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1 INTRODUCTION  

1. Le présent rapport spécial a été préparé par le conseil d'administration de la Société (le 
"Conseil d’Administration") conformément à l’article 7:228 du Code des sociétés et des 
associations (le "CSA").  
 
L’article 7:228 du CSA dispose : 
 

"Lorsque, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, 
l'organe d'administration doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, convoquer 
l'assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois à dater du moment où la perte 
a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de 
décider de la dissolution de la Société ou de mesures annoncées dans l'ordre du jour afin 
d'assurer la continuité de la Société. 
 
A moins que l'organe d'administration propose la dissolution de la Société conformément à 
l'article 7:230, il expose dans un rapport spécial, tenu à la disposition des actionnaires au 
siège de la Société quinze jours avant l'assemblée générale, les mesures qu'il propose pour 
assurer la continuité de la Société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie 
peut en être obtenue conformément à l'article 7:132. Une copie est également transmise sans 
délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises 
à l'assemblée générale. 
 
En cas d'absence du rapport prévu à l'alinéa 2 la décision de l'assemblée générale est nulle. 
 
Les mêmes règles sont observées lorsque, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant 
inférieur au quart du capital mais, en ce cas, la dissolution aura lieu lorsqu'elle est 
approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée, sans qu'il soit tenu compte des 
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abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur. 
 

Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le 
dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de 
convocation.” 

 
En outre, l'article 7:229 du CSA dispose : 
 

"Lorsque l'actif net est devenu inférieur à 61.500 euros, tout intéressé ou le ministère public 
peut demander la dissolution de la Société devant les tribunaux. Le cas échéant, le tribunal 
peut accorder à la Société un délai impératif pour régulariser sa situation. ” 

2 APPLICATION DE LA PROCÉDURE 

2.1 Actif net de la Société 

Suite à une analyse par le Conseil d’Administration du projet de comptes annuels pour l’exercice 
social clôturé au 31 décembre 2021, il a été constaté par le Conseil d’Administration que l’actif net 
de la Société s’élevait à cette date à 4.144.052,5 euros. L'actif net de la Société était donc à cette date 
réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, qui était alors de 12.891.764,20 euros. 

Les raisons des pertes enregistrées par la Société sont liées à un plan d’affaires qui ne permet pas à 
la Société de dégager des marges nettes bénéficiaires suffisantes. En effet, comme l’a déjà constaté 
le conseil d’administration par le passé1 : les marges brutes sur les ventes qui peuvent être dégagées 
en suivant ce plan d’affaires sont trop lourdement érodées par les charges et besoins suivants :  

- L’investissement de ressources significatives dans le marketing digital via les 
réseaux sociaux ou le moteur de recherche Google afin de maintenir une visibilité 
importante de la Société auprès des consommateurs ;  

- L’organisation de promotions à destination des consommateurs. En effet, les 
consommateurs opérant sur marché en ligne des produits parapharmaceutiques ont 
un sentiment de fidélité très faible vis-à-vis d’un distributeur en ligne et sont, à 
l’inverse, particulièrement sensibles au prix des biens vendus sur des sites internet. 
Cela entraine une concurrence très élevée sur le prix des produits et la nécessité pour 
la Société d’avoir une certaine agressivité vis-à-vis des prix – et donc l’utilisation de 
promotions – afin de continuer à garder la préférence des consommateurs sur les 
concurrents de la Société opérants sur le même marché ;  

- En raison d’une culture de la consommation en ligne imposée par certaines 
entreprises, le consommateur s’attend, lorsqu’il achète en ligne, à ne payer aucun 
coût supplémentaire pour la livraison ou les éventuels retours.  

