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EDITO

Préparer sa retraite
Les notaires Pharmétudes ont le plaisir de vous 
adresser ce cinquième numéro de la Pharmétudes 
Infos, source d'information sur les évolutions 
juridiques et fiscales de la pharmacie, pour vous 
accompagner dans l’exercice de votre métier dans 
les meilleures conditions.

Prévoir sa retraite ne fait certainement pas partie 
des préoccupations du pharmacien qui s’installe. 
Or, l’épargne retraite se constitue sur le long terme. 
Plus on adhère tôt et plus on rentabilisera son 
investissement. Le dossier de ce trimestre vous 
présente vos options pour bien préparer votre 
retraite. En tant qu'établissement recevant du 
public, votre officine est soumise à diverses règles. 
Découvrez vos obligations. Enfin, retrouvez nos 
annonces d'officines de pharmacie à vendre.

Toute notre équipe se tient à votre disposition pour 
vous renseigner.

Bonne lecture !

Bastien Bernardeau, Président de Pharmétudes
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RETRAITE

Quelle retraite 
pour le 
pharmacien ?
Tout pharmacien inscrit à l'une des sections de 
l'Ordre pour l'exercice d'une activité libérale, même 
accessoire, à titre individuel ou dans le cadre d’une 
société, doit obligatoirement s’affilier à la Caisse 
d’Assurance Vieillesse des Pharmaciens (CAVP).

Le pharmacien doit non seulement s’affilier au ré-
gime de base de la CAVP mais aussi au régime 

complémentaire. Contrairement au régime classique, 
une partie de la cotisation annuelle versée sera gérée 
en répartition et l’autre en capitalisation individuelle. 

Classes de cotisation

Suite à la réforme du régime de retraite complémen-
taire entrée en vigueur le 1er juillet 2015, les classes de 
cotisation qui étaient optionnelles deviennent obliga-
toires. Le montant de la cotisation forfaitaire est désor-
mais fixé selon le revenu professionnel du pharmacien 
(sur la moyenne des trois dernières années). 

Les pharmaciens déjà affiliés lors de la réforme ont eu 
le choix de conserver leur classe de cotisation pen-
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dant une période transitoire : jusqu’en 
2027 pour ceux que la réforme faisait 
passer dans les tranches supérieures et 
jusqu’en 2029 pour ceux qui passaient 
dans une classe inférieure. Les pharma-
ciens peuvent cependant, à tout mo-
ment, demander à opter, de façon dé-
finitive, pour leur classe d’affectation « 
post réforme ». 

Une réduction de cotisations peut être 
demandée les deux premières années, 
ou en cas de revenus faibles (selon 
conditions - au minimum classe 03 no-
tamment). 

62 ans ou 67 ans ?

Depuis le décret du 29 décembre 2011, 
l’âge légal pour liquider sa retraite a été 
fixé à 62 ans pour les personnes nées 
après 1955. Concrètement, cela veut 
dire que le pharmacien peut faire valoir 
ses droits à la retraite mais il sera appli-
qué des minorations et majorations. Par 
exemple, il est appliqué une minoration 
de 1,25% par trimestre manquant entre 
62 et 65 ans et de 0,50% entre 65 et 67 
ans ; il est également possible de béné-
ficier d’une majoration de 10 % lorsque 
l’assuré a 3 enfants ou plus, etc. 

Nous attirons votre attention sur la diffé-
rence entre l’âge légal pour faire valoir 
ses droits à la retraite (62 ans) et celui 
pour lequel le pharmacien perçoit sa 
retraite de base à taux plein. En effet, 
l’âge légal pour percevoir sa retraite 
de base à taux plein, a été repoussé à 
67 ans pour les personnes nées après 
1955, et fixé selon l’année de naissance 
et le nombre de trimestres cotisés pour 

les pharmaciens nés avant 1955. 

Calculer le montant de sa retraite 
complémentaire

Le montant de retraite complémentaire 
sera calculé en deux temps : 
• Pour la partie cotisée en répartition, 
le montant dépend notamment du 
nombre d’annuités cotisées, 
• Pour la partie cotisée en capitalisa-
tion, cela dépend de la rente viagère 
fixée dont le montant varie en fonction 
de plusieurs critères comme le capi-
tal constitutif, l’âge de la liquidation, le 
choix ou non de l’option de réversion, 
etc.

Notons que les dernières réformes 
tendent à montrer qu’il semble désor-
mais indispensable d’envisager un sys-
tème de retraite complémentaire. En ef-
fet, des alternatives existent, financières 
ou immobilières et nous vous invitons 
à contacter le notaire Pharmétudes le 
plus proche de chez vous pour réaliser 
une étude patrimoniale complète et 
personnalisée intégrant vos objectifs à 
long terme.
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Dès 35 ans

La retraite se prépare par l’organisation 
et l’enrichissement du patrimoine afin 
de générer des revenus satisfaisants 
pour les vieux jours. Cet objectif sera 
mis en oeuvre par un effort d’épargne 
et d’investissement soit dans l’immobi-
lier, soit dans des actifs financiers (As-
surance-vie, épargne retraite, etc.). Tou-
tefois cette épargne est réalisée sur les 
revenus après impôts et se trouve elle-
même souvent fiscalisée (imposition 
des intérêts, CSG, plus-values, etc.)

