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Information Financière Annuelle au 31 décembre 2010 
IFRS - Information Réglementée – En cours d’audit  

Cegedim poursuit son développement   
 
Chiffre d’affaires 2010 : 927 millions d’euros 
Résultat opérationnel courant 2010 : 107 millions d’euros  
Le Groupe prévoit un chiffre d’affaires en croissance de 4,0% pour 2011 
 
Paris, le 13 avril 2011 – Cegedim, entreprise mondiale de technologies et de services 
spécialisée dans le domaine de la santé, enregistre un chiffre d’affaires consolidé 2010 de 
926,7 millions d’euros et un résultat opérationnel courant de 107,2 millions d’euros. 
 
L’année 2010 a été marquée par des innovations importantes valorisées par de nombreux 
succès commerciaux, des acquisitions prometteuses et une nouvelle identité visuelle pour le 
Groupe.  
Ce recentrage sur le nom Cegedim s’est accompagné de la fusion des anciens logos Cegedim 
et Dendrite, au détriment de l’utilisation du nom Dendrite. Cette décision, assimilée 
comptablement à une dépréciation de la marque Dendrite, s’est traduite par une correction, 
sans impact cash, de 104,0 millions d’euros sur le résultat opérationnel non courant et une 
reprise de l’impôt différé passif de 41,5 millions d’euros, soit un impact net de 62,4 millions 
d’euros sur le résultat net consolidé. Les flux générés par l’exploitation des activités CRM n’ont 
pas été impactés par cette écriture, le Groupe continuant de bénéficier pleinement des 
synergies et de la valeur créées depuis cette acquisition stratégique.  

• Compte de résultat simplifié 

 
2010 2009 

∆ 
En M€ En % En M€ En % 

Chiffre d’affaires 926,7 100% 874,1 100% +6,0% 

EBITDA courant 174,0 18,8% 177,8 20,4% -2,1% 

Dotation aux amortissements -66,8  -66,3  +0,8% 

Résultat opérationnel courant 107,2 11,6% 111,5 12,8% -3,9% 

Abandon de la marque Dendrite -104,0  -  n.s. 

Produits et charges non courants -10,8  -11,7  -7,7% 

Résultat opérationnel -7,6 n.s. 99,8 11,4% n.s. 

Coût de l’endettement financier net -34,3  -40,3  -14,9% 

Charge d’impôt +24,3  -5,0  n.s. 

Quote-part du résultat net des sociétés 
mises en équivalence 

0,9  0,4  n.s. 

Résultat net consolidé -16,8  54,8  n.s. 

Résultat net part du Groupe -16,9  54,7  n.s. 

* à structure et taux de change constants 
 
Le chiffre d’affaires consolidé 2010 s’établit à 926,7 millions d’euros, en progression de 6,0% en 
données publiées et de 0,8% en données comparables*. Avec une hausse de 2,8% en données 
comparables* au dernier trimestre, et de près de 6% hors effets de change, le Groupe retrouve 
un rythme de croissance plus conforme à ses ambitions.  

http://www.cegedim.fr/�
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Chacun des secteurs d’activité contribue positivement à la croissance du dernier trimestre, tant 
en données publiées qu’en données organiques*. Cette large couverture métiers, à la fois 
complémentaires et synergiques, constitue un atout majeur pour la construction pérenne de la 
réussite commerciale du Groupe. 
 
Le résultat opérationnel courant s’établit à 107,2 millions d’euros en recul de 3,9% par rapport à 
fin 2009. Cet effet résulte de la hausse des frais de personnel qui progressent de 8,1%, le 
Groupe ayant misé sur un renforcement significatif des équipes suite aux retards 
d’implémentation de certains projets CRM. La marge du secteur CRM et données stratégiques 
s’en trouve affectée, mais la contribution du secteur Assurances et services avec une très belle 
amélioration de la marge et le maintien de celle du secteur Professionnels de santé à son 
niveau élevé de 2009, aboutissent à un niveau de profitabilité soutenu de 11,6% contre 12,8% 
en 2009.  
 
Il convient de noter une baisse sensible des intérêts d’emprunt qui passent de 40,3 à 
34,3 millions d’euros, soit un recul de 14,9%. Le taux d’impôt effectif, hors impact de l’abandon 
de la marque s’établit à 27,8%, en ligne avec les taux de 2007-2008. 
 
