
 

Page 1 I 3 
 

SOCIETES ELIGIBLES  
 

 Acquisition d’un fonds de commerce. Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS)  
 

 Acquisition des titres de la société exploitant le fonds de commerce. Société en Participations 
Financières des Professions Libérales sous forme de société par actions simplifiée (SPFPL sous 
forme de SAS) ou sous forme de société anonyme (SPFPL sous forme de SA). Prévoir une 
promesse au profit de la SPFPL aux termes de laquelle chaque titulaire s’engage à céder la 
participation qu’il détient dans la société d’exploitation s’il cesse de détenir des titres de la SPFPL 
et/ou cesse son activité opérationnelle. 

 

FRAIS  
 
COMMISSIONS A LA CHARGE DU PHARMACIEN REPRENEUR 
 

 Commission fixe 5.000 € HT facturée à la signature de la convention concernant 
l’accompagnement et le conseil lié à la structuration et préparation à la mise en ligne  
 

 Commission variable calculée sur la base de 7 %  du montant levé facturée à la fin du closing (mise 
en ligne, pilotage de l’opération, suivi post levée de fonds) 

 
 
COMMISSION A LA CHARGE DU PHARMACIEN INVESTISSEUR 
 

 4% HT en fonction du montant souscrit pour les adhérents FSPF ou UNPF 
 

 5% HT en fonction du montant souscrit pour les autres pharmaciens non adhérents 
 

CALENDRIER SCHEMATIQUE D’UNE OPERATION 
 
PREPARATION DE L’ACQUISITION DE LA PHARMACIE 
 

 Signature de la lettre d’intention par le titulaire 
 Elaboration de la documentation juridique et plan de financement 
 Signature du compromis de vente en intégrant la prolongation d’un délai de 3 mois 

 
INSTRUCTION DU PROJET  
 

 Passage en comité de crédit Interfimo qui analyse le projet de reprise.  
 En cas d’analyse positive, Interfimo délivre une lettre d’accord commercial sous réserve d’un 

niveau minimum de fonds propres  
 Inscription sur la plateforme et envoi des documents pour le comité d’experts PharmEquity 
 Si avis favorable du comité d’experts et du comité de sélection : signature de la convention 

PharmEquity / porteur de projet  
 Règlement de la commission fixe 

 
MISE EN LIGNE DU PROJET  

 Phase de pré-collecte durant finalisation de l’instruction 
 Levée des conditions suspensives (accord de crédit, bailleur, assurabilité, urbanisme…) 
 Phase de souscription sur la plateforme sous condition suspensive de la validation de l’opération 

par le conseil de l’ordre des Pharmaciens 
 Versement des fonds sur le compte société en création ou augmentation de capital  
 Signature des statuts constitutifs de la SEL ou de la SPFPL ou bulletin de souscription 
 Communication des identités des actionnaires à Interfimo  
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ENVOI DU DOSSIER ET VALIDATION DU CONSEIL DE l’ORDRE DES PHARMACIENS 
 
FINALISATION DE LA LEVEE DE FONDS SUR LA PLATEFORME PHARMEQUITY 
 

 Libération des fonds levés sur la plateforme PharmEquity ainsi que des fonds empruntés auprès du 
ou des établissements bancaires sélectionnés 

 Signature de l’acte de cession et paiement du prix de cession 
 Prise de possession de la pharmacie  
 Règlement des frais de souscription par les investisseurs à la plateforme 
 Règlement de la commission variable 

 
SUIVI 
 
Communication via la plateforme d’une note synthétique semestrielle sur la base d’un reporting structurant 
avec indicateurs clés remplis par l’expert-comptable prévu dans le pacte.  

 

DOCUMENTATION JURIDIQUE POUR LA LEVEE DE FONDS PHARMEQUITY 
 
Assurer la cohérence des différents documents : statuts, pacte d’associés, règlement intérieur, promesse 
leaver.  
 
