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1 NOTIONS FONDAMENTALES
Dans quel environnement économique et juridique évolue le pharmacien ?
La réponse suppose la connaissance de quelques notions fondamentales.
C’est l’objet de ce préambule, consacré au pharmacien et au notaire !
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Le pharmacien est-il commerçant ou professionnel libéral ?
La pharmacie est-elle un fonds de commerce ou une entreprise ?
Comment définir la licence d’exploitation de l’officine ?
Comment définir la déclaration d’exploitation de l’officine ?
Qu’en est-il alors de l’enregistrement du diplôme ?
À quel âge peut-on être pharmacien ?
L’officine a-t-elle un statut juridique particulier ?
Quel est le monopole du pharmacien ?
Le monopole du pharmacien concerne tous les produits inscrits à la pharmacopée ?
À ce propos, le pharmacien doit-il détenir la pharmacopée ?
Quel est le quorum pour les pharmacies ?
Ces quotas sont-ils applicables partout en France ?
Le pharmacien titulaire peut-il exercer une autre activité ?
Un pharmacien peut-il recevoir des libéralités de ses clients ?
Un pharmacien peut-il accueillir un stagiaire ?
Le pharmacien qui cesse son activité doit-il prévenir l’ordre ?
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Qu’est-ce qu’un notaire ?
Qu’est-ce qu’un acte notarié ?
Qu’est-ce qu’un acte sous seing privé ?
Quels sont les inconvénients de l’acte sous seing privé ?
Quels sont les avantages de l’acte authentique ?
L’acte notarié est-il plus cher ?

Guide juridique et fiscal de la pharmacie NOTIONS FONDAMENTALES

5

LE PHARMACIEN ET L’Officine
1.1

Qu’est-ce qu’une officine de pharmacie ?

La Loi définit très précisément l’officine de pharmacie (article L. 5125-1 du C.S.P.) « On entend par officine
l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l’article
L.4211-1 ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales. »

1.2

Qu’est-ce qu’un pharmacien ?

Il n’existe pas de définition consacrée, mais on peut le définir comme suit « Le pharmacien est la personne
physique titulaire d’un diplôme de pharmacien, de docteur en pharmacie ou équivalent, exerçant une
profession pharmaceutique et inscrite à l’Ordre des Pharmaciens. »
Le présent ouvrage concerne exclusivement les pharmaciens d’officines, titulaires, adjoints, remplaçants
ou gérants après décès.
Le « pharmacien » au sens du Code de la Santé Publique, concerne les seuls diplômés qui remplissent les
conditions d’exercice (inscription à l’Ordre notamment).

1.3

Le pharmacien est-il commerçant ou professionnel libéral ?

Le commerçant effectue de manière habituelle des actes de commerce (principalement vente de
marchandises).
Il n’existe pas de définition juridique de la profession libérale. Économiquement, sont considérées comme
exerçant une profession libérale, les personnes établies à leur compte (non salariées), qui ne font pas partie
du secteur de l’industrie et du commerce, et qui exercent une profession dont l’activité demande une
formation supérieure.
Le professionnel libéral pratique personnellement une science ou un art, qu’il exerce en toute indépendance
et en étant seul responsable de ses actes et des conseils donnés.
La profession libérale est réglementée et souvent organisée en Ordre dont les membres doivent respecter
des règles de déontologie propres à leur profession.
Le pharmacien titulaire d’une officine ouverte au public est donc un commerçant très particulier exerçant
une profession libérale, un « commerçant libéral ».
Le pharmacien a cette double qualité de commerçant et de professionnel libéral. C’est un commerçant qui
doit respecter des obligations spécifiques liées à la déontologie de sa profession et à sa qualité d’acteur de
la santé publique en France.

1.4

La pharmacie est-elle un fonds de commerce ou une entreprise ?

La Loi ne donne aucune définition du fonds de commerce. Les juristes et les tribunaux ont, avec le temps,
forgé une définition que l’on peut résumer de façon aussi synthétique que possible : « Le fonds de commerce
est une universalité de fait essentiellement mobilière, composée d’éléments incorporels considérés comme
essentiels et d’éléments corporels considérés comme accessoires, affectés à l’exercice d’une activité
commerciale. De tous ces éléments, la clientèle représente l’essentiel, celui sans lequel le fonds ne saurait
exister ».
Le fonds de commerce n’est qu’un élément de l’entreprise, son support matériel en quelque sorte.
« L’entreprise est un ensemble d’éléments corporels et incorporels, réunis par la volonté d’une ou plusieurs
personnes physiques ou morales, en vue de produire, au résultat de l’action concertée et permanente de
tous ceux qui concourent à son fonctionnement, plus de biens ou de services qu’elle n’en consomme
elle-même pour ses besoins. »
Trois différences entre ces deux notions :
• Il y a dans l’entreprise un élément humain (cadres et employés) alors que le fonds de commerce n’est
qu’un bien meuble incorporel.
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• À la différence de l’entreprise, le fonds de commerce ne comporte en principe ni créance, ni dette.
• Enfin, de nature essentiellement mobilière, un fonds ne peut comprendre des immeubles, fussent-ils
affectés à l’exploitation.
Dans le langage courant, on confond parfois les deux notions. On peut dire que le concept d’entreprise
transcende celui de fonds de commerce. L’entreprise est une unité économique alors que la notion de
fonds de commerce recouvre une partie des moyens de l’entreprise.

1.5

Comment définir la licence d’exploitation de l’officine ?

L’arrêté ministériel du 7 décembre 2009 a fixé la date de mise en place du « guichet principal » au
18 janvier 2010. À cette date s’est opéré un transfert de compétence des DDASS (devenues services des
Agences Régionales de Santé) aux Conseils de l’Ordre pour l’enregistrement des professionnels.
Vous ne devez plus vous adresser aux DDASS pour faire enregistrer ou modifier votre déclaration
d’exploitation mais aux Conseils Régionaux de l’Ordre des Pharmaciens (CROP).
Les Conseils Régionaux de l’Ordre des Pharmaciens deviennent ainsi, pour tous les titulaires, le seul
organisme à contacter pour effectuer la démarche :
-- d’inscription au tableau ;
-- de déclaration d’exploitation ;
-- de demande de création ou de renouvellement de la carte CPS ;
-- de demande d’attribution du numéro d’identification Assurance Maladie de l’officine.
Attention ! La procédure de traitement des dossiers de demande d’autorisation d’ouverture des officines
(transfert, regroupement, création) n’est pas remise en cause par cette réforme ; l’administration reste
gestionnaire des licences (article L 5125-4 CSP).
L’article L.5125-4 du Code de la Santé Publique dispose à ce sujet :
« Toute création d’une nouvelle officine, tout transfert d’une officine d’un lieu dans un autre et tout
regroupement d’officines sont subordonnés à l’octroi d’une licence délivrée par le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et
L. 5125-15, après avis du représentant de l’État dans le département. »
La licence est donc le TITRE qui constate officiellement et matériellement l’autorisation donnée par l’État
d’exploiter une officine et de délivrer des médicaments en un lieu précis.
La licence est attachée à l’existence d’un fonds de commerce : si le fonds de commerce disparaît, la
licence doit être rendue (c’est-à-dire restituée), qu’il s’agisse d’une fermeture volontaire (cessation d’activité
sans vente) ou d’une fermeture forcée. Et, réciproquement, si la licence devient caduque, quelle qu’en soit
la cause (annulation par un Tribunal Administratif par exemple) le fonds de commerce disparaît.
La licence est donc l’élément fondamental participant au statut de l’officine

1.6

Comment définir la déclaration d’exploitation de l’officine ?

Aux termes de l’article L.5125-16. du CSP :
-- Tout pharmacien ou toute société se proposant d’exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès
du conseil compétent de l’Ordre des Pharmaciens.
	En cas de cessation d’exploitation, de transfert ou de regroupement d’officine, ou de tout changement
affectant la propriété de l’officine, le pharmacien ou la société en informe le Conseil de l’Ordre compétent.
	Le conseil compétent de l’Ordre des Pharmaciens transmet les informations concernant les débuts, les
changements et les cessations d’exploitation des officines à l’agence régionale de santé.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
-- Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d’une même commune ou de
communes limitrophes à l’initiative d’un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant
lieu à l’indemnisation de la cessation définitive d’activité d’une ou plusieurs officines doit faire l’objet d’un
avis préalable du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé. La cessation définitive d’activité
Guide juridique et fiscal de la pharmacie NOTIONS FONDAMENTALES
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de l’officine ou des officines concernées est constatée dans les conditions prévues à l’article L. 5125-7
et ne doit pas avoir pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la
population résidente de la commune ou du quartier concerné.
La déclaration d’exploitation est enregistrée par le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens qu’il faut absolument
distinguer de l’arrêté portant licence de création, de transfert ou de regroupement d’officine.
La déclaration est un acte personnel, destiné à vérifier la qualité de la personne du pharmacien (moralité,
compétence, diplôme etc.) ou de la société qui exploite l’officine. Elle conditionne également la responsabilité
de délivrer des médicaments dans l’officine ouverte en vertu d’une licence.
Enfin, seul l’enregistrement de cette déclaration, effectué après inscription en Section A du Tableau de
l’Ordre, autorise le transfert de propriété et de jouissance de l’officine.

1.7

Qu’en est-il alors de l’enregistrement du diplôme ?

L’enregistrement du diplôme doit être effectué au conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens.
Cet enregistrement permet d’assurer la règle selon laquelle le pharmacien ne peut exploiter directement
qu’une seule officine. Il est matérialisé par une mention portée au verso du diplôme.
Cet enregistrement détermine, en cas de changement de titulaire, la responsabilité professionnelle du
pharmacien et lui permet d’obtenir ses numéros d’identification CPAM, ADELI et FINESS.

1.8

À quel âge peut-on être pharmacien ?

Historiquement, la Loi du 21 germinal de l’an XI imposait un âge minimum de 25 ans pour être reçu
pharmacien. Cette condition d’âge, supprimée par la Loi du 26 décembre 1975, n’est plus exigée pour
l’exercice de la pharmacie d’officine.
Cependant, depuis 1974, l’exercice du commerce est interdit à tous les mineurs, émancipés ou non.
Les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent donc être pharmaciens ni associées de sociétés
commerciales.

1.9

L’officine a-t-elle un statut juridique particulier ?

Assurément, si l’officine est un fonds de commerce, son statut est aussi commandé par les dispositions du
Code de la Santé Publique.
Aujourd’hui, ce sont les articles L.5125-17 et L.5125-18 du CSP qui établissent ce statut :
« Le pharmacien doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire ». « Est nulle et de nul effet toute
stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d’une officine appartient à une personne
non diplômée ».
Il est à noter que tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son
activité doit détenir au moins 5 % du capital social et des droits de vote qui y sont attachés.
Ces dispositions fondent le statut de l’officine et posent le principe de l’indivisibilité de la propriété et de
l’exploitation du fonds de commerce.

1.10 Quel est le monopole du pharmacien ?
L’article L. 4211-1 du Code de la Santé Publique réserve aux pharmaciens la préparation et la vente des
médicaments et de certains objets de soin.
Ce texte réaffirme donc le principe d’un monopole, c’est-à-dire d’un secteur du commerce où toute
concurrence se trouve interdite. Encore faut-il s’entendre évidemment sur la notion de médicament.
La Loi française donne une définition très large du médicament, que l’on peut résumer rapidement comme
tout produit, toute drogue, substance ou composition, présentés comme possédant des propriétés
curatives ou préventives à l’égard des maladies ou pouvant être administrés en vue de restaurer, de corriger
ou de modifier une fonction organique.
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Ce monopole légal concédé consiste à garantir une certaine sécurité économique, une certaine rentabilité
aux investisseurs privés en contrepartie d’obligations et de prestations fixées par l’État dans l’intérêt
du public.
Ainsi, la distribution des médicaments est un service public délégué à des professionnels libéraux,
sévèrement contrôlés par l’État.
En contrepartie, le pharmacien doit respecter des normes concernant les diplômes, les autorisations
d’ouverture, les règles de densité, l’interdiction d’exercer d’autres professions, les prix réglementés, la
marge imposée, la discipline professionnelle, l’exercice personnel, les permanences et les gardes, la
pharmacovigilance, etc.

1.11 Le monopole du pharmacien concerne tous les produits inscrits à la pharmacopée ?
La Pharmacopée, autrefois dénommée « Codex », est en fait un recueil contenant notamment une
nomenclature des médicaments simples et composés, des drogues et articles officinaux, des dénominations
communes, des tableaux de posologie. Depuis 1996, la pharmacopée comprend les textes de la
pharmacopée française et les textes de la pharmacopée européenne.
Depuis le décret du 4 mars 1999, la Pharmacopée française est rédigée par la Commission Nationale de
la Pharmacopée.
Mais la fonction de la pharmacopée étant de fixer des normes de qualité des substances utilisées dans
l’art pharmaceutique, cela implique qu’elles puissent l’être dans d’autres domaines. Aussi les tribunaux ont
toujours considéré que l’inscription d’un produit à la pharmacopée ne constitue pas un critère d’attribution
de la qualité de médicament.

1.12 Le pharmacien doit-il détenir la pharmacopée ?
L’article R. 5112-3 du CSP impose à tout pharmacien propriétaire ou gérant d’une officine, de posséder
au moins un exemplaire de la pharmacopée et de ses suppléments au fur et à mesure de leur parution.
Cette obligation s’étend également à la détention du « formulaire national ». Ce formulaire constitue un
complément à la pharmacopée.
Il existe également une pharmacopée internationale recommandée par l’OMS, mais dont la détention n’est
pas obligatoire.

1.13 Quel est le quorum pour les pharmacies ?
Pour écarter de la profession pharmaceutique une concurrence immorale et assurer une meilleure répartition
des officines, l’article L.5125-11 du Code de la Santé Publique limite le nombre de pharmacies :
-- l’ouverture d’une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de
transfert lorsque le nombre d’habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500,
-- l’ouverture d’une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une
licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d’une autorisation par
tranche entière supplémentaire de 4 500 habitants recensés dans la commune,
-- lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement
son activité et qu’elle desservait jusqu’alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle
licence peut être délivrée pour l’installation d’une officine par voie de transfert dans cette commune,
-- dans les communes qui sont dépourvues d’officine ou dans les zones franches urbaines, les zones
urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la Loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones
de revitalisation rurale définies par l’article 1465 A du code général des impôts, l’ouverture d’une officine
peut être autorisée par voie de création si les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa
sont remplies depuis au moins deux ans à compter de la publication d’un recensement mentionné à
l’article L. 5125-10 et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement
n’a été prise dans ce délai.
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1.14 Ces quotas sont-ils applicables partout en France ?
Non ! L’article L.5125-13 précise que le quota de population 2 500 habitants est fixé à 3 500 habitants pour
le département de la Guyane et les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

1.15 Le pharmacien titulaire peut-il exercer une autre activité ?
Aux termes de l’article L.5125-2. du CSP, « L’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice
d’une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si
l’intéressé est pourvu des diplômes correspondants. »
L’interdiction d’un cumul d’activité est en principe absolue. L’adverbe « notamment » inséré dans ce texte a
pour objet d’étendre l’interdiction à toutes les professions médicales dont le cumul était toléré avant 1941.
Ainsi, les fonctions de gérant ou de PDG d’une société commerciale sont interdites au pharmacien, même
s’il s’agit de commercialiser des produits dont la vente est autorisée en pharmacie.
De même, l’interdiction concerne le cumul avec les fonctions de pharmacien responsable d’un établissement
de préparation et de vente en gros.
Par contre, certains textes autorisent expressément un cumul, à condition qu’en son absence de l’officine,
le pharmacien se fasse remplacer : par exemple, la gérance d’une pharmacie hospitalière si l’établissement
compte moins de 500 lits.
Enfin, le pharmacien peut exercer au sein de l’officine des activités spécialisées, à condition d’en respecter
les règles propres. Cette dérogation concerne par exemple l’optique-lunetterie, l’audioprothèse, la fourniture
d’orthèses, la vente ou la location de matériel médical.

1.16 Un pharmacien peut-il recevoir des libéralités de ses clients ?
Les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter
des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette
maladie. Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux
services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu
toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition
a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Toutefois, les tribunaux considèrent que cette incapacité de recevoir se limite aux cas où le pharmacien a
donné lui-même des soins, conseillé des remèdes ou modifié une prescription médicale. S’il se cantonne
à la dispensation du médicament, ou à donner de simples conseils d’hygiène, ce texte ne lui sera pas
applicable. Mais aujourd’hui, avec le droit de substitution, la frontière est plus ténue.

1.17 Un pharmacien peut-il accueillir un stagiaire ?
Les étudiants en pharmacie effectuent des stages en officine : stages officinaux de deux mois et stages de
6e année de pratique professionnelle de six mois.
Pour accueillir un stagiaire, le pharmacien doit être titulaire d’officine et justifier de cinq années d’exercice
officinal, dont deux années au moins en tant que titulaire.
Il doit encore être agréé par une décision d’un Président de l’université, sur proposition du directeur de
l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et après avis du Conseil
Régional de l’Ordre des Pharmaciens.
Le pharmacien qui veut recevoir un stagiaire fait l’objet d’une enquête permettant de s’assurer qu’il répond
à toutes les exigences d’un exercice professionnel pour apporter au futur diplômé une bonne formation
pratique et l’associer à toutes les activités qu’il exerce.
Les agréments sont renouvelables tous les cinq ans. Un agrément antérieur n’ouvre pas un droit acquis
à son renouvellement. Les agréments sont révocables à tout moment, par décision motivée du Président
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de l’Université. Une même officine ne peut accueillir qu’un seul stagiaire de sixième année et qu’un seul
stagiaire d’initiation officinale, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de l’UFR dispensant
des formations pharmaceutiques.

1.18 Le pharmacien qui cesse son activité doit-il prévenir l’ordre ?
Oui, (article L. 4222-2) et ce dans les quinze jours. La déclaration doit être adressée pour les pharmaciens
titulaires au Conseil Régional qui avait procédé à l’inscription.
Pour les pharmaciens adjoints, la déclaration est à adresser au Conseil Central de la Section D.

1.19 Le pharmacien adjoint doit-il être inscrit à l’ordre ?
L’inscription à l’Ordre est une condition légale d’exercice de la profession, sans qu’il y ait lieu de distinguer
entre pharmaciens titulaires et adjoints. Le pharmacien adjoint qui exerce dans une officine sans s’inscrire à la
section D se rend coupable d’exercice illégal de la pharmacie. Il risque des sanctions pénales et disciplinaires
qui peuvent être de nature à lui interdire l’acquisition d’une officine ! D’autre part, la responsabilité du titulaire
peut être engagée s’il emploie un adjoint non inscrit à l’Ordre.

1.20 Le pharmacien adjoint doit-il faire enregistrer son diplôme auprès de l’ARS ?
Oui. L’enregistrement du diplôme est obligatoire. Il est effectué sans frais à l’ARS du Département de
l’adresse professionnelle. Le titulaire doit vérifier que cette formalité a bien été effectuée. Les sanctions sont
les mêmes qu’en cas de non-inscription à l’Ordre.

1.21 De quelle expérience doit-on justifier pour devenir titulaire d’une officine ?
Selon l’article L. 5125-9 du CSP, pour être titulaire d’une officine de pharmacie ouverte au public, accéder
à la gérance d’une pharmacie après décès, ou d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière, le
pharmacien doit justifier de l’exercice pendant au moins six mois d’une expérience complémentaire en tant
que pharmacien adjoint ou en tant que remplaçant dans une officine de pharmacie s’il n’a pas effectué le
stage de fin d’études de six mois dans une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur d’un
établissement de santé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent ni aux anciens internes en pharmacie hospitalière,
ni aux pharmaciens inscrits à l’une quelconque des sections de l’ordre au 1er janvier 1996 ou y ayant été
précédemment inscrits. Il en est de même pour les pharmaciens ressortissants des autres États membres
de la Communauté européenne ou autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, eu
égard à leur exercice professionnel dans leur pays d’origine ou de provenance.
Attention, selon l’article L4221-8, les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par la République
hellénique ne sont reconnus que pour l’exercice d’une activité salariée.

LE PHARMACIEN ET LE NOTAIRE
1.22 Qu’est-ce qu’un notaire ?
Le notaire est un professionnel qui s’engage sous le sceau de l’État et, dans le cadre de sa fonction,
engage l’État lui-même par délégation qui lui est faite de la puissance publique.
Le notaire est un professionnel responsable : il est le seul professionnel pouvoir établir des actes authentiques
et à devoir signer lui-même les contrats qu’il rédige. Il s’agit d’une marque de confiance vis-à-vis de ses
clients : le notaire signe et s’engage avec ses clients.
Le notaire engage également sa responsabilité professionnelle dans les conseils donnés. Son devoir de
conseil est très étendu, à la mesure de l’importance de la confiance qu’on lui attribue.
Le notaire est une femme ou un homme de confiance : sa nomination par le Ministre de la Justice est
effectuée après une longue enquête de moralité ; sa déontologie en fait un arbitre.
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Le notaire est responsable de l’efficacité des conventions : il doit donc effectuer sous son entière responsabilité
toutes les formalités préalables à l’acte qui en garantissent la sécurité et les formalités postérieures qui en
assurent l’efficacité.
Le notaire est un professionnel contrôlé. Tous les notaires de France sont solidaires au paiement de toutes
sommes dues à un client ! Aucune autre profession ne peut offrir à ses clients une garantie de paiement
aussi efficace que celle de la « garantie collective de l’ensemble des notaires de France ». Une banque
fait faillite, une entreprise fait faillite, etc. Aucun autre membre des professions libérales ne participe au
paiement des sommes dues par celui qui est défaillant.

1.23 Qu’est-ce qu’un acte notarié ?
L’acte, dans l’expression juridique, est le nom générique de tout contrat, accord, écrit, convention quelconque,
engageant une ou plusieurs personnes et ayant pour effet de produire une conséquence juridique.
L’acte notarié est la qualité de l’acte rédigé, reçu et paraphé par un notaire, qui en conserve l’original
(la « minute »).
L’acte notarié apporte la sécurité attachée à la force probante, c’est-à-dire incontestable, qui est conférée
par la Loi aux actes des notaires.
L’acte notarié apporte la force exécutoire comme un jugement rendu par un Tribunal, obligeant chaque
signataire au respect de ses engagements. Il a force de Loi entre les parties, sans jugement ni procédure.
L’acte notarié apporte la force paisible, parce que l’acte est rédigé par un officier public responsable de ses
écrits, tenu au secret professionnel, tenu au devoir de conseil, médiateur devant rechercher l’équilibre des
intérêts, l’harmonie des rapports et préserver la paix privée.
L’acte notarié est qualifié comme tel selon la Loi pour la sécurité des relations juridiques, la réduction et la
prévention des conflits, la garantie des citoyens, la sérénité de leurs affaires et la pérennité de leurs droits.
Grâce à l’acte authentique nous avons seulement 1 acte sur 1 000 qui donne lieu à procédure contre 1 acte
sur 3 en droit anglo-saxon système dans lequel le notaire ne sécurise pas les contrats ;
L’acte notarié est aussi nommé L’ACTE AUTHENTIQUE : authentique puisque vrai, incontestable. L’acte est
authentique puisque, effectivement, ce qui a été écrit est vraiment ce qui a été convenu !

1.24 Qu’est-ce qu’un acte sous seing privé ?
L’acte sous seing privé ou acte sous signature privée est le contrat établi par les parties elles-mêmes ou
par un rédacteur (généralement juriste) qui n’est pas un officier public.

1.25 Quels sont les inconvénients de l’acte sous seing privé ?
Il peut être contesté par les parties elles-mêmes et leurs héritiers.
Si la signature de l’acte n’est pas reconnue par les parties ou leurs héritiers, il faut une décision de justice
pour porter le litige devant un tribunal.
Aucun responsable de la conservation de l’acte n’est désigné par la Loi.
Il n’acquiert une date certaine qu’après avoir été enregistré ou relaté dans un acte notarié.
La copie d’un acte sous seing privé est sans valeur juridique. Il n’est pas « exportable » à l’étranger.
Pour faire appliquer des conventions consignées par acte sous seing privé, l’intervention du tribunal est
nécessaire. Il ne constitue pas un titre exécutoire.

1.26 Quels sont les avantages de l’acte authentique ?
L’acte est authentique lorsqu’il a été reçu par un notaire.
Il fait foi de son existence et de son contenu. Il constitue un moyen de preuve dont on ne peut pas contester
la véracité, sauf procédure de faux contre le notaire, ce qui est difficile à démontrer. Aucune des parties
participant à l’acte ne peut prétendre dire « je n’ai pas signé ou « je n’ai pas dit cela ».
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Il est daté dès sa signature avec le notaire et inscription à son répertoire (le répertoire correspond à
l’ordonnancier du pharmacien).
Il est établi en un seul exemplaire original (la minute) dont le notaire délivre des copies qui sont elles-mêmes
authentiques, c’est-à-dire qui ont la même valeur que l’original. La minute est conservée dans les études
sous la responsabilité du notaire et ses successeurs sans limitation de durée (75 ans avant le dépôt aux
archives départementales). Le notaire conserve également les écritures comptables pendant un délai de
30 ans.
En matière internationale, la reconnaissance de l’authenticité par les notaires des autres pays s’effectue
sans formalité, sauf traduction bien entendu.
L’acte authentique s’impose comme un jugement : personne ne peut revenir sur son engagement, l’acte
notarié est une décision de justice sans appel possible.
Il constitue un titre exécutoire, c’est-à-dire qu’il rend efficace immédiatement toutes mesures conservatoires
(dispense d’autorisation de justice pour prendre une mesure de conservation).
Et il rend efficace les mesures d’exécution : l’acte authentique permet de procéder au recouvrement de la
créance (prix impayé par exemple) sans décision de justice.
Le législateur a rendu obligatoire l’acte notarié pour les actes qu’il juge importants et graves, de manière
à assurer la sécurité des intéressés : ventes immobilières, hypothèques, servitudes, testaments non
olographes, baux de longue durée, mainlevées, contrats de mariage, donations, partages, etc.
Pour les actes commerciaux (vente de fonds de commerce, constitution de sociétés, cessions de parts
sociales etc.), l’acte notarié n’est pas exigé par la Loi. On postule en effet que le commerçant est, par
nature, pleinement informé, compétent et responsable en affaires !
Mais le sceau de la République, l’autorité qui s’y attache et la sécurité qui en résulte peuvent bénéficier à tout
contrat, notamment ceux intéressant les entreprises. Le choix entre l’acte notarié et l’acte sous signatures
privées est alors à la libre appréciation des parties. Encore faut-il que le commerçant ou l’entrepreneur - le
pharmacien - en connaisse les avantages !

1.27 L’acte notarié est-il plus cher ?
Les conséquences fiscales sont exactement identiques pour les actes sous seing privé ou les actes notariés.
« Débours » : attention danger. Les débours comprennent toutes les formalités et démarches réalisées
(Greffe du Tribunal de Commerce, Journal d’annonces légales…). Vous verserez une provision pour
« débours » qui dépend des formalités à effectuer. Le notaire vous rendra votre compte au centime près
avec un détail des sommes qu’il aura payées pour votre compte et vous produira les factures que lui auront
adressé les divers organismes.
Entre acte authentique et acte sous seing privé, le « prix de revient » se distingue donc par un seul critère :
la rémunération du rédacteur.
Les honoraires du notaire, en matière commerciale (vente de fonds de commerce, cessions de parts de
sociétés, statuts de société, baux commerciaux etc.), sont « libres », fixés d’un commun accord avec
leur client, comme pour tous les autres professionnels. Le notaire ne sera donc pas forcément plus cher
qu’un autre professionnel. À tarif égal, l’acte de notaire offre plus de garanties et de sécurité ; Il convient
de contacter votre notaire ou un notaire Pharmétudes afin d’établir un devis de la prestation à effectuer ;
(rédaction de statuts, pactes d’associés, actes de vente, cession de parts, protocoles, …).
Le notaire est soumis, sur ce plan, à la « loi du marché ». Les avantages de l’acte notarié sont décisifs, si
bien qu’à rémunération égale, la prestation du notaire est de très Loin plus sécurisante.
Les honoraires du notaire comprennent le prix de la sécurité qu’il apporte et surtout, des économies que
son intervention permet de réaliser (acte notarié = décision de justice). Il faut donc raisonner en termes de
« rapport prestation / qualité / prix » !
L’intervention d’un second notaire n’augmente jamais le coût des actes notariés : les notaires ont l’obligation
déontologique de partager entre eux !
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Le luxe
ne se vit plus de la même façon.

Aujourd’hui, on ne choisit plus une banque privée simplement pour développer et gérer son patrimoine.
On la choisit aussi pour réaliser ses projets.
Pour les mener à bien, Crédit Agricole Banque Privée définit avec vous une stratégie patrimoniale
personnalisée pour préserver, valoriser, diversifier ou transmettre votre patrimoine.
Pour rencontrer nos experts patrimoniaux, renseignez-vous auprès de votre Caisse régionale de Crédit Agricole.
credit-agricole.fr/banque-privee
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Est-il possible de s’associer sans pour autant créer une société ?
Peut-on exploiter en indivision ?
Quelle est la situation fiscale et sociale en indivision ?
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Indivision et société de fait, danger ?
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Un pharmacien qui veut exercer seul a-t-il d’autres choix que l’entreprise individuelle ?
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STRUCTURES D’EXPLOITATION DE L’Officine
2.0

Quelles sont les structures d’exploitation autorisées en pharmacie ?

L’exercice de la pharmacie d’officine ouverte au public fait historiquement l’objet d’une réglementation
d’autant plus particulière qu’elle participe au monopole et au système de santé français. On ne peut donc
envisager l’étude des modes d’exploitation et de transmission de l’officine sans aborder les spécificités du
statut de l’officine et du pharmacien.
Ces spécificités sont fondées sur « le principe d’indivisibilité de la propriété et de l’exploitation de l’officine ».
L’origine en provient des dispositions de l’édit du Roi de 1771 et de la Loi de germinal an XI.
“ On ne peut attendre une responsabilité sérieuse et efficace que de la part de celui qui, pourvu d’un
diplôme, propriétaire de la Pharmacie et la gérant lui-même, peut répondre de ses actes tout à la fois par
sa personne et par sa fortune…”.
De ce principe, ont été tirées, historiquement, des conséquences pratiques :
-- interdiction de cession du fonds d’officine à une personne non diplômée,
-- interdiction du bail, de la location ou de la mise en location-gérance de l’officine,
-- interdiction de démembrer la propriété (impossibilité de vendre l’usufruit du fonds de commerce
indépendamment de la nue-propriété),
-- obligation pour un pharmacien d’être propriétaire et de ne pouvoir exploiter qu’une seule officine.
Aujourd’hui, la situation a beaucoup évolué.
L’article L.5125-17 du Code de la Santé Publique fait obligation aux pharmaciens d’être propriétaires de
l’officine dont ils sont titulaires et leur permet de l’exploiter en entreprise individuelle ou en société.
L’exploitation en société est autorisée depuis peu :
-- SNC : dès 1909 (jurisprudence) et Loi du 11 septembre 1941
-- SARL : Loi du 8 juillet 1948
-- SARL Unipersonnelle : Loi du 11 juillet 1985 et Loi du 11 février 1994
-- SEL (SELARL, SELAFA et SELCA) : Loi du 31 décembre 1990
-- SELURL : Loi du 23 juin 1999
-- SELAS et SELASU : Loi du 15 mai 2001
-- Holding SPF-PL-FP : décret du 4 juin 2013
Par rapport aux autres commerçants, les pharmaciens ne peuvent donc exploiter en SCA (Société en
commandite par actions), SA (Société anonyme) et SAS (société par actions simplifiée) mais cela n’a guère
d’importance puisque ces structures sont autorisées en SEL.
Le choix de la structure pourrait sembler simple. Cependant les conséquences juridiques, sociales et
fiscales sont totalement différentes et parfois redoutables.

2.01 Quelle est la meilleure structure juridique qui conviendrait aux pharmaciens ?
Il n’existe pas de structure juridique qui serait « idéale » pour l’exploitation de l’officine.
L’entreprise individuelle était adaptée aux « petites officines ». Compte tenu du besoin de protection du
patrimoine personnel et de l’évolution de l’exercice de la profession, il est vivement conseillé de constituer
une SELARL unipersonnelle autrement appelée SELEURL.
L’’exercice en commun, requiert la mise en société.
Nous expliquerons les inconvénients de la SNC. La faveur auprès des pharmaciens commence à s’estomper.
Toutefois, le recours à la SNC tient pour une bonne part à la possibilité de déduire les intérêts d’emprunt
lors de l’acquisition des titres. En effet les parts sociales de SNC sont considérées comme des biens
professionnels.
Dans une structure à l’impôt sur le revenu, les intérêts d’emprunt sont déductibles.
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Afin de pallier les limitations de déductibilités des intérêts d’emprunt dans le cadre de rachats d’actions ou
de part sociales, nous constatons un développement important des montages par création de SPF-PLPL
holding constituées pour l’acquisition de ces parts sociales ou actions.
S’agissant des garanties relatives au financement d’une officine : le pharmacien qui emprunte dans le cadre
d’une entreprise individuelle peut nantir son patrimoine professionnel (officine) pour garantir la banque. Or
les sociétés ne peuvent pas conférer un nantissement sur le fonds à la garantie d’engagements personnels
des associés qui rachètent les titres de ladite société (sauf SNC).
Il conviendra d’être vigilant sur la négociation des garanties personnelles demandées par le banquier qui
assure le financement de l’opération : il faut négocier une caution personnelle la moins importante possible.
Quelques notions succinctes sur différentes formes de structures : malgré certains avantages, la SELAFA
présente une gestion complexe que seules les pharmacies très importantes sont à même d’assumer.
Quant à la SELCA, elle demeure réservée à quelques initiés friands d’originalité.
La société à responsabilité limitée (SARL), l’Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL),
et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) constitueraient, en règle générale, la
meilleure réponse à l’attente des pharmaciens compte tenu notamment de la limitation de la responsabilité
aux apports.
En fait, seules les SEL concilient le caractère libéral de la profession et son aspect commercial.
Quant à la SELAS (société par actions simplifiée), sa souplesse d’organisation et de fonctionnement pourra
faciliter l’ouverture du capital aux SPF-PLPL. La SELAS serait sans doute une structure particulièrement
adaptée à l’avenir de la pharmacie. En revanche, il convient désormais que les actionnaires exerçants leur
profession détiennent plus de 50 % des droits de vote et actions.

2.02 Quel choix pour l’avenir ?
Le pharmacien commerçant exerce sa profession dans l’esprit d’un professionnel libéral. L’exploitation
personnelle est psychologiquement fondamentale et s’explique par le principe d’indivisibilité de la propriété
et de l’exploitation de l’officine.
On peut dire que jusqu’en 1992, cet esprit a été respecté.
En effet, qu’il s’agisse d’une SNC ou d’une SARL, tous les associés exercent leur profession au sein de la
société. En fait, ces structures privilégient l’exploitation en commun.
Aujourd’hui, l’exploitation en entreprise individuelle, en SNC ou en SARL a pour objectif un exercice personnel
de la profession ; Cet exercice personnel est de moins en moins pratiqué depuis le développement des SEL
en présence d’un ou de plusieurs associés.
La possibilité d’exploiter en SEL trouve aujourd’hui toute sa dimension avec l’ouverture du capital en
permettant à des investisseurs, certes professionnels, de détenir moins de 50 % du capital d’une SEL.
C’est là un changement fondamental d’état d’esprit. L’exploitation de l’officine en SEL sera donc adaptée
pour un pharmacien exploitant dont l’apport personnel fera défaut, dans la perspective d’une cession, de
préparation de la retraite ou de transmission familiale.

2.1 L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE
2.1.1 Qu’est-ce que l’entreprise individuelle ?
L’entreprise est définie à la question 1.4.
Dans une entreprise individuelle le pharmacien est personnellement propriétaire et seul exploitant de son
fonds de commerce. Il est considéré comme un commerçant.
Les divers éléments composant le fonds de commerce (clientèle, enseigne, droit au bail, brevet, matériel,
marchandises) ne constituent pas une entité spécifique par rapport aux autres biens dont le pharmacien
peut être propriétaire (meubles meublants, bijoux, voiture automobile, maison, etc.).
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Tous les biens du pharmacien exploitant individuellement se confondent entre eux pour former son
patrimoine, selon le principe de l’unité et de l’unicité du patrimoine.
Ce mode d’exploitation est de moins en moins répandu depuis le développement des SEL.

ENTREPRISE INDIVIDUELLE ET COUVERTURE SOCIALE
Nous envisageons les principales différences du statut social du pharmacien chef d’entreprise par rapport
au statut social du salarié, tant du point de vue de la protection que de son coût.

2.1.2 Quelle est la couverture sociale du pharmacien exploitant individuel ?
Le pharmacien exploitant en entreprise individuelle appartient - comme le notaire d’ailleurs - à la catégorie
dite des « non- non » (travailleurs non salariés des professions non agricoles).
Le Code de la Sécurité Sociale lui impose seulement de souscrire une assurance maladie-maternité et
d’adhérer à un régime vieillesse.
Les cotisations versées par le pharmacien et éventuellement par son conjoint collaborateur à des régimes
facultatifs de retraite, de prévoyance et de chômage sont admises en déduction du revenu imposable.
La déductibilité fiscale est toutefois limitée sous plafond distinct pour chaque catégorie de régime.
Cette disposition tend à rapprocher le régime social des non salariés de celui des salariés et s’avère dans
de nombreux cas plus avantageux pour le pharmacien non salarié.

2.1.3 Couverture maladie quelles différences ?
Les prestations en nature sont aujourd’hui alignées sur celles versées aux salariés par la sécurité sociale.
Au niveau des cotisations maladie, l’écart entre le taux des cotisations des salariés et celui du pharmacien
libéral est de plus en plus faible.

2.1.4 Prestations familiales quelles différences ?
Il n’y a pas de différence entre les prestations familiales versées aux personnes, selon qu’elles relèvent du
régime des salariés ou des professions indépendantes.
Quant aux coûts, ils sont équivalents.

2.1.5 Retraites quelles différences ?
La réforme des retraites du 21 août 2003 a posé pour principe une harmonisation progressive des retraites
de bases avec le régime général des salariés : les conditions d’âge et de durée d’assurances sont donc les
mêmes pour la liquidation des droits. En ce qui concerne les conjoints survivants, les conditions d’attribution
de la pension de réversion sont également alignées.
Notons que le régime obligatoire complémentaire du pharmacien libéral n’est pas impacté par cette réforme.
En résumé, sur la question des retraites du pharmacien, on peut dire :
-- qu’il bénéficie des avantages liés à une retraite plus facilement modulable à sa convenance ou à ses
besoins personnels,
-- que les rendements des régimes de ces professions sont supérieurs aux rendements des retraites du
régime général,
-- que les cotisations sont globalement moindres que dans le régime général,
-- que disposant d’un revenu plus important, il est possible d’investir une fraction plus élevée des revenus
dans une retraite complémentaire volontaire par capitalisation, l’assurance-vie ou dans des produits
d’épargne retraite spécifiques,
-- que la situation du conjoint collaborateur est plus avantageuse que celle du conjoint salarié !
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2.1.6 Quelles cotisations de retraite pour les dirigeants salariés de SEL ?
La Loi portant réforme des retraites prévoit que les dirigeants pharmaciens salariés de SEL soient
obligatoirement affiliés par décret au régime complémentaire de la caisse d’assurances vieillesse des
pharmaciens (CAVP).
Sont concernés : les dirigeants de SA et de SELAFA et les Présidents et dirigeants de SAS ; Sont également
concernés les gérants minoritaires ou égalitaires. Cependant, s’agissant d’Officine de pharmacie,
la gérance d’une société de type SELARL ne peut être exercée que d’une manière majoritaire (ou en
co-gérance majoritaire).

2.1.7 Quelle retraite pour le pharmacien ?
Le pharmacien non salarié a la faculté de cotiser à un régime de retraite complémentaire optionnel par
capitalisation (taux de rendement variable chaque année). Ce régime de retraite est géré par la CAVP :
il comporte aujourd’hui 6 classes optionnelles qui supposent des cotisations annuelles (2010) allant de
1 680 € (en tenant compte des réductions possibles en cas d’installation) à 16 320 €. L’option doit être
formulée avant le 15 novembre de chaque année pour prendre effet l’année suivante. Les 5/7 de la 1re classe
sont gérés en répartition et le complément en capitalisation.
Il est également possible :
-- d’actualiser les cotisations versées par le passé pour les porter au niveau d’une classe supérieure par des
versements différentiels,
-- de procéder à des rachats de cotisations. Pour bénéficier d’une retraite entière, il faut cotiser 35 ans. Le
pharmacien qui s’installe à 37 ans devrait travailler au-delà de 70 ans s’il souhaite une retraite à taux plein
en fonction de ses cotisations en qualité de pharmacien ! Cependant, l’âge de la retraite est actuellement
fixée à 65 ans et les pharmaciens bénéficient d’un avantage spécifique : ils peuvent racheter toutes les
cotisations complémentaires qui leur manquent, globalement ou par fractions, avant l’âge de 65 ans.
Ces rachats sont déductibles du revenu imposable sous plafond et de l’assiette des charges sociales. Il
y a lieu de préciser que cet avantage est à moduler, puisque la Loi Madelin, pour un contrat d’épargne
retraite facultatif, permet de racheter chaque année uniquement les périodes annuelles d’affiliation à la
CAVP comprises entre le début d’activité et la conclusion du contrat Madelin. Ainsi, lorsque le pharmacien
exerce cette faculté, il devra racheter toutes les années manquantes les unes à la suite des autres car il
n’y a pas de report possible.
La retraite des salariés est basée uniquement sur le principe de la répartition. Le poids des cotisations y
est aussi plus élevé.

2.1.8 Quelles sont les limites de déductibilité fiscale des cotisations de retraite,
de prévoyance et de perte d’emploi ?
Les cotisations aux régimes de retraite obligatoires de la CAVP (y compris les rachats de trimestres au
régime de base) sont intégralement déductibles sans limite.
Les cotisations aux régimes de retraite complémentaires optionnels par capitalisation, pour la part de
cotisation excédant celle de la classe 1, sont déductibles sous plafond.
La prévoyance est déductible sous plafond exprimé en proportion du revenu professionnel imposable.
Et enfin, la perte d’emploi est déductible sous plafond exprimé en proportion du revenu professionnel imposable.

2.1.9 Quelle est l’originalité de la capitalisation CAVP ?
-- Pas de droits d’entrée, pas de frais de gestion ni de service de rente,
-- les versements sont intégralement capitalisés sur un compte personnel et sont rémunérés par un taux fixé
chaque année pour l’exercice suivant. Le taux est fixé par le Conseil d’Administration de la CAVP,
-- les intérêts capitalisés sont exonérés d’impôts sur le revenu et échappent à la CSG.

22

Guide juridique et fiscal de la pharmacie

2.1.10 Comment préparer sa retraite ?
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 !
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 œuvre par un effort d’épargne et d’investissement
soit dans l’immobilier, soit dans des actifs financiers (Assurance-vie, épargne retraite…). Toutefois 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’optimiser au mieux ses droits
individuels à la retraite dans les régimes obligatoires (rachats de trimestres, retraite progressive, changement
de statut, …), d’anticiper 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 dégradation 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 puissance du cumul d’un emploi avec la retraite, par la force des choses.
Ce ne sera pas une fatalité mais plutôt une opportunité à étudier et à gérer.
Penser à la retraite, c’est penser également à la protection de son conjoint
Il conviendra d’estimer les retraites de réversion et leurs conditions d’attribution, tous régimes confondus.
Éventuellement, lors du départ à la retraite, 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 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 aléatoire, 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 procure des revenus adaptés tout
en examinant la fiscalité la plus avantageuse possible.
Ainsi, le pharmacien avisé, pour préparer 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 diversifiera son patrimoine avec un objectif déterminé : générer des revenus pour les
vieux jours. Proche de la retraite, il profitera des opportunités d’optimisation des régimes obligatoires.

2.1.11 Chômage quelles différences ?
Le pharmacien exploitant individuel ne bénéficie pas de régimes obligatoires en matière de prévoyance ou
d’assurance-chômage : ce sont des régimes facultatifs.
En effet, le pharmacien en nom propre peut cotiser en proportion de ses bénéfices, à un régime de
prévoyance complémentaire et de perte d’emploi subie et à l’organisme de garantie sociale des dirigeants
créé par le MEDEF ou la CGPME, voire par certains organismes d’assurances.
Pour les professions non salariées, le coût d’une assurance chômage est très élevé pour une protection
bien inférieure à celle dont bénéficie le salarié.
Les pharmaciens peuvent aussi adhérer à l’Association pour la Protection des Patrons Indépendants (APPI)
qui offre des niveaux de garantie en fonction des revenus.

Guide juridique et fiscal de la pharmacie Structures d’exploitation de l’officine

23

2.1.12 Invalidité-décès quelles différences ?
Ces risques, tout à fait indépendants du risque décès lié à un crédit, sont pris en charge par les régimes
d’assurance vieillesse en contrepartie de cotisations modiques.
Pour les pharmaciens non salariés, la cotisation annuelle décès-invalidité versée à la CAVP à titre obligatoire,
est fixée chaque année (544 € - tarif 2011). Il est possible de cotiser à des assurances complémentaires,
mais la déduction fiscale des versements effectués est proportionnelle au revenu d’activité imposable,
sous plafond.
En cas de décès, la CAVP verse un capital (13 107,00 € en 2011) au conjoint non divorcé ni séparé, et
à défaut aux enfants à charge. Outre ce versement unique, une allocation annuelle décès (de 8 738 €
en 2011) est versée au conjoint du titulaire jusqu’à l’ouverture de la pension de réversion.
En cas d’invalidité totale avant 60 ans, le pharmacien bénéficie d’une allocation annuelle (8 738 € en 2011)
jusqu’à son 60e anniversaire, plus une allocation pour le conjoint (de 4 369 € en 2011) jusqu’au décès
du pharmacien. Ce régime prévoit également une allocation pour l’orphelin célibataire jusqu’à 21 ans ou
25 ans s’il poursuit des études ou sans limite d’âge s’il est invalide (d’un montant de 8 738 € en 2011).
La souscription d’une assurance complémentaire est souhaitable, d’autant plus que le pharmacien est
chargé de famille.

2.1.13 Et l’incapacité temporaire ?
Le salarié bénéficie d’indemnités journalières d’assurance maladie, maternité et d’accidents du travail. Les
cotisations sont comprises dans la part maladie.
Le pharmacien non salarié ne bénéficie d’aucune protection obligatoire en cas d’arrêt de travail, pour
quelque cause que ce soit (sauf décès-invalidité totale).
Il doit donc souscrire une assurance spécifique, auprès d’un assureur spécialisé.
Il y a plusieurs possibilités :
-- assurer la perte des revenus et assurer les frais professionnels, le tout par versement des indemnités
journalières correspondantes,
-- assurer son remplacement pendant les périodes d’incapacité.
Ces deux formules sont cumulables.
Les coûts d’assurance sont variables suivant les contrats et, surtout, selon la période assurée et la
« franchise » choisie.

2.1.14 Quelle franchise choisir pour la couverture de l’incapacité temporaire ?
L’incapacité temporaire exige le remplacement du pharmacien titulaire. Les contrats d’assurance spécialisés
prévoient une indemnisation du pharmacien malade à partir d’un certain seuil : par exemple à partir du
4e jour ou du 31e jour d’invalidité. Il faut apprécier cette « franchise » en fonction de sa situation :
Pour l’exploitant individuel, qui ne dispose pas d’un pharmacien adjoint, la franchise doit être la plus
courte possible.
Pour les pharmaciens exploitant en société pluri-personnelle, le co- associé peut assumer le remplacement
pendant au plus 30 jours. On choisira d’assurer l’incapacité à partir du 31e jour, ce qui limitera la
cotisation d’assurance.
Pour l’exploitant assisté d’un pharmacien adjoint en deçà du seuil de CA obligatoire, il pourra se faire
remplacer par son adjoint pendant au plus un an.

2.1.15 Le pharmacien commerçant est-il avantagé par rapport aux salariés ?
On peut dire que oui, assurément sur le plan de la dépense. Certes, qu’il s’agisse de la couverture sociale
ou de la retraite, le pharmacien non-salarié ne bénéficie pas tout à fait des mêmes avantages qu’un salarié,
mais en contrepartie, le poids de ses cotisations est beaucoup moins élevé. Cette différence est très
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sensible notamment au cours des premières années d’activité pour lesquelles la trésorerie de l’entreprise
doit être préservée.
De plus, la comparaison du coût entre ces deux régimes est très complexe, compte tenu de la modularité
des cotisations de retraite du pharmacien.
Globalement, la situation du professionnel indépendant est aujourd’hui plus avantageuse par rapport au
salarié, principalement à cause de la souplesse des solutions que l’entrepreneur peut mettre en œuvre et
finalement en raison du coût sensiblement moins élevé de sa protection sociale.

ENTREPRISE INDIVIDUELLE ET RÉGIME FISCAL
Nous envisageons les différences au titre de l’IRPP, entre les revenus du salarié et les revenus du pharmacien
en entreprise individuelle et en société.

2.1.16 Quel est le régime d’imposition des bénéfices ?
Le pharmacien est imposé dans la catégorie dite des BIC (bénéfices industriels et commerciaux). Ses
bénéfices se rajoutent à ses autres revenus (fonciers, mobiliers). L’ensemble est assujetti à l’impôt sur le
revenu (IR) des personnes physiques.
Le bénéfice commercial est imposé à l’IR.
Pour les salariés, ses salaires nets perçus (hors CSG non déductible) sont directement imposés à l’impôt
sur le revenu, après les abattements pour frais professionnels.
Ce qui différencie ces catégories, c’est le mode de détermination du revenu imposable. Par exemple,
le bénéfice commercial ne correspond pas nécessairement à l’année civile alors que le salarié doit
obligatoirement déclarer les revenus de l’année civile ; le bénéfice commercial intègre les créances non
encaissées comme les dettes impayées, alors que le salarié est imposé sur le revenu perçu.

2.1.17 L’entreprise individuelle est-elle avantagée par rapport à l’impôt sur les sociétés ?
Le régime fiscal applicable à l’entreprise individuelle sera plus simple et parfois plus avantageux que le
régime de l’impôt sur les sociétés.
En effet, le bénéfice comptable de l’officine est considéré comme le revenu du pharmacien et ne supporte
que l’impôt sur le revenu au taux progressif.
L’impôt sur les sociétés, quant à lui, est fixe (15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice et 33,33 % au-delà de
ce seuil).
Il y a lieu en outre de préciser que le bénéfice de la société soumise à l’IS est déterminé après comptabilisation
de la rémunération du pharmacien, ainsi qu’il va être dit ci-après.

2.1.18 Quel est le seuil intéressant pour l’IS ?
Si votre taux moyen d’impôt sur le revenu est supérieur au taux de l’impôt sur les sociétés, il devient
intéressant d’opter pour l’IS afin de favoriser le développement de l’entreprise.
Si le taux d’imposition dépasse le seuil de l’IS et en dehors de toute autre considération, il sera alors
conseillé de choisir un statut juridique permettant de soumettre l’entreprise à l’impôt sur les sociétés.
Ce calcul n’est pas tout à fait exact, puisque les modalités de détermination des bases imposables sont
différentes (l’IS est calculé après déduction de la rémunération et des cotisations sociales du dirigeant ce
qui n’est pas le cas pour l’IR). Par ailleurs, les distributions de bénéfices après paiement de l’IS seront ellesmêmes imposées à l’IR.
La prudence est donc de mise, et il faut préalablement à toute décision, consulter son expert-comptable
et son notaire.
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APPRÉCIATION DU CHOIX
2.1.19 Quels sont les principaux inconvénients de l’entreprise individuelle ?
Le pharmacien qui opte pour l’entreprise individuelle agit pour son propre compte, à ses risques et périls. Il
est alors indéfiniment responsable des dettes de son officine sur tous ses biens propres.
En d’autres termes, son patrimoine personnel n’est pas séparé de son patrimoine professionnel. En cas de
défaillance financière de son instrument de travail, sa “faillite” peut provoquer la saisie de tous ses biens.
Cependant lorsque l’exploitant individuel emprunte, il a la possibilité, depuis la Loi Madelin du 11 février 1994,
s’il advenait qu’il ne puisse faire face à ses remboursements, d’exiger que le prêteur poursuive le
recouvrement de sa créance d’abord sur ses biens professionnels.
Cette priorité de poursuite sur les biens affectés à l’exploitation professionnelle constitue une atténuation
au principe d’unité du patrimoine.
Au surplus, depuis la Loi pour l’initiative économique du 21 juillet 2003, modifiée par la Loi du 4 août
2008, l’entrepreneur individuel a la possibilité de rendre sa résidence principale insaisissable de même que
l’ensemble de ses biens immobiliers (voir question 2.1.22).

2.1.20 Quels sont les avantages de l’entreprise individuelle ?
Principalement, sa simplicité. Pas de société à créer, pas de capital minimum imposé, pas de coût de
gestion, pas d’abus de biens sociaux, pas de contraintes avec les associés et des démarches réduites
au minimum.
Le pharmacien est seul maître à bord de son officine. Sur le plan des droits d’enregistrement, en cas
d’acquisition de l’officine, ils sont aujourd’hui de 3 % au-delà d’un montant de 23 000 € jusqu’à un montant
de 200 000 € et intégralement déductibles des résultats de l’officine, ce qui ne sera pas le cas pour l’achat
de titres de société soumis à l’IS (voir ci-dessus 2.01).

2.1.21 Quels sont les principaux critères du choix sur le plan juridique ?
Pour choisir, indépendamment des critères fiscaux et sociaux, les critères juridiques essentiels peuvent se
résumer par quelques questions, et notamment :
-- exercice indépendant ou avec un associé ? S’il s’agit d’exercer seul, le choix sera limité entre l’entreprise
individuelle, la SARL unipersonnelle, la SELARL unipersonnelle ou encore la SELAS unipersonnelle et
aujourd’hui l’EIRL. Sinon, la situation d’indivision ou de société de fait étant écartée, le recours à une
société sera le seul choix raisonnable,
-- quelle part de responsabilité assumer sur ses biens personnels ? Si ce critère n’est pas important, la
préférence ira à l’entreprise individuelle ou à la SNC. Si ce critère est important et s’il est impératif de
limiter la responsabilité, le choix se portera sur la SARL, les SELARL, SELAFA ou SELAS. Aujourd’hui,
la Loi du 21 juillet 2003 complétée par la Loi du 4 août 2008 permet à l’entrepreneur de soustraire
sa résidence principale et ses autres biens immobiliers (à l’exception des biens affectés à son activité
professionnelle) aux poursuites de ses créanciers professionnels (voir question 2.1.22). Enfin, d’actualité
récente, l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) permet à tout entrepreneur individuel
de protéger ses biens personnels en affectant à son activité professionnelle un patrimoine dédié. La
particularité de cette forme d’entreprise est la possibilité d’option à l’IS,
-- faut-il minimiser ou non les coûts originaires et les frais de structure ? S’il faut minimiser les frais d’installation,
l’entreprise individuelle est, sans conteste, moins onéreuse tant à l’origine qu’en cours de gestion,
-- faut-il envisager une stratégie d’entreprise ? S’il s’agit de prévoir une stratégie de participations financières
croisées, ou de développement d’un réseau, ou de transmission familiale, la structure SEL sera la mieux
adaptée.
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2.1.22 Comment protéger sa résidence principale ou ses biens immobiliers non professionnels de
ses créanciers professionnels ?
La Loi pour l’initiative économique du 21 juillet 2003 étendue par la Loi du 4 août 2008 donne la possibilité
à toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel (Registre
du Commerce et des Sociétés pour les pharmaciens) ou exerçant une activité professionnelle agricole
ou indépendante de protéger sa résidence principale et des biens immobiliers non professionnels de ses
créanciers professionnels.
Pour cela, l’entrepreneur individuel doit en faire la déclaration par-devant notaire à peine de nullité.
Cette déclaration d’insaisissabilité sera publiée au bureau des hypothèques (ou livre foncier pour les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle), et mentionnée sur le registre de publicité légale
à caractère professionnel quand la personne physique est tenue de s’immatriculer ou à défaut publiée dans
un journal d’annonces légales.
Cette déclaration n’est opposable qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent
postérieurement à sa publication au bureau des hypothèques.
Le coût d’une telle déclaration variera entre 1 000 € et 1 400 € en fonction des publicités à réaliser.
Cependant, différents arrêts de Cour d’Appel dont celui de la Cour d’Appel de Douai du 23 septembre 2010
ont jeté le trouble quant à l’efficacité des mesures législatives de 2003 et de 2008. L’avenir de cette
protection s’est sensiblement assombri.
La mise en place de l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) le 1er janvier 2011, permettra
peut-être de pallier la difficulté.
Comme il vient d’être précisé ci-dessus, cette forme d’exploitation qui ne constitue pas une société ni une
personne morale permet d’isoler dans un patrimoine dédié les biens professionnels susceptibles d’être
appréhendés par les créanciers professionnels des autres biens de nature privée.

