 

besoin : Avoir une pratique viable de son activité libérale 

et ce, le plus rapidement possible.  

Dans mon réseau amical comme professionnel, je côtoie 

de nombreux professionnels, compétents et passionnés, 

qui ne parviennent pas à vivre convenablement de leur 

activité.  Au fil des discussions nous avons pu constater 

qu’il y avait 2 raisons précises à l’échec de leur pratique 

en libéral :  

- Un téléphone qui ne sonne pas - ils sont « invisibles » 

- Une très mauvaise gestion de l’administratif et de la 

fiscalité - ils ne sont pas formés. 

C’est au fil de ces nombreuses discussions qu’est né la 

formation InstaLib.  
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Comme je le disais plus tôt, ça fait vraiment mal au coeur 

de voir des collègues et amis qui ont fait des années 

d’étude, qui sont passionnés par leur métier, qui ont choisit 

une vocation tournée vers les autres, pour leur apporter du 

mieux être, de devoir cesser leur activité simplement 

parce qu’ils n’arrivent pas à se faire connaitre ou parce 

qu’ils perdent la majorité de leurs revenus dans des 

charges.  

Le pire là dedans c’est que vous n’y pouvez rien, c’est 

simplement que les formations initiales que nous avons 

tous reçus ne nous forment tout simplement pas à la 

spécificité de la pratique libérale.  

En tant que libéral, un autre problème est de se sentir seul 

face à ce qui parait de prime abord être une montagne… 

Nous sommes informés par des collègues qui nous disent 

qu’il faut faire « comme ci » ou « surtout pas faire comme 

ça  ! », mais les informations sont parfois fausses et au 
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mieux contradictoires avec ce que vous avez pu voir 

ailleurs.  

La formation vous aide pas à pas à choisir le meilleur 

statut en fonction de votre cadre d’exercice, les meilleurs 

stratégies de communication, de visibilité, de gestion et 

d’optimisation fiscale, mais aussi de vous aider dans la 

constitution d’une patientèle qui vous corresponde.  

- Éthique de la formation 

La formation InstaLib s’inquiète de rester loyale envers tous 

les corps de métiers et s’attache à ce que vous n’ayez 

aucun concurrent, mais plutôt des partenaires.  

Vous serez peut-être surpris au cours de la formation de 

voir comme nous avons toujours fait en sorte que votre 

exercice libéral puisse se faire en soutenant vos 

spécificités, votre propre cadre d’exercice, votre 

compétence et expertise toujours grandissante, et que tout 

cela se fasse avec le concours et le respect de vos 

confrères.  
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Nous faisons vraiment en sorte que les solutions apportées 

par InstaLib vous mette en avant pour vous crédibiliser, 

faire connaitre votre expertise, que l’on souhaite vous 

consulter VOUS car vous êtes le/la meilleur(e) 

professionnel(le) pour telle ou telle problématique.  

Nous faisons en sorte que les consoeurs et confrères 

aiment travailler avec vous, renvoyer vers vos 

compétences.  

- Légalité  

Tout le contenu de la formation s’applique à respecter la loi 

française.  

La formation tâche d’être tenue à jour en fonction de 

l’évolution (parfois rapide) de la législation.  

- Avis de nos étudiants 
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Nous ne pouvons que vous encourager à vous rendre sur 

notre page Facebook (https://www.facebook.com/

InstaLibPro) afin de consulter les avis et commentaires de 

nos apprenant .  31

- Quand peut-on espérer les premiers bénéfices ?  

La formation vous permet grâce à sa nouvelle «  feuille de 

route  » qui comporte PLUS DE 125 ÉTAPES de vous 

permettre de tout mettre en place durant les trois 

premiers mois ! 

Tous ces automatismes et actes mis en oeuvre (oui, vous 

devez effectuer des actions pour réussir) vont par la suite 

alimenter votre patientèle, votre réseau professionnel, 

optimiser votre trésorerie professionnelle pour en tirer 

rapidement le maximum de bénéfices (personnels, 

professionnels et financiers).  

