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En application de l’article L 621-8-1-I du code monétaire et financier et de son règlement général, notamment de
l’article 212-13, l’Autorité des Marchés Financiers a enregistré le présent document de référence le 22 septembre
2006 sous le numéro R.06-147.
Ce document ne peut être utilisé à l’appui d’une opération financière que s’il est complété par une note
d’opération visée par l’Autorité des Marchés Financiers. Il a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité
de ses signataires. L’enregistrement n’implique pas l’authentification par l’Autorité des Marchés Financiers des
éléments comptables et financiers présentés.
En application de l’article 28 du règlement CE n° 809/2004 du 28 avril 2004, les informations suivantes sont incluses
par référence dans le présent document de référence :
- au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2004, les comptes consolidés, les comptes annuels, les rapports des
commissaires aux comptes y afférents et le rapport de gestion figurant respectivement aux pages 42 à 64, pages
66 à 80, pages 65, 81 à 83 et pages 6 à 15 du document de référence enregistré par l’Autorité des Marchés
Financiers le 20 septembre 2005 sous le numéro R.05-124.
- au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2003, les comptes consolidés, les comptes annuels, les rapports des
commissaires aux comptes y afférents et le rapport de gestion figurant respectivement aux pages 37 à 53, pages
55 à 67, pages 54, 68 à 70 et pages 72 à 77 du document de référence enregistré par l’Autorité des Marchés
Financiers le 7 mars 2005 sous le numéro R.05-028.

Information Annexe
Le présent document de référence comprend :
-

le rapport général et le rapport sur les comptes consolidés au 31 décembre 2005 des Commissaires aux Comptes
comportant respectivement au § 20. la justification des appréciations établies en application des dispositions de
l’article L.823-9 du Code de Commerce ;

-

le rapport des Commissaires aux Comptes (à la suite du § 16.) établi en application du dernier alinéa L.225-235 du
Code de Commerce, sur le rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les procédures de contrôle interne
relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

Ces rapports figurent respectivement ci-après en page 74 (rapport général), page 59 (rapport sur les comptes consolidés) et
page 31 (rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil de Surveillance).
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Rapport du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance s’est réuni régulièrement tout au long de l’année pour suivre en détail
l’activité de la société ainsi que les comptes relatifs à cette même période. Sa composition est restée
inchangée cette année.
L’année s‘est caractérisée par au moins trois bonnes nouvelles. La première, que nous avions
anticipée l’an dernier, a été le recentrage des activités de Medasys sur les activités logicielles
hospitalières, consécutivement à la revente de Medasys Infrastructure & Services, fin février 2005. Ce
recentrage s’est accompagné d’une plus-value substantielle sur la cession, que l’on retrouve dans le
résultat net de fin d’année. La seconde bonne nouvelle, est le retour d’une forte croissance des
commandes, à hauteur de 23 %. Il a permis à la société de terminer l’année avec le portefeuille de
commandes (pour l’activité logicielle) le plus élevé de son histoire, à 11,1 M€, équivalent à une année
d’activité. Enfin, l’équipe de Direction a réussi la restructuration des frais de gestion de la société pour
les redimensionner à la taille de l’entreprise dans son nouveau périmètre d’activité.
Pour l’ensemble de l’année 2005, le chiffre d’affaires consolidé a atteint 11,9 M€, en baisse de l’ordre
de 10 %, à périmètre équivalent. Cette baisse résulte en grande partie du faible niveau des
commandes de 2004, suite aux multiples chantiers de réflexion menés par les acteurs hospitaliers
dans le nouveau contexte Hôpital 2007. Le résultat ordinaire* a atteint 144 k€, à comparer à 171 k€
l’an dernier (IFRS 2004, pro-forma publié) et le résultat net consolidé est de 3 867 k€, à comparer à
459 k€ l’an dernier (IFRS 2004, pro-forma publié).
Notre Conseil de Surveillance a pu au cours de l’année examiner plusieurs projets d’acquisition et de
partenariats stratégiques proposés par le Directoire. Pour l’instant, les scénarii de croissance
organique accompagnée d’alliances stratégiques fortes ont été privilégiés. Si de bonnes opportunités
de croissance externe se présentent, elles feront l’objet d’une étude au moment voulu.
Le Conseil de Surveillance a, conformément à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales,
examiné les comptes 2005, arrêtés par le Directoire, ainsi que le rapport de gestion afférent à cet
exercice. Il a également pris connaissance des comptes consolidés. Il n’a aucune observation à
formuler sur ces documents.
Si nous nous étions réjouis l’an dernier du retour des investisseurs sur le titre, l’année 2005 a été
encore plus active avec environ 37 % d’augmentation du volume des transactions. La stratégie long
terme visant à faire de Medasys un leader des logiciels de santé est plus que jamais au cœur de nos
réflexions de moyen terme. 2005 a été l’année « un » de cette nouvelle destinée et elle s’est terminée
à la fois avec un profit ordinaire positif, ce qui n’était pas acquis d’avance, et avec des fonds propres
en hausse de 4,1 M€, qui permettent de voir l’avenir avec une certaine sérénité. En votre nom, je
souhaite féliciter toutes les équipes menées par Monsieur Jean-Marie Lucani pour ces bons résultats
2005 !

Yves Couillard
Président du Conseil de Surveillance
12 avril 2006

* Résultat opérationnel courant
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1. Personnes responsables des informations
1.1. Responsable du document de référence pour les informations concernant MEDASYS
Jean-Marie Lucani, Président du Directoire
Responsable de l’information
Alexis Westermann
Medasys
Espace Technologique de Saint-Aubin
91193 - Gif-sur-Yvette, France
Tél. : + 33 (0) 1 69 33 73 00
Fax : + 33 (0) 1 69 33 73 01
alexis.westermann@medasys.com

1.2. Attestation du responsable de MEDASYS
Après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, j’atteste que les données du présent document de
référence sont, à ma connaissance, conformes à la réalité ; elles comprennent toutes les informations
nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière,
les résultats et les perspectives de l'émetteur ; elles ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la
portée.
La société a obtenu de ses contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils
indiquent avoir procédé, conformément à la doctrine et aux normes professionnelles applicables en France,
à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le présent
prospectus ainsi qu'à la lecture d'ensemble du document de référence.
Les comptes annuels 2005 inclus dans le document de référence font l'objet de rapports des commissaires
aux comptes au paragraphe 20 du document de référence. Dans leur rapport général sur les comptes
annuels, les contrôleurs légaux ont fait une observation relative à la première application des nouveaux
règlements sur les actifs.
Dans leur rapport sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2004 qui figure en page 65
du rapport financier du document de référence enregistré par l’AMF sous le n° R.05-124, les contrôleurs
légaux ont fait une observation sur le changement de méthode de comptabilisation du chiffre d’affaires.
Gif, le 21 septembre 2006
Jean-Marie Lucani
Président du Directoire

5

Document de référence
2. Responsables du contrôle des comptes de MEDASYS
Commissaires aux Comptes titulaires
! Sfeco & Fiducia Audit
représenté par Gilbert Berdugo
55, rue Cortambert, 75116 - Paris
Date du premier mandat : 27 juin 2001
Date d'expiration du mandat : Assemblée d'actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice 2006.
! Calan Ramolino & Associés,
Membre de Deloitte & Touche
représenté par Bernard Scheidecker
191, avenue Charles de Gaulle, 92200 - Neuilly
Date du premier mandat : 8 juin 1993
Date d'expiration du mandat : Assemblée d'actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice 2010.
Commissaires aux Comptes suppléants
! Gilbert Metoudi
50, rue de Picpus, 75012 – Paris
Date du premier mandat : 27 juin 2001
Date d'expiration du mandat : Assemblée d'actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice 2006.
! BEAS
7, villa Houssaye, 92200 - Neuilly
Date du premier mandat : 27 mai 2005
Date d'expiration du mandat : Assemblée d'actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice 2010.
Honoraires versés aux Commissaires aux Comptes
Sfeco & Fiducia Audit

€’000

Montant
Commissariat aux comptes,
certification, examen des comptes
individuels et consolidés
Missions accessoires
Total

Calan Ramolino & Ass.

%

Montant

%

Montant

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

72

76
24

100%
0%

76%
24%

73

60
24

100%
0%

71%
29%

72

100

100%

100%

73

84

100%

100%

6

Price WaterhouseCoopers

2005

%

2004

2005

26

0

26

2004

100%
0%
0%

100%
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3. Informations financières sélectionnées
En 2005, Medasys s’est concentré sur son métier de base et est devenu un pur éditeur de logiciels
médicaux hospitaliers.
En cédant, en début d’année, avec un profit substantiel, ses activités dans le domaine des infrastructures
informatiques, le Groupe s’est non seulement doté de moyens financiers importants assurant sa pérennité
mais a acquis un nouveau profil d’entreprise avec une structure de bilan exemplaire, adaptée à ses
ambitions de croissance.
Compte de résultat consolidé
Parallèlement à la vente de ses activités informatiques, Medasys a procédé à une analyse de son portefeuille produits
qui l’a conduit à abandonner certains logiciels valorisés dans ses actifs. Aussi, dans un souci de transparence deux
niveaux de comptes pro-forma 2004 ont été établis. Le premier montre l’impact de la cession des infrastructures
informatiques et assure le lien avec les comptes publiés dans le Rapport annuel 2004. Le second reflète la variation
totale de périmètre intervenue en 2005 de façon à présenter des comptes comparables d’un exercice à l’autre qui sont
détaillés dans le tableau figurant page 44.
Logiciels médicaux

€’000
IFRS 2004

Chiffre d’affaires
Marge brute
Résultat ordinaire (1)
Résultat net des activités poursuivies

71 176
35%
985
832

Résultat net revenant au Groupe

IFRS 2005

IFRS 2004
Pro-forma publié
(2)

IFRS 2004
Pro-forma retraité(3)

11 865
91%
144
478

13 180
86%
171
340

12 774
90%
686
855

951

3 867

459

832

Capacité d’autofinancement

1 310

1 400

752

1 057

Résultat net par action, part du Groupe, en €

0,07

0,28

0,03

0,06

(1) Le « Résultat ordinaire» correspond au « Résultat opérationnel courant ».
(2) Chiffres corrigés de la seule variation de périmètre consécutive à la cession de Medasys I. & S. et de Medasys
Suisse
(3) Chiffres corrigés des variations de périmètre consécutives à la cession de Medasys I. & S et de Medasys Suisse
ainsi qu’à l’abandon en 2005 de certaines activités logicielles.

Bilan consolidé
€’M
Actif non courant

IFRS
31.12.04

IFRS
31.12.05

13,0

11,0

dont Immobilisations

6,6

6,2

dont Ecarts d’acquisition

5,3

3,8

Actif courant

19,6

11,4

dont Trésorerie

3,8

5,8

Total de l’actif

32,6

22,4

IFRS
31.12.04

IFRS
31.12.05

10,5

14,6

dont Résultat

1,0

3,9

Passif non courant

1,1

1,0

Capitaux propres

Passif courant
dont Dettes financ. < 1 an
Total du passif

7

21,0

6,8

0,9

1,1

32,6

22,4
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2005 a ainsi été marqué par :
!

La cession de l’activité infrastructures informatiques

Depuis sa création, il y a 25 ans, le Groupe a toujours exercé deux activités qui présentaient une complémentarité
certaine : l’édition de logiciels et la diffusion de grands systèmes informatiques à destination des marchés de
l’enseignement, de la recherche, de la santé et de l’industrie.
L’évolution du marché de l’informatique et la concentration de ses acteurs, tant celle des constructeurs et des
distributeurs de matériel que celle des clients, a conduit la direction au début des années 2000 à se pencher sur l’avenir
de son pôle « Solutions Informatiques ».
Dans une optique stratégique de cession à terme de ce pôle, Medasys a alors entrepris de le doter d’une taille critique lui
assurant une indépendance opérationnelle. A cet effet, le Groupe a entamé des négociations en 2001 avec Deutsche
Telekom qui lui a cédé sa filiale Groupe Spring, laquelle exerçait le même métier et connaissait d’importantes difficultés.
Cette acquisition a été effectuée en juin 2002 à des conditions extrêmement favorables. En juillet 2002, Medasys
apportait sa propre activité de solutions informatiques à sa nouvelle filiale séparant par la même de façon claire chacune
de ses branches d’activité.
En quelques mois, la situation du nouvel ensemble infrastructures informatiques a fait l’objet d’un redressement
spectaculaire.
En 2004, conscient que chacun de ses pôles nécessitait des investissements importants, l’activité Infrastructures
informatiques étant contrainte de croître significativement pour demeurer rentable et devant étendre son offre à des
services de plus en plus pointus et donc consommateurs de ressources, Medasys a saisi l’occasion qui se présentait de
céder cette activité avec un profit substantiel de près de 7 M€.

2004

2005

Medasys

Medasys

Solutions Santé

Solutions Santé

Medasys
Medasys Belgique
Belgique
Solutions
SolutionsSanté
Santé

Medasys
MedasysBelgique
Belgique

Medasys Infrastructure
& Services

Solutions
SolutionsSanté
Santé

Infrastructures informatiques

Medasys
Medasys Japon
Japon
Solutions
SolutionsSanté
Santé

Medasys
Medasys Japon
Japon
Solutions
SolutionsSanté
Santé

Medasys
Medasys Suisse
Suisse

Infrastructures
Infrastructures informatiques
informatiques

253 collaborateurs

!

129 collaborateurs

L’entrée de Hitachi Medical Corp. au capital de Medasys

Les relations commerciales avec Hitachi Medical remontent à fin 1995, lorsque la société japonaise s’est vue concéder
par Medasys une licence de logiciel d’imagerie portant sur la médecine nucléaire. Depuis cette date, cette collaboration
s’est poursuivie. Plus récemment, Medasys a fourni à la filiale américaine d’Hitachi Medical la base logicielle de sa
nouvelle station Avia. Lors du renouvellement de cette dernière licence, fin 2004, Medasys et Hitachi Medical sont
convenus d’intensifier leur coopération.
Pour sceller cet accord, Hitachi Medical est entrée au capital de Medasys en lui rachetant son autocontrôle. Cette
opération s’est effectuée en deux phases, l’une, fin décembre 2004, portant sur 5,4%, et la seconde, fin février 2005,
amenant la participation d’Hitachi Medical à 8,1%.
Au-delà d’une simple reconnaissance de la technologie de Medasys, déjà flatteuse en soi, cet accord a ouvert au
Groupe des perspectives de partenariat au plan mondial avec les différentes filiales d’Hitachi aux Etats-Unis, au Japon et
en Europe.
!

Un effort accru en termes de Recherche & Développement

Disposant désormais de moyens importants, le Groupe a notablement accru en 2005 ses efforts en termes de
Recherche & Développement, qui représentent aujourd’hui 23% de son chiffre d’affaires, notamment dans les domaines
de l’Imagerie et de la Radiologie ainsi que celui du Dossier Patient Informatisé afin de conforter ses parts de marché.
Dans ce cadre, Medasys a engagé une analyse de son portefeuille produits afin d’optimiser ses ressources.
C’est ainsi qu’a été prise la décision de remplacer le système de radiologie Sirilog, acquis lors du rachat d’Infoconcept,
par une nouvelle version moderne.
Dans un souci de meilleure intégration avec les autres logiciels du Groupe son développement a été confié à l’équipe de
R&D d’imagerie basée à Gif, entraînant la fermeture de l’établissement de Vichy.
En conséquence, les immobilisations incorporelles relatives à Infoconcept, ainsi qu’à d’autres logiciels et fonds de
commerce dont l’activité a décru ou n’est plus identifiable, ont été sorties de l’actif.
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!

Une reprise du niveau des commandes

L’année 2004 a été caractérisée par une faiblesse des prises de commandes liée notamment à un fléchissement des
appels d’offres dans l’attente de précisions émanant des pouvoirs publics sur la mise en œuvre du futur DMP.
La baisse du chiffre d’affaires constatée en 2005, en est la conséquence directe.
En revanche, 2005 a vu une reprise notable du nombre d’appels d’offres et par là même une augmentation sensible des
commandes reçues qui ont atteint près de 13 M€, en hausse de 23% par rapport à celles de 2004 qui se montaient à
10,5 M€, portant le carnet de commandes à un plus haut niveau historique de 11,1 M€.
Déjà satisfaisant par lui-même, ce redressement l’est d’autant plus par la nature même des projets signés.
D’un point de vue géographique, aux commandes d’hôpitaux français sont venues s’ajouter celles émanant
d’établissements de santé scandinaves prestigieux, tel le Rikshospitalet d’Oslo.
2005 a également vu l’entrée de Medasys dans le secteur privé avec, tout d’abord, la clinique Saint-François
d’Haguenau puis la Fondation Saint-Joseph de Paris, ouvrant à la société un nouveau pan de marché.
Enfin, après une période de relative stagnation, les commandes de systèmes de gestion de laboratoires ont décollé à
nouveau, comme en témoignent les contrats obtenus au CHU de Nantes, à la Fondation Saint-Joseph ou encore à
Bergen (Norvège).
!

Une amélioration de l’ensemble des ratios financiers

La marge brute qui s’est élevée à 91%, à comparer à 86% l’année précédente, et la maîtrise des coûts ont permis de
compenser la baisse de volume du chiffre d’affaires et dégager un résultat net des activités poursuivies positif proche de
0,5 M€. En incluant le résultat des activités abandonnées, 3,4 M€, les fonds propres progressent de près de 40% à 14,5
M€.
Enfin, la trésorerie nette ressort en excédent de 4,6 M€.

Ainsi, tous les fondamentaux sont désormais réunis pour permettre à Medasys d’aborder une nouvelle
phase d’essor.
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4. Facteurs de risque
N.B. A la suite de la cession du pôle Infrastructures informatiques, les facteurs de risque décrits ci-après ne concernent
que l’activité actuelle du Groupe. Sauf mention particulière, les éléments chiffrés ont été déterminés sur la base des
comptes arrêtés au 31 décembre 2005 relatifs à cette seule activité.

4.1. Faits exceptionnels
Il n’existe pas, à la connaissance de la société, de faits exceptionnels ou litiges, autre que celui mentionné à la fin du
§ 20., p. 72, pouvant avoir ou ayant eu une incidence significative sur l’activité, les résultats, la situation financière ou le
patrimoine du Groupe.

4.2. Taux de change
Medasys exerce l’essentiel de son activité en Europe, sans risque majeur de change, la plupart des transactions étant
effectuées en €. Pour la part effectuée hors d’Europe, qu’il s’agisse des USA et du Japon, les facturations sont
effectuées en US $ ou JPY. N’étant pas exposé de façon significative à des risques de change, le Groupe n’a pas mis en
place de couverture systématique de ses opérations.
Exposition aux risques de change libellée en devise :
Rubrique

JPY

Actifs

112 928 086

Passifs

62 733 645

Position nette avant gestion

50 194 441

Hors bilan

0

Position nette après gestion

50 194 441

Dans l’éventualité d’une baisse de l’euro de 1c par rapport au cours de 1€ = 139 JPY, le gain serait de 3 611 €.

4.3. Risque de taux
Les charges financières représentent 1,5% du chiffre d’affaires de Medasys SA. L’endettement, relativement faible, du
Groupe, 1,1 M€, au regard de ses disponibilités, ne nécessite pas de couverture du risque de taux, d’autant que la plus
grande partie des crédits court terme sont basés sur le taux de l’Euribor. Une variation brutale et importante de ce
dernier affecterait certes le coût financier de l’affacturage, qui représente l’essentiel des charges, mais son impact serait
néanmoins progressif et gérable.
Echéancier des actifs et passifs financiers en €’000 :
Rubrique

à 1 an

1an à 5ans

Au-delà

Actifs financiers

4 459

0

0

Passifs financiers

1 055

320

0

Position nette avant gestion

3 404

-320

0

Hors bilan

1 762

0

0

Position nette après gestion

1 642

-320

0

Une évolution de 1% du taux d’intérêt sur un an entraînerait une variation des frais financiers d’environ 25 k€
correspondant à un impact de 16% sur les charges d’intérêts financiers.

4.4 Autres risques financiers
!

Exposition au risque de liquidité en €’000 :

Les emprunts bancaires ne sont soumis à aucun « covenants ». Les crédits bancaires correspondent à des crédits de
trésorerie.
Risque de liquidité au 31.12.05
Caractéristique des titres
émis ou des emprunts
contractés

Échéanc
e

Existence
de
couvert.
O/N

397

2 011

N

190

< 1an

N

788

< 1an

N

Taux fixe
ou taux
variable

Montant
€’000

Empr. Coface

0%

Emprunts bancaires

fixe
variable

Crédits bancaires
Total

1 375
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Exposition au risque d’actions :

Consécutivement à la cession du solde de l’autocontrôle le 28 février 2005, le risque relatif au portefeuille d’actions
propres a disparu.

4.5. Croissance externe
Le Groupe déploie une stratégie d’expansion par croissance externe destinée à asseoir ses parts de marché et lui
permettre d’étendre son activité à de nouvelles applications. Le regroupement d’entreprises, notamment de taille réduite,
présente nécessairement un facteur de risque contrebalancé par les perspectives de synergies inhérentes aux entités
regroupées.
Jusqu’à présent, le Groupe a su intégrer rapidement et avec succès un nombre considérable d’équipes provenant
d’horizons différents, voire concurrents, au sein d’un ensemble homogène et performant.

4.6. Risque technologique
Comme toute entreprise du domaine informatique, Medasys est tributaire des évolutions, souvent rapides, de la
technologie qui peuvent bouleverser des positions acquises. S’étant, depuis plus de vingt ans, maintenu à l’avant garde
de la technologie, le Groupe a tissé des liens étroits de confiance avec les plus grandes sociétés multinationales
d’informatique (Microsoft, HP, IBM,…) ainsi qu’avec de nombreux centres hospitaliers universitaires et laboratoires de
recherche. Ces échanges lui ont permis de conserver une avance incontestée dans ses domaines d’activité en étant
fréquemment le pionnier de nouvelles applications (Unix, Linux,.net,…). La qualité et le dynamisme de ses équipes de
développement demeurent les garants du niveau d’innovation du Groupe, d’autant qu’il n’est dépendant d’aucune
technologie spécifique ou d’aucun fournisseur particulier.

4.7. Risque client
La plupart des clients du groupe sont des établissements hospitaliers ou d’importantes sociétés de services
informatiques (Thalès, Steria,…) et d’appareillage médical (Hitachi, Codonics, Canon,…). Dans les deux cas, si leur
confiance est difficile à obtenir, ils demeurent attachés à leurs prestataires dès lors que le service fourni leur donne
satisfaction. C’est le fruit de la stratégie qui a été déployée depuis des années par le Groupe et qui lui permet de
bénéficier aujourd’hui de revenus récurrents significatifs de maintenance, de mises à jour, de mises à niveau, de
conseil… De plus, la qualité exceptionnelle du parc client minimise les risques d’irrécouvrabilité et favorise les conditions
d’affacturage. Enfin, l’étendue de ce parc actif, 500 établissements hospitaliers, réduit la dépendance du Groupe aux
fluctuations des marchés publics.

4.8. Assurances
Le Groupe est normalement assuré contre les risques de responsabilité civile. A ce stade, il ne s’estime pas directement
exposé à la judiarisation croissante que connaît le secteur des soins médicaux. Si, à l’avenir, la nécessité s’en faisait
sentir, Medasys entend souscrire les garanties nécessaires pour se prémunir de façon adaptée à ce nouveau type de
risque.
Objet des garanties

Limite des garanties par sinistre

Responsabilité Civile exploitation par
sinistre
Responsabilité Civile professionnelle par
année d'assurance
Marchandises transportées

6 400 000 €
900 000 €
-

Flotte automobiles
Multirisques

504 000 €

4.9. Risques opérationnels
Agissant souvent en tant que responsable de projet, le Groupe est exposé à des risques de dépassement de coûts, de
dépassement de délais et des risques techniques. Ainsi que précisé dans le Rapport du Président du Conseil de
Surveillance sur le contrôle interne, la réalisation des différents projets fait l’objet d’un suivi permanent destiné à prévenir
toute dérive et permettre la mise en œuvre de mesures correctives en temps utile.

4.10. Risques environnementaux
Par la nature même de ses activités, le Groupe n’est sujet à aucun problème environnemental
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5. Informations concernant Medasys
5.1. Histoire et évolution de Medasys
5.1.1. Dénomination sociale
Medasys

5.1.2. Lieu et numéro d’enregistrement
La société est immatriculée sous le numéro d'identification unique B 319 557 237 Evry.
Le code APE de la société est 721 Z

5.1.3. Date de constitution et durée d’existence
Medasys, constituée sous la forme de société à responsabilité limitée le 10 juillet 1980, a été transformée en société
anonyme le 1er avril 1987.
Sauf en cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l’Assemblée Générale des actionnaires, la société
expirera le 21 août 2055.

5.1.4. Siège social et forme juridique
Siège social :

Espace Technologique de Saint Aubin
Tél. : + 33 (0) 1 69 33 73 00

Le Mercury

91193- Gif sur Yvette

France

Forme juridique :

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les dispositions du livre ll du
Code de commerce et au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
Medasys est une société de droit français

5.1.5. Evènements importants dans le développement des activités
Depuis sa création, il y a vingt cinq ans, Medasys s’est toujours situé à la pointe de l’innovation en matière de
Techniques de l’Information dans les domaines de la Recherche, de l’Enseignement, de la Santé et de l’Industrie.
De l’image satellite…
L’entreprise a conçu ses premiers logiciels d’imagerie numérique destinés aux satellites, au contrôle qualité et à la
biologie à partir de 1982. Parallèlement, ses liens étroits avec le domaine de l’Education-Recherche lui ont permis de
développer une activité d’intégration de systèmes informatiques scientifiques et industriels.
…à l’imagerie médicale,…
S’appuyant sur son expérience inégalée dans le traitement de l’image, la société a entrepris, au début des années 90, la
réalisation d’un système d’archivage et de transmission d’images médicales (PACS : Picture Archiving and
Communication System). Faisant appel à des technologies qui deviendront des standards mondiaux, ce système a été le
premier
progiciel
d’imagerie
véritablement
conçu
autour
de
la
norme
DICOM.
En 1996, l’Andover Working Group définit la norme
HL 7, qui deviendra le standard mondial d’interconnexion des
systèmes médicaux, à partir des sources offertes à cet organisme par Medasys.
… et à la « production de soins » axée sur l’information clinique relative au patient
Fin 1997, Medasys perçoit l’émergence du besoin des hôpitaux de disposer de solutions "transversales" basées sur un
Dossier Médical Patient Partagé, axé sur les actes médicaux (gestion de production de soins) et non plus sur les seules
données administratives, comme par le passé. L’obtention, en 1998, du contrat de réalisation du Système d’Information
et de Communication du futur Hôpital Européen George Pompidou à Paris confirme la direction de Medasys dans le
bien-fondé de sa stratégie.
Celle-ci réside dans la conviction que la réalisation d’un Dossier Patient cohérent ne se borne pas à une simple
intégration de systèmes disparates mais nécessite la maîtrise de l’ensemble des logiciels, notamment médicotechniques en raison de leurs spécificités cliniques. De plus, l’installation d’un tel système requiert un savoir-faire affirmé
tant dans la conception de son architecture que dans la mise en œuvre des infrastructures ainsi que des interfaces.
Aussi, le Groupe s’est engagé dans une politique de fédération de compétences qui lui a permis de constituer, trois ans,
de 1998 à 2000, une offre unique, homogène et complète de logiciels cliniques capable de gérer en temps réel, au
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quotidien, toutes les données concernant le patient dans un environnement Intranet et Extranet : biologie, imagerie et
radiologie, pharmacie, dossier de soins et dossier médical.
C’est ainsi que Medasys a regroupé des éditeurs de logiciels complémentaires et s’est dotée des outils assurant
l’interopérabilité des progiciels au sein des Systèmes d’Information Hospitaliers : "client fin", gestion des ressources et
des contraintes, serveur d’identité et de mouvement, serveur de prescription et de résultats,…
La maîtrise de solutions intégrées.
Simultanément, le groupe s’est renforcé dans la conduite de projets et a acquis une expertise confirmée dans le conseil
informatique et la mise en oeuvre d’infrastructures évoluées pour la Santé : haute disponibilité, bases de données,
réseaux, EAI, sécurité, …qui permettent aujourd’hui à Medasys de proposer des solutions complètes et optimisées.
La focalisation sur l’édition de logiciels médicaux
En cédant, début 2005, ses activités dans le domaine des infrastructures informatiques, Medasys s’est affirmé en tant
que pur éditeur de logiciels médicaux et s’est doté des moyens financiers de ses ambitions de croissance.
Par ailleurs, la vente, fin 2004 et début 2005, à Hitachi des actions d’autocontrôle détenues par Medasys a également
renforcé la trésorerie du groupe dans sa nouvelle structure.
Dans un contexte de concentration des acteurs de l’informatique de santé, Medasys va ainsi pouvoir se dédier
entièrement à son métier dans lequel il occupe déjà une position privilégiée en France et qu’il compte rapidement élargir
à d’autres pays.

Quelques étapes de l’évolution du Groupe
1981 Création de Digital Design, société dédiée à l’imagerie
numérique
1987 Introduction de Digital Design au Second Marché de la
Bouse de Paris et prise de contrôle en 1989 de JOD Electronique
également cotée au Second Marché.

1990 Conception d’un système d’archivage et de transmission
d’images médicales

1992 Transformation de Digital Design en Digital Design
Systems et absorption en 1993 de celle-ci par JOD Electronique ;
formation de la filiale américaine.

1993 Lancement de Dx Multimodality, premier système
d’archivage et de transmission d’images médicales (PACS)
multimodalités « natif » DICOM.