2.1.23 Quels sont les autres critères ?
Ils sont véritablement multiples, à découvrir au fil des questions qui suivent. Citons cependant, pour son
importance pratique, le cas des frais d’établissement (droits d’enregistrement, honoraires de rédaction,
frais d’actes, commission d’intermédiaire etc.). Ces frais sont déductibles en totalité sur le premier exercice.
Par ailleurs, si l’entreprise est en nom individuel, toute la trésorerie appartient au pharmacien qui peut alors
l’utiliser à son gré, même pour ses besoins personnels.
Si l’entreprise est en société, cette trésorerie appartient à la société et non pas aux associés ni même
à l’associé unique. Pour en disposer, il faudra que cette trésorerie corresponde soit à une rémunération
décidée par le ou les associés, soit à une distribution de bénéfices.

2.1.24 Comment faire un choix ?
On sait la complexité extraordinaire des différents éléments qui influencent le choix de la structure
de l’entreprise.
Au-delà des explications, la consultation d’un spécialiste demeure une démarche incontournable.
Il n’y a que des choix relatifs et le conseil de votre notaire et de votre expert-comptable, vous éclairera bien
mieux que toute littérature (d’autant que le présent ouvrage ne prétend pas régler ou aborder tous les cas
ni toutes les incidences !).
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ENTREPRISE INDIVIDUELLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
2.1.25 Qu’est ce que le statut d’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée ?
La Loi du 15 juin 2010 a créé le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui permet depuis
le 1er janvier 2011 à un pharmacien exerçant à titre individuel de séparer son patrimoine professionnel de
son patrimoine privé.
Cette nouveauté est distincte d’une société ou de l’exercice à titre individuel que nous rencontrons dans
l’exploitation des pharmacies.

2.1.26 Comment créer ou se soumettre à l’EIRL ?
Le pharmacien individuel déclare les biens, droits, sûretés et obligations qu’il affecte à l’activité professionnelle.
Il s’agit du fonds de commerce essentiellement et des dettes qui sont attachées à son exploitation. Ces
biens sont évalués par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un notaire si le pharmacien
affecte l’immeuble dans lequel il exploite l’officine. Cette déclaration est transmise au Registre du Commerce
et des Sociétés ainsi qu’à la conservation des hypothèques si un immeuble est affecté.

2.1.27 Peut-on choisir les biens à affecter ?
Non, le pharmacien doit affecter tous les biens, droits, obligations et sûretés qui sont nécessaires et utilisés
lors de l’activité professionnelle. La séparation de son patrimoine professionnel et de son patrimoine privé
serait remise en cause si certains biens nécessaires ou utilisés par l’officine n’étaient pas affectés.
Si des biens appartiennent à la communauté de biens existante avec son époux ou en indivision, il doit
obtenir un accord de son époux ou de l’indivision.

2.1.28 Quelles sont les règles d’utilisation de l’EIRL ?
Le pharmacien doit indiquer sur ses documents commerciaux la dénomination EIRL suivie du nom commercial.
Il doit ouvrir un compte bancaire dédié exclusivement à l’activité commerciale qui portera la mention EIRL.
Enfin, il doit tenir une comptabilité qui sera déposée dans les six mois de la clôture de l’exercice au Greffe
du Tribunal de Commerce contrairement aux entrepreneurs individuels qui en sont encore dispensés.

2.1.29 Quel est le régime fiscal de l’EIRL ?
Le principe est que le passage à l’EIRL est neutre pour le pharmacien individuel. Il reste soumis à l’impôt
sur le revenu et l’adoption du statut d’EIRL n’entraîne pas une cessation d’activité et donc les plus values
ne sont pas imposables immédiatement.
Toutefois, l’EIRL peut opter, et c’est la nouveauté essentielle, pour l’impôt sur les sociétés permettant de
distinguer entre les revenus de l’officine perçus sous forme de rémunération du travail et ceux résultant
des dividendes. Une analyse sur le choix fiscal est nécessaire car l’option à l’impôt sur les sociétés
est irrévocable.

2.1.30 Quels sont les avantages de l’EIRL ?
Les dettes professionnelles du pharmacien ne peuvent plus être payées que sur le patrimoine affecté
à l’EIRL. En aucun cas le patrimoine personnel répondra des dettes de l’EIRL. De même, le patrimoine
professionnel ne peut être tenu de payer les dettes du patrimoine privé. Le pharmacien a deux patrimoines
séparés. C’est un véritable « bouclier patrimonial ».
Pour le crédit, OSEO s’est engagé à financer à hauteur de 30 % les prêts consentis aux EIRL car le
pharmacien ne peut se porter caution et engager ses biens privés comme dans l’entreprise individuelle ou
la société.
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2.1.31 Quels sont les risques de l’EIRL ?
Le pharmacien doit régulièrement affecter tous les biens qu’il acquiert pour son patrimoine professionnel,
revaloriser tous les ans les biens affectés et éviter les relations anormales entre ses deux patrimoines.
À défaut, un créancier professionnel pourra prélever sur le patrimoine personnel. Avec la rigueur des
pharmaciens, ce risque apparaît limité !

2.2 LA MISE EN SOCIÉTÉ
L’exercice en société constitue l’alternative à l’entreprise individuelle. Avant de détailler les spécificités de
chaque type de société, nous répondons à quelques questions plus générales pour mieux comprendre
l’association en pharmacie.

L’EXERCICE EN COMMUN
2.2.1 Est-il possible de s’associer sans pour autant créer une société ?
C’est effectivement possible. Le Code de la Santé Publique dénomme ses situations « copropriété » et
les autorise formellement. Pourtant, si de telles techniques existent, indivision ou société de fait, leur mise
en pratique est toujours délicate et ne devrait être envisagée que dans certains cas exceptionnels, avec
grande prudence et pour une période transitoire.

2.2.2 Peut-on exploiter en indivision ?
Deux ou plusieurs pharmaciens diplômés peuvent conclure un contrat pour acheter ensemble une officine
et l’exploiter. Dans ce cas, ils détiennent un droit de propriété sur un même bien et deviennent propriétaires
indivis, « indivisaires ».
En 1991, 620 officines étaient exploitées en indivision. En 1996, il en restait 476 et au 1er janvier 2007,
246 seulement.
Si une convention d’indivision - convention écrite - est passée, aucune dissolution de l’indivision ne pourra
avoir lieu pendant sa durée. (Contrat autorisé depuis la Loi du 31 décembre 1976, pour une durée de
cinq ans renouvelable, et satisfaisant aux conditions posées par les articles 1873-2 et suivants du Code Civil).
Dans le cas inverse, le partage peut être provoqué à tout moment. Le mandataire de l’indivision est habilité
à accomplir tous les actes de gestion courante pour le compte de l’indivision. Mais pour toute autre décision
il a besoin de l’accord exprès des autres indivisaires.
Pour gérer leur bien, les indivisaires doivent nommer un (ou plusieurs) mandataire. Le mandataire doit
répondre des fautes et erreurs commises dans le cadre de son mandat et établir des comptes annuels pour
approbation. En toute logique, il peut également avoir droit à une rémunération.
En réalité, les pharmacies en indivision ne sont généralement pas régies par une convention écrite et ont
donc pour inconvénient essentiel la faculté pour les associés de demander le PARTAGE (dissolution de
l’indivision) à tout moment.
Cet inconvénient pour l’entreprise peut parfois être considéré comme un avantage pour les exploitants
qui pourront divorcer facilement (au contraire de la SNC). Ainsi l’indivision peut représenter une période de
fiançailles, avant un mariage officiel (mise en société).
On notera que l’exploitation en indivision n’est évidemment pas possible avec une personne non diplômée,
et que tous les indivisaires doivent exploiter (ils doivent tous enregistrer leur diplôme).

2.2.3 Quel est le régime fiscal et social en indivision ?
Sur le plan fiscal et social, les « copropriétaires indivis » sont tous commerçants, chacun est inscrit
personnellement au Registre du Commerce et des Sociétés.
Chaque indivisaire exploitant est strictement dans la même situation fiscale et sociale qu’un pharmacien
exploitant individuel.
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2.2.4 Et la situation en société de fait ?
La société de fait est une indivision à laquelle on applique les règles de droit du contrat de société. Le statut
fiscal et social est identique pour chaque associé au statut de l’entrepreneur individuel.
Une société de fait se caractérise par trois éléments :
-- au moins deux personnes décident de mettre en commun leurs possibilités (les apports) pour créer ou
acquérir le fonds de commerce,
-- elles acceptent d’en partager les bénéfices ou les pertes,
-- et il existe entre elles la volonté de s’associer (affectio societatis) !
La société ainsi décidée n’ayant pas été inscrite au RCS, elle n’a pas de personnalité morale et elle n’existe
pas juridiquement.
Du point de vue fiscal, la société de fait (SDF) est assimilée à la Société en Nom Collectif (SNC).
La société de fait se situe donc, dans l’ordre de l’exploitation, entre l’indivision et la SNC.
Elle doit être considérée comme UNE ÉTAPE JURIDIQUE PRÉCAIRE pour les pharmaciens.
Dans la mesure où la société a été créée de fait et régulièrement déclarée, le passage en SNC, ou encore
en SARL de Famille, sera fiscalement peu onéreux.

2.2.5 Quels droits d’enregistrement pour la cession des parts d’une société de fait ?
Dès lors que la société a été « créée de fait », et déclarée comme telle à l’administration fiscale, la cession
ultérieure des droits indivis sera du droit d’enregistrement à 5 % après application d’un abattement de
23 000 € au prorata, comme en matière de SNC.
Toutefois, il peut être préférable aujourd’hui de réaliser une cession de quote-part indivise du fonds
de commerce.

2.2.6 Indivision et société de fait, danger ?
Il est en effet vivement déconseillé d’exploiter une officine dans une situation juridique incertaine, ce qui est
le cas à défaut d’un contrat écrit. Les règles du droit des sociétés sont aujourd’hui souvent appliquées par
les tribunaux aux exploitations en indivision : la société de fait est donc progressivement reconnue sur le
plan juridique. Mais ces situations provoquent un contentieux important.
De plus, le contrat de société de fait qui serait appliqué par les juges en cas de difficultés se heurterait aux
dispositions de l’article L.5125-18 du Code de la Santé Publique : “Toute convention relative à la propriété
d’une officine doit, pour être valable, être établie par écrit”.
Tant qu’à s’associer, autant choisir un cadre juridique éprouvé.

L’EXERCICE EN SOCIÉTÉ
2.2.7 Qu’est-ce qu’une société ?
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent d’affecter contractuellement à
une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager les bénéfices ou de profiter de
l’économie qui pourra en résulter, mais en contribuant aux pertes. La société peut être instituée par la
volonté d’une seule personne (article 1832 du Code Civil).
Compte tenu de l’évolution de la notion de société, nous la caractériserons par son existence juridique, qui
permet de dissocier l’entreprise du patrimoine privé.
La société, c’est un contrat (les statuts) qui définit son objet, et régit les droits et obligations des associés
entre eux et surtout à l’égard des tiers.
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2.2.8	Faut-il exercer en société ?
Sur les 22 542 officines ouvertes au public en au 1er janvier 2014, 15 000 sont exploitées en association, soit
un peu moins de 67 %. Sur 27 480 titulaires, 10 690 exercent en société, soit 38,9 %.
La progression de l’association de pharmaciens est remarquablement constante. Pourtant, le pharmacien
est aussi - voire d’abord - un professionnel libéral dont l’esprit d’indépendance, constitutif de sa formation
et de sa fonction, se confond souvent avec un esprit d’individualisme peu propice à l’association.
Le choix d’exercer en société n’est pas aussi simple et dépend de plusieurs facteurs tels le régime
matrimonial du pharmacien, son âge et ses intentions quant à l’avenir proche de son officine (cession,
succession), l’importance du chiffre d’affaires et du bénéfice, le besoin en investissements, etc.
En règle générale, l’entreprise individuelle privilégie l’immédiat, la société privilégie le futur.
L’expérience des notaires apporte en ce domaine un conseil précieux : lorsqu’il s’agit de choisir entre
l’exploitation individuelle et la société pour exercer une activité commerciale, les avantages fiscaux ou
sociaux toujours précaires et changeants ne doivent jamais être les seuls motifs ou objectifs.
L’entreprise est, par nature, évolutive. C’est l’intérêt juridique et économique de l’entreprise qui doit
prédominer. La société facilite sans aucun doute le développement et la croissance par l’accueil toujours
possible de nouveaux associés apporteurs de leur travail, de leurs compétences techniques ou de leurs
capitaux.
Depuis 1980, des signes indiscutables d’encouragement ont été donnés à la mise en société de l’entreprise
individuelle : diminution du coût fiscal des apports, simplification des mécanismes juridiques, ouverture du
capital, etc.

2.2.9 Pourquoi s’associer ?
Bien sûr, il y a les motivations de base. Partager les risques du commerce, partager l’investissement,
partager le travail journalier et les tâches. Faciliter ou permettre le développement de l’affaire, mieux protéger
son patrimoine, rechercher une fiscalité et une couverture sociale plus avantageuses, mieux organiser la
transmission de l’entreprise familiale.
En pharmacie, il existe des causes plus spécifiques :
-- la nécessité de réunir des capitaux importants (prix élevés, faibles apports = nécessité de se regrouper),
-- l’exigence d’emploi d’un pharmacien diplômé au-delà d’un seuil de chiffre d’affaires (le coût d’un adjoint
compensé par l’entrée d’un associé = moindre coût, meilleure responsabilisation, etc.),
-- l’évolution des techniques médicamenteuses et des spécialités d’officine, qui exigent une formation
permanente et une spécialisation accrue, ce qui est considérablement facilité par l’association,
-- l’utilisation des compétences de chacun, à condition, évidemment, de rechercher une complémentarité
dans les qualités respectives des associés,
-- enfin, la féminisation de la profession est sans doute un facteur d’association, dans la perspective d’un
partage du temps de travail qui constitue une motivation fréquente en pharmacie.

2.2.10 Quels conseils essentiels donner aux futurs associés ?
Bien RÉFLÉCHIR au contenu et à la portée des engagements respectifs. analyser les motivations de chaque
associé et proscrire la recherche de seuls avantages fiscaux. Éviter les causes de mésentente. Prendre
le temps d’une réflexion approfondie avec les conseils compétents, entre les associés pour discuter et
apprécier les « atomes crochus », enfin, en son for intérieur pour décider en toute connaissance de cause.
En tout cas, il est indispensable de faire une lecture sérieuse des statuts et du règlement intérieur pour une
recherche de compréhension absolue des clauses et conditions devant régir l’association.
Les fonctions et l’expérience des notaires et des experts-comptables constituent des aides précieuses !
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2.2.11 Quelles sont les causes principales de mésentente entre associés ?
On ne peut pas dire qu’une cause est plus fréquente qu’une autre, mais il faut citer, principalement :
-- une mauvaise préparation de l’association (ne pas avoir envisagé les cas de divorce) et d’une manière
générale, l’absence de règlement intérieur,
-- une mauvaise appréciation des difficultés spécifiques du travail en commun à l’officine (promiscuité,
espace personnel) et, plus généralement, la qualité des relations humaines,
-- les difficultés financières de l’officine : surtout si les associés ont des patrimoines ou des revenus différents,
la multiplicité des problèmes financiers génère presque inéluctablement une mésentente insurmontable,
-- enfin, dans une moindre mesure, l’ingérence des conjoints d’associés ou des parents dans la gestion
de l’officine.

2.2.12	Faut-il faire un règlement intérieur ?
Résolument, OUI !
Le règlement intérieur est une nécessité absolue, quelle que soit la forme de la société (SNC, SARL, SEL).
Les statuts de la société constituent le pacte social qui contient les règles de fonctionnement de la société,
et d’une manière générale des dispositions qui sont portées à la connaissance des tiers (le mot tiers
désigne les personnes étrangères à la société).
Mais les statuts ne peuvent pas contenir les conventions personnelles qui vont permettre aux associés de
travailler ensemble : c’est l’objet du règlement intérieur.
D’autre part, l’établissement d’un règlement intérieur constitue un avantage psychologique très important,
puisqu’il s’agira, pour les associés, de penser aux difficultés d’organisation de leur travail et de rechercher,
outre les causes des conflits éventuels, les moyens d’une bonne entente.

2.2.13 Que contient le règlement intérieur ?
Le règlement intérieur, qui demeure un pacte confidentiel entre les associés (à noter cependant l’obligation
de transmettre le règlement intérieur d’une SEL au Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens), pourra
préciser notamment (liste non exhaustive) :
-- la répartition des pouvoirs et des tâches de chaque associé (qui est responsable des contrats de travail
et des relations formelles avec le personnel ),
-- la répartition du temps de travail (horaires journaliers, jour ou demi-journée de repos, vacances, gardes,
ouverture et fermeture de la pharmacie, etc.),
-- la répartition des résultats (prorata de détention du capital ou du temps de travail ou mixité des méthodes
de partage),
-- les réintégrations à effectuer avant distribution des bénéfices (prise en compte ou non des consommations
personnelles, des frais particuliers de déplacements, de missions ou frais de réceptions de chacun, frais
de séminaires, de formations, etc.),
-- les situations exceptionnelles (absence, maladie, décès, retraite) et frais de remplacements.
-- le fonctionnement des comptes courants d’associés (modalités des prélèvements mensuels, rémunération
et blocage éventuel des comptes courants, etc.).

2.2.14 Les statuts de société doivent-ils être établis par acte notarié ?
Pas obligatoirement, MAIS ... La sagesse milite en sa faveur. Ainsi, rendre visite à son notaire pour authentifier
les statuts de société est nécessaire dans trois cas :
-- apport de biens ou droits immobiliers : par exemple si la société est constituée avec l’apport de l’immeuble
dans lequel est exploitée l’officine,
-- association entre personnes successibles (personnes cohéritières) : l’acte notarié présume du sérieux de
la société,
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-- association entre deux époux : les avantages et les libéralités résultant d’un contrat de société entre époux
ne peuvent, si l’acte est notarié, être annulés au motif qu’ils constitueraient des donations déguisées.

2.2.15	Faire établir ses statuts par acte notarié coûte-t-il plus cher ?
Incontestablement, NON ! Le tarif national des notaires ne s’applique pas aux actes commerciaux : statuts
de société, ventes de fonds de commerce, cessions de parts ou d’actions.
Par analogie avec les pharmaciens, la marge sur la parapharmacie est libre !
Les honoraires pour les actes concernant les sociétés sont librement négociés par et avec le client, au
même titre que le sont les honoraires de tous les autres juristes ayant le droit de rédiger des conventions.
À équivalence du niveau de qualité et de prix, le notaire offre un plus : l’acte authentique et la garantie du
notariat français.

LA MISE EN SOCIÉTÉ
2.2.16 Comment mettre son officine en société ?
La mise en société de l’officine peut s’effectuer suivant deux méthodes :
-- lors de l’ACHAT de la pharmacie, il est préalablement créé une société. Les statuts sont établis sous
condition suspensive de la réalisation de l’achat. Les associés apportent des capitaux correspondant à
leur apport personnel,
-- au cours de l’exercice professionnel, il est possible de faire un APPORT de son officine à une société
créée pour exploiter la pharmacie, soit unipersonnelle, soit en association avec un autre diplômé ou une
SPF-PL-PL qui va apporter des capitaux.

2.2.17 Quels sont les droits d’enregistrement sur l’apport en société ?
À la constitution de la société, l’apport de sommes en numéraire est exonéré de tout droit. En revanche,
l’apport en cas d’augmentation de capital est soumis à un droit fixe de 375 € si le capital social est inférieur
à 225 000 € et 500 € si le capital est supérieur à 225 000 €.
L’apport de l’officine, à titre pur et simple ou avec prise en charge du passif (c’est-à-dire apport de l’entreprise
comportant ses actifs et son passif : dettes et emprunts bancaires, dettes fournisseurs, dettes fiscales et
sociales etc.) est également exonéré en cas de constitution de société et taxé à un droit fixe de 375 € porté
à 500 € pour les sociétés ayant un capital après apport d’au moins 225 000 € lors d’une augmentation de
capital, à condition que l’apporteur respecte quelques engagements, dont surtout celui de conserver les
titres reçus en contrepartie de l’apport pendant 3 ans.
Il faut préciser que les conditions du bénéfice de ce régime fiscal allégé nécessitent des précautions
importantes de la part du rédacteur des statuts ou du contrat d’apport, le recours à un notaire étant un
gage de sécurité dans ce domaine complexe.
Si les conditions pour bénéficier de l’allégement ne sont pas respectées, il sera dû sur la valeur des biens
apportés un droit de 5 % comme en matière de vente de fonds de commerce après abattement de la
somme de 23 000 €.
La mise en société de l’entreprise individuelle, dans la majorité des cas, est donc peu onéreuse, sauf à
payer les frais d’établissement des statuts, les honoraires de rédaction et de conseils donnés.

2.2.18 Mais l’apport en société ne suppose-t-il pas de payer l’impôt sur la plus-value ?
En cas d’apport d’un fonds à une société, l’apporteur réalise une plus-value qui est en principe imposable.
Les apports peuvent être soumis à deux régimes différents, en dehors des régimes réservés aux petites
entreprises dont les pharmacies ne font généralement pas partie :
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Le régime normal d’imposition de la plus-value
La plus-value est imposée immédiatement. Les éléments d’actif détenus depuis moins de deux ans seront
soumis au régime des plus-values à court terme et taxés comme un résultat d’exploitation. Les éléments
détenus depuis plus de deux ans sont soumis au taux de 19 % (plus les taxes complémentaires dont CSG).

Le régime du report d’imposition
La plus-value réalisée par le pharmacien à l’occasion de l’apport à une société de l’ensemble de ses
éléments d’actifs immobilisés affectés à l’exercice de son activité professionnelle est calculée et cataloguée
mais non immédiatement imposée. Elle est reportée jusqu’à la date de la cession à titre onéreux des droits
sociaux reçus en rémunération de l’apport ou du rachat de ces droits par la société ou encore de la cession
par la société du bien apporté.
Là encore, des conditions sont requises pour bénéficier du report d’imposition, conditions qu’il importe tout
particulièrement de respecter.
Il est précisé que cette plus-value en report peut ensuite être exonérée dans le cadre du régime de plusvalues liées au départ en retraite.

2.2.19 L’apport en société est-il une opération simple ?
Non ! Bien au contraire, l’apport en société est une opération complexe, sur le plan juridique et sur le plan
fiscal. L’apport est assimilé à une vente du fonds de commerce (vente de l’officine) ; il faut donc respecter
les règles juridiques et fiscales de la vente de fonds de commerce.
Le contrat de société doit être discuté : si l’apport du fonds a lieu concurremment avec des apports en
numéraire, se posera la difficile question de l’évaluation des apports et de la garantie de la valeur de
ces apports.
Enfin, il faut respecter des critères et des engagements précis pour que l’opération d’apport ne soit
pas considérée fiscalement comme une vente générant les droits d’enregistrement et l’impôt sur les
plus-values.

2.2.20 Qu’est-ce qu’un compte courant dans une société ?
Le compte courant d’associé est le compte sur lequel sont détaillées les opérations financières faites par
chaque associé avec la trésorerie de la société.
Ce compte enregistre donc :
-- au débit, les prélèvements mensuels des associés ou, en SNC, le paiement des cotisations sociales
personnelles ou encore les dépenses personnelles,
-- au crédit, la part des bénéfices annuels ou les apports non capitalisés faits à la constitution ou encore les
avances de trésorerie faites à la société.
Entre associés, il importe que les comptes courants respectifs soient équilibrés : une différence peut être
source de mésentente, surtout si la société a des difficultés de trésorerie.
Les apports en capital sont compensés par des titres sociaux, si bien que les fonds ainsi apportés sont
indisponibles pour les associés.
Les versements en comptes courants sont en principe disponibles : les statuts et le règlement intérieur
vont précisément régler le sort de ces sommes. Si la trésorerie le permet, elles pourront être restituées à
l’associé. Sinon, il sera possible de prévoir une rémunération du compte courant.

2.2.21 Qu’est-ce qu’un compte courant débiteur ?
Lorsqu’un compte courant d’associé est débiteur, il figure à l’actif de la société puisque celle-ci a une
créance sur l’associé : l’associé doit les sommes en cause à la société. En fait, la société a prêté de l’argent
à l’associé, ou l’associé a pris dans la caisse sociale plus d’argent qu’il n’avait le droit d’en prendre !
Or, il faut bien comprendre que la société est une personne différente des associés ; c’est une personne
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morale, qui a ses intérêts propres, sa vie personnelle, etc. C’est pourquoi la pratique du compte courant
débiteur est interdite dans toutes les sociétés.
Elle n’est pas sanctionnée dans les SNC. On considère en quelque sorte qu’il y a confusion des patrimoines
du fait de la solidarité indéfinie.
Mais le fait qu’il n’y ait pas de sanction civile ou pénale ne signifie pas que l’on puisse impunément avoir un
compte courant débiteur. Il y a des sanctions fiscales.
Par contre, elle est formellement sanctionnée dans toutes les autres formes de sociétés : EURL, SARL,
SELARL, SELAFA, SELAS, SELCA. La sanction peut être grave car, outre les sanctions fiscales, il s’agit d’un
abus de bien social (délit pénal sanctionné par des amendes et pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement).
On considère que l’associé abuse de ses pouvoirs pour emprunter des fonds à la société : il confond ses
intérêts et ceux de la société !
Sur le plan fiscal, quel que soit le type de société (donc y compris pour les SNC), l’existence d’un compte
courant débiteur va justifier une mesure de réintégration de la quote-part correspondante des intérêts
des emprunts. La société a emprunté à sa banque, non pas pour ses besoins sociaux, mais pour les
besoins personnels de l’associé. Il est donc logique que les intérêts correspondants ne bénéficient pas de
la déduction puisqu’ils n’ont pas été contractés dans l’intérêt de la société.

2.2.22 Quel avantage à avoir un compte courant créditeur ?
Le compte courant d’associé créditeur figure au passif du bilan : c’est une dette de la société envers
l’associé. En pratique, au lieu d’avoir emprunté de l’argent à la banque, la société a emprunté de l’argent
aux associés. Il est admis que cette avance faite à la société puisse produire des intérêts.
Cependant, la rémunération des comptes courants est limitée :
-- les statuts doivent autoriser la rémunération et le règlement intérieur en fixe les modalités,
-- fiscalement, les intérêts versés sur comptes courants sont déductibles des résultats imposables, mais
dans la limite maximale d’un taux déterminé en fonction des taux pratiqués par les établissements de
crédit (pour 2013 : 3,31 % - article 39-1.3 du CGI),
-- la déduction fiscale des intérêts servis aux associés n’est possible que si le capital social a été
entièrement libéré.
Depuis le 1er janvier 2013, les intérêts sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Pour l’associé
Le montant brut des intérêts est imposé selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu depuis
janvier 2013. Toutefois, lors de leur versement, ces intérêts font l’objet d’un prélèvement à la source
imputable sur l’impôt à payer l’année suivante (qui peut éventuellement être restituable).

Pour la société bénéficiaire
Les intérêts versés sont déductibles dans la limite d’un plafond régulièrement mis à jour

2.2.23 Combien coûte la mise en société ?
Le coût de la mise en société est variable suivant la forme de société et le montage juridique et fiscal choisi.
Par exemple, les frais de constitution d’une SNC avec apports seulement en numéraire, peuvent varier de
1 500 € à 5 000 € voire davantage selon la complexité des clauses statutaires et du règlement intérieur.
Les frais de rédaction sont les honoraires du notaire.
Les frais fixes de constitution sont les droits d’enregistrement, les frais de publicité légale constitutive (de 400 €
à 500 €), les frais du Centre de Formalité des Entreprises et d’immatriculation au RCS (de 300 € à 400 €).
En cas d’apport du fonds de commerce ou d’un immeuble (apport en nature), ces frais peuvent être
beaucoup plus élevés.
Il est donc recommandé de faire établir un devis détaillé des frais de constitution !
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2.2.24 Quels sont les frais de structure d’une société ?
Par rapport à une entreprise individuelle, la société a une existence propre, qui nécessite des formalités
particulières. Ces formalités génèrent des frais structurels :
-- frais de tenue des assemblées, dont le coût est variable suivant la nature de ces assemblées, ordinaires ou
extraordinaires et selon le type de société. Par exemple les honoraires annuels pour le secrétariat juridique
d’une SNC peuvent varier de 500 € à 700 € HT. Le coût de certaines assemblées extraordinaires peut
être plus élevé selon la fiscalité ou le formalisme de l’opération : changement de gérant, augmentation ou
réduction de capital, etc.,
-- frais de dépôt obligatoire au greffe du RCS des comptes annuels (bilan, comptes de résultat, rapport de
gestion et annexes) : coût au RCS de l’ordre de 47 € par an,
-- frais de tenue de la comptabilité plus élevés puisqu’une société est soumise au régime du réel normal,
impliquant une documentation comptable et fiscale plus lourde,
-- existence obligatoire d’un commissaire aux comptes en fonction des seuils (SELARL, SELAFA, SELCA,
SELAS).

2.2.25 Le pharmacien adjoint coûterait-il moins cher s’il était associé ?
En SARL, SELARL ou SNC : le nouveau gérant sera obligatoirement affilié à la CAVP (Régime TNS) alors
qu’en SELAS, le dirigeant a une double affiliation : à la CAVP (au titre de son activité de pharmacien) et au
régime général (au titre de son mandat social). La rémunération doit donc être exclusivement versée au titre
de l’activité de pharmacien pour éviter un surcoût de cotisation sociale.
Dans ce cas, il y a lieu de faire établir un calcul par l’expert-comptable afin de valider le coût moindre de
l’association par rapport à l’embauche d’un nouveau pharmacien adjoint.

2.3 LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF - SNC
De moins en moins de pharmacies sont exploitées en SNC. Cette structure a-t-elle un avenir ?

2.3.1 Comment définir une société en nom collectif ?
La société en nom collectif est en fait la réunion de deux commerçants qui travaillent ensemble : solidarité et
commercialité vont de pair. Les associés sont responsables solidairement du passif social (chacun est tenu
pour la totalité de la dette), le capital de la société n’a pas d’importance, une mise de un euro engage toute
la fortune de l’apporteur ; l’associé répond des actes de la société sur toute sa fortune et sur sa personne.
Spécificités de la société en nom collectif :
-- le lien associatif est prédominant : la personne est plus importante que le capital (la snc est l’exemple type
des « sociétés de personnes »),
-- il n’existe pas de capital minimum imposé,
-- les associés bénéficient d’une grande marge de manœuvre quant à leurs apports (en nature, industrie
ou numéraire),
-- les parts sociales appartenant à chaque associé ne peuvent être cédées, même entre eux, sans un
accord unanime,
-- la SNC est administrée par un gérant obligatoirement associé. Pour une SNC exploitant une pharmacie,
les associés seront forcément co-gérants.

2.3.2 Quel est le régime fiscal de la SNC ?
La SNC bénéficie de la transparence fiscale. La société ne paie pas d’impôt sur les sociétés.
Chaque associé déclare séparément et personnellement la part des bénéfices qu’il a encaissée et se trouve
imposé à ce titre à l’impôt sur le revenu.
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Sur le plan social, chaque associé est assujetti aux cotisations personnelles du commerçant indépendant,
et bénéficie évidemment des prestations sociales correspondantes.
Sur le plan fiscal et social, les associés sont donc dans la même situation que l’entrepreneur individuel.

2.3.3 Quel capital social pour les SNC ?
Une SNC peut être constituée au capital de 1 euro. Dans une SNC, ce sont les personnes qui comptent et
non les capitaux ! Toutefois, le capital d’une SNC doit être de préférence fixé au montant des apports des
associés à la mesure des engagements financiers effectivement contractés par la société.
Outre cet argument, il y a deux éléments importants :
-- les apports en capital sont immobilisés à la différence des apports en comptes courants d’associés,
-- la plus-value lors de la cession des parts sera basée sur la valeur de souscription de ces parts.
Cette question du capital social de la SNC est donc essentielle. Pour la résoudre, il faudra en débattre avec
le notaire qui rédigera les statuts et l’expert-comptable qui étudiera le financement.

2.3.4 Quel nom donner à une SNC ?
Avant la Loi du 11 juillet 1985, la SNC avait une “raison sociale” constituée du nom des associés. Mais,
depuis le 1er janvier 1986, la dénomination ne comporte plus obligatoirement le nom des associés. Elle doit
être précédée ou suivie immédiatement des mots “Société en Nom Collectif” ou en abrégé SNC.
Dans la mesure où le nom choisi ne sera pas contraire à la dignité de la profession pour respecter le Code
de déontologie, la SNC pourra être dénommée “Pharmacie du Golf” ou “Pharmacie du Centre”.
Le nom commercial a pour avantage de “fixer” l’image locale de l’officine et marque bien la personnalité
morale distincte de la société par rapport à la personne de ses membres. On ne peut pas considérer que
le nom commercial constitue une sollicitation de la clientèle.
Une dénomination sociale formée du nom des associés nécessitera, à chaque mutation de parts sociales
un changement du nom de la société. Cette modification est soumise à un lourd formalisme.

2.3.5 Comment sont partagés les bénéfices en SNC ?
Les bénéfices de la société sont partagés entre les associés selon les dispositions des statuts ou du
règlement intérieur ou encore selon les décisions prises en assemblée générale.
Ainsi, le partage peut être effectué au prorata des parts sociales ou bien par part virile (au prorata du nombre
de personnes associées), ou encore au moyen d’une répartition entre la part du travail et la part du capital.
Le partage des bénéfices en SNC est donc très souple.

2.3.6 Que devient la SNC si toutes les parts sociales appartiennent à un seul associé ?
Il s’agit d’une situation assez fréquente. Dans ce cas, la Loi dispose que la société n’est pas dissoute, mais
se poursuit avec l’associé unique sous réserve de régulariser la situation dans le délai d’un an.
Sauf pour l’administration fiscale (ce qui reste encore à démontrer) on ne sait guère qui pourrait avoir un
intérêt pour demander la dissolution à défaut de régularisation. La solution classique est alors de transformer
la SNC en société unipersonnelle (EURL, SELURL par exemple) ou de céder des parts à un nouvel associé.
Il existe ainsi de très nombreuses SNC à associé unique, qui restent en l’état des dizaines d’années, puisque
cette situation ne présente aucun inconvénient pratique et ne préjudicie en rien aux tiers contractants. Le
seul avantage pour l’associé unique d’une SNC est de pouvoir revendre des parts sociales plutôt que le
fonds de commerce, ou seulement une quote-part sans avoir à créer une nouvelle société.
Il n’y a plus d’avantage fiscal puisque les droits d’enregistrement sont pratiquement alignés avec une
cession de fonds de commerce.
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2.3.7 Combien peut-on réunir d’associés en SNC ?
Il n’y a pas de limite juridique, mais des contraintes de bon sens. Les SNC d’officine sont généralement
constituées de deux associés.
Les SNC comportant plus de deux pharmaciens sont extrêmement rares, essentiellement pour des raisons
liées à la structure même de la société : intuitu personae, solidarité.
Il est déjà difficile de s’entendre à deux ; alors à trois, les risques d’une mésentente sont exponentiels,
surtout derrière un comptoir où les risques de collision sont fréquents !
Dès lors qu’il y a volonté d’exploiter à plus de deux titulaires, il est fortement recommandé de choisir une
autre forme de société.

2.3.8 La SNC peut-elle se porter caution de ses associés ?
La question est importante puisqu’en cas de cession des parts ou d’augmentation du capital avec entrée
d’un associé, l’impétrant aura toujours recours à un crédit. Les prix étant généralement élevés, les banquiers
exigent des garanties et le nantissement du fonds constitue pour eux un gage de sécurité.
Or, le fonds de commerce appartient à la société. Pour donner un nantissement, il faudra donc que la
société se porte caution de son ou ses associés pour garantir un emprunt personnel.
Il n’est pas interdit à une SNC de se porter caution de ses associés, mais sous des réserves formelles.
Il faut que l’opération de cautionnement soit prévue dans l’objet social, motivée par l’intérêt de la
société, strictement limitée à des opérations déterminées. À défaut, le cautionnement doit être voté en
assemblée générale et adopté à l’unanimité des associés (tous les associés deviennent alors solidaires de
l’associé emprunteur).
Il est primordial que cet objet spécifique ait été prévu dans les statuts à la constitution de la société et que
la rédaction de l’objet social soit sans ambiguïté ou à défaut que cela soit adopté en assemblée générale
à l’unanimité.
Toutefois, certains juristes, et notamment des banques, estiment qu’une SNC ne peut pas se porter
caution de ses associés, suivant en cela avec prudence quelques décisions des tribunaux. Ils réclameront
alors d’autres garanties. Tout acheteur de parts d’une SNC doit se renseigner préalablement auprès de la
banque pour connaître sa position sur ce sujet.

2.3.9 Une SNC peut-elle opter pour l’impôt sur les sociétés ?
Il est possible, en effet, pour les associés d’opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés, mais en
acceptant ainsi et de façon irréversible, toutes les conséquences qui en découlent. L’option à l’IS fait perdre
le bénéfice de la déductibilité des charges personnelles sur la quote-part des bénéfices (frais d’acte et
droits d’enregistrement sur l’achat).
Et il faut insister particulièrement sur l’irrévocabilité de l’option ! Si cette option est possible, elle doit être
mûrement réfléchie, quant à ses conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme. À cette
réflexion, doivent participer autant le notaire que l’expert-comptable.

2.3.10 Peut-on conseiller la SNC aux pharmaciens qui souhaitent s’associer pour créer une officine ?
Ce n’est pas aujourd’hui la meilleure forme à conseiller.
Dans le cadre d’une SNC, le départ d’un des associés est très délicat et impossible sans le consentement
des autres. Si le « divorce » doit se faire dans un climat de discorde, cela peut être à l’origine de profonds
et durables litiges.
En effet, la cession des parts sociales d’une SNC, même entre les associés, requiert l’unanimité. Si l’un
d’entre eux s’y oppose, la cession devient impossible. Cette règle d’unanimité est pernicieuse : un associé
de SNC propriétaire de 1 % du capital peut empêcher tous les autres associés de revendre leurs parts.
D’un autre côté, à la création de la SNC, le diplôme de chaque associé étant enregistré pour l’exploitation
de l’officine, les associés ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique tant qu’ils demeurent
associés de la SNC.
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Pour les pharmaciens, la SNC peut donc se transformer en un mariage sans retour : le « divorce » étant
impossible en cas de désaccord persistant, il ne restera que la solution d’obtenir en justice la dissolution de
la société. Cette dissolution implique la nomination par le Tribunal de Commerce d’un liquidateur et la vente
de l’officine aux enchères publiques.
Outre une perte de temps considérable, et un coût élevé d’intervention des professionnels (professionnels
du droit, experts judiciaires, mandataires, liquidateur etc.) cette sortie est fiscalement onéreuse : cessation
d’activité, imposition des plus-values, droit de partage etc.
De plus, si on constitue une SNC pour créer une pharmacie, les parts ne pourront faire l’objet d’une cession
pendant les 5 premières années. En cas de désaccord entre des associés qui ont créé une officine, avant
l’expiration du délai de 5 ans, l’imbroglio juridique devient total puisque la liquidation ne pourra se réaliser
par la vente de l’officine (sauf à obtenir une dérogation ministérielle).
Ainsi, l’unanimité qui est la règle fondamentale en SNC constitue un véritable piège pour les associés !

2.3.11 Quels sont en résumé les avantages principaux de la SNC ?
-- Pas de capital minimum,
-- possibilité de ne pas libérer totalement le capital lors de la constitution,
-- grande stabilité du ou des gérants associés (révocables à l’unanimité),
-- IR donc déductibilité des intérêts d’emprunt pour le futur acquéreur,
-- l’avantage essentiel de la SNC est son adéquation psychologique avec l’exercice personnel pharmacien.
La SNC séduit par sa souplesse de fonctionnement, sa simplicité de gestion, la facilité des relations avec
les partenaires (banques, laboratoires, grossistes).
En SNC, la notion d’abus de biens sociaux n’est pas sanctionnée, les comptes courants d’associés peuvent
être débiteurs sans grand danger (sinon fiscal), les comptes sociaux ne sont pas obligatoirement publiés au
Registre du Commerce et des Sociétés, etc.

2.3.12 Quels sont les principaux inconvénients de la SNC ?
-- Responsabilité solidaire et indéfinie de tous les associés,
-- formalisme de fonctionnement (décisions collectives),
-- difficulté pour quitter la société (cessions de parts à l’unanimité),
-- cotisations sociales calculées sur le bénéfice,
-- outre les difficultés liées au principe de l’unanimité, on peut dire que son inconvénient majeur est, sans
aucun doute, la solidarité des associés aux dettes de la société,
-- la solidarité signifie que tout créancier de la société va pouvoir réclamer la totalité de la dette à l’associé
de son choix, si la société ne paye pas elle-même.
Autres conséquences de la solidarité, par exemple :
-- l’associé minoritaire qui ne détiendrait que 1 part sur 100, est responsable de la totalité de la dette sociale
sur tout son patrimoine. Si ce même associé est marié sous un régime de communauté, tous les biens
de cette communauté répondent des dettes de la société,
-- l’insolvabilité d’un associé ne gêne pas les créanciers : il suffit qu’un seul des associés soit solvable. Cette
constatation prend toute sa gravité dans les nombreux cas de SNC constituées entre un pharmacien en
exercice proche de sa retraite, qui « décroche » progressivement en prenant un jeune associé, le plus
souvent peu fortuné et fortement endetté (cas de la transmission du Senior au Junior),
-- tous les associés engageront la société en cas de faute professionnelle emportant la mise en jeu de la
responsabilité délictuelle et donc la mise en cause de la société,
-- l’IR de chaque associé peut être mis à la charge de la société : donc les associés sont tenus solidairement
au paiement des impôts sur le revenu de l’autre associé. Catastrophe, évidemment, si l’un des associés
ne paye pas ses impôts,
-- le nouvel associé (qui achète des parts) est responsable du passif antérieur à son entrée dans la société.
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Les pharmaciens qui s’associent en SNC n’ont pas véritablement conscience de l’importance de cette
solidarité et de ses conséquences redoutables. À une époque ou les dépôts de bilans de pharmacies sont
passés dans les us commerciaux, cet aspect de la SNC est pourtant fondamental !

2.3.13 La SNC est-elle adaptée pour l’avenir ?
L’exploitation de l’officine de pharmacie est en constante mutation. Aujourd’hui, la SNC n’est pas la société
la plus adaptée.
Le pharmacien qui choisit la SNC aujourd’hui pense encore que cette structure va lui permettre de capitaliser
dans les meilleures conditions lors de la vente de ses parts. C’est de plus en plus aléatoire.
La survie des officines passe par une amélioration de la gestion et du « management », par l’optimisation de
l’outil de travail et le regroupement des forces commerciales. La SNC n’est pas adaptée à ces perspectives.
Certes, on peut tout à fait penser qu’au contraire la SNC restera une structure adaptée à l’exercice personnel
et favorable au pharmacien sur le plan fiscal. Il s’agit alors de privilégier le pharmacien et non l’Entreprise-Pharmacie.

2.4 LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE - SARL
Selon les statistiques au 1er janvier 2013, environ 2 000 officines sont exploitées en SARL (contre 632 au
1er janvier 2007). Pour la plupart, il s’agit de SARL dite « de famille ». Cette structure progresse.

2.4.1 La SARL constitue-t-elle une alternative ?
Si la SNC est une société à risque illimité, au contraire la SARL est une société à risque limité, selon la
fameuse boutade des Professeurs Cozian et Viandier : “La société à risque limité, c’est une croisière sur un
paquebot… La société à risque illimité, c’est toujours un plaisir nautique, mais sur un voilier, en participant
aux manœuvres et en courant le risque du dessalage, voire de la noyade…”
Dans le cadre juridique de la SARL, l’associé n’est tenu au passif social qu’à concurrence de son apport ;
la responsabilité pécuniaire est en principe limitée à la mise : le patrimoine personnel ou familial est préservé
des créanciers sociaux (sauf cautions et fautes de gestion).
L’exception que constitue la SARL par rapport au principe de l’indivisibilité a été faite à raison de son
caractère fermé, parce que l’intuitu personae (rapports de confiance entre les personnes) y joue un
grand rôle.
Sur le plan des principes, l’associé en SARL n’est pas commerçant. Il est employé de la société, avec soit
un statut de salarié, soit un statut de travailleur indépendant s’il est majoritaire.
La SARL peut être rangée parmi les sociétés dites de capitaux, tant son mode de fonctionnement est
réglementé par des dispositions légales. C’est une société plus institutionnelle que contractuelle.

2.4.2 Quelles spécificités caractérisent la SARL ?
Les principaux avantages de la SARL peuvent être résumés :
-- responsabilité des associés limitée aux apports,
-- structure évolutive,
-- charges sociales calculées uniquement sur la rémunération.
Son capital est librement déterminé par les associés et il est divisé en parts sociales non librement cessibles.
Le cinquième du capital social doit être libéré en totalité à la constitution, le solde du capital devant être
versé dans un délai maximum de 5 ans.
Ce capital peut être composé d’apports en espèces ou en nature. Si un apport en nature excède 30 000 €
(seuil fixé par décret du 29 décembre 2010), il y a lieu de nommer un commissaire aux apports.
Tous les associés sont obligatoirement pharmaciens gérants et inscrits en section A pour exploiter dans
la pharmacie.
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La gestion courante de l’entreprise peut être assumée par un des gérants, pour une durée prévue dans
les statuts.
Les statuts peuvent limiter l’étendue des pouvoirs du gérant, mais vis-à-vis des tiers, il est habilité à agir en
toutes circonstances au nom de la société.
L’approbation annuelle des comptes ainsi que les décisions ordinaires se prennent en assemblée générale
à la majorité simple (50 % + 1 voix).
Les décisions importantes sortant du cadre de la gestion courante (cession du fonds, achat des murs, etc.)
sont prises en assemblée générale, aux conditions de majorité simple.
Les modifications statutaires doivent être prises en assemblées extraordinaires à la majorité renforcée (2/3
pour les sociétés constituées après le 3 août 2005).
En l’absence de clause contraire des statuts, les cessions de parts entre associés, conjoints, ascendants
et descendants sont libres. Il est recommandé de prévoir une clause d’agrément.
Théoriquement, la SARL peut regrouper entre deux et cent associés. En pratique, le nombre de gérant est
limité pour des questions de fonctionnement de la société. Elle peut, cependant, ne comprendre qu’une
seule personne (Voir questions 2.5 LA SARL UNIPERSONNELLE - EURL).

2.4.3 Dans une SARL, les associés peuvent-ils céder librement leurs parts sociales ?
C’est un point qui constitue une des grandes différences avec la SNC. Si un des associés souhaite quitter
la SARL, il peut céder ses parts sociales à un autre associé sans que les autres puissent s’y opposer.
Si cette cession doit se faire en faveur d’un tiers (obligatoirement pharmacien) cela nécessite l’accord des
autres associés. Mais s’ils s’y refusent, ils seront alors tenus de racheter les parts sociales de l’associé qui
souhaite partir. Il est conseillé de prévoir des clauses d’agrément.
Les statuts peuvent aménager ces dispositions légales, mais ne peuvent supprimer le droit de retrait d’un
associé. La valeur de ce rachat est déterminée soit d’un commun accord entre les parties, soit par expertise
amiable ou judiciaire.
Il faut être attentif aux SARL constituées entre 2 associés égalitaires : en cas de désaccord entre les associés,
la seule issue est souvent la dissolution judiciaire. Il est donc prudent, lors de la constitution de la SARL, de
prévoir, dans un acte séparé, le moyen de traiter à l’amiable un éventuel désaccord entre associés.

2.4.4 De quelle manière les associés sont-ils rémunérés dans une SARL ?
Le gérant d’une SARL est travailleur indépendant. Sa rémunération tient compte de sa détention de parts
dans le capital social.
Il cotise au régime des travailleurs non salariés (TNS) et au régime de retraite de la CAVP.

2.4.5 Qui fixe la rémunération du gérant dans une SARL ?
La fonction de gérant ne requiert pas forcément une rémunération. Elle peut être gratuite. Dans ce cas, le
gérant encaisse seulement la part des bénéfices correspondant à ses parts sociales.
Si une rémunération est versée au gérant, ce qui est tout de même recommandé, elle est fixée soit dans
les statuts soit par l’assemblée générale statuant à la majorité requise pour les décisions ordinaires
(50 % + 1 voix).

2.4.6 Quelle est la situation des associés non gérants dans une SARL ?
Les associés non-gérants qui travaillent à l’officine sont salariés de la société.
Ils touchent un salaire et bénéficient de l’ensemble des avantages liés à leur statut de salariés.
Cependant, ce choix n’est pas sans créer quelques inégalités au sein d’une officine. En effet, dans de tels
cas, bien que tous les associés exercent le même métier, le gérant endosse une plus grande responsabilité
avec une moindre sécurité quant à son statut personnel, tandis que les autres associés continuent à
toucher un salaire fixe quel que soit le résultat annuel de l’officine et à bénéficier des avantages des salariés.
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Compte tenu de cette situation, l’expérience montre que le meilleur compromis consiste à ce que tous les
associés soient gérants de la SARL. La gérance sera alors majoritaire et tous les associés auront le même
statut social et fiscal.
De plus, le droit pharmaceutique milite en faveur d’une co-gérance constante pour le respect des règles
de l’indivisibilité de la propriété et de l’exploitation, et aussi du principe d’indépendance du pharmacien.

2.4.7 Quel est le régime fiscal de la SARL ?
La SARL est en principe soumise à l’IS.
Le bénéfice comptable réalisé par l’officine exploitée en SARL subit tout d’abord l’impôt sur les sociétés,
et s’il y a distribution de dividendes, ceux-ci sont ensuite également imposés à l’impôt sur le revenu
des associés.
Les dividendes perçus sont imposables à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus de
capitaux mobiliers (RCM). Pour calculer le revenu net à déclarer, il convient :
-- d’appliquer un abattement de 40 % sur le montant des dividendes bruts perçus,
-- de soustraire ensuite les dépenses effectuées le cas échéant pour leur acquisition et leur conservation
(frais de garde, par exemple).
Les dividendes nets ainsi calculés sont ensuite totalisés avec l’ensemble des revenus de foyer fiscal pour
être soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
L’option pour le prélèvement libératoire de 21 % dont disposaient les associés est caduque depuis le
1er janvier 2013 mais reste effective pour l’imposition des revenus 2012.
De plus, à compter du 1er janvier 2013, est instauré un mécanisme d’acompte prélevé à la source dont le
taux est fixé à 21 %. Il devra être acquitté par l’établissement payeur avec les prélèvements sociaux dans
les 15 jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.
Il est imputable de l’impôt sur le revenu dû et, éventuellement, restitué par le Trésor Public en cas de trop-perçu.
Toutefois, une dispense peut être demandée quant à son paiement, lorsque le revenu fiscal de référence
de l’avant dernière année du foyer fiscal ne dépasse pas 50 000 € pour un célibataire et 75 000 € pour
un couple.

2.4.8 Dans une SARL, peut-on opter pour l’impôt sur le revenu ?
Ce n’est possible que dans le cadre des SARL dites “de famille”. Dans ce cas, la société n’est pas imposée
à l’IS et chaque associé est imposé à l’IR, tout comme dans une SNC. La plupart des SARL en officine sont
des sociétés de famille, souvent constituées entre conjoints pharmaciens.

2.4.9 Comment définit-on une SARL de famille ?
Les sociétés dites de famille sont des SARL dont tous les associés sont parents en ligne directe, frères et
sœurs ou leurs conjoints.
Ainsi, il est possible de prévoir une SARL de famille :
-- entre époux,
-- entre père et mère, enfants et conjoints des enfants,
-- entre frères et sœurs et leurs conjoints,
-- entre un grand-père et son petit enfant,
-- entre un beau-père et son gendre ou sa belle-fille.
En revanche, cette définition ne correspond pas aux associations entre oncle et neveu, entre deux beauxfrères, entre deux frères et le fils de l’un d’eux, ou entre une épouse et les enfants du premier lit de son mari.
Quant au statut social dans une SARL de famille, les gérants minoritaires sont assujettis au régime général
de la sécurité sociale sur leurs appointements et non sur leur part des bénéfices. Les gérants majoritaires
relèvent des régimes non-salariés.
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2.4.10 Peut-on prendre cette option à tout moment ?
L’option pour le régime fiscal des SARL de famille peut être prévue dans les statuts de la société ou prise
pendant la vie sociale à condition de la notifier au Service des Impôts avant le début du premier exercice
comptable pour lequel on souhaite l’exercer.
Bien entendu, cette option suppose l’accord de tous les associés qui doivent tous apposer leur signature
à la demande faite à l’administration fiscale.

2.4.11 Une fois cette option prise, peut-on revenir en arrière ?
Oui, très exceptionnellement pour la SARL de famille la révocation est possible à condition d’en aviser le
Service des Impôts avant le début de l’exercice comptable.
Un autre cas de figure est celui où la SARL ne présente plus le caractère familial d’origine. Dans ce cas-là
l’option cesse de produire ses effets et il y a retour d’office à l’impôt sur les sociétés. Mais les conséquences
peuvent être redoutables (voir Chapitre 9).
Si la modification du caractère familial de la société est due à un décès ou à un divorce, un délai de six mois
est accordé pour céder les parts sociales à un autre associé ayant des liens de parenté avec celui qui reste
seul dans la société.