À l’approche de la retraite

Il s’agira d’estimer de manière fiable ses 
retraites futures pour y voir clair, d’opti-
miser au mieux ses droits individuels à 
la retraite dans les régimes obligatoires 
(rachats de trimestres, retraite progres-
sive, changement de statut, etc.), d’anti-
ciper la transmission de son patrimoine 
professionnel et d’optimiser l’utilisation 
du produit de la vente, bref d’envisager 
une véritable stratégie de retraite. 

En effet, un des points les moins pris 
en compte aujourd’hui, est bien la dé-
gradation progressive des régimes de 
retraite du fait de l’allongement de la 
durée d’assurance. Que dire alors de la 
situation du pharmacien qui entre tard 
dans la vie active à l’issue de longues 
années d’études ? 

L’ère à venir verra la montée en puis-
sance du cumul d’un emploi avec la 
retraite, par la force des choses. Ce ne 
sera pas une fatalité mais plutôt une op-
portunité à étudier et à gérer.

Penser à la retraite, c’est également 
penser à la protection de son conjoint

Il conviendra d’estimer les retraites de 
réversion et leurs conditions d’attribu-
tion, tous régimes confondus.

Éventuellement, lors du départ à la re-
traite, un aménagement du contrat de 
mariage pourra être envisagé afin de 
renforcer cette protection. L’expertise 
du notaire sera recherchée sur ce point.
Assurément, le pharmacien compte 

Comment préparer sa 
retraite ?

LA PAROLE AU NOTAIRE

Prévoir sa retraite ne fait certainement pas partie des préoccupations du 
pharmacien qui s’installe. Or, l’épargne retraite se constitue sur le long terme. 
Plus on adhère tôt et plus on rentabilisera son investissement. Il faut par 
exemple cotiser au moins 10 ans aux régimes de retraites optionnels de la 
CAVP pour bénéficier pleinement de leurs avantages : il faut donc y adhérer 
avant 50 ans !
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beaucoup sur la valeur de son officine à 
la revente. La réalisation du patrimoine 
professionnel procurera un capital qui 
permettra d’envisager les vieux jours 
avec sérénité.

Toutefois, ce capital est en réalité aléa-
toire, car rien n’assure que les prix des 
pharmacies demeureront aussi élevés 
dans l’avenir.

Après toute cession, il faudra envisager 
le placement du capital pour qu’il pro-
cure des revenus adaptés tout en exa-
minant la fiscalité la plus avantageuse 

possible.

Ainsi, le pharmacien avisé, pour prépa-
rer sa retraite, profitera dès que possible 
des régimes facultatifs par capitalisation 
(loi Madelin, Perco, …) et des avantages 
propres à la CAVP, qui constitueront une 
épargne défiscalisée. Puis, il diversifie-
ra son patrimoine avec un objectif dé-
terminé : générer des revenus pour les 
vieux jours. Proche de la retraite, il pro-
fitera des opportunités d’optimisation 
des régimes obligatoires.

Il est essentiel de s’entourer des 
conseils d’un professionnel pour éviter 
toute mauvaise surprise. Pharmétudes 
vous propose un kit pratique pour 
une appropriation facile des étapes 
juridiques, fiscales et administratives 

à franchir pour réussir votre première 
installation.

Découvrez la plaquette de présentation 
et les fiches techniques associées :

 fiche 1 : s’installer seul ou en 
association,

 fiche 2 : choisir son statut juridique,
 fiche 3 : choisir son régime 

matrimonial,
 fiche 4 : le notaire et l’acte 

authentique.

A télécharger dans la rubrique 
s’installer sur notre site internet : 
www.pharmetudes.com/s-installer.

PREMIÈRE INSTALLATION

La première installation en officine de pharmacie est un acte 
juridique et économique important dans la vie professionnelle et 
personnelle du pharmacien. 

Kit pratique de la première installation
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Accessibilité des officines : 
vos obligations légales

RÉGLEMENTATION

Les ERP sont classés en catégories 
qui définissent les exigences régle-

mentaires applicables en fonction des 
risques. Les catégories sont notam-
ment déterminées en fonction de la 
capacité d’accueil du bâtiment sauf la 
catégorie 5 qui est établie en fonction 
de seuils d’assujettissement. La plupart 
des pharmacies d’officine sont des ERP 
classés en 5ème catégorie. Toutefois, les 
pharmacies implantées dans un centre 
commercial sont classées dans la même 
catégorie d’ERP que celle du centre 

commercial, généralement en 1ère caté-
gorie (ce qui signifie que chaque m² du 
local doit être rendu accessible). 

Être en conformité avec les règles 
d’accessibilité pour les handicapés

En application du Code de la construc-
tion et de l’habitation, notamment mo-
difié par la loi Pinel du 10 juillet 2014, 
les ERP doivent être en conformité avec 
les règles d’accessibilité pour les han-
dicapés. Et les pharmacies ne sauraient 
donc déroger à cette règle. La loi a pré-
vu que les pharmaciens adressent à la 
préfecture, au plus tard le 1er mars 2015 
une attestation sur l’honneur selon la-
quelle leur officine est bien accessible à 
toute personne handicapée.

