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Les indispensables

Flash'et Eval, le nouveau service
numérique d'Exco pour connaître
la valeur d'une pharmacie
Après le lancement en avril 2018 de son outil

numérique Pharm'Exco, qui permet aux pharma
ciens d'avoir une vision fine de l'état de santé de

leur activité par la prise en compte des

spécificités régionales dans les statis

tiques présentées, le réseau d'ex
pertise comptable Exco s'apprête

à proposer Flash'et Eval. Ce ser
vice permet d'apprécier instan

tanément la valeur d'un fonds

de pharmacie. Mais il va plus 
i

loin en donnant une première *

indication sur la faisabilité fi- •

nancière du projet d'installation

de l'acquéreur en fonction de son

apport personnel.

En pratique, le futur acquéreur recueille
auprès du vendeur les soldes intermédiaires de

gestion ou, mieux, les comptes annuels détaillés.

Le pharmacien crée un compte personnel (mail,
identifiant  et  mot  de  passe)   sur  le  site  de
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Pharm'Exco (pharmexco.fr). Les données du ven

deur sont anonymisées. Guidé par l'outil, l'acqué
reur renseigne simplement les cases correspondant

aux codes fiscaux tels qu'ils figurent sur les

tableaux des comptes de résultat et des

bilans. La réponse est quasi immé

diate.  Flash'et  Eval  fournit  en
quèlques secondes un premier

tableau de bord donnant une

fourchette de prix sur la valeur

du fonds, à la fois en multiple de
l'EBE retraité de la rémunération

du vendeur et en pourcentage du

CA HT. Un second tableau de bord,
en fonction des renseignements ap

portés, peut livrer un rapport financier

plus complet. Cet outil est également destiné
aux titulaires qui veulent avoir une idée de la valeur

de leur fonds et aux pharmaciens investisseurs. Le
lancement officiel est prévu avant la fin du premier

semestre 2019. FRANÇOIS POUZAUD


