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Compte de résultat  

 

(K€) Notes
31.12.13

31.12.12 

ajusté

Activités poursuivies

Chiffre d'affaires net 4.1 & 2.19 19 091 17 233

Autres produits 4.2 & 2.20 328 1 355

Total produits courants 19 419 18 588

Achats matières premières, approvisionnements et variation des stocks 

matières et produits 4 580 4 146

Autres achats, charges et services externes, impôts & taxes 3 790 3 026

Salaires 6 179 6 051

Charges sociales 2 863 2 779

Dotations et reprises aux provisions nettes engagements retraite 2 20 49

Dotations aux amortissements sur immobilisations 2.8 1 155 1 285

Perte de valeurs des actifs 2.12 288 5

Autres charges 51 59

Total charges nettes courantes 18 926 17 400

Résultat opérationnel courant 493 1 188

Autres produits et charges opérationnels 3.3.3 -132 421

Résultat opérationnel 361 1 609

Frais liés aux dettes financières porteuses d'intérêt 4.6 -116 -191

Résultat net des placements 4.6 149 35

Résultat net des effets de change 4.6 -181 -66

Autres charges ou produits financiers 4.6 -23 133

Résultat financier 4.6 -171 -89

Résultat courant - part du groupe 189 1 520

Impôts sur les bénéfices 4.7 - -40

Impôts différés sur les bénéfices 4.7 & 2.21 - -13

Résultat net des activités poursuivies - part du groupe 189 1 573

Activités abandonnées

Résultat net des activités abandonnées 5. -1 067 -1 256

Résultat net -877 317

Résultat par action (€) 4.8 -0.07 0.03

Activités poursuivies 0.02 0.12

Activités abandonnées -0.08 -0.10

Résultat dilué par action (€) -0.07 0.03

Activités poursuivies 0.02 0.12

Activités abandonnées -0.08 -0.10

 
* La présentation 2012 a été modifiée conformément à l’application de IFRS 5 pour Cerep Inc., Cf. note 2.2. 
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Etat du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres  

 

(K€) Notes 31.12.13 31.12.12

Résultat net -877 317
Actions Propres 52
Ecarts de conversion 2.6 -122 19

Réévaluation des instruments dérivés de couverture 6.1 143

Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies 3.3.3 174 -115

Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 104 47

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres -773 364  
 

Les montants sont présentés nets d’impôts. 
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Bilan  

(K€) Notes 31.12.13 31.12.12

Ecart d'acquisition 2.10 & 3.1.2

Immobilisations incorporelles 2.11 & 3.1.1 79 209

Immobilisations corporelles 2.8 & 3.1.3 5 029 6 080

Immobilisations financières (à plus d'un an) 2.14 591 706

Impôts différés actifs 2.21 - -

Actif non courant 5 699 6 995

Immobilisations financières (à moins d'un an) 2.14 128 122

Stocks et en-cours matières et produits 2.13 & 3.1.4 3 515 3 311

Créances clients et comptes rattachés 2.14 5 988 4 930

Charges constatées d’avance 3.1.6 282 319

Autres créances 2.14 3 134 1 760

Instruments financiers détenus à des fins de transaction 2.14 3 103 6 835

Instruments financiers dérivés 2.14 - 11

Disponibilités 2.14 3 536 2 230

Actif courant 19 686 19 518

Actifs non courants détenus en vue de la vente 2 2 500 3 770

Total Actif 27 885 30 283

Capital social 3.3.1 3 784 3 784

Primes d'émission 3.3.1 10 838 10 838

Actions propres 2.14 -120 -183

Réserves légale, réglementées et autres réserves 3.3.1 315 315

Ecarts de conversion groupe 2.6 & 3.3.1 1 -121

Produits et charges constatés directement en capitaux propres 3.3.1 -152 -256

Réserves et report à nouveau consolidés 3.3.1 -443 -760

Résultat - part du groupe -877 317

Capitaux propres 13 346 13 934

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (partie à plus d'un an) 1 697 2 444

Provisions pour retraites et obligations similaires 2.16 & 3.3.3 694 844

Impots différés passifs 2.21

Passif non courant 2 391 3 288

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (partie à moins d'un 

an) 2.14 & 3.3.4 613 1 053

Provisions pour risques exigibles à moins d'un an 2.15 & 3.3.3 132 114

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2.14 192 165

Produits constatés d’avance 2.14 164 98

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2.14 2 010 1 548

Dettes fiscales et sociales 2.14 2 112 2 295

Autres dettes 2.14 144 98

Instruments financiers dérivés 2.14 30 41

Passif courant 5 397 5 412

Passifs directement associés à des actifs non courants détenus en vue de la 

vente
6 751 7 649

Total Passif 27 885 30 283  
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Tableau des flux de trésorerie 

 

 

* Cf. note 2.2 

** y compris la créance sur cession Cerep Inc. 

 

(K€) Notes 31.12.13 31.12.12 ajusté *

Résultat net des activ ités poursuiv ies 189 1 573

Ajustements :

Dotations aux amortissements 2.8 1 155 1 285

Dépréciation de juste valeur 2.12 239 5

Charge d'intérêt 116 191

Charge d'impôts - -13

Variation de juste valeur des instruments financiers 6.1 - 214

Variation des prov isions pour engagements de retraite 2.16 23 221

Impôts payés - -

Moins values de cession - 34

Capacité d'autofinancement hors intérêts et impôts 1 722 3 510

Variation nette des actifs et passifs : 

Variation des stocks 3.1.4 -237 -306

Variation des créances ** 3.1.5 -832 -906

Variation des dettes 425 290

Variation des prov isions à moins d'un an (dont 

restructuration) 3.3.3 -155 -663

Variation des instruments financiers 6.1 - -370

Charges et produits constatés d'avance 103 -102

Variation du besoin en fonds de roulement -696 -2 057

Flux nets de trésorerie liés à l'activité 1 026 1 453

Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 3.1.1 & 3.1.3 -593 -525

Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles -

Variation des immobilisations financières 3.1.5 97 90

Variation de périmètre -

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement -496 -435

Augmentation de capital -

Encaissements provenant d'emprunts 3.3.4 - 45

Remboursements d'emprunts 3.3.4 -886 -894

Intérêts payés 4.6 -116 -191

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -1 002 -1 040

Flux nets de trésorerie liés aux activités abandonnées 5. -1 899 -1 293

Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie 3.2.1 -2 371 -1 315

Incidences des variations de change -55 20

Variation de juste valeur des instruments financiers détenus à 

des fins de transaction

Trésorerie à l'ouverture 3.2.1 9 065 10 360

Trésorerie à la clôture 3.2.1 6 639 9 065
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Tableau de variation des capitaux propres 

 

 

K€

Capital 

social

Primes 

d'émission

Réserve 

légale

Réserves 

réglementées Autres réserves

Actions 

propres

Ecarts de 

conversion 

groupe

Réserves et 

report à 

nouveau

Produits et 

charges 

constatés 

directement en 

capitaux 

propres

Résultat - part 

du groupe

Capitaux 

propres

31.12.11 3 784 10 838 241 74 - -186 -140 -681 -284 -79 13 567
Produits et charges constatés directement en 

capitaux propres - - - - - - 19 - 28 - 47

Résultat de la période 317 317

Produits et charges de la période - - - - - - 19 - 28 317 364

Affectation du résultat - - -79 79 -

Autres mouvements 3 3

31.12.12 3 784 10 838 241 74 - -183 -121 -760 -256 317 13 934
Variation des écarts actuariels sur engagements 

de retraite 174 174

Variation de valeur des instruments de 

couverture de flux de trésorerie 52 52

Variation des écarts de conversion 122 -122 -

Produits et charges constatés directement en 

capitaux propres - - - - - - 122 - 104 - 226

Résultat de la période -877 -877

Produits et charges de la période - - - - - - 122 - 104 -877 -651

Affectation du résultat 317 -317 -

Autres mouvements 63 63

31.12.13 3 784 10 838 241 74 - -120 1 -443 -152 -877 13 346
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Le 11 avril  2014, le Conseil d'administration de Cerep a arrêté les états financiers consolidés de l’exercice clos 

le 31 décembre 2013. 

 

1. Faits significatifs 
 

1.1. Faits significatifs de la période 

 

Renouvellement des principaux contrats de services 

Cerep a renouvelé ses principaux contrats de services avec ses clients récurrents, incluant 16 des 20 plus grands 

laboratoires pharmaceutiques mondiaux. 

 

Développement de la plateforme épigénétique 

Dans le cadre de l’accord conclu avec le SGC en 2011, 38 cibles épigénétiques ont été développées sur l’année 

2013 par Cerep, portant à 105 le nombre total de tests de cette famille commercialement disponibles. 

Au cours de l’année 2013, Cerep a entamé en collaboration avec l’université de Poitiers un projet de recherche 

centré sur le cancer du poumon et « épigénomes » cancéreux. Ce projet associe du personnel de l’université 

ainsi que celui des équipes de chercheurs Cerep, au sein des laboratoires Cerep. 

Ce projet s’adosse à une aide obtenue auprès de la communauté européenne, de type FEDER, et devrait 

permettre à Cerep de proposer et de développer de nouveaux tests épigénétiques sur le marché. 

    
Offre publique d’achat 

Eurofins Discovery Services Lux Holding (« Eurofins »), filiale à 100% d’Eurofins Scientific (EUFI.PA), a déposé le 21 

décembre 2012  un projet d’offre publique d’achat portant sur la totalité des actions Cerep, au prix de 2 euros 

par action. 

A l’appui de cette offre publique, Eurofins et Cerep ont déposé une note conjointe qui a reçu le visa de 

l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») le 22 janvier 2013. 

En application du règlement général de l’AMF, l’offre a été ouverte du 24 janvier 2013 au 27 février 2013 inclus. 

 

Les résultats de l’offre, rendus publics le 7 mars 2013, font état d’une prise de participation d’Eurofins dans le 

capital de Cerep à hauteur de 83.61% du capital et des droits de vote. 

 

Cette opération permet à Cerep de renforcer ses moyens de développement dans le secteur de la 

pharmacologie prédictive. Le Président-directeur général de Cerep – Thierry Jean – se voit confier la 

responsabilité de pôle drug Discovery d’Eurofins qui inclut à ce jour Cerep mais également la société Panlabs, 

qui évolue dans le même domaine et dont Eurofins a fait l’acquisition en septembre 2012. 

 

Convention d’occupation précaire 

Dans le cadre de la convention d’occupation précaire signée entre Cerep et les Cars d’Orsay eu août 2013, 

Cerep met à disposition une partie du site situé 19 Avenue du Québec à Villebon sur Yvette, pour une durée de 

deux ans commençant à courir le 16 août 2013 pour se terminer le 15 août 2015, moyennant une indemnité 

annuelle de 160 K€. 

Il est également rappelé qu’en cas de vente des locaux,  la convention sera immédiatement résiliée et 

l’occupant remettra les clefs dans un délai de quinze jours. 

 

      Filiale Cerep, Inc. 

Suite aux difficultés rencontrées et la forte baisse du chiffre d’affaires de Cerep, Inc. en 2012, le Groupe a 

procédé- en février 2013 - à une réduction des effectifs dans le but de permettre un retour à l’équi libre des 

comptes de la filiale américaine.  

