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            Les ressources de l'entreprises
2 catégories de ressources financières et humaines 

I) Le financement des activités de l'entreprise     :

Quels sont les besoins générés par l'entreprise ? Qu'est ce que l'on doit financer ? 

On peut distinguer dans les besoins de financement, 2 angles, 2 durées : les besoins à court terme et à long terme. 

A)  Les besoins en financement     : 

1) Le cycle d'exploitation, à long terme : 

Pourquoi commencer par le long terme ? Car c'est principalement ce type de besoin que l'on identifie lorsqu'on fait
de la gestion : on sait très bien qu'au départ si on met de l'argent sur la table c'est pour investir. 

Investissement : quels sont les caractéristiques d'un investissement ?

Un investissement implique un retour sur investissement, un profit ou une économie: cela peut être de l'argent 
qu'on gagne ou une économie qui est réalisée, à contre partie de cet argent dépensé à l'instant T. L'investissement 
nécessite de mettre de l'argent maintenant, mais on doit attendre plusieurs moins ou années pour avoir ce retour sur
investissement ==> Long terme, longue durée.

3 traits de caractères :

– Paiement d'une somme à un instant donné = Anticipation d'un retour sur investissement

– Retour sur le long terme 

– Au départ, la somme investie est relativement importante 

Pour quelles raisons on veut investir ? 

On distingue 3 catégories d'investissements :

– Remplacement : remplacer le matériel obsolète (ordinateur, machine), investissement classique,normal  
dans une entreprise. Exemple : l'entreprise acquiert du matériel, à force de l'utiliser, on va l'user et donc le 
matériel sera moins efficace, obsolète.

– Capacité : L'objectif c'est d'augmenter ses capacités = investissement de croissance, va étendre, 
augmenter sa capacité de productivité en achetant par exemple des machines supplémentaires, en 
investissant dans un nouveau hangar dans lequel on va mettre des nouvelles lignes de production. En 
investissant aussi en rachetant une branche d'activité d'une entreprise pour récupérer le lieu de production. 
la taille de l'activité d'entreprise. On distingue  2 types de croissance :

- Interne : avec nos moyens on augmente en interne, on investit, on achète du matériel supplémentaire, on
construit une ligne supplémentaire. Finalement, on construit nous même.

- Externe : le rachat de quelque chose qui existe déjà. Exemple : on rachète une entreprise biotech c'est un 
investissement de croissance externe.

– Productivité : (on en a parlé hier en parlant d'efficience) : un indicateur qui mesure combien on fait par 
rapport aux moyens que l'on a engagé.  Exemple : combien on produit par heure ? Par personne ? Ou par 
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moyen financier ? On compare 2 types de productivité : la productivité du travail d'une part, et la 
productivité du capital qui s’intéresse à l'investissement : exemple : j'ai mis 1€ combien ça me rapporte ?

Est ce que mon investissement est efficient ? Le taux de retour sur investissement qui est demandé par les 
investisseurs en général est de l'ordre de 18%. C'est pas 18% dans leur poche, mais 18% de valeur.

Donc 3 types d'investissements. Il y en a un que l'on n'a pas évoqué, mais on peut le rattacher dans l'investissement
de capacité ou de productivité, on peut le distinguer un peu à part c'est l'investissement en innovation : 
Recherche & Développement : découvrir de nouveaux produits et augmenter sa capacité ou innover en terme de 
technologie plus efficient et dans ce cas là on est dans un investissement de productivité.  

Innovation vient innerver les 3 catégories d'investissement.

Investir dans la R&D va venir alimenter ces 3 choses. 

Besoin sur le long terme : besoin de demander de l'argent, des capitaux qui vont pouvoir être engager sur le long 
terme et pour des montants importants. 