Nos élèves ont des résultats rapides — avant même 

d’avoir finalisé toutes les actions de communication de la 

formation. Durant la formation, nous leur demandons de 

 https://www.facebook.com/pg/InstaLibPro/reviews/?ref=page_internal 31
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faire attention à ne pas se laisser dépasser par les 

événements, car après il est difficile de revenir en arrière et 

de retrouver la pratique que l’on souhaitait atteindre. Ces 

conseils sont au départ peu écoutés, soit par méfiance 

envers la méthode, soit parce qu’ils pensent que c’est un 

moindre mal. Résultat, nos étudiants finissent toujours par 

poster un commentaire comme quoi ils ont trop de 

patients et qu’ils ne savent plus comment dire « non » et 

donner une limite. Le problème n’est pas l’efficacité de la 

méthode mais les limites que vous saurez vous poser en 

tant que professionnel du soin pour continuer de vous 

épanouir en faisant du bon travail.  

Lorsque tous les dispositifs de communication sont mis en 

pratique, l’expertise de nos élèves est vite mise en avant 

(Geoffrey à été invité par France bleu pour une interview; 

Renaud a eu un article rédigé par le journal local ; Aurélie a 

été invitée pour un séminaire spécialisé de sa profession ; 

…) cela a pour but de rapidement les rendre visibles et 

c ré d i b l e s a u x y e u x d e s p at i e n t s c o m m e d e s 

professionnels.  
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La bonne gestion de trésorerie et de la fiscalité apportent 

des bénéfices concrets, immédiatement appréciables.  

Nous sommes (très) satisfaits de voir quand nos élèves 

atteignent leurs objectifs de pouvoir mener la vie 

professionnelle dont ils ont toujours rêvé (Blandine qui 

par exemple à le plaisir de s’octroyer sereinement les 

vacances qui lui conviennent).  

- Quand peut-on s’inscrire ? Quand débute la prochaine 

session de formation ? Combien y a-t-il de places 

disponibles ? 

InstaLib propose des sessions de formation à des moments 

clefs pour que les 3 mois de formations et de mise en acte 

des stratégies soient terminées et opérationnelles aux 

dates les plus importantes.  

Vous serez informé(e) par mail (si vous avez renseigné 

votre mail sur www.instalib.fr) de la prochaine ouverture 

des inscriptions. Lorsque vous recevrez ce mail, les 
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inscriptions seront ouvertes pour une durée de 3 jours. 

Après nous clôturons les inscriptions jusqu’à la session 

suivante qui peut avoir lieu entre 3 et 6 mois plus tard 

selon le calendrier. 

Inscrivez-vous gratuitement et renseignez votre mail 

dès maintenant sur le site www.instalib.fr pour obtenir 

de nombreux contenus inédits.  

Les sessions de formation commencent dès l’ouverture des 

inscriptions. 

Dans un soucis d’accompagnement de qualité 

(notamment sur la communauté privée) nous devons 

restreindre le nombre d’inscrits pour chaque session.  

Dans la mesure où nous cherchons à répondre à toutes 

les questions de nos élèves durant les séances de direct 

qui ont lieu chaque mois et où le suivi se fait également en 

supervisant vos démarches de communication, nous ne 

pouvons accepter qu’un nombre limité d’inscriptions.  
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En commençant votre formation lors d’une session, vous 

aurez théoriquement terminé la mise en place des 

stratégies et automatismes de communication, déterminé 

VOTRE cadre professionnel, établi une gestion de 

trésorerie et déterminé le meilleur statut juridique pour 

des échéances précises en terme de communication 

envers vos futurs patients et confrères mais aussi auprès de 

l’URSSAF et des impôts. 

- À qui s’adresse cette formation ?  

Elle est spécifique aux métiers du paramédical ! 

