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Vous souhaitez faire évoluer 
votre structure d’exercice ?  

La Banque des Territoires vous propose une gamme complète de solutions 
bancaires et financières

Dans un contexte d’évolution forte des professions juridiques réglementées, la Banque des Territoires, 
continue d’être présente à vos côtés, depuis la création de votre étude jusqu’à sa cession ou sa 
transformation en vue de s’adapter aux nouveaux modes d’exercice de votre métier.

Partenaire historique du service public de la justice, la Banque des Territoires sécurise vos projets grâce à 
son expertise et son offre de financements.

Vous souhaitez étudier avec nous le financement qui répond à votre besoin 
et bénéficier de l’expertise de nos équipes ?
Nous sommes à votre écoute via notre réseau de 16 directions régionales et 35 implantations territoriales. 

Dans chaque région : votre interlocuteur référent vous apporte expérience et conseils, dans le financement 
de votre projet, afin de vous proposer une solution sur mesure.

https://www.banquedesterritoires.fr/directions-regionales 

Cette plaquette vous présente les différentes  
solutions de financement que nous vous  

proposons pour accompagner  
l’évolution de votre étude

https://www.banquedesterritoires.fr/directions-regionales
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Vous souhaitez piloter votre étude autrement  
et disposer de nouveaux leviers pour votre projet 
d’entreprise ?

Les sociétés d’exercice libéral, les sociétés de droit commun et les holdings permettent de 
dérouler efficacement votre stratégie et de développer vos réseaux professionnels.

Définir une politique  
de rémunération  

des associés 
permettant de distinguer la rétribution 

du travail (rémunérations)  
et celle du capital (dividendes)

Exercer en multi-office
afin de déployer votre stratégie  

de développement, de spécialisation 
 et de maillage territorial

Intégrer une nouvelle 
génération d’associés

 avec un ticket d’entrée réduit  
du fait que la structure porte 

directement les financements liés  
à l’acquisition du fonds libéral

Mutualiser des moyens 
et développer avec d’autres études 
des associations, voire des réseaux
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La Banque des Territoires vous accompagne quelle que soit la solution retenue  
pour opérer les changements dans votre structure d’exercice 

Votre entreprise évoluera par transformation, 
apport ou cession ?

Les sociétés commerciales permettent 
d’envisager plusieurs formes 
d’apports : en numéraire, en nature, 
en industrie. La Banque des Territoires 
peut contribuer à renforcer le fonds 
de roulement de votre société en 
finançant les apports en numéraire ou 
en compte courant d’associé

La cession des titres d’une société 
préexistante, ou de l’actif de cette société 
(droit de présentation, fonds libéral), permet 
de reporter l’endettement sur la nouvelle 
structure. La Banque des Territoires vous 
propose une solution de financement sur 
mesure adaptée à la nature de votre projet

Dans le cas de la  
transformation d’une SCP en SEL  

ou en société commerciale de droit commun, 
vos prêts souscrits auprès de la Banque des 

Territoires peuvent être conservés sans novation

La cession L’apport

La  
transformation
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Vous recherchez des solutions de financement 
pour les différents volets de votre projet ?

La Banque des Territoires dispose d’une offre de financement complète permettant de 
répondre à vos besoins sur le volet capitalistique et le volet immobilier de votre stratégie.

Les besoins de votre nouvelle société 

- Acquérir le droit de présentation ou le fonds libéral

- Transférer, maintenir, refinancer les prêts existants

-  Financer votre besoin en fonds de roulement (créances acquises…)

Vos besoins en tant qu’associé

-  Acquérir les parts ou actions de 
la société d’exercice et/ou de la 
SPFPL* et/ou de la SCI

-  Souscrire au capital de la société 
d’exercice et/ou de la SPFPL 

-  Contribuer au fonds de roulement  
de l’étude (apport en compte 
courant)

Le volet immobilier  
de votre opération 

-  Acquérir vos locaux professionnels  
selon le montage retenu (via une SCI,  
en VEFA, en démembrement, etc.)

-  Réaliser de gros travaux et aménager  
vos bureaux

-  Faire construire de nouveaux locaux

Nos financements vous apportent une 
réponse sur mesure :
-  Montant calibré selon vos besoins
-  Durée en fonction de la nature de l’opération
-  Taux fixe sur toute la durée du prêt 
-  Différé d’amortissement et périodicité de 

remboursement selon vos besoins

Nos atouts 
-  Aucun frais de dossier, l’accompagnement 

et l’expertise de la Banque des Territoires 
vous sont offerts

-  Nos conditions financières sont garanties 
jusqu’à 12 mois

-  Des sûretés adaptées et discutées au 
cas par cas (cautionnement d’organismes 
spécialisés, cautionnement des associés ou 
d’un tiers, garanties réelles…)

L’associé  
La holding Nos solutions

La SCI

La société  
d’exercice

* Société de Participations Financières des Professions Libérales
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Je retrouve l’intégralité des offres de financement  
sur banquedesterritoires.fr

-  Notre accompagnement pour vos projets capitalistiques :  
https://www.banquedesterritoires.fr/developpement-etude-profession-juridique 

-  Notre accompagnement pour vos projets immobiliers :  
https://www.banquedesterritoires.fr/financement-immobilier-professionnel

-  Notre accompagnement pour vos projets de création d’une étude : 
https://www.banquedesterritoires.fr/pret-creation-etude

Je découvre les solutions bancaires à ma disposition

https://www.banquedesterritoires.fr/solutions-sur-mesures-professions-juridiques 

Je souhaite être recontacté

https://mon-compte.banquedesterritoires.fr/#/contact/formulaire/produit/96916

Vous souhaitez en savoir plus ?
N’hésitez pas à contacter  

votre interlocuteur référent

https://www.banquedesterritoires.fr/developpement-etude-profession-juridique
https://www.banquedesterritoires.fr/financement-immobilier-professionnel
https://www.banquedesterritoires.fr/pret-creation-etude
https://www.banquedesterritoires.fr/solutions-sur-mesures-professions-juridiques
https://mon-compte.banquedesterritoires.fr/#/contact/formulaire/produit/96916
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