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PERIMETRE AU 30 JUIN 2008

Italie
� Nombre d’établissements : 14
� Nombre de lits : 1.668
� CA  1S08 : 41,2 M€

France
� Nombre d’établissements : 168
� Nombre de lits : 13.715
� CA 1S08 : 295,1 M€

Allemagne
� Nombre d’établissements : 29
� Nombre de lits : 3.207
� CA 1S08 : 42,5 M€

Italie : 11%

France : 78%

Ventilation
du CA par 

zone

Allemagne : 11%
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�

Chiffre d’affaires EBITDAR EBITDA RNPG

Juin-07

378,8

(en M€)

271,4 59,9

83,7

30,8

39,2

15,6

6,4

� �

+39,5% +39,6% +27,3%

-59,3%

22,1%Taux de  marge 
d’EBITDAR

Juin-08

22,1%

�

Juin-07 Juin-08 Juin-07 Juin-08 Juin-07 Juin-08

CHIFFRES CLES (en millions d’euros)

11,3% 10,3%Taux de  marge 
d’EBITDA
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BILAN SUR L’ACTIVITE

Les résultats semestriels démontrent la stabilité du  secteur et la 
solidité des fondamentaux du Groupe. 

Le résultat net traduit les efforts d’investissemen ts très 
importants réalisés par le Groupe qui ne porteront tous leurs 
fruits qu’au cours des mois et années prochaines

EHPAD FRANCE
Robustesse de l’activité et des marges

SANITAIRE FRANCE
Croissance organique forte et confirmation du redressement des marges initié au deuxième 
semestre 2007

ITALIE
Montée en puissance conforme aux attentes qui confirme l’important potentiel de Segesta

ALLEMAGNE
Une performance marquée par le très grand nombre d’ouvertures d’établissements et 
l’effort d’organisation qui en découle
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11,3%10,3%% CA 

27,3%30,839,2EBITDA

52,6%29,244,5Loyers externes

22,1%22,1%% CA

39,6%59,983,7EBITDAR

6,3%17,919,0Impôts & Taxes

52,6%49,0%% du CA

29,9%142,8185,6Charges de Personnel

82,2%33,961,7Charges externes

63,6%17,628,8Achats consommés & Autres achats

39,5%272,1378,8Produits de l'activité

N/S0,7-Autres produits

39,5%271,4378,8Chiffre d'affaires

en M€
Variations30/06/2007*30/06/2008

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE au 30 juin 2008 

* Comptes publiés au 30 juin 2007
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11,3%12,8%% CA 

22,7%30,837,8EBITDA

4,9%29,230,6Loyers externes

22,1%23,2%% CA

14,0%59,968,4EBITDAR

4,6%17,918,7Impôts & Taxes

52,6%51,8%% du CA

7,0%142,8152,8Charges de Personnel

8,4%33,936,7Charges externes

5,0%17,618,5Achats consommés & Autres achats

8,4%272,1295,0Produits de l'activité

N/S0,7-Autres produits

8,7%271,4295,0Chiffre d'affaires

en M€
Variations30/06/2007*30/06/2008

FRANCE au 30 juin 2008 

* Comptes publiés au 30 juin 2007
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-0,5EHPAD ouverts

168,9178,1EHPAD périmètre constant

Chiffre d’affaires

30/06/2007*30/06/2008

EBITDAR Taux de marge
EBITDAR

-N/S

43,646,2

30/06/2007*30/06/2008

-7,6%

25,8%25,9%

30/06/2007*30/06/2008

6,7EHPAD acquis 1,4 21,4%-
-

168,9185,3TOTAL 43,647,6 25,8%25,7%

-

SYNTHESE POLE EHPAD FRANCE

(en M€)

*l’exercice 2007 est retraité de la sortie des établissements Mieux Vivre et de la Belgique 
(CA S1 2007 de 3,1 M€, taux de marge d’EBITDAR de 9,4%)
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• Progression significative du chiffre d’affaires dan s le secteur
des EHPAD + 9,7% à 185,3 M€ sous les effets de :

� Une croissance à périmètre constant soutenue de 5,4%

� A périmètre constant, hausse de l’activité de 5,4% (+ 9,1 M€ à 178,1 M€) 
supérieure à notre objectif de moyen terme.
Cet objectif est confirmé (entre +3% et 5% de progression annuelle)

Sur ce périmètre, le taux d’occupation (TO)* est toujours très élevé et s’établit à
95,7%, niveau sensiblement comparable à 2007.

De même, le prix moyen hébergement progresse de 2,8% à € 70,4/ jour
en 2008 (soit +1,90 € d’augmentation en un an). Pour mémoire, l’augmentation 
réglementaire maximum est de 2,2% en 2008.