Nous l’avons élaboré en pensant à nos amis et collègues :  

- Psychologues, 

-   Psychothérapeutes, 

- Ostéopathes,  

- Psychométriciens,  

- Ergothérapeutes, 
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- Sophrologues,  

- Hypnothérapeutes,  

- Coachs,  

- Etc.  

Tout le contenu est applicable et a déjà été appliqué 

auprès de ce type de professions. Le rapport avec le milieu 

de la santé et le bien-être est cependant primordial.  

- À qui ne s’adresse pas cette formation ? 

La formation ne s’applique pas aux avocats, architectes, 

bureaux d’études, etc. Toute profession libérale n’ayant pas 

de lien avec la santé et le bien-être. 

De même, la formation ne s’adresse pas aux personnes qui 

ne souhaitent pas faire l’effort d’entreprendre pour réussir, 

qui souhaitent réussir sans fournir le travail nécessaire à cet 

objectif.  
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Enfin, vous devez comprendre que pour se faire connaitre, 

faire reconnaitre son expertise et créer un réseau fiable et 

efficace, vous devrez travailler votre communication.  

Donc si vous n’êtes pas au clair avec cela, la formation n’est 

pas faite pour vous et vous pouvez d’ores et déjà trouver 

d’autres stratégies qui vous conviennent.  

- En somme  

InstaLib est donc un programme de formation qui vous 

accompagne dans 4 domaines stratégiques pour 

parvenir à la réussite de votre activité : 

‣ Constitution d'un cadre d'exercice (pour constituer un 

cadre qui convienne à votre pratique et profession) 

‣ Communication (pour que vous soyez visible ET 

crédible donc le/la professionnel(le) que l'on souhaite 

consulter) 

‣ Gestion de l'administratif (pour que vous sachiez 

toutes les démarches et obligations relatives à votre 

exercice libéral) 
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‣ Gestion de trésorerie et optimisation fiscale (pour 

que vous puissiez payer le moins de charges, taxes et 

impôts en accord avec le cadre légal français) 

- Quel est le contenu de la méthode InstaLib ?  

Les documents de travail  

          - Feuille de route,  

          - Déclarations pré-remplies, 

          - Attestations,  

          - Lettres types,  

          - Autres guides…  

Tout est regroupé au même endroit pour que vous n’ayez 

pas à chercher. Les éléments sont régulièrement mis à 

jour. 

Si vous n’êtes pas à l’aise sur un aspect administratif ou 

s t r a t é g i q u e q u e l c o n q u e , c e l a v o u s a i d e 

considérablement. 

Les documents de travails vont vous permettre de :  

 => Savoir quoi faire, quand le faire et quelle est la 

prochaine étape jusqu’à votre réussite ! 

 => Gain de temps maximal (90 jrs VS 5 ans de moy) 
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 => Prendre des décisions éclairées  

 => Vous épargner des difficultés administratives 

Communication 

- Ce que votre mobilier / votre décoration dit de vous 

(communication non verbale) 

- Stratégies de communication éthiques et bienveillantes  

- Qu’est-ce qui fonctionne en ce moment ? 

- Comment créer de la communication qualitative ?  

- Comment créer un réseau de qualité et vertueux ? 

- Comment utiliser les réseaux sociaux de façon 

professionnelle ?  

- Précipiter le bouche à oreille qui met normalement 

plusieurs années 

- Votre nom et profession en première ligne 

- Votre réseau vous crédibilise pour que vous n’ayez pas à 

le faire 

- Comment optimiser son référencement sur le net ? 

- Comment être là où se trouvent vos futurs patients ?  
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Ce que le module « Communication » va vous apporter : 

 => Être VISIBLE 

 => Être CRÉDIBLE / EXPERT 

 => Toujours être premier (ou maximum deuxième)  

       selon les mots clés 

 => Vos consoeurs et confrères vous enverront des 

patients 

=> Ne plus vous soucier de savoir si votre téléphone va 

sonner ou non 

 => Un agenda rempli  

 => Très vite vous n’aurez plus à vous en occuper ! 

