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Forward-looking statements

This presentation contains “forward-looking statements” within the meaning 
of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking 
statements are based on expectations and assumptions that we believe to 
be reasonable when made, but that may not prove to be accurate. By their 
nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty. 
Consequently, the company cannot guarantee their accuracy and their 
completeness, and actual results may differ materially from those the 
company anticipated due to a number of uncertainties, many of which the 
company is not aware of. 

For additional information concerning important factors that may cause the 
company's actual results to differ materially from expectations and 
underlying assumptions, please refer to the reports filed by the company with 
the Autorité des Marchés Financiers. 

Any forward-looking statement speaks only as of the date on which it is 
made, and we assume no obligation to update or revise any forward-looking 
statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise, 
except as required by law.



Faits marquants 9 premiers mois 2022
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Chiffre d’affaires
- Poursuite de la croissance au 3ème trimestre

- Toutes les divisions opérationnelles 

contribuent à cette croissance

- Début de dynamique commerciale pour 

Cegedim Santé

Cegedim Santé
- Partenariat stratégique avec 3 groupes de 

protection sociale représentant 25 millions de 

personnes protégées en France

- Augmentation de capital réservée

de 65 millions d’euros

- Lancement plan de développement

9M 2022



Faits marquants 9 premiers mois 2022
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Mesdocteurs | Mai 2022

Leader dans les solutions

de télésanté et à l’origine

de la télémédecine 24/7

Laponi | Juin 2022

Solution SaaS innovante

de gestion de l’absentéisme

en temps réel

SEDIA | Juillet 2022

Logiciels de traçabilité à usage 

des structures médicales depuis 

1985

Clinityx | Juillet 2022

Spécialisé dans les modèles

innovants de valorisation de

la donnée de santé en France



Chiffre d’affaires 3ème trimestre en progression de 5,6 % (organique)
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Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2022 en progression de 5,9% 
(organique)
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55,1% 
du CA Groupe après 9 mois

220,8M€
Chiffre d’affaires

+4,4%

+9,3M€
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Logiciels
& Services

– Toutes les activités enregistrent des performances solides à l’exception des professionnels de santé à l’international,
qui tardent à se redresser

– Début de dynamique commerciale pour Cegedim Santé

9M 2022

Commentaires

T3 2022



16,6% 
du CA Groupe après 9 mois

66,7M€
Chiffre d’affaires

+8,5%

+5,2M€Flux
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– La digitalisation des processus et l’échange de données dématérialisées continuent à progresser

– La nette reprise observée au premier semestre en Allemagne et au Royaume-Uni se poursuit au 3ème trimestre

– Les flux liés à la gestion du tiers payant en France retrouvent une croissance en rapport avec l’évolution des dépenses de santé

9M 2022

Commentaires

T3 2022



18,2% 
du CA Groupe après 9 mois

72,8M€
Chiffre d’affaires

+9,4%

+6,2M€
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Data & 
marketing

– L’activité Data maintient la bonne dynamique du premier semestre avec un 3ème trimestre en ligne avec la croissance
du premier semestre

– Les métiers du marketing, malgré un 3ème trimestre impacté par un effet de base par rapport au troisième trimestre 2021,
est toujours en croissance à 2 chiffres après les premiers 9 mois de 2022

9M 2022

Commentaires

T3 2022



9,6%
du CA Groupe après 9 mois

€38,4m
Chiffre d’affaires

+11,8%

+4,0M€
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BPO

– Les services de gestion de prestations pour le compte des assureurs et mutuelles étaient stables au premier trimestre et sont en 
croissance à 2 chiffres sur le second et troisième trimestre

– La croissance de l’activité de gestion pour compte des services RH, déjà à 2 chiffres sur le premier semestre, continue à ce 
rythme sur le troisième trimestre

9M 2022

Commentaires

T3 2022



Perspectives
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Perspectives 2022

– Le Groupe est confiant dans la croissance de son 

chiffre d’affaires. 

– Il existe un décalage de plusieurs mois entre les 

augmentations de salaires et l’indexation des 

prix de ventes, par exemple l’indice Syntec en 

France.

– L’impact de ce décalage combiné au lancement 

du plan de développement de Cegedim Santé 

impactent négativement le résultat opérationnel 

courant(1).

(1) Voir le Document d’Enregistrement Universel 2021 Chapitre 4 

“Comptes consolidés” section 4.6 Note 2 sur les indicateurs

alternatifs de performance.

Perspectives 2022

Chiffre d’affaires 2022

+ 5 % en données 

organiques vs 2021

Résultat opérationnel
courant 2022 (1) 

Basé sur les informations disponibles à la date de publication.

Le Groupe ne prévoit pas à faire des acquisitions significatives en 2022. 

Et enfin, le Groupe ne diffuse pas d’estimation de résultats ou de prévisions 

d’atterrissage.



