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INTRODUCTION

Spécialisé depuis près de 50 ans dans le financement des actifs incorporels des Professions Libérales,
INTERFIMO entend contribuer à la fluidité des transmissions d’entreprises libérales en publiant
régulièrement des études sur les prix de marché des pharmacies, laboratoires et cabinets libéraux.
Ces statistiques sont précieuses pour éclairer les acheteurs ou les vendeurs, mais également les
protagonistes d’une association et leurs conseils.
Elles permettent en outre d’écarter les idées reçues en matière de patrimonialité, auxquelles se
raccrochent parfois l’administration fiscale, des ex-conjoints ou les ayants droit d’un professionnel libéral
décédé.
Mais rendre compte des prix de marché des clientèles qui ressortent de nos dossiers de crédit est une
approche comparative ou analogique qui a ses limites, car les Professions Libérales sont
particulièrement hétérogènes et les circonstances conduisant à valoriser l’incorporel sont diverses :
regroupements, croissances externes, intégrations de collaborateurs, cessions entre associés…
Il est donc souhaitable de compléter ces statistiques, cas par cas, d’une approche intrinsèque fondée
sur des critères économiques et financiers.
Notre pratique nous conduit à privilégier le calcul de la valeur qui permettrait à l’acquéreur d’une
clientèle de rembourser l’emprunt qu’il sollicite, tout en conservant un revenu proche de celui auquel il
pourrait prétendre en qualité de salarié. Cette appréciation de la capacité d’endettement est un moyen
simple d’approcher la valeur économique d’un cabinet.
Pour faire ce calcul, il faut d’abord reconstituer la rentabilité réelle de l’entreprise libérale après
retraitement de certains frais généraux spécifiques au cédant, puis en soustraire :




la rémunération usuelle d'un repreneur d’une expérience professionnelle équivalente dans la
spécialité considérée ;
la charge de remboursement d’un emprunt aux conditions du marché finançant 100% du prix ;
une charge fiscale particulière qui tient au fait que seuls les intérêts de ce type de crédit sont
déductibles.

INTERFIMO met à votre disposition sur Interfimo.fr un outil de simulation permettant d’évaluer
sommairement un cabinet libéral assujetti aux Bénéfices Non Commerciaux à partir de cette méthode et
se propose, d’une manière générale, de réfléchir avec vous à la patrimonialité des entreprises libérales.
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CARACTERISTIQUES DES TRANSACTIONS
Notre étude porte sur les 100 dernières transactions de cabinets d’expertise comptable dont
nous avons accepté le financement : 40 concernent des fonds libéraux et 60 des participations
dans des sociétés d’exercice dont le fonds libéral a été revalorisé, par nos soins, d’après le prix
des parts.
I. TYPOLOGIE DES TRANSACTIONS (voir lexique page 13)

Croissance externe de l'acquéreur
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Installation de l'acquéreur
3%

Regroupement de cabinets
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 Les opérations de croissance externe - près de 4 transactions sur 10 - sont nombreuses
en comparaison d’autres professions libérales. Elles sont réalisées pour près de la moitié
par des acquéreurs dont le chiffre d’affaires dépasse 1 M€. Ce type d’opération fait suite à un
départ en retraite dans la grande majorité des cas.
 A l’inverse, les regroupements de cabinets d’expertise comptable restent rares.
 63% des cédants sont en phase de départ en retraite :

45% départs en retraite immédiats,

18% départs progressifs en retraite.
Les autres cédants (hors opérations d’OBO et association d’un collaborateur) sont soit des expertscomptables qui cessent d’exercer pour diverses raisons, soit des professionnels qui recentrent leur
activité sur un site ou une clientèle particulière. On observe peu de mobilité interne.
 40% des acquéreurs sont en phase de 1ère installation.
6 fois sur 10 ces 1ères installations concernent des acquéreurs qui s’associent ou s’installent dans
les cabinets au sein desquels ils collaboraient.
Sommaire
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II. STATUT DES ACQUEREURS
Statuts choisis par
les acquéreurs de fonds

2,5%

30%

Statuts choisis par
les acquéreurs de parts

2,5%

2%
28%

70%
65%
En nom propre
En nom propre
SARL / EURL
SARL / EURL
SAS / SASU
SAS / SASU
SA