 
Pour ces différentes raisons et malgré la très importante croissance de son chiffre d’affaires qui en 10 
ans est passé d’un million à quarante-sept millions d’euros, la Société ne parvient pas à dégager une 

 
1 Notamment dans son rapport spécial en date du 22 décembre 2021 et lors des réunions du conseil 
d’administration daté du même du jour et de celle du 18 mars 2022.  
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marge nette bénéficiaire suffisante. Ceci a entrainé un EBITDA2 négatif pendant plusieurs années (en 
dehors de l’exercice comptable 2020 qui peut être considéré comme exceptionnellement bon pour la 
Société étant donné la pandémie mondiale du Covid-19) qui est venu éroder l’actif net de la Société 
au fil du temps.  

[Par ailleurs, lors de l’exercice comptable s’achevant le 31 décembre 2021, les charges [non-
récurrentes] suivantes sont survenues ce qui, combiné avec l’EBITDA négatif pendant de nombreuses 
années, a fait passer l’actif net de la Société en dessous de la moitié de son capital social : 

- La prise de réduction de valeur sur des créances douteuses nées durant la période 
Covid-19 ; 

- Une réduction de valeur importante sur la filiale française PARA LCS pour laquelle 
Pharmasimple a offert un soutient ces dernières années. Cela a un impacte au niveau 
statutaire seulement ; 

- Une diminution du stock et des réductions de valeur pour produits périmés suite à 
une diminution de l’activité après une période Covid-19 exceptionnelle ; et  

- Des charges exceptionnelles suite à un projet de rachat qui n’a pas abouti 
(recrutements, juridiques, licenciements…). 

Par conséquent, la Société se trouve dans une situation qui requiert l'application des articles 7:228 et 
7:229 du CSA. 

2.2 Convocation de l’assemblée générale des actionnaires  

Lors de sa réunion datée du même jour que le présent rapport, le Conseil d’Administration a décidé 
de convoquer l’assemblée générale des actionnaires en vue de délibérer sur les mesures proposées 
par le Conseil d’Administration dans le présent rapport spécial afin d'assurer la continuité de la 
Société, et annoncées dans l'ordre du jour de cette assemblée, ou en vue de décider de la dissolution 
de la Société. 

Ce rapport spécial sera mis à la disposition des actionnaires au siège de la Société à compter de la 
date d’envoi des convocations à participer à l’assemblée générale précitée. Une copie sera également 
transmise aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à 
l'assemblée générale. 

Lors de cette assemblée générale, les actionnaires pourront se prononcer sur les mesures proposées 
par le Conseil d’Administration afin d'assurer la continuité de la Société ou voter la dissolution de la 
Société.  

2.3 Objet du présent rapport  

Dans le présent rapport, le Conseil d’Administration expose les mesures qu'il propose pour assurer 
la continuité de la Société au cours des prochains douze (12) mois au moins.  

 
2 EBITDA est l’acronyme de Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization et est une mesure de 
la performance financière d’une entreprise.  
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3 CONTINUITÉ DE LA SOCIÉTÉ 

3.1 Situation financière  

(i) Activité de la Société 

La société a été constituée le 27 avril 2012 avec pour objet principal 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 sollicité l’admission de ses actions (les « Actions ») sur le marché Euronext Growth 
(anciennement Alternext) d’Euronext Paris en novembre 2016. 

Le plan d’affaires de la Société et de ses filiales repose depuis sa fondation sur la vente de produits 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques via les sites internets qu’elle a développés, à savoir : 
Pharmasimple, Parapharmazen et 1001Pharmacies.  

Le Conseil d’Administration est arrivé à la conclusion que les marges brutes sur les ventes qui 
pouvaient être dégagées en suivant ce plan d’affaires étaient trop lourdement érodées notamment par 
(i) l’investissement significatif dans les besoins de marketing digital afin de maintenir une visibilité 
important de la Société auprès de la clientèle, (ii) la nécessité d’offrir des promotions importantes 
aux clients afin de maintenir un taux de fidélisation important et (iii) la culture de la consommation 
en ligne qui présuppose l’absence de frais supplémentaires pour le consommateur.  

