
RappoRt financieR semestRiel 
semestRe clos le 30 juin2008



attestation du Responsable 
du RappoRt financieR semestRiel

" j’atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis conformé-
ment aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation finan-
cière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le 
rapport semestriel d’activité figurant en page 3 présente un tableau fidèle des événements importants surve-
nus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transac-
tions entre parties liées ainsi qu’une description des principaux risques et des principales incertitudes pour 
les six mois restants de l’exercice."

paris, le 28 août 2008

thierry jean
président du conseil d’administration

sommaiRe page 39
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1.  Note prélimiNaire
les lecteurs sont invités à lire les informations qui suivent relatives à la situation financière et au résultat opé-
rationnel de la société avec tous les états financiers consolidés de la société, les notes annexées aux états 
financiers consolidés pour la période close le 31 décembre 2007 et toute autre information financière figu-
rant dans le document de référence déposé auprès de l’autorité des marchés financiers le 29 mai 2008. 
les états financiers de la société ont été préparés conformément aux normes ifRs telles qu’adoptées par 
l’union européenne. 

2.  CommeNtaires sur l’aCtivité et les résultats

2.1.  le Groupe

Chiffre d’affaires consolidé

au 30 juin 2008, le chiffre d’affaires consolidé des activités poursuivies s’établit à 14,24 millions d’euros 
en recul par rapport aux 14,98 millions d’euros enregistrés en 2007. a taux de change constant, le chif-
fre d’affaires du semestre se serait élevé à 15,50 millions d’euros en croissance de 3,5% par rapport à 
2007.
cette hausse est essentiellement due aux très bonnes performances des activités de profil adme 1 in vitro en 
croissance de 44,8% (+60,1% à taux de change constant) réalisées par le site américain du groupe. les 
activités de services pharmacologiques enregistrent un chiffre d’affaires en recul de 5,6% à parité euro/dol-
lar constante, en raison d’une part d’un décalage dans l’initiation de certains contrats pluri-annuels majeurs 
et d’autre part du gel budgétaire de certains groupes pharmaceutiques.
les contrats majeurs dont le démarrage a été retardé sans pouvoir être rattrapé intégralement au premier se-
mestre totalisent au 30 juin 2008 un montant cumulé d’environ 30% du chiffre d’affaires du groupe. Hormis 
ceux-ci, l’activité de profil pharmacologique aurait augmenté de 10% sur la période, par rapport à 2007 
(+17,0% à taux de change constant). 
le retard pris par ces contrats majeurs se traduit par une réduction du chiffre d’affaires de la zone améri-
que du nord. les ventes en asie, quand à elles, progressent de +87,9% par rapport à la même période 
en 2007 pour atteindre plus de 6% du chiffre d’affaires consolidé global du groupe. 

Chiffre d’affaires des activités poursuivies

30.06.08 30.06.07 31.12.07

  Variation par 
rapport au 30.06.07     

 (K€) Valeurs % Valeurs % Valeurs % Valeurs %

europe 5 415 38,0% 338 6,7% 5 077 33,9% 12 251 39,0%
  dont France 1 562 11,0% -134 -7,9% 1 696 11,3% 4 163 13,3%

amérique du nord 7 829 55,0% -1 550 -16,5% 9 379 62,6% 17 943 57,1%
asie 866 6,1% 405 87,9% 461 3,1% 860 2,7%
autres 128 0,9% 64 100,0% 64 0,4% 346 1,1%
Total 14 238 100,0% -743 -5,0% 14 981 100,0% 31 400 100,0%

 
résultat du Groupe

Excédent brut d’exploitation (EBE/EBITDA)
en dépit du fort impact du dollar sur le chiffre d’affaires du premier semestre 2008, le groupe dégage un 
excédent brut d’exploitation consolidé des activités poursuivies de 0,49 million d’euros contre 1,48 million 
d’euros au 30 juin 2007.

Résultat opérationnel
le résultat opérationnel consolidé des activités poursuivies au 30 juin 2008 est une perte de 0,55 million 
d’euros, contre un gain de 0,45 million d’euros au premier semestre 2007.
ce résultat est en ligne avec l’évolution de l’excédent brut d’exploitation. 

Résultat financier 
le résultat financier consolidé des activités poursuivies est un gain de 0,69 million d’euros au 30 juin 2008 
contre une perte de 0,11 million d’euros en 2007. 
1 ADME : Absorption, Distribution, Métabolisme, Excrétion
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pour la même période, le résultat financier reflète des frais liés aux dettes financières porteuses d’intérêts de 
0,38 million d’euros largement couverts par des produits de placement de 0,38 million d’euros et un résul-
tat de change positif de 0,47 million d’euros. ce dernier traduit l’effet de la stratégie de couverture mise en 
place en début d’année visant à atténuer les effets de la variation du dollar et du yen contre l’euro.

Résultat net
pour les six premiers mois de l’exercice, le résultat net part du groupe des activités poursuivies est un gain 
de 0,10 million d’euros contre 0,16 million d’euros au 30 juin 2007.

Résultat des activités abandonnées
le 30 juin 2007, le groupe a cessé ses activités de chimie et de drug discovery. une provision pour l’en-
semble des charges de restructuration et des risques de dépréciation des actifs avait été constatée au mo-
ment de l’arrêté des comptes de l’exercice 2006 et complétée un an après.
le résultat net propre aux activités abandonnées a représenté au 30 juin 2008 une perte de 0,75 million 
d’euros contre une perte de 3,37 millions d’euros au premier semestre 2007.

Chiffres-clés

les chiffres-clés de cerep sont résumés de la façon suivante :

(K€) 30.06.08 30.06.07 Variation 31.12.07

Activités poursuivies

Chiffre d’affaires 14 238 14 981 -5% 31 400

ebitda/ebe 486 1 479 5 132
Résultat opérationnel -550 451 3 039
Résultat financier 685 -111 -56
produit/charge net d’impôt 34 185 318

Résultat net des activités poursuivies 101 155 2 665

Activités abandonnées

Résultat net des activités abandonnées -749 -3 367 6 497

Résultat net consolidé -648 -3 212 9 162

recherche et développement
les frais de recherche et développement (R&d) des activités poursuivies du groupe se sont élevés à 2,75 mil-
lions d’euros au cours du premier semestre 2008, sensiblement comparables aux frais de R&d de 3 millions 
d’euros environ enregistrés pour les mêmes activités et pour la même période en 2007. 

trésorerie
la position de trésorerie du groupe (hors actions propres) s’élève à 21,25 millions d’euros au 30 juin 2008 
contre 21,62 millions d’euros au 31 mars 2008 et 22,78 millions d'euros au 31 décembre 2007.
les activités poursuivies ont généré un flux net de trésorerie de 2,36 millions d’euros. les investissements des 
activités poursuivies au cours de la période ont représenté un flux net de trésorerie de -0,59 million d’euros ; 
le groupe a consacré 0,72 million d’euros à l’acquisition d’immobilisations. 
les flux de trésorerie liés aux opérations de financement des activités poursuivies sont principalement consti-
tués des remboursements d’emprunts et de crédit-bail d’un montant de 1,94 million d’euros. 
les flux de trésorerie des activités abandonnées sont un décaissement net de 0,91 million d’euros, dont 
0,51 million d’euros liés à l’activité et 0,40 million d’euros de remboursements des financements des ac-
tifs de ces activités.

