
ACTIVITÉ LIBÉRALE

FINANCER SON CABINET
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>  Vous IDENTIFIEZ LES BIENS  
À ACQUÉRIR ET LEUR MONTANT 
(cabinet, patientèle ou parts de société, 
matériel médical, mobilier et véhicule  
si besoin).

#1 Etablir un plan  
de financement

>  N’oubliez pas le découvert autorisé 
qui vous permettra de faire face à des 
dépenses professionnelles imprévues.

#3 Négocier avec  
son banquier

>  Votre futur cabinet se situe dans une  
ZONE SOUS-DOTÉE ?  
SE RENSEIGNER AUPRÈS DES ARS 
pour obtenir des informations sur  
les zones concernées et le montant  
des aides. 

#4 Penser aux aides financières

>  Financer son LOCAL (1) : crédit 
immobilier professionnel jusqu’à 20 ans.

>  Financer ses TRAVAUX (1) : crédit 
professionnel pour travaux jusqu’à  
15 ans.

>  Financer des PARTS DE SEL (1) : crédit 
installation.

>  Financer sa PATIENTÈLE (1) : crédit 
installation en 12 ans pour un rachat 
de SEL et 7 ans pour le rachat d’une 
patientèle.

>  Financer son MATÉRIEL (2) et du 
MOBILIER (2) : crédit ou de crédit-bail 
jusqu’à 7 ans.

>  Financer son ÉQUIPEMENT  
en échange de LOYERS (2) : la durée  
de financement est de 7 ans maximum.

>  Financer son VÉHICULE (2) : crédit ou 
crédit de location avec option d’achat.

(1) « Sous réserve d’acceptation par notre partenaire financier. 
Vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours à compter 
de la réception de l’offre de crédit. La vente est subordonnée 
à l’obtention du prêt et si celui-ci est refusé, le vendeur devra 
vous rembourser les sommes versées. » 
(2) Sous réserve d’acceptation de MACSF financement, MACSF 
prévoyance et MACSF assurances.

#2 Avantages

MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - Société d’Assurance Mutuelle - Entreprise régie par le Code des assurances - 10 cours du Triangle de l’Arche - TSA 90600 - 92919 
LA DEFENSE CEDEX MACSF financement - Société de financement - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 8 800 000 € - 343 973 822 RCS NANTERRE - SIRET 
343 973 822 00038 - Siège social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX - Adresse postale : 10 cours du Triangle de l’Arche - TSA 90600 - 92919 LA DEFENSE 
CEDEX - Etablissement secondaire - 1 rue Brunel - 75017 PARIS - 343 973 822 RCS PARIS - SIRET 343 973 822 00046 MACSF prévoyance - SIREN 784 702 375 - MACSF assurances 
est mandataire exclusif en opérations de banque de MACSF financement - SIREN 775 665 631 - N°ORIAS 130 04 099 - Sociétés d’Assurances Mutuelle - Entreprises régies par 
le Code des assurances - Sièges sociaux : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX.
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Appli mobile macsf.fr


