COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 27 Février 2018
Résultats semestriels à fin décembre 2017
Des résultats en repli dans un contexte tarifaire toujours très pénalisant


Chiffre d’affaires semestriel publié en recul de 1,1% à 1 066,4 millions d’euros, stable à périmètre
constant (+0,1%) avec un jour ouvré de moins;



Perte nette part du groupe de 22,1 millions d’euros (contre un profit de 24,7 millions d’euros à fin
décembre 2016) du fait, principalement, de charges de restructuration exceptionnelles;



Baisse de l'EBE publié de 11,7% à 103,7 millions d’euros (recul de 9,2% à périmètre constant) et
baisse du taux de marge de 10,9% à 9,7%;



Déploiement du plan stratégique 2020 en ligne avec les objectifs pour transformer, digitaliser et
restructurer l’entreprise;



Baisse de l’endettement financier net qui s’élève à 965,2 millions d’euros à fin décembre 2017
(contre 977,9 millions d’euros à fin décembre 2016).

Pascal Roché, Directeur général du Groupe, déclare :
« Malgré un contexte global plus difficile sur les volumes et des contraintes tarifaires toujours plus
fortes, nous avons réussi à maintenir notre chiffre d’affaires de par la diversité de nos métiers (MCO,
SSR et Santé Mentale) et de par notre présence au cœur des grands bassins de population. Par
ailleurs, nous avons continué à fortement investir pour renforcer l’efficience de nos organisations, pour
soutenir la digitalisation et la transformation de notre groupe; ce qui explique le recul de l’EBE publié.
Ces investissements sont indispensables pour continuer à nous différencier, à long terme, de façon
significative dans notre secteur. »
Le Conseil d’Administration, réuni le 22 février, a arrêté les comptes consolidés de l’exercice à fin
décembre 2017. Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes.

du 1er juillet 2017
au 31 décembre 2017

Variation

du 1er juillet 2016
au 31 décembre 2016

1 066,4

-1,1%

1 077,8

Excédent Brut d'Exploitation (EBE)

103,7

-11,7%

117,4

Résultat Opérationnel Courant

37,2

N/A

50,2

En % du Chiffre d’affaires

3,5%

-1,2 point

4,7%

Résultat Opérationnel

-6,5

N/A

61,0

Résultat net part du Groupe

-22,1

N/A

24,7

Bénéfice net par action (en €)

-0,29

N/A

0,32

En M€
Chiffre d'affaires

du 1er juillet 2017
au 31 décembre
2017

du 1er juillet 2016
au 31 décembre
2016

Variation

Ile de France

438,1

439,5

-0,3%

Auvergne Rhône Alpes

175,1

159,1

+10,1%

Nord – Pas de Calais - Picardie

170,6

172,2

-0,9%

Provence Alpes Côte d’Azur

78,3

78,7

-0,5%

Bourgogne Franche Comté

49,5

51,6

-4,1%

Autres régions

153,0

149,8

+2,1%

Autres activités

1,8

26,9

N/A

1 066,4

1 077,8

-1,1%

1 053,8

1 052,3

0,1%

1 042,6

1 041,4

0,1%

Dont organique Italie

11,2

10,9

2,8%

- Variations de périmètre

12,6

25,5

-50,6%

En M€ -

Chiffre d’Affaires Publié
Dont : - Organique
Dont organique France

Activité et chiffre d’affaires :
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe pour le semestre clos à fin décembre 2017 s’élève à 1 066,4
millions, contre 1 077,8 millions d’euros du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016. Il recule de 1,1% du
fait de la sortie du périmètre des cliniques de l’Etang de Berre et de Sévigné en 2016, de la clinique
Herbert en 2017 et ce malgré l’intégration de l’Hôpital Privé de l’Est Lyonnais en 2017.
A périmètre comparable, le chiffre d’affaires progresse néanmoins de 0,1% malgré un jour ouvré de
moins.
A fin décembre 2017, l’activité totale (hors urgences) augmente de 1,2% en volume. Par métier, la
décomposition est la suivante :


+1,0% en Médecine-Chirurgie-Obstétrique



+1,0% en soins de suite et de réadaptation



+3,8% en santé mentale

Dans le cadre des missions de service public gérées par le groupe, le nombre des urgences a
fortement progressé de 6,5% sur l’année écoulée, avec 280 000 passages dans les services
d’urgence de nos établissements.
Résultats :
L’excédent brut d’exploitation du semestre atteint 103,7 millions d’euros, en baisse de 11,7% à
données publiées. A périmètre et méthodes comptables identiques, l’EBE affiche un recul de 9,2% sur
la période. Le taux de marge d’EBE, rapporté au chiffre d’affaires, baisse de 10,9% à 9,7%.
Le résultat opérationnel courant publié s’établit à 37,2 millions d’euros entre le 1er juillet 2017 et le 31
décembre 2017 (soit 3,5% du CA) en baisse de 25,9% par rapport aux 50,2 millions d’euros du 1er
juillet 2016 au 31 décembre 2016.