� Contribution des établissements acquis : 6,7 M€

Objectif confirmé

3 à 5% de croissance 
annuelle à périmètre 

constant sur le 
moyen terme

* TO : le nombre de journées facturées rapporté à celui des journées facturables,
ce dernier étant le produit du nombre de lits exploités par 365 jours 

POLE EHPAD FRANCE : ACTIVITE SOUTENUE
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• Un taux de marge d’EBITDAR stable au premier semest re, 25,7% 
en 2008 contre 25,8% en 2007

� Le premier semestre est traditionnellement plus faible que le 
second

� A périmètre constant, l’EBITDAR du pôle progresse de 2,6 M€
le taux de marge s’établissant à 25,9% (+10 pb)

� Les établissements acquis ont généré un EBITDAR de 1,4 M€
pour un taux de marge de 21,4% et augmenteront 
progressivement leur taux de marge dans les mois qui viennent

• Rappel : l’EBITDAR est calculé après affectation des frais de siège
qui ont représenté 7,9 M€ pour les Ehpad

POLE EHPAD FRANCE : MAINTIEN DU TAUX DE 
MARGE A UN NIVEAU ELEVE

Objectif de 
moyen terme 

confirmé
Maintien du taux de 
marge d’EBITDAR 

aux environs de 27%
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SYNTHESE POLE SANITAIRE FRANCE

Chiffre d’affaires

30/06/200730/06/2008

EBITDAR
Taux de marge

EBITDAR

30/06/200730/06/2008 30/06/200730/06/2008

(en M€)

Etablissements ouverts -0,9 -N/S -9,7%

Etablissements périmètre 
constant 98,4104,5 16,919,9 17,2%19,0%

4,3Etablissement acquis 0,8 18,0%- - -

98,4109,7 16,920,7 17,2%18,9%TOTAL
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• Un chiffre d’affaires de 109,7 M€ en hausse de 11,6%  par rapport 
au 1er semestre 2007 (+ 11,4 M€) sous les effets conjugués  de  :

� Une croissance organique de 7,1%

� Pour les établissements à périmètre constant, hausse de 6,2% (+ 6,1 M€ à
104,5 M€) grâce à une très bonne performance en termes d’occupation 
(TO* à 98% contre 96,1% au premier semestre 2007) et à un prix de 
journée moyen en hausse de 3,8% sensiblement au dessus de 
l’augmentation moyenne des tarifs de la sécurité sociale qui a été de 
+1,3%.

� Une contribution des établissements acquis : 4,3 M€

POLE SANITAIRE FRANCE : FORTE CROISSANCE DE 
L’ACTIVITE

* TO : le nombre de journées facturées rapporté à celui des journées facturables,
ce dernier étant le produit du nombre de lits exploités par 365 jours 
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• Un taux de marge d’EBITDAR à 18,9%, en hausse de 1,7  % par rapport 
au premier semestre 2007 confirmant le redressement  opéré depuis le 
deuxième semestre 2007

� A périmètre constant, l’EBITDAR du pôle progresse de 3 M€
le taux de marge étant en hausse de 1,8% à 19%

� Les établissements acquis ont généré un EBITDAR de 0,8 M€

• Rappel : l’EBITDAR est calculé après affectation des frais de siège
qui ont représenté 2,4 M€ pour le pôle sanitaire

Objectif confirmé

Redressement 
progressif du taux de 
marge d’EBITDAR 
autour de 21% à

horizon 2009

POLE SANITAIRE FRANCE : CONFIRMATION DU 
REDRESSEMENT SOLIDE DES MARGES
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ITALIE au 30 juin 2008

6,4%% CA 

2,6EBITDA

4,9Loyers externes

18,3%% CA

7,5EBITDAR

0,2Impôts & Taxes

9,2Charges de Personnel

21,7Charges externes

2,6Achats consommés & Autres achats

41,2Produits de l'activité

41,2Chiffre d'affaires

en K€ 30/06/2008

-Autres produits

Zones d’implantation des établissements SEGESTA
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ITALIE : DES OBJECTIFS ATTEINTS CONFIRMANT 
L’ IMPORTANTE RESERVE DE MARGE 
ADDITIONNELLE

EHPAD en montée
en charge - 0,1 N/S

EHPAD matures 5,8 27,3%

5,7 24,0%Sous-total EHPAD

TOTAL 7,5 18,3%

(en M€)

2,5

21,4

23,9

41,2

17,3 1,8 10,4 %Sanitaire

518

701

1 219

1 668

30/06/2008 30/06/2008

Taux de marge
EBITDAR

EBITDAR

30/06/2008

Chiffre d’affaires

30/06/2008

Nbre de Lits

449*

* Dont 60 lits en restructuration

Objectif Italie
L’objectif 2008 de 

progression du 
taux de marge 

d’EBITDAR 
(+200bp) sera 

dépassé.

Ce taux sera 
équivalent à celui 
de la France en 

2010
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Ouvertures : 25 %

Etablissements 
Matures : 70%

Restructuration: 5%

Ventilation
des lits

ITALIE : DES OBJECTIFS ATTEINTS CONFIRMANT 
L’ IMPORTANTE RESERVE DE MARGE 
ADDITIONNELLE

• L’activité EHPAD confirme sa vigueur 

� Les établissements matures ont généré 21,4 M€ de CA pour un taux de 
marge d’EBITDAR de 27,3% en ligne avec les objectifs.

Le taux d’occupation moyen de ces établissements se maintient à un 
niveau exceptionnellement élevé à 98,4%.

� 518 lits (soit 45% du portefeuille EHPAD) sont en montée en puissance 
sur le premier semestre.

40% de ces lits ont atteint la maturité au 30 juin, le solde sera à maturité
l’an prochain.