De plus, en date du 31 décembre 2013, Cerep a cédé Cerep, Inc. à Eurofins-Panlabs Inc., pour un montant de 

0.19 million d’euros. Cerep Inc. et Eurofins-Panlabs Inc. sont deux sociétés du groupe Eurofins et interviennent 

dans des domaines d’activités proches. Cette cession a lieu dans le cadre de la réorganisation et la 

rationalisation des activités du pôle Discovery Services d’Eurofins dont Cerep et Eurofins –Panlabs font partie.  
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1.1. Evénements postérieurs 

Une convention de prêt entre Cerep SA et Eurofins Panlabs Inc. a été établie. Celle-ci a pour objet la 

rémunération en compte courant des dettes fournisseurs de Cerep Inc. non payé vis-à-vis de Cerep SA. Elle 

portera effet rétroactivement à partir du 01 janvier 2014.  

Le début de l’année 2014 ne laissant pas entrevoir une reprise du marché des services en drug discovery en 

Chine, Cerep a décidé la mise en sommeil de sa filiale chinoise, Cerep Drug Discovery Services CO. Ltd. Celle-

ci permettra de limiter les coûts associés au maintien de celle-ci, tout en se préservant la possibilité de 

redémarrer ses activités dans l’hypothèse d’une croissance significative de la demande. Cerep conservera 

une présence commerciale dans cette zone. Les demandes des clients chinois seront traitées principalement 

par Cerep SA. 

 

2. Principes et méthodes appliqués 
 

2.1. Référentiel, déclaration de conformité et principes comptables 

Les comptes consolidés de l'exercice 2013 sont établis conformément aux normes comptables internationales 

IFRS ("International Financial Reporting Standards") adoptées au niveau européen au 31 décembre 2013, en 

application du règlement 1606/2002 du Conseil européen du 19 juillet 2002. Ceux-ci sont disponibles sur le site 

internet de la Commission Européenne à l'adresse suivante : 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm 

La base de préparation des informations financières consolidées au 31 décembre 2013 et comparatives 

résulte en conséquence : 

- des normes et interprétations IFRS applicables de manière obligatoire telles qu’elles sont connues à ce 

jour ; 

- des options retenues et des exemptions utilisées  par le Groupe.  

 

      Les états financiers sont présentés en milliers d’euros, monnaie fonctionnelle et de présentation du Groupe. 

 

Cerep a appliqué les Normes, amendement de normes et interprétations applicables à partir de l’exercice 

ouvert au 1er janvier 2013, et en particulier : 

 

- Amendements IAS 1 – Présentation des états financiers – présentation des autres éléments du résultat global 

(applicable au plus tard aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2012);  

- Amendements IAS 12 – Impôts différés : recouvrement des actifs sous-jacents (applicable au plus tard aux 

exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013);  

- Amendements IFRS7 - Instruments financiers : informations à fournir – Compensation d’actifs financiers et de 

passifs financiers (applicable au plus tard aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013) ;  

- IFRS 13 – Evaluation de la juste valeur (applicable au plus tard aux exercices ouverts à compter du 1er 

janvier 2013) ;  

- Amendements IFRS 1 – Hyperinflation sévère et suppression des dates fixes pour les premiers adoptants  

- Amendements IFRS 1 – Prêts publics ;  

- Processus annuel d’amélioration des normes cycle 2009-2011 (publié le 17 mai 2012) ; 

- Amendements IAS 19 – Avantages post-emploi - Comptabilisation des régimes à prestations   définies 

(applicable au plus tard aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013). 

Ces nouveaux textes n’ont pas eu d’incidence significative sur les comptes du Groupe (concernant IAS 19 R, les 

écarts actuariels étaient comptabilisés en intégralité en capitaux propres).  

 

Par ailleurs le Groupe n’a pas anticipé l’application de normes et interprétations dont l’application n’est pas 

obligatoire au 1er janvier 2013. 

 

 

2.2. Présentation du compte de résultat 

Le Groupe a traité l'arrêt des activités de chimie et de recherche de médicaments, effectif au 30 juin 2007, 

ainsi que la cession de l’activité de services cliniques, réalisée le 31 octobre 2007, comme un abandon 
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d'activités au sens de la norme IFRS 5. Les produits et les charges attribuables à ces activités, nets d'impôts, 

sont ainsi présentés sur une seule ligne au compte de résultat de l’exercice 2013, et de l’exercice 2012.  

De même, suite à la cession de sa filiale Cerep Inc., finalisée le 31 décembre 2013, le Groupe a traité cette 

opération comme un abandon d’activités et a présenté les produits et charges attribuables sur une seule 

ligne au compte de résultat de l’exercice 2013, et retraité également l’exercice 2012 de la même manière. 

 

 

2.3. Méthode et périmètre de consolidation 

 

La méthode de consolidation utilisée est l’intégration globale (I.G.).         

 

Entreprises Siège N° Siren Contrôle Méthode 

Cerep SA Le Bois L'Evêque 

BP 30001 

86600 Celle l'Evescault - France 

353189848 100% Société 

mère 

Cerep Drug Discovery 

Services Co. Ltd. 

326 Aidisheng (Edison) Road, B 302-1 

Zhangjiang High-Tech Park 

Shanghai 201203 - China 

Etrangère 100% I.G. 

 

Les comptes sont présentés en milliers d'euros (noté K€). 

 

2.4. Date de clôture 

Les sociétés du Groupe clôturent leurs comptes au 31 décembre. 

 

2.5. Recours à des estimations 

La préparation des états financiers nécessite d'effectuer des estimations et de formuler des hypothèses qui 

affectent les montants figurant dans ces états financiers. Ceci concerne notamment les évaluations retenues 

pour les tests de perte de valeur, l’évaluation des décaissements probables sans contrepartie pour le Groupe 

constituant les provisions pour restructuration, l'évaluation des engagements de retraite, l'évaluation des 

provisions pour risques, les durées d'utilisation des immobilisations,  les impôts différés et les engagements. 

Ces estimations partent d'une hypothèse de continuité d'exploitation du Groupe et sont établies en fonction 

des informations disponibles lors de la préparation des comptes. Les estimations peuvent être révisées si les 

circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou par suite de nouvelles informations. Les éléments 

réels peuvent différer des estimés comptabilisés. 

 

2.6. Conversion des états financiers 

Les comptes de la  filiale étrangère, établis en RMB, ont été convertis en euro selon la méthode du cours de 

clôture. Les comptes de bilan sont convertis au cours du dernier jour de la période, à l’exception des capitaux 

propres qui sont convertis au cours historique. Les charges et les produits ainsi que le résultat sont convertis au 

cours moyen de la période. Les écarts de conversion résultant de la transformation des comptes de la  filiale, 

établis en RMB, sont affectés en capitaux propres. 

 

2.7. Opérations en devises 

Les dettes et actifs circulants en monnaies autres que les monnaies de fonctionnement des sociétés du 

Groupe sont convertis au cours de clôture de l'exercice. Les écarts résultant de cette conversion sont 

comptabilisés en résultat financier. 
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2.8. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition et sont amorties selon le mode linéaire sur leurs 

durées de vie usuelles : 

 Brevets, concessions, licences 1 à 10 ans 

 Logiciels 1 à 3 ans 

 Terrains pas d’amortissement 

 Bâtiments, constructions 15 à 30 ans 

 Agencements des constructions 7 à 10 ans 

 Matériel et outillage 3 à 7 ans 

 Agencements divers 7 à 15 ans 

 Matériel de transport 3 ans 

 Matériel de bureau et informatique 3 à 5 ans 

 Mobilier 5 à 10 ans 

Les biens financés par location financière sont portés en immobilisations à l’actif du bilan comme s’ils avaient 

été financés par emprunt lorsque les contrats de location ont pour effet de transférer au Groupe la quasi-

totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ces biens. En application de la norme IAS 17, les 

critères d'évaluation des contrats sont : 

 le rapport entre la durée d'utilité des biens loués et la durée du contrat ; 

 le total des paiements futurs comparé à la juste valeur du bien ; 

 l'existence d'une clause de transfert de propriété ou d'option d'achat favorable ; 

 le caractère spécifique de l'actif. 

Depuis 2003, Cerep acquiert et produit des lignées cellulaires. Celles-ci constituent le matériel biologique 

destiné à produire les protéines utilisées dans la réalisation de tests de profilage pharmacologique. 

Ce matériel biologique reproductible indéfiniment est comptabilisé en bien corporel à l'actif du bilan. Il est 

évalué au coût d'acquisition ou au coût de production lorsqu'il est créé par Cerep. Les dispositions actuelles 

de la norme IAS 16, précisent que tous les actifs corporels immobilisés, à l'exception des terrains doivent être 

amortis à compter de leur mise en service. Le Groupe considère qu'étant incapable d'établir une durée 

d'utilité pour ce matériel biologique, aucun amortissement ne peut être pratiqué. 

 

Une immobilisation corporelle est décomptabilisée lors de sa mise au rebut ou sa cession. Tout gain ou perte 

résultant de la décomptabilisation, représentant la différence entre le produit net de cession et la valeur 

comptable de l'actif à la date de cession, est enregistré au compte de résultat. 

 

2.9. Coûts d'emprunts 

Cerep avait retenu la méthode préférentielle de la norme IAS 23 "Coûts d'emprunt ", par laquelle les coûts 

d'emprunt étaient comptabilisés en charge dans l’exercice au cours duquel ils étaient encourus. 

 A compter de l’exercice 2009, la révision de la norme IAS 23 rend obligatoire la capitalisation du coût des 

emprunts. 

 

2.10. Regroupements d'entreprises et écarts d'acquisition 

Les regroupements d’entreprises intervenus à compter du 1er janvier 2004 et jusqu’au 31 décembre 2009 ont 

été comptabilisés  selon les dispositions de la précédente version de la norme IFRS 3.  

Les regroupements d’entreprises intervenus à compter du 1er janvier 2010 sont comptabilisés conformément 

aux dispositions d’IFRS 3 révisée. 

Cette norme est appliquée de façon prospective. Elle est donc sans incidence sur les regroupements 

d’entreprises  réalisés  avant le 1er  janvier 2010. 

En application de cette norme révisée, le Groupe comptabilise à la juste valeur, aux dates de prise de 

contrôle, les actifs acquis et les passifs assumés identifiables. Le coût d’acquisition correspond à la juste valeur, 

à la date de l’échange, des actifs remis, des passifs encourus et/ou des instruments de capitaux propres émis 

en échange du contrôle de l’entité acquise. Les ajustements de prix éventuels sont évalués à leur juste valeur 

à chaque arrêté. Au-delà d’une période de douze mois à compter de la date d’acquisition, tout 

changement ultérieur de cette juste valeur est constaté en résultat. 

Les coûts directement attribuables à l’acquisition tels que les honoraires de due diligence et les autres 

honoraires associés sont comptabilisés en charges lorsqu’ils sont encourus. 