situation financière
au 30 juin 2008, le groupe compte 9,13 millions d’euros d’actifs destinés à la vente, constitués principale-
ment de la juste valeur des bâtiments et des équipements techniques du site de villebon-sur-Yvette (3,77 mil-
lions d’euros) ainsi que de l’écart d’acquisition constaté sur anceris (4,87 millions d’euros). les passifs as-
sociés à ces actifs représentent 13,43 millions d’euros, constitués d’emprunts (11,84 millions d’euros dont 
11,07 millions d’euros de crédit-bail immobilier pour le site de villebon-sur-Yvette) et de provisions pour res-
tructuration de 1,52 million d’euros incluant le coût du plan de sauvegarde de l’emploi.
les actifs des activités poursuivies représentent 49,34 millions d’euros dont 5,68 millions d’euros de comp-
tes clients et rattachés et 9,59 millions d’euros d’immobilisations corporelles nettes. les passifs liés aux acti-
vités poursuivies du groupe représentent 45,04 millions d’euros dont 12,06 millions d’euros de dettes finan-
cières (incluant 5,20 millions d’euros de crédit-bail immobilier pour le site de celle l’evescault).
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2.2.  Cerep sa

le tableau suivant résume les principales informations financières relatives à cerep sa au 30 juin 2008:

(K€)
1er semestre 

2008 
1er semestre 

2007 Variation 2007

chiffre d’affaires net 12 250 14 945 -18% 29 148
Résultat d’exploitation - 2 912 - 2 640 –– -5 119
Résultat financier 1 140 310 – 779
impôts sur les bénéfices - 333 - 73 – -245
Résultat net - 521 - 1 485 – 12 211

3.  priNCipaux risques
les principaux risques pour les six mois restants de l’exercice sont identiques à ceux décrits dans les notes 
annexées aux états financiers consolidés pour la période close le 30 juin 2008 et dans le document de ré-
férence déposé auprès de l’autorité des marchés financiers le 29 mai 2008.
concernant plus particulièrement le risque de change, au 30 juin 2008, environ 80% de la facturation pré-
visionnelle en dollar us et 30% de la facturation prévisionnelle en yen japonais du second semestre 2008 
font l’objet d’une couverture de change. 

4.  opératioNs aveC des parties liées
il n’y a pas eu de transaction avec des parties liées au cours du premier semestre 2008.

5.  Faits marquaNts de la période
les comptes consolidés du groupe reflètent les effets de l’arrêt des activités de chimie et de drug discove-
ry, en date du 30 juin 2007, et de la cession d’Hesperion en date du 31 octobre 2007 : le compte de ré-
sultat et le tableau de flux de trésorerie du 1er semestre 2008 ainsi que des périodes comparatives présen-
tent les activités et les flux de trésorerie nets attribuables en un seul montant ; le bilan au 30 juin 2008 (de 
même qu’au 31 décembre 2007 et au 30 juin 2007) présente les actifs et les passifs liés à ces activités en 
actifs et passifs non courants détenus en vue de la vente.
au 30 juin 2008, le groupe a procédé à une nouvelle estimation de la provision pour restructuration au titre 
du plan de sauvegarde de l’emploi qui n’a pas donné lieu à un ajustement significatif. de même, la comp-
tabilisation au montant le plus bas entre leur valeur comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de ven-
te des actifs destinés à la vente n’a pas entraîné d’ajustement de valeur de ces actifs.
le groupe recherche activement des solutions pour la reprise du site de villebon-sur-Yvette. il poursuit en 
parallèle ses démarches afin de licencier ses programmes actuels de drug discovery à des partenaires in-
dustriels qui financeront la suite du développement des candidats-médicaments découverts par cerep, en 
contrepartie de paiements de droits d’accès, de paiement d’étapes et de redevances sur les ventes futures 
de ces médicaments.
le 26 juin 2008, cerep a signé un avenant au contrat de prêt de 6 millions d’euros conclu le 22 janvier 
2007. les conditions de remboursement et de rémunération ont été maintenues. le schéma de garantie a 
été modifié. l’organisme bancaire prêteur a expressément accepté de substituer aux sûretés consistant en 
nantissements du fonds de commerce et d’actions de la société Hesperion, un gage de compte d’instruments 
financiers pour un montant égal au tiers du capital restant dû. les ratios et minima financiers associés aux 
clauses dites de "covenants" ont eux aussi été revus. ceux-ci, dont le non-respect de trois d’entre eux par ce-
rep pourrait entraîner le remboursement anticipé du prêt, seront appréciés sur la base des comptes annuels 
consolidés à chaque fin d’exercice et seront désormais les suivants:
. minimum de 20 millions d’euros de fonds propres consolidés ; 
. ratio d’endettement: endettement financier net consolidé/excédent brut d’exploitation inférieur à 3 ;
. ratio de couverture du service de la dette: cash-flow libre consolidé/service de la dette consolidé supé-

rieur ou égal à 1 ;
. ratio d’endettement sur fonds propres: endettement financier net consolidé/fonds propres consolidés infé-

rieur ou égal à 1.
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6.  evèNemeNts siGNiFiCatiFs du premier semestre 2008
cerep a reconduit pour 2008 ses accords majeurs de services ainsi que les collaborations stratégiques 
conclues en 2002 et en 2003 avec pfizer et eli lilly & company. la première vise à poursuivre le dévelop-
pement de bioprint® et des modèles dérivés de la base de données. la seconde concerne l’expérience uni-
que de cerep dans le domaine du profil à haut débit qui permet de mieux appréhender les mécanismes 
fondamentaux entre la structure chimique d’un composé et son activité biologique.
en début d’exercice, cerep a annoncé avoir été sélectionné par science applications international corpo-
ration (saic) pour participer au projet de recherche sur l’atrophie musculaire spinale (ams) mené au sein 
du niH (national institute of Health – usa) par le national institute of neurological disorders and stro-
ke (ninds) et fournir des services de profilage pharmacologique et pharmaceutique. ce contrat de sous-
traitance a été confié à cerep par saic après un appel d’offre international ; il démontre l’expertise recon-
nue de cerep dans le domaine de l’identification de nouvelles molécules pharmaceutiques.
le 7 avril 2008, cerep et perkinelmer,inc., un leader des sciences du vivant et de la photonique, ont annon-
cé la signature d’un accord de collaboration pour promouvoir conjointement les technologies de perkinelmer 
et les services de cerep en drug discovery. selon les termes de l’accord, perkinelmer commercialisera ex-
clusivement les services de cerep en criblage et en profilage auprès de ses clients.
en mars 2008 le groupe a annoncé l’entrée en développement pré-clinique du produit découvert dans le 
cadre du partenariat conclu en 1997 avec sanofi-aventis.
au premier trimestre 2008, cerep a décidé d’étendre sa surface de laboratoires aux etats-unis par la lo-
cation de 1000 m2 de locaux supplémentaires. ces nouveaux laboratoires opérationnels dès mai 2008 
donnent à cerep les moyens de gérer les composés de ses clients et également de dupliquer une partie 
des tests réalisés en france. ce développement permettra d’absorber l’augmentation forte de la demande 
aux etats-unis. de plus, l’accroissement des activités du groupe en zone dollar réduira l’exposition au ris-
que associé à cette devise.