1995 Acquisition de Medasys Corp. (USA) et adoption par le
Groupe de la dénomination Medasys Digital Systems

1995 Cession d’une licence OEM de logiciels de médecine
nucléaire à Hitachi Medical Corp.

1996 Création de la filiale belge, suivie en 1997 de la formation
des filiales suisse et japonaise.

1997 Conception d’un système « transversal » d’informations
médicales destiné à l’hôpital

1998 Acquisition d’Eurodim et de Medsystems

1998 Medasys, associé à Alcatel, Eurodim et Medsystems
remporte le contrat de réalisation du Système d’Information et
de Communication du futur Hôpital Européen Georges
Pompidou

1999 Reprise de l’activité « Intégration santé » de NCR France
2000 Acquisition de Saric International (Groupe Bull)
Cessation de l’activité de la filiale américaine
Acquisition du Groupe P.G.P. (Belgique, Royaume-Uni, France),
du Groupe Abacus Software et d’ISS Santé
Acquisition de l’activité « Lab Division » de SMS (Groupe
Siemens)
Modification du mode d’administration en Directoire et Conseil
de Surveillance
Adoption de la dénomination Medasys

2000 Lancement à Hôpital-Expo du logiciel patient

Dx C@re

2001 Cession de P.G.P. ( Belgique et Royaume-Uni)
Acquisition d’Infoconcept
2002 Acquisition de Groupe Spring (Gr. Deutsche Telekom) et
apport par Medasys de son activité Solutions Informatiques à
Spring qui devient Medasys Infrastructure & Services ; création
de Bluemega Technology
2004 Cession de Bluemega Technology (31 mai)

2005 Cession de l’activité Infrastructure Informatiques,
comprenant Medasys I. & S. et Medasys (Suisse) SA à IB Group (28
février)

2003 Les CHU d’Amiens et de Dijon retiennent Dx C@re pour
leur Dossier Patient
Les CHU de Besançon et de Bordeaux choisissent Dx Image en
radiologie
Le CHU de Rouen adopte Dx Lab pour ses laboratoires
2004 Conclusion d’un accord de coopération avec Hitachi
Medical Corp. qui, dans ce cadre, a acquis une participation de
5,4% dans le capital de Medasys (24 déc.)
Plus de 6 millions de Dossiers Patients sont gérés par Dx C@re

2005 Cession du solde de l’autocontrôle à Hitachi Medical qui
porte sa participation à 8,1% (28 février)

2005 Medasys aborde une nouvelle phase de son développement
en tant que pur éditeur de logiciels médicaux hospitaliers
(1er mars)

13

Document de référence
5.2. Investissements
5.2.1. Principaux investissements réalisés
Les investissements de développement
Le montant des frais d’étude, recherche et développement, 2,7 M€, représente 23% des ventes de la seule activité
médicale. Les collaborateurs exclusivement affectés à ces travaux forment plus de 25% de l’effectif du pôle Solutions
santé.
L’évolution des investissements en recherche et développement a été la suivante :
€’000

2003

2004

2005

Investissements

2848

2913

2674

Amortissements

1679

2081

1653

Les frais d’étude, recherche et développement sont entièrement autofinancés.
A noter que le montant légèrement décroissant des investissements en 2005 est le résultat de l’application de la norme
IAS 38 qui ne permet plus d’activer les coûts indirects liés aux travaux, tels les frais administratifs et les frais de
structure. En fait, comme indiqué au § 3, Medasys a notablement accru ses efforts, de plus de 20%, en termes de R&D
pour conforter ses positions sur le marché.

Les investissements corporels
Les investissements corporels, inférieurs à 110 k€ en 2005, concernent essentiellement l’infrastructure informatique
nécessaire aux études.

5.2.2. Principaux investissements en cours et prévus
Au cours du 1er semestre 2006, les investissements en recherche et développement ont poursuivi leur croissance au
même rythme, de nouveaux projets ayant été lancés, notamment dans les domaines de la radiologie, de la facturation
(T2A) et du pilotage (Business Intelligence) qui verront progressivement le jour courant 2007 et en 2008.
A la suite des opérations intervenues au début de l’exercice 2005 la situation excédentaire de trésorerie de la société lui
permet de faire face aux besoins d’investissement courants du Groupe.
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6. Aperçu des activités
6.1. Principales activités
Medasys est spécialisé dans la mise en œuvre de systèmes informatiques destinés aux professionnels de la santé.
Le Groupe dispose d’une offre complète et unique de logiciels cliniques au service des médecins, des infirmières, des
biologistes, des radiologues et des secrétariats médicaux, complétée par un ensemble cohérent d’outils d’intégration.
Ses progiciels médicaux apportent des solutions globales qui permettent d'améliorer la qualité des soins (suivi et
sécurité des actes médicaux) et une transparence accrue des dossiers médicaux, tout en diminuant les coûts.
Medasys s'affirme ainsi comme le leader français sur le marché des logiciels hospitaliers et se positionne en tant que
partenaire privilégié des établissements de santé.

La stratégie de Medasys
Medasys conçoit et installe des logiciels de pointe assurant la gestion, le traitement, l’archivage et la transmission entre
des sites multiples d’informations médicales provenant de différentes disciplines cliniques. La société assure également
l’intégration de systèmes informatiques globaux dans le domaine de la santé en tant que maître d’œuvre. A ce double
titre, elle a acquis une position de leadership technique au plan national dans la réalisation de systèmes d’informations
hospitaliers médicaux.
Aussi, en ayant abordé le marché par l’aspect de la « production de soins », Medasys jouit d’un positionnement original,
voire unique en France, sur son marché.
En reliant entre eux tous les logiciels cliniques de l’hôpital au sein d’un système d’information évolutif basé sur l’aspect
médical (Examens et Soins, Laboratoire, Radiologie et Imagerie, Pharmacie, …) Medasys a entrepris la réalisation d’un
Dossier Médicalisé capable de gérer au quotidien, en temps réel, toutes les données cliniques et para-cliniques ainsi
que l’historique d’un patient. Constitué à partir de la production de soins, ce Dossier, connecté au système administratif
par l’intermédiaire d’une base de données, permet de déterminer le coût réel des pathologies et d’assurer une gestion
plus efficace de l’établissement.
Alors que les logiciels de gestion administrative des hôpitaux ont, par nature, un caractère national hérité des spécificités
de remboursement locales, les logiciels cliniques sont, pour l’essentiel, universellement transposables d’un pays à
l’autre.
Le système d’information clinique est le marché que vise Medasys. Pour archiver et gérer les flux d’information clinique
de l’ensemble des départements opérationnels d’un hôpital (examens cliniques, laboratoires, radiologie, pharmacie,...),
ce type de système est devenu indispensable. Ces systèmes doivent offrir un accès simple à l’information, un suivi en
temps réel intégré, et des technologies de pointe du type réseau client/serveur ou radiocommunication. De plus, ils
doivent être capables de dialoguer avec les anciens systèmes déjà en place afin de doter les hôpitaux d’un SIH
(Système d’Information Hospitalier).
L’architecture des SIH connaît une profonde mutation sous l’effet conjugué de deux facteurs : la nécessité de maîtriser
les dépenses de santé et l’arrivée à maturité des nouvelles technologies.
Durant les années 80, le système d’information, basé sur une architecture centralisée, assurait principalement la gestion
administrative, financière et humaine de l’établissement. Les départements opérationnels étaient, quant à eux,
éventuellement connectés en mode bidirectionnel :

SIH

Unités de
soins

Laboratoire

Connexions éventuelles

Pharmacie

Radiologie

Système d’information assurant la gestion administrative et financière de l’hôpital

Au début des années 90, la politique de maîtrise des dépenses de santé a introduit la notion de rationalisation des
activités de soins. Cette rationalisation s'est notamment fondée sur le développement des outils informatiques et la
promotion des nouvelles formes d'organisation des soins, qui est à l'origine d'un changement profond des modes de
communication et de gestion des données médicales. A ce contexte se greffe une prise de conscience de la notion de
qualité centrée sur le processus de prise en charge du patient.
Le nouvel enjeu pour les acteurs de la Santé réside alors dans l'amélioration de la productivité. Pour répondre à cet
enjeu, une des solutions consiste à renforcer le rôle des SIH qui doit désormais non seulement assurer le
fonctionnement administratif et financier des établissements de soins mais également permettre une analyse fine de la
production des soins pour chaque patient.

15

Document de référence
Ainsi, les hôpitaux ont mis en place des systèmes d'information capables de gérer complètement les unités de
productions de soins comme le laboratoire, les explorations fonctionnelles, la radiologie ou la pharmacie.
Afin d'améliorer le transfert d'informations entre ces différentes unités, des serveurs de communications (serveurs
d'identités et de résultats) ont également été installés :

SIH
Serveur
d’identités

Serveur de
résultats

Mise en place de serveurs destinés à faciliter l'échange d'informations

Unités de
soins

Pharmacie

Radiologie

Laboratoire

Architecture-type d’un SIH moderne

Arrivée à maturité des technologies d’interopérabilité
L'évolution actuelle des SIH est marquée par l'avènement d'une architecture horizontale centrée sur l'unité de soins qui
permet la communication du SIH et des services médico-techniques avec un dossier médical unique.
En effet, la diversité des environnements informatiques rend difficile la communication entre les départements
opérationnels. Or, la gestion efficace des soins en termes de coût et de qualité passe nécessairement par une
intégration et un accès à des informations exhaustives concernant le patient.
L'arrivée à maturité des technologies d’interopérabilité et de communication va permettre de faire circuler l'information
plus facilement, avec des coûts de déploiement minimum pour les établissements, tant en terme d'installation que de
formation.
De plus, les progrès réalisés dans le domaine des bases de données relationnelles sont désormais à même assurer le
stockage et la traçabilité des informations dans le dossier médical unique du patient.
Le schéma simplifié d'un SIH intégré, source d'échanges d'informations à la fois administratives et médicales par le
dossier médical unique informatisé se présente comme suit :
Logistique
Services de
gestion

Administration

SIH

Pharmacie

Radiologie

centré sur le
dossier informatisé
du patient

Unités de
soins

Laboratoires

Explorations
fonctionnelle

Architecture d’un SIH intégré

L’intégration des systèmes informatiques ne pourra être que progressive. Dans un établissement de soins sectorisé, elle
se fera préférentiellement par l’intermédiaire des activités les plus transversales telle que la biologie ou la pharmacie.
La solution conçue par Medasys préfigure les systèmes informatiques de demain, qui privilégiant l’aspect clinique, seront
axés sur le Dossier Médical Patient et placeront ainsi le patient au cœur même de ces systèmes :
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Les logiciels Medasys
Medasys est le premier éditeur français de systèmes d’information médicale pour hôpitaux publics. Complète et
cohérente, sa gamme de produits s’articule autour de Dx Care.
Ce progiciel se décompose en deux grands blocs fonctionnels :
-

le dossier médical qui est composé des modules de bureautique, du dossier médical commun et de spécialités,
et du module dédié au codage des actes et des diagnostics ;

-

le dossier des soins comprenant des outils pour, la gestion des soins infirmiers (prescriptions, suivi des soins,
visualisation des résultats).

Dx Care dispose d’un module d’extraction des données pour des études statistiques et l’alimentation d’un système
décisionnel.
Enfin, il est interfacé avec Dx Planning, l’agenda du patient, qui gère de façon dynamique les ressources et les
contraintes de l’établissement.
La version V6 de Dx Care, comprenant des « web services », a commencé à être déployée dans la quarantaine de sites
hospitaliers qui ont adopté ce système à ce jour.

Biologie

Radiologie

Pharmacie

Prescriptions Médicaments, Labo, Radio
et Résultats

Urgences

Salle d’op.

Réanimation

Soins

Consultation

Dossier Médical Patient
Intranet

I.M.S.
Planning

Extranet

CCAM
Offre Medasys

Dx Image, le système d’information de radiologie, comprend un RIS, système dédié à la gestion des tâches effectuées
au sein d’un service d’imagerie, en liaison ou non avec un système Pacs (serveur d’images), qui dans le cas de
Medasys s’agit de Dx Server. La gamme d’outils d’interprétation et de visualisation comprend Dx MM Workstation, pour
l’interprétation, Dx MM Office et DxWin. Deux CH, Draguignan et Valencienne, ont récemment retenu la solution
Medasys.
Les informations en provenance des plateaux techniques (tant Radiologie que Biologie ou Pharmacie) sont pris en
charge par Dx Sra, un serveur de résultat commun à toutes les disciplines. De même, Dx Spra, installé dans plusieurs
établissements, est un serveur de prescriptions et de résultats unique pour l’ensemble de l’établissement.
Pour la gestion des urgences, Medasys propose un dossier médical dédié : Dx Urgences. Ce module qui comprend un
secteur de consultation et un secteur d’hospitalisation est intégré à Dx Care et assure une parfaite continuité des
informations cliniques entre les urgences et les autres services de l’hôpital, ce qui le démarque des logiciels confinés aux
seuls services d’urgences.
Enfin, avec Dx Lab, Medasys propose un système de gestion des laboratoires pouvant gérer jusqu’à 12 plateaux
techniques. Il est le résultat d’un processus de convergence de la gamme des progiciels du groupe : Netlab, Lamx,
Infolam 2, Alpha S, Multilab, Idalab et Biocare. Ce système vient d’être installé cette année dans les plus grands
laboratoires de Copenhague (KPLL) au Danemark, d’Oslo (Rikshospitalet) et de Bergen en Norvège.
Globale et moderne, l’offre de Medasys, adaptée aux spécificités du marché national, demeure essentiellement
modulaire pour permettre un déploiement progressif en préservant l’existant.
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La commercialisation des logiciels médicaux
Medasys dispose de sa propre force de vente qui prospecte directement les utilisateurs finaux.
Le client final est toujours un établissement de santé qui souhaite s’équiper d’un système informatique. Conçu pour être
évolutif, Dx Care peut être installé dans un service, puis étendu à l’ensemble de l’hôpital ou relié à l’extérieur. Aussi dès
lors qu’une installation est effectuée chez un client, il est en général acquis qu’une extension, plus ou moins importante
suivant la taille du système initial, suivra dans les mois postérieurs, générant par elle-même un flux d’affaires en
augmentation.
Après la période de garantie, Medasys assure la maintenance et la mise à jour de ses logiciels pour un montant annuel
de l’ordre de 15 % à 18% de leur prix, s’assurant ainsi une source de revenus récurrents et croissants.
Le pourcentage du chiffre d’affaires récurrent lié à la maintenance est de l’ordre de 30%.
La maintenance et les mises à jour s’effectuent le plus souvent à distance par modem.
En plus, Medasys fournit les services d'accompagnement au changement pour l'étude, l’intégration technique et
fonctionnelle et le déploiement de ses systèmes (étude des besoins, expertises méthodologiques, techniques et
fonctionnelles, formation, support, contrôle qualité,…).
Aussi, dans beaucoup de cas, Medasys intervient-il en tant que maître d’œuvre du système d’information hospitalier
global et assure l’intégration de l’ensemble des logiciels requis provenant d’autres éditeurs.

6.2. Principaux marchés
Les clients de Medasys
Au 1er janvier 2006, Medasys était présent dans près de 500 établissements hospitaliers dans le monde, au travers de
ses systèmes. Parmi ses réalisations les plus prestigieuses on compte le système d’information et de communication du
nouvel Hôpital Européen George Pompidou à Paris, ainsi que ceux des CHU d’Amiens, de Dijon et de Bordeaux.
Medasys est également actif en Scandinavie, en Suisse et au Japon.
Ses clients sont tous des établissements hospitaliers, presque exclusivement publics.
Les pourcentages du chiffre d’affaires 2005 réalisés avec les 5 premiers et 10 premiers clients s’établissent
respectivement à 22% et 33%, le premier client représentant 7%.
De ce fait, en raison du grand nombre de projets et de leur étalement dans le temps sa dépendance vis à vis de tel ou tel
client qui était déjà faible deviendra négligeable avec l’élargissement de la base de clientèle et la part accrue des
revenus de maintenance qui lui est liée.
La durée moyenne d’un projet Santé est de 10 mois. Alors que la mise en œuvre d’un logiciel de radiologie prend de 3 à
4 mois, celle d’un système de biologie demande de 6 à 9 mois, le déploiement d’un Dossier Patient pouvant requérir
jusqu’à 2 ans, voire plus, en fonction de la taille de l’établissement. A titre d’exemple, le nombre d’utilisateurs dans un
CHU s’élève couramment à plus de 3000 professionnels de santé, lesquels doivent tous être formés.
Implantation des solutions Medasys en Europe
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Le parc
A ce jour, le logiciel Dx Care gère plus de 6 millions de Dossiers Médicaux Patient qui sont en production dans 40
hôpitaux dont :
!
5 CHU, hors AP-HP : Amiens, Dijon, Strasbourg, Fort-de-France et Bordeaux
!
AP-HP : HEGP, Pitié Salpetrière « Pavillon Cœur », Beaujon
!
CH de toutes tailles : Aix,…, Cahors,..., Chartres, …, Haguenau,…, Pfastatt,…, Rambouillet,…, Troyes.
Sur un peu plus d’une centaine d’hôpitaux français dotés d’un Dossier Patient Médical, ou ayant entrepris de se doter
d’un tel système, près de 40% ont choisi la solution Medasys.
Par ailleurs, seuls quatre hôpitaux en France sont aujourd’hui complètement informatisés : HEGP, Amiens, Denain et
Saverne. Tous les quatre l’ont été par Medasys.
350 laboratoires hospitaliers publics, dont ceux de 14 CHU et de 25 hôpitaux appartenant à l’AP-HP, sont équipés de
systèmes de gestion de laboratoires Medasys.
Le nouveau logiciel Dx Lab, qui vient d’être retenu par plusieurs établissements scandinaves, parmi les plus prestigieux,
ainsi que par le CHU de Nantes est le seul système français de technologie moderne. Il permet notamment de gérer de
façon centralisée des laboratoires répartis entre plusieurs sites, comme à Amiens ou à Mulhouse.
Les logiciels de radiologie de la gamme Dx Image sont installés dans 60 hôpitaux dont 4 CHU. Le plus important PACS
européen commandé en 2003 par le CHU de Bordeaux a été livré par Medasys. Sur le plan international, les systèmes
de radiologie du groupe sont opérationnels en Belgique, en Suisse et au Japon où près de 1500 radiologues utilisent
quotidiennement le logiciel de visualisation Dx Win.

Un environnement en mutation
Dans les systèmes d’information médicaux, Medasys compte parmi ses concurrents :
!

les éditeurs de logiciels administratifs hospitaliers qui, bien implantés dans les établissements de santé, étendent
logiquement leur offre au Dossier Médical, au sein desquels on distingue :
" les structures publiques, émanant à l’origine de groupement d’hôpitaux, qui ont créé des « filières »
informatiques dont les plus actives sont le CRIH des Alpes (Grenoble), CPage à Dijon, le Mipih de Toulouse et
le SIB de Rennes, en concurrence ouverte avec les sociétés industrielles ;
" les industriels tels que Symphonie-on-line, qui vient a été reprise en septembre 2004 par Agfa, ou encore
Calystène & Médiane, cotée au Marché Libre, ainsi que les filiales de multinationales importantes comme
McKesson (USA) qui, après avoir repris Cap Santé, a racheté le logiciel Crossway Hôpital à Cegedim et acquis
récemment XR Partners ou encore SHS (Siemens) qui possède Pyrénées Informatique.

!

les éditeurs de logiciels médico-techniques qu’ils soient monoproduit, comme MIPS (laboratoire- Anglo-belge),
Inlog (laboratoire), EDL (radiologie) et Waid (imagerie) ou multi-produits tel GWIMedica Coté au Second Marché,
Ares, au travers de sa filiale Medicares qui a acquis Spacebel, l’éditeur du logiciel Actipidos, se situe sur le secteur
du Dossier Patient tout comme Cerner, un des leaders américains qui vient d’entrer en France en acquérant Axya
(logiciels administratifs pour hôpitaux privés)

!

les fabricants d’équipements de radiologie qui sont amenés à incorporer des solutions informatiques à leur
matériel ( General Electric, Philips,…) ou des fournisseurs de films qui anticipent la décroissance des solutions
argentiques (Agfa, Fuji et Kodak, lequel a acquis la société israélienne Algotech,...).

A noter la stratégie dynamique de croissance externe d’Agfa qui après avoir acquis la société française Symphonie-online (logiciels administratifs hospitaliers) en septembre 2004 a pris en novembre de la même année le contrôle de
GWI, principal éditeur allemand de logiciels médicaux hospitaliers, et plus récemment d’une société aux USA en
investissant globalement près de 400 M€ pour prendre place parmi les leaders du marché en Europe, face à iSoft
(Grande-Bretagne), et aux Etats-Unis.
Les problèmes sociétaux posés par les enjeux de la Santé dans tous les pays développés constituent une préoccupation
majeure des pouvoirs publics.
En France, on assiste depuis deux ans à une multiplication des initiatives gouvernementales : Plan Hôpital 2007,
Réforme de l’assurance-maladie, Plan « Urgences », Tarification à l’Acte (T2A) et la mise en œuvre du Dossier Médical
Personnel (DMP).
Simultanément, des projets paragouvernementaux voient le jour sous la forme de réseaux locaux, voire régionaux, axés
parfois sur des pathologies bien précises.
Bien que tous ces programmes ne se soient pas encore concrétisés par un essor du marché, ils ont suscité un intérêt de
la part des industriels. Dans le sillage de la recomposition entamée par Medasys dès 1998, une restructuration de
l’informatique médicale est en cours, particulièrement en France (cf. ci-dessus).
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On assiste à une entrée de nouveaux intervenants, et dans certains cas à un retour d’anciens acteurs au rang desquels
on compte des :
- Sociétés de conseil et intégrateurs de systèmes, notamment Thalès, Cap Gemini, Sopra Group, Steria, IBM Global
Services, Accenture, Atos,…qui pour répondre à des appels d’offre, forment souvent des consortiums dont la
constitution varie et peut comprendre des éditeurs concurrents selon les projets.
- Hébergeurs ( France Telecom, La Poste, hp,…) intéressés par le déploiement du DMP
- Editeurs étrangers (Agfa, Cerner,…).
En ce qui concerne, ces derniers, on constate une tendance à l’adoption du modèle « production de soins », dont
Medasys a été le précurseur sur le marché national.
C’est donc un marché en métamorphose sur lequel Medasys jouit d’une avance certaine en dépit de la taille et de la
notoriété de grands groupes qui doivent encore organiser leur offre pour l’adapter aux spécificités françaises avant de
faire leurs preuves.

Le marché
Les tendances suivantes donnent une idée globale à la fois du potentiel de croissance des investissements en systèmes
d'information cliniques :
Les investissements en matière de Technologies de l’Information dans le secteur de la santé en France sont estimés à
1,2 Md€ en 2005 et devraient atteindre 1,55 Md€ en 2008, avec un taux de croissance annuel de 9,2%*.
Sur les 3000 établissements de soins en France, Medasys s’adresse essentiellement aux 1 000 hôpitaux publics (CHU,
CHR, CH,…) qui assurent près de 80% de la dépense informatique nationale. Pour leur part, les logiciels applicatifs
représentent environ 10% des investissements globaux soit 120 M€.
Si l’on ne considère que les seuls logiciels « cliniques » en excluant les logiciels « administratifs », c’est donc un marché
d’une cinquantaine de M€, sur lequel évolue la société aujourd’hui qui, de ce fait, en détiendrait globalement 22% à 25%.
Ceci semble corroboré par les succès récents de Medasys aux appels d’offres depuis 2003 et par l’analyse de sa base
installée. Il faut relativiser la taille de ce marché par le fait qu’il s’agit encore d’un secteur en émergence qui doit
connaître un essor considérable avec un taux de croissance de 15% par an au cours des prochaines années. °
En effet, on observe que les établissements de santé en France ne consacrent que de l’ordre de 1,5% de leur budget à
l'informatique médicale (source Ministère de la Santé). C'est une dépense inférieure à ce qui est constaté dans d'autres
pays industrialisés: de 2,5 à 5% en moyenne. Le Ministre de la Santé a été sensibilisé sur le sujet et vient d’annoncer le
16 mai à Hôpital-Expo 2006 qu’il avait fixé une priorité à l’instauration des systèmes d’information hospitaliers en portant
l’objectif de dépenses informatiques à 3% du budget des hôpitaux. En conséquence, un phénomène de rattrapage doit
nécessairement intervenir dans les années à venir.
*source : IDC France 2005
° source interne (recoupement d’articles et d’études dont : HINE – Health Information Network Europe-, Ministère de la Santé,
Eurogroup, Mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier,…)
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7. Organigramme
er

er

- au 1 janvier 2004

Medasys Suisse
Solutions Inform. et Santé

- au 1 juillet 2004

Medasys SA

Medasys SA

Solutions Santé

Solutions Santé

Medasys Suisse

Medasys Infrastructure
& Services S.A.S

Solutions Inform. et Santé

Medasys Belgique

Solutions Informatiques

Medasys Belgique

Solutions Santé

BlueMega Technology

Solutions Santé

Medasys Japon
Solutions Santé

S.A.S.

Medasys Infrastructure
& Services S.A.S
Solutions Informatiques

Medasys Japon

Solutions de gestion de documents

Solutions Santé

A l’exception de la société japonaise, détenue à 67%,
toutes les autres filiales le sont à 100%.

N.B. Bluemega Technology a été cédée le 31 mai 2004

- depuis le 1er mars 2005

MedasysSA
Solutions Santé

Medasys Belgique
Solutions Santé

Medasys Japon
Solutions Santé

N.B. Medasys Infrastructures & Services et Medasys
(Suisse) SA ont été cédées le 28 février 2005
Le Groupe détient 100% de la filiale belge et 67% de la
filiale japonaise

8. Propriétés immobilières
Les locaux
Le Groupe occupe une surface d’environ 2 000 m2 de bureaux, principalement à Gif-sur-Yvette où est situé le siège. Ces
bureaux sont loués au prix du marché par bail commercial à des sociétés foncières sans lien avec la société ou ses
dirigeants. Medasys vient de renouveler son bail et n’envisage pas d’effectuer d’investissement immobilier.
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9. Examen de la situation financière et du résultat
En application de l’article 28 du Règlement CE n° 809/2004 du 29 avril 2004, les informations suivantes sont incluses
par référence dans le présent document de référence :
Le rapport de gestion du groupe figurant aux pages 6 à 15 du document de référence enregistré par
l’AMF le 30 septembre 2005 sous le n° R.05-124.
Le rapport de gestion du groupe figurant aux pages 72 à 77 du document de référence enregistré par
l’AMF le 7 mars 2005 sous le n° R.05-028.

Comptes consolidés
La cession de l’activité infrastructures informatiques, qui représentait 80% du chiffre d’affaires consolidé et près de 50%
des effectifs, a considérablement modifié le profil du Groupe. Aussi conformément à la norme IFRS 5, les activités
cédées le 28 février 2005 ont été exclues du périmètre.
Reflétant, d’une part, la baisse des commandes liée à la diminution sensible des appels d’offres et les retards de
déploiement des projets par les clients, le chiffre d’affaires s’est établi à 11,9 M€, en retrait de l’ordre de 7% à périmètre
comparable et de 10% en tenant compte des activités logicielles abandonnées au cours de l’exercice.
Les frais de recherche et développement immobilisés au cours de l’exercice se sont élevés à 2,7 M€, les
amortissements correspondants à 1,7 M€.
Le résultat ordinaire, du même ordre que celui de l’année dernière (pro-forma publié), a bénéficié d’une augmentation
des marges et d’une maîtrise des coûts qui ont compensé la baisse du chiffre d’affaires.
L’effectif de la nouvelle structure, 129 collaborateurs, est demeuré stable d’un exercice à l’autre.
Le résultat financier est neutre. Après prise en compte d’un crédit d’impôt recherche de l’ordre de 0,4 M€, le résultat net
des activités poursuivies ressort à près de 0,5 M€.
Le profit net de la cession des activités d’infrastructures informatique ressort à 6,8 M€.
Dans le cadre de la rationalisation de l’offre produit, les écarts d’acquisition des activités abandonnées ont été sortis de
l’actif pour un montant de 1,5 M€, et les autres immobilisations incorporelles associées aux logiciels correspondants
réduites de 0,4 M€ en valeur nette.
Aussi, le résultat net, part du Groupe, de 3,9 M€ traduit le profit tangible constaté à la suite de la cession du pôle
« Infrastructures informatiques » et de l’optimisation de la gamme des logiciels qui s’en est suivie.
Le résultat financier est neutre. Après prise en compte d’un crédit d’impôt recherche de l’ordre de 0,4 M€, le résultat net
des activités poursuivies ressort à près de 0,5 M€.
Le profit net de la cession des activités d’infrastructures informatique ressort à 6,8 M€.
Dans le cadre de la rationalisation de l’offre produit, les écarts d’acquisition des activités abandonnées ont été sortis de
l’actif pour un montant de 1,5 M€, et les autres immobilisations incorporelles associées aux logiciels correspondants
réduites de 0,4 M€ en valeur nette.
Aussi, le résultat net, part du Groupe, de 3,9 M€ traduit le profit tangible constaté à la suite de la cession du pôle
« Infrastructures informatiques » et de l’optimisation de la gamme des logiciels qui s’en est suivie.

Compte de résultat consolidé
Logiciels médicaux

€’000
IFRS 2004

Chiffre d’affaires
Marge brute
Résultat ordinaire
Résultat net des activités poursuivies
Résultat net revenant au Groupe

71 176
35%
985
832

IFRS 2005

IFRS 2004
Pro-forma publié*

IFRS 2004
Pro-forma retraité
des activités
abandonnées°

11 865
91%
144
478

13 180
86%
171
340

12 774
90%
686
855

951

3 867

459

832

Capacité d’autofinancement

1 310

1 400

752

1 057

Résultat net par action, part du Groupe, en €

0,07

0,28

0,03

0,06

* Chiffres corrigés de la variation de périmètre consécutive à la cession de Medasys I. & S. et de Medasys Suisse
° Chiffres corrigés des activités logicielles abandonnées en 2005
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Tous les équilibres du bilan se sont fortement améliorés. Alors que les immobilisations incorporelles brutes ont baissé de
1,5 M€, les fonds propres ont augmenté de 4,1 M€, soit près de 40% et représentent 1,04 € par action à comparer à 0,75
€ au 31 décembre 2004

Bilan consolidé
€’M
Actif non courant

IFRS
31.12.04

IFRS
31.12.05

13,0

11,0

dont Immobilisations

6,6

6,2

dont Ecarts d’acquisition

5,3

3,8

Actif courant

19,6

11,4

dont Trésorerie

3,8

5,8

Total de l’actif

32,6

22,4

Capitaux propres

IFRS
31.12.04

IFRS
31.12.05

10,5

14,6

dont Résultat

1,0

3,9

Passif non courant

1,1

1,0

Passif courant
dont Dettes financ. < 1 an
Total du passif

21,0

6,8

0,9

1,1

32,6

22,4

Passage aux normes IFRS
(Cf. § 1.5.9 page 48)
A compter du 1er janvier 2005, les comptes consolidés du Groupe Medasys appliquent les nouvelles normes
internationales (IFRS) adoptées par l’Union Européenne.
Conscient des enjeux et intérêts que représente l’adoption de ces nouvelles normes, la société a décidé dès 2003, de
constituer un groupe de travail conjointement avec des conseils extérieurs afin d‘étudier les aspects techniques liés au
passage à ces nouvelles normes internationales, et de mesurer leur impact dans les comptes consolidés.
Les états financiers au 31 décembre 2004 ont été établis selon les normes françaises en vigueur. Les principales
divergences identifiées entre les normes françaises et les normes IFRS concernent :
! la méthodologie de dépréciation des écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles,
! le traitement des impôts différés,
! le traitement des frais de recherche et développement
Le passage aux normes IFRS a impliqué pour le Groupe Medasys une révision limitée de ses procédures internes et de
son système d’information.
En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les comptes
consolidés du groupe Medasys au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ont été établis selon les normes
comptables internationales IAS/IFRS applicables au 31 décembre 2005 telles qu’approuvées par l’Union européenne.
Les premiers comptes publiés selon les normes IAS/IFRS sont ceux de l’exercice 2005 présentés avec un comparatif au
titre de l’exercice 2004 établi selon le même référentiel, à l’exception des normes IAS 32/IAS 39 et IFRS 4 appliquées à
compter du 1er janvier 2005.
En vue de la publication de ces états financiers comparatifs pour l’exercice 2005 et conformément à la recommandation
de l’Autorité des Marchés Financiers relative à la communication financière pendant la période de transition, le groupe
Medasys a préparé des informations financières 2004 sur la transition aux normes IAS/IFRS présentant à titre
d’information préliminaire l’impact chiffré attendu du passage aux IFRS sur :
er
- le bilan à la date de transition, soit le 1 janvier 2004, date à laquelle les impacts définitifs de la transition seront
enregistrés en capitaux propres lors de la publication des comptes consolidés 2005.

