
INTERFIMO : Plus de 50 ans 
d’expérience financière

Premier organisme fi nancier 
au service exclusif des profes-
sionnels libéraux, INTERFIMO, 
fi liale de LCL, est une société 

de cautionnement mutuel créée en 
1969 par et pour les professions libé-
rales dont les représentants composent 
toujours majoritairement le Conseil de 
Surveillance.

Avec nos 200 collaborateurs répar-
tis sur l’ensemble du territoire, nous 
accompagnons les professionnels 
libéraux tout au long de leur carrière : 
de l’installation à la retraite.

Interfi mo fi nance tous vos besoins pro-
fessionnels (corporels ou incorporels), 
des plus simples aux plus complexes. 

En étroite collaboration avec les 
conseils de nos clients, nous propo-
sons des modalités de fi nancement 
sur mesure, là aussi des plus simples 
au plus sophistiquées, associées à une 
ingénierie fi nancière spécifi que, des 
couvertures assurances personnali-
sées, une protection des dirigeants, un 
accompagnement patrimonial et ce, 
quels que soient vos projets. 

Interfi mo : 
véritable observatoire 
des professions libérales
Depuis plus de 50 ans Interfi mo, en tant 
qu’organisme confraternel, vous propose 
ainsi des solutions de fi nancements adap-
tés aux évolutions des professions libé-
rales et en devient l’observatoire en parta-
geant  son expérience et sa connaissance 
intime de votre  environnement.

Cette position privilégiée nous permet 
d’analyser les évolutions des métiers, des 
marchés et des obligations réglemen-
taires.

Refl et de notre raison d’être faite 
d’Utilité, de Proximité et d’Expertise, 
nous avons à cœur de partager avec 
vous ces analyses ;

1 En proposant des thématiques de 
formations adaptées à tous les mo-
ments clés de votre carrière, personna-
lisées  à vos métiers, pour vous accom-
pagner dans vos réfl exions stratégiques.

Nous animons ainsi chaque année, 
seuls ou en collaboration avec nos 

partenaires, plus de 300 webinaires, 
conférences, ateliers, classes virtuelles, 
…. au niveau régional et national sur 
des thématiques  diverses : 

- comment réussir et fi nancer son 
installation, 

- comment fi nancer l’acquisition de 
ses locaux professionnels,

- comment optimiser son patrimoine 
personnel et professionnel, etc.

Également sur des thèmes recoupant 
les grandes décisions d’une carrière 
libérale :

- l’association ou la transmission de 
son entreprise libérale en cours ou en 
fi n de carrière, 

- opérations patrimoniales : choix du 
moment et conséquences fi scales, 
sociales et fi nancières,

-  les diff érents modes d’exercice 
de votre profession : les diff érents 
modes de détention,
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Nous développons aussi les sujets liés 
aux besoins de trésorerie dans  :

- les enjeux de la transformation digi-
tale et numérique,

- l’accompagnement dans vos nou-
velles stratégies professionnelles, etc.

Dernièrement, nous avons créé un we-
binaire pour de jeunes avocats sur les 
thèmes de la croissance externe et de 
conseils dans l’accompagnement de 
l’achat de leurs locaux professionnels. 
Sur demande, nous avons construit une 
présentation pour un think tank  afi n de 
faire connaître nos points de vue, nos 
pratiques, nos observations globales.  

L’important est de répondre à vos at-
tentes. Les demandes portent notam-
ment sur des retours d’expérience. La 
théorie est indispensable mais la pra-
tique est « utile » ; elles permettent aux 
jeunes générations et/ou, aux plus ex-
périmentés, d’avoir une vue holistique 
de leur profession. La « formation » doit 
être vivante et nous invitons aussi des 
professionnels à partager leurs visions 
et expériences.

2 En réalisant des études statis-
tiques personnalisées par métier, 
nourries de données provenant des 
dossiers de crédit étudiés , réalisées 
en toute indépendance et rendant 
compte des prix de marchés des 
fonds libéraux  observés.

Expert  dans le fi nancement, notam-
ment des actifs incorporels des pro-
fessions libérales, INTERFIMO entend 
contribuer à la fl uidité des transmis-
sions d’entreprises libérales en publiant 
régulièrement des études sur les prix de 
marché des pharmacies, laboratoires, 
notaires, etc.

Notons cette année la sortie de nos 
études sur les prix et valeurs des Phar-
macies et pour la première fois, notre 
étude sur la valeur des Offi  ces Nota-
riaux, contribuant à l’apport d’infor-
mations pour les professions libérales 
elles-mêmes.

Régulièrement nous actualisons nos 
diverses études sur les prix de cessions 
de plusieurs professions. Actuellement 
nous travaillons sur celles des experts-
comptables et des radiologues, bientôt 
disponibles sur www.interfi mo.fr

Nous mettons également  à votre dis-
position un outil de simulation per-
mettant une approche de valorisation 
des cabinets libéraux assujettis aux 
Bénéfices Non Commerciaux à par-
tir de la capacité d’endettement d’un 
acquéreur.

Pour rester au plus proche de vos at-
tentes, Interfi mo  a récemment créé un 

pôle valorisation pour vous accompa-
gner dans vos besoins d’évaluation des 
entreprises libérales.

Transmission,  Association, LBO… 
vous avez besoin d’un évaluation, 
contactez-nous…
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Blandine Pisaneschi
Responsable Formation Externe 

et Pôle Valorisation
blandine.pisaneschi@interfi mo.fr

Alexia Tychyj 
Responsable 
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alexia.tychyj@interfi mo.fr
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