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Investir dans un projet



Investir dans un projet sur PharmEQUITY
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ETAPE 1 – Se connecter à la plateforme

• Visiter la plateforme : 

https://www.pharmequity.fr/

• Cliquer sur « Se connecter »
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https://www.pharmequity.fr/


ETAPE 1 – Se connecter à la plateforme

• Remplir les informations de connexion 

• Si je n’ai pas encore de compte , 

cliquer sur « Je n’ai pas encore de 

compte », je peux aussi consulter le

guide d’inscription
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https://info.pharmequity.fr/wp-content/uploads/2020/09/GUIDE-Sinscrire-en-tant-quinvestisseur-sur-PharmEQUITY.pdf


ETAPE 2 – Accéder aux projets

Une fois connecté, cliquer sur 

«Nos projets» pour consulter 

les projets mis en ligne
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ETAPE 2 – Accéder aux projets
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ETAPE 2 – Accéder aux projets

Avec un profil non-validé par l’équipe 

PharmEQUITY, ma visibilité des projets est 

réduite :

• Type de pharmacie

• Localisation : Région 

• Montant recherché

Je dois donc attendre la validation de mon profil*.
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*N’hésitez pas à nous contacter si votre profil n’est pas validé au-delà de 48h, par mail à 

l’adresse suivante : investisseur@pharmequity.fr ou par téléphone au 04 82 53 13 02

mailto:investisseur@pharmequity.fr


ETAPE 2 – Accéder aux projets

Avec un profil validé, ma visibilité est totale 

avec un accès à tous les projets en cours 

éligibles à ma zone d’investissement (+100 km 

de ma pharmacie d’exercice)

Je clique sur les projets qui m’intéressent 

pour accéder au détail.
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→ Possibilité de faire des tris par : 

statut, avantages fiscaux, types d’instruments



ETAPE 2 – Accéder aux projets

Quand je clique sur un projet j’accède :

• À la vidéo de présentation 

• Aux informations concernant la levée de fonds : 

montant minimum, montant souscrit, montant des 

intentions, avantage fiscal, type de montage, risques

• Aux onglets : fiche entreprise, entreprise, 

environnement, stratégie

Si je suis intéressé.e, mettre en favori en cliquant sur 

« Suivre ce projet » ou « Mettre une intention »

Je peux aussi prendre contacte avec le repreneur en 

cliquant sur « Contacter l’entreprise »
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ETAPE 3 – Intention d’investissement

Si j’ai cliqué sur « Mettre une 

intention »,

Renseigner le montant de l’intention et 

cliquer sur «Suivant»

10



ETAPE 3 – Intention d’investissement

Si besoin, dans «Espace 

privé» puis dans l’onglet 

« Mes investissements », je 

retrouve le montant de mon 

intention et mes projets favoris 

dans le tableau récapitulatif.
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Pharmacity

Pharmasolution

Pharmaceutips

Pharmatown

Pharmarche



Une intention d’investissement permet d’exprimer votre intérêt pour un 

projet sans souscrire immédiatement. C’est-à-dire que vous vous 

positionnez sur le projet sans vous engager à ce moment.



ETAPE 4 – Demander les documents du projet

Après avoir manifesté une intention ou directement 

après avoir pris connaissance du projet, je demande 

les documents relatifs au projet et à l’entreprise : le 

business plan, (à compléter voir avec Nampoina).

Cela permet d’avoir une vision exhaustive de 

l’entreprise, de sa stratégie et de ses comptes 

prévisionnels. C’est l’étape indispensable à la 

souscription.

J’accède au projet et je clique sur « Demande de 

documents »
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ETAPE 4 – Demander les documents du projet

Attention, vous devez certifier l’absence de 

conflit d’intérêt en cochant la case 

correspondante et valider
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Après validation, vous recevrez un mail automatique 

avec le document AMF* en pièce jointe que vous retrouverez également 

dans votre espace privé.

*Le document AMF est un document d’information réglementaire indiquant les risques spécifiques liés au projet, les conditions de

détention et de cessions des titres offerts à la souscription, la composition du capital, les modalités de souscription.