STATUTS DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE DE LA LEVEE DE FONDS PHARMEQUITY :  

 Prévoir des statuts simples  
 Mentionner l’existence du pacte et du règlement intérieur 
 Prévoir une minorité de blocage statutaire pour les pharmaciens Investisseurs 
 Prévoir une limitation statutaire des pouvoirs des dirigeants reprenant les stipulations du pacte 

d’associés  
 Aucun avantage particulier et aucune action de préférence. 
 La cession d’actions entre associés est libre et n’est pas soumise à un agrément statutaire. La 

cession à des tiers est soumise à un agrément statutaire. 
 
PACTE D’ASSOCIES 
 

 Indépendance du titulaire : reporting semestriel allégé - seules les décisions majeures requièrent 
l’accord de l’investisseur (investissements significatifs ou recrutements significatifs, adhésion à un 
groupement, rémunération du titulaire...)  

 Zone géographique  
o L’investisseur n’exerce pas dans la même région 
o Le titulaire s’interdit de participer au capital de pharmacies proches 

 Liquidité de l’investisseur organisée : 
o Possibilité pour l’investisseur de sortir en même temps que le titulaire, 
o Obligation pour l’investisseur de sortir si le titulaire et une majorité d’investisseurs le 

demandent, 
o Promesses unilatérales croisées d’achat et de vente entre les Investisseurs et le titulaire 

pour organiser la sortie des investisseurs entre la 8e année (à la main du titulaire) et la 13e 
année (à la main de chaque investisseur) moyennant un prix de cession d’action 
déterminé sur la base des fonds propres de la société (Plus-value sur le fonds réservée au 
titulaire et valorisation des actions de l’investisseur liée uniquement au désendettement de 
la société). Pas de dividendes durant la phase de désendettement. 

o Mécanisme de liquidité en cas de survenance de certaines situations (décès de 
l’investisseur ou du titulaire, non-respect d’une disposition légale soit par l’investisseur, soit 
par le titulaire ou soit par la pharmacie, cessation par le titulaire de son activité 
opérationnelle au sein de la pharmacie, etc.)  
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 En cas de pluralité de pharmaciens titulaires, une promesse unilatérale de vente de type leaver 
sera mise en place par acte séparé aux termes de laquelle les autres pharmaciens titulaires 
peuvent racheter la participation d’un pharmacien titulaire ayant cessé son activité opérationnelle. 
En cas de pluralité de titulaires, les cessions entre titulaires peuvent être des cessions libres. 

 L’investisseur n’est pas engagé financièrement au-delà de son apport en capital 
 Prévention des situations de crise : arbitrage/conflits, prévoyance/décès-invalidité 

 
 
REGLEMENT INTERIEUR A ACTUALISER LE CAS ECHEANT 
 
ASSEMBLEE GENERALE / STATUTS CONSTITUTIFS :  
 
En cas d’augmentation de capital, adaptation de la documentation juridique pour tenir compte des 
conditions d’augmentation de capital sur PharmEquity : texte des résolutions proposés à l’AG et des 
délibérations du président ou conseil d’administration. 
 
S’assurer que tous les associés respectent les conditions légales et règlementaires pour investir dans la 
SEL / SPFPL et notamment les dispositions de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, les décrets 
d’application ainsi que les articles R. 5125-14 et suivants du Code de la santé publique. 
 
Prévoir dans le bulletin de souscription une mention aux termes de laquelle le souscripteur confirme qu’il 
respecte les conditions légales et règlementaires pour investir dans la Société et notamment les 
dispositions de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, les décrets d’application ainsi que les articles 
R.5125-14 et suivants du Code de la santé publique. 
 
 
CONFORMITE DE L’OPERATION :  
 
Obtenir une legal opinion de l’avocat du pharmacien titulaire confirmant que l’ensemble de l’opération est 
conforme à la règlementation applicable aux pharmaciens d’officine et l’éligibilité fiscale de l’investissement 
pour les épargnants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