Ces établissements ont généré un CA de 2,5 M€ pour une marge nulle. 
Leur taux d’occupation moyen a été de 58,1% sur le semestre. 

Objectif EHPAD

Un taux de marge 
d’EBITDAR supérieur 

à 27% pour les 
établissements 

remplis
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ITALIE : DES OBJECTIFS ATTEINTS CONFIRMANT 
L’ IMPORTANTE RESERVE DE MARGE 
ADDITIONNELLE

L’ activité sanitaire s’améliore et atteindra sa matu rité en 
2010

� Les cliniques ont généré 17,3 M€ de chiffre d’affaires pour un taux de 
marge d’EBITDAR de 10,4%.

30 lits en restructuration seront livrés fin 2008, les 30 derniers ne seront 
disponibles que fin 2009;

L’achèvement de cette restructuration permettra le regroupement sur un
seul site des 3 établissements de Florence (319 lits) et permettra une 
hausse de l’activité et de la marge. A l’issue de cette restructuration, un 
immeuble sera disponible à la vente. 



20Résultats 30 juin 2008

ALLEMAGNE au 30 juin 2008

N/S% CA 

-1,2EBITDA

9,0Loyers externes

18,3%% CA

7,8EBITDAR

0,1Impôts & Taxes

23,6Charges de Personnel

11,0Achats & Charges externes

42,5Produits de l'activité

42,5Chiffre d'affaires

en K€
30/06/2008

Etablissement en construction

Etablissement en exploitation

-Autres produits
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SYNTHESE ALLEMAGNE : DES OUVERTURES 
NOMBREUSES QUI PESENT SUR LES MARGES

EHPAD en montée en 
charge 0,0 N/S

EHPAD matures 7,6 25,8%

7,6 22,2%Sous-total EHPAD

TOTAL 
ETABLISSEMENTS

7,8 19,0%

(en M€)

4,7

29,5

34,2

41,1**

6,9 0,2 2,4 %Sanitaire

764

2 161

2 925

3 207

30/06/2008 30/06/2008

Taux de marge
EBITDAR

EBITDAR

30/06/2008

Chiffre d’affaires

30/06/2008

Nbre de Lits

282*

* Dont 40 places d’accueil de jour

** Le siège génère 1,4 M€ de CA extérieur supplémentaire sans marge avec ses sociétés de services
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EHPAD Matures
� 74% du portefeuille est aujourd’hui à maturité.

� Ces établissements génèrent un taux de marge satisfaisant de 25,8% 
pour un taux d’occupation moyen stable à 88,8% et recèlent un 
potentiel d’amélioration. 

En effet, l’acquisition récente de l’Allemagne (octobre 2007) a conduit à
des efforts en cours d’organisation et de restructuration qui produiront 
leurs effets à partir de 2009.

EHPAD en montée en charge

� A fin juin 2008, 7 établissements exploitant 764 lits (soit 26% du 
portefeuille EHPAD) étaient en phase de montée en charge.

Le taux moyen d’occupation sur ces établissements était de 50% sur le 
premier semestre. Ces établissements ont généré 4,7 m€ de CA sans 
marge d’EBITDAR et avec un loyer (pas de portage des murs). 

ALLEMAGNE : UNE PERFORMANCE IMPACTEE PAR 
LE TRES GRAND NOMBRE D’OUVERTURES 
D’ETABLISSEMENTS

Objectif de court 
et moyen terme

CA de l’ordre de 
95M€ en 2008

Taux de marge 
d’EBITDAR de 30%

à horizon 2011
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Sanitaire
L’activité sanitaire de Phönix se limite à une clinique SSR spécialisée en 
gériatrie et rééducation fonctionnelle et à un centre d’hospitalisation de jour à
Düsseldorf.
La clinique SSR est un établissement de référence dans la région de la Ruhr 
(gériatrie et réadaptation fonctionnelle). 

� Les résultats insuffisants du 1er semestre seront améliorés dès le second 
semestre puisque les démarches entreprises au cours des 6 premiers mois 
ont permis un retour à la normale de la gestion de cet établissement.

� Le centre d’hospitalisation de jour est en légère perte au 1S08 malgré une 
montée en puissance régulière. Ce centre sera soit déménagé et agrandi 
soit fermé car sa taille ne lui permet pas d’atteindre nos objectifs de 
rentabilité.

ALLEMAGNE - SANITAIRE
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• Sur le premier semestre 2008, la charge de loyers représente 44,5 M€
et le ratio loyers/ EBITDAR s’élève à 53,2 % compte tenu des nombreuses montée en 
charge. Le poste loyer croît de 52,6% soit une hausse de 15,3 M€, dont 13,9 M€ (soit 91% de 
cette hausse) résultent des acquisitions depuis le 1er juillet 2007.

