
simplement compétents 
et présents pour vous : 
médecins@valiant

Prestations financières sur mesure pour médecins



Solutions dans les domaines 
Paiements, Epargne, 

Financement, Prévoyance 
et Placements

Solutions dans les domaines 
Paiements, Epargne, 

Financement, Prévoyance 
et Placements

Prestations de conseil 
comme l’analyse de 

risque ou la planifica- 
tion financière

Bilan de prévoyance 
PME Conseil en 

matière de caisse de 
pension

Assurances de  
personnes et assurances risques 

Service  
de courtage

Assurances de personnes  
et solutions de caisses de pension

Nous parlons 
votre langue
En tant que médecin ou centre 
médical, vous trouverez des réponses 
à vos questions financières profes-
sionnelles, mais aussi privées auprès 
de notre espace médical Valiant : 
que ce soit pour le financement de 
votre cabinet, pour une solution de 
placement pour votre patrimoine  
ou pour l’optimisation de votre 
prévoyance.

Nos conseillers de longue date et 
compétents sont spécialisés dans le 
secteur de la santé. Ils comprennent 
vos besoins et vous conseillent  
personnellement. Ainsi, nous vous 
garan tissons des propositions et des 
solutions rapides, simples et répon-
dant à vos besoins. Et ce au-delà  
de l’éventail financier et bancaire, 
grâce à l’excellent réseau médical  
et aux partenaires externes de nos 
conseillers.

Vous trouverez davantage d’infor-
mations sur valiant.ch/medecins.

Votre espace médical Valiant
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Particuliers Entreprises
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• Etablissement du contact pour la fondation et l’achat / vente (plateforme ou  
 réseau)
• Réalisation d’une planification / de solutions de succession et transaction
• Conseil fiscal, juridique et en assurances, gestion de projet, évaluation de  
 l’entreprise et groupement d’achat

Réseau 
externe



Où se trouve mon entreprise aujourd’hui ?

Dans quelle phase de cycle se situe votre entre-
prise ? Quelles questions avez-vous actuelle-
ment ? Ancrées localement et spécialisées pour 
les médecins, nos équipes sont à votre disposi-
tion et vous conseillent sur des thèmes comme :

Ouverture / Reprise d’un cabinet
• A quoi dois-je prêter attention à l’ouverture ou lors de la 

reprise d’un cabinet ?
• Quelle est la forme juridique adaptée à mon cabinet ?
• Quelles solutions simplifient mon quotidien au cabinet ?

Croissance
• Comment puis-je financer mes projets actuels ou mes 

nouvelles acquisitions ?
• Ma prévoyance et celle de mon personnel sont-elles 

encore adéquates ?
• Que dois-je prendre en compte lors de l’extension de mon 

cabinet de groupe ?

Consolidation / Optimisation
• A quoi dois-je prêter attention en m’associant avec 

d’autres médecins ?
• Que dois-je garder à l’esprit pour le bon fonctionnement 

de mon cabinet ?
• Comment puis-je garder un équilibre entre des liquidités 

suffisantes et la réalisation de mes propres rêves ?

Succession / Remise du cabinet
• Quels sont les obstacles potentiels lors de la remise d’un 

cabinet ?
• Est-il judicieux de créer un cabinet de groupe assez tôt 

afin de planifier la remise du cabinet ?
• Comment puis-je investir de manière efficace mon 

capital provenant de la vente et de la prévoyance ?

Ouverture / Reprise d’un cabinet

Croissance

Succession /  
Remise du cabinet

Consolidation 
et optimisation



Achat d’un 
cabinet / 

ouverture d’un 
cabinet /

fondation d’un 
centre de soins 
et d’un cabinet 

de groupe

Agrandissement 
d’un cabinet, 

d’un hôpital ou 
achat de 
cabinets

Rattachement  
à un cabinet de 

groupe ou un 
réseau

Vente cabinet, 
dissolution 

cabinet

Comment Valiant m’aide à atteindre mes objectifs ?

Notre objectif est de simplifier vos tâches au 
quotidien. Que ce soit lors de l’ouverture de 
votre cabinet, pendant son activité, lors du 
financement d’un projet ou la planification de 
votre succession, nous vous soutenons et élabo-
rons avec vous des solutions adéquates.

