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plusieurs plantes synergiques permet à vos patients fatigués
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à une patiente épuisée sitôt rentrée de vacances,
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Conjuguer cotisations obligatoires à la CAVP et diversification
des placements retraite, c’est la recette du pharmacien libéral
pour obtenir des revenus lui permettant de jouir
confortablement d’une longue retraite.
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Pour ce premier numéro
du supplément d’un nouveau genre
«Entreprise & stratégie» dans Profession
Pharmacien, nous avons souhaité vous
donner les clés pour bien préparer votre
retraite, sans vous raconter d’histoires ni
vous faire croire aux contes de fées.
La conjugaison du régime obligatoire de la
CAVP et de placements diversifiés permet
d’envisager une retraite confortable.
A condition de s’en soucier suffisamment
tôt ! Paroles d’experts.
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