
Les incitations fiscales 
et sociales à l'installation 
du pharmacien 

Afin de favoriser l'installation du pharmacien et de redynamiser 
toute forme d'entrepreneuriat d'une manière plus générale, 
différents dispositifs incitatifs, de nature aussi bien sociale que 
fiscale, coexistent à ce jour. La reprise ou la création d'une 
pharmacie dans certaines zones à redynamiser, telles que les 
zones de revitalisation rurale (ZRR), permet de bénéficier 
d'exonérations d'impôts substantielles et de réaliser de sacrées 
économies contribuant à sécuriser les plans de financement des 
acquéreurs. Ainsi, le pharmacien peut pouvoir prétendre à des 
aides financières dans l'hypothèse où il se trouverait demandeur 
d'emploi au moment de son installation (exonération partielle de 
cotisations sociales sur ses revenus, perception d'un capital 
octroyé par Pôle emploi...). Par ailleurs, des exonérations fiscales, 
dont la vocation est d'impulser l'installation du pharmacien dans 
certaines zones géographiques jugées exposées sur le plan 
économique, peuvent également lui être attribuées selon le lieu 
d'implantation de l'officine reprise, et sous certaines conditions. 
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Les incitations sociales 
Les demandeurs d'emploi qui perçoivent ou 
sont susceptibles de percevoir une allocation 
chômage et qui souhaitent créer ou reprendre 
une entreprise peuvent bénéficier d'avantages 
sous forme d'un allégement de cotisations 
sociales et du versement d'une aide financière 
de la part de Pôle emploi. Le pharmacien 
repreneur d'une officine peut, par conséquent, 
revendiquer le bénéfice de ces aides, sous 
certaines conditions. « Ces dispositifs incitatifs 
représentent bien souvent pour le jeune 
pharmacien un levier financier 
supplémentaire non négligeable, et peuvent 
ainsi apporter leur lot de contributions à la 
réussite de son installation, du moins lors de 
sa phase de lancement u, souligne Thomas 
Grosse, expert-comptable associé du cabinet 
Extencia. 

L'Acore 
L'Aide aux chômeurs créateurs et repreneurs 
d'entreprise (Accre) consiste en une 
exonération d'une partie des cotisations 
sociales dues par le pharmacien au titre de sa 

première année d'activité de titulaire. 
Depuis le 1" janvier 2017, l'aide est désormais 
exclusivement réservée aux personnes éligibles 
dont les revenus constatés au cours des 
12 premiers mois d'activité s'avèrent inférieurs 
au plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), 

soit 39 732 en 2018. L'exonération est totale 
lorsque les revenus, tirés de l'activité demeurent 
inférieurs à trois quarts du Pass (soit 29 799 

en 2018). Elle est, en revanche, dégressive dès 

lors que les revenus sont compris entre trois 

quarts du Pass et le Pass, c'est-à-dire entre 
29 799 et 39 732 de revenus. Il n'y a, par 
conséquent, aucune exonération accordée à un 
bénéficiaire dont les revenus excéderaient le 

Pass sur la période de référence de 12 mois. 

De plus, il convient de souligner que 
l'exonération porte sur l'ensemble des charges, 
à l'exception de la contribution sociale 
généralisée (CSG) /contribution au 
remboursement de la dette sociale (CRDS) et de 

la part de retraite complémentaire. Ainsi, 

l'économie maximale qu'il peut en résulter pour 
le pharmacien (dont le revenu serait alors égal à 

29 799 ) serait de l'ordre de 6 500 selon les 

taux de cotisations actuellement en vigueur, 

comme le montre l'exemple chiffré qui suit. 

EXEMPLE (source : Extencia) 

1/ Rémunération annuelle du pharmacien : 28 000 . 
Rémunération < 75 % Pass => Exonération totale applicable. 

Cotisations sociales dues sans l'Acore (hypothèse classe 3 Caisse d'assurance vieillesse des 
pharmaciens, CAVP) =16 786 E. 

- Economie de charges sociales réalisée du fait de l'Acore = 6 118 . 
-* Cotisations sociales dues avec l'Acore =10 668 E. 

2/ Rémunération annuelle du pharmacien : 36 000 . 
75 % Pass < Rémunération < Pass => Exonération dégressive applicable. 

Cotisations sociales dues sans l'ACCRE (hypothèse classe 3 CAVP) =19 310 E. 

Economie de charges sociales accordée du fait de l'Acore = Cotisations dues sur 75 % Pass / 
(Pass - 75 % Pass) x (Pass - Rémunération du pharmacien) = Cotisations dues sur 29 799 / 
39 732 - 29 799 ) x (39 732 - Rémunération du pharmacien) = 10 843/9 933 x 3 732 = 

4 074 E. 

Cotisations sociales dues avec l'Acore =15 236 E. 

