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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

INFORMATION FINANCIERE ANNUELLE AU 31 DECEMBRE 2008  

CEGEDIM GARDE LE CAP ET RELEVE SON OBJECTIF DE CROISSANCE DU CHIFFRE 

D’AFFAIRES POUR 2009 
 
 
Paris, le 22 avril 2009  – Cegedim, leader mondial du CRM (Customer Relationship 
Management) pour l’industrie pharmaceutique, publie pour l’année 2008 un résultat 
opérationnel retraité de 105,1 millions d’euros et un chiffre d’affaires de 848,6 millions 
d’euros soit une marge de 12,4%, conformément aux attentes. 

La majorité de ses clients évoluant dans le monde de la santé, Cegedim ne subit pas de 
fortes répercussions de la dégradation de la conjoncture économique mondiale. La poursuite 
d’un haut niveau de recherche et développement permet au Groupe de continuer à proposer 
des solutions adaptées à la demande mondiale avec aujourd’hui une offre idéalement 
positionnée et couvrant tous les segments de marché. 

 
En millions d’euros  2008  2007 
Chiffre d’affaires  848,6  753,0 
EBITDA courant  164,5  131,5 

Résultat opérationnel  90,2  89,9 
Marge opérationnelle  10,6%  11,9% 
Produits et charges opérationnels non courants IFRS  6,5  5,4 

Résultat opérationnel courant  96,6  95,3 
Marge opérationnelle courante  11,4%  12,7% 
Autres coûts de restructurations et d’intégrations non IFRS  8,5  0 

Résultat opérationnel retraité  105,1  95,3 
Marge opérationnelle retraitée  12,4%  12,7% 
 
Un chiffre d’affaires dans le haut des objectifs 

Le chiffre d’affaires consolidé 2008 de Cegedim s’établit à 848,6 millions d’euros, en 
progression par rapport à l’année précédente de 16,6% à variation comparable* et en 
hausse de 12,7% en données publiées. L’ensemble des secteurs d’activités du Groupe a 
contribué à cette croissance. Le chiffre d’affaires publié 2008 a été négativement affecté des 
variations de change (dollar et livre sterling notamment) et par la réduction d’activité, 
anticipée, du principal client aux Etats-Unis de Dendrite. 

Un résultat opérationnel conforme aux attentes 

Le résultat opérationnel ressort à 90,2 millions d’euros du même ordre que celui de l’an 
dernier ; la marge s’élevant à 10,6% contre 11,9% en 2007. Cette baisse anticipée est due 
au recul du résultat opérationnel de la filiale américaine suite à la baisse de l’activité 
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enregistrée par son principal client (cf. communication précédente). Le résultat opérationnel 
courant ressort, lui, à 96,6 millions d’euros, également à un niveau du même ordre que celui 
de l’an dernier. La marge s’établit quant à elle à 11,4% contre 12,7% en 2007.  

Sur 2008 l’ensemble des produits et charges de restructurations et d’intégrations (IFRS et 
non IFRS) s’élève à 14,9 millions d’euros, en ligne avec le budget annoncé. Compte-tenu de 
ces éléments, le résultat opérationnel retraité s’établit à 105,1 millions d’euros soit une 
marge de 12,4%, du même ordre que celle de 2007. 

CRM et données stratégiques 

• Le chiffre d’affaires sur 2008 s’établit à 493 millions d’euros, soit une progression de 
11,6% en données comparables(*) et de 7,1% en données publiées. 

• Le résultat opérationnel courant sur 2008 s’établit à 55,6 millions d’euros en baisse 
de 14% par rapport à 2007. Ce recul attendu est dû à la baisse du résultat 
opérationnel de la filiale américaine suite à la baisse de l’activité enregistrée par son 
principal client (cf. communication précédente). 

• La marge 2008 s’établit à 12,9% en retraité sachant qu’elle était de 10,9% au premier 
semestre 2008. L’amélioration de la marge au second semestre confirme ainsi la 
pleine réussite de l’intégration et de la restructuration de Dendrite et le très bon 
accueil réservé aux solutions Dendrite en Europe (Mobile Intelligence). 

Professionnels de santé 

• Le chiffre d’affaires sur 2008 s’établit à 250 millions d’euros, soit une progression de 
35,6% en données comparables(*) et de 30,8% en données publiées. 