 
Comptes consolidés au 31 décembre 2013  (en K€) 

Page 12 

  

 

 

Les intérêts minoritaires détenus dans l’entreprise acquise sont comptabilisés soit à leur quote-part dans l’actif 

net identifiable de l’entreprise acquise, soit à leur juste valeur. Cette option est appliquée au cas par cas pour 

chaque acquisition. 

La valeur d’acquisition est affectée en comptabilisant les actifs acquis et les passifs assumés identifiables de 

l’entreprise acquise à leur juste valeur à cette date. La différence positive entre le coût d’acquisition et la juste 

valeur des actifs et passifs identifiables acquis constitue le goodwill. Le cas échéant le coût d'acquisition peut 

inclure la juste valeur des intérêts minoritaires si CEREP a opté pour l'option du goodwill à 100 %. 

Le Groupe dispose d’un délai de douze mois, à compter de la date d’acquisition pour finaliser la 

comptabilisation des opérations relatives aux sociétés acquises. 

 

2.11. Immobilisations incorporelles, dont frais de recherche et développement 

Le Groupe comptabilise ses actifs incorporels, constitués de frais de prise de brevets, de logiciels et de 

contrats de licence d'outils informatiques en immobilisations incorporelles, dans le cadre des définitions et 

principes de comptabilisation définis par la norme IAS 38. 

 

Frais de recherche et développement 

Les dépenses des phases de recherche des projets internes sont systématiquement comptabilisées en 

charges. De plus, lorsque la phase de recherche et la phase de développement d'un projet interne ne 

peuvent être distinguées, les dépenses encourues au titre du projet sont traitées comme s'il ne comportait 

qu'une phase de recherche. 

Par ailleurs, l'examen des projets de développement de nouveaux tests et de nouveaux procédés, ainsi que le 

développement de BioPrint® a révélé que Cerep n'est pas en mesure de démontrer que les six critères de 

comptabilisation des dépenses de développement en immobilisation stipulés par la norme sont satisfaits. Aussi 

le Groupe comptabilise-t-il ces dépenses en charges. 

 

2.12. Dépréciation d'actifs 

Lorsque des évènements ou des situations nouvelles indiquent que la valeur comptable des immobilisations 

corporelles ou incorporelles est susceptible de perdre de la valeur, le Groupe compare cette valeur 

comptable à la valeur recouvrable, estimée sur la base du plus élevé de la valeur d'utilité ou du prix de vente 

net. Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur comptable, le Groupe constate une dépréciation 

pour perte de valeur de l'actif. 

Le prix de vente net d'une lignée cellulaire est estimé en fonction de la valeur de marché de lignées similaires, 

le cas échéant. La valeur d'utilité d'une lignée cellulaire tient compte des flux de trésorerie générés, de son 

intérêt scientifique, de la présence au catalogue de tests pharmacologiques l'utilisant et de la réalisation 

récente de ces tests. Un test de dépréciation de chaque lignée cellulaire est réalisé à chaque clôture. 

 

2.13. Stocks et en-cours 

Les stocks de matières, fournitures et produits achetés sont valorisés au coût réel d'acquisition. La valeur brute 

représente le prix d’achat à l’exclusion de toute valeur ajoutée. 

Les stocks de produits finis et les en-cours de production sont valorisés au coût de production. Ce coût est 

constitué du coût des matières, des fournitures, de la main-d’œuvre directe ainsi que de toutes les autres 

charges directes et indirectes afférentes. 

 

Les matières premières sont des produits biologiques ou des produits chimiques achetés ; les fournitures sont les 

consommables utilisés lors des tests et les produits intermédiaires sont des préparations biologiques prêtes à 

être utilisées lors de tests. 

Une dépréciation des stocks est constituée si la valeur recouvrable est inférieure à la valeur brute déterminée 

selon les modalités indiquées ci-dessus. 

 

2.14. Actifs, passifs et instruments financiers 

Les instruments financiers sont comptabilisés, présentés et décrits en application des normes IAS 32 "Instruments 

financiers : présentation" telle qu'amendée par l’IFRS 7, IAS 39 " Instruments financiers : comptabilisation et 

évaluation" et IFRS 7 "Instruments financiers : informations à fournir". 
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Le Groupe constate à son bilan les actifs ou les passifs financiers dès qu'il devient partie au contrat à l'origine 

de l'actif ou du passif financier, selon les quatre catégories définies par la norme IAS 39 : 

"actif ou passif financier à la juste valeur, par le biais du compte de résultat", correspondant aux actifs ou 

passifs financiers "détenus à des fins de transaction" ou désignés lors de leur comptabilisation initiale 

comme "étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat" ; 

"placements détenus jusqu'à l'échéance" ;  

"prêts et créances" ou 

"actifs financiers disponibles à la vente". 

 

Le bilan consolidé du Groupe est constitué des catégories, d'actifs financiers et de passif financiers, suivantes : 

 

Créances 

Les créances clients et autres créances sont des instruments financiers définis comme "prêts et créances", 

comptabilisés initialement à leur valeur nominale, les échéances étant généralement comprises entre 30 et 60 

jours. A la clôture de l'exercice, les créances sont évaluées au coût amorti, déduction faite des pertes de 

valeur tenant compte des risques de non recouvrement. Les créances irrécouvrables sont constatées en 

pertes lorsqu'elles sont identifiées comme telles. 

 

Immobilisations financières 

Les immobilisations financières sont des instruments financiers définis comme "placements détenus jusqu'à 

l'échéance", initialement comptabilisées pour leur valeur nominale, nette d'éventuels coûts d'acquisition. 

Postérieurement à la comptabilisation initiale, elles sont évaluées au coût amorti.  

Les pertes de valeur sont constatées au résultat financier, lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la 

valeur à l'inventaire.  

 

Placements 

Les valeurs mobilières de placement du Groupe, sont désignées comme détenues à des fins de transaction en 

"actif ou passif financier à la juste valeur, par le biais du compte de résultat", et comptabilisées en juste valeur. 

Enregistrées initialement pour leur coût d'achat, elles sont réévaluées à leurs valeurs de marché (cours de 

bourse ou valeur liquidative, lorsque disponible). Les pertes et les gains latents sont enregistrés au compte de 

résultat en produits ou charges financiers.  

Les justes valeurs des instruments financiers utilisés sont déterminées comme suit : 

 SICAV monétaires et obligataires : valeur liquidative à la clôture ; 

 Actions : cours de marché à la clôture.  

 

Trésorerie et disponibilités 

Les disponibilités comprennent les actifs financiers (trésorerie en banque, la caisse, les dépôts à terme et les 

certificats de dépôt ayant une échéance inférieure ou égale à trois mois). Les concours bancaires courants 

sont des passifs financiers et comptabilisés en emprunts et dettes au passif du bilan.  

Pour les besoins du tableau de flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les 

disponibilités définies ci-dessus, nets des concours bancaires courants, et les instruments financiers détenus à 

des fins de transaction au titre des placements de trésorerie. 

Les justes valeurs des instruments de trésorerie utilisés sont déterminées comme suit : 

 Disponibilités et dépôts à terme en euro : au coût d'acquisition, proche de la valeur de marché en 

raison de leur échéance à court terme ; 

 Disponibilités et dépôts à terme en devises : au coût d'acquisition (proche de la valeur de marché en 

raison de leur échéance à court terme), converti au cours de change de clôture. 

 

Actions propres 

Le Groupe comptabilise les rachats de ses propres actions au coût d'achat, net de frais d'acquisition en 

accord avec la norme IAS 32 et les présente en déduction des capitaux propres. 
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Dettes 

Les dettes fournisseurs et autres dettes sont des passifs financiers comptabilisés initialement à leur valeur 

nominale, les échéances étant généralement comprises entre 30 et 60 jours. A la clôture de l'exercice, ces 

passifs financiers sont évalués au coût amorti. 

 

Emprunts et dettes financières 

Les emprunts souscrits auprès des établissements financiers ou auprès d'organismes de crédits bails sont des 

passifs financiers et sont comptabilisés initialement à leur valeur nominale ajustée des frais d'émission amortis 

sur la durée de l'emprunt. A la clôture de l'exercice, ces passifs financiers sont évalués au coût amorti. 

 

 

Instruments financiers dérivés 

Les instruments financiers dérivés sont constitués d'instruments de taux, destinés à réduire l'exposition du 

Groupe au risque de taux d'intérêts sur les flux de ses emprunts. 

Les instruments dérivés sont comptabilisés à l'actif ou au passif du bilan en juste valeur. Le Groupe désigne ses 

instruments dérivés conformément aux critères établis par la norme IAS 39. La comptabilisation des variations 

de juste valeur d'un instrument dépend de l'intention d'utilisation de l'instrument. 

Taux 

Cerep utilise des swaps de taux variable à taux fixe dont la juste valeur est la valeur liquidative, qui 

correspond à la différence entre le montant notionnel et la valeur actuelle des flux fixes prévus. 

Comptabilisation des instruments dérivés 

La part efficace des instruments dérivés que Cerep est en mesure de désigner comme instrument de 

couverture est comptabilisée comme suit : 

 les variations de valeur de l'instrument dérivé sont enregistrées en capitaux propres ; 

 Le montant enregistré en capitaux propres est reclassé en résultat lorsque le flux couvert futur se réalise,   

à l'émission de la facture nette correspondant à la prévision. 

La part inefficace des instruments dérivés et les instruments dérivés non éligibles aux conditions de 

comptabilisation de couverture sont comptabilisés pour leur juste valeur dès leur origine au compte de 

résultat. 

 

2.15. Provisions 

Le Groupe comptabilise une provision lorsqu'il existe une obligation contractuelle, légale ou implicite résultant 

d'évènements passés et dont l'extinction devrait se traduire par une sortie de ressources. 

 

Provision pour restructuration 

Les coûts des restructurations constituent un passif s'ils résultent d'une obligation du Groupe vis-à-vis des tiers, 

ayant pour origine une décision prise par le Groupe, annoncée avant la date de clôture de l'exercice et à 

condition que le Groupe n'attende plus de contrepartie des tiers concernés. 

 

2.16. Engagements de retraite et avantages similaires 

Cerep applique la norme IAS 19 R "Avantages au personnel", qui détermine les règles comptables applicables 

aux entreprises concernant :  

 les avantages postérieurs à l’emploi comme les pensions et autres engagements de retraite ainsi que les 

régimes de congés de fin de carrière ; 

 les autres engagements à long terme comme l'intéressement, les primes et autres rémunérations différées ; 

 les modalités de comptabilisation et d’évaluation de ces engagements ; 

 les indemnités de fin de contrat de travail ; 

 les informations à porter en annexe. 

 

Cerep comptabilise ainsi au passif la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies à la date 

de clôture, nette de la juste valeur des actifs du régime à la date de clôture, le cas échéant. Les écarts 
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actuariels, résultant du changement d'hypothèses qui affectent l'évaluation de l'obligation sont également 

enregistrés au passif, nets d'impôts différés, en contrepartie des "produits et charges constatés directement en 

capitaux propres". Enfin, le coût des services passés, résultant de changements réglementaires ou 

contractuels du régime, est enregistré en compte de résultat. 

