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VOS ATTENTES

Face à la complexité de l’environnement économique et social actuel, la maîtrise des dépenses de santé modifie 
profondément le paysage professionnel.

Le contexte exige un suivi de plus en plus vigilant de la marge brute et du niveau de stock. Les modalités d’exercice 
et de financement doivent être adaptés en réponse à la pression fiscale et au tassement des marges.

UNE RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE 
EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION 
MAÎTRISÉE PAR UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

 Contrôle approfondi du calcul de la marge avec 
prise en compte de tous les facteurs déterminants

 Analyse de l’impact de la substitution et de la vente 
des médicaments coûteux

 Prévisionnel spécifique pluriannuel actualisé à 
chaque arrêté des résultats, et comparé aux objectifs 
fixés

 Comparaison de vos résultats avec des panels d’officines 
comparables

 Audit des risques sociaux

 Gestion des paies et des aspects contractuels en  
application de la Convention collective

 Accompagnement sur les choix d’exercice en  
société (SARL, SEL, SNC, SPFPL)

 Acte de cession - Transmission - Reprise

 Optimisation de la rémunération du gérant / retraite

 Protection du conjoint

GESTION | COMPTABILITÉ

FISCALITÉ | PATRIMOINE

Le département « Pharmacies » d’Orcom vous accompagne dans la concrétisation de vos projets.

SOCIAL

JURIDIQUE

  Création | Reprise

  Développement

  Cession | Transmission
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VOS ATTENTES

VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS

DES OUTILS ADAPTÉS AU SECTEUR

Disposer en permanence de chiffres-clés pour votre activité est une garantie d’une gestion bien maîtrisée. C’est pour-
quoi, nous avons mis en place des outils dédiés à votre secteur afin de vous aider dans vos prises de décisions quoti-
diennes :

Un logiciel de comptabilité en 
ligne vous permettant de suivre 
l’évolution de la marge et du 
chiffre d’affaires de votre officine.

Une base statistique actualisée en 
permanence afin notamment de po-
sitionner les résultats des pharma-
ciens en temps réel avec les arrêtés  
récents.

Des commentaires de gestion 
adaptés à la profession.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE DISPONIBLE & RÉACTIVE

Afin de répondre aux exigences du secteur, l’intervention de notre Département dédié vous ga-
rantit l’expertise de spécialistes, dont l’expérience s’est développée dans le cadre des nombreuses 
missions réalisées et des formations régulières suivies assurant la mise à jour des compétences. 

Une équipe dédiée entretient des relations privilégiées avec  les partenaires de la profession  
(répartiteurs, grossistes…) et les interlocuteurs spécialisés (banquiers, organismes de caution, no-
taires, syndicats…). 

La relation partenariale que nous avons développée avec les Centres de Gestion Agréés vous permet notamment de 
disposer de statistiques nationales mais aussi régionales, de pharmacies de taille comparable à votre activité.

Des réunions d’informations organisées en partenariat avec des acteurs majeurs du secteur vous permettent de vous 
informer et d’échanger sur des sujets d’actualité.
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conseil social

SERVICES : notre approche 360°

Notre 
approche 360°
Travailler avec Orcom, 
c’est pour vous bénéficier 
d’un environnement 
« multi-expertises »,   
où chacune de vos prises 
de décision, dans quelque 
domaine que ce soit, 
peut encore gagner en 
pertinence en s’appuyant 
sur l’analyse rigoureuse et 
le conseil de spécialistes 
expérimentés. 

C’est également 
évoluer dans un monde 
où la comptabilité, 
loin de refléter une 
simple image du passé 
de votre structure, 
devient, pour vous, un 
outil d’amélioration 
continue, déclinable à 
tous les niveaux de votre 
organisation et vous 
permettant véritablement 
de vous projeter dans 
le futur, pour aller de 
l’avant avec les meilleures 
garanties de pérennité. 

CONSEIL ET EXPERTISE 
COMPTABLE

Établissement  
des comptes annuels
Consolidation
Gestion
Financement
Organisation & système 
d’informations
Fusion Acquisition

AUDIT ET COMMISSARIAT 
AUX COMPTES

Commissariat aux comptes
Audit contractuel
Examen contrôle interne
Audit juridique
Audit fiscal
Audit social

JURIDIQUE

Vie des entreprises
Acquisition
Restructuration
Fonds de commerce / Baux
 
 
 

 
FISCAL

Intégration fiscale
Contribution Économique 
Territoriale
Assistance aux contrôles fiscaux
CICE

GESTION DE PATRIMOINE 
GESTION PRIVÉE

Statut du dirigeant
Fiscalité personnelle
Retraite
Gestion patrimoniale

PAIE ET CONSEIL SOCIAL

Paie
Contrat de travail
Conseil social
Instances représentatives

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES

Recrutement et approche directe
Audit, conseil, coaching
Formation
Accompagnement des carrières 
& transitions