• France (30,6 M€ de loyers, soit 69% du total loyers) : Bénéfice à venir du 
passage à l’IRL 
� A périmètre constant, les loyers français ont augmenté de 4,9 % du fait de l’augmentation 

de l’ICC.
� L’impact du passage à l’IRL produira ses effets modérateurs dès le 1er juillet 2008 (+ 

1,32% en rythme annuel)
Par ailleurs, la durée résiduelle des baux à l’ICC est de 4,6 ans contre de 11 ans pour 
ceux à l’IRL.
=> L’indexation moyenne des baux va ainsi ralentir sur l’ensemble de l’année

ETRANGER: 13,9 M€ (soit 31% du total loyers)
� Les loyers étrangers sont indexés sur l’inflation, avec une augmentation par paliers 

(Allemagne), la hausse pouvant ne concerner qu’une partie seulement du loyer 
(Allemagne et Italie)

Objectif annoncé

Un ratio 
Loyer/EBITDAR 

inférieur à 50% sur 
les établissements à

plein régime

LOYERS GROUPE

NB : le patrimoine immobilier de Korian est évalué à 270 M€ au 30/06/08 (avant 
finalisation de l’opération avec Cofinimmo)

ICC (60%)

IRL (40%)

Ventilation
loyers France
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� Rappel: lors de la présentation des résultats annuels 2007, annonce de la 
volonté d’externaliser un portefeuille immobilier

� Signature fin mai 2008 d’un partenariat immobilier avec COFINIMMO, 
pour un montant de € 144 millions sécurisant ainsi la valeur du 
portefeuille

� COFINIMMO: première foncière belge cotée qui détenait déjà les murs de 21 
de nos établissements

� Cession des murs de 19 établissements dont 5 sont en construction pour un 
montant de € 144 millions

– Taux de 6,30% actes en mains
– Loyer initial de € 9,1 millions (48% EBITDAR normatif)
– Baux triple net avec une première durée ferme de 12 ans
– Indexation sur un indice composite comprenant l’évolution des prestations
– Conclusion de la cession prévue pour septembre 2008

� Enveloppe complémentaire d’investissements pour € 75 millions pour couvrir 
d’éventuels besoins

– Destinée à financer des extensions
– Taux de capitalisation de 6,40%

IMMOBILIER : SIGNATURE D’UN NOUVEAU 
PARTENARIAT

Autres (1/3)

Partenariat (2/3)

Ventilation
des loyers
France par 
bailleurs*

*après finalisation de 
l’opération avec 

Cofinimmo
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� Le loyer est indexé annuellement à partir du 1er janvier 2010 en 
fonction de l’indice de variation déterminé comme :

50%x IPC+ 25%x ICC + 25% x (1+IPT),

l’IPT étant le pourcentage correspondant à l’augmentation maximum 
des tarifs de prestations offertes aux personnes âgées

Croissance moyenne de cet indice sur la période 1999-2007 : 2,3% 
contre 3,7% pour l’ICC

IMMOBILIER : SIGNATURE D’UN NOUVEAU 
PARTENARIAT

100

110

120

130

140

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Indice Séquoia IPC rebasé ICC rebasé IPT rebasé

133,6

123,1
119,6
114,5
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27,3%30,839,2EBITDA

-59,3%15,66,4Part du Groupe
34,2%0,91,2Part des intérêts minoritaires

-54,1%16,57,6Résultat net

NS0-0,5Résultat net d'IS des activités arrêtées, cédées 

-16,2%-7,1-5,9Impôts sur les bénéfices

-40,7%23,614,0Résultat avant impôt

NS2,6-7,4Résultat financier

14,9%11,413,1Produits financiers

+133%-8,8-20,5Charges financières

1,8%21,021,4Résultat Opérationnel

NS0,9-2,2Autres Charges & Produits opérationnels

7,4%6,2%% CA 
17,1%20,123,6Résultat Opérationnel Courant

46,5%10,715,6Dotations aux amortissements & Dépréciations

en M€
Variations30/06/200730/06/2008

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
au 30 juin 2008 (suite)

11,310,3%% CA 
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RESULTAT FINANCIER au 30 juin 2008

Résultat financier

• La charge d’intérêt augmente proportionnellement à l’augmentation 
de la dette financière liée aux importantes opérations 
d’investissement réalisées depuis le 1er juillet 2007.

• Environ 250 M€ de dette financière finance des actifs qui génèrent 
peu ou pas de cash flow au premier semestre 2008 mais qui 
assureront la croissance des revenus et des marges sur les mois et 
les années futures  ( étranger et immeubles en construction en 
France)

• L’opération Cofinimmo n’aura lieu que fin septembre ou début 
octobre.

210

194

60

182

Dette Financière Nette
(M€)

Dette sur 
acquisitions en 

Italie et en 
Allemagne

Dette sur 
immeubles en 
construction

Dette couverte 
par les 

immeubles 
d’exploitation

646
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• Résultat financier - suite

� La dette financière était couverte contre les variations de taux d’intérêt à
hauteur de 92% au 31/12/07 et à 80% au 30/06/2008 (taux couvert à 4,2%).
Après finalisation de l’externalisation des murs, la dette sera couverte à
100%.

� Par ailleurs, la durée moyenne des couvertures est de 6,8 années pour 
une durée moyenne de la dette de 3,5 ans (dette syndiquée remboursable 
in fine en 2011).

