
PHARMACIE



Votre pharmacie. Le coeur de votre vie professionnelle. D’où votre désir d’en faire un succès  
à la mesure de vos ambitions. Et, de préférence, sans effet secondaire. Ni sur votre temps de pratique 
ni sur votre vie personnelle. Vous en avez la volonté ? Osez. Nous serons d’action avec vous.

À la Banque Laurentienne, lorsqu’il est question de vous soutenir, nous offrons notre expertise à 
pleine dose. Conseils financiers, instruments de gestion, solutions d’affaires… nous ne manquons 
pas de ressources pour vous permettre de concrétiser vos projets. 

PRÊTS À EN FAIRE PLUS POUR GRANDIR AVEC VOUS

Nos services ont été conçus pour deux raisons : maximiser vos affaires, maximiser votre réussite. 
Et, pour y parvenir, nous prenons grand soin de votre bien-être financier. Avec une approche  
dynamique, proactive, humaine et novatrice. La formule est simple : plus nous en ferons, plus 
vous aurez les moyens d’en faire davantage. Êtes-vous prêt ?

VOTRE PARTENAIRE

AVANTAGES

Une expertise adaptée aux entreprises

Des directeurs de compte disponibles pour guider vos démarches et vous aider à 
faire les bons choix

Des solutions de financement souples et personnalisées pour vos projets

Une équipe alerte capable de réagir rapidement
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››
››

Nos produits

et services bancaires

commerciaux

ont été conçus

pour vous alléger

la tâche.

Performants

et novateurs,

ils répondent à tous

les besoins

transactionnels liés

à l’exploitation

de votre pharmacie.

Comme vous

le souhaitez.

Simplement.

Efficacement.



Trouver des fonds n’est pas une mince tâche. Toutefois, il y en a toujours pour les projets bien 
planifiés, bien ficelés et menés par des gens passionnés, engagés. Le cas échéant, tout devient 
possible. Ouvrir votre pharmacie. Procéder à une expansion. Acquérir une pharmacie existante. 
Vous associer à un pharmacien. Acheter un immeuble ou de l’équipement de pointe.  
Ou tout autre rêve à réaliser.

Des solutions financières pour optimiser vos affaires et en simplifier la gestion, nous en avons 
plusieurs à vous proposer. À court terme. À long terme. Adaptables à votre situation. 

TYPE SOLUTIONS UTILITÉS

Financement  
à court terme

Marge de crédit ›› Achat de médicaments
››  Approvisionnement en fournitures et autres marchandises
›› Paiement à brève échéance des comptes fournisseurs
›› Règlement de frais d’exploitation divers
›› Besoins d’exploitation

Financement  
à long terme

Prêt à terme  
Acquisition d’équipement

›› Remplacement ou modernisation de l’équipement
››  Amélioration de la productivité grâce aux nouvelles technologies

Prêt à terme  
Financement d’achalandage

›› Acquisition d’une pharmacie
›› Association avec un autre pharmacien
›› Retrait d’équité

Prêt à terme  
Acquisition d’un  
immeuble ou d’un terrain

››  Acquisition d’un immeuble pour un projet d’agrandissement ou un déménagement
››  Ouverture d’une nouvelle succursale
››  Achat d’un terrain pour la construction d’un bâtiment

Prêt à terme  
Améliorations locatives

››  Modernisation des installations 
››  Rénovation d’installations existantes en vue d’une expansion

SOLUTIONS DE FINANCEMENT

Les conditions qui y sont liées dépendent de leur utilisation. Pour ce qui est des principales  
solutions, la tarification sera déterminée en fonction de la valeur de vos garanties, de la santé 
financière de votre pharmacie et de son potentiel de croissance, tandis que votre capital sera  
remboursé selon un terme lié à la durée de vie utile des biens que vous acquerrez.



Ouvrir votre pharmacie et la faire prospérer,  
c’est stimulant. Encore plus lorsque vous pouvez 
compter sur un partenaire fiable et engagé pour vous 
conseiller, vous soutenir. 

À la Banque Laurentienne, nous l’avons compris  
depuis longtemps. Donnez-vous les bons moyens  
pour exercer votre profession avec passion tant que 
vous voudrez, nous serons toujours prêts à vous aider 
pour que vous ayez un bel avenir en santé. 

Nous sommes prêts à en faire plus ! 
Communiquez avec nous :

Stéphania Hyppolite
Gestionnaire de portefeuille sénior
514 284-4500, poste 41289
stephania.hyppolite@banquelaurentienne.ca

Imprimé sur du papier contenant 100 % de fibres recyclées postconsommation,  
certifié Éco-Logo. Procédé sans chlore. Recyclé et fabriqué à partir d’énergie biogaz. 

10-2018