2.4.12 SARL ou SELARL ?
Pour le pharmacien, il existe une alternative à la SARL : la SELARL, Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée.
La SELARL est tout simplement une SARL. Il n’y a pas de différences, si ce n’est l’obligation pour la
SELARL de s’inscrire à l’Ordre et la possibilité de réunir en son sein des associés non exploitants, d’ouvrir
le capital.
Du point de vue patrimonial, la SELARL est préférable. En cas de décès d’un associé pharmacien, les
héritiers pourront rester associés pendant 5 ans, alors que ce délai n’est que de 2 ans en SARL.
Si la SARL est à l’IS, il sera sans doute préférable de la transformer préalablement en SELARL pour faciliter
la cession des parts avec la déduction des intérêts d’emprunts (achat par une SPF-PL par exemple).
Enfin, le statut de profession libérale est affirmé, ce qui apporte probablement une meilleure image pour les
pharmaciens !
Certains, toutefois, préféreront la SARL pour l’unique raison que les versements en comptes courants sont
libres alors qu’ils sont plafonnés en SEL.

2.5 LA SARL UNIPERSONNELLE - EURL
Environ 2 300 pharmaciens individuels exploitent en EURL au 1er janvier 2013. Les EURL sont toujours en
progression.

2.5.1 Un pharmacien qui veut exercer seul a-t-il d’autres choix que l’entreprise individuelle ?
Cette possibilité a été consacrée dans le Code de la Santé Publique par une Loi du 11 février 1994 qui a
modifié l’article L 5125-17 pour préciser que les pharmaciens peuvent exploiter une SARL « individuellement
ou entre eux ».
Le pharmacien peut donc créer une Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL). Il en
sera l’unique associé et, dans le cadre d’une officine, obligatoirement le gérant. Il déterminera librement
le montant du capital social. Il peut également constituer une SELURL (Société d’Exercice Libéral
Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) et même une SELASU (Société d’Exercice Libéral par Action
Simplifiée Unipersonnelle).
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2.5.2 Qu’est-ce qu’une EURL ?
L’EURL est une SARL à associé unique. Son régime juridique est strictement celui de la SARL, sous
quelques aménagements pour tenir compte de la particularité de l’associé unique. Toutes les questions
posées à propos de la SARL impliquent donc une réponse identique en EURL.

2.5.3	Faut-il dire EURL ou SARL ?
Le sigle « EURL » désigne la législation spécifique de l’entreprise unipersonnelle. La désignation juridique
de la société est SARL Unipersonnelle. Le nom de la société doit être obligatoirement précédé du sigle
SARL ou des mots « société à responsabilité limitée » (et non EURL).

2.5.4 Une SARL unipersonnelle est-elle obligatoirement à l’IS ?
Non. Son régime fiscal de base est celui des BIC soumis à l’IR, comme une société de personnes (SNC).
Mais la SARL unipersonnelle peut opter pour l’IS. Toutefois les conséquences en sont redoutables !

2.5.5 Quel est le régime fiscal du gérant dans une EURL ?
En règle générale, l’EURL est soumise au régime d’imposition des sociétés de personnes. Le bénéfice
comptable de la société entre dans la catégorie des BIC et le gérant se voit imposé sur la totalité de cette
somme au titre de l’impôt sur le revenu, et cela même s’il n’a pas disposé de l’intégralité de ce bénéfice à
titre personnel.
Il peut, en effet s’octroyer une rémunération inférieure à son bénéfice comptable laissant le solde dans sa
société pour, par exemple, assurer le développement de son activité professionnelle.
Mais il ne s’agit pas là d’une disposition propre à l’EURL, puisque ces mêmes règles sont également de
mise pour la SNC, la SARL de famille ou l’entreprise individuelle.
Toutefois, l’EURL peut opter, dans les trois premiers mois d’un exercice comptable quelconque, pour le
régime fiscal des sociétés de capitaux. En d’autres termes, le bénéfice de la société sera imposé à l’IS, le
gérant ne supportant l’impôt sur le revenu (et donc les cotisations sociales) que sur la rémunération qu’il
aura effectivement encaissée.
Sur le plan social, l’associé unique est obligatoirement gérant majoritaire, donc soumis au régime des
travailleurs non salariés.

2.5.6 Quel est le régime fiscal qui avantage le plus le gérant ?
Il est malheureusement impossible de donner une règle valable pour toutes les officines : tout dépend du
résultat comptable et de sa répartition entre le gérant et les besoins de la société. Ce qu’il faut prendre en
considération, c’est le montant du bénéfice réinvesti dans la société, les besoins d’autofinancement des
investissements et la situation fiscale du gérant (le niveau des revenus est déterminant).
Si l’EURL opte pour l’IS, il y a deux impositions séparées mais complémentaires. Le gérant acquitte son
impôt personnel sur la rémunération et les dividendes, et l’EURL acquitte l’IS sur le bénéfice comptable au
taux de base 33,33 %.
Cela veut dire que la seconde solution offre la possibilité de réinvestir les bénéfices après une imposition
modérée de 33,33 % et en tout cas inférieure au taux marginal d’IR (supérieur à 40 %). Mais il faut redouter
les conséquences à long terme de cette option.

2.5.7 Le choix d’une EURL offre-t-il d’autres avantages ?
Là encore, cela dépend essentiellement de la situation personnelle de chacun, il est toutefois possible d’en
mettre quatre en relief :
-- la séparation du patrimoine privé et professionnel implique une gestion plus rigoureuse, mais aide à
mettre l’un à l’abri des défaillances financières de l’autre, sauf le cas de liquidation judiciaire,
-- la transmission par donation d’une officine exploitée en EURL est grandement facilitée par rapport à la
donation d’une officine en entreprise individuelle,
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-- au décès du pharmacien, l’EURL permet de répartir les parts sociales entre ses héritiers qui souhaitent
lui succéder, cela évite ainsi l’indivision ou la vente de l’officine,
-- comme son nom l’indique, l’EURL est une société à responsabilité limitée.
Nombreux sont les pharmaciens qui ont constitué des EURL depuis 1986, dans l’objectif de faciliter la
transmission de l’officine en allégeant les droits d’enregistrement pour leurs acquéreurs. Cet avantage est
aujourd’hui relatif par rapport à la cession du fonds puisque les taux d’imposition sont identiques.

2.5.8 La responsabilité est-elle vraiment limitée ?
Pas tout à fait : en principe, avec une EURL, les patrimoines privé et professionnel du pharmacien sont
séparés. La responsabilité du gérant ne pourra être engagée, en cas de défaillance financière de son
officine, que jusqu’à concurrence de son capital.
La portée de cette sécurité de principe se trouve parfois bien réduite.
En effet, lors des emprunts contractés auprès des banques ou établissements financiers, ceux-ci demandent
souvent, en plus des garanties usuelles (hypothèque, nantissement du fonds de commerce, etc.), la caution
personnelle du pharmacien.
Malgré cela, la sécurité reste efficace vis-à-vis des autres créanciers potentiels, comme les grossistes
répartiteurs, l’URSSAF ou le Trésor par exemple, mais à condition que ces créanciers ne demandent pas
la liquidation judiciaire de la société et que le gérant ne puisse être inquiété à raison de fautes de gestion.

2.5.9 Est-il vrai que cette protection est illusoire en cas de dissolution de l’EURL ?
Non. Ce fut vrai, mais la Loi a été modifiée (15 mai 2001) pour prévoir qu’en cas de dissolution, la transmission
universelle du patrimoine n’est pas applicable aux SARL dont l’associé unique est une personne physique.
La protection de la responsabilité limitée demeure donc à la dissolution.

2.5.10	Avec l’EURL, peut-on transmettre à moindre coût par rapport à une officine exploitée
en nom individuel ?
Oui, le coût des droits d’enregistrement est inférieur (le taux est de 3 % avec un abattement de 23 000 €).
La différence qui peut exister réside dans la base de calcul : si l’EURL est très endettée, le prix des parts
sera très faible et la fiscalité sera à l’avenant.

2.5.11 Quels sont les inconvénients de l’EURL ?
Indépendamment de l’inconvénient en cas de cession, l’EURL présente, quelques inconvénients a priori
mineurs, mais d’importance pour les petites officines :
-- il faut compter des charges supplémentaires telles que le coût d’établissement des statuts, le coût du
secrétariat juridique annuel obligatoire, les frais de comptabilité généralement plus élevés (la mission de
l’expert-comptable est plus complexe en SARL et donc plus rémunérée),
-- la SARL a l’obligation de publier chaque année ses comptes sociaux au Registre du Commerce et des
Sociétés. Ces comptes sont publics : ils sont disponibles sur Internet à accès libre. Chacun peut ainsi
connaître le prix d’achat ou la valeur d’apport de la pharmacie et surtout le chiffre d’affaires annuel, le
résultat d’exploitation, l’endettement,
-- il y a prohibition des comptes courants débiteurs, qui constituent la pierre d’achoppement des EURL en
officine. En effet, le pharmacien habitué à son exploitation en entreprise individuelle comprend difficilement
que le passage en EURL doit modifier son comportement en matière de prélèvements.

2.5.12 Et l’inconvénient majeur pour les EURL ?
L’inconvénient majeur de l’EURL par rapport à l’entreprise individuelle demeure l’impossibilité pour la
société de se porter caution d’un de ses associés, et notamment de donner un nantissement sur l’officine
à la garantie des emprunts contractés par les associés, soit pour racheter des parts, soit pour financer une
augmentation de capital.
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L’acheteur ne peut pas donner en garantie les actifs de l’EURL et il devra donc engager l’ensemble de son
patrimoine personnel, celui de ses proches etc. C’est dire que cet acheteur devra être fortuné !
La réforme des sûretés offre aujourd’hui la possibilité de nantir les parts sociales d’une société à responsabilité
limitée, toutefois cette garantie n’a pas la faveur des banquiers.

2.5.13 Pourquoi exploiter en EURL ?
Compte tenu des avantages et inconvénients résumés aux questions précédentes, il demeure que le choix
d’exploitation en EURL est très délicat. À court terme, cette forme d’exploitation comporte plutôt des
éléments favorables. Par contre, à long terme, l’EURL présente plus d’inconvénients.
Le choix est souvent effectué afin de permettre au pharmacien d’opter pour l’IS, ce qu’il ne peut pas faire
en entreprise individuelle. Mais là encore, cette seule motivation s’avère pénalisante à terme, surtout au
moment de la cession.
L’argument décisif résidera dans la volonté des pharmaciens de protéger leur patrimoine.

2.5.14 EURL ou SELURL ?
Une autre alternative existe : la possibilité de constituer une SELURL. La SELURL est donc une Société
d’Exercice Libéral Unipersonnelle à Responsabilité Limitée.
Sur le plan de la structure juridique, du fonctionnement et des caractéristiques fiscales ou sociales, la
SELURL ne comporte pas de différences par rapport à une SARL unipersonnelle.
Par contre, on peut dire que la SELURL correspond mieux à un exercice libéral (c’est d’ailleurs sa
dénomination), elle est inscrite à l’Ordre et permettra d’évoluer plus facilement vers une solution pluripersonnelle avec l’ouverture du capital, et d’envisager une détention via un holding sous le respect de
certaines conditions.

2.5.15 SELURL ou SELASU ?
L’alternative se complique encore avec la possibilité de constituer une SELASU. La SELASU est une Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée Unipersonnelle.
C’est une véritable alternative puisque cette structure comporte véritablement des différences avec l’EURL
(souplesse de fonctionnement et de gestion, imposition obligatoire à l’IS, statut social du salarié, etc.).

2.6 SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL - SEL
CARACTÉRISTIQUES DES SEL
2.6.1 Histoire de SEL !
Les Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) ont été créées par le législateur, pour répondre à plusieurs motivations :
-- autoriser les professionnels libéraux à utiliser des structures juridiques permettant de faire face à la
concurrence internationale,
-- reconnaître un caractère économique à l’activité libérale et accorder au professionnel libéral un régime
fiscal favorable à ses investissements,
-- tenir compte de l’utilité que représente l’apport de capitaux extérieurs pour certaines professions dont
l’exercice nécessite des capitaux propres importants,
-- ouvrir une perspective de pluridisciplinarité et permettre l’émergence de réseaux de professionnels libéraux.
Le décret d’application concernant les pharmaciens d’officine a autorisé la prise de participation dans
le capital d’une SEL uniquement à d’autres pharmaciens inscrits en section A, et a limité le nombre de
participations possibles. Cette « fermeture » a certainement joué un rôle de frein dans le développement
des SEL.
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Et pourtant, l’ouverture à des capitaux apportés par des non exploitants est un facteur incontestable de
pérennité de l’entreprise. Cette structure permet l’émergence d’un véritable dirigeant (gérant ou PDG), qui
est responsable devant les investisseurs, ce qui modifie considérablement la psychologie de direction de
l’entreprise.
Pour parachever la liste les outils à disposition des professionnels libéraux, la Loi du 11 décembre 2001 a
consacré la possibilité de créer des sociétés de participation financière, holding des sociétés libérales. Les
premiers décrets sont parus, et ils concernent les professions juridiques et judiciaires (avocats, avoués,
commissaires-priseurs, huissiers de justice et notaires). Nous restons dans l’attente du décret d’application
concernant les pharmaciens.

2.6.2 Qu’est-ce qu’une SEL ?
Une SEL est une société qui adopte la structure juridique d’une société commerciale, mais qui est adaptée
aux professions libérales.
Une SEL de pharmaciens est donc une SARL, une SA, une SCA ou une SAS. C’est pourquoi on parle de
SELARL, SELAFA, SELCA ou SELAS.

2.6.3 Une SEL peut-elle exploiter plusieurs officines ?
Non. Une SEL ne peut exploiter aujourd’hui qu’une seule officine de pharmacie, comme toutes les autres
structures autorisées en pharmacie (article R. 5125-16).

2.6.4 Qui peut être associé dans une SEL exploitant une officine ?
Il existe deux catégories d’associés :
Les associés-exploitants qui exercent leur profession au sein même de la société (un pharmacien associé
au sein d’une société d’exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession
qu’au sein de cette société) et dont la participation au capital n’a pas de limite, mais qui doivent détenir
plus de 50 % des droits de vote.
Les associés-investisseurs, qui ne sont que de simples apporteurs de capitaux. Ces investisseurs, qui
n’exercent donc pas leur profession au sein de la SEL, doivent détenir en tout état de cause moins de 50 %
des droits de vote.
Les investisseurs, minoritaires en droit de vote, sont eux-mêmes de deux catégories :
1 - Les investisseurs dont la participation est limitée à 49 % du capital :
-- des pharmaciens retraités depuis moins de 10 années à condition qu’ils aient exercé leur activité
dans la SEL,
-- des héritiers des pharmaciens exploitants ou retraités de la SEL, pendant une durée maximale
de 5 ans.
Nous mentionnerons pour l’anecdote, les sociétés « holding » constituées pour le rachat de l’officine par
des salariés (RES) à condition que ceux-ci exercent leur profession de pharmacien au sein de la SEL.
2 - Les investisseurs dont la participation au capital est libre :
-- d’autres SEL de pharmaciens dans la limite de 2 participations par SEL,
-- des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés d’une autre officine, inscrits en section A,
ne pouvant détenir de participation que dans deux SEL, outre la SEL dans laquelle ils exercent,
-- les SPF-PL, Sociétés de Participation Financière de pharmaciens (voir questions 2.8) qui pourront
détenir des parts ou actions de SEL sans limite du nombre de leurs participations.

2.6.5 Quelles sont les hypothèses de répartition du capital ?
Deux règles intangibles : la majorité des droits de vote doit revenir aux pharmaciens exerçant au sein
de la société et chacun d’eux doit détenir au moins 5 % du capital social (et des droits de vote qui y
sont attachés).
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Pour la plupart des SEL constituées aujourd’hui, tous les associés sont exploitants. Il y a encore peu de
recours aux capitaux extérieurs, sauf dans les quelques cas de participations croisées entre plusieurs SEL
ou dans les SEL ayant un objectif de transmission familiale.
Deux précisions :
-- la dissociation entre capital et droit de vote opérée dans certaines SELAS permettant à des associés
investisseurs de détenir jusqu’à 95 % du capital (mais moins de 50 % des droits de vote) est en sursis :
la Loi du 2 août 2005 prévoit que chaque profession pourra par décret exclure l’application de l’article
5-1 de la Loi du 31 décembre 1990 permettant de dissocier capital social et droits de vote. À ce jour,
aucun décret n’exclut cette possibilité pour l’exercice de la profession de pharmacien d’officine. Dans
l’hypothèse où un décret d’application concernant les pharmacies d’officine exclurait le bénéfice de
l’article 5-1 susvisé, les SELAS déjà inscrites au tableau avec une répartition inégalitaire du capital social
et des droits de vote devront régulariser leur situation. Elles disposeront pour ce faire d’un délai de
deux ans. À défaut, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société,
-- la Loi LME du 4 août 2008 a consacré la possibilité pour les SPF-PL de prendre une participation maximale
de 95 % dans une seule SEL, à la condition que les membres de la SPF-PL soient des membres en
exercice dans la SEL. On peut donc penser que la SPF-PL ne trouvera à s’appliquer en l’état actuel
des textes, qu’aux schémas de reprise directe des parts d’une SEL à l’IS. L’intérêt de la Loi est donc
très limité.

2.6.6 Une SNC ou une SARL peut-elle participer au capital d’une SEL ?
Non. La Loi autorise les participations des personnes physiques ou morales « exerçant la profession
constituant l’objet social ». Effectivement, seule la SEL a ce statut. Les autres types de société, SNC ou
SARL sont certes propriétaires d’une pharmacie, mais ne peuvent avoir pour objet d’exercer la profession.
D’ailleurs, la SEL est la seule forme de société inscrite à l’Ordre.

2.6.7 Un pharmacien adjoint peut-il participer au capital d’une SEL ?
Oui. Mais alors, il devient pharmacien associé, titulaire exploitant dans cette SEL. S’il veut conserver sa
qualité de « pharmacien adjoint » il ne peut alors être considéré comme exerçant une profession libérale et
ne peut en conséquence investir dans une SEL.

2.6.8 Les salariés travaillant dans l’officine peuvent-ils prendre une participation dans une SEL ?
En principe, NON ! Pourtant, la Loi du 30 décembre 1990 a prévu le recours au mécanisme de Rachat
d’Entreprises par les Salariés (RES) en autorisant la constitution d’une holding créée par les salariés.
Cependant les conditions d’application du RES sont complexes et peu adaptées à l’officine :
-- la société holding doit être une société nouvelle dont l’objet exclusif est l’acquisition de la cible,
-- les droits de vote de la holding doivent être détenus pour plus du tiers par des salariés de la société
rachetée,
-- aucun salarié ne doit détenir, directement ou indirectement, 50 % ou plus des droits de vote de la holding,
-- la société holding doit détenir plus de 50 % des droits de vote de la société cible,
-- le nombre de salariés de la société rachetée ne peut être inférieur à cinq.
Toutes ces conditions font que la technique du RES n’est pratiquement pas applicable à l’officine de
pharmacie. D’ailleurs à ce jour il n’y a pas d’exemple de l’utilisation du RES.

2.6.9 Une SEL peut-elle être dirigée par un pharmacien non associé ?
Non. En tout état de cause, le dirigeant ou les dirigeants d’une SEL sont obligatoirement pharmaciens
titulaires exploitant l’officine qui appartient à la SEL. Par pharmacien titulaire, il faut toujours entendre un
pharmacien inscrit en Section A (ou E pour les DOM).
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2.6.10 Quel nom pour une SEL ?
Par rapport aux autres formes de société, la question pourrait surprendre.
Il est obligatoire de préciser qu’il s’agit d’une SEL de pharmaciens, soit dans le nom de la société, soit en
y adjoignant la mention « SEL de pharmaciens d’officine ». La société aura pour dénomination par exemple
SELARL PHARMACIE X, ou SELAFA PHARMACIE Y ou encore SELAS PHARMACIE Z.
La Loi a prévu la possibilité d’inclure le nom d’un associé exploitant dans sa dénomination, et même
d’y conserver le nom d’un ancien exploitant à condition de préciser « anciennement », le tout sous
certaines conditions. Mais il s’agit d’une faculté qui n’est pas déterminante pour une officine, sauf dans de
rares exceptions.

2.6.11 Un associé d’une SEL peut-il déposer des sommes en compte courant d’associé ?
Oui. Il est prévu toutefois un plafonnement de ces comptes courants, selon que l’associé est exploitant
dans la SEL ou non. Le décret du 15 mai 2007 modifiant celui du 23 juillet 1992 relatif aux comptes
courants d’associés a porté à 3 fois le montant maximum des sommes pouvant être déposées en comptes
courants par les associés en exercice.
Ces dispositions sont destinées à éviter que l’indépendance des associés exerçant au sein de ces sociétés
ne soit menacée par l’existence de comptes courants importants aux mains d’associés extérieurs, ou par la
faculté de retrait immédiat de ces sommes. S’il est pharmacien-exploitant, le montant de ces sommes peut
être fixé par les statuts et ne peut excéder trois fois celui de la participation en capital. Cette somme de plus,
ne pourra être retirée qu’après un préavis dont la durée fixée par les statuts, ne peut être inférieure à six
mois suivant la notification de ce retrait à la société par lettre recommandée. S’il n’est qu’un investisseur, le
montant ne peut être supérieur à celui de sa participation dans le capital social. La faculté de retrait ne peut
être exercée qu’après un préavis d’un an suivant la notification de ce retrait par lettre recommandée. Ces
dispositions limitent les facilités que procurerait la participation d’une SPF-PL en apportant une trésorerie
sans immobiliser les fonds en capital. Toutefois cet inconvénient est relatif puisque le capital des SEL est
généralement élevé en rapport avec la valeur du fonds.

2.6.12 Quel avantage à déposer des sommes en compte courant d’associé ?
Le compte courant d’associé constitue une créance d’un associé sur la société. Cette créance peut être
rémunérée par des intérêts, eux-mêmes déductibles du résultat fiscal de la société.
L’apport en compte courant permet d’éviter un emprunt pour rétablir une trésorerie.

2.6.13 Les SEL doivent-elles s’inscrire au tableau de l’ordre ?
Oui, c’est obligatoire. Conformément à l’article R. 4222-4 du Code de la Santé Publique, les Sociétés
d’Exercice Libéral (SEL) exploitant une officine de pharmacie font l’objet d’une inscription en annexe du
tableau de l’Ordre accompagnée du nom et, le cas échéant, de la dénomination sociale des associés qui
les composent. Ceci résulte du fait qu’aux termes de l’article 1er de la Loi n° 90-1258 du 31 décembre
1990 relative à ce type de société (Journal Officiel 5 janvier 1991), les SEL sont constituées pour l’exercice
d’une profession libérale et que la société elle-même accomplit les actes de la profession (même si elle
doit les accomplir par l’intermédiaire des professionnels associés en son sein). De même, l’article 3 de la
Loi précise que la SEL « ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu’après son
agrément par l’autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau
de l’Ordre ou des Ordres professionnels ».
Cette inscription permet au Conseil de l’Ordre d’exercer un certain contrôle des statuts de SEL.

2.6.14	Les associés exploitants d’une SEL sont-ils dans l’obligation de s’inscrire
au tableau de l’ordre ?
Oui. L’obligation d’inscription des SEL ne dispense pas les associés en exercice dans une SEL de
demander leur inscription à titre personnel. À défaut, ils ne pourraient pas exercer et ne pourraient obtenir
l’enregistrement de leur déclaration d’exploitation.

Guide juridique et fiscal de la pharmacie Structures d’exploitation de l’officine

49

2.6.15 Quelles sont les règles qui caractérisent les SEL ?
Les principales dispositions qui distinguent les SEL de leurs homologues du commerce peuvent être
résumées :
-- les SEL ne peuvent accomplir des actes professionnels que par l’intermédiaire de leurs membres exerçant
la profession,
-- les associés d’une SEL exercent une profession libérale, sauf retraite ou décès,
-- chaque associé exploitant est responsable de ses actes professionnels et la SEL est solidairement
responsable avec lui,
-- les décisions concernant les conditions d’exercice de la profession, et les « conventions réglementées »
sont de la compétence exclusive des associés professionnels qui exercent dans la SEL. Les autres
associés ne participent pas à ces décisions,
-- l’accueil ou le départ d’un associé, comme les cessions de parts ou d’actions ne peuvent être décidés
que par les associés y exerçant leur profession,
-- pour le surplus, les SEL sont soumises aux dispositions légales selon le type de structure : SARL, SCA,
SA ou SAS.

2.6.16 Comment « sortir » de la SEL soumise à l’IS ?
Certains hésitent à recourir à la structure SEL car, ils craignent la « sortie » de la SEL. Pourtant, même s’il
est vrai qu’il apparaît plus facile de sortir d’une société soumise à l’impôt sur le revenu, et qu’au surplus, le
coût d’une liquidation d’une société soumise à l’IS est élevé, on ne saurait demeurer prisonnier d’une SEL.
Quelques pistes de réflexion :
-- cession des titres sociaux après application d’une décote,
-- attente des décrets sur la SPF-PL,
-- transformation de la SEL soumise à l’IS en société soumise à l’IR (si l’IS ne résultait pas d’une option),
-- réunion de toutes les parts en une seule main ramenant la société à l’IR (si l’IS ne résultait pas d’une
option),
-- possibilité de céder la SEL (après cession de l’officine et moyennant décote) à un tiers spécialisé en
société « coquilles » qui se chargera de fusionner ou de liquider la SEL à moindres frais,
-- fusion de la SEL avec une société patrimoniale que le pharmacien détient à titre privé,
-- possibilité d’optimiser les transmissions à titre gratuit (donation, donation-partage, succession) et la
cessation d’activité du pharmacien.
Chaque cas est un cas particulier, qui doit être étudié avec les hommes du chiffre et du droit afin de mettre
en place le montage le plus approprié.

2.6.17 Quelles motivations pour le passage en SEL ?
Le projet d’entreprise doit guider le choix de la forme sociétaire et non l’inverse. Avec un vrai projet d’entreprise,
cette forme d’exercice ouvre des perspectives de développement interne et externe. S’ajoutent à cela
des avantages financiers (levier fiscal) pérennisant la capacité de l’entreprise à se développer. Toutefois le
pharmacien devra apprécier le risque de capitaliser en cas de revente de son entreprise !

2.6.18 La SEL limite-t-elle la responsabilité du pharmacien libéral ?
Toute banque qui finance l’acquisition des parts d’une SEL ne peut se satisfaire du seul nantissement
des parts de cette société surtout si son capital est faible. À défaut de ne pouvoir nantir le fonds et pour
prévenir le risque lié à l’emprunt, le dirigeant devra apporter des garanties complémentaires telle une
caution. De même, une mauvaise gestion expose le dirigeant à se voir poursuivi pour fautes de gestion. La
SEL ne permet pas au pharmacien libéral de s’exonérer de ses dettes ou des conséquences de ses fautes
de gestion.
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LES DIFFÉRENTS « TYPES » DE SEL
2.6.19 Quelles sont les particularités de la SELARL ?
La SELARL est une structure assez légère transposée de la SARL « classique » que les pharmaciens
pouvaient déjà constituer.
Les règles applicables à la SELARL sont celles de droit commun qui s’appliquent à toute SARL (voir
chapitre 2.5), avec les particularités suivantes :
-- la SELARL peut accueillir des associés non exploitants,
-- la SELARL est inscrite au Conseil de l’Ordre,
-- seuls les pharmaciens exerçant leur profession au sein de la SEL peuvent être gérants,
-- les décisions concernant les cessions de parts doivent recueillir la majorité des 3/4 des associés exerçant
la profession au sein de la SEL,
-- détention personnelle de 5 % minimum de la SEL par titulaire.

2.6.20 Qu’est-ce qu’une SELAFA ?
La SELAFA (société à forme anonyme) est plus contraignante que la SELARL quant au fonctionnement en
raison de l’existence de trois niveaux de pouvoirs et la présence obligatoire d’un commissaire aux comptes.
Le mode d’exploitation de l’officine sous cette forme sociétaire est plus coûteux.
Son capital ne doit pas être inférieur à 37 000 €, il est divisé en actions avec possibilité de créer des actions
à droit de vote double et des actions à dividende prioritaire au profit de certains actionnaires.
La SELAFA a, en principe, le choix entre deux types de direction et d’administration de la société :
-- soit un Conseil d’Administration de 3 à 18 membres présidé par un pharmacien exerçant dans la SEL,
-- soit un Conseil de Surveillance de 3 à 18 membres et un Directoire de 1 à 5 membres.
Les membres du Directoire et les 2/3 des membres du Conseil d’Administration et du Conseil de Surveillance
doivent exercer leur profession dans la SEL.

2.6.21 Combien d’associés pour constituer une SELAFA ?
La Société anonyme, SA, doit réunir au moins sept associés. La SELAFA doit en réunir au moins trois. C’est
donc une dérogation au statut général de la société anonyme.

2.6.22 Quelle est la responsabilité du dirigeant d’une SELAFA ?
Alors que la responsabilité des actionnaires est limitée aux apports, la responsabilité du dirigeant exploitant
est évidemment plus lourde. Sa responsabilité est engagée :
-- au titre de la responsabilité civile du chef d’entreprise (fautes de gestion),
-- au titre de la responsabilité pénale du chef d’entreprise,
-- au titre de la responsabilité des actes professionnels.

2.6.23 Quels sont les principaux avantages et inconvénients de la SA ?
Au titre des avantages, on peut citer :
-- crédibilité vis-à-vis des partenaires (banquiers, clients, fournisseurs),
-- responsabilité limitée aux apports,
-- structure évolutive facilitant le partenariat,
-- possibilité d’être salarié de la société,
-- facilité et souplesse de transmission des actions.
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Et pour les principaux inconvénients :
-- frais et formalisme de constitution,
-- lourdeur du fonctionnement,
-- instabilité du président (révocation sans préavis et sans indemnité par le Conseil d’Administration),
-- obligation de désigner un commissaire aux comptes.

2.6.24 Quelles sont les spécificités de la SELAFA par rapport à la SA ?
La SELAFA est une SA, mais dont certaines règles ont été aménagées :
-- nombre minimum de 3 actionnaires,
-- les actions à droit de vote double ne peuvent être attribuées qu’aux associés exploitants,
-- les actions à dividende prioritaire ne peuvent être attribuées qu’à des associés non exploitants au sein
de la SEL,
-- Les cessions d’actions d’une SELAFA sont soumises à un agrément donné uniquement par les actionnaires
exerçant la profession dans la SEL,
-- les dispositions concernant les contrats de travail du dirigeant ou des administrateurs de SA ne s’appliquent
pas à la SELAFA,
-- au contraire des SA, les administrateurs ou membres du Conseil de Surveillance d’une SELAFA peuvent
recevoir une rémunération de la société,
-- seuls les associés exploitants participent aux décisions concernant les « conventions réglementées » qui
portent sur les conditions dans lesquelles ils y exercent leur profession.
Toutefois, les dispositions de la Loi du 15 mai 2001 sont applicables à la SELAFA. En effet, le seuil de
détention du capital permettant aux actionnaires d’intervenir dans la vie sociale est abaissé à 5 %. Sont
concernés :
-- la récusation du commissaire aux comptes et le relèvement de ses fonctions,
-- la convocation de l’assemblée générale,
-- la liquidation de la société,
-- la possibilité de poser, deux fois par exercice, des questions écrites au Président ou aux organes dirigeants
sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

2.6.25 Quelles sont les différences essentielles entre SELARL et SELAFA ?
Essentiellement :
-- Capital librement déterminé par les associés dans les SELARL et capital minimum de 37 000 € en
SELAFA.
-- Nombre minimum d’associés de un en SELARL (SELURL) et de trois en SELAFA.
-- Les associés exploitants de SELARL en tant que gérants majoritaires peuvent conserver le statut social
de profession libérale (TNS) alors que les exploitants en SELAFA ont obligatoirement double affiliation au
régime TNS et général.
-- Le coût de fonctionnement et le formalisme en général de la SELAFA sont beaucoup plus lourds et
onéreux qu’en SELARL.
-- Un commissaire aux comptes est obligatoire dans les SELAFA et non dans les SELARL.
-- La SELAFA est obligatoirement à l’IS alors que la SELARL peut être une société de famille.

2.6.26 Qu’est-ce qu’une SELCA ?
La structure de la SELCA (Société en Commandite par Actions) est assez complexe car elle est en fait un
mélange de SNC et de SA. La SELCA comporte des points communs avec la SELAFA : capital minimum
de 37 000 €, présence obligatoire d’un commissaire aux comptes.
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Elle est composée de deux types d’actionnaires associés :
-- les associés commandités sont obligatoirement des personnes physiques, exerçant leur profession de
pharmacien au sein de la société. Ils n’ont pas la qualité de commerçants, mais sont tenus indéfiniment
et solidairement du passif social,
-- et les associés commanditaires (pharmaciens investisseurs), sont placés dans la situation d’actionnaires
dont la responsabilité est limitée au montant de leur apport.
Les décisions collectives exigent une double consultation, celle des commanditaires et celle des
commandités. Les assemblées générales des commanditaires répondent aux mêmes règles que celles
fixées pour la SELAFA. Quant aux commandités, ils sont consultés comme des associés de SNC.

2.6.27 Quels sont les principaux avantages et inconvénients de la société en commandite ?
Parmi les avantages, on citera la possibilité de concilier les intérêts divergents de deux catégories d’associés,
la liberté des statuts quant au régime du gérant (nomination, révocation, rémunération).
Quant aux principaux inconvénients, on notera la lourdeur et la complexité de fonctionnement en raison
de la superposition de deux catégories d’associés, et la responsabilité indéfinie et solidaire des associés
commandités (donc des exploitants).
Cette forme de société est d’un abord complexe. En pratique, elle n’est guère conseillée.

2.6.28 Combien d’associés pour constituer une SELCA ?
Les SELCA doivent avoir quatre associés au minimum :
-- trois commanditaires dont la participation au capital doit être inférieure à 50 %,
-- au moins un commandité détenant plus de 50 % des actions.
Il n’est pas possible de cumuler la qualité de commanditaire et de commandité.

LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
2.6.29 Qu’est-ce qu’une convention réglementée ?
Certains dirigeants souhaitent conclure avec leur société des conventions pour en tirer un profit personnel,
souvent contraire à l’intérêt des actionnaires. Ainsi il existe, dans le Code de commerce, des procédures
de contrôle de ces opérations.

2.6.30 Qui est concerné par la réglementation de ces conventions ?
Doit être soumise à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance
selon le cas, toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et
son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses
membres du Conseil de Surveillance ou du directoire, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des
droits de vote supérieure à 5 %.
La réglementation s’applique aux conventions conclues par les représentants permanents des personnes
morales administrateurs ou membres du Conseil de Surveillance.

2.6.31 Quelles sont les conventions interdites ?
Le Président, comme les autres dirigeants et détenteurs d’un pouvoir, ne peut conclure avec la société
(SELAFA, SELAS, SELCA) des emprunts, découverts, cautionnements ou avals à peine de nullité du contrat.
Bien entendu les découverts en comptes courants sont interdits.
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2.6.32 Quelles sont les conventions réglementées ?
La procédure de contrôle s’applique, notamment, aux conventions portant sur les comptes courants
d’associés, la rémunération et la retraite des dirigeants sociaux, les indemnités de départ et les avantages
en nature.
Pour être autorisées ces conventions doivent répondre aux trois conditions suivantes : l’avantage doit être
alloué en contrepartie de services rendus par le dirigeant durant l’exercice de ses fonctions, l’avantage
doit être proportionné aux services rendus et enfin, l’avantage ne doit pas constituer une charge financière
excessive pour la société.

2.6.33 Existe-t-il des conventions libres ?
Pour être libre, la convention entre un dirigeant et la société doit réunir cumulativement deux conditions : elle
doit porter sur une opération courante et être conclue dans des conditions normales.
Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par la société d’une manière habituelle dans
le cadre de son activité, conforme à son objet social. La notion de conditions normales fait directement
référence aux conditions dans lesquelles sont habituellement conclues les conventions semblables.

2.6.34 Quelle spécificité importante pour les SEL ?
Toutes les conventions réglementées, dans une société d’exercice libéral sont soumises au contrôle des
seuls associés exploitant la profession au sein de la société, lorsqu’elles portent sur les conditions dans
lesquelles ils y exercent leur profession.
Les autres associés ne sont alors pas consultés.
En fait, il y a deux catégories de conventions réglementées dans une SEL :
-- les conventions réglementées en général, qui sont du ressort des organes de contrôle,
-- les conventions réglementées qui portent sur les conditions dans lesquelles les exploitants exercent leur
profession : ces dernières sont du pouvoir des seuls associés exploitants.
Ces dispositions impliquent-elles que les associés investisseurs n’auront aucun pouvoir de décision sur ces
questions pourtant essentielles à la bonne administration de la société ? La question se pose d’autant plus
s’il y a un seul associé professionnel exploitant, qui sera alors seul juge par exemple de sa rémunération,
de ses avantages en nature.
Les organes de contrôle seront toujours compétents dès lors que l’avantage conféré au dirigeant sera
disproportionné aux services rendus et si l’avantage constitue une charge financière excessive pour
la société.
Nul doute que cette question soulèvera des difficultés d’application. Il serait dès lors opportun de prévoir
dans les statuts une convention d’arbitrage pour régler les conflits liés au contrôle des actes de gestion.

STATUT FISCAL ET SOCIAL EN SEL
2.6.35 Est-il plus facile de rembourser un emprunt en SEL ?
La forme sociale n’a pas d’influence quant à la capacité de la société à rembourser un emprunt. En
revanche, la fiscalité est déterminante notamment quant au choix de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt
sur le revenu. En effet, l’impôt sur les sociétés est déterminé par un taux fixe alors que l’impôt sur le revenu
est progressif. Il y a donc lieu de déterminer avec l’expert-comptable en fonction du bénéfice le choix fiscal.
Les intérêts de l’emprunt étant déductibles (charges), l’économie d’impôt sera fonction du taux qui lui est
appliqué. Si pendant de nombreuses années les professionnels ont recommandé l’impôt sur les sociétés,
la réponse doit aujourd’hui être plus nuancée.
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2.6.36	L’acquéreur des parts d’une sel peut-il déduire les frais d’établissement et les intérêts
de l’emprunt personnel contracté pour l’acquisition ?
En ce qui concerne les frais d’établissement :
-- oui pour les cessions de parts de SEL relevant de l’imposition sur le revenu (SELARL de famille, SELURL)
qui peuvent les amortir dans l’année de l’acquisition,
-- non pour les cessions de parts de sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne les intérêts d’emprunt :
-- oui pour les cessions de parts de SEL relevant de l’imposition sur le revenu (SELARL de Famille, SELURL),
-- non pour les cessions de parts de sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés. Toutefois pour les
pharmaciens exploitants ayant la qualité de salarié, les intérêts sont déductibles de leurs revenus salariaux
et depuis un arrêt du Conseil d’État du 25 octobre 2004 mais seulement dans la limite de trois fois les
revenus attendus,
-- oui pour les parts de SEL à l’IS si l’acquéreur est une autre SEL ou exploitant qui réalise cet investissement
à titre professionnel (inscription au bilan),
-- oui si cet acquéreur est une SPF-PL mais le montage fiscal sera plus complexe (cf. point numéro 2.8.5).

2.6.37 La fiscalité des transmissions est-elle toujours un obstacle à la constitution d’une SEL ?
Aujourd’hui, il n’y pas plus d’obstacles majeurs à la transmission de parts ou actions soumises à l’impôt sur
les sociétés depuis la parution du décret sur les SPF-PL.

2.6.38	Les SEL étant en principe soumises à l’IS, quelles sont les caractéristiques
de ce régime fiscal ?
Outre celles déjà mentionnées, on citera principalement les caractéristiques suivantes :
1/ Le bénéfice de la société est imposé au niveau de la société au taux de l’impôt sur les sociétés soit
33,33 %, que ces bénéfices soient distribués ou mis en réserve, au-delà de 38 120 € de bénéfices annuels,
cette première tranche n’étant taxée qu’à 15 % pour les petites et moyennes entreprises ! Par ailleurs, les
bénéfices non distribués ne supportent pas la CSG.
Lorsque les dividendes sont distribués :
-- ils supportent la CSG (dont une part n’est pas déductible) et la CRDS,
-- et ils sont imposés entre les mains de chacun des associés dans la catégorie des revenus de
capitaux mobiliers.
Ces revenus distribués sont soumis à un abattement de 40 %.
2/ Certaines charges sont déductibles du résultat de la société :
-- les rémunérations du ou des gérants et associés exploitants, dans la mesure où elles ne sont pas
considérées comme excessives (la rémunération doit correspondre à un salaire normal). Possibilité
d’arbitrage entre la rémunération (revenus immédiats) et les dividendes (revenus futurs), dont le traitement
fiscal est différent,
-- les frais professionnels et les cotisations sociales de ces mêmes personnes,
-- les rémunérations des comptes courants d’associés, dans certaines limites.
3/ Les sociétés nouvelles ayant créé une officine peuvent bénéficier, dans certaines conditions d’une
exonération d’impôt sur les sociétés sur les cinq premiers exercices, de façon dégressive.
4/ Les cotisations sociales des dirigeants sont calculées sur les rémunérations ou les salaires, et non pas
sur les bénéfices. L’économie, à ce titre, pourra être très importante, notamment si les bénéfices sont
très élevés.
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2.6.39 Et quels sont les inconvénients de l’IS ?
En voici quelques-uns, sans prétendre épuiser le sujet :
1/ Obligation de payer une taxe supplémentaire sur les véhicules à moteur inscrits au bilan : la taxe sur les
véhicules de sociétés. Encore qu’il s’agisse là d’un inconvénient commun à toutes les sociétés (voir les
chiffres à jour n° C16).
2/ Impossibilité d’adhérer à un centre de gestion agréé.
3/ Certaines charges ne sont pas déductibles :
-- l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les véhicules de tourisme,
-- les droits de succession et de donation payés pour la transmission des parts ou actions.
4/ La société est redevable de la contribution sociale de solidarité si le chiffre d’affaires TTC est supérieur à
un certain seuil, peu d’officines sont concernées.
5/ Enfin, et surtout peut-on dire, le coût exorbitant de la sortie, soit par dissolution de la société, soit par
cession du fonds, qui sont constitutifs d’une cessation d’activité, et d’une imposition des plus-values
latentes, outre la CSG.

2.6.40 Quel est le statut social en SEL ?
Les dirigeants minoritaires des SELARL (autre que de famille) et dirigeants SELAFA ou SELAS (majoritaires
ou non) sont salariés de l’entreprise. En fait, ce sont des « quasi salariés » puisqu’ils bénéficient du régime
général des salariés à l’exclusion de l’assurance chômage. Cela va alourdir leurs cotisations. Ils devront en
effet cotiser à toutes les caisses du régime salarié et au régime vieillesse et complémentaire de la CAVP
(Caisse d’Assurance Vieillesse des Pharmaciens).
Le pharmacien gérant majoritaire de SELARL, continue à cotiser aux mêmes caisses de retraite (TNS),
que le pharmacien, exploitant individuel. En revanche, différence significative, la rémunération du
pharmacien exploitant en SEL à l’IS (Impôt sur les Sociétés) est assimilée au régime des traitements et
salaires. En choisissant lui-même le montant de sa rémunération, il fixe indirectement le montant de ses
cotisations retraite.

2.6.41 Existe-il encore des obstacles à l’exploitation en SEL ?
Il y a certes la question de l’IS ou de l’IR, mais ce n’est pas un obstacle, simplement un élément de choix.
Le principal obstacle qui subsiste concerne la question du financement de l’acquisition et la constitution
des garanties au profit de la banque. Il y aura toujours une impossibilité pour l’acquéreur des parts ou
actions d’une société de faire garantir son crédit par le fonds de commerce de l’officine. Cet obstacle existe
d’ailleurs pour toutes les sociétés, même si la question est discutable pour les SNC.

2.6.42 Quel est le véritable intérêt des SEL ?
Indéniablement, la SEL facilite le financement de l’installation et du développement d’une officine.
Aujourd’hui, les SEL facilitent aussi la transmission de l’entreprise, à titre onéreux ou à titre gratuit.
À ce sujet, quelques réflexions :
La SEL permet de faire jouer un effet de « vases communicants » dès lors qu’un pharmacien prendra
une participation minoritaire chez son voisin et réciproquement. Ces participations croisées permettent
en quelque sorte de mettre deux officines en « masse commune » et de neutraliser les conséquences
négatives du développement de l’une pour l’autre. Ceci est valable dans un secteur commercial déterminé.
L’écran fiscal que constitue une SEL devient très intéressant pour mettre des capitaux en réserves. Dans
la mesure où les cessions de parts ou d’actions ne sont plus fiscalement pénalisées, les pharmaciens
retrouveront un esprit de capitalisation, certes très différent de l’entreprise individuelle, mais bien susceptible
de participer à la gestion avisée de leur patrimoine familial.
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La SEL est un formidable outil de transmission familiale, puisqu’elle permet notamment d’associer les
enfants, d’assurer la pérennité de l’entreprise en réalisant des choix de direction, et de conserver 49 % des
parts ou actions pendant 10 ans après la retraite, ces droits sociaux pouvant eux-mêmes être dévolus aux
héritiers, pharmaciens ou non, pendant 5 ans.
Enfin, les SEL, et elles seules, sont accessibles aux participations des SPF-PL. Ce tandem libère les
inconvénients que l’on trouve dans les autres structures (déductibilité des intérêts) et apporte des solutions
nouvelles pour l’installation des jeunes peu fortunés, et pour le développement de l’officine.
Les pharmaciens n’ont pas toujours vu le parti qu’ils pourraient tirer d’une participation financière externe,
fût-elle temporaire, au capital d’une SEL.
Par exemple, lorsqu’une pharmacie se trouve en difficulté, tout nouveau concours financier, quelle que
soit la technique utilisée (découvert bancaire, crédit « revolving », étalement de l’endettement), va rajouter
des frais financiers à un compte d’exploitation déjà chargé. Un apport d’argent frais en capital serait plus
intéressant pour une période déterminée, la rémunération des capitaux étant différée sous forme de plusvalue, lors de la revente de ses parts aux associés professionnels. Il importe bien entendu de convenir des
règles de sortie, claires et contractuelles, entre les « associés professionnels » et les « associés financiers ».

2.6.43 La SEL est-elle l’avenir des jeunes ?
C’est là, peut-être, l’intérêt majeur des SEL.
On constate que les jeunes diplômés ont plus de difficultés à accéder à la propriété de l’officine. Ce
phénomène existe depuis plusieurs années et semble s’accentuer, si bien que la population des pharmaciens
titulaires vieillit.
Les pharmaciens adjoints constituent un « réservoir » de titulaires, et le cadre juridique de la SEL sera
certainement un moyen privilégié d’accès à la titularisation surtout avec la possibilité de financer l’acquisition
avec le concours d’une SPF-PL. Ces jeunes n’auront plus besoin de capitaux importants pour s’installer. Il
leur sera même possible de devenir titulaires en détenant moins de temps.
D’autre part, du point de vue des investisseurs SPF-PL, il sera sans doute souhaitable d’intégrer les adjoints
au nombre des exploitants, pour mieux les motiver et leur offrir une participation active permettant un
meilleur développement de l’entreprise.
La SEL constitue donc une chance pour les jeunes, et une chance pour la profession d’assurer sa pérennité !

2.7 La société d’exercice libéral par actions simplifiée - SELAS et SELASU
Depuis le 16 mai 2001, (Loi RTE du 15 mai 2001), les pharmaciens peuvent constituer des SELAS pour
exploiter une officine. La SELAS constitue une forme juridique de société très intéressante par sa souplesse
et sa liberté d’organisation.
La SELAS avant le décret du 4 juin 2013 correspondait bien aux investisseurs. Maintenant, la SELAS
perdrait-elle de son intérêt et les associés lui préféreraient-ils à l’avenir la forme juridique moins complexe
qu’est la SELARL ?
Il est en effet d’usage de prêter aux SELAS outre une certaine lourdeur juridique un notable surcoût financier
par rapport aux autres formes de sociétés, attaché aux charges sociales calculées sur les rémunérations
perçues par leurs dirigeants. Or, depuis 2009, des jurisprudences sont intervenues qui suppriment, ce
surcoût spécifiquement pour les professions libérales de la double affiliation au régime TNS et régime général.
Par ailleurs, les droits d’enregistrement calculés sur le prix de cession d’actions de SELAS sont quasiment
inexistants (0,1 %) à la différence des négociations portant sur le prix des parts de type SNC, EURL, SARL
ou SELARL ou sur le prix de vente d’un fonds de commerce.
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2.7.1 Qu’est-ce qu’une SELAS ?
La société d’exercice libéral par actions simplifiée est une SAS adaptée aux professions libérales. La
SAS, société par actions simplifiée, est une forme de société dont une partie des règles est empruntée
aux SA (Société Anonyme) mais pour laquelle le législateur a considérablement simplifié les règles de
fonctionnement et d’administration.
La SAS est incontestablement une société souple. Cependant, la souplesse conférée aux SAS se trouve
limitée pour les SELAS, puisque certaines règles spécifiques aux professions libérales ont été prévues, en
matière d’agrément de nouveaux associés et de désignation des dirigeants.

2.7.2 Quelles sont les règles qui s’imposent à la SELAS ?
Certaines règles s’imposent et ne peuvent être modifiées par les statuts. Par exemple :
-- l’agrément de nouveaux associés doit être donné par les associés exerçant leur profession au sein de la
société à la majorité des deux tiers. Cette règle des deux tiers s’applique également aux décisions des
clauses statutaires d’exclusion,
-- seuls les associés de la SELAS exerçant leur profession dans la société prennent part aux délibérations
relatives aux conventions réglementées qui portent sur les conditions d’exercice de la profession.

2.7.3 Quels sont les droits intangibles des associés ?
Les droits des actionnaires de la SAS sont les mêmes que ceux des actionnaires de la SA, qu’il s’agisse du
droit aux dividendes, du droit préférentiel de souscription ou du droit au boni de liquidation.
Les actionnaires d’une SAS ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence
à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toute clause
contraire est réputée non écrite.
Les associés de la SAS ont droit aux dividendes, après approbation des comptes annuels et constatation
de l’existence de sommes distribuables.
Les statuts ne peuvent déroger à ces droits minimum, mais ils peuvent constater des droits plus étendus.

2.7.4 La SELAS doit-elle obligatoirement être dotée d’un commissaire aux comptes ?
Non, la SELAS n’est tenue de nommer un commissaire aux comptes titulaire que si deux des trois seuils
suivants sont dépassés à la clôture d’un exercice social (art. R. 227-1 C. com.) :
-- un total de bilan de 1 000 000 €,
-- un chiffre d’affaires hors taxes de 2 000 000 €,
-- un nombre moyen de 20 salariés permanents au cours de l’exercice,
-- ou si elle contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs sociétés, au sens de l’article L. 233-16 du Code
de commerce.

2.7.5 Quelle est l’étendue de la responsabilité des associés d’une SELAS ?
Comme dans la SELARL et la SELAFA, la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de ses
apports dans le capital social.

2.7.6 Quel est le montant minimal du capital social de la SELAS ?
Il n’y a pas de capital social minimum.
Il peut être constitué d’apports en numéraire et d’apports en nature. Les apports en industrie ne sont
pas possibles.
Les apports en numéraire peuvent n’être libérés qu’à la moitié de la valeur nominale des actions, le surplus
devant l’être dans les cinq ans au maximum à compter de l’immatriculation au RCS.
Les apports en nature doivent être évalués par un commissaire aux apports.
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2.7.7 La SELAS peut-elle être présidée par une personne non associée ?
Non. Dans une SELAS, le Président et les dirigeants doivent impérativement être choisis parmi les associés
exerçant leur profession au sein de la société.

2.7.8 La SELAS peut-elle être présidée par une personne morale ?
Non. Pour les SELAS, la présidence doit être confiée à un pharmacien titulaire exploitant au sein de la
société, donc obligatoirement personne physique.

2.7.9 Quelle est la durée des fonctions du ou des dirigeants de la SELAS ?
Les statuts peuvent librement déterminer la durée des fonctions de son ou ses dirigeants. C’est donc une
faculté capitale en cas de participation d’une SPF-PL.
Mais par contre la révocation du dirigeant (comme son exclusion) ne peut être décidée qu’à la majorité des
2/3 des associés exerçant leur profession.
Attention ! Si rien n’est prévu par les statuts, l’absence de disposition légale supplétive risque d’entraîner
une situation de blocage.

2.7.10 Comment fixer, en pratique, la rémunération du Président de la SELAS ?
La rémunération du Président est fixée librement par l’organe désigné dans les statuts, sous contrôle
des associés exploitant au sein de la société. Elle peut comprendre une partie fixe et une partie variable
(pourcentage de la marge, du RBE), ainsi que des avantages en nature.
Elle ne doit en aucun cas être excessive par rapport aux résultats de l’entreprise.

2.7.11 Comment est administrée une SELAS ?
Le contrat de société détermine librement les conditions et formes des décisions collectives (tenue des
assemblées, exercice du droit de vote, règles de quorum et majorités).
Les dispositions qui régissent la direction et l’administration de la SA ne sont pas applicables à la SELAS. Les
associés ont, par conséquent, une très grande latitude pour fixer les conditions et le mode de désignation
des dirigeants sociaux, leur nombre, la durée de leurs fonctions, leur rémunération, l’étendue de leurs
pouvoirs ou encore les conditions de leur révocation.
Les seules limites apportées par la Loi à cette liberté statutaire tendent à assurer la protection des associés
non dirigeants et des tiers comme la sécurité des relations commerciales :
-- les textes imposent la désignation d’un Président qui est dans tous les cas investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l’objet social,
-- la société est engagée, dans ses rapports avec les tiers, même par les actes du Président qui ne relèvent
pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne
pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise
à constituer cette preuve.

2.7.12 Quelles sont les conventions réglementées applicables à une SELAS de pharmaciens ?
Seuls les associés pharmaciens exploitant au sein de la société peuvent prendre part aux délibérations qui
concernent les conventions réglementées et qui portent sur les conditions d’exercice de la profession. Les
réponses aux questions 2.6.26 et suivantes à propos des SELAFA sont applicables aux SELAS.

2.7.13 Comment sont prises les décisions dans une SELAS ?
Toutes les décisions fondamentales relèvent des seuls associés. En effet, certaines décisions sont
obligatoirement prises collectivement en assemblée générale ou par tout autre moyen :
-- approbation des comptes et répartition des bénéfices,
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-- modification du capital social,
-- fusion, scission, dissolution de la société,
-- nomination des commissaires aux comptes,
En SELAS, la majorité des 2/3 des associés exploitant au sein de la société est requise uniquement pour
l’agrément et l’exclusion des associés.

2.7.14 Peut-on transformer une SELAS à tout moment ?
Oui. La SELAS peut se transformer en une autre forme de société aux conditions de forme définies par les
statuts sans avoir atteint deux ans d’exercice.

STATUT SOCIAL ET FISCAL
2.7.15 Quel est le statut social et fiscal du Président de SELAS ?
Le Président de SELAS, quelle que soit sa participation au capital, relève du régime général de la sécurité
sociale au titre de son mandat social. Il devra en outre cotiser au régime vieillesse et complémentaire
de la CAVP au titre de sa qualité de pharmacien. Ses cotisations peuvent être lourdes de part cette
double affiliation.
Il en va de même pour les autres dirigeants de la SELAS s’ils sont plusieurs.
La plupart des Présidents ou autres dirigeants de SELAS exercent donc leur mandat social à titre gracieux
pour éviter ce surcoût.

2.7.16 La SELAS est-elle obligatoirement à l’IS ?
La SAS, LA SELAS et la SELASU sont de plein droit soumises à l’IS. Il n’y a pas d’autre option possible.