� Coût moyen de la dette sur le semestre: 5,6%

� Variation nette positive de la valeur des instruments  de couverture de taux 
d’intérêt pour 9,9 M€

� La société n’active pas de frais financiers dans ses immobilisations

RESULTAT FINANCIER au 30 juin 2008
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• Autres produits et charges opérationnelles

� Cette rubrique comporte une charge exceptionnelle de 800 k€ liée à la 
réorganisation opérationnelle (ie. regroupement des lignes de métier 
Ehpad et SSR sous une direction unique pour favoriser les synergies)

• Activités arrêtées ou cédées 

� Cession des établissements belges – 0,2 M€

RAPPEL

� A l’issue d’une revue stratégique du portefeuille, décision de sortir 
du marché belge

� 3 établissements exploités à Bruxelles (284 lits) 

� Arrêt de l’expérimentation de maintien à domicile – 0,2 M€

AUTRES POSTES
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En millions d’euros

BILAN CONSOLIDE SIMPLIFIE au 30 juin 2008

Endettement net

Impôts différés (net)

Capitaux propres
(part du groupe)

Besoin en fonds
de roulement (négatif)

Intérêts minoritaires

Autres actifs
immobilisés

Immobilisations
corporelles

Survaleurs

Provisions

1.521 1.521

Actifs détenus
en vue de leur cession (net))

En millions d’euros

50

592

603

275

Actifs

646

1

206
21

17

630

Passifs
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Capitaux propres portés à 647 M€

• Résultat du semestre de 6.4 M€

• Distribution de dividendes fin juin 2008 de 15 M€

Point sur la dette – Négociation sur le crédit syndi qué

• Le crédit syndiqué (580 M€ tirés à fin juin 2008) a fait l’objet d’un accord avec 
les banques 

• En vue de maintenir le levier financier aux niveaux suivants: 

– 30 juin 2008 : 6.5 x

– 31 décembre 2008 : 6.0 x

– Au-delà : retour au covenant initial de 5.5x 

La baisse progressive des covenants correspond au décalage entre le financement des 
constructions et la montée en charge progressive des lits créés. 

• D’augmenter les plafonds d’endettement autorisés en dehors du crédit syndiqué
de 100 M€ à 150 M€.

GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS DU GROUPE
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• Financements actuellement négociés : 205 M€ de dette  
supplémentaire

• Ligne disponible au 30 juin sur le crédit syndiqué : 70 M€

• Financement possible des projets d’extension, de restructuration ou de création 
par nos partenaires immobiliers. Pour rappel, une enveloppe de 75 M€ a d’ores 
et déjà été négociée avec Cofinimmo.

• Capacité pour une mise en place de dettes bilatérales pour plus de 60 M€
(portage de l’immobilier, acquisition à l’étranger…)

GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS DU GROUPE
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2. Stratégie et développement
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Réaffirmation d’un positionnement en aval de la fil ière hospitalière 
en France

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE

• Le secteur sanitaire a démontré un potentiel de rentabilité

• Le positionnement de Korian s’inscrit parfaitement dans l’orientation prise 
par les tutelles: création des Agences Régionales de Santé

• Toutes les discussions avec les tutelles nationales ou locales nous 
confortent dans nos choix initiaux ainsi que dans la pertinence d’un 
déploiement en grappes: offrir localement l’ensemble des services en 
aval de l’hôpital (hors services à la personne qui n’ont pas démontré de 
potentiel de rentabilité)

Hôpital et
clinique
"MCO"

Hôpital et
clinique
"MCO"

Clinique
"SSR"

Clinique
"SSR"

"EHPAD""EHPAD"

DomicileDomicile
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Korian est devenu une référence et un acteur crédib le sur ses 
secteurs d’activité

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE 

• La politique d’amélioration continue de la qualité reste la priorité du 
groupe (création d’un département qualité unique)

• Korian s’implique dans des démarches de recherches appliquées en 
partenariat avec les équipes de référence en France: prévention des 
chutes, nutrition des personnes âgées, études sur la température dans 
les établissements… afin d’améliorer sans cesse sa prise en charge

• Korian s’engage sur le développement de prises en charge innovantes en 
partenariat avec les tutelles

• Korian commence à développer le partage des best practices entre les 3 
pays où il opère

• Korian s’engage activement et entend motiver des prises de position 
commune au sein des syndicats professionnels
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Le positionnement stratégique de Korian nécessite u ne politique 
ambitieuse de gestion du personnel

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE 

• Poursuite des efforts en matière de formation (en France maintien à un 
niveau de l’ordre de 3% de la masse salariale)

• Recrutement et animation des médecins autour de projets groupe

• Recherche constante de financements soins supplémentaires afin de 
mieux rémunérer nos personnels soignants pris en charge par 
l’assurance maladie et de recruter de nouvelles compétences

• Développement de systèmes de rétribution à la performance

• Encouragement de la promotion interne et de l’obtention des diplômes
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FRANCE (1) 167

ITALIE (2) 16

ALLEMAGNE 31

214TOTAL

Etablissements
exploités

13.754

1.991

3.453

19.198

Lits
exploités

(1)  dont 121 EHPAD (10.192 lits), 35 SSR (2.650 lits) et 11 Psy (910 lits)

(2) dont 10 RSA (1343 lits) et 5 SSR (449 lits) et 1 Handicap (199 lits)

(3) dont 362 en 2008

Au 27/08/2008

902       

-

1.234 (3)