2) Le cycle d'exploitation, à court terme :

C'est bien beau d'avoir une belle usine avec des machines flambants neufs etc. On a investi pour avoir le matériel, 
maintenant il faut mettre l'huile dans le moteur. Pour mettre en marche tout ça, on va avoir besoin d'un petit peu 
d'argent. Il existe sur le court terme un besoin que l'on va qualifier de « besoin en fond de roulement (BFR) ». 
C'est un besoin qui permet de faire « rouler l'entreprise », avoir un fond de roulement c'est permettre de faire 
vivre l'entreprise sur le court terme. 

D'où vient ce besoin ? 

Ce schéma permet de bien montrer déjà que l'entreprise à un cycle d'exploitation. En général, on commence par 
acheter des matières premières, des marchandises etc à ses fournisseurs. Ces marchandises vont être stockées plus 
ou moins longtemps, puis vont être utilisées pour fabriquer ou être revendus. Si on fabrique, on va aussi avoir un 
stock de produits finis, en attente. Ces ventes vont être donner aux clients. 

Ce cycle peut être plus ou moins long pour fabriquer un médicament, un produit en fonction du type de 
technologie, de la complexité ou des problématiques d'approvisionnement, de stockage. Plus le cycle est long, plus
on passe du temps entre le moment où on achète et le moment où on vend, plus le besoin sera élevé. Parce que l'on
va mobiliser de la matière première, on va faire dormir du stock et du stock qui dort c'est de l'argent qui dort.

Ce cycle physique va se doubler d'un cycle financier. Lorsque j'achète, je vais devoir payer mes fournisseurs. 

Hypothèse pessimiste : mes fournisseurs m'accordent 0 crédit, je dois payer tout de suite, donc j'achète, je paie tout
de suite et je ne vends pas encore, ce n'est même pas encore fabriqué. Je vais devoir mettre de l'argent sur la table, 
je dois l'avoir sur le court terme. 
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Cette avance sur le court terme c'est le besoin en fond de roulement, parce qu'il y a un décalage, c'est la définition 
que l'on peut donner pour besoin en fond de roulement : un besoin qui résulte d'un décalage entre les 
décaissements et les encaissements. 

Exemple :Une officine va acheter à ses fournisseurs, le grossiste fait un crédit avec un délai de paiement de 1 à 2 mois. 
Si on vend les produits avant de payer les fournisseurs, on n'a pas besoin de fond de roulement car on recevra l'argent 
avant d'avoir à payer mon grossiste.Cela est typique des organisations commerciales, c'est pareil pour les 
supermarchés

Quel est l’intérêt d'avoir l'argent tout de suite ? Qu'est ce que je fais de cet argent en attendant de payer mes 
fournisseurs ? Est ce que je vais payer mes fournisseurs tout de suite ? 

– Je peux, mais si je paie tout de suite on réduit la facture, on appelle ça un un escompte financier, je vais 
gagner quelques pourcentages pour pouvoir des sommes importantes.

– OU deuxième possibilité, l'argent que j'ai, je vais pouvoir le réinvestir comme je dois le payer dans un 
mois et demi, en attendant je peux en faire quelque chose de cet argent que j'ai en trop, c'est ce que font les
supermarchés.  

Le décalage de paiement dans un supermarché (ressemblance au niveau économique avec l'officine), comme on 
achète, on revend, logiquement on revend plus rapidement des médicaments avant de pouvoir payer les 
fournisseurs. C'est à relativiser car il y a différents types de produits qui sont proposés en officine et il y a aussi 
différents canaux d'achats → Achat direct au laboratoire sans passer par le grossiste, achat par groupement : 
on achète pour un 1 an, donc le stock on va l'avoir car cela fait parti des conditions, plus on achète, plus le taux de 
remise est élevé. 

Le problème c'est que les officinaux se laissent avoir par les discours commerciaux : notamment car le représentant 
dresse un portrait magnifique, l’appâte avec de la remise. Et le pharmacien qui n'a aucune notions commerciales, se 
fait avoir comme un bleu. Il se retrouve avec 40 unités qu'il doit vendre dans l'année alors que l'année dernière il en a 
vendu 10. Tout ça parce qu'il a 30% de remise en plus. S'il fait ça sur pleins de produits, il ne va pas suivre et se 
retrouvera avec des périmés. 

