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ESFIN Gestion en quelques mots 
 

 
 
 

ESFIN Gestion est depuis 35 ans spécialiste du financement en fonds propres des entreprises 
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), accompagnant actuellement 160 entreprises et 
structures de l’ESS. 
 
Filiale du Groupe Crédit Coopératif, la société gère 195 M€ confiés par de grands 
institutionnels (Etat, Caisse des Dépôts, BPI, Mutuelles…). Agréée AMF, adhérente de France 
Invest et signataire de la charte ESG, ESFIN Gestion est un investisseur patient et 
socialement responsable au cœur de son écosystème.  
 
Bénéficiant du travail préparatoire conduit de façon étroite avec CERP RRM, ESFIN Gestion a 
été retenu par la CAVP pour gérer, en totale indépendance, le fonds « InterPharmaciens », 
dédié au financement long terme des pharmaciens officinaux et biologistes souhaitant 
s’installer et acquérir leur première structure.  
 
Par ses modalités d’intervention, ce dispositif s’inscrit pleinement dans la philosophie 
d’investissement d’ESFIN gestion, portée par les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire en 
général et la culture des partenariats à long terme en particulier. Le fonds contribuera au 
maintien de l’accessibilité des soins sur l’ensemble du territoire, à la préservation d’une 
dynamique socio-économique positive, et offrira aux jeunes pharmaciens : 

- La sécurisation de leur plan de financement en complétant leur apport personnel, 
- Le respect de leur indépendance pour favoriser leur pérennité, 
- L’assurance d’une pression financière limitée.  

 
Toute l’équipe d’ESFIN Gestion est à disposition des pharmaciens pour évaluer la viabilité et 
le financement de leur première installation. Pour tout projet, veuillez contacter 
directement :  
Edmond DONAT 
Chargé d’affaires 
01 55 23 07 07 - 06 68 77 91 34 
edmond.donat@esfingestion.fr 
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