2.7.17 Comment est imposée la cession des actions d’une SELAS ?
Elle donne aujourd’hui lieu à perception d’un droit de 0,1 %.

2.7.18 Comment est imposée la plus-value en cas de cession des actions d’une SELAS ?
La plus-value est calculée par la différence entre le prix d’acquisition et le prix de vente. Cette plus-value
subit ensuite un abattement en fonction de la durée de détention :
-- 50 % si les actions sont détenues depuis plus de deux ans et moins de huit ans,
-- 65 % si les actions sont détenues depuis plus de huit ans.
Cet abattement est majoré dans l’hypothèse où le cédant est un dirigeant partant à la retraite (après
application d’un abattement fixe de 500 000 €) :
-- 50 % si les actions sont détenues depuis plus de deux ans et moins de quatre ans,
-- 65 % si les actions sont détenues plus de quatre ans et moins de huit ans,
-- 85 % si les actions sont détenues depuis plus de huit ans.
Cette plus-value est à intégrer au revenu de capitaux mobilier dans la déclaration d’impôt sur le revenu et
subit la progressivité de l’impôt.

LA SELASU
2.7.19 Une SELAS peut-elle être unipersonnelle ?
Oui, comme la SARL et la SELARL. Il s’agit alors d’une SELASU : Société d’Exercice Libéral par Actions
Simplifiée Unipersonnelle.
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2.7.20 Quelles sont les spécificités de la SELASU par rapport à la SELAS ?
La SELASU est soumise à toutes règles applicables aux SELAS, sous réserve de quelques aménagements
destinés à tenir compte de la présence d’un seul associé.
Si l’associé unique cède ne serait-ce qu’une action, la SELAS à associé unique devient automatiquement
pluri-personnelle (tout comme une SELURL peut devenir une SELARL).
Toutefois, en l’absence de disposition légale même supplétive, il faut lors de la rédaction des statuts d’une
SELASU, anticiper cette évolution en prévoyant les règles applicables à la cession des titres et à la gestion
de la société devenue pluri-personnelle (en particulier les modalités de prise des décisions collectives).

2.7.21 La SELASU peut-elle être présidée par une personne différente de l’associé unique ?
Non. Dans une SELASU, l’associé unique pharmacien exploitant sera obligatoirement Président.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
Principaux avantages :
-- souplesse contractuelle : liberté accordée aux associés pour déterminer les règles de fonctionnement et
de transmission des actions sous réserve des impératifs de la Loi du 31 décembre 1990,
-- responsabilité des actionnaires limitée aux apports,
-- structure évolutive facilitant le partenariat,
-- possibilité de constituer une SELAS avec un seul associé,
-- double affiliation, au régime des non-salariés au titre de l’activité libérale et au régime général au titre des
fonctions de mandataire social.
Principaux inconvénients :
-- frais et formalisme de constitution,
-- obligation de rigueur dans la rédaction des statuts.

2.7.22 Quels sont les avantages de la SELAS par rapport à la SELAFA et à la SELARL ?
Le choix de la SELAS permettra de cumuler les avantages de la SA et de la SARL et en outre :
-- il suffit d’un associé pour créer une SELARL ou une SELAS au lieu de trois actionnaires au minimum dans
la SELAFA,
-- la SELAS et la SELARL peuvent être dirigées par une personne seule, alors que la SA suppose
nécessairement la mise en place d’un organe collégial, le Conseil d’Administration ou le Conseil de
Surveillance comportant au moins trois membres,
-- les modalités de direction et de gestion de la SELAS sont infiniment plus souples que celles de la SELAFA
et même de la SELARL (organisation de la direction “ à la carte ”),
-- les fondateurs d’une SELAS peuvent rédiger leurs statuts de manière à garantir un fort intuitu personae
et une grande stabilité de l’actionnariat : possibilité d’inclure des clauses d’agrément y compris lors des
cessions entre associés, des clauses d’inaliénabilité des actions et d’exclusion (notamment en cas de
modification du contrôle d’une société associée) etc.,
-- la possibilité d’insérer dans les statuts des clauses de retrait en fixant librement les modalités financières
de la sortie est un attrait non négligeable pour tous les associés,
-- la cession des titres de la SELAS présente la même simplicité et les mêmes avantages fiscaux que ceux
d’une SELAFA.

2.7.23 Quelles sont les contraintes de la SELAS ?
Le Président de la SELAS peut subir une double affiliation au régime général de la sécurité sociale en sa
qualité de mandataire social et à la CAVP en sa qualité de pharmacien. Toutefois, la cotisation au régime
général peut être éludée si le mandat social est exercé à titre gratuit.
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L’organisation de la société doit être parfaitement décrite dans les statuts, parce qu’aucun texte ne régit
ces aspects, ni de manière obligatoire, ni de manière supplétive. Il faut donc que les associés organisent
eux-mêmes, dans les statuts, le fonctionnement de la société et leurs relations dans le moindre détail.
La liberté qui leur est laissée doit les inciter à la plus grande prudence.

2.7.24 Quels sont les avantages et les contraintes de la SELASU par rapport à l’entreprise individuelle ?
La SAS à associé unique présente par rapport à l’entreprise individuelle des avantages certains :
-- la limitation de la responsabilité de l’associé unique au montant de ses apports,
-- la possibilité de répartir les actions entre les héritiers (qui peuvent rester associés pendant 5 ans à compter
du décès au lieu de 2 ans en entreprise individuelle),
-- la rémunération du professionnel est déductible des bénéfices et seules les distributions de bénéfices
sont imposées,
-- l’ouverture du capital à des partenaires financiers (Pharmaciens inscrits en section A ou D ou autre
société sous forme de Société d’Exercice Libérale et SPF-PLPL),
-- une gestion comptable et financière plus rigoureuse en raison de la séparation des patrimoines.
Au titre des contraintes, notons que la SAS à associé unique est, tout comme l’EURL, plus lourde et plus
coûteuse à gérer qu’une entreprise individuelle (registre des décisions, conventions réglementées, dépôt
des comptes annuels, contrôle des comptes sous certaines conditions).

2.7.25 Quels sont les avantages et les contraintes de la SELASU par rapport à l’EURL ou la SELURL ?
En termes d’image de marque, la SELASU a incontestablement l’avantage de la modernité. Elle évoque
l’idée d’une entreprise dynamique, de croissance. Incidemment, le titre de Président peut être davantage
attractif que celui de gérant.
La situation sociale du gérant associé unique d’une EURL est identique à celle d’un entrepreneur individuel
(TNS), alors que le dirigeant de la SAS à associé unique est assimilé à un salarié pour l’exercice de son
mandat social.
En ce qui concerne la souplesse de sa gestion, la SELASU sera préférée à l’EURL.
La désignation d’un commissaire aux comptes sous certaines conditions dans la SELASU n’est pas sans
conséquences sur les frais engagés pour la gestion comptable et financière de la société. Cela étant, sa
présence garantit la rigueur des comptes et de la gestion de l’entreprise, ce qui renforce sa crédibilité au
regard des tiers.
Dans la perspective d’une ouverture du capital social à d’autres partenaires, la SELASU est également
préférable. Si cette ouverture se réalise par le biais d’une cession de titres, les droits d’enregistrement
seront beaucoup moins élevés. Si elle consiste en une augmentation du capital social, la SELAS offrira
davantage de latitude pour organiser la répartition des pouvoirs entre les partenaires.

CONSTITUER UNE SELAS
2.7.26 À quelles situations la selas est-elle la mieux adaptée ?
La souplesse de définition des règles d’administration et de fonctionnement de la SELAS en fait une structure
particulièrement adaptée à toutes les pharmacies qui cherchent à réunir des associés gestionnaires, des
associés au comptoir, et des associés-bailleurs de fonds (SPF-PLPL notamment).
La SAS (notamment à associé unique) a été justement autorisée pour permettre au créateur de start-up de
faire ultérieurement appel à des investisseurs.
Elle est également adaptée aux entreprises familiales de grande taille et à toutes les pharmacies pour
lesquelles la question du contrôle du capital est primordiale.
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2.7.27 Que peuvent prévoir les statuts d’une SELAS ?
Les statuts fixeront clairement et précisément les conditions dans lesquelles la société est représentée et
dirigée. Ils indiqueront notamment :
-- la personne ou l’organe chargé de la direction de la société, s’il en existe d’autres que le Président,
-- le mode de fonctionnement des organes sociaux,
-- la procédure de nomination aux fonctions de direction et leurs pouvoirs,
-- les modalités de fonctionnement des organes collégiaux, en particulier les conditions de prise des
décisions (sauf pour l’agrément et l’exclusion d’associés).
Les fonctions de Président et de directeur général peuvent être confondues ou dissociées. Le cumul des
fonctions de Président et de directeur général convient bien aux SELAS et à celles qui ont un nombre limité
d’associés.
La dissociation permet, dans les SELAS ayant un nombre plus important d’associés, de bien marquer la
différence entre les fonctions de représentation de la société et la direction de l’entreprise.
Dans les deux cas, il faudra soigneusement déterminer les pouvoirs respectifs, soit du Président-directeur
général, soit du Président et du directeur général, vis-à-vis de la collectivité des associés, sous réserve des
pouvoirs que la Loi attribue expressément à cette dernière.
La direction peut être unique ou collégiale. La direction collégiale peut être organisée sous forme d’un
directoire ou d’une pluralité de dirigeants. Elle peut combiner un Président et un organe de type collégial,
éventuellement inspiré du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance des SA, mais sans être
obligé d’en reprendre toutes les règles.

2.7.28 Quel meilleur conseil donner à propos des SELAS ?
Nous n’insisterons jamais assez sur l’importance des statuts quant à leur contenu et leur forme. À la
différence de toutes les autres formes de société, ce sont les statuts qui contiennent les dispositions vitales.
Si les statuts ne prévoient rien, la SELAS sera ingérable et vouée à rencontrer des difficultés insurmontables.
Le caractère authentique des statuts conférera à ces derniers un caractère incontestable, ne seront à
signer qu’en un seul original et seront conservés pendant 75 ans par le notaire.
Le ou les créateurs d’une SELASU ou SELAS doit(doivent) donc avoir recours à des conseils compétents
(experts-comptables, notaires). L’utilisation de formules préétablies (comme cela existe pour les SNC et
SARL notamment) est très formellement déconseillée.

2.7.29	Faut-il faire un règlement intérieur dans une SELAS ?
Le règlement intérieur est essentiel lorsque plusieurs pharmaciens exercent leur activité au sein de la
même SELAS.
Le contenu de ce règlement sera à la discrétion des associés exploitants au sein de la société. Il constitue
un document obligatoire et déposé au Conseil de l’Ordre des Pharmaciens. Il évitera de nombreuses
situations conflictuelles entre les pharmaciens.

2.8 LA SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION FINANCIÈRE - SPF-PL
Depuis l’intervention de la Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes
à caractère économique et financier, les Sociétés de Participations Financières peuvent être constituées
pour les professions libérales. Un décret d’application devait intervenir pour réglementer la constitution de
ces sociétés pour les pharmaciens. Une décision du Conseil d’État CE, 28 mars 2012, Assoc. nationale
des sociétés d’exercice libéral, (req. n° 343962 : AJDA 2012, 676, note R. Grand) a finalement permis aux
pharmaciens d’officine de bénéficier de ce décret d’application, douze ans après la publication de la Loi !
Tout vient à point à qui sait attendre… (D. n° 2013-466, 4 juin 2013 : Journal Officiel 6 juin 2013).

Guide juridique et fiscal de la pharmacie Structures d’exploitation de l’officine

63

2.8.1 Qu’est-ce qu’une SPF-PL ?
La Société de Participation Financière de Profession Libérale est une société « holding ». La holding est une
société dont l’objet est exclusivement de « gérer les participations dans d’autres sociétés dans le but d’y
exercer un contrôle prépondérant »; c’est un instrument de concentration des entreprises.
Ces holdings pourront être constituées sous forme de SARL, SA, SAS, SCA ou encore d’EURL ou de
SASU, sociétés unipersonnelles.
Les actions de SPF-PL à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées, revêtent
obligatoirement la forme nominative. Elles ne peuvent être cédées sans l’agrément des associés majoritaires.
La SPF-PL détiendra des parts ou actions uniquement dans le capital des SEL (pas de possibilité de
participer au capital des SNC ou des SARL classiques).

2.8.2 Qui peut être associé d’une SPF-PL ?
La SPF-PL de pharmaciens comportera deux catégories d’associés :
1/ Le collègue majoritaire en capital et droits de vote qui comprend des personnes exerçant leur profession
au sein des sociétés faisant l’objet de la participation.
2/ Le collègue minoritaire, qui regroupe :
-- des pharmaciens exploitant une autre officine que celle objet de la participation,
-- des pharmaciens adjoints exerçant dans les officines concernées,
-- des SEL de pharmaciens d’officine,
-- les personnes physiques qui ont exercé la profession de pharmacien d’officine au sein de l’une des SEL
dont les parts ou actions sont détenues par la SPF-PLPL, pendant une durée de dix ans à compter de
leur cessation de toute activité professionnelle,
-- les ayants droit de ces mêmes pharmaciens et de tous les pharmaciens personnes physiques détenteurs
de parts ou actions dans la SPF-PLPL.

2.8.3 Qui peut diriger une SPF-PL ?
Les gérants et autres dirigeants d’une SPF-PL seront obligatoirement choisis parmi les associés qui doivent
détenir plus de la moitié du capital et des droits de vote, c’est-à-dire des pharmaciens inscrits en section A.

2.8.4 L’Ordre des Pharmaciens peut-il contrôler les SPF-PL ?
Les SPF-PL de pharmaciens sont obligatoirement inscrites au tableau de l’Ordre des Pharmaciens. Cette
obligation implique que l’Ordre devra être en mesure de contrôler non seulement les statuts à la constitution,
mais également toutes les cessions de parts ou d’actions. L’ordre doit en effet s’assurer que les associés
de la SPF-PL ont bien les qualités requises et que le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus par
des personnes dont la participation au capital est interdite.

2.8.5 La SPF-PL permet-elle la déduction des intérêts ?
La déduction des intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition des droits sociaux d’une SEL constituait
l’obstacle principal à leur constitution.
La société holding est présentée comme la solution au problème puisqu’elle peut percevoir les dividendes
versés par sa filiale sans prélèvement fiscal complémentaire, si bien qu’elle pourra affecter cette trésorerie
au remboursement de l’emprunt qu’elle aura pu contracter pour financer l’acquisition des titres.
Toutefois, cette déductibilité n’est pas acquise par le simple fait de constituer une holding. En effet, pour
pouvoir bénéficier de l’intégration fiscale, la SPF-PL doit détenir 95 % du capital et des droits de vote de
la SEL fille.
Le régime fiscal des sociétés mère-fille, applicable en cas de participation de plus de 5 %, exonère les
dividendes de l’IS qui a déjà été payé par la SEL. La SPF-PL qui rembourse un emprunt contracté pour
acheter des parts ou actions de la SEL ne peut donc déduire les intérêts que si elle dispose d’autres revenus
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imposables. Or, initialement aux termes mêmes de la Loi, la SPF-PL avait un objet exclusif de participations
financières. Elle ne pouvait pas avoir d’autre activité. Donc elle ne pouvait encaisser d’autres revenus que
les dividendes, et par suite, la société ne disposait pas d’autres produits sur lesquels imputer ses charges.
Pour remédier à cet inconvénient, la Loi du 11 février 2004 a permis aux SPF-PL de disposer de revenus
autres que les dividendes, par l’élargissement de l’objet des SPF-PL (possibilité d’exercer des activités
accessoires en relations directes avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés et groupements
dans lesquels elle détient des participations. Exemple : facturation de prestations par la SPF-PL à ses filiales).

2.8.6 Quelles applications pour les SPF-PL ?
Cette société « holding », est un outil idéal pour la reprise des SEL à l’IS : le rachat des parts ou actions
de ces sociétés était jusqu’à présent pénalisé sur le plan fiscal (absence de déductibilité des intérêts
d’emprunt). Elle permettra également au titulaire arrivé en fin de remboursement de son emprunt de départ
de se refinancer pour effectuer d’autres investissements dans le domaine de la pharmacie.

2.8.7 Quelle structure choisir ?
La SPF-PL peut donc revêtir l’habit d’une SARL, d’une SA ou d’une SAS. Compte tenu de sa souplesse, la
SARL sera certainement la structure la mieux adaptée, puisque les statuts pourront s’organiser en fonction
des objectifs des associés. Ainsi, dans l’hypothèse d’une SPF-PL comprenant de nombreux associés et
des SEL associées, la SAS conviendra parfaitement. Pour les SPF-PL ne comprenant que deux ou trois
investisseurs, la SARL restera la solution la plus simple. De plus, la SARL contrairement à la SAS (qui
contrôle une société) n’est pas tenue à la présence au commissaire aux comptes.

2.8.8 Qui n’entend qu’un son …?
Cette structure implique nécessairement une imposition des bénéfices des entreprises (mère et fille) à l’IS.
Or si les conséquences de cette fiscalité sont favorables pour l’entreprise, elles sont redoutables du point
de vue du pharmacien exploitant.
Le pharmacien doit exiger l’avis de plusieurs conseillers, notaires et experts-comptables pour maîtriser tous
les aspects de son choix. Plus que jamais, ces deux professions sont complémentaires pour apporter tous
les conseils utiles au pharmacien, spécialement dans ce domaine complexe de l’Entreprise-Pharmacie.
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3 LE STATUT PERSONNEL DU PHARMACIEN
Quelles que soient les particularités de son métier, le pharmacien reste un commerçant
qui fait acte de commerce. Ainsi, certaines précautions élémentaires concernant son
régime matrimonial ou le statut de son conjoint s’avèrent d’une grande importance pour
protéger l’avenir de son couple.
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3.1 LE CONTRAT DE MARIAGE DU PHARMACIEN
Au moment de convoler, les futurs ont d’autre préoccupation que leur avenir matériel. Ne dit-on pas que le
cœur a ses raisons… Mais, tôt ou tard, la raison reprend ses droits.
La question qui devrait être posée au moment du mariage est celle de l’activité professionnelle que les
futurs époux envisagent d’exercer. Quelle en sera la nature : salariée, libérale, commerciale ? Les deux
conjoints travailleront-ils, ou bien seulement l’un d’eux ? Faut-il dissocier le patrimoine des époux et
préserver l’indépendance de chacun, compte tenu des risques liés aux aléas des affaires, ou au contraire
tout mettre en commun ?
Une personne non avertie pense que le contrat de mariage est réservé aux nantis. C’est encore, dans
l’inconscient collectif, un acte de défiance envers la famille ou la belle-famille. Et pourtant ! Aujourd’hui, ces
idées sont totalement dépassées, surtout avec l’avènement du PACS et l’explosion des divorces.
Les Français n’établissent généralement pas de contrat au moment de se marier. Ils adoptent ainsi, souvent
sans le savoir, le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Conçu pour le cas général, et considéré comme le mieux adapté aux aspirations du plus grand nombre de
nos concitoyens et à l’idée qu’ils se font du mariage, ce régime trouve cependant ses limites dès que se
présente une situation patrimoniale particulière.

3.1.1 Le pharmacien doit-il faire un contrat de mariage ?
Oui, il doit !
Le pharmacien doit songer à protéger son patrimoine privé et celui de son conjoint de ses créanciers
professionnels.
S’il ne fait pas de contrat de mariage, il se trouvera soumis au régime légal : la communauté de biens réduite
aux acquêts. Tous les biens acquis, créés, souscrits pendant le mariage ainsi que les dettes, emprunts
contractés pendant le mariage tomberont en communauté. Sont également communes, au moins en
valeur, les parts et actions de société acquises ou souscrites durant le cours de la communauté au moyen
de deniers commun. Seuls resteront propres, les biens reçus par succession, donation ou legs et les biens
dont l’un des époux était propriétaire avant le mariage. À cet égard il faut savoir que les revenus des biens
propres de l’un des époux tombent en communauté…
Tous les biens communs des époux seront affectés au remboursement des dettes commerciales !
Au-delà de l’aspect économique, il ne faut pas oublier que le contrat de communauté implique une
gestion conjointe des biens communs. L’accord des deux époux est nécessaire pour un certain nombre
d’opérations importantes : vente ou apport en société d’immeubles, de fonds de commerce (officine), de
parts sociales, emprunts, donations, baux commerciaux etc.
Le contrat de communauté peut ainsi conduire à des situations de blocage.
Par ailleurs, le défaut de contrat de mariage pose des problèmes épineux en cas de divorce lorsque l’un
des époux n’est pas pharmacien.

3.1.2 Le contrat de mariage est-il obligatoirement reçu par un notaire ?
Oui, le contrat de mariage fait partie des actes solennels, qui pour leur validité doivent impérativement être
reçus par un notaire : c’est un acte authentique.

3.1.3 Que coûte un contrat de mariage ?
Contrairement aux idées reçues, le contrat de mariage n’est pas un acte inabordable. Son coût moyen est
de 450 € environ selon sa nature, y compris tous droits dus à l’état (TVA et droits d’enregistrement).
Ce coût peut s’avérer plus élevé lorsqu’un contrat de mariage constate des apports de biens mobiliers
ou immobiliers ou contient des déclarations d’état de patrimoine. En ce cas, les frais (honoraires et taxes
diverses) peuvent s’avérer plus importants.
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3.1.4 Quelle démarche pour faire un contrat de mariage ?
Il faut, et il suffit, de rencontrer un notaire environ un mois avant la célébration du mariage. Le contrat de
mariage fait partie des actes importants et graves qui nécessitent une réflexion préalable.

3.1.5 Quel contrat de mariage conseiller ?
Même si le pharmacien n’est pas un commerçant comme les autres, le contrat de mariage le plus
fréquemment conseillé est celui de la séparation de biens. En effet, le grand principe de ce contrat est
l’indépendance financière des époux. Chacun d’eux est propriétaire des biens à son nom ; il est seul
responsable de ses dettes et n’engage donc pas le patrimoine de l’autre. En cas de difficultés financières
de l’officine, seuls les biens propres de l’époux possédant l’officine pourront être saisis.

3.1.6 La séparation de biens défavorise-t-elle le conjoint non-pharmacien ?
Il est vrai que si tout appartient au même conjoint (celui qui a des revenus), ce contrat génère un déséquilibre.
Si l’autre ne possède aucun bien ou n’a aucun revenu, il risque de se retrouver totalement démuni en cas
de dissolution du mariage, que ce soit par divorce ou par décès.
En réalité le contrat de séparation de biens ne permet pas au conjoint de participer à l’enrichissement
procuré par la bonne marche des affaires de l’autre. En cela, c’est un contrat qui défavorise le conjoint sans
patrimoine ni revenus.
Il importe toutefois de signaler que la rigueur de la séparation de biens pure et simple pour le conjoint
survivant pourra être atténuée ou corrigée par la régularisation d’une donation entre époux ou de testaments
adaptés aux souhaits des époux.

3.1.7 Le contrat de séparation de biens est-il réellement protecteur ?
Le contrat de séparation de biens implique que chaque époux est seul tenu des dettes qu’il contracte.
Le conjoint ne peut en être tenu pour responsable et ne peut donc pas être poursuivi au titre des dettes
contractées par l’autre.
Attention cependant,
-- les époux demeurent solidairement tenus des dettes fiscales (impôts sur le revenu notamment). Ils sont
également solidaires pour les dettes qui concernent l’entretien du ménage et l’éducation des enfants
(sauf dépenses excessives et achats à crédit),
-- les banquiers qui consentent un prêt à un époux séparé de biens demandent souvent le cautionnement
du conjoint,
-- il faut prendre garde à cet aspect. En séparation de biens, il faut refuser, dans la mesure du possible, de
se porter caution des dettes commerciales du conjoint commerçant. Le cautionnement ainsi consenti
ruinerait l’intérêt de ce régime matrimonial,
-- la volonté d’échapper aux créanciers par l’acquisition de biens au nom du seul époux non commerçant
pourrait être mise en échec par les créanciers professionnels et générer des difficultés importantes au
jour de la dissolution du mariage (donation rémunératoire, revendication de créances et conséquences
fiscales associées…).

3.1.8 N’est-il pas possible d’adoucir le contrat de séparation de biens ?
Oui ! En choisissant le régime de séparation de biens avec “société d’acquêts”. Variante de la séparation de
biens traditionnelle, ce contrat de mariage consiste à insérer une clause selon laquelle certains biens seront
communs. On peut ainsi décider de la nature des biens qui seront en “société entre époux” (immeuble,
meubles, comptes bancaires etc.) ce qui laisse une grande latitude dans le choix.
Cela ne modifie en rien les avantages de la séparation de biens nécessaire à un commerçant, mais en
cas de dissolution du mariage, si un des deux conjoints n’a aucun bien propre, il ne se retrouvera pas
« sans le sou ».
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3.1.9 Qu’est-ce que la participation aux acquêts ?
Il s’agit d’un contrat de mariage qui « combine » les avantages de l’indépendance des époux et de la
participation aux économies.
Les époux sont considérés comme séparés de biens tant que dure le mariage. La protection de chaque
époux est donc assurée vis-à-vis des créanciers du conjoint. À la dissolution, le régime matrimonial se
métamorphose et devient communautaire, au moins en valeur. Chaque époux a un droit de participation
à l’enrichissement de l’autre qui se traduit par une créance due, par celui qui a réalisé les économies les
plus importantes, à l’époux le moins argenté. Après règlement de la créance, l’enrichissement des deux
époux est réparti entre eux de façon égalitaire.
Ce contrat, s’il comporte des avantages indéniables présente des difficultés très techniques, inhérentes à
sa définition juridique : difficultés d’évaluation des patrimoines d’origine à la dissolution, incertitudes liées
au correctif d’équité prévu par l’article 1578 du Code Civil et problèmes de règlement de la dette de
participation pour l’époux exerçant une activité professionnelle.

3.1.10 Peut-on modifier son contrat pendant le mariage ?
Oui, il est possible de modifier son contrat de mariage et même d’en changer complètement à condition :
-- d’être marié depuis plus de 2 ans ou 2 ans après le précédent changement de contrat,
-- que la modification soit motivée par l’intérêt de la famille et ne constitue pas une fraude aux droits des
tiers (créanciers par exemple).
Le changement de contrat de mariage doit être établi devant notaire (acte authentique obligatoire). Si l’un
ou l’autre des époux a des enfants mineurs, le changement de contrat est soumis à l’homologation du
Tribunal de Grande Instance statuant en matière gracieuse, sur demande présentée par un avocat. Si tous
les enfants sont majeurs, ceux-ci sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun
d’eux peut s’opposer à la modification dans le délai de trois mois, dans ce cas, le changement de régime
est soumis à homologation du juge.
Différentes mesures de publicité sont également accomplies : publication dans un journal d’annonces
légales et mentions sur le registre de l’état civil.

3.1.11 Que coûte un changement de contrat de mariage ?
Le contrat constatant le changement de régime matrimonial est plus onéreux que le contrat établi avant
le mariage.
Le changement de régime matrimonial intégrant nécessairement une phase de conseil pour répondre aux
préoccupations spécifiques des époux son coût est plus élevé que celui du contrat établi avant célébration
du mariage.
Dans les cas d’une homologation, il faudra également rémunérer un avocat qui présentera la demande
au Tribunal.
En outre, le passage d’un contrat de communauté à un contrat de séparation supposera un partage des
biens de la communauté entre les époux : le partage sera alors l’occasion de frais et de perceptions fiscales
au taux actuel de 2,5 %.

3.1.12 Quid du contrat de communauté universelle ?
En communauté universelle, tous les biens des époux sont communs, quelle que soit leur origine ou
leur nature. Le plus souvent, ce contrat de mariage contient généralement une clause dite « d’attribution
intégrale de la communauté » au profit du conjoint survivant.
Par cette disposition, au premier décès d’un des époux, la communauté tout entière reviendra
automatiquement à l’époux survivant, qui n’aura aucun droit de succession à payer. Il est possible de
convenir dans le contrat de mariage que la clause d’attribution intégrale ne jouera que si le mariage prend
fin par le décès d’un époux, mais ne s’appliquera pas en cas de divorce. Ainsi dans ce dernier cas, la
communauté sera partagée par moitié entre les époux.
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Ce contrat est rarement conseillé au moment du mariage, mais plutôt après une longue vie commune afin
de protéger le conjoint survivant.
Mais, ce qui est un avantage pour le conjoint peut être un inconvénient pour les enfants qui devront attendre
le décès du second conjoint pour hériter. De plus, la masse de biens transmis sera plus importante et les
droits de succession à payer seront plus élevés. En effet, les enfants ne bénéficieront qu’une seule fois de
l’abattement au décès de leur second parent. Pour autant cet inconvénient peut être facilement contourné
par une donation ou une donation-partage de certains biens aux enfants.

3.1.13 Que signifie la solidarité fiscale des époux ?
Quel que soit leur régime matrimonial (mariés par contrat de mariage ou non), chacun des époux est tenu
solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu du ménage.
Cette solidarité joue également pour la taxe d’habitation.
Par exemple, si un pharmacien marié sous le régime de la séparation de biens ne paie pas ses impôts,
le Trésor Public pourra poursuivre son épouse sur tous ses biens personnels, sans avoir à justifier de
poursuites préalables sur les biens du conjoint mauvais payeur.
Cette solidarité génère des situations difficiles en cas de redressements fiscaux (suite à un contrôle fiscal
par exemple) puisque le conjoint pourra être amené à payer des impôts sur des sommes qui n’ont pas
profité au ménage.
Le contrat de mariage n’est donc pas une protection absolue. Faire un contrat de mariage ne dispense pas
les commerçants d’exploiter en société à responsabilité limitée ou de capitaux pour protéger leur conjoint
des risques liés aux redressements fiscaux et sociaux.
LE CHOIX D’UN CONTRAT DE MARIAGE REVÊT UNE IMPORTANCE PARTICULIÈRE ET SUPPOSE
LE CONSEIL AVISÉ D’UN NOTAIRE.

3.2 LE CONJOINT DU PHARMACIEN
3.2.1 Le conjoint est-il héritier en cas de décès ?
Oui, depuis la Loi du 3 décembre 2001. Cette Loi a institué de nouveaux droits au bénéfice du conjoint en
cas de décès. Il s’agit bien entendu du conjoint non divorcé ni séparé de corps.
Lorsque le défunt laisse des enfants communs, le conjoint survivant recueille le quart (1/4) des biens
composant la succession en pleine propriété ou la totalité en usufruit.
Si, à défaut de descendants en ligne directe (enfants ou petits-enfants), le défunt laisse ses père et mère,
le conjoint survivant recueille la moitié de la succession en pleine propriété. L’autre moitié est dévolue pour
un quart en pleine propriété au père et pour un quart en pleine propriété à la mère. Quand le père ou la
mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant, celui-ci recueille ainsi les trois
quarts de la succession en pleine propriété.
En l’absence de descendants en ligne directe et en cas de prédécès des père et mère du défunt, le conjoint
survivant recueille la totalité des biens composant la succession, au surplus, il est dans ce cas considéré
comme un héritier réservataire, sa réserve s’élevant au quart de la succession. Cela signifie que le défunt
ne pourra pas priver son conjoint de cette part, par testament ou donation.
Pour la protection du conjoint, la Loi prévoit encore :
-- si, à l’époque du décès, le conjoint occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement
appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année,
la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier le garnissant,
-- sauf volonté contraire du défunt, qui devra être exprimée en la forme du testament authentique, le conjoint,
qui occupait effectivement à l’époque du décès à titre d’habitation principale un logement appartenant
aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement et sur le mobilier le garnissant,
un droit d’habitation et un droit d’usage jusqu’à son décès.
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3.2.2	Faut-il faire une donation entre époux ?
Depuis la Loi du 3 décembre 2001, la question peut se poser. En effet, la donation entre époux était
nécessaire pour protéger le conjoint en cas de décès puisqu’il n’était pas héritier. Aujourd’hui cette nécessité
est moins évidente, quoique toujours intéressante pour conférer à son conjoint plus de droits qu’il n’en
aurait en vertu de la Loi, et surtout lorsque les époux laissent des frères et sœurs, neveux ou nièces.
La donation entre époux peut s’avérer utile dans les situations de famille recomposées. En effet, si le défunt
avait des enfants issus d’une première union, les droits successoraux du conjoint survivant sont limités
au quart en pleine propriété des biens composant la succession. Pour réactiver la vocation en usufruit du
conjoint survivant la donation entre époux sera requise.
L’opportunité de faire ou non une donation entre époux diffère suivant les situations familiales et les objectifs
patrimoniaux des époux. La consultation de votre notaire est nécessaire.

3.2.3 Que peut contenir une convention matrimoniale ?
La convention matrimoniale constitue une disposition du contrat de mariage favorisant la transmission par
décès entre époux. Elle peut contenir des stipulations diverses et notamment :
-- faculté de prélèvement de certains biens,
-- attribution intégrale ou convention de partage inégal dans les régimes communautaires et séparation de
biens avec société d’acquêts,
-- faculté d’acquisition et d’attribution de certains biens appartenant en propre ou constituant des biens
personnels du défunt.
Ces conventions ne constituent pas, aux termes du Code Civil, une donation mais une convention de
mariage. Les biens ainsi reçus sont exonérés de droit de mutation.

3.2.4 Si les époux sont tous deux pharmaciens, peuvent-ils exercer leur métier
dans la même officine ?
Rien ne s’y oppose. Toutefois, pour des raisons fiscales et pour éviter que le conjoint ne se retrouve sans
réel statut juridique, il convient de choisir au préalable le statut qui correspondra le mieux aux besoins
du couple.
Ainsi, il leur faudra analyser les avantages et inconvénients des diverses possibilités : conjoint collaborateur
ou salarié ou associé.

3.2.5 Chaque époux diplômé pharmacien peut-il être propriétaire d’une officine ?
Cela est tout à fait possible, quel que soit leur contrat de mariage. Jusqu’en 1942, des pharmaciens
mariés en communauté de biens ne pouvaient pas être propriétaires chacun de son officine. Mais l’époux
propriétaire d’une officine ne peut pas faire gérer celle-ci par son conjoint diplômé et les époux ne peuvent
échanger la gestion de leurs officines.

3.2.6 Qu’est-ce qu’un conjoint collaborateur ?
Ce statut, applicable au conjoint qui collabore effectivement à l’entreprise et qui ne perçoit aucune
rémunération présente deux avantages principaux :

Sur le plan civil
Le conjoint n’est pas commerçant, il a seulement le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de son
conjoint, et d’accomplir les actes de gestion courante dans la conduite de l’entreprise familiale. En
termes plus juridiques, il a présomption de mandat, ce qui a pour conséquence de le protéger en cas
de défaillance financière de l’officine. Aucune poursuite ne peut être engagée à son encontre. De plus, le
conjoint collaborateur participe aux élections professionnelles, peut être électeur et éligible aux chambres
de commerce.

72

Guide juridique et fiscal de la pharmacie

Sur le plan social
-- Il bénéficie gratuitement des prestations de l’assurance maladie et maternité du régime des professions
indépendantes. Il a droit à l’allocation forfaitaire de repos maternel et à une indemnité de remplacement,
-- il doit obligatoirement adhérer à un régime d’assurance volontaire de vieillesse et ses cotisations sont
totalement déductibles du bénéfice imposable de l’officine (options de cotisations variables),
-- en outre les cotisations versées à titre facultatif par les conjoints collaborateurs à des régimes de retraite
pour leur protection personnelle, sont totalement déductibles des résultats imposables dans les mêmes
conditions et limites que pour les exploitants.
À l’évidence, ce statut conviendra surtout aux jeunes couples de pharmaciens à l’aube de leur carrière
professionnelle et dont l’officine dégage un modeste bénéfice, ou au contraire, à des pharmaciens très
aisés dont l’un des conjoints, sans avoir besoin de travailler régulièrement, vient parfois épauler l’autre, ou
enfin dans l’objectif de la constitution d’une retraite pour le conjoint survivant.
À noter : le conjoint collaborateur peut exercer une activité en dehors de l’entreprise à condition qu’il soit
salarié et pour une durée égale ou inférieure à un mi-temps.
Formalités à remplir : la demande du choix du statut de conjoint collaborateur peut être faite au centre de
formalités des entreprises à tout moment.

3.2.7 Peut-on salarier son conjoint ?
Oui, puisque la Loi admet la validité du contrat de travail entre époux. Bien entendu, il faut que le conjoint
salarié participe effectivement à l’activité de l’officine, “à titre professionnel et habituel” et perçoive un salaire
au moins égal au SMIC.
D’ailleurs, cette règle générale s’avère être la seule possibilité d’accorder au conjoint non-pharmacien qui
travaille dans l’officine (il peut, par exemple, tenir la comptabilité) une réelle couverture sociale, puisque
selon le Code de la Santé Publique, il ne peut en devenir associé.
La déductibilité de la rémunération versée au conjoint est totale pour les sociétés soumises à l’IS ou pour
les conjoints mariés en séparation de biens.
La déduction est limitée si les époux sont mariés sous un régime de communauté de biens, et non adhérents
à un centre de gestion agréé.

3.2.8 Comment sont imposés alors les revenus du couple ?
Le conjoint salarié perçoit un salaire qui bénéficie de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels.
Le salaire versé au conjoint est déductible du résultat de l’officine, mais cette déduction dépend du régime
matrimonial des époux, et de l’adhésion à un centre de gestion agréé.
En effet, s’ils sont mariés sous un régime de communauté, et non adhérents à un centre de gestion agréé,
la déduction est limitée.
En revanche, pour les époux mariés sous un régime de communauté et adhérents à un centre de gestion
agréé, ou mariés sous le régime de la séparation de biens, cette déduction s’applique à l’intégralité du
salaire versé, sans aucune limite, sous réserve que celui-ci corresponde à un travail effectif et ne soit pas
excessif en comparaison du service rendu.

3.2.9 Des époux pharmaciens peuvent-ils s’associer ?
Cela est tout à fait possible.
L’important sera alors de choisir la forme de société qui sera susceptible d’offrir un maximum d’intérêts au
couple, notamment d’ordre fiscal.
Les conséquences de ce choix sont multiples, par exemple :
-- participation étroite à la conduite de l’entreprise et à la gestion si le conjoint est co-gérant,
-- protection sociale et retraite suivant les cas (salarié ou commerçant),
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-- droits professionnels (électeur et éligible aux cci),
-- enfin, et surtout, protection du conjoint et facilité de transmission de l’entreprise.
En cas de décès d’un des époux, l’autre demeure associé dans la société. Il y conserve ses responsabilités
et peut même y exercer la gérance.

3.2.10 Un des époux peut-il être en même temps associé et salarié de la société ?
Pour cela il faut que la société soit une SELAFA ou une SELAS.
Dans cette hypothèse, le salaire touché par « l’époux-associé-salarié » sera imposé dans la catégorie des
traitements et salaires, sous les réserves expliquées précédemment.

3.3 LE DIVORCE DU PHARMACIEN
3.3.1 Quelle est la situation en cas de divorce des époux mariés en communauté ?
Le divorce des époux communs en biens conduit au partage de la communauté.
Le sort de l’officine - ou des parts sociales - est identique au sort des autres biens communs, sauf sur un
point essentiel : le principe du partage en nature s’accommode mal du caractère personnel de la propriété
et de la gérance de l’officine.
Si l’officine dépend de la communauté, des difficultés apparaissent ; en effet lorsqu’il n’est pas possible
de partager à l’amiable les biens de la communauté, la licitation de celle-ci peut intervenir au préjudice
du conjoint titulaire ainsi privé de ses moyens de subsistance. Pour éviter ce problème certains auteurs
avaient soutenu que l’officine constituait un fonds de commerce d’une nature spéciale assimilable à un
office ministériel et qu’une distinction devait être faite entre l’exercice des fonctions professionnelles qualifié
« titre » qui est propre au diplômé, et la valeur patrimoniale attachée à l’officine qualifiée « finance » qui
a vocation à faire partie de la masse partageable. Malheureusement, la jurisprudence fut hostile à cette
théorie séduisante. « Le fait que l’exploitation de l’officine soit subordonnée à la possession de certains
diplômes ne peut avoir pour effet de faire échapper à la communauté la valeur de ce fonds » (Cass. 1re civ.,
10 mai 1984, dame Guelouet : Bull. civ. I, n° 152).
Cependant une jurisprudence presque constante (Cass. 1re civ., 19 novembre. 1958 : JCP N 1959,
II, 11 285. – T. civ. Aix, 22 janvier 1947 : JCP 1947, II, 3 876) a admis que « la licitation n’est obligatoire
que pour les immeubles, que s’agissant d’une officine de pharmacie meuble incorporel tombant dans la
communauté, les juges du fond ont souverainement apprécié que cette mesure n’aurait d’autre utilité que
de fixer la valeur vénale réelle de l’officine et d’éviter que l’époux pharmacien ne se trouve lésé, résultat qui
pouvait être aussi bien atteint par une expertise effectuée par des personnes offrant toutes garanties de
compétence et qu’une licitation aboutirait à l’éviction de l’époux pharmacien, alors que la rupture du lien
conjugal était exclusivement imputable à son conjoint ».
Ainsi, dans le cadre de l’entreprise individuelle, la licitation de l’officine ne peut en pratique être exigée.
La vente forcée, qui est pourtant le principe en cas de désaccord sur l’attribution en nature des biens de
la communauté, ne peut s’appliquer à l’égard de l’officine exploitée par l’un des conjoints. Le conjoint,
pharmacien ou non, ne peut donc contraindre l’autre à vendre l’officine en communauté.
Pour les parts de société, le divorce de l’un des associés affecte sa situation personnelle mais n’a pas,
en principe, d’incidence sur sa qualité d’associé. Le conjoint diplômé non associé ne peut demander
l’attribution des parts sociales ou actions dans le cadre du partage de communauté avant le prononcé du
divorce, l’agrément du Conseil de l’Ordre devant rester une condition unique ; la condition d’homologation
par le juge aux affaires familiales serait en effet de nature à soumettre la désignation du conjoint non titulaire
à une deuxième condition.
Il en résulte que la communauté devra se borner à recueillir les résultats de la gestion de la société sans
que le conjoint non associé puisse s’immiscer dans cette gestion.
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À ce sujet, il faut noter l’importance de ces règles en société par rapport à la situation d’un exploitant
individuel ou des associés en société de fait. Si, en société, le conjoint n’a aucun moyen de pression, c’est
à raison du caractère incessible des parts sociales de la SNC ou des clauses particulières à la cession des
parts de société. Pour le pharmacien individuel comme pour le pharmacien exerçant en société de fait, cet
argument ne peut pas être avancé.

3.3.2 Quelle conséquence a le divorce sur l’entreprise individuelle dépendant du régime de la
communauté ?
Si l’officine ou les parts sociales constituent l’élément essentiel du patrimoine commun, ou du moins la
valeur prédominante comme cela sera très souvent le cas à raison de la valeur élevée des pharmacies, le
titulaire va se trouver dans la situation de racheter pratiquement la moitié de l’officine, donc de devoir payer
une somme importante à son ex-conjoint.
Dans cette hypothèse, il faudra :
-- définir la valeur de l’officine ou des parts sociales,
-- répartir les bénéfices, ou les pertes, à la date des effets du divorce,
-- trouver les moyens de payer et discuter les modalités de paiement.
À défaut d’accord amiable, la valeur de l’officine ou des parts sociales sera fixée par les tribunaux qui
nommeront un expert. Cela demandera du temps, de l’argent et de la patience.
Pour le titulaire individuel, il procédera à un arrêté des comptes. Par ailleurs comme il n’existe pas,
juridiquement, de patrimoine professionnel distinct du patrimoine des époux, toutes les dettes, même
professionnelles, viendront en déduction de l’actif et suivront le sort des dettes communes.
Il faudra également déterminer la quote-part des bénéfices revenant au conjoint divorcé sur la période
considérée, et calculer les impôts sur le revenu.
Pour trouver l’argent nécessaire au paiement de la soulte due au conjoint non-pharmacien, le titulaire
pourra emprunter, et donner le fonds de pharmacie en nantissement puisque celui-ci lui appartiendra alors
personnellement. Le problème sera donc économique, mais ne concernera que le pharmacien, seul maître
à bord.

3.3.3 Quelle conséquence a le divorce sur l’officine en SNC dans le régime de la communauté ?
Dans le cadre d’une SNC, le divorce d’un associé va générer des perturbations différentes mais non
négligeables !
En effet, la société va devoir, pour déterminer la valeur des parts, établir un compte de résultat et un arrêté
complet du bilan, le tout à la date des effets du divorce et à la date du partage entre les époux divorcés.
Cela supposera l’établissement d’un inventaire du stock, dont le coût, s’il n’est pas prévu aux statuts, sera
à la charge de la société.
De même pour l’arrêté des créances et des dettes de la société.
Enfin, il faudra relever les sommes inscrites en compte courant de l’associé divorcé, dans la mesure où ces
éléments d’actif font également l’objet d’un partage entre les ex-époux, indépendamment de la fixation de
la valeur des parts.
L’associé qui divorce devra régler à son conjoint une soulte mais il ne pourra en aucun cas puiser dans la
trésorerie de la société pour payer et il n’est même pas évident que les autres associés puissent lui laisser
la libre disposition de son compte courant.
La situation est donc, en cas de divorce, plus délicate en société !
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3.3.4 Quid de l’emprunt pour payer la soulte ?
Le pharmacien divorcé, s’il exerce en entreprise individuelle, n’aura pas de difficulté majeure : il pourra
donner le fonds de pharmacie en garantie de l’emprunt nécessaire pour payer la soulte.
Par contre, la situation sera plus difficile pour l’associé qui exploite en société dans la mesure où il n’aura
pas d’autres garanties à donner que le nantissement des parts sociales ou d’actions, quand on sait le peu
de valeur que lui reconnaît le banquier.
Ainsi, la situation du pharmacien en société est beaucoup moins confortable que la situation d’un
titulaire individuel.
Son divorce peut entraîner son insolvabilité et générer des difficultés pour la société.
Ne serait-ce qu’au titre du règlement du divorce, le pharmacien en société doit donc proscrire un régime
communautaire, et absolument choisir un contrat séparatiste.

3.3.5 Quels frais en cas de partage ?
Le partage après divorce va générer des frais de partage pour les deux époux (qui se répartiront ces
frais par moitié), à savoir : des droits d’enregistrement sur l’actif net partagé et autres frais divers, plus les
émoluments du notaire.
Si les biens professionnels sont dévolus au conjoint qui poursuit l’exploitation, et maintenus au bilan, aucune
plus-value ne peut être attribuée à l’autre époux.
Cette solution posera certainement des difficultés de détermination de la soulte entre les époux, dans
la mesure où son évaluation devra tenir compte de l’impôt sur la plus-value pris en charge par l’époux
pharmacien, et alors qu’il s’agira d’une charge future et en partie incertaine quant à son montant.

3.3.6 Le divorce n’a-t-il pas d’incidence en régime séparatiste ?
Bien sûr que si ! Si ces incidences sont plus faibles en régime de séparation de biens, elles peuvent être
aussi élevées sous le régime de la participation aux acquêts que sous un régime communautaire, sauf à
établir un contrat de mariage adapté, d’où l’importance du conseil.
Pour un régime purement séparatiste, il faut cependant tenir compte de la question de l’emploi des biens
de l’autre époux : par exemple si le conjoint a “aidé” financièrement son époux-titulaire au moment de
l’installation. Si cet emploi est prouvé, l’époux, qui en a profité, se trouve débiteur vis-à-vis de l’autre.
En fait, il a contracté une dette à l’égard de son conjoint, et le divorce va entraîner la réclamation du
conjoint-créancier.
Donc, si le conjoint séparé de biens a participé de ses deniers personnels au financement du patrimoine
personnel de son époux pharmacien, un véritable problème pourra se poser. À cet égard, si la disparité
des situations à la suite d’un divorce apparaît importante, le juge aux affaires familiales peut ordonner une
prestation compensatoire au profit de l’époux à qui préjudicie le plus la rupture du lien matrimonial.

3.4 LE PARTENAIRE PACSE DU PHARMACIEN
La conclusion d’un pacte civil de solidarité, à l’instar du mariage, présente de nombreuses particularités que
les titulaires d’officine se doivent de maîtriser pour adapter leur situation avant l’acquisition d’une pharmacie.
Le PACS connaît différents régimes dont les conséquences patrimoniales doivent être bien appréhendées.

3.4.1 Quelles sont les formalités d’enregistrement des PACS ?
Les notaires ont depuis le 30 mars 2011, date d’entrée en vigueur de la Loi du 28 mars 2011 de
modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, compétence
pour enregistrer un pacte civil de solidarité.
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L’article L 515-3 alinéa 4 du Code civil prévoit : « Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée
par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du
pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent. » ;
Il s’agit désormais d’une compétence partagée entre le greffier et le notaire, selon que la convention de
Pacs a été conclue par acte sous seing privé ou par acte authentique.
Le notaire devient par ailleurs compétent comme le greffier lors de la dissolution du pacte, pour enregistrer
cette dissolution et faire procéder aux formalités de publicité (C. civ, art. 515-7).
L’avantage majeur du recours à un notaire dans cette nouvelle procédure simplificatrice repose dans l’effet
immédiat du pacte civil de solidarité au jour de la signature de l’acte authentique lorsqu’il faut attendre dans
les autres cas l’enregistrement de la convention au greffe du tribunal d’instance.

3.4.2 Quelle est la nature de la convention de PACS ?
Le régime légal patrimonial des partenaires pacsé est le régime de la séparation de biens.
Rompant avec le régime antérieur, qui postulait que les biens dont les partenaires pacsés deviennent
propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte étaient présumés indivis par moitié
si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en disposait autrement, celui instauré par la Loi du 23 juin 2006
dispose que le principe devant régir le statut patrimonial des partenaires du Pacs (dont le choix est désormais
entériné par une mention en marge de leur acte de naissance, avec indication de l’identité de l’autre, en
application de l’article 513-3, alinéa 1er du Code civil) est celui de la séparation des biens.
En effet, l’article 515-5, alinéa 1er du Code civil indique que “sauf dispositions contraires de la convention
visée au deuxième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance
et la libre disposition de ses biens personnels”. S’agissant de l’officine, on retrouve donc les mêmes
situations et les mêmes solutions que celles envisagées lorsque deux conjoints sont mariés sous le régime
de la séparation de biens.
Les partenaires peuvent toutefois, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir
de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de
l’enregistrement de ces conventions (C. civ., art. 515-5-1). Pareille convention serait à l’évidence illicite si
elle venait à consacrer le droit de propriété d’une personne non diplômée sur l’officine de pharmacie de
son partenaire : la Loi parle d’indivision et non de communauté, les règles de la communauté matrimoniale
excluant d’ailleurs celles de l’indivision.
Si cette situation s’avérait la conséquence d’une convention initiale, il paraît aisé de contourner cet obstacle,
les partenaires semblant libres d’y mettre fin ou de la modifier à leur convenance, sous réserve d’en opérer
l’enregistrement. En tout état de cause, échappent à l’indivision les biens acquis au moyen de deniers
reçus par donation ou succession, l’emploi de tels deniers devant faire l’objet d’une mention dans l’acte
d’acquisition (C. civ., art. 515-5-2).

3.4.3 Quelles sont les conséquences du régime patrimonial dérogatoire du PACS ?
Lorsque les partenaires pacsés auront opté pour le régime de l’indivision, la question de la corrélation
entre les quotités de propriété et celles du financement ne se pose pas. En effet, sous ce régime, les biens
acquis sont présumés indivis par moitié, quelles que soient les quotités de financement de chacun des
partenaires, et ce sans aucun recours possible de l’un contre l’autre (C. civ., art. 515-5-1).
Le seul cas particulier, en ce qui les concerne, est relatif à l’éventuel emploi de fonds personnels tels que
définis aux 4° et 5° de l’article 515-5-2 du Code civil. En effet, à défaut de déclaration d’emploi, lorsque de
tels fonds sont utilisés pour financer l’acquisition, le bien est alors indivis à concurrence de moitié chacun.
Le partenaire ayant utilisé ses fonds personnels pourra simplement, lors de la liquidation, faire valoir une
créance envers son partenaire (C. civ., art. 515-5-2 dern. al.), cette créance étant évaluée en vertu des
dispositions de l’article 1469 du Code civil (C. civ. art. 515-7, al. 11).
Ainsi, lorsqu’un partenaire soumis au régime de l’indivision utilise des fonds personnels pour financer
l’acquisition d’une pharmacie, le défaut de déclaration d’emploi rend l’officine normalement indivise, ce
qui est susceptible de procurer un avantage indirect à son partenaire. Toutefois, lors de la liquidation de
l’indivision, le partenaire ayant utilisé les fonds personnels pourra faire valoir l’emploi des fonds, devenant
alors créancier de son partenaire.
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Deux conséquences en découlent : tout d’abord, il reste maître de la décision de faire état ou non de cet
emploi de fonds personnels, au moment de la liquidation, donc du caractère définitif ou non de l’avantage
indirect qui en résulte.
S’agissant d’une officine de pharmacie, seul le partenaire titulaire pourra exercer la profession de pharmacien
et le partenaire pacsé ne pourra en conséquence que faire valoir un droit de créance sur l’officine. Ses
droits seront ceux d’un créancier envers son partenaire, alors qu’ils auraient pu être des droits de propriété
sur le bien. En cas de rupture, la question sera donc celle de l’évaluation de sa créance.

3.4.4 Quelles sont les conséquences en cas de dissolution du PACS ?
Le pacs peut être dissous notamment :
-- par décès,
-- par le mariage d’un des partenaires,
-- par la décision unilatérale d’un des partenaires signifiée par acte d’huissier.
Le régime légal actuel du pacs étant celui de la séparation des biens, on renverra principalement aux
développements effectués ci-dessus sur les conséquences du divorce pour les époux séparés de biens.
Toutefois deux observations :
-- en cas d’option dérogatoire au régime légal et du choix par les partenaires pour le régime de l’indivision
forcée, une créance sera due au partenaire non titulaire sans qu’il puisse comme il a pu être rappelé
ci-dessus exigé la licitation ou la vente forcée,
-- il est à noter que la rupture du PACS met fin à l’obligation de solidarité entre les partenaires, à leur
obligation d’entraide matérielle et qu’aucune prestation compensatoire ne pourrait être revendiquée à
raison d’une disparité des patrimoines.
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4 LE RÉGIME JURIDIQUE ET FISCAL DES MURS
Le choix d’un local se pose immédiatement à tout pharmacien désirant s’installer.
Acheter ou louer, « That is the question ». Mais la réponse ne dépend pas uniquement
de la capacité financière de chacun puisque les implications qui en découlent, entraînent
des effets importants tout au long de l’exploitation de l’officine.

4.1 - LE BAIL COMMERCIAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11

Un bail commercial est-il obligatoire ?
Le bail commercial doit-il être établi devant notaire ?
Dans quels cas le bail notarié est-il obligatoire ?
N’est-il pas de l’intérêt du bailleur que le bail commercial soit notarié ?
Quelles garanties le bail commercial apporte-t-il ?
Comment le loyer est-il fixé ?
La révision du loyer est-elle automatique ?
Que se passe-t-il à l’expiration du bail ?
Le propriétaire peut-il augmenter le loyer lors du renouvellement ?
Peut-on céder le bail commercial ?
Quelles sont les charges locatives ?