- la situation financière au 31 décembre 2004 et la performance de l’exercice 2004.
Ces informations financières 2004 sur l’impact chiffré attendu du passage aux IFRS ont été préparées en appliquant aux
données 2004 les normes et interprétations IFRS que le groupe Medasys a appliqué pour la préparation de ses comptes
consolidés comparatifs au 31 décembre 2005.
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Medasys SA
Le chiffre d’affaires de Medasys SA, tributaire à la fois de la baisse des appels d’offre de 2004 et du rythme de
déploiement des hôpitaux, ressort à 10,8 M€, en retrait de 12,5% par rapport à celui de l’année dernière qui s’était élevé
à 12,4 M€.
En plus du chiffre d’affaires, les produits d’exploitation comprennent un montant de frais de R&D activé à hauteur de 2,8
M€ ainsi que des transferts de charges portant notamment sur les dépenses liées à la cession du pôle informatique pour
0,7 M€.
La contrepartie de ces dépenses figure dans les charges externes et les coûts de personnel.
Après 2 M€ de dotations aux amortissements, le résultat d’exploitation se traduit par une perte de<0,8> M€ à comparer à
l’équilibre en 2004.
Le profit financier résulte pour l’essentiel, 1,1 M€, de la reprise de provision pour dépréciation des titres des filiales
cédées, le résultat courant avant impôt ressortant ainsi à 0,3 M€ à rapporter à 0,9 M€ un an plus tôt.

Compte de résultat
€’000

31.12.05

31.12.04

Chiffre d’affaires
Total des produits d’exploitation

10 821
14 600

12 372
17 281

Achats consommés
Autres achats et charges externes
Impôts
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et provisions
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices
Résultat net

353
4 430
282
8 356
1 976
<797>
1 092
295
<4 273>
326
<3 652>

766
5 316
280
8 538
2 337
44
899
943
64
166
1173

Par suite de la cession du pôle informatique et de la décision de rationaliser l’offre logicielle, le résultat exceptionnel se
traduit par une perte de <4,3> M€. Celle-ci est consécutive, d’une part, à la différence entre le prix de cession des filiales
vendues, 6,5 M€, et leur valeur figurant dans les comptes, 7,5 M€, soit <1> M€ auquel il convient d’ajouter les coûts
inhérents à l’opération, <0,7> M€.
D’autre part, l’abandon de certaines activités a conduit à procéder à la dépréciation des fonds de commerce
correspondants pour <1,8> M€ ainsi qu’à celle de logiciels immobilisés à hauteur de <0,4> M€, le solde étant constitué
de charges diverses.
Après constatation d’un crédit d’impôt recherche de 0,4 M€, le résultat net dégage une perte de <3,7> M€, à comparer à
1,2 M€ de profit en 2004.

Bilan
(€’000)

31.12.05

31.12.04

Actif immobilisé
Stocks et en-cours
Clients & autres créances
Disponibilités
Comptes de régularisation

7 051
177
5 657
5 483
211

18 260
139
3 897
2 066
494

Total

18 579

24 856

Actif

Passif
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31.12.05

31.12.04

Capitaux propres
Provisions
Dettes financières
Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Comptes de régularisation

11 378
439
1 089
1 780
3 548
182
163

16 680
400
886
2 019
4 159
415
297

Total

18 579

24 856
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Medasys Sprl (Belgique)
Dans un contexte éminemment concurrentiel, la filiale belge a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 600 k€, quasiment
comparable à celui de 2004, qui était de 629 k€. En dépit de frais de structures réduits, le résultat s’établit en perte de
<37> k€ à comparer à un profit de 19 k€ l’année précédente qui avait notamment bénéficié d’une reprise de provisions
pour risque. L’activité commerciale se poursuit de façon satisfaisante avec des perspectives favorables pour
l’implantation du Dossier Patient de Medasys sur certains sites ayant déjà adopté les logiciels médico-techniques du
Groupe.

Medasys Ltd (Japon)
Le recul des facturations de la filiale japonaise, 142 MJPY (env. 1 M€) en 2005 à comparer à 169 MJPY (env. 1,3 M€)
est essentiellement imputable à une baisse des ventes de systèmes externes au Groupe. En conséquence, la marge
brute a sensiblement augmenté, permettant à la société de dégager un profit de 8 MJPY (env. 60 k€) proche de celui
constaté en 2004 qui s’élevait à 9 MJPY (env. 68 k€).
Medasys Ltd. a établi des partenariats prometteurs avec de grands constructeurs comme Canon à qui il fournit le logiciel
d’imagerie utilisé dans des appareils d’ophtalmologie.
Aussi, les prévisions pour 2006 demeurent encourageantes, d’autant que la reprise économique se confirme au Japon
dans le sillage de l’essor spectaculaire de la Chine.

Medasys Inc. (USA)
La filiale américaine n’exerce plus aucune activité.

10. Trésorerie et capitaux
10.1. Capitaux
Cf. « Comptes consolidés » §1.4. (p. 39) et §1.5.4.11. (p. 48) ainsi que « Compte annuels » § 2.3.2.5. (p. 63) et §
2.3.4.6. (p.67)

10.2. Flux de trésorerie
Cf. « Comptes consolidés » §1.3. (p.38)

10.3. Emprunts
Cf. « Comptes consolidés » § 1.5.4.13. et 14. (p. 48)

11. Recherche et développement, brevets et licences
Recherche et développement
Cf. § 5.2.1. (p. 14)

Licences
Certaines parties du système font l’objet de licences OEM concédées à des fabricants de matériel médical, tels
qu’Hitachi Medical Corp. ou Codonics, qui les personnalisent et les intègrent dans leurs propres équipements d’imagerie
(médecine nucléaire, échographie, monitoring, impression, gravure de CD,...).
C’est dans ce cadre qu’a été conclu l’accord récent de collaboration avec Hitachi Medical Corp. qui devrait se traduire
par l’emploi croissant de modules informatiques Medasys dans les stations d’acquisition et d’interprétation d’imagerie
proposées par Hitachi en liaison avec ses propres appareils de diagnostic : PET, Scanner, PET/Scanner, IRM,.. A
moyen terme, il est envisagé d’étendre cette coopération à l’ensemble du système d’imagerie conçu par Medasys en
l’adaptant aux spécificités des matériels Hitachi. Le montant des facturations effectuées par Medasys au groupe Hitachi,
qui est appelé à croître significativement au cours des prochaines années, a été de l’ordre de 300 k€ en 2005,
représentant 2,5 % du chiffre d’affaires consolidé.
.
Medasys a également conclu des accords à l’étranger avec des intégrateurs auxquels elle a concédé des licences.
L’objet et le prix des licences sont très variables selon le cas. En effet, il peut s’agir aussi bien de licences d’utilisation
vendues à l’unité avec chaque appareil que de licences globales permettant soit de répondre à l’ensemble des aspects
d’une discipline clinique soit de couvrir un territoire donné.

Brevets
La société ne détient aucun brevet.
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12. Information sur les tendances
L’augmentation sensible des commandes reçues en 2005, soit près de 13 M€, en hausse de 23% par rapport à celles de
2004, a permis de porter le carnet de commandes à un plus haut niveau historique de 11,1 M€ correspondant à 12 mois
de facturations augurant d’une activité soutenue en 2006, favorisée par une structure de bilan exemplaire et une
trésorerie largement excédentaire.
Au premier trimestre le chiffre d’affaires consolidé s’est établi en progression de 2% à 2 818 k€.
Dans un environnement en mutation marqué par une recomposition du secteur de l’informatique médicale au plan
international, Medasys entend conforter sa position de leader national en exploitant les perspectives que lui ouvre la
multiplication des initiatives gouvernementales visant à améliorer le système de santé.
En effet, tant le plan Hôpital 2007-2012, la réforme de l’assurance-maladie, le mode de financement des établissements
de santé (tarification à l’acte : T2A), que la mise en œuvre du Dossier Médical Personnel ou encore le déploiement de
réseaux locaux ou axés sur des pathologies concourent tous, à des degrés différents, à l’essor de l’emploi des
techniques de l’information dans le secteur médical et notamment hospitalier.
Parmi ces mesures, l’instauration progressive de la T2A, en lieu et place du « budget global », est probablement la plus
prometteuse pour Medasys dans la mesure ou elle va bouleverser les règles de gestion des établissements de santé,
qu’ils soient publics ou privés, et déterminer l’évolution de leurs systèmes d’information vers le modèle « gestion de
production de soins » prôné par la société depuis 1998.
Afin de prendre en compte la mutation de l’environnement réglementaire en matière de facturation et donc de revenu
des hôpitaux, ces systèmes sont amenés à évoluer vers des solutions globales avec une modification des fonctions
traditionnellement scindées entre le domaine administratif et le domaine médical. Or, la facturation prenant sa source
dans l’activité médicale, « au pied du lit du malade », c’est cette dernière qui s’affirme comme prédominante, l’aspect
administratif devenant accessoire.
L’expérience acquise par Medasys tant dans le domaine des plateaux techniques que dans celui des unités de soins
s’avère alors essentielle dans la conduite du nouveau processus. De plus, un outil d’aide au pilotage permet à
l’ensemble de la structure de suivre son activité.
Par ailleurs, les mêmes règles s’appliquant désormais aux établissements de santé privés, PSPH et cliniques, c’est un
nouveau pan de marché qui s’ouvre désormais à Medasys qui vient déjà d’y remporter plusieurs contrats.
La tendance au regroupement d’établissements de santé représente, elle aussi, une opportunité intéressante dans la
mesure où le système d’information axé sur le patient intervient comme l’élément fédérateur du nouvel ensemble.
La réussite du déploiement du Dossier Médical Personnel, repose largement sur l’existence de Dossiers Patients
Informatisés au sein des hôpitaux.
En effet, comment peut-on instaurer avec succès le DMP, ou plus généralement un système d’information de santé, à
l’échelle nationale sans que tous les établissements de santé, qui pratiquent la majorité des actes médicaux, dont la
quasi-totalité des interventions lourdes, ne soient eux-mêmes dotés de systèmes de production de soins à même
d’alimenter systématiquement le DMP avec les données essentielles du patient ?
Ainsi, plusieurs grands hôpitaux et groupes hospitaliers viennent de lancer des appels d’offres concernant leurs
systèmes d’information cliniques, la mise en œuvre du DMP ayant généré une prise de conscience grandissante de la
nécessité d’équiper en priorité les établissements de santé de tels systèmes.
Pour sa part, fort de 9 millions de Dossiers Patients opérationnels dans près de 45 hôpitaux, Medasys, qui bénéficie d’un
positionnement unique basé sur une avance technologique confortée par des réalisations éprouvées, a noué des
alliances commerciales avec des partenaires de premier plan Thales et GE Healthcare.
Medasys occupe aujourd’hui une place de choix dans le domaine des logiciels médicaux hospitaliers et se mesure avec
succès aux plus grandes entreprises multinationales, que ce soit en Biologie, en Radiologie ou en Dossier Médical
Patient, en se différenciant par une offre globale, complète et homogène de systèmes modernes.
Dans cette dynamique, Medasys entend améliorer sa rentabilité en menant à bien son expansion tant organique que par
acquisitions, en France d’abord et en Europe ensuite.

13. Prévisions ou estimations du bénéfice
La société ne communique pas d'informations de nature prévisionnelle ou d'estimations de bénéfices.
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14. Organes d’administration, de direction et de surveillance et direction
générale
14.1. Composition des organes d’administration, de direction et de surveillance
Conseil de surveillance
e

Nom et prénom du
membre

Date de 1
nomination

Date d’échéance
du mandat

Yves Couillard,
Président

28/12/2000

A l’issue de l’AGO
appelée à statuer
sur les comptes
de l’exercice
(1)
2011

Alexis Westermann,
Vice-Président

28/12/2000

A l’issue de l’AGO
appelée à statuer
sur les comptes
de l’exercice
(1)
2011

Robert Berthoumieux

28/12/2000

A l’issue de l’AGO
appelée à statuer
sur les comptes
de l’exercice
(1)
2011

Gisèle Lucani

28/12/2000

A l’issue de l’AGO
appelée à statuer
sur les comptes
de l’exercice
(1)
2011

Jean Mounet

24/06/2002

A l’issue de l’AGO
appelée à statuer
sur les comptes
de l’exercice
(1)
2011
A l’issue de l’AGO
appelée à statuer
sur les comptes
de l’exercice 2010

Hitachi Medical Corp.
27/05/2005
représentée par Hideki
Takahashi

Fonction principale
exercée dans la
société

Autres mandats et fonctions exercés
dans toute société
Président du Conseil de surveillance :
BESTFORMATION
BIOPROFILE
Administrateur :
SMS (Solution Micro System)

Directeur du
Corporate
Development

Administrateur :
MEDASYS INFRASTRUCTURE &
SERVICES°
Président :
FMS (Forms Management Systems)
Gérant:
BLUELINEA
Chairman :
MEDASYS Inc. USA*

Membre du Directoire, Directeur Général :
SOPRA GROUP
Président du SYNTEC Informatique
Filiale de Hitachi Ltd. (Japon)

* Groupe Medasys
° inclus dans le Groupe jusqu’au 28 février 2005
(1) Le renouvellement des mandats des membres du Conseil de surveillance concernés a été approuvé par l’Assemblée Générale du
e
e
19 mai 2006 (5 à 9 résolutions)

Conformément à la définition du Rapport Bouton, Messieurs R. Berthoumieux, Y. Couillard et J. Mounet sont des
mandataires sociaux indépendants
Les statuts prévoient l’obligation pour un membre du Conseil de surveillance de posséder 25 actions de la société.

Expériences professionnelles des dirigeants
Yves Couillard, est entré en 1983 chez Hewlett Packard où il a occupé différents postes de responsabilité avant de
devenir Président de HP France jusqu’en 2000. Il s’est ensuite intéressé au monde du capital investissement et a rejoint,
début 2004, Mercury-Urval en tant que Vice-Président du pôle Executive Partnership. Diplômé de l’ENSCR (Chimie,
Rennes), il est Président de l’Association des anciens élèves du CPA.
Alexis Westermann, HEC, a débuté chez Schlumberger, aux Etats-Unis et en France, puis a assumé plusieurs postes
de direction au sein d’ITT Europe. De 1981 à 1985, il a exercé les fonctions de Directeur Général de Sfernice, puis de
1986 à 1989 celles de PDG de MPI. En 1990, il crée un fonds d’investissement qui, en 1992, prend une participation
dans Digital Design Systems qu’il rejoint en 1997 en tant que Directeur du Corporate Development de Medasys.
Robert Berthoumieux a fait carrière au CEA. En 1978, il entre à la DIELI au Ministère de l’Industrie puis est nommé
Conseiller au Cabinet du Directeur Général de la Recherche et enfin Secrétaire Général du Centre d’Etude et de
Prospective jusqu’en 1992. Il s’associe alors avec A. Westermann et devient Administrateur de Medasys. Ingénieur
ESME, il n’exerce aujourd’hui plus d’activité.
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Gisèle Lucani, Ingénieur en Informatique, a activement participé à la formation de Digital Design au sein de laquelle elle
a exercé des fonctions de recherche et développement, tout d’abord dans le secteur de l’imagerie, puis plus récemment
dans celui de la biologie avant de cesser toute activité.
Jean Mounet, Directeur Général et membre du directoire de Sopra Group, il est également Président de Syntec
Informatique, la chambre syndicale des SSII et des éditeurs de logiciels. Préalablement à son entrée chez Sopra en
1988, il a occupé des postes de responsabilité au sein d’IBM France puis de BULL. Il est Ingénieur de l’Ecole Supérieure
de Chimie de Lyon, Docteur ès sciences physiques et diplômé de l’université de Stanford (USA).
Hitachi Medical Corporation est un des principaux fabricants mondiaux d’équipements de diagnostic d’imagerie
médicale tels que Rayons X, Scanners, Echographes, IRMs et systèmes informatiques associés. Employant 3.400
collaborateurs, filiale d’Hitachi Ltd., elle a réalisé des ventes consolidées de 119 Md de Yens (environ US $ 1,2 Md) au
cours de son exercice 2004/2005. Elle est cotée au Tokyo Stock Exchange sous le code ISIN JP 3791900008.

Directoire
e

Date de 1
nomination
Jean-Marie Lucani

Vincent Bousquet

Date
d’échéance du
mandat

Fonction principale
exercée dans la
société

28/12/2000

27/12/2008

Président du
Directoire

28/12/2000

27/12/2008

Membre du Directoire
Directeur commercial
« Plateaux
Techniques »

Autres mandats et fonctions exercés
dans toute société
Gérant :
MEDASYS DIGITAL SYSTEMS Sprl –
Belgique*
President and CEO :
MEDASYS Inc. – USA *
Président-Directeur Général :
MEDASYS INFRASTRUCTURE &
SERVICES°

* Groupe Medasys
° inclus dans le Groupe jusqu’au 28 février 2005

Jean-Marie Lucani, Ingénieur en Systèmes Informatiques, a exercé des fonctions commerciales chez Memorex puis de
direction chez Perkin-Elmer avant de créer en 1981 la société Digital Design, devenue entre-temps le groupe Medasys,
qu’il a dirigé sans interruption, d’abord comme Président Directeur Général et depuis 2000 comme Président du
Directoire.
Vincent Bousquet, Ingénieur en Informatique, a débuté chez Sopha Medical, société spécialisée en médecine
nucléaire. De 1991 à 1994, il a assumé des fonctions de direction dans le domaine des études chez CS Défense et a
rejoint Medasys en 1995 tant que directeur des Recherches et Développements avant de devenir Directeur des
Opérations Santé et membre du Directoire. Il assume aujourd’hui la direction commerciale des logiciels pour plateaux
techniques.
Le Groupe dispose, par ailleurs de la compétence des collaborateurs clés suivants en France et au sein de ses filiales
étrangères :
Xavier Petit, Directeur Commercial des Systèmes d’Information Cliniques
Frédéric Seillier, Directeur Administratif et Financier, responsable des Opérations.
Herman Smeyers, Directeur de Medasys Sprl, Bruxelles
Kenji Kato, Directeur de Medasys Ltd., Tokyo.

14.2. Informations complémentaires relatives aux membres des organes d’administration,
de direction ou de surveillance
Liens de parenté :
Il est précisé que Madame Gisèle Lucani (membre du conseil de surveillance) est l’épouse de Monsieur Jean-Marie
Lucani (Président du Directoire).
Condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années à l’encontre des membres des
organes d’administration, de direction ou de surveillance ;
Faillite, mise sous séquestre ou liquidation à l’encontre des membres des organes d’administration, de direction
ou de surveillance ;
Incrimination et/ou sanction publique officielle contre les membres des organes d’administration, de direction
ou de surveillance :
À la connaissance de la société, aucun des membres des organes précités ni aucun des cadres dirigeants
- n’a, au cours des cinq années précédant la clôture de l’exercice 2004, fait l’objet d’une condamnation pour fraude,
d’une faillite personnelle ou d’une mise sous séquestre de ses biens ou d’une incrimination et/ou sanction publique
officielle ni d’un quelconque empêchement par un tribunal d’agir en qualité de membre du conseil de surveillance ou du
directoire de la société ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires,
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- ni n’a été « associé », au cours de cette même période, à la faillite, mise sous séquestre ou liquidation de toute autre
société dans laquelle il a exercé une fonction au sein des organes d’administration, de direction ou de surveillance.
Conflit d’intérêt :
Aucun membre des organes d’administration, de direction ou de surveillance, ni aucun cadre dirigeant n’a signalé de
conflit d’intérêt potentiel entre ses devoirs à l’égard du groupe et d’autres obligations
Restrictions au transfert de leurs actions par les dirigeants : aucun des membres des organes précités, ni aucun
cadre dirigeant n’a consenti de restriction temporaire relative à la cession de ses actions Medasys.

15. Rémunération et avantages
15.1. Rémunération des membres des organes d’administration, de direction ou de
surveillance
Jetons de présence
Conformément à la décision de l’Assemblée Générale du 26 mai 2004, 40 000 € ont été versés en 2005 aux membres
du Conseil de surveillance au titre de l’exercice 2004. Par ailleurs, une mission exceptionnelle portant sur un montant de
65 000 € a été confiée par le Conseil de surveillance à l’un de ses membres.
L’Assemblée Générale du 27 mai 2005 a fixé à 48 000 € le montant annuel des jetons de présence au titre de l’exercice
2005. Celle du 19 mai 2006 a reconduit un montant identique au titre de l’exercice 2006.
Rémunération des dirigeants
Les rémunérations globales brutes des dirigeants comptabilisées au titre de l’exercice 2005 ont été :
Total

Part fixe

Part variable
basée sur la
réalisation
d’objectifs

Jean-Marie Lucani, Président du Directoire

297 615 €

180 505 €

117 110 €

Vincent Bousquet, Membre du Directoire,
Directeur des opérations Santé

149 159 €

125 478 €

23 681 €

182 000 €

125 110 €
(dont
8 000 € au titre
des jetons de
présence)

Alexis Westermann, Vice-Président du Conseil de Surveillance,
Directeur du Développement

307 110 €

16. Fonctionnement des organes d’administration et de direction
Le Conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois par an pour prendre connaissance des comptes trimestriels et
chaque fois que cela s’avère nécessaire en fonction des décisions à prendre.
En 2005, le Conseil de surveillance s’est réuni à 5 reprises, les 11 février, 30 mars, 27 mai, 7 octobre et 9 décembre. Le
taux de présence de ses membres s’est établi à 89% au cours de l’exercice.
Deux représentants du personnel assistent systématiquement à toutes les réunions du Conseil de surveillance.
Les Commissaires aux comptes sont régulièrement convoqués aux réunions du Conseil qui examinent les comptes
semestriels et annuels et sont invités à assister à toutes les séances du Conseil de surveillance.

16.1. Mandats
Cf. Tableau § 14.1 (p. 27)

16.2. Contrats de services
Il n’existe pas de contrats de service liant un quelconque membre des organes d’administration, de direction ou de
surveillance, ni cadre dirigeant à l’une quelconque des filiales du groupe ou sa maison mère.

16.3. Comité de rémunération
Constitué au début de 2003, le Comité de rémunération, composé de Messieurs Yves Couillard et Robert Berthoumieux,
tous deux mandataires sociaux indépendants, se réunit une fois pour fixer la rémunération des dirigeants, déterminer les
modalités d’intéressement de ces derniers en liaison avec la réalisation d’objectifs chiffrés, dont l’objet peut varier d’un
exercice à l’autre suivant la stratégie poursuivie par la société, et proposer le montant des jetons de présence qui sera
soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

16.4. Régime de gouvernement d’entreprise
Medasys se conforme au régime de gouvernement d’entreprise en vigueur en France.
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Rapport du Président du Conseil de surveillance relatif au contrôle interne
Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l’article L. 225-68 du Code de Commerce, a pour objet de
rendre compte des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil de surveillance et du directoire de
la Société ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la Société.
Ce rapport a été discuté et approuvé par le Conseil de Surveillance de la société lors de la séance du 30 mars 2006.
1.

Conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil de surveillance et du directoire

La société Medasys est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
Le Conseil de Surveillance est composé de 6 membres.
Les membres du Conseil de Surveillance sont convoqués aux réunions conformément à l’article 14 des statuts de la
Société et peuvent exercer leur droit d’information conformément à la réglementation en vigueur.
Le Conseil de Surveillance se réunit, fonctionne et délibère conformément aux dispositions légales et statutaires en
vigueur. Il se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.
2.

Limitation des pouvoirs du Directoire

L'article 13 des statuts stipule que le Directoire est investi à l’égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément
attribués par la loi au Conseil de Surveillance et assemblées d’actionnaires.
3.

Procédures de contrôle interne

Le contrôle interne est un processus destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs
suivants :
- la réalisation et l’optimisation des opérations ;
- la fiabilité des informations financières ;
- la conformité aux lois et aux réglementations en vigueur.
L’atteinte de ces objectifs s’appuie sur des procédures destinées à assurer le respect des politiques de gestion, la
sauvegarde des actifs de la Société, la prévention et la détection des fraudes et des erreurs, l’exactitude et l’exhaustivité
des enregistrements comptables ainsi que l’établissement, en temps voulu, d’informations comptables et financières
fiables.
Le contrôle interne a, entre autres, pour objectif de prévenir et de maîtriser les risques, tant ceux résultant de l’activité de
l’entreprise que les risques d’erreurs et de fraudes. Comme tout système de contrôle, il ne peut cependant pas fournir
une assurance absolue que les risques d’erreurs ou de fraudes sont totalement maîtrisés ou éliminés.
La société Medasys bénéficie d’une certification ISO 9001 : 2000.
D'une façon générale, le contrôle interne s'articule sur les délégations de pouvoirs et la séparation des fonctions. Un
comité de Direction se réunit chaque mois. Il est composé des responsables opérationnels de la société (Président du
Directoire, Directeur du Corporate Development, Directeur Commercial, Directeur des Opérations, Directeur de la
Recherche et Développement, Directeur Qualité et Directeur Administratif et Financier).
Le rôle du comité de direction consiste à mettre en œuvre la stratégie de l’entreprise, à prendre des décisions partagées
sur les domaines opérationnels et passer en revue l’état d’avancement des actions préventives et correctives issues de
notre processus qualité et de notre système de management. Par ailleurs, les dépenses occasionnées par les différentes
fonctions de l’entreprise sont mises sous contrôle principalement par : la procédure « Guide d’achat de produits et de
services », et une comptabilité analytique par projet qui met sous contrôle les dépenses des différentes fonctions de
l’entreprise.
Les risques opérationnels de la société, de par son activité, sont principalement ceux liés à l’exécution des contrats :
risques de dépassement de délais, risques de dépassement de coûts, risques techniques, l’ensemble faisant l’objet d’un
suivi permanent par les opérationnels et soumis aux procédures de réception des clients. La société ne présente pas de
risque majeur, notamment en termes d'environnement ou de santé publique.
S'agissant des risques liés à l'établissement d'informations comptables et financières fiables, la société s'est dotée des
moyens de gestion appropriés, y inclus un système de contrôle de gestion analytique des projets. Elle pratique des
arrêtés comptables mensuels intégrant systématiquement des rapprochements bancaires.
Chaque filiale est responsable de la production de ses états financiers, du suivi de ses performances par rapport au
budget, et de la gestion de son besoin en fonds de roulement. La direction financière du groupe examine les
performances dans ces domaines et conseille les directions locales sur les corrections des écarts et anomalies
éventuelles.
L'élaboration des comptes consolidés est réalisée par les services internes. Leur établissement est facilité par une
structure juridique simple et des flux intragroupes isolés.
Perspectives d'évolution pour l'année 2006
Medasys entend poursuivre les actions initiées en 2005 et les réflexions menées en vue de faire évoluer et optimiser le
dispositif de contrôle interne du groupe au regard de la complexité croissante de la réglementation ainsi que des enjeux
futurs de la société.
Yves Couillard
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SFECO & FIDUCIA AUDIT
55, rue Cortambert
75116 Paris

CALAN RAMOLINO & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine

Rapport des Commissaires aux Comptes établi
en application de l'article L225-235 du Code de commerce
sur le rapport du Président du Conseil de surveillance de la société MEDASYS
pour ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration
et au traitement de l'information comptable et financière
Exercice clos le 31 décembre 2005

Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En notre qualité de Commissaires aux Comptes de la société MEDASYS et en application des dispositions de l’article L. 225-235 du
Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président de votre société conformément aux
dispositions de l’article L. 225-68 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005.
Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions de préparation et d’organisation des travaux
du Conseil de surveillance et des procédures de contrôle interne mises en place au sein de la société.
Il nous appartient de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations données dans le rapport du
Président concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et
financière.
Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Celle-ci requiert la mise en œuvre de
diligences destinées à apprécier la sincérité des informations données dans le rapport du Président, concernant les procédures de
contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. Ces diligences consistent
notamment à :
prendre connaissance des objectifs et de l’organisation générale du contrôle interne, ainsi que des procédures de contrôle interne
relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, présentés dans le rapport du Président ;
prendre connaissance des travaux sous-tendant les informations ainsi données dans le rapport.
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d’observation à formuler sur les informations données concernant les procédures de
contrôle interne de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, contenues dans le
rapport du Président du Conseil de surveillance, établi en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 225-68 du Code
de commerce.
Paris et Neuilly, le 4 mai 2006
Les Commissaires aux Comptes
SFECO & FIDUCIA AUDIT
Gilbert BERDUGO

Calan Ramolino & Associés
Bernard SCHEIDECKER
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17. Salariés
17.1. Effectifs et informations sociales
Evolution des effectifs (à structure comparable)
Au 31/12

2005

2004

2003

Ingénieurs et cadres
Employés et techniciens
TOTAL

106
23
129

99
34
133

106
30
136

Les effectifs comprennent près de 80 consultants chargés de déployer les logiciels sur les sites, d’assurer le support des
clients ainsi que d’effectuer la maintenance. Parmi eux on compte des spécialistes « métiers » - médecins, pharmaciens,
cadres de santé et infirmiers – et des chefs de projets informatiques.
Le département commercial comprend des ingénieurs d’affaires polyvalents qui bénéficient, en avant-vente, de l’appui
de chefs de produits.

Informations sociales
La baisse de 49% des effectifs du Groupe constatée au 31 décembre 2005 par rapport au 31 décembre 2004 s'explique par
la variation du périmètre suite à la cession des filiales « infrastructures informatiques ».
A périmètre constant, les sous-traitants en équivalent temps plein ont représenté sept personnes en 2005 à comparer à trois
personnes en 2004. A l'exception des sous-traitants et de quelques contrats de formation en alternance, le Groupe ne fait
appel que très rarement au travail temporaire.
L'ensemble des effectifs équivalent temps plein, intégrant les sous-traitants, ont progressé de quatre personnes pour
s'établir à 140 personnes en 2005.
L'augmentation moyenne des salaires au cours de l'exercice 2005 s'est établie à 2,5%.
Les six licenciements économiques intervenus fin 2005 sont liés à la fermeture de l’établissement de Vichy.

Effectif moyen équivalent temps plein
2005

2004

Hommes
Femmes

97
43

94
42

Total

140

136

7

3

(en nombre de salariés)

dont sous-traitants

Au cours de l'année 2005, et toujours à périmètre comparable, la société a augmenté de 40% le nombre d'heures
consacrées à la formation passant ainsi de 1 072 heures à 1 508 heures.

17.2. Participation et stock-options
Options de souscription d’actions conférées aux membres des organes d’administration, de
direction ou de surveillance
L’Assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2003 a approuvé la mise en place d’un nouveau plan d’option de
souscription d’actions nouvelles au profit des membres du personnel dans la limite de 2.400.000 options. Ce plan a
permis aux intéressés de substituer les options qui leur avaient été accordées dans le cadre des trois précédents plans
par un nombre identique d’options de ce 4e plan. Lors de sa réunion du 1er juillet 2003, le Directoire a attribué la totalité
er
de ces 2.400.000 options nouvelles et déterminé qu’elles seront exerçables du 1 janvier 2004 jusqu’au 31 décembre
2009 au prix de 1,77 €.
A ce jour, les options de souscription d’actions conférées à un des membres du Conseil de surveillance et aux deux
membres du directoire portent sur 1.200.000 actions dont aucune n’a été exercée. Elles sont réparties comme suit :
Bénéficiaire

Nombre d’options

Prix

Echéance

Vincent Bousquet

215.000

1,77 €

31/12/2009

4

Jean-Marie Lucani

580.000

1,77 €

31/12/2009

4

Alexis Westermann

405.000

1,77€

31/12/2009

4
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Schémas d’intéressement du personnel
Contrat d’intéressement et de participation
L’accord de participation légale n’a pas encore été mis en place.
Options conférées au personnel
Au 31 décembre 2005, les options consenties et susceptibles d’être exercées représentent 2.400.000 actions, soit 17,2
% du capital. Comme indiqué, ci-dessus au § 5.2.2. toutes les options accordées dans le cadre des précédents trois
plans, à l’exception de celles octroyées à certaines personnes ayant quitté le Groupe, ont été substituées au sein d’un
e
seul et même 4 plan.
Plan 1
1999
Date de l’Assemblée
Date du conseil d’administ. ou du directoire
Nb. total d’actions pouvant être souscrites
par les mandataires sociaux
par les 10 premiers attributaires salariés
Point de départ de l’exercice des options
Date d’expiration
Prix de souscription

Plan 2
2000 A

Plan 3
2000 B

30 juin 1999
er
1 juillet 1999
400 000
400 000
er
1 juillet 1999
30 juin 2004
2,11 €

30 juin 2000 28 décembre 2000
30 juin 2000
14 mai 2001
1 200 000
800 000
550 000
250 000
620 000
362 000
er
1 avril 2001 31 décembre 2001
31 mars 2007 31 décembre 2007
2,62 €
2,00 €
50% du 01/04/2001 50% du 31/12/2001
au 31/03/2006
au 31/12/2006
50% du 01/04/2002 50% du 31/12/2002
au 31/03/2007
au 31/12/2007
400 000
905 000
785 000

Modalités d’exercice
Nombre d’actions souscrites
Nombre d’options substituées
Nombre d’options exerçables au 30 juin 2006

-

147 500

Total des options exerçables au 30 juin 2006

Plan 4
2003
30 juin 2003
er

1 juillet 2003
2 400 000
1 200 000
845 000
er
1 janvier 2004
31 décembre 2009
1,77 €
Substitution des
options issues des
précédents plans

15 000

2 090 000

2 252 500

18. Principaux actionnaires
Répartition du capital et des droits de vote au 19 mai 2006
Le capital de la société est de 21.317.121 €. Il est divisé en 13.983.115 actions, toute référence à la valeur nominale de
ces dernières ayant été supprimée lors de la conversion du capital en € par le Directoire usant des pouvoirs qui lui ont
été délégués par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2001 dans sa 10e résolution. A la connaissance de la
société, la répartition du capital au 19 mai 2006, à l’issue de l’Assemblée Générale Mixte est la suivante :
Nombre
d’actions
détenues

% du capital

466 227
80 500
54 607
179 751

3,33%
0,58%
0,39%
1,29%

900 826
80 500
109 214
285 046

5,50%
0,49%
0,67%
1,74%

Management de Medasys et de MI & S

773 548

5,53%

1 520 596

9,29%

Consorts Hofmann
FCPR Plantagenet Capital Europe
Hitachi Medical Corp.
Medasys

1 426 664
1 250 133
1 130 843
0

10,20%
8,94%
8,09%
0,00%

2 296 664
1 250 133
1 130 843
0

14,03%
7,63%
6,91%
0,00%

Public

8 620 842

61,55%

8 799 973

53,74%

Total

13 983 115

100%

16 373 795

100%

Actionnaires
#

#

Jean Marie* et Gisèle° Lucani
Yves Couillard°
Robert Berthoumieux°
#
Alexis Westermann°
#

au 19.05.2006 : * membre du directoire

° membre du conseil de surveillance

Nombre de % des droits de
droits de vote
vote

#

salarié

Monsieur G. Hofmann est un investisseur privé suisse qui est entré au capital de Medasys en 1995 et y a constamment
conservé une participation de l'ordre de 10%.
A la connaissance de la Société, aucun autre actionnaire, non mentionné, ne détenait à cette date plus de 2% du capital
ou des droits de vote.
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Pacte d’actionnaires / action de concert : Il n’y a pas de pacte d’actionnaires qui ait été porté à la connaissance de la
société.
Capital détenu par les mandataires sociaux de la société : Au 19 mai 2006, les membres du directoire et les membres
du conseil de surveillance en poste détenaient 5,6% du capital de la société et disposaient de 8,4% des droits de vote.
Nantissement d’actions : La société n’a connaissance d’aucune constitution de nantissement portant sur un nombre
d’actions représentant plus de 2% de son capital.

Modification dans la répartition du capital au cours des trois dernières années
Nombre d’actions détenues
19.05.06
27.05.05
26.05.04

Actionnaires
#

#

% du capital
19.05.06 27.05.05 26.05.04

Nombre de droits de vote
19.05.06
27.05.05
26.05.04

% des droits de vote
19.05.06 27.05.05 26.05.04

Jean Marie* et Gisèle° Lucani
Yves Couillard°
Robert Berthoumieux°
Alexis Westermann°#

466,227
80,500
54,607
179,751

466,227
86,100
54,607
179,751

466,227
112,000
54,607
179,751

3.3%
0.6%
0.4%
1.3%

3.3%
0.6%
0.4%
1.3%

3.3%
0.8%
0.4%
1.3%

900,826
80,500
109,214
285,046

900,826
86,100
109,214
285,046

900,826
112,000
109,214
285,046

5.50%
0.50%
0.70%
1.70%

5.5%
0.5%
0.7%
1.7%

5.8%
0.7%
0.7%
1.8%

Frédéric Vaillant
Jean-Paul Boulier
#
Jean-Jacques Meaux

449,151
213,447
110,950

449,151
213,447
126,950

449,151
213,447
126,950

3.2%
1.5%
0.8%

3.2%
1.5%
0.9%

3.2%
1.5%
0.9%

898,302
426,894
195,400

898,302
426,894
211,400

898,302
426,894
211,400

5.50%
2.60%
1.20%

5.5%
2.6%
1.3%

5.7%
2.7%
1.4%

Consorts Hofmann
FCPR Plantagenet Capital Europe
Bull SA
Cie Financière de Services
Hitachi Medical Corp.
Medasys

1,426,664
1,250,133
1,130,843
0

1,480,664
1,250,133
1,130,843
0

1,426,664
1,250,133
345,000
291,465
900,843

10.2%
8.9%
8.1%
0.0%

10.2%
8.9%
8.1%
0.0%

10.2%
8.9%
2.5%
2.1%
6.4%

2,296,664
1,250,133
1,130,843
0

2,350,664
1,250,133
1,130,843
0

2,296,664
1,250,133
345,000
292,111
0

14.00%
7.60%
6.90%
0.0%

14.3%
7.6%
6.9%
0.0%

14.7%
8.0%
2.2%
1.9%
0.0%

Public

8,620,842

8,545,242

8,166,877

61.7%

61.3%

58.4%

8,799,973

8,813,915

8,522,047

53.70%

53.5%

54.4%

Total

13,983,115

13,983,115

13,983,115

100%

100%

100%

16,373,795

16,463,337

15,649,637

100%

100%

100%

#

salarié

au 19.05.2006 : * membre du directoire

° membre du conseil de surveillance

Le 2 mars 2004, Medasys a cédé 345.000 actions d’autocontrôle à Bull S.A. conformément aux termes d’un protocole de
rééchelonnement du solde de la dette résultant de l’acquisition en novembre 2000 de la société Saric International. Cette
cession a été consentie avec une faculté de réméré pouvant être exercée totalement ou partiellement jusqu’au 31
décembre 2005.
Le 31 décembre 2004, en applications des termes de ce protocole, Medasys a usé de cette faculté de réméré à hauteur
de 230.000 actions qui ont été rachetées à Bull S.A., celle-ci ne conservant plus, à cette date, que 115.000 actions libres
de tout engagement, l’accord de réméré étant soldé et ne devant plus avoir de conséquence sur la répartition de
l’actionnariat.
Bull S.A. avait cédé ses actions Medasys à la date de l’AGO du 27 mai 2005.
Auparavant, le 30 décembre 2004, Medasys avait cédé 750.000 actions à Hitachi Medical Corp.
Les franchissements de seuils correspondants ont fait l’objet de déclarations à l’AMF, pour Medasys de celui de 5% à la
baisse et pour Hitachi Medical Corp. de celui de 5% à la hausse.
Le 28 février 2005, Hitachi Medical Corp. a porté sa participation à 8,1% en acquérant les 380 943 actions représentant
le solde de l’autocontrôle détenu par Medasys.
Aucun autre franchissement de seuils n’est intervenu à la hausse ou à la baisse sur la période considérée ci-dessus.

Personnes morales ou physiques détenant le contrôle de la société
cf. § ci-dessus
Aucune personne morale ou physique ne détient à elle seule le contrôle de la société.

19. Opérations avec des apparentés
Le Groupe n'effectue des opérations qu'avec des tiers non apparentés ou avec ses filiales lesquelles font partie
du périmètre de consolidation.
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20. Informations financières concernant le patrimoine, la situation
financière et les résultats de Medasys.
En application de l’article 28 du Règlement CE n°809/2004 du 29 avril 2004, les informations
suivantes sont incluses par référence dans le présent document de référence :
- Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2004, et le rapport des
commissaires aux comptes y afférent figurant respectivement pages 42 à 64 et page 65 du
document de référence enregistré par l’AMF le 30 septembre 2005 sous le n° R.05-124.
- Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2003, et le rapport des
commissaires aux comptes y afférent figurant respectivement aux pages 37 à 53 et page 54
du document de référence enregistré par l’AMF le 7 mars 2005 sous le numéro R.05-028.
Chapitre 1
Chapitre 2

Comptes consolidés
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés
Comptes annuels
Rapport Général des Commissaires aux comptes
Rapport Spécial des Commissaires aux comptes
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Comptes consolidés
1.1. Bilan consolidé
€’000
ACTIF

IFRS

IFRS

au 31.12.05

au 31.12.04

§

Immobilisations incorporelles

1.5.4.1

5 493

5 446

Immobilisations corporelles

1.5.4.2

259

552

Immobilisations financières

1.5.4.3

495

614

6 247

6 612

3 842

5 343

Actif immobilisé
Ecarts d'acquisition

1.5.4.4

Actifs non courants destinés à être cédés
Impôts différés actifs non courants

1.5.4.5

Créances à + d'un an

1.5.4.6

Total actif non courant

563
923

442

11 012

12 960

Stocks et en-cours

1.5.4.7

215

287

Clients et comptes rattachés

1.5.4.8

4 103

9 988

Autres créances à - 1 an

1.5.4.9

1 078

3 539

Trésorerie

1.5.4.10

5 774

3 834

Charges constatées d'avance

203

1 955

Total actif courant

11 373

19 603

Total de l'actif

22 385

32 563

21 317

21 317

PASSIF
Capital

1.5.4.11

Primes

8 926

8 926

<18 598>

<19 837>

Ecarts de conversion

<984>

<942>

Résultat de l'exercice

3 867

951

Total Capitaux propres, part du Groupe

14 528

10 415

Intérêts minoritaires

88

68

Réserves

1.5.4.11

Provisions pour risques et charges

1.5.4.12

702

822

Emprunts et dettes financières + 1 an

1.5.4.13

320

219

1 022

1 041

Fournisseurs et autres dettes + 1 an
Total passif non courant
Provisions pour risques et charges
Emprunts et dettes financières - 1 an

1.5.4.14

1 055

903

Fournisseurs et autres dettes - 1 an

1.5.4.15

5 657

18 604

Produits constatés d'avance

1.5.4.16

35

1 532

Total passif courant

6 747

21 039

Total du passif

22 385

32 563

L’état de passage entre le bilan consolidé établis selon les principes comptables français et le bilan IFRS au 31décembre 2004 est
présenté dans la note 1.5.9 Transition aux normes IFRS publiée dans le Rapport Annuel 2004 et rappelée dans le présent rapport.
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1.2. Compte de résultat consolidé
€’000

IFRS

IFRS

Exercice 2005

Exercice 2004

§
Chiffre d'affaires

11 865

100%

71 176

100%

Coût des ventes

<1 076>

-9%

<45 919>

-65%

Marge brute

10 789

91%

25 257

35%

2 793

24%

2 857

4%

Autres charges d'exploitation

<3 335>

-28%

<8 314>

-12%

Impôts et taxes

<266>

-2%

<792>

-1%

Charges de personnel

<8 065>

-68%

<18 063>

-25%

<1 845>

-16%

<269>

-

71

1%

676

1%

73

1%

309

Autres produits ordinaires

Dotations et reprises aux amort. et aux prov.

1.5.3.4

1.5.5.1

1.5.5.2

Résultat opérationnel avant divers et impairment
Divers

1.5.5.4

Dépréciation du Goodwill

-

Résultat ordinaire

-

144

1%

985

1%

19

-

<375>

-1%

163

1%

610

1%

315

3%

222

-

478

4%

832

1%

3 409

29%

142

-

Part revenant aux minoritaires

20

-

23

-

Résultat net revenant au Groupe

3 867

33%

951

1%

Résultat financier

1.5.5.3

Résultat avant impôts
Impôt sur les bénéfices

1.5.5.5

Résultat net des activités poursuivies
Résultat net des activités abandonnées

Résultat net par action (en €)

1.5.5.6

1.5.5.7

0.28

0.07

Résultat net dilué par action (en €)

1.5.5.7

0.24

0.06

Résultat net des activités poursuivies par action (en €)

1.5.5.7

0.03

0.06

Résultat net des activités poursuivies dilué par action (en €)

1.5.5.7

0.03

0.05

L’état de passage entre le compte de résultat consolidé établis selon les principes comptables français et le compte de résultat
IFRS au 31décembre 2004 est présenté dans la note1.5.9 Transition aux normes IFRS publiée dans le Rapport Annuel 2004 et
rappelée dans le présent rapport.
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1.3. Tableau des flux de trésorerie consolidés

€’000
Résultat net des sociétés intégrées

Exercice 2005

Exercice 2004

3 887

974

Dotations nettes aux amortissements et provisions

1 849

271

Résultat net des activités abandonnées

<4 394>

<142>

Plus et moins values de cession d'éléments d'actif

58

207

Capacité d'autofinancement

1 400

1 310

Variation calculée du besoin en fonds de roulement

<1 454>

<103>

Variation du compte courant des activités abandonnées

<1 500>

Variation du besoin en fonds de roulement

<2 954>

<103>

Trésorerie provenant des activités d’exploitation

<1 554>

1 207

Production immobilisée d'actifs incorporels (logiciels) et corporels

<2 675>

<2 368>

Acquisitions d'immobilisations incorporelles

<12>

<70>

Acquisitions d'immobilisations corporelles

<108>

<196>

Acquisition d’immobilisations financières

<29>

<87>

Produits sur cessions d'immobilisations

2

44

Investissements nets d'exploitation

<2 822>

<2 677>

Encaissements sur immobilisations

6

145

Acquisition d'actions d'autocontrôle
Résultat net des activités abandonnées

6 759

142

Produits de cession d'action d'autocontrôle

860

1 605

Incidence des variations de périmètre

<956>

109

Trésorerie provenant des investissements

6 669

2 001

Remboursements d'emprunts

<286>

<148>

Nouveaux emprunts

358

Variation des financements à court terme

183

130

255

<18>

Augmentation de capital
Trésorerie produite par les opérations de financement
Charges à répartir

0

Impôt différé enregistré directement en capitaux propres

<572>

<99>

Incidence des variations de change et divers

<37>

<19>

Variation nette de la trésorerie

1 939

395

Disponibilités

3 413

2 207

Valeurs mobilières de placement hors autocontrôle

422

1 233

Trésorerie à l'ouverture

3 835

3 440

Disponibilités

1 315

3 413

Valeurs mobilières de placement hors autocontrôle

4 459

422

Trésorerie à la clôture

5 774

3 835

Décomposition de la variation de trésorerie

1 939

395

38

Document de référence

1.4. Variation des capitaux propres consolidés

Part du Groupe
Exercice 2004
€'000

Affectat.
du résultat
2003

Solde au
01.01.04

Augm.de
capital
en
numér.

Autocontrôle

Apports,
fusions

Autres
variations

Résultat
2004

Solde au
31.12.04

Capital social
Primes d'émis, fusion &
apport
s/total

21 317

21 317

8 926

8 926

30 243

30 243

Réserves consolidées

<17 915>

Autocontrôle

<3 089>

Réserves

<21 004>

<437>

<716>

<437>

Ecarts de conversion

<929>

Résultat de l'exercice

<437>

437

Total

7 873

-

-

Affectat.
du résultat
2004

Augm.de
capital
en
numér.

Part du Groupe
Exercice 2005
€'000

Solde au
01.01.05

<19 068>

2 320

<769>

1 604

<19 837>
<13>

1 604

Autocontrôle

-

Impôt
différé

<13>

Autres
variations

<942>
951

951

951

10 415

Résultat
au
31.12.05

Solde au
31.12.05

Capital social
Primes d'émis, fusion &
apport
s/total

21 317

21 317

8 926

8 926

Réserves consolidées

<19 068>

Autocontrôle

<769>

30 243

30 243
951

91

Réserves

<19 837>
<942>

Résultat de l'exercice

951

<951>

Total

10 415

-

-

Affectat.
du résultat
2003

Augm.de
capital
en
numér.

Solde au
01.01.04

951

860

20

Ecarts de conversion

0

Résultat de l'exercice

27

<27>

Total

47

-

-

Affectat.
du résultat
2004

Augm.de
capital
en
numér.

Solde au
01.01.05

0
<572>

<18 598>
<42>

Réserves consolidées

Part des Minoritaires
Exercice 2005
€'000

<18 598>

769

Ecarts de conversion

Part des Minoritaires
Exercice 2004
€'000

<572>

860

Autocontrôle

<572>

<42>

Apports,
fusions

Autres
variations

27

<984>
3 867

3 867

3 867

14 528

Résultat
2004

<2>

Solde au
31.12.04
45
0

Réserves consolidées

45

Ecarts de conversion

0

Résultat de l'exercice

23

<23>

Total

68

-

-

Autocontrôle

-

<2>

Apports,
fusions

Autres
variations

23

23

23

68

Résultat
au
31.12.05

23

Solde au
31.12.05
68
0

-

-

-

-

20

20

20

88

L’état de passage entre les capitaux propres consolidés établis selon les principes comptables français et les capitaux propres
IFRS au 31décembre 2004 est présenté dans la note 1.5.9 Transition aux normes IFRS publiée dans le Rapport Annuel 2004 et
rappelée dans le présent rapport.
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1.5. Annexe aux comptes consolidés
(Les montants sont exprimés en milliers d’Euros, sauf indication
contraire)

1.5.1. Faits significatifs de l’exercice

1.5.2. Règles et méthodes comptables
En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet
2002 sur l’adoption des normes comptables internationales, les
états financiers du Groupe Medasys au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2005 sont établis pour la première fois,
conformément au référentiel international IAS/IFRS applicable
pour l’exercice 2005 et tel qu’adopté par l’Union Européenne.
er
La date de transition pour le Groupe Medasys a été fixée au 1
janvier 2004. C’est à cette date que le bilan d’ouverture en
IFRS a été préparé et que les impacts définitifs de la transition
sont enregistrés en capitaux propres. La date d’adoption du
er
nouveau référentiel par le Groupe est le 1 janvier 2005, les
comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005
sont présentés avec les informations financières comparatives
2004 établies suivant le même référentiel. Selon les
dispositions prévues par la norme IFRS 1 relative à la première
application des normes d’information financière internationales,
le Groupe Medasys a retenu l’option de ne pas retraiter les
er
regroupements d’entreprises antérieurs au 1 janvier 2004.

Début février 2005, Medasys a conclu un protocole concernant la
cession de ses deux filiales actives dans le secteur de
l’intégration technologique à la société IB Group. Les activités
cédées concernent : Medasys Infrastructure & Services SAS,
basée à Nanterre, et Medasys (Suisse) SA, située à Genève.
Celles-ci, qui emploient 120 collaborateurs, ont réalisé un chiffre
d’affaires de l’ordre de 58 M€ en 2004. Effectuée le 28 février
2005, la transaction a porté sur un montant global en numéraire
de 8 M€, dont 6,5 M€, correspondant au prix de vente des titres,
ont été payés lors de la réalisation. Le solde, soit 1,5 M€,
représentant le montant des comptes-courants des filiales
au moment de la transaction, constitue une garantie de passif
bloquée, dégressive et remboursable dans un délai de 18 mois.
Fin décembre 2004, un accord de partenariat durable a été
conclu avec Hitachi Medical Corp. afin d’intensifier la coopération
des deux sociétés dans le domaine des Technologies de
l’Information Médicale à destination du marché mondial de la
Santé. Dans ce cadre, Hitachi Medical Corp. a acquis auprès de
Medasys, le 30 décembre 2004, 750.000 actions détenues en
autocontrôle, soit 5,4% du capital, confortant par la même la
structure de l’actionnariat du Groupe.
Le 28 février 2005, Medasys a cédé le solde de son
autocontrôle, soit 380.843 actions, à Hitachi Medical Corp. qui a
ainsi porté sa participation à 8,1% dans le capital de la société
laquelle a, de son côté, renforcé sa situation de trésorerie de
861 k€.

Estimations et jugements
Pour établir ses comptes, le Groupe Medasys doit procéder à
des estimations et faire des hypothèses qui affectent la valeur
comptable de certains éléments d’actif et de passif, de produits
et de charges, ainsi que les informations données dans
certaines notes de l’annexe. Le Groupe Medasys revoit ses
estimations et appréciations de manière régulière pour prendre
en compte l’expérience passée et les autres facteurs jugés
pertinents au regard des conditions économiques. En fonction
de l’évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes de
celles qui avaient été prévues, les montants figurant dans ses
futurs états financiers pourraient différer des estimations
actuelles. L’évaluation des frais de développement, des fonds de
commerce et des goodwill, les provisions pour risques et
charges, les impôts différés sont les principaux postes des états
financiers dépendant d’estimations et jugements.

Aussi, la réalisation de ces deux opérations a doté le Groupe
des moyens lui permettant de mener à bien son expansion, tant
organique que par acquisitions, dans son cœur de métier,
l’édition de logiciels médicaux, tant en France qu’à l’étranger.
Parallèlement, Medasys a procédé à une analyse de son
portefeuille produits qui l’a conduit à abandonner certains
logiciels valorisés dans ses actifs incorporels. C’est ainsi qu’a
été prise la décision de remplacer le système de radiologie
Sirilog, acquis lors du rachat d’Infoconcept, par une nouvelle
version plus moderne. Dans un souci de meilleure intégration
avec les autres logiciels du Groupe son développement a été
confié à l’équipe de R&D basée à Gif, entraînant la fermeture de
l’établissement de Vichy. De même, l’activité de revente des
logiciels de connexion de la société PGP (Belgique), avec
laquelle Medasys est en litige, s’est vue progressivement
substituée la commercialisation du logiciel Biolink rapidement
mis au point par Medasys pour pallier la perte du chiffre
d’affaires subi par le fonds de commerce de PGP (France)
acquis par Medasys fin 2000.
Enfin, l’activité « Intégration Santé » acquise auprès de NCR, fin
1999, ne présentait plus les critères permettant de l’identifier en
tant que telle.

Présentation des comptes comparés sur 2 exercices
La présentation des comptes sur 2 exercices et non 3 est une
dérogation permise par la première application des IFRS. Les
comptes de l'exercice clos le 31/12/2004 comparés aux comptes
de l'exercice clos le 31/12/2003 sont présentés dans le
document de référence 2004 enregistré par l’Autorité des
Marché Financiers le 30 septembre 2005 sous le n° R.05-124 et
consultable sur les sites www.amf-france.org et www.
medasys.com.

1.5.2.1. Informations relatives aux méthodes
1.5.2.1.1. Comptabilisation des acquisitions
Les acquisitions de sociétés effectuées par échange d’actions
ont été comptabilisées soit :
a/ à leur valeur nette comptable, La société Ingénierie
Solutions & Systèmes–Santé acquise lors de l’AGE du 28
décembre 2000.
b/ au prix d’acquisition de leurs titres, les sociétés P.G.P. SA
également acquise lors de l’AGE du 28 décembre 2000 et
Infoconcept SA, acquise en juillet 2001.
Les écarts d’acquisition relatifs à ces deux dernières
sociétés ont été sortis de l’actif au 31 décembre 2005.
Les acquisitions de sociétés effectuées en numéraire ont
été
comptabilisées au prix d’acquisition de leurs
titres. Les sociétés concernées par cette méthode sont :
Saric International, acquise le 10 novembre 2000, et
Groupe Spring, acquise le 28 mai 2002 et sortie du
périmètre au cours du 1er semestre 2005.

En conséquence, ont été sortis de l’actif les écarts d’acquisition
relatifs à Infoconcept, et à PGP (France), soit respectivement
605 k€ et 896 k€, ainsi que les frais de R&D capitalisés
concernant le logiciel Sirilog, à hauteur de 370 k€. Les autres
éléments associés aux activités abandonnées se sont traduits
par un montant négatif de 1 538 k€.
Par ailleurs, en application de la loi de Finance, une créance de
Crédit d’Impôt-Recherche a été constatée à hauteur de 409 k€.
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En ce qui concerne les sociétés dont l’achat a été comptabilisé
au prix d’acquisition des titres, la différence entre ce prix et la
situation nette comptable de la société considérée à la date
d’achat forme l’écart de première consolidation. Il comprend,
d’une part, les écarts d’évaluation afférents à certains éléments
identifiables qui sont ainsi réestimés pour les amener à la valeur
retenue pour la détermination de la valeur globale de l’entreprise
et, d’autre part, un solde non affecté intitulé « Ecart
d’acquisition ».

1.5.2.3. Règles et méthodes d'évaluation
1.5.2.3.1. Ecarts de première consolidation

Le résultat divers est constitué par les charges et les produits
résultant d’évènements ou de transactions clairement distincts
des activités ordinaires de l’entreprise et dont on ne s’attend pas
à ce qu’elles se reproduisent de manière fréquente ou régulière.

Les écarts de première consolidation constatés à l’occasion
d’une prise de participation, définis comme la différence entre le
coût d'acquisition (frais compris) des titres et la quote-part
acquise dans la situation nette retraitée de la société consolidée
estimée à la date d'acquisition, sont, le cas échéant, affectés aux
postes appropriés du bilan consolidé.
Les écarts d'acquisition positifs sont portés à l’actif du bilan sous
la rubrique « Ecarts d’acquisition», rattachés à des unités
génératrices de trésorerie, et en application de la norme IAS 36,
ils sont soumis à des tests d’évaluation annuels basés sur des
analyses spécifiques établies en fonction des chiffres d’affaires
générés par chaque activité pour détecter d’éventuelles pertes
de valeur (impairment).
Consécutivement à l’abandon de certaines activités, les écarts
d’acquisition sur PGP SA pour 896k€ et Infoconcept pour 605 K€
ont été sortis de l’actif au 31 décembre 2005.

1.5.2.1.4. Résultat des activités abandonnées

1.5.2.3.2. Immobilisations incorporelles

1.5.2.1.2. Ecarts de conversion
Les écarts de conversion des actifs et passifs monétaires libellés
en devises étrangères sont enregistrés en résultat au cours de la
période à laquelle ils se rapportent.

1.5.2.1.3. Résultat Divers

Les travaux de recherche et de développement de logiciels dont
les sociétés se réservent la propriété sont immobilisés à leur prix
de revient directement attribuable lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
le logiciel ou le procédé est clairement identifié et les
coûts qui lui sont imputables peuvent être individualisés et
mesurés de façon fiable ;
la faisabilité technique du logiciel ou du procédé peut être
démontrée ;
la société a l'intention de produire et de vendre ou
d'utiliser le logiciel ou procédé ;
l’existence d'un marché pour le logiciel ou le procédé peut
être démontrée (ou son utilité pour la société en cas
d'usage interne) ;
des ressources suffisantes existent pour compléter ou
commercialiser ou utiliser le logiciel ou procédé ;
la rentabilité du logiciel peut être démontrée avec une
probabilité suffisante.
Les frais de développement immobilisés sont amortis sur une
durée de trois ans à compter de l'année de commercialisation.
Dans le cas particulier de l’ensemble des versions relatives au
projet Biocare (développé initialement par la société Saric,
absorbée le 28 décembre 2000), le montant net des frais de
recherche et développement engagés à la clôture de l’exercice,
est pris en compte dans le cadre global de l’analyse spécifique
effectuée par Medasys en vue de s’assurer que, tant l’écart
d’acquisition constaté sur la société Saric, que les frais de
recherche et développement inscrits à l’actif, ne nécessitent la
comptabilisation d’une dépréciation.
Les licences et brevets sont amortis en 1 an.
Les autres actifs incorporels acquis lors d’opérations
d’acquisition figurent pour leur montant comptable. A chaque
clôture d’exercice, ils peuvent individuellement faire l’objet d’une
dépréciation pour tenir compte de leur baisse de valeur
éventuelle en fonction des éléments obtenus du marché.
Concernant les fonds de commerce, l’appréciation de leur valeur
repose sur l’actualisation des critères définis au moment de leur
acquisition : suivi des variations de ventes et de marge brute,
réalisées et projetées pour chacun d’entre eux. Ils sont
entièrement dépréciés au 31décembre 2005.

Le résultat des activités abandonnées correspond à celui d’une
ligne d’activité principale et distincte dont le Groupe s’est séparé.

1.5.2.2. Méthodes de consolidation
1.5.2.2.1. Critères de consolidation
La méthode de consolidation retenue est celle de l'intégration
globale directe, toutes les filiales étant détenues à 99 % ou plus,
à l’exception de la filiale japonaise qui ne l’est qu’à hauteur de
66,67%.
Par suite des changements intervenus dans le périmètre de
consolidation, la société Groupe Spring, renommée Medasys
Infrastructure & Services, a été intégrée à partir du 1er juin 2002
er
et sortie du périmètre au cours du 1 semestre 2005.

1.5.2.2.2. Dates d'arrêté des comptes
Les sociétés sont consolidées sur la base de leur situation,
arrêtée au 31 décembre, et retraitée le cas échéant en
harmonisation avec les principes comptables du Groupe.

1.5.2.2.3. Date d'effet des acquisitions et des
cessions
L’entrée d’une entreprise dans le périmètre de consolidation est
effective soit à la date d’acquisition des titres, soit à la date de
prise de contrôle ou d’influence notable si l’acquisition a eu lieu
en plusieurs fois, soit à la date prévue par le contrat d’acquisition
si celui-ci prévoit le transfert du contrôle à une date différente de
celle du transfert des titres. La sortie d’une entreprise du
périmètre de consolidation est effective à la date de perte de
contrôle ou d’influence notable.

1.5.2.2.4. Conversion
sociétés étrangères

des

états

financiers

des

Les comptes des sociétés étrangères sont convertis en € selon
la méthode suivante :
- Les éléments d’actif et passif, sur la base des taux de change
en vigueur à la clôture de l’exercice;
- Les comptes de résultat, sur la base des taux moyens de
change de l’exercice;
- Les écarts de conversion résultant de la variation entre les taux
de clôture de l’exercice précédent et ceux de l’exercice en cours,
ainsi que ceux provenant de la différence entre taux de change
moyen et taux de change à la clôture, sont portés en écarts de
conversion inclus dans les capitaux propres consolidés.

1.5.2.2.5. Opérations internes au Groupe
Toutes les transactions significatives entre les sociétés intégrées
sont éliminées, ainsi que tous les résultats internes à l'ensemble
consolidé.
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1.5.2.3.3. Immobilisations corporelles

1.5.2.3.7. Valeurs mobilières de placement

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût
d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais
d'acquisition).
L'amortissement est calculé selon le mode linéaire en fonction de
la durée d'utilisation estimée selon les différentes catégories
d'immobilisations dont les principales sont les suivantes :
- Installations générales
5 ou 10 ans
- Matériel de bureau et informatique
5 ans
- Installations techniques, matériels et
5 ans
outillage
- Matériel de transport
5 ans

Les valeurs de placement figurent au bilan pour leur coût
d’acquisition ou leur valeur de marché si celle-ci est inférieure.
Dans le cas de titres cotés, cette valeur de marché est
déterminée sur la base des cours de bourse à la date de clôture
de l’exercice. Dans le cas de titres non cotés, cette évaluation
est réalisée sur la base des valeurs probables de négociation.

1.5.2.3.4. Immobilisations financières

1.5.2.3.9. Provisions pour risques et charges

1.5.2.3.8. Actions d'autocontrôle
Les titres représentatifs du capital de la société mère et détenus
par des sociétés consolidées sont portés en diminution des
capitaux propres consolidés pour leur coût d’acquisition. Les
résultats de cession sont portés directement en réserves
consolidées.

La valeur brute immobilisée est constituée par le coût d'achat
hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est
inférieure à la valeur brute, une provision est constituée du
montant de la différence.

Les risques et charges dont l'objet est nettement défini et que
des événements survenus ou en cours rendent probables,
entraînent la constitution de provisions.
La provision pour indemnités de départ en retraite est destinée à
faire face aux engagements correspondants à la valeur actuelle
des droits acquis par les salariés relatifs aux indemnités
conventionnelles auxquelles ils seront en mesure de prétendre
lors de leur départ en retraite. Elle résulte d’un calcul effectué
selon une méthode prospective qui prend en compte
l’ancienneté, le taux de rotation du personnel, ainsi que des
hypothèses de revalorisation et d’actualisation.

1.5.2.3.5. Stocks et en-cours
Les stocks et en-cours sont évalués au prix de revient selon la
méthode du coût unitaire moyen pondéré. Une provision pour
dépréciation est calculée à la clôture de la période considérée en
fonction de l'antériorité des produits achetés.

1.5.2.3.6. Prise en compte du chiffre d’affaires et
créances

1.5.2.3.10. Instruments financiers

Biens :
Le chiffre d’affaires est comptabilisé à la livraison des biens et à
la réception des services par le client. Dans l’hypothèse où la
société doit s’acquitter ultérieurement de certaines obligations
liées à ces opérations, une provision pour charge d’exploitation
est enregistrée sur l’exercice de réalisation de la vente.
Licences :
Le produit des concessions de licences est enregistré à la date
de livraison du programme source, ou « master ». Dans le cas
où ces concessions font l’objet d’un échelonnement, le chiffre
d’affaires est comptabilisé au moment de la livraison au client
final, conformément aux normes de la profession utilisées au
niveau international.
Prestations de services :
Le groupe a adopté pour la première fois en 2004, la méthode
préférentielle de l’avancement pour comptabiliser le chiffre
d’affaires issu des prestations de services réalisées dans le
cadre d’un contrat long terme, qui est conforme aux exigences
de la norme IAS 18.
Les contrats long terme correspondent aux affaires dont le
calendrier d’exécution négocié lors de la mise au point de
marché est d’une durée initiale supérieure à 12 mois.
Ces marchés font l’objet d’un suivi analytique spécifique
permettant d’évaluer avec fiabilité le pourcentage d’avancement
réel du marché et la marge dégagée sur l’opération.
L’application de la méthode à l’avancement a entraîné une prise
en compte d’un complément de chiffre d’affaires de 12 k€ sur
l’exercice 2005.
Créances : les créances sont comptabilisées à leur valeur
nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée au cas
par cas lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à
la valeur comptable. Les créances et dettes libellées en devises
sont évaluées au cours de clôture de l'exercice, où le cas
échéant à leur cours de couverture. Les pertes et gains latents
résultant de cette conversion sont inscrits au résultat financier.

Couverture du risque de change
N’étant pas exposé de façon significative à des risques de
change, par la nature même de ses activités, le Groupe n’a pas
mis en place de couverture systématique de ses opérations.
Couverture du risque de taux
L’endettement, relativement faible, du Groupe ne nécessite pas
de couverture du risque de taux.

1.5.2.3.11. Impôts différés
Les impôts différés passifs sont non significatifs et les impôts
différés actifs relatifs aux déficits reportables dont bénéficie le
Groupe ne sont pas activés car leurs perspectives d’utilisation
restent incertaines à court terme.

1.5.2.3.12. Modalités de calcul du résultat par action
Le résultat par action avant dilution est obtenu en divisant le
résultat net consolidé part du groupe et le nombre moyen
d’actions en circulation au cours de l’exercice. Le nombre moyen
d’actions en circulation de la période et des exercices antérieurs
est présenté hors actions d’autocontrôle.
Le résultat par action après dilution est obtenu en divisant le
résultat net consolidé part du groupe par le nombre total
d’actions émises ou à émettre à la clôture de l’exercice. Ce
nombre est déterminé de façon à calculer la dilution maximale
possible, en retenant l’ensemble des instruments dilutifs émis,
quel que soit leur terme et en excluant les instruments antidilutifs ainsi que les actions d’autocontrôle.

1.5.2.3.13. Tableau des flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie est établi en utilisant la
méthode indirecte qui met en évidence le passage du résultat à
la trésorerie provenant de l’exploitation. La trésorerie comprend
les disponibilités et les valeurs de placement. La variation des
prêts et dettes vis à vis des filiales non consolidées, ainsi que la
variation des concours bancaires courants, sont présentées
dans les opérations de financement.
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1.5.3. Périmètre de consolidation

1.5.3.1. Organigramme

MEDASYS SA
Solutions Santé

MEDASYS BELGIQUE

MEDASYS JAPON

Solutions Santé

Solutions Santé

Le pourcentage de détention est de 67% pour la société japonaise, il est de 100% pour la filiale belge.

1.5.3.2. Sociétés consolidées
Les sociétés comprises dans le périmètre de consolidation sont les suivantes :
Société consolidante
MEDASYS SA, (France)
Sociétés consolidées
- MEDASYS DIGITAL SYSTEMS Sprl, (Belgique)
- MEDASYS Ltd, (Japon)
- MEDASYS DIGITAL SYSTEMS Inc., (USA) - NB : sans activité
Les principales données chiffrées des sociétés consolidées sont :
Exercice 2005
Devises

Chiffre
d'affaires

Résultat Net

Situation
nette au
31.12.05

Exercice 2004
Chiffre
d’affaires

Résultat Net

Medasys SA

000’€

10 821

<3 652>

11 378

12 372

1 173

Medasys Digital Systems Sprl

000’ €

600

<37>

41

629

20

Medasys Ltd

Mio’ JPY

142

8

36

169

9

Medasys Digital Systems Inc.

000’US$

-

-

<3 237>

-

-

Les sociétés Medasys Infrastructure & Services SAS et Medasys (Suisse) SA, filiales à 100%, consolidées dans les comptes
er
er
à dater du 1 juin 2002 pour la première et du 1 février 1997 pour la seconde ont été cédées à la société IB Group le 28
février 2005 et sorties du périmètre de consolidation au cours du 1er semestre 2005.
Au titre de l’exercice 2004, elles ont respectivement réalisé un chiffre d’affaires de 54 M€ et 6,6 MCHF (env.4,3 M€) et leur
résultat net s’établissait respectivement à 500 k€ et 11 kCHF (env. 7 k€).
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1.5.3.3. Compte de résultat pro-forma
Consécutivement à la cession des sociétés Medasys Infrastructure & Services et Medasys (Suisse) et à l’abandon de
certaines activités intervenus au cours de l’exercice 2005, un compte de résultat pro-forma concernant les activités
poursuivies a été établi au 31.12.2004.
€’000

IFRS

IFRS
publié

IFRS proforma

IFRS
activités
abandonnées

Exercice
2005

Exercice
2004

Exercice
2004

Exercice 2004

Chiffre d'affaires
Coût des ventes

11 865
<1 076>

71 176
<45 919>

12 774
<1 252>

58 402
<44 667>

Marge brute

10 789

25 257

11 522

13 735

Autres produits ordinaires

2 793

2 857

2 390

467

Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations et reprises aux amort. et aux prov.

<3335>
<266>
<8 065>
<1 845>

<8 314>
<792>
<18 063>
<269>

<4 415>
<271>
<8 751>
<138>

<3 899>
<521>
<9 312>
<131>

Résultat opérationnel avant divers et impairment

71

676

337

339

Divers
Dépréciation du Goodwill

73
0

309
0

349
0

<40>
0

Résultat ordinaire

144

985

686

299

Résultat financier

19

<375>

<70>

<305>

Résultat avant impôts

163

610

616

<6>

Impôt sur les bénéfices

315

222

239

<17>

Résultat net des activités poursuivies

478

832

855

<23>

Résultat net des activités abandonnées

3 409

142

0

142

Part revenant aux minoritaires

20

23

23

0

Résultat net revenant au Groupe

3 867

951

832

119
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1.5.3.4. Informations sectorielles
1.5.3.4.1. Répartition du chiffre d’affaires :
Le premier niveau d'information sectorielle était organisé et piloté jusqu'au 31 décembre 2004 autour de l'infrastructure et
de la santé. Le groupe a cédé le 28 février 2005 l'ensemble de ses activités infrastructures pour devenir ainsi un pur
éditeur de logiciel à destination du monde de la santé.
La très grande majorité de sa clientèle est aujourd'hui constituée par le secteur public hospitalier. Les processus
de déploiement et les phases de facturation sont homogènes pour la quasi totalité du chiffre d'affaires et répondent ainsi
aux règles et aux exigences du code des marchés publics.
En conséquence, le groupe est aujourd'hui orienté autour d'un métier unique qui ne se prête pas à une redéfinition d’un
nouveau niveau d'information sectorielle.
!

par zones géographiques d’implantation, en fonction de la localisation des sociétés et des livraisons :
Exercice 2005

€’000

Exercice 2004

France
Europe
Sud-Est Asiatique

8 709
1 859
1 297

73.4%
15.7%
10.9%

62 008
7 950
1 218

87.1%
11.2%
1.7%

Total

11 865

100.0%

7 1 176

100.0%

1.5.3.4.2. Répartition géographique des immobilisations nettes du Groupe, hors écarts d’acquisition :
Exercice 2005

€’000

Exercice 2004

France
Europe
Sud-Est Asiatique

6 202
4
41

99.3%
0.1%
0.7%

6 453
113
46

97.6%
1.7%
0.7%

Total

6 247

100.0%

6 612

100.0%

1.5.3.4.3. Répartition géographique du résultat net part du groupe
Exercice 2005

€’000

Exercice 2004

France
Europe
Sud-Est Asiatique

3 599
109
159

93,1%
2,8%
4,1%

666
103
182

70,0%
10,8%
19,1%

Total

3 867

100,0%

951

100,0%
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1.5.4. Notes relatives au Bilan consolidé
1.5.4.1. Immobilisations incorporelles
Les frais de recherche et développement ne comprennent que des projets ayant des chances sérieuses de rentabilité commerciale.
01.01.05 Acquisitions Var. périm.

€'000
Frais de recherche et de développement
Concessions et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

8 330
1 592
726
11

2 674
12

Total brut

10 659

2 686

01.01.05

€'000

<502>
<1 019>
<394>
<10>

<2 225>
<1>

<1 925>

<2 227> -

Dotations Var. périm.

Frais de recherche et de développement
Concessions et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

3 472
1 477
255
9

1 653
44
27

Total amortissements et dépréciations

5 213

1 724

Total net

5 446

Cessions/Réd
Inc.du change 31.12.05
.

<108>
<995>
50
<8>
<1 061>

8 277
584
332
0

<1>

9 193

Reprises Inc.du change 31.12.05
<2 174>
<1>

2 843
525
332
0

<1>
<2 176> -

3 700
5 493

1.5.4.2. Immobilisations corporelles
01.01.05 Acquisitions Var. périm.

€'000

Cessions/Réd
.

Inc.du change 31.12.05

Matériel et outillage industriel
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en-cours

90
2 434
0

108

<1 334>

<8>
<136>

82
1 072
0

Total brut

2 524

108

<1 334>

<144> -

1 154

Total amortissements
Total net

01.01.05
1 972
552

€'000

Dotations Var. périm.
110
<1 055>

Reprises
<132>

Inc.du change 31.12.05
895
259

1.5.4.3. Immobilisations financières
01.01.05 Acquisitions Var. périm.

€'000
Autres formes de participation
Prêts
Dépôts et cautionnements

153
151
412

22
7

Total brut

716

29

Provision pour dépréciation
Total net

01.01.05
102
614

€'000

<73>

Cessions/Réd
Inc.du change 31.12.05
.

<144>

<27>
<3>
<3>

53
170
272

<217>

<33> -

495

Dotations Var. périm.
<102>

Reprises Inc.du change 31.12.05
0
495

1.5.4.4. Ecarts d’acquisition
01.01.05 Acquisitions Var. périm. Cessions/Réd. Inc.du change 31.12.05

€'000
Ecart d'acquisition
Total brut

7 097
7 097

-

<1 975>
<1 975>

-

-

5 122
5 122

01.01.05
Dotations Var. périm.
Reprises Inc.du change 31.12.05
Total dépréciation
1 754
<474>
1 280
Total net
5 343
3 842
Le total net se rapporte à Saric International. Les écarts d’acquisition de PGP SA pour 896 k€ et d’Infoconcept pour 605 k€. ont été sortis
de
l’actif.
€'000
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1.5.4.5. Impôts différés actifs non courants
31.12.05

31.12.04

Créances d'impôts différés

-

563

Total

-

563

€'000

Les impôts différés actifs se rapportaient au retraitement IFRS des frais de recherche & développement.

1.5.4.6. Créances à plus d’un an
31.12.05

31.12.04

Créances et crédits d'impôts
Débiteurs divers
Clients douteux

610
610
101

199
148
1 111

Total brut

1 321

1 458

Provision pour dépréciation

398

1 016

Total net

923

442

31.12.05

31.12.04

En-cours de production
Stock de marchandises

229

699

Total brut

229

699

Provision pour dépréciation

14

412

Total net

215

287

31.12.05

31.12.04

Clients
Effets à recevoir
Factures à établir

1 308
2 795

7 022
40
2 926

Total brut

4 103

9 988

4 103

9 988

31.12.05

31.12.04

Acomptes et avoirs non parvenus
Créances sur personnel et organismes sociaux
Créances et crédits d'impôts
Créances TVA
Débiteurs divers
Produits à recevoir

49
13
5
194
802
15

920
54
133
494
2 135
24

Total brut

1 078

3 760

€'000

1.5.4.7. Stocks et en-cours
€'000

1.5.4.8. Créances clients et comptes rattachés
€'000

Provision pour dépréciation
Total net

1.5.4.9. Autres créances à moins d’un an
€'000

Provision pour dépréciation

221

Total net

1 078

3 539

31.12.05

31.12.04

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

4 459
1 315

421
3 413

Total

5 774

3 834

1.5.4.10. Trésorerie
€'000

La valeur de marché des Sicav et fonds commun de placement enregistré pour 4 459 k€ s’élevait à 4464 k€ au 31.12.05.
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1.5.4.11. Capitaux propres
1.5.4.11.1. Variation des capitaux propres
Cf. tableau figurant à la suite du tableau des flux de trésorerie consolidés
1.5.4.11.2. Evolution du capital
Le capital est divisé en 13 983 115 actions; son montant est de 21 317 121 €; il n’a pas varié au cours de l’exercice.
1.5.4.11.3. Options de souscription d’actions
L’Assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2003 a approuvé la mise en place d’un nouveau plan d’option de
souscription d’actions nouvelles au profit des membres du personnel dans la limite de 2.400.000 options. Ce plan a permis
aux intéressés de substituer les options qui leur avaient été accordées dans le cadre des trois précédents plans par un
nombre identique d’options de ce 4e plan. Lors de sa réunion du 1er juillet 2003, le Directoire a attribué la totalité de ces
2.400.000 options nouvelles et déterminé qu’elles seront exerçables du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2009 au
prix de 1,77 €.

1.5.4.12. Provisions pour risques et charges et pour dépréciations
Reprises
01.01.05

€'000

dotations

Provisions pour litiges
Provisions pour restructuration
Provision retraite
Autres provisions pour risques et charges

409
0
403
10

Provisions pour risques et charges

822

21

Dépréciation des immobilisat. incorporelles
Dépréciation des immobilisations financières
Dépréciation des stocks et en-cours
Dépréciation des comptes clients
Autres provisions pour dépréciation

0
102
411
951
285

27

Provisions pour dépréciation

1 749

Total

2 571

utilisées non utilisées
2

10

21

Variation
périmètre

Autres
31.12.05
variations

25

422
0
280
0

<144>
10
12

10

<119>

10

6
20

305
<102>
<397>
<890>
64

50

10

26

<1 020>

0

743

71

22

36

<1 139>

0

1 445

23

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises diverses

44

0

702
332
0
14
78
319

6

27

22

30

71

22

36

Les provisions pour litiges portent principalement t sur des litiges prud’homaux et de nature sociale ainsi que sur un litige fournisseur d’un
montant de 100k€.

1.5.4.13. Emprunts et dettes financières à plus d’un an
31.12.05

31.12.04

Emprunts auprès d'établissements de crédit
Avance Coface

320

132
87

Total

320

219

31.12.05

31.12.04

Emprunts auprès d'établissements de crédit
Crédits spot
Soldes créditeurs de banques
Agios courus non échus
Comptes courants
Autres dettes

267
550
134
8
48
48

343
350
151
11
14
34

Total

1 055

903

€'000

1.5.4.14. Emprunts et dettes financières à moins d’un an
€'000

L’essentiel des crédits court terme sont basés sur le taux de l’Euribor. L’intégralité de l’endettement est en euro.
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1.5.4.15. Fournisseurs et autres dettes à moins d’un an
31.12.05

31.12.04

Fournisseurs
Effets à payer
Fournisseurs factures non parvenues
Avances et acomptes reçus
Clients avoirs à établir
Personnel rémunérations et charges dues
Organismes sociaux
Etat impôt sur les bénéfices
Etat TVA
Etat charges à payer
Créditeurs divers

1 553
34
289
961
1 289
27
1 010
335
159

8 957
83
2 131
114
2 099
2 678
57
1 459
615
411

Total

5 657

18 604

31.12.05

31.12.04

Produits constatés d'avance

35

1 532

Total

35

1 532

€'000

1.5.4.16. Produits constatés d’avance
€'000

Les produits constatés d’avance concernent des contrats de maintenance.
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1.5.5. Notes relatives au compte de résultat consolidé
1.5.5.1. Autres produits ordinaires
31.12.05

31.12.04

Production immobilisée
Subvention d'exploitation
Transferts de charges
Autres produits

2 675
24
94
-

2 443
51
157
206

Total

2 793

2 857

31.12.05

31.12.04

Frais de personnel
Sous-traitants

2 012
662

2 150
217

sous total
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

2 674
1

2 367
20
56

Total

2 675

2 443

31.12.05

31.12.04

Avantage en nature sur salaires
Frais de personnel liés à des litiges
Remboursements frais et divers
Frais de restructuration
Divers

4
9
81
-

27
7
120
3

Total

94

157

31.12.05

31.12.04

Dotations aux amortissements sur immobilisations
Flux de provisions sur actif circulant
Flux de provisions pour risques et charges

1 807
17
21

2 138
<1 689>
<180>

Total

1 845

269

31.12.05

31.12.04

95
52
57

18
71
117
12
<420>
<71>
<102>

€'000

1.5.5.1.1. Production immobilisée
€'000
Frais de recherche immobilisés

Livraisons à soi-même

1.5.5.1.2. Transfert de charges
€'000

1.5.5.2. Dotations et reprises aux amortissements et provisions
€'000

1.5.5.3. Résultat financier
€'000
Revenus valeurs mobilières de placement
Gains de change
Autres produits financiers
Reprise provisions pour risques financiers
Intérêts financiers
Pertes de change
Dotations provisions pour risques financiers

<151>
<34>

Total

19

50
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1.5.5.4. Divers
€'000

31.12.05

31.12.04

Litiges prud'homaux
Charges liées à la restructuration
Frais liés aux litiges en cours
Résultat de cession d'éléments d'actifs
Flux de provisions pour charges exceptionnelles
Produits exceptionnels divers
Divers

<81>

<148>
<57>

<59>
24
223
<34>

94
90
341
<11>

Total

73

309

31.12.05

31.12.04

Impôt sur les bénéfices
Crédit d'impôt recherche
Impôt différé

94
<409>

62
<185>
<99>

Total

<315>

<222>

31.12.05

31.12.04

594
21
194
809

35
297
494
826

27
1 010
335
1 372

57
1 459
615
2 131

Les produits exceptionnels divers concernent des ajustements de comptes de tiers.

1.5.5.5. Impôt sur les bénéfices
1.5.5.5.1. Détail de l’impôt
€'000

1.5.5.5.2. Créances et dettes d’impôt
€'000
Créances
Etat impôt sur les bénéfices
Crédit d'impôt recherche
Etat TVA
Total
Dettes
Etat impôt sur les bénéfices
Etat TVA
Etat charges à payer
Total

1.5.5.5.3. Imposition différée
Medasys
Infra. & 31.12.04
Services

Medasys
SA

31.12.05

Medasys
SA

Déficits ordinaires reportables

3 549

3 549

2 655

7 389

10 044

Bases d’impôt différé non reconnues

3 549

3 549

2 655

7 389

10 044

€'000

Taux d’impôt applicable

33.83%

34.33%

Impôts différés actifs non reconnus

1 201

3 448

Les amortissements réputés différés existants au 31.12.2004 ont été regroupés avec les déficits ordinaires reportables.

1.5.5.6. Résultat des activités abandonnées
1.5.5.6.1. Détail du profit de cession des activités abandonnées
€'000
Résultat de Bluemega Technology
Produit de cession des titres Bluemega Technology
Résultat de M.I. & S. et de Medasys Suisse
Produit de cession des titres M.I. & S. et Medasys Suisse
Frais liés à la cession de M.I. & S. et de Medasys Suisse
Résultat des activités abandonnées liées à certains fonds de
commerce
Total

51

31.12.05

31.12.04

<387>
8 125
<979>

<162>
304
-

<3 350>

-

3 409
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1.5.5.6.2. Comptes de résultat sociaux cumulés des filiales cédées dans le cadre des activités abandonnées
28.02.05

31.12.04

Chiffre d’affaires
Total des produits d’exploitation

8 131
8 296

58 626
59 461

Achats consommés
Autres achats et charges externes
Impôts
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et provisions
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices
Résultat net

6 410
679
95
1 394
35
<317>
<48>
<366>
<3>
<19>
<387>

45 210
3 680
505
8 822
374
870
<306>
564
<40>
<17>
507

(€’000)

1.5.5.6.3. Actif net des filiales cédées dans le cadre des activités abandonnées
31.12.04
9 380
105
9 793
1 435
1 841
<225>
<1 374>
<9 211>
<2 621>
<118>
<1 380>
7 625
8 125

€'000
Actif immobilisé
Stocks et en-cours
Clients & autres créances
Disponibilités
Comptes de régularisation
Provisions
Dettes financières
Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Comptes de régularisation
Actif net des activités abandonnées
Produit de cession des titres M.I. & S. et Medasys Suisse
Quote part des activités abandonnées dans les capitaux
propres
Compte courant de M.I. & S. et Medasys Suisse
Résultat intercalaire de M.I. & S. et de Medasys Suisse
Prix de vente des activités abandonnées
Paiement reçu à la signature du contrat
Paiement différé

<8 863>
1 500
<387>
8 000
6 500
1 500
8 000
6 500
<1 435>
5 065

Trésorerie reçue
Trésorerie cédée
Trésorerie nette

1.5.5.7. Résultat par action
Exercice 2005

€'000
Nombre d’actions en circulation en début d’exercice (hors autocontrôle)
Incidence pondérée de l’autocontrôle
Augmentation pondérée du nombre d’actions en circulation
Nombre d’actions prises en compte pour le calcul du résultat par action

285 898
13 888 170

13 024 936

Résultat net par action en €

0,28

0,07

Nombre d’actions en circulation en fin d'exercice (hors autocontrôle)
Incidence de l’exercice des options 1999
Incidence de l’exercice des options 2000 A
Incidence de l’exercice des options 2000 B
Incidence de l’exercice des options 2003
Nombre d’actions susceptibles d’être crées
Nombre d’actions prises en compte pour le calcul du résultat dilué par action

13 983 115

13 602 272

310 000

310 000

2 090 000
2 400 000
16 383 115

2 090 000
2 400 000
16 002 272

Résultat net dilué par action en €

0,24

0,06

52
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Exercice
2004
12 737 272
287 664
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1.5.6. Autres informations
1.5.6.1. Engagements hors bilan
1.5.6.1.1. Engagements donnés
Cautions données pour le compte de Medasys Infrastructure & Services
Cautions données pour le compte de Medasys SA Genève (Suisse)
Garantie de déclarations et garantie en faveur de IB Groupe
Cautions données pour le compte de Bluemega Technology
Cautions données aux clients (dont 5 Sicav HSBC nantis auprès du CCF)
Total

31.12.05
1 000
137
147
1 284

31.12.04
1 000
1 362
137
203
2 702

31.12.05

31.12.04

1 762
1 762

9 617
2 060
11 677

Il n’existe pas d’engagements commerciaux ou contractuels significatifs.
Tous les engagements hors bilan significatifs figurent ci-dessus.
1.5.6.1.2. Engagements reçus
Aucun engagement hors bilan significatif n’a été reçu par la société.
1.5.6.1.3. Créances cédées en affacturage
€'000
Montant des créances cédées par Medasys Infrastructure & Services
Montant des créances cédées par Medasys
Total

1.5.6.2. Crédit-bail
Redevances
payées au
cours de la
période
26
35
61

€’000
Matériel de bureau et informatique
Matériel de transport
Total

Redevances
restant à payer
à 1 an

Redevances
restant à payer
de 1 à 5 ans

Total
restant à
payer

Valeur
résiduelle

29
34
63

37
46
83

66
80
146

38
38

1.5.7. Données sociales et autres informations
1.5.7.1. Rémunérations des dirigeants et des organes de contrôles
!
!
!

Le montant global brut des rémunérations des dirigeants comptabilisé au titre de 2005 s‘est élevé à 680 884 € à
comparer à 713 650 €. en 2004.
Options de souscription d’actions
Les plans en vigueur ayant été entièrement attribués, Il n’y a pas eu d’allocation d’options au cours de l’exercice,
les nouvelles options 2003 se substituant, à nombre strictement égal, aux options 1999, 2000A et 2000B.
Jetons de présence
Conformément à la décision de l’Assemblée Générale du 24 mai 2004, 40 000 € de jetons de présence ont été
versés aux membres du Conseil de surveillance au titre de l’exercice 2004. Par ailleurs, une mission
exceptionnelle portant sur un montant de 65 000 € a été confiée par le Conseil de surveillance à l’un de ses
membres.

1.5.7.2. Effectifs
Medasys
sa

(en nombre de salariés)

Medasys
Belgique

Medasys
Japon

au
30.12.05

au
31.12.04

Ingénieurs et cadres

100

1

5

106

196

Employés, techniciens et apprentis

19

3

1

23

57

Total

119

4

6

129

253

La sortie du périmètre des sociétés Medasys Infrastructure & Services et Medasys (Suisse) correspond à une baisse des
effectifs de 120 salariés.
1.5.7.2.1. Charges de personnel
Le montant des charges de personnel a été de 8 065 k€ à comparer à 18 063 k€ au 31 décembre 2004, et à 8 751 k€ à
périmètre constant. Cette baisse significative résulte d’une part de la réduction des effectifs et d’autre part de la diminution
des primes provisionnées.
1.5.7.2.2. Répartition géographique
Sur les 129 collaborateurs du Groupe au 31 décembre 2005, 119 étaient basés en France, 4 en Belgique et 6 au Japon.

1.5.8. Evénements postérieurs à la clôture
Aucun évènement significatif n’est intervenu depuis le 31 décembre dernier.
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1.5.9. Transition aux normes IFRS

1.5.9.1. Contexte

1.5.9.2. Organisation du projet de conversion

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet
2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés du
groupe Medasys au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005
seront établis selon les normes comptables internationales
IAS/IFRS applicables au 31 décembre 2005 telles
qu’approuvées par l’Union européenne.
Les premiers comptes publiés selon les normes IAS/IFRS seront
ceux de l’exercice 2005 présentés avec en comparatif au titre de
l’exercice 2004 établi selon le même référentiel, à l’exception
des normes IAS 32/IAS 39 et IFRS 4 appliquées à compter du
er
1 janvier 2005.
En vue de la publication de ces états financiers comparatifs pour
l’exercice 2005 et conformément à la recommandation de
l’Autorité des Marchés Financiers relative à la communication
financière pendant la période de transition, le groupe Medasys a
préparé des informations financières 2004 sur la transition aux
normes IAS/IFRS présentant à titre d’information préliminaire
l’impact chiffré attendu du passage aux IFRS sur :

Conscient des enjeux et intérêts que représentait l’adoption de
ces nouvelles normes, la société a décidé début 2003, de
constituer un groupe de travail conjointement avec des conseils
extérieurs afin d‘étudier les aspects techniques liés au passage
à ces nouvelle normes internationales, et de mesurer leur
impact dans les comptes consolidés.
Le passage aux normes IFRS a impliqué pour le Groupe
Medasys une révision limitée de ses procédures internes et de
son système d’information.

1.5.9.3. Présentation des normes et
interprétations appliquées pour
l’établissement de ces premières informations
chiffrées IFRS
1.5.9.3.1. Description des options comptables liées à
la première adoption des IFRS

er

- le bilan à la date de transition, soit le 1 janvier 2004, date à
laquelle les impacts définitifs de la transition seront enregistrés
en capitaux propres lors de la publication des comptes
consolidés 2005.

Selon les dispositions prévues par la norme IFRS 1, le groupe
Medasys a retenu les choix suivants quant au retraitement
rétrospectif des actifs et passifs selon les normes IFRS :
(a) Regroupements d’entreprises
Le traitement comptable retenu lors de la dernière opération
significative d’acquisition étant conforme à la norme IFRS 3, le
groupe a choisi de ne pas retraiter les regroupements
er
d’entreprises antérieurs au 1 janvier 2004.
(b) Ecarts actuariels sur engagements de retraite
Le groupe a décidé d’adopter l’option offerte par la norme IFRS
1 consistant à comptabiliser à la date de transition les écarts
actuariels non encore constatés en contrepartie des capitaux
propres. Cet ajustement a un impact non significatif sur les
er
capitaux propres d’ouverture au 1 janvier 2004.
(c) Ecarts de conversion
Le groupe transférait déjà en « réserves consolidées » les écarts
de conversion relatifs à la conversion des comptes des filiales
étrangères. La prise en compte des IFRS n’a donc aucune
conséquence sur le montant des capitaux propres d’ouverture
au 1er janvier 2004.
(d) Paiements sur la base d’actions
Pour les plans d’attribution d’options de souscription d’actions, le
groupe a choisi d’appliquer la norme IFRS 2 pour les plans
octroyés après le 7 novembre 2002.

- la situation financière au 31 décembre 2004 et la performance
de l’exercice 2004.
Ces informations financières 2004 sur l’impact chiffré attendu du
passage aux IFRS ont été préparées en appliquant aux données
2004 les normes et interprétations IFRS que le groupe Medasys
estime devoir appliquer pour la préparation de ses comptes
consolidés comparatifs au 31 décembre 2005.
La base de préparation de ces informations financières 2004
décrite ci-après résulte en conséquence :
- des normes et interprétations IFRS applicables de manière
obligatoire au 31 décembre 2005 telles qu’elles sont connues à
ce jour ;
- des normes et interprétations IFRS d’application obligatoire
postérieure à 2005 pour lesquelles le groupe a décidé d’une
application anticipée ;
- de la résolution que le groupe Medasys anticipe à ce jour des
questions techniques et des projets en cours discutés par l’IASB
et l’IFRIC et qui pourraient devoir être applicables lors de la
publication des comptes consolidés de l’exercice 2005 ;

er

Lors de sa réunion du 1 juillet 2003, le Directoire a attribué
er
2.400.000 options de souscription exerçables du 1 janvier 2004
jusqu’au 31 décembre 2009 au prix de 1,77 €.

- des options retenues et des exemptions utilisées qui sont
celles que le groupe retiendra selon toute vraisemblance pour
l’établissement des ses premiers comptes consolidés IFRS en
2005.

Compte tenu que la période d’exercice de ce plan est antérieure
er
au 1 janvier 2005, l’application de la norme IFRS 2 n’entraîne
pas d’impact sur les comptes consolidés IFRS.

Pour toutes ces raisons il est possible que le bilan d’ouverture
audité ne soit pas le bilan d’ouverture à partir duquel les
comptes consolidés de l’exercice 2005 seront effectivement
établis.

Pour toutes les autres normes IFRS, le retraitement des valeurs
d’entrée des actifs et des passifs au 1er janvier 2004 a été
effectué de façon rétrospective comme si ces normes avaient
toujours été appliquées.

Ces informations ont fait l’objet d’un examen par le Conseil de
Surveillance et de diligences d’audit par les commissaires aux
comptes.
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1.5.9.3.2. Nature des principaux ajustements

Traitement des crédits-baux (IAS 17),

Chiffre d’affaires (IAS 11 et IAS 18)

Le retraitement des contrats de location-financement en vente à
crédit est désormais une obligation.
L’ancienneté des contrats qui arrivent bientôt à échéance et les
montants non significatifs au regard du bilan consolidé nous
conduisent à ne pas modifier le traitement comptable de ces
opérations.

Le groupe a adopté, pour la première fois en 2004, la méthode
préférentielle de l’avancement pour comptabiliser le chiffre
d’affaires issu des prestations de services réalisées dans le
cadre d’un contrat long terme, qui est conforme aux exigences
de la norme IAS 18.

Constatation des impôts différés (IAS 12),

Ce changement de méthode intervenu dès 2004 dans les
comptes sociaux de Medasys SA et dans les comptes
consolidés du groupe n’entraîne donc pas d’ajustement au
niveau du compte de résultat en IFRS.

Dépréciation
des
écarts
d’acquisition
immobilisations incorporelles (IAS 36)

et

Dans le cadre du traitement des impôts différés, la norme IAS
12 prévoit la possibilité d’activer les reports fiscaux déficitaires.
Au 31 décembre 2003, aucune imposition différée n’a été
comptabilisée dans les comptes consolidés du groupe, la
récupération des crédits d'impôts potentiels résultant des reports
déficitaires étant considérée comme incertaine.
La cession de Medasys Infrastructure & Services intervenue en
février 2005 aura un impact significatif sur le montant des
reports fiscaux déficitaires du groupe.
Par souci de prudence et de lisibilité des comptes, nous n’avons
pas activé les reports fiscaux déficitaires constatés au 31
décembre 2003. En revanche conformément à la norme IAS 12,
nous avons calculé et comptabilisé l’impact des impôts différés
lié aux retraitements IFRS. Le montant des impôts différés actif
s’établit à 464 K€ au titre du bilan d’ouverture et à 99 K€ pour
les retraitements de l’année 2004.

des

La norme IAS 36.93 supprime l’amortissement des goodwills au
profit d’un test annuel de dépréciation (impairment).
Les goodwills de la société Medasys qui sont rattachés à des
unités génératrices de trésorerie ont fait l’objet au 31 décembre
2004 d’un test de dépréciation.
Compte tenu que la valeur actualisée* des cash-flows futurs est
supérieure à la valeur nette comptable des écarts d’acquisition
au 31 décembre 2003 (5 343 K€), aucune provision n’a été
constituée dans les comptes pro-forma IFRS entraînant ainsi un
impact positif sur le compte de résultat 2004 de 710 K€.

Présentation des états financiers (IFRS 1).

Traitement des frais de recherche et de développement
(IAS 38),

La norme IFRS 1 définit les nouvelles règles en matière de
présentation des états financiers.

Les critères d’activation des frais de développement retenus par
la société Medasys sont conformes à ceux préconisés par la
norme IAS 38, toutefois, les coûts indirects, tels que les frais
administratifs, ne peuvent plus être activés.

- Impact sur la présentation du bilan.
L’actif du bilan est présenté sur une seule colonne pour le
montant net.
Une classification des actifs et passifs « courants » et « non
courants » est désormais réalisée selon que leur échéance est
inférieure ou supérieure à un an.
Au niveau de l’actif non courant, il convient également de
ressortir les éventuels actifs destinés à être cédés.
Au niveau du passif, les provisions pour risques et charges
doivent être séparées en courant et non courant.

La société Medasys intégrait dans le coût de production des
frais de développement, une quote-part de frais de structure
sous la forme d’un coefficient majorateur.
L’incidence sur le montant brut du poste « Frais de
développement » au 31 décembre 2003 est de 1 807 K€. Ce
montant doit être corrigé de la minoration des dotations aux
amortissements sur la même période qui s’établit à 564 K€.
L’impact net sur les capitaux propres d’ouverture représente
er
ainsi au 1 janvier 2004, 1 243 K€.

- Impact sur la présentation du compte de résultat.
Afin de garder une homogénéité par rapport à notre
présentation actuelle, nous avons choisi de présenter un compte
de résultat consolidé par nature.
Ne percevant pas d’intérêts, de dividendes ou de royalties, les
produits des activités ordinaires sont proches de nos produits
d’exploitation actuels.
Le coût des ventes comprend les achats consommés. Pour une
meilleure analyse, les achats de services et de licences qui
étaient intégrés dans les autres charges d’exploitation sont
remontés dans le coût des ventes.
Le résultat exceptionnel disparaît pour remonter au niveau du
résultat ordinaire. Les éléments qui étaient constitutifs de ce
résultat exceptionnel sont regroupés dans une ligne « Divers ».
Pour permettre une meilleure lisibilité de nos comptes, un soustotal « Résultat Opérationnel, avant divers et impairment » a été
inséré avant le « Résultat Ordinaire ».

L’application des nouvelles normes IFRS entraîne au titre de
l’exercice 2004, une diminution de la production immobilisée de
545 K€ et une diminution de la dotation aux amortissements de
470 K€, soit un impact net sur le résultat de 75 K€.

Traitement des charges à répartir (IAS 36),
En IFRS, l’application du principe de rattachement des charges
aux produits ne doit pas conduire à comptabiliser au bilan des
éléments ne répondant pas à la définition d’un actif ou d’un
passif, ce qui supprime la notion de charges à répartir.
Au 31 décembre 2003, la société Medasys a constaté 110 K€
en charges à répartir correspondant à une avance au titre du
programme d’assurance prospection export accordé par la
COFACE.
L’incidence des nouvelles normes IFRS sur les capitaux propres
d’ouverture s’établit donc à 110 K€.
Le montant complémentaire activé au cours de l’exercice 2004
s’élève à 214 k€. Il a un impact direct sur le résultat consolidé
du groupe.

- Impact sur la présentation du tableau des flux.
Le tableau des flux conforme aux normes IFRS n’a pas été
établi au 31 décembre 2004. Il n’y a pas d’ajustement significatif
attendu par rapport au tableau des flux de trésorerie établi selon
les principes comptables français.

- Information sectorielle
Compte tenu de la sortie du périmètre de Medasys Infrastructure
& Services en février 2005, la présentation sectorielle sera revue
au cours de l’exercice pour se conformer à la norme IFRS 1 et
être ainsi mieux adaptée à notre métier d’éditeur de logiciels.

* Le taux d'actualisation retenu pour l'estimation des goodwills
est de 10%
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1.5.9.4. Tableau de rapprochement des capitaux propres en principes comptables français aux
capitaux propres en normes IFRS au 01.01.2004 et au 31.12.04
Part du Groupe
€'000

Exercice 2004

Solde au
01.01.04

Capitaux propres en principes comptables français

8 762

Résultat de
l'exercice

Autocontrôle

Autres
variation
s

431

1 604

<13>

Charges à répartir
Immobilisation des frais de recherche
Amortissements des frais de recherches immobilisés
Impôts différés
Amortissement écart d'acquisition

<110>
<1 807>
564

<214>
<545>
470

Total des ajustements IAS/IFRS

7 409

852

Effets d'impôts sur les ajustements IAS/IFRS

464

99

7 873

951

Solde au
31.12.04
10 784
<324>
<2 352>
1 034
0
710

710
1 604

<13>

9 852
563

Distribution de dividendes
Augmentation de capital
Capitaux propres en normes IFRS
Part des Minoritaires
€'000

Exercice 2004

Solde au
01.01.04

Capitaux propres en principes comptables français

Résultat de
l'exercice

47

1 604
Autocontrôle

<13>

10 415

Autres
variation
s

Solde au
31.12.04

23

<2>

Charges à répartir
Immobilisation des frais de recherche
Amortissements des frais de recherches immobilisés
Amortissement écart d'acquisition

68
0
0
0
0

Total part des minoritaires en norme IFRS

47

23

0

<2>

68

1.5.9.5. Tableau de rapprochement du résultat 2004
Principes comptables
français

€’000

Ajustement
s IAS/IFRS

Exercice 2004

IAS/IFRS
Exercice 2004

Chiffre d'affaires
Coût des ventes

71 176
<45 919>

0
0

71 176
<45 919>

Marge brute
Autres produits ordinaires
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations et reprises aux amort. et aux prov.

25 257
3 616
<8 314>
<792>
<18 063>
<739>

0
<759>
0
0
0
470

25 257
2 857
<8 314>
<792>
<18 063>
<269>

Résultat opérationnel avant divers et
impairment

965

<289>

676

451

0

451

<710>

710

0

Résultat ordinaire

706

421

1 127

Charges financières

<375>

0

<375>

Résultat avant impôts

331

421

752

Impôt sur les bénéfices

123

99

222

Résultat net de l’ensemble consolidé

454

520

974

Part revenant aux minoritaires

23

0

23

Résultat net revenant au Groupe

431

520

951

Divers
Dotations et reprises aux prov.sur écart
d'acquisition
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1.5.9.6. Tableau de rapprochement du bilan en principes comptables français au bilan en normes IFRS
1.5.9.6.1. Bilan au 01.01.04
Principes
comptables
français

€’000

Ajustements
IAS/IFRS

au 31.12.03
ACTIF

Net

IAS/IFRS
au 01.01.04

Net

Net

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

6 499
762
781

<1 243>
0
0

5 256
762
781

Actif immobilisé

8 042

<1 243>

6 799

Ecarts d'acquisition
Actifs non courants destinés à être cédés
Impôts différés actifs non courants
Créances à + d'un an

5 343
0
0
183

0
0
464
0

5 343
0
464
183

Total actif non courant

13 568

<779>

12 789

Stocks et en-cours
Clients et comptes rattachés
Autres créances à - 1 an
Trésorerie
Charges constatées d'avance

644
9 271
3 173
3 440
2 907

0
0
0
0
<110>

644
9 271
3 173
3 440
2 797

Total actif courant

19 435

<110>

19 325

Total de l'actif

33 003

<889>

32 114

Capital
Primes
Réserves
Ecarts de conversion
Résultat de l'exercice

21 317
8 926
<20 115>
<929>
<437>

0
0
<889>
0
0

21 317
8 926
<21 004>
<929>
<437>

Total Capitaux propres

8 762

<889>

7 873

Intérêts minoritaires

47

0

47

Provisions pour risques et charges
Emprunts et dettes financières + 1 an
Autres dettes + 1 an

1 158
257
310

0
0
0

1 158
257
310

Total passif non courant

1 725

0

1 725

Provisions pour risques et charges
Emprunts et dettes financières - 1 an
Autres dettes - 1 an
Produits constatés d'avance

1 003
18 690
2 776

0
0
0

1 003
18 690
2 776

Total passif courant

22 469

0

22 469

Total du passif

33 003

<889>

32 114

PASSIF
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1.5.9.6.2. Bilan au 31.12.04
Principes
comptables
français

€’000

Ajustements
IAS/IFRS

au 31.12.04
ACTIF

Net

IAS/IFRS
au 31.12.04

Net

Net

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

6 764
552
614

<1 318>
0
0

5 446
552
614

Actif immobilisé

7 930

<1 318>

6 612

Ecarts d'acquisition
Actifs non courants destinés à être cédés
Impôts différés actifs non courants
Créances à + d'un an

4 633
0
0
442

710
0
563
0

5 343
0
563
442

Total actif non courant

13 005

<45>

12 960

Stocks et en-cours
Clients et comptes rattachés
Autres créances à - 1 an
Trésorerie
Charges constatées d'avance

287
10 053
3 474
3 834
2 279

0
0
0
0
<324>

287
10 053
3 474
3 834
1 955

Total actif courant

19 927

<324>

19 603

Total de l'actif

32 932

<369>

32 563

Capital
Primes
Réserves
Ecarts de conversion
Résultat de l'exercice

21 317
8 926
<18 948>
<942>
431

0
0
<889>
0
520

21 317
8 926
<19 837>
<942>
951

Total Capitaux propres

10 784

<369>

10 415

Intérêts minoritaires

68

0

68

Provisions pour risques et charges
Emprunts et dettes financières + 1 an
Autres dettes + 1 an

822
219
0

0
0
0

822
219
0

Total passif non courant

1 041

0

1 041

Provisions pour risques et charges
Emprunts et dettes financières - 1 an
Autres dettes - 1 an
Produits constatés d'avance

768
18 739
1 532

0
0
0

768
18 739
1 532

Total passif courant

21 039

0

21 039

Total du passif

32 932

<369>

32 563

PASSIF
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SFECO & FIDUCIA AUDIT
55, rue Cortambert
75116 Paris

CALAN RAMOLINO & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine

Rapport des Commissaires aux Comptes
Comptes Consolidés - Exercice clos le 31 décembre 2005
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés
de la société MEDASYS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2005, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces
comptes. Ces comptes ont été préparés pour la première fois conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne.
Ils comprennent à titre comparatif les données relatives à l’exercice 2004 retraitées selon les mêmes règles, à l’exception des normes
IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 qui, conformément à l’option offerte par la norme IFRS 1, ne sont appliquées par la société qu’à compter du 1er
janvier 2005.
I. Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de
diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit
consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à
apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur
présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les
personnes et entités comprises dans la consolidation.
II. Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à
votre connaissance les éléments suivants :
Comme indiqué dans la note 1.5.2 aux états financiers, la Direction de votre société est conduite à effectuer des estimations et à formuler
des hypothèses qui affectent les montants figurant dans ses états financiers et les notes qui les accompagnent. Ces hypothèses ayant par
nature un caractère incertain, les réalisations pourront différer de ces estimations. Dans le cadre de notre audit, nous avons estimé que
parmi les comptes qui sont sujets à des estimations comptables significatives et susceptibles d’une justification de nos appréciations
figurent les goodwills et les frais de recherche et de développement. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur
lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société, à comparer les estimations comptables des périodes
précédentes avec les réalisations correspondantes et à examiner les procédures d’approbation de ces estimations par la direction. Nous
avons, sur ces bases, procédé à l’appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et
ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.
III. Vérification spécifique
Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion,
conformément aux normes professionnelles applicables en France. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur
concordance avec les comptes consolidés.
Paris et Neuilly, le 4 mai 2006
Les Commissaires aux Comptes
SFECO & FIDUCIA AUDIT
Gilbert BERDUGO

Calan Ramolino & Associés
Bernard SCHEIDECKER
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Comptes annuels
2.1. Bilan

au
31.12.05

€’000

au
31.12.04

Brut

Amort. et
Prov.

Net

Net

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

11 239
982
14 125

5 151
792
13 352

6 088
190
773

8 652
249
9 359

Total actif immobilisé

26 346

19 295

7 051

18 260

Stocks et en-cours
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Disponibilités et valeurs mobilières
Charges constatées d'avance

191
3 869
2 186
5 483
194

14
79
319

177
3 790
1 867
5 483
194

139
3 094
803
2 066
114

Total actif circulant

11 923

412

11 511

6 216

Comptes de régularisation et assimilés

17

17

380

Total de l'actif

38 286

18 579

24 856

21 317
13 955
152

21 317
13 954
704
320

ACTIF

19 707

PASSIF
Capital
Primes d'émis. de fusion d'apport
Réserve légale
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

863
<21 257>
<3 652>

<20 788>
1 173

Total Capitaux propres

11 378

16 680

Provisions pour risques et charges

439

400

Emprunts et dettes financières
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance

1 089
1 780
3 548
182
6

886
2 019
4 159
415
139

Total Dettes

6 605

7 618

Ecart de conversion passif

157

158

Total du passif

18 579

24 856

Autres fonds propres
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2.2. Compte de résultat

Exercice 2005

€’000

Ventes de matériel
Production vendue de services
Chiffre d'affaires

France

Export

545
8 426
8 971

3
1 847
1 850

Exercice 2004

Total
548
10 273
10 821

5%
95%
100%

841
11 531
12 372

7%
93%
100%

Production immobilisée
Subvention d'exploitation
Reprises sur amort. et provisions
Transferts de charges

2 817
24
6
932

26%
9%

2 988
51
1 586
284

24%
13%
2%

Total des produits d'exploitation

14 600

135%

17 281

139%

Achats consommés
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et aux provisions
Autres charges d'exploitation

353
4 271
282
8 356
1 976
159

3%
39%
3%
77%
18%
1%

766
3 747
280
8 538
2 337
1 569

6%
30%
2%
69%
19%
13%

Total des charges d'exploitation

15 397

142%

17 237

139%

Résultat d'exploitation

<797>

-7%

44

-

Autres intérêts et produits
Reprises sur provisions et transfert de charges
Différences positives de change
Produits nets sur valeurs mobilières de placement

59
1 137
13
96

1%
11%
1%

127
1 944
9
7

1%
16%
-

Total des produits financiers

1 305

12%

2 087

17%

Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur valeurs mobilières de placement
Dotations aux amortissements et aux provisions

163
33

183
17

17

2%
-

988

1%
8%

Total des charges financières
Résultat financier

213
1 092

2%
9%

1 188
899

9%
7%

Résultat courant avant impôts

295

3%

943

8%

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

223
6 593
242

2%
61%
2%

341
922
95

3%
7%
1%

Total des produits exceptionnels

7 058

68%

1 358

19%

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amort.et provisions

1 263
7 921
2 147

12%
73%
20%

102
1 064
128

1%
9%
1%

Total des charges exceptionnelles

11 331

105%

1 294

10%

Résultat exceptionnel

<4 273>

-37%

64

8%

Impôt sur les bénéfices

326

3%

166

1%

Résultat net

<3 652>

-34%

1 173

9%
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2.3. Annexe aux comptes annuels
(Les montants sont exprimés en milliers d’Euros, sauf
indication contraire)

er

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1
janvier 2005 au 31 décembre 2005.

2.3.2. Règles et méthodes comptables
Les conventions générales comptables ont été appliquées, selon le
règlement du Comité de la réglementation comptable n°99-03,
dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses de base :
continuité de l'exploitation,
indépendance des exercices,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à
l'autre,
et conformément aux règles générales d'établissement et de
présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits
en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2.3.1. Faits significatifs de l’exercice
Début février 2005, Medasys a conclu un protocole
concernant la cession de ses deux filiales actives dans le
secteur de l’intégration technologique à la société IB Group.
Les activités cédées concernent : Medasys Infrastructure &
Services SAS, basée à Nanterre, et Medasys (Suisse) SA,
située à Genève. Celles-ci, qui emploient 120 collaborateurs,
ont réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 58 M€ en 2004.
Effectuée le 28 février 2005, la transaction a porté sur un
montant global en numéraire de 8 M€, dont 6,5 M€,
correspondant au prix de vente des titres, ont été payés lors
de la réalisation. Le solde, soit 1,5 M€, représentant le
montant des comptes-courants des filiales au moment
de la transaction, constitue une garantie de passif bloquée,
dégressive et remboursable dans un délai de 18 mois.

Changement de méthodes
En application du règlement CRC n° 2004-06 sur les actifs, ceux ne
répondant plus aux critères de la nouvelle définition à l’ouverture
de l’exercice ont été définitivement annulés à l’ouverture de
l’exercice contre les fonds propres. Ils concernent les charges à
répartir pour 324 k€ et les frais indirects de structure inclus dans
les frais de développement pour un montant net de 1 318 k€ ; soit
un impact total de 1642 k€.
La première application du règlement CRC n° 2002-10 relatif à
l’amortissement et à la dépréciation des actifs n’a pas eu d’impact
significatif sur les comptes.

Fin décembre 2004, un accord de partenariat durable a été
conclu avec Hitachi Medical Corp. afin d’intensifier la
coopération des deux sociétés dans le domaine des
Technologies de l’Information Médicale à destination du
marché mondial de la Santé. Dans ce cadre, Hitachi Medical
Corp. a acquis auprès de Medasys, le 30 décembre 2004,
750.000 actions détenues en autocontrôle, soit 5,4% du
capital, confortant par la même la structure de l’actionnariat du
Groupe.
Le 28 février 2005, Medasys a cédé le solde de son
autocontrôle, soit 380.843 actions, à Hitachi Medical Corp.
qui a ainsi porté sa participation à 8,1% dans le capital de la
société laquelle a, de son côté, renforcé sa situation de
trésorerie de 861 k€.

Estimations et jugements
Pour établir ses comptes, Medasys doit procéder à des estimations
et faire des hypothèses qui affectent la valeur comptable de
certains éléments d’actif et de passif, de produits et de charges,
ainsi que les informations données dans certaines notes de
l’annexe. Medasys revoit ses estimations et appréciations de
manière régulière pour prendre en compte l’expérience passée et
les autres facteurs jugés pertinents au regard des conditions
économiques. En fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de
conditions différentes de celles qui avaient été prévues, les
montants figurant dans ses futurs états financiers pourraient différer
des estimations actuelles. L’évaluation des frais de développement
et des fonds de commerce, les provisions pour risques et charges,
les impôts différés sont les principaux postes des états financiers
dépendant d’estimations et jugements.

Parallèlement, Medasys a procédé à une analyse de son
portefeuille produits qui l’a conduit à abandonner certains
logiciels valorisés dans ses actifs incorporels. C’est ainsi
qu’a été prise la décision de remplacer le système de
radiologie Sirilog, acquis lors du rachat d’Infoconcept, par une
nouvelle version plus moderne. Dans un souci de meilleure
intégration avec les autres logiciels du Groupe son
développement a été confié à l’équipe de R&D basée à Gif,
entraînant la fermeture de l’établissement de Vichy. De
même, l’activité de revente des logiciels de connexion de la
société PGP (Belgique), avec laquelle Medasys est en litige,
s’est vue progressivement substituée la commercialisation du
logiciel Biolink rapidement mis au point par Medasys pour
pallier la perte du chiffre d’affaires subi par le fonds de
commerce de PGP (France) repris par Medasys fin 2000.
Enfin, l’activité « Intégration Santé » acquise auprès de NCR,
fin 1999, ne présentait plus les critères permettant de
l’identifier en tant que telle.
En conséquence, les fonds de commerce concernés ont fait
l’objet d’une dépréciation à hauteur de 1 792 k€.
Par ailleurs, conformément aux règlement CRC n° 2004-06,
les frais indirects de structure inclus dans les frais de
développement ont été annulés contre les fonds propres pour
un montant de 1 318 k€.
Enfin, en application de la loi de Finance, une créance de
Crédit d’Impôt-Recherche a été constatée à hauteur de 409 k€.
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2.3.2.1. Immobilisations incorporelles

Actions d’autocontrôle
Le 31 décembre 2004, l’autocontrôle portait sur 380.843 actions
Medasys valorisées pour un montant net de 697 k€. Elles ont été
cédées le 28 février 2005 à Hitachi Medical Corp.

Frais de recherche et développement
Les travaux de recherche et de développement de logiciels
dont la société se réserve la propriété sont immobilisés à leur
prix de revient lorsque les conditions suivantes sont réunies :
le logiciel ou le procédé est clairement identifié et les
coûts qui lui sont imputables peuvent être individualisés
et mesurés de façon fiable ;
la faisabilité technique du logiciel ou du procédé peut
être démontrée ;
la société a l'intention de produire et de vendre ou
d'utiliser le logiciel ou procédé ;
l’existence d'un marché pour le logiciel ou le procédé
peut être démontrée (ou son utilité pour la société en
cas d'usage interne) ;
des ressources suffisantes existent pour compléter ou
commercialiser ou utiliser le logiciel ou procédé ;
la rentabilité commerciale du logiciel peut être
démontrée avec une probabilité suffisante.
Ils ne comprennent que des charges directes de salaires et de
sous-traitance.
Les frais de développement immobilisés sont amortis sur une
durée de trois ans à compter de l'année de commercialisation.
Conformément au règlement CRC n° 2004-06 sur les actifs,
er
applicable au 1 janvier 2005, les frais indirects de structure
inclus dans les frais de développement à l’ouverture de
l’exercice ont été annulés contre les fonds propres pour un
montant net de 1 318 k€.

2.3.2.4. Actif circulant
Stocks et en-cours
Les stocks et en-cours sont évalués au prix de revient selon la
méthode du "coût unitaire moyen pondéré (C.U.M.P.)".
Les stocks tiennent compte d'un coefficient de frais d'approche sur
les achats effectués auprès des fournisseurs étrangers.
Une provision pour dépréciation est calculée à la clôture de
l'exercice en fonction de l’antériorité des produits achetés.
Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision
pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est
inférieure à la valeur comptable.
Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leurs
coûts historiques et font l’objet d’une provision en cas de
dépréciation par rapport à leur valeur d’inventaire.

2.3.2.5. Variation des capitaux propres
€’000

Fonds de commerce
A la suite de l’apport partiel d’actif de l’activité Solutions
Informatiques à Medasys Infrastructure & Services ce poste
ne comprenait plus que les fonds de commerce résultant :
de l’activité “ Intégration Santé ” acquise auprès de
la société NCR, fin novembre 1999, pour 0,3 M€ ;
des sociétés absorbées par voie de fusion dans
Medasys en 2000 (PGP SA pour 1,2 M€ et ISSSanté SA pour 0,8 M€)
Concernant les fonds de commerce, l’appréciation de leur
valeur repose sur l’actualisation des critères définis au
moment de leur acquisition : suivi des variations de ventes et
de marge brute, réalisées et projetées pour chacun d’entre
eux.
En application du règlement CRC N°2004-06, une
dépréciation a été constatée pour 1792 k€. au 31 décembre
2005.

01.01.05

Affectation
du résultat

Résultat
de
l'exercice

Ajust nelles
methodes
comptables

31.12.05

Capital social
Prime d'émission

21 317
6 209

21 317
6 209

Prime de fusion
Prime d'apport
Réserve légale proprement dite
Réserve légale de Plus-Value nette à
Long terme

3 273
4 472
152

3 274
4 472
152

Autres réseves
Réserve de Plus-Value nette à long
terme

552

Report à nouveau
Résultat de l'exercice

320
<20
788>
1 173

1 173
<1 173>

<3 652>

Total

16 680

0

<3 652>

<552>

0

863

863

<320>

0

<1 642>

<21 257>
<3 652>

<1 651>

11 378

Licences et brevets
Les licences et brevets sont amortis en 1 an.

En application du règlement CRC n° 2004-06 sur les actifs, ceux ne
répondant plus aux critères de la nouvelle définition ont été
définitivement annulés à l’ouverture de l’exercice contre les fonds
propres. Ils concernent les charges à répartir pour 324 k€ et les
frais indirects de structure inclus dans les frais de développement
pour un montant net de 1 318 k€ ; soit un impact total de 1642 k€.

2.3.2.2. Immobilisations corporelles

2.3.2.6. Opérations en devises

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et
frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations)
ou à leur coût de production. Les amortissements pour
dépréciation sont calculés selon le système linéaire ou, le cas
échéant, dégressif, en respectant les règles fiscales en
vigueur en fonction de la durée d'utilisation estimée.
Mode et durée d’amortissement :
- Installations générales
5 ou 10 ans
- Matériel de bureau et informatique
5 ans
- Installations techniques, matériels et outillage
5 ans
- Matériel de transport
5 ans

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur
contre-valeur en Euros à la date de l'opération. Les pertes et gains
de changes afférents aux règlements clients et fournisseurs sont
pris en compte dans le résultat financier. Les dettes, créances,
disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur en
Euros au cours de fin d'exercice. La différence résultant de
l'actualisation des dettes et créances en devises, hors zone Euros, à
ce dernier cours est portée au bilan en "écarts de conversion".

4.2.3.2.1. Immobilisations financières
Les titres, prêts et avances sont comptabilisés à leurs coûts
historiques.
Titres de participation
Les titres de participation et autres titres immobilisés font
l’objet d’une provision en cas de dépréciation réelle par
rapport à la valeur d’usage (actif net, cours de bourse,
rentabilité,…). Cette valeur d’usage a été déterminée selon
des critères propres au secteur d’activité de la société.
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2.3.2.7. Chiffre d’affaires

2.3.2.8. Autres informations

Biens :
Le chiffre d’affaires est comptabilisé à la livraison des biens et à
la réception des services par le client. Dans l’hypothèse où la
société doit s’acquitter ultérieurement de certaines obligations
liées à ces opérations, une provision pour charge d’exploitation
est enregistrée sur l’exercice de réalisation de la vente.

Provisions pour risques et charges
Les risques et charges dont l'objet est nettement défini et que
des événements survenus ou en cours rendent probables,
entraînent la constitution de provisions.
Charges et produits exceptionnels
Medasys a retenu la définition du plan comptable général. Les
charges et les produits exceptionnels sont les charges et les
produits résultant d’événements ou de transactions clairement
distincts des activités ordinaires de l’entreprise et dont on ne
s’attend pas à ce qu’elles se reproduisent de manière fréquente
ou régulière.

Licences :
Le produit des concessions de licences est enregistré à la date
de livraison du programme source, ou « master ». Dans le cas
où ces concessions font l’objet d’un échelonnement, le chiffre
d’affaires est comptabilisé au moment de la livraison au client
final, conformément aux nouvelles normes de la profession
utilisées au niveau international.

Engagements en matière de retraite
L’engagement en matière de départ en retraite est destiné à faire
face aux indemnités conventionnelles correspondant à la valeur
actuelle des droits acquis par les salariés et auxquelles ils seront
en mesure de prétendre lors de leur départ en retraite. Les
indemnités sont évaluées pour chacun des salariés présents au
31 décembre 2005 en fonction de leur ancienneté théorique le
jour de leur départ en retraite, conformément à la norme IAS 19
« Avantages du personnel » ainsi qu’à la recommandation 03-Rer
01 du Conseil National de la Comptabilité du 1 avril 2003. Le
montant des engagements résulte d’un calcul effectué selon une
méthode prospective, il est évalué en retenant un départ à 60
ans. Il tient compte d’un coefficient de présentéisme basé sur le
turn-over par classes d’âge et d’un taux de charges sociales de
40%. Les calculs sont actualisés au taux de 4% et prennent en
compte un taux d’inflation de 2%.

Prestations de services :
La société a adopté pour la première fois en 2004, la méthode
préférentielle de l’avancement pour comptabiliser le chiffre
d’affaires issu des prestations de service réalisées dans le cadre
d’un contrat long terme, qui est conforme aux exigences de la
norme IAS 18.
Les contrats long terme correspondent aux affaires dont le
calendrier d’exécution négocié lors de la mise au point de
marché est d’une durée initiale supérieure à 12 mois.
Ces marchés font l’objet d’un suivi analytique spécifique
permettant d’évaluer avec fiabilité le pourcentage d’avancement
réel du marché et la marge dégagée sur l’opération.
L’application de la méthode à l’avancement a entraîné une prise
en compte d’un complément de chiffre d’affaires de 12 k€ sur
l’exercice 2005.

Au 31 décembre 2005, le montant des engagements liés aux
indemnités de départ à la retraite s’élèvent à 280k€. Ces
engagements mentionnés pour information ne sont pas
provisionnés.

2.3.2.7.1 Répartition du chiffre d’affaires par activité
€’000
Systèmes
d'information
hospitaliers
Infrastructures
informatiques
Total

Exercice 2005

Exercice 2004

10 821

12 372

100%

-

0%

10 821

100%

100%

12 372

0%
100%

2.3.2.7.2 Répartition du chiffre d’affaires par zone
géographique
Exercice 2005

Exercice 2004

France
Export

8 971
1 850

82,9%
17,1%

10 997
1 375

88,9%
11,1%

Total

10 821

100%

12 372

100%

€’000
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2.3.3. Filiales et participations
2.3.3.1. Tableau des filiales et participations
Medasys SA est la société consolidante
€’000
Dénomination des filiales et participations

Capitaux
%
propres avant
détention
résultat au
31.12.2005

Résultat
de
l’exercice
2005

Avances
consenties
Chiffre
Cautions
non
d’affaires
données
remboursées
2005

Valeur des
titres détenus
Brute

Nette

MEDASYS DIGITAL SYSTEMS sprl
au capital de 18 592 €

99%

78

<37>

27

-

600

19

19

MEDASYS DIGITAL SYSTEMS Inc.*
au capital de 9 520 294 US$

100%

<3 479>

-

3 479

-

-

9 873

-

MEDASYS Ltd.
au capital de 36 000 000 JPY

66.67%

201

60

86

-

1 036

171

171

* Sans activité
N.B. Aucun dividende n’a été versé par les filiales.

MedasysSA
Solutions Santé

100%

67%

Medasys Japon

Medasys Belgique

Solutions Santé

Solutions Santé

2.3.3.2. Eléments concernant les entreprises liées et les participations
31.12.05

€'000
Participations
Créances rattachées à des participations
Créances clients et comptes rattachés
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Produits financiers
Charges financières

10 063
3 592
120
6
5
-
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2.3.4. Notes sur le bilan

2.3.4.1. Actif immobilisé brut
01.01.05

€'000

Acquisitions Cessions/Réd.

31.12.05

Frais de recherche et de développement
Concessions et droits similaires
Fonds commercial

10 682
562
2 390

2 816
12

5 221
2

8 277
572
2 390

Total immobilisations incorporelles

13 634

2 828

5 223

11 239

Installations techniques matériel et outillage industriel
Agencements installations générales
matériel de transport
Matériel de bureau et informatique mobilier

8
152
0
923

3

8
19

39

116

0
136
0
846

Total immobilisations corporelles

1 083

42

143

982

Titres de participations
Actions propres du contrat de liquidité
Créances rattachées aux participations
Actions propres
Prêts
Autres immobilisations financières

17 553
81
4 977
769
151
243

22
7

7 490
28
2 990
769
3
3

10 063
53
3 592
0
170
247

Total immobilisations financières
Total immobilisations brutes

23 774
38 491

1 634
4 504

11 283
16 649

14 125
26 346

1 605

Le règlement CRC n°2004-06 ayant supprimé la possibilité d’incorporer les frais indirects de structure dans le coût des frais de
développement leur valeur brute qui représentait 2 352 k€ à l’ouverture de l’exercice a été annulée contre les fonds propres.

2.3.4.2. Amortissements et provisions sur actif immobilisé
€'000

01.01.05

Dotations

Reprises

31.12.05

Frais de recherche et de développement
Concessions et droits similaires

4 506
476

1 821
42

3 485
1

2 842
517

Total immobilisations incorporelles

4 982

1 863

3 486

3 359

Installations techniques matériel et outillage industriel
Agencements installations générales
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique mobilier

8
90
0
736

22

8
17

68

107

0
95
0
697

Total immobilisations corporelles
Total amortissements

834
5 816

90
1 953

132
3 618

792
4 151

Titres de participations
Actions propres du contrat de liquidité
Créances rattachées aux participations
Actions propres
Prêts
Total immobilisations financières

10 864
0
3 479
72
0
14 415

991

9 873
0
3 479
0
0
13 352

Fonds de commerce

72
0

1 063

1 792

1 792

Total immobilisations incorporelles

0

1 792

0

1 792

Total provisions

14 415

1 792

1 063

15 144

Le règlement CRC n°2004-06 ayant supprimé la possibilité d’incorporer les frais indirects de structure dans le coût des frais de
développement le cumul des amortissements qui représentait 1 034 k€ à l’ouverture de l’exercice a été annulée contre les
fonds propres.
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2.3.4.3. Créances clients et comptes rattachés
€'000
Clients
Clients douteux
Effets à recevoir
Factures à établir
Total brut
Provision pour dépréciation
Total net

31.12.05
1,018
101
2,750
3,869
79
3,790

31.12.04
1,100
82
1,973
3,155
61
3,094

Fournisseurs, avances et acomptes
Fournisseurs, avoirs non parvenus
Créances sur personnel et organismes sociaux
Créances et crédits d'impôts
Créances TVA
Produits à recevoir
Débiteurs divers
Total brut
Provision pour dépréciation
Total net

31.12.05
7
4
616
132
15
1,412
2,186
319
1,867

31.12.04
112
3
332
130
2
509
1,088
285
803

2.3.4.4. Autres créances
€'000

2.3.4.5 Valeurs mobilières de placement
€'000

Solde au Bilan
SICAV et FCP

4,459

Valeur de marché
au 31.12.05
4,464

Provision pour
dépréciation
-

2.3.4.6. Evolution du capital au cours de l’exercice et influence de l’exercice des options
€
Actions
Nombre
Montant du
émises ou d’actions après
capital
exerçables
exercice

Montant des
fonds propres
sociaux, avant
résultat

Montant des
fonds propres
sociaux par
action, avant
résultat

Au 31 décembre 2004

13 983 115 21 317 121

15 507 391

1,11

Au 31 décembre 2005

13 983 115 21 317 121

15 029 619

1,07

16 383 115 24 975 897

19 277 619

1,18

OPTIONS 2003, exerçables à 1,77
€
er
à partir du 1 janvier 2004

2 400 000

67

% de
dilution
possible

17,2%
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2.3.4.7. Provisions pour risques et charges et dépréciations
Reprises
utilisées
non
utilisées

01.01.05

dotations

Provisions pour pertes de change
Provisions pour litiges
Autres provisions pour risques et charges

57
334
9

17
101

57
2
9

11

17
422
0

Provisions pour risques et charges

400

118

68

11

439

Dépréciation des immobilisations incorporelles
Dépréciation des immobilisations financières
Dépréciation des stocks de marchandises
Dépréciation des comptes clients
Autres provisions pour dépréciation

14 414
14
61
285

23
254

200

6
20

1 792
13 351
14
78
319

Provisions pour dépréciation
Total

14 774
15 174

2 069
2 187

1 263
1 331

26
37

15 554
15 993

23
17
2 147

1 109
222

6
11
20

2 187

1 331

37

€'000

31.12.05

1 792

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles

1 063

La cession des titres et comptes courants de Medasys Infrastructure & Services et de Medasys (Suisse), à IB Group, intervenue
le 28 février 2005 a entraîné une reprise de la provision à caractère financier de 961 k€.
La reprise de provision pour autres dépréciations est consécutive au dénouement de la créance NCR.
Les provisions pour litiges portent essentiellement sur des litiges prud’homaux et de nature sociale ainsi que sur un litige
fournisseur pour 100 k€.

2.3.4.8. Créances et dettes
€'000

Nature des créances

Total

A un an au plus

Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients litigieux
Autres créances clients
Organismes sociaux
Etat impôt sociétés
Etat TVA
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance

3 591
170
247
101
3 767
4
615
132
1 435
194

27
10

3 767
4
6
132
825
194

3 564 *
160
247
101
0
0
609
0
610
0

Total

10 256

4 965

5 291

€'000

A plus d'un an

Nature des dettes

Total

A un an au plus

A plus d'un an

Soldes bancaires créditeurs
Emprunts à plus d'un an à l'origine
Autres emprunts
Fournisseurs
Dettes sur immobilisations
Etat TVA
Autres impôts et taxes
Personnel
Organismes sociaux
Groupe et associés
Créditeurs divers
Produits constatés d'avance

692
397

692
77

1 780

1 780

1 007
335
917
1 289
48
134
6

1 007
335
917
1 289
48
134
6

0
320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6 605

6 285

320

Total

* dont 3 479 k€ correspondent à une créance provisionnée détenue sur Medasys Inc.
Montant des emprunts souscrits
Montant des emprunts remboursés

310 k€
291 k€
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2.3.4.9. Détail des comptes de produits à recevoir et charges à payer
€'000
Produits à recevoir

31.12.05

31.12.04

Clients factures à établir
Fournisseurs avoirs à recevoir
Divers

2 750
8
17

1 973
112
2

Total

2 775

2 087

31.12.05

31.12.04

Intérêts courus auprès des établissements financiers
Fournisseurs factures non parvenues
Clients avoirs à établir
Personnel
Organismes sociaux
Etat
Associés
Charges diverses

8
286
884
524
335
48
20

7
165
1 058
642
368
15
19

Total

2 105

2 274

31.12.05

31.12.04

Maintenance France
Prestations export
Subventions

6
-

3
133
3

Total

6

139

31.12.05

31.12.04

Loyers
Sous-traitance
Publicité et documentation
Entretien et réparations
Frais de recrutement
Assurances
Divers

57
41
11
19
57
4
5

64
24
3
10
10
3

Total

194

114

€'000
Charges à payer

2.3.4.10. Détail des charges et produits constatés d’avance
€'000
constatés d'avance

Produits

€'000
constatées d'avance

Charges

2.3.4.11. Détail des charges à répartir
€'000
Frais de prospection du contrat Coface

Durée
amort.

01.01.05

7 ans

324

Augm.

Dim.

31.12.05

324

0

Les charges à répartir correspondaient aux frais engagés dans le cadre du programme d’assurance prospection export
accordé par la Coface. Conformément au règlement CRC n°2004-06, ils ont été annulés contre les fonds propres à
l’ouverture de l’exercice.
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2.3.5. Notes sur le compte de résultat

2.3.5.1. Production immobilisée
31.12.05

31.12.04

Frais de personnel

2 142

2 150

Charges externes

674

207

Coût de fonctionnement

-

575

sous total

2 816

2 932

Immobilisations corporelles

1

56

Total

2 817

2 988

31.12.05

31.12.04

Remboursement d'assurances
Perte sur créances rachetée
Avantage en nature sur salaires
Frais de personnel liés à des litiges
Frais de restructuration
Frais de prospection des contrats Coface
Frais liés à la cession de M.I. & S. et Medasys Suisse

9
4
194
725

3
34
26
7
214
-

Total

932

284

31.12.05

31.12.04

Dotations aux amort. sur immobilisations corp.et incorp.
Dotations aux provisions sur immobilisations financières
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux prov. pour dép.des immo. incorporelles
Dotations aux autres provisions pour dépréciation
Dotations aux provisions pour risques et charges

1 953
23
1 792
254
118

2 317
931
114
89

Total

4 140

3 451

31.12.05

31.12.04

Produits d'intérêts financiers
Intérêts moratoires reçus
Reprises de provisions pour dépréciat. des actions propres
Reprises de provisions pour dépréciat .des titres de filiales
Reprises de provisions pour perte de changes
Différences positives de changes
Produits sur cessions de valeurs mobilières
Transfert de charges financières
Divers

59
72
991
57
13
96
17
-

105
1
1 589
300
55
9
7
21

Total

1 305

2 087

31.12.05

31.12.04

Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de changes
Dotations aux provisions pour risques
Dotations pour dépréciation des titres de filiales

163
33
17
-

183
17
57
931

Total

213

1 188

€'000
Frais de recherche immobilisés

Livraisons à soi-même

2.3.5.2. Transfert de charges
€'000

2.3.5.3. Dotations aux amortissements et aux provisions
€'000

2.3.5.4. Détail du résultat financier
€'000
Produits financiers

€'000
Charges financières

70

Document de référence

2.3.5.5. Détail du résultat exceptionnel
€'000
Produits exceptionnels

31.12.05

31.12.04

Ajustements des comptes fournisseurs et clients
Ajustements des dettes fiscales et sociales
Boni de cession des actions propres
Produits s/cessions d'immobilisations corp.et incorp.
Produits de cession des titres Bluemega
Produits de cession des titres M.I. & S. et Medasys Suisse
Produits s/cess.de créance de l'actionnaire de M.I. & S.
Reprises de provisions pour litiges en cours
Reprises de provisions pour frais liés à la restructuration
Divers

152
68
91
2
6 500
242
3

7
329
341
100
481
93
2
5

Total

7 058

1 358

31.12.05

31.12.04

18
14
311
725
195
430
-

36
62
716
248
100

€'000
exceptionnelles

Charges

Pénalités et majorations
Autres régularisations comptes de tiers
Frais liés aux litiges en cours
Frais liés à la cessions de M.I. & S. et Medasys Suisse
Charges liées à la restructuration
Mali de cession des actions propres
Valeur comptable des immo. corporelles et incorp. cédées
Valeur comptable des titres de Bluemega cédés
Valeur comptable des titres de M.I. & S. et de Medasys
Suisse
Dotations aux provisions pour dépréciation
Dotations aux provisions pour risques exceptionnels
Divers

7 491

-

2 046
101
-

128
4

Total

11 331

1 294
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2.3.6. Autres informations
2.3.6.1. Engagements hors bilan
2.3.6.1.1. Engagements donnés
€'000

31.12.05

31.12.04

-

1 000
518

Cautions données pour le compte de Medasys Infrastructure & Services
Cautions données pour le compte de Medasys SA Genève (Suisse)
Engagement de blocage de compte-courant à hauteur de 1,3 MCHF en faveur de
Medasys SA Genève (Suisse)
Garantie de déclarations et garantie en faveur de IB Group
Cautions données aux clients (dont 5 Sicav HSBC nanties)
Cautions données pour le compte de Bluemega Technology
Engagements en matière de retraite

-

843

1 000
147
137
280

13
137
259

Total

1 564

2 770

31.12.05

31.12.04

1 762

2 060

Il n’existe pas d’engagements commerciaux ou contractuels significatifs.
Tous les engagements hors bilan significatifs figurent ci-dessus.
2.3.6.1.2. Créances cédées en affacturage
€'000
Montant des créances cédées

2.3.6.2. Crédit-bail
Redevances
payées au cours
de la période

Redevances
restant à payer
à 1 an

Redevances
restant à payer
de 1 à 5 ans

Total
restant à
payer

Matériel de bureau et informatique
Matériel de transport

26
35

29
34

37
46

66
80

38

Total

61

63

83

146

38

€’000

Valeur
résiduelle

2.3.6.3. Impôt sur les sociétés
2.3.6.3.1. Impôts différés
€'000
Déficits ordinaires reportables
Bases d’impôt différé non reconnues
Taux d’impôt applicable
Impôts différés actifs non reconnus
Moins values à long terme
2005
2004
2003
2002
2000
Total des moins-values à long terme

31.12.05

31.12.04

3 549
3 549
33.83%
1 201

2 655
2 655
34.33%
911

990

113
9 873
10 976

931
59
113
9 873
10 976

Les amortissements réputés différés existants au 31 décembre 2004 ont été regroupés avec les déficits ordinaires reportables.
2.3.6.3.2. Ventilation de la charge d’impôt (en €’000)
Réintégration CIR
Réintégration IFA
CIR 2005

63
20
<409>
<326>
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2.3.7. Données sociales
2.3.7.1. Rémunération des dirigeants et des organes de contrôle
!
!
!

Le montant global brut des rémunérations des dirigeants comptabilisé au titre de 2005 s‘est élevé à 680 884 € à
comparer à 713 650 €, en 2004.
Options de souscription d’actions
Les plans en vigueur ayant été entièrement attribués, Il n’y a pas eu d’allocation d’options au cours de l’exercice,
les nouvelles options 2003 se substituant, à nombre strictement égal, aux options 1999, 2000A et 2000B.
Jetons de présence
Conformément à la décision de l’Assemblée Générale du 24 mai 2004, 40 000 € de jetons de présence ont été
versés aux membres du Conseil de surveillance au titre de l’exercice 2004. Par ailleurs, une mission
exceptionnelle portant sur un montant de 65 000 € a été confiée par le Conseil de surveillance à l’un de ses
membres.

2.3.7.2. Effectifs
(en nombre de salariés)

31.12.05

31.12.04

Ingénieurs et cadres
Employés, techniciens et apprentis

100
19

93
30

Total

119

123

2.3.7.3. Charges de personnel
Le montant des charges de personnel s’est élevé à 8 356 k€ à comparer à 8 538 k€ en 2004.

2.3.8. Evènements postérieurs à la clôture
Aucun évènement significatif n’est intervenu depuis le 31 décembre dernier.
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SFECO & FIDUCIA AUDIT
55, rue Cortambert
75116 Paris

CALAN RAMOLINO & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine

Rapport général des Commissaires aux Comptes
Comptes Annuels - Exercice clos le 31 décembre 2005
____________
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à
l'exercice clos le 31 décembre 2005, sur :
- le contrôle des comptes annuels de la société MEDASYS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification des appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces
comptes.
I. Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de
diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un
audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste
également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à
apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ciaprès.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent
une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la
fin de cet exercice.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « Règles et méthodes comptables » de
l’annexe, qui expose le changement de méthode lié à la première application des règlements CRC n°2002-10 relatif à l'amortissement
et la dépréciation des actifs et n°2004-06 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs.
II. Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les éléments suivants :
Comme mentionné dans la première partie du présent rapport, la note « Règles et méthodes comptables » de l’annexe expose les
changements de méthodes comptables relatifs à la première application des règlements CRC n°2002-10 relatif à l'amortissement et la
dépréciation des actifs et n°2004-06 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs.
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes assurés du bienfondé de ces changements et de la présentation qui en est faite.
La Direction de votre société est conduite à effectuer des estimations et à formuler des hypothèses qui affectent les montants figurant
dans ses états financiers et les notes qui les accompagnent. Ces hypothèses ayant par nature un caractère incertain, les réalisations
pourront différer de ces estimations. Dans le cadre de notre audit, nous avons estimé que parmi les comptes qui sont sujets à des
estimations comptables significatives et susceptibles d’une justification de nos appréciations figurent les frais de recherche et de
développement et les fonds de commerce. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent
ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société, à comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les
réalisations correspondantes et à examiner les procédures d’approbation de ces estimations par la Direction. Nous avons, sur ces
bases, procédé à l’appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et
ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.
III. Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques
prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans
le rapport de gestion du Directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité des détenteurs du capital et des
droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
Paris et Neuilly, le 4 mai 2006
Les Commissaires aux Comptes
SFECO & FIDUCIA AUDIT
Gilbert BERDUGO

Calan Ramolino & Associés
Bernard SCHEIDECKER
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SFECO & FIDUCIA AUDIT
55, rue Cortambert
75116 Paris

CALAN RAMOLINO & Associés
185, avenue Charles-de-Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES ETABLI EN APPLICATION
DE L’ARTICLE L. 225-88 DU CODE DE COMMERCE
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2005
Mesdames, Messieurs les Actionnaires de la société MEDASYS,
En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions
réglementées.
CONVENTIONS AUTORISEES AU COURS DE L’EXERCICE
En application de l’article L.225-88 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions qui ont fait l’objet de
l’autorisation préalable de votre Conseil de surveillance.
Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle d’autres conventions mais de vous communiquer, sur la base des
informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l’article 117 du Décret du 23 mars
1967, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ;
ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données
avec les documents de base dont elles sont issues.
Avec Monsieur Alexis WESTERMANN
Convention de rémunération d’une mission exceptionnelle
Nature et objet :

Sur autorisation de votre Conseil de surveillance en date du 11/02/2005, votre société a
attribué à Monsieur Alexis WESTERMANN, une rémunération exceptionnelle d’un montant
de 65.000 € au titre de la mission qui lui a été confiée dans le cadre de la cession des filiales
MEDASYS INFRASTRUCTURE & SERVICES et MEDASYS SUISSE.

Modalités :

La charge comptabilisée au titre de cette rémunération s’est élevée à un montant de 65.000 €
pour l’exercice clos le 31 décembre 2005.

Personne concernée :

A. WESTERMANN, Vice-Président du Conseil de surveillance.

CONVENTIONS APPROUVEES AU COURS D’EXERCICES ANTERIEURS DONT L’EXECUTION S’EST
POURSUIVIE DURANT L’EXERCICE :
Par ailleurs, en application du Décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes,
approuvées au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier exercice.
Avec la société MEDASYS INFRASTRUCTURE & SERVICES
Convention de trésorerie
Nature et objet :

Vos Conseils de surveillance en dates des 11 avril et 11 juin 2002, ont autorisé votre société à
conclure avec sa filiale MEDASYS INFRASTRUCTURE & SERVICES une convention de
trésorerie prévoyant la mise à disposition réciproque des excédents de trésorerie.

Modalités :

Cette convention d’une durée d’un an renouvelable, rémunérée au taux de 4 % l’an, a pris fin
au 28 février 2005, date à laquelle la participation détenue dans la filiale MEDASYS
INFRASTRUCTURE & SERVICES a été cédée par votre société.
Les produits comptabilisés au titre de cette convention au cours de l'exercice clos le 31
décembre 2005, se sont élevés à un montant de 5.884 Euros.
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Convention d’assistance
Nature et objet :

Votre Conseil de surveillance en date du 11 juin 2002 a autorisé votre Société à conclure avec
sa filiale MEDASYS INFRASTRUCTURE & SERVICES, une convention d’assistance aux
termes de laquelle votre société effectuera des missions d’assistance et de conseil dans les
domaines stratégique et commercial, financier et administratif.

Modalités :

Cette convention rémunérée en fonction des prestations effectuées, compte tenu des charges
engagées par MEDASYS, a pris fin au 28 février 2005, date à laquelle la participation
détenue dans la filiale MEDASYS INFRASTRUCTURE & SERVICES a été cédée par votre
société.
Les produits comptabilisés au titre de cette convention pour l’exercice clos le 31 décembre
2005, se sont élevés à un montant de 100.000 Euros.

Avec la société MEDASYS s.p.r.1
Convention de gestion
Nature et objet:

Votre société a conclu avec sa filiale belge une convention de gestion lui confiant la Direction
générale, financière et administrative de cette dernière.

Modalités:

Cette convention a une durée d'un exercice social, renouvelable. Elle est rémunérée à un taux
de 4% du chiffre d'affaires.
Les produits comptabilisés au titre de cette convention pour l'exercice 2005, se sont élevés à
un montant de 21.807 Euros.

Convention de moyens logistiques
Nature et objet:

Votre société a conclu avec sa filiale belge une convention de moyens logistiques prévoyant
une mise à disposition de moyens matériels et humains nécessaires aux activités de cette
dernière, notamment dans le domaine commercial.

Modalités:

Cette convention a une durée d'un an, renouvelable. Elle est rémunérée en fonction des
prestations effectuées.
Cette convention n’a pas produit d’effet sur l’exercice 2005.

Convention de trésorerie
Nature et objet :

Votre société a conclu avec sa filiale belge une convention de trésorerie prévoyant la mise à
disposition réciproque des excédents de trésorerie.

Modalités :

Cette convention a une durée d’un an, renouvelable. Le taux de rémunération est de 4 % l’an.
Les produits comptabilisés au titre de cette convention pour l'exercice 2005, se sont élevés à
un montant de 4.891 Euros.
Paris et Neuilly, le 4 mai 2006
Les Commissaires aux Comptes
SFECO & FIDUCIA AUDIT
Gilbert BERDUGO

Calan Ramolino & Associés
Bernard SCHEIDECKER
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Politique de distribution
Aucun dividende n’a été distribué au cours des douze derniers exercices.
En conséquence, il n’existait pas au 31 décembre 2005 de dividendes non encaissés par les bénéficiaires dans les cinq
ans de leur échéance.
Souhaitant concentrer ses ressources sur sa croissance, tant interne qu’externe, la société n’envisage pas de
distribuer de dividendes avant le 30 juin 2008, dividendes basés sur l’exercice 2007.

Litiges et arbitrages
A l’exception de quelques litiges prud’homaux et de deux conflits avec des partenaires qui suivent leurs cours et font
l’objet de provisions adéquates pour risques, la seule action d’envergure concerne le procès que Medasys a intenté à
PGP (Belgique) et à SDLM, filiale française de cette dernière, pour rupture abusive de contrat. Par jugement en date du
23 mars 2004, le Tribunal de commerce de Paris a condamné PGP (Belgique) à verser près de 700 k€ à Medasys en
dédommagement du préjudice subi. PGP (Belgique) a contesté cette décision devant la Cour d’appel de Paris qui
devrait statuer fin 2006. Medasys, qui est plaignante, estime n’avoir aucun risque dans cette affaire.
Entre temps, un bogue est apparu dans un des logiciels fourni par PGP (Belgique) et installé par Medasys chez certains
de ses clients. Pour obtenir de PGP (Belgique) le correctif à ce bogue et permettre à ces clients d’utiliser en toute
confiance le logiciel concerné, Medasys a du consigner un montant de 100 k€ en attendant que le Tribunal de commerce
de Paris statue sur le caractère du bogue constaté. Dans l’hypothèse où, comme l’estiment les conseils de Medasys, il
s’agit d’un défaut de conception imputable à l’éditeur, la somme donnée en garantie sera remboursée.
Il n’existe pas, à la connaissance du Groupe, d’autres litiges, arbitrages ou faits exceptionnels pouvant avoir ou ayant eu
dans un passé récent, une incidence significative sur l’activité, les résultats, la situation financière ou le patrimoine du
Groupe.
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21. Informations complémentaires
21.1. Capital social
Au 31 décembre 2005, le capital social de la société s’élevait à 21 317 121 €, divisé en 13 983 115 actions ordinaires,
entièrement libérées.
Les actions émises relèvent toutes d’une seule catégorie et sont admises à la négociation sur le Compartiment C du
marché Eurolist d’ Euronext Paris.
Forme : conformément aux dispositions légales, les actions de Medasys sont nominatives ou au porteur, au choix de
l’actionnaire.
Libellé :

MEDASYS

Code ISIN : FR0000052623

Titres donnant accès au capital
Options de souscription d’actions
L’Assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2003 a approuvé la mise en place d’un nouveau plan d’option de
souscription d’actions nouvelles au profit des membres du personnel dans la limite de 2.400.000 options.
!
Ce plan a permis aux intéressés de substituer 2 090 000 options qui leur avaient été accordées dans le cadre
e
er
des trois précédents plans par un nombre identique d’options de ce 4 plan. Lors de sa réunion du 1 juillet
2003, le Directoire a attribué la totalité de ces 2 090 000 options nouvelles et déterminé qu’elles seront
exerçables du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2009 au prix de 1,77 €.
!
310.000 options, accordées dans le cadre des plans 2000A (295.000 options à 2,62 €) et 2000 B (15.000
options à 2 €) n’ont pas été substituées, leurs bénéficiaires ayant quitté le Groupe. En conséquence, 50% des
options du plan 2000 A, soit 147 500 options qui auraient dues être levées avant le 31 mars 2006 ont été
annulées, aucune option n’ayant été exercée depuis la mise en place des plans concernés.
Influence de l’exercice des options sur le capital
au 31/12/2004

au 31/12/2005

Actions émises ou exerçables
Nombre d’actions après exercice
Montant du capital en €’000
Montant des fonds propres sociaux,
avant résultat, en €’000
Montant des fonds propres sociaux, par
action, avant résultat, en €

OPTIONS
2 252 500

13 983 115

13 983 115

16 235 615

21 317

21 317

24 751

15 507

15 030

19 145

1,11

1,08

1,18

% de dilution possible

16,11%

Autres titres émis
Il n’existe pas d’autre forme de capital potentiel hormis les options de souscription d’actions décrites précédemment.
Capital autorisé non émis
L’Assemblée générale du 19 mai 2006 a, dans sa quinzième résolution, donné au directoire la délégation de
compétence suivante :
Quinzième résolution – Délégation de compétence au directoire à l’effet de procéder à l’augmentation du capital
social dans la limite de 10% en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de
titres de capital lorsque les dispositions de l’article L225-148 ne sont pas applicables
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, l’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu
lecture du rapport du directoire délègue au directoire pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée,
conformément aux dispositions de l’article L225-147 du code de commerce, les pouvoirs nécessaires à l’effet de
procéder à l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10% du capital social, en vue de
rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital, lorsque les dispositions de
l’article L225-148 ne sont pas applicables.
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Enfin, l’assemblée générale du 19 mai 2006 a également donné pouvoir au directoire, dans sa onzième résolution, de
mettre en œuvre un programme de rachat, comme suit :
Onzième résolution – Autorisation au directoire en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres
actions
L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, autorise la société, conformément aux dispositions
des articles L. 225-09 et suivants du Code de Commerce et à celles du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers, à acquérir un nombre maximal d’actions représentant jusqu’à 10% du nombre des actions composant son
capital social.
Le prix maximum d’achat ne devra pas excéder 6 € par action, étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital,
notamment par division ou regroupement des actions, ce prix sera ajusté en conséquence. Le montant maximal alloué à
la mise en œuvre du programme de rachat d’actions, tel que calculé sur la base du capital social au 31 décembre 2005,
s’élève ainsi à 8 389 866 €.
La présente autorisation, qui est donnée pour une période de 18 mois à dater de la présente assemblée, a pour objet de
permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions en vue de:
-

l’animation du marché de l’action de la société par un prestataire de service d’investissement agissant dans le
cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés
Financiers,
la conservation des actions acquises pour remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre
d’éventuelles opérations de croissance externe, notamment afin de faciliter une prise de participation ou de
contrôle par voie d’échange de titres,
la cession de ses actions aux salariés et mandataires sociaux du groupe dans les conditions et modalités
prévues par la loi dans le cadre de plans d’achat ou d’attribution d’actions bénéficiant à ces personnes,
la remise des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par
tous moyens immédiatement ou à terme, par conversion, exercice, remboursement ou échange, à l’attribution
d’actions de la société, dans les conditions prévues par les autorités de marché,
e
l’annulation des actions par voie de réduction de capital, sous réserve de l'adoption de la 17 résolution.
toute autre finalité autorisée par la loi ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par l’Autorité
des Marchés Financiers.

