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Mesdames et Messieurs les actionnaires, 

Mesdames et Messieurs les obligataires, 

Conformément aux dispositions légales et statutaires, le conseil d’administration de la Société (le 
« Conseil d’Administration ») a l’honneur de vous rendre compte de sa gestion au cours de 
l’exercice social ayant débuté le 1er Janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2021 (l’ « Exercice 
2021 ») en vous présentant, lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société 
devant avoir lieu le 27 mai 2022 à 14 heures au siège de la Société, le présent rapport de gestion. 

 
Le présent rapport de gestion contient un exposé fidèle des informations exigées en vertu de l’article 
3:6 du Code des Sociétés et Associations (ci-après le « CSA »).1 

 
 
 
 
 
 

1 La Société n’étant pas une société côté au sens de l’article 1:11 du CSA, elle n’est pas tenue de reprendre dans son rapport 
de gestion la déclaration de gouvernance prévue par l’article 3:6, §2 du CSA. 

 
La Société ne répondant pas aux conditions reprises à l’article 3:6, §4 du CSA, elle n’est pareillement pas requise d’inclure 
dans son rapport de gestion une déclaration relative aux questions sociales et environnementales et de personnel, de respects 
des droits de l’homme et de lutte contre la corruption. 
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1 PRESENTATION DE LA SOCIETE ET DE SES ACTIVITES 
 

1.1 Points généraux et objet de la Société 
 

La Société a été constituée le 27 avril 2012. 
 

Elle a pour objet l’achat, la vente, la représentation, la transformation, le courtage, et la 
commercialisation en gros et en détail, de tous produits pharmaceutique et parapharmaceutique, de 
tous produits cosmétiques, de tous appareils médicales ou prothèses, et ce tant sous une forme de 
commercialisation traditionnelle que sous la forme de vente en ligne (internet ou téléphone). 

 
La Société a, depuis, sa fondation, basé son business model sur la vente de produits 
parapharmaceutiques via les sites internet qu’elle a développés, à savoir : Pharmasimple, 
Parapharmazen et 1001Pharmacies. 

 
Comme il l‘a exposé dans le rapport spécial qu’il a rédigé à votre attention le 23 décembre 2021 et à 
la lumière des difficultés financières que la Société a connues lors des derniers mois, votre conseil 
d’administration a lancé un exercice de réflexion approfondi sur les forces et les faiblesses du 
business model de la Société et a abouti à la conclusion que celui-ci devait évoluer. Pour les raisons 
plus amplement décrites ci-dans le rapport spécial du 23 décembre 2021, votre conseil 
d’administration a acquis la conviction qu’il ne se justifiait plus – voire qu’il était même dangereux 
- pour la Société de baser tout son développement sur la distribution de produits parapharmaceutiques 
en ligne et qu’un mélange de ventes on et off line est nécessaire. Une telle adaptation implique une 
modification du mode de fonctionnement et d’organisation de la Société ; elle suppose aussi 
l’acquisition de pharmacies qui puissent prendre en charge la distribution off line ; elle requiert enfin 
la mise en place d’importantes sources de financement. 

 
Les comptes présentés à votre approbation pour l’exercice social clôturé le 31 décembre 2021 
confirment la pertinence du changement stratégique décidé par le conseil d’administration en 
décembre dernier et actuellement en cours d’implémentation. Ces comptes – qui se soldent par une 
perte significative – démontrent la nécessité pour la Société d’évoluer et de se transformer. C’est 
l’objectif prioritaire que votre conseil d’administration s’est fixé pour l’exercice 2022. 

 
 

1.2 Chiffres clés 
 

A la date du présent rapport, le capital de la Société s'élève 18.491.764,20 EUR représenté par 
59.861.080 d’actions, sans valeur nominale, qui représentent chacune une part égale du capital. 

 
Le chiffre d'affaires de la Société lors de l’Exercice 2021 s’élève à 29,9 millions d’euros (EUR), soit 
une diminution de 31% par rapport à l'exercice précédent, qui avait enregistré une activité atypique, 
gonflé par les besoins exceptionnels de produits de prévention de la pandémie Covid-19. 
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L’Exercice 2021 écoulé se clôture par une perte de 8.936.500 EUR contre une perte de 285.010 EUR 
lors de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (l’ « Exercice 2020 »). 

 

2 FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 
 

L’Exercice 2021 a été marqué par les principaux faits suivants : 
 

- Une régression du chiffre d’affaires de la Société, matérialisant une trajectoire de croissance 
plus normative par rapport à l’Exercice 2020, qui avait été marqué positivement par la 
pandémie de la COVID-19. La réouverture des magasins physiques en 2021 et le 
développement des e-commerces ont renforcé la concurrence, menant à une baisse du chiffre 
d’affaires. 