2.136

Lits
autorisés

France
67%

Allemagne
22%

Italie
11%

Lits exploités
+ autorisés

KORIAN : LEADER DE LA ZONE EURO ET PREMIER 
OPERATEUR MULTI PAYS
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STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT
OPERATIONS REALISEES DEPUIS LE 30 JUIN 2008

• Mise en œuvre des autorisations obtenues

• Le groupe poursuit sa politique de mise en œuvre des lits déjà autorisés. 
Ainsi, depuis le 30 juin 2008, plus de 600 lits nouveaux ont été ouverts:

• 188 lits d’EHPAD en France
• 174 lits d’EHPAD en Italie
• 246 lits d’EHPAD en Allemagne

• Après ces ouvertures, le groupe possède encore les autorisations pour 
exploiter plus de 2000 lits supplémentaires en cours de construction ou 
dont les travaux vont bientôt démarrer

Une acquisition en Italie
• Segesta a acquis fin juillet le groupe Boragno situé en Ligurie exploitant 

199 lits traitant du handicap. Cette acquisition sera relutive sur les taux 
de marge ainsi que sur les multiples du groupe
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STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT
OPERATIONS REALISEES DEPUIS LE 30 JUIN 2008

• Mise en œuvre des cessions annoncées

• Dans le cadre de sa revue stratégique, Korian a vendu un EHPAD fin juin 
(66 lits) et trois établissements début juillet (1 EHPAD de 40 lits et 2 SSR 
totalisant 109 lits), ces établissements ne s’intégrant plus dans la 
stratégie du groupe. Le multiple moyen de cession est de l’ordre de 18 x 
EBITDA 2007

• Des discussions sont actuellement en cours pour céder la filiale belge, le 
processus devant s’achever d’ici la fin de l’année
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STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT - FRANCE

• Dans un contexte difficile pour les opérateurs privés (préférence pour les 
secteurs public et associatif), Korian a montré sa crédibilité auprès des 
différentes tutelles qui le renforcent dans son positionnement stratégique 
de grappe et d’intégration de la filière aval de l’hôpital.

• La mise en place en 2007 de la Direction de la Politique Médicale et des 
Relations Institutionnelles dirigée par le docteur Denormandie se justifie et 
prouve son efficacité dans la stratégie de développement.  

• Poursuite de la recherche d’autorisations en France

• Le groupe poursuit son action de recherche de nouvelles autorisations tant 
dans le secteur des EHPAD que dans celui des SSR. L’objectif reste 
d’obtenir 300 à 400 nouveaux lits par an (une centaine obtenus au premier 
semestre).

• La crise de l’immobilier produit ses premiers effets avec un début de 
baisse des prix de la construction et peut-être à venir des terrains.
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STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT - FRANCE

Poursuite de la spécialisation des cliniques de SSR
• Korian renforce la spécialisation de ses établissements sanitaires afin 

d’améliorer leur rentabilité. Cette stratégie est désormais possible en 
raison de l’attractivité du groupe auprès des médecins et personnels de 
santé. Celle-ci a notamment été renforcée par l’inscription des 
établissements sanitaires de Korian au sein des territoires de santé, en 
ligne avec la stratégie du groupe. 

• Développement de projets innovants

• Lors de la mise en place du plan Alzheimer, le gouvernement a préconisé
le développement de nouvelles prises en charge. 

• Korian s’inscrit dans cette stratégie et développe actuellement des projets 
d’accueil temporaire, d’unités spécialisées en Alzheimer au sein des 
établissements SSR, de géronto-psychiatrie et d’adaptation des EHPAD à
la prise en charge d’un nombre toujours plus important de personnes 
atteintes de cette pathologie…
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STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT - FRANCE

Etudes  en vue de développer une offre de prestatio ns dans des 
cadres de partenariat public-privé

• Le souci des tutelles est d’assurer et de maintenir une offre à tarifs limité
(40 à 50 €/jour)

• Le secteur privé a prouvé son efficacité dans la gestion qui pose souvent 
problèmes aux collectivités

• Un partenariat gagnant – gagnant doit pouvoir être trouvé
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STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT - ITALIE

• Segesta s’est forgé une réelle crédibilité sur le mar ché italien
• Capacité à ouvrir des établissements

• Capacité à acquérir des établissements

• Capacité à gérer des établissements

• Détention d’un portefeuille d’établissements récents de grande qualité

Et s’impose donc comme l’une des rares équipes 
pluridisciplinaires capables de jouer le rôle d’int égrateur et de 
leader sur ce marché

Tout en ayant la volonté de répliquer dans d’autres régions les 
savoir faire qu’elle a pu développer ou acquérir (S SR spécialisés, 
handicap, service à la personne) au travers de créat ions ou de 
reprises d’établissements. L’avenir de Segesta pass era donc par 
des développements internes et externes.



45

STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT - ALLEMAGNE

• Un formidable programme d’ouvertures à mettre en oeu vre
• Phönix ouvrira encore 2 établissements en 2008 (250 lits) puis 8 autres 

l’années prochaines pour 984 lits

• Qui fera de Phönix l’un des opérateurs de référence en Allemagne, 
exploitant des établissements aux standards les plus récent et reconnu 
pour la qualité de ses prestation

Qui ne laisse pas de place à d’autres développements  dans les 
deux prochaines années

Quelques arbitrages pourraient être mis en œuvre to uchant des 
établissements peu rentables pour cause d’isolement  ou de taille 
trop réduite.