L'obligation au titre des indemnités de fin de carrière spécifiques à la France est évaluée linéairement en 

utilisant la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode considère que chaque période de service 

du salarié donne lieu à une unité supplémentaire de droits à prestations et évalue séparément chacune de 

ces unités pour déterminer l'obligation finale. Elle prend en compte, sur la base d'hypothèses actuarielles, la 

probabilité de durée de service future du salarié, le niveau de rémunération future, l'espérance de vie et la 

rotation de l'effectif. 

 

2.17. Valorisation des instruments financiers à la juste valeur 

La mesure de la juste valeur est déterminée à partir de trois modèles ou niveaux qui sont :  

• Niveau 1 : prix cotés sur un marché actif : lorsque des prix cotés sur un marché actif sont disponibles, ils sont 

retenus prioritairement pour la détermination de la juste valeur. Les valeurs mobilières de placement et 

certains emprunts obligataires cotés sont valorisés ainsi.  

• Niveau 2 : modèle interne avec des paramètres observables à partir de techniques de valorisation interne : 

ces techniques font appel aux méthodes de calculs mathématiques usuelles intégrant des données 

observables  sur les marchés (cours à terme, courbe de taux…). Le calcul de la juste valeur de la majorité des 

instruments financiers dérivés (swaps, caps, floors…) négociés sur les marchés est opéré sur la base de 

modèles communément utilisés par les intervenants pour évaluer ces instruments financiers. 

• Niveau 3 : modèle interne avec paramètres non observables : ce modèle s’applique uniquement pour les 

titres de participation non cotés, lesquels sont valorisés à leur coût d’acquisition majoré des coûts de 

transaction, en l’absence d’un marché actif. 

 

2.18. Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées 

La norme IFRS 5 "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées" spécifie 

notamment : 

 les règles d'identification des actifs destinés à être cédés, ainsi que les passifs directement liés à ces actifs ; 

 que les actifs destinés à être cédés, qui sont classés comme détenus en vue de la vente doivent être 

comptabilisés au montant le plus bas entre leur valeur comptable et leur juste valeur diminuée des coûts 

de vente ; 

 que les actifs et les passifs inclus dans un Groupe destiné à être cédé, classé comme étant détenu en vue 

de la vente, doivent être présentés séparément du bilan ; 

 que les résultats des activités abandonnées doivent être présentés séparément au compte de résultat, une 

analyse étant présentée en annexe. 

 

2.19. Chiffres d'affaires 

Cerep SA applique la méthode dite "à l’avancement", pour la valorisation des contrats de prestations de 

services en cours à la clôture de l'exercice. 

L’ajustement du chiffre d’affaires (constitué par les produits facturés aux clients selon les modalités 

contractuelles) sur les produits réellement acquis, compte tenu de l’avancement des travaux réalisés, est 

constaté selon le cas en facture à établir ou en produit constaté d’avance. 

Pour les prestations continues, notamment les contrats de collaboration à long terme, les produits sont 

comptabilisés prorata temporis dès lors qu’ils correspondent à une contribution contractuellement acquise au 

titre de la période considérée. 

 

2.20. Subventions, aides et avances remboursables 

Le Groupe bénéficie de subventions, d'aides à l'innovation ou d'avances remboursables en relation avec son 

activité de recherche et ses investissements et les comptabilise en application de la norme IAS 20. 

Les subventions d'investissements obtenues dans le cadre d'acquisition d'immobilisations sont soit versées à 

Cerep lorsque l'équipement est acquis en propre, soit versées à l'organisme de financement lorsque le bien 

est acquis en crédit-bail. Cerep comptabilise les subventions d'investissements en produits constatés d'avance 
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au passif du bilan consolidé à la date d'octroi et procède à la reprise de ces subventions en autres produits au 

compte de résultat consolidé selon le rythme de l'amortissement de l'immobilisation concernée. 

Les aides remboursables et avances obtenues dans le cadre de programmes de recherche de Cerep sont 

constituées principalement d'avances à taux nul remboursables en cas de succès. Pendant la durée du 

programme et en l'absence de perspective d'échec, Cerep comptabilise l'intégralité du montant attribué en 

dettes financières diverses au passif du bilan. Au dénouement, en cas d'échec, la partie restant acquise est 

comptabilisée en autres produits au compte de résultat consolidé. 

Les subventions d'exploitation dont bénéficie Cerep sont comptabilisées au compte de résultat consolidé dès 

leur obtention. 

Les montants des subventions, aides et avances octroyés mais non encore versés sont comptabilisés en 

montants à recevoir au poste "autres créances" de l'actif du bilan consolidé. 

 

2.21. Impôts différés 

Le Groupe comptabilise des impôts différés pour l’ensemble des différences temporaires entre les valeurs 

fiscales et comptables des actifs et passifs au bilan consolidé. 

Selon la méthode du report variable, les impôts différés sont calculés en appliquant le dernier taux d’impôt 

voté à la date de clôture et applicable à l'exercice de renversement des différences temporaires. 

Les actifs d’impôt différé sur différences temporaires ou sur déficits et les crédits d’impôt reportables ne sont 

comptabilisés que lorsque leur réalisation est jugée probable. Le caractère récupérable des actifs d'impôt 

différé constatés est réexaminé en fin d'exercice afin d'apprécier s'il y a lieu ou non de modifier le montant 

des impôts différés comptabilisés.  

 

2.22. Information sectorielle 

Les activités du Groupe ne représentent que le seul secteur des services précliniques. 

 

2.23. Résultat par actions 

Le calcul est réalisé conformément à la norme IAS 33. 

Le nombre d'actions retenu pour le calcul du résultat de base est le nombre moyen pondéré d'actions en 

circulation au cours de la période. 

Le résultat dilué par action est calculé en ajoutant au nombre moyen pondéré d'actions ci-dessus le nombre 

net potentiel d'actions nouvelles à créer par la conversion des instruments dilutifs que sont les options de 

souscription d'actions. Le nombre net d'actions nouvelles créées est déterminé selon la méthode du "rachat 

d'actions". Dans ce calcul, les fonds recueillis par l'exercice de bons ou d'options de souscription sont supposés 

être affectés au rachat d'actions au cours moyen au titre de la période. 
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3. Analyse des principaux postes du bilan 
 

3.1. Bilan actif 

 

3.1.1. Immobilisations incorporelles 

 

K€ 31.12.12

Incidence 

de change Augmentation Diminution Transferts 31.12.13

Valeurs brutes

Brevets, Licences -

Autres immobilisations incorporelles 2 085 132 338 1 879

Immobilisations en-cours, avances 18 18

Total 2 085 - 150 338 - 1 897

K€ 31.12.12

Incidence 

de change

Amortissements 

Augmentation

Amortissements 

Diminution

Dépréciations 

Augmentation Transferts 31.12.13

Amortissements/Dépréciations

Brevets, Licences -

Autres immobilisations incorporelles 1 876 203 261 1 818

Total 1 876 - 203 261 - - 1 818

Valeurs nettes 31.12.12

Incidence 

de change Augmentation Diminution Augmentation Transferts 31.12.13

Brevets, Licences - - - - - - -

Autres immobilisations incorporelles 209 - -71 77 - - 61

Immobilisations en-cours, avances - - 18 - - 18

Total 209 - -53 77 - - 79

 

Les diminutions de valeurs brutes et d’amortissements sont impactées de la sortie des immobilisations de  

Cerep Inc. 

 

 

 

3.1.2. Ecarts d’acquisition 

 

La société n’a pas d’écart d’acquisition d’inscrit à son actif. 
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3.1.3. Immobilisations corporelles 

 

Valeurs brutes

Terrains

dont location financière 

Lignées cellulaires 2 248 - - 2 248

Constructions et agencements 8 585 13 101 -44 8 453

dont location financière 7 595 - 95 -44 7 456

Matériel et outillage 10 446 315 2 964 405 8 202

dont location financière 3 936 - - 44 3 980

Autres immobilisations corporelles 1 579 118 394 -361 942

dont location financière 609 345 264

Immobilisations en cours 125 125

dont lignées en cours -

Avances et acomptes -

Total 22 983 - 446 3 459 - 19 970

Amortissements/Dépréciations

Lignées cellulaires 199 49 248

Constructions et agencements 5 888 564 98 6 354

dont location financière 5 154 497 92 5 559

Matériel et outillage 9 332 251 2 139 7 445

dont location financière 3 974 6 - 3 980

Autres immobilisations corporelles 1 371 132 364 -371 768

dont location financière 529 80 609

Immobilisations en cours 125 125

Total 16 915 - 947 2 601 -322 14 940

Valeurs nettes

Terrains - -

dont location financière - -

Lignées cellulaires 2 049 - -48 - - 2 001

Constructions et agencements 2 697 - -552 3 -44 2 098

dont location financière 2 441 - -497 3 -44 1 897

Matériel et outillage 1 114 - 63 825 405 757

dont location financière -38 - -6 - 44

Autres immobilisations corporelles 208 - 357 30 -361 173

dont location financière 80 - -80 -

Immobilisations en cours - - - - - -

dont lignées en cours - - - - -

Avances et acomptes - - - - -

Total 6 068 - -181 858 - 5 029

31.12.12 Incidence 

de change

Augmentation Diminution Transferts

Transferts

Amortissements 

Diminution

Dépréciations 

Augmentation & 

Diminution

Diminution

31.12.13

31.12.13

31.12.13K€ 31.12.12 Incidence 

de change

Amortissements 

Augmentation

31.12.12 Incidence 

de change

AugmentationK€

 

Les diminutions de valeurs brutes et d’amortissements sont impactées de la sortie des immobilisations de  

Cerep Inc. 

 

Depuis la mise en œuvre du programme d'acquisition et de production de lignées cellulaires, Cerep a 

comptabilisé  2 248 K€ de lignées à l’actif immobilisé, non amortissable : 

 334 K€ ont été acquises auprès de ses fournisseurs et sont en service au 31 décembre 2013; 

 1 914 K€ ont été produites par les équipes de Cerep et sont en service au 31 décembre 2013. 
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3.1.4. Stocks et en-cours 

 

Principales composantes des stocks et en-cours : 

 

K€ Brut Provision

Net au 

31.12.13

Net au 

31.12.12

Matières premières & fournitures 1 824 247 1 577 1 586

En-cours de production

Produits intermédiaires 2 183 245 1 938 1 725

Produits finis

Total 4 007 492 3 515 3 311  
 

 

 

3.1.5. Actifs financiers 

 

 

K€ Brut

Dépré-

ciation

Net au 

31.12.13

Net au 

31.12.12

Immobilisations financières :

Avance preneur

 - 1er avenant au crédit bail 

immobilier 429 429 517
 - 2nd avenant 159 159 193

Dépôts de garantie des locations 

immobilières 13 13 26
Autres dépôts et cautionnement 118 118 92

Total Immobilisations financières : 719 - 719 828

Dont immobilisations financières 

courantes : 128 128 122

Clients et assimilés ① 6 396 408 5 988 4 929

Autres créances :

Autres créances fiscales ② 973 973 1 662
Créance Eurofins D.S. Lux. Holding 1 802 1 802 -
Débiteurs divers 359 359 98

Total autres créances : 3 134 - 3 134 1 760

Total créances courantes : 9 658 408 9 250 6 811

 
 

(1) dont factures à établir: 1 303 K€ au 31 décembre 2013 et 1 307 K€ au 31décembre 2012. 