Exceptions

Des dérogations ont été apportées à 
cette règle, notamment pour les phar-

Les locaux des professionnels de santé ouverts aux patients – donc les 
officines - sont des établissements recevant du public (ERP) au sens du code 
de la construction et de l’habitation : aux termes de l’article R 123-2 de ce code 
: « tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont 
admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation 
quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant 
ou sur invitation, payantes ou non » - sachant que toute personne autre que 
le personnel entre dans le champ d’application de ce texte,  et fait ainsi partie 
du « public ». 
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macies situées dans un bâtiment dans 
lequel la mise en accessibilité est im-
possible en raison de contraintes par-
ticulières. Celles-ci peuvent être par 
exemple liées à la conservation du patri-
moine architectural, à une disproportion 
manifeste entre les améliorations appor-
tées, les coûts et leurs effets sur l’usage 
du bâtiment ou à un refus des copro-
priétaires lors de l’assemblée générale 
des copropriétaires. 

Mesures de subsitution

Ces exceptions aux obligations de mise 
en accessibilité doivent cependant, 
obligatoirement s’accompagner de 
mesures de substitution. En ce que les 
officines de pharmacie constituent des 
ERP remplissant une mission de service 
public, les officines ne sont pas des ERP 
« comme les autres », et les pharmaciens 
ont, en quelque sorte, une obligation de 
résultat. C’est ainsi qu’ils doivent mettre 
en place, toujours en cas d’impossibili-
té de mettre en œuvre immédiatement 
des travaux, un agenda d’accessibilité 
programmé (Ad’AP) en application des 
textes applicables. Ce dispositif d’excep-
tion permet aux ERP concernés (donc 
les officines) de s’engager sur un calen-
drier précis et chiffré de travaux d’acces-
sibilité, allant au-delà de la date butoir 
du 1er janvier 2015. Un tel agenda devait 
ainsi être déposé avant le 27 septembre 
2015. En cas contraire, le responsable 
de l’établissement doit obligatoirement 
expliquer les raisons du retard. 

À qui incombe la charge des travaux ?

Notons que depuis la mise en applica-

tion de la Loi Pinel, la charge des travaux 
de « mise aux normes » peut incomber, 
pour la majeure partie, au bailleur. La 
jurisprudence est constante sur le fait 
que les aménagements de mise aux 
normes sont susceptibles d’être quali-
fiés de grosses réparations, au sens de 
l’article 606 du Code Civil. A ce titre, 
leur coût doit être pris en charge par 
le bailleur, qui a l’obligation de délivrer 
des locaux conformes à l’usage pour 
lesquels ils sont loués, et aux normes 
applicables. Cette précision est natu-
rellement importante, compte tenu des 
coûts que peuvent engendrer les mises 
aux normes demandées. 

Travaux nécessaires

En résumé, s’agissant des travaux né-
cessaires pour rendre les locaux acces-
sibles aux handicapés, trois hypothèses 
peuvent se présenter :
• La première : le bail a été conclu avant 
le 5 novembre 2014 et comporte une 
clause transférant le coût de ces tra-
vaux sur le locataire. Ici, les travaux in-
combent à ce dernier en totalité, quelle 
qu'en soit la nature ;
• La deuxième : le bail a été conclu ou 
renouvelé après le 5 novembre 2014 et 
ne comporte pas de clause dérogatoire. 
Dans cette hypothèse, les travaux in-
combent au bailleur qui doit en suppor-
ter la charge quelle qu'en soit la nature ;
• La troisième et dernière : le bail a 
été conclu après le 5 novembre 2014 
et comporte une clause dérogatoire 
mettant à la charge du locataire les dé-
penses relatives aux travaux ayant pour 
objet de remédier à la vétusté du bien 
loué ou de le mettre en conformité avec 
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la réglementation. Dans ce cas, dès lors 
que ces travaux relèvent des « grosses 
réparations » au sens de l'article 606 du 
Code civil, c’est le bailleur qui devra en 
assumer la charge.

Sanctions pénales et administratives

Nous vous rappelons que des sanctions, 
tant pénales qu’administratives (ferme-

ture de l’officine possible) sont encou-
rues par le pharmacien qui exploitent 
une officine qui ne serait pas aux normes 
d’accessibilité. Nous vous invitons à 
vous adresser au notaire Pharmétudes 
le plus proche de chez vous pour toute 
question à ce sujet.

Lorsque l’on prévoit de restituer la licence de son officine, et quelques en 
soient les raisons (transfert, restitution simple, etc.), la question du bail 
commercial est importante. La licence restituée, le local de votre pharmacie 
devient disponible. Or, il est rare que le changement de local coïncide avec la 
fin du bail commercial. Il vous revient de régler les loyers et de vous acquitter 
des obligations du bail jusqu’à son terme. Découvrez nos conseils pour mettre 
fin au bail commercial dans les meilleurs délais et ainsi éviter de payer votre 
loyer pendant une période trop longue.

Bail commercial : comment y 
mettre fin ?

BAIL COMMERCIAL

La cession de droit au bail

La solution idéale est de trouver une 
personne intéressée par le local et 
l’emplacement de votre officine, ce qui 
vous permettra de céder votre droit au 
bail (et d’y mettre fin vous concernant).

Il est très fréquent que le bail contienne 
des clauses pouvant limiter ou res-
treindre la cession (sans pour autant 
l’interdire). Il convient alors de deman-
der au bailleur son agrément pour la 

cession. Le plus souvent, le bailleur 
vous donnera son accord moyennant 
une indemnité pour changer « la des-
tination » (l’activité autorisée) du bail. 
Il vous appartient alors de négocier au 
mieux.
 
