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Service de 1erconseil gratuit en matière comptable et fiscale 
 
Cher Membre,  
 

 
L’UPHOC vous propose un service gratuit grâce à sa 
collaboration avec Fidulife, fiduciaire spécialisée en 

comptabilité et fiscalité des pharmacies. 
 

 

Quoi ? Un service gratuit (*), réservé aux membres de l’UPHOC, de 1er conseil en matière 

comptable et fiscal.  
(*) Ce service gratuit vous est offert par l’UPHOC dans le cadre de son partenariat avec Fidulife.  
 

Qui ?  La société Fidulife, spécialisée en comptabilité et fiscalité des pharmacies (près de 

250 clients pharmaciens) dans laquelle l’UPHOC est associée avec 2 autres Unions de 
pharmaciens (URPPN et UPB/AVB). 
 

Comment ?  Ce service sera organisé sur RDV, un jeudi par mois, dans les locaux de 

Frameries, entre 12H00 et 15H00. Ce RDV d’une durée maximum de 30 minutes vous 
permet d’avoir un premier conseil, une étude plus détaillée pouvant toujours se faire sur 
base d’une offre. En cas de nécessité, une seconde plage de RDV sera ouverte. 
 

Quel genre de conseils ? 
Voici quelques exemples de sujets qui pourraient être abordés lors de ces RDV de premier conseil 
(maximum 30 minutes) 

 Conseils comptables 
 Conseils fiscaux 
 Optimalisation fiscale (rémunération, intérêts, dividendes, tantièmes, location immobilière, 

véhicules, autres avantages en nature,…) 
 Analyse de la santé financière de l’entreprise dans le cadre d’un nouveau projet, … 
 Passage en société 
 Reprise/Remise d’officine : 1er contact  en vue d’évaluation, faisabilité, plan financier, 

accompagnement, conventions, conseils, … 
 Difficultés : analyse des solutions, examen des marges, … 
 ….. 

Quels sont mes engagements ? 
Aucun. Le service de premier conseil (maximum 30 minutes) est gratuit. Si vous souhaitez 
une étude plus détaillée, un accompagnement complet pour un projet, …une offre vous sera 
alors envoyée et il vous appartiendra d’y souscrire ou non. 
 

En pratique : 
Les RDV se font 1 jeudi par mois, entre 12H00 et 15H00 dans les locaux de Frameries.   
 Dates pour le second semestre 2018 : Jeudi 27/09 - 25/10 - 22/11 - 20/12 
 Pour obtenir un RDV : contactez Mr  Jean-Pol Cirriez  à l’UPHOC. 

(Tél: 065/61 19 45 – GSM : 0498 53 89 79 - mail  cirriez@uphoc.be) 

mailto:cirriez@uphoc.be