 
- A la connaissance du conseil d’administration, un processus de vente initié en 2021 par la 

société Pharmasimple et menant à une augmentation des effectifs et des coûts opérationnels, 
s’est finalement soldé par un échec en juillet 2021. La Société a dû alors réfléchir en urgence 
à une solution afin de faire face à une potentielle crise de liquidité. 

 
- Un financement en quasi-fonds propres – dont le principe a été approuvé par votre assemblée 

générale et dont les modalités ont été arrêtées par le conseil d’administration unanime - a 
alors été mis en place en septembre 2021 pour 10 millions d’euros. Ce financement a permis 
à la Société de réduire de manière progressive les dettes fournisseurs à un niveau normal et 
de disposer de suffisamment de liquidités permettant d’amorcer le remboursement des dettes 
financières à court terme. Suite à la mise en place de ce financement, le capital social de la 
Société a augmenté de 10,5 millions d’euros par la création de 56.964.485 nouveaux titres. 

 
- Comme indiqué dans l’introduction du présent rapport, votre conseil d’administration a mené 

une réflexion approfondie sur le business-model de la Société et abouti à la conclusion que 
celui-ci devait évoluer de manière significative. 

 
- La composition du conseil d’administration a été modifiée puisque la société Samanda a 

démissionné en date du 28 octobre 2021 et que le mandat de la société MG Genot a pris fin 
le 19 novembre 2021. L’assemblée générale a nommé Messieurs Didier Pêtre et Harold 
Lannoy en qualité de nouveaux administrateurs de la Société jusqu’à l’issue de l’assemblée 
générale ordinaire de 2025. 
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3 COMMENTAIRES SUR LES COMPTES ANNUELS : 
 

3.1 Au niveau de l’actif du bilan : 
 

Les actifs immobilisés et frais d’établissement s’élèvent à 8.601.581 EUR, en diminution de 202.249 
EUR par rapport au 31 décembre 2020. Cette diminution est principalement expliquée par : 

 
- Une diminution des frais d’établissement pour un montant de 117.183 EUR, correspondant 

à la charge d’amortissement de l’année. 
 

- Une légère diminution des immobilisations incorporelles pour un montant net de 26.048 
EUR, correspondant à une charge d’amortissement plus importante que la production 
immobilisée relative au développement de l’ERP et à la création et amélioration en interne 
des fiches produits, visible sur les sites internet et le contenu de ces fiches. 

 
En termes de nouvel investissement, production immobilisée inclue, la Société a investi pour 
un montant de 680.605 EUR durant l’Exercice 2021. Cet investissement couvre le lancement 
de concept stores avec des bornes interactives ainsi que les investissements relatifs à la 
plateforme internet, aux fiches produits et à l’ERP. 

 
- Une diminution des immobilisations corporelles pour un montant net de 59.017 EUR 

résultant de la charge d’amortissement pour l’année. 
 

- Les immobilisations financières d’un montant de 7.125.355 EUR restent stables et 
comprennent principalement les participations dans la société ParaLCS (hébergeant 
Parapharmazen) ainsi que Enova Santé (hébergeant le site 1001Pharmacies). 

 
Les actifs circulants s’établissent à 9.588.464 EUR et sont en diminution de 5.741.743 EUR par 
rapport à l’Exercice 2020. Ils sont principalement composés comme suit : 

 
- Les stocks et commandes en cours d’exécution d’un montant de 3.146.527 EUR sont en 

diminution de 1.827.119 EUR par rapport à l’Exercice 2020. Cette variation est expliquée 
par la baisse des activités par rapport à l’Exercice 2020. 

 
- Les créances à un an au plus s’élèvent à 5.215.679EUR et ont diminué d’un montant de 

1.735.495 EUR. Cette diminution est principalement expliquée par des réductions de valeurs. 
 

Les valeurs disponibles de la Société s’élèvent à 1.117.220 EUR, en diminution de 2.148.944 
EUR par rapport à l’Exercice 2020. 

3.2 Au niveau du passif du bilan : 
 

Les fonds propres s’élèvent à 4.144.053 EUR à la fin de l’Exercice 2021 contre 8.180.553 EUR à la 
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fin de l’Exercice 2020. La variation est expliquée par : 
 

- Une augmentation du capital social de 4.900.000 EUR à la suite de la conversion 
d’obligations convertibles en échange de l’émission de 7.900.213 nouvelles actions. 