 Le mode d’exercice privilégié des acquéreurs de fonds libéraux étudiés par INTERFIMO est
la SARL ou l’EURL (65%). Mais 30% choisissent la SAS ou la SASU. Rappelons que plus de
60% des sociétés d’expertise comptable sont des SARL / EURL et 25% des SAS / SASU.
 Plus des 2/3 des acquisitions de parts sont réalisées par des SARL / EURL faisant fonction
de holding ; 28% se font par des SAS ou SASU, seulement 2% en nom propre.
 Globalement, toutes les acquisitions incorporelles en société - fonds et parts - se font sous
couvert d’emprunteurs au régime fiscal de l’I.S.

Sommaire
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III. PROFIL DES ACQUEREURS
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 L’âge moyen des experts-comptables acquéreurs s’établit à 43 ans : il est de 37 ans pour les
experts-comptables en phase de 1ère installation, 45 ans ½ pour les professionnels en situation de
croissance externe.
 Les transactions de montant important sont réalisées en majorité par des co-acquéreurs
d’âges disparates qui exercent en association ou qui s’associent pour acheter.

Hom m es

Fem mes

71%

29%

 Les femmes constituent 29% des acquéreurs, ce qui est cohérent avec la féminisation de la
profession (27%).

Sommaire
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PRIX DE CESSION
Le prix de cession moyen, France entière, s’établit à 87% du CA H.T.,
60% des transactions s’inscrivant dans une fourchette de 73% à 100%.
 Globalement, le prix de cession moyen est stable depuis notre dernière étude en 2015 (87%
du CA, 60% des transactions dans une fourchette de 74% à 100%).
I. CRITERES GEOGRAPHIQUES

IDF
87%

NORD-EST
84%

NORD-OUEST
84%

région

PRIX DE CESSION 60% des transactions
entre

%

SUD-OUEST
87%

SUD-EST
88%

NORD OUEST

84%

81%

89%

NORD EST

84%

70%

100%

SUD OUEST

87%

73%

100%

PARIS IDF

87%

73%

100%

SUD EST

88%

77%

100%

TOTAL

87%

73%

100%

Les 2/3 des cessions étudiées ont été enregistrées en Ile de France et dans le quart sud-est de la France.
(Pour rappel, la moitié des professionnels exercent dans les 3 régions IDF, PACA et Auvergne-RhôneAlpes).
 Le critère régional n’est pas discriminant : les moyennes régionales se situent à plus ou moins
1 à 3 points de la moyenne nationale.
 La moitié nord – hors IDF – affiche un prix de cession moyen légèrement inférieur à la moyenne
nationale. Ces résultats sont à prendre avec précaution car peu de cessions y ont été enregistrées.
A noter : 2 cessions intervenues à des prix exceptionnels (170% du CA ou plus) n’ont pas été retenues.
Sommaire
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II. DISPERSION DES PRIX
Les prix de cession moyens masquent des disparités importantes :
cessions en %
25%
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15%

10%

5%

PV/CA en %

0%

<55%

55 à
63%

63 à
71%

71 à
79%

79 à
87%

87 à
95%

95 à
103%

103 à
111%

111 à
119%

119%
et +

 Au niveau national, le marché est caractérisé par un niveau de dispersion élevé :
1 cabinet d’expertise comptable sur 4 s’est négocié :
 soit à un prix inférieur à 71%,
 soit à un prix supérieur à 103%.
 La courbe de dispersion des prix présente toutefois une configuration asymétrique avec
une chute du nombre de cessions au-delà de 103% du CA.
 L’ensemble des régions affiche une forte dispersion sauf le quart nord-ouest de la France
où 60% des transactions s’inscrivent dans une fourchette de 8 points (entre 81 et 89% du
CA), contre 27 points en moyenne nationale.
Pour rappel, peu de cessions y ont été enregistrées, et aucune à 100% du CA ou plus.

Sommaire
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III. PRIX DE CESSION SELON LA TYPOLOGIE DES TRANSACTIONS

Prix de cession moyen
87% du CA H.T.