Résiliation amiable de votre bail

Si vous n’avez aucun repreneur pour le 
local de votre officine, vous pouvez à 
tout moment convenir avec votre bail-
leur d’une résiliation anticipée du bail. 
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Cette résiliation n’est pas soumise aux 
conditions de forme et de délai pré-
vues par le code de commerce.

Il vous faut obtenir l’accord de votre 
bailleur, ce qui implique souvent de 
négocier. Le bailleur conditionnera su-
rement son accord à une indemnité. De 
votre côté, vous pouvez insister sur le 
fait que son intérêt est de ne pas avoir 
de local vide sans locataire. Prévoyez un 
délai suffisant pour qu’il puisse trouver 
un repreneur.

Résiliation du bail lors de la prochaine 
échéance triennale

Si aucune des deux premières options 
n’est envisagée ou envisageable, vous 
pouvez toujours résilier votre bail com-
mercial.

La plupart des baux commerciaux ont 
une durée de 9 années reconductible 
et l’on peut y mettre fin par l’envoi d’un 
congé, tous les trois ans, aux échéances 
triennales (article L 145-9 du code de 
commerce) ou à la fin du bail.

En tout état de cause, vous pouvez 
mettre fin à votre bail commercial uni-
quement par l’effet d’un congé adressé 

au bailleur. Si aucun motif n’est néces-
saire pour donner congé, il est cepen-
dant indispensable de respecter les 
délais et forme du congé pour que ce 
dernier soit valable. Dans la négative, 
le bail continue et vous devrez vous 
acquittez des loyers jusqu’au prochain 
terme (3 ans plus tard).

Vous avez la faculté de donner congé 
à l’expiration de chaque période trien-
nale, au moins six mois à l’avance (ar-
ticle L145-2 du code de commerce) 
ou à l’échéance contractuelle, par acte 
extrajudiciaire c’est-à-dire par exploit 
d’huissier. La résiliation peut désormais 
se faire par lettre recommandée avec 
accusé de réception (à l’exception du 
bail tacitement prolongé (Loi Macron)). 
Pour éviter toute erreur, nous vous 
conseillons de procéder par exploit 
d’huissier.

En conclusion, vous relèverez que cha-
cune des options qui vous sont offertes 
demande du temps et donc de l’antici-
pation.
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Nos conférences en régions
PHARMÉTUDES

Tout au long de l'année, Pharmétudes co-organise avec ses partenaires des 
conférences gratuites en régions à destination des pharmaciens en exercice et 
en devenir. 

Pharmétudes est présent sur les réseaux sociaux
Suivez l’actualité juridique et fiscale de la pharmacie sur nos 
réseaux sociaux : @pharmetudes et sur : 
www.pharmetudes.com.

SUIVEZ-NOUS

Nos récentes conférences

Nos notaires Pharmétudes ont animé de 
nombreuses conférences près de chez 
vous :
- Orléans (Maître Briday-Lelong),
- Limoges (Maître Bernardeau), 
- Alençon (Maître Desclos), 
- Nancy (Maître Frisch), 
- Annecy (Maître Josserand).

Nous remercions l'ensemble des phar-
maciens présents.

Conférences à venir

Venez échanger avec nous sur vos pro-
jets d'officine. Nous intervenons pro-
chainement dans les villes suivantes :
- Capbreton (Maître Chalvignac),
- Evreux (Maître de Parcevaux), 
- Toulouse (Maître Chwartz-Lair), 
- Rouffach (Maître Vix).

Inscription gratuite sur notre site inter-
net ou par email à contact@pharme-
tudes.comA
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Nos officines à vendre

Alsace, Lorraine, 
Champagne-Ardenne
Mme Segers - 03 26 87 71 72

(51) MARNE 51  Grande ville 
OFFICINE à dynamiser locaux 
d’env 150 m², en très bon état. 
CA env 1 030 000 €.

(51) MARNE 51 EXCLUSIVITÉ 
OFFICINE DANS VILLAGE 
BIEN DESSERVI toutes 
commodités. Centre médical. 
Commerces. Tout confort. 
Construction récente. Local 
de 269 m² très bien agencé. 
Logement 2 pièces. Ensemble 
de plain-pied. CA 950000 €. 
Prix très attractif : 350 000 €

(08) ARDENNES village proche 
frontière Belge, officine spa-
cieuse (250 m² de plain-pied, 
normes ERP), offrant une très 
bonne rentabilité. EBE recal-
culé 81 000 €. CA env 650 000 
€. Avantages Zone BER. Bon 
état général. Acquisition des 
murs possible. Médecins à 3 
km et maison médicale à 5 km. 
Stationnement facile (emplace-
ments de parking). 450 000 €.

(51) MARNE 51 Grande ville, 
Pharmacie de quartier, local 
d’env 90 m². CA moyen de 1 
200 000 €. Possibilité d’achat 
des murs (immeuble entier 
avec logements).

(52) HAUTE MARNE pharma-
cie de ville avec environne-
ment médical et commercial. 

110 m² environ. CA 1 750 000 
€. EBE Fort.

Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes
M. Coutable - 07 64 09 88 36

(86) Nord Vienne. Cause dé-
part retraite. Pharmacie rurale 
seule au bourg réalisant un 
CA de 650K€. Faibles charges, 
bon ratios. Prix de vente très 
faible.