(2) crédit d’impôt recherche portant sur les années  2010 et 2013. 
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Echéances des actifs financiers avant dépréciation : 

 

K€ Montant brut - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans

Avance preneur

 - 1er avenant au crédit bail immobilier 429 93 336 0

 - 2nd avenant 159 35 124 0

Dépôts de garantie des locations 

immobilières 13 - 13

Autres dépôts et cautionnement 118 118

Immobilisations financières 719 128 473 118

Clients et assimilés 6 396 5 907 489

Dettes fiscales et sociales 973 973

Créance Eurofins D.S. Lux. Holding 1 802 1 802

Débiteurs divers 359 359

Total autres créances 3 134 3 134 - -

 
 

 

 

3.1.6. Charges constatées d’avance 

 

31.12.13 31.12.12

Locations, loyers 70 K€ 76 K€

Maintenance 107 K€ 104 K€

Honoraires, personnel intérimaire - K€ 11 K€

Assurances 2 K€ 31 K€

Chèques déjeuners - K€ 13 K€

Autres charges 103 K€ 84 K€

Total 282 K€ 319 K€

 

 

 

3.1.7. Dépréciation des autres actifs 

 
31.12.12 31.12.13

(K€)

Valeur 

Nette

perte de 

valeur utilisée

Immobilisations financières - - -

Clients 204 241 3 34 408

Autres créances -

Charges constatées d'avance - -

Total 204 - - 241 3 34 408

Incidence 

de 

change

Augmen

tation

Entrées 

périmètre
Diminution
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3.2. Variation des flux de trésorerie 

 

3.2.1. Tableau de variation de l’endettement financier net 

 

Trésorerie brute 9 065 -2 426 6 639

Intérêts courus et banque créditrice 10 -2 8

Mobilisation de créances - -

Trésorerie nette 9 055 -2 424 6 631

Créances Eurofins D.S. Lux. Holding - 1 802 1 802

Trésorerie et créances Eurofins D.S. 9 055 -622 8 433

Endettement financier :

. Emprunts : 399 -363 36

. Crédits baux : 2 932 -709 2 223

. Avances remboursables : 156 -111 45

Endettement financier brut 

des activités poursuivies 3 487 -1 183 2 304

Endettement financier net 

des activités poursuivies -5 568 -561 -6 129

Passifs financiers liés à des actifs

non courants détenus en vue

de la vente :

. Crédits baux: 7 631 -880 6 751

. Avances remboursables : -

Endettement financier net 2 063 -1 441 622

 Les instruments financiers détenus à des fins de transaction représentent un montant

de 3 103 K€, contre 6 835 K€ en 2012, sont composés essentiellement de comptes à

terme.

K€ 31.12.12 Variation 31.12.13



 
 

3.3. Bilan passif 

 

3.3.1. Capitaux propres 

Le tableau suivant présente le nombre d'actions autorisées à la clôture de l'exercice : 

en milliers 31.12.13 31.12.12

Autorisées :

Actions ordinaires de 0,30€ chacune 13 776 13 776
 

8 661 actions propres sont inscrites au nom de Cerep au 31 décembre 2013, contre 65 981 au 31 décembre 

2012, comptabilisées en réduction des capitaux propres au coût d'acquisition de 120 K€. 

Outre le capital social, les capitaux propres consolidés sont constitués des éléments suivants: 

 Primes d'émission: correspond à l'excédent des apports effectués par les actionnaires de Cerep SA en 

sus de la valeur nominale des actions. 



 
Comptes consolidés au 31 décembre 2013  (en K€) 

Page 22 

  

 

 

Variation du nombre et montant d'actions émises et des primes d'émission afférentes : 

Nombre 

d'actions

(milliers)

Capital social

(K€)

Primes 

d'émission

(K€)

01.01.12 12 612 3 784 10 838

Exercice d'option de souscription d'actions

Imputation du report à nouveau sur la prime 

d'émission
-

31.12.12 12 612 3 784 10 838

Exercice d'option de souscription d'actions -

31.12.13 12 612 3 784 10 838
 

 Réserve légale : correspond au cumul des prélèvements, à l'affectation du résultat, d’un vingtième 

des bénéfices des exercices antérieurs, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures. Ce 

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. 

 Autres réserves : correspond à des réserves facultatives constituées lors de l'affectation des résultats 

de la société mère. 

 Ecarts de conversion Groupe : correspond au cumul des écarts de change provenant de la 

conversion des états financiers des filiales étrangères ainsi que de la conversion des écarts 

d'acquisition des filiales étrangères. 

 Produits et charges constatés directement en capitaux propres : représente la contrepartie de la 

variation de juste valeur des instruments financiers de change et de taux dérivés éligibles à la 

comptabilisation de couverture de flux de trésorerie, ainsi que la contrepartie de la variation des 

écarts actuariels sur engagements de retraite.  Ces contreparties sont enregistrées nettes d'impôts 

différés. 

 Réserves et report à nouveau : les cumuls des bénéfices et des pertes de la société mère et des 

entités du Groupe. 

Les capitaux propres consolidés du Groupe équivalent au capital investi tel que défini par la norme IAS 1. 

Le Groupe vise à respecter un équilibre entre ses capitaux propres et sa dette, de manière à bénéficier de 

marges de manœuvre tant dans l'exercice des opérations d'acquisition d'équipement en lien avec l'activité 

de services précliniques, qu'en vue d'éventuelles acquisitions. 

Depuis sa constitution, Cerep SA n'a jamais versé de dividendes. 

 

 

 

3.3.2. Avantages au personnel 

 

En mai 2011, la société Cerep SA a conclu un nouvel accord d’intéressement pour une durée de trois ans 

dans le cadre des dispositions des articles L.3312-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l’intéressement des 

salariés à l’entreprise. Cet accord prévoit de répartir entre les salariés de Cerep SA ayant au minimum trois 

mois d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque exercice, au prorata de leur temps de 

présence, un montant égal à 7,5% de l’Excédent Brut d’Exploitation du Groupe. 
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3.3.3. Les provisions 

 

(Provision 

utilisée )

(provision non 

utilisée)

Engagement de retraite 845 83 40 20 -174 694

Provisions pour risques

Litiges salariés 51 33 84

Autres litiges -

Provisions pour charges

PSE 63 15 48

Total Provisions pour risques et charges 114 - 33 15 - - 132

31.12.13Reprises Transferts, Ecart 

de change, 

Ecart actuariel

(K€)

31.12.12 Entrées 

périmètre

Dotations

 
 

Provision pour restructuration  

                                                                                        

En décembre 2010, l’ensemble des membres du Conseil d’administration ont approuvé un plan de 

Sauvegarde de l’Emploi. Au 31 décembre 2010, une provision a été constituée à hauteur de 1 617 K€ 

représentant l’évaluation de l’ensemble des coûts de ce plan, indemnités de licenciement, de préavis, des 

mesures d’accompagnement et cellule de reclassement. 

Au 31 décembre 2011, une reprise nette sur provision a été constatée pour un montant de 976 K€, 

représentant les coûts relatifs à ce plan comptabilisés en charges sur l’exercice 2011. A la clôture de 

l’exercice, le montant de la provision s’élevait à 641 K€.  

En 2012, l’exécution du plan s’est poursuivie et la provision a été reprise à hauteur de 157 K€, ce montant 

étant équivalent au coût supporté par Cerep. Suite au dénouement de ce PSE, Cerep a constaté une reprise 

complémentaire de 421 K€ dans les comptes au 31 décembre 2012.  

Sur 2013, suite à la comptabilisation en charge au cours de l’exercice de divers coûts relatifs à l’exécution de 

ce plan, une reprise pour un montant de 15 K€ a été constaté. 

A la clôture de l’exercice, le montant de la provision restant en compte s’élève à 48 K€ correspondant aux 

divers coûts évalués restant à payer. 

 

Provision pour litiges 

 

Au 31 décembre 2013, le Groupe a quelques litiges en cours avec des anciens salariés, pour lesquels Cerep a, 

après consultation de ses conseils, estimé les sorties de ressources probables des actions engagées et 

constitué ou révisé une provision. Le montant en compte au bilan est de 84 K€. 

 

 



 
Comptes consolidés au 31 décembre 2013  (en K€) 

Page 24 

  

 

 

Engagement de retraite 

L'évaluation des engagements est calculée selon la méthode des unités de crédit projetées selon les 

hypothèses actuarielles suivantes: 

 
K€

Taux d'actualisation 3.00% 2.28%

Taux de progression des salaires 2.00% 2.00%

Taux moyen des charges sociales 42.00% 42.00%

Age de départ en retraite 65 ans 65 ans

Taux de turnover annuel par tranche d'âges et collège Non-cadres Cadres Non-cadres Cadres

20 - 29 ans 0.0% 0.0% 1.0% 14.3%

30 - 39 ans 6.4% 0.0% 1.0% 5.6%

40 - 49 ans 0.0% 0.0% 1.0% 4.6%

50 - 65 ans 0.0% 15.4% 2.0% 2.0%

Durée moyenne résiduelle d'activité 26 années 22 années 27 années 22 années

31.12.13 31.12.12

Dette actuarielle (valeur actualisée de l'obligation) 694 845

Entre l'ouverture et la clôture de la période, le solde net ci-dessus a varié comme suit:

Provision à l'ouverture de la période 845 622

Ecart actuariel comptabilisé directement en capitaux propres

- activités poursuivies -174 153

- activités abandonnées

Charges de la période 83 93

Reprise de provision (sortie avant droits à retraite) -20 -23

Paiement des indemnités de fin de carrière -40

Provision - activités abandonnées

Provision à la clôture de la période 694 845

La charge de la période est composée des éléments suivants:

Coût des services rendus au cours de la période par les bénéficiaires en 

activité 60 73

Coût financier 23 20

Charge nette 83 93

31.12.13 31.12.12

 
 

 

 

En cas de départ en retraite, l'indemnité due aux salariés de Cerep SA selon la convention collective des 

entreprises de l'industrie pharmaceutique est de 3/10èmes de mois de salaire par année de présence avec un 

maximum de 9 mois.  