Cadre d’exercice 

- Réflexions autour du cadre et ses conséquences sur 

votre image professionnelle 

- Ce que votre salle d’attente dit de vous 

- Ce que votre répondeur dit de vous 
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- Ce que votre mode de prise de rendez-vous aura pour 

conséquences  

- Ce que votre tarification dit de vous  

- Combien de temps pour vos séances ?  

- Les bons taux Pro/Habitants  

- Ce sur quoi vous ne devez pas faire l’impasse avant de 

vous installer 

- Est-ce que toutes les informations sont bonnes à 

partager ?  

Ce que ce module sur le « Cadre d’exercice » va vous 

apporter :  

  

=> Faciliter la vie de votre patientèle 

 => Venir vers vous plus facilement 

 => Ils vont aimer ce que vous dégagez 

 => Il souhaiteront REVENIR ! 

 => Vous serez CRÉDIBLE à leurs yeux ! 

 => Vous aurez un avantage considérable sur vos 

collègues, qui utilisent des  

moyens impersonnels, en créant des connexions avec vos 

futurs patients 
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 => Un cadre sérieux et maîtrisé joue énormément en 

votre faveur 

Droits et Obligations administratives 

- Comparatifs + Choix éclairés de statuts / régimes  

- Obtention d’aides 

- Obligations / Droits / Réglementations  

- ERP5 

- Loi RGPD 

- Ce que vous devez savoir sur les AGA et la CFE  

- Connaitre les arnaques aux professions libérales 

- Démarches pour obtenir rapidement votre numéro 

ADELI (Agence Régionale de Santé)  

Ce que ce module « Administratif » va vous apporter :  

 => SÉ-RÉ-NI-TÉ ! 

 => Aucune prise de tête 

 => Vous savez exactement quoi faire 

 => La communauté répond à vos questions 
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 => Le live mensuel offre des réponses de professionnels 

compétents 

 => Dès qu’il y a une nouvelle loi : vous êtes informé(e) 

=> Nouveau module ! 

 => Vous êtes rapidement libéré(e) de ces contraintes ! 

Gestion de trésorerie et Fiscalité  

- Partie « Économie / Fiscalité »  

- Gestion de trésorerie 

- Obligations comptables 

- Routine de comptabilité 

- Comment déduire n’importe quel frais 

Ce que ce module « Gestion de trésorerie et Fiscalité » 

va vous apporter : 

 => TRANQUILLITÉ par rapport à la santé de vos finances 

 => Gestion optimale de trésorerie et imposition 

 => LÉGALITÉ  !!! 

Bonus offerts de la formation InstaLib 
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- Être propriétaire « gratuitement » de son cabinet  

- Live Mensuel 

- Communauté active et bienveillante d’autres 

professionnels en libéral (communauté privée) 

- Comment éviter/se sortir du BURNOUT du 

professionnel libéral 

- « Objectif Entretien d’embauche » 

- Méthodologie pour « Consultations à distances » 

Ce que les Bonus de la formation vont vous apporter : 

- Éviter le burnout 

- Pouvoir migrer votre activité à distance en gardant tous 

les bénéfices déjà mis en place par la formation 

- Être propriétaire sans s’en rendre compte grâce à un 

montage fiscal simple 

- Pouvoir avoir les réponses à vos questions rapidement 

et ne plus être seul face à l’activité libérale. Le groupe 

privé facebook d'InstaLib vous permet également de 

communiquer en continue avec les formateurs et les 

autres élèves pour que tout le monde puisse obtenir les 

réponses à ses questions 
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- Vous pourrez réussir vos lettres de motivation et CV 

pour accéder à un entretien d’embauche en sachant 

cibler les attentes des recruteurs 

Offrez-vous ce qui a toujours manqué à votre formation 

initiale, offrez-vous la formation InstaLib pour faire réussir 

dès maintenant votre entreprise libérale ! 
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Pour conclure  

J’espère ne pas vous avoir fait peur durant ce guide ! 

