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C alculer le rendement d’un investissement (acqui-
sition d’un fonds par une société à l’impôt sur les 

sociétés ou de parts sociales, prise de participation dans une 
société d’exercice libéral, apports à une société, etc.) devient 
chose facile avec le simulateur du taux de rendement interne 
(TRI) mis au point par Interfimo. Cet outil, disponible en ligne 
sur le site internet de la société de financement, permet à 
l’investisseur d’intégrer toutes les dimensions (fiscale, éco-
nomique et financière) de son investissement déjà réalisé, 
en cours ou à venir.
Le TRI (en pourcentage) est évalué en fonction des décais-
sements opérés (apports ou achat de parts) et des encais-
sements réalisés (dividendes perçus, remboursement de 
compte courant d’associé, cession des titres de l’entreprise 
ou valeur estimée de vente des parts à terme, une fois le 
crédit remboursé) sur une durée pouvant aller de 0 à 15 ans. 
Le simulateur d’Interfimo est un outil d’aide à la décision 

pour un investissement dont le rendement est mis en pers-
pective et pour le comparer à celui de différents supports 
d’investissement (en immobilier, en titres de société, dans 
un contrat d’assurance-vie, etc.) en fonction de la rentabilité 
attendue ou espérée.

Double information
Le TRI est un indicateur financier qui permet d’évaluer la 
pertinence d’un investissement en déterminant le taux maxi-
mal auquel l’investisseur peut se permettre de financer son 
investissement par emprunt. De plus, le simulateur déter-
mine la valeur à terme en euro d’un placement alternatif 
(support euros d’un contrat d’assurance-vie sur la base d’un 
taux de rendement de 1,8 % par an). La simulation se fait en 
renseignant par année les décaissements et encaissements.  ●  
François Pouzaud

L e groupement montpelliérain Médiprix a lancé dans son 
réseau de 140 officines deux initiatives. La première opé-

ration, « J’offre un masque », en partenariat avec la Croix-Rouge 
française permet à chaque patient des pharmacies Médiprix 
d’offrir un masque aux plus démunis. L’idée, qui vient d’une adhé-
rente, Alice Bazile, titulaire à Montpellier (Hérault), s’inspire du 
concept des cafés suspendus, qui consiste à payer deux cafés dont 
un à offrir à une personne dans le besoin. La Croix-Rouge collecte 
ensuite les masques pour les redistribuer.
La seconde opération de solidarité, « Crèmes mains pour les soi-
gnants », permet aux clients qui le souhaitent d’aider le personnel 
soignant. Pour cela, il suffit qu’ils achètent une crème pour les 
mains des marques partenaires de l’opération — Weleda, Laino, 
Neutrogena et Cicabiafine — au tarif habituel. Cette action va 
permettre au pharmacien d’offrir à son tour une crème main à 
des soignants en Ehpad, à l’hôpital ou en ville. « C’est l’occasion 
d’être solidaire facilement sans dépense supplémentaire en cette 
période où les foyers connaissent des baisses de revenus mais 
font preuve d’un énorme élan de solidarité », confirment Jérôme 
Escojido et Bertrand Pagès, codirigeants du groupement. Au-delà 
de ces actions, les adhérents Médiprix ont proposé de remercier 
les soignants en éditant des macarons et des affiches pour leurs 
vitrines.  ●  Peggy Cardin-Changizi
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