Le montant des autres produits et charges non courants représente une charge nette de 43,7 millions
d’euros sur l’exercice clos composé quasi-exclusivement de coûts liés aux restructurations. Du 1er
juillet 2016 au 31 décembre 2016, le montant des autres produits et charges non courants
représentait un produit net de 10,8 millions.
Le coût de l’endettement financier net s’élève à 20,2 millions d’euros pour le semestre clos au 31
décembre 2017, contre 20,5 millions d’euros l’année précédente. Il est principalement composé des
intérêts relatifs à la dette Sénior.
Au total, le groupe Ramsay Générale de Santé enregistre une perte nette part du groupe de 22,1
millions d’euros à fin décembre 2017 contre un profit de 24,7 millions d’euros au titre de la période du
1er juillet 2016 au 31 décembre 2016.
Endettement :
L’endettement financier net au 31 décembre 2017 recule pour atteindre 965,2 millions d’euros contre
977,9 millions d’euros au 31 décembre 2016. La dette comprend, notamment, 1 099,7 millions d’euros
d’emprunts et dettes financières non courants, 91,3 millions d’euros de dettes financières courantes et
180,3 millions de trésorerie.
Ramsay Générale de Santé SA est cotée sur Eurolist d'Euronext Paris et fait partie de l’indice Midcac. Premier
groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 121
cliniques et hôpitaux privés, et travaille avec 6 000 praticiens qui représentent la première communauté
libérale de France. Acteur majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la
chaîne de soins dans trois métiers : médecine-chirurgie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation et santé
mentale. Ramsay Générale de Santé développe une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la
prise en charge et efficience de l’organisation. Le groupe propose une prise en charge globale avec un
accompagnement personnalisé avant, pendant et après l’hospitalisation ; il participe aux missions de service
public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
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Glossaire
Périmètre constant
-

-

Le retraitement de périmètre des entités entrantes consiste :
o

Pour les entrées de périmètre de l’année en cours, à retrancher la contribution de l’acquisition
des agrégats de l’année en cours ;

o

Pour les entrées de périmètre de l’année précédente, à retrancher, dans l’année en cours, la
contribution de l’acquisition des agrégats des mois antérieurs au mois d’acquisition.

Le retraitement de périmètre des entités sortantes consiste :
o

Pour les sorties de périmètre de l’année en cours, à retrancher, dans l’année précédente, la
contribution de l’entité sortie des agrégats à partir du mois de sortie.

o

Pour les sorties de périmètre de l’année précédente, à retrancher la contribution de l’entité
sortie pour la totalité de l’exercice précédent.

Résultat opérationnel courant signifie résultat opérationnel avant les autres produits et charges non courants
constitués des coûts de restructurations (charges et provisions), les plus ou moins-values de cession ou une
dépréciation importante et inhabituelle d’actifs non courants, corporels ou incorporels ; et d’autres charges et
produits opérationnels tels qu’une provision relative à un litige majeur.
Excédent Brut d’Exploitation correspond au résultat opérationnel courant avant les amortissements (les
charges et provisions du compte de résultat sont regroupées selon leur nature).

L’endettement financier net est constitué de l’endettement financier brut diminué de la trésorerie nette.
-

-

L’endettement financier brut est constitué :
o

des emprunts auprès d’établissements de crédit y compris intérêts encourus;

o

des emprunts en location financement y compris intérêts courus;

o

des instruments financiers de couverture de juste valeur inscrits au bilan net d’impôt;

o

des créances et dettes financières courantes relatives aux comptes courants financiers
auprès des investisseurs minoritaires;

o

des titres auto-détenus par le Groupe (considérés comme des valeurs mobilières de
placement).

La trésorerie nette est constituée :
o

de la trésorerie et des équivalents de trésorerie;

o

des découverts bancaires.