Les actions pourront à tout moment dans le respect de la réglementation en vigueur, y compris en période d’offre
publique d’achat ou d’échange initiée par la société ou visant les titres de celle-ci, dans les conditions et limites,
notamment de volume et de prix, prévues par les textes à la date des opérations considérées, être conservées, ou
acquises, cédées, échangées ou transférées, que ce soit sur le marché, de gré à gré ou autrement, par tous moyens et,
notamment par transfert de blocs, par des opérations optionnelles ou par utilisation de tout produit dérivé. La part
maximale du capital acquise ou transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme.
Le directoire informera les actionnaires, lors de l’assemblée générale annuelle, des achats ou transferts d’actions ainsi
réalisés ainsi que de l’affectation des actions acquises aux différents objectifs poursuivis.
En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au directoire, avec faculté de
délégation dans les conditions fixées par la loi, afin de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, en vue
notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité
des Marchés Financiers et de tout autre organisme, et, plus généralement, remplir toutes formalités nécessaires pour
l’application de la présente autorisation.
L’assemblée générale confère également tous pouvoirs au directoire, si les textes venaient à étendre ou compléter les
objectifs autorisés pour les programmes de rachat d’actions, à l’effet de préparer et faire viser par l’Autorité des Marchés
Financiers une note rectificative comprenant ces objectifs modifiés.
La présente autorisation met fin, avec effet immédiat, à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 27
e
mai 2005, dans sa 10 résolution, d’acheter des actions de la société.
Dix-septième résolution – Délégation globale de pouvoirs au directoire d’annuler les actions de la société et de
réduire en conséquence le capital social
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du directoire et celle du rapport des commissaires aux
comptes, et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires
autorise expressément le directoire, sous le contrôle du conseil de surveillance, à annuler, sur ses seules décisions, en
une ou plusieurs fois, dans la limite de 10% du capital les actions que la société détient ou pourra détenir par suite des
rachats réalisés dans le cadre de l’article L225-209 du Code de Commerce et approuvés par la présente assemblée
dans sa 11e résolution, ainsi que de réduire le capital social à due concurrence, conformément aux dispositions légales
et réglementaires.
Cette autorisation est donnée pour une période de 18 mois à dater le la présente assemblée générale.
En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au directoire, avec faculté de
délégation, pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital
social, de modifier en conséquence les statuts de la société, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers et accomplir toutes les formalités requises.
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Détail du programme de rachat d’actions voté par l’assemblée générale des actionnaires du
19 mai 2006 dont la mise en oeuvre a été décidée par le Directoire
lors de sa réunion du 4 septembre 2006
Etabli en application de l’art. L.451-3 du Code monétaire et financier
Introduction
En application du nouvel article L.415-3 du Code monétaire et financier, le présent détail de programme a pour but de
décrire l’objectif et le modalités du programme de rachat par MEDASYS de ses propres actions voté par l’assemblée
générale du 19 mai 2006 et mis en place par le Directoire à l’issue de sa réunion du 4 septembre 2006.
MEDASYS est le principal éditeur français de logiciels médicaux pour hôpitaux dans les domaines de l’imagerie
médicale, de la radiologie, de la biologie, du dossier médical patient, du dossier de soins et de la prescription connectée.
Il est également un important intégrateur de systèmes d’informations médicales hospitaliers.
Le groupe qui a des filiales au Japon et en Belgique emploie 130 collaborateurs. Son chiffre d’affaires consolidé s’est
er
élevé à 11,9 M€ en 2005 et à 5,3 M€ au cours du 1 semestre 2006.
Synthèse des principales caractéristiques de l’opération
Emetteur :

MEDASYS, cotée au compartiment C du marché Eurolist d’Euronext Paris,
code ISIN FR 0000052623
Titres concernés :
actions MEDASYS
Pourcentage maximum autorisé par l’assemblée générale : 10% du nombre d’actions composant le capital social au 19
mai 2006, soit 1.398.311 actions, pour un montant maximum de 8 389 866 €
Prix d’achat unitaire maximum : 6 €
Durée de l’autorisation donnée par l’assemblée générale du 19 mai 2006 :
18 mois à compter de la date de l’assemblée générale soit jusqu’au 18 novembre 2007
Rappel des objectifs du programme de rachat d’actions autorisé par l’assemblée générale du 19 mai 2006
-

l’animation du marché de l’action de la société par un prestataire de service d’investissement agissant dans le
cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés
Financiers,
la conservation des actions acquises pour remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre
d’éventuelles opérations de croissance externe, notamment afin de faciliter une prise de participation ou de
contrôle par voie d’échange de titres,
la cession de ses actions aux salariés et mandataires sociaux du groupe dans les conditions et modalités
prévues par la loi dans le cadre de plans d’achat ou d’attribution d’actions bénéficiant à ces personnes,
la remise des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par
tous moyens immédiatement ou à terme, par conversion, exercice, remboursement ou échange, à l’attribution
d’actions de la société, dans les conditions prévues par les autorités de marché,
e
l’annulation des actions par voie de réduction de capital, conformément à l'adoption de la 17 résolution par
l’assemblée générale mixte du 19 mai 2006
toute autre finalité autorisée par la loi ou qui viendrait à être reconnue comme pratique de marché par l’Autorité
des Marchés Financiers.

Détail du programme
1° Nombre de titres et part du capital que l’émetteur détient directement ou indirectement
Le capital social est composé de 13 983 115 actions dont la société détenait indirectement, au 30 juin 2006, 24 984
actions au travers d’un contrat de liquidité qui a été résilié entre-temps. Au 31 août 2006, la société ne détenait plus,
directement ou indirectement, aucun de ses propres titres.
2° Date de l’assemblée générale qui a autorisé le programme de rachat : 19 mai 2006
3° Annulations de titres effectuées au cours des vingt quatre mois précédant le jour de la publication du programme :
Aucune annulation de titres n’est intervenue au cours des vingt quatre mois précédant le jour de la publication du
programme
4° Nombres de titres ou pourcentage du capital pouvant être annulé en vertu d’une autorisation de l’assemblée
générale :
L’autorisation donnée par l’assemblée générale du 19 mai 2006, et permettant notamment de « réduire le capital social »
a été accordée dans la limite de 10% du nombre d’actions composant le capital, en ce compris les actions déjà
possédées par la société.
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A ce jour, le Directoire pourrait ainsi racheter 1 398 311 actions MEDASYS, y compris celles détenues indirectement,
pour un montant maximum de 6 €, soit un total de 8 389 866 €
5° Opérations effectuées dans le cadre du précédent programme de rachat jusqu’à la publication du détail du
programme
Le précédent programme de rachat d’actions avait été autorisé par l’assemblée générale des actionnaires du 27 mai
2005. Le Directoire n’a jamais eu recours à cette autorisation et il n’y a donc eu dans le cadre dudit programme aucune
opération effectuée en dehors de la gestion courante de la poursuite de l’ancien contrat de liquidité, signé en 2001.
Evolution du capital social depuis le 31 décembre 1992
Date

Nature de l’opération

31/12/92
31/12/93 Réduction de capital par
imputation de pertes
31/12/93 Fusion absorption de Digital
Design Systems
11/09/95 Rémunération de l’apport des
actions Medasys Acquisition Corp.
11/09/95 Augmentation de capital en
numéraire
30/07/96 Augmentation de capital à la suite
de la conversion de BSA 1995
31/12/96 Fusion absorption de Norcross
30/06/97 Augmentation de capital à la suite
de la conversion de BSA 1995
30/06/97 Augmentation de capital à la suite
de la levée d’options par les
salariés
18/12/98 Rémunération de l’apport des
actionnaires de Eurodim et de
Medsystem
30/06/99 Augmentation de capital à la suite
de la conversion de BSA 1995
12/08/99 Augmentation de capital en
numéraire
15/10/99 Augmentation de capital à la suite
de la conversion de BSA 1999-1 et
1999-2
31/12/99 Augmentation de capital à la suite
de la conversion de BSA 1999-2
31/12/99 Augmentation de capital à la suite
de la conversion de BSA 1995
31/12/99 Augmentation de capital à la suite
de la conversion de BSA 1996
31/12/99 Augmentation de capital à la suite
de la levée d’options par les
salariés
02/02/00 Augmentation de capital à la suite
de la levée d’options par les
salariés
10/09/00 Augmentation de capital à la suite
de la conversion de BSA 1995
28/12/00 Rémunération de l’apport des
actionnaires des sociétés P.G.P.,
I 2S Santé et Abacus
20/04/01 Augmentation de capital en
numéraire
Date

Nature de l’opération

24/11/01 Conversion du capital en €

Variation
du nombre
d’actions

- 370 800

741 600
370 800

Valeur
nominale
des actions
(en F)
10F
10F

725 000

1 095 800

10F

10 958 000

519 416 (1)

590 000

1 685 800

10 F

16 858 000

519 416 (1)

1 180 060

2 865 860

10F

28 658 600

519 416 (1)

1 002 392

3 868 252

10 F

38 682 520

19 578 923 (2)

675 000
2 578

4 543 252
4 545 830

10 F
10 F

45 432 520
45 458 300

20 354 239 (3)
20 405 799 (4)

75 000

4 620 830

10 F

46 208 300

21 017 048 (5)

551 238

5 172 068

10 F

51 720 680

37 781 318 (6)

1027

5 173 095

10 F

51 730 950

37 801 858 (7)

1 034 413

6 207 508

10 F

62 075 080

39 544 858 (8)

720 082

6 927 590

10 F

69 275 900

42 747 368 (9)

1 243 848

8 171 438

10 F

81 714 380

49 890 747 (10)

150

8 171 588

10 F

81 715 880

49 893 747 (11)

200

8 171 788

10 F

81 717 880

49 911 747 (12)

236 500

8 408 288

10 F

84 082 880

51 683 132 (13)

14 597

8 422 885

10 F

84 228 850

51 802 098 (14)

307 504

8 730 389

10 F

87 303 890

54 495 318 (15)

3 156 745

11 887 134

10 F 118 871 340

83 249 895 (16)

2 095 981

13 983 115

10F 139 831 150

87 142 826(17)

Variation
du nombre
d’actions

Nombre total
d’actions

-

Nombre total
d’actions

13 983 115
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Valeur
nominale
des actions
(en €)
Abandon
de la
mention
dans les
statuts

Montant du
capital (en
F)

Montant net des
primes de fusion,
d’apport et
d’émission (en F)

7 416 000
3 708 000

Montant du
capital (en
€)

21 317 121

Montant net des
primes de fusion,
d’apport et
d’émission (en €)

13 284 838
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1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Prime de fusion de 519.416 F correspondant à la différence entre la valeur nette des apports et le montant nominal des
actions créées, de laquelle ont été déduits les frais relatifs aux opérations de fusion
Prime d’émission de 20.047.840 F, soit 20 F par action émise, correspondant à la différence entre le montant nominal, 10 F
par action, et le prix d’exercice du bon de souscription, 30 F par action, diminuée des frais relatifs à l’opération.
Prime de fusion de 775.316 F correspondant à la différence entre la valeur nette des apports et le montant nominal des
actions créées de laquelle ont été déduits les frais, droits et impôts relatifs aux opération de fusion.
Prime d’émission de 51.560 F, soit 20 F par action émise, correspondant à la différence entre le montant nominal, 10 F par
action et le prix d’exercice du bon de souscription, 30 F par action.
Prime d’émission de 611.250 F, soit 8,15 F par action émise correspondant à la différence entre le montant nominal, 10 F par
action, et le prix d’exercice de l’option, 18,15 F par action.
Prime d’apport de 17 207 620 F, soit 31,216 francs par action émise correspondant à la différence entre le nominal 10 F et
41,216 F, la moyenne des 50 derniers jours de bourse précédant le 10 juillet 1998, date de la signature des protocoles
d’accord, diminuée des frais et droits liés à l’opération, soit un montant net de 16 764 270 F.
Prime d’émission de 20.540 F, soit 20 F par action émise, correspondant à la différence entre le montant nominal, 10 F par
action, et le prix d’exercice du bon de souscription, 30 F par action.
Prime d’émission de 3.226.479 F, soit 3,12 F par action émise, correspondant à la différence entre le montant nominal, 10 F
par action, et le prix de souscription, 13,12 F (2€) par action, diminuée des frais et droits liés à l’opération, soit un montant net
de 1.743.000 F.
.
Prime d’émission de 3 202.610 F, soit de 4,43 F ou de 5,74 F par action émise, correspondant à la différence entre le montant
nominal, 10 F par action, et le prix d’exercice des bons de souscription, 14,43 F (2,2 €) pour la tranche 99-1 et de 15,74 F (2,4
€) pour la tranche 99-2.
Prime d’émission de 7.143.379 F, soit 5,74 F par action émise, correspondant à la différence entre le montant nominal, 10 F
par action, et le prix d’exercice du bon de souscription 99-2, 15,74 F par action.
Prime d’émission de 3.000 F, soit 20 F par action émise, correspondant à la différence entre le montant nominal, 10 F par
action, et le prix d’exercice du bon de souscription, 30 F par action.
Prime d’émission de 18.000 F, soit 90 F par action émise, correspondant à la différence entre le montant nominal, 10 F par
action, et le prix d’exercice du bon de souscription, 100 F par action.
Prime d’émission de 1.771.385 F, soit 7,49 F par action émise, correspondant à la différence entre le montant nominal, 10 F
par action, et le prix d’exercice de l’option, 17,49 F par action.
Prime d’émission de 118.966 F, soit 8,15 F par action émise, correspondant à la différence entre le montant nominal, 10 F par
action, et le prix d’exercice de l’option, 18,15 F par action.
Prime d’émission de 3.846.800 F, soit 12,50 F par action émise, correspondant à la différence entre le montant nominal, 10 F
par action, et le prix d’exercice du bon de souscription, 30 F, réajusté sur la base de 4 actions pour 3 bons, soit 22,50 F par
action, diminuée des frais et droits, soit un montant net de 2.693.220 F
Primes d’apport et de fusion de 30.567.662 F, soit 9,65 F par action émise correspondant à la différence entre le montant
nominal, 10 F par action, et 2,996 €, la moyenne des 20 derniers cours de bourse précédant le 10 octobre 2000, date de
signature des protocoles d’accord, diminuées des frais et droits liés à l’opération, soit un montant net de 28.754.577 F.
Prime d’émission de 6.537.658 F, soit 3,12 F par action émise, correspondant à la différence entre le montant nominal, 10 F
par action, et le prix de souscription, 13,12 F (2€) par action, diminuée des frais et droits liés à l’opération, soit un montant net
de 3.892.931 F.

21.2. Acte constitutif et statuts
21.2.1. Objet social
Au terme de l’article 2 de ses statuts, Medasys a pour objet :
« - l’exploitation directe ou indirecte de tous fonds d’industrie ou de commerce principalement du secteur
d’activité «Edition de logiciels, programmation, ingénierie et services informatiques, prestations de conseil et formation,
intégration de systèmes d’information, fabrication, ventes, représentation et maintenance de tous matériels
électroniques» ou tout autre secteur connexe ou complémentaire ;
- la gestion des titres de filiale et participations ;
- la participation directe ou indirecte dans toutes opérations pouvant se rattacher au secteur d’activité ci-dessus,
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, de souscription, d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion,
scission, apport partiel d’actif, commandite, société en participation ou autrement ;
- et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature que ce soit, se rattachant directement ou indirectement à
l’objet social ou susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement. »

Principales dispositions légales et statutaires
Affectation et répartition du bénéfice
(article 19 des statuts)
« La différence entre les produits et charges de l’exercice, après déduction des amortissements et des provisions,
constitue le bénéfice ou la perte de l’exercice.
Sur le bénéfice diminué le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au
dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue audessous de ce dixième.
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Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement
prévu ci-dessus, et augmenté des reports bénéficiaires.
Ce bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale qui, sur proposition du directoire, peut, en tout ou partie, le
reporter à nouveau, l’affecter à des fonds de réserves généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux actionnaires à titre de
dividende.
En outre, l’assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la
disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont
effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.
L’écart de réévaluation n’est pas distribuable; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
L’assemblée a la faculté d’accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur
dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire ou en actions des dividendes ou des acomptes
sur dividende.
Le boni de liquidation est réparti entre les actions. »
Consultation des documents sociaux
Les renseignements concernant la société et notamment les statuts, bilans, comptes de résultats, rapports du conseil
aux assemblées, rapports des commissaires aux comptes, inventaires, peuvent être consultés sur demande au siège de
la société.
Assemblées Générales
En ce qui concerne la tenue des Assemblées et les droits de vote des actionnaires, les statuts de la société ne
comportent pas de dispositions différentes des dispositions légales ou réglementaires sauf sur les points suivants:
Article 12 - Droits et obligations attachés aux actions (§ 8)
« Aux Assemblées, chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions, sans limitation (voir aussi
Article 15).
Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital qu’elles
représentent, est attribué :
- à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au
moins au nom du même actionnaire ;
- aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire en cas d’augmentation de capital par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes d’émission, à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
Le droit de vote double cessera de plein droit pour toute action convertie au porteur ou transférée en propriété.
Néanmoins n’interrompt pas le délai fixé ci-dessus ou conserve le droit acquis, tout transfert par suite de succession, de
liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré
successible. »
Article 16 – Assemblées d’actionnaires (§ 9)
« Sauf l’effet du droit de vote double (voir Article 12), le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité
du capital social qu’elles représentent. Le droit de vote attaché aux actions dont la propriété est démembrée appartient à
l’usufruitier. »
Article 8 - Forme des actions
« Les actions sont nominatives ou au porteur identifiable, au choix de l’actionnaire. La société se réserve le droit à tout
moment à ses frais de demander l’identité des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote
dans ses propres assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenues par chacun d’eux et, le cas
échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés. »
Article 9 - Franchissements de seuil
« Toute personne physique ou morale qui vient à posséder plus de 2% du capital de la société, doit l’informer par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter du franchissement de ce seuil, du nombre
total d’actions que celle-ci possède, et de l’indication du pourcentage du capital que ce nombre représente. Il en est de
même lorsque la participation d’un actionnaire devient inférieure au seuil prévu ci-dessus.
En cas d’inobservation de cette obligation, les actions qui excèdent la fraction qui aurait dû être déclarée, seront privées
du droit de vote tant que la situation n’aura pas été régularisée et jusqu'à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la
date de cette régularisation.
Cependant la privation du droit de vote doit avoir fait l’objet d’une demande consignée dans le procès-verbal de
l’assemblée générale d’un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5% du capital de la société. »
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22. Contrats importants
Comme indiqué au § 6. , en raison de la nature même de son métier, Medasys est amenée à réaliser des projets de
taille significative, sa part dans le déploiement d’un Dossier Patient Informatisé dans un CHU pouvant avoisiner, voire
dépasser, 2,5 M€, soit environ 20% du chiffre d’affaires annuel. En conséquence, la performance de la société est
directement liée au niveau de son carnet de commandes. A fin mars 2006, en incluant les contrats de maintenance
récurrents, soit plus de 4 M€, mais en excluant les « add-ons » (ajouts de logiciels ou de prestations) induits
naturellement en cours d’année, celui-ci représentait plus de 11 M€, correspondant à environ un an de chiffre d’affaires.

23. Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et déclarations
d’intérêt
N/A

24. Documents accessibles au public
L’information financière est disponible sur le site de Medasys à l’adresse suivante : www.medasys.com
Tous les documents légaux sont disponibles sans frais auprès de la société.
Les versions électroniques des documents de référence et des rapports annuels relatifs aux exercices 2003, 2004 et
2005 sont disponibles sur le site www.medasys.com. Ils peuvent être envoyés sous version imprimée aux personnes qui
en font la demande.
Le site www.medasys.com met également à la disposition du public des informations concernant l’activité de la société.

24.1 Document d’information annuel 2005/2006
En application de l’article 221-1-1 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) la liste
suivante présente les informations financières publiées ou rendues publiques par Medasys depuis le 1er
janvier 2005.
Document

Date

Supports

Rapports financiers
Document de référence
Rapport annuel 2004
Document de référence
er
Rapport d’activité 1 Semestre 2005
Rapport annuel 2005
Document de référence

07/03/2005
11/05/ 2005
20/09/2005
23/11/2005
04/05/2006
05/09/2006

Sites web : Medasys et AMF
Site web : Medasys
Sites web : Medasys et AMF
Site web : Medasys
Site web : Medasys
Site web : Medasys et AMF

Communiqués financiers
Chiffres d’affaires 2004
Résultats annuels 2004
er
Chiffre d’affaires du 1 Trimestre 2005
e
Chiffre d’affaires du 2 Trimestre 2005
er
Résultats du 1 Semestre 2005
e
Chiffre d’affaires du 3 Trimestre 2005
Chiffre d’affaires 2005
Résultats annuels 2005
er
Chiffre d’affaires du 1 Trimestre 2006
e
Chiffre d’affaires du 2 Trimestre 2006

25/01/2005
31/03/2005
29/04/2005
26/07/2005
11/10/2005
11/10/2005
03/02/2006
30/03/2006
03/05/2006
28/07/2006

Sites web : Medasys et AMF
Sites web : Medasys et AMF
Sites web : Medasys et AMF
Sites web : Medasys et AMF
Sites web : Medasys et AMF
Sites web : Medasys et AMF
Sites web : Medasys et AMF
Sites web : Medasys et AMF
Sites web : Medasys et AMF
Sites web : Medasys et AMF

Présentations financières
SFAF – Résultats annuels 2004
SmallCap Event – Résultats annuels 2005

19/04/2006
27/04/2006

Site web : Medasys
Siège de Medasys

Avis financiers
Chiffres d’affaires 2004
Résultats annuels 2004
er
Chiffre d’affaires du 1 Trimestre 2005
e
Chiffre d’affaires du 2 Trimestre 2005
er
Résultats du 1 Semestre 2005
e
Chiffre d’affaires du 3 Trimestre 2005
Chiffre d’affaires 2005
Résultats annuels 2005
er
Chiffre d’affaires du 1 Trimestre 2006
e
Chiffre d’affaires du 2 Trimestre 2006

02/02/2005
13/05/2005
09/05/2005
01/08/2005
01/12/2005
02/11/2005
13/02/2006
24/04/2006
01/06/2006
28/08/2006

BALO
BALO
BALO
BALO
BALO
BALO
BALO
BALO
BALO
BALO

Assemblées générales
Présentation à l’Assemblée du 27 mai 2005
PV de l’Assemblée
Présentation à l’Assemblée du 19 mai 2006
PV de l’Assemblée

27/05/2005
27/05/2005
19/05/2006
19/05/2005

Siège de Medasys
Siège de Medasys
Siège de Medasys
Siège de Medasys
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Etat financiers et rapports des commissaires aux comptes
Comptes consolidés et rapports des CAC
Comptes sociaux et rapports des CAC
Rapports des Commissaires aux Comptes sur :
- les conventions réglementées
- le rapport du Président du Conseil de surveillance

Siège de Medasys, Greffe du TC d’Evry, Rapports
Annuels, Documents de référence
Siège de Medasys, Rapports Annuels, Documents
de référence

Sites internet consultables :
!
!
!

Medasys
AMF
BALO

www.medasys.com
www.amf-france.org> Décisions et informations financières> Communiqués des sociétés
www.journal-officiel.gouv.fr

24.2. Communiqué du 28 juillet 2006
MEDASYS : chiffre d’affaires du 1er semestre 2006°
Gif, le 28 juillet 2006 – Au cours du semestre, la prise de commandes - 9,3 M€ -, a augmenté de plus de 40%
par rapport à celle enregistrée au cours du 1er semestre 2005 - 6,5 M€ - .
Le chiffre d’affaires du 2e trimestre s’établit en hausse de 10%.
€’000
1er Trimestre
2e Trimestre
er
Total 1 semestre

2005
2 774
2 261
5 035

2006
2 818
2 480
5 298

Variation
+2%
+ 10 %
+5%

Sur un marché de plus en plus concurrentiel avec de nouveaux intervenants, pour la plupart étrangers, le Groupe a
poursuivi sereinement, et avec succès, les actions qu’il avait engagées :
!
C’est ainsi que dans le domaine des systèmes d’informations cliniques pour grands hôpitaux, Medasys,
alliée à Thales Services, vient de gagner l’appel d’offre des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Après Amiens, Bordeaux, Dijon, Fort-de-France, La Pitié-Salpêtrière et l’Hôpital Européen Georges Pompidou (APHP) ceci porte donc à sept le nombre de CHUs ayant adopté Dx Care. Ce logiciel est aujourd’hui le Dossier Médical
Patient le plus répandu dans le monde hospitalier public français.
Il a également été retenu par les hôpitaux de Dourdan et de Saint-Denis de la Réunion démontrant son aptitude à
gérer des établissements de toute taille.
!
L’entrée de Medasys sur le secteur de l’hospitalisation privée, illustrée en fin d’année dernière par les
choix de la Fondation Hôpital Saint-Joseph à Paris et de la clinique Saint-François d’Haguenau, s’est confirmée avec
la signature d’un contrat portant sur l’ensemble des 21 cliniques du groupe international Capio en France.
!
Par ailleurs, le CHU de Nantes a opté pour le logiciel Dx Lab, de même que les Centres Hospitaliers
d’Abbeville, de Morlaix et de Cholet.
Fort de ses 130 collaborateurs, avec un bilan solide et une situation nette de trésorerie largement excédentaire, le
Groupe bénéficie ainsi d’une configuration favorable lui permettant d’affirmer ses ambitions sur le marché
de la Santé.
Parallèlement, MEDASYS, poursuit son projet de recomposition de l’industrie nationale des logiciels médicaux
hospitaliers et mène activement une démarche de croissance externe.
Dans cette dynamique, Medasys entend mener à bien son expansion tant organique que par acquisitions.
° non audité par les Commissaires aux Comptes

25. Information sur les participations
En dehors de ses filiales*, Medasys ne détient aucune participation dans d’autres entreprises.
* cf. § 7 (p. 21), § 9. (p.25), « Comptes consolidés » p. 43 ainsi que « Comptes annuel » p. 65.
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Marché des titres de la société
Evolution des cours et volumes traités
Transactions*
Nombre de
titres
échangés

Fiche technique

Cours le Cours le
Capitaux traités
+ haut
+ bas
(€)
(€)
(€)

2005

Mnémonique

MED

Janvier

1 137 878

2 350 001

2,21

1,93

Code Euroclear

005262

Février

1 073 821

2 497 655

2,45

2,08

Code ISIN

FR0000052623

Mars

767 823

1 692 879

2,33

2,07

Code Reuter

MDSY.PA

Avril

313 964

654 199

2,20

2,01

Code Bloomberg

MED FP

Mai

304 998

615 233

2,09

1,86

Code Datastream

F.MDS

Juin

284 027

586 452

2,18

1,96

1 119 517

2 423 117

2,43

1,94

Marché de cotation

Eurolist compartiment C
Euronext Paris

Catégorie

Continu B

Juillet
Août

177 164

359 103

2,07

1,98

Septembre

531 012

1 037 298

2,08

1,83

Octobre

479 171

903 071

2,09

1,69

Novembre

662 324

1 199 792

1,95

1,56

Décembre

605 704

1 070 298

1,90

1,68

7 457 223

15 389 087

2,45

1,56

Synthèse 2005

Classification sectorielle

FTSE

Santé 446

Eligibilté au PEA

Oui

2006
Janvier

517 382

931 559

1,95

1,71

Février

816 476

1 501 684

2,05

1,70

Capital au
15 septembre 2006

21 317 121 €

Mars

1 739 163

3 395 195

2,23

1,74

Nombre de titres ordinaires

13 983 115

Avril

969 441

2 053 934

2,24

2,02

Mai

736 119

1 319 625

2,07

1,51

Capitalisation au
15 septembre 2006

25 169 607 €

1,51

Juin

333 023

538 924

1,83

Juillet

387 550

617 317

1,79

1,43

Août

327 339

569 787

1,85

1,61

Septembre (->15)

124 904

224 134

1,83

1,73

Evolution du cours de l’action Medasys

* Source : Euronext Paris SA
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Espace Technologique de Saint-Aubin
91193 –Gif-sur-Yvette
medasys.com
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