Le résultat net consolidé part du Groupe s’établit à -16,9 millions d’euros et le bénéfice par 
action à -1,2 euros contre 5,8 euros un an plus tôt. L’impact du retraitement de la marque 
Dendrite se trouve accentué par la hausse du nombre d’actions résultant de l’augmentation de 
capital de 180,5 millions d’euros de décembre 2009. 
 

Analyse de l’évolution de l’activité par secteur 

• CRM et données stratégiques 

Sur l’exercice 2010, le chiffre d’affaires du secteur s’établit à 526,4 millions d’euros, en 
croissance de 5,7% en données publiées. Les effets de change et les acquisitions ont contribué 
positivement à la hausse du chiffre d’affaires à hauteur respectivement de 3,4% et 2,8%. Les 
problèmes de délais d’implémentation de la nouvelle offre Mobile Intelligence V5 ne se sont 
finalement traduits que par une très légère baisse du chiffre d’affaires en données 
comparables* sur la période. 
 
Afin de résorber ces délais, le Groupe a misé sur un renforcement significatif des équipes, qui 
se traduit par des frais de personnel en hausse. Le résultat opérationnel courant du secteur 
s’établit à 50,9 millions d’euros en recul de 12,6 millions d’euros par rapport à 2009. Ainsi la 
marge opérationnelle courante ressort à 9,7%, contre 12,7% un an plus tôt.  
 
Cependant il convient de souligner la très sensible amélioration de la marge au second 
semestre 2010 : 11,8% contre 7,3% au premier semestre 2010. Cette vive reprise témoigne 
notamment d’un fort dynamisme commercial, d’une réussite de l’extension géographique en 
particulier dans les pays émergents, et du lancement de nouveaux services notamment les 
offres de Mobile Intelligence en mode SaaS, auprès de clients existants mais également auprès 
de nouveaux clients. Dans le même temps, Cegedim continue de renforcer ses positions sur de 
nouveaux métiers, comme la Compliance avec la signature de plusieurs contrats, et maintient 
un niveau élevé d’investissement en innovation pour soutenir les nouveaux produits. 
 
La réussite de l’intégration de SK&A, comme en témoigne le contrat signé avec l’organisation 
gouvernementale en charge de la gestion du plan d’informatisation des médecins aux USA, 
permet au Groupe de compléter et renforcer son offre OneKey aux Etats-Unis. 
 
Cegedim, avec l’activité données stratégiques, est l’une des principales sociétés d’études de 
marché dédiée à l’industrie pharmaceutique bénéficiant d’une présence mondiale. Après 3 
années de refonte de son outil, cette activité enregistre une croissance positive sur 2010 en 
particulier en Asie et aux Etats-Unis, portée par les demandes de mesure de conformité des 
prescriptions. 
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• Professionnels de santé 

Sur 2010, le chiffre d’affaires du secteur s’établit à 271,0 millions d’euros, en croissance de 
2,6% en données publiées et stable en organique*. Les effets de change et les acquisitions ont 
contribué positivement à la hausse du chiffre d’affaires de respectivement 0,8% et 1,9% sur 
l’année. 
 
Le résultat opérationnel courant progresse de 5,1% pour atteindre 36,7 millions d’euros soit une 
marge en amélioration de 30bp à 13,5%.  
 
Cette amélioration s’explique essentiellement par :  
 

• La belle performance de l’activité d’informatisation des médecins et kinésithérapeutes 
en France ; 

• L’amélioration significative de la marge des activités d’informatisation des pharmacies 
anglaises, contrairement à la tendance enregistrée en France ; 

• La progression de l’activité publicité sur les lieux de vente dans les pharmacies 
françaises (RNP) avec le maintien d’un haut niveau de marge. 

Ce résultat est d’autant plus remarquable que la marge du secteur a été impactée négativement 
par l’activité Cegelease, qui avait connu son plus haut historique en 2009. 
 
L’acquisition de la société Pulse aux Etats-Unis, spécialisée dans la gestion des dossiers 
médicaux électroniques (Electronic Healthcare Records – EHR) impacte positivement le chiffre 
d’affaires de la division Cegedim Healthcare Software, désormais acteur mondial de 
l’informatisation des professionnels de santé. 
La solution complète d’EHR de Pulse est certifiée par le CCHIT et est compatible avec la phase 
1 des critères de « Bonnes Pratiques » permettant aux médecins américains équipés de 
percevoir une subvention dans le cadre du plan HITECH, effectif depuis le 1er janvier 2011. 
Afin de capitaliser sur sa position de marché, Pulse a fortement renforcé son équipe 
commerciale en fin d’année et a rendu sa suite logicielle multiplateforme (PC, iPadTM, iPhoneTM, 
Smartphone). 
 