- L’affectation de la perte de l’année pour un montant de 8.936.500EUR. 
 

Les dettes s’élèvent à 14.045.993 EUR, en diminution de 1.907.491EUR par rapport à l’Exercice 
2020. Les dettes sont principalement constituées : 

 
- Des dettes financières pour un montant de 9.778.312 EUR, en augmentation de 1.428.952 

EUR suite à l’obtention de nouveaux crédits d’investissement pour 900.000 EUR, d’un 
nouveau Straight Loan pour 407.000 EUR, d’obligations convertibles pour un montant total 
de 5.250.000 EUR dont 4.900.000 EUR ont déjà été convertis en capital lors de l’Exercice 
2021, ainsi que le remboursement annuel des crédits bancaires existants. 

 
Pour rappel, dans les dettes financières à plus d’un an, est repris une obligation convertible 
émise lors de l’acquisition de Enova Santé (1001Pharmacie) pour un montant de 3.929.748 
EUR. Cette obligation convertible ayant un terme de 4 ans (2023) et une valeur de conversion 
des actions à 25 EUR, correspondant à l’émission, en cas de conversion, de 153.356 actions 
nouvelles. En cas de non-conversion, la Société remboursera le montant de la dette. 

 
- Des dettes fournisseurs pour 3.911.598 EUR, en diminution de 3.029.468 EUR par rapport à 

l’Exercice 2020. 

3.3 Au niveau du résultat : 
 

Les chiffres clés de l’Exercice 2021, en comparaison à l’Exercice 2020 sont comme suit : 
 

Information financière Notes 31-déc-21 31-déc-20 
  en EUROs en EUROs 

 
Chiffre d'affaires 

 
(1) 

 

 
29.895.358 

 

 
43.598.711 

Autres produits de l'activité (2) 1.902.372 1.802.614 
 
Approvisionnements  et  variations  de (26 607 342) (34 985 177) 
stock    

Frais de transaction et de Transport  (1.094.425) (1.288.220) 
Charges externes (3) (3.736.052) (4.539.936) 
Charges de personnel (4) (4.105.267) (3.207.954) 
Dotation aux amortissements et réduction (3 964 525) (1 323 445) 
de valeurs (5)   

Autres charges  (139.564) (9.936) 
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Résultat Opérationnel courant  (7.849.444)  46.656 
 
Frais liés à la bourse 

 
(6) 

 
(419.157) 

  
(93.111) 

Autres produits et Charges non récurrents  (283.668)  (100.292) 
Charges Financières  (382.816)  (138.263) 
Autres taxes  (1.416)  0 

Résultat Net de la période  (8.936.500)  (285.010) 
 

Remarque : 
1) les chiffres ci-dessus sont présentés selon la présentation de gestion 

 
 

Ce résultat appelle les remarques suivantes. 
 

1. Durant l’Exercice 2021, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 29.895.358 EUR, en 
diminution de 31% par rapport à l’Exercice 2020. L’Exercice 2020 avait en effet enregistré 
une croissance atypique, portée par des ventes significatives de masques, de gel 
hydroalcoolique et d’autres produits de prévention, liées à l’émergence de la pandémie de la 
Covid-19. 

 
La marge brute correspondant au « chiffre d’affaires » moins les « approvisionnements et 
variations de stock » moins les « frais de transaction et de transport » s’élève à 2.193.592 
EUR à la fin de l’Exercice 2021 contre 7.325.314 EUR pour l’Exercice 2020. Le pourcentage 
de cette marge brute s’élève à 7,34% en 2021 contre 16,80% en 2020. Cette diminution de la 
marge est principalement expliquée par une diminution de l’activité durant l’Exercice 2021, 
couplée au besoin d’écouler des produits « Covid-19 » à des prix décotés. De plus, la forte 
augmentation de la concurrence a amené une pression supplémentaire sur la marge. 

 
2. Les autres produits de l’activité lors de l’Exercice 2021 reprennent principalement les frais 

de gestion et de manutention propres aux colis de Parapharmazen ainsi que les frais de 
personnels refacturés aux différentes sociétés du groupe. 

 
3. Lors de l’Exercice 2021, la Société a continué à renforcer ses équipes afin d’améliorer sa 

plateforme internet et de développer son planning de gestion intégré (en anglais ‘Enterprise 
Resource Planning’ou ‘ERP’). Le coût de ces équipes a été capitalisé par de la production 
immobilisée pour un montant de 408.964 EUR. 