La provision a été calculée, au 31 décembre 2013, avec un taux d’actualisation de 3,00%, basé sur le taux AA 

Bloomberg 15 ans ; ce taux était de 2,28% au 31 décembre 2012. 
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3.3.4. Etat des dettes 

 

Emprunts et dettes financières 

 

31.12.13 

Nominal 

Activités 

poursuivies

31.12.13 

Nominal

 Activités 

abandonnées

31.12.13 

Activités 

poursuivies 

Restant dû

Taux 

d'interêt 

moyen 

pondéré

31.12.13

Activités 

abandonnées 

Restant dû

Taux d'interêt 

moyen 

pondéré

31.12.12 

Activités 

poursuivies 

Restant dû

31.12.112

Activités 

abandonnées 

Restant dû

Emprunts et dettes auprès des établissements 

de crédit :

 - euro taux fixe 308 35 3.70% 98

 - euro taux variable

 - mobilisation de créances - - -

 - banque créditrice et icne - 8 10

 - dollar US taux fixe - - 301

Dettes auprès d'organismes de crédit-bail : - - -

 - immobilier taux variable - 12 740 - 6 751 4.58% - 7 631

 - immobilier taux fixe 7 456 2 223 5.08% 2 824

 - mobilier taux fixe - - 109

Emprunts et dettes financières diverses : - - -

- aides remboursables à l'innovation - - -

 - avances remboursables 45 45 156

Total 7 809 12 740 2 311 6 751 3 498 7 631

(K€)

 

 

 

 

Echéancier des dettes au 31 décembre 2013 : 

 
K€ Montant brut - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans

Etablissement de crédit 2 266 568 1 697

dont découverts bancaires 8 8

dont emprunts 35 33 2

dont location financière 2 223 527 1 695

Dettes financières diverses 45 45

Acomptes reçus sur commandes 192 192

Produits constatés d'avance 164 164

Fournisseurs et rattachés 2 010 2 010

Dettes fiscales et sociales 2 112 2 112

Autres dettes 164 164

Total 6 952 5 256 1 697
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4. Analyse des principaux postes du compte de résultat 

 
4.1. Chiffre d'affaires 

 

Evolution comparée du chiffre d'affaires des activités poursuivies 

 

Activités 

poursuivies

Activités 

poursuivies

(K€) 31.12.13 Variations

31.12.12     

ajusté

Groupe Cerep 19 091 10.8% 17 232

dont contributions nettes après éliminations intercompagnies

Cerep SA 18 941 11.3% 17 023

Cerep, Ltd. 150 -28.2% 209

 

Au 31 décembre 2013, le chiffre d’affaires valorisé à l’avancement représente 1 257 K€. 

 

Chiffre d'affaires des activités poursuivies par zones géographiques 

Le tableau ci-après fournit la ventilation du chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies selon la zone 

géographique du client. 

 

K€

Valeurs % Valeurs % Valeurs %

Europe 10 445 54.7% 1 232 13.4% 9 213 53.5%

   dont France 3 773 19.8% 469 14.2% 3 304 19.2%

Amérique du Nord 7 223 37.8% 770 11.9% 6 453 37.4%

Asie 1 295 6.8% -195 -13.1% 1 490 8.6%

Autres 128 0.7% 51 66.2% 77 0.4%

TOTAL 19 091 100.0% 1 858 10.8% 17 232 100.0%

Variation par rapport au 

31.12.12

31.12.13 31.12.12 ajusté

 
 

4.2. Autres produits 

 

(K€) 31.12.13 31.12.12

Crédit d'impôt recherche 328 1 249

Reprise aides et avances remboursables - -

Reprise provision non utilisée - -

Subventions d'exploitation - 106

Total autres produits 328 1 355

 
 

Le produit de crédit impôt recherche constaté au 31 décembre 2012 comprenait un rattrapage de 0,89 

million d’euros, constaté sur les années 2009 à 2011. Les demandes rectificatives, qui avaient fait l’objet de 

dépôt auprès de l’administration fiscale, ont été payées courant 2013 à l’exception du crédit 2010 qui ne 

pouvait bénéficier d’une restitution immédiate. Celui-ci sera remboursé en 2014 comme stipulé dans l’article 

199 ter B du CGI. 
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4.3. Informations sectorielles 

Suite à l'arrêt des activités de chimie et de recherche de médicaments le 30 juin 2007 et à la cession des 

activités de services cliniques le 31 octobre 2007, les activités poursuivies du Groupe ne représentent que le 

seul secteur des services précliniques. 

L'activité du Groupe est principalement localisée dans trois zones géographiques : Europe, Amérique du Nord 

et Asie. 

Les deux entités du Groupe se trouvant en Europe et Asie, le tableau ci-après fournit la décomposition des 

immobilisations nettes par zones géographiques : 

 

(K€)

31.12.13 

Activités 

poursuivies

31.12.13

Actifs détenus 

en vue de la 

vente

31.12.12 

Activités 

poursuivies

31.12.12

Actifs détenus 

en vue de la 

vente

Ecarts d'acquisition, nets :

Europe

dont France

Etats-Unis

Asie

Total - - - -

Autres Immobilisations incorporelles, nettes :

Europe 77 - 209 -

dont France 77 - 209 -

Etats-Unis - -

Asie 2

Total 79 - 209 -

Immobilisations corporelles, nettes :

Europe 4 822 2 500 5 331 3 770

dont France 4 822 2 500 5 331 3 770

Etats-Unis - 455

Asie 207 294

Total 5 029 2 500 6 080 3 770

Total immobilisations nettes :

Europe 4 899 2 500 5 540 3 770

dont France 4 899 2 500 5 540 3 770

Etats-Unis - - 455 -

Asie 209 - 294 -

Total 5 108 2 500 6 289 3 770
 

 

Les produits des activités ordinaires provenant de transactions avec un client externe s'élèvent à 12,5 % des 

activités ordinaires, ce qui représente un montant 2 380 K€. 

 

4.4. Effectif 

 

L’effectif moyen sur l’exercice 2013 est de178 salariés. 

 

Personnel présent au 31 décembre 2013 : 

 

Europe dont France Asie Total 31.12.13

Cadres 39 39 1 40

Techniciens 105 105 6 111

Employés 23 23 - 23

Total 167 167 7 174
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4.5. Frais de recherche et développement 

Les frais de recherche et développement engagés dans les activités poursuivies et intégralement 

comptabilisés en charges sont évalués à 3 573 K€ pour l’exercice 2013 contre 2 949 K€ pour l’exercice 2012.  

Ces frais sont valorisés selon la méthode du coût complet, les charges indirectes (incluant l'amortissement des 

équipements scientifiques) et les charges de structure étant réparties au prorata du temps passé sur les 

programmes de recherche.  

 

4.6. Résultat financier 

 

Eléments constitutifs du résultat financier 

 

(K€) 31.12.13 31.12.12

Change

Gains/pertes nets des activités poursuivies:

- réalisés sur comptes bancaires -38 7

-  réalisés sur créances/dettes -108 12

- latents sur créances/dettes 14 -163

- réalisés sur options de changes et vente de devises -50 -78

Variation de juste valeur des instruments financiers dérivés 157

Gains/pertes nets des activités abandonnées: -76 -21

Sous-total change -258 -86

Revenus des valeurs mobilières de placement 11 34

Variation de juste valeur des instruments financiers

Produits d'intérêts sur disponibilités et escomptes obtenus 104 92

Produits d'intérêts sur avance preneur 35 41

Charges d'intérêts sur emprunts et swaps des activités poursuivies -139 -191

Produits d'intérêts sur disponibilités et escomptes obtenus des 

activités abandonnées 1

Charges d'intérêts sur emprunts et swaps des activités 

abandonnées

-104 -280

Résultat financier - activités poursuivies -171 -89

Résultat financier - activités abandonnées -180 -300  
 

 4.7. Impôt 

 

Preuve d'impôts 

 
(K€)

Résultat net de l'ensemble consolidé -877 317

Produit d'impôt courant 0 -40

Charge d'impôts différés 0 -88

Charge/produit d'impôt total 0 0 128

Résultat comptable avant impôt -877 189

Taux d'impôt de la société mère 33.33% 33.33%

Charge d'impôt théorique 292 -63

Crédits d'impôt 0 456

Différences permanentes -40 -11

Augmentation des déficits reportables non activés -230 -281

Ecarts de taux des filiales 0 2

Autres -21 25

Charge/produit d'impôt effectif 0 - 128

31.12.13 31.12.12
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Détail des impôts différés actifs et passifs 

 

Les actifs et passifs d’impôts différés ne sont pas comptabilisés du fait de déficits fiscaux non activés pour un 

montant d’environ 31,5 millions d’euros au niveau de Cerep SA. 

 

Les actifs nets d'impôt différé dont la réalisation n'a pas été jugée probable et non comptabilisés au 31 

décembre 2013 sont les suivants : 

 

Taux Base

Déficits fiscaux reportables

Cerep SA 10 399 104 10 503

Cerep, Ltd 506 -7 167 666

Total 10 905 - - - - 271 11 169

31.12.13Impôts par nature (K€) 31.12.12

Entrées 

périmètre

Incidence 

de change Activation

Variation

 
Depuis la Loi de Finance pour 2004, le report en avant des déficits fiscaux créés en France n'est plus limité 

dans le temps. Les déficits fiscaux et amortissements réputés différés des sociétés françaises sont reportables 

indéfiniment.  

 

 

 4.8 Résultat par action 

 

Le tableau suivant présente les informations sur le nombre d'actions ayant servi aux dénominateurs des calculs 

des résultats de base et dilué par action : 

 

en milliers d'actions 31.12.13 31.12.12

Nombre d'actions émises en circulation à l'ouverture 12 612 12 612

Nombre moyen pondéré d'actions émises durant l'exercice - -

Nombre moyen pondéré d'actions émises suite à l'exercice 

d'options de souscription d'action

Variation moyenne pondérée des actions propres

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation à la clôture pour 

le résultat de base par action 12 612 12 612

Effet de la dilution 

Nombre net potentiel d'actions nouvelles à créer N/A N/A

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation à la clôture pour 

le résultat dilué par action 12 612 12 612

Nombre maximal d'actions futures à créer par exercice de droits 

de souscription - -
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5. Activités abandonnées  

 
5.1. Bilan 

Le tableau ci-après fournit la décomposition des actifs destinés à être cédés, ainsi que les passifs directement 

liés à ces actifs. 

(K€) 31.12.13 31.12.12 

Ecart d'acquisition     

Immobilisations corporelles 2 500 3 770 

Immobilisations financières (à moins d'un an)     

Stocks de matières et produits finis     

Créances clients et comptes rattachés     

Charges constatées d’avance     

Autres créances     

Actifs non courants détenus en vue de la vente 2 500 3 770 

Montants comptabilisés directement en capitaux propres relatifs à des actifs 

non courants détenus en vue de la vente     

Provisions pour retraites et obligations similaires     

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6 751 7 631 

Provisions pour risques exigibles à moins d'un an    18 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés     

Dettes fiscales et sociales     

Autres dettes     

Passifs directement associés à des actifs non courants détenus en vue de la 

vente 6 751 7 649 

 

5.1.1. Dépréciation d’immobilisations incorporelles 

Consécutivement à l'arrêt de son activité de chimie et ses activités de recherche, le Groupe a comptabilisé 

en actifs détenus en vue de la vente les brevets et les licences des logiciels de chimie et de recherche sur 

molécules du site de Villebon-sur-Yvette. Le solde de ces actifs a été totalement déprécié. 

 

5.1.2. Dépréciation d’immobilisations corporelles 

De même le Groupe a comptabilisé en actifs détenus en vue de la vente d’une part le terrain, les 

constructions et agencements, et d’autres parts les équipements techniques, le mobilier et le matériel de 

bureau du site de Villebon-sur-Yvette. L'amortissement de ces actifs s'est poursuivi jusqu'à la date d'abandon 

d'activité au 30 juin 2007. 