7.  rappel des perspeCtives 2008
cerep rappelle que, sous réserve d’un environnement économique inchangé, son objectif de croissance 
pour l’exercice 2008 est de l’ordre de 12%, à parité euro/dollar 2007 constante. 
cependant, cerep évalue l’impact éventuel que pourrait avoir le gel des budgets de sous-traitance de cer-
tains de ses clients sur les perspectives de chiffre d’affaires du groupe pour l’exercice 2008. la société 
pourrait revoir ses objectifs de croissance dans l’hypothèse d’une absence de relance des contrats gelés 
en 2008 et si aucune des discussions actuellement en cours ne se traduisaient en nouveaux contrats réa-
lisables sur l’exercice ; dans tous les cas de figure, le groupe envisage une croissance de ses revenus en 
2008 à dollar 2007 constant.

le conseil d’administration 
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ii. comptes semestRiels 
consolidés condensés

au 30 juin 2008
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Compte de résultat 

(K€) 30.06.08 30.06.07 31.12.07

Activités poursuivies

Chiffre d’affaires net 14 238 14 981 31 400

autres produits 47 41 61

Total produits courants 14 285 15 022 31 461

achats matières premières,approvisionnements et variation des stocks 
matières et produits 3 217 3 038 6 298
autres achats, charges et services externes 2 808 3 079 5 096
impôts et taxes et versements assimilés 332 313 648
salaires 5 179 4 969 9 906
charges sociales 2 226 2 108 4 116
dotations et reprises aux provisions nettes engagements retraite 35 -24 18
dotations aux amortissements sur immobilisations 1 036 1 028 2 093
perte de valeurs des actifs -47 49 42
autres charges 49 11 205

Total charges nettes courantes 14 835 14 571 28 422
Résultat opérationnel courant -550 451 3 039

autres produits et charges opérationnels – – –

Résultat opérationnel -550 451 3 039

frais liés aux dettes financières porteuses d’intérêt -378 -324 -755
Résultat net des placements 380 68 80
Résultat net des effets de change 468 100 281
autres charges ou produits financiers 215 45 338
Résultat financier 685 -111 -56
Résultat courant - part du groupe 135 340 2 983
impôts sur les bénéfices -129 108 96
impôts différés sur les bénéfices 163 77 222
Résultat net des activités poursuivies - part du groupe 101 155 2 665

Activités abandonnées

Résultat net des activités abandonnées -749 -3 367 6 497

Résultat net -648 -3 212 9 162

Résultat par action (€) -0,05 -0,26 0,73
activités poursuivies 0,01 0,01 0,21
activités abandonnées -0,06 -0,27 0,52

Résultat dilué par action (€) -0,05 -0,26 0,73
activités poursuivies 0,01 0,01 0,21
activités abandonnées -0,06 -0,27 0,52
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BilaN 

(K€) 30.06.08 31.12.07 30.06.07

immobilisations incorporelles 332 530 366
ecart d’acquisition 11 631
immobilisations corporelles 9 585 10 040 10 954
immobilisations financières (à plus d’un an) 1 173 1 211 1 639
impôts différés actifs 0

Actif non courant 11 090 11 781 24 590

immobilisations financières (à moins d’un an) 99 99 112
stocks et en-cours matières et produits 3 929 3 776 2 812
créances clients et comptes rattachés 5 683 5 729 19 772
charges constatées d’avance 574 357 908
autres créances 5 700 6 976 1 643
instruments financiers détenus à des fins de transaction 18 380 20 101 3 184
instruments financiers dérivés 1 010 865 698
disponibilités 2 872 2 679 6 980

Actif courant 38 247 40 582 36 109
Actifs non courants détenus en vue de la vente 9 129 10 368 12 315
Total actif 58 466 62 731 73 014

capital social 3 784 3 784 3 784
primes d’émission 32 273 32 273 32 271
actions propres -120 -120 -120
Réserves légale, réglementées et autres réserves 765 765 765
ecarts de conversion groupe -497 -378 -862
produits et charges constatés directement en capitaux propres 531 446 395
Réserves et report à nouveau consolidés -12 854 -22 016 -22 016

Montants comptabilisés directement en capitaux propres 
relatifs à des actifs non courants détenus en vue de la vente 8
Résultat - part du groupe -648 9 162 -3 212
Capitaux propres 23 234 23 916 11 013

emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (partie à > 1 an) 8 223 9 853 11 317
provisions pour retraites et obligations similaires 431 395 349
impots différés passifs 371 167 123

Passif non courant 9 025 10 415 11 789
emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (partie à <1 an) 3 834 3 948 3 967
provisions pour risques exigibles à moins d’un an 494 524 544
avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 081 982 16 995
produits constatés d’avance 1 820 2 163 1 792
dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 689 2 936 3 790
dettes fiscales et sociales 2 601 2 651 4 119
autres dettes 233 528 1 651
instruments financiers dérivés 26 9 9
Passif courant 12 778 13 741 32 867

Passifs directement associés à des actifs non courants détenus 
en vue de la vente 13 429 14 659 17 345

Total passif 58 466 62 731 73 014



12
c

o
m

pt
es

 c
o

n
so

lid
és

 a
u

 3
0 

ju
in

 2
00

8
ceRep - RappoRt financieR semestRiel 

taBleau des Flux de trésorerie

(K€) 30.06.08 31.12.07 30.06.07

Résultat net des activités poursuivies 101 2 665 155

Ajustements 
dotations aux amortissements 1 042 2 093 1 028
dépréciation de juste valeur – 49 50
charge d’intérêt 385 755 327
charge d’impôts 32 318 243
variation de juste valeur des instruments financiers 62 -65 119
variation des provisions pour engagements de retraite 35 332 -24
impôts payés 129 -89 -277
moins values de cession -40 131 87

Capacité d’autofinancement hors intérêts et impôts 1 746 6 189 1 708

Variation nette des actifs et passifs 
variation des stocks -153 -755 210
variation des créances 1 743 6 092 5 823
variation des dettes -333 -3 031 -1 493
variation des provisions à moins d’un an (dont restructuration) -46 -1 815 -647
variation des instruments financiers -64 -2 220 -222
charges et produits constatés d’avance -537 -264 -2 398

Variation du besoin en fonds de roulement 610 -1 993 1 273
Flux nets de trésorerie liés à l’activité 2 356 4 196 2 981

acquisition d’immobilisations incorporelles et corporelles -723 -1 308 -714
cession d’immobilisations incorporelles et corporelles 84 -1 –
variation des immobilisations financières 51 95 45
trésorerie nette sur acquisitions des filiales – – –