 
4. Les charges externes sont en diminution de 803.884 EUR par rapport à l’année précédente. 

Cette diminution s’explique essentiellement par une diminution des commissions liée à la 
baisse des commandes. 
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Les charges de personnel s’élèvent à 4.105.267 EUR, en augmentation de 897.313 EUR par 
rapport à l’exercice précédent. Durant le premier semestre, le lancement d’un processus de 
vente de la Société avait entrainé une croissance du nombre de personnes. Cependant, ce 
processus de vente s’étant soldé par un échec, la Société a été contrainte de réduire une partie 
de ses effectifs, générant alors des frais de restructuration non-courants. 

 
5. Les charges de personnel reprennent l’ensemble des salariés ainsi que les intérimaires 

nécessaires au département logistique et les indépendants travaillant de manière régulière 
pour la Société. 

 
6. La dotation aux amortissements a augmenté de 2.641.080 EUR dont 2.297.000 EUR 

proviennent de la réduction de valeur sur les créances commerciales 
 

7. L’augmentation des frais liés à la bourse (+326.046 EUR) sont principalement lié à des 
commissions relatives à l’émission d’obligations convertibles pour 250.000 EUR. 

 

4 AFFECTATION DU RESULTAT 
 

Les comptes annuels que nous vous soumettons pour approbation et qui sont établis conformément 
aux dispositions légales et réglementaires applicables se clôturent par une perte de 8.936.501 EUR, 
contre une perte lors de l’Exercice 2020 de 285.010 EUR. 

 
Nous proposons d’affecter le résultat de la manière suivante : 

 
Perte reportée de l’exercice précédent -2.162.049,29 EUR 
Résultat de l’exercice - 8.936.500,41EUR 
Perte reportée - 11.098.549,7 EUR 

 

5 RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIÉTÉ EST CONFRONTÉE 
 

5.1 Litiges dans lesquels la société est impliquée 
 

Un certain nombre de litiges, ayant mené à des réductions de valeurs sur les créances commerciales, 
sont encore ouverts au jour de la clôture de l’Exercice 2021 : 

 
1) Le premier litige concerne la prise en charge par une société de transport, au sujet d'une 

livraison de masques que cette société n'a jamais livrés au client final malgré la signature du 
CMR. Le montant du litige est évalué à 975.000 EUR. Un dossier a été introduit contre la 
société de transport dont l’assureur devrait pouvoir dédommager la Société. Les avocats de la 
Société estiment que les chances de récupérer le montant du litige sont supérieurs à 50%. Par 
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prudence, la Société a enregistré une réduction de valeur de 50% pour un montant de 487.500 
EUR. 

 
2) Le deuxième litige concerne un solde d'acompte versé par la Société pour une livraison de 

masque non-effectuée par le fournisseur. Le montant initial était de 855.000 EUR, le 
fournisseur a signé un plan de remboursement et a déjà réalisé 550.000 EUR de 
remboursement. Le reste du remboursement n'a pas encore eu lieu et la Société a saisi le 
tribunal pour exiger ce remboursement. La Société a obtenu un jugement favorable, cependant 
le fournisseur a introduit un recours contre ce jugement. Par prudence, la Société a enregistré 
une réduction de valeur de 50% pour un montant de 152.500 EUR. 

 
3) Le troisième litige concerne le refus d’un client d’honorer certaines factures à la suite de 

commandes régulières de produits de prévention liés à la pandémie de COVID-19. Par 
prudence, une réduction de valeur de 50% a été prise pour un montant de 32.011EUR. 

 
 
 

 

Litige 

 

Montant total (k EUR) 

Réduction de 
valeur au 

31/12/2021 
(k EUR) 

 
Montant à risque au 
31/12/2021(k EUR) 

Société de transport 975 487,5 487,5 
Fournisseur de 

masques 
 

305 
 

152,5 
 

152,5 

Client 64 32 32 
 

En 2021, comme expliqué ci-dessus, la Société enregistre une réduction de valeur de 50% sur ces 
créances liées à la période Covid-19. Il subsiste dès lors un risque additionnel de 50% en cas de non- 
récupération totale. Cependant, le management, sur la base des discussions avec les avocats en charge 
de ces dossiers, est confiant quant à la capacité de récupération des créances pour leur valeur 
résiduelle. 