4.2 - L’ACHAT DU LOCAL ET LA SCI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14
4.2.15
4.2.16
4.2.17
4.2.18
4.2.19
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Pour acheter les murs, faut-il le faire au nom de la société ou à titre personnel ?
Et si l’on revend les murs à courte échéance ?
Quels sont les avantages de l’achat des murs à titre personnel ?
Mais ne risque-t-on pas, à terme, d’être assujetti à l’ISF ?
Qu’est-ce qu’une SCI ?
Les statuts de la SCI doivent-ils être notariés ?
Quel est le coût de constitution d’une SCI par acte authentique ?
Quels sont les avantages d’une SCI ?
Quel est le régime fiscal de la SCI ?
La SCI peut-elle opter pour l’IS ?
La mise en SCI ne rend-il pas la cession du bien plus difficile ?
Comment est imposée la plus-value réalisée ?
La SCI doit-elle tenir une comptabilité ?
La SCI doit-elle tenir un registre des assemblées ?
Une SCI peut-elle être considérée comme fictive ?
Comment financer l’achat du local ?
A-t-on d’autres choix lorsque l’on souhaite être propriétaire des murs ?
Mais les mensualités ne sont-elles pas alors plus élevées que lors d’un achat classique ?
Est-il intéressant d’acheter les murs au nom de la société en cas d’exploitation en SEL
soumise à l’IS ?

Guide juridique et fiscal de la pharmacie RÉGIME JURIDIQUE ET FISCAL DES MURS

79

4.1 LE BAIL COMMERCIAL
4.1.1 Un bail commercial est-il obligatoire ?
Selon les termes stricts de la Loi, non. Le pharmacien peut se contenter d’un contrat de location quelconque
ou d’une convention d’occupation précaire. Mais ce serait une erreur grave et lourde de conséquences. En
effet, le fonds de commerce que le pharmacien gère et développe comprend également une clientèle, dont
la fidélisation suppose une adresse fixe pour l’officine.
Par ailleurs, la création d’une pharmacie nécessite de lourds investissements compte tenu de l’agencement
spécial des officines. Un déménagement peut alors être à l’origine d’une perte de clientèle et financière.
Or, seul le bail commercial est à même d’apporter au pharmacien la sécurité de conserver son local durant
une longue période.

4.1.2 Le bail commercial doit-il être établi devant notaire ?
Le bail ne fait pas partie des actes obligatoirement reçus par notaire. Pourtant, contrairement à ce que l’on
pourrait penser, le bail est l’un des actes les plus délicats à établir. En effet, il s’agit d’un contrat à exécution
successive, c’est-à-dire qu’il règle les relations juridiques non pas seulement à un moment donné, mais
pour une période plus ou moins longue.
Le bail de locaux commerciaux est établi pour une durée d’au moins 9 années, renouvelable tous les 9 ans.
Autant dire qu’un bail commercial concerne les rapports entre propriétaire et locataire sur une longue durée.
Il est donc essentiel que les clauses du contrat de bail soient parfaitement équilibrées.
Le notaire, par sa fonction d’officier public, est le plus apte à assurer cet équilibre, qui tiendra compte à la
fois des intérêts du locataire et du bailleur.

4.1.3 Dans quels cas le bail notarié est-il obligatoire ?
Le bail est obligatoirement authentique si celui-ci comporte une délégation de loyers pour une durée
supérieure à 3 années de loyers à échoir (cette délégation peut être introduite dans un bail à titre de garantie
d’un créancier du bailleur).

4.1.4 N’est-il pas de l’intérêt du bailleur que le bail commercial soit notarié ?
Assurément !
-- Le bail notarié ne nécessite pas la validation de la clause résolutoire par le tribunal : c’est un point essentiel
à l’égard du bailleur puisque le caractère notarié du bail est déterminant du recouvrement du loyer.
-- La cession par acte sous signatures privées du fonds de commerce auquel est attaché le bail fait perdre
au bailleur propriétaire des murs son titre exécutoire contre le locataire, c’est-à-dire sa garantie essentielle
du recouvrement des loyers.
Ainsi, lors de l’établissement du bail, il faut prévoir que la cession du bail devra être faite par acte notarié :
c’est la garantie d’une part de la parfaite information du cessionnaire sur ses droits et obligations à l’égard
du bailleur et, d’autre part, du bénéfice pour le bailleur d’une copie exécutoire.

4.1.5 Quelles garanties le bail commercial apporte-t-il ?
Dans le langage commun, le bail commercial est parfois appelé « bail 3, 6, 9 ». Avant le terme de neuf ans,
le bailleur ne peut pas résilier le bail (sauf, bien entendu, en cas de non-paiement des loyers ou inexécution
des charges). Le locataire est donc sûr de conserver son local pendant au moins cette durée. En revanche,
le locataire a la possibilité de quitter les lieux tous les trois ans, sans indemnité pour le bailleur, à charge
de prévenir ce dernier par acte d’huissier au moins 6 mois avant l’échéance de chaque période triennale,
la lettre recommandée avec accusé de réception est sans effet. La destination fixée dans le bail figera
les activités autorisées dans le local sous réserve d’un bail dit « tout commerce ». Tout changement ou
adjonction d’activité devra être autorisé par le bailleur comme étant une déspécialisation partielle ou totale
sauf le cas des activités dites connexes.
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De plus, le locataire bénéficie d’un droit au renouvellement après chaque période de neuf ans, le propriétaire
étant tenu soit de renouveler, soit de compenser le préjudice du locataire par une indemnité pratiquement
équivalente à la valeur de l’officine en cas de résiliation du bail.
Enfin, le dernier mais pas le moindre avantage, est que le pharmacien peut céder librement son bail à
l’acquéreur de son fonds de commerce sans que le bailleur puisse s’y opposer, sauf, évidemment si le
locataire n’a pas respecté les conditions du bail.

4.1.6 Comment le montant du loyer est-il fixé ?
En début de bail, le loyer est librement et amiablement fixé entre les parties. Il doit refléter la valeur locative du
bien. Selon les stipulations du bail, la révision du loyer peut intervenir soit par période triennale (réajustement
pour faire correspondre le loyer à la véritable valeur locative de l’officine), soit par indexation annuelle (sur
l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE ou de l’indice de référence des loyers commerciaux).
En cette matière, la révision triennale (tous les trois ans) est la règle légale. La révision annuelle doit être
spécialement prévue dans le bail.

4.1.7 La révision du loyer est-elle automatique ?
Pour obtenir une révision du loyer, le propriétaire doit impérativement en faire la demande écrite, soit tous
les trois ans, soit tous les ans. Le bail peut comporter une clause dite d’indexation automatique.

4.1.8 Que se passe-t-il à l’expiration du bail ?
À la fin de la période de neuf ans, le bailleur peut renouveler le bail dans les conditions initialement prévues,
auquel cas le pharmacien peut continuer à exercer son activité comme auparavant.
Il peut aussi refuser ce renouvellement et demander que le pharmacien libère les lieux. Mais en pareille
circonstance, le bailleur devra verser à son locataire une « indemnité d’éviction ». En théorie, cette
indemnité doit lui permettre de trouver une officine équivalente et de faire face aux frais de déménagement.
En pratique, s’il n’y a pas accord amiable entre les parties, c’est le tribunal qui fixe le montant de l’indemnité
en proportion de la valeur que représente le fonds de commerce sur la base du chiffre d’affaires réalisé
par l’officine.
En ce qui concerne les pharmacies, ces deux éléments étant en général relativement élevés, il est rare que
le bail ne soit pas reconduit à son expiration.

4.1.9 Le propriétaire peut-il augmenter le loyer lors du renouvellement ?
Grave question puisque, en pratique, les renouvellements des baux commerciaux de pharmacies donnent
très souvent lieu à une procédure en augmentation du loyer. Ceci s’explique par les prix élevés des
pharmacies : les bailleurs lorsqu’ils ont connaissance du prix de vente des fonds, ont évidemment tendance
à penser que le loyer est bien faible pour un commerce aussi important !
En principe, le propriétaire ne peut pas augmenter le loyer au-delà de la variation de l’indice INSEE
des baux commerciaux. Mais, lors du renouvellement, le propriétaire peut invoquer des causes de
DÉPLAFONNEMENT, par exemple :
-- variations de l’environnement commercial de l’officine, de la population environnante, modification des
“facteurs locaux de commercialité”,
-- durée du bail initial supérieure à 9 ans,
-- augmentation de la superficie commerciale.
Dans ces situations, à défaut d’accord sur le nouveau loyer, la question se règle en justice par une procédure
souvent longue et coûteuse (intervention d’experts). Depuis le vote de Loi Pinel, l’augmentation du loyer ne
peut plus être supérieure à 10 % par an.
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4.1.10 Peut-on céder le bail commercial ?
La Loi prévoit que le bail commercial est librement cessible au successeur dans le commerce. Toutefois le
contrat de bail peut contenir des dispositions particulières restrictives.
Plusieurs cas peuvent se présenter :
-- le bail ne contient aucune clause relative à la cession (cas rare il est vrai). C’est alors l’application pure et
simple du principe de liberté qui joue et la cession lui sera signifiée par voie d’huissier,
-- le bail contient des clauses qui, sans interdire sa cession, en réglementent les modalités. Il faudra alors
respecter les conventions (en pratique le bailleur doit souvent être appelé à l’acte de cession).
Le respect scrupuleux de ces diverses clauses est essentiel puisque la cession irrégulière est inopposable
au bailleur et constitue pour lui un motif valable de non-renouvellement, et surtout une occasion de faire
jouer la clause résolutoire, c’est-à-dire l’annulation du bail.

4.1.11 Quelles sont les charges locatives ?
Désormais, tout contrat de location doit comporter un inventaire précis des catégories de charges liées à
ce bail avec l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire.
Inventaire des charges – Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories
de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, avec l’indication de leur répartition entre le bailleur et
le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans
un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts,
taxes et redevances nouveaux (C. com., art. L. 145-40-2, al. 1er).
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque
locataire :
-- un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un
budget prévisionnel,
-- un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Répartition des charges – Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de
location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant
cet ensemble.
Cette répartition est fonction de la surface exploitée.
Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au
local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de
la chose louée.
En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la
répartition des charges entre locataires (C. com., art. L. 145-40-2, al. 5).
Un décret du 3 novembre 2014 précise en détail les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison
de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs (C. com.,
art. L. 145-40-2, al. 6) et impose notamment au bailleur désormais les grosses réparations de l’article 606
du Code Civil.

4.2 L’ACHAT DU LOCAL ET LA SCI
4.2.1 Pour acheter les murs faut-il le faire au nom de l’entreprise ou à titre personnel ?
La réponse n’est pas simple. Elle dépend de plusieurs facteurs tels la prépondérance que l’on accorde à
l’aspect fiscal ou la finalité de l’achat ou la perspective d’une transmission.
Fiscalement, l’achat au nom de l’entreprise privilégie le court terme, et l’achat à titre personnel ou en SCI
privilégie le long terme. En effet, quand l’achat se fait au nom de l’entreprise, celle-ci est autorisée à déduire
de son bénéfice les frais d’acquisition et une partie de son investissement par le jeu des amortissements,
outre la récupération de la TVA sur les frais d’achat.
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Cela réduit alors son bénéfice fiscal et la société paie globalement moins d’impôts dans l’immédiat.
Toutefois, l’inscription des murs au bilan augmentera la taxe professionnelle de l’exploitation.
Mais dès lors que le pharmacien souhaite céder son officine ou uniquement les murs, cela pose deux types
de problèmes :
-- s’il s’agit de la cession des parts sociales ou actions, les murs appartenant à la société, la valeur des
titres s’en trouve très élevée et cela réduit le nombre d’acquéreurs susceptibles de financer une telle
acquisition,
-- quant à la cession des murs seulement, le problème n’est pas résolu pour autant, puisque ceux-ci ayant
donné lieu à un amortissement, le produit de la vente est fiscalement considéré comme un bénéfice
exceptionnel et imposé à ce titre à taux plein.
Ainsi, lorsque les murs sont inscrits au bilan, on constate dans la pratique que le commerçant sera contraint
de les “sortir” préalablement à la vente de son commerce. Cette opération générera, outre la plus-value, un
bénéfice imposable égal au montant des amortissements pratiqués.
Il y a éventuellement un moyen pour combiner les deux avantages qui consiste à acheter l’usufruit temporaire
des murs par la société exploitante et acheter la nue-propriété des murs à titre personnel ou par une SCI.

4.2.2 Et si on revend les murs à courte échéance ?
Cela peut effectivement être le cas d’un jeune pharmacien qui souhaite développer une pharmacie et
la vendre en pleine expansion à court terme (2 ou 3 ans). Si les murs sont inscrits à l’actif du bilan de
sa société, ils seront amortis selon les composants et les frais d’acquisition seront également amortis.
Il est probable que l’impôt dû au titre de la plus-value sera inférieur à celui économisé au titre des frais
d’acquisition.

4.2.3 Quels sont les avantages de l’achat des murs à titre personnel ?
Sur le plan purement fiscal, le pharmacien ne peut pratiquer aucun amortissement ni déduire les frais
d’acquisition. Il est donc pénalisé au début. Après 15 ans de détention, la plus-value réalisée lors de la
revente des murs n’est plus imposable, ce qui constitue tout l’attrait de cette option.
Sur le plan juridique, si les murs demeurent dans le patrimoine privé ou en SCI, il y aura séparation des actifs :
-- l’immobilier sera à l’abri des poursuites des créanciers de l’entreprise, sauf si un cautionnement a été
consenti et les intérêts seront déductibles du loyer versé par l’exploitant à la SCI,
-- le fonds pourra être cédé indépendamment des murs, l’acheteur du fonds n’étant pas nécessairement
intéressé par l’immobilier ou assez fortuné pour tout financer,
-- on aura la possibilité de faire appel, pour l’investissement immobilier, à un tiers désirant seulement se
procurer des revenus immobiliers,
-- en entreprise familiale la scission des actifs ouvrira des perspectives intéressantes :
-- existence de revenus sous forme de loyers constituant un complément de retraite,
-- s’il y a plusieurs enfants, facilité de réalisation d’un partage,
-- possibilité de démembrement de propriété.

4.2.4 Mais ne risque-t-on pas, à terme, d’être assujetti à l’ISF ?
Cela est rarement le cas. L’assiette de l’ISF exclut les biens professionnels. Si l’immeuble est acquis à titre
personnel ou à travers une SCI créée à cette occasion, il est considéré comme faisant partie du patrimoine
personnel du pharmacien dans une proportionnalité des parts qu’il détient soit personnellement soit par
l’un des membres de son foyer fiscal y compris le partenaire d’un PACS, le concubin notoire ou ses
enfants mineurs.
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4.2.5 Qu’est-ce qu’une SCI ?
C’est une société civile immobilière (SCI) créée entre au moins deux associés (il peut s’agir des membres
d’une même famille), sans montant minimum du capital social, aux fins d’acheter, de construire, de donner
en location ou de gérer un bien immobilier.
Important : la SCI est une personne “morale” qui a une existence juridique propre et indépendante de la
personne de ses associés !
En pratique, lorsque le pharmacien achète son local avec son conjoint ou fait appel à ses parents pour
financer l’opération (en leur octroyant un maximum de garanties), cette solution s’avère très utile.
La SCI achète alors le local et le loue au pharmacien.

4.2.6 Les statuts d’une SCI doivent-ils être notariés ?
Pas obligatoirement. Mais ils le sont souvent par nécessité lorsqu’il y a apport de biens immobiliers ou
constitution d’une société familiale pour écarter la présomption de donation des parts à des alliés ou des
enfants.

4.2.7 Quel est le coût de constitution d’une SCI par acte authentique ?
La SCI fait partie des actes pour lesquels le tarif des notaires est libre.
Pour la constitution d’une SCI avec seulement des apports en argent (numéraire) il faut compter entre
1 000 € et 3 500 € HT de frais, selon l’importance de la société et les clauses spécifiques discutées. Ces
frais comprennent les honoraires du notaire, la TVA, les droits d’enregistrement, les frais d’immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés et le coût de la publicité légale constitutive.
Si la société est constituée avec des apports immobiliers purs et simples (apport rémunéré uniquement
par des droits sociaux), les frais peuvent être évalués entre 2 % et 3 % de la valeur des immeubles (frais
comprenant outre les honoraires tarifés du notaire tous les autres frais et droits, y compris les frais de
publicité foncière).
Par contre si la société est constituée avec des apports à titre onéreux, c’est-à-dire rémunérés par de
l’argent ou par la prise en charge d’un passif, les droits d’enregistrement seront ceux prévus pour la vente
d’immeuble auxquels s’ajoutent les honoraires du notaire soit ensemble 6,3 %.

4.2.8 Quels sont les avantages d’une SCI ?
Ils sont de plusieurs ordres, dont le plus important pour le pharmacien est la sécurité de disposer toujours
de son local.
L’achat des murs en SCI permet de “sortir” l’immobilier des aléas de l’exploitation commerciale, mais aussi :
-- transformer en parts sociales permet d’adapter conventionnellement la répartition des pouvoirs et du
résultat pour atteindre un objectif déterminé,
-- éviter une indivision c’est-à-dire une situation dans laquelle chaque propriétaire peut à tout moment
demander à « sortir » et vendre sa part indivise.
La Société Civile Immobilière est réputée pour constituer un bon outil de gestion patrimoniale, notamment
lorsqu’il s’agit de gérer les biens d’une même famille. La SCI permet en effet, d’organiser la gestion des
biens immobiliers en évitant l’indivision.
L’allongement de la durée de la vie augmente l’intérêt du montage. Les membres de la famille les plus âgés
n’ont souvent besoin que de revenus tandis que les jeunes peuvent souhaiter détenir, avant la disparition
des ascendants, un capital qui les aidera au démarrage de leur vie. S’ils ne détiennent que des biens en
nue-propriété, ils ne percevront aucun revenu. S’ils détiennent des parts en pleine propriété ou seulement
en usufruit, ils pourront percevoir des revenus.
La mise en SCI d’un immeuble locatif est sans conteste une solution qui participe d’une bonne gestion
du patrimoine. Les méthodes sont éprouvées et les avantages, notamment en termes de transmission
familiale, sont déterminants.
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4.2.9 Quel est le régime fiscal de la SCI ?
En fin d’année civile, la SCI fait le total de ses recettes (loyers perçus) et en déduit ses charges (intérêts des
emprunts contractés pour l’achat du local, frais de gestion, etc.). Le bénéfice entre dans la catégorie des
« revenus fonciers ».
La SCI est une société dite translucide : le résultat, pour autant qu’il soit positif, est alors imposé à l’impôt
sur le revenu au nom de chaque associé en proportion de sa part dans le capital.
Si le résultat est négatif, ce qui est chose courante les premières années puisque les loyers versés par le
pharmacien ne suffisent généralement pas à couvrir les intérêts de l’emprunt, les pertes ainsi enregistrées
sont soit reportées sur les six années suivantes, sur le revenu global soit imputables sur des revenus
fonciers pendant dix ans.

4.2.10 La SCI peut-elle opter pour l’IS ?
Certes, mais l’option est irrévocable !
Les conséquences pourront être lourdes en matière de plus-values (imposition des plus-values latentes)
comme en matière d’enregistrement (paiement du droit proportionnel d’apport au lieu du droit fixe). Cette
option doit donc être particulièrement réfléchie.
D’une manière générale, l’option est déconseillée lorsque la SCI est une société de gestion patrimoniale
et familiale.

4.2.11 La mise en SCI ne rend-elle pas la vente du bien plus difficile ?
La vente d’un local professionnel ou commercial entraîne des droits d’enregistrement au taux de 5,10 %.
La cession des parts sociales entraîne des droits d’enregistrement au taux de 4,80 %.
Le contrat de cession de parts sociales demeure plus complexe qu’un contrat de vente immobilière
classique et surtout moins protecteur pour l’acquéreur.
Toutefois, la cession des parts de SCI s’entend de l’actif déduction faite du passif, si bien que l’assiette des
droits sera généralement plus faible, surtout s’il existe des comptes courants d’associés. Il faut supposer
que la SCI tient une comptabilité régulière et ses registres à jour.

4.2.12 Comment est imposée la plus-value réalisée ?
La situation est strictement identique, qu’il s’agisse de céder l’immeuble ou les parts de société. En cas
de revente au-delà de 5 ans, la plus-value imposable tient compte de divers correctifs tels l’application
automatique d’une majoration forfaitaire de 15 % du prix d’acquisition pour travaux (que des travaux aient
été ou non effectués) et deux types d’abattement (partie impôt sur le revenu et partie cotisations sociales).
Par le jeu combiné de ces facteurs toute plus-value disparaît fiscalement au bout de 22 ans pour la partie
impôt sur le revenu et 30 ans pour la partie cotisations sociales.

4.2.13 La SCI doit-elle tenir une comptabilité ?
OUI, sans aucun doute !
À défaut :
-- le gérant de la SCI est RESPONSABLE de la tenue de la comptabilité, vis-à-vis des tiers et de tous les
associés. Sa responsabilité peut être engagée pénalement,
-- il y aura impossibilité d’isoler les comptes courants d’associés, et impossibilité matérielle de procéder à
leur remboursement,
-- en cas de cession des parts de la SCI, l’absence de comptabilité est un obstacle majeur (détermination
du prix, des comptes d’associés et des garanties de passif).
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4.2.14 La SCI doit-elle tenir un registre des assemblées ?
Les décisions collectives sont nécessaires tout au long de l’existence de la société :
-- pour approuver les comptes annuels, répartir le capital et constater l’existence des comptes courants
d’associés,
-- pour approuver des opérations importantes (modification des statuts, agrément d’un nouvel associé, etc.).
Ces décisions sont obligatoirement consignées dans un registre nommé REGISTRE DES ASSEMBLÉES.
Les assemblées obéissent à une réglementation formelle. Il faut respecter, à peine de nullité, les mentions
obligatoires, la forme des procès-verbaux, les formalités antérieures et postérieures.
En l’absence du registre des assemblées dûment tenu à jour, la société peut être considérée comme fictive
et les cessions de parts rendues plus difficiles.
Le gérant peut être condamné pénalement pour n’avoir pas tenu à jour le registre des assemblées.
Ainsi, le suivi juridique de la SCI est une nécessité absolue. Ce suivi peut être assuré par un notaire,
professionnel responsable qui, informé de l’état du droit et de l’évolution des Lois, mettra la SCI à l’abri de
nombreuses mésaventures !

4.2.15 Une SCI peut-elle être considérée comme fictive ?
Oui ! Deux situations particulières pourront constituer la preuve du caractère fictif de la société :
-- si la comptabilité n’est pas tenue régulièrement, et qu’en conséquence la déclaration fiscale n’est pas
déposée annuellemen,
-- s’il n’existe pas de registre des assemblées dûment tenu à jour.
Il faut attirer particulièrement l’attention des gérants de SCI et des associés : si la société est déclarée
fictive, tout se passe alors comme si la société n’avait jamais existé avec ses conséquences fiscales.
Le notaire Pharmétudes peut vous assister dans la mise en place et le suivi des formalités obligatoires eu
regard de la tenue du registre des assemblées.

4.2.16 Comment financer l’achat du local ?
Que l’achat soit effectué en nom propre, en SCI ou au nom de la société, la forme la plus classique de
financement demeure le prêt bancaire.
De tels prêts s’étalent généralement entre 15 et 25 ans et font souvent l’objet d’une garantie hypothécaire.
En contrepartie, ce mode de financement nécessite une mise de fonds de départ (apport personnel).

4.2.17 A-t-on d’autres choix lorsque l’on souhaite être propriétaire des murs ?
Le crédit-bail peut être une solution.
Il s’agit là d’une opération immobilière professionnelle. Le pharmacien, ou la SCI qu’il a créée, ou la société
titulaire de l’officine, passe un contrat avec une société de crédit-bail immobilier, qui se charge d’acquérir le
local pour le lui louer pendant une période déterminée à l’avance. Pendant le cours du crédit-bail, la totalité
des loyers est déductible sous réserve que la valeur résiduelle ne soit pas inférieure au coût du terrain par
la société de crédit-bail immobilier. À la fin de la période, 15 à 20 ans en général, le pharmacien achète les
murs à un prix modique convenu à l’avance avec toutefois réintégration dans le résultat de l’exploitant, de
la part excédentaire des loyers déduits.

4.2.18 Mais les mensualités ne sont-elles pas alors plus élevées que lors d’un achat classique ?
Oui, si l’on compare uniquement le montant des mensualités de remboursement. Mais il faut nuancer ce
point de vue.
En premier lieu, cela évite au pharmacien la nécessité d’une mise de fonds immédiate pour cet investissement
non directement productif. Il peut alors utiliser sa trésorerie disponible à d’autres fins.
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En second lieu, lors d’un prêt classique, le pharmacien paie les mensualités de remboursement, mais ne
peut pas les déduire du bénéfice de son officine. Une partie de son revenu est alors consacrée à l’achat
de ce bien. Dans le cas d’un crédit-bail, la quasi-totalité des loyers versés à l’organisme de crédit est
considérée comme une charge pour l’entreprise et vient en déduction de son résultat.
En d’autres termes, la pharmacie dégage un peu moins de bénéfices, mais en revanche, ses impôts
diminuent. Le loyer couvre en réalité presque totalement l’amortissement du bien, les intérêts d’emprunt et
la marge du crédit-bailleur.
Le crédit-bail restera néanmoins une opération financièrement lourde.

4.2.19	Est-il intéressant d’acheter les murs au nom de la société en cas d’exploitation
en SEL soumise à l’IS ?
Un emprunt est effectivement plus facile à rembourser sous couvert d’une SEL soumise à l’IS que sous
couvert d’une entreprise individuelle ou d’une société à l’IR, tout au moins au-delà d’un certain seuil de
résultats, et surtout lorsque les actifs financés ont une durée d’amortissement fiscal supérieure à la durée
du remboursement des emprunts. Le recours à la SEL permet en outre une gestion simplifiée des actifs et
une augmentation de la surface financière de la SEL, facilitant ainsi le recours au crédit.
Toutefois, il faut tempérer ces avantages par deux considérations :
-- lors de leur cession, la valeur des parts ou des actions de la SEL sera majorée de la valeur des murs et
il sera plus difficile de trouver un acquéreur ayant une capacité financière suffisante pour le paiement du
prix et des frais,
-- le financement de la charge d’amortissement des actifs amortissables, est effectué par l’économie
d’impôt si le pharmacien est soumis à l’IR à un taux élevé.
Il n’existe donc pas de solution universelle, mais seulement des cas particuliers !
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Rencontrez nos équipes dans votre région pour découvrir
ce que Giropharm peut apporter à votre officine.

Plus d’informations :
tél. : 01 49 79 98 58
email : nousrejoindre@giropharm.fr

5 L’INSTALLATION DANS L’Officine
Si le pharmacien souhaite exercer son activité autrement qu’en étant assistant salarié il
lui faudra créer ou acheter une officine. Tout est alors question d’opportunité. Le cadre
juridique particulier des pharmacies ne manque pas de semer quelques embûches
supplémentaires sur le parcours du combattant.

5.1 - CRÉATION, TRANSFERT, REGROUPEMENT DE L’Officine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
5.1.1
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5.1.14
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Peut-on librement créer une officine ?
Comment créer une pharmacie dans une commune de moins de 2 500 habitants ?
Comment sont appréciés les quotas de population ?
Quelle population doit être prise en compte ?
Que faut-il faire pour créer une officine ? Que comporte le dossier de demande ?
Quand prend date la demande de création ?
Quels sont les critères communs aux créations, transferts et regroupements ?
Qu’est-ce que la notion de quartier ?
Comment départager les demandes sur une même commune ?
Après un rejet de la demande, conserve-t-on l’antériorité ?
Quel délai d’ouverture après obtention de la licence ?
Peut-on ouvrir une officine sans être titulaire de la licence ?
Existe-t-il obligatoirement une distance minimum entre deux pharmacies ?
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé peut-il imposer un secteur pour implanter
l’officine créée ou transférée ?
Peut-on encore créer des pharmacies en France ?
Combien coûte une création, un transfert ou un regroupement ?
Après la création, le transfert ou le regroupement, peut-on vendre immédiatement l’officine ?
À quelles conditions peut-on transférer l’officine ?
Est-il possible de faire un transfert dans une commune qui n’est pas en surdensité ?
Quelles sont les conditions pour effectuer un regroupement ?
Quels sont les avantages du regroupement ?
Quelle est l’alternative au regroupement ?
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5.2.9
5.2.10
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Sur quels critères faut-il acheter une officine ?
Comment apprécier ce critère économique ?
Existe-t-il des démarches spéciales à effectuer lors de l’achat d’une officine ?
Comment se déroule l’opération de vente-achat ?
Comment sont constatées les conventions entre vendeur et acheteur ?
Quelles conditions suspensives prévoir dans une vente de pharmacie ?
Y a-t-il des conditions inadmissibles ?
Quelles sont les étapes pour réaliser l’achat d’une officine ?
Peut-on décider de la date du transfert de titulaire ?
Pour qui la date de cession est-elle importante ?
La cession de l’officine peut-elle intervenir par acte sous seing privé ?
La vente de l’officine est-elle une opération à risques ?
Que comprend la cession de l’officine ?
Que faut-il faire au moment de la prise de possession de l’acquéreur ?
La ventilation du prix de vente de l’officine est-elle importante ?
À ce sujet, qu’est-ce que l’amortissement ?
Quelles sont les conséquences de l’amortissement en cas de vente ?
Quelle est l’importance des marchandises dans la vente du fonds ?
Faut-il payer le prix des marchandises à terme ?
Le propriétaire des murs peut-il augmenter le loyer lors de la cession de l’officine ?
Le vendeur est-il certain d’être payé de son prix ?
Quelle est la garantie du vendeur pour le paiement du prix ?
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5.2.23
5.2.24
5.2.25
5.2.26
5.2.27
5.2.28

Dans quel délai le vendeur recevra-t-il son prix ?
Qu’est-ce qu’un séquestre ?
À qui reviennent les intérêts du séquestre ?
Quelles sont les obligations fiscales du vendeur ?
Quel est le coût fiscal de la vente de fonds de commerce ?
Quelle différence y-a-t-il entre l’achat d’une officine en nom individuel ou en société ?

5.3 - L’ACHAT DE PARTS SOCIALES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
5.3.1
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Que comprend la cession de parts sociales ?
Existe-t-il une réglementation de la cession de parts sociales ?
Pourquoi faire l’acte de cession de parts sociales par acte notarié ?
Quelles sont les obligations du vendeur de parts sociales ?
Qu’est-ce que la garantie de passif ?
Quelle est l’importance de la garantie de passif ?
La cession de parts n’implique-t-elle aucun séquestre ?
Comment est déterminé le prix des parts ?
Comment est fixé le prix des parts ?
La valeur mathématique est-elle la seule méthode ?
Pour comprendre ces modalités, peut-on faire un exemple ?
Que constate-t-on sur le prix des parts ?
Cette économie de frais justifie-t-elle un prix plus élevé ?
Quid des comptes courants en cas de cession ?
Peut-il y avoir lésion dans une cession de parts ou d’actions ?
Peut-on dire qu’il y a une difficulté psychologique en cas d’achat de parts sociales ?
Quelle est la condition essentielle des cessions de parts en SNC ?
Quelle formalité spécifique doit-on accomplir ?
Comment la cession de parts est-elle opposable aux tiers ?
Ces formalités sont-elles suffisantes pour une cession de parts de SNC ?
Ces conditions sont-elles les mêmes en cas de cession de parts de SARL ?
Les conditions de cession des actions sont-elles identiques ?
Peut-on être exonéré d’impôt de plus-value en cas de cession de titres de sociétés
soumises à l’IS ?
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5.1 CRÉATION, TRANSFERT ET REGROUPEMENT DE L’Officine
La législation a subi de nombreuses modifications depuis 1999 et notamment suite à l’adoption de l’article
59 de la Loi de financement de sécurité sociale du 19 décembre 2007 et l’article 15 de l’ordonnance du
23 février 2010 relative à la mise en place des Agences Régionales de Santé

5.1.1 Peut-on librement créer une officine ?
La création d’une officine est strictement encadrée par les dispositions du Code de la Santé Publique. Elle
n’est possible que si au cours d’une période de 2 ans à compter d’un recensement de la population de la
commune concernée, aucune décision d’ouverture par voie de transfert ou de regroupement n’a été prise.
Par ailleurs, les créations ne peuvent être effectuées que sur certains territoires comme les communes
dépourvues d’officine de pharmacie ou pour les communes situées en zones franches urbaines, zones
urbaines sensibles, zones de redynamisation urbaine et zone de revitalisation rurale.

5.1.2 Comment créer une pharmacie dans une commune de moins de 2 500 habitants ?
Aucune création n’est possible dans une commune de moins de 2 500 habitants. Toutefois, lorsque la
dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son
activité et qu’elle desservait jusqu’alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle
licence peut être délivrée pour l’installation d’une officine par voie de transfert dans cette commune et non
par voie de création.

5.1.3 Comment sont appréciés les quotas de population ?
Les quotas sont appréciés par commune. La population dont il est tenu compte est la population municipale,
telle qu’elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements
complémentaires. La première tranche est de 2 500 habitants et toutes les tranches supplémentaires sont
de 3 500 habitants. Par dérogation le quota de 2 500 habitants est fixé à 3 500 habitants pour le département
de la Guyane et les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

5.1.4 Quelle population doit être prise en compte ?
La population prise en compte est celle qui est domiciliée dans le quartier ou ayant une résidence stable.
Il est pris en compte par ailleurs la population future en fonction des projets immobiliers validés dans le
secteur (lotissement ou programme immobilier). Le Directeur Général de l’Agence Régionale de santé
semble pouvoir retenir dans un second temps la population saisonnière sans que ce critère soit décisif. En
revanche, la population de passage ne peut jamais être prise en compte (lieu de travail, de consommation
ou voie routière de très grand passage).

5.1.5 Que faut-il faire pour créer une officine ? Que comporte le dossier de demande ?
Il est nécessaire de constituer un dossier comprenant diverses pièces et l’adresser au Directeur Général
de l’Agence régionale de Santé.
La demande est signée par le pharmacien diplômé responsable du projet, ou son représentant s’il s’agit
d’une personne morale. Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens,
elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l’officine. La demande n’a pas à
être signée par les pharmaciens non exploitants dans une SEL.
La demande est accompagnée d’un dossier comportant :
-- l’identité, la qualification et les conditions d’exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet,
-- le cas échéant, les statuts de la personne morale pour laquelle la demande est formée,
-- la localisation de l’officine projetée et, le cas échéant, de l’officine ou des officines dont le transfert ou le
regroupement est envisagé,
-- les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé,
-- 
les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d’installation prévues à la
sous-section 2 de la présente section.
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5.1.6 Quand prend date la demande de création ?
Lorsque le dossier est complet, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé procède à
l’enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l’heure de cet
enregistrement.

5.1.7 Quels sont les critères communs aux créations, transferts et regroupements ?
L’article L5125-3 du Code de la Santé Publique dispose que les créations, les transferts et les regroupements
d’officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments
de la population résidant dans les quartiers d’accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements
ne peuvent être accordés que s’ils n’ont pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire
en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine. La desserte auprès de
la population doit être immédiate pour répondre aux besoins en médicaments de la population. Ainsi, il ne
peut être justifié une implantation au motif du caractère incontournable d’un centre commercial si celui-ci
est plus éloigné de la zone d’habitation.
L’octroi d’une nouvelle licence est subordonné à l’exploitation dans un lieu qui garantit un accès permanent
du public à la pharmacie et permet à celle-ci d’assurer un service de garde ou d’urgence.

5.1.8 Qu’est-ce que la notion de quartier ?
Le quartier peut être défini comme le bassin de population dont les limites sont établies par des frontières
naturelles (rivière, fleuve, …) ou artificielles (route, pont, …). La notion de quartier est beaucoup plus large
que la notion de commune. En effet, un quartier peut parfaitement être sur plusieurs communes.

5.1.9 Comment départager les demandes sur une même commune ?
Il y a tout d’abord des priorités aux autres en fonction de la nature de la demande. Ainsi, un regroupement
est prioritaire sur un transfert et le transfert est prioritaire à la création. Parmi les demandes de création,
celles qui sont présentées par des pharmaciens n’ayant jamais été titulaires d’une licence d’officine ou
n’en étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande bénéficient d’une
priorité. Lorsque la demande de création est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens
réunis en copropriété, le principe de priorité ne s’applique que lorsque tous les pharmaciens associés
ou copropriétaires exerçant dans l’officine remplissent les conditions pour en bénéficier. Toute demande
ayant fait l’objet du dépôt d’un dossier complet bénéficie d’un droit d’antériorité par rapport aux demandes
ultérieures concurrentes.

5.1.10 Après un rejet de la demande, conserve-t-on l’antériorité ?
La demande peut être confirmée jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification
de la décision de rejet ou de la formation de cette décision quand elle est implicite. Dans l’intervalle, le
bénéfice des règles d’antériorité attaché à la demande initiale est conservé. Pour l’application du droit
d’antériorité, la demande confirmative est considérée comme présentée à la date de la demande initiale.
La demande confirmative est présentée par la même personne, pour les mêmes pharmaciens et au titre de
la même commune et le cas échéant de la même zone géographique. Elle est accompagnée des pièces
justificatives complémentaires éventuellement nécessaires. Le Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé enregistre la demande et en délivre récépissé.

5.1.11 Quel délai d’ouverture après obtention de la licence ?
La licence obtenue, le pharmacien devra effectivement ouvrir l’officine au public dans un délai d’un an
à compter de la délivrance de l’arrêté préfectoral. Il lui faudra, préalablement à l’ouverture, obtenir
l’enregistrement de sa déclaration d’exploitation.
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5.1.12 Peut-on ouvrir une officine sans être titulaire de la licence ?
Non. C’est impossible !
Le fait, pour un pharmacien diplômé, d’exploiter une officine sans être titulaire de la licence du Code de la
Santé Publique constitue une infraction visée à l’article L5424-1 du Code de la Santé Publique (amende de
3 750 €) et autres sanctions pénales.

5.1.13 Existe-t-il obligatoirement une distance minimum entre deux pharmacies ?
Il s’agit là d’une possibilité accordée au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé… qui n’est
toutefois pas tenu d’en imposer une. Cela dépend donc des départements et il n’y a pas de règle générale.
Malgré tout, la localisation de l’officine par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé constitue
sans doute une arme complémentaire à la politique d’implantation des officines.

5.1.14 Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé peut-il imposer un secteur pour implanter
l’officine créée ou transférée ?
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé peut effectivement décider du secteur dans lequel
l’officine devra être implantée.
Lorsqu’il décide d’imposer une distance minimum entre l’emplacement prévu pour la future officine et
l’officine existante la plus proche, ou de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l’officine
devra être située.
Le demandeur dispose alors d’un délai de six mois non renouvelable à compter de cette notification pour
proposer un nouveau local répondant aux conditions fixées par la décision et pour produire les pièces
justificatives y afférentes.
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé transmet pour information les pièces complémentaires
aux instances consultées en application de l’article R. 5 125-2.
Le défaut de réponse par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé dans le délai de deux mois
à compter de la réception de l’ensemble des pièces justificatives vaut rejet de la demande.

5.1.15 Peut-on encore créer des pharmacies en France ?
On peut considérer qu’au vu des contraintes législatives et réglementaires, il est quasi impossible de voir
des créations d’officine de pharmacie. Dans le cas où l’évolution de la population ouvre une nouvelle
tranche de 3 500 habitants, les demandes de transfert seront en pratique assez nombreuses pour interdire
toute création.

5.1.16 Combien coûte une création, un transfert ou un regroupement ?
Question difficile. Le coût d’une création varie considérablement selon les cas et les situations :
-- mise au point du dossier administratif, recherches, conseils, etc.,
-- réservation d’un local pendant la durée de la procédure de création, soit par location soit par achat,
-- aménagement du local : travaux d’agencement, achat du mobilier nécessaire à l’exploitation et du matériel
notamment informatique, etc.,
-- constitution du stock de départ,
-- apport de trésorerie initial.
Il faut par ailleurs financer le coût des procédures administratives qui sont devenues systématiques contre
toute licence de création. Ainsi, le coût final peut être conséquent et parfois plus élevé que le simple achat
d’une “petite” officine !
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5.1.17 Apres la création, le transfert ou le regroupement, peut-on vendre immédiatement l’officine ?
Afin d’éviter les spéculations, une officine créée, transférée ne peut pas être cédée avant un délai de
5 ans à l’exception des associés investisseurs des sociétés d’exercice libérales. Ce délai part du jour de la
notification de l’arrêté de licence.
Toutefois, en cas de force majeure, le pharmacien peut solliciter une dispense expresse auprès du Directeur
Général de l’Agence Régional de Santé, qui n’a même pas à solliciter l’avis de quiconque. Le Préfet est
désormais seul juge de cette notion de force majeure et pourra donc permettre à un pharmacien de
revendre avant l’expiration du délai de 5 ans.
La cession est autorisée pour le cas de regroupement mais il est interdit de transférer cette officine pendant
un délai de cinq ans.

5.1.18 À quelles conditions peut-on transférer l’officine ?
Le transfert d’une officine consiste à déplacer son siège d’exploitation, à changer d’emplacement.
N’entrent pas dans la notion de transfert toutes les modifications qui n’imposent pas un changement
d’adresse (élévations, agrandissement de locaux, ouverture de nouveaux accès, transfert d’une officine au
sein d’un centre commercial, etc.)
Le transfert de l’officine est aujourd’hui autorisé dans une même commune, sous réserve de respecter les
dispositions de l’article L5125-3 du Code de la Santé Publique à savoir répondre de façon optimale aux
besoins en médicaments de la population tant pour le quartier d’accueil que le quartier d’origine.
Le transfert d’une officine dans une autre commune n’est possible qu’à la condition préalable qu’il y ait
surdensité de pharmacies dans la commune de départ et une sous densité dans la commune d’accueil en
fonction des quotas de population.

5.1.19 Est-il possible de faire un transfert dans une commune qui n’est pas en surdensité ?
Non, sauf si ce transfert a lieu dans la même commune.
Exemple : commune de 6 000 habitants, disposant de 2 officines. Densité = 3 000
Un des pharmaciens désire déplacer son local dans une autre commune. Le nombre d’habitants par
pharmacie étant supérieur à 2 500, il n’y a pas surdensité, donc pas de transfert possible !
Par contre il pourra changer de local dans la commune.

5.1.20 Quelles sont les conditions pour effectuer un regroupement ?
Le regroupement peut avoir lieu sous réserve de respecter les dispositions de l’article L5125-3 du Code de
la Santé Publique à savoir répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population tant
pour le quartier d’accueil que le quartier d’origine.
Il s’effectue entre plusieurs officines (deux ou plus), dans une même commune ou des communes
limitrophes, au sein de l’une des officines regroupées ou dans un autre lieu, le tout sans contrainte de
quota de population.

5.1.21 Quels sont les avantages du regroupement ?
À la suite d’un regroupement dans la même commune ou dans des communes limitrophes, les licences
libérées doivent être prises en compte au sein de la commune où s’effectue le regroupement pour appliquer
les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 5 125-11. Le regroupement des officines ne
provoquera une sous densité dans la commune permettant un transfert d’une autre officine de s’installer
au sein de cette commune. Toutefois, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé peut, après avis
des syndicats représentatifs de la profession et du conseil compétent de l’Ordre des Pharmaciens, mettre
fin à cette prise en compte à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’autorisation de
regroupement s’il n’y a plus une réponse de façon optimale aux besoins en médicaments de la population.
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5.1.22 Quelle est l’alternative au regroupement ?
Il peut être procéder à un abandon de licence qui est une invention des praticiens. Le cas classique est celui
d’une commune de 2 500 habitants qui a deux pharmacies sur son territoire. Un des pharmaciens part à
la retraite et souhaite céder son officine. Le second rachète le fonds de commerce et le bail commercial.
La licence est restituée au Directeur Générale de l’Agence Régionale de Santé. Le cessionnaire est à l’abri
d’un transfert sur sa commune car les quotas de population ne permettent pas l’installation d’une nouvelle
officine (minimum de 2 500 + 3 500 soit 6 000 habitants).
Il est par ailleurs libre de transférer sa pharmacie au sein de sa commune pour obtenir éventuellement un
meilleur emplacement ou de céder lui-même sa pharmacie.
Cette technique est donc à utiliser seulement dans des cas particuliers car la licence libérée n’est plus prise
en compte pour le calcul des quotas de population.

5.2 L’ACHAT DU FONDS
5.2.1 Sur quels critères faut-il acheter une officine ?
Il n’y a certes pas de règles, d’autant que la plupart des critères sont subjectifs : l’officine plaît ou ne plaît pas.
Par-delà toutes les dissertations possibles sur ce sujet, il est un critère fondamental : l’outil de travail que je
vais acheter me permettra-t-il de vivre honorablement ?
La réponse à cette question est complexe et suppose l’établissement d’une simulation financière à moyen
terme (au moins 8 ans) car il faut tenir compte :
-- de la rentabilité de l’officine,
-- de l’endettement et des charges financières,
-- de l’incidence des cotisations sociales de la CSG et de la CRDS,
-- de l’incidence des impôts sur le revenu.

5.2.2 Comment apprécier ce critère économique ?
Comme tous les nouveaux installés le savent, les premières années semblent faciles, du moins en
entreprise individuelle.
En effet, les cotisations et les impôts sont basés sur le résultat tenant compte de la déduction des frais
d’installation la première année. Le pharmacien est assuré, la première année de payer peu d’impôts, donc
de disposer d’une bonne trésorerie. On notera que la baisse importante des droits d’enregistrement sur les
cessions de fonds (passés de 11,40 % à 5 %) a considérablement réduit cet avantage relatif.
En revanche, dès qu’il n’y a plus matière à amortir, les prélèvements fiscaux et sociaux augmentent dans
une proportion telle qu’il est fréquent de trouver un solde déficitaire.
Ceci tient au fait que les capitaux empruntés en pharmacie sont très élevés, et que le remboursement annuel
du capital des emprunts est compris dans le revenu imposable.
Attention seuls les intérêts des emprunts sont déductibles !
Une réflexion complète doit précéder la signature pour apprécier précisément les revenus nets d’impôts !
Une rencontre préalable avec l’expert-comptable et le notaire est nécessaire !

5.2.3 Existe-t-il des démarches spéciales à effectuer lors de l’achat d’une officine ?
Tout pharmacien se proposant d’exploiter une officine doit faire une déclaration préalable. Cette procédure
est obligatoire pour toute acquisition. Il a été instauré depuis le 18 janvier 2010 un « guichet principal ».
La déclaration doit être adressée au Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens UN mois avant la date
de réunion du Conseil de l’Ordre.
Vous devez proposer une date de début d’exploitation de l’officine.
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Cette date devra tenir compte d’un délai minimum de 4 semaines à compter de la réunion du Conseil
de l’Ordre. Attention ! La procédure de traitement des dossiers de demande d’autorisation d’ouverture
des officines en cas de transfert, regroupement ou création n’est pas remise en cause par cette réforme ;
l’Agence Régionale de Santé reste gestionnaire des licences. (article L 5 125-4 CSP).

5.2.4 Comment se déroule l’opération de vente-achat ?
Il y a deux temps forts dans une opération de Vente-Achat d’une officine (vente de fonds de commerce, ou
cession de parts sociales) :
-- le « compromis » ou « promesse », la première signature, « l’engagement ». C’est le moment primordial,
moment où le contrat doit être étudié, négocié, approfondi et discuté en détail. En cas de difficultés,
cet engagement prévaudra sur tous autres faits ultérieurs. Les notaires assurent à ce contrat la forme
authentique pour la garantie et la sécurité des parties.
 partir de la signature de ces engagements, la vente doit se réaliser avec l’assistance des notaires, dans
À
les meilleurs délais.
-- la « passation de pouvoirs » et le paiement du prix : moment essentiel pour le vendeur qui doit recevoir
son prix ; moment grave pour l’acheteur qui doit payer le prix du fonds et des marchandises, outre
généralement emprunter des sommes élevées et prendre possession de la pharmacie.

5.2.5 Comment sont constatées les conventions entre vendeur et acheteur ?
Les usages sont variables suivant les professionnels. Les notaires, dans l’intérêt de leurs clients, établiront
un acte notarié appelé vente sous conditions suspensives.
L’avantage de la forme authentique d’un avant-contrat, surtout à exécution successive, n’est plus
à démontrer !
Juridiquement, le contrat est un engagement bilatéral par lequel le vendeur vend l’officine et l’acquéreur
l’acquiert sous certaines conditions qui vont suspendre l’exécution de la convention jusqu’à leur réalisation.
C’est ce qu’on nomme « les conditions suspensives », conditions posées pour que la vente puisse
s’exécuter ou non.

5.2.6 Quelles conditions suspensives prévoir dans une vente de pharmacie ?
La condition légale d’obtention d’enregistrement de la déclaration d’exploitation doit être la dernière
condition à réaliser.
Toutes les autres conditions devront être levées avant le dépôt du dossier au Conseil de l’Ordre ou à
l’Agence Régionale de Santé.
Certaines conditions sont librement négociées, par exemple : la réalisation par l’acheteur lui-même de la
vente de son officine, la vérification de l’urbanisme ou des dossiers éventuels de créations ou de transferts
dans le secteur géographique, etc.
Mais d’autres conditions doivent être obligatoirement levées au regard du droit pharmaceutique. Ce sont
principalement :
-- l’accord de tous les créanciers inscrits (qui disposent d’un nantissement sur le fonds de commerce),
-- l’agrément du propriétaire des locaux si le contrat de bail l’exige,
-- l’accord du financement du prix et des frais. Particulièrement concernant les accords de prêts, il faut être
attentif aux conditions demandées par la banque : l’accord de prêt ne doit pas lui-même être conditionnel.
C’est pourquoi notamment l’attestation de couverture à l’assurance décès-invalidité en garantie du prêt
doit être obtenue avant le dépôt du dossier en préfecture.
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5.2.7 Y a-t-il des conditions inadmissibles ?
Les conditions POTESTATIVES sont en effet inadmissibles. Une condition suspensive ne doit pas être
« potestative » c’est-à-dire ne doit pas dépendre de la bonne volonté d’une des parties, par exemple :
je vendrai si je veux !

5.2.8 Quelles sont les étapes pour réaliser l’achat d’une officine ?
Une fois le prix de cession convenu et le contrat conditionnel signé, restent à réaliser les conditions
suspensives, parmi lesquelles essentiellement la question de l’obtention (éventuelle) des crédits nécessaires.
Cette phase participe tant de la faisabilité de la vente, l’adéquation entre ce qui est acheté et son prix (le
rapport qualité/prix pourrait-on dire), que de son équilibre de financement : apport personnel, niveau des
garanties, montant du prêt et capacité de l’entreprise à rembourser le prêt tout en générant des profits
suffisants pour l’acquéreur.
Les organismes de crédit (banques ou établissements spécialisés) souhaiteront certainement, outre la
signature du pharmacien, des garanties tangibles sur le fonds de commerce sous forme de nantissement
et privilège du vendeur (équivalents d’une hypothèque sur les biens immobiliers).
Lorsque ces conditions « préalables » sont réalisées le dossier doit être déposé au Conseil de l’Ordre et/ou
à l’Agence Régionale de Santé. À cette occasion, certains professionnels font signer aux parties un nouvel
acte appelé vente sous condition suspensive légale qui reprend toutes les conditions du premier acte
en précisant la réalisation des conditions préalables. Si le dossier est complet, il restera donc à attendre
l’inscription en section A et l’enregistrement de la déclaration d’exploitation par le Conseil Régional de
l’Ordre des Pharmaciens.
Vous devez proposer une date de début d’exploitation de l’officine. Cette date devra tenir compte d’un
délai minimum de 4 semaines (à compter de la réunion du Conseil de l’Ordre annoncée) nécessaire à
la modification ou à la création de votre carte CPS ainsi qu’à son envoi. Cette date devra donc être
techniquement validée par le Conseil régional.
Attention : il faut tenir compte des dates programmées des réunions du Conseil Régional de l’Ordre.
Après l’obtention de l’arrêté préfectoral, il faut établir le constat de réalisation de la vente.
Notons qu’une ordonnance du 26 août 2005 prévoit que ces formalités incomberont au Conseil Régional
de l’Ordre, dès parution du décret d’application.
C’est l’acte définitif qui va constater le paiement du prix, et les éventuels actes complémentaires (inventaire
des marchandises, contrat de prêt bancaire, constitution des garanties, ...). Généralement, l’acte définitif
est signé soit le jour même de l’entrée en jouissance, soit dans un délai très court, avant ou après le
transfert de propriété (3 jours maximum).
C’est après ce dernier acte qu’il appartiendra au notaire d’accomplir toutes les formalités obligatoires :
publicité légale de la vente, immatriculation de l’acquéreur au RCS et radiation du vendeur, prise des
garanties au profit de la banque etc.

5.2.9 Peut-on décider de la date du transfert de titulaire ?
Non. C’est la date prévue dans la déclaration d’exploitation qui emporte transfert de propriété et de
jouissance et qui précise à quelle date interviendra le changement de titulaire : le vendeur et l’acheteur
auront pris le soin de demander au Conseil de l’Ordre de bien vouloir retenir une date conforme à
leur souhait.

5.2.10 Pour qui la date de cession est-elle importante ?
Le vendeur doit être attentif à la date de réalisation de la vente de son officine ou de ses parts de société.
En effet, il faut tenir compte de la date de clôture de l’exercice comptable.
Une vente en fin d’exercice aboutit à un cumul d’imposition des bénéfices annuels et de la plus-value.
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D’une manière générale, il est préférable de choisir une date de vente postérieure au début d’exercice mais
très proche de cette date, et en début d’année civile.
Si l’exercice comptable est décalé par rapport à l’année civile, il faut choisir une date postérieure
au 1er janvier.
Enfin, il faut penser à l’ISF, qui est dû selon la situation du patrimoine au 1er janvier : par exemple une
cession au 2 janvier évitera de soumettre le prix de vente de l’officine à l’ISF sur l’année en cours.
Toutefois, il ne faut pas ignorer la situation de l’acquéreur : les cotisations sociales sont dues par trimestre.
Le transfert de jouissance en fin de trimestre rend exigibles les cotisations de la totalité du trimestre. Il faut
donc, pour l’acquéreur, choisir une date en début d’un trimestre civil.

5.2.11 La vente de l’officine peut-elle intervenir par acte sous seing privé ?
En matière de vente d’officine de pharmacie, le recours aux services d’un notaire est conseillé, même si rien
ne s’oppose en effet à ce que la cession ait lieu par acte sous seing privé.
Compte tenu de la complexité des contrats, des formalités à accomplir et du risque qui découlerait d’une
mauvaise exécution, le notaire, par sa maîtrise des procédures et les garanties qu’il est à même d’offrir, est
sans nul doute le meilleur partenaire pour de tels investissements qui engagent en réalité tout le patrimoine
du pharmacien sur du long terme !
De plus, les services du notaire ne sont assurément pas plus chers que ceux d’un autre professionnel
du droit.
Attention : personne ne peut vous imposer le rédacteur des actes de cession ou d’acquisition de votre
pharmacie que ce soit le vendeur ou le négociateur.
Vous pouvez toujours choisir votre notaire, même si l’autre partie a lui-même son conseil.