• Le résultat opérationnel courant s’établit à 34,5 millions d’euros en hausse de 22,8% 
suite aux effets positifs sur les marges des politiques de rationalisation et 
d’optimisation des ressources. 

• La marge retraitée s’établit à 14,0% en retraité contre 14,9% en 2007 suite à la forte 
croissance de Cegelease. 

Assurances et services 

• Le chiffre d’affaires sur 2008 s’établit à 106 millions d’euros, soit une progression de 
3,1% en données comparables(*) et de 4,1% en données publiées.  

• Le résultat opérationnel s’établit à 6,5 millions d’euros en hausse de 191% par 
rapport à 2007.  

• La marge courante ressort à 6,2% comparés à 2,2% en 2007. Cette amélioration de 4 
points de marge s’explique par la pertinence des investissements réalisés et par la 
croissance externe. 

Un résultat net 2008 moins important qu’en 2007 

Le résultat net part du Groupe s’élève à 33,7 millions d’euros, en baisse de 23% par rapport 
à 2007. Ce résultat intègre la hausse du coût de l’endettement due d’une part, à un écart de 
change négatif au titre de l’exercice 2008, et, d’autre part, à une période de référence 
différente (acquisition de Dendrite en mai 2007) en partie compensée par une baisse de la 
charge d’impôts. 
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Le résultat net par action est de 3,6 euros contre 4,7 en 2007 sur la base d’un nombre 
d’actions en circulation au cours de l’année de 9,3 millions. 

Le Groupe proposera à l’Assemblée Générale du 27 mai 2009 la suppression du dividende 
au titre de l’exercice 2008, confirmant ainsi sa volonté de donner la priorité au financement 
de la croissance. 

Une situation financière maîtrisée et un respect complet des engagements vis-à-vis des 
partenaires bancaires 

L’endettement financier net du Groupe s’établit à 603,1 millions d’euros au 31 décembre 
2008, en baisse de 17,9 millions d’euros par rapport à 2007. L’endettement financier net 
bancaire s’élève à 594,4 millions d’euros au 31 décembre 2008 en baisse de 16,4 millions 
d’euros. 

Les principaux ratios financiers démontrent une situation financière maîtrisée. Ainsi les 
covenants fixés par la convention de crédit sont respectés au 31 décembre 2008 avec un 
ratio d’endettement net rapporté à l’EBITDA contractuel de 3,15 pour un plafond à 3,50 et un 
ratio d’EBITDA contractuel sur frais financiers de 4,52 pour un plancher à 3,75. 

Le modèle financier de Cegedim reste très fortement générateur de cash-flow : les flux nets 
de trésorerie générés par l’activité s’élèvent à 166,9 millions d’euros en hausse de 14,2% 
comparés à 2007. La variation de trésorerie positive de 12,8 millions d’euros sur la période 
intègre notamment 58 millions d’investissement de développement, 14 millions de 
croissance externe net, 29 millions d’euros dus au développement de l’activité de Cegelease 
et 8,4 millions d’euros de dividendes versés. 

Au 31 décembre 2008, Cegedim dispose de 35 millions d’euros de lignes de crédit 
confirmées non utilisées et de 93,5 millions d’euros de trésorerie active disponible. 

Perspectives 2009 

Cegedim garde le cap et relève les perspectives de croissance de son chiffre d’affaires 
passant ainsi de l’objectif de « légère progression » annoncé lors de la publication du chiffre 
d’affaires annuel 2008, à une croissance de l’ordre de 6% soit un objectif de 900 millions 
d’euros pour 2009. 

Par ailleurs, l’ensemble des politiques de réduction des coûts mises en œuvre en 2008 
devraient, toute chose étant égale par ailleurs, se répercuter positivement sur les marges. 