ETAPE 4 – Demander les documents du projet

Par la page projet :

• Retourner sur la plateforme et 

sélectionner le projet concerné

• Prendre connaissance de l’intégralité de 

documents dans l’onglet « Documents » 

de la fiche projet
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Une fois la demande de document effectuée, pour y accéder : 2 possibilités 



ETAPE 4 – Demander les documents du projet

Je peux également retrouver 

les documents dans « Espace 

privé », onglet « Mes 

documents », rubrique 

« Documents projets »
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Par l’espace privé : 



ETAPE 5 – Investir

Une fois avoir pris connaissance des 

informations à ma disposition, si cela 

confirme mon intérêt sur le projet : 

Retourner sur la page du projet et cliquer 

sur le bouton « Je souhaite investir »
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Si vous avez déposé une intention, son montant s’affichera 

automatiquement mais vous pouvez également le modifier.



ETAPE 5 – Investir

• Choisir le montant à investir et cliquer sur 

« Suivant »

• En fonction de l’éligibilité fiscale, faire une 

demande d’attestation fiscale si nécessaire en 

cliquant sur la case associée à « J’ai besoin 

d’une attestation fiscale pour une réduction 

de l’IR »

• Le montant des frais s’affiche
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ETAPE 5 – Investir

Si le montant inscrit ne correspond pas à ma 

capacité d’investissement calculé en fonction de 

la situation patrimoniale renseigné dans mon 

profil, je reçois un message d’avertissement.*

Malgré cette alerte, si je souhaite poursuivre le 

processus d’investissement, je coche la case 

associée et cliquer sur « Suivant »
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*Si depuis la date de création du compte, ma situation patrimoniale à changé, ne 

pas hésiter à contacter l’équipe PharmEQUITY pour la modifier



ETAPE 5 – Investir

Pour souscrire à un projet, je dois signer un 

bulletin de souscription et le pacte 

actionnaire

Lire les documents, les télécharger si besoin 

en cliquant sur l’icône      puis cliquer sur 

« Document suivant » ou « Refuser »

22



ETAPE 5 – Investir

Après avoir pris connaissance des 

documents, accepter ou non de 

signer électroniquement en cliquant 

soit sur « Signer » soit « Refuser »
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ETAPE 5 – Investir

• En cliquant sur « Signer », la fenêtre 

suivante s’affiche

• Simultanément, entrer le code 

envoyé par SMS en provenance du 

38691 : « SIGNATURE 

ELECTRONIQUE : [Code

personnalisé] est votre code de 

sécurité pour confirmer la signature 

de vos documents. »
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Votre numéro de téléphone



Attention, vous devez saisir le code suffisamment rapidement car il expire 

en moins d’une minute afin de maintenir un degré de sécurité élevé. 

Cependant, si vous n’avez pas reçu le code, ou trop tard, vous pouvez 

cliquer sur « Vous n’avez pas reçu le code ? Cliquez ici ». Un nouveau 

code sera généré et envoyé ce qui permettra de réitérer l’opération.



ETAPE 5 – Investir

• Constater la confirmation de 

signature

• Retrouver les documents dans 

l’onglet « Mes documents » de 

l’espace privé, rubrique 

« Documents investisseurs »
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ETAPE 5 – Investir

Réception d’un mail de 

confirmation d’investissement 

avec les documents signés en 

pièces jointes
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ETAPE 5 - Investir

Si je refuse de signer : 

Commenter la raison du refus et cliquer 

sur « Refuser » pour nous permettre de 

mieux vous accompagner
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ETAPE 5 - Investir

Si je refuse de signer : 

Le message suivant s’affiche « La 

procédure a été refusée » et la 

possibilité de télécharger les 

documents est maintenue en cliquant 

sur « Tout télécharger »
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ETAPE 6 – L’appel des fonds

L’appel est de fonds n’est lancé que lorsque 

l’opération est sécurisées avec la réception des 

souscription de tous les investisseurs :

• Je reçois un mail d’appel de fonds

• Je procède au virement bancaire à l’aide 

de l’IBAN inscrit dans le mail
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Pharmacityy



Dans la phase de closing, suivant l’appel des fonds,  le projet apparaîtra 

alors comme financé sur la plateforme.

Vous pourrez procéder au suivi via votre Espace privé en consultant 

notamment la lettre semestrielle d’information aux actionnaires. Pour 

plus d’information, consulter le guide de suivi des investissements.



Notre équipe reste à vos côtés pour vous 

accompagner tout au long du processus. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 

d’informations ou si vous rencontrez des difficultés.

Prendre rendez-vous

investisseur@pharmequity.fr

Tél   04 82 53 13 02

Nous contacter

Une initiative portée par la FSPF, l'UNPF, Interfimo et Incit'financement

https://calendly.com/contact-pharmequity/contacter-l-equipe-pharmequity
mailto:investisseur@pharmequity.fr