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement -588 -1 214 -669

augmentation de capital – 229 219
encaissements provenant d’emprunts – 6 064 5 880
Remboursements d’emprunts -1 938 -3 038 -1 242
intérêts payés -372 -645 -382

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -2 310 2 610 4 475

Flux nets de trésorerie liés aux activités abandonnées -911 10 299 -3 417

Variation de trésorerie -1 453 15 891 3 370

incidences des variations de change -61 -56 -177
variation de juste valeur des instruments financiers détenus 
à des fins de transaction – 15

Trésorerie à l’ouverture 22 715 6 880 6 880
Trésorerie à la clôture 21 201 22 715 10 088
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taBleau de variatioN des Capitaux propres
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01.01.07 3 768 32 068 241 74 450 -120 -525 -5 080 183 -16 936 14 123

variation des écarts actuariels 
sur engagements de retraite 17 8 25
variation de valeur des 
instruments de couverture de flux 
de trésorerie 195 195
variation des écarts de 
conversion -337 -337

produits et charges constatés
directement en capitaux propres -337 212 8 -117
Résultat de la période -3 212 -3 212

produits et charges de la période -337 212 8 -3 212 -3 329
affectation du résultat -16 936 16 936 –
augmentation de capital 16 203 219

30.06.07 3 784 32 271 241 74 450 -120 -862 -22 016 395 8 -3 212 11 013

variation des écarts actuariels 
sur engagements de retraite 40 -8 32
variation de valeur des 
instruments de couverture de flux 
de trésorerie

11 11

variation des écarts de conversion -755 -755

produits et charges constatés 
directement en capitaux propres -755 51 -8 -712
ecarts de conversion 
sur filiales cédées 1 239 -1 239 –

Résultat de la période 13 613 13 613

produits et charges de la période 484 51 -8 12 374 12 901
augmentation de capital 2 2

31.12.07 3 784 32 273 241 74 450 -120 -378 -22 016 446 0 9 162 23 916

variation des écarts actuariels 
sur engagements de retraite
variation de valeur des 
instruments de couverture de flux 
de trésorerie

85 85

variation des écarts de conversion -119 -119

produits et charges constatés
 directement en capitaux propres -119 85 -34
Résultat de la période -648 -648

produits et charges de la période -119 85 -648 -682
affectation du résultat 9 162 -9 162
augmentation de capital

30.06.08 3 784 32 273 241 74 450 -120 -497 -12 854 531 – -648 23 234
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annexe aux comptes consolidés
semestRe clos le 30 juin 2008

le 28 août 2008, le conseil d’administration de cerep a arrêté les états financiers consolidés semestriels au 30 juin 
2008.

1. Faits siGNiFiCatiFs de l’exerCiCe
cerep a reconduit début 2008 ses accords de collaboration stratégique conclus en 2002 et en 2003 avec 
deux majors de l’industrie pharmaceutique. le premier vise à poursuivre le développement de bioprint® et 
des modèles dérivés de la base de données. le second concerne l’expérience unique de cerep dans le do-
maine du profil à haut débit qui permet de mieux appréhender les mécanismes fondamentaux entre la struc-
ture chimique d’un composé et son activité biologique.
en janvier 2008, cerep a été sélectionné par science applications international corporation (saic) pour 
participer au projet de recherche sur l’atrophie musculaire spinale (ams) mené au sein du niH (national 
institute of Health – usa) par le national institute of neurological disorders and stroke (ninds) et fournir 
des services de profilage pharmacologique et pharmaceutique. ce contrat de sous-traitance a été confié 
à cerep par saic après un appel d’offre international ; il démontre l’expertise reconnue de cerep dans le 
domaine de l’identification de nouvelles molécules pharmaceutiques.
le 7 avril 2008, cerep et perkinelmer,inc., un leader des sciences du vivant et de la photonique, ont signé 
un accord de collaboration pour promouvoir conjointement les technologies de perkinelmer et les services 
de cerep en drug discovery. selon les termes de l’accord, perkinelmer commercialisera exclusivement les 
services de cerep en criblage et en profilage auprès de ses clients.
en mai 2008, cerep s’est installé dans 1000 m2 supplémentaires de laboratoires en location aux etats-
unis. ces nouveaux laboratoires donnent à cerep les moyens de gérer les composés de ses clients et éga-
lement de dupliquer une partie des tests réalisés en france. ce développement permettra d’absorber l’aug-
mentation forte de la demande aux etats-unis. de plus, l’accroissement des activités du groupe en zone 
dollar réduira l’exposition au risque associé à cette devise.
le 26 juin 2008, cerep a signé un avenant au contrat de prêt de 6 millions d’euros conclu le 22 janvier 
2007. les conditions de remboursement et de rémunération ont été maintenues. le schéma de garantie a 
été modifié (cf. paragraphe "6.2. engagements donnés" en page 34).

2.  priNCipes et méthodes appliqués

2.1. réFéreNtiel et priNCipes ComptaBles

les comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2008 sont établis conformément aux normes comptables 
internationales ifRs ("international financial Reporting standards") adoptées au niveau européen, en appli-
cation du règlement 1606/2002 du conseil européen du 19 juillet 2002, et notamment, en application 
de la norme ias 34 "information financière intermédiaire". les textes sont disponibles sur le site internet de 
la commission européenne à l’adresse suivante:

<http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission>

les comptes semestriels ont été établis sous une forme condensée en retenant une sélection de notes an-
nexes aux états financiers annuels.
les règles et méthodes comptables appliquées sont identiques à celles appliquées dans les états financiers 
annuels au 31 décembre 2007. ces règles sont décrites dans la note 2 de l’annexe aux comptes consolidés 
du rapport financier 2007 et sont conformes aux normes ifRs telles qu’adoptées dans l’union européenne.
les normes et interprétations suivantes applicables pour la première fois à cet exercice n’ont pas eu d’inci-
dence sur les comptes consolidés du groupe :
. ifRic 11 : actions propres et transactions intra-groupes (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er 

mars 2007) ;
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. ifRic 12 : accords de concession de services (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2008) ;

. ifRic 14 : limitation de l’actif au titre de prestations définies, obligation de financement minimum et leur 
interaction (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008) ;

par ailleurs, le groupe n’a opté pour l’application anticipée en 2008 d’aucune norme ou interprétation ap-
plicable lors d’exercices ultérieurs, en particulier :
. la norme ifRs 8 "secteurs opérationnels", applicable à compter de l’exercice 2009.
. les révisions de la norme ias 1 "présentation des états financiers" et de la norme ias 23 "coûts d’em-

prunt ", applicables à compter de l’exercice 2009.
. les amendements de la norme ifRs 2 "paiement sur la base d’actions" applicable à compter de l’exercice 

2009.
. les révisions de la norme ifRs 3 "Regroupement d’entreprises" et de la norme ias 27 "etats financiers 

consolidés et individuels", applicables à compter du 1er juillet 2009.