 
Votre conseil d’administration note également un risque quant aux créances commerciales et à 
l’évaluation des participations dans les filiales de la Société, les sociétés Para LCS et Enova Santé. 
Pour rappel, Para LCS a été acquise en 2018 et Enova Santé en 2019. La Société apporte une fonction 
de support à ces entités et l’ensemble des shared services et de la logistique, qui sont centralisés au 
siège d’exploitation de la Société, puis refacturés aux filiales. Cependant, ces filiales ne génèrent pas 
suffisamment de liquidités pour honorer l’ensemble de leurs factures vis-à-vis de la Société. Par 
prudence, il a été décidé de prendre une réduction de valeur sur une partie de la créance sur Para LCS. 
Enova Santé présentant un business model différent, nous estimons que la probabilité de 
remboursement est plus élevée. 
Ces 2 filiales ont également fait l’objet d’un assainissement au niveau de leur structure de coûts durant 
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l’année 2021. Selon la performance observée sur l’année 2022, le management évaluera en 2023 s’il 
est nécessaire d’effectuer d’autres réductions de valeur. 

 
Il est important de noter que ces créances et participations n’ont pas d’impact en consolidation. 

 
 
 
 

k EUR 
Participation 
31/12/2021 

Créance 
31/12/2021 

RDV au 
31/12/2021 

Montant à risque au 
31/12/2021 

Para LCS 708 2 .249 1 536 1 421 
Enova Santé 6 117 1 411 0 7 528 

 
 
 

5.2 Autres risques et incertitudes 
 

En dehors des litiges dans lesquels la Société est impliquée, les risques et incertitudes de l’activité de 
la Société se situent essentiellement au niveau du développement stratégique du marché de vente sur 
internet en Belgique et à l’étranger. Ces risques ont mené le Conseil d’Administration à établir un 
nouveau plan d’affaires pour la Société qui a été adopté au début de l’année 2022. Votre conseil 
souligne à cet égard les risques liés à l’implémentation de ce nouveau plan (temps requis avant que 
ce plan ne se traduise par une évolution positive du résultat de la Société, temps et coûts requis pour 
l’implémentation de ce plan, difficultés d’identifier suffisamment de pharmacies de qualité à vendre 
à des conditions acceptables pour la Société, etc …). 

6 CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INFLUENCE NOTABLE SUR 
LE DEVELOPPEMENT DE LA SOCIETE (ART. 3 :6, §1ER, 3° CSA) ET 
EVENEMENT IMPORTANT SURVENUS APRES LA CLOTURE DE L’EXERCICE 
(ART. 3 :6, §1ER, 2° CSA) 

 
6.1 Acquisition de nouvelles pharmacies 

 
La Société a adopté un nouveau plan de développement tendant à assurer la croissance de ses activités 
par l'acquisition de pharmacies "physiques" en complément et soutien de sa stratégie actuelle de vente 
de produits de pharmacie et parapharmacie en ligne. 

 
Cette diversification des activités de la Société poursuit un triple objectif, à savoir : 

 
• l’augmentation des volumes de ventes de la Société ; 
• une reconnaissance accrue de la marque Pharmasimple auprès des consommateurs 

(principalement sur le marché belge) ; et 
• une stabilisation des sources de revenus de la Société. 
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Cette nouvelle stratégie a été présentée à l’assemblée générale qui a son financement par voie de 
capital autorisé le 1er février 2022. A cette occasion, l'assemblée générale a en octroyé au Conseil 
d’Administration l'autorisation d'augmenter le capital de la société – en une ou plusieurs fois – à 
concurrence d'un montant maximal de 300 millions d'euros. 

 
La Société a dans la foulée conclu une nouvelle convention d’investissement avec le fonds 
d'investissement Global Tech Opportunities 12 (par l'intermédiaire de Alpha Blue Ocean, entreprise 
spécialisée en solutions de financement alternatives) en vue de permettre à la Société de disposer d'un 
financement non bancaire activable en fonction de ses besoins, pour un montant maximum de 200 
millions d'euros, via la souscription à des obligations convertibles en actions émises par la Société. 
Ces ressources financières seront essentiellement destinées à financer l'acquisition des pharmacies 
physiques au moyen de fonds propres. 

 
Le Conseil d’Administration a déterminé une série de critères d'investissements afin, notamment, (i) 
de privilégier les pharmacies dotées d'un potentiel de croissance important et (ii) de ménager la 
trésorerie de la Société dans le cadre de cette nouvelle stratégie commerciale. 

 
Au jour du présent rapport, sept pharmacies ont été acquises ou sont en cours d'acquisition. Ces 
pharmacies représentent ensemble un chiffre d'affaires annuel de 8.300.000 EUR et un EBITDA 
annuel de 600.000 EUR. 

