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RCS PARIS 383 699 048 

 
 

Eléments du rapport de gestion de la Société 

 
 

 (i) Faits Marquants 2013 

En date du 1er août 2013, un contrat de cession de créance en germe a été signé entre 
Générale de Santé SA et la Compagnie Générale d’Affacturage (CGA) . 

Cette convention a été mise en place pour le financement du Crédit d’Impôt Compétitivité 
Emploi (CICE) du groupe d’intégration fiscale Générale de Santé.  

Le montant de la créance cédée, sous forme de cession escompte, s’est élevée à 14 870 000 € 
et a permis un encaissement net de 12 718 304.66 € déduction faite des commissions pour 1 
705 595.34 €. 

Au 31/12/2013, un fonds de réserve représentant 3% du montant de la créance soit 446 100 € 
reste inscrit en autres immobilisations financières. 

(ii) Activité  

La Société a pour activité toutes les opérations commerciales et financières se rapportant à la 
santé et, en particulier, à la protection générale de la santé publique, à la protection sanitaire 
des individus et de la famille, à l'action sociale en faveur des malades et des souffrants, des 
handicapés, des personnes âgées et des personnes en situation de détresse ou d'inadaptation 
sociale, ainsi que l'action sociale et médicale en faveur de la lutte contre les maladies et les 
atteintes à la santé. 

Elle est la société mère d'un Groupe qui exerce la totalité de ses activités dans le secteur de 
soins et services hospitaliers. 

Les perspectives d'avenir sont évoquées dans le rapport de gestion du groupe incorporé au 
document de référence de la Société. 

En matière de délai de règlements des fournisseurs (article L441-6-1 al.1 du Code de 
Commerce), le délai maximal n’a pas évolué entre 2012 et 2013 et reste à 45 jours fin de 
mois. 

 

Montant  

Ventilation par échéance 

 

Échéance 
15/01 

Échéance 
31/01 

Échéance 
15/02 

Échéance 
29/02/ 

Échéances 
postérieures 
29/02 

Solde des dettes 
fournisseurs au 
31/12/2013 

3 788 619 61 193 110 285 -- -- 3 617 141 

Solde des dettes 
fournisseurs au 
31/12/2012 

(527 563) (17 704) 139 695 6 309 (656 162) 299 

 

La gouvernance de la Société n’a pas connu de changement en 2013. 

Il n’est pas noté de fait marquant postérieur à la date de clôture de l’exercice social. 

(iii) Capitaux Détenus 

Générale de Santé SA détient depuis juin 1997, 100 % des titres de la Compagnie Générale de 
Santé, son unique filiale. 

L'activité de Compagnie Générale de Santé est identique à celle de sa mère. 
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(iv) Résultats 2013 

Le résultat d'exploitation connaît une dégradation relative et passe de (7.557) millions d’euros 
en 2012 à (11,809) millions d’euros en 2013. 

Cette dégradation est essentiellement due à une hausse des cotisations du GIE et une 
augmentation du poste « honoraires divers ». 

LA VARIATION DETAILLEE FIGURE CI -APRES : 

augmentation de la cotisation au GIE Générale de Santé  - 4 074 K€ 

diminution des locations mobilières + 203 K€ 

augmentation des charges locatives - 12 K€ 

diminution des primes d’assurances + 4 K€ 

augmentation des honoraires - 320 K€ 

diminution des frais de déplacements, missions et réceptions + 31 K€ 

augmentation des services bancaires - 103 K€ 

diminution des services extérieurs + 21 K€ 

augmentation des impôts et taxes - 57 K€ 

diminution des charges de personnel  + 55 K€ 

TOTAL - 4 252 K€ 

 

Le résultat financier, de +6,794 millions d’euros en 2012 contre +3,759 millions d’euros en 
2013, traduit une diminution de 3,035 millions d’euros justifiée par le paiement de charges 
financières dans le cadre du financement du CICE pour 1 607 K€, la diminution des produits 
d’intérêts sur compte courant de la filiale Compagnie Générale de Santé pour 1 496 K€ et une 
reprise nette sur provision pour dépréciation sur actions propres de 68 K€. 

Le résultat courant passe de – 0,763 million d’euros en 2012 à – 8,050 millions d’euros en 
2013. 

Le résultat exceptionnel est de 306 390 euros et est essentiellement composé d’une dotation 
sur provisions exceptionnelles (30 k€) et de rétrocessions d’amendes accordées dans le cadre 
de contrôles fiscaux de filiales intégrées (- 336 k€). 

Le produit d’intégration fiscale comptabilisé pour 48.811.320 euros correspond à la différence 
entre les contributions d’impôt sur les sociétés versées par les filiales intégrées pour un 
montant de 48.659.823 euros, la réduction d’IS au titre du mécénat pour 18.185 euros et le 
crédit d’impôt CICE pour 122 389 euros ainsi que des dégrèvements d’impôt société perçus 
par le groupe fiscal constitué autour de Générale de Santé pour 1 280 535 euros d’une part et 
d’autre part la contribution additionnelle de 3 % sur les montants distribués pour 1 269 612 
euros. 

En l’absence d’intégration fiscale, Générale de Santé SA ne serait pas redevable d’impôt sur 
les sociétés. 

Le résultat net au 31 décembre 2013 s’établit à 41,068 millions d’euros en hausse par rapport 
à celui de 2012 qui était de 24,930 millions d’euros. 

 

 

 

Le Conseil d’administration 

24 avril 2014 

 


