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Cegedim : Réalisation de la cession de la division CRM &
données stratégiques à IMS Health
Respect du calendrier prévu
Le prix de cession estimé s’élève à 396 millions d’euros1
Il sera affecté au remboursement de la dette

Paris, le 1er avril 2015 - Cegedim, entreprise de technologies et de services portée par
l’innovation, annonce aujourd’hui la réalisation de la cession à IMS Health de sa division CRM
et données stratégiques comme annoncé en octobre dernier.
Le produit de cession, conformément aux accords conclus en octobre 2014, est estimé à
396 million d’euros1.
Cette cession permet au Groupe de se recentrer et de se développer sur les logiciels et bases
de données pour les professionnels de santé et compagnies d'assurance santé, ainsi que sur
ses activités multi-industrielles à forte croissance telles que l'e-business, l’e-collaboration et
l’externalisation de la paie et des ressources humaines.
Sa réalisation permet également à Cegedim de poursuivre son désendettement. En effet,
l’intégralité du produit de l’opération sera affectée au remboursement de la dette renforçant
ainsi le bilan et assurant une plus grande flexibilité financière.
Informations additionnelles
L’intégralité des informations financières est disponible sur le site www.cegedim.fr/finance.
Ces éléments sont également disponibles sur Cegedim IR, l’application mobile de la
communication financière de Cegedim pour smartphones et tablettes IOS et Android,
téléchargeable sur : http://www.cegedim.fr/finance/profil/Pages/CegedimIR.aspx.

A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise de technologies et de services portée par l’innovation. Cegedim
propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services de gestion de
flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux professionnels de santé, industries de santé,
laboratoires pharmaceutiques, et compagnies d’assurance. Cegedim a réalisé un chiffre d’affaires des activités
poursuivies de 494 millions d’euros en 2014 et compte 3 500 collaborateurs dans 11 pays. Cegedim SA est cotée
en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup
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1 Cet estimé fera l'objet d'ajustement contradictoire sur la base des comptes au 31 mars 2015 qui seront établis dans un délai de 90 jours
ouvrés