2.2. préseNtatioN du Compte de résultat

le groupe a retenu l’option de la recommandation n°2004-R02 du conseil national de la comptabilité re-
lative à la présentation du compte de résultat. celle-ci prévoit de présenter le "résultat opérationnel" en deux 
composantes, le "résultat opérationnel courant" et les "autres produits et charges opérationnels". 
le groupe a traité l’arrêt des activités de chimie et de drug discovery, effectif au 30 juin 2007, comme un 
abandon 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 pour le premier semestre 2008, pour 
l’exercice comparatif 2007 et pour le premier semestre comparatif 2007. 
de même, suite à la cession le 31 octobre 2007 de l’activité de services cliniques, les produits et les char-
ges attribuables à cette activité, nets d’impôts, sont présentés sur une seule ligne au compte de résultat pour 
le premier semestre 2008, pour l’exercice comparatif 2007 et pour le premier semestre comparatif 2007 
qui a été retraité.

2.3. méthode et périmètre de CoNsolidatioN

la méthode de consolidation utilisée est l’intégration globale (i.g.). le périmètre de consolidation au 30 juin 
2008 reflète la cession des activités de services cliniques. Hesperion ag et ses filiales ne faisant plus par-
tie du groupe ont été déconsolidées en date du 31 octobre 2007. 

Entreprises Siège N° Siren Contrôle Méthode

Cerep SA 155, boulevard Haussmann 
75008 paris 
france

353189848 100% société mère

Cerep, Inc. ne 95th street 
Redmond, Wa 98052 
etats-unis

etrangère 100% i.g.

Cerep Japan Corp. ebisu prime square tower 
16th floor 
1-1-39n Hiroo 
shibuya-ku – tokyo 
japon

etrangère 100% i.g.

Anceris 1 19 avenue du Québec 
91951 courtaboeuf cedex 
france

422400226 100% i.g.

1 incluses dans les activités abandonnées au 30 juin 2007, au 31 décembre 2007 et au 30 juin 2008.

Les comptes sont établis en milliers d’euros (noté K€).

2.4. date de Clôture

les sociétés du groupe clôturent leurs comptes au 31 décembre.
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3. aNalyse des priNCipaux postes du BilaN

3.1. BilaN aCtiF

3.1.1. immobilisations incorporelles

(K€) 30
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Valeurs brutes
brevets, licences 1 1 1
autres immobilisations incorporelles 1 261 1 330 -10 38 29 17 1 346
immobilisations en cours, avances 4 92 20 75 -17 20

Total 1 266 1 423 -10 58 104 – 1 367
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Amortissements/Dépréciations
brevets, licences 1 1 1
autres immobilisations incorporelles 899 892 -7 149 1 034

Total 900 893 -7 149 – – – 1 035
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.0
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Valeurs nettes
brevets, licences
autres immobilisations incorporelles 362 438 -3 -111 29 – 17 312
immobilisations en cours, avances 4 92 0 20 75 -17 20

Total 366 530 -3 -91 104 – – 332

3.1.2. ecarts d’acquisition

Anceris
l’écart d’acquisition, ajusté définitivement depuis le 31 décembre 2005 est exprimé en euro, monnaie fonc-
tionnelle de la filiale.
les actifs et les passifs identifiés ainsi que l’écart d’acquisition déterminé ont été affectés à l’activité de ser-
vices pré-cliniques.
le test de dépréciation de l’écart d’acquisition comptabilisé sur anceris a été établi sur la base d’une va-
leur recouvrable déterminée selon des scenarii de cession d’un composé issu du développement d’anceris 
à une phase avancée de développement clinique. etablis initialement au 31 décembre 2005, ces scenarii 
réévalués au 31 décembre 2006, ont été à nouveau estimés au 31 décembre 2007, notamment en fonc-
tion des réalisations de l’exercice sur le composé et de l’avancement de la recherche de partenaires à cet-
te date. ce test de dépréciation a tenu compte des discussions engagées avec des repreneurs potentiels du 
programme et des perspectives de l’accord d’assistance conclu depuis 2007 avec une société spécialiste 
des partenariats industriels. le composé est en état achevé, la cessation des activités de recherche du grou-
pe n’a pas d’incidence significative sur les étapes des scenarii.
l’estimation des flux financiers futurs tient compte des probabilités d’échec et de succès observées sur ce 
type de projet de développement de médicament selon un calendrier indicatif des principales étapes. les 
valeurs recouvrables déterminées selon la précédente estimation au 31 décembre 2006 et selon la nouvel-
le au 31 décembre 2007 sont supérieures à la valeur au bilan. aucune dépréciation n’a été constatée à 
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ces dates. aucun indice de perte de valeur n’est intervenu au cours du premier semestre 2008.
anceris et le programme oncologie font partie des activités abandonnées au 30 juin 2007. l’écart d’ac-
quisition correspondant est présenté depuis cette date parmi les actifs non courants détenus en vue de la 
vente.

 3.1.3. immobilisations corporelles
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Valeurs brutes
terrains
dont location financière 

lignées cellulaires 1 388 1 629 54 77 1 760
constructions et agencements 8 489 8 521 25 8 32 8 570
dont location financière 7 593 7 594 8 7 586

matériel et outillage 9 354 9 203 -130 99 9 172
dont location financière 3 707 3 958 2 75 308 4 193

autres immobilisations corporelles 3 722 2 510 -51 125 2 584
dont location financière 763 939 939

immobilisations en cours 398 382 89 -77 394
dont lignées en cours 263 247 68 -77 238

avances et acomptes

Total 23 351 22 245 -181 392 8 32 22 480
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Amortissements/Dépréciations
lignées cellulaires
constructions et agencements 2 756 3 030 249 3 279
dont location financière 2 389 2 624 249 2 873

matériel et outillage 6 849 6 842 -104 510 5 7 243
dont location financière 2 191 3 280 287 3 567

autres immobilisations corporelles 2 792 2 333 -48 88 2 373
dont location financière 631 786 51 837

Total 12 397 12 205 -152 847 5 – 12 895
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Valeurs nettes
terrains
dont location financière 

lignées cellulaires 1 388 1 629 54 77 1 760
constructions et agencements 5 733 5 491 -224 8 32 5 291
dont location financière 5 204 4 970 -249 8 4 713

matériel et outillage 2 505 2 361 -26 -411 -5 1 929
dont location financière 1 516 678 -285 75 308 626

autres immobilisations corporelles 930 177 -3 37 211
dont location financière 132 153 -51 102

immobilisations en cours 398 382 89 -77 394
dont lignées en cours 263 247 68 -77 238

avances et acomptes

Total 10 954 10 040 -29 -455 3 32 9 585
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depuis la mise en œuvre du programme d’acquisition et de production de lignées cellulaires, cerep a 
comptabilisé 1 997 K€ de lignées à l’actif immobilisé :
. 282 K€ ont été acquises auprès de ses fournisseurs et 261 K€ sont en service au 30 juin 2008 ;
. 1 716 K€ ont été produites par les équipes de cerep, 1 499 K€ sont en service à la date de clôture et 

218 K€ sont inscrites en immobilisations en cours.
l’examen des lignées au 30 juin 2008 n’a pas identifié de nouvel indice de perte de valeur.
les acquisitions et les mises en service de matériel, outillage et autres immobilisations de la période repré-
sentent principalement des appareils robotiques et autres équipements de laboratoire à celle l’evescault uti-
lisés dans le cadre de programmes de profil, du matériel informatique et du mobilier.
les acquisitions de cerep, inc. sur la période représentent un montant de 170 K€.