 
L'acquisition de ces pharmacies s'opère soit directement sous la forme d'un achat d'actif(s), soit via 
l'acquisition des actions représentatives du capital social de la société propriétaire de la ou des 
pharmacies ciblées. Au jour du présent rapport, le montant de ces acquisitions s'élève à 9.639.689 
EUR. Une partie de ce montant fait l'objet de paiements étalés dans le temps. 

 
Parmi les sept pharmacie précitées, trois ont été acquises en 2022 via l'achat des actions 
représentatives du capital de la SRL Junior Invest et de la SA Acacia. Les actions cédées étant 
détenues par Monsieur Michaël Willems, Madame Annabelle Thiry et la SRL AM Consultancy, la 
procédure de conflit d'intérêts prescrite par l'article 7:96 du Code des sociétés et des associations a 
été respectée. Cette décision fera, conformément à cette disposition légale, l’objet d’une mention 
détaillée dans le rapport de gestion relatif à l’exercice social 2022. 

 

6.2 Financement de la Société 
 

Suite à la revue annuelle de notre dossier, notre partenaire bancaire CBC a décidé de mettre fin de 
manière unilatérale et sans fournir d’explication à notre ligne court terme de 2.800.000 EUR. Cet 
élément impacte principalement la Société à partir de l’exercice 2022 (soit post-clôture de l’Exercice 
2021) avec un échéancier de remboursement prévu comme suit : 

 
• 1.400.000 EUR le 28 février 2022 
• 700.000 EUR le 15 avril 2022 
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• 700.000 EUR le 31 mai 2022 
 

A ce jour, la Société a honoré l’ensemble de ces remboursements de la ligne court terme. 
 

Dans la foulée, notre autre partenaire bancaire a annoncé la possible non-reconduction des lignes 
court terme. La Société s’attend dès lors à rembourser également les straight-loans pour un montant 
additionnel de 675.000 EUR en cours d’année. 

 
En revanche, le capital social a augmenté de 5.600.000 EUR à fin mars 2022 avec la création de 
49.064.272 nouveaux titres suite à la conversion d’obligations convertibles liées à la convention mise 
en place le 27 août 2021. 

 
Le 28 avril 2022, la Société a sécurisé un nouveau financement en obligations convertibles pour un 
montant maximal de 200 millions d’euros. 

 

7 INDICATIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DANS LE DOMAINE DE LA 
RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT (ART. 3 :6, §1ER, 4° CSA) 

 
Le bilan de la Société pour l’Exercice 2021 montre des frais de développement correspondant aux 
prestations faites pour l’amélioration de la plateforme internet ainsi qu’au développement de l’ERP. 
La Société capitalise ces frais et les amortis sur une base de 3 ans. 

 
Durant l’Exercice 2021 la Société a capitalisé par le biais de la production immobilisée un montant 
de 408.964,35 EUR correspondant au travail réalisé pour l’amélioration de la plateforme internet 
ainsi qu’au développement de l’ERP. 

 

8 SUCCURSALES (ART. 3 :6, §1ER, 5° CSA) 
 

La Société ne dispose pas de succursales en Belgique ou à l’étranger. 

9 JUSTIFICATION DE L’APPLICATION DES REGLES COMPTABLES DE 
CONTINUITE DE L’ENTREPRISE (ART. 3 :6, §1ER, 6° CSA) 

 
En l'application de l'article 3:6, §1er, 6° du CSA [et puisque l’actif net était à la date du 31 décembre 
2021 réduit à un montant inférieur à la moitié du capital], le Conseil d’Administration est tenu de 
justifier l'application des règles comptables de continuité. 

 
Le Conseil d’Administration estime que les règles comptables dans une perspective de continuité 
peuvent et doivent être maintenues vu les plans stratégiques pour les prochaines années : 

 
- Un nouveau plan stratégique a été lancé au début de l’année 2022, visant à créer un groupe 

Pharmasimple solide, alliant distribution physique par un large réseau d'officines et synergies 
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avec ses plateformes onlines. Ce mix online/offline devrait permettre de combiner les 
avantages du digital avec la robustesse du modèle économique des pharmacies et dès lors 
réduire les dépenses marketing, limiter la pression moyenne sur les prix des articles en 
catalogue et assurer un chiffre d’affaires en croissance. La Société envisage d'acheter d'ici 5 
ans entre 150 et 200 pharmacies, principalement en Belgique. Comme mentionné ci-dessus, 
au jour du présent rapport, sept pharmacies ont été acquises ou sont en cours d'acquisition. 

