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Le passage d’une Personne physique à SARL: quels avantages 
pour le pharmacien ?
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• La SARL est constituée 

par une personne 

(associé unique) ou par 

plusieurs associés, ne 

supportant les pertes 

qu'à concurrence de 

leurs apports.

• La PP,  est responsable 

des dettes de la 

pharmacie sur 

l'ensemble de son 

patrimoine.

• Bénéficier des 

avantages de  la CNSS

• Allocations 

familiales

• Indemnités

• AMO

• Pension de 

retraite

• En PP, le pharmacien a 

le même compte pour 

ses dépenses 

personnelles et ses 

dépenses 

professionnelles et 

investissements. Cela 

crée un déséquilibre 

pour la trésorerie de la 

pharmacie.

• En SARL, les comptes 

dédiés à chaque poste 

de dépenses sont 

séparés

• Economie fiscale sur la 

plus value de l’apport 

lors de la 

transformation de PP à 

SARL 

• Avant la PP paye 38% 

d’IR, la pharmacie paye 

environ entre 10 et 

20%  d’IS (31% si 

bénéfice supérieur à 1 

million de dhs)



Les étapes de la transformation

■ Préparer le certificat négatif de la nouvelle société

■ Rédiger le contrat de bail en vue de la création de la nouvelle société

■ Etablir une situation financière de l’entreprise individuelle objet de l’apport: le CAC établit l’acte d’apport

■ Préparer le PV de l’approbation de l’apport et de la nomination du gérant

■ Procéder à l’enregistrement des documents suivants : PV, acte d’apport, rapport du commissaire aux apports, 
contrat de bail.

■ Déposer une demande en vue de l’inscription à la taxe professionnelle de la nouvelle société 

– Ne pas oublier à ce stade de préparer une attestation fiscale de la personne physique auprès de la 
subdivision des impôts secteur des personnes physiques, à joindre au dossier de demande.

■ Préparer le dossier pour l’immatriculation au registre de commerce.

■ Demander l’IF en fournissant le modèle «J» à la Direction Générale des impôts.

■ Demander la modification de la forme juridique auprès de la CNSS.
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Cadre règlementaire de la transformation

Loi 17-04 de l'exercice de la pharmacie : 

■ Elles stipulent que les pharmaciens sont autorisés à constituer individuellement ou entre eux 

une société à responsabilité limitée, en vue de l'exploitation de l'officine à la condition que 

cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine. 

■ En cas de pluralité d'associés, la gérance de l'officine doit être assurée par tous les 

pharmaciens associés, ce qui permet de mutualiser l'apport, l'organisation et la gestion. 
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