5.2.12 La vente de l’officine est-elle une opération à risques ?
La vente ou l’achat d’une officine, c’est l’affaire que le pharmacien réalise rarement plus d’une à deux fois
dans sa vie : elle détermine son outil de travail, son patrimoine, elle engage sa famille, son avenir !
Cette affaire porte sur des capitaux élevés (en moyenne supérieurs à 1 million d’euros), constate des
engagements très graves pour le vendeur comme pour l’acheteur, et doit s’exécuter dans le temps,
habituellement sous 3 à 6 mois entre l’engagement et la réalisation.
De plus, cet acte comporte des spécificités juridiques et fiscales particulières que le rédacteur doit
parfaitement connaître en théorie et surtout en pratique.
C’est donc un acte à haut risque : à la mesure de ces risques, le pharmacien avisé - vendeur ou acheteur
- exigera l’acte notarié. C’est son droit le plus strict pour sa sécurité.

5.2.13 Que comprend la cession de l’officine ?
La vente de l’officine est une vente de fonds de commerce : la cession comprend donc tous les éléments
du fonds et les marchandises.
Toutefois, le contrat de vente doit comprendre des précisions à l’égard :
-- des éléments non vendus et conservés par le vendeur (par exemple la voiture qui se trouve intégrée au
matériel de l’officine),
-- des éléments ou contrats complémentaires qui, à défaut de ces précisions, ne feraient pas partie de
la vente.
C’est le cas notamment de tous les contrats en cours (autres que les contrats de travail et du contrat de
bail commercial qui font partie du fonds) qui sont pourtant nécessaires à l’exploitation (contrats de leasing,
contrats de location, maintenances etc.).
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5.2.14 Que faut-il faire au moment de la prise de possession par l’acquéreur ?
Dès que l’acquéreur a obtenu l’enregistrement de sa déclaration d’exploitation, il devient seul titulaire de
l’officine et donc seul responsable, que le prix soit payé ou non !
Il doit prendre possession de l’officine. Il faut alors penser à des formalités importantes :
-- vérification de l’enregistrement du diplôme de l’acheteur auprès du Conseil de l’Ordre et du numéro
CPAM qui lui est attribué, outre les numéros ADELI et FINESS,
-- remise des clefs de l’officine et des codes de sécurité,
-- visa, avec le vendeur, des livres de comptabilité (à demander au comptable) et des registres administratifs
obligatoires (par exemple livre des entrées-sorties du personnel),
-- visa du registre des stupéfiants, de l’ordonnancier et l’inventaire des stupéfiants.
Cet inventaire répond à un double objectif : d’abord dégager la responsabilité de l’ancien pharmacien en
ce qui concerne les produits inscrits au tableau B, ensuite, déterminer exactement la valeur de ce stock
spécifique.
-- Bien entendu, le même jour, il y a également communication des ordonnances, du registre spécial des
produits inscrits au tableau B (coté et paraphé par le Maire ou le Commissaire de Police), ainsi que
d’autres pièces telles que les bons toxiques ou les carnets à souche ou le registre spécial réservé à la
comptabilité de l’essence d’anis et de produits similaires,
-- vérification de l’inventaire du matériel et mobilier établi lors de la vente et l’état des lieux,
-- relevé des différents compteurs (eau, gaz, électricité),
-- information du fournisseur de téléphonie/internet du changement de titulaire et demande de maintien du
numéro de téléphone de l’officine,
-- demande de transfert des polices d’assurances multirisques professionnelles.

5.2.15 La ventilation du prix de l’officine est-elle importante ?
Le prix de vente de l’officine doit être obligatoirement ventilé entre deux éléments :
-- les éléments incorporels, c’est-à-dire clientèle, enseigne, droit au bail, licence,
-- les éléments corporels, c’est-à-dire matériels, mobiliers, agencements, dont l’évaluation doit être faite
article par article.
Pour le vendeur, cette ventilation sera déterminante de la plus-value qu’il paiera :
-- à long terme sur les éléments incorporels,
-- et à court terme pour les éléments corporels : un prix excédentaire par rapport à la valeur résiduelle
comptable constituera un bénéfice réintégré dans les résultats annuels.
Pour l’acquéreur, la part des éléments corporels constituera la valeur de base de ses amortissements annuels.
L’intérêt du vendeur consiste donc à vendre ses éléments corporels pour leur valeur résiduelle à son bilan,
alors que l’intérêt de l’acheteur est de les évaluer le plus cher possible !

5.2.16 À ce sujet qu’est-ce que l’amortissement ?
L’amortissement consiste à constater la dépréciation des éléments actifs immobilisés, c’est-à-dire à répartir
le coût de ces biens sur leur durée probable d’utilisation. La méthode peut être linéaire (amortissement
d’un même montant tous les ans) ou dégressive (amortissement proportionnellement plus élevé les
premières années).
L’entreprise dispose de documents obligatoires, comme le Livre d’Inventaire. Mais il est de bonne pratique
de posséder un Registre des Immobilisations, aussi nommé Registre des Amortissements, mentionnant
les dates d’achat des biens, leur prix, le type d’amortissement pratiqué, les amortissements antérieurs
et annuels, etc.
Ainsi, on trouve dans tout bilan une évaluation des actifs corporels (matériel, mobilier, agencements) qui
tient compte de cette dépréciation : cette valeur est dite valeur résiduelle comptable.
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5.2.17 Quelles sont les conséquences des amortissements en cas de vente ?
La dépréciation exprimée d’un bien peut être déduite chaque année du bénéfice imposable. Dès lors, il faut
admettre que cette déduction soit remise en cause si le bien en question est revendu pour un prix supérieur
à sa valeur résiduelle puisque la déduction fiscale a été plus importante que la dépréciation réelle du bien.
Il faut donc réintégrer cet excédent d’amortissement dans les revenus imposables.

5.2.18 Quelle est l’importance des marchandises dans la vente du fonds ?
Entre pharmaciens, ce n’est pas tant le fonds que les marchandises qui sont psychologiquement
importantes. C’est la matière première de l’exercice professionnel, matière à laquelle le pharmacien est très
fortement attaché.
Il faut donc apporter à la vente des marchandises, des précisions et des précautions extraordinaires :
-- dans la définition du stock vendu (qualité, périmés, spécificités, quantités),
-- dans l’exclusion de certains produits (invendables, périmés etc.),
-- dans l’inventaire (à effectuer par un professionnel indépendant) comme par exemple l’ODIP,
-- dans l’évaluation du prix, prix grossiste moins remises (le vendeur ne doit pas en plus, faire un bénéfice
sur la revente des marchandises à son successeur),
-- et enfin dans la fourchette globale de reprise, fourchette du stock nécessaire à l’activité normale de la
pharmacie.
À la signature du contrat de vente, ces précisions doivent occuper une majeure partie de la discussion !
Plus ces conditions seront claires et moins il y aura de problèmes.

5.2.19	Faut-il payer le prix des marchandises à terme ?
Le prix de l’officine est toujours stipulé payable comptant au moment de la réalisation de la vente, à la prise
de possession par l’acquéreur.
Le prix des marchandises est souvent payé en plusieurs termes, sur un délai allant de six mois à deux ans.
Cette solution n’est pas conseillée : il est de très Loin préférable que les marchandises soient payées
comptant, en pratique dans le mois de la vente, temps d’établissement de l’inventaire et du chiffrage. Mais
la trésorerie de l’officine ne permet pas toujours un règlement du stock immédiat d’où le recours fréquent
au paiement à terme.
De plus, sur le plan du financement, il est souhaitable d’intégrer la dépense du stock à l’investissement
global. En effet, compte tenu de son importance, il est évident que les bénéfices de l’officine ne permettent
pas le paiement du stock à court terme.
Enfin, un paiement comptant justifie de la part du vendeur un escompte financier que d’ailleurs le vendeur
a lui-même obtenu auprès de son grossiste lorsqu’il a payé ses factures comptant !

5.2.20 Le propriétaire des murs peut-il augmenter le loyer à l’occasion de la cession de l’officine ?
Il n’est pas rare qu’un propriétaire apprenant la cession du commerce exploité dans ses murs, réagisse en
recherchant le moyen d’augmenter le loyer.
Cette attitude est particulièrement rencontrée en pharmacie, lorsque les propriétaires ont connaissance des
prix de vente.
Le propriétaire estime, en général, que son loyer est faible pour un commerce d’une si grande valeur !
Sur le plan strictement juridique, le propriétaire ne peut pas exiger une hausse du loyer. Sauf, bien entendu,
s’il se trouve en période de renouvellement ou de révision pour réajuster le loyer à la valeur locative : dans
ces cas, le plus souvent, le prix de vente de l’officine le déterminera à agir pour obtenir de meilleures
conditions.
-- Le propriétaire peut, cependant, posséder des arguments qui obligeront le nouveau locataire à négocier :
par exemple, si son locataire (notre vendeur) n’a pas correctement appliqué les clauses du bail, ou s’il
a effectué des travaux sans autorisation, ou s’il a sous-loué une partie des locaux sans respecter les
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formes, ou encore s’il ne paye pas régulièrement son loyer. Le vendeur de l’officine doit à son acheteur
la garantie que l’exécution du bail n’a présenté aucune anomalie qui serait susceptible de justifier une
hausse du loyer. Dans le cas contraire, il faudra reprendre la négociation des conditions financières de
la vente.
-- L’acquéreur envisage des travaux ou des modifications au contrat de bail : en ce cas, il devra négocier la
reprise du bail avec le propriétaire.
Sur tous ces points, la prudence commande de conclure les négociations avec le propriétaire avant de
réaliser l’acte de cession.

5.2.21 Le vendeur est-il certain d’être payé de son prix ?
La vente définitive de l’officine, c’est-à-dire le transfert de propriété et de jouissance, s’opère par la
déclaration d’exploitation de l’acheteur.
Ainsi, il n’est pas possible de prévoir dans une vente de pharmacie que l’acheteur sera propriétaire de
l’officine lorsqu’il aura payé son prix !
En d’autres termes, le vendeur ne peut pas avoir une garantie absolue de paiement à la réalisation de la
vente, sauf si l’acte de vente est reçu par un notaire : en effet, par sa force exécutoire, valant décision de
justice, l’acte notarié donne au vendeur la garantie d’être payé pratiquement sans délai.
Au contraire, si la vente est établie par acte sous seing privé, le vendeur devra, pour recevoir son prix
impayé, obtenir une décision de justice définitive et exécutoire après une procédure plus ou moins longue.
D’où l’importance de recourir à un notaire.

5.2.22 Quelle est la garantie du vendeur pour le paiement du prix ?
La garantie essentielle que le vendeur peut exiger pour le paiement du prix est l’inscription sur le fonds
d’un PRIVILÈGE DU VENDEUR. C’est le droit qui est reconnu au vendeur d’être préféré à tous les autres
créanciers de son acheteur.
Ainsi, en cas de non-paiement le vendeur pourra soit faire annuler la vente, soit faire vendre l’officine pour
récupérer son prix, cette procédure étant plus rapide si le contrat est établi par acte notarié et exécutoire.
Mais, ce privilège doit, pour être valable, être inscrit au Greffe du Tribunal de Commerce dans un délai de
15 jours de l’acte de vente sous conditions suspensives.
En fait ce délai expire dans les 15 jours du contrat qui constate l’accord des volontés, c’est-àdire du premier contrat signé entre les parties et non pas de l’acte qui est établi sous la condition de
l’agrément préfectoral.
Il s’agit là sans aucun doute d’un piège juridique souvent passé sous silence. Si ce délai n’est pas respecté,
le privilège sera nul et cette garantie sera inopérante ! De plus, il ne sera pas possible de « subroger »
l’établissement bancaire dans cette garantie, ce qui pourra constituer une cause de non-obtention
des crédits.
On comprend mieux, alors, l’importance de l’acte notarié : seul le notaire peut apporter la sécurité juridique
nécessaire ! Aucune autre profession ne peut apporter les mêmes garanties pour le vendeur et l’acheteur
de l’officine de pharmacie.

5.2.23 Dans quel délai le vendeur recevra-t-il son prix ?
L’acheteur d’un fonds de commerce ne s’engage qu’à reprendre un actif déterminé (Fonds + Stock). Le
passif reste à la charge du vendeur, c’est-à-dire qu’avec le prix, le vendeur devra payer tous ses créanciers.
La publicité légale, qui est obligatoire après une vente de fonds, a pour objectif de prévenir tous les
créanciers du vendeur qu’il va toucher de l’argent et qu’il pourra donc payer toutes ses dettes !
C’est une constatation amère que nombre de vendeurs auront faite, ou qu’ils feront : l’acheteur est devenu
propriétaire, il a payé, mais le vendeur ne reçoit pas son argent immédiatement.

Guide juridique et fiscal de la pharmacie L’installation dans l’officine

101

Le texte de la Loi dispose : « Dans les dix jours suivant la dernière en date de ces publications, tout
créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, pourra former, au domicile élu,
par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. »
Le délai fiscal, quant à lui s’étend jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle l’acheteur est solidaire
du vendeur pour le paiement des impôts. Cette solidarité joue pendant les 3 mois du jour du dépôt de
la déclaration de cessation d’activité du vendeur, ce dépôt devant lui-même intervenir dans les 60 jours
de la publicité légale. La publicité légale doit être faite dans les 15 jours de la vente, après enregistrement
de l’acte.
Le délai total d’indisponibilité est donc de 5 mois et 15 jours.

5.2.24 Qu’est-ce qu’un séquestre ?
Afin de garantir le paiement des créanciers ayant des droits sur le prix de l’officine (URSSAF, Trésor,
banques, fournisseurs), le montant du prix de la cession est versé entre les mains d’un séquestre choisi
par les parties.
Les coordonnées du séquestre sont publiées, notamment au BODACC (Bulletin Officiel des annonces
Civiles et Commerciales), afin que les créanciers puissent lui communiquer leurs titres de créance.
Il appartient alors au séquestre de répartir le montant dont il est dépositaire entre les créanciers et de
restituer le solde au vendeur.
De ce fait, le séquestre devra offrir une solvabilité ABSOLUE et une parfaite connaissance du droit. Il
faut rejeter le choix d’un non-professionnel comme séquestre. Le notaire ayant réalisé la cession est
certainement le mieux placé pour jouer ce rôle difficile.

5.2.25 À qui reviennent les intérêts du séquestre ?
Le prix appartient incontestablement au vendeur : les intérêts du séquestre doivent lui revenir. Si d’autres
dispositions peuvent être prises dans les actes, elles seront tout à fait exceptionnelles.
Avec une convention particulière, les fonds sont rémunérés sur des placements sans risque, type compte
à terme. Toutefois la convention de séquestre doit être explicite et très précise.

5.2.26 Quelles sont les obligations fiscales du vendeur ?
Le vendeur a des obligations déclaratives à respecter puisque la vente correspond pour lui à une
cessation d’activité.
En résumé, il doit déposer, dans les 60 jours de la publicité légale effectuée après réalisation de la vente,
les déclarations suivantes :
-- la déclaration de cession ou de cessation d’activité,
-- la déclaration des salaires soumis à la taxe d’apprentissage,
-- la déclaration des salaires servant de base à la participation des employeurs au développement de la
formation professionnelle continue,
-- la déclaration annuelle des salaires (D.A.D.S.),
-- la déclaration de TVA, le délai étant de trente jours.

5.2.27 Quel est le coût fiscal de la vente de fonds de commerce ?
Jusqu’au 15 septembre 1999, la vente de fonds de commerce était imposée aux droits d’enregistrement
sur un tarif spécifique dégressif, dont la tranche supérieure était de 11,40 %. Depuis, un taux unique de
4,80 % s’applique sur la fraction du prix de cession du fonds de commerce excédant 23 000 €.
Depuis 2006, ce taux a été porté à 5 %.
Ces droits sont à la charge de l’acquéreur.
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Par ailleurs, les actes supportent un droit fixe d’enregistrement de 125 € pour les actes sous
conditions suspensives.
Quant au vendeur, il supporte la plus-value professionnelle réalisée. La plus value est constituée de la
différence entre le prix d’achat de l’officine (éléments incorporels au bilan) et le prix de vente de ces mêmes
éléments, le tout sans correction ni abattement.
Compte tenu des prélèvements sociaux complémentaires, le taux total d’imposition des plus-values
professionnelles est de 31,3 % (19 % de plus-value et 12,3 % de cotisations sociales – CSG CRDS).

5.2.28 Quelle différence y-a-t-il entre l’achat d’une officine en nom individuel ou en société ?
Si l’officine est exploitée en nom individuel, le pharmacien achète un fonds de commerce. La vente est
enregistrée mais le vendeur n’en encaisse pas le produit immédiatement puisque le prix est versé entre les
mains d’un séquestre.
En contrepartie, le nouveau pharmacien ne répond d’aucune des dettes du vendeur (sauf éventuellement
auprès du bailleur s’il était locataire des murs). L’acheteur dispose donc d’une nouvelle affaire « vierge »,
qui débute à la date de son entrée en possession.
Si l’officine est exploitée en société, la vente se réalise en cession des parts sociales : l’acheteur prend
en charge toute l’histoire de la société ! Le vendeur peut immédiatement en encaisser le prix. La cession
devient opposable aux associés le jour même de la signature de la convention et au tiers à partir de la
modification faite au Registre du Commerce et des Sociétés.

5.3 L’ACHAT DE PARTS SOCIALES
5.3.1 Que comprend la cession de parts sociales ?
L’achat de parts sociales est une opération fondamentalement différente de la vente du fonds de commerce
et à bien des égards, beaucoup plus complexe. Le nouveau pharmacien achète une société avec son actif
et son passif. Il est alors responsable des dettes de cette société. Il acquiert aussi l’histoire de la société.
Attention donc aux mauvaises surprises. D’où l’intérêt de clauses telles que la garantie de passif ou la
clause de révision de prix qui seront utilement passées devant notaire.

5.3.2 Existe-t-il une réglementation de la cession de parts sociales ?
NON. Au contraire de la vente de fonds de commerce, qui avait été motivée en 1909 par le souci
de protéger les acheteurs, aucune Loi ni disposition légale ne réglementent la cession de parts ou d’actions
de société.
Certes, le droit des contrats s’applique : consentement non affecté d’un vice, capacité de contracter, objet
certain et cause licite.
Conséquence : le contrat de cession de parts sociales ou d’actions est d’autant plus important et
déterminant qu’il constitue seul la Loi des parties.

5.3.3 Pourquoi faire l’acte de cession de parts sociales par acte notarié ?
La cession de parts sociales est donc un acte grave et complexe qui, pourtant, n’est pas obligatoirement
notarié. L’acquéreur des parts sociales n’a aucune des garanties légales qui régissent la vente d’un
commerce. Le vendeur de parts sociales ne bénéficie même pas de la garantie du privilège du vendeur : il
n’y a donc là, plus encore qu’en matière de vente de fonds de commerce, aucune sécurité sur le paiement
du prix. Seul l’acte notarié, exécutoire peut pallier à ces inconvénients majeurs.
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5.3.4 Quelles sont les obligations du vendeur de parts sociales ?
Le cédant n’est tenu de garantir que l’existence des parts au moment de la cession. Il doit aussi garantir
une jouissance paisible des parts cédées, ce qui se traduit concrètement par l’obligation de s’abstenir de
tout fait constitutif de concurrence déloyale.
Le cédant doit enfin garantir le cessionnaire contre toute éviction, directe ou indirecte. Il y a éviction lorsque,
par exemple, la société se voit interdire l’exploitation du fonds de commerce objet de son activité principale.
Ces obligations du vendeur de parts vis-à-vis d’un acheteur sont donc très limitées : la rédaction de l’acte
de vente devra rétablir l’équilibre entre les parties !

5.3.5 Qu’est-ce que la garantie de passif ?
La garantie de passif, en matière de cessions de parts ou d’actions constitue certainement la difficulté
majeure des négociations et de la rédaction de l’acte. En effet, il faut garantir l’acheteur, et notamment :
-- de la nature de ce qu’il achète : sécurité en matière de chiffre d’affaires, état exact des charges, validité
de la comptabilité, etc,
-- de la réalité de l’actif qu’il reprend : être certain que les sommes dues par la sécurité sociale seront bien
versées à la société,
-- de la détermination du passif pris en charge de façon à ce qu’il n’augmente pas après la prise de
possession : être certain qu’il n’y a pas plus de dettes que ce qui figure au bilan,
-- enfin contre les éventuels redressements fiscaux ou sociaux : par exemple, contrôle d’URSSAF générant
un redressement sur les cotisations des 4 dernières années, ou contrôle de TVA, etc.

5.3.6 Quelle est l’importance de la garantie de passif ?
Les ambitions de la garantie de passif sont en fait de donner à l’acheteur une sécurité et une protection si
ce n’est équivalente, du moins assez proche de celle qu’il aurait en matière d’achat du fonds de commerce.
Ainsi, cette clause de garantie de passif n’aura pas la même importance (en volume et en discussions)
selon la catégorie de sociétés.
Pour une cession de parts de SNC, les risques sont minimes, du fait de la solidarité qui demeure pour
les anciens associés aux dettes antérieures et du fait également que les redressements fiscaux (hors TVA)
restent à la charge des associés présents dans l’année au cours de laquelle le redressement est pratiqué.
Par contre les risques “sociaux” demeurent, par exemple en cas de redressement URSSAF.
Pour la cession de parts de SARL ou de SEL, les risques sont élevés puisque les associés n’y sont responsables
des dettes qu’à proportion de leurs apports. Ce sont certes les risques fiscaux (redressements IS, TVA) et
sociaux (redressements URSSAF) qui sont les plus importants : la garantie de passif est alors déterminante.

5.3.7 La cession de parts n’implique-t-elle aucun séquestre ?
Il n’y a pas de séquestre obligatoire du prix, puisque l’acheteur reprend le passif. Mais une somme plus ou
moins importante (appréciée par les conseils et les parties au cas par cas) peut faire l’objet d’une garantie
financière (retenue sur le prix, caution bancaire) pour la durée de la garantie de passif, afin d’assurer à
l’acheteur que le vendeur pourra bien payer les conséquences dommageables d’un passif supplémentaire
non inscrit au bilan !
Cette question est toujours d’un abord difficile au moment de la négociation

5.3.8 Comment est déterminé le prix des parts ?
Le prix de cession des parts doit être soit déterminé dans l’acte, soit déterminable :
-- il est déterminé si son montant est définitivement fixé,
-- il est déterminable, s’il est laissé à l’arbitrage d’un tiers ou encore s’il est fixé en considération d’une
situation active et passive de la société, situation qui sera actualisée lors de la prise de possession de
l’acheteur par un arrêté de bilan.
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Ce problème de la détermination du prix est fondamental en matière de cessions de parts. La maîtrise de
ce risque d’indétermination nécessite une grande expérience !

5.3.9 Comment est fixé le prix des parts ?
Le prix des parts d’une société est la résultante mathématique d’une simple soustraction :

Addition de l’ACTIF
-- de la valeur du fonds de commerce d’officine (éléments corporels et incorporels du fonds), les éléments
incorporels étant réévalués pour leur valeur de marché et non leur valeur comptable,
-- des immobilisations financières (parts sociales d’une coopérative ou d’un groupement),
-- et de l’actif circulant du bilan, (stock, créances clients, disponibilités etc.).

Soustraction du PASSIF 
-- toutes les dettes à long, moyen et court terme, dettes bancaires, découverts, comptes courants créditeurs,
-- les dettes fournisseur, les dettes fiscales et sociales etc.
Seul le passif de haut de bilan, capitaux propres, n’intervient pas dans ce calcul puisqu’il s’agit justement
de déterminer sa valeur. En fait, ce prix est donc fonction du bilan à une date déterminée, la négociation
devant porter principalement sur la valeur de l’officine.
Cette méthode, a priori simple, devient complexe lorsqu’il s’agit de fixer les règles de comptabilisation
des éléments composant le prix. La valeur du stock au bilan devra être déterminée comme dans le cas
d’une vente des marchandises ; il faudra éliminer les créances douteuses, les provisions inutiles, les dettes
fournisseur non justifiées, etc.

5.3.10 La valeur mathématique est-elle la seule méthode ?
Non, il existe une seconde méthode, dite « par le haut de bilan ». On détermine la plus-value constatée sur
l’actif immobilisé (valeur du fonds à la vente moins la valeur comptable). À cette plus-value est rajouté le
montant des capitaux propres (capital social + réserves + bénéfice). Le total correspondra au prix obtenu
par la valeur « mathématique ».

5.3.11 Pour comprendre ces modalités, peut-on faire un exemple ?
Nous présentons cet exemple pour faciliter la compréhension du lecteur.
Bilan de la société à la date de la cession :

ACTIF
Éléments

PASSIF
650 000

Éléments corporels

50 000

ACTIF IMMOBILISE

700 000

Stock Marchandises

200 000

Capiral social
Résultat de l’exercice
CAPITAUX PROPRES

20 000
250 000
270 000

Emprunts

290 000

Créances

60 000

Comptes courants ass.

210 000

Autres créances

10 000

Dettes fournisseurs

230 000

banque Caisse Dispo

70 000

Dettes fiscales et sociales

40 000

ACTIF CIRCULANT

340 000

DETTES

770 000

TOTAL ACTIF

1 040 000

TOTAL PASSIF

1 040 000

Cette officine réalise aujourd’hui un CA TTC de 2 440 000 € et les parties sont convenues de valoriser
le fonds à 80 % du CA, soit 1 952 000 €. On aura pris le soin de stipuler au contrat que le montant des
bénéfices au jour de la cession sera de plein droit crédité aux comptes courants d’associés. Pour cette
SNC, le montant des capitaux propres sera de 20 000 € au jour de la cession, et le total des dettes de
1 020 000 €, dont 460 000 € de comptes courants créditeurs.
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La cession de 100 % des parts de cette société donnera le prix des parts suivant :

ACTIF
Éléments incorporels

1 902 000

Éléments corporels

50 000

FONDS

1 952 000

ACTIF CIRCULANT

340 000

ACTIF RÉÉVALUÉ

2 292 000
Moins dettes

- 1 020 000

PRIX DES PARTS

1 272 000

Avec la méthode par le haut de bilan, le calcul permettra de vérifier le résultat :
Fond réévalué

1 902 000

Valeur comptable d’origine

- 650 000

Plus-value réalisée

1 252 000

Capitaux propres

20 000

PRIX DES PARTS

1 272 000

L’acheteur devra verser au vendeur le prix des parts .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 272 000 €
+ son compte courant créditeur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

460 000 €

Total à payer par l’acheteur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 732 000 €
Dans cet exemple, les droits d’enregistrement sur le prix de cession
de la totalité des parts s’élèveront à : (1 732 000 - 23 000) x 3 % .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

51 270 €

5.3.12 Que constate-t-on sur le prix des parts ?
Sur cet exemple, le prix des parts peut sembler faible, alors qu’il correspond à l’achat d’une pharmacie
réalisant 2 440 000 € de CA !
S’il s’agit d’une exploitation individuelle, sur un bilan strictement identique, le vendeur aurait encaissé
le prix du fonds + l’actif circulant, soit 2 392 000 € mais aurait remboursé ses dettes d’exploitation, soit
560 000 € ; son solde de cession aurait été de 1 732 000 €, soit strictement identique.
L’acheteur aurait payé le prix plus le stock, soit 2 132 000 €, plus les droits d’enregistrement sur 1 902 000 €,
soit 90 410 €.
Le gain réel de l’acheteur ne se situe pas en matière de prix, mais bien en matière de frais puisque les droits
d’enregistrement ne portent que sur l’actif net !

5.3.13 Cette économie de frais justifie-t-elle un prix plus élevé ?
D’aucuns ont tendance à penser que l’économie des frais d’enregistrement justifie un prix de vente du fonds
plus élevé ; cette économie résulte, non pas de la proportion des droits, mais de leur assiette puisque celleci doit être diminuée du passif repris par l’acquéreur. Ce serait vrai si les autres conditions économiques de
la cession étaient strictement identiques. Or, ce n’est pas le cas.
D’une part, le contrat est beaucoup plus complexe et les soucis que représente une situation difficile sont
source de minoration du prix.
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D’autre part, l’acheteur de parts de société acquiert, sans le savoir, l’histoire de la société et cet historique
constitue un handicap qui justifie en réalité une minoration de la valeur des parts.
De plus, l’acquéreur ne peut donner le nantissement du fonds en garantie, ce qui constitue certainement un
facteur de minoration du prix. Enfin, si la société est à l’IS, la déductibilité des frais d’acquisition sera limitée
pour l’acheteur personne physique.
On peut donc dire qu’une cession de parts justifie un prix moins élevé, qui se traduira par une minoration
de la valeur du fonds ou des conditions plus strictes d’évaluation des actifs et passif.

5.3.14 Quid des comptes courants en cas de cession ?
Les comptes courants sont logiquement cédés avec les parts de société. Cette cession est considérée
comme une cession de créances (d’ailleurs fiscalement imposée à un droit fixe de 125 € quel que soit
son montant).
S’ils sont créditeurs, ils figurent au passif du bilan puisque les associés sont créanciers de la société :
l’acheteur prendra l’engagement de verser au vendeur le montant de son compte courant au moment de
la réalisation de la vente, ou de verser dans la caisse sociale la trésorerie nécessaire pour que la société
puisse en assurer ce remboursement.
S’ils sont débiteurs, ils figurent à l’actif du bilan puisqu’il s’agit alors d’une créance de la société. Le vendeur
devra restituer la somme correspondante à la société. Sur le prix des parts, l’acheteur devra prendre soin
de conserver une somme suffisante pour rembourser le compte courant.
Or, entre le moment de l’accord de vente et la réalisation de celle-ci, le compte courant du vendeur va varier
en fonction des prélèvements et des bénéfices. De créditeur il peut devenir débiteur.
Des précautions extraordinaires doivent ainsi être prises par le rédacteur pour garantir l’acquéreur des
conséquences souvent insurmontables des variations éventuelles des comptes courants !

5.3.15 Peut-il y avoir lésion dans une cession de parts ou d’actions ?
Une vente du fonds de commerce peut être annulée s’il s’avère que le prix est très inférieur à la valeur réelle
du fonds, par lésion de plus de 7/12es du prix. La lésion est le préjudice subi par le vendeur du fait de cette
inégalité entre le prix payé et la valeur réelle de la chose vendue.
Or, la lésion constatée à l’occasion d’une cession de parts ou d’actions n’est pas une cause de nullité de
la vente. Il est même admis qu’un prix symbolique soit retenu, dès lors que l’acquéreur s’engage à prendre
le passif social en charge.

5.3.16 Peut-on dire qu’il y a une difficulté psychologique en cas d’achat de parts sociales ?
L’acheteur, bien que prévenu des conditions financières de la cession, aura beaucoup de mal à accepter
de payer les dettes de son vendeur. Par exemple, il aura des difficultés pour établir un chèque en paiement
du fournisseur pour des marchandises livrées deux mois plus tôt, et qui ne sont plus en magasin puisque
déjà vendues par le prédécesseur !
C’est là un obstacle psychologique majeur qui rend les cessions de parts souvent houleuses et difficiles,
voire suivies d’un contentieux.
Attention donc à ces situations !

5.3.17 Quelle est la condition essentielle des cessions de parts en SNC ?
Le principe d’unanimité dans les sociétés en nom implique que toute cession des parts doit recueillir
l’accord de tous les autres associés. Sans cela, la cession des parts est impossible.
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5.3.18 Quelle formalité spécifique doit-on accomplir ?
La cession de parts définitive entre vendeur et acheteur devient opposable à la société :
-- soit par acceptation du gérant dans un acte authentique,
-- soit par signification de l’acte de cession à la société par acte d’huissier de justice,
-- soit le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation
de ce dépôt.
Ces formalités sont obligatoires.

5.3.19 Comment la cession de parts est-elle opposable aux tiers ?
La cession n’est rendue opposable aux tiers que par le dépôt, en annexe au RCS, de deux expéditions de
l’acte authentique ou de deux originaux de l’acte sous signatures privées.

5.3.20 Ces formalités sont-elles suffisantes pour une cession de parts de SNC ?
NON. Si la cession est devenue opposable aux tiers, la sortie et l’entrée consécutives d’associés en nom
dans la société n’en sont pas pour autant devenues elles-mêmes opposables. En effet, les noms, prénom
usuel et domicile de ces associés sont publiés dans un journal d’annonces légales du département du
siège social ainsi qu’au RCS, de sorte que tout changement d’associé (gérant ou non) doit être lui-même
publié par les mêmes voies.
Cette publicité est obligatoire pour les SNC.

5.3.21 Ces conditions sont-elles les mêmes en cas de cession de parts de SARL ?
Oui. Mais, si la SARL ou l’EURL sont à l’IS, il faudra tenir compte de l’incidence de l’impôt sur les sociétés,
ainsi que des conditions de distribution des dividendes et de leur affectation sur le plan fiscal. Bien que
procédant des mêmes principes, les comptes seront plus compliqués. C’est pourquoi, notamment la
clause de garantie de passif devra être particulièrement étudiée.

5.3.22 Les conditions de cession des actions sont-elles identiques ?
Non. Il existe encore très peu d’officines exploitées en SELAFA ou en SELAS, si bien que cette question
n’est pas encore d’actualité. Toutefois, la faculté de constituer des SELAS intéressera sans doute les
pharmaciens, notamment dans le cadre de la constitution de réseaux.
La cession d’actions peut s’opérer par simple bordereau de transfert, sans même qu’il y ait lieu à un
contrat détaillé : ce bordereau, qui se résume en un simple formulaire, tient lieu de contrat. Et pourtant,
l’achat d’actions d’une SELAFA ou d’une SELAS, voire d’une SPF-PLPL en SA ou SAS, est une opération
importante et beaucoup plus risquée que la cession de parts de SNC, de SARL ou de SELARL.
Il faut attirer spécialement l’attention de tout acheteur d’actions, sur ce point fondamental : un contrat en
bonne et due forme est indispensable pour assurer la sécurité des parties lors d’un transfert d’actions, et le
recours à des conseils compétents, notaires et experts-comptables, est absolument impératif.
Il est à cet égard conseillé que les statuts exigent l’acte notarié pour toute cession d’actions, seule solution
pour garantir le respect des conditions légales et la sécurité des parties.
Nul doute que la transmission d’actions posera de nombreuses difficultés ne serait-ce que vis-à-vis de
l’Ordre des Pharmaciens qui pourra difficilement contrôler ces transferts d’actions si celles-ci ne résultent
pas d’un acte.
Pour l’heure, les décrets d’application n’envisagent pas ces questions, et il faut espérer une mise au point
rigoureuse sur le formalisme des cessions d’actions de SELAFA, de SELAS et de SPF-PLPL.
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5.3.23	Peut-on être exonéré d’impôt de plus-value en cas de cession de titres de sociétés
soumises à l’IS ?
Participation excédant 25 % : cession au sein du groupe familial :
Pour que le cédant soit exonéré de plus-value, les conditions suivantes devront notamment être réunies :
-- le cédant détiendra avec son conjoint, ses ascendants et ses descendants une participation supérieure à
25 % dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des 5 dernières années,
-- il cédera ses titres à un membre du groupe familial ci-dessus défini,
-- le cessionnaire s’engagera à conserver les titres acquis pendant 5 ans.

Abattement pour durée de détention
Le montant des plus-values de cession de titres de sociétés passibles de l’IS est réduit d’un abattement
d’un tiers par année de détention des titres au-delà de la cinquième année d’où une exonération totale des
plus-values réalisées sur les titres détenus depuis plus de 8 ans.
Applicable pour les titres détenus depuis le 1er janvier 2006, l’exonération ne sera donc totale qu’en 2014.

Exonération pour départ en retraite
Les pharmaciens qui vendent leur société à l’occasion de leur départ en retraite, peuvent sous certaines
conditions, bénéficier de l’abattement pour durée de détention pour les cessions de titres réalisées avant
le 31 décembre 2013.
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6 GESTION ET ADMINISTRATION DE L’Officine
Le pharmacien, dans le cadre de l’exercice de sa profession, se verra contraint
de respecter un certain nombre d’obligations d’ordre professionnel, comptable et fiscal.
Nous abordons succinctement :

6.1 - LE REMPLACEMENT DU PHARMACIEN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.10
6.1.11
6.1.12
6.1.13
6.1.14
6.1.15
6.1.16
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Un pharmacien peut-il s’absenter de son officine ?
Quelles sont les formalités obligatoires pour un remplacement ?
Peut-on se faire remplacer par un titulaire d’une autre officine ?
Qui peut assurer un remplacement de moins de 8 jours ?
Qui peut assurer un remplacement de 8 jours à 1 mois ?
Qui peut assurer un remplacement de 1 à 4 mois ?
Qui peut assurer un remplacement de 4 mois à 1 an ?
Un remplacement peut-il durer plus d’un an ?
Gérance en cas de décès du pharmacien
En cas d’interdiction d’exercer, le pharmacien peut-il être remplacé ?
Quel remplaçant en cas d’exercice en association ?
Faut-il remplacer un pharmacien adjoint absent ?
Faut-il signer un contrat avec son remplaçant ?
Quelles sanctions en cas de non-respect des règles du remplacement ?
Quelles sanctions en cas de préparation des médicaments sans surveillance du pharmacien ?
Quelles sanctions en cas de réalisation d’opérations réservées au pharmacien sans réunir les
conditions exigées pour l’exercice de la pharmacie ?

6.2. - LES CONDITIONS MINIMALES D’EXPLOITATION  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
6.2.10
6.2.11
6.2.12
6.2.13
6.2.14
6.2.15
6.2.16
6.2.17
6.2.18

La pharmacie doit-elle avoir une surface minimum ?
Une pharmacie peut-elle avoir des locaux séparés ?
L’officine peut-elle communiquer avec un autre local ?
L’officine doit-elle être accessible ?
Comment peut être signalée l’officine ?
L’officine doit-elle posséder un préparatoire ?
L’espace clients est-il réglementé ?
L’officine doit-elle disposer d’un espace de confidentialité ?
L’officine doit-elle disposer d’un espace de sécurité ?
Quelles sont les conditions de conservation des produits dangereux ?
L’officine doit-elle disposer d’un sas de livraison ?
L’officine doit-elle disposer d’un espace de stockage ?
L’officine doit-elle disposer d’espaces spécifiques ?
Tous les pharmaciens sont-ils tenus de respecter les conditions minimales d’installation ?
Peut-on transférer la pharmacie s’il est impossible de respecter les conditions minimales ?
Le pharmacien doit-il déclarer tous les travaux qu’il effectue dans sa pharmacie ?
Extension - aménagement d’un nouvel accès
En cas de vente de l’officine, le vendeur doit-il délivrer une pharmacie conforme
aux conditions d’installation ?
6.2.19 Cette obligation existe-t-elle en cas de cession de parts ?

6.3 - QUELQUES NOTIONS DE GESTION  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
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Comment valoriser les stocks ?
Quelles conséquences si le stock est surévalué ?
Qu’est-ce que la restructuration financière ?
Qu’est-ce que le besoin en fonds de roulement ?
Pourquoi le bénéfice comptable est-il différent du bénéfice fiscal ?
Les comptabilités informatisées peuvent-elles faire l’objet d’un contrôle fiscal ?
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6.3.7
6.3.8
6.3.9
6.3.10
6.3.11
6.3.12

Quelle date de clôture pour l’exercice comptable ?
Peut-on étaler la pression fiscale et sociale ?
Qu’est-ce que la marge brute pour le pharmacien ?
Comment est déterminé le résultat de l’exercice ?
Quels sont les ratios clés de l’officine ?
Quelles obligations à respecter pour la tenue de la caisse ?

6.4 - QUELQUES QUESTIONS DE DROIT SOCIAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7
6.4.8
6.4.9
6.4.10
6.4.11
6.4.12
6.4.13
6.4.14
6.4.15
6.4.16
6.4.17
6.4.18
6.4.19
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Quels sont les textes applicables en matière sociale ?
Un pharmacien doit-il établir un règlement intérieur ?
La rédaction d’un contrat de travail écrit est-elle obligatoire ?
Quelle procédure d’embauche le pharmacien doit-il respecter ?
Dans quels cas un pharmacien peut-il conclure des contrats à durée déterminée ?
Quel est le coût d’une embauche à durée déterminée ?
Qu’est-ce que le travail à temps partiel ?
Comment déterminer la qualification des salariés ?
Comment sont rémunérés les salariés d’un pharmacien ?
Comment se prend le repos hebdomadaire ?
Comment se prennent les congés payés annuels ?
Un pharmacien doit-il organiser des élections de représentants du personnel ?
Quelles sont les obligations du pharmacien en cas de maladie de ses salariés ?
Quelle est la procédure à suivre pour licencier un collaborateur ?
Lors de la rupture contractuelle, quels sont les documents à établir ?
Comment se calcule l’indemnité de licenciement ?
Quels sont les effets d’une cession d’officine sur les contrats de travail en cours ?
Le pharmacien peut-il obliger un salarié à temps complet à accepter un emploi à temps partiel ?
Quelles sont les clauses habituelles de non-concurrence dans un contrat de travail
d’un adjoint d’officine ?
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6.1 LE REMPLACEMENT DU PHARMACIEN
6.1.1 Un pharmacien peut-il s’absenter de son officine ?
Une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est fait régulièrement
remplacer. Le pharmacien doit être présent à l’officine.

6.1.2 Quelles sont les formalités obligatoires pour un remplacement ?
Tout pharmacien qui se fait remplacer doit s’assurer de l’inscription de son remplaçant au tableau de
l’Ordre et veiller qu’il satisfasse bien aux conditions requises.
Le remplaçant doit s’engager par écrit à assurer le remplacement et présenter :
-- son diplôme enregistré à l’Ordre,
-- son attestation d’inscription à l’Ordre à la section D,
-- éventuellement le certificat de remplacement délivré par le Président du Conseil Régional de l’Ordre.
Pour un remplacement inférieur à 8 jours, il n’y a pas de formalité.
Au-delà de 8 jours, le remplacement doit faire l’objet d’une déclaration par lettre recommandée avec AR,
adressée à l’Inspection Régionale de la Pharmacie et au Conseil Régional de l’Ordre accompagnée de
l’engagement écrit du remplaçant.

6.1.3 Peut-on se faire remplacer par un titulaire d’une autre officine ?
Ce n’est pas possible, sauf pour une durée inférieure à 4 mois si ce titulaire se fait lui-même remplacer dans
son officine pour la même durée.

6.1.4 Qui peut assurer un remplacement de moins de 8 jours ?
Le remplacement peut être assuré, sans formalités, par :
-- un pharmacien diplômé inscrit à l’Ordre ou en instance de l’être, n’ayant pas d’autre activité professionnelle
pendant la durée du remplacement,
-- le co-titulaire de la même officine,
-- un adjoint de la même officine inscrit en section D, ou en instance de l’être,
-- un étudiant en pharmacie possédant le certificat délivré à cet effet par un Président de Conseil Régional
de l’Ordre (étudiant ayant validé sa 5e année et ayant effectué un stage professionnel de 6 mois en
officine ou en Industrie). Ce certificat est valable un an. Le titulaire doit exiger la présentation du certificat.

6.1.5 Qui peut assurer un remplacement de 8 jours à 1 mois ?
Le remplacement peut être assuré par :
-- un pharmacien diplômé inscrit à l’Ordre ou en instance de l’être, n’ayant pas d’autre activité professionnelle
pendant la durée du remplacement,
-- le co-titulaire de la même officine,
-- un adjoint de la même officine inscrit en section D, ou en instance de l’être,
-- un étudiant en pharmacie possédant le certificat délivré à cet effet par un Président de Conseil Régional
de l’Ordre.

6.1.6 Qui peut assurer un remplacement de 1 à 4 mois ?
Le remplacement peut être assuré par :
-- un pharmacien diplômé inscrit à l’Ordre ou en instance de l’être, n’ayant pas d’autre activité professionnelle
pendant la durée du remplacement,
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-- un adjoint de la même officine, à condition qu’il soit lui-même remplacé si le CA de l’officine l’exige pour
respecter le nombre de diplômé par rapport au CA,
-- un étudiant en pharmacie possédant le certificat délivré à cet effet par un Président de Conseil Régional
de l’Ordre.

6.1.7 Qui peut assurer un remplacement de 4 mois à 1 an ?
Le remplacement peut être assuré par :
-- un pharmacien diplômé inscrit à la section D de l’Ordre et n’ayant pas d’autre activité professionnelle
pendant la durée du remplacement,
-- un adjoint de la même officine, à condition qu’il soit lui-même remplacé si le CA de l’officine l’exige.

6.1.8 Un remplacement peut-il durer plus d’un an ?
NON. Sauf en cas de gérance après décès, le remplacement pour une durée de plus d’un an est interdit.
Le pharmacien doit alors céder son officine.

6.1.9 Gérance en cas de décès du pharmacien
La « gérance après décès » fonctionne au profit du conjoint survivant et des héritiers. Sa durée maximale
est de deux ans à compter du décès du titulaire (propriétaire ou copropriétaire).
Elle implique alors la désignation d’un « gérant », autorisé par le directeur général de l’agence régionale
de santé.
Sanction : le fait, après le décès d’un pharmacien, pour son conjoint ou ses héritiers, de maintenir une officine
ouverte sans respecter les dispositions de l’article L. 5125-21 du Code, est puni de 3 750 € d’amende.
Si le délit est intentionnel, la personne concernée encourt également la peine complémentaire de la
fermeture temporaire ou définitive de l’officine.

6.1.10 En cas d’interdiction d’exercer, le pharmacien peut-il être remplacé ?
Oui, mais le remplacement du titulaire interdit ne peut être assuré que par un pharmacien diplômé inscrit à
la section D de l’Ordre et n’ayant pas d’autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement.
Cette obligation doit être satisfaite dès le premier jour de l’interdiction et pendant un an maximum.
À l’expiration de ce délai, l’officine doit être cédée, fermée ou réouverte.

6.1.11 Quel remplaçant en cas d’exercice en association ?
Les pharmaciens qui exercent en association peuvent être remplacés en cas d’absence de moins d’un mois
(pour des vacances par exemple) par leur associé co-titulaire. Mais attention : si l’absence dure plus de 8
jours, il faut obligatoirement déclarer le remplacement au Conseil Régional de l’Ordre par lettre recommandée
avec AR. Les associés oublient souvent cette formalité qui peut pourtant avoir des conséquences graves.
Si l’absence a lieu pour plus d’un mois, le co-titulaire ne peut être remplaçant.

6.1.12	Faut-il remplacer un pharmacien adjoint absent ?
Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien adjoint s’absente ou remplace
le pharmacien titulaire, il doit être lui-même remplacé dans les conditions prévues pour le titulaire.
Cette obligation n’est applicable que pour les assistants embauchés pour satisfaire aux obligations de
nombre de diplômés selon le seuil de CA.
Le montant du chiffre d’affaires a été modifié par l’arrêté du 23 mars 2009 (Journal Officiel 4 avril 2009).
Le nombre en question est fixé :
-- à un pharmacien adjoint, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre
1 270 000 € et 2 540 000 €,
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-- à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris
entre 2 540 000 € et 3 810 000 €,
-- au-delà de ce chiffre d’affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 1 270 000 € supplémentaires.

6.1.13	Faut-il signer un contrat avec son remplaçant ?
Le remplacement peut se conclure par un contrat à durée déterminée.
Cette obligation impose la signature d’un contrat et une déclaration d’embauche. Elle implique également
le versement au remplaçant, à l’issue du contrat, d’une prime de précarité (indemnité égale à 6 % de la
rémunération brute due pendant la durée du remplacement, primes et accessoires incluses, mais hors
indemnité de congés payés).
De plus, ce contrat est nécessaire pour vérifier que les formalités du remplacement auront été effectuées
(vérifications de la capacité du remplaçant et notification au Conseil Régional de l’Ordre).

6.1.14 Quelles sanctions en cas de non-respect des règles du remplacement ?
En cas de non-respect de ces obligations, les sanctions peuvent être pénales, administratives et disciplinaires.
Au pénal, la sanction est une amende de 3 750 € et la fermeture temporaire ou définitive de l’officine. En
cas de récidive, amende de 7 622 € et trois mois d’emprisonnement.
À titre administratif, le Préfet peut prononcer la fermeture provisoire de l’officine (indépendamment de toute
plainte au pénal).
À titre disciplinaire, la sanction peut aller jusqu’à l’interdiction d’exercice.

6.1.15 Quelles sanctions en cas de préparation des médicaments sans surveillance du pharmacien ?
L’article L. 5424-6, 1°, du Code de la Santé Publique réprime de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 €
d’amende, le fait pour un pharmacien d’exploiter une officine sans que les médicaments soient préparés
par ou sous la surveillance directe d’un pharmacien.

6.1.16	Quelles sanctions en cas de réalisation d’opérations réservées au pharmacien
sans réunir les conditions exigées pour l’exercice de la pharmacie ?
Le fait de se livrer à des opérations réservées au pharmacien sans réunir les conditions exigées pour
l’exercice de la pharmacie (conditions de moralité, de diplôme, de nationalité, et inscription au tableau de
l’Ordre des Pharmaciens, C. santé publ., art. L. 4221-1), est puni des peines prévues à l’article L. 4223-1
du Code de la Santé Publique, à savoir un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

6.2. LES CONDITIONS MINIMALES D’EXPLOITATION
Le décret d’application du 21 mars 2000 comportait une partie consacrée aux « conditions minimales
d’installation » dont l’annonce avait été faite aux termes de la Loi de répartition du 27 juillet 1999. Les
articles ont été recodifiés. On constatera qu’il s’agit d’une réglementation importante que le pharmacien
doit bien connaître, surtout lorsqu’il s’agira de vendre ou d’acheter une officine.

6.2.1 La pharmacie doit-elle avoir une surface minimum ?
Non. Bien que cette question ait été à l’étude, aucune surface minimum des locaux n’est aujourd’hui imposée.
L’article R.5125-9, alinéa 1 prévoit seulement : « La superficie, l’aménagement, l’agencement et l’équipement
des locaux d’une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettre le respect des bonnes
pratiques mentionnées à l’article L.5121-5 ».
Toutefois, la multiplication des espaces « réservés » implique la nécessité d’une surface relativement
importante, évaluée à au moins 100 m2.
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6.2.2 Une pharmacie peut-elle avoir des locaux séparés ?
L’officine, ou plutôt la partie commerciale accessible au public, doit constituer un local d’un seul tenant,
donc sans cloison séparative.
Lorsque le pharmacien exerce des activités spécialisées (optique-lunetterie, audio-prothèse, orthopédie),
ces activités doivent être intégrées dans l’officine.
Il est toutefois possible de disposer de lieux de stockage indépendants pour notamment les réserves, les
médicaments et produits classés comme stupéfiants, les médicaments inutilisés, etc. Mais à condition que
ces locaux de stockage soient à proximité immédiate, ne soient pas ouverts au public et ne comportent
aucune signalisation ni vitrine extérieure.
Selon la terminologie employée, le préparatoire ne constituant pas un lieu de stockage, il ne serait pas
possible de l’établir dans des locaux séparés.

6.2.3 L’officine peut-elle communiquer avec un autre local ?
Aucune communication directe ne doit exister entre l’officine et un autre local professionnel ou commercial.
La Loi exige aujourd’hui l’absence de communication directe : ce faisant, elle interdit tout simplement
l’existence d’une porte ou d’un passage direct entre la pharmacie et un autre commerce. Donc, pour
accéder à un commerce voisin de l’officine, il faudra obligatoirement sortir de la pharmacie.

6.2.4 L’officine doit-elle être accessible ?
La pharmacie doit être établie dans un lieu qui garantit un accès permanent du public et lui permet d’assurer
un service de garde satisfaisant.
Cette disposition exclut donc des lieux fermés à un moment ou à un autre de la journée ou de la nuit. Elle
vise en réalité les locaux situés dans des centres commerciaux, galeries marchandes, gares et aéroports.
Elle implique l’existence d’un accès direct et indépendant à l’officine.

6.2.5 Comment peut être signalée l’officine ?
Les articles R.4235-52 et R.4235-53 limitent les emblèmes ou indications qui permettent de signaler
l’officine :
-- utilisation de la dénomination de l’officine (pharmacie X ou Y),
-- usage obligatoire de la croix grecque de couleur verte, et du caducée (caducée pharmaceutique de
couleur verte, lumineux ou non, tel que reconnu par le ministère chargé de la santé en tant qu’emblème
officiel des pharmaciens français et constitué par une coupe d’Hygie et un serpent d’Epidaure),
-- mention obligatoire du nom des pharmaciens titulaires à l’entrée de l’officine, le nom des pharmaciens
adjoints peut être également mentionné,
-- mention tolérée du nom et/ou du sigle de l’association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien
est membre, dans le respect des dispositions de l’article R.4235-54.

6.2.6 L’officine doit-elle posséder un préparatoire ?
Oui, c’est obligatoire.
L’officine doit comporter « un emplacement adapté et réservé à l’exécution et au contrôle des préparations
magistrales et officinales ».
La Loi impose au surplus de respecter les recommandations du Guide des Bonnes Pratiques de Préparation
Officinales (BPPO), que tout pharmacien se doit de posséder.
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6.2.7 L’espace clients est-il réglementé ?
« Le mobilier pharmaceutique doit être disposé de telle sorte que le public n’ait directement accès ni aux
médicaments, ni aux autres produits dont la vente est réservée aux officines. »
Il ne s’agit plus de veiller, mais d’imposer la disposition du mobilier pharmaceutique et l’accès non seulement
aux médicaments mais encore aux autres produits du monopole : cela signifie notamment que seuls les
produits hors monopole peuvent figurer sur des rayonnages accessibles au public.
En fait, la Loi impose une définition de l’espace client. L’espace réservé à la clientèle ne peut être meublé
qu’en rayonnages de produits hors monopole.

6.2.8 L’officine doit-elle disposer d’un espace de confidentialité ?
« L’accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments doivent pouvoir s’effectuer dans des conditions
de confidentialité permettant la tenue d’une conversation à l’abri des tiers. »
La question se posait déjà depuis la circulaire ministérielle diffusée lors de l’arrivée des
médicaments antirétroviraux. Il revenait au pharmacien de garantir la confidentialité de la dispensation
« sans pour autant recourir dans l’officine à des aménagements susceptibles de signaler tel ou tel type de
patients aux yeux d’autres clients ».
Cette exigence implique sans aucun doute l’aménagement d’un espace où le pharmacien puisse converser
avec un client à l’abri des oreilles et hors la vue des autres clients.

6.2.9 L’officine doit-elle disposer d’un espace de sécurité ?
L’officine doit disposer d’une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et
produits classés comme stupéfiants prévu à l’article R.5132-80. L’exigence d’un espace de sécurité
(armoire ou local) s’applique donc à la conservation de tous les produits dangereux. Compte tenu des
termes de la législation, il semble bien que l’existence d’un local séparé et sécurisé soit obligatoire (voir la
réglementation des toxiques). Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, à
l’inspection régionale de la pharmacie et à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les quantités volées ou détournées sont portées sur le registre prévu à l’article R. 5132-36.

6.2.10 Quelles sont les conditions de conservation des produits dangereux ?
Le Code de la Santé Publique comporte nombre de dispositions à propos des produits « dangereux » :

Toxiques
Quiconque détient une ou plusieurs substances ou préparations dangereuses classées comme très
toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes, soit en vue de leur mise sur le marché, soit
en vue de leur emploi, doit les placer dans des armoires fermées à clef ou dans des locaux où n’ont pas
librement accès les personnes étrangères à l’établissement.
En aucun cas, il ne doit être introduit dans les armoires et locaux des produits destinés à l’alimentation de
l’homme ou des animaux.
Dans ces armoires ou locaux, les substances ou toxiques doivent être détenues séparément de toutes
autres substances ou préparations, notamment de celles relevant des autres catégories fixées à l’article
R.5132-26.
Lorsque le détenteur exerce le commerce de produits destinés à l’alimentation humaine ou animale, les
substances ou préparations mentionnées sont obligatoirement détenues dans un local spécifique.
Cette dernière phrase impose une réflexion : dans la mesure où l’officine commercialise des produits
alimentaires (aliments pour bébés, laits maternels, substituts de repas, …), les toxiques doivent être détenus
dans un local séparé et non dans une armoire.
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Substances ou préparations dangereuses classées comme nocives, corrosives ou irritantes
Quiconque détient ces substances en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi doit les conserver
de manière à les séparer de toutes autres substances ou préparations.