Les stocks c'est une mobilisation de capitaux, plus on a un stock important qui reste durablement, plus c'est de 
l'argent qu'on met sur la table et qui n'est pas utilisé. C'est pour ça qu'il faut avoir une approche assez fine de la 
gestion des stocks, une approche rationnelle : on regarde la rotation des stocks.

L'idée c'est de jouer sur les délais de présence des produits dans l'entreprise pour réduire le cycle et donc le besoin 
financier : 

→ On peut jouer sur les crédits fournisseurs : on peut demander aux fournisseurs d'accorder un crédit et s'il 
m'accorde du crédit et que je gère bien les stocks, mon besoin va diminuer.

A l'opposé, qu'est ce qui peut augmenter mon besoin ?

– Mauvaise gestion des stocks 

– Les clients : est ce qu'ils me payent tout de suite ou ils me payent dans plusieurs jours ou semaines. En 
officine, on peut payer tout de suite, ou la sécurité sociale peut prendre quelques jours pour nous 
rembourser. On peut réduire le délais de paiement par des entreprises qui prennent une commission au 
passage = les concentrateurs, qui vont s'occuper de faire la relation avec la SÉCU, mais aussi vérifier le 
bon paiement, de nous avancer la somme. C'est un confort que l'on paie. 

On peut jouer sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients, pour pouvoir ajuster le BFR. 

Les BFR c'est un besoin à court terme, puisqu'on va mettre une somme d'argent pour payer les fournisseurs, mais 
très vite je vais recevoir de l'argent. Ce besoin va évoluer en fonction du produit, du type d'activité et aussi de mes 
négociations avec les fournisseurs et les clients. 
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D'un coté on a les stocks qui mobilisent de l'argent & augmentent les besoins & les créances = l'argent que me 
doivent les clients = Augmente le besoin

À l'inverse, les dettes fournisseurs (=crédit fournisseurs) ce sont des ressources d'exploitation, cela va me 
permettre de diminuer mon besoin. Le Delta entre les deux va permettre de déterminer le BFR. Il y a d'autres 
dettes : salariales, sociales, fiscales.

Il est important d'anticiper son BFR : quand je m'installe, quand je fais une activité, si mon activité nécessite un 
BFR, il faut que j'anticipe. 

B) Les ressources de financement

Comment financer l'investissement ? 

Bien identifier le besoin ++ : le besoin est sur le long terme, on a besoin de mettre de l'argent, avoir un retour sur 
investissement qui va venir tardivement. L'argent que j'ai, je ne peux pas me permettre de le rembourser le 
lendemain.

 

LES EMPRUNTS ++      : 

1er type d'interlocuteur : les banques qui vont prêter une certaine somme d'argent & que l'on peut rembourser 
progressivement. Un emprunt professionnel se négocie sur 7 ans maximum  . Il y a une exception ++ pour les 
officines on peut autoriser les emprunts jusqu'à 12 ans. 

Pourquoi font-ils ça ? Car les sommes empruntées sont importantes parce que les officines sont vendues chères par
les pharmaciens. Le problème c'est que s'endetter sur 7 ans, ce n'est pas possible quand on vient de s'installer, car 
l'activité n'est pas assez rentable pour pouvoir rembourser sur 7 ans.

Si on veut maintenir des prix de cessions élevés, on augmente la durée pour la même somme. C'est ce qu'on fait les
banquiers, car une officine c'est stable, ça ne craint pas une fois que le dossier est bien ficelé. Le risque financier 
est faible par rapport aux autres secteurs d'activités.

Actuellement, financièrement on peut acheter une officine car même si on s'endette sur 12 ans, les taux d’intérêts 
sont exceptionnellement bas : on négocie des taux d’intérêts à 12 ans de moins de 1%. C'est rien du tout 
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Exemple : capital de 1 million, 1% de 1 million = 10 000€, ce n'est pas un surcoût énorme. 