Agenda 

15 Mai 2009 après bourse : publication du chiffre d’affaires trimestriel 

27 Mai 2009 : Assemblée Générale des Actionnaires 
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ANNEXES 

Compte de résultat consolidé  

IFRS En milliers d’euros     
2008  2007  

Variation 
publiée 

Chiffre d’affaires A   848 577  752 994  12,7% 
Charges externes et autres postes     -274 998  -253 838  8,3% 
Impôts et taxes     -12 281  -12 325  -0,4% 
Frais de personnel     -394 643  -352 367  12,0% 
Dotations nettes aux amortissements et provisions     -70 018  -39 200  78,6% 

Résultat opérationnel courant B   96 637  95 264  1,4% 
Marge opérationnelle courante B/A   11,4%  12,7%   
Produits et charges opérationnels non courants     -6 478  -5 379  20.4% 

Résultat opérationnel C   90 159  89 885  0,3% 
Marge opérationnelle C/A   10,6%  11,9%   
Coût de l’endettement financier net     -43 618  -27 629  57,9% 
Charge d’impôt     -12 994  -17 872  -27,3% 
Quote-part du résultat net des sociétés mises en 
équivalence 

    -60  -233  -74,2% 

Résultat net consolidé     33 487  44 151  -24,2% 
Résultat net part du Groupe D   33 662  43 839  -23,2% 
Intérêts minoritaires     -175  312  - 
Nombre d’actions hors auto contrôle E   9 331 449  9 331 449  - 
Résultat par action D/E   3,6  4,7  -23,4% 

 

Bilan consolidé (en millions d’euros) 

Actif 2008 2007  Passif 2008 2007 
Ecarts d’acquisition 617,0 581,2     
Immobilisations incorporelles 209,6 173,3  Capitaux propres 242,0 207,9 
Immobilisations corporelles 54,7 62,3     
Immobilisations financières 11,2 11,7  Dettes financières  585,3 677,2 
Impôts différés actifs  36,6 29,1  Instruments financiers  22,5 0,0 
Créances clients 9,2 24,1  Impôts différés passifs 55,9 53,9 
Autres actifs non courants 2,8 2,1  Autres passifs non courants 38,6 32,2 
Actif non courant 941,0 883,8  Passif non courant 702,4 763,3 
Stock 12,3 9,5  Dettes financières  111,3 31,1 
Créances clients 200,1 215,6  Instruments financiers  1,7 0,0 
Autres créances 30,7 36,1  Dettes fournisseurs 63,1 81,2 
Trésorerie et équivalant 93,5 87,4  Dettes fiscales et sociales 115,8 113,2 
Charges constatées d’avance 19,0 17,4  Produits constatés d’avance 35,1 42,2 
Autres actifs courants 0,0 0,0  Autres passifs courants 25,2 10,7 
Actif courant 355,6 366,0  Passif courant 352,2 278,4 
Total 1 296,6 1 249,7  Total 1 296,6 1 249,7 
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Chiffre d’affaires consolidé par trimestre 

IFRS en milliers d’euros T1 08 T2 08 T3 08 T4 08 T1 07 T2 07 T3 07 T4 07 

CRM et données stratégiques 115 764 124 638 109 837 142 381 67 290 118  888 126 660 147 232 

Professionnels de santé  48 684 76 401 54 710 70 419 44 053 49 947 43 702 53 653 

Assurances et services 25 379 27 214 24 353 28 797 24 707 28 255 21 346 27 261 

Groupe 189  827 228 253 188 900 241 597 136 050 197 090 191 708 228 146 

(*) à périmètre et taux de change constants. Pour rappel la variation à périmètre constant s’entend hors 
retraitement des activités Dendrite acquises en mai 2007 dont l’impact, dans le secteur « CRM et données 
stratégiques », n’est plus dissociable compte-tenu des fusions intervenues. 

Marges consolidées par secteur (en milliers d’euros) 

 Courant 08  Retraité 08  Courant 07 

Résultat opérationnel  En K€  En %  En K€  En %  En K€  En % 

CRM et données stratégiques  55 656  11,3%  59 788  12,1%  64 901  14,1% 

Professionnels de santé   34 537  13,8%  38 610  15,4%  28 123  14,7% 

Assurances et services  6 535  6,2%  6 712  6,3%  2 240  2,2% 

Groupe Cegedim  96 637  11,4%  105 109  12,4%  95 264  12,7% 
 
 
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 pharmaceutique, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de 
données stratégiques consacrées à la santé. Cegedim compte 8200 collaborateurs dans plus de 80 
pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 849 millions d’euros en 2008. Pour en savoir plus : 
www.cegedim.fr 
 
Coté sur NYSE Euronext Paris, compartiment B –  ISIN FR0000053506  –  Reuters CGDM.PA  –  Bloomberg CGM 
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