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Racheter une officine - premières questions 

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

 

 Est-ce que je souhaite une pharmacie avec un grand ou un petit 
chiffre d’affaires – à développer ou non ? 

 

 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 ? 

 

 



J’ai trouvé un pharmacie – Comment m’y 
prendre? 

• Comptable ? Banque ? Assureur ? Secrétariat social ? 
 
• Que dois-je réunir comme informations ? 

• Prix demandé ? 
• Société ou personne physique ? 
• Informations financières (bilan- résultats, personnel, emprunt, Tableau 

d’amortissements des actifs immobilisés– détail du chiffre d’affaires, etc…) 
• Bâtiment – achat ou location ? Valeur ? Expertise ? 
• Etat de la pharmacie (bon, fonctionnel, à renouveler ?) 

 
• A quoi dois-je être attentif ? 

• Composition du chiffre d’affaires (collectivités, home, CPAS…, préparations 
maison, vente intra-groupe, répartition des ventes,…) 

• Concurrence directe 
• Facilité d’accès, parking… 
• Médecins, vétérinaire,  centre médical… 

 
• Existe-t-il une check liste ? 
 

 

 



J’ai trouvé un pharmacie – Comment m’y 
prendre? 

Rencontrer en 1er lieu un professionnel du chiffre 
spécialisé dans la branche (expert-comptable) qui : 

• Analysera de la valeur de l’officine (prix juste) 

• Analysera la rentabilité de l’officine 

• Analysera les capacités d’emprunt en fonction de vos 
moyens propres 

• Analysera avec vous comment acquérir la pharmacie 
(en personne physique, en société ou à travers une 
holding) 

• Etablira un plan financier 

• Vous accompagnera tout au long du processus 
d’acquisition (banque, notaire, conventions,…) 

 

 



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 

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) 



Comment évaluer le prix de la 
pharmacie? 

Société 

Valeur purement contractuelle (pas d’expert) 
 

Moyenne entre : 
La valeur du marché : 
• coefficient sur la marge nette corrigée  
- Hauteur du CA 
- Marge 
- Localisation, … 
- Déduction CPAS, Homes, grosses institutions, ventes sans bénéfices, etc.) 
• valeur des fonds propres  (capital + réserves) corrigés par l’ajustement de certains 

postes de l’actif et du passif (bâtiment, stock, créances, dettes,…) 

ET 
La valeur du cash flow futur actualisé: 
• Valeur totale des entrées de trésorerie générée par l’exploitation de la pharmacie 

sur une période donnée ramenée à la valeur au jour de la cession 
• Valeur corrigée en fonction des dettes financières restant à honorer à la date de 

cession 



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 -588.000 

Marge réalisée 212.000 26,5% 

Biens et services divers -30.000 -3,8% 

Loyer -24.000 -3,0% 

Rémunération dirigeant -45.000 -5,6% 

Coût personnel (1/2 tps phien + ½ tps 
assistante) -50.000 -6,2% 

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

Autres charges d'exploitation -2.000 -0,2% 

Résultat avant charges financières et impôts 16,000 2,0% 

Impôts : -3.260 -0,4% 

Résultat net hors charges financières   12.740 1,6% 



Exemple simplifié 
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Prix d'acquisition Officine en personne physique 

Clientèle 350.000 

Matériel et mobilier 100.000 

Stock 80.000 

530.000 

Cash flow 

Résultat net hors charges financières et après impôts 12.740 

Amortissements 45.000 

Liquidités disponibles   57.740 

Coût remboursement d‘un emprunt de 100.000 €  (capital + intérêt) au taux fixe de 2,5%) 

sur 10 ans : 11.312 par an   

sur 15 ans : 8.001   par an   

Capacité d'emprunt       

avec remboursement sur 10 ans : (montant arrondi) 510.000 (57.740/11.312*100.000) 

avec remboursement sur 15 ans : (montant arrondi) 720.000 (57.740/8.001 * 100.000) 
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Employé 
(3 ans d’exp.) 

Indépendant ayant 
acheté sa pharmacie via 

une société 

Rémunération annuelle brute 40.000 45.000 

Rémunération annuelle nette 24.000 22.500 

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, …) 

- 3.000 

Net annuel (- frais pris en charge par votre société) 14.200 19.500 

Net mensuel 1.183 1.625 

• + Paiement du prix de la pharmacie en 15 ans et 
possibilité de revente après 15 ans (600.000 euros p ex 
= 40.000/an pendant 15 ans)  
ou distribution d’un dividende après la 15ème année 

40.000 (si revente)  
= 3.333/mois 

ou dividendes de 57.000  
-30% PM = 3.325/mois 

Net mensuel final 1.183 4.958 (ou 4.950) 

Acheter une pharmacie: intéressant? 



Acheter une pharmacie 
Intéressant ? 

OUI , si : 
• Le prix payé est un prix correct 

 

• Si démontré par la rentabilité de 
l’exploitation 

 

• Si la faisabilité est démontrée en tenant 
compte de vos moyens propres 
 

 

 