Croissance externe de l'acquéreur

90%

(39 % des transactions)

Installation de l'acquéreur

85%

(19 % des transactions)

Regroupement de cabinets

96%

(3 % des transactions)

Vente entre associés ou à un tiers

82%

(20 % des transactions)

Intégration d'un collaborateur

83%

(14% des transactions)

OBO ("owner buy out")

98%

(5 % des transactions)

75%

85%

95%

 Les OBO, qui présentent pour partie un aspect patrimonial, et les opérations de
regroupement de cabinets sont les opérations les plus fortement valorisées (près de 100%
du CA) et tirent la moyenne vers le haut.
 A l’inverse, les intégrations de collaborateurs et les ventes entre associés donnent lieu à
décote par rapport au prix moyen. Les cédants tiennent compte de la contribution de l’acquéreur
au développement du cabinet.
 Dans les opérations de croissance externe, les cabinets se négocient à des prix légèrement
supérieurs à la moyenne. Les risques d’évasion de clientèle liés au départ du cédant sont
souvent compensés par des clauses de garantie de chiffre d’affaires, des clauses de crédit
vendeur ou l’accompagnement du cédant pendant une période déterminée.
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IV. PRIX ET RENTABILITE
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Deux ratios ont été comparés par les analystes d’Interfimo :

le prix de cession par rapport au Chiffre d’Affaires,

le prix de cession par rapport à l’Excédent Brut d’Exploitation retraité, avant rémunérations et
cotisations sociales des cédants.
Chaque point représente la cession d’un cabinet d’expertise comptable dont le prix a été exprimé :

en pourcentage du CA HT en abscisse,

en multiple de l’EBE retraité en ordonnée.
 Le prix de vente des cabinets d’expertise comptable s’établit en moyenne à 3,4 fois l’EBE
retraité, 60% des transactions se situant entre 2,1 et 4,8 fois l’EBE retraité.
La dispersion du nuage de point témoigne d’une très grande hétérogénéité du marché au regard du critère
Prix / Rentabilité.
A noter : l’échantillon concernant les prix au regard de la rentabilité est plus restreint.
 Certaines cessions partielles sont cédées uniquement en fonction de leur chiffre d’affaires et n’ont
pas de rentabilité intrinsèque.
 De plus en plus souvent, les experts-comptables sont rémunérés par leur holding qui facture, en
contrepartie, des « management fees » à la filiale société exploitante pour les prestations
réalisées. Ces opérations sont enregistrées en « charges externes » dans le compte de résultat de
la société d’exploitation. Ainsi, la rémunération des cédants n’apparaît pas en tant que telle dans le
compte de résultat étudié et il n’est pas toujours facile de l’isoler.
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V. OBSERVATIONS SUR LES DOSSIERS ETUDIES PAR INTERFIMO
Prix de vente des fonds libéraux :
 Le prix de vente des fonds (ou de clientèles partielles) étudiés par INTERFIMO s’établit en
moyenne à 380 K€.
Une opération sur 3 concerne un prix de vente supérieur ou égal à 500 K€, le prix le plus élevé
étant de 1600 K€.
Prix de vente des parts de sociétés d’expertise comptable :
 Le prix de vente des parts de sociétés d’expertise comptable étudiées par INTERFIMO
s’établit en moyenne à 610 K€. Cependant, cette moyenne masque de fortes disparités puisque
les acquisitions de parts s’échelonnent entre 95 K€ et 5600 K€.
Nous n’observons plus de différence de valorisation entre les transactions de fonds libéraux et de
parts de sociétés.
 La valorisation du fonds dans les acquisitions de parts et la valorisation de la clientèle dans
les acquisitions de fonds libéraux s’établissent à 87% du CA H.T.

Plusieurs niveaux de valorisation sont constatés selon la nature de la prestation :
 Les missions comptables traditionnelles ont un caractère récurrent. Le coefficient appliqué au
chiffre d’affaires de ces missions se situe fréquemment entre 80% et 100%. Un portefeuille avec
une clientèle jeune, diversifiée, sans prédominance de quelques gros clients, pourra se négocier à
100% ou plus du CA H.T.
 Le commissariat aux comptes reste en moyenne la prestation la plus valorisée : entre 90% et
120% du CA HT avec une décote ou surcote éventuelle en fonction de la date d’échéance des
mandats ou de la qualité de la clientèle CAC.
 A l’inverse, les missions de conseil, malgré leur forte rentabilité, présentent une volatilité qui
minore leur prix. Elles sont valorisées en moyenne à un coefficient bien inférieur aux missions
comptables, autour de 50% en règle générale. Parfois, ces missions ne sont pas comptabilisées
dans le calcul de la valeur de la clientèle du cabinet.
A noter : les dossiers les plus récents pris en compte dans notre étude ont été étudiés en juin 2018. Il est
trop tôt pour constater un effet de la loi PACTE sur les prix des portefeuilles de commissariat aux comptes.