Malgré un chiffre d’affaires en augmentation constante depuis sa fondation (d’un million d’euros en 
2012 à quarante-sept millions d’euros lors de l’Exercice 2020), la Société n’est pas encore parvenue 
à dégager une marge bénéficiaire nette suffisante afin d’assurer sa pérennité.  

Au vu de ces difficultés financières, le Conseil d’Administration de la Société a lancé courant 2021 
un exercice de réflexion approfondi sur les forces et faiblesses du plan d’affaires de la Société et a 
cherché activement des pistes de changements permettant à la Société d’engranger une marge nette 
suffisante afin d’assurer la pérennité de ses activités.   

(ii) Changement du plan d’affaires de la Société 

La réflexion du Conseil d’Administration de la Société a permis d’identifier trois axes de 
changements du plan d’affaires, à savoir :  

(a) l’augmentation des volumes de ventes de la Société ;  

(b) une reconnaissance accrue de la marque Pharmasimple auprès des consommateurs 
(principalement sur le marché belge) ; et 

(c) une stabilisation des sources de revenus de la Société.  

DocuSign Envelope ID: BEDC9DDD-0D7A-43C0-9336-A447D59AB157



D’une part, l’augmentation des volumes de ventes par la Société permettra, via l’achat de plus grand 
volumes auprès des fournisseurs, la négociation de meilleures conditions d’achats, et permettant ainsi 
à la Société de réaliser des économies d’échelles. La réduction du coût unitaire des produits qui en 
résultera, permettra une augmentation de la marge nette unitaire et donc de la marge nette globale des 
ventes de la Société.  

D’autre part, le Conseil d’Administration souhaite accroitre la reconnaissance de la marque 
Pharmasimple auprès des consommateurs afin de mieux pénétrer le marché belge. La Société entend 
maintenant conquérir des parts plus importantes du marché belge à travers des investissements 
massifs en marketing digital et en étant le plus compétitif possible sur les prix et lors de campagnes 
cibles. 

Finalement, la Société entend stabiliser ses sources de revenus à l’avenir. En effet, d’une part, les 
revenus qui sont engendrés par la vente via les sites internet opérés par la Société se caractérisent par 
une grande volatilité en terme de montants. D’autre part, la vente via les sites internet entraine une 
grande dépendance aux outils de marketing digital qui sont utilisés par la Société pour s’assurer de 
sa visibilité auprès des internautes. La Société utilise notamment les outils offerts par Google pour 
son marketing. Ces outils (et notamment les algorithmes utilisés pour placer l’ordre des résultats 
d’une recherche effectuée par un internaute sur ce moteur de recherche) sont en constant changement. 
La Société se trouve donc dans une situation de grande dépendance à l’égard de ces outils.  

Afin de mettre en œuvre ces trois axes de changement du plan d’affaires, la Société ambitionne de 
développer un important réseau de pharmacies « physiques » en acquérant un total de 125 pharmacies 
au cours des 5 prochaines années. La construction de ce réseau de points ventes via lesquels les 
produits vendus par la Société au travers de ses sites internet pourront également être distribués, 
permettra à la Société d’avoir à l’avenir deux grandes sources de revenus : la vente au travers de ses 
sites internet et la vente à travers les points de ventes que sont les pharmacies physiques.  

(iii) Convention de financement via l’émission d’obligations convertibles 

Afin de mettre en œuvre le changement du plan d’affaires évoqué précédemment, le Conseil 
d’Administration s’est attelé à la recherche de nouvelle sources de financement.  

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.  