En 2009, 4/5 du portefeuille sera neuf ou quasi neuf . 



46

�
�

�
+ 11%

• Un groupe devenu résolument européen

• Un chiffre d’affaires de 1 milliard à horizon 2011 sans nouvelles 
acquisitions

• Korian se focalise sur la consolidation de ses trois plateformes

Evolution CA Groupe 2007-2011
en millions d’euros

2007 2008 2009 2010 2011

608

790

880

950
1010

+ 30%

+ 8%
+ 6%

�

Etre un leader européen dans la réponse médico-soci ale
et sanitaire au  vieillissement de la population 

NOTRE AMBITION
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3. Annexes



48

ASSURER A LA PERSONNE AGEE DEPENDANTE
UN CONTINUUM SANITAIRE, MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL

Hôpital et
clinique
"MCO"

Hôpital et
clinique
"MCO"

Clinique
"SSR"

Clinique
"SSR"

"EHPAD""EHPAD"

DomicileDomicile
• Situation

aigüe

• Prise en charge de plus en plus précoce des patients opérés
• Personnes âgées orientées en EHPAD

lorsque le retour au domicile est impossible

• Besoin d’une prise en charge globale et médicalisée 
• Demande croissante de places dans un contexte

de pénurie de l’offre

• Réduction de la durée de séjour en hôpital / clinique
sous l’effet du déploiement de la tarification à l’activité
("T2A") et dans l’intérêt de la personne âgée

"MCO" : Médecine, Chirurgie, Obstétrique
"SSR" : Soins de Suite et de Réadaptation
"EHPAD" : Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
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hôtelier
20%

Financement-type du tarif quotidien

Source Korian* Allocation Personnalisée d’Autonomie
** dont environ 70% correspondant au prix de journée

Patients
(suppléments facturés
pour des prestations
de confort - ex : chambre 
individuelle)

Sécurité Sociale

Supplément 
hôtelier

20%

Soins et 
hébergement

80%**

UNE DEMANDE SOLVABLE

70%

Résidents
et APA*

Sécurité Sociale

Résidents
Hébergement

70%

Dépendance
10%

Soins
20%

EHPAD Sanitaire
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DES SIMILITUDES FORTES
EN FRANCE, ITALIE ET ALLEMAGNE

•Des fondamentaux communs

• Vieillissement rapide de la population

• De fortes barrières à l’entrée en terme d’autorisation d’exploiter
et des normes d’exploitation de plus en plus contraignantes

• La prise en charge par des organismes publics
(états, régions, sécurités sociales…) du financement des soins

• Une offre en nombre de lits inférieure à la demande

• Un marché très fragmenté en cours de structuration

• Une offre du secteur public ou associatif encore majoritaire
et en cours de rationalisation
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% DES PERSONNES AGEES DE + 80 ANS
DANS LA POPULATION TOTALE

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2005 2010 2015 2020 2030 2040 2050

FRANCE

ALLEMAGNE

ITALIE

FRANCE Besoin de 25 à 40 000 lits d’ici 2015
ITALIE Manque d’environ 270 000 lits dans les 5 années à venir

ALLEMAGNE Besoin de 10 à 15 000 lits / an sur les 15 prochaines années

Source : Eurostat
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BARRIERES A L’ENTREE SELON LES PAYS
ACTIVITE EHPAD 

ITALIEFRANCE ALLEMAGNE

• Autorisations d’exploiter 
accordées par l’Etat
et le Conseil Général

• Médicalisation dans le 
cadre d’une convention 
obligatoire avec l’Etat

• Financement de 
seulement 5 000 
nouveaux lits/an d’ici fin 
2011

• Le déficit de la sécurité
sociale limite les futures 
créations

• Délégation aux régions
du système de prise
en charge

• Les autorisations
d’exploiter sont accordées
en fonction des capacités
de financement des 
régions et du respect
de normes strictes
par les exploitants

• Médicalisation dans
le cadre d’un accord
obligatoire avec le 
système de santé régional

• Délégation aux Länder
du système de prise en
charge

• Obligation pour la sécurité
sociale de financer les
soins et des Länder de
prendre en charge les
résidents à faibles 
ressources

• Libre autorisation 
d’ouverture sous réserve
de respecter des normes
très strictes en matière
d’exploitation (la crédibilité
locale est primordiale)
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Sanitaire
• Autorisations de fonctionnement délivrées par les Agences Régionales 

d’Hospitalisation

• Autorisations renouvelables tous les 5 ans

• Spécialisation accrue

• Autorisations de fonctionnement délivrées
par l’Etat et le Conseil Général

• Valables 15 ans

• Conventions tripartites (médicalisation conventionnée
et encadrement des tarifs soins et dépendance)

EHPAD

UN ENCADREMENT REGLEMENTAIRE STRICT DU SECTEUR
EN FRANCE QUI CREE DE FORTES BARRIERES A L’ENTREE 
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Hébergement
15%

