
8-12 juin 2022 / Trogir (Croatie) 

Formations proposées par l’Angiil 
Programme susceptible de légères modifications   

9 h : Ouverture 

Présentation du séminaire et de son déroulé. Discours de Françoise Gleizes, Présidente Angiil 
  
9 h 30 : L’Angiil... Toujours proche de vous ! 
Face à la réforme des Associations de Gestion Agrée, l’Angiil évolue !                                                                                                            
Présentation des innovations et nouveaux produits 2022 de l’Angiil par Benjamin Palau, directeur Angiil 
  
10 h 15 : Pause 
  
10 h 30 : Actualités professionnelles 
Présentation des dernières infos syndicales par John Pinte, Président National du Sniil 
  
A partir de 12 h 30 : L’Angill... communauté de soignants libéraux !  
Se référer aux activités prévues dans le programme « séjour » 

SEMINAIRE ANGIIL 

Jour 2      jeudi 9 juin 

Jour 3      vendredi 10 juin 

Jour 4     samedi 11 juin 

8 h : Réussir son exercice libéral  
Pour éviter les conflits, parlons contrats... et respectons la déontologie !                                                                                             
Présentation de Me Sébastien Mafray, avocat associé Legal-Idel 
 

9 h 45 : Pause 
 

10 h : L’Angiil... démêle le fil !  
... et fait le point sur la voiture électrique (bon plan ou pas ?) et le nouveau système d’indemnités journalières.              
Présentation réalisée par Benjamin Palau, directeur Angiil 
 

A partir de 11 h 30 : L’Angill... communauté de soignants libéraux !  
Se référer aux activités prévues dans le programme « séjour »  

8 h 30 : Mieux connaître les impacts possibles de votre activité 
Quel régime matrimonial choisir ? Et comment éviter les pièges de l’exercice en société ?                                                       
Les réponses de Me Sébastien Mafray, avocat associé Legal-Idel 
 
10 h 15 : Pause 
 
10 h 30 : Réussir sa cession de patientèle 
Comment évaluer correctement sa patientèle en vue d’une cession partielle ou totale de son cabinet ?                                     
Carole Serieye, directrice de l’Agcil, explique...  
 

A partir de 12 h 30 : L’Angill... communauté de soignants libéraux !  
Se référer aux activités prévues dans le programme « séjour »  