3.1.4. stocks et en-cours

Principales composantes des stocks et en-cours :

(K€) Brut Provision
Net au 

30.06.08
Net au 

31.12.07
Net au 

30.06.07

matières premières 2 321 241 2 080 1 965 1 741
fournitures 421 421 533 327
en-cours de production
produits intermédiaires 2 002 575 1 427 1 278 744
produits finis

Total 4 744 816 3 928 3 776 2 812

3.1.5. actifs financiers

(K€) Brut Dépréciation
Net au 

30.06.08 
Net au 

31.12.07
Net au 

30.06.07

Immobilisations financières 
avance preneur
- 1er avenant au crédit-bail 

immobilier 860 860 893 926

- 2nd avenant 332 332 347 360
dépôts de garantie des locations 
immobilières 1 258 191 67 67 394

autres dépôts et cautionnement 13 13 3 71

Total Immobilisations financières 1 463 191 1 272 1 310 1 751
Dont immobilisations financières 
courantes : 99 99 99 112

Clients et assimilés 5 864 182 5 682 5 729 19 772

Autres créances 
avances et acomptes versés 10 10 1 24
créances sociales 32 32 23 295
créances fiscales - tva 477 477 819 356
autres créances fiscales 2041 2 041 885 744
solde prix de cession Hespérion 2810 2 810 4 792
débiteurs divers 400 70 330 456 224

Total autres créances 5 770 70 5 700 6 976 1 643

Total créances courantes 11 733 252 11 481 12 804 21 527

1 En raison d’un litige, le dépôt de garantie sur les locaux de Rueil-Malmaison est déprécié en totalité.
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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 860 69 317 474
- 2nd avenant 332 29 127 176
dépôts de garantie des locations immobilières 258 258
autres dépôts et cautionnement 13 13

Immobilisations financières 1 463 369 444 650
Clients et assimilés 5 864 5 864
avances et acomptes versés 10 10
créances sociales 32 32
créances fiscales - tva 477 477
autres créances fiscales 2 041 1 083 958
solde du prix de cession Hesperion 2 810 2 810
débiteurs divers 400 400
Total autres créances 5 770 2 002 3 768 –

3.1.6. Charges constatées d’avance

(K€) 30.06.08

locations, loyers 128
maintenance 256
Honoraires - personnel intérimaire 32
assurances 70
autres charges 88

Total 574

3.1.7. dépréciation des autres actifs

30.06.07 31.12.07
Entrées 

périmètre
Incidence 

de change
Augmen-

tation Diminution 30.06.08

(K€)
Valeur 

nette
Valeur 

nette
perte 

de valeur utilisée
Valeur 

nette
immobilisations 
financières 191 191 191

clients 329 164 -3 26 5 182
autres créances 96 96 -26 70
charges consta-
tées d’avance –

Total 616 451 – -3 – – 5 443

3.2. variatioN des Flux de trésorerie

Tableau de variation de l’endettement financier net

(K€) 30.06.07 31.12.07 Variation 30.06.08

30.06.08
Passifs liés à des actifs 
non courants détenus 

en vue de la vente

trésorerie brute 10 164 22 780 -1 528 21 252 1
intérêts courus et banque créditrice 76 65 -14 51
mobilisation de créances – – – – –

Trésorerie 10 088 22 715 -1 514 21 201 –

endettement financier brut 15 208 13 736 -1 682 12 054 11 920
endettement financier net 5 120 -8 979 -168 -9 147 11 920
1 Les instruments financiers détenus à des fins de transaction représentent un montant de 18 380 K€. Ils sont composés principalement de valeurs 

mobilières de placement (6 380 K€) et de certificats de dépôt (12 000 K€).
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 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) 30.06.08 31.12.07 30.06.07
autorisées :
actions ordinaires de 0,30 € chacune 13 776 13 776 13 776

le tableau suivant présente la variation du nombre et montants d’actions émises et des primes d’émission 
afférentes :

nombre d’actions
(milliers)

Capital social 
(K€)

Primes d’émission
(K€)

emises et entièrement libérées
01.01.07 12 559 3 768 32 068
exercice d’options de souscription d’actions 53 16 203
30.06.07 12 612 3 784 32 271
exercice d’options de souscription d’actions – – 2
31.12.07 12 612 3 784 32 273
exercice d’options de souscription d’actions – – –
30.06.08 12 612 3 784 32 273

8 661 actions propres sont inscrites au nom de cerep au 30 juin 2008, 31 décembre 2007, et 30 juin 
2007, comptabilisées en réduction des capitaux propres au coût d’acquisition de 120 K€.

Nature et objectif des réserves 
Réserve légale : correspond au cumul des prélèvements, à l’affectation du résultat, d’un vingtième des béné-
fices 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.
Réserves réglementées : correspond à la réserve indisponible constituée lors de l’attribution de bons de sous-
cription d’actions et figée à leur expiration en 2002 pour un montant de 53 K€, ainsi qu’à la réserve spé-
ciale des plus-values à long-terme de 21 K€.
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 étran-
gères.
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 engage-
ments 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

le groupe a mis en place des plans d’intéressement des salariés au capital prévoyant l’attribution, à certains 
salariés et dirigeants du groupe, d’options de souscription d’actions. selon les termes des plans, les attri-
butions sont réservées aux salariés et aux dirigeants des sociétés du groupe. les droits de souscription attri-
bués au titre de ces plans sont acquis soit immédiatement, soit par fractions après un à trois ans sous condi-
tion d’être toujours salarié à l’échéance. les droits restent acquis jusqu’à l’expiration de l’option au terme 
de 7 ans après la date d’attribution. la cession d’actions obtenues par exercice d’options n’est pas autori-
sée avant la fin de la période d’indisponibilité fiscale française. les options sont payées en actions de ce-
rep sa lorsqu’elles sont exercées.
le groupe ayant retenu l’exemption facultative de ne pas comptabiliser selon les dispositions de l’ifRs 2 
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"paiements en actions" les plans de souscription d’option dont les droits sont acquis au 31 décembre 2004, 
les acquisitions de droits des plans en vigueur étant antérieures au 31 décembre 2004 et aucune attribution 
n’ayant eu lieu en 2008, 2007 ou en 2006, aucune charge n’a été comptabilisée au compte de résultat.
le tableau suivant illustre le nombre et les prix moyens pondérés (pmp) de souscription des options (pour une 
action) des plans du groupe:

Nombre PMP

en circulation au début de la période 915 550  12,72 € 
attribuées durant l’exercice  –  – 
annulées durant l’exercice  –  – 
exercées durant l’exercice  –  – 
expirées durant l’exercice  –  – 

En circulation à la fin de l’exercice 915 550  12,72 € 

les options en circulation au 30 juin 2008 ont les prix d’exercice suivants :

Date d’expiration Prix d’exercice Nombre

6 décembre 2008  16,73 € 397 050
17 juillet 2009  12,69 € 18 500
28 novembre 2011  9,53 € 500 000
Total 915 550

3.3.3. les provisions

(K€) 30.06.07 31.12.07
Entrées 

périmètre Dotations

Reprises
Transferts 
ou écart 

de change 30.06.08
(Provision 

utilisée )

(provision 
non 

utilisée)

Engagement de 
retraite 349 395 35 430

Provisions pour risques
Restructuration chimie 
& drug discovery – – –
autres restructurations 144 263 263
litiges salariés 325 225 47 20 198
litiges sous-traitants 
Hesperion 31 – –
autres litiges 40 33 5 28
Reboisement de celle 4 4 4

Total provisions pour 
risques 544 525 – – 5 47 20 493

Impact sur le résultat

(K€) 30.06.07 31.12.07
Entrées 

périmètre Dotations

Reprises

30.06.08
(provision 

non utilisée)
dotations et reprises 
des provisions enga-
gements de retraite 62 48 -35 – -35
autres charges 
courantes 94 12 – 47 47
autres produits et 
charges opérationnels -5 -5

Total 156 60 – -35 -5 47 7

provision pour litiges

au 30 juin 2008, le groupe a plusieurs litiges en cours avec des anciens salariés et des contractants, pour 
lesquels le groupe a, après consultation de ses conseils, estimé les sorties de ressources probables des ac-
tions engagées et constitué ou révisé une provision.
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une procédure civile en demande de dommages et intérêts d’un montant de 9 millions d’euros a été enta-
mée en 2006 par deux anciens salariés d’anceris. par ailleurs, anceris a assigné en prud’hommes ces deux 
anciens collaborateurs en demande de dommages et intérêts. par la suite, ceux-ci ont également assigné an-
ceris devant les prud’hommes. au cours de l’exercice 2007, le conseil de prud’hommes a rendu son juge-
ment sur les deux assignations, reconnaissant le bien fondé des licenciements mais requalifiant la cause en 
"réelle et sérieuse". ayant décidé de ne pas faire appel de ce jugement, le groupe a versé l’intégralité du 
montant des indemnités légales et conventionnelles dues ainsi que les charges sociales additionnelles pour 
un montant total de 244 K€, qui constitue une charge liée aux activités abandonnées. après analyse des 
conséquences éventuelles de ce jugement sur la procédure civile, le groupe estime que celle-ci reste sans 
fondement et, en conséquence, aucune provision n’a été comptabilisée dans les états financiers.
enfin, le groupe fait l’objet d’une demande de paiement d’environ 1,4 million d’euros pour réfection de lo-
caux par l’ancien bailleur du site de Rueil-malmaison pour laquelle il a reçu une assignation. le groupe est 
en cours de constitution du dossier et juge, après analyse, cette demande mal fondée. une provision des 
frais de procédure estimés à 40 K€ a été comptabilisée au cours de l’exercice 2007 et utilisée à hauteur 
de 7 K€ sur 2007, et de 5 K€ sur le 1er semestre 2008. aucune évolution du litige n’a été constatée de-
puis le 31 décembre 2007.

provision pour déménagement et restructuration de l’année 2005 – Fin de l’activité de pharmacologie 
in vivo et transfert des sites à villebon-sur-yvette

au 30 juin 2008 la provision de 263 K€ inclut l’estimation, établie par cerep après consultation de ses 
conseils, des actions en justice engagées auprès du tribunal de prud’hommes par plusieurs salariés concer-
nés par le plan de sauvegarde de l’emploi.

engagement de retraite

l’évaluation des engagements est calculée selon la méthode des unités de crédit projetées.

30.06.08 31.12.07 30.06.07

dette actuarielle (valeur actualisée de l’obligation) 430 395 360
dont, écarts actuariels comptabilisés directement en capitaux propres 33 33 42

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

(K€) 30.06.08 31.12.07 30.06.07

Provision à l’ouverture de la période 395 693 693

ecart actuariel comptabilisé directement en capitaux propres -38
- activités poursuivies -35
- activités abandonnées -46 –

charges de la période 35 75 32
Reprise de provision (sortie avant droits à retraite) -81 -77
paiement des indemnités de fin de carrière – –
provision - activités abandonnées -211 -250

Provision à la clôture de la période 430 395 360

la charge de la période est composée des éléments suivants:

(K€) 30.06.08 31.12.07 30.06.07
coût des services rendus au cours de la période 
par les bénéficiaires en activité 35 55 23

coût financier 20 9

Charge nette 35 75 32

a la comptabilisation de l’abandon d’activité le 30 juin 2007, 250 K€ de provision pour indemnité de fin 
de carrière des collaborateurs qui n’ont pas été repris, ont été transférés de la provision pour engagement 
de retraite à la provision pour restructuration. 
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. les salariés d’anceris bénéficiaient du même régime.
le taux d’actualisation retenu dans le calcul de la provision est obtenu sur la base du taux de rendement 
moyen des obligations assimilales du trésor de plus de 15 ans du mois décembre 2006 pour les calculs 
au 30 juin 2006 et du mois de décembre 2007 pour les calculs au 31 décembre 2007 et au 30 juin 
2008.
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cerep, inc. dispose d’un plan de retraite géré par des organismes tiers selon un régime à cotisations défi-
nies, auxquels les salariés peuvent adhérer sous certaines conditions. l’entreprise peut compléter les verse-
ments des adhérents, et n’est soumise à aucun engagement nécessitant la constitution d’une provision pour 
engagement de retraite. le groupe a comptabilisé en charges de personnel 49 K€ au 1er semestre 2008 
et 90 K€ durant l’exercice 2007 au titre des cotisations patronales, et, le cas échéant, des versements com-
plémentaires, versées aux plans à prestations définies capitalisées auprès d’organismes d’assurance ou de 
fonds de pension.