Il est à noter que les solutions de Pulse obtiennent depuis 3 ans la récompense ‘5 étoiles’ 
décernée par le Groupe AC, spécialisé dans le conseil et la recherche en matière 
d’informatique de santé. Enfin la solution Pulse Complete EHR est recommandée par les Etats 
de l’Arizona, du Texas, de Floride, du Nebraska, du Tennessee et de Virginie. 

• Assurances et services 

Le chiffre d’affaires du secteur s’établit à 129,2 millions d’euros en 2010, en progression de 
15,8% en publiées. Les acquisitions ont contribué positivement à la hausse du chiffre d’affaires 
à hauteur de 6,5%. En données comparables* le chiffre d’affaires est en hausse de 9,2% sur la 
période. 
 
Comme attendu la marge opérationnelle courante progresse très sensiblement de 11,8% à 
15,2% soit une hausse de 340bp. Le résultat opérationnel courant s’établit ainsi à 19,6 millions 
d’euros en progression de 49,3% par rapport à 2009. 
 
L’amélioration de la marge provient essentiellement de Cegedim Activ, n°1 des logiciels et 
services dédiés à l’assurance des personnes. Cette société  continue de démontrer, par de 
nombreux succès commerciaux et par des performances opérationnelles de premier plan, la 
pertinence de ses offres de progiciels et de services. La nouvelle plateforme multi-régimes, 
ACTIV’RO, s’impose déjà comme la solution de référence sur le marché. 
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La dynamique de croissance observée sur ce secteur depuis un an devrait se poursuivre en 
2011. 
 
Il convient, en outre, de noter la poursuite du fort dynamisme commercial de Cegedim SRH, 
spécialiste des services associés à la gestion externalisée de la paie et des RH, ainsi que le 
succès des offres de dématérialisation de l’activité Cegedim e-business. 
 

Solidité financière 

Le total bilan consolidé de Cegedim s’élève au 31 décembre 2010 à 1 377 millions d’euros, en 
légère progression par rapport à la fin de l’année 2009. La structure du bilan est robuste avec 
des capitaux propres, en progression de 3%, qui représentent 35% du total de l’actif.  
 
Les écarts d’acquisition s’élèvent à 711 millions d’euros, contre 613 à la fin de l’année 2009. Ils 
atteignent ainsi 52% du total du bilan. Cette évolution résulte des effets de change et des 
acquisitions. 
 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie excèdent en montant la dette financière à moins 
d’un an. 
 
La dette financière nette s’établit à 462 millions d’euros, contre 395 millions d’euros à la fin 
2009. Cette hausse, attendue, s’explique principalement par le financement des acquisitions et 
l’évolution défavorable du dollar face à l’euro sur la période. 
 
Après coût de l’endettement financier net et impôts, la capacité d’autofinancement atteint 
161 millions d’euros soit un recul de 6% par rapport à fin 2009. Le niveau du gearing reste 
quasiment inchangé à 1,0 contre 0,8 fin 2009. 
 
Le besoin en fonds de roulement augmente de 11,5 millions d’euros par rapport à 2009, ce qui 
s’explique principalement par la variation des créances clients.  
 
Le Groupe respecte l’ensemble de ses covenants bancaires à fin 2010. 
 