C'est assez rentable d'investir, d’acheter une officine, puisque les taux d’intérêts sont très faibles, donc les taux 
financiers sont plutôt faibles. Ce qui permet de maintenir les prix de cessions. 

Certains lobbyings titulaires forcent les banquiers à passer à 15 ans, mais les banquiers tiennent tête sur 12 ans. 
Pourquoi passer de 12 à 15 ans ? Pour augmenter le prix de cession.

L'emprunt est remboursé au fur et à mesure. Il existe un autre type d'emprunt qui est l'emprunt remboursé in fine, 
c'est à dire l'emprunt est remboursé à la fin. On prête l'argent, mais vous rembourserez le capital dans un certain 
temps (par exemple 5ans). Par contre les taux d'intérêts, on les paie chaque année. 

Cependant, les particuliers ou des entreprises peuvent prêter directement à d'autres entreprises ou particuliers. On 
est pas obligé de passer par la banque pour trouver de l'argent. Encore faut il trouver les personnes qui veulent bien
vous prêter et prendre le risque.

Des gens qui ont de l'argent et veulent le faire fructifié : ils vont prêter de l'argent, négocier des taux d’intérêts = 
emprunt obligataire = « l'associé » va créer des obligations ++ 

Société pharmacie crée des obligations : 2 obligations de 100 000€, donc le porteur du morceau de papier à le droit à 2
fois 100 000 € à être remboursé en 5-7 ans moyennant un taux d’intérêt annuel.

L'emprunt obligataire va palier à la déficience des banquiers qui veulent des garanties. Si les banques donnent de 
l'argent, c'est car ils vont mettre dans la balance de l'officine, le fond de commerce. 
Si le fond de commerce vaut 1 million, ils prennent ça en garantie et saisissent le fond de commerce en cas 
d'impayé. 
Comme garanties, on peut avoir des cautions personnels. Tout ce qui n'est pas dans le fond de commerce (stock, 
frais d'acquisition, notaires) n'est pas financé par la banque. 

Pour avoir un apport, on peut demander un emprunt obligataire. Les proches peuvent aussi financer moyennant un 
taux d'intérêt ou pas, toujours en passant par un emprunt obligataire. 
Il y a des personnes qui ont apporter un outil financier dans l'officine : L'emprunt obligataire convertible. 

1. C'est quoi l'emprunt obligataire convertible ? 

L'emprunt est convertible en action. Le porteur de l'obligation peut à la fin demander à récupérer son argent en 
action. 
Par exemple, au début, le capital est de 50 000 euros. L'investisseur donne 200 000 euros, le capital devient 250 
000 euros. 
Au bout de quelque temps, l'investisseur veut récupérer son argent en action, c'est à dire que sur les 250 000 euros,
il a 80% du capital, donc il a 80% des actions de l'officine, contre 20% des actions pour le titulaire. 
Le pire dans l'histoire, c'est que pour être propriétaire du capital de l'officine, il faut être pharmacien. Et la plupart 
du temps, les investisseurs qui font cet emprunt convertibles ne sont même pas pharmaciens.
Les obligations convertibles en action, pour le moment, ont toujours entraîner la démission du titulaire 2 à 3
ans après le contrat. Le titulaire qui part de sa pharmacie aura des dettes. 
Dans un contrat, si on voit « convertible » il faut fuir !!! C'est un moyen de s'enfoncer dans une situation très 
compliquée.

En général, le titulaire qui part est remplacé par un autre pharmacien jeune qui va croire à l'histoire. 

Ensuite, imaginons qu'au bout de 7 ans, on est prêt à rembourser l'investisseur. Mais attention, il y a encore une 
prime de la non conversion : c'est une prime qu'on doit payer pour éviter que l'investisseur convertisse ce qu'il a 
financé en actions. Cette prime monte jusqu'à 100% du montant emprunté de base. 

Ex : L'investisseur donne 300 000 euros, à chaque année il faut verser 8% d'intérêt et au bout de 7 ans, on paie 
100% du capital en plus des 300 000 euros du début. 

On essaie d'agir juridiquement contre ce genre de choses : L'Ordre des Pharmaciens veut valider l'ouverture des 
officines en étudiant le financement mis en jeu pour protéger le principe d'indépendance du pharmacien au sein de 
son officine. 
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2. Investissement par le biais des officines

On peut aussi trouver un associé qui apporte de l'argent. Cet argent ne pourra pas être repris. Pour être repris il 
faudra ensuite revendre ses parts ou dissoudre la société (de la pharmacie).
L'intérêt c'est de revendre ses actions beaucoup plus cher que lorsqu'on les a acheté. 

On peut être plusieurs associés dans la pharmacie, mais on peut avoir qu'un seul pharmacien titulaire de l'officine 
car les autres sont déjà titulaires d'une officine. Un pharmacien peut avoir jusqu'à 49.99% des parts d'une officine 
(car les parts majoritaires doivent être pour le pharmacien titulaire). 
Un pharmacien d'officine a le droit d'avoir jusqu'à 5 investissements dans des officines c'est à dire : Son 
officine où il est titulaire + 4 officines dans lesquels il a des parts.

C'est un montage : par le biais de son officine, l'officine peut avoir des parts dans une autre officine. 
Avant, même si le titulaire avait 51% des parts, mais qu'il a apporté que 5% du capital, il n'a que 5% des 
dividendes. C'était donc une belle arnaque. 

Un pharmacien investisseur qui prête de l'argent : Comment il fait     ? 

On prend un exemple : 
On achète une officine qui vaut 1 million d'euros. Pour le stock et autres frais, on demande un apport de 200 000 
euros. 
Généralement, on a pas 200 000 euros. Donc soit on a de la chance, on a un héritage ou on gagne au loto, soit on 
trouve quelqu'un pour nous aider : On pense aux emprunts obligataires ou un pharmacien qui va investir.
Ce dernier va apporter la moitié, voir plus. Il va par exemple apporter 180 000 euros, et le pharmacien titulaire 20 
000 euros. Par contre, dans le capital, on va mettre 39 000 euros : 19 000 euros par l'investisseur et 20 000 euros 
par le pharmacien titulaire (il reste donc majoritaire). 

 L'investisseur donne 180 000 euros dont 19 000 euros iront dans le capital. Le reste de l'argent, 161 000 euros, 
sont gardés sur un compte courant d'associé. C'est de l'argent qu'un associé doit à un être, mais qu'il peut payer 
plus tard. Les 161 000 euros sont à rembourser par le pharmacien au pharmacien investisseur, moyennant des 
intérêt et une date limite à respecter. 

Le pharmacien investisseur va récupérer dans 6-7 ans les 161 000 euros, et en plus de ça, il pourra revendre les 
49% de parts du capital. 
Au bout de quelques années, on a déjà rembourser environ la moitié de l'investissement, et comme le capital 
augmente, on peux négocier un contrat dans lequel on a un temps supplémentaire pour rembourser et racheter les 
parts du capital de l'investisseur. 
In fine, en partant avec 20 000 euros, on peut au bout de 17 à 19 ans être titulaire de sa pharmacie à 100%.

                    → C'est ce qu'on appelle le pharmacien « sponsor » ou investisseur.

Ensuite, on a les groupements ou grossistes :
On a 100 000 euros par le pharmacien investisseur, on demande 100 000 euros au groupement. Au bout de 5 ans, 
on rembourse le grossiste puis on rembourse le pharmacien investisseur. 

On a donc différentes possibilités pour investir dans une officine. La meilleure possibilité reste cependant de 
s'associer avec un pharmacien qui veut également devenir titulaire et partager les parts. 
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