3.3.4. etat des dettes

Emprunts et dettes financières

(K€)

30.06.08 31.12.07 30.06.07
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Emprunts et dettes
auprès des étalisse-
ments de crédit :
 - euro taux fixe 2 813 885 3,37% 1 157 1 424
 - euro taux variable 6 000 3 960 6,23% 4 932 5 901
 - mobilisation de 

créances – – –
 - banque créditrice 
 et icne – 51 65 76
 - dollar us taux fixe 183 179 5,93% 227 89

Dettes auprès 
d’organismes de 
crédit-bail : – –
 - immobilier taux 

variable – 12 630 – 11 072 5,54% 11 238 11 406 1

 - immobilier taux fixe 7 456 – 5 196 5,10% – 5 430 5 658
 - mobilier taux fixe 3 201 204 1 622 4,94% 55 4,16% 1 827 172 1 973 407

Emprunts et dettes 
financières diverses :
- aides remboursables
 à l’innovation 52 880 52 680 52 680 52 770 2

- avances 
remboursables 111 111 111 111

Total 19 816 13 714 12 056 11 807 13 801 12 090 15 284 12 583

1 Euribor 3 mois +1,15%
2 Remboursable en cas de succès

le 22 janvier 2007, cerep a conclu un contrat de prêt de 6 millions d’euros remboursable sur une durée de 
trois ans, destiné à financer la restructuration et à lui donner les moyens d’améliorer la rentabilité des activi-
tés poursuivies. versé pour moitié à la signature et le reste au 22 avril 2007, ce prêt est à remboursements 
trimestriels fixes de 500 K€ commençant le 22 juillet 2007. il porte intérêt à taux variable euribor 3 mois 
+ 150 points de base payable trimestriellement; ce qui, après prise en compte de la commission d’arrange-
ment et des frais, représente un taux effectif global annuel évalué à 7,60% au 30 juin 2008. il a été swap-
pé au taux fixe de 6,79% à sa mise en place. 
l’avenant au contrat de crédit-bail immobilier finançant le site de villebon-sur-Yvette a été mis en loyer le 
1er février 2007. d’un montant additionnel de 1 130 K€, il a été utilisé à hauteur de 942 K€ au 31 dé-
cembre 2007 et sera complété de refacturations de travaux et de retenues de garanties. cet avenant a été 
swappé au taux fixe de 5,53% pour une durée de 7 ans.
enfin, cerep a conclu un prêt de 253 K$ (174 K€) remboursable sur une durée de 5 ans destiné à finan-
cer l’acquisition d’appareils de laboratoire à seattle. ce prêt à échéances constantes est à taux fixe de 
6,64%.
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Echéancier des dettes au 30 juin 2008

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

etablissement de crédit 11 893 3 669 5 698 2 526
dont emprunts 5 075 2 627 2 448
dont location financière 6 818 1 042 3 250 2 526
dont mobilisations de créances

dettes financières diverses 163 163
acomptes reçus sur commandes 1 081 1 081
produits constatés d’avance 1 820 1 820
fournisseurs et rattachés 2 689 2 689
dettes fiscales et sociales 2 601 2 601
autres dettes 233 233

Total 20 480 12 256 5 698 2 526

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

(K€) 30.06.08 Variations 30.06.07 31.12.07

groupe cerep 14 238 -5,0% 14 981 31 400
dont contributions nettes après éliminations intercompagnies
Cerep SA 11 257 -12,9% 12 922 26 540
Cerep, Inc. 2 981 44,8% 2 059 4 860

consécutivement à l’arrêt des activités de chimie et de drug discovery le 30 juin 2007, les services pré-
cliniques de cerep sa, cerep, inc. et cerep japan corp. regroupent les activités de criblage et profilage 
pharmacologiques et pharmaceutiques. 
les activités de service en développement clinique d’Hesperion et de ses filiales constituent le secteur d’ac-
tivité "services cliniques" du groupe jusqu’à leur cession le 31 octobre 2007.
les activités de chimie et de drug discovery arrêtées le 30 juin 2007 ainsi que les activités de services cli-
niques cédées le 31 octobre 2007 sont exclues et présentées distinctement sur une seule ligne du compte 
de résultat et du tableau de flux de trésorerie.

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.

30.06.08 30.06.07 31.12.07
Variation par 

rapport au 30.06.07

(K€) Valeurs % Valeurs % Valeurs % Valeurs %

europe 5 415 38,0% 338 6,7% 5 077 33,9% 12 251 39,0%
  dont France 1 562 11,0% -134 -7,9% 1 696 11,3% 4 163 13,3%

amérique du nord 7 829 55,0% -1 550 -16,5% 9 379 62,6% 17 943 57,1%
asie 866 6,1% 405 87,9% 461 3,1% 860 2,7%
autres 128 0,9% 64 100,0% 64 0,4% 346 1,1%
Total 14 238 100,0% -743 -5,0% 14 981 100,0% 31 400 100,0%

4.2. suBveNtioNs

les subventions d’exploitation sont principalement liées à la reprise au compte de résultat des subventions 
d’investissement.
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4.3. iNFormatioNs seCtorielles

suite à l’arrêt des activités de chimie et de drug discovery 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 sec-
teur des services pré-cliniques.
l’activité du groupe est principalement localisée dans les trois zones géographiques où se trouvent ses enti-
tés : europe, amérique du nord et asie. les tableaux ci-après fournissent la décomposition des immobilisa-
tions nettes par zones géographiques selon la localisation des entités du groupe.

30.06.08

(K€)
Activités 

poursuivies
Actifs détenus 

en vue de la vente

Ecarts d’acquisition, nets 
europe 4 870
dont France 4 870

etats-unis
asie

Total – 4 870

Autres Immobilisations incorporelles, nettes :
europe 290 –
dont France 290 –

etats-unis 23 –
asie

Total 313 –

Immobilisations corporelles, nettes :
europe 9 129 3 787
dont France 9 129 3 787

etats-unis 476
asie

Total 9 605 3 787

Total immobilisations nettes :
europe 9 419 8 657
dont France 9 419 8 657

etats-unis 499 –
asie – –

Total 9 918 8 657

4.4. eFFeCtiF

l’effectif moyen au 30 juin 2008 est de 291 salariés.

Personnel salarié au 30 juin 2008  

Europe dont France Etats-Unis Asie Total

cadres 59 59 17 76
techniciens 131 131 23 154
employés 50 50 11 – 61

Total 240 240 51 – 291

4.5. Frais de reCherChe et développemeNt

les frais de recherche et développement engagés dans les activités poursuivies et intégralement comptabi-
lisés en charges sont évalués à 2 745 K€ pour le premier semestre 2008 et 2 892 K€ pour le premier se-
mestre 2007.
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. 
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4.6. résultat FiNaNCier

Eléments constitutifs du résultat financier

(K€) 30.06.08 30.06.07 31.12.07

Change
gains/pertes nets des activités poursuivies:
- réalisés sur comptes bancaires -24 -19 -52
- réalisés sur créances/dettes 5 -92 -360
- latents sur créances/dettes -21 116 285
- réalisés sur options de changes et vente de devises 479 161 482
variation de juste valeur des instruments financiers dérivés 29 -70 -119
gains/pertes nets des activités abandonnées -10 -68

Sous-total change 468 86 168

Revenus des valeurs mobilières de placement 380 53 125
variation de juste valeur des instruments financiers 50 10 –
produits d’intérêts sur disponibilités et escomptes obtenus 13 45 151
produits d’intérêts sur avance preneur 32 34 66
produits d’intérêts sur règlement averion 75 13
charges d’intérêts sur emprunts et swaps des activités poursuivies -333 -327 -647
produits d’intérêts sur disponibilités et escomptes obtenus des 
activités abandonnées – