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IMPORTANTES REALISATIONS DEPUIS UN AN

Accroissement des marges dans tous les pays
Importante croissance organique
Amélioration de l’équilibre financier

•

Augmentation de 70 M€ capital réalisée en juin
• Confiance marquée pour les actionnaires historiques
• Et élargissement de l’actionnariat

•
•

Réduction de la dette de près de 200 M€ soit une baisse de 30%

Réalisation des premières cessions d’établissements non
stratégiques

Korian a su adapter son modèle et
met tout en œuvre pour répondre aux défis de demain
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1. Le Positionnement de Korian
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TYPOLOGIE DE NOS RÉSIDENTS ET PATIENTS
Les résidents dans nos EHPAD


Nos résidents souffrent en moyenne de 6 pathologies (55% souffrent de
syndromes démentiels dont Alzheimer, 35% sont dépressifs) et prennent 6,4
médicaments par jour



55% présentent un GIR* 1 ou 2 pour un GMP** de 703; 55% se déplacent en
fauteuil roulant



Age moyen de nos résidents : 86,7 ans



Durée moyenne de séjour: 3 ans

Les patients dans nos établissements sanitaires


Traitement de cas de plus en plus lourds du fait du raccourcissement des
durées de séjour en MCO et du vieillissement de la population



Age moyen : 70,4 ans en SSR (dont 1/3 a plus de 80 ans) et 47 ans en
psychiatrie



Durée moyenne de séjour: 32 jours en SSR et moins de 30 jours en psychiatrie

*GIR : Groupe Iso Ressource mesure le degré d’autonomie sur une échelle de 1 à 6. Le GIR 1 correspond à l’état de dépendance totale
** GMP : Gir Moyen Pondéré. Le GMP atteindrait 1000 dans les établissements n’accueillant que des GIR 1
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POSITIONNEMENT STRATEGIQUE
Domicile
Domicile

Hôpital
Hôpital et
et
clinique
clinique
"MCO"
"MCO"

Réaffirmation d’un positionnement en aval de
la filière hospitalière




Clinique
Clinique
"SSR"
"SSR"


"EHPAD"
"EHPAD"

Le positionnement stratégique choisi par Korian depuis plusieurs
années s’avère totalement pertinent eu égard aux évolutions
réglementaires passées et à venir
Le Groupe a su, le plus souvent, anticiper dans ses choix
organisationnels et de gestion ces évolutions passées ou futures
(intégration des filières sanitaires et médico-sociale, forfaitisation des
dispositifs médicaux…)
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)
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EHPAD : UNE MÉDICALISATION CROISSANTE
Historique de la réglementation : une renforcement favorable aux
grands groupes

Médicalisation



2001 : Introduction de la « Cure médicale »



2003 : Mise en place du conventionnement tripartite pour l’ensemble des EHPAD



2006 : Réforme tarifaire avec l’introduction de l’évaluation de la charge
en soin (Pathos) venant s’ajouter à la notion de dépendance.



2008 : Les dispositifs médicaux sont inclus dans le forfait soin



Dispositions à venir :

croissante





A partir de 2011, les médicaments seront inclus dans la dotation. Des expérimentations
sont en cours
Passage au tarif global : prise en charge des médecins traitants (hors médecin
spécialistes)

L’accroissement des soins entraînera une augmentation du chiffre d’affaires de
Korian. La partie soin étant réalisée sans faire de marge, l’impact sera neutre sur
l’EBITDAR en revanche le taux de marge baissera mécaniquement.
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EHPAD : EVOLUTIONS À VENIR
Les réformes de la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST)


Création des ARS




Regroupement de l’ensemble des acteurs de santé : DDASS, DRASS, ARH,
CRAM
Réajustement des moyens entre le court et le moyen/ long séjour
(Rappel : coût d’une journée à l’hôpital pour la Sécurité Sociale > 500 €, en EHPAD 25 €)





Chaque région sera dotée de plans stratégiques de santé : intégration du
secteur médico-social et sanitaire aux côtés des autres acteurs de la
prévention, des soins ambulatoires et des établissements d’hospitalisation.

Appels à projet




A compter du 1er janvier 2010, les nouvelles autorisations seront données
dans le cadre d’appels à projet initiés par les tutelles
Renforce la transparence et l’égalité de traitement entre public et privé ( en
particulier, nous réclamons que les aides financières éventuelles soient
affectées au projet et non à certains opérateurs)
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SANITAIRE : EVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
Réforme des SSR






Disparition de la segmentation soin de suite / réadaptation fonctionnelle
et création de 9 spécialités reconnues
Objectifs : harmonisation des appellations et nouvelles normes de
prises en charge
La filière gériatrique devrait être mieux reconnue

Passage progressif à la T2A


Objectif : homogénéisation des tarifs à un niveau national



Convergence public/ privé





Meilleure prise en compte des coûts liés à la prise en charge des cas
les plus lourds.
Mise en place 2012 avec une période de transition depuis 2009 qui a
déjà permis une revalorisation de nos tarifs (+0,5% au-delà de
l’augmentation annuelle)
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2. Résultats et situation financière
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PERIMETRE au 30 juin 2009
Une présence significative dans chacun des pays
Allemagne


France






164 établissements
13 768 lits
CA S1 2009 : 310,0 M€



31 établissements
3 633 lits
CA S1 2009 : 47,6 M€

Italie


Ventilation
du CA par zone



Italie
14%



19 établissements
2 495 lits
CA S1 2009 : 56,8 M€

Allemagne
11%
France : 75%

Soit 19 896 lits exploités dans 214 établissements
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CHIFFRES CLES (en millions d’euros)
+9,4%



414,4

378,7

+12,4%

+7,4%





94,0

-30,3%



42,1

646

39,2

83,7

19,7

Taux de marge

22,1%

% CA

Juin-08 Juin-09

Chiffre d’affaires

22,7%

Juin-08 Juin-09

10.3%

10,1%

Dette nette/
EBITDA

5,8 x

450

4,4 x

Juin-08 Juin-09

Juin-08 Juin-09

EBITDA

Endettement

EBITDAR

Forte croissance organique et augmentation des marges
Baisse très significative de l’endettement
Résultats 1er semestre 2009
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE au 30 juin 2009

30/06/2009

en M€

Chiffre d'affaires

30/06/2008

Variations

414,4

378,7

9,4%

99,9

90,5

10,4%

200,3

185,6

7,9%

48,3%

49,0%

20,1

19,0

6,0%

94,0

83,7

12,4%

22,7%

22,1%

52,0

44,5

16,8%

EBITDA

42,1

39,2

7,4%

% CA

10,1%

10,3%

Achats et charges externes

Charges de personnel
% du CA

Impôts & taxes

EBITDAR*
% CA

Loyers externes

* l’EBITDAR est le solde intermédiaire de gestion privilégié par le Groupe Korian pour suivre la performance de ses établissements. Il est
constitué de l’excédent brut d’exploitation des secteurs opérationnels avant charges locatives
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE au 30 juin 2009
Contribution par pays
en M€

30/06/2009

30/06/2008

310,0
56,8
47,6

295,0
41,2
42,5

414,4

378,7

Chiffre d'affaires
France
Italie
Allemagne

TOTAL
EBITDAR
France
Italie
Allemagne

TOTAL

% CA
74,4
10,5
9,2

24,0%
18,5%
19,3%

68,3
7,5
7,8

23,2%
18,3%
18,3%

94,0

22,7%

83,7

22,1%

EBITDA
France
Italie
Allemagne

TOTAL

% CA

% CA

% CA

39,8
3,4
-1,1

12,8%
6,1%
-2,4%

37,8
2,6
-1,2

12,8%
6,4%
-2,9%

42,1

10,2%

39,2

10,3%
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BILAN SUR L’ACTIVITE
Hausse de l’ensemble des indicateurs opérationnels.
Poursuite d’une forte croissance rentable des filiales
européennes


FRANCE
Nouvelle hausse des marges qui confirme la robustesse de
l’activité et la qualité de la gestion



ITALIE
Croissance rapide et rentable de l’activité (+ 38%)



ALLEMAGNE
Nombreuses ouvertures réalisées en 2008 et bonne croissance
des marges.

Résultats 1er semestre 2009
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FRANCE au 30 juin 2009
30/06/2009

en M€

Chiffre d'affaires

30/06/2008

Variations

310,0

295,0

5,1%

55,2

55,2

-0,1%

160,5

152,8

5,0%

51,8%

51,8%

20,0

18,7

7,0%

EBITDAR

74,4

68,3

8,8%

% CA

24,0%

23,2%

34,6

30,6

13,2%

EBITDA

39,8

37,8

5,3%

% CA

12,8%

12,8%

Achats et charges externes

Charges de personnel
% du CA

Impôts & taxes

Loyers externes
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SYNTHESE POLE EHPAD FRANCE
(en M€)

Chiffre d’affaires
30/06/2009

30/06/2008

30/06/2009

195,2

182,6

51,6

EHPAD ouverts

4,1

0,0

EHPAD cédés

0,0

199,3

EHPAD périmètre constant

TOTAL

Taux de marge
EBITDAR

EBITDAR

30/06/2009

30/06/2008

47,0

26,5%

25,8%

1,2

0,0

29,6%

n/a

2,7

0,0

0,6

n/a

21,9%

185,3

52,9

47,6

26,5%

25,7%
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POLE EHPAD : ACTIVITE SOUTENUE, RENTABILITE
ACCRUE
CA : le chiffre d’affaire du pôle EHPAD augmente de 7,6%


A périmètre constant, la croissance est soutenue à 6,9%. Sans prise en compte
de l’intégration des dispositifs médicaux (4M€), le croissance reste forte à 4,7%.



Le taux d’occupation connaît un léger fléchissement sur le 1er semestre 2009. Il
s’établit à 94,0%* sur le périmètre stable. En revanche, le prix moyen
d’hébergement poursuit sa hausse de 3,5% à 72,9 €.



Un travail important a été réalisé auprès des tutelles dans le cadre des
renouvellements des conventions tripartites avec plus de 20 conclus sur le 1er
semestre.

EBITDAR


A périmètre constant, la marge d’EBITDAR progresse à 26,5% (hors
dispositifs médicaux, la marge d’EBITDAR s’établit à 26,9%, en augmentation
de 1,1 points).



A noter que les 3 établissements en montée en charge sur 2008/2009
améliorent déjà la marge globale d’EBITDAR.
* 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
Résultats 1er semestre 2009
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SYNTHESE POLE SANITAIRE FRANCE

(en M€)

Chiffre d’affaires

Taux de marge
EBITDAR

EBITDAR

30/06/2009

30/06/2008

30/06/2009

30/06/2008

30/06/2009

30/06/2008

109,8

107,4

21,4

20,4

19,4%

19,0%

Etablissements acquis

0,8

0,0

0,1

0,0

17,0%

n/a

Etablissement cédés

0,0

2,3

0,0

0,4

n/a

15,2%

110,7

109,7

21,5

20,7

19,4%

18,9%

Etablissements périmètre
constant

TOTAL
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POLE SANITAIRE : RENFORCEMENT DE LA MARGE

Chiffre d’affaires : hausse de 0,9% du chiffre d’affaires


2,3 % de croissance à périmètre constant grâce à un taux d’occupation
stable à 97,6% et un prix de journée moyen en hausse de 2,5 %,
résultant de l’augmentation moyenne des tarifs de 1,5% et des tarifs des
chambres particulières



Impact de -2,3 M€ des cessions réalisées en 2008

EBITDAR


La marge d’EBITDAR à périmètre constant continue de progresser à
19,4% en hausse de 0,4 point sous l’effet d’une bonne maîtrise des
coûts
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ITALIE au 30 juin 2009
30/06/2009

en M€

Chiffre d'affaires

30/06/2008

Variations

56,9

41,2

38,1%

Achats et charges externes

32,9

24,3

35,5%

Charges de personnel

13,4

9,2

46,2%

23,6%

22,3%

0,0

0,2

N/S

EBITDAR

10,5

7,5

39,6%

% CA

18,5%

18,3%

Loyers externes

7,1

4,9

44,0%

EBITDA

3,4

2,6

31,3%

% CA

6,1%

6,4%

% du CA

Impôts & taxes
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ITALIE : une croissance très vigoureuse confirmant
l’importante réserve de marge additionnelle
Chiffre d’affaires : 60% de la croissance italienne est organique


Ventilation
des lits



Les établissements matures continuent d’afficher un taux d’occupation moyen
élevé à 97,6%
Les établissements en montée en charge, qui représentent 742 lits sur un total
de 2 495 lits exploités, ont un taux d’occupation moyen de 66,4%

Ouvertures :
30%
Etablissements
Matures : 70%

Une marge d’Ebitdar qui progressera avec le remplissage progressif
des établissements récemment ouverts




Le taux de marge de Segesta continue de progresser par rapport à l’année
dernière
A maturité, le périmètre actuel génèrera un taux de marge équivalent à celui de
la France
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ALLEMAGNE au 30 juin 2009
30/06/2009

en M€

Chiffre d'affaires

30/06/2008

Variations

47,6

42,5

11,8%

Achats et charges externes

11,8

11,0

7,4%

Charges de personnel

26,4

23,6

12,0%

55,5%

55,4%

Impôts & taxes

0,1

0,1

1,0%

EBITDAR

9,2

7,8

17,6%

19,3%

18,3%

Loyers externes

10,3

9,0

14,3%

EBITDA

-1,1

-1,2

7,1%

% CA

-2,4%

-2,9%

% du CA

% CA
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ALLEMAGNE : UNE CROISSANCE ORGANIQUE
SOLIDE
Etablissements matures (2 259 lits)


Environ 2/3 du portefeuille est à maturité. Le taux d’occupation
de ces établissements a continué de s’améliorer sur le 1er semestre pour atteindre
91,6%

Etablissements en montée en charge (1 374 lits)




A fin juin, 12 établissements sont en montée en charge
(dont 6 ouverts en 2008, 1 en 2009).
Le taux d’occupation moyen continue également de croître pour atteindre en
moyenne 49,8%.

Aujourd’hui, le taux d’occupation moyen de l’ensemble des EHPAD
exploités au 1er janvier 2009 est de plus de 83% contre 72% au début de
l’année ce qui montre la capacité de Phönix a remplir ses établissements
et la réserve de chiffre d’affaires sur le périmètre actuel
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ALLEMAGNE : DES MARGES AMPUTEES PAR
LES OUVERTURES D’ETABLISSEMENTS


Confirmation du remplissage progressif mais constant de nos
établissements



Certaines ouvertures affichent des performances remarquables avec un
remplissage en moins de 10 mois pour des établissements de plus de 130
lits



Un taux de marge d’EBITDAR de l’ordre de 27% sera atteint à horizon
2012



Les comptes 2009 intègrent une charge de loyer de 0,6 M€ conséquence
de la réintégration, au titre des normes IFRS, des franchises de loyer
obtenues en 2009



L’EBITDA est toujours impacté par les ouvertures car les investissements
immobiliers sont pré financés par les propriétaires (pas de portage
immobilier par Phönix). Le développement de Phönix ne nécessite que très
peu d’investissements, mais pénalise actuellement le niveau de marge du
Groupe

Résultats 1er semestre 2009
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LOYERS
Les loyers augmentent avec la croissance et sous l’effet de
l’opération de cession de murs réalisée en 2008;
l’effet lié à l’indexation ralentit.

Ventilation
des loyers
ICC
30%

Mixte
12%

Inflation
58%

La hausse du loyer atteint 16,8% se décomposant en :

Evolution des
loyers
3,4

1,1

52,0

3,1



Un effet indexation pour 2,5%



Un effet périmètre (ouvertures en Italie et Allemagne ainsi que l’externalisation
à Cofinimmo) pour 14,3%



Des discussions sont menées actuellement afin de renégocier certains niveaux
de loyers à la baisse dans le cadre de l’article L 145-39

30 06 2009

Loyers

Indexation

Externalisation

Var.

Périmètre

Loyers
30 06 2008

44,5

Résultats 1er semestre 2009
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IMMOBILIER – POINTS SUR LES INDEXATIONS
Croissance moyenne de l’indice Cofinimmo sur la période 2000 -2008
2,6% contre 4,1% pour l’ICC
150
140
130
120
110
100
2000

2001

Indice cofinimmo (Mixte)

2002

2003

2004

IPC rebasé

2005

ICC rebasé

2006

2007

2008

2009

IPT rebasé

Rappel


Dans le cadre des négociations menées avec Cofinimmo, l’indice retenu
correspond à : 50% x IPC + 30% x ICC + 20% x (1+IPT),l’IPT étant le
pourcentage correspondant à l’augmentation maximum des tarifs de prestations offertes aux
personnes âgées



Les loyers Foncière des Murs sont indexés sur l’IRL qui correspond à l’indice
IPC
Résultats 1er semestre 2009
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE au 30 juin 2009
en M€

30/06/2009

EBITDA

30/06/2008

Variation

42,1

39,2

10,1%

10,3%

-0,8

-2,2

NS

-15,7

-15,6

0,8%

25,5

21,4

19,5%

6,2%

5,6%

Coût de l’endettement financier net
Autres charges et produits financiers

- 15,9
-0,6

-18,2
10,8

-12,2%
-105,2%

Résultat financier

-16,5

-7,4

123,0%

Résultat avant impôt

9,0

14,0

-35,3%

Impôts sur les bénéfices
Résultat net d’IS des activités arrêtées,
cédées

-1,2

-5,9

-79,4%

-0,3

-0,5

-45,0%

Résultat net

7,5

7,6

-0,5%

Part des intérêts minoritaires

1,1

1,2

-13,6%

Part du groupe

6,6

6,4

2,0%

% CA HT

Autres charges & produits
opérationnels
Dotations aux amortissements
& dépréciations

Résultat opérationnel
% CA HT

Résultats 1er semestre 2009
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PRINCIPAUX POSTES
•

Coût de l’endettement


•

On constate une baisse des charges d’intérêts en 2009 de 2,2 M€, soit
12,1% provenant :
 de la baisse de l’endettement
 de la baisse des taux d’intérêts

Autres charges et produits financiers


Par ailleurs, les autres charges et produits financiers sont en fortes baisses
suite au passage en comptabilité de couverture à compter du 30
septembre 2008.



Ainsi, les comptes au 30 juin 2008 intégraient des plus values latentes non
récurrentes sur instruments dérivés pour 9,9 M€ en 2008.

Charge d’impôts


Au 30 juin le taux moyen ressort à 14%. Il résulte de la fiscalité réduite
dont a bénéficié le Groupe sur les cessions d’immeuble à Cofinimmo
(régime SIIC) ainsi que sur des opportunités fiscales saisies par le Groupe
en Italie.
Résultats 1er semestre 2009
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BILAN CONSOLIDE SIMPLIFIE au 30 juin 2009
En millions d’euros

1 467

Survaleurs

620

1 467

678

Capitaux propres
(part du groupe)

Intérêts minoritaires
Immobilisations
corporelles

239

11

25

181
75
48

Autres actifs
immobilisés

Provisions
Impôts différés (net)
Besoin en fonds
de roulement (négatif)
Autres dettes

600
450

Endettement net

Activités cédées
9

Actifs

Passifs
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CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres part du groupe de 678 M€ en hausse de 54 M€
par rapport au 31 décembre 2008 dont les principales variations
s’expliquent par :

•

Résultat du semestre : 6,5 M€

•

Impact juste valeur des instruments financiers : - 4,6 M€

•

Distribution de dividende en 2009 : - 16,6 M€

•

Augmentation de capital nette des frais : 67,4 M€
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ENDETTEMENT
Endettement financier net de 450 M€ à fin juin 2009
• La dette financière nette est ramenée à 450 M€ affichant une baisse
de 196 M€ par rapport au 30 juin 2008
• Ce désendettement a été rendu possible principalement par :
• La forte génération de cash d’exploitation
• La cession à Cofinimmo d’un portefeuille d’immeubles de 151 M€ (146 M€
d’immeubles et 5 M€ d’extensions) à des conditions de marché favorables (taux de
capitalisation de 6,30%).
• L’augmentation de capital de 70 M€ réalisée fin juin 2009

• Au 30 juin 2009: le ratio dette financière nette/ EBITDA est ramené à
4,4x soit un niveau inférieur au covenant de 5,5x.
• Suite à la baisse du levier financier, la marge du crédit syndiqué va
baisser de 65 bps à 110 bps représentant une économie de frais
financiers de l’ordre de 2,7 M€ en base annuelle.
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ENDETTEMENT
Assouplissement du covenant bancaire
• Rappel : Korian souhaite maintenir la maîtrise de son immobilier pendant la
période de construction.
• La période de portage pèse sur le calcul du ratio
Période de portage d’un investissement de « croissance »
Construction : 18 à 24 mois

Montée en puissance : 1 an

Période de 3 ans au cours de laquelle les investissements sont consommateurs de cash
mais ne génèrent pas d’EBITDA, ce qui pèse sur les ratios financiers

• Fort de son expérience dans l’externalisation de portefeuille immobilier,
Korian a négocié le retraitement de la dette immobilière pour le calcul de son
covenant
• Le nouveau ratio sera donc calculé comme suit :

(Dette nette – Dette immobilière) / (EBITDA – 7%* Dette immobilière)
34

ENDETTEMENT

Couvertures de taux
• La dette financière était totalement couverte au 30/06/09 (taux couvert à
3,7%) et à hauteur de 93% au 31/12/2008. Le taux moyen de la dette au
30 juin 2009 ressort à 4.9%.
• Par ailleurs, la durée moyenne des couvertures est de 5,9 années pour
une durée moyenne de la dette de 2 ans (dette syndiquée remboursable
in fine en novembre 2011).

35

3. Stratégie et Perspectives

Résultats 1er semestre 2009
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UNE CROISSANCE SOUTENUE DEPUIS 6 ANS

18 341 lits
13 598 lits

19 896 lits
Acquisitions de
Segesta et Phönix

13 839 lits
Fusion et IPO
OPA sur Medidep

6 125 lits
4 445 lits

Acquisition de Reacti-Malt
Regroupement Finagest & Serience : Suren

2003

2004

2005

2006

Résultats 1er semestre 2009

2007

juin-09
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UNE STRATEGIE AMBITIEUSE



Korian démontre que même en période de récession le Groupe est
capable :






d’afficher une croissance rentable dans chacun des pays
de générer du cash
de se désendetter dans de bonnes conditions (cession d’immeubles à
un taux de cap de 6,30%, augmentation de capital avec prime/ cours)
de distribuer un dividende récurrent aux actionnaires



Le rééquilibrage du bilan adapté à la crise financière donne au
Groupe les moyens de financer le développement futur



Cette stratégie se révèle fortement créatrice de valeur

Résultats 1er semestre 2009
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KORIAN: LEADER DE LA ZONE EURO ET PREMIER
OPERATEUR MULTI PAYS
Au 30/06/2009

Etablissements
exploités

Lits
exploités

Lits
autorisés

FRANCE

164 (1)

13 768

781

ITALIE

19 (2)

2 495

435

ALLEMAGNE

31

3 633

880

TOTAL

214

19 896

2 096

(1) dont 117 EHPAD (10 144 lits), 35 Rehab (2 650 lits) et 12 Psy (974 lits)
(2) dont 13 RSA (1 847 lits) et 5 Réhab (449 lits) et 1 Handicap (199 lits)

Résultats 1er semestre 2009
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UNE STRATEGIE DIFFERENCIEE PAR PAYS



En France, développement axé principalement sur la croissance
organique







Mise en œuvre des 781 lits autorisés
Extension et restructuration sur plus de 3 000 lits exploités
Recherche constante de nouvelles autorisations.
Veille opportuniste sur le marché des acquisitions

En Europe, de forts relais de croissance






Objectif : hisser chaque filiale parmi les leaders en reproduisant ce qui a
fait le succès de Korian en France
La taille critique atteinte dans chacun des pays permet la poursuite
d’une croissance forte et maîtrisée
Il est encore trop tôt pour envisager le développement dans un nouveau
pays

Résultats 1er semestre 2009
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DE NOUVELLES SOURCES DE CROISSANCE :
PARTENARIAT AVEC LE PUBLIC



En France, les premiers projets voient le jour






Regroupement et extension d’un SSR Korian et d’un hôpital public sur
un même site à Narbonne
Partenariat avec un CHU pour la rapprochement d’un EHPAD Korian
sur un terrain limitrophe

En Italie, un savoir faire qui se développe


Segesta montre sa capacité à saisir les opportunités de reprise
d’établissements publics ou associatifs, nécessitant pas ou peu
d’investissements, fortement créateurs de valeur pour le Groupe

Résultats 1er semestre 2009
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UNE RECHERCHE CONSTANTE D’INNOVATION

Anticipation des demandes des tutelles à venir


La réforme des appels à projet devrait modifier sensiblement le
développement des opérateurs:








Les tutelles tendent à exiger une modération tarifaire importante de la
part des opérateurs, sans remettre en cause la liberté des tarifs; le
positionnement tarifaire sera certainement un critère essentiel des appels
à projets
Dans ce cadre, Korian étudie un nouveau concept d’établissement dit
« EHPAD Economique » qui ne remet nullement en cause la qualité des
soins et de la prise en charge des résidents ni la rentabilité.

Korian participe systématiquement à toutes les expérimentations
proposées par les tutelles: accueil de nuit, PASA, dotation globale…
Korian investit lourdement dans ses systèmes d’information et en
particulier dans l’informatisation des dossiers résidents et des
dossiers patients
Résultats 1er semestre 2009
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DES MARGES DE MANOEUVRES FINANCIERES
IMPORTANTES

Assouplissement des conditions de financement


La modification du calcul du covenant nous donne plus de flexibilité dans
notre politique de développement axée essentiellement sur la croissance
organique



Des financements immobiliers plus accessibles que fin 2008 à des coûts
moindres

Korian dispose d’une véritable
capacité d’investissement

Résultats 1er semestre 2009
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PERSPECTIVES


Des réserves de croissance (plus de 3 000 lits en restructurations et 2 000
lits à ouvrir en Europe)



Un développement sur des marchés conjuguant des besoins importants et
de fortes barrières à l’entrée



Une solidité de l’activité malgré la crise actuelle



Une situation financière en adéquation avec le marché actuel



Un actionnariat stable et long terme

Korian dispose d’un périmètre robuste lui donnant une
forte visibilité sur ses résultats futurs et d’atouts
importants pour bénéficier de l’essor des marchés
Pour 2009, croissance attendue du chiffre d’affaires d’au
moins 7%
Résultats 1er semestre 2009
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4. Annexes

Résultats 1er semestre 2009
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ASSURER A LA PERSONNE AGEE DEPENDANTE
UN CONTINUUM SANITAIRE, MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL

•

Situation
aigüe

Domicile
Domicile

Hôpital
Hôpital et
et
clinique
clinique
"MCO"
"MCO"

Clinique
Clinique
"SSR"
"SSR"

"EHPAD"
"EHPAD"

• 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

• 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
"MCO"
:
"SSR"
:
"EHPAD" :

Médecine, Chirurgie, Obstétrique
Soins de Suite et de Réadaptation
Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Résultats 1er semestre 2009
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UNE DEMANDE SOLVABLE
Financement-type du tarif quotidien
EHPAD
Sécurité Sociale
Résidents
et APA*

Sanitaire

Soins
20%
Dépendance
10%
Soins et
hébergement
80%**

Sécurité Sociale

70%

Résidents

Hébergement
70%

hôtelier
20%

Patients
Supplément
hôtelier
20%

* Allocation Personnalisée d’Autonomie
** dont environ 70% correspondant au prix de journée
Résultats 1er semestre 2009

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

Source Korian
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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

Résultats 1er semestre 2009
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% DES PERSONNES AGEES DE + 80 ANS
DANS LA POPULATION TOTALE
ITALIE
14%

ALLEMAGNE

12%

FRANCE
10%
8%
6%
4%
Source : Eurostat

2%
2005

2010

2015

2020

2030

2040

2050

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
FRANCE

Résultats 1er semestre 2009
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BARRIERES A L’ENTREE SELON LES PAYS
ACTIVITE EHPAD
FRANCE

ITALIE

ALLEMAGNE



Autorisations d’exploiter
accordées par l’Etat
et le Conseil général



Délégation aux régions
du système de prise
en charge



Délégation aux Länder
du système de prise en
charge



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







Financement de
seulement 7 500
nouveaux lits/an
d’ici fin 2011

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

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



Le déficit de la sécurité
sociale limite les futures
créations



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

locale est primordiale)

Résultats 1er semestre 2009
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UN ENCADREMENT REGLEMENTAIRE STRICT DU SECTEUR
EN FRANCE QUI CREE DE FORTES BARRIERES A L’ENTREE

EHPAD

• 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)

Sanitaire

• Autorisations de fonctionnement délivrées par les Agences
Régionales d’Hospitalisation

• Autorisations renouvelables tous les 5 ans
• Spécialisation accrue

Résultats 1er semestre 2009
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STRUCTURE DU TARIF JOURNALIER
DANS L’ACTIVITE EHPAD
Structure-type du tarif journalier
FRANCE
Sécurité Sociale

ITALIE

ALLEMAGNE

Soins
20%

Résidents
et APA*

Dépendance
10%

Résidents
Tarifs libres
à l’entrée

Hébergement
+ services
70%

Sécurité Sociale
régionale

Résidents
Tarifs libres

Soins
50%

Hébergement
+ services
50%

Sécurité
Sociale

Résidents ou Länder
Tarifs administrés

Résidents
Tarifs semi libres
* Allocation Personnaliséed’Autonomie

Soins
60%

Services
25%

Hébergement
15%

Source : Korian

Soins : tarification liée au degré de dépendance
Résultats 1er semestre 2009
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REPARTITION DE L’OFFRE EN EHPAD

FRANCE

Public
Associatif
Privé commercial

51%

ITALIE

ALLEMAGNE

60%

47%
29%

20%

Les 5 premiers opérateurs : 37%
Autres :
63%

35%

8%

18%

32%

Les 6 premiers opérateurs : 13%
Autres :
87%

Les 10 premiers opérateurs : 26%
Autres :
74%

Résultats 1er semestre 2009
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CALENDRIER FINANCIER

Les prochaines publications



Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2009
10 novembre 2009

Publication avant l’ouverture du marché, vers 8h00

Résultats 1er semestre 2009
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LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
Une gouvernance
recomposée à
l’occasion de l’IPO
• Un directoire resserré
qui dispose de
l’expérience du
secteur d’activité
et de l’intégration
d’entreprises

Conseil
Conseil de
de
surveillance
surveillance

Directoire
Directoire

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

Présidence :
Rose-Marie Van Lerberghe

• … 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

2 directeurs généraux :
Guillaume Lapp
François Mercereau

Comité d’audit

Comité de
nomination et des
rémunérations

Résultats 1er semestre 2009

Comité d’éthique
et des risques

Comité
d’investissement
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ACTIONNARIAT

Prédica 31,0%
Batipart 23,8%

31
31 372
372 627
627 actions
actions

ACM VIE 10,4%

Salariés - FCPE Korian
Actionnariat 0,3%
Malakoff Médéric 13,3%
Flottant 10.8%

•

MACSF 10,4%

Dilution potentielle du capital
 Actions gratuites pour 0,5% du capital
 Stock options pour 0,4% du capital
Résultats 1er semestre 2009
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COMPTES CONSOLIDES au 30 juin 2009
•

Bilan consolidé au 30 juin 2009
30.06.2009

31.12.2008

30.06.2009

31.12.2008

en K€

ACTIFS NON-COURANTS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
dont Goodwills
dont Autres Immobilisations Incorporelles

1 206 585

1 199 047

619 615

612 186

586 970

586 862

CAPITAUX PROPRES (part du Groupe)
Capital
Primes
Réserves
Résultats consolidés

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

238 913

262 630

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

12 816

13 168

Impôts différés actifs

19 010

16 131

Total Actifs non-courants

1 477 324

1 490 976

3 089

93 579

80 635

Autres créances & Actifs financiers courants

67 359

74 766

Total Capitaux propres

688 371

PASSIFS NON-COURANTS
Provisions pour retraites

Emprunts et dettes financières

PASSIFS COURANTS
Provisions à moins d'un an
Fournisseurs et comptes rattachés

Disponibilités et équivalents de Trésorerie

178 089

72 255

Autres dettes et comptes de régularisation
Emprunts - d'un an & découverts bancaires
Instruments financiers passif

Total Actifs courants
Actifs détenus en vue de leur cession
TOTAL ACTIF

342 110

230 745

20 963
1 840 396

Total Passifs courants

10 528
1 732 249

245 344

6 467

Total Passifs non-courants
Clients et Comptes rattachés

249 928
677 837

Autres provisions
3 083

138 433
222 536

Total Capitaux propres (part du Groupe)
Intérêts minoritaires

Impôts différés
ACTIFS COURANTS
Stocks

156 863
264 580

10 533

Résultats 1er semestre 2009

17 775
642 130

13 027

12 285

200 446

202 965

6 470

7 208

561 895

595 213

781 839

5 328

817 671

3 119

79 000

78 611

158 907

119 842

89 274

43 683

25 713
358 222
11 965

TOTAL PASSIF

18 042
624 355

1 840 396

18 477
263 733
8 716
1 732 249

57

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

Flux de trésorerie consolidé (en M€)
30/06/2009

30/06/2008

Marge brute d'autofinancement

20,1

19,3

Variation du besoin en fonds de roulement

-8,4

-24,8

Flux net de trésorerie généré par l'activité

11,7

-5,5

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement

-2,7

-61,4

9,0

-66,9

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement

72,6

36,3

Variation de la trésorerie

81,6

-30,6

145,2

19,8

Net cash flow

Trésorerie

Résultats 1er semestre 2009
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