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Elargissement du réseau de nos sociétés fiduciaires partenaires
dans le canton de Genève
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Problèmes de TVA?
«Les prestations médicales ne sont pas soumises à la TVA!» Si cette affirmation est
correcte, elle ne l’est cependant pas dans tous les cas. C’est pourquoi il convient
d’étudier la question en détail dans le cadre de cabinets doubles ou de groupe ou
encore de la propharmacie. En tant que spécialistes, les partenaires de confiance
FMH Services (Fiduciaire) se tiennent à votre entière disposition. N’hésitez pas à faire
appel à eux.
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