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Depuis toujours, Opti-
pharm a eu la volonté
d’accompagner les jeunes
pharmaciens. En créant,
il y a quelques années, le
Club Optipharm des
Jeunes Pharmaciens,
l’objectif était bien de
faciliter l’entrée dans la
profession des étudiants
et des adjoints désireux
de s’impliquer personnel-
lement.  Il est donc
logique que le groupe-
ment fasse partie des
premiers à proposer une
solution d’aide financière
à l’installation, Inter-
Pharmaciens. 
La Caisse d’Assurance
Vieillesse des Pharma-
ciens a demandé à Esfin
Gestion de mettre en
place une aide financière
pour les pharmaciens qui
souhaitent s’installer.
« Nous sommes des spécia-
listes du financement,
explique Edmond Donat,
chargé d’affaire Esfin
Gestion, et nous nous
attachons plus particu-
lièrement aux projets
indépendants. Nous
avons notamment aider
de nombreuses Scops ou
des coopératives. Il est donc
logique qu’une profession se
voulant libérale et indépen-
dante se tourne vers nous
pour monter un projet des-
tiné à l’installation de sa
nouvelle génération. »

L’installation du jeune
pharmacien facilitée

Indépendance, 
un critère 
indispensable
En tant que défenseur de
cette philosophie, Opti-
pharm ne peut que soute-
nir et promouvoir ces
solutions qui vont per-
mettre aux pharmaciens
adhérents comme aux
futurs installés de conso-
lider un projet de cession
d’officine. L’objectif est
donc bien dans un pre-
mier temps de proposer
un financement aux
primo-accédants qui veu-
lent exercer en toute
indépendance. 

« Nous tenons, insiste
Edmond Donat, à l’indé-
pendance du pharmacien.
Il ne doit pas avoir d’obli-
gations vis-à-vis d’un
répartiteur comme d’un
groupement ou de tout
autre partenaire. Nous
sommes vigilants sur cet
état de faits ». Il existe
actuellement des propo-
sitions, parfois émanant
même de certains grou-
pements, qui se révèlent
fort contraignantes pour
le pharmacien. Non seu-
lement, il n’est pas tou-
jours assuré de posséder
un jour réellement son

entreprise mais surtout,
il lui est imposé des choix
de fournisseurs ou de
partenaires qui font de
lui un entrepreneur com-
plétement dépendant. 

« Quand nous étudions un
dossier, précise Edmond
Donat, ce qui compte pour
le futur titulaire, selon
nous, c’est avant tout sa
capacité à gérer sa phar-
macie en toute liberté.
Nous réalisons bien enten-
du une analyse sur la via-
bilité du projet et, il nous
semble aussi fondamental
de saisir la motivation
profonde du pharmacien,
sa perception concrète de
l’entreprise et des perspec-
tives réelles. » Il est préfé-
rable d’avoir des objectifs
modestes et réalisables
plutôt que des évolutions
par trop aléatoires et peu
réalistes. Voir l’encadré
page 4 sur ce qu’est un
bon projet.

La solution de
financement 
Bien entendu, Esfin Ges-
tion conseille la future ou
le futur titulaire sur la
structuration financière
et juridique, donne son
avis sur la rentabilité de
la pharmacie et les prévi-
sionnels. Comme tout
organisme prêteur, il res-
pecte les basiques et

L’avenir de la profession passe par les jeunes. Cela semble une lapalissade encore faut-il
que la relève se fasse correctement. Pour cela, il est nécessaire d’aider la nouvelle généra-
tion à s’installer dans les meilleures conditions propres à assurer la pérennité de leur pro-
jet. C’est tout l’enjeu du partenariat entre OPTIPHARM et ESFIN Gestion.
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veille à ce que tout soit
fait pour un avenir
serein. « Nous nous
basons sur les rapports de
gestion des cabinets comp-
tables spécialistes de la
pharmacie pour analyser
les rachats qui nous sont
soumis, remarque le repré-
sentant d’Esfin Gestion.
L’investissement doit per-
mettre au futur entrepre-

neur de vivre et d’assurer
la pérennité de la phar-
macie. Nous sommes enga-
gés sur le long terme et
chaque année nous analy-
serons le bilan. »

L’aide proposée prend la
forme d’un complément
d’apport personnel. Son
montant peut aller jus-
qu’à 500 k€ et représen-
ter jusqu’à 75% de l’ap-

port global avec actuelle-
ment un taux d’intérêt
annuel fixe à 2%. Il s’agit
d’un financement long
terme sur 15 ans, avec
une franchise en capital
comprise entre 10 et 14
ans. L’intervention se fait
sous forme d’obligations,
quasi fonds propres
subordonnés au prêt ban-
caire. Aucune garantie
n’est demandée, il n’y a
pas de contrepartie d’ad-
hésion ou d’affiliation et
enfin, aucun frais de dos-
sier n’est demandé.

Un exemple de montage
pour une officine évaluée
à 1,2 M€ donne un apport
personnel de 60 000 €
(5%), une aide financière
InterPharmaciens de 180
000 € (15%) et un finan-
cement bancaire de 960
000 € (80%). « Nous
essayons d’être le plus
réactif possible, conclut
Edmond Donat. Nous

donnons un premier avis
d’éligibilité sous 15 jours
après transmission des
éléments pour l’étude de
pré-faisabilité. L’obten-
tion de la décision de
financement intervient
dans les 2 mois suivant
après rencontre avec le
demandeur et l’analyse

par le comité stratégique
d’ESFIN Gestion 
Pour tout renseigne-
ment, vous pouvez
prendre contact avec
Optipharm qui vous
mettra en relation avec
ESFIN Gestion.

Dossier réalisé par 
Philippe Duperray

Critères d’un bon dossier

Un porteur de projet motivé,
Un projet réaliste pour une pharmacie
indépendante,
Une vision prospective sensée,
Une pharmacie qui possèdent de bons
fondamentaux,
Un futur exercice seul ou en associa-
tion avec des pharmaciens impliqués
dans l’exercice,
Un développement pertinent cohérent
avec la zone de chalandise.
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