Pour finaliser cet assainissement financier et assurer la mise en œuvre de la nouveaux stratégie de la 
Société, votre Conseil d’Administration a demandé aux actionnaires de la Société, comme exposé 
dans un rapport spécial du 22 décembre 2021, l’autorisation de procéder par la voie du capital autorisé 
à concurrence d’un montant maximum de 300.000.000 EUR (l’ « Autorisation »):  

(a) à des augmentations de capital par apports en numéraire, par apports en nature, par 
incorporation de réserves ou encore par incorporation de primes d’émission, en ce compris 
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toute augmentation de capital à l’occasion de laquelle le droit de préférence d’un actionnaire 
serait limité ou supprimé et ce, même en faveur d’une ou plusieurs personnes déterminées, 
autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales éventuelles futures ; et 

(b) à émettre des obligations convertibles et des droits de souscription en ce compris toute 
émission à l’occasion de laquelle le droit de préférence d’un actionnaire est limitée ou 
supprimé, même en faveur d’une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres 
du personnel de la société ou de ses filiales éventuelles futures.  

L’Autorisation a été accordée au Conseil d’Administration lors de l’assemblée générale 
extraordinaire tenue en date du 1er février 2022.  

Par la suite et dans le cadre  de cette Autorisation, le Conseil d’Administration a négocié et conclu 
avec le fonds d’investissement Global Tech Opportunities 12, par l’intermédiaire d’Alpha Blue 
Ocean, entreprise spécialisée en solution de financement alternatives, la mise en place d’un 
financement de 200.000.000 d’euros (le « Financement ») sous forme d’obligation convertibles 
d’une valeur nominale de 5.000 euros souscrites par tranche de 500.000 euros, soit un maximum de 
40.000 obligations convertibles qui pourront être souscrites jusqu’au 31 janvier 2027 (les 
« Obligations Convertibles »). Via ce Financement la Société aura le droit, sous certaines 
conditions, d’exiger de Global Tech Opportunities 12, qu’elle souscrive à des tranches d’obligations 
convertibles, en lui soumettant une notification de « tirage » durant une période de souscription qui 
se terminera le 1er février 2027.  
 
En principe, grâce au mécanisme du Financement, la Société pourra obtenir deux (2) millions d’euros 
tous les 20 jours de bourses en tirant quatre (4) tranches d’obligations convertibles. Par exception, 
dans le cas où la liquidité de l’actions de la Société3 n’est pas suffisante, Global Tech Opportunities 
12 pourra limiter (sans y être obligé) le tirage de tranche par la Société à deux (2) tranches. La Société 
sera donc financée à hauteur d’un (1) million d’euros tous les vingt (20) jours ouvrables. Par ailleurs, 
dans le cas où la liquidité de l’actions de la Société dépasse un certain seuil, la Société pourra tirer 
plus que (4) tranches d’obligations convertibles et donc être financé à une hauteur dépassant deux (2) 
millions d’euros (sans pour autant dépasser vingt (20) tranches d’obligations convertibles lors d’un 
même tirage).  
 
Le produit de l’émission d’Obligations Convertibles permettra à la Société d’opérer la transition du 
son plan d’affaires et de finaliser l’assainissement de sa situation financière. 
 

(iv) Analyse prévisionnel du cash-flow de la Société sur les douze (12) prochains mois  

Le Conseil d’Administration a préparé trois projections prévisionnelles des flux de trésorerie (un 
cash-flow forecast) envisageant la situation de la Société en matière de trésorerie au cours des douze 
(12) prochains mois.  
 

 
3 Cette liquidité étant mesurée par la valeur moyenne des actions échangées sur Euronext Growh lors des 20 

derniers jours de bourses précédents la notification de tirage par la Société.  
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Ces simulations ont été préparées sur la base de trois hypothèses afin de projeter un (i) scénario de 
base (base case), (ii) un scénario défavorable (worst case) et (iii) un scénario favorable (best case). 
Ces scénarii ont comme hypothèse variable que la Société pourra obtenir respectivement un (1) 
million, deux (2) millions ou trois (3) millions d’euros mensuellement sur base du Financement. Il 
convient de noter que ces montants sont tous inférieurs à ce que la Société pourrait obtenir si la 
liquidité de l’Action observée sur Euronext Growth, est similaire à celle observée lors des quatre (4) 
derniers mois.   
 
