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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 bancaires 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



4  I FAIRE ÉVOLUER VOTRE STRUCTURE D’EXERCICE  I  Nos solutions de financement FAIRE ÉVOLUER VOTRE STRUCTURE D’EXERCICE  I  Nos solutions de financement  I  5  

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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Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement 
bancaire pour votre projet d’installation ?

La Banque des Territoires simplifie vos démarches et opère le transfert de vos comptes 
bancaires pour vous accompagner dans votre projet.

Céder 
ou racheter 
un office 
individuel

Évoluer vers 
un format 
sociétal

Votre projet
d’entreprise

Changer 
de forme  
de société

Apporter 
ou céder 
votre office 
à une société 
existante 
ou nouvelle

La Banque des Territoires accompagne votre évolution.
Quel impact sur vos comptes bancaires ?

Si votre projet implique la suppression de votre office individuel ou  
la dissolution de votre société, la Banque des Territoires vous propose 
l’ouverture d’un nouveau compte de trésorerie au nom de la nouvelle 
société. Si la gouvernance de société reste identique, vous conservez 
votre compte de trésorerie et faites simplement modifier son libellé.

Vous conservez l’ensemble de vos services  
et prestations bancaires actuels et en bénéficiez 
dès la date d’effet du transfert de la structure.

Aucun impact
Vous conservez vos comptes bancaires fonds de tiers actuels  
et faites simplement modifier leurs libellés conformément  
à la nouvelle dénomination sociale de la structure.

Comptes 
fonds de tiers 
(DCN/DO)

Comptes  
de trésorerie

Prestations
bancaires
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Votre changement de structure en 5 étapes !

Vous déposez votre dossier sur  
le site « OPM* »  

Vous informez votre interlocuteur référent 
de votre projet

Vous recevez les formulaires 
et contrats nécessaires  
à la déclinaison bancaire  
de votre projet.

Vous retournez les documents 
complétés et signés

Vous indiquez la date prévue 
de prestation de serment...
...dès réception de l’arrêté du Garde  
des Sceaux ou de la publication du CSN. 
Ainsi, la date d’adaptation de vos comptes 
bancaires pourra être déterminée, fonction 
également du temps nécessaire pour 
procéder à vos opérations comptables** 

*Officiers Publics ou Ministériels : ce portail permet d’accéder aux téléprocédures obligatoires pour former les demandes relevant de la garde des 
sceaux, ministre de la justice, concernant certaines professions réglementées, et notamment certains officiers publics ou ministériels.
**Un arrêté des comptes et un basculement du solde disponible vers le compte office de l’ancienne structure (ligne C du tableau de bord) peuvent 
être nécessaire en amont, car seuls des fonds de tiers sont autorisés à être transférés en comptabilité sur la nouvelle structure.

L’évolution de vos comptes bancaires est effective.
Vos interlocuteurs sont disponibles pour vous accompagner dans vos nouveaux besoins

1

5

2

3

4

Vous accédez à vos comptes bancaires 
adaptés à votre nouvelle situation



banquedesterritoires.fr
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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