« Afin d'être en mesure de pouvoir prétendre à 
l'Accre, le pharmacien doit, au préalable de 
son installation, être demandeur d'emploi 
indemnisé par Pôle emploi ou susceptible de 

l'être compte tenu de sa situation, précise 
Thomas Grosse. Mais il peut également se 

retrouver éligible à ce dispositif, dans le cas 
contraire, à condition toutefois de justifier de 
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son inscription auprès de Pôle emploi sur une 
durée minimale de 6 mois au cours des 
18 derniers mois précédant son installation. N 

En ce qui concerne les conditions relatives à 
la pharmacie cible, le pharmacien 
néotitulaire doit exercer le contrôle effectif de 
cette dernière à la suite de l'opération 
d'acquisition en détenant au minimum un 
tiers du capital, sous réserve qu'un autre 
associé ne détienne pas plus de la moitié du 
capital. De plus, plusieurs pharmaciens 

peuvent revendiquer séparément le bénéfice 
de l'Accre pour un seul et même projet de 
reprise, sous condition néanmoins de 
rassembler collectivement plus de 50 % du 
capital, d'avoir la qualité de dirigeant, et de 
détenir individuellement au moins 1/10e de la 
fraction du capital détenue par l'associé 
propriétaire de la plus grande part de capital. 
Ainsi, le bénéfice de l'Accre va dépendre de la 
part détenue par les associés dans le capital, 
comme le montre cet autre exemple : 

EXEMPLE (source: Extencia) 

Deux pharmaciens A et B, tous deux inscrits et indemnisés par Pôle emploi, rachètent ensemble 
une officine au sein de laquelle ils engagent tous deux leurs diplômes, par l'intermédiaire d'une 
SELARL dont ils se retrouvent cogérants. 
Cas n°1 : La SELARL est détenue à 50/50 par A et B. 

A et B peuvent tous deux revendiquer le bénéfice de l'Accre. 

Cas n° 2 : La SELARL est détenue à 75 % par A et à 25 % par B. 

A et B peuvent tous deux revendiquer le bénéfice de l'Accre, car B détient plus de 1/10e de la 
participation de A (25 %> 1/10 de 75 %). 

Cas n° 3 : La SELARL est détenue à 95 % par A et à 5 % par B. 

A peut revendiquer le bénéfice de l'Accre à la différence de B qui détient moins de 1/10e de la 
participation de A (5 % <1/10 de 95 %). 

Pour le volet administratif, le candidat à 
l'Accre doit déposer un formulaire de demande 
auprès du Centre de formalités des entreprises 
(CFE) compétent, à savoir le greffe du tribunal 

BON À SAVOIR 

Une réduction de cotisation CAVP peut 
être demandée parle pharmacien 
titulaire cotisant en classe 3 selon son 
revenu d'activité non salariée de l'année 
N-1 ou N-2. 
Si le revenu N-2 ou N-1 est inférieur à 

'a 244 : réduction de 75 %. 

Si le revenu N-2 ou N-1 est compris edtre 
13 244 et 26 488 : rection de 50 
Si le revenu N-2 ou 4rast compris fifitre 
26 489 et 39 731 : réduction de 25 %. 

de commerce pour le pharmacien, dans les 
45 jours suivant le dépôt de la déclaration de 
création ou de reprise de l'entreprise. Si le 

dossier est complet, le CFE en informe les 
organismes sociaux et transmet la demande 
dans les 24 heures à l'Urssaf, qui dispose alors 
d'un délai de 1 mois pour statuer sur la 

demande. L'absence de réponse dans le délai 
imparti vaut décision implicite d'acceptation 
de la demande. 

L'Arce 
L'Aide à la reprise ou à la création 
d'entreprise (Arce) est un accompagnement 
financier octroyé à l'entrepreneur par Pôle 
emploi. Cette aide s'adresse aux demandeurs 
d'emploi bénéficiant ou susceptibles de 
bénéficier de l'indemnisation classique 
d'Aide au retour à l'emploi (ARE), et ayant 

Société de conseil spécialisée 
dans la transmission des pharmacies, 
nous conseillons les pharmaciens 
depuis 30 ans sur la France 
et les Dom -Tom. 

CONSEIL 
ET TRANSACTIONS 

DE PHARMACIES 

Notre cabinet vous permettra de faire le point : 

Pour le vendeur, sur : 

- La valorisation de sa pharmacie, 
- Son solde net de cession. 

Pour l'acquéreur sur : 

- Les forces et les faiblesses de la pharmacie étudiée, 
- Le montage juridique et financier le plus approprié, 
- Le revenu attendu après tous les remboursements et la fiscalité. 

NOUS. 

SERONS 
PRESEN GORA 

AU SALON PNARMA 
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Rennouscontacterr 

La diversité et la complexité des montages juridiques et financiers nécessitent la coordination 
des meilleurs professionnels : négociateurs, expert -comptables et juristes. 

P.O.D. vous apporte ce service 
Contactez-nous et, gratuitement et sans obligation, vous pourrez alors convenir d'un rendez-vous avec notre consultant régional. 

Toutes nos annonces sur notre site www.pod.fr 

Matthieu BELIARD - pharmacien - 06 77 79 15 29 

k1. Rémi DUBIGEON - 06 11 71 60 85 
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Thierry SCHMITT - pharmacien - 06 62 52 84 91 4 { 7 95"'"' 
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Matthieu BELIARD - pharmacien - 06 77 7915 29 - 
22 91 
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Thierry SCHMITT - pharmacien - 06 62 52 84 91 
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Frédérique BERLANDIER - pharmacien - 06 78 62 62 74 44 41 
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Frédéric CYPRIEN - 06 71 32 38 81 
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Philippe DUDOGNON - 06 60 96 43 77 
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Olivier TELLIER - 07 86 75 73 30 
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Thierry MARTINET - 06 15 04 91 90 
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Samuel GARAULT - 06 37 49 98 88 971 

Bertrand MUSSET - 06 75 14 82 83 
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je82 81 %, 
Maryvonne LE STRAT -0618 43 56 34 431 
Cyril BATEL - 06 85 03 80 29 
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Patrick FEUILLARD - 06 90 25 51 52 

Micheline BOUAILLE - 06 96 21 38 54 

Pascal ROBERT - 06 85 1i3 61 64 
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SUR LES SECTEURS EN BLANC SUR LA CARTE, 

CONTACTEZ-NOUS. 
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