Stupéfiants
Les substances et préparations classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des
locaux fermés à clef et munis d’un système d’alerte ou de sécurité renforcée contre toute tentative
d’effraction et ne contenant rien d’autre.

Substances vénéneuses (Liste I et liste II)
Les médicaments et produits relevant de la liste I sont détenus dans des armoires ou des locaux fermés à
clef et ne contenant rien d’autre, à l’exception des substances dangereuses classées comme très toxiques
ou toxiques.
Les médicaments et produits relevant de la liste II sont détenus séparément de tout autre médicament,
produit ou substance, à l’exception des substances classées comme nocives, corrosives ou irritantes.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux spécialités pharmaceutiques et
aux produits ayant fait l’objet du conditionnement sous lequel ils sont délivrés aux utilisateurs.
Les médicaments ou produits classés dans les listes I et II doivent être disposés de façon à ne pas être
directement accessibles au public.

6.2.11 L’officine doit-elle disposer d’un sas de livraison ?
Oui. « Lorsque des livraisons sont envisagées en dehors des heures d’ouverture, l’officine doit être équipée
d’un dispositif permettant l’isolement des médicaments et autres produits livrés. »
Une pharmacie doit être équipée d’un « sas » de livraison, c’est-à-dire d’un local permettant d’isoler les
produits livrés : isolation par rapport à la pharmacie et par rapport au public en général.

6.2.12 L’officine doit-elle disposer d’un espace de stockage ?
Oui, elle doit posséder un emplacement destiné au stockage des médicaments inutilisés au sens de
l’article L.4211-2.
Par ailleurs, elle peut disposer de lieux de stockage à proximité immédiate de l’officine qui ne sont pas
ouverts au public et ne sont pas signalés

6.2.13 L’officine doit-elle disposer d’autres espaces spécifiques ?
Oui, lorsqu’elles sont proposées au public (article R.5125-10).
La Loi prévoit en effet que « Les activités spécialisées d’optique, d’audioprothèse et d’orthopédie font
l’objet d’un rayon individualisé et, le cas échéant, d’un espace permettant au patient d’essayer le produit
dans des conditions satisfaisantes ».
Lorsque des gaz à usage médical et des liquides inflammables sont stockés dans une officine, les locaux
doivent être isolés.
Les conditions d’agrément pour l’orthopédie notamment font déjà l’objet de dispositions spécifiques, en
imposant un local dédié et spécialement aménagé.

118

Guide juridique et fiscal de la pharmacie

6.2.14 Tous les pharmaciens sont-ils tenus de respecter les conditions minimales d’installation ?
Oui.
Les conditions minimales d’installation s’appliquent à toutes les pharmacies existantes et à créer, transférer
ou regrouper, depuis le 23 mars 2000.
À noter que le dossier de création, transfert ou regroupement n’est complet (et ne prend donc date pour
l’antériorité) que si toutes ces conditions sont respectées ; il y aura donc lieu d’en apporter la preuve dans
le dossier.
Toutefois, le texte avait accordé un délai d’un an (soit jusqu’au 23 mars 2001) aux pharmacies déjà ouvertes
pour se mettre en conformité avec 3 dispositions :
- interdiction de locaux séparés,
- espace de confidentialité,
- espace préparatoire.
Le non-respect de ces obligations ne pourrait sans doute pas se traduire par un retrait de la licence,
mais pourra assurément donner lieu à des sanctions disciplinaires, qui pourraient aller jusqu’à l’interdiction
d’exercice.

6.2.15 Peut-on transférer la pharmacie s’il est impossible de respecter les conditions minimales ?
Nombre de pharmacies ne peuvent pas respecter toutes ces conditions, faute de place. Un transfert
ou un regroupement permettront au pharmacien de trouver un local qui satisfera aux conditions
minimales d’installation.

6.2.16 Le pharmacien doit-il déclarer tous les travaux qu’il effectue dans sa pharmacie ?
« Toute modification substantielle des conditions d’installation de l’officine doit être déclarée à l’inspection
régionale de la pharmacie et au Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens compétent… » (R.5125-12).
Cette déclaration doit permettre de vérifier la conformité des modifications. Il est donc souhaitable de faire
une déclaration préalable.
La notion de modification substantielle est plus délicate à cerner.
Par exemple : le simple déplacement d’un rayon, la mise en place d’une ouverture automatique, la réfection
des peintures ou des sols, la disposition des comptoirs et l’agencement intérieur… sont-ils substantiels ?
Nous pensons que le terme substantiel ne vise pas l’importance ou la nature des travaux, mais tous
les changements, même mineurs, qui concernent les espaces obligatoires visés par les textes (surface,
extension de locaux séparés, portes et communications, accessibilité, signalisation, préparatoire, espace
client, espace de confidentialité, espace de stockage et de sécurité, sas livraison, installation d’un espace
spécifique, etc.).
Le pharmacien doit donc être très attentif, et il faut lui conseiller de faire une déclaration, même s’il estime
que les travaux envisagés ne sont pas « substantiels ».

6.2.17 Extension – Aménagement d’un nouvel accès
L’extension du local abritant l’officine, par construction, rachat ou location d’un local attenant, ne semble
pas devoir être assimilée à une création ou un transfert. S’il importe d’en effectuer la déclaration auprès de
l’institution ordinale et auprès de l’inspection de la pharmacie qui enregistrera le changement, il apparaît
que le Code de la Santé Publique ne prévoit aucune procédure particulière imposant à un pharmacien de
solliciter une modification de la licence préalablement aux aménagements qu’il envisage, malgré la position
contraire exprimée autrefois par le Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens.
L’aménagement d’un nouvel accès à l’officine, bien qu’il puisse avoir pour objet et pour effet de capter
une nouvelle clientèle et de modifier la situation que le préfet a prise en considération lors de l’octroi de la
licence ne constitue ni une création, ni un transfert.
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6.2.18	En cas de vente de l’officine, le vendeur doit-il délivrer une pharmacie conforme
aux conditions minimales d’installation ?
La réponse est : en principe OUI.
Le pharmacien vendeur de son officine a l’obligation de la délivrer à son acheteur en l’état d’être exploitée
conformément à sa destination.
Cette obligation de délivrance consiste donc à mettre l’acheteur en possession d’une officine exploitable
conformément aux spécifications de la Loi et aux règlements de la profession. Le vendeur doit également
satisfaire à une obligation de renseignements, suffisante pour permettre à l’acquéreur d’apprécier toutes
les données susceptibles de diminuer l’usage du bien vendu.
Le vendeur et l’acheteur d’une officine sont sans aucun doute des professionnels, qui sont censés avoir
connaissance des dispositions légales notamment en matière de conditions minimum d’exploitation
d’une officine.
Le vendeur doit donc déclarer à l’acquéreur que ces conditions légales sont bien respectées. S’il constate
une fausse déclaration, l’acquéreur pourra demander une minoration du prix à dire d’expert.
Si, par contre, le vendeur déclare que ces conditions ne sont pas respectées, l’acquéreur devra en tenir
compte dans la contrepartie représentée par le prix, prévoir le budget nécessaire, ou exiger une mise en
conformité préalable.
Dans tous les cas, le contrat doit préciser que ces questions ont été abordées, discutées et réglées entre
les parties.
Au surplus, si le contrat de vente n’envisage pas ces problèmes, la responsabilité du rédacteur sera engagée.
Toutefois, conventionnellement, l’acquéreur peut accepter d’acquérir l’officine en l’état.

6.2.19 Cette obligation existe-t-elle en cas de cession de parts ?
Non. Cette obligation légale de déclaration du respect des conditions minimales d’installation ne pèse pas
sur le pharmacien qui cède des parts ou actions d’une société exploitant une officine. En effet, il n’y a pas
délivrance d’un fonds, mais de parts sociales.
Pour protéger l’acheteur, il faudra donc que la garantie « d’actif et de passif » soit parfaitement rédigée.
Là encore, le recours au notaire est un gage de sécurité.

6.3 QUELQUES NOTIONS DE GESTION
La gestion de l’officine comporte des spécificités que le pharmacien ne peut ignorer.

6.3.1 Comment valoriser les stocks ?
Le stock est constitué par l’ensemble des marchandises (médicaments, produits conseil, parapharmacie…)
qui sont la propriété de l’entreprise à la date de l’inventaire.
Le code du commerce (article L.123-12) impose aux commerçants et donc aux pharmaciens d’effectuer
un inventaire physique de leurs stocks au moins une fois par an.
Le document d’inventaire doit être communiqué au service des impôts à sa demande.
Les stocks doivent être valorisés à leur coût de revient c’est-à-dire à leur coût réel (article 38-3 et 39, 1-5 du CGI).
Pour les produits achetés, le coût de revient est constitué par le prix d’achat diminué des rabais et des
ristournes obtenus. En d’autres termes, les produits doivent être valorisés « remises déduites » et non au
prix tarif.
L’incidence des remises peut être importante et notamment sur les produits conseil et de parapharmacie.
L’écart de valorisation peut atteindre 10 % du montant du stock.
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6.3.2 Quelles conséquences si le stock est surévalué ?
Une surévaluation de la valorisation du stock entraîne une augmentation de la marge brute et donc du
résultat imposable.

6.3.3 Qu’est-ce que la restructuration financière ?
La restructuration financière est une technique de consolidation, c’est-à-dire de rééchelonnement
des dettes de l’entreprise, et ce, pour diminuer les annuités d’emprunts ou éviter l’impasse de trésorerie à
court terme.
Cette situation se rencontre fréquemment lorsqu’il y a conjonction d’une stagnation de la rentabilité et de
l’accroissement de l’impôt sur le revenu par le biais de la baisse des frais financiers.
Elle se traduit par un déséquilibre financier. En effet, l’excédent brut d’exploitation ne suffit plus à couvrir :
- les annuités d’emprunts,
- les prélèvements de l’exploitant,
- l’impôt sur le revenu.
Cette technique consiste à refinancer sur une période de 10 à 12 ans :
- le capital restant dû des emprunts à moyen terme (emprunt acquisition du fonds de commerce),
- le découvert structurel,
- le retard fournisseur et notamment la créance du répartiteur.

6.3.4 Qu’est-ce que le besoin en fonds de roulement ?
Le besoin en fonds de roulement (B.F.R.) est le besoin de trésorerie pour financer le cycle d’exploitation.
Les grands composants dans l’officine sont :
- le stock,
- les tiers payants,
- le crédit fournisseur et notamment répartiteur.
Il se détermine comme suit :
STOCK + TIERS PAYANT - CRÉDIT FOURNISSEUR = B.F.R.
Généralement, il représente 15 jours de chiffre d’affaires.
Le besoin en fonds de roulement est proportionnel à l’activité.
Dans le cas d’une progression de chiffre d’affaires, une fraction de la rentabilité devra être affectée au
financement de l’accroissement du besoin en fonds de roulement.

6.3.5 Pourquoi le bénéfice comptable est-il différent du bénéfice fiscal ?
L’exploitation d’une officine de pharmacie relève de la catégorie fiscale des Bénéfices Industriels et
Commerciaux (BIC) Le bénéfice imposable est déterminé à partir du résultat comptable de l’officine.
Mais pour l’assiette de l’impôt, il convient d’apporter au résultat comptable des corrections extra-comptables
pour tenir compte des règles fiscales spécifiques.
Les corrections positives ou « réintégration » portent notamment :
- sur la fraction d’utilisation personnelle des frais de véhicules,
- sur la CSG non déductible,
- sur l’amortissement excédentaire des véhicules de tourisme.
Elles ont pour objet d’ajouter au résultat comptable des charges comptabilisées alors qu’elles ne sont pas
déductibles sur le plan fiscal.
Les correctives négatives ou « déductions » consistent à retrancher du résultat comptable des éléments non
imposables ou déjà imposés par les plus-values à long terme taxable à 19 % (cotisations et prélèvements
sociaux en sus).
Le résultat fiscal est souvent supérieur au résultat comptable.
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6.3.6 Les comptabilités informatisées peuvent-elles faire l’objet d’un contrôle fiscal ?
OUI ! Les obligations du contribuable tenant sa comptabilité sur un support informatique sont codifiées
dans les articles L.47 A, L.13, L.102 B, L.169 et L.74 du livre des procédures fiscale. Ces obligations
s’appliquent au pharmacien utilisant des logiciels de gestion de caisse, de gestion de stock ou tenant leur
comptabilité sur support informatique.
L’administration fiscale doit avoir accès aux codes sources, à la documentation des applications et des
programmes, aux manuels d’instructions pour chaque application.
Le contrôle porte « sur l’ensemble des informations qui concourent directement ou indirectement à la
formation des résultats comptables ».
Tous les programmes sont donc concernés (stock, paye, caisse… tiers payant).
Les données doivent être archivées et conservées pendant 3 ans sur support magnétique.
Recommandations :
-- si le titulaire a fait appel à un prestataire extérieur, il est seul responsable du respect de ces obligations.
Il doit donc s’assurer auprès de son prestataire que la documentation est accessible,
-- il est impératif de faire des sauvegardes de tous les fichiers et de conserver les supports pendant 3 ans.

6.3.7 Quelle date de clôture pour l’exercice comptable ?
Selon le principe fiscal de l’annualité de l’impôt, tout contribuable fait l’objet d’une imposition établie au titre
de l’année précédente (CGI articles 36 et 37).
L’exercice comptable peut ou non coïncider avec l’année civile.
La charge de travail importante relative à l’établissement de l’inventaire annuel des stocks peut inciter à
choisir une date de clôture en cours d’année.

1/ Situation en début d’activité
Entreprise individuelle et SNC : déclaration provisoire. Lorsque l’exercice comptable ne coïncide pas
avec l’année civile, aucun bilan n’est dressé au 31 décembre. Une imposition doit néanmoins être établie
au titre de l’année civile portant sur les résultats réalisés au 31 décembre de l’année.
Entreprises nouvelles passibles de l’IS (SEL) : pas de déclaration provisoire.
La première déclaration de résultat doit porter sur la période écoulée depuis le début d’activité jusqu’à la
date de clôture du premier exercice ou au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la
création (CGI article 209 1-2al).
Selon le principe de l’annualité de l’impôt, une déclaration provisoire doit être déposée concernant la
période écoulée depuis le début d’activité jusqu’au 31 décembre de la même année. Par la suite, une
imposition est établie à la date de clôture de l’exercice.

2/ Le rachat d’officine
Le rachat du fonds
- le 1er exercice sera indépendant de l’exploitation précédente,
- le 1er exercice fera apparaître un résultat fiscal provisoire.
Le rachat de parts
- le 1er exercice tiendra compte de l’exercice précédent compte tenu de la continuité de l’entité juridique,
- le 1er exercice fera apparaître un résultat fiscal provisoire.
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6.3.8 Peut-on étaler la pression fiscale et sociale ?
Dans une entreprise individuelle ou une SNC, les charges sociales de l’exploitant et l’impôt sur le revenu
sont fonction du résultat de la structure.
Une réduction d’exercice permettra de diminuer le résultat et corrélativement l’impôt et les charges sociales.

6.3.9 Qu’est-ce que la marge brute pour le pharmacien ?
La marge brute ou marge commerciale est la différence entre les ventes de marchandises et leur coût
d’achat (achats plus variation des stocks).
Il est l’indicateur fondamental de l’officine. Le taux de marque appelé à tort taux de marge est égal
au rapport marge commerciale sur prix de vente HT. Dans l’officine, ce taux est globalement de l’ordre
de 27 %.
Dans vos états financiers la marge brute est déterminée dans le tableau des Soldes Intermédiaires de
Gestion (SIG).
La marge brute tient compte de votre politique de vente, de votre politique d’achat (remises obtenues
auprès des laboratoires et répartiteurs) et des pertes dues aux périmés.

6.3.10 Comment est déterminé le résultat de l’exercice ?
L’excédent brut d’exploitation (EBE) correspond à la trésorerie générée par l’officine après paiement de
toutes les charges d’exploitation.
Cette trésorerie doit être utilisée pour rembourser les emprunts (capital plus intérêts), régler les prélèvements
personnels du pharmacien (train de vie, impôts sur le revenu, consommation personnelle en produits
pharmaceutiques et cosmétologie) ainsi que les avantages en nature (voiture, logement, charges locatives).
L’EBE, diminué des dotations aux amortissements et aux provisions, donnera le résultat d’exploitation.
Le résultat d’exploitation diminué (dans le cas général, mais augmenté éventuellement) du résultat financier
(charges d’intérêts des emprunts) va permettre de déterminer le résultat courant.
Ce résultat courant sera diminué ou augmenté du résultat exceptionnel (par exemple plus-values de cession
d’actif) et on obtiendra ainsi le résultat de l’exercice proprement dit.

6.3.11 Quels sont les ratios clés de l’officine ?
Un ratio est un rapport arithmétique entre différentes données issues de la comptabilité. Il permet une
comparaison dans le temps des différents paramètres de gestion de l’officine. Les principaux ratios utiles
sont les suivants :

1/ Rotation du stock
Il exprime en jours d’achat la vitesse de rotation du stock. En d’autres termes, en combien de fois au cours
de l’exercice le stock est remplacé. Dans les officines, le stock représente en moyenne 40 jours d’achat.

2/ Crédit clients
Il s’agit de la durée moyenne d’encaissement des tiers payants (CPAM, Mutuelles). L’allongement du délai
moyen peut dénoter un suivi insuffisant dans la gestion des tiers payants. Le crédit client est de l’ordre de
11 jours de chiffre d’affaires TTC.

3/ Crédit fournisseurs
Ce ratio mesure en nombre de jours d’achats le crédit moyen que vous accordent les fournisseurs. Il est
de l’ordre 42 jours d’achats.
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6.3.12 Quelles obligations à respecter pour la tenue de la caisse ?
L’activité d’officine de pharmacie est assimilée sur le plan fiscal à une activité de « commerçant détaillant ».
À ce titre, le pharmacien doit tenir un livre de caisse ou brouillard récapitulant les opérations en espèces
journalières. Ces opérations sont les recettes réglées en espèces par les clients et les dépenses payées en
espèces par le titulaire.
Une caisse mal tenue ou irrégulière peut priver la comptabilité de sa valeur probante sur le plan fiscal,
entraînant ainsi un report de comptabilité et une taxation d’office.
Ce livre de caisse peut être tenu manuellement, à l’aide d’une caisse enregistreuse, ou en informatique.
Le contrôle des espèces en caisse doit être effectué tous les jours.

6.4 QUELQUES QUESTIONS DE DROIT SOCIAL
6.4.1 Quels sont les textes applicables en matière sociale ?
Les relations entre les employeurs pharmaciens et leur personnel salarié sont régies par la réglementation
en vigueur, la « convention collective nationale de la pharmacie d’officine » (numéro de référence de
la convention collective : n° IDCC 1996), le règlement intérieur de l’officine, et les dispositions du contrat
de travail.

6.4.2 Un pharmacien doit-il établir un règlement intérieur ?
L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises employant au moins 20 salariés.

6.4.3 La rédaction d’un contrat de travail écrit est-elle obligatoire ?
Oui. La Loi impose une forme écrite pour certaines embauches, notamment pour les CDD et les temps
partiels. L’article 18 de la convention collective étend cette obligation à toutes les embauches quelle qu’en
soit la forme.

6.4.4 Quelle procédure d’embauche le pharmacien doit-il respecter ?
Le pharmacien doit procéder auprès de l’URSSAF à la Déclaration Unique d’Embauche (DUE).
Il aura auparavant recueilli les informations nécessaires (état civil, numéro de sécurité sociale, antécédents
professionnels) et vérifié, le cas échéant la carte de travail et les diplômes. Il devra respecter le Code de
déontologie et vérifier le certificat de travail établi par le précédent employeur pour savoir s’il ne comporte
pas de clause de non-concurrence.
Lors de l’entrée en fonction, le pharmacien complète le registre unique du personnel et affiche les horaires
de travail de l’intéressé s’ils diffèrent de l’horaire collectif.
Avant l’expiration de la période d’essai, le salarié devra passer une visite médicale d’embauche pour
s’assurer de son aptitude au poste.

6.4.5 Dans quels cas un pharmacien peut-il conclure des contrats à durée déterminée ?
Un employeur ne peut recourir à cette forme d’emploi que dans les cas suivants :
- remplacement d’un salarié (dans ce cas, le contrat doit préciser le nom et la qualification du remplacé),
- accroissement temporaire d’activité (dans ce cas, le contrat doit préciser la nature du surcroît d’activité),
- emplois à caractère saisonnier.
En cas de CDD successifs, chacun d’entre eux doit comporter son objet particulier (un même contrat ne
peut pas viser le remplacement d’un salarié et un surcroît d’activité). La durée du contrat est limitée en
fonction de l’origine du contrat.
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Le CDD doit contenir les mentions obligatoires suivantes : durée du contrat, définition du poste de travail,
rémunération. L’omission d’une mention obligatoire a pour effet de re-qualifier la relation salariale en une
relation à durée indéterminée.
Par ailleurs, en pharmacie, le CDD est obligatoire pour tout remplacement du pharmacien titulaire
ou adjoint.

6.4.6 Quel est le coût d’une embauche à durée déterminée ?
À qualification et fonction égales, le pharmacien doit rémunérer le personnel temporaire de la même manière
que son personnel permanent. Lors de la rupture des relations salariales, il est octroyé au salarié une
indemnité de fin de contrat (10 % des rémunérations perçues) et une indemnité compensatrice de congés
payés (10 % des rémunérations perçues).

6.4.7 Qu’est-ce que le travail à temps partiel ?
Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou
conventionnelle du travail, soit moins de 35 heures.

6.4.8 Comment déterminer la qualification des salariés ?
La convention collective définit et classe précisément les emplois « repère » des officines pharmaceutiques.
Les employés et agents de maîtrise sont en fonction de leurs emplois classés du coefficient 100 au
coefficient 300.
Les cadres diplômés pharmaciens ou assimilés sont, en fonction de leurs expériences et responsabilités,
classés en position I (coefficients 340 ou 380), position II (coefficients 400, 400 ou 600) ou position
supérieure (coefficient 800).
Les cadres non diplômés pharmaciens sont, en fonction de leurs expériences et responsabilités, classés
en position I (Coefficients 340 ou 380) ou position II (Coefficients 400 ou 600).

6.4.9 Comment sont rémunérés les salariés d’un pharmacien ?
Les rémunérations des salariés doivent être au moins égales pour chaque qualification aux salaires minimaux
conventionnels.
À cette rémunération s’ajoutent la prime d’ancienneté, le cas échéant la prime d’équipement, les éventuelles
majorations pour travail de nuit ou conditions de travail particulières.

6.4.10 Comment se prend le repos hebdomadaire ?
Les salariés bénéficient d’un congé hebdomadaire minimal de 1 journée dont 1 journée accolée
au dimanche.
Les salariés qui bénéficieraient de 2 journées de repos par semaine pourront se voir imposer la prise de la
journée complémentaire un jour quelconque de la semaine, sauf disposition contraire du contrat de travail.
Depuis le 1er mars 2008, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement.

6.4.11 Comment se prennent les congés payes annuels ?
Chaque mois de travail ouvre droit à 2,4 jours ouvrables de congé. Sur une période de 12 mois, comprise
entre le 1er juin et le 31 mai, 30 jours vont ainsi être comptabilisés. Les congés sont liquidés l’année suivante,
entre le 1er mai et le 30 avril. L’employeur doit en principe organiser les départs de ses salariés deux mois
avant l’ouverture de cette période, soit avant le 1er mars. En cas de fractionnement à la demande de
l’employeur, un salarié a droit à 2 jours de congé supplémentaires.
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6.4.12 Un pharmacien doit-il organiser des élections de représentants du personnel ?
Les officines de 11 salariés et plus doivent se doter d’une représentation du personnel. Des élections
doivent être organisées tous les 2 ans et donner lieu à un procès-verbal, quels que soient les résultats du
scrutin, communiqué à l’inspection du travail.

6.4.13 Quelles sont les obligations du pharmacien en cas de maladie de ses salariés ?
En fonction de sa qualification, de son ancienneté et de la durée de son absence, le salarié bénéficie
d’un maintien partiel ou total de sa rémunération. Si son absence excède 21 jours, il devra passer une
visite médicale de reprise. Le remplacement définitif d’un collaborateur malade, bien qu’organisé par la
convention collective, devra le cas échéant être encadré d’un certain nombre de précautions préalables.

6.4.14 Quelle est la procédure à suivre pour licencier un collaborateur ?
Un pharmacien qui envisage de se séparer d’un de ses collaborateurs doit impérativement respecter la
procédure légale de licenciement, à savoir :
-- la convocation à un entretien préalable,
-- la tenue de l’entretien préalable au cours duquel le salarié peut se faire assister par un autre salarié de
l’officine ou par un conseiller (entreprise sans représentation du personnel),
-- la notification motivée de la rupture contractuelle.
En fonction du motif avancé à l’appui de sa décision, le pharmacien devra respecter les délais
procéduraux adaptés.

6.4.15 Lors de la rupture contractuelle, quels sont les documents à établir ?
Au plus tard à l’expiration du préavis, dont la durée varie entre 1 mois et 3 mois en fonction de la qualification
et de l’ancienneté, le pharmacien doit remettre au salarié :
- un certificat de travail attestant de la période d’emploi et des attributions assumées,
- une attestation employeur, formulaire destiné a l’ASSEDIC,
- un solde de tout compte et sa feuille de paie correspondante.
Sur cette dernière, figurent notamment l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité
de licenciement.

6.4.16 Comment se calcule l’indemnité de licenciement ?
Sur la base des 3 derniers mois de salaire brut (ou des 12 derniers si la moyenne est plus favorable), le
salarié bénéficie d’une indemnité non soumise à charge sociale et non imposable, déterminée comme suit :
-- pour les employés ayant plus de 2 années d’ancienneté, l’indemnité est fixée en fonction du caractère
économique ou non du licenciement,
-- pour les cadres ayant plus de 2 années d’ancienneté et moins de cinq années, le régime légal est
applicable,
-- pour les cadres ayant plus de 5 années d’ancienneté, l’indemnité, comme pour les employés, dépend du
caractère du licenciement.

6.4.17 Quels sont les effets d’une cession d’officine sur les contrats de travail en cours ?
Les contrats de travail se poursuivent entre le nouvel employeur et les salariés (article L122.12 du Code du
Travail). Il n’y a donc aucun changement pour les salariés.
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6.4.18	Le pharmacien peut-il obliger un salarié à temps complet à accepter un emploi
à temps partiel ?
Non. Le principe est le volontariat.
Le salarié travaillant à temps complet ne commet pas une faute et n’offre pas un motif de licenciement en
refusant un poste à temps partiel. En revanche, les employés à temps partiel ont une priorité pour prendre
un travail à temps complet dans la même pharmacie. Ainsi, le pharmacien est tenu de leur communiquer la
liste des emplois disponibles (à qualification égale) avant de recourir à l’embauche extérieure.
Si la réduction de la durée du temps de travail est justifiée par des motifs économiques, un licenciement
peut être mis en œuvre par l’employeur.

6.4.19	Quelles sont les clauses habituelles de non-concurrence dans un contrat de travail d’un
adjoint d’officine ?
Un pharmacien adjoint qui, pendant ou après ses études, a remplacé, assisté ou secondé un de ses
confrères durant une période d’au moins six mois consécutifs, ne peut, à l’issue de cette période et pendant
deux ans, entreprendre l’exploitation d’une officine où sa présence permette de concurrencer directement
le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord exprès de ce dernier.
Si les dispositions du contrat de travail signé par le pharmacien adjoint vont au-delà de ce qu’a prévu le
Code de la Santé Publique, le pharmacien adjoint est lié par ce qu’il a signé. Étant précisé, que la validité
de la clause contractuelle est subordonnée à l’octroi d’une indemnité compensatrice.
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DOSE MAXIMALE

POUR VOTRE DPC ET VOTRE PLAN
DE FORMATION EN E-LEARNING

80

%

PRATIQUE
OFFICINALE

Choisissez

le bon dosage

DOSE MAXIMALE
Pathologies & cas d’ordonnances :
sécurisation de la dispensation
des ordonnances

20 %

DO SE U T IL E

CONNAISSANCES
NÉCESSAIRES

Connaissances sur les
pathologies et les traitements
Application concrète du
contenu de nos formations
Optimisation du rapport temps
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7 LA TRANSMISSION DE L’Officine
La transmission familiale de son officine reste un moment délicat pour le pharmacien. S’il
existe des règles qui s’appliquent automatiquement, il n’en reste pas moins vrai que toute
bonne transmission nécessite une bonne préparation, que ce soit dans le cadre d’une
donation ou dans celui d’une succession.

7.1

Le pharmacien peut-il librement consentir une donation de son officine à qui bon lui semble ?

7.2

Les mêmes règles s’appliquent-elles quand le bénéficiaire est l’un des enfants du donateur ?

7.3

La donation peut-elle être effectuée sous forme de vente à un prix symbolique ?

7.4

Peut-on réaliser une donation par acte sous seing privé ?

7.5

Quels avantages fiscaux découlent d’une donation ?

7.6

Quels sont les avantages du pacte DUTREIL ?

7.7

Peut-on consentir une donation-partage à un « tiers » ?

7.8

Que se passe-t-il au décès du pharmacien dont aucun des héritiers n’est pas pharmacien ?

7.9

Quelle valeur donner à l’officine en cas de donation ?

7.10

Comment peut-on donner une valeur à l’officine ?

7.11

Qui peut pratiquer une telle expertise ?

7.12

Peut-on être totalement garanti contre un redressement fiscal ?

7.13

La donation d’une officine est-elle traitée de la même manière qu’une donation de parts sociales ?

7.14

Quels sont les droits applicables à une donation ?

7.15

Le donataire de l’officine peut-il obtenir un paiement différé et fractionné des droits ?

7.16

Au décès du pharmacien, les héritiers doivent-ils acquitter d’autres impôts que les droits
de succession ?

7.17

Peut-on reporter ou supprimer la taxation de ces plus-values ?

7.18

Quelles sont les conséquences du report des plus-values ?

7.19

Le choix du report d’imposition des plus-values est-il possible en cas de donation-partage ?

7.20

Les droits de succession payés sur l’officine sont-ils une charge déductible ?

7.21

Que se passe-t-il quand seulement un des enfants du pharmacien souhaite lui succéder ?

7.22

En cas de décès, l’exploitation en société est-elle plus avantageuse ?
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7.1

Le pharmacien peut-il librement consentir une donation de son officine à qui bon lui semble ?

La réponse doit être nuancée, puisque la Loi dispose que “les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par
testaments, ne peuvent excéder la moitié du patrimoine du disposant s’il ne laisse à son décès qu’un enfant,
le tiers s’il laisse deux enfants, le quart s’il en laisse trois ou plus”. Pour protéger les droits des enfants, le
législateur ne permet pas que l’on dispose librement de la totalité de ses biens. De telles donations ne sont
alors possibles qu’à concurrence de la « quotité disponible » (partie du patrimoine dont on peut disposer
librement par donations ou legs), et s’agissant d’une officine, à condition que le bénéficiaire soit lui-même
pharmacien diplômé.
En l’absence de descendants et d’ascendants, le conjoint est considéré également comme un héritier
réservataire, sa réserve s’élevant au quart de la succession.

7.2

Les mêmes règles s’appliquent-elles quand le bénéficiaire est un enfant du donateur ?

La réponse nécessite un savant calcul. Si on ne veut pas désavantager les autres enfants, il faut que la
valeur de l’officine, augmentée éventuellement de celle d’autres biens donnés au même enfant, reste au
décès inférieur à sa réserve (la part dont il aurait de toute façon hérité).
Compte tenu de la valeur élevée des officines au regard des autres éléments du patrimoine du pharmacien,
il s’agit là d’un cas de figure relativement fréquent dans les familles de pharmaciens dont un seul des
enfants souhaite succéder.
S’il a été décidé de ne pas avantager le donataire, et si la part reçue par donation est supérieure à sa
réserve, le notaire procédera à la réduction de la donation lors de la liquidation de la succession. On calcule
alors la part maximum théorique que le bénéficiaire aurait dû recevoir sans entamer la part des autres
héritiers, et le différentiel leur est restitué sous forme de soulte ou d’indemnité de réduction.
Mais on peut aussi faire une donation de la réserve et de la quotité disponible, ce qui revient à avantager
le bénéficiaire de la donation. En ce cas, la réduction aura lieu si le total donné ampute la réserve des
autres héritiers.

7.3

La donation peut-elle être effectuée sous forme de vente à un prix symbolique ?

Ce serait alors une donation déguisée pour avantager un héritier au détriment des autres ou tout simplement
pour échapper aux droits de succession. Une telle action est considérée comme une fraude fiscale,
susceptible de donner lieu à des pénalités voire à la restitution du bien.

7.4

Peut-on réaliser une donation par acte sous seing privé ?

Juridiquement, la donation doit revêtir obligatoirement la forme d’un acte notarié. Si on le désire, cet
acte peut prévoir des conditions particulières, tel le versement d’une rente viagère. D’autres précautions
peuvent être prises par le donateur afin de ne pas se retrouver totalement démuni après avoir consenti une
donation. En effet, en faisant une donation, le donateur se dépouille immédiatement et irrévocablement du
bien donné.

7.5

Quels avantages fiscaux découlent d’une donation ?

Ils sont nombreux, sous réserve d’en respecter la forme et certaines conditions relatives à l’âge du donateur :
-- le paiement des droits peut être différé de 5 ans et fractionné sur 10 ans dans le cas d’une officine, à un
taux d’intérêt très intéressant,
-- les frais réglés à cette occasion par le donateur ne s’ajoutent pas à la valeur totale du bien donné. Les
frais et droits payés au moment de la donation peuvent être pris en charge par le donateur, sans que cette
prise en charge constitue une donation supplémentaire imposable. En fait, il s’agit d’un avantage pour le
donataire, mais qui suppose évidemment que les parents disposent des sommes nécessaires pour payer
les droits. Cet avantage n’existe pas en cas de succession,
-- dans le cas d’une donation, il existe une réduction sur les droits à payer, qui varie en fonction de l’âge du
donateur et de l’objet de la donation :
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Donation en pleine propriété
- si le donateur a moins de 70 ans, la réduction est de 50 %
- si le donateur a entre 70 ans révolus et 80 ans, la réduction est de 30 %
Donation en nue-propriété
- si le donateur a moins de 70 ans, la réduction est de 35 %
- si le donateur a entre 70 ans révolus et 80 ans, la réduction est de 10 %
au-delà de 80 ans, on estime que la donation partage n’a d’autre cause que d’échapper à l’impôt sur
les successions, et il n’est plus pratiqué de réduction,
-- pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les dettes afférentes au bien donné pourront être
déduites de l’actif brut sous réserve de satisfaire à certaines conditions.

7.6

Quels sont les avantages du pacte DUTREIL ?

Le pacte Dutreil intéresse les pharmaciens soucieux de transmettre leur officine (ou les parts de la
société) à un enfant diplômé… ! Ce dispositif concerne non seulement les donations, mais également les
successions, portant sur l’entreprise individuelle (article 787 C du CGI) ou les parts de sociétés, à l’IR ou à
l’IS (article 787 B du CGI).
Ainsi, sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou
actions de sociétés (art. 787 B) ou le fonds de commerce (art. 787 C), transmises par décès ou entre vifs,
si les conditions suivantes sont respectées :
-- les titres transmis (IR ou IS) doivent avoir fait l’objet, avant le décès ou la donation, d’un engagement
collectif de conservation (= pacte Dutreil) d’une durée minimale de 2 ans. Cet engagement est toutefois
réputé acquis en cas de décès, si le défunt et son conjoint détiennent le quota de titres prévus (34 % pour
une société non cotée) et que l’un d’eux exerce depuis 2 ans une fonction de direction et s’il est conclu
dans les 6 mois du décès. Bien évidemment, lorsque la pharmacie est exploitée en nom propre (ou en
EURL), il n’y a évidemment pas lieu à engagement collectif…,
-- l’engagement de conservation des titres doit porter sur au moins 34 % des titres et être en cours lors de
la mutation à titre gratuit,
-- lors du décès ou de la donation, chacun des héritiers, donataires, ou légataires doit à son tour s’engager
pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les titres (ou le fonds) reçus pendant une nouvelle
période de 4 ans (= engagement individuel) commençant à courir à l’expiration de l’engagement collectif
(ou à compter de la transmission pour le fonds),
-- l’un des héritiers, donataires ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation
des titres doit exercer une fonction dirigeante dans la société (ou poursuivre l’exploitation du fonds)
pendant les 3 ans suivant la transmission.

7.7

Peut-on consentir une donation-partage à un « tiers » ?

En principe, la donation-partage est réservée à la transmission des biens entre parents et enfants, avec
toutefois une exception concernant les entreprises individuelles.
Il faut, en effet, se rappeler que la donation d’une officine n’est possible que si le bénéficiaire est pharmacien,
condition qui ne manque pas de poser de sérieux problèmes quand aucun des enfants n’a opté pour
cette profession.
Il est possible de transmettre son entreprise à des tiers, avec ou sans lien de parenté, à la triple condition que :
-- l’officine soit exploitée sous forme d’entreprise individuelle (les SNC, SARL, EURL, SEL en sont
donc exclues),
-- le donateur ait au moins deux enfants, qui doivent participer à la donation en même temps que le tiers,
-- Les biens corporels et incorporels entrent dans la distribution et le partage. Toutefois, les personnes
autres que les descendants ne peuvent recevoir que les biens affectés à l’exploitation de l’officine.
Bien entendu, le « tiers » qui recevra la pharmacie devra payer une soulte aux héritiers et il devra payer les
droits de donation applicables aux étrangers sur la part donnée (60 %).
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7.8

Que se passe-t-il au décès du pharmacien dont aucun des héritiers n’est pas pharmacien ?

Au décès du pharmacien, les héritiers se trouvent propriétaires de la pharmacie, mais n’échappent pas
pour autant aux dispositions du Code de la Santé Publique qui stipule que les propriétaires d’une officine
doivent être pharmaciens.
Ainsi, en attendant de pouvoir revendre la pharmacie, ou dans l’attente qu’un des héritiers obtienne son
diplôme de pharmacien, la loi leur accorde la possibilité de poursuivre l’exploitation avec un pharmacien
gérant, pendant un délai maximum de deux ans. Le pharmacien gérant doit être inscrit à l’ordre et obtenir
l’enregistrement de sa déclaration d’exploitation en Préfecture.
On notera que ce délai est de 5 ans si la pharmacie est exploitée en SEL.

7.9

Quelle valeur donner à l’officine en cas de donation ?

Toute opération de transmission de l’officine suppose au préalable une détermination de la valeur donnée,
puisque les frais et droits sont basés sur cette valeur. On est logiquement tenté de donner une valeur la
plus basse possible.
Cependant, les services fiscaux ont toujours la possibilité de redresser les valeurs déclarées des biens
donnés, en se référant aux cessions de pharmacies intervenues à une date approchante (cessions
remontant à 1 an voire 18 mois, d’officines “similaires” dans le même secteur).
Il est donc souhaitable de faire évaluer l’officine préalablement, pour ne pas risquer un redressement
souvent onéreux, engendrant pénalités et intérêts de retard.

7.10 Comment peut-on donner une valeur à l’officine ?
Il s’agit là d’un aspect important puisque cette valeur servira de base au calcul des droits de succession,
et à la répartition du patrimoine entre les différents héritiers.
Il existe trois modes principaux d’évaluation :
-- évaluation de chacun des éléments de l’entreprise avec des méthodes spécifiques utilisées pour tenir
compte de la nature de chaque bien,
-- évaluation de l’entreprise à partir de sa rentabilité, ou de sa productivité, ou de sa capacité de
financement (EBE),
-- évaluation de l’entreprise en tenant compte de sa capacité à produire un « superbénéfice », ce dernier
étant égal à la différence entre le bénéfice de l’entreprise et celui qui pourrait être retiré du placement à
des conditions normales de l’ensemble des capitaux investis. À cette évaluation, il faut ajouter une valeur
subjective liée à la situation géographique privilégiée (mer ou montagne, emplacement au cœur d’une
ville etc.),
-- évaluation par référence avec des cessions d’officines comparables situées dans une même région.

7.11 Qui peut pratiquer une telle expertise ?
Pour qu’elle ne puisse pas être contestée par l’Administration Fiscale ou donner lieu à des tensions familiales
lors du partage, cette tâche doit être confiée à un professionnel.
Les notaires sont aptes à faire cette expertise en faisant éventuellement appel, s’ils le souhaitent, à leurs
confrères du GIE PHARMÉTUDES, qui ont une pratique constante de l’expertise d’officines.
Ils éviteront, par leur intervention, les sous-évaluations qui pourraient fausser ensuite les amortissements
comptables à pratiquer, ou les surévaluations qui occasionneraient un surcroît de droits de succession.

7.12 Peut-on être totalement garanti contre un redressement fiscal ?
Oui, c’est aujourd’hui possible, en utilisant la procédure dite du RESCRIT. Il s’agit de présenter le projet de
l’opération à l’administration pour lui demander d’en agréer les conditions financières. L’accord préalable
de l’administration évitera tout redressement ultérieur.
Mais cette procédure longue doit être utilisée avec une grande prudence et nécessite en tout état de cause
une expertise préalable qui puisse servir de base solide de discussion avec les services fiscaux.
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7.13 La donation d’une officine est-elle traitée de la même manière qu’une donation
de parts sociales ?
La donation de l’officine suppose, pour bénéficier du report d’imposition des plus-values (de leur exonération
dans certains cas) et du paiement différé et fractionné des droits, la transmission de tous les éléments
nécessaires à l’exploitation : le fonds et les marchandises.
En matière de donation de parts sociales, la base taxable est nécessairement constituée par la valeur des
parts de société, valeur nette, passif déduit.
En matière de donation d’officine, la déduction du passif est plus strictement encadrée :
-- la dette doit avoir été contractée dans l’intérêt des biens objet de la donation et être mise à la charge
du donataire,
-- la dette ne doit pas avoir été contractée auprès du donataire ou de son conjoint, de ses ascendants,
frères et sœurs. La donation de parts sociales est donc mieux traitée.
Il est recommandé, pour préparer sa transmission, de faire préalablement l’apport de l’officine à une société.
Mais cette solution doit être examinée dans toutes ses conséquences à terme.

7.14 Quels sont les droits applicables à une donation ?
Une donation est imposée sur le tarif des droits de succession, sous réserve d’abattements spécifiques.
Par exemple pour une donation d’officine d’une valeur de 1 000 000 €, les droits dus s’élèvent à 200 017 €
en cas de donation à un fils unique par un donateur de plus de 80 ans.
Ce coût élevé peut être considérablement réduit par la mise en place d’une stratégie de transmission qui
doit être étudiée avec votre notaire.

7.15 Le donataire de l’officine peut-il obtenir un paiement différé et fractionné des droits ?
Oui, l’héritier ou le donataire de l’officine peuvent obtenir le bénéfice du paiement différé et fractionné
des droits.
C’est également le cas pour la donation de plus de 5 % des parts sociales d’une société exploitant
la pharmacie.
Cette possibilité est très intéressante puisqu’elle suppose un paiement des intérêts annuels pendant
5 ans, puis un remboursement du capital les 10 années suivantes avec paiement semestriel du capital et
des intérêts.
Le taux est très favorable : les demandes formulées en 2008 bénéficient d’un intérêt de 1,30 % seulement
pour les donations ou successions d’entreprises.

7.16 Au décès du pharmacien, les héritiers doivent-ils acquitter d’autres impôts que les droits
de succession ?
Oui, lorsque le pharmacien est exploitant individuel. Il s’agit de l’impôt sur le revenu qui frappe les résultats
en suspens et les plus-values latentes.
En effet, les bénéfices normaux d’exploitation réalisés jusqu’à la date du décès doivent être taxés
immédiatement, ainsi que tous les profits exceptionnels (assurance-décès, par exemple) générés par
le décès.
Bien entendu, les plus-values en question concernent uniquement l’actif immobilisé de l’officine.
Pour le pharmacien exploitant en société, les impôts sur le revenu ne sont dus que sur les bénéfices
distribués (IS) ou distribuables (IR) c’est-à-dire après approbation des comptes de l’exercice et décision de
distribution. Le traitement est donc plus favorable en société.
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7.17 Peut-on reporter ou supprimer la taxation de ces plus-values ?
La donation entraîne en principe cessation d’activité et donc l’imposition des plus-values.
Toutefois, il est possible d’opter pour le bénéfice du report d’imposition (article 41 du CGI) ce qui signifie
qu’il y aura alors exonération temporaire voir définitive de la plus-value, mais à condition :
-- que le donataire soit une personne physique,
-- que la transmission porte sur l’ensemble de l’actif immobilisé de l’entreprise, sauf les immeubles affectés à
l’exploitation dans la mesure où ils seront mis à la disposition de l’entreprise par voie de bail par exemple,
-- l’ancien exploitant ne doit garder aucun intérêt dans l’exploitation de l’entreprise.
Si le successeur poursuit l’exploitation pendant au moins 5 ans, le report se transforme en exonération définitive.
En cas de donation portant sur des parts sociales d’une société de personne, l’article 151 noniès est
applicable. Il est le miroir de l’article 41 du CGI, le bénéficiaire de la transmission peut soit bénéficier d’un
report de plus-value soit d’une exonération à l’expiration d’un délai de 5 ans si les conditions d’exploitation
sont respectées.

7.18 Quelles sont les conséquences du report d’imposition des plus-values ?
Le donataire a l’obligation de poursuivre l’exploitation de l’officine pendant 5 ans. S’il est mis fin à l’exploitation
avant cette date, les plus-values en report sont immédiatement imposées au nom du donataire au taux
applicable à cette date. Il y a dans ce cas transfert de l’imposition à l’enfant donataire, et cette charge n’est
pas déductible de la valeur du fonds donné pour le calcul des droits d’enregistrement.
Une nouvelle transmission à titre gratuit ou une mise en société de l’entreprise individuelle ne mettent pas
fin au report.

7.19 Le choix du report d’imposition des plus-values est-il possible en cas de donation-partage ?
Le cadre juridique d’une donation-partage suppose la présence de plusieurs héritiers avec attribution à l’un
d’eux de l’officine alors que les autres reçoivent soit d’autres biens, soit une soulte due par le bénéficiaire
de la pharmacie.
Or, en cas d’option pour le report d’imposition des plus-values, les parents mettent à la charge de
l’attributaire l’impôt qui aurait été normalement dû au moment de la donation, avec un risque de payer plus
d’impôts si les taux augmentent.
Il faut savoir que le taux d’imposition des plus-values était de 16 % en 1988. Il est de 27 % aujourd’hui, soit
une augmentation de 11 points.
Les charges imposées au donataire ne viennent pas, pour le calcul des droits de mutation, en déduction
de la valeur donnée. La plus-value mise en report d’imposition, attachée à l’officine, ne vient donc pas en
diminution de la valeur de cette dernière.
Cette situation serait de nature à engendrer un déséquilibre entre les héritiers, donc l’inverse de l’effet
recherché par la donation-partage. Pour respecter la stricte égalité entre les héritiers, il convient alors
d’effectuer une double liquidation : civile d’une part et fiscale d’autre part. Sur le plan civil, la plus-value sera
déduite du lot attribué à l’héritier pharmacien ; sur le plan fiscal, elle ne sera pas déduite. Ainsi, la clause
de l’acte stipulant que les frais sont pris en charge par les donataires en proportion de leurs droits rétablira
l’égalité entre eux.
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7.20 Les droits de succession payés sur l’officine sont-ils une charge déductible ?
Le principe général est que chaque héritier supporte personnellement la charge de l’impôt dont il est
redevable, sans que celle-ci puisse être comptabilisée comme une charge déductible des résultats
de l’officine.
Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs héritiers prennent l’engagement de poursuivre l’exploitation pendant un
certain délai, les droits de mutation à titre gratuit payés par eux et concernant l’officine sont déductibles des
résultats de l’année au cours de laquelle ils ont été acquittés.
Si les droits sont payés en totalité, ils sont en totalité déductibles des résultats (et non plus amortissables
sur plusieurs années). En cas de paiement différé et fractionné, la déduction s’opère tous les ans des
intérêts et droits effectivement payés.
Curieusement, les honoraires du notaire, pour règlement de la succession, comme pour les actes de
donation ou de donation-partage ne sont pas déductibles. De même ne seraient pas déductibles, selon
l’administration, les intérêts d’emprunts bancaires contractés pour le paiement des droits.

7.21 Que se passe-t-il quand seulement un des enfants du pharmacien souhaite lui succéder ?
C’est une situation relativement fréquente dans les familles de pharmaciens.
En l’absence de dispositions testamentaires, de donation entre vifs ou de donation-partage, et pour peu
que la majeure partie du patrimoine du pharmacien décédé soit constituée par son officine, celle-ci se
trouvera obligatoirement partagée entre les héritiers.
Si l’officine est exploitée sous forme de société, le partage aboutira à l’attribution des parts sociales.
En cas d’entreprise individuelle, la pharmacie se trouvera en indivision et le partage portera sur le fonds
lui-même.
Si, jusque-là, il s’agit somme toute d’une situation classique, l’obligation qui est faite aux propriétaires des
pharmacies d’être eux-mêmes des pharmaciens vient compliquer ce schéma. Les héritiers, sous peine de
caducité de la licence, devront régulariser le partage dans un délai maximum de deux ans.
Le partage peut être amiable si tous les héritiers sont d’accord, auquel cas le délai de deux ans sera
largement suffisant.
Dans le cas contraire, si aucun accord n’a pu être conclu dans un délai d’un an, les parties disposeront
seulement d’une année pour le partage judiciaire. Même si l’héritier pharmacien prétend à l’attribution
préférentielle de l’officine, la clôture des opérations de partage interviendra difficilement avant l’expiration
du délai de deux ans, provoquant ainsi l’annulation de la licence de la pharmacie.
Une seule solution pour prévenir de tels désagréments : il faut consulter son notaire !

7.22 En cas de décès, l’exploitation en société est-elle plus avantageuse ?
L’exploitation en société comporte en effet un avantage en cas de décès.
La gérance de l’officine, qui est obligatoire après décès, peut alors être exercée par le pharmacien associé,
sous réserve évidemment du respect du nombre de diplômés. Lorsque l’on connaît les difficultés pratiques
de la mise en place de la gérance après décès d’une officine exploitée en nom propre, il est indéniable que
l’exploitation en société est de nature à considérablement simplifier la situation.
Enfin, il faut préciser qu’en cas d’exploitation en SEL, les héritiers peuvent conserver les titres pendant un
délai de 5 ans ce qui est un avantage non négligeable par rapport à l’exploitation individuelle, en SNC ou
en SARL.
Attention cependant pour les SELURL : si le gérant et associé unique disparaît, un gérant après décès
devra être nommé dans les conditions prévues par les articles L. 5125-21 et R. 5125-4 pour que l’officine
puisse être maintenue ouverte, sans que cette gérance puisse excéder le délai d’un an !
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PROSCOP

Etude et Conseil en marketing et Géostratégie

PROSCOP Etude et Conseil
Spécialiste depuis 20 ans des études de marché
pour le secteur pharmaceutique
Proscop est un cabinet d'études et de conseil en marketing et en géostratégie, intervenant dans le
secteur pharmaceutique depuis plus de 20 ans et bénéciant d'une large expertise dans le domaine
des études de marché réalisées dans le cadre de projets de transfert, rachat, extension, création, au‐
dit de surfaces ou de zones commerciales.

NOS DOMAINES D'INTERVENTION
‐ Etude économique de ville : analyse économique de la ville et de l’adéquation de la répartition de
l’oﬀre pharmaceutique,
‐ Etude de faisabilité d'implantation d'une oﬃcine : création, transfert, extension, rachat,
‐ Audit économique d'une oﬃcine : analyse de performance de la pharmacie par rapport à son mar‐
ché et à ses concurrents, axes de développements envisageables,
‐ Etude de recherche de site d'implantation : identication de zones propice à un transfert,
‐ Etude Géomarketing : ciblage, pénétration, performance,
‐ Etude de clientèle : turn‐over , fréquence d'achat, ventes croisées,
‐ Enquête de satisfaction : oﬀre, accueil, prix, promotion, conseil,
‐ Constitution de dossier de demande de transfert : réalisation dossier demande de transfert ARS,
‐ Dossier Financier : compte de résultats prévisionnel, Plan de nancement, point mort,
‐ Business Plan : document de présentation du projet, du demandeur, du marché, des aspects nan‐
ciers, à destination notamment des banques.

NOS SPECIFICITES
Des Bases de données exclusives:
Richesse Vive™ : consommation des
ménages selon diﬀérentes familles de
produits (plus de 500 produits suivis
en permanence).
Zones de chalandises des villes et des
pôles urbains.
Banques de données sur le com‐
merce : grande distribution, centres
commerciaux, commerce traditionnel
...

Des Etudes spécifiques :
adaptées à la problématique
de chaque projet
Une expertise dans tous les secteurs
commerciaux
et toutes les formes de commerce :
commerce traditionnel indépendant,
commerce franchisé, moyenne et
grande surface, centre commercial.

______________________________

Des Méthodologies et outils informatiques exclusifs:
permettant le calcul de zones de cha‐
landises, taux d’emprise, CA prévision‐
nel à court et moyen terme, mix pro‐
duits en fonction du contexte local, …
Une Approche terrain permettant de
collecter une masse importante
d’informations : relevé d’information
sur le site et son environnement éco‐
nomique, visite de la concurrence,
contacts administrations locales,…

Proscop 6 villa Marcel Lods 75019 PARIS
Contact : Franck PELEGRIN (franck.pelegrin@proscop.fr)
tel : 01.42.96.28.28 fax : 01.40.40.91.02 http://www.proscop.fr service‐etudes@proscop.fr

8 ORGANISATION PROFESSIONNELLE
Malgré le rôle social qu’il assume, le pharmacien n’en demeure pas moins un commerçant
et un employeur aux yeux de la Loi, avec toutes les obligations qui en découlent. Alors,
autant en connaître les règles, du moins pour les actes les plus usuels.

8.1

Quelles sont les fonctions de l’Ordre des Pharmaciens ?

8.2

Comment est organisé l’Ordre des Pharmaciens ?

8.3

Qui siège au conseil national de l’Ordre des Pharmaciens ?

8.4

Comment est organisée la section A ?

8.5

Comment est organisée la section D ?

8.6

Comment est organisée la section E ?

8.7

Quelle différence entre l’Ordre des Pharmaciens et les syndicats ?

8.8

Quel est le montant du chiffre d’affaires retenu pour l’emploi obligatoire d’un adjoint ?

8.9

Qu’est-ce que le Code de déontologie ?

8.10

Quel est le contenu du Code de déontologie ?
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8.1

Quelles sont les fonctions de l’Ordre des Pharmaciens ?

