
1996...
année de création.

50...
collaborateurs.

600...
millions d’Euros :  
cumul des investissements  
réalisés par les 2500 
familles qui nous font 
confiance.

80%...
de nos clients prêts  
à nous recommander  
à leur entourage*.

45...
adhérents Giropharm 
accompagnés depuis 2010.  

* étude réalisée par la société  
  3S Marketing.

           Un partenariat approuvéet éprouvé !

Giropharm
 “à vos côtés aujourd’hui …  
         et demain“

THESAURUS
 “Excellence, loyauté, fiabilité :  
   des valeurs partagées depuis 
   de nombreuses années.“

Facilitateur de vie, tel est l’engagement que notre groupement  
souhaite tenir auprès des pharmaciens adhérents.  
Rentabiliser vos officines, améliorer leur organisation,  
fidéliser vos patients, signifier votre expertise, sont les raisons  
d’être de Giropharm et nos missions quotidiennes.

Une de nos volontés est  également de  vous accompagner  
pour optimiser et dynamiser votre patrimoine et préparer   
votre avenir personnel. 

Pour y répondre, nous avons choisi de nouer un partenariat  
avec THESAURUS. Un groupe qui nous ressemble, avec lequel  
nous partageons des valeurs et une vision commune  
et qui saura vous accompagner pour préparer  
votre avenir en toute sérénité.

Le partenariat qui unit aujourd’hui Giropharm et THESAURUS  
est l’héritage d’une dizaine d’années de relations de haut niveau  
entre nos deux groupes. 

C’est en 1998 que nous avons accueilli notre premier client Giropharm 
et vous êtes maintenant plus de 45 pharmaciens à avoir fait le choix 
de notre accompagnement pour optimiser votre patrimoine,  
que celui-ci soit professionnel ou privé.
Cet accompagnement implique pour nous la connaissance approfondie  
de votre métier et de ses contraintes. Mais au-delà du savoir-faire et 
de l’expertise de THESAURUS, le succès de notre partenariat repose 
avant tout sur une rencontre. Une rencontre autour d’engagements   
identiques - la haute qualité de services et le conseil sur-mesure - 
envers nos clients, et le partage des valeurs que sont l’excellence,  
la loyauté et la fiabilité.  
Ces valeurs communes nous engagent pour un résultat solide  
et durable. Elles ne servent qu’un seul objectif :  
vous accompagner efficacement,  
toujours plus nombreux et toujours  
plus longtemps.

Franck VANNESTE - Président de GiropharmMarcel BENELBAZ - Président fondateur de THESAURUS

Le traitement qui optimise  
le patrimoine des pharmaciens
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THESAURUS en chiffres

Pour plus d’informations,  
Contactez THESAURUS au numéro réservé  

aux adhérents Giropharm 

04 42 29 61 89

www.thesaurus.fr



Développe
         
 les bons réflexes  
 patrimoniaux

Préserve
         
 votre niveau de vie  
 lors du départ à la retraite

S’adapte
         
 à vos besoins

Prévient
         
 les conséquences  
 des accidents de la vie

  Vos symptômes
Emprunts professionnels, charges liées au 
démarrage de l’activité, gestion du temps 
de travail… Lors de votre installation, vous 
vous trouvez confronté à d’innombrables 
difficultés qui vous empêchent de vous 
concentrer sur votre cœur de métier  
et sur les enjeux de votre lancement. 

  Notre prescription
Elle commence par une analyse appro-
fondie de vos contraintes personnelles et 
professionnelles. Une fois les dysfonction-
nements identifiés, l’accompagnement 
PATRIBOOST vous permet de rééquilibrer 
harmonieusement vos patrimoines privé  
et professionnel. Parmi les solutions  
préconisées : la création d’actifs financiers 
par l’épargne salariale ou personnelle.

  Vos symptômes
La question de la retraite vous préoccupe 
car vous ne voulez pas risquer de perdre 
votre niveau de vie ?
Vous avez raison : quelle que soit votre 
classe de cotisation CAVP, les revenus 
de votre retraite ne représenteront, en 
moyenne, que 27% de vos revenus actuels.  

  Notre prescription
Grâce à PATRIBOOST, vous vous constituez 
un patrimoine immobilier et financier  
supplémentaire et générez jusqu’à 40 %  
de revenu complémentaire au moment  
de votre retraite.

PATRIBOOST vous permet de prévenir  
la disparition prématurée des fonds  
de cession de votre officine par la création 
de revenus faiblement fiscalisés.

  Un traitement à court terme :
  la consultation patrimoniale.

Un premier rendez-vous avec nos experts 
identifie les principaux axes à traiter pour 
booster votre patrimoine privé et profes-
sionnel. Après un diagnostic objectif et 
approfondi, un traitement sur-mesure vous 
est proposé sur la base de préconisations 
immobilières, financières et juridiques. 

  Un traitement exclusif 
  longue durée : 
  l’accompagnement patrimonial.

D’une durée de 3 ans, il permet d’assurer  
la pérennité du “ traitement à court terme “  
grâce à un suivi régulier et personnalisé.

Demandez conseil à votre consultant.

  Vos symptômes
Divorce, maladie, décès… Les possibles 
imprévus de la vie vous inquiètent ?  
Vous vous demandez comment éviter  
une perte financière et patrimoniale  
importante ou comment conserver  
votre revenu disponible ? 

  Notre prescription
Pour lutter efficacement contre les consé-
quences des accidents de la vie,  
PATRIBOOST vous propose :
   • En cas de divorce : de conserver votre 
     liberté d’entreprendre par une analyse, 
     en amont,  de votre statut matrimonial 
     et la création d’un patrimoine distinct 
     du patrimoine professionnel.
   • En cas de décès : de vous constituer  
     un patrimoine permettant d’assurer 
     l’avenir de votre famille.

Mme FéREC
 Pharmacienne à Plougastel Daoulas (Finistère)

“Suite à une étude patrimoniale globale de 
TheSauruS, nous avons mis en œuvre certains 
conseils immobiliers et financiers. Nous appré-
cions que TheSauruS soit à nos côtés et nous 
contacte régulièrement pour vérifier le bon 
déroulement de nos projets.“

M. et Mme DOUSSET
Pharmaciens à Nancy (Meurthe-et-Moselle)

 
“Nous voulions être rassurés sur l’avenir et  
transmettre un beau patrimoine tout en réduisant 
notre pression fiscale. THESAURUS nous a apporté 
un accompagnement et des montages patrimoniaux 
cohérents en adéquation avec nos attentes.“

Témoignages :

Déjà 45 pharmaciens  
Giropharm  
sous traitement !

Parce que les attentes de chacun sont différentes, 
PaTrIBOOST se décline en 2 prescriptions :

M. et Mme LAMARE
Pharmaciens à La Souterraine (Creuse)

“L’intervention de THESAURUS a permis  
de poser clairement nos enjeux patrimoniaux. 
Leur pragmatisme, réalisme et professionna-
lisme nous ont permis d’agir avec des solutions 
adaptées à notre situation.“