Ouverture / Reprise d’un cabinet
• Nous discutons avec vous du business plan de votre  

cabinet.
• Nous vous soutenons lors de la création de votre entreprise.
• Nous ouvrons vos comptes et vous montrons des solutions 

de trafic de paiements adaptées.
• Nous vous déchargeons de vos tâches administratives 

grâce à nos solutions de comptabilité.

Croissance
• Nous vous aidons à optimiser vos liquidités.
• Nous optimisons votre situation de prévoyance ainsi que 

celle de vos collaborateurs.

Consolidation / Optimisation
• Nous vous aidons en finançant vos projets actuels et en 

structurant vos crédits.
• Nous demandons à nos spécialistes en prévoyance d’opti-

miser votre solution LPP.
• Nous sommes à vos côtés en tant que partenaire-conseiller 

pour prendre des décisions stratégiques.

Succession / Remise du cabinet
• Nous abordons la succession en temps voulu et vous aidons 

à la planification.
• Nous aidons votre successeur par rapport au financement 

de la succession d’entreprise.
• Nous vous soutenons lors de la planification financière et  

de la planification de la retraite

Ouverture / 
Reprise d’un 

cabinet

Croissance

Consolidation et 
optimisation

Succession /
Remise du cabinet
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Quels sont mes besoins ?
Nous le savons : les médecins ont peu de temps. 
Gérer un cabinet exige beaucoup d’efforts et 
d’engagements. Le domaine financier est souvent 
mené en parallèle et se chevauche avec les finan-
ces privées. Vous n’avez guère de temps pour cela. 
Faites donc appel à un partenaire expérimenté et 
compétent ! 

Phase Formation
• Comment puis-je m’en sortir financièrement pendant la 

formation ?
• Comment puis-je me permettre de partir en vacances ?
• Comment puis-je joindre ma banque en dehors des 

heures de cours ?

Phase Acquisition
• Comment puis-je répartir l’argent gagné ?
• Comment tirer le meilleur parti de mon argent ?
• Comment puis-je optimiser mes impôts ?
• Puis-je m’acheter mon propre logement ?
• Comment puis-je protéger ma famille et moi-même des 

malheurs financiers ?
• Ai-je besoin d’une planification financière ?

Phase Retraite
• L’argent que j’ai économisé suffit-il pour ma retraite ?
• Devrais-je retirer mes avoirs auprès de la caisse de 

pension ?
• Comment puis-je investir mon patrimoine de manière 

optimale à la retraite ?

Formation

Acquisition 
(Famille, immobilier / 
placements, activité 
indépendante)

Retraite 
(succession / lègue)



Formation Famille Immobilier / 
Placements

Activité 
indépendante

Retraite Succession / lègue

Quelles solutions me conviennent ?

Votre conseiller médecins@valiant a été formé pour 
comprendre vos besoins pendant votre formation, pendant 
votre activité ainsi que lors de votre retraite et pour 
élaborer avec vous des solutions adéquates.

Formation

Solutions de paiement

Acquisition Retraite

Solutions de retrait, analyse du portefeuille, 
placement de fortune optimisé

Solutions liées à l’objectif d’épargne

Protection contre les pertes de revenus dans la famille

Solution de financement immobilier et d’amortissement

Solutions pour la prévoyance vieillesse, planification financière, 
optimisation fiscale, conseil en patrimoine global
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Nous vous aidons à atteindre votre objectif financier sur 
mesure, qui tient compte des risques et qui est optimisé en 
terme de rendement et de fiscalité. Nous vous aidons à 
simplifier votre vie financière.



Nous vous offrons un conseil complet durant toute votre 
vie privée et professionnelle



Banque Valiant SA
medecins@valiant.ch
valiant.ch/medecins

Nos avantages

Contact

Nous prenons le temps pour vous : une analyse sérieuse des 
besoins est la base pour trouver des solutions individuelles.

Votre banque en toute simplicité : nous nous distinguons grâce  
à des solutions simples et des décisions rapides.

Nous sommes ancrés localement : nos conseillers connaissent 
votre région et sont parfaitement formés et engagés.

Nous sommes expérimentés : grâce à notre expérience, nous 
connaissons les défis multiples auxquels un cabinet doit faire face.

Lausanne

Berne

Thoune

Fribourg Lucerne

Aarau
Brugg

Nyon