 
Faits marquants de la période 

• Croissance externe 

Le Groupe a procédé le 7 janvier 2010 à l’acquisition aux Etats-Unis de la société SK&A 
Information Services, Inc., un fournisseur de données de santé de premier plan lui permettant 
de compléter et renforcer son offre OneKey dans ce pays. Fondée il y a 26 ans, la société 
SK&A a constitué et entretient une base de données contenant des informations ciblées sur 
plus de 2 millions de professionnels de santé, dont plus de 800 000 prescripteurs. Il s’agit de la 
seule base de données des prescripteurs américains et autres professionnels travaillant dans le 
secteur de la santé, pour laquelle 100% des adresses emails ont été vérifiées par entretien 
téléphonique. Les activités de SK&A ont représenté un chiffre d’affaires annuel d’environ 15 
millions de dollars en 2010 et ont contribué positivement au périmètre de consolidation du 
Groupe à compter du 1er trimestre. Son intégration opérationnelle et commerciale réalisée en 
moins de 6 mois a été pleinement réussie. 
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Cegedim a également finalisé, le 3 juin 2010, l’acquisition de la division CRM et Marketing 
Direct Suisse d’IMS Health, afin de compléter et renforcer son offre sur le marché helvétique. 
Cette division qui cible depuis plus de 10 ans l’industrie des sciences de la vie en Suisse est 
reconnue pour sa qualité et sa fiabilité par plus de 500 utilisateurs et 30 entreprises.  
Ces activités ont représenté un chiffre d’affaires annuel d’environ 2 millions d’euros en 2010 et 
ont contribué positivement au périmètre de consolidation du Groupe à compter du 2ème 
trimestre.  
 
Le Groupe a de plus procédé, le 18 juin dernier, à l’acquisition de la société française Hosta, 
spécialiste de la gestion pour compte de tiers, dans laquelle elle disposait déjà d’une 
participation minoritaire depuis 2004. Avec 400 000 bénéficiaires gérés et une forte expertise 
métier en matière de gestion pour compte de contrats d’assurance santé et prévoyance, Hosta 
se situe parmi les principaux acteurs français de la gestion pour compte de tiers. Cette 
opération permet à Cegedim de compléter son portefeuille de solutions à destination de 
l’ensemble de ses clients du monde de l’assurance. Les activités d’Hosta ont représenté un 
chiffre d’affaires annuel d’environ 11 millions d’euros en 2010 et ont contribué positivement au 
périmètre de consolidation du Groupe à compter du 2ème trimestre. 
 
Le 27 juillet 2010, Cegedim a réalisé l’acquisition de la société Pulse Systems, Inc., fournisseur 
de logiciels et services santé de premier plan aux Etats-Unis lui permettant d’accéder au 
marché américain de l’informatisation des professionnels de santé, dans un contexte très 
favorable au développement des dossiers patients électroniques. 
Créée en 1997, la société Pulse Systems a développé une solution de gestion des dossiers 
médicaux électroniques (Electronic Healthcare Records - EHR) ambulatoire très complète et 
évolutive, nommée “Pulse Patient Relationship Management”. Son offre inclut notamment la 
gestion de la pratique médicale (Practice Management Software ou PMS), des dossiers 
patients électroniques (EHR), des prescriptions électroniques (e-prescription), des délais de 
paiement, etc.  
Basée à Wichita au Kansas, Pulse compte plus d’une centaine de collaborateurs. La société est 
rentable et devrait poursuivre sa croissance dans un secteur en pleine expansion : elle s’attend 
à multiplier par plus de 4 son chiffre d’affaires d’ici 2014. 
Après Target Software en 2005, Dendrite en 2007 et SK&A en début d’année, cette nouvelle 
acquisition aux Etats-Unis s’inscrit parfaitement dans la stratégie globale du Groupe. Elle va 
notamment permettre à Cegedim de développer ses autres activités aux Etats-Unis et de 
transformer sa division européenne Cegedim Healthcare Software en un acteur mondial en 
s’appuyant sur les solutions de Pulse pour étendre sa présence sur le marché américain. 
Les activités de Pulse ont représenté un chiffre d’affaires annuel d’environ 14 millions de dollars 
en 2010 et ont contribué positivement au périmètre de consolidation du Groupe à compter du 
2ème semestre.  

 
L’acquisition le 6 septembre 2010, de la société Deskom, acteur français de référence de la 
dématérialisation de factures interentreprises (B-to-B) permet à Cegedim EDI, département 
dédié aux échanges électroniques professionnels du Groupe Cegedim de renforcer ses 
positions dans ce domaine. Avec Deskom, Cegedim EDI devient le premier réseau européen 
de facturation électronique capable de répondre à toutes les demandes, quels que soient les 
volumes de factures, la complexité du projet, et le nombre de pays concernés. Les activités de 
Deskom ont représenté un chiffre d’affaires annuel d’environ 4 millions d’euros en 2010 et ont 
contribué positivement au périmètre de consolidation du Groupe à compter du 2ème semestre.  
 