11

Sommaire

Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, est interdite sans le consentement d’INTERFIMO (loi du 11 mars 1957)

Divers critères liés aux prix de cessions peu élevés :
 Transmission familiale.
 Risque de déperdition de la clientèle lié : à l’âge du cédant, à l’âge de la clientèle, à la part des
« clients importants », à l’équilibre financier de la clientèle.
 Absence de garantie de chiffre d’affaires ou de crédit vendeur.
 Si acquisition par un collaborateur ou un associé : ancienneté de l’acquéreur dans le cabinet,
contribution au développement du cabinet.
Divers critères liés aux prix de cessions élevés :






Clause de garantie de chiffre d’affaires (réduction si le CA n’atteint pas le montant escompté).
Crédit vendeur.
Solidité de la structure cédée.
Accompagnement du cédant : l’accompagnement peut se réaliser avec ou sans rémunération.
Interdiction de se réinstaller pendant un temps déterminé, cette clause de non concurrence
s’accompagne parfois d’une indemnité qui augmente alors le prix de vente.

Prix de cession et pourcentage du CA acquis :
 Contrairement à l’étude précédente, il n’apparaît pas de critère de valorisation reposant sur
l’acquisition de participations inférieures ou supérieures aux minorités de blocage.

Saisissez en ligne votre demande de financement ou celles de vos clients P.L.
en toute sécurité sur interfimo.fr
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LEXIQUE ET METHODOLOGIE
LEXIQUE : terminologie utilisée par INTERFIMO pour qualifier les transactions de fonds libéral ou
de parts de sociétés d’expertise comptable
Croissance externe de l’acquéreur :

acquisition d’un nouveau cabinet par un cabinet existant (achat
de fonds ou participation majoritaire).

Installation de l’acquéreur :

acquisition d’un cabinet (ou d’une clientèle partielle) par un
collaborateur ou par un tiers, en 1ère installation ou en
réinstallation

Regroupement de cabinets :

rassemblement dans une même structure juridique de 2 cabinets,
les gérants des 2 cabinets restant associés dans la nouvelle
structure.

Vente entre associés ou
intégration d’un tiers :

cession de parts entre associés ou constitution d’une
association entre un (des) titulaire(s) et un (des) associé(s)
nouveau(x).

Intégration d’un collaborateur :

intégration d’un collaborateur en qualité d’associé.

OBO (“owner buy out”) :

cession à une société dans laquelle le cédant est associé unique
ou largement majoritaire.

METHODOLOGIE :
Valorisation du fonds libéral à partir des acquisitions de parts :
La valeur de 100% des parts (au prorata du prix de la participation acquise) est comparée aux fonds
propres qui figurent au passif du bilan de la société ; l’écart qui en résulte (écart de réévaluation) est
rajouté aux immobilisations incorporelles et corporelles qui figurent à l’actif du bilan pour leur valeur
historique. Ce total représente la nouvelle valeur du fonds libéral correspondant au prix des parts acquises.
Le ratio « fonds libéral réévalué » / CA est ensuite calculé, comme dans le cas de la cession d’un cabinet
d’expertise comptable en nom propre.
Excédent Brut d’Exploitation retraité :
Les EBE sont retraités de manière à neutraliser le coût des charges sociales et / ou des rémunérations des
dirigeants dans le cas des exercices en société à l’IS afin de créer un indicateur commun à toutes formes
d’exercice.
Cabinets en nom propre ou sociétés à l’IR :
EBE retraité = EBE comptable + charges sociales du dirigeant.
Sociétés à l’IS :
EBE retraité = EBE comptable + rémunération et charges sociales du ou des dirigeants.
Sommaire
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