
PHARMACIES

SÉCURISER VOTRE ACTIVITÉ 

PHARMACIES



JURIDIQUE 

• Un accompagnement dans le choix 
du mode d’exercice et le choix de 
la forme sociale (SARL, SEL, SNC, 
SPFPL)

• La rédaction des statuts, du règle-
ment intérieur, des documents liés 
à l’approbation des comptes et les 
formalités liées (dépôt au greffe, pu-
blicité, …)

• La sécurisation de la rédaction des 
baux

GESTION / COMPTABILITÉ

Notre mission a pour but de fiabiliser la 
gestion de votre organisation. 
• Contrôle approfondi du calcul de 

la marge avec prise en compte de 
tous les facteurs déterminants

• Analyse de l’impact de la substi-
tution et de la vente des médica-
ments coûteux

• Prévisionnel spécifique pluriannuel 
actualisé à chaque arrêté des résul-
tats, et comparé aux objectifs fixés

• Comparaison de vos résultats avec 
des panels d’officines comparables

Le secteur de La pharmacie, acteur centraL du système de santé en France, 
vit de proFondes mutations, accéLérées par La crise sanitaire du covid-19.

si Le maiLLage oFFicinaL évoLue à La baisse en raison d’une tendance struc-
tureLLe au regroupement et à La Fermeture d’oFFicines, Les métiers de La 
pharmacie voient Leur périmètre s’éLargir, avec de nouveLLes missions 
visant à paLLier La pénurie de médecins sur La vaccination et La prévention.

La marge brute, Les modaLités d’exercice (indépendant, groupement,  
réseaux…) et Le Financement demeurent des sujets prioritaires pour Les 
oFFicines qui devront s’inscrire dans ce nouveau modèLe économique.

ORCOM AU SERVICE DES OFFICINES 

Face à la complexité de l’environnement écono-
mique et social, la maîtrise des dépenses de santé 
modifie profondément le paysage professionnel, 
exigeant un suivi de plus en plus vigilant de la 
marge brute et du niveau de stock. Les moda-
lités d’exercice et de financement doivent être 
adaptées en réponse à la pression fiscale et au 
tassement des marges 

Aux côtés des pharmaciens à chaque étape de 
la vie de leur officine, ORCOM met à leur dis-
position une équipe de spécialistes de l’activité  
« Pharmacie ».

Leur parfaite connaissance du secteur associée 
à leurs compétences pluridisciplinaires sont les  
alliées de votre gestion au quotidien. Leur conseil 
éclairera les prises de décisions concernant le  
développement de votre officine.

Notre démarche garantit votre sérénité en ma-
tière de suivi financier, de fiscalité, de gestion 
sociale, ou encore de sécurisation de votre  
patrimoine. Elle vous permet également de 
concrétiser, au mieux de vos intérêts, tous vos 
projets de création, de reprise, de développe-
ment, de cession et de transmission.

Sécuriser l’activité des pharmacies 

suivi financier, gestion, sécurisation du  
patrimoine, création et reprise, développement, 
cession et transmission sont autant de sujets 
auxquels les pharmacies doivent faire face...

Une exclusivité dédiée aux pharmacies :

• Une base de données statistiques actualisée 
en permanence

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

LES +
ORCOM

SOCIAL

• Audit des risques sociaux
• Gestion des paies et des aspects 

contractuels en application de la 
Convention collective

FISCALITÉ / PATRIMOINE

• Optimisation de la rémunération du 
gérant / retraite

•  Protection du conjoint

« Nous connaissons 
parfaitement vos 
enjeux sectoriels. 
Bénéficiez de l’ex-
pertise de notre 
équipe dédiée et de 
missions de conseil 
à forte valeur ajou-
tée »

Une offre de conseil spéci-
fique pour les pharmaciens
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CONSEIL ET EXPERTISE 
COMPTABLE 
OUTSOURCING

Établissement des comptes 
annuels
Consolidation
Gestion
Organisation & contrôle interne
SI et transformation digitale
Acquisition & Transmission
Financement
Outsourcing

AUDIT ET COMMISSARIAT 
AUX COMPTES

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

 
 

FINANCIAL ADVISORY

Modélisation et audit
Financement et restructuration
Fusions et acquisitions
Transactions services et 
évaluation 
 
LÉGAL

Acquisition / Cession
Restructuration
Vie des entreprises
Fonds de commerce / Baux

FISCAL

Fiscalité des entreprises
Fiscalité locale
Fiscalité internationale
Assistance aux contrôles fiscaux 
 
GESTION DE PATRIMOINE 
GESTION PRIVÉE

Statut du dirigeant
Fiscalité personnelle
Retraite
Gestion patrimoniale

PAIE ET CONSEIL  
EN DROIT SOCIAL

Audit paie
Etablissement des paies et 
charges sociales - SIRH
Coffre-fort électronique
Assistance aux contrôles

Audit social
Gestion du personnel
Contrat de travail et rupture
Intéressement et participation
Comité social et économique
Restructuration d’entreprise

CONSEIL EN RESSOURCES 
HUMAINES

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

Caroline MASSON
Associée, Expert-comptable 
Commissaire aux comptes 

02 38 77 76 75
cmasson@orcom.fr