Rétrospectivement, après lecture, on pourrait penser que 

l’exercice en libéral est complexe et semé d’embuches…  

Mais après réflexion… C’est la vérité !  

C’est compliqué, il y a toujours des difficultés nouvelles, on 

ne sait pas où trouver les informations, on se sent parfois 

seul, etc. Ce guide cherche donc sans prétention à vous 

faciliter la tâche en pouvant de temps à autres vous aider à 

savoir quoi faire et comment, durant les premiers temps 

d’installation. En vous référant aux différents chapitres, 

vous aurez une idée de la direction de votre prochaine 

étape et la sérénité de ne pas oublier les bases.  

Complexe et semé d’embuches le libéral. Oui, mais pas 

seulement ! 

Comme je l’ai dit plus haut, c’est aussi un excellent moyen 

d’être aux manettes de sa vie professionnelle et de 

�167



ressentir une véritable liberté ! C’est une des rares 

pratiques professionnelles qui nous permet de travailler 

aux horaires que l’on souhaite, les jours que l’on souhaite, 

comme on le décide, avec nos valeurs, nos croyances et 

désirs. C’est bien entendu la possibilité de prendre les 

vacances que l’on souhaite, de travailler avec les personnes 

que l’on veut, les plus compétentes comme les plus 

sympathiques ! 

C’est une pratique qui permet de gérer ses taxes et sa 

fiscalité au plus près de ses besoins - chose qu’il est 

impossible de faire en tant que salarié ! 

C’est la liberté de choisir sa couverture sociale, santé ainsi 

que les modalités de sa retraite (montant et date de 

départ) !  

Vous l ’avez compr is , comprendre les rouages 

administratifs, juridiques et fiscaux du travailleur libéral 

peut être compliqué au départ, mais comme tous les outils, 

une fois maitrisés, nous pouvons en extraire tous les 

bénéfices.  

�168



En ce sens, InstaLib est là pour vous aider dans vos 

démarches, vous mettre le pied à l’étrier et vous porter 

jusqu’à votre plein potentiel professionnel. Toute l’équipe 

sera ravie de vous aider pour que vous n’ayez pas à perdre 

temps et énergie pour réinventer la roue ! 

À votre réussite chère consoeur, cher confrère ! 

Jérémie Gallen 

Co-fondateur de InstaLib  

�169



Sources et Liens utiles  

www.instalib.fr 

www.facebook.com/InstaLibPro 

www.data.gouv.fr 

www.creation-entreprise.insee.fr  

www.cnpl.org 

www.ameli.fr  

www.ars.sante.fr 

www.annuaire-mutuelle.fr 

www.impots.gouv.fr  

www.urssaf.fr  

www.auto-entrepreneur.fr 

www.service-public.fr 

www.lacipav.fr/profession-liberale/  

www.autoentrepreneur.urssaf.fr 

�170

http://www.instalib.fr
https://www.facebook.com/InstaLibPro
http://www.data.gouv.fr
http://www.creation-entreprise.insee.fr
http://www.cnpl.org
http://www.ameli.fr
http://www.ars.sante.fr
http://www.annuaire-mutuelle.fr/
http://www.impots.gouv.fr
http://www.urssaf.fr
http://www.auto-entrepreneur.fr
http://www.service-public.fr
http://www.lacipav.fr/profession-liberale/
http://www.autoentrepreneur.urssaf.fr


