
La Banque  
des Territoires  
vous accompagne
grâce à une gamme 
complète  
de financements

FINANCER 
VOS PROJETS  
à chaque étape de la vie  
de votre étude 



Banque des Territoires  I  Financer vos projets à chaque étape de la vie de votre étude  I  3   

Une gamme de financements

Professionnels, vous recherchez le financement qui répond à votre besoin ?
- créer ou développer votre entreprise
- investir dans de nouveaux locaux
- équiper votre étude

Nous vous proposons une gamme de financements adaptée à vos besoins, à chaque étape de 
vie de votre structure.

RÉPONDRE  
À VOS BESOINS  

À CHAQUE ÉTAPE 
Créer

Transformer
Regrouper

Faire jouer 
les synergies

-  Développement des complémentarités  
entre professionnels

-  Diversification de vos activités

-  Modification de SCP ou d’Ei en SEL
-  Vente de l’office à 1 SEL
-  Vente de parts de SEL à une SPFPL

-  Création d’un nouvel office

Développer
Investir

-  Arrivée de nouveaux associés
-  Investissement au capital d’un nouvel office
-  Acquisition de locaux
-  Equipement de l’étude
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Votre projet 
Créer une nouvelle étude sous la forme d’une entreprise individuelle ou d’une société

Vos besoins 
Constituer votre fonds de roulement (dépôt de garantie et premiers loyers, acquisition du mobilier et des 
matériels informatiques, rémunération de l’associé…) pendant la phase de démarrage d’activité

Financer les frais de constitution (conseils, enregistrement, immatriculation…)

Souscrire au capital de la société

Notre offre 
Montant
-  Jusqu’à 150 000 € - nous consulter sur les possibilités de financement au-delà de ce plafond
-  Mobilisation du prêt sur 2 ans, au rythme de vos besoins
-  Possibilité de débloquer jusqu’à 30 000 € avant votre prestation de serment

Durée
-  De 7 à 15 ans
-  Durée préconisée : de 10 à 15 ans

Taux
Taux fixe, en fonction de la durée du prêt et des garanties

Remboursement
-  Echéances mensuelles ou trimestrielles
-  Echéances constantes ou dégressives
-  Différé d’amortissement de 2 ans pendant lesquels vous ne payez que les intérêts

Vos avantages
-  Aucun frais de dossier, l’accompagnement et l’expertise de la Banque des Territoires vous sont offerts
-  Au cours des deux premières années, vous ne payez que les intérêts sur le montant effectivement mobilisé
-  Nos conditions financières sont garanties pendant 12 mois
-  Des solutions de garanties discutées au cas par cas
-  La possibilité d’ouvrir à la Caisse des Dépôts le compte de dépôt de capital de votre société en cours de 

constitution

La création
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L’association  
et le développement

Votre projet 
Acquérir une étude existante ou les parts sociales d’une étude existante, directement ou indirectement 
(via une société holding)

Développer une nouvelle activité ou des complémentarités entre professionnels

Vos besoins 
Financer le prix de cession convenu avec le cédant, et les droits d’enregistrement

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

Notre offre 
Montant en fonction de votre projet et votre apport

Durée
-  De 7 à 15 ans
-  Durée préconisée : 10 à 15 ans

Taux
Taux fixe, en fonction de la durée du prêt et des garanties

Remboursement 
-  Echéances mensuelles ou trimestrielles
-  Echéances constantes ou dégressives
-  Différé d’amortissement possible de 6 mois

Vos avantages
-  Aucun frais de dossier, l’accompagnement et l’expertise de la Banque des Territoires vous sont offerts
-  Nos conditions financières sont garanties pendant 12 mois
-  Des solutions de garanties discutées au cas par cas
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La transformation

Votre projet 
Faire évoluer la structure d’exercice de votre étude vers une autre forme juridique et/ou permettre un apport 
en numéraire à votre société

Vos besoins 
Financer l’acquisition du fonds libéral par la nouvelle structure

Souscrire au capital de la société et/ou de la SPFPL

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

Financer les droits d’enregistrement

Refinancer les prêts existants

Notre offre 
Montant en fonction de votre projet et votre apport

Durée
-  De 7 à 15 ans
-  Durée préconisée : 7 à 10 ans

Taux
Taux fixe, en fonction de la durée du prêt et des garanties

Remboursement
-  Echéances mensuelles ou trimestrielles
-  Echéances constantes ou dégressives
-  Différé d’amortissement possible de 6 mois

