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1. Est-il encore possible de reprendre
une officine à l’heure actuelle? 

2. Est-on mieux payé comme 
indépendant que comme salarié? 

3. Est-ce que la banque me prête le 
montant total si je n’ai pas de réserve
personnelle? 
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4. Faut-il laisser tomber sa vie privée pour 
être pharmacien indépendant? 

5. Faut-il avoir signé un compromis avant de 
voir le banquier ou l’expert-comptable? 

6. Quand j’achète une maison, une fois le 
crédit signé, il est possible que je n’aie
plus de contact avec le banquier pendant 
plusieurs années. Est-ce la même chose 
pour une reprise de pharmacie?
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2012 -2013

Chiffre d’affaires  moyen 
(source Fidulife-CFG)

+/- 1.055.000

Rémunération 
sur médicaments
Remboursés

% des médicaments remboursés 
dans le chiffre d’affaires moyen

2012 2013

48.6% 46,8%

Marge brute sur le chiffre 
d’affaires 

2012 = 26.1% (275.355)

2013 = 27.2% (286.960)

Sur base des benchmarks 
2012-2013 réalisés par la 
fiduciaire FIDULIFE-CFG

Répartition en % 2011 2012 2013 2014

Marge économique 19,2% 18.8% 18.3% 17.8

Honoraires délivrance 76,1% 76.4% 76.6% 77.7

Honoraires spécifiques (DCI, 
…)

4,7% 4.8% 5.1% 4.5%

Total des honoraires 80.8% 81.2% 81.7% 82.2%

Les chiffres clés d’une officine pharmaceutique moyenne



La pression fiscale et sociale sur le travail
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Imposition 2015 – Revenus 2014
Mensuel 

Min.
Mensuel 

Max.
% d'impôts

Avec add 
communaux 
(sur base 8%)

tranche de revenu de 0,01 € à 8.680 € 0 723 25% 27,0%

tranche de 8.680 € à 12.360 € 723 1.030 30% 32,4%

tranche de 12.360 € à 20.600 € 1.030 1.717 40% 43,2%

tranche de 20.600 € à 37.750 € 1.717 3.146 45% 48,6%

tranche supérieure à 37.750 € 3.146 50% 54,0%

Cotisations sociales sur les 
rémunérations d'employé

Employé Employeur Total

13,07% 34,00% 43,07%

Rapport entre le coût total d'un pharmacien employé et 
son net (pécule de vacances et prime de fin d'année 

comprises) Base de 2.561 euros

Net Brut
Coût 

employeur
% 

Coût/poche

Mensuel 1.792 2.801 3.448 192%

Annuel 21.504 33.612 41.376



Quel statut: Employé ou Indépendant?
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Employé Indépendant

Salaire mensuel brut (barème APB) 2.562

Coût total employeur par an 41.376 41.376

Net total par an (tenant compte de frais réels 

de 200 euros/mois déduits par l’indépendant)

21.504 23.248

Net mensuel sur base total annuel / 12 1.792 1.937

Le Soir (4/3/2013): « Nombre record de 
pensionnés en 2012
121.379 personnes ont pris leur retraite en 
2012 (+ 6,7% versus 2011) … les dépenses de 
pensions passeront de 9,9 % du PIB à 14,5 du 

PIB à l’horizon 2060»



Acheter une pharmacie: intéressant?
Employé

(3 ans d’exp.)
Indépendant ayant 

acheté sa pharmacie via 
une société

Rémunération annuelle brute 38.236 36.000

Rémunération annuelle nette 23.789 18.050

Coût annuel d’une voiture, frais compris (minimum) - 6.000 Compris

Chauffage et électricité - 3.000 Compris

GSM, ordinateur, Tel - 800 Compris

Supplément impôts pour ATN (voiture, chauffage, 
électricité, GSM, ordi, …)

- 1.700

Net annuel (- frais pris en charge par votre société) 13.989 16.350

Net mensuel 1.166 1.362

+ Paiement du prix de la pharmacie en 15 ans et possibilité 
de revente après 15 ans (800.000 euros p ex = 53.333/an 
pendant 15 ans) 
ou distribution d’un dividende après la 15ème année

53.333 (si revente) 
= 4.444/mois

ou dividendes de 57.600  
-25% préc. = 3.600/mois

Net mensuel final 1.166 5.806 (ou 4.962)



Racheter une officine?
Quelles sont les premières questions à se poser si 

je veux acquérir une pharmacie?

Faut-il d’abord se concentrer sur le prix?

 Dans quel type d’environnement est-ce que je souhaite 
travailler et, souvent,  vivre avec ma famille? 
 Ville/campagne

 Suis-je prêt à gérer du personnel (en fonction de la taille de 
l’officine) ?