Créé par l’ordonnance du 5 mai 1945, l’Ordre se présente comme un instrument de défense des intérêts
de la société, c’est-à-dire du public et des pharmaciens. Il regroupe à ce titre l’ensemble des pharmaciens
habilités à exercer en France et dans les départements et territoires d’Outre mer.
L’Ordre veille au respect et à la sauvegarde de la moralité et de la légalité professionnelle. Il assure le respect
du Code de déontologie et contrôle strictement l’accès à la profession qui se traduit par l’inscription au
Tableau. Aux yeux des Pouvoirs Publics, l’Ordre est le représentant des pharmaciens.
En tant que tel, il participe à la rédaction des Lois et textes touchant la profession.
Il peut même se constituer partie civile devant les juridictions lorsque l’intérêt de la profession semble
menacé, par exemple pour l’exercice illégal de la pharmacie.
Dans le respect de la déontologie et de la légalité professionnelle, l’Ordre des Pharmaciens a un rôle
juridictionnel : Ordre régional en première instance, Ordre national comme juridiction d’appel, recours en
cassation contre les décisions de l’Ordre national devant le Conseil d’État.

8.2

Comment est organisé l’Ordre des Pharmaciens ?

L’Ordre regroupe l’ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements métropolitains ainsi
que dans les départements et collectivités d’outre-mer.
L’Ordre, contrairement à une administration, est essentiellement dirigé par des praticiens, élus par leurs pairs
et investis par l’État de la charge de veiller à la sauvegarde d’une « moralité professionnelle » dépassant les
exigences habituellement requises pour l’exercice d’une quelconque activité civile ou commerciale.
L’institution est organisée en 7 sections, chacune gérée par un Conseil central.
La section A	est la seule, qui comprend les pharmaciens titulaires d’officines, a été organisée sur
le mode régional.
La section B 	comprend les pharmaciens ayant la qualité de « pharmacien responsable » d’une
entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique de fabrication,
d’exploitation ou d’importation de produits pharmaceutiques.
La section C	comprend les pharmaciens ayant la qualité de « pharmacien responsable » d’une
entreprise qui se livre à la vente en gros (grossistes-répartiteurs), à la distribution en
gros (dépositaires) ainsi qu’à l’exportation (hors CEE) de produits pharmaceutiques
ainsi que de médicaments vétérinaires.
La section D	regroupe les pharmaciens salariés, dont les pharmaciens adjoints d’officine qui sont
les plus nombreux.
La Section E	comprend les pharmaciens des départements d’outre-mer quelles que soient leurs
activités pharmaceutiques.
La section G	comprend les pharmaciens biologistes, c’est-à-dire : les directeurs et les directeurs
adjoints des laboratoires d’analyse de biologie médicale privés (LABM), de même
que les biologistes praticiens des laboratoires hospitaliers publics.
La section H	
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 omprend les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médicoc
sociaux, les établissements de transfusion sanguine, les services départementaux
d’incendie et de secours, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification
ou d’éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes.
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8.3

Qui siège au Conseil National de l’Ordre ?

Le Conseil national est composé de 33 membres :
-- 26 membres élus par les Conseils centraux des sections : 8 pharmaciens titulaires d’officine (section A),
4 pharmaciens de l’industrie du médicament (section B), 2 pharmaciens distributeurs en gros de
médicaments (section C), 8 pharmaciens salariés (dits « adjoints ») en officine ou divers (section D),
1 pharmacien d’outre-mer (section E), 3 pharmaciens biologistes (section G) et 3 pharmaciens hospitaliers
(section H),
-- 2 pharmaciens élus par l’Académie nationale de pharmacie,
-- 3 professeurs ou maîtres de conférences, nommés sur proposition du ministre chargé de l’enseignement
supérieur,
-- 1 représentant du ministre chargé de la Santé, avec voix consultative,
-- 1 représentant du ministre chargé de l’outre-mer, avec voix consultative,
-- de plus, un conseiller d’État, assiste le Conseil national, avec voix délibérative.

8.4

Comment est organisée la section A ?

La section A est administrée par un Conseil central composé des 21 Présidents des Conseils régionaux
et de représentants supplémentaires pour les régions comportant un grand nombre de pharmaciens
d’officines (2 pour l’Île-de-France, par exemple).
Sa mission est de tenir à jour le tableau national des pharmaciens titulaires d’officine et de coordonner les
actions des différents Conseils. Il transmet aussi les « vœux » des conseils régionaux au conseil national. Il
peut proposer toutes mesures intéressant la moralité et la déontologie professionnelles.
Le Conseil central de la Section A ne siège pas en formation disciplinaire. Cette attribution relève des
Conseils régionaux.

8.5

Comment est organisée la section D ?

La section D comporte :
-- les pharmaciens adjoints exerçant en officine, les pharmaciens remplaçants de titulaires d’officine, les
pharmaciens gérants après décès et les pharmaciens adjoints intermittents en officine (multi-employeurs),
-- les pharmaciens adjoints de pharmacies mutualistes et de sociétés de secours minières,
-- les pharmaciens gérants de pharmacies mutualistes et de sociétés de secours minières,
-- les pharmaciens chargés de dispenser des gaz médicaux à domicile ; les pharmaciens humanitaires ; les
pharmaciens conseils.
Cette Section est administrée par un Conseil central composé par 33 membres nommés ou élus pour
quatre ans (ce Conseil central est renouvelable par moitié tous les deux ans) :
-- 29 pharmaciens adjoints d’officine, élus, à savoir :
. 3 pharmaciens adjoints élus dans la région d’Ile-de-France,
. 2 pharmaciens adjoints élus dans chacune des six régions comportant le plus grand nombre de
pharmaciens adjoints d’officine en dehors de l’Ile-de-France, à savoir les régions Aquitaine, LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, Rhône-Alpes,
. 1 pharmacien adjoint élu dans chacune des autres régions,
-- 1 pharmacien gérant de pharmacie mutualiste, élu,
-- 1 pharmacien d’une autre catégorie de pharmaciens inscrits en section D, élu.
Elle comprend aussi :
-- 1 professeur ou maître de conférences des UFR de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre
chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
-- 1 pharmacien inspecteur de santé publique, représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé.
Lorsque le Conseil siège en conseil de discipline, il est présidé par un magistrat de l’ordre judiciaire.
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8.6

Comment est organisée la section E ?

La Section E comprend les pharmaciens des départements d’outre-mer quelles que soient leurs activités
pharmaceutiques.
Elle est administrée par un Conseil central composé de :
-- 8 membres élus (un élu délégué local et un élu du département ou de la collectivité en permanence
auprès du conseil central)
-- lorsque le Conseil siège en conseil de discipline, il est présidé par un magistrat de l’ordre judiciaire.
Les sous-sections sont au nombre de 7 : Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Archipel de
Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte, Wallis et Futuna.
Dans chacun de ces départements, les pharmaciens inscrits au tableau élisent un ou plusieurs « délégués »
chargés de les représenter auprès du préfet du département.
Ce sont ces conseillers délégués qui tiennent à jour le tableau, en liaison avec le Conseil central de la
Section E qui doit statuer sur les demandes d’inscription.
Sont inscrits à cette Section les pharmaciens de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

8.7

Quelle différence entre l’Ordre des Pharmaciens et les syndicats ?

Il existe une répartition précise des fonctions entre l’Ordre et les syndicats. Ces derniers proposent les tarifs
pharmaceutiques de vente et réalisent les opérations de recensement et de statistiques de la profession.
L’activité du syndicat reste celle de représenter les pharmaciens, que ce soit devant les Pouvoirs Publics,
les institutions ou les juridictions. Ils rejoignent en cela l’Ordre et il n’est pas rare de rencontrer ces deux
organismes réunis dans le cadre de certaines affaires importantes. Les syndicats sont toutefois seuls
compétents pour passer des conventions collectives de travail, qu’elles soient nationales, régionales
ou locales.

8.8

Quel est le montant du chiffre d’affaires retenu pour l’emploi obligatoire d’un adjoint ?

Ce montant a été fixé par un arrêté 23 mars 2009.
-- un pharmacien adjoint est requis pour un chiffre d’affaires annuel HT, compris entre 1 270 000 € et
2 540 000 €,
-- un deuxième adjoint pour un chiffre d’affaires annuel, hors taxe à la valeur ajoutée, compris entre
2 540 000 € et 3 810 000 €,
-- au-delà de ce chiffre, un adjoint supplémentaire est obligatoire par tranche de 1 270 000 € supplémentaires.
Les emplois de pharmaciens adjoints obligatoires doivent être pourvus à temps plein ou en « équivalent
temps plein ».
S’ils travaillent effectivement à l’officine, les pharmaciens titulaires associés peuvent être pris en compte
pour la détermination du nombre de diplômes obligatoires.
Par ailleurs, les pharmaciens titulaires doivent déclarer, en fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril
de chaque année, leur chiffre d’affaires annuel global hors taxe au pharmacien inspecteur régional de
la Santé.
Le chiffre d’affaires à prendre en compte est le chiffre d’affaires total HT réalisé par l’officine, sans qu’il y
ait lieu de distinguer entre les activités strictement pharmaceutiques et les autres activités commerciales.
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8.9

Qu’est-ce que le Code de déontologie ?

Le Conseil national a été chargé par la Loi de préparer un Code de déontologie qui est édicté par le Premier
Ministre sous la forme d’un décret en Conseil d’État.
Ce Code est un ensemble de dispositions (77 articles) qui s’imposent aux pharmaciens inscrits au tableau
de l’Ordre.
Les infractions aux règles édictées par le Code de déontologie sont passibles de sanctions disciplinaires,
totalement indépendantes des poursuites civiles ou pénales concomitantes qu’elles pourraient susciter.

8.10 Quel est le contenu du Code de déontologie ?
Pour l’essentiel, le Code de déontologie (articles R.4235-1 à R.4235-77 CSP) énumère les devoirs généraux
de tous les pharmaciens parmi lesquels on peut notamment citer le respect de la vie et de la personne
humaine, et la contribution à l’information et à l’éducation du public.
Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement et de son indépendance professionnelle.
Il est tenu au secret professionnel.
Ses conseils et ses actes ne sauraient être contraires à la préservation de la santé publique. Il doit
contribuer à la lutte contre le charlatanisme et les fléaux tels que les maladies sexuellement transmissibles,
les drogues, etc.
Pour chacun de ses actes, son exercice est personnel et sa responsabilité personnelle est engagée.
Ce code formule des interdictions comme l’utilisation de certains procédés pour rechercher de la clientèle
ou conclure des conventions ou ententes contraires à l’honneur de la profession ou pouvant porter atteinte
à l’intérêt des malades, notamment le « compérage ».
Le Code fixe aussi le cadre des relations des pharmaciens avec les membres des autres professions
de santé ainsi que les devoirs de confraternité entre pharmaciens et les obligations envers les
étudiants stagiaires.
Dans une deuxième partie, le Code traite de règles propres aux différents modes d’exercice : officine,
hôpital, entreprise de fabrication ou de distribution en gros de produits pharmaceutiques, laboratoires
d’analyses de biologie médicale.
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9 QUESTIONS FISCALES ET PRATIQUES
Afin de faciliter la lecture, nous avons regroupé dans cette dernière partie, les questions
purement fiscales, puis quelques questions pratiques qui peuvent intéresser les
pharmaciens.

9.1 QUESTIONS FISCALES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7

Qu’est-ce qu’un droit d’enregistrement ?
Sur quelle base sont perçus les droits d’enregistrement en cas de cession du fonds ?
Sur quelle base sont perçus les droits d’enregistrement en cas de cession de parts sociales
et d’actions ?
Qui doit payer les droits d’enregistrement ?
Quels sont les risques de redressement fiscaux sur le prix ?
Qui doit informer les parties des risques de sanctions fiscales ?
Comment s’exerce le contrôle de l’administration sur les prix de vente ?

PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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9.1.8
9.1.9

Quel est le régime d’imposition de la plus-value en cas de cession de l’officine individuelle ?
Quel est le régime d’imposition de la plus-value en cas de cession de parts sociales de sociétés
soumise à l’impôt sur les sociétés ?
9.1.10 À quel moment doit être payé l’impôt sur la plus-value ?
9.1.11 Peut-on être exonéré de l’impôt sur les plus-values professionnelles d’une entreprise individuelle ?
9.1.12 Le taux de plus-values est-il identique pour les sociétés à l’IS ?

	FISCALITÉ DIRECTE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.1.17
9.1.18
9.1.19
9.1.20
9.1.21
9.1.22
9.1.23
9.1.24
9.1.25
9.1.26
9.1.27

Quels sont les différents régimes fiscaux d’imposition en matière commerciale ?
Quelles obligations déclaratives sous le régime du réel simplifié ?
Quelles obligations déclaratives sous le régime du réel normal ?
Peut-on être exonéré d’IS ?
Peut-on bénéficier d’un taux réduit d’IS ?
Qu’est-ce qu’un dividende ?
Peut-on toujours distribuer les dividendes ?
Peut-on distribuer un acompte sur les dividendes ?
Qu’est-ce que le régime mère-fille ?
Qu’est-ce que le régime de l’intégration fiscale ?
Quel est le coût de dissolution d’une société soumise à l’IS ?
Peut-on créer une SPF-PL unipersonnelle pour racheter des parts d’une société soumise à l’IS ?
Qu’est-ce que l’IFA ?
Comment est traitée la consommation personnelle de l’exploitant ?
Peut-on déduire le déficit de ses autres revenus ?

9.2 - QUESTIONS PRATIQUES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
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Où obtenir son extrait d’acte de naissance ?
Où obtenir un certificat de nationalité ?
Où obtenir un extrait de son casier judiciaire ?
Quels sont les documents à fournir pour l’obtention de la déclaration d’exploitation ?
La radiation est-elle obligatoire en cas de changement dans la même région ?
Que sont les MARCS ?
Quel est l’avantage de ces « MARCS » ?
Comment s’exécute la médiation ou l’arbitrage ?
Faut-il conseiller l’arbitrage et/ou la médiation ?
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9.1 QUESTIONS FISCALES
DROITS D’ENREGISTREMENT
9.1.1 Qu’est-ce qu’un droit d’enregistrement ?
Les droits d’enregistrement sont des impôts INDIRECTS, qui sont dus à l’occasion d’un acte : ce sont
principalement les droits perçus sur les ventes d’immeubles et fonds de commerce, les donations
et successions.

9.1.2 Sur quelle base sont perçus les droits d’enregistrement en cas de cession du fonds ?
Droits sur cessions de fonds de commerce
Fraction de la valeur taxable

Droit budgétaire
(CGI, art. 19)

Taxe départementale
(CGI, art. 1595)

Taxe communale (CGI,
art. 1584 ou 1595 bis)

Imposition totale

N’excédant pas 23 000 €

0%

0%

0%

0%

Comprise entre 23 000 € et 107 000 €

2%

0,60 %

0,40 %

3%

Comprise entre 107 000 et 200 000 €

0,60 %

1,40 %

1%

3%

Supérieure à 200 000 €

2,60 %

1,40 %

1%

5%

La base imposable des droits d’enregistrement sur cession de fonds de commerce est composée :
Du prix de vente du fonds exprimé dans le contrat, à l’exclusion des marchandises (donc seulement
des éléments incorporels et corporels). Les ventes de marchandises neuves, corrélatives à la cession ou
à l’apport en société d’un fonds de commerce, sont exonérées de tout droit d’enregistrement lorsqu’elles
donnent lieu à la perception de la TVA.
Notons que les marchandises sont les biens qui forment l’objet même du commerce et sont destinées à
la vente. Les approvisionnements mis en réserve pour le fonctionnement de l’entreprise ne sont pas des
marchandises (combustibles pour machines, fuel, gaz, ...).
Des charges imposées à l’acquéreur : ces charges sont dites augmentatives du prix et peuvent être
définies comme tous les avantages indirects que l’acheteur procure au vendeur. Par exemple :
-- paiement de l’indemnité de licenciement due à un salarié dont le licenciement était intervenu avant la
vente et incombait au vendeur,
-- obligation imposée à l’acheteur de payer les impôts incombant normalement au vendeur,
-- obligation de payer la commission de l’agence qui était due par le vendeur en application du mandat.

9.1.3 Sur quelle base sont perçus les droits d’enregistrement en cas de cession de parts sociales
et d’actions ?
Droits sur les cessions de parts sociales (SNC, SARL, SELARL) : 3 % sur le prix des parts après
application d’un abattement de 23 000 € au prorata des parts cédées.
Droits d’enregistrement sur cessions d’actions (SELAFA, SELAS, SELCA) : 0,1 % sur le prix.
La base imposable des droits d’enregistrement sur cession de parts ou d’actions est constituée du PRIX,
exprimé dans l’acte, éventuellement augmenté des sommes mises à la charge de l’acquéreur. Le compte
courant d’associé créditeur, qui est généralement cédé à l’acquéreur dans les actes de cession de parts,
n’est pas une charge augmentative du prix.
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9.1.4 Qui doit payer les droits d’enregistrement ?
Les droits d’enregistrement sont dus par l’acheteur.
Mais le vendeur est solidaire de son acheteur pour le paiement de ces droits : si l’acheteur ne paie pas,
c’est au vendeur de payer. Ce qui nécessite, de sa part, quelques précautions, notamment lors de la
rédaction de l’acte de vente : précautions que votre notaire ne manquera pas de vous conseiller.

9.1.5 Quels sont les risques de redressement fiscaux sur le prix ?
Les services fiscaux vont opérer un contrôle du prix exprimé au contrat.
Lorsque la déclaration ou l’acte font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation
de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est
assorti :
-- d’un intérêt de retard de 1 % par mois,
-- et d’une majoration de 40 % en cas de mauvaise foi, de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou
d’abus de droit.
De plus, vendeurs et acheteurs sont tenus de terminer l’acte, par une mention ainsi conçue : « Les parties
affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code Général des Impôts que le présent acte
exprime l’intégralité du prix convenu »... En fait, cette affirmation est un véritable serment, les parties
assurant par là même qu’il n’y a pas eu de dessous de table et que le prix exprimé est sincère.
Si cette affirmation de sincérité s’avère fausse, les parties sont passibles, outre des pénalités et amendes
fiscales, de sanctions pénales : amende et/ou privation des droits civiques, civils et de famille (droit de vote
ou d’éligibilité, impossibilité d’être nommé juré d’assise, d’être appelé à des fonctions publiques ou aux
emplois de l’administration, du droit d’être tuteur ou curateur et enfin du droit de témoigner en justice).
À noter : le pharmacien coupable d’un tel délit se trouve, de facto, frappé d’interdiction d’exercice et, si la
peine est supérieure à un an, contraint de céder sa pharmacie.

9.1.6 Qui doit informer les parties des risques de sanctions fiscales ?
Seuls les notaires sont tenus d’informer les parties de l’existence des sanctions édictées par la Loi fiscale
et pénale : la mention expresse de cette information doit figurer dans l’acte authentique.
Les autres rédacteurs ne sont pas tenus à cette information, mais il ne fait pas de doute que leur
responsabilité peut être engagée, indépendamment du fait qu’ils sont généralement solidaires des parties
quant aux affirmations ou déclarations dont ils connaissent l’inexactitude.

9.1.7 Comment s’exerce le contrôle de l’administration sur les prix de vente ?
L’administration exerce donc un contrôle des prix de vente des fonds, au moyen notamment des déclarations
de mutation qui sont déposées à l’Enregistrement.
L’Administration procède :
-- par l’utilisation de barèmes,
-- par comparaison avec les ventes faites dans le même commerce,
-- par recoupements et déductions,
-- par soumission de l’acheteur,
-- par expertise.
Si l’administration estime que le prix n’est pas assez élevé, elle envisage un REDRESSEMENT.
Le redressement, qui doit être motivé, est notifié au contribuable qui dispose d’un délai de trente jours pour
faire connaître son acceptation ou son désaccord.
En cas de désaccord, l’une ou l’autre des parties peut le soumettre à l’avis de la Commission Départementale
de Conciliation.
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Cette commission, après examen, notifie son avis au contribuable et au Directeur des Services Fiscaux.
-- en cas de désaccord du contribuable, il lui est alors possible de faire une réclamation contentieuse au
directeur départemental des impôts,
-- celui-ci rend alors une décision, qui est ensuite susceptible d’être attaquée devant le Tribunal de
Grande Instance.
Compte tenu de la variation permanente des prix d’officines, le Trésor Public estime fréquemment que le
prix n’est pas assez élevé compte tenu des prix pratiqués et relevés dans un même secteur et pour une
même période.
Si l’acheteur a fait une bonne affaire, il n’y a pas de raison pour que le fisc en fasse une mauvaise !
Les droits seront rétablis sur la valeur estimée normale. La procédure de redressement est alors mise
en œuvre et il appartiendra aux intéressés de se défendre s’ils estiment excessives les prétentions du
Trésor Public.
L’acheteur qui serait amené à payer un supplément de droits à raison d’une insuffisance admise pourra
comptabiliser ce supplément dans ses frais d’installation. Mais, en cas de revente du fonds, pour le calcul
de la plus-value, c’est bien le prix exprimé du contrat qui constituera la base de référence et non pas la
valeur redressée par les services fiscaux.

PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES
9.1.8 Quel est le régime d’imposition de la plus-value en cas de cession de l’officine individuelle ?
Un régime spécial d’imposition est prévu à l’égard des plus-values réalisées, sur la cession d’éléments
d’actif. La plus-value est constituée par la différence entre la valeur figurant au bilan de cessation d’activité
et le prix stipulé au contrat.
La loi fiscale a instauré deux catégories de plus-values :
-- les plus-values à court terme,
-- les plus-values à long terme.
Sont considérées à court terme les plus-values (ou moins-values) réalisées lors de la cession :
-- d’éléments immobilisés de toute nature, acquis ou créés depuis moins de deux ans,
-- d’éléments immobilisés amortissables (éléments corporels du fonds).
La plus-value nette à court terme est réintégrée dans le bénéfice imposable de l’année de cession. La
moins-value en est déduite. Le solde est donc soumis, avec les autres revenus, à l’IR.
La valeur des éléments incorporels figure, elle aussi, au bilan, et correspond au prix d’achat puisque les
éléments incorporels ne sont pas amortissables. Si la cession de l’officine intervient après plus de deux ans,
la plus-value résultera de la différence entre le prix de cession et le prix d’achat sans aucune correction. La
valeur d’origine ne subit aucune réévaluation (qui serait liée à l’érosion monétaire) ni aucun abattement (qui
serait, comme pour les plus-values immobilières, fonction de la durée de possession du bien).
Cette plus-value à long terme est taxée à l’impôt sur le revenu à un taux fixe de 16 %
Mais se rajoutent à ce taux des taxes sociales supplémentaires que sont les prélèvements sociaux au taux
de 12,3 %, soit une imposition totale de 31,3 %.

9.1.9 Quel est le régime d’imposition de la plus-value en cas de cession de parts sociales de société
soumise à l’impôt sur les sociétés ?
En cas de cession de parts sociales, la plus-value est constituée par la différence entre :
-- le prix d’achat des parts (ou leur valeur de souscription à la constitution de la société),
-- et le prix de vente des parts.
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Les plus-values sur les parts ou actions bénéficient d’un abattement égal à :
-- 50 % du montant des gains nets lorsque les titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de 8 ans,
-- 65 % de leur montant lorsque les titres dont détenus depuis au moins 8 ans.
Les plus-values sur les parts ou actions des dirigeants partant à la retraite bénéficient d’un abattement
majoré après application d’un abattement fixe de 500 000 €, ledit abattement étant :
-- 50 % du montant des gains nets lorsque les titres sont détenus depuis au moins un an et moins de 4 ans,
-- 65 % de leur montant lorsque les titres dont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans,
-- 80 % de leur montant lorsque les titres sont détenus depuis au moins 8 ans.
Les gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux doivent être compris dans le revenu
global soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif. Les plus-values supportent également les
prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine.

9.1.10 À quel moment doit être payé l’impôt sur la plus-value ?
En cas de cession d’entreprise, il y a imposition immédiate des bénéfices, taxation des plus-values et de
tous les bénéfices en sursis d’imposition.
L’impôt est immédiatement exigible pour sa totalité. La date limite de paiement est le 15 du deuxième mois
qui suit la mise en recouvrement. Ces dates figurant sur l’avis d’imposition, il appartient au contribuable de
les respecter.
Comme, par ailleurs, la date de mise en recouvrement est très variable suivant les régions, il n’est pas
possible ici d’indiquer un délai précis.
On peut toutefois résumer le délai le plus court : le vendeur dispose de 70 jours au maximum pour déposer
sa déclaration (60 jours de la publicité légale qui doit elle-même paraître dans les 15 jours de l’acte). Si la
mise en recouvrement intervient aussitôt, dans les dix jours de la déclaration, le paiement doit intervenir au
plus tard le 15 du deuxième mois suivant.
Donc, en pratique, cela aboutit à un délai minimum d’environ 5 mois et demi, entre la date de la cession
définitive et la date de paiement.
À noter : les impositions établies à raison de la cession du commerce ont un caractère provisoire. Elles
viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l’impôt sur le revenu ultérieurement établi en raison
de l’ensemble des bénéfices et revenus perçus ou réalisés par les membres du foyer fiscal au cours de
l’année de la cession.

9.1.11	Peut-on être exonéré de l’impôt sur les plus-values professionnelles
d’une entreprise individuelle ?
Il y plusieurs cas d’exonération :
1/ Le cédant bénéficie d’une exonération de plus-values en cas de cession de fonds de commerce, dont
le prix n’excède pas 300 000 € sous certaines conditions et notamment que l’activité ai été exercé
pendant au moins 5 ans. L’exonération est partielle jusqu’à un prix de 500 000 €.
2/ L’exonération totale des plus-values réalisées est accordée dès lors que le chiffre d’affaires annuel
n’excède pas les seuils suivants :
-- 250 000 € pour la vente et fourniture de logements,
-- 90 000 € pour les autres prestations de services.
L’exonération partielle des plus-values réalisées est accordée dès lors que le chiffre d’affaires annuel est
compris dans les limites suivantes :
-- 250 000 € et 350 000 € pour la vente et fourniture de logements,
-- 90 000 € et 126 000 € pour les autres prestations de services.
Ces exonérations concernent toutes les transmissions à titre gratuit ou onéreux.
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3/ Le cédant bénéficie d’une exonération des plus-values pour départ en retraite :
	Les plus-values réalisées lors de la cession de l’officine, ou des parts de sociétés de personnes (SNC ou
SARL à l’IR) par un titulaire relevant de l’impôt sur le revenu, pour cause de départ en retraite du titulaire,
sont exonérées à condition :
-- que l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans,
-- que le cédant ne contrôle pas l’entreprise cessionnaire,
-- que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise cédée et fasse valoir ses droits à la retraite dans
les deux ans suivant ou précédant la cession.

9.1.12 Le taux de plus-values est-il identique pour les sociétés à l’IS ?
Non. Les sociétés soumises à l’IS qui réalisent une plus-value (par exemple en cas de cession du fonds
de commerce) intègrent cette plus-value dans leurs bénéfices. La plus-value est donc taxée à 33,33 % ou
dans les petites et moyennes entreprises (PME), au taux réduit d’imposition de 15 % dans une limite de
bénéfice de 38 120 €.
Les PME sont celles qui réalisent au cours de l’exercice un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 7 630 000 €.
Les plus-values à long terme sont imposées à un taux fixe de 15 %, et les plus-values relatives à certains
titres de participation relèvent d’un régime particulier.

FISCALITÉ DIRECTE
9.1.13 Quels sont les différents régimes fiscaux d’imposition en matière commerciale ?
Les entreprises individuelles dont le CA annuel n’excède pas (pour 2014) un seuil de 82 200 € HT
bénéficient de plein droit du régime allégé dit « micro-BIC ». Mais il n’existe pas, à notre connaissance
d’officine réalisant un CA HT inférieur à cette limite.
Les pharmacies dont le CA annuel reste inférieur (pour 2014) à 783 000 € HT bénéficient du régime réel
simplifié, les autres seront soumises au régime réel normal.
Quant à l’entreprise en société, elle est soumise obligatoirement au régime du réel : réel simplifié si son
CA TTC est inférieur à 783 000 € HT, réel normal pour un CA supérieur à ce seuil.

9.1.14 Quelles obligations déclaratives sous le régime du réel simplifié ?
Les entreprises placées sous un régime réel simplifié doivent souscrire une déclaration annuelle de
bénéfice accompagnée de tableaux fiscaux et comptables. En cours d’année, elles doivent également
faire un versement d’acomptes trimestriels qui font ensuite l’objet d’une régularisation lors du dépôt de la
déclaration annuelle.
Obligations comptables : tenue d’un livre journal des recettes et dépenses professionnelles, tenue d’un
registre des immobilisations et amortissements et conservation des pièces justificatives correspondantes.

9.1.15 Quelles obligations déclaratives sous le régime du réel normal ?
Par rapport au régime réel simplifié, ce régime implique des obligations comptables et déclaratives plus
complètes et étendues : paiement de la TVA mensuellement, comptabilité identique à celle des sociétés :
bilan, compte de résultat et annexe, etc.
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9.1.16 Peut-on être exonéré d’IS ?
Les entreprises placées ou créées dans :
-- certaines zones prioritaires,
-- les bassins d’emploi à redynamiser,
-- les zones franches urbaines (ZFU).
peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération temporaire et partielle d’impôt sur
les bénéfices.

9.1.17 Peut-on bénéficier d’un taux réduit d’IS ?
Les sociétés qui réalisent moins de 7 630 000 € de chiffre d’affaires bénéficient d’un taux d’IS réduit de
15 % à hauteur de 38 120 € de bénéfices.
Au-delà, le taux d’IS est à 33,33 %.

9.1.18 Qu’est-ce qu’un dividende ?
Le dividende représente tout ou partie du bénéfice distribué après paiement de l’IS et autres prélèvements.
C’est l’assemblée annuelle d’approbation des comptes qui décide du montant distribuable. Le bénéfice
distribuable correspond au bénéfice net comptable majoré du report à nouveau bénéficiaire, et amputé
des pertes antérieures, de la dotation à la réserve légale et éventuellement de la dotation à une
réserve statutaire.
Les dividendes doivent être versés dans un délai maximum de 9 mois après la clôture de l’exercice.

9.1.19 Peut-on toujours distribuer les dividendes ?
Tant que les frais d’établissement ne sont pas amortis, il ne peut être procédé à distribution de dividendes,
sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis.

9.1.20 Peut-on distribuer un acompte sur les dividendes ?
Normalement, les dividendes ne peuvent être distribués qu’après clôture de l’exercice, approbation des
comptes et décision de distribution.
Toutefois, des acomptes sur dividendes peuvent être versés en cours d’exercice à condition d’établir
une situation comptable faisant apparaître un résultat distribuable. Cette situation doit être certifiée par le
commissaire aux comptes.

9.1.21 Qu’est-ce que le régime mère-fille ?
Le régime des sociétés mères-filles, qui peut intéresser les SPF-PL et les SEL, se caractérise par l’exonération
des dividendes perçus en provenance des filiales.
Les produits nets des participations ouvrants droits à l’application du régime des sociétés mères, perçus
au cours d’un exercice, sont retranchés du bénéfice net total de la société mère.
L’absence d’imposition à l’impôt sur les sociétés des dividendes perçus par la société mère a également
pour effet d’exonérer celle-ci de la contribution exceptionnelle.
Pour bénéficier du régime des sociétés mères, la holding doit détenir au moins 5 % du capital de la SEL.
La SPF-PL et la SEL fille doivent être soumises à l’IS. La société holding doit prendre l’engagement de
conserver les titres pendant au moins deux ans.
Cependant, les titres détenus doivent être assortis du droit de vote : les titres qui ne comportent pas de
droit de vote sont exclus du régime mère-fille.
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9.1.22 Qu’est-ce que le régime de l’intégration fiscale ?
Ce régime fiscal permet à une société mère, dite « tête de groupe », de se constituer seule redevable
de l’impôt sur les sociétés à raison du résultat d’ensemble réalisé par le groupe. Elle devient également
redevable de l’imposition forfaitaire annuelle pour l’ensemble des filiales du groupe, ainsi que de la
contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés.
La condition nécessaire pour l’intégration fiscale est la détention de 95 % au moins du capital et des droits
de vote des sociétés filiales au cours d’un exercice.

9.1.23 Quel est le coût de dissolution d’une société soumise à l’IS ?
La dissolution d’une société passible de l’IR ou de l’IS est assimilée à une cessation d’entreprise et entraîne
l’imposition immédiate des bénéfices et des plus-values non encore taxés. En outre pour l’associé passible
de l’IS la dissolution entraînera également l’imposition du boni de liquidation entre les mains des associés, à
savoir le paiement par l’associé de l’impôt sur le revenu, plus la CSG, CRDS et autres prélèvements sociaux.
On peut dire que cette opération a un coût fiscal très élevé.

9.1.24	Peut-on créer une SPF-PL unipersonnelle pour racheter des parts
d’une société soumise à l’IS ?
Il est possible de créer une SPF-PL dont l’objectif sera d’acquérir les parts d’une SELARL. Cependant, la
détention minimale d’un pharmacien est de 5 % à titre personnel de sorte que la détention de la SPF-PL
ne pourra jamais être de plus de 95 %. Cette opération est combinée avec une option taxation mère-fille et
une convention d’intégration fiscale pour déduire fiscalement la charge des intérêts d’emprunt nécessaire
à l’acquisition des titres.

9.1.25 Qu’est-ce que l’IFA ?
L’imposition forfaitaire annuelle a été supprimée à compter du 1er janvier 2014.

9.1.26 Comment est traitée la consommation personnelle de l’exploitant ?
Les prélèvements personnels de l’exploitant ou de sa famille sur le stock, que l’on nomme aussi la
consommation personnelle, doivent être déduits du montant des achats de l’exercice. Ce qui revient à
réintégrer ces consommations dans le bénéfice imposable. De plus, il y a l’obligation de reverser la TVA qui
a été déduite lors de l’achat.

9.1.27 Peut-on déduire le déficit de ses autres revenus ?
Si l’exploitation d’une entreprise individuelle dégage des pertes, ce qui est courant notamment en début
d’activité par le jeu des amortissements, il est possible de déduire ce déficit des revenus du foyer fiscal
(revenus et salaires du conjoint par exemple).
Lorsque l’entreprise est en société (EURL, SNC, SARL de famille) soumise à l’IR, le déficit ne peut être déduit
du revenu global qu’en cas de participation directe, personnelle et continue à la gestion de l’entreprise.
Par contre pour les entreprises soumises à l’IS, le déficit d’exploitation est déduit des bénéfices éventuels
des exercices ultérieurs de la société.
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9.2 QUESTIONS PRATIQUES
9.2.1 Où obtenir son extrait d’acte de naissance ?
Ce document est délivré gratuitement, sur demande faite par simple lettre, précisant les nom et prénom(s)
dans l’ordre de l’état civil et la date de naissance (joindre une enveloppe timbrée pour le retour).
Pour les personnes nées en métropole : demande écrite à la mairie du lieu de naissance.
Si la naissance a eu lieu en outre mer et si l’intéressé réside en métropole, la demande doit être envoyée au
Ministère des DOM-TOM, Service d’État Civil - 27 rue Oudinot - 75700 PARIS.
Si la naissance a eu lieu à l’étranger, la demande est adressée au Service Central de l’état civil, Ministère des
Affaires Étrangères, 5 et 6 bd. Louis Barthou - BP 1056 - 44035 NANTES Cedex 01 - Tél. 05 40 67 63 21.
Vous pouvez consulter le site internet : www.service-public.fr/

9.2.2 Où obtenir un certificat de nationalité ?
Il faut s’adresser à Monsieur le Juge du Tribunal d’Instance du lieu du domicile. Le certificat est délivré
sur production de divers documents justifiant de la nationalité. Le certificat mentionne les documents sur
lesquels le juge s’est fondé pour l’établir.
Avant de se déplacer, il est judicieux de demander au greffe quelles sont les pièces justificatives qui seront
demandées, suivant la situation personnelle du demandeur (extrait d’acte de naissance, livret de famille et
extraits de naissance des parents, carte d’identité, décret de naturalisation, ...).
Pour les pharmaciens de nationalité étrangère, il leur faudra produire un document officiel, établi par
l’autorité compétente de leur pays et attestant de leur nationalité et d’une connaissance suffisante de la
langue française.
Vous pouvez consulter le site internet : vosdroits.service-public.fr/particuliers

9.2.3 Où obtenir un extrait de son casier judiciaire ?
Pour obtenir le bulletin n° 3 du Casier Judiciaire, il faut se présenter personnellement, ou écrire en signant
et datant la demande précisant les noms, prénoms dans l’ordre de l’état civil, date et lieu de naissance et
adresse du moment.
Pour les personnes nées en France ou à l’étranger : au Service du Casier Judiciaire National, 107 rue
du Landreau - 44079 NANTES - Cedex 01.
Pour les personnes nées dans les DOM-TOM : au Greffe du Tribunal de Grande Instance dont dépend
la commune de naissance.
Pour les ressortissants des États membres de la Communauté Économique Européenne qui exigent
une preuve de moralité ou d’honorabilité pour l’accès à l’activité de pharmacien dans leur pays, cette pièce
peut être remplacée, par une attestation datant de moins de trois mois de l’autorité compétente de l’État
membre certifiant que ces conditions de moralité ou d’honorabilité sont remplies.
Vous pouvez également demander le bulletin n° 3 du Casier Judiciaire sur le site internet :
www.cjn.justice.gouv.fr

Guide juridique et fiscal de la pharmacie QUESTIONS FISCALES ET PRATIQUES

151

9.2.4 Quels sont les documents à fournir pour l’obtention de la déclaration d’exploitation ?
-- la copie de la licence,
-- la copie de toutes pièces justifiant de la libre disposition des locaux (bail),
-- la copie authentique de l’acte notarié de cession du fonds ou des parts (contrat conditionnel
dûment enregistré),
-- les justificatifs d’obtention du financement et de couverture à l’assurance décès du crédit,
-- la copie des statuts de société, éventuellement des assemblées générales modificatives,
-- un extrait d’acte de naissance de moins de trois mois,
-- une attestation de nationalité,
-- un extrait B3 du casier judiciaire,
-- une déclaration sur l’honneur,
-- une copie du diplôme recto verso,
-- le justificatif d’inscription en section A ou d’intention de radiation de la section D,
-- la demande d’inscription en section A de l’Ordre,
-- la demande d’enregistrement de la déclaration d’exploitation,
-- le dossier est constitué en 2 exemplaires à déposer destiné au Conseil Régional de l’Ordre.
Attention ! Aucun dossier ne pourra être présenté à une réunion de Conseil de l’ordre s’il n’est pas déposé
complet au moins un mois avant celle-ci.
Le notaire Pharmétudes, est en relation avec l’Ordre des Pharmaciens. Il vous assiste dans la constitution
et le dépôt du dossier.

9.2.5 La radiation est-elle obligatoire en cas de changement dans la même région ?
Le changement du lieu d’activité d’un pharmacien titulaire d’officine n’entraîne plus, en principe, l’obligation
d’une nouvelle inscription au Tableau, s’il continue à exercer dans la même région.
Donc, si le pharmacien doit se réinstaller dans le ressort du même Conseil Régional, et pour une activité
relevant d’une même section, la radiation n’est pas nécessaire.
Toutefois, le bon sens commande que la réinstallation soit imminente, le délai étant une question de fait à
l’appréciation de chaque Conseil Régional. À noter que, dans cette situation, la déclaration de cessation
qui sera adressée au Conseil de l’Ordre devra mentionner la perspective de réinstallation.
À défaut d’être prévenu, l’Ordre doit en effet procéder à la radiation puisque cette radiation doit normalement
intervenir dans les 15 jours de la cessation d’activité.

9.2.6 Que sont les « MARCS » ?
Les MARCS sont des modes alternatifs de règlements des conflits. Il y en a de deux sortes :
-- la médiation,
-- l’arbitrage.
La médiation est un processus de résolution des litiges par lequel un tiers médiateur, indépendant et
impartial, aide les parties à résoudre leur conflit sans pouvoir leur imposer une solution.
Le médiateur n’a aucun pouvoir juridictionnel.
L’arbitrage constitue une alternative au procès soumis aux juridictions de l’État. Elles consistent dans la
désignation de personnes privées que les parties se chargent, dans le premier cas, d’aider à trouver une
solution à leur différend, et dans le second cas à trancher le litige qui les oppose.
En général chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi choisis sont chargés de nommer un
troisième arbitre qui présidera cette formation collégiale.
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Cet accord peut être conclu :
-- soit par une « clause compromissoire » incluse dans le contrat liant les parties, et qui prévoit le recours
à l’arbitrage en cas de litige. Elle doit être stipulée par écrit, désigner le ou les arbitres et prévoir leur
mode de désignation sous peine de nullité. Si ces conditions ne sont pas remplies, seule la clause
compromissoire est nulle mais le contrat principal subsiste,
-- soit par un « compromis d’arbitrage », qui est un contrat signé après la naissance du conflit, dans lequel
les parties s’accordent pour recourir à l’arbitrage. Il peut intervenir même si une instance devant une
juridiction a été entamée. Mais dès qu’il est signé, il n’est plus possible d’avoir recours à une procédure
ordinaire : les deux parties renoncent définitivement à faire régler l’affaire par un tribunal.

9.2.7 Quel est l’avantage de ces MARCS ?
Concernant la médiation : l’intervention d’un tiers, sans pouvoir juridictionnel, est de nature à permettre aux
parties de rétablir une communication efficace, fondement d’un accord éventuel.
Cela permet de favoriser l’émergence de solutions créatives et non de simple compromis.
La médiation n’étant pas une sentence ni un jugement (la solution vient des parties), les relations peuvent
plus facilement se poursuivre après la résolution du litige (c’est assez fondamental pour des associés).
Le médiateur est soumis à la confidentialité.
Dans le cas ou la médiation n’aboutirait pas, les échanges ou les solutions proposées ne pourront être
considérées devant les juridictions comme acceptées.
Concernant l’arbitrage : l’affaire n’est pas jugée par un tribunal mais par un ou plusieurs particuliers appelés
« arbitres ». N’importe qui peut être arbitre, mais ce sont des personnes dont la profession ou l’expérience
leur confère une compétence certaine dans les domaines du droit ou du chiffre qui sont généralement
choisies (notaires, experts-comptables, inventoristes, ...).
Cette procédure par rapport aux voies de recours ordinaires (procédures devant les tribunaux) est à la fois
plus simple, plus rapide et plus discrète.
Par ailleurs, le contrat aménage librement la procédure à suivre (définition du litige, délais et modalités de
l’arbitrage, recours, la charge des frais d’arbitrage, ...).

9.2.8 Comment s’exécute la médiation ou l’arbitrage ?
Médiation
Les médiations sont soit conventionnelles soit judiciaires.
Nous n’aborderons ici que les médiations conventionnelles ou nées à l’occasion d’un litige. Comme il
n’existe pas de texte pour l’instant, la médiation va dépendre de l’autonomie des volontés lors de la
naissance du conflit.
En principe, les parties (ou l’une d’entre elles) saisissent un centre de médiation (ou un médiateur).
Des centres de médiation existent dans différentes régions de France (CMAP pour PARIS, CIMA pour LYON
à titre d’exemple).
Il appartient aux parties (médiés) de formaliser le processus dans le cadre du contrat de médiation (souvent
proposé par le centre de médiation).
La durée de la médiation est, en principe, fixée par le règlement du centre de médiation (souvent de 2 à
6 mois maximum, sauf accord des parties et du médiateur).
Les acteurs de la médiation sont : les parties elles mêmes (ou médiés), les conseils des parties, le médiateur
(et parfois le ou les experts).
Le rôle du médiateur est d’écouter les parties, de les assister pour qu’elles trouvent elles-mêmes une solution.
Il est vivement conseillé de faire appel à un centre de médiation qui proposera des médiateurs formés à la
technique de la médiation.
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Une des particularités de la médiation est l’absence de contradictoire contrairement à l’arbitrage.
Les parties expriment leur accord sur l’énoncé de leurs désaccords. Par la suite sera déterminée l’expression
de solutions proposées par elles-mêmes.
S’en suivra la rédaction d’un protocole d’accord.

Arbitrage
La décision des arbitres, appelée « sentence arbitrale «, est prise à la majorité des voix. Elle doit contenir le
nom des arbitres, la date et le lieu où elle est rendue, les noms, prénoms et domicile des parties ainsi que
celui des avocats ou des personnes qui ont assisté ou représenté les parties.
La sentence arbitrale a les mêmes effets qu’un jugement mais elle n’a pas force exécutoire. Cela signifie
qu’elle ne peut pas être exécutée contre la volonté d’une partie.
Si la partie qui a été condamnée refuse d’exécuter la sentence, l’autre partie doit alors obtenir du Tribunal
de Grande Instance une « ordonnance d’exéquatur ».
Ce n’est qu’une fois l’ordonnance rendue que la sentence arbitrale pourra s’exécuter de la même manière
qu’un jugement ordinaire et une procédure de saisie, par exemple, pourra être engagée contre la partie qui
a été condamnée.

9.2.9	Faut-il conseiller l’arbitrage et/ou la médiation ?
L’article 2061 du Code Civil a été modifié (loi du 15 mai 2001) pour préciser que l’arbitrage est valable dans
les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle.
Une directive européenne en cours d’application en France impose le recours aux modes alternatifs de
règlements des conflits dans de nombreuses situations avant que le litige ne devienne judiciaire.
Depuis plusieurs années, les notaires de PHARMÉTUDES recommandent l’insertion d’une clause d’arbitrage
et/ou de médiation dans tous les contrats intéressant les pharmaciens (cessions de fonds, cessions de
parts, statuts de société etc.) notamment pour régler les litiges d’ordre techniques et dont le règlement est
souvent urgent. Par exemple : questions de détermination du prix, d’inventaire du stock et d’évaluation des
marchandises, de calcul des prorata entre vendeur et acquéreur.

154

Guide juridique et fiscal de la pharmacie

L

CLAVIER Damien

VIELPEAU Nicolas

:

contact@pharmetudes.com

Retrouvez-nous sur :

LES CAISSES RÉGIONALES
DE CRÉDIT AGRICOLE
NORD DE
FRANCE

N O R M AN D IE
S E IN E
NORMANDIE

FINISTÈRE

I L L E - E TVILAINE

C HAM PAG N E
B O UR G O G N E
F R AN C HE
COMTÉ

CENTRE
L O IR E

TO UR AIN E
ET PO ITO U C E N T R E
O UE S T

CE N T R E
EST

C H A R EN T E
MARITIME
D EU X SEV R ES

CENTRE
F R AN C E
CHAR E N T E
P É R IG O R D

G UA D EL O U P E

L O R R AIN E

ALSACE
VOSGES

VAL D E
F R AN C E

ANJOU ET
MAINE

ATL A N T I Q U E
VENDÉE

NORD EST

PAR IS E T
IL E - D E F R AN C E

CÔTES
D’ARMOR
MORBIHAN

B R IE
PIC AR D IE

D E S S AVO IE
L O IR E
HAUT E L O IR E

S UD
R HÔ N E A L PE S

AQ U I TA I N E
NORD
M ID I PY R É N É E S
M A RT I N I Q U E

LANGUEDOC
ALPES
PROVENCE

PYRÉNÉES
GASCOGNE

PR OV E N C E
C Ô T E - D ’ AZ UR

TO UL O US E
E T M ID I
TO UL O US AIN

CORSE

S UD
M É D IT E R R AN É E

RÉUNION

ALPES PROVENCE

ATLANTIQUE VENDéE*

CENTRE LoiRE

25 chemin des Trois Cyprès
13097 AIX EN PROVENCE - Cedex 2
Tél. : 04.42.52.77.75
Fax : 04.42.19.26.00
www.ca-alpesprovence.fr

Route de Paris
44949 NANTES Cedex 9
Tél. : 02.40.30.55.55
Fax : 02.40.30.55.77
www.ca-atlantique-vendee.fr

8 allée des Collèges
18000 BOURGES
Tél. : 02.38.60.20.00
Fax : 02.38.60.20.20
www.ca-centreloire.fr

ALSACE VOSGES*

BRIE PICARDIE

1 place de la Gare - B.P. 440
67008 STRASBOURG Cedex
Tél. : 03.88.25.42.42
Fax : 03.88.25.42.88
www.alsace-enligne.credit-agricole.fr

ANJOU et du MAINE*

500 rue Saint-Fuscien
80095 AMIENS
Tél. : 03.22.53.33.33
Fax : 03.22.53.34.98
www.ca-briepicardie.fr

CENTRE-EST

CENTRE OUEST*
29, bd de Vanteaux - B.P. 509
87044 LIMOGES Cedex
Tél. : 05.55.05.75.50
Fax : 05.55.05.72.00
www.ca-centreouest.fr

CHAMPAGNE-BOURGOGNE*

40 rue Prémartine
72083 LE MANS Cedex 9
Tél. : 02.43.76.33.33
Fax : 02.43.76.31.42
www.ca-anjou-maine.fr

1 rue Pierre de Truchis
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
Cedex
Tél. : 04.72.52.80.00
Fax : 04.72.52.69.99
www.ca-centrest.fr

18 rue Davout - B.P. 29085
21085 DIJON Cedex 9
Tél. : 03.80.63.56.35
www.ca-cb.fr

AQUITAINE*

CENTRE FRANCE*

CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES*

304 bd du Président Wilson
33076 BORDEAUX Cedex
Tél. : 05.56.90.40.40
Fax : 05.56.90.42.12
www.ca-aquitaine.fr

3 avenue de la Libération
63045 CLERMONT-FERRAND Cedex 9
Tél. : 04.73.30.57.00
Fax : 04.73.30.57.41
www.ca-centrefrance.fr

12 bd Guillet-Maillet
17117 SAINTES Cedex
Tél. : 05.46.98.50.17
Fax : 05.46.98.64.10
www.ca-cmds.fr

CHARENTE-PÉRIGORD

MARTINIQUE - GUYANNNE*

PROVENCE CÔTE D’AZUR*

30 rue d’Epagnac
16800 SOYAUX
Tél. : 05.45.20.45.20
Fax : 05.45.20.49.99
www.ca-charente-perigord.fr

Rue Cases Nègres place d’Armes - B.P. 370
97232 LAMENTIN Cedex 2
Tél. : 05.96.66.59.39
Fax : 05.96.51.51.37
www.ca-martinique.fr

111 avenue Emile Dechame - B.P. 250
06708 ST LAURENT DU VAR Cedex
Tél. : 04.93.14.85.00
Fax : 04.93.31.30.56
www.ca-pca.fr

CORSE*
1 avenue Napoléon III - B.P. 308
20193 AJACCIO Cedex
Tél. : 04.95.29.33.33
Fax : 04.95.29.34.17
www.ca-corse.fr

COTES-D’ARMOR
La Croix Tual - Ploufragan
22098 SAINT BRIEUC Cedex 9
Tél. : 02.96.01.32.10
Fax : 02.96.01.30.70
www.ca-cotesdarmor.fr

FINISTÈRE
7 route du Loch
29555 QUIMPER Cedex 9
Tél. : 02.98.76.01.11
Fax : 02.98.76.12.24
www.ca-finistere.fr

FRANCHE-COMTÉ*

LANGUEDOC*
Avenue de Montpellieret MAURIN
34977 LATTES Cedex
Tél. : 08.11.91.09.35
Fax : 04.67.17.83.99
www.ca-languedoc.com

MORBIHAN*

PYRÉNÉES GASCOGNE*
11 bd Kennedy
65000 TARBES
Tél. : 05.59.12.77.77
Fax : 05.59.12.79.88
www.campg-enligne.credit-agricole.fr

RÉUNION*

Avenue de Kéranguen
56956 VANNES Cedex 9
Tél. : 02.97.01.77.77
Fax : 02.97.01.75.04
www.ca-morbihan.fr

Parc Jean de Cambiaire Cité des Lauriers-B.P. 84
97462 SAINT-DENIS Cedex
Tél. : 02.62.40.81.81
Fax : 02.62.40.81.40
www.ca-reunion.fr

NORD DE FRANCE*

SAVOIE*

10 square FOCH - B.P. 369
59020 LILLE Cedex
Tél. : 03.20.63.70.00
Fax : 03.20.63.70.40
www.ca-norddefrance.fr

P.A.E. Les Glaisins - 4 av du Pré-Félin
74985 ANNECY-LE-VIEUX Cedex 9
Tél. : 04.50.64.71.71
Fax : 04.50.64.71.29
www.ca-des-savoie.fr

11 avenue Elisée Cusenier
25084 BESANCON CEDEX 9
Tél. : 03.81.84.81.84
Fax : 03.81.84.82.82
www.franchecomte-enligne.credit-agricole.fr

NORD EST*

SUD-MÉDITERRANÉE*

25 rue Libergier
51088 REIMS Cedex
Tél. : 03.26.83.30.00
Fax : 03.26.83.30.09
www.nord-est-enligne.credit-agricole.fr

30 rue Pierre Bretonneau - B.P. 243
66832 PERPIGNAN Cedex
Tél. : 04.68.55.66.66
Fax : 04.68.55.66.02
www.ca-sudmed.fr

GUADELOUPE*
Petit Pérou Abymes
97176 ABYMES Cedex
Tél. : 05.90.90.65.65
Fax : 05.90.90.65.89
www.ca-guadeloupe.fr

NORD MIDI-PYRÉNÉES*

SUD RHONE ALPES

219 avenue François Verdier
81000 ALBI
Tél. : 05.63.68.41.41
Fax : 05.63.68.40.15
www.ca-nmp.fr

15-17 rue Paul Claudel - B.P. 67
38041 GRENOBLE Cedex 9
Tél. : 04.76.86.70.70
Fax : 04.76.86.70.99
www.ca-sudrhonealpes.fr

ILLE-ET-VILAINE*
4 rue Louis Braille
35040 RENNES Cedex
Tél. : 02.99.03.35.35
Fax : 02.99.03.37.36
www.ca-illeetvilaine.fr

NORMANDIE

TOULOUSE 31*

15 esp. Brillaud de Laujardière
14000 CAEN
Tél. : 02.31.55.61.11
Fax : 02.31.55.68.19
www.ca-normandie.fr

6 et 7 place Jeanne d’Arc - B.P. 40535
31005 TOULOUSE Cedex 6
Tél. : 05.61.26.91.11
Fax : 05.61.26.92.56
www.ca-toulouse31.fr

LOIRE HAUTE-LOIRE*

NORMANDIE-SEINE*

TOURAINE ET POITOU

94 rue Bergson - B.P. 524
42007 SAINT ETIENNE Cedex 1
Tél. : 04.77.79.55.00
Fax : 04.77.79.57.49
www.ca-loirehauteloire.fr

Chemin de la Bretèque - B.P. 800
76238 BOIS GUILLAUME Cedex
Tél. : 02.27.76.60.30
Fax : 02.27.76.68.00
www.ca-normandie-seine.fr

Bd Winston Churchill
37041 TOURS Cedex
Tél. : 05.49.42.33.33
Fax : 05.49.42.35.22
www.ca-tourainepoitou.fr

LORRAINE*

PARIS & ILE-DE-FRANCE*

VAL DE FRANCE*

56-58 avenue André Malraux
57000 METZ
Tél. : 03.83.93.66.11
Fax : 03.83.93.62.90
www.lorraine-enligne.credit-agricole.fr

26 quai de la Rapée
75596 PARIS Cedex 12
Tél. : 01.44.73.22.22
Fax : 01.44.73.29.99
www.paris-enligne.credit-agricole.fr

1 rue Daniel Boutet - B.P. 90069
28088 CHARTRES Cedex
Tél. : 02.37.27.30.30
Fax : 02.37.27.31.22
www.valdefrance-enligne.credit-agricole.fr
* Ouvert le lundi, fermé le samedi.
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