Au 31 décembre 2013, les équipements techniques, le mobilier et le matériel de bureau de Villebon-sur-Yvette 

sont entièrement dépréciés. 

L'ensemble immobilier et les équipements du site de Villebon-sur-Yvette sont maintenus en actifs non courants 

détenus en vue de la vente en application de la norme IFRS 5. En effet, la Société a pris la décision irréversible 

de céder le groupe d'actifs qu'elle détient à Villebon-sur-Yvette et en ce sens, elle a conclu une série de 

mandats en vue de les commercialiser activement, à leur juste valeur et dans leur destination actuelle. 

Compte tenu des difficultés que rencontre le marché de l’immobilier, et malgré les démarches actives 

entreprises, la vente n’a pas pu être actée sur l’exercice. De ce fait, une provision complémentaire a été 

constatée en juin 2013 pour une valeur de 1,27 millions d’euros afin de tenir compte de l’évolution de la juste 

valeur du bien. 

 

5.1.3. Provisions pour risques et charges 

Au 31 décembre 2013, il n’existe plus de provisions pour risques et charges. 
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5.2. Compte de résultat 

Le tableau ci-après fournit la décomposition du résultat des activités abandonnées au 31 décembre 2013 et 

au 31 décembre 2012. 

(K€) 31.12.13

31.12.12 

ajusté

Chiffre d'affaires net 2 722 3 478

Autres produits 60 -

Total produits opérationnels 2 782 3 478

Achats matières premières,approvisionnements et variation des stocks  

matières et produits 363 471

Autres achats, charges  et services externes, impôts et taxes 874 1 362

Salaires 862 1 910

Charges sociales 423 582

Dotations et reprises aux provisions nettes engagements retraite -

Dotations aux amortissements sur immobilisations 177 224

Perte de valeurs des actifs 1 294 -63

Autres charges courantes -26 23

Total charges opérationnelles nettes 3 967 4 509

Autres produits et charges opérationnelles -210 -

Résultat opérationnel -1 395 -1 031

Frais liés aux dettes financières porteuses d'intérêt -99 -280

Résultat net des effets de change -76 -

Autres charges ou produits financiers -5 -20

Impôts sur les bénéfices -313 -75

Produits net de cession des activités cédées 195 -

Résultat net des activités abandonnées -1 067 -1 256  

Cette perte tient compte de la constitution d’une provision complémentaire relative à l’ensemble immobilier 

détenus à Villebon de 1,27 million d’euros, partiellement compensée par un gain exceptionnel d’un montant 

de 461 K€ suite à la résolution d’un litige. 

De plus, suite à la cession de sa filiale Cerep Inc., finalisée le 31 décembre 2013, le Groupe a traité cette 

opération comme un abandon d’activités et a présenté les produits et charges attribuables dans ce compte 

de résultat. Le montant des résultats ventilés comprennent pour Cerep, Inc. une plus-value consolidée de 0,40 

million d’euros et une perte pour la période de 0,26 million d’euros. 
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5.3. Tableau des flux de trésorerie 

Le tableau ci-après fournit la décomposition des flux de trésorerie identifiés des activités abandonnées au 31 

décembre 2013 et au 31 décembre 2012. 

(K€) 31.12.13 31.12.12 ajusté

Total activités 

abandonnées 

et cédées

Total activités 

abandonnées 

et cédées

Capacité autofinancement hors intérêts et impôts -531 -353

Variation nette des actifs et passifs 121 347

Flux nets de trésorerie liés à l'activité -410 -6

Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 6

Trésorerie nette sur acquisition et cessions de filiales -388

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement -382 -

Remboursement d'emprunts -1 008 -1 007

Intérêts payés -99 -280

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -1 107 -1 287

Flux nets de trésorerie liés aux activités abandonnées -1 899 -1 293

 
 

6. Instruments financiers et engagements hors-bilan  

 
6.1. Instruments financiers 

 

Les principaux instruments financiers du Groupe sont constitués de financements par crédit-bail auprès 

d'organismes financiers, d'emprunts bancaires, des valeurs mobilières de placement et de trésorerie. L'objectif 

de ces instruments financiers est de permettre le financement des opérations du Groupe. Le Groupe détient 

également des créances clients, des dettes fournisseurs,  des avances et acomptes reçus sur commandes qui 

sont générés par ses activités. 

 

Le Groupe est également engagé dans des transactions intégrant des instruments financiers dérivés,  

notamment des swaps de taux d'intérêt. Ces instruments ont pour objectif la gestion du risque du taux d'intérêt 

liés aux activités et au financement du Groupe. Le Groupe n'utilise pas d'instruments dérivés à des fins 

spéculatives. 

 

Les principaux risques attachés aux instruments financiers du Groupe sont le risque de change, le risque de 

crédit, le risque de taux d'intérêts et le risque de marché. 

 

Risque de change 

Le bilan du Groupe est sensible aux variations du dollar US contre Euro. Le Groupe ne couvre pas ces 

expositions structurelles mais cherche à limiter ses effets en visant l'équilibre dans la devise de fonctionnement 

des actifs et des passifs. 

Le Groupe est également exposé à un risque de change concernant la partie du chiffre d’affaires et des 

charges réalisés en devises autres que l'euro. Ce risque existe principalement concernant le dollar US et dans 

une moindre mesure le yen japonais quant aux produits et charges et flux de trésorerie liés ainsi qu'aux 

éléments correspondant des comptes de créances clients, des comptes fournisseurs et de trésorerie libellés 

dans ces devises.   

 

Risque de taux 

L'exposition du Groupe au risque de variation des taux d'intérêt est liée à l'endettement financier à long 

terme. 

La politique du Groupe consiste à gérer la charge d'intérêt en contractant majoritairement des financements 

à taux fixes. Afin d'optimiser le coût financier global, lorsque le financement n'est pas contracté à taux fixe 

mais à taux variable,  le Groupe met en place des swaps de taux d'intérêt par lesquels il échange à intervalles 
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prévus, la différence entre le montant des intérêts à taux fixes et le montant des intérêts à taux variables 

calculé sur un montant nominal d'emprunt fixé à la souscription des swaps. 

Ainsi au 31 décembre 2013, 100% de la dette liée aux actifs des activités poursuivies du Groupe est contractée 

à taux fixe. 100% de la dette liée aux actifs destinés à être vendus, dont essentiellement le financement par 

crédit-bail immobilier du site de Villebon-sur-Yvette, a été souscrit à taux variable. 

Ces swaps ont été contractés simultanément à la signature des financements auxquels ils sont affectés, et 

début 2007 concernant l'avenant au contrat de crédit-bail mis en loyer en février 2007, pour les mêmes 

montants nominaux, et selon les mêmes conditions de date de début, date de révision du taux d'intérêt, 

intervalles de règlement et taux de base d'intérêts. 

Les swaps ont une durée de 7 ans à compter de leur date de mise en place et seront décomptabilisés à leurs 

termes alors que les financements ont une durée de 15 ans. 

Les swaps satisfont aux critères de la comptabilité de couverture d'instrument de couverture de flux de 

trésorerie, les variations de valeur de l'instrument dérivé sont enregistrées en capitaux propres. 

Le Groupe estime qu'au regard de sa situation consolidée au 31 décembre 2013, une hausse instantanée de 

50 points de base des taux d'intérêts (EONIA et Euribor 3 mois) aurait représenté, avant impôts, une charge 

d'intérêts supplémentaire nette sur les emprunts à taux fixes et à taux variables de 40 K€, ainsi qu'une 

augmentation des produits de placements de 1 K€. Parallèlement, cette hausse de 50 points de base aurait 

représenté une charge nette constatée directement en capitaux propres additionnel de 39 K€, net d'impôt. 

Au total, le résultat après impôts aurait été inférieur de -26 K€ et les capitaux propres au 31 décembre 2013 

auraient été de 13 320 K€. 

Une baisse instantanée inverse de 50 points de base des taux d'intérêts, aurait produit un effet inverse 

identique sur le compte de résultat. Les produits et les charges constatés directement en capitaux propres 

auraient été augmentés de 39 K€. Au total, le résultat après impôts aurait été supérieur de 26 K€ et les 

capitaux propres au 31 décembre 2013 auraient été de 13 372 K€. 

 

Risque de marché 

Cerep utilise différents instruments financiers dans le cadre de sa gestion de trésorerie. Ils sont constitués de 

SICAV monétaires et comptes à terme, de dépôts bancaires  principalement en euro et en dollar US. 

La politique du Groupe vise à limiter les risques de perte sur ses placements en privilégiant les instruments 

monétaires ou obligataires et sélectionnés sur la base d'historiques de volatilité et de performance par rapport 

aux indices de référence et de notations d'agences et en procédant à un suivi régulier des valeurs de 

marché.  

 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité pour le Groupe représente l'éventualité de ne pouvoir faire face à ses engagements 

suivant leurs échéances.  

L’appréciation du risque de liquidité repose sur le suivi des échéanciers des financements du Groupe, 

l’évolution du niveau de trésorerie disponible et les prévisions d’entrées et de sorties de trésorerie. A la date 

d’établissement des états financiers, le Groupe n’a pas identifié de besoin de trésorerie à court terme. 

 

Risque de contrepartie 

 

Le risque de contrepartie découle de l’éventualité qu’une partie au contrat n’honore pas ses obligations 

causant ainsi une perte à l’autre partie. Cerep considère qu’il existe un risque de contrepartie sur certains 

postes du bilan, le plus significatif portant sur les créances clients, ainsi que sur des engagements figurant en 

hors-bilan (achats de matières premières et travaux), couvert par des mesures appropriées. 

Une proportion significative du chiffre d’affaires est réalisée avec quelques clients. Les contrats de prestation 

de service de l'activité «services précliniques» (en criblage, en profilage ou en expérimentation 

pharmacologique) couvrent quelques mois et constituent une proportion importante du chiffre d’affaires. Au 

cours de l’exercice 2013, le chiffre d’affaires consolidé réalisé avec les plus importants partenaires 

commerciaux du Groupe se décompose comme suit :  

 

 Exercice 2013 

Trois plus importants partenaires commerciaux 29 %       

Cinq plus importants partenaires commerciaux 38 % 
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Dix plus importants partenaires commerciaux 50 % 

 

Cette concentration du risque de crédit sur quelques clients et l’incidence d’une défaillance éventuelle d’un 

tiers sur le compte de résultat du Groupe sont atténués par la taille et la solvabilité financière des grands 

groupes de l’industrie pharmaceutique qui constituent les principaux partenaires de Cerep. Toutefois, Cerep 

compte parmi ses clients plusieurs entreprises de recherche pharmaceutique qui réalisent des pertes 

récurrentes et pour lesquelles les fonds levés auprès d’investisseurs constituent la principale source de 

financement. Le Groupe a constaté au cours des exercices antérieurs plusieurs défaillances. L’irrécouvrabilité 

reste cependant limitée au regard de la base de clientèle de Cerep, ce qui réduit dans une certaine mesure 

cette exposition.  

Cerep intègre dans sa démarche commerciale un processus d’évaluation de la solvabilité du prospect et 

inclut, si nécessaire ou selon les particularités de la prestation, l’obligation de versement d’acomptes ou 

d’avances par le client.  

Au 31 décembre 2013, l'âge des actifs financiers qui sont en souffrance, mais non dépréciés se décompose 

comme suit : 340 K€ d'échéance dépassée depuis moins de 30 jours, 309  K€ entre 31 et 90 jours, 55 K€ entre 91 

et 150 jours, 204 K€ au-delà 151 jours. Les actifs financiers en souffrance sont constitués principalement de 

créances clients. 

Par ailleurs, les actifs financiers du Groupe comptent 495 K€ d'actifs financiers individuellement identifiés 

comme probablement non entièrement recouvrables, et pour lesquels une dépréciation de 408 K€ a été 

constituée. Dans l'estimation de la part recouvrable, le Groupe considère en priorité les éléments financiers 

permettant d'évaluer la solvabilité du créancier, le remboursement de la TVA, le cas échéant, ainsi que les 

voies de recours envisageables. Elle tient compte également d’une provision sur les retards de paiement 

clients.  

Le Groupe est également dépendant de la solvabilité de plusieurs fournisseurs ou prestataires, certains étant 

stratégiques dans la fourniture de technologies ou de matières premières, ou dans la conduite d'études 

cliniques. Les procédures d’achats de Cerep intègrent l’établissement et la mise à jour d’une liste de 

fournisseurs approuvés. Le processus d’approbation, qui implique par ailleurs le service de contrôle qualité, 

inclut un examen de solvabilité qui peut faire appel à des évaluations d’agences de notation de risque crédit.  

Enfin, Cerep gère son risque de contrepartie sur ses instruments financiers en sélectionnant rigoureusement les 

institutions financières tierces, en diversifiant les contreparties par type de contrat et en procédant à un suivi 

régulier des engagements.  
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Justes valeurs des instruments financiers du Groupe 

 

Brut Dépréciation

Activités 

abandonnées

Net au 

31.12.13 

Activités 

poursuivies

Niveau 1:

Cours cotés 

et 

disponibilités

Niveau 2:

Modèles 

internes avec 

paramètres 

observables

Niveau 3:

Modèles 

internes avec 

paramètres 

non 

observables

Juste valeur 

au 31.12.13

Actifs financiers :

 Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance : 

Avances preneurs 588 588 637 637

Dépôts de garantie des locations immobilières 13 13 13 13

Autres dépôts et cautionnements 118 118 118 118

Créances clients et assimilés 6 396 408 5 988 5 988 5 988

Autres créances - -

Total actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 7 115 408 - 6 707 - 6 756 - 6 756

Actifs financiers à la juste valeur, par le biais du compte 

de résultat :

Actifs financiers détenus à des fins de transaction 3 103 3 103 3 103 3 103

Instruments financiers dérivés - - - -

Disponibilités 3 536 3 536 3 536 3 536

Total actifs financiers à la juste valeur, par le biais du 

compte de résultat 6 639 - - 6 639 6 639 - - 6 639

Total Actifs financiers
13 754 408 - 13 346 6 639 6 756 - 13 395

Passifs financiers :

 Passifs financiers détenus jusqu'à l'échéance : 

Emprunts 36 36 36 36

Mobilisation de créances - -

Banque créditrice 8 8 8 8

Dettes auprès d'organismes de crédit bail à taux fixe 2 223 2 223 2 387 2 387

Dettes auprès d'organismes de crédit bail à taux 

variable 6 751 6 751 - 7 015 7 015

Aides et avances remboursables 45 45 45 45

Avances et acomptes reçus sur commandes 192 192 192 192

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 010 2 010 2 010 2 010

Dettes fiscales et sociales 2 112 2 112 2 112 2 112

Autres dettes 164 164 164 164

Total passifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 13 541 - 6 751 6 790 8 13 961 - 13 969

Passifs financiers à la juste valeur, par le biais du 

compte de résultat :

Instruments financiers dérivés - - - -

Total passifs financiers à la juste valeur, par le biais du 

compte de résultat : - - - -

Total Passifs financiers 13 541 - 6 751 6 790 8 13 961 - 13 969

(K€)

Valeur au bilan Juste valeur

 

 

 

6.2. Engagements donnés 
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Activités 

abandonnées

Activités 

poursuivies - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans

Engagements liées aux dettes à long terme figurant 

au passif du bilan (capital + Intérêts) :

Dettes à long terme (capital + intérêts) 401 35 34 1  -  

Obligations en matière de crédit-bail 9 036 3 192 2 461 612 1 849  -  7 790

Obligations en matière de location-financement 112

Contrats de location simple 870 169 74 95

Obligations d'achats irrévocables 792 1 145 1 145

Achats et ventes de devises à terme non couverts 984

Autres obligations à long terme -229

Total 9 036 6 122 3 810 1 865 1 945 0 7 790

Activités 

abandonnées

Activités 

poursuivies

Emprunts et dettes auprès des établissements de 

crédit

Total  -  -  -  -  -  -  -

Activités 

abandonnées

Activités 

poursuivies - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans

Lettres de crédit  -

Garanties sur contrat de crédit-bail mobilier  -

Garanties sur contrat de crédit-bail immobilier 710 588 128 460

Obligations de rachat
 -

Autres engagements commerciaux  -

Total  - 710 588 128 460  -  -

31.12.13 Total Montant des engagements par période 31.12.13 

Activités 

abandonnées

31.12.13 Dettes 

garanties

Montant des 

sûretés

31.12.13 

Activités 

poursuivies

Total

Paiements dus par période 31.12.13 

Activités 

abandonnées 

Total

VNC des biens 

donnés en 

garantie

31.12.13 

Activités 

abandonnées 

Dettes 

garanties

31.12.12

Autres engagements commerciaux (K€)

Obligations contractuelles (K€)

Dettes garanties par des sûretés réelles (K€)

31.12.12

31.12.12

 
 

Les avenants aux contrats de crédit-bail immobilier contractés en 2002 et en 2004 sont garantis par 

nantissement des avances preneurs. 

 

6.3. Engagements reçus 

Aucun engagement n’est reçu par le groupe au 31 décembre 2013. 
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7. Autres informations 
 

7.1. Rémunération du personnel dirigeant du Groupe 

 

(K€) 31.12.13 31.12.12

Avantages à court terme 335 384

Avantages postérieurs à l'emploi - -

Indemnités de fin de contrat de travail - -

Paiements en actions - -

Total des rémunérations payées au personnel dirigeant 335 384

 
 

 

7.2. Honoraires des commissaires aux comptes 

 

2013

Audit (en Keuros HT)

Ernst & 

Young %
Groupe Y 

Audit %

Commissariat aux comptes, certification, examen 

des comptes individuels et consolidés

. Cerep SA 34 34

. Filiales intégrées globalement

Autres diligences et prestations directement liées à 

la mission du commissaire aux comptes

. Cerep SA

. Filiales intégrées globalement

Autres prestations, le cas échéant                                                                                                      

(juridique, fiscal, social)

Total 34 100% 34 100%  
 

 

7.3. Contributions au résultat consolidé  

 

K€ Cerep SA Cerep, Inc. Cerep, Ltd Total

Résultats nets sociaux de la période -889 -260 -513 -1 662

Retraitements et éliminations

Locations financières 882 882

Variation de la provision pour perte de valeur des 

actifs -911 -911

Provisions titres de participation 565 565

Variation de juste valeur des instruments financiers 

dérivés -13 -13

Variation de juste valeur des instruments financiers 

détenus à des fins de transaction 260 260

Ecart actuariel sur IDR -174 -174

Impôts différés sur déficits fiscaux 0 176 176

RESULTAT DU GROUPE -280 -84 -513 -877
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7.4. Parties liées 

 

Les conventions conclues au cours de la période avec des parties liées sont listées ci-après : 

 

- INTERNATIONAL SUPPORT SERVICES (ISS) conclu le 19 avril 2013 entre Eurofins International Support Services Lux 

SARL (« Eurofins ») et Cerep SA. Cet accord réglemente la fourniture de différents services et support par Eurofins 

à Cerep SA en management, commercial, finances, informatique, administration, impôts, taxes et ressources 

humaines. Cette convention a donné lieu à une charge enregistrée dans les comptes pour 303 K€ en 2013. 

- SERVICE AGREEMENT conclu le 15 mai 2013 entre Eurofins Scientific Services SA (« Eurofins ») et Cerep SA. Ce 

contrat couvre la fourniture de services et support en management par Eurofins à Cerep SA. Cette convention a 

donné lieu à une facturation de 137 K€ en 2013. 

- CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES conclu le 30 mai 2013 entre Eurofins NSC Development France  

(« Eurofins ») et Cerep SA. Cet accord couvre la fourniture par Eurofins à Cerep de différents services dans les 

domaines de l’informatique, des achats et des finances. Pas de facturation sur 2013. 

- CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES conclu le 30 mai 2013 entre Eurofins NSC Finance France (« Eurofins ») et 

Cerep SA. Cet accord a pour objet la fourniture de différents services par Eurofins à Cerep dans les domaines 

juridique, administration et finances, paie, comptabilité et ressources humaines. Pas de facturation en 2013. 

- LOAN AGREEMENT conclu le 11 juin 2013 entre Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL (« Eurofins ») et 

Cerep SA. Cet accord règlemente la possibilité de prêt de Cerep vers Eurofins, ainsi que la rémunération 

associée. Sur 2013, cette convention a fait l’objet d’un prêt  initial de 1,00 million d’euros versé le 12 juin, et d’un 

second versement de 0,80 million d’euros versé le 28 juin 2013. La rémunération associée, basée sur le taux 

Euribor 3 mois, a été enregistrée en compte pour une valeur de 2,17 K€. 
- CONTRAT DE CESSION D’ACTIONS conclu le 14 juin 2013entre Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL 

(« Eurofins ») et Cerep SA. Cette convention a pour objet la cession des 30 000 actions Cerep détenues dans le 

cadre de contrat de liquidité. Cette convention a été exécutée en juin 2013 par la vente des 30 000 actions 

auto-détenues au prix de cession unitaire de 2,00 euros. 

- EUROFINS IT INFRASTRUCTURE CLIENT SERVICES CONTRACT conclu le 18 juin 2013 entre Eurofins NSC IT 

Infrastructure France (« Eurofins ») et Cerep SA. Cette convention a pour objet la fourniture de services et de 

support par Eurofins à Cerep dans le domaine des technologies de l’information. Cette convention a donné lieu 

à une facturation sur 2013 de 9K€. 

- REAGENT SUPPLY AGREEMENT conclu le 20 juillet 2013 entre Eurofins Panlabs, Inc. et Cerep SA. Cet accord 

réglemente la fourniture réciproque de réactifs biologiques entre les parties à l’accord. Cet accord a donné lieu 

à une facturation de 27 K€ sur 2013. 

- SHARE PURCHASE AGREEMENT conclu le 11 décembre 2013, entre Eurofins Panlabs, Inc. et Cerep SA. Cet 

accord a pour objet la cession des actions de Cerep, Inc. à Eurofins Panlabs, Inc., pour un montant de 195 

K€. 

 

 