 Pourquoi la pharmacie est-elle remise?
 Age de la pension

 Maladie, décès

 Autre raisons ?



Achat d’une pharmacie qui est en en 
personne physique ou en société: 
principales différences

Pharmacie Personne physique Société

On achète 
quoi ?

 la clientèle

 l’agencement et 
matériel:  mobilier, 
informatique, balance, 
aménagement,…)

 le stock

 les parts (SPRL) ou 
actions (SA) de la société

= actif et passif de la 
société

+
Engagements



Achat d’une pharmacie en personne physique 
ou en société: principales différences

Pharmacie Personne physique Société

Aspect fiscal 
pour le 
vendeur

Le vendeur est imposé 
sur la vente

Le vendeur n’est pas 
imposé sur la vente des 
actions ou parts de sa 
société

Aspect fiscal 
pour 
l’acheteur

L’acheteur peut déduire 
l’achat 
(via amortissement sur 
10 ans)

L’acheteur ne peut pas 
déduire l’achat

Financement Emprunt par l’acheteur 
ou par une société à 
créer

Emprunt par société à créer



Comment évaluer le prix de la 
pharmacie?

Personne physique Société

Par un expert en pharmacie agréé

• clientèle (maximum : 150% de la 
moyenne des bénéfices bruts réalisés 
au cours des cinq dernières années –
AR du 13/04/1977)

• l’agencement (valeur appréciée par 
l’expert sur base de l’état, de la valeur 
d’utilisation future,…)

• le stock (valeur d’achat sur base d’un 
inventaire contradictoire contrôlé par 
l’expert)

Valeur purement contractuelle 
(pas d’expert)

• valeur des fonds propres  (capital + 
réserves) corrigés par l’ajustement 
de certains postes de l’actif et du 
passif 

• coefficient sur la marge corrigée 
- Hauteur du CA
- Marge
- Localisation, …
- Déduction CPAS, Homes, grosses 
institutions, ventes sans bénéfices, 
etc.)



Analyse S.W.O.T. pharmacie d’officine
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Forces (Strengths)

- Monopole

- Profession de confiance

- Population vieillissante

- Honoraires indexés VS Marge économique

Faiblesses (Weaknesses)

Budget Etat limité (mais norme de croissance 
pour le budget INAMI)

5% des patients = 60% des coûts

Concurrence avec les groupements

Opportunités (Opportunities)

- Nouveaux honoraires (conseil, entretien 
d’accompagnement, ENM,…)

- Rachat d’officine 

-Travail en association et/ou regroupement 
d’officine (fusion)

- Rôle accru des assurances 
complémentaires

- Moins de Médecins généralistes -> 
nouveaux rôles pour le pharmacien

Menaces (Threats)

Accès plus difficile au crédit pour rachat 
officine

Grand conditionnement

Ne pas devenir des commerçants = risque de 
perte de monopole

Analyse
S.W.O.T



Faut-il avoir signé un compromis avant de 
voir le banquier ou l’expert-comptable? 

Compromis ou lettre d’intention

1. Engage les parties

2. Détermine l’intention des parties

3. Mentionne

1. L’acquisition projetée

2. Le prix et l’ajustement éventuel du prix

3. La base sur lequel le prix a été déterminé et la 
façon dont le prix sera éventuellement ajusté

4. Les obligations de parties 
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Comment préparer ma demande 
d’emprunt à la banque?



1) Réunir les informations suivantes en vue de 
préparer le plan financier

 Bilan et comptes d’exploitation (3 à 5 ans)

 Personnel (ancienneté, barème, temps de travail,…)

 Emprunts en cours (montants, échéances, garanties, …)



2) Préparation d’un plan financier 
sur 15 ans

 Comptes d’exploitation de la pharmacie
 Chiffre d’affaires

 Marge (marge brute et remises clients)

 Frais d’exploitation

 Frais de personnel + votre rémunération de dirigeant

 Amortissements, taxes, charges financières,…

 Rentabilité financière (entrées et sorties d’argent)
 Mise personnelle de départ

 Emprunt (s) (fonds de commerce, bâtiment, aide URPPN, …) 

 Mouvements clients/fournisseurs

 Nouveaux investissements (renouvellement matériel p ex)



Exemple simplifié

Résultat (1ère année)

Chiffre d'affaires 800.000

Achats -582.400

Marge réalisée 212.000 26,5%

Biens et services divers -30.000 -3,8%

Loyer -24.000 -3,0%

Rémunération dirigeant -36.000 -4,5%

Coût personnel (3/4 tps phien+ 1/2 tps 
assistante) -60.000 -7,5%

Amortissement (35.000 + 10.000) -45.000 -5,6%

Autres charges d'exploitation -1.900 -0,2%

Résultat avant charges financières et impôts 15.100 1,9%

Impôts : -5.100 -0,6%

Résultat net hors charges financières 10.000 1,3%



Exemple simplifié
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Prix d'acquisition Officine

Clientèle 350.000

Matériel et mobilier 100.000

Stock 80.000

530.000

Cash flow

Résultat net hors charges financières et après impôts 10.000

Amortissements 45.000

Liquidités disponibles 55.000

Coût remboursement d‘un emprunt de 100.000 € (capital + intérêt) au taux fixe de 3%

sur 10 ans : 11.580par an

sur 15 ans : 8.280par an

Capacité d'emprunt maximale

avec remboursement sur 10 ans : 470.000(55.000/11.580*100.000)

avec remboursement sur 15 ans : 660.000(55.000/8.280 * 100.000)



1. Le jeu en vaut-il la chandelle?
2. Financement

• Cadre de référence
• Type de crédit
• Type de taux
• Type de garanties

3. Entretien avec la banque
• Compétences professionnelles
• Capacité de remboursement
• Filet de sécurité

4. Conclusion

Volet financement 
(Valérie CHENOT)

20



Le jeu en vaut-il la chandelle?

• Moratoire 
 Marché réglementé en Belgique

 A.R. de 1974 prolongé jusqu’en 2019 
...

 Incertitude pour le futur en raison de 
l’art. 43 du Traité CE concernant la 
“liberté d’établissement”

• Medi-market

• Rentabilité en baisse
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 Baisse de la rentabilité
 En 2000: marge bénéficiaire 30%

 En 2010: marge bénéficiaire 25%

 En 2012: marge bénéficiaire 26,5%

 En 2015: ?
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Financement

• Cadre de référence

• Type de crédit

• Type de taux

• Type de garantie
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Cadre d’une bonne reprise 

 Parts remboursables sur max. 15 ans (cap + 
int)

 Effort propre requis   ≥  10%

 Intervention par les associations 
professionnelles ou les grossistes

 Rémunération min. du gérant de 36.000 €

 La taille n’est pas un obstacle aussi longtemps 
que l’on paie le juste prix
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 Crédit à terme

 Crédit à mensualité

 Crédit flexible

Type de crédit
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Crédit à terme
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Crédit à terme

• Remboursements en capital 
constants

• Intérêts dégressifs

• Lourd les premiers années

• Moins d’intérêts sur l’ensemble de la 
période
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Crédit à mensualités
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Crédit à mensualités

• Remboursements mensuels 
constants

• La part de capital augmente

• La part d’intérêts diminue
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Comparaison

Crédit à terme Crédit à mensualités
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Flexi Loan

• Basé sur le taux court terme (3 mois)

• Conversion en crédit fixe possible 

• Possibilité de remboursements flexibles 

flexibles 
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Crédit flexible



• Taux fixe

• Taux variable = révisable
• annuellement

• tous les 3 ans

• tous les 5 ans

• etc…
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Type de taux



Garanties selon la situation

Fond de commerce Parts

Pers. Physique • Gage créances futures • Gage / mandat fond de 

de commerce

• Gage créances tiers

payant

• Caution solidaire 

complémentaire

• Assurance SRD

• Rente invalidité /  

revenu garanti

Société • Gage parts

• Caution solidaire complémentaire

• Assurance SRD

• Rente invalidité / revenu garanti
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Entretien avec la banque

 Compétences professionnelles

 Capacité de remboursement 
suffisante
 Pour le prêt

 Pour vous-même

 Filet de sécurité suffisamment solide
 Réserves, fonds propres

 Assurances
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Votre officine doit vous permettre :

 de réaliser vos ambitions 
professionnelles (et de rembourser 
votre emprunt)

 de conserver votre niveau de vie actuel

 de vous assurer la disponibilité d’un 
patrimoine après votre carrière 
professionnelle
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Conclusion : Facteurs de réussite

 Capacités managériales
 Motivation
 Bon profil de la pharmacie
 Juste prix de rachat
 Bonne vision long terme 
 Formule de crédit adaptée
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Formule pharmaciens starters

Formule de collaboration dès l’obtention 
du diplôme :

 Compte à vue Pharma
 Entièrement gratuit

 Cartes de débit et de crédit

 VanBredaOnline

 Compte Pharma-invest ( 2,25% ! )
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Concours
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Questions/Réponses
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Bien s’entourer

Unions professionnelles

Expert comptable et fiscal spécialisé en pharmacie

Banquier, Réviseur, expert en pharmacie, …
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