Services
25%

Soins
60%

FRANCE

Résidents
et APA*

Sécurité Sociale

Résidents
Tarifs libres

à l’entrée

Hébergement
+ services

70%

Dépendance
10%

Soins
20%

ITALIE

50%

Soins
50%

Hébergement
+ servicesRésidents

Tarifs libres

Sécurité Sociale
régionale

ALLEMAGNE

Résidents ou Länder
Tarifs administrés

Sécurité
Sociale

Résidents
Tarifs semi libres

STRUCTURE DU TARIF JOURNALIER
DANS L’ACTIVITE EHPAD

Source : Korian* Allocation Personnaliséed’Autonomie

Soins : tarification liée au degré de dépendance 

Structure-type du tarif journalier 
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ITALIEFRANCE ALLEMAGNE

Public

Associatif

Privé commercial

51%
29%

20%

47%
35%

18%

8%

60%

32%

Les 5 premiers opérateurs : 37%
Autres : 63%

Les 6 premiers opérateurs : 13%
Autres : 87%

Les 10 premiers opérateurs : 26%
Autres : 74%

REPARTITION DE L’OFFRE EN EHPAD
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Présidence :
Rose-Marie Van Lerberghe

2 directeurs généraux :
Guillaume Lapp

François Mercereau

DirectoireDirectoire

Comité d’audit
Comité de 

nomination et des

rémunérations

Comité
d’investissement

Comité d’éthique
et des risques

Présidence :
Jean-Claude Georges-François
8 membres dont 3 indépendants

Conseil de 
surveillance
Conseil de 

surveillance• Un directoire resserré
qui dispose de 
l’expérience du 
secteur d’activité
et de l’intégration 
d’entreprises

• … secondé par un 
comité de direction

• Un conseil de 
surveillance qui 
répond aux meilleures 
pratiques en termes 
de gouvernance 
d’entreprise et aux 
exigences actuelles
en termes de contrôle 
interne

Une gouvernance 
recomposée à

l’occasion de l’IPO

LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
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4 445 lits

6 125 lits

13 598 lits
13 839 lits

18 341 lits

19 600 litsNombre de lits exploités à fin décembre 

UNE CROISSANCE SOUTENUE DEPUIS 5 ANS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E

Regroupement Finagest & Serience : Suren

Acquisition de Reacti-Malt

OPA sur Medidep

Fusion et IPO

21 334 lits

Acquisition de Segesta
et Phönix
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Salariés - FCPE Korian
Actionnariat 0,3%

Batipart Group 35,8%

Float 14,8%
Management 0,8%

MACSF 5,4%

ACM VIE 11,8%

Prédica 31%

ACTIONNARIAT

• Dilution potentielle du capital
• Actions gratuites pour 0,5% du capital
• Stock options pour 0,4% du capital

27,686,659 shares27,686,659 shares
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Les prochaines publications

CALENDRIER FINANCIER

• Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2008
12 novembre 2008

• Chiffre d’affaires annuel 2008
10 février 2009

Publication avant l’ouverture du marché, vers 8h00
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• Bilan consolidé au 30 juin 2008

COMPTES CONSOLIDES au 30 juin 2008

en K€

ACTIFS NON-COURANTS CAPITAUX PROPRES (part du Groupe)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 180 133 1 152 079 Capital 138 433 138 433

dont Goodwills 592 471 627 056 Primes 222 536 227 740

dont Autres Immobilisations Incorporelles 587 662 525 023 Réserves 263 107 248 873

Résultats consolidés 6 358 23 128

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 275 159 273 851 Total Capitaux propres (part du Groupe) 630 434 638 174
Intérêts minoritaires 16 666 9 438

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 15 074 16 996 Total Capitaux propres 647 101 647 612

Impôts différés actifs 9 079 8 395 PASSIFS NON-COURANTS

Total Actifs non-courants 1 479 446 1 451 320 Provisions pour retraites 10 519 11 451

Impôts différés 214 953 188 514

ACTIFS COURANTS Autres provisions 5 477 6 592

Stocks 3 086 3 121 Emprunts et dettes financières 653 261 607 039

Total Passifs non-courants 884 209 813 596
Clients et Comptes rattachés 91 480 75 121

PASSIFS COURANTS
Autres créances & Actifs financiers courants 87 279 73 543 Provisions à moins d'un an 4 524 2 359

Fournisseurs et comptes rattachés 54 577 54 046

Disponibilités et équivalents de Trésorerie 61 460 70 188 Autres dettes et comptes de régularisation 105 921 107 652

Emprunts - d'un an & découverts bancaires 75 164 46 277

Instruments financiers passif 1 569 2 475

Total Actifs courants 243 305 221 973 Total Passifs courants 2 41 755 212 808
Actifs détenus en vue de leur cession 65 036 8 143 14 722 7 420

TOTAL ACTIF 1 787 787 1 681 436 TOTAL PASSIF 1 787 787 1 681 436

30.06.2008 31.12.200731.12.200730.06.2008
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Marge brute d'autofinancement 19,3 16,6

Variation du besoin en fonds de roulement -24,8 -22,5

Flux net de trésorerie généré par l'activité -5,5 -5,9

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement -61,4 -120,6

Net cash flow -66,9 -126,5

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement 36,3 137,1

Variation de la trésorerie -30,6 10,6

Trésorerie 19,8 26,9

30/06/08 30/06/07

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

Flux de trésorerie consolidé (en M€)