Glossaire 

ADELI : Répertoire national des professionnels de santé 
réglementés  

ACCRE : Aide à la création ou reprise d’une entreprise 

ARCE : Aide à la reprise ou création d’entreprise 

AGA : Association de gestion agréée  

CFE : Cotisation foncière des entreprises 

CFP : Contribution à la formation professionnelle 

CIPAV : Caisse interprofessionnelle de prévoyance et 
d’assurance vieillesse 

CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie 

CRDS : Contribution pour le remboursement de la dette 
sociale 

CSG : Contribution sociale généralisée 

EIRL :  Entreprise individuelle à responsabilité limitée 

ERP5 : Etablissement recevant du public de catégorie 5 

INSEE : Institut national de la  statistique et des études 
économiques 

IR : Impôt sur le revenu 

IS : Impôt sur la société 
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PCE : Prêt à la création d’entreprise 

RGPD : Règlement général  

RSI : Régime social des indépendants 

SAS : Société par actions simplifiée 

SARL : Société à responsabilité limité 

URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de la 
sécurité sociale et des allocations familiales 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Jérémie Gallen est psychologue clinicien et co-

fondateur du site www.instalib.fr et de la formation 

pour professionnels de santé (non remboursés par 

la sécurité sociale). 

Depuis 2016, il aide plusieurs dizaines de 

professionnels du soin qui souhaitent passer le 

cap du libéral ou augmenter le nombre de leurs 

consultations. Par de nombreuses techniques 

et méthodes éprouvées, les stagiaires de la 

formation InstaLib parviennent rapidement à la vie 

professionnelle dont ils ont toujours rêvés. 

Vous tenez dans les mains le tout premier  

guide de réussite pour votre installation libérale ! 
L’auteur rend ici compte de son expérience personnelle mais aussi et surtout, de l’expertise qu’il est allé 
récolter pendant plusieurs années auprès de nombreux professionnels tels que : 
 o Avocats fiscalistes
 o Experts comptables
 o Superviseurs 
 o Professionnels de l’analyse de pratique professionnelle
 o Agents de web marketing
 o Professionnels du référencement sur le net

Ce guide vous permet de savoir étape par étape quelles sont les obligations légales, les droits et les 
devoirs du professionnel en libéral. Vous êtes accompagnés, de l’étude de marché aux routines qui seront 
les vôtres encore des années après votre installation. 
Vous découvrirez aussi les bases des stratégies gagnantes dans les 4 axes de réussite pour le 
professionnel du soin qui exerce en cabinet libéral : 
 o Constitution du cadre d’exercice (garant de la bonne pratique)
 o Communication (éthique et efficace)
 o Gestion administrative (repères et obligations)
 o Trésorerie/Fiscalité (gestion et optimisation)

Un guide complet pour réussir vite et bien dans son activité et ce, à long terme !

Couverture MWM Communication
Photo @beeboys


	Comment ont été élaborées la méthode et les stratégies ?
	À qui s’adresse ce guide de réussite en libéral ?
	PARTIE 1, AVANT DE SE LANCER…
	Étude de Marché
	Aides à la création
	Financement
	Détenir une certification légale
	Définir son lieu d’implantation
	Le point de départ vers la réussite : Vous êtes CHEF D’ENTREPRISE
	PARTIE 2, L’INSTALLATION EN LIBÉRAL
	Choisir son mode d’exercice
	Choix du local professionnel
	S’inscrire auprès de l’URSSAF
	Pourquoi le statut Micro entrepreneur est rarement le bon ?
	Détenir un compte professionnel
	Meubler son local professionnel
	Les assurances
	Obtenir un numéro « ADELI »
	Avoir un livre de comptes
	Vos cotisations
	La cotisation foncière des entreprises (obligations et dispenses)
	Délivrer des factures
	Souscrire à une association de gestion agréée (AGA)
	Recourir à un expert-comptable
	Règlement général sur la protection des données (RGPD)
	Etablissement recevant du public de catégorie 5 (ERPC5)
	Communiquer
	Continuer de se former, supervision
	Quelques arnaques et comment en repérer d’autres…
	PARTIE 3,
	STRATÉGIES ET MÉTHODES POUR RÉUSSIR EN LIBÉRAL
	Une stratégie complète pour réussir son activité libérale
	Pour conclure
	Sources et Liens utiles
	Glossaire