L’analyse de ces projections des flux de trésorerie permet de conclure que :  
 

- tel que déjà mentionné dans le présent rapport, la partie « online » de l’activité de la Société 
est source d’érosion de trésorerie (« cash-burn ») ;  

- à l’inverse, l’activité des pharmacies « physiques » déjà acquises ou en cours d’acquisition 
permettra de dégager des flux de trésorerie opérationnels positifs ; et 

- même si la liquidité de l’action de la Société ne permet pas de tirer plus d’un (1) million d’euros 
mensuellement lors des douze prochains mois (ce qui serait le scénario le moins favorable pour 
la Société), la Société devrait disposer des liquidités suffisantes afin d’assurer la continuité de 
son activité durant cette même période. Cette conclusion est, à plus forte raison, d’application 
si la liquidité de l’Action permet à la Société de faire usage du Financement pour des montants 
plus importants qu’un (1) million d’euros par mois.   
  

(v) Conclusion sur la situation financière 

Le Conseil d’Administration considère, à la lumière des éléments qui précèdent, en dépit des pertes 
comptables subies par la Société, que la situation financière de la Société et sa continuité ne sont pas 
menacées au moins durant les douze (12) prochains mois.  

Le Conseil d’Administration expose spécifiquement que :  

- la situation financière de la Société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos 
le 31 décembre 2021, et notamment les faits qui ont déclenché la procédure décrite aux articles 
7:228 et 7:229 du CSA, sont déjà en voie d’être résolus à la date du présent rapport notamment 
par la conclusion du financement qui permettra, après l'émission et la souscription de premières 
tranches d'Obligations Convertibles pour un montant nominal de 5.000.000 d’euros (dont 
2.616.041,84 EUR en liquidités), prévue le 12 mai prochain, de sécuriser un financement d’au 
moins un (1) million d’euros tous les vingt (20) jours de bourses ; et 
 

- sur base des prévisions des flux de trésoreries de la Société au cours des douze (12) prochains 
mois, la Société devrait disposer des liquidités suffisantes afin d’assurer la continuité de son 
activité. 
 

Le Conseil d’Administration considère donc que la Société devrait disposer de rentrées suffisantes 
pour faire face à ses frais de fonctionnement au cours des douze (12) mois suivants la date du présent 
rapport. 
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3.2 Mesures pour assurer la continuité 

Le Conseil d’Administration considère que les mesures qui ont été prises, comprenant le changement 
du plan d’affaires de la Société et la conclusion de la convention de financement permettant 
l’émission des Obligations Convertibles, sont de nature à permettre à la Société d’assurer la poursuite 
de ses activités durant les prochains douze (12) mois au moins.  
 
Le Conseil d’Administration propose d’analyser, au cours des douze (12) prochains mois à compter 
de la date du présent rapport, les meilleures options envisageables pour la Société par rapport au 
développement et à la poursuite de ses activités.  

4 CONCLUSION 

Eu égard à ce qui précède, le Conseil d’Administration : 
 

- constate que le Financement devrait permettre à la Société de disposer des liquidités 
nécessaires afin d’assurer son fonctionnement durant les douze (12) mois à venir au moins ; 
 

- constate, sur la base des prévisions des flux de trésoreries de la Société, que la continuité de la 
Société n’est pas menacée au moins durant les douze (12) prochains mois ;  
 

- assurera un suivi étroit de la situation financière de la Société ; et 
 

- au vu de ces constats, propose à l’assemblée générale des actionnaires de se prononcer en 
faveur de la poursuite des activités de la Société et non en faveur de sa dissolution.  
 
 
 

Le Conseil d’Administration :  
 
 
 
 

M. Michaël Willems 
 

 AM CONSULTANCY SPRL, 
représentée par son représentant 
permanent Mme Annabelle Thiry 

 
 

  

Didier Pêtre  Harold Lannoy 
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