Toutes ces opérations ont été financées par fonds propres et selon les accords signés 
entre les parties, les autres conditions de ces transactions sont confidentielles.  

http://www.cegedim.fr/finance/communiques/2010/CEGEDIM_IMS_29072010_FR.pdf�
http://www.cegedim.fr/finance/communiques/2010/CEGEDIM_IMS_29072010_FR.pdf�
http://www.cegedim.fr/presse/communiques/2010/Cegedim_Hosta_30062010.pdf�
http://www.cegedim.fr/finance/communiques/2010/Cegedim_PulseAcquisition_28072010.pdf�
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• Allongement de la maturité moyenne de la dette du Groupe 

Dans le cadre de sa politique d’allongement de la maturité et de diversification de sa dette, 
Cegedim (BB+ S&P), a procédé le 27 juillet 2010 à une émission obligataire de 300 millions 
d’euros à échéance 2015, avec un coupon à taux fixe de 7,00% par an, payable 
semestriellement. La forte demande suscitée par cette opération finalisée en une demi-journée, 
la qualité des profils et la diversification géographique des investisseurs dont 70% se situent 
hors de France, ont permis à Cegedim de placer les 300 millions d’euros dans des conditions 
favorables. Dans le même temps, Cegedim a démontré par cette émission, sa capacité d’accès 
aux marchés financiers. 
 

• Nouvelle stratégie de marque et identité visuelle pour le Groupe 

Pour renforcer son image, la Direction de Cegedim a décidé de simplifier l’identité visuelle 
autour de la marque Cegedim, associée à un nouveau logo et déclinée dans l’ensemble des 
Business Units santé. La déclinaison par Business Unit consiste à ajouter une ligne descriptive 
propre à chaque activité afin d’en faciliter la lisibilité. Ainsi, Cegedim Dendrite devient Cegedim 
Relationship Management. 
Cette décision repose sur la volonté d’afficher auprès des clients une image cohérente et 
fédératrice de l’ensemble des métiers afin de leur proposer les produits et services les mieux 
adaptés. 
 
Ce recentrage sur le nom Cegedim s’est accompagné de la fusion des anciens logos Cegedim 
et Dendrite, au détriment de l’utilisation du nom Dendrite. Cette décision, assimilée 
comptablement à une dépréciation de la marque Dendrite, s’est traduite par une correction, 
sans impact cash, de 104,0 millions d’euros sur le résultat opérationnel non courant et une 
reprise de l’impôt différé passif de 41,5 millions d’euros, soit un impact net de 62,4 millions 
d’euro sur le résultat net consolidé. Les flux générés par l’exploitation des activités CRM n’ont 
pas été impactés par cette écriture, le Groupe continuant de bénéficier pleinement des 
synergies et de la valeur créées depuis cette acquisition stratégique.  
 
 

Opérations et événements importants post clôture 

Cegedim a saisi l’opportunité de développer une activité stratégique sur le marché de 
l’informatisation des pharmaciens et des médecins en Roumanie en se portant acquéreur de la 
société Pharmec qui détient 40% de part de marché de l’informatisation des pharmacies dans 
ce pays pour un chiffre d’affaires d’environ 1 million d’euros. Par ailleurs, cette opportunité 
renforce l’offre data de Cegedim en Roumanie à destination des laboratoires pharmaceutiques. 
La société Pharmec a été créée en janvier 2011 pour les besoins de cette opération, suite à un 
spin-off d’un grand groupe industriel roumain. Elle regroupe l’ensemble des activités 
informatiques et de services à destination des pharmaciens et des médecins.  
 
Un protocole d’accord a été signé en date du 21 janvier 2011. Si l’ensemble des conditions 
suspensives est levé d’ici le 15 avril 2011, l’acquisition sera effective à cette date. Les termes 
plus précis de la transaction sont soumis à un accord de confidentialité.  

Perspectives  

Pour 2011 le Groupe se fixe pour objectif de renforcer encore le nombre et la qualité de ses 
offres sur le marché mondial de la santé avec une croissance de son chiffre d’affaires, hors 
effet de change, d’environ 4%.  

 

http://www.cegedim.fr/finance/communiques/2010/CEGEDIM_Bonds_21072010_FR.pdf�
http://www.cegedim.fr/finance/communiques/2010/CEGEDIM_Bonds_21072010_FR.pdf�
http://www.cegedim.fr/finance/communiques/2010/CEGEDIM_Bonds_21072010_FR.pdf�
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Agenda financier 

Le Groupe tiendra une conférence téléphonique ce soir, le 13 avril 2011, à 18h15 en français et à 19h00 en 
anglais (heure de Paris), animée par Jan Eryk UMIASTOWSKI, Directeur des Investissements et des 
Relations Investisseurs de Cegedim. 

Numéro d’appel  +44 (0) 203 4333522  : Code d’accès : 4636625972 

 

14 avril 2011 

• Réunion SFAF à 11h30 – Boulogne Billancourt (Auditorium Cegedim) 

4 mai 2011 après bourse 

• Publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2011 

3 août 2011 après bourse 

• Publication du chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2011 

23 septembre 2011 après bourse 

• Publication des résultats du premier semestre 2011 

26 septembre 2011 

• Réunion SFAF 

9 novembre 2011 après bourse 

• Publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2011 

Informations additionnelles 

Le Conseil d’Administration s’est réuni en présence des Commissaires aux Comptes le 13 avril 
2011 pour arrêter les comptes consolidés 2010. Les procédures d’audit ont été effectuées et les 
rapports d’audit relatif à la certification des comptes de Cegedim au 31 décembre 2010 sont en 
cours d’émission. 
 
Les informations financières présentées dans ce communiqué sont issues des comptes 
consolidés 2010 de Cegedim et seront disponibles en intégralité dans le Document de 
Référence 2010 sur le site www.cegedim.fr/finance le 22 avril 2011. 
 
Une présentation des résultats annuels de Cegedim est également disponible sur le site. 
 
La transcription (en français et en anglais) de la présentation des résultats aux analystes du 
14 avril 2011 par M. Jean-Claude Labrune et Pierre Marucchi sera également en ligne sur ce 
site très prochainement. 
Pour en être informés, abonnez-vous à notre compte twitter : http://twitter.com/CegedimGroup#  
 

http://www.cegedim.fr/finance%20le%2022%20avril%202010�
http://twitter.com/CegedimGroup�
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Annexes 

• Etats financiers consolidés au 31 décembre 2010 

Actif  

En milliers d’euros 31/12/2010 31/12/2009 

Ecarts d’acquisition 711 089 613 342 
Frais de développement 48 093 57 644 
Marques, brevets - 104 810 
Autres immobilisations incorporelles  121 932 63 192 
Immobilisations incorporelles 170 025 225 646 
Terrains  430 417 
Constructions  5 540 6 225 
Autres immobilisations corporelles  36 929 38 346 
Immobilisations en cours 261 234 
Immobilisations corporelles 43 160 45 221 
Titres de participation 299 302 
Prêts  1 004 551 
Autres immobilisations financières 8 017 8 030 
Immobilisations financières - hors titres des sociétés mises en 
équivalence 9 320 8 883 
Titres des sociétés mises en équivalence 7 276 7 173 
Etat - impôt différé  49 317 33 350 
Créances clients : part à (+) d'un an 16 685 15 282 
Autres créances : part à (+) d'un an 722 983 
Actif non courant 1 007 594 949 881 
En-cours de services 298 200 
Marchandises 10 428 10 956 
Avances, acomptes sur commandes 1 250 1 172 
Créances clients : part à (-) d'un an 233 446 210 502 
Capital appelé non versé  -  - 
Autres créances : part à (-) d'un an  25 702 18 413 
Equivalents de trésorerie 13 238 30 630 
Trésorerie 65 916 90 739 
Charges constatées d’avance 19 151 15 847 
Actif courant 369 429 378 461 

Total actif 1 377 023 1 328 341 
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Passif 

En milliers d’euros 31/12/2010 31/12/2009 

Capital social  13 337 13 337 
Prime d’émission 185 562 185 562 
Réserves Groupe  291 664 249 732 
Réserves de conversion Groupe  -238 -238 
Ecart de conversion Groupe 6 356 -37 844 
Résultat Groupe -16 860 54 719 
Subventions d’investissement  -  -  
Provisions réglementées -  -  
Capitaux propres part du Groupe  479 820 465 267 
Intérêts minoritaires (réserves) 384 609 
Intérêts minoritaires (résultat)  102 114 
Intérêts minoritaires  486 724 
Capitaux propres 480 306 465 991 
Dettes financières à plus d’un an  489 280 391 408 
Instruments financiers à plus d’un an 13 334 16 517 
Impôts différés passifs 13 466 51 394 
Provisions non courantes 26 481 21 517 
Autres passifs non courants 29 890 9 550 
Passif non courant 572 451 490 386 
Dettes financières à moins d’un an 60 667 133 621 
Instruments financiers à moins d’un an  -  - 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  74 789 73 604 
Dettes fiscales et sociales 125 780 113 705 
Provisions 6 066 7 133 
Autres passifs courants 56 963 43 902 
Passif courant 324 266 371 965 

Total passif 1 377 023 1 328 341 
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• Compte de résultat au 31 décembre 2010 

En milliers d’euros 31/12/2010 31/12/2009 

Chiffre d'affaires  926 674 874 072 
Autres produits de l'activité - - 
Production immobilisée 40 188 32 631 
Achats consommés -110 887 -104 565 
Charges externes -225 586 -208 642 
Impôts et taxes -14 660 -12 561 
Frais de personnel -435 579 -401 496 
Dotations aux amortissements  -66 807 -66 328 
Dotations et reprises aux provisions -4 859 -1 406 
Variation des stocks de produits en cours et de produits finis 94 -900 
Autres produits et charges d'exploitation  -1 371 726 
Résultat opérationnel courant 107 207 111 530 
Abandon de la marque Dendrite -104 009 - 
Produits et charges non récurrents -10 792 -11 697 
Autres produits et charges opérationnels non courants -114 801 -11 697 
Résultat opérationnel -7 594 99 833 
Produits de trésorerie & d'équivalents de trésorerie 961 1 429 
Coût de l'endettement financier brut  -30 450 -34 705 
Autres produits et charges financiers -4 793 -7 033 
Coût de l'endettement financier net -34 282 -40 309 
Impôts sur les bénéfices  -20 189 -9 950 
Impôts différés sur les bénéfices 44 447 4 901 
Charge d'impôt  24 259 -5 048 
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 860 357 
Résultat net consolidé -16 758 54 833 
Part du groupe (A) -16 860 54 719 
Intérêts minoritaires 102 114 
Nombre d'actions hors auto contrôle (B) 13 965 092 9 480 237 
Résultat par action en euros (A/B) -1,2 5,8 
Instruments dilutifs néant néant 

Résultat dilué par action en euros -1,2 5,8 

•  
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• Tableau de flux de trésorerie au 31 décembre 2010 

En milliers d’euros 31/12/2010 31/12/2009 

Résultat net consolidé -16 758 54 833 
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence  -860 -357 
Dotations aux amortissements et provisions 168 666 70 190 
Plus ou moins values de cession -437 996 
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier 
net et impôt 150 611 125 662 

Coût de l'endettement financier net 34 282 40 309 
Charges d'impôt -24 258 5 048 
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier 
net et impôt 160 635 171 019 

Impôt versé  -15 264 -4 305 
Plus: variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -11 503 -199 
Flux nets de trésorerie générés par l'activité (A) 133 868 166 515 
Acquisitions d'immobilisations incorporelles -45 511 -37 744 
Acquisitions d'immobilisations corporelles  -27 783 -26 382 
Acquisitions d'immobilisations financières  - -2 917 
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 4 155 4 809 
Cessions d'immobilisations financières  683 75 
Incidence des variations de périmètre -56 291 -11 989 
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 759 486 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B) -123 988 -73 662 
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -13 959 - 
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées -75 -231 
Augmentation de capital en numéraire - 174 700 
Emissions d'emprunts 303 147 3 761 
Remboursements d'emprunts -303 704 -201 998 
Intérêts versés sur emprunts  -18 734 -31 460 
Autres produits et charges financiers versés ou reçus -6 310 -5 748 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) -39 635 -60 976 
Variation de trésorerie (A+B+C) -29 755 31 877 
Trésorerie d'ouverture 102 338 70 254 
Trésorerie de clôture 78 032 102 338 
Incidence des variations de cours des devises -5 449 -207 

 
(*) à périmètre et taux de change constants. 

 

 

A propos de Cegedim : Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le 
domaine de la santé. 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 
industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader 
mondial du CRM santé, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques 
consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 500 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 927 millions d’euros en 2010. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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