Synthèse des 9 premiers mois 2022
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Chiffre d’affaires 9M 2022
- Croissance de 5,9% en organique

- Rythme de croissance maintenu
au 3ème trimestre

- Toutes les divisions opérationnelles 
contribuent à cette croissance

Cegedim Santé
- Partenariat stratégique avec 3 groupes de protection sociale 

représentant 25 millions de personnes protégées en France

- Augmentation de capital réservée de 65 millions d’euros

- Plan de développement

Acquisitions ciblées
- Mesdocteurs

- Laponi

- SEDIA

- Clinityx

Perspectives
- Décalage de plusieurs mois entre les 

augmentations de salaires et les 
augmentations annuelles des prix de 
ventes

- Plan de développement Cegedim Santé

- Résultat opérationnel courant prévu en 
baisse

Innovation
- Investissement continu

dans l’innovation



Evènement important post 30 septembre
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• Contrat Allianz

Allianz France et Cegedim Insurance Solutions, acteur majeur des solutions

logicielles et services pour l’assurance de personnes, ont signé un partenariat

stratégique sur 15 ans reposant sur la délégation à Cegedim Insurance

Solutions de la gestion des portefeuilles de contrats d’assurance Santé

Collective, Santé Individuelle et de Prévoyance Collective d’Allianz en

France, ce qui représente 1,3 million de personnes protégées.

Ce partenariat implique par ailleurs un transfert de compétences avec

l’accueil par Cegedim des équipes Allianz France assurant aujourd’hui ces

activités.

Ce contrat impactera les chiffres du Groupe dès 2023.



2023 agenda financier
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26 janvier

après la fermeture du marché

CHIFFRE

D'AFFAIRES

2022



Q & R
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Annexes chiffre d’affaires 9M 2022
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Chiffre d’affaires 9 Mois 2022
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Troisième trimestre Variation T3 2022 / 2021 9 premiers mois Variation 9M 2022 / 2021

en millions d'euros 2022 2021 Publiée
Organique 

(1)(2)
2022 2021 Publiée

Organique 

(1)(2)

Logiciels & services 75,2 71,3 +5,5% +3,7% 220,8 211,5 +4,4% +3,3%

Flux 21,5 19,8 +8,8% +8,8% 66,7 61,5 +8,5% +8,4%

Data & Marketing 22,8 21,8 +4,5% +3,7% 72,8 66,5 +9,4% +9,1%

BPO 13,0 11,4 +13,6% +13,6% 38,4 34,4 +11,8% +11,8%

Corporate et autres 0,8 0,5 +41,1% +41,1% 2,1 2,0 +2,5% +2,5%

Cegedim 133,3 124,8 +6,7% +5,6% 400,8 376,0 +6,6% +5,9%

(1) A périmètre et taux de change constants.
(2) L’impact des devises est positif de 0,2%, essentiellement lié à la Livre Sterling. L’effet positif de périmètre de 0,5% est lié à la consolidation dans les comptes de Cegedim des sociétés Kobus Tech, Mesdocteurs, Laponi et Clinityx.



Chiffre d’affaires 9 Mois 2022 - par Division
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Troisième trimestre Variation T3 2022 / 2021 9 premiers mois Variation 9M 2022 / 2021

en millions d'euros 2022 2021 Publiée Organique 2022 2021 Publiée Organique

Cegedim Santé 18,5 15,4 20,0% 12,6% 50,3 45,9 9,5% 5,9%

Assurances, RH, Pharmacies

et autres services
44,7 42,3 5,7% 5,5% 134,5 126,3 6,5% 6,4%

Activités internationales 12,0 13,6 -11,6% -11,6% 36,0 39,3 -8,4% -9,8%

Logiciels & Services 75,2 71,3 5,5% 3,7% 220,8 211,5 4,4% 3,3%

e-business 12,9 11,3 13,5% 13,6% 40,1 35,3 13,5% 13,4%

Tiers Payant 8,6 8,4 2,5% 2,5% 26,6 26,2 1,7% 1,7%

Flux 21,5 19,8 8,8% 8,8% 66,7 61,5 8,5% 8,4%

Data 14,3 13,0 10,1% 8,7% 40,4 37,2 8,5% 8,1%

Marketing 8,5 8,8 -3,7% -3,7% 32,4 29,3 10,5% 10,5%

Data & Marketing 22,8 21,8 4,5% 3,7% 72,8 66,5 9,4% 9,1%

BPO Assurances 8,1 7,1 13,8% 13,8% 23,7 21,8 9,0% 9,0%

BPO RH 4,9 4,3 13,3% 13,3% 14,7 12,6 16,5% 16,5%

BPO 13,0 11,4 13,6% 13,6% 38,4 34,4 11,8% 11,8%



Chiffre d’affaires 9 Mois 2022 – par zone géographique 
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Zone Géographique Troisième trimestre 9 premiers mois

% France Hors France France Hors France

Logiciels & services
84,0% 16,0% 83,7% 16,3%

Flux
92,2% 7,8% 92,5% 7,5%

Data & Marketing
97,4% 2,6% 97,6% 2,4%

BPO
100,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Corporate et autres
99,4% 0,6% 99,6% 0,4%

Cegedim 89,3% 10,7% 89,3% 10,7%



Merci pour votre attention

Pour plus d’informations

Investor.relations@cegedim.com