 
- Afin d’atteindre ces objectifs, une convention d’investissement a été conclue entre la Société 

et le fonds d’investissement Global Tech Opportunities 12 (par l'intermédiaire d’Alpha Blue 
Ocean, entreprise spécialisée en solutions de financement alternatives) en vue de permettre 
à la Société de disposer d'un financement non bancaire qu'elle peut activer en fonction de ses 
besoins. L'Investisseur s'est engagé à investir un montant maximum de 200 millions d’euros 
en souscrivant des obligations convertibles en actions émises par la Société. 

 
- De plus, au 31 mars 2022, le capital social s’élevait à environ 18,4 millions d’euros, en 

augmentation d’environ 5,6 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2021 ; 
 

- La position de trésorerie à fin avril 2022 est de 1,6 millions d’euros ; et 
 

- À partir de mai 2022, la Société aura encore des besoins de liquidités de 8 millions d’euros 
pour couvrir les différentes dépenses et investissements prévus. Ces besoins seront couverts 
par la convention d’investissement signée le 28 avril 2022. La 1ère tranche amènera 
directement 2,6 millions d’euros. Le nombre de tranches suivantes effectivement tirées par 
la Société est conditionnelle et basées sur la liquidité observée sur le cours de bourse. Même 
dans le cas où le cours de l’action n’est pas du tout liquide, un minimum d’un (1) million 
d’euros peut être sécurisé tous les vingt (20) business days. 

 
10 INFORMATIONS A INCLURE EN VERTU DU CSA 

 
10.1 ACQUISITIONS D’ACTIONS PROPRES 

 
Ni la Société elle-même, ni une personne agissant en son nom propre mais pour compte de la Société, 
ni une filiale contrôlée directement, soit par elle-même soit par une personne agissant en son nom 
propre mais pour compte de la filiale n’a acquis des actions, parts bénéficiaires ou certificats de la 
Société. 

10.2 CONFLIT D’INTERÊT 
 

Conformément à l’article 7:96 du CSA, à savoir « Lorsque le Conseil d’Administration est appelé à 
prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de 
laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à 
l'intérêt de la société cet administrateur doit en informer les autres administrateurs avant que le 
Conseil d’Administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de 
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cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration 
qui doit prendre cette décision. Le Conseil d’Administration ne peut déléguer sa décision. 
Le Conseil d’Administration décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération 

visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour la société et justifie la décision qui a été 
prise. Cette partie du procès-verbal figure dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans 
une pièce qui est déposée en même temps que les comptes annuels ». 

 
Au cours de l’Exercice 2021 le Conseil d’Administration a été appelé une fois à prendre une décision 
à propos de laquelle au moins un administrateur avait un intérêt direct ou indirect de nature 
patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société. Conformément à l’article 7:96 du CSA, la partie 
pertinente du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration au cours de laquelle cette 
décision a été prise, figure dans son intégralité, ci-dessous. 

 
Extrait du procès-verbal : 

 
« Ont pris part à la délibération : 

 

• M. Michaël Willems (MW) ; 
• AM CONSULTANCY SRL, représentée par son représentant permanent Mme Annabelle 

Thiry (AT) ; 
• M. Harold Lannoy (HL) ; 
• M. Didier Pêtre (DP) 

 
La réunion commence à 10 heures sous la présidence de M. Michaël Willems. 

 

Le président déclare que le conseil d'administration est valablement constitué et qu'il peut 
valablement délibérer sur l’ordre du jour. Tous les administrateurs ont été convoqués conformément 
aux formalités de convocations prévues par les statuts de la Société. 

[…] 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1.  […] 
2. Validation rémunération administrateur et top management. 
3. […] 

 
DISCUSSIONS ET DECISIONS 

 

1.  […] 
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[…] 
 
 

2. Validation rémunération administrateurs et top management. 
 

-) Lors de l’AGE a été voté une rémunération pour les administrateurs à hauteur de 50.000€, payé 
par trimestre. Cette rémunération a été demandée par ABO suite à la future nomination d’une 
avocate qui défendra leur intérêt et qu’il faudra rémunérer. 
Suite aux questions et remarques de la part de martin Genot et Warwick, MW explique qu’il serait 
judicieux de mettre la rémunération des administrateurs exerçant déjà une fonction au sein de 
Pharmasimple, en standby, jusqu’à nouvel ordre. DP reviendra vers HL pour les modalités de 
paiement par trimestre. 
Le CA procède au vote de la suspension de la rémunération jusqu’à nouvel ordre de AT, MW, DP : 

 
DP POUR 
AT POUR 
HL POUR 
MW POUR 

 
-) Rémunération top management : 

 
MW explique que le top management est indépendant et qu’il est temps de remettre les rémunérations 
du top management d’équerre car si on veut garder les gens compétents, il faut bien les payer. 
MW propose alors de fixer les rémunérations à compter du 01/11/21 comme suit : 

[…] 

-) La rémunération de DP, COO&HR manager, à hauteur de 26.000€ mensuel est passée au vote. 
MW explique qu’il est avec lui depuis un moment et qu’il ne l’a jamais laissé tomber, qu’il a cru en 
son projet en juillet et ne pas laisser tomber. Il peut trouver un job en claquant des doigts et qu’il 
faut le garder. 

 
DP ABSTENTION 
AT POUR 
HL POUR 
MW POUR 

 
-) Actuellement, le CEO a une rémunération de 20.000€ via facturation de AM Consultancy. Lors de 
l’apport du trading à Pharmasimple, avait aussi été convenu que junior Invest facturerait 20.000€ 
de fixe supplémentaire et 25.000€ on top en fonction de la marge dégagée. Dès lors, MW facture des 
avances de commissions mensuelles. 
MW propose alors de suspendre la facturation de junior Invest vers Pharmasimple pour l’activité de 
trading et de le transférer sur la société AM Consultancy. 
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DP POUR 
AT POUR 
HL POUR 
MW ABSTENTION 

 

Ensuite, il est proposé que ce système de fixe + variable soit plus clair pour tout le monde et que le 
montant facturé mensuellement soit de 65.000€ fixe via AM Consultancy à compter du 01/11/21, 
reprenant la rémunération du CEO ainsi que l’apport du trading (précédemment facturé par Junior 
Invest) : 

 
DP POUR 
AT POUR 
HL POUR 
MW ABSTENTION 

 
3. Points divers. 

 
1.  […] 

 
 

2. Transports en jets 
 

DP interpelle MW sur les factures de jets qui apparaissent au sein de la comptabilité. MW explique 
qu’il a une villa en Espagne et que, lors des confinements,… il a du prendre le jet afin de se rendre 
à des rdv pour Pharmasimple. Aussi, il y en a eu un plus lourd que les autres car il a dû se rendre 
voir le fond ABO. 
MW demande donc de voter que les transports en jets à des fins professionnels soient refacturés et 
payés par Pharmasimple : 

 
DP POUR 
AT POUR 
HL POUR 
MW ABSTENTION 

 
Aussi, il est demandé que un budget soit alloué en 2022 afin de pouvoir continuer à aller voir le 
fond,… Le montant sera déterminé lors d’un prochain CA : 

 
DP POUR 
AT POUR 
HL POUR 
MW ABSTENTION 

 
3.  […] 
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[…] 
 
 

4. Facturation variable Junior Invest : 
 

MW a déjà expliqué que junior percevait une rémunération fixe de 20.000€ mensuel et de 25.000€ 
variable en fonction de la rentabilité du B2B. 
La société ayant fait face à des soucis majeurs de trésorerie, beaucoup d’actions de déstockage ont 
dû être réalisées, ce qui a impacté négativement la marge et donc la facturation du variable de Junior. 
MW propose alors que ces actions de déstockage soient retirées de la marge et que le surplus de 
facturation ne soit alors pas remboursé : 
DP POUR 
AT POUR 
HL POUR 
MW POUR 

*** » 
 

11 UTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 3 :6, §1ER, 8° CSA) 
 

Le Conseil d’Administration confirme qu’au cours de l’Exercice 2021 la Société n’a pas utilisé 
d’instruments financiers qui sont pertinents pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa 
situation financière ou de ses pertes ou profits. 

 
12 JUSTIFICATION DE L’INDEPENDANCE ET DE LA COMPETENCE EN 

MATIERE DE COMPTABILITE ET D’AUDIT D’AU MOINS UN MEMBRE DU 
COMITE D’AUDIT (ART. 3 :6, §1ER, 9° CSA) 

 
La Société n’est pas une société cotée au sens de l’article 1 :11 du CSA et n’est donc pas tenue de 
constituer un comité d’audit. 

 
 

*** 
 
 

Nous soumettrons à votre approbation les résolutions concernant les résultats de l’Exercice 2021, 
ainsi que leur affectation, après que vous aurez entendu le rapport du Commissaire. 

 
Nous sollicitons dès lors la décharge pour l'accomplissement de notre mandat durant l’Exercice 2021. 

Nous sollicitons également la décharge pour l’accomplissement du mandat de commissaire externe. 
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Le 11 mai 2022 Le Conseil d’Administration 
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