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Le réseau d’avocats francophones n°1 dans le monde
40 ans d’expérience
Plus de 250 cabinets
Plus de 2 200 avocats
Plus de 50 Pays
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Simplifier le Droit grâce à un système structuré permettant de mobiliser en
temps réel les compétences requises
Associé l’enracinement régional et la spécialisation individuelle de nos
membres
Déployer des services spécialisés juridiques et judiciaires performants
Dans le respect des valeurs de GESICA : compétence, proximité, confiance,
transparence et indépendance
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Garantir un réseau de compétences mais aussi un réseau d’échanges
et de communication, grâce aux nouvelles technologies
Accroitre toujours plus le potentiel d’accompagnement des clients en France,
en Europe et dans le monde
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filiale de LCL spécialiste du financement des
Professions Libérales et des assurances liées
près de 50 années d’expérience
7,5 milliards d’encours de crédits
Conseil de Surveillance réunissant, sous l’égide de l’U.N.A.P.L,
les syndicats de toutes les professions libérales réglementées,
dont l’UGNF/SNN pour les notaires
62 bureaux regroupés en 10 Directions Régionales et un Pôle Grands Comptes
coordonnées sur www.interfimo.fr
170 collaborateurs spécialisés en liaison avec 2000 agences LCL
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Chiffres (Ministère de la justice 1er janvier 2015)
9 800 notaires (7 054 associés, 1 602 individuels, 1 166 salariés),
âge moyen de 49 ans et 4 mois
87,8% des sociétés de notaires sont des SCP (2614 SCP et 362 SEL)
3 276 huissiers (2 593 associés, 580 individuels, 103 salariés), âge
moyen de 49 ans et 2 mois
82,5% des sociétés d’huissiers sont des SCP (958 SCP et 202 SEL
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Chiffres (Ministère de la justice 1er janvier 2016)
9 968 notaires (7 072 associés, 1 524 individuels, 1 322 salariés),
âge moyen de 49 ans et 5 mois
87 % des sociétés de notaires sont des SCP (2611 SCP et 387 SEL)
3 294 huissiers (2 605 associés, 555 individuels, 134 salariés),
âge moyen de 49 ans et 5 mois
81 % des sociétés d’huissiers sont des SCP (941 SCP et 221 SEL
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Chiffres (Ministère de la justice au 1er janvier 2016)
63 923 avocats en France 36% exerçant en entreprise individuelle
et 64% en qualité d’associé
8440 groupements d’exercices dont :
4355 SEL
2363 SCP
1097 associations
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Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques
Décrets d’application de la loi des 29 et 30 juin 2016
Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016
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Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
Officiers ministériels : tarifs, liberté d’installation, limite d’âge, compétence
nationale / huissiers (janvier 2017)
Un changement radical des règles de répartition du capital dans les SEL et
SPFPL juridiques et judiciaires,
Modification de l’objet social des SPFPL,
Possibilité de recourir à des sociétés commerciales.
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Impact spécifique des décrets de juin et juillet 2016
Maintien de l’unicité d’exercice pour les notaires et les huissiers
Suppression des notions de territorialité ou de ressort géographique (uniquement dans
les SEL et non dans les sociétés commerciales de droit commun), compétence nationale /
huissiers (janvier 2017)
Détention d’un nombre non limité d’offices pour les SEL
Simplification et accélération des nominations (suppression de l’étape des chambres et
du procureur au profit d’une procédure internet directement auprès de la chancellerie)
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« Les SEL après la loi d’août 2015 »
PROFESSIONS
JURIDIQUES et JUDICIAIRES

AUTRES PROFESSIONS
HORS JURIDIQUES
et JUDICIAIRES
HORS SANTE

PROFESSIONS
de SANTE

Ouverture du capital et des droits
de vote à des personnes établies
dans un autre Etat européen

OUI

OUI

OUI

Limitation du nombre de
participations

NON

NON

OUI
par décret

OUI en capital
ET droits de vote
Détention majoritaire par des
professionnels externes

par toute personne exerçant une
profession juridique ou judiciaire ;
sans possibilité d’y déroger par
décret
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OUI en capital
ET droits de vote
Sauf décret

OUI en capital seulement
Sauf décret
cas des Pharmaciens à
éclaircir
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SPFPL : Ouverture du capital aux professionnels européens (y compris SPFPL
interprofessionnelle)
Extension de l’objet social autorisé
Les SPFPL peuvent exercer toute autre activité à condition que celle-ci soit destinée
exclusivement aux sociétés ou groupements dont elle détient des participations
ex : détention de parts de SCI louant des locaux à ses filiales
Secteur juridique et judiciaire nouvel objet spécifique : SPFPL autorisée à détenir
des sociétés commerciales classiques (exerçant une profession juridique ou
judiciaire)
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Recours à des sociétés commerciales :
Réservé aux professionnels du droit (huissier, notaire, commissaire-priseur, avocat,
avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat, administrateur judiciaire et
mandataire judiciaire),
Hors SNC et société en commandite,
Place résiduelle des professionnels en exercice au sein de la société (la seule
contrainte, qu’un professionnel en exercice au sein de la société soit membre du
conseil d’administration ou du conseil de surveillance),
Ouverture du capital.
Nice – 27 avril 2017

16

8

27/04/2017

Points en suspens :
Une SEL ne peut être immatriculée au RCS qu’après l’agrément de l’ordre ou l’inscription
au tableau. Pas de règle similaire pour les sociétés commerciales. Décret ?
Le non cantonnement géographique des offices semble réservé aux SEL
La suppression de l’unicité d’exercice pour les avocats semble s’appliquer qu’aux SEL et
SPFPL (les sociétés commerciales ne sont pas visées) constituées après le 1er août 2016
Présence d’ayant droit et d’anciens professionnels pendant un certains délai : Est-ce
possible ?
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Reprise attendue des installations (rachats et intégrations d’associés) après une
période de blocage
Réflexions stratégiques : rapprochements, regroupements, croissances externes,
associations/transmissions progressives, optimisation fiscale et financière par
transformation des SCP en SEL,… voire interprofessionnalité
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Témoignages de professionnels étrangers
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C’est une holding, éventuellement active, dont le capital est contrôlé par les Ordres,
ayant vocation à investir dans des SEL (voire dans des SCI professionnelles), mais
pas à exercer la Profession,
constituée entre personnes physiques ou morales
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La SPFPL ayant pour objet principal la prise de participation : dans quelles structures
peut-elle être associée ?
SPFPL mono professionnelles
Les sociétés professionnelles dans lesquelles les SPFPL peuvent prendre des participations
sont uniquement des SEL, savoir : SELARL, SELAFA, SELCA et SELAS.
SPFPL pluri-professionnelles
avocat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notaire, huissier de justice,
commissaire-priseur judiciaire, expert-comptable, administrateur judiciaire, mandataire
judiciaire, commissaire aux comptes, conseil en propriété industrielle
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Les apports de la Loi d’août 2015 pour les SPFPL
La majorité du capital peut désormais être détenue :
par des professionnels qui exercent la même profession, mais dans des structures
différentes
par des professionnels exerçant une autre profession juridique ou judiciaire que celle
exercée par les filiales. Seules les professions juridiques et judiciaires sont visées, ce
qui exclut les professions du chiffre
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L’utilité de la SPFPL
Plusieurs objectifs peuvent être poursuivis :
Gestion centralisée du groupe ou regroupement des services généraux
Recherche de partenaires extérieurs
Acquérir des titres par effets de levier LBO
Fiscalité de sortie (plus-value sur titres de participation)

Nice – 27 avril 2017

24

12

27/04/2017

L’interposition d’une SPFPL pour acheter des parts de SEL majore la capacité d’endettement de ≈ 60 %
à revenu équivalent
Chiffre d’affaires :
Excédent Brut d’Exploitation (EBE) :
Rémunération :
I.S.
Dividendes / remboursement :

450 K€
150 K€
60 K€
16 K€
52 K€

Acquisition par une
personne physique

SPFPL Holding pure
Régimes mère / fille

SPFPL Holding active
ou fiscalement intégrée

I.R. sur 60% des dividendes
+ prélèvement sociaux à 15,5%

dividendes non imposables
mais déductibilité des intérêts
inutilisable

dividendes non imposables
intérêts d’emprunt déductibles
taux réel :
3% x [(1-(15% + 33%)] ≈ 2%

Capacité d’endettement : 276 K€
au taux de 3 % sur 10 ans

Capacité d’endettement : 423 K€
au taux de 3 % sur 10 ans

Capacité d’endettement : 450 K€
au taux de 2 % sur 10 ans
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La nécessaire transformation des structures existantes :
Une SPFPL ne peut pas être associée d’une SCP dont le capital ne peut être
détenu que par des personnes physiques
Afin d’interposer une SPFPL, il convient donc au préalable de modifier la forme
d’exercice pour constituer une SEL
Est-ce Intéressant ?
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Société d’exercice à
l’IR / Type SCP
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Société
d’exercice à l’IS
(SARL / SEL)
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L’interposition d’une SEL
permet de financer une
étude ou des parts sur 10
ans, au lieu de 15 ans, à
revenu équivalent
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La nécessaire transformation des structures existantes
2 mécanismes possibles :
La cession au profit d’une SEL
La transformation de la SCP en SEL
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La cession au profit d’une SEL
La SCP cède son fonds libéral à une SEL constituée entre les associés ou
dont le capital est détenu par une SPFPL
La cession va engendrer une plus-value pour le cédant
Les mécanismes d’exonération de plus-value seront rarement applicables
(151 septies ou 238 quindecies du CGI)
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La transformation de la SCP en SEL
Le changement de régime fiscal (passage à l’IS) produit les conséquences
d’une cessation d’activité
La transformation entrainera :
l’imposition immédiate des créances acquises
l’imposition des plus-values latentes
Il existe des mécanismes d’atténuation
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Véritable innovation créée par une ordonnance du 31 mars 2016, la SPE a pour objet
l’exercice en commun de plusieurs des professions suivantes :
Avocat
Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Commissaire-priseur judiciaire
Huissiers de justice
Notaire
Administrateur judiciaire
Mandataire judiciaire
Conseil en propriété industrielle
Expert-comptable
Remarque : les commissaires aux comptes en sont exclus
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Forme sociale libre
La société peut revêtir toute forme sociale, à l’exception de celles qui confèrent à leur associés
la qualité de commerçant
Elle peut néanmoins exercer, à titre accessoire, toute activité commerciale qui ne soit pas
interdite au minimum à l’une des professions constituant son objet social

Détention du capital
La totalité du capital et des droits de vote est détenue par des personnes physiques exerçant
l’une des professions exercées en commun au sein de la société ou des personnes morales
dont la totalité du capital et des droits de vote est détenue directement ou indirectement par
une ou plusieurs de ces personnes physiques
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La société pluri-professionnelle d’exercice doit comprendre, parmi ses associés, au
moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce
Entrée en vigueur :
Les dispositions de l’ordonnance du 31 mars 2016 entrent en vigueur aux dates qui seront
fixées, pour chacune des professions concernées, par les décrets en Conseil d’Etat et au
plus tard le 1er juillet 2017
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Opportunité entre professions juridiques et judiciaires + EC (mais hors CAC)
Quels modèles ?
structure pluri-professionnelle (SPE) globale ou filialisée et dédiée à des missions ponctuelles
Quelles difficultés opérationnelles ?
Questions déontologiques ?
comment équilibrer entre les professions (gouvernance, droits de vote…) ?
écarts de valeurs patrimoniales des clientèles,
écarts de rentabilité, rémunérations d’associés, des temps de travail
différence de statut des collaborateurs diplômés (BNC ou salariés)
créances acquises, travaux en cours et BFR
sinistralité / assurances RC
Les avantage du crédit LBO pour refinancer et égaliser les participations
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www.gesica.org
22, avenue de Friedland 75008 Paris

Retrouvez nous sur
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Nous ambitionnons de nous développer dans les professions juridiques et judiciaires :
les parts de marché usuelles d’Interfimo sont de 10% à 30% chez les autres Professions
Libérales réglementées
Nous pouvons mettre à votre disposition notre expérience des SEL et SPFPL chez les
pharmaciens, radiologues, biologistes, avocats…
→ crédits d’installation,
→ reprise des crédits de nos concurrents (avec ou sans transformation SCP/SEL),
→ crédits et ingénierie financière pour passage en SEL, regroupements, croissance
externe.
Nice – 27 avril 2017

40

20

27/04/2017

[ Événements ]
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