
GUIDE 

Première installation 
en officine de 
pharmacie

Découvrez les 3 étapes 
pour acquérir votre 
première officine

Pharmétudes réseau de notaires experts en droit pharmaceutique



Votre guide juridique et fiscal
La première installation en officine de pharmacie 
est un acte juridique et économique important dans 
votre vie professionnelle et personnelle. Il est essentiel 
d’être conseillé par un professionnel pour éviter toute 
mauvaise surprise.

Un accompagnement 
complet et personnalisé
Nos notaires et collaborateurs 
de votre région sont là pour vous 
renseigner et vous conseiller sur 
votre projet d’installation, de la 
recherche initiale de l’officine 
jusqu’à la prise de possession. 
Après étude de vos aspirations 
personnelles et professionnelles 
et de vos capacités financières, 
nous vous accompagnons dans 
les négociations, nous rédigeons 
l’ensemble des documents 
juridiques et effectuons 
pour vous les formalités 
administratives auprès des 
organismes compétents.

Des règles administratives, 
fiscales et juridiques s’appliquent 
lors de l’acquisition de l’officine.
Dans ce labyrinthe juridique et 

fiscal, le notaire est le partenaire 
de choix. Rédacteur d’actes 
authentiques, il délivre ses 
conseils et offre la sécurité 
juridique.

Un kit pratique de la 
première installation
Pharmétudes vous propose un kit 
pratique pour une appropriation 
facile des étapes juridiques, 
fiscales et administratives à 
franchir pour réussir l’acquisition 
d’un fonds de commerce de 
pharmacie. 

Nous nous tenons à votre 
disposition pour de plus amples 
informations.

Bastien Bernardeau, Président de 
Pharmétudes

ÉDITO



Définition de 
votre projet et de 
vos aspirations 
personnelles et 
professionnelles

Définir un projet 
motivant

Signer la 
lettre de 
mission

Déterminer 
ensemble la ou 
les mission(s) 
confiée(s) au 
notaire, relative(s)
à l’acquisition 
d’un fonds de 
commerce de 
pharmacie

Obtention du 
crédit bancaire 
et de l’assurance 
du prêt auprès de 
votre établissement 
bancaire

Signer l’acte I 
(le compromis 
de vente) sous 
conditions 
suspensives 
conventionnelles

Signer l’acte II 
sous conditions 
suspensives 
réglementaires 
et les statuts 
de la société 
sous conditions 
suspensives 
réglementaires

Dépôt de votre dossier 
aux organismes 
compétents (CROP, 
Greffe) et création 
de votre Carte 
Professionnelle de Santé
    Le notaire Pharmétudes 
effectue pour vous les 
formalités administratives 
auprès des organismes 
compétents.

Signer l’acte III
constatant la 
réalisation des 
conditions 
suspensives 
réglementaires et 
paiement du prix

Jour J
Date d’entrée 
en jouissance : 
acquisition du 
droit de propriété 
de l’officine de 
pharmacie

Procéder à 
l’inventaire 
de l’officine 
de pharmacie

Signer l’acte 
IV constatant 
la cession des 
marchandises

Dans les mois qui 
suivent, gestion 
juridique de votre 
officine

Ne restez pas 
démunis face aux 
questions de droit 
relatives à la gestion 
quotidienne de votre 
officine, demandez 
conseil à votre 
notaire.

Le + Un rétro-planning 
est remis lors de la 
signature de la lettre de 
mission. Vous situez dans 
le temps les étapes jusqu’à 
votre installation.

Fiche technique à télécharger

Fiche 4 : Le notaire et l’acte authentique

7 9 10 12 13 146 8 11

Nouveau !
Consultation juridique 
gratuite en ligne sur notre 
site internet 
www.pharmetudes.com

Fiches techniques à télécharger

Fiche 1 : Seul ou en association
Fiche 2 : Choisir son statut juridique
Fiche 3 : Choisir son régime matrimonial

Signer le 
mandat de 
recherche

1 53

Définition de 
vos capacités 
financières avec votre 
établissement bancaire

Votre apport 
personnel doit être 
cohérent avec votre 
projet.

Recherche 
des cédants

Évaluation des facteurs 
de commercialité 
et du potentiel de 
développement  
de l’officine (étude 
géomarketing)

Éviter les officines 
avec des défauts non 
apparents

Négociation 
avec le cédant et 
proposition de 
l’offre d’achat

Acheter l’officine 
au juste prix

2 4

S’installer dans 
l’officine de pharmacie

1 MOIS ET PLUS

Préparer 
son installation

2 À 3 MOIS

Nous vous accompagnons dans la définition de votre projet.

Acquérir l’officine 
de pharmacie

3 À 4 MOIS

Nous rédigeons les documents juridiques et effectuons 
pour vous les formalités administratives.

Nous vous accompagnons jusqu’à la prise de possession et 
plus encore.



Pharmétudes 
Pharmétudes est un réseau national de notaires experts 
en droit pharmaceutique. Au service des pharmaciens 
en exercice et en devenir, les notaires Pharmétudes sont 
spécialisés dans la transaction, la négociation et la rédaction 
des actes d’officines de pharmacie.

Accédez à de nombreuses ressources juridiques et fiscales sur 
notre site internet et sur nos réseaux sociaux @pharmetudes.

www.pharmetudes.com
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05 49 62 87 89

21 bis rue de Chaumont
BP 30455 - 86011 POITIERS

contact@pharmetudes.com

Vous souhaitez vous installer ?
Contactez votre notaire Pharmétudes.

QUI-SOMMES NOUS