Vos avantages
-  Aucun frais de dossier, l’accompagnement et l’expertise de la Banque des Territoires vous sont offerts
-  Nos conditions financières sont garanties pendant 12 mois
-  Possibilité de financement complémentaire pour consolider la trésorerie de votre société
-  Des solutions de garanties discutées au cas par cas
-  La possibilité d’ouvrir à la Caisse des Dépôts le compte de dépôt de capital de votre société en cours de 

création
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L’immobilier

Votre projet 
Acquérir ou faire construire les murs de votre étude

Rénover vos locaux professionnels

Vos besoins 
Financer l’acquisition ou la construction immobilière

Financer les travaux d’amélioration et de rénovation

Racheter des parts de SCI

Notre offre 
Montant en fonction de votre projet et votre apport

Durée
- De 5 à 20 ans
- Durée préconisée : 10 à 20 ans

Taux
Taux fixe, en fonction de la durée du prêt et des garanties

Remboursement
- Echéances mensuelles ou trimestrielles
- Echéances constantes ou dégressives
- Différé d’amortissement possible jusqu’à 24 mois

Vos avantages
- Aucun frais de dossier, l’accompagnement et l’expertise de la Banque des Territoires vous sont offerts
- Prêt relais complémentaire pour financer la TVA récupérable
- Des solutions de garanties discutées au cas par cas
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Votre projet 
Acquérir du mobilier, du matériel informatique, un véhicule professionnel

Agencer vos locaux professionnels (rafraîchissement, accessibilité pour personnes à mobilité réduite, 
améliorations thermiques)

Vos besoins 
Financer avec ou sans apport, avec ou sans garantie, les investissements dans votre étude

Notre offre 
Montant en fonction de votre projet et votre apport

Durée
De 5 à 10 ans

Taux
Taux fixe, en fonction de la durée du prêt et des garanties

Remboursement
-  Echéances mensuelles ou trimestrielles
-  Echéances constantes ou dégressives

Vos avantages
-  Des taux bonifiés pour le financement d’un véhicule électrique ou hybride
-  Aucun frais de dossier, l’accompagnement et l’expertise de la Banque des Territoires vous sont offerts

L’équipement
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Votre projet 
Faire face à une charge imprévue

Faire face à un décalage entre dépenses et recettes

Porter dans l’attente de sa revente un bien meuble (parts sociales) ou immeuble

Vos besoins 
Préserver le fonds de roulement et la trésorerie de votre étude

Amortir les impacts d’une restructuration ou du passage à l’IS

Notre offre 
Montant en fonction de votre projet et votre apport

Durée
De 1 à 5 ans

Taux
Taux fixe, en fonction de la durée du financement et des garanties

Remboursement
-  Echéances mensuelles ou trimestrielles
-  Remboursement in fine pour les découverts et les prêts relais (portage)

Vos avantages
-  Aucun frais de dossier, l’accompagnement et l’expertise de la Banque des Territoires vous sont offerts
-  Une tenue de compte, des moyens de paiement et des outils bancaires permettant la gestion du compte 

étude

La trésorerie
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Guyane

Martinique

Guadeloupe Polynésie Française

Saint-Pierre-et-Miquelon

Réunion-Océan Indien Nouvelle-Calédonie

Wallis et Futuna

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Occitanie

Antilles-Guyane

Centre-Val de Loire
Pays de la Loire

Bourgogne-Franche-Comté

Hauts-de-France

Grand Est

Nouvelle-Aquitaine

Île-de-France

Bretagne

Normandie

Auvergne-Rhône-Alpes

Brest

Nantes

Nice

Pau

Ajaccio

Bastia

Lille

Strasbourg
Paris

Rennes

Angers

Rouen

Orléans

Corse

Dijon

Lyon

Bordeaux

Toulouse Marseille

Nancy

Amiens

Caen

Besançon

Clermont-Ferrand

Poitiers

Limoges

Montpellier

Chambéry

Grenoble

Châlons
en-Champagne

Mayotte

Un réseau de proximité

Pour en savoir plus, contactez votre direction régionale
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@BanqueDesTerr

banquedesterritoires.fr