(16) Officines dans petite ville 
de Charente, pharmacien 
cède 51% de ses parts sociales 
d’une officine qu’il exploite, 
réalisant un chiffre d’affaires 
de 1400k€ et 20% des parts 
sociales d’une officine dans 
laquelle il est investisseur et 
réalisant un chiffre d’affaires 
de 1600k€. Officines exploi-
tées en SEL. Très bon ratios, 
belle opportunité pour une 
première installation. 1h30 de 
Bordeaux – 1h15 du littoral.
Valorisation faite, nous contac-
ter rapidement pour plus de 
renseignements.

(79) Ville moyenne dynamique, 
fonds de commerce d’une 
très belle officine récente. CA 
stable de 1800K€. Nom-
breuses constructions prévues, 
redynamisation totale du quar-
tier avec entre autre créations 
de crèches. Parking, marché 
à proximité et tous com-

merces. Activité saine, équipe 
agréable, bon environnement 
médical stable.

(86) Nouveau – Sud Poitiers, 
semi-exclusivité, cause retraite, 
cession de fonds belle officine 
seule au bourg avec très bon 
environnement médical. ZRR – 
Très bon rations – Exploitation 
facile

Auvergne, Rhône-Alpes
M. Quenot - 06 82 96 45 40

(38) Pharmacie de quartier. 
CA 2.5 M d’€. Surface 240 m². 
Visibilité et parking. Marge 
31,5%. Dossier et documents 
comptables communiqués 
après visite.

(69) Au cœur de la métropole 
lyonnaise, pharmacie de quar-
tier bénéficiant d’un très bon 
environnement, local 150 m², 
très bonne visibilité, personnel 
réduit. Chiffre d’affaires 1.25 
M d’€.

(42) Vallée du Gier. Environne-
ment de qualité. Commerces, 
local 130 m². CA 1.1 M d’€. 
Potentiel de développement. 
Projet immobilier en cours.
Marge brute 32%. Prix de 
vente modéré. Départ retraite. 
Idéal Première installation

(69) Départ retraite. Pharma-
cie de quartier. Commerces 
de proximité.CA 400k€. Beau 
local facile à aménager. Très  

Découvrez nos annonces d’officines de pharmacie à vendre en France et dans 
les dom-tom.

OFFICINES
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important projet commercial 
en cours.Opportunité pour 
pharmacien disposant d’un 
apport financier limité.

(69) Nord Lyon. Bon envi-
ronnement médical et social. 
Commune en développement. 
Espace vente 80 m², réserves 
idem. Agencement neuf. 
Chiffre d’affaires 850 k€, en 
progression. Départ retraite.

(38) Pour le prix d’une licence 
, à 40 mn de Lyon centre, 
pharmacie en vente. Seule 
pharmacie sur une commune 
supérieure à 4000 habitants, 
population en progression. 
Bon environnement médical 
bien réparti. Local 180 m² dont 
120m² de plein pied, réagen-
cement  très facile. Horaires 
d’ouverture : du mardi au 
samedi, 9h00 12h00/14h00 
19h00. Logiciel informatique 
LGPI :3 postes à la vente, 1 
poste bureau, 1 poste adminis-
tratif. Chiffre d’affaires : 600 k€, 
potentiel  de développement, 
départ en retraite.

(63) Officine rurale idéale-
ment située à proximité des 
célèbres stations thermales de 
la Bourboule et du Mont-Dore.
Dotée d’une clientèle rurale et 
touristique, la pharmacie béné-
ficie d’un bon environnement 
médical (2 médecins généra-
listes, 1 cabinet d’infirmières, 
1 masseur kinésithérapeute). 
CA 950k€. Zone ZRR : Pas d’ 
impôt sur le revenu pendant 
5ans puis dégressif pdt 5ans 
de plus .Horaires d’ouverture 
à 43h hebdomadaires. Pas 
de frais de personnel. Zone 
de livraison. Accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Aucuns travaux à prévoir. En 
vente pour cause de départ à 
la retraite. Dispose d’un loge-
ment spacieux, acquisition des 
murs possible. Prix attractif : 3 

fois l’EBE.

(63) Idéal pour un couple 
de pharmaciens. Vente de 2 
officines à 30 minutes l’une de 
l’autre pour cause de départs 
à la retraite. A proximité des 
célèbres stations thermales de 
la Bourboule et du Mont-Dore. 
L’une des pharmacies dispose 
d’un logement spacieux. Ca-
ractérisitiques de chacune des 
pharmacies :
- Dotée d’une clientèle rurale 
et touristique, la pharmacie 
bénéficie d’un bon environ-
nement médical (2 médecins 
généralistes, 1 cabinet d’infir-
mières, 1 masseur kinésithé-
rapeute). CA 950k€. Zone ZRR 
: Pas d’ impôt sur le revenu 
pendant 5ans puis dégressif 
pendant 5ans de plus. Horaires 
d’ouverture à 43h hebdo-
madaires. Pas de frais de 
personnel. Zone de livraison. 
Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Aucun 
travaux à prévoir. Dispose d’un 
logement spacieux, acquisition 
des murs possible. Prix attractif 
: 3 fois l’EBE
- Dotée d’une clientèle rurale 
et touristique, la pharmacie 
bénéficie d’un bon environ-
nement médical (1 médecin 
généraliste et 1service de 
soins à domicile). CA 500 k€. 
Horaires d’ouverture à 43h 
hebdomadaires. Pas de frais 
de personnel. Zone de livrai-
son. Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Aucuns 
travaux à prévoir. Prix attractif : 
3 fois l’EBE.

(38) Pharmacie de village 
située en bord de RN7. Vente 
d’une officine rurale située sur 
une commune en croissance 
démographique positive 
pour cause de départ à la 
retraite. Située en bord de 
RN7, l’officine bénéficie de la 

présence d’une infirmière sur 
la commune et de 4 médecins 
sur des communes limitrophes 
sans pharmacies. CA 550k€ – 
marge : 32%. Local de 130 m² – 
acquisition des murs possible. 
Personnel : 1 préparatrice. 
Logiciel informatique : Phar-
magest – 3 postes à la vente et 
2 postes bureau / déballage. 
Pas de parapharmacie mais 
une gamme de dermo-cosmé-
tique à la vente.La pharmacie 
est ouverte sur 46,5h réparties 
du lundi au samedi midi. Prix 
de vente : 300 k€.

(69) Pharmacie de bourg 
–très bon environnement 
social-commune en forte 
évolution- Local 130m²- agen-
cement en bon état- Chiffre 
d’affaires: 800.000 €- Départ 
retraite.

(69) LYON. Située dans 
arrondissement en expansion, 
pharmacie de quartier-pro-
jets immobiliers avec apport 
population à court terme-
bon environnement social et 
médical-local de 90 m² avec 
cave aménagée de même sur-
face-agencement récent-porte 
automatique- appartement 90 
m²possible sur étage-murs en 
vente-Chiffre d’affaires 840 k€ 
HT – départ en retraite- vente 
au prix du marché.

(07) Pharmacie de bourg 
Proximité Montélimar-Vallée 
du Rhône-Ardèche sud. Proche 
autoroute A7 et des grands 
axes RN 86 et RN07. Située à 
côté Maison de santé avec 4 
jeunes médecins, infirmiers, 
kinés, sage-femme. Horaires 
d’ouverture : 9h00 12h00 
/ 14h30 19h00 du lundi au 
samedi matin inclus. Logiciel 
LGPI : 3 postes +1 à la vente, 
2 postes déballage et bureau. 
Matériel en location et lea-
sings. Espace exploité 130m² 
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+ 70m² sur même niveau à 
aménager. Studio de garde.
Rangement : tiroirs et armoires.
Porte automatique. Marques 
parapharmacie : Avène, Klo-
rane, Caudalie. Parking privé 5 
places + stationnement public 
dont une place handicapés.
Possibilité logement.Chiffre 
d’affaires: 1.000.000 €. Envi-
ronnement social et humain de 
qualité. Potentiel à développer.

(38) Implantée dans un centre 
commercial à proximité de 
Lyon, la pharmacie bénéficie 
d’un fort potentiel écono-
mique. Dotée d’un excellent 
environnement médical (Mai-
son médicale composée de 4 
jeunes médecins, 2 infirmières) 
et d’un bon environnement 
social (écoles, crèches…), la 
pharmacie réalise un CA supé-
rieur à 600 k€ pour une marge 
commerciale de 31,5%. Prix 
des murs : 50 000 euros. Prix 
de vente : 54% du chiffre d’af-
faires. Frais de personnel : 1 
préparatrice à temps complet.
Horaires d’ouverture à 49h 
hebdomadaires réparties du 
lundi matin au samedi midi.
D’une surface de 130m² 
l’officine possède un local de 
confidentialité, 3 postes de 
vente, un bureau et est équi-
pée du logiciel Pharmagest. En 
vente pour cause de départ à 
la retraite.

(38) Pharmacie de quartier 
sur boulevard passant avec 
important projet commercial 
en cours-surface 150 m²-agen-
cement neuf-CA 1.65  M d’€ 
HT-marge 30%-EBE 12%.
Prendre contact avec : Patrick 
NAZARETH, tél. 06 10 84 22 65
Office notarial de Maître Luc 
SAINT PAUL, BOURG EN 
BRESSE ou Yves QUENOT, tél. 
06 82 96 45 40, Office notarial 
de Maître Alexandre KLEIN-

HANS, CONDRIEU.

(69) Au cœur de la métropole 
lyonnaise, pharmacie de quar-
tier bénéficiant d’un très bon 
environnement, local  150 m², 
très bonne visibilité ,personnel 
réduit. Chiffre d’affaires 1.25 
M d’€.

(63) Pharmacie avec logement.
Qualité de vie, clientèle rurale 
et touristique. Ecole primaire 
et tous commerces de proximi-
té, hébergements. Deux méde-
cins, un cabinet d’infirmières, 
un masseur-kinésithérapeute. 
Maison d’Accueil Rurale pour 
Personnes Agées autonomes. 
Horaires d’ouverture à 43h 
hebdomadaires. Aucuns tra-
vaux à prévoir, accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Acquisition des murs possible.
Départ retraite, prix attractif.

Bourgogne, 
Franche-Comté
M. Quenot - 06 82 96 45 40

(71) Après 30 années auprès 
d’une clientèle attachante, 
pharmacien titulaire vous pro-
pose de prendre sa suite loin 
du stress et de la pollution.
Marre de la grande ville? 
Envie de changer de vie? Ici 
il vous faudra faire une croix 
sur les bouchons, la pollution, 
les horaires contraignants, 
la pression (sauf la bière!)(À 
consommer avec modération). 
Zone de Revitalisation Rurale. 
À moins de 2 heures de Paris 
ou Lyon.1 médecin, 1 maison 
médicale (3 infirmières, ortho-
phoniste, pédicure, psycho-
logue …), école maternelle et 
primaire, ramassage scolaire 
pour collège et lycée, garage, 
coiffeur, supérette, boulange-
rie. 1 préparatrice. CA 750K€, 
EBE 100K€. Prendre contact 
avec : Patrick NAZARETH, 

tél. 06 10 84 22 65 (Office 
notarial de Maître Luc SAINT 
PAUL, BOURG EN BRESSE) 
ou Yves QUENOT, tél. 06 82 
96 45 40 (Office notarial de 
Maître Alexandre KLEINHANS, 
CONDRIEU).

Me Mohn - 03 81 82 10 56

(25) CA 2.000.000 euros à 
restructurer. Beau potentiel 
suite à changement d’environ-
nement commercial. Locaux à 
réaménager.

(39) CA 800.000 euros. 
Regroupement possible. Bon 
EBE.

(70) CA 1.600.000 euros. 
Très bonne rentabilité et bon 
environnement commercial. 
Locaux à rafraîchir.

(21) Recherche officine pour 
réinstallation. Apport impor-
tant. Minimum CA 2.500.000 
euros. Bon environnement 
médical et scolaire.

(25) Recherche officine pour 
première installation. Plus 
de 2.000.000 € CA. Apport 
300.000 €.

Bretagne
Mme Lorenzini - 02 98 95 34 59

(29) Commune du Sud Finis-
tère. Surface commercial d’en-
viron 152m². Maison médicale 
sur la commune avec nouveau 
pôle en 2017.
Île-de-France
M. Le Gueut - 06 30 15 80 27

(75) Paris 12ème. CA HT : 590 
000€. Départ retraite. Officine 
de quartier sur avenue très 
passante. Bon état. Superficie 
85m2 + cave 20m2. Clientèle 
fidèle à bon pouvoir d’achat. 
Nombreux commerces, mar-
ché 2 jours/semaine. Construc-
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tion immeuble de logements 
sur 7 étages en face de la 
pharmacie. Très bon environ-
nement médical. EBE retraité 
: 12%. Prix de cession : 45% 
(négociable).

(75) PARIS 17ème. CA HT : 
800 000€. Pharmacie d’angle, 
agencement récent, apparte-
ment attenant

M. Andraud - 06 30 94 38 54

(91) Exclusivité – Retraite.CA 
HT approchant les 1 M€, en 
progression. Prix de cession 
du fonds : 350 K€. Pharmacie 
située sur un axe routier très 
passant. Plusieurs médecins 
généralistes proches. Fermée 
le lundi matin et entre midi 
et deux. Parkings réservés. 
Pharmacie spacieuse de plus 
de 130 M2 permettant le 
développement de prestations 
officinales dont l’Orthopédie. 
Potentiel pour  un titulaire 
efficient. Pas de travaux à 
envisager. Construction de 
bonne facture. Possibilité 
d’acquérir les murs (10 fois le 
loyer annuel).

(91)  Exclusivité – Retraite. 
CA TTC 1.6 M€ en progres-
sion.Marge > 32 %. Loyer 
conforme. Robotisée. Marché 
PDA en forte croissance. Quar-
tier commerçant – Pharmacie 
sans concurrence directe.
Equipe dynamique. Travaux à 
prévoir.

(91) Retraite, Vente Pharmacie 
Murs et Fonds. Pharmacie 
spacieuse, environnement 
tous commerces dans un 
centre commercial classé donc 
pérenne ; enseigne commer-
ciale dynamique. CA HT – 2017 
> 1 M€. Marge brute > 32 %    
Progression assurée Prix de 
Vente = 479 K€ Net Acquéreur  
<  Valeur Économique = 650 

à 670 K€. Apport minimum 
= 70 K€. Apport conseillé = 
100 K€ pour un revenu annuel 
escompté > à 40 K€ Net 
avant Impôt sur le Revenu et 
hors progression. Possibilité 
d’acquérir les murs 250 K€ 
(10*loyer annuel HC).

(75) PARIS Intra Muros. Phar-
macie vente de parts de socié-
té. CA = 1.500 K€ HT. Marge 
Brute > 30 %. Nombreux 
commerces. Environnement 
commercial et médical dense 
: Nombreux commerces de 
bouche + cabinets médicaux à 
proximité.
Constructions en cours. 
Travaux à prévoir. Cession par 
délégation de mandat.

(91) CA 1 290 000 € HT – en 
forte progression depuis le 
transfert de l’officine. PV < 
70 % du CA HT. Agencement 
neuf dans un local de 200 m2 
en RDC situé sur grand axe.
Nombreuses constructions en 
cours sur le secteur. Nombreux 
commerces dont supérette bio 
de 300 m2 + marché bi-heb-
domadaire. Cabinet médical 
+ crèche dans le même 
immeuble. Nombreuses écoles 
maternelles et primaires sur 
le secteur. Clientèle aisée de 
tous âges.

(91) Paris Intra Muros. Retraite. 
Marge Brute > 34 %. Pro-
gression du Chiffre d’Affaires 
assuré. Belle surface, Travaux 
envisageables en vue d’aug-
menter l’espace de vente. 
Environnement commercial 
et médical dense. Marché 
bihebdomadaire. Possibilité 
d’acquisition des murs. Belle 
perspective d’évolution.Apport 
conseillé = 150 K€

Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrénées

M. Coutable - 07 64 09 88 36

(82) Belle officine située en 
zone touristique (1h15 de Tou-
louse, 40mn de Montauban) 
dans village dynamique avec 
nombreuses constructions 
en cours. Pharmacie au coeur 
d’un pôle médical  avec jeunes 
médecins et une quinzaine de 
professions para-médicales. 
Pôle  Alzheimer, ouverture 
d’une crêche. Pharmacie ré-
cente, aucun travaux à prévoir. 
ZRR. Beau potentiel de déve-
loppement. Prix attractif.

Nord-Pas-de-Calais, 
Picardie

M. Andraud - 06 30 94 38 54

(60) MB > 30%. Retraite. Bel 
Emplacement. Pharmacie 
spacieuse. Axe passant. Tous 
commerces, poste, écoles…

Mme Segers - 03 26 87 71 72

(02) Officine CA d’environ 2 
000 000 €. EBE fort. Bon envi-
ronnement médical. Logement 
de 120 m². Parkings.

(02) Officine centre ville.  En-
viron 100 m² + étage et sous/
sol stockage. CA d’environ 1 
450 000 €.

Pays-de-la-Loire
M. Coutable - 07 64 09 88 36

(44) Nantes. Pharmacie de 
quartier recherché. Bons 
facteurs de commercialité. 
Située sur axe très passant. Sta-
tionnement facile. CA 500K€. 
Très faible masse salariale.
Bail récent. Idéal première 
acquisition avec un potentiel 
de développement certain.

(49) Région Choletais, belle 
officine seule au village dans 
communauté de commune dy-
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namique réalisant un CA de 
900K€ avec très beau poten-
tiel d’évolution. Bel outil de 
travail – Accroissement de la 
population à venir du fait de 
nombreuses constructions. 
2 établissements scolaires. 1 
médecin généraliste assuré 
– Transfert en cours, en col-
laboration avec la mairie, sur 
rond-point 7000 passages/
jour et regroupement pos-
sible professions médicales 
ou paramédicales pluridisci-
plinaires. Locaux neufs dans 
un ensemble immobilier 
comprenant une supérette et 
autres commerces. A céder 
immédiatement avec licence 
de transfert obtenue ou 
transfert fait clés en mains.
Possibilité d’acquérir une 
maison d’habitation en sus.

(85) Pharmacie de bourg de 
1600 habitants en dévelop-
pement réalisant un CA de 
570000€ HT, situé à 40mn de 
Nantes et 50mn du littoral.
Construction d’une mai-
son médicale avoisinante. 
Pas de salarié, très beau 
logement de service compris 
dans le bail commercial 
(4 chambres). Très bons 
ratios (EBE à + de 16%). 
Idéal recherche exploitation 
rentable, confortable et 
sereine (10 à 11 semaines de 
congés par an et très bonne 
rémunération).

Provence, Alpes, Côte 
d'Azur
M. Le Gueut - 06 30 15 80 27

(83) TOULON. Pharmacie de 
quartier sur avenue passante. 
Belle surface. Bon environne-
ment médical et paramédi-
cal. CA : 1300k€

(13) Marseille. Pharmacie 
quartier sud de Marseille. 

Belle officine d’une superficie 
de 160m2 dans résidence 
de standing. Bon environ-
nement médical, clientèle 
variée (personnes âgées 
et famille) et clientèle de 
passage. CA : 1,3M€. Marge 
commerciale : 29,5%.

(84) Proche Avignon. Phar-
macie de village. Départ re-
traite. CA : 1,5M€. Très belle 
officine, superficie 100M2, 
agencement récent. Labo-
ratoire d’analyses mitoyen, 
cabinet médical en face. 
Bonne rentabilité. Construc-
tions logements prévues.

(13) Proximité Marseille : 
Septèmes les Vallons. CA : 
1,2 k€. Bons ratios. Prix de 
vente attractif. Pharmacie de 
quartier sur axe très passant 
avec parking. Centre médical 
attenant. Personnel : 2 prépa-
ratrices temps partiel.

(13) AIX EN PROVENCE. CA : 
1,35M€ en progression conti-
nue. Bons ratios. Secteur 
prisé sur axe très passant 
(parking). Ecoles et collège. 
Excellent environnement 
médical. Fort potentiel.

(13) Marseille. Pharmacie 
proche centre ville, quartier 
résidentiel. Agencement 
récent. CA : 1320k€. Départ 
retraite.

(13) MARSEILLE. Pharmacie 
de quartier proximité centre-
ville. Agencement neuf. Bon 
environnement. CA : 700 k€. 
Départ retraite.
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SAVE THE DATE

Mardi 13 novembre 2018
Giropharm organise une nouvelle édition de la Journée de 
l’Installation, à destination des adjoints et jeunes pharmaciens qui 
souhaitent s’installer, le mardi 13 novembre au Capbreton (40). 

Informations et contact : cooperative@giropharm.fr.

JE M'INSCRIS !

Les conférences Pharmétudes
Tout au long de l'année, 
Pharmétudes co-organise avec 
ses partenaires des conférences 
gratuites en région à destination 
des pharmaciens en exercice 
et en devenir. Inscrivez-vous 
gratuitement pour vous informer 
et échanger avec les notaires 

Pharmétudes lors de nos 
conférences animées partout en 
France.
pharmetudes.com/conferences/

http://www.pharmetudes.com/conferences/

