
  

 

INVITATION 
Les Journées PRO by UIB 

 

Cher Monsieur, Chère Madame, 

 

L’Union Internationale de Banques, acteur de premier plan du développement de l’économie nationale, est pleinement engagée 

dans sa responsabilité d’entreprise sous toutes ses dimensions, économique, sociale et environnementale. 

 

Au-delà de son rôle naturel de fournisseur de services financiers et de solutions de financement, l’UIB entend ainsi amplifier son 

appui et son apport d’expertise et de conseils aux dirigeants des entreprises et aux professionnels dans l’ensemble des régions, 

en organisant, en partenariat avec PROPARCO, les journées d’information et de formation financière et commerciale à 

destination de ses clients et prospects : « Les Journées PRO by UIB ». 

 

Nous sommes heureux, dans ce cadre, de vous convier à la huitième édition des Journées PRO by UIB, à destination des 

professions libérales de la santé, qui sera organisée le jeudi 22 novembre à partir de 14h00 à l’Hôtel                                                        

Royal Garden Palace - Djerba, afin de vous apporter notre expertise sur des thématiques d’actualité utiles à la vie de votre 

entreprise et à votre activité professionnelle. 
 

Cet événement constituera également pour vous une occasion de rencontres et d’échanges avec les différents intervenants et 

invités, vous permettant ainsi d’étendre votre réseau professionnel et de nouer des contacts utiles en vue de futures 

coopérations et relations d’affaires. 

 

En espérant que vous pourrez être des nôtres lors de cet évènement, soyez assuré(e), cher Monsieur, chère Madame, de 

nos sentiments dévoués.  

 
 

                

              PROGRAMME  

            14 H 00 : ACCUEIL 

 Mot d'ouverture  
 

 Aperçu sur les nouveautés du projet de la loi de finances 2019 
 

 Obligations fiscales, sociales et juridiques des professions 
libérales de la santé 
 

 Optimisation fiscale pour les professions libérales de la santé 
 

 Gestion du patrimoine et préparation de la succession 
 

 Introduction aux états financiers (et les points d’attention en 
sous-traitant la comptabilité) 
 

 Solutions de financement et d’optimisation de la Trésorerie  
 
 

 16h30 : COCKTAIL DE CLÔTURE 
 

                                        
                   
                  Jeudi 22 novembre 2018 

            Hôtel Royal Garden Palace  

  Zone Touristique Sidi Akkour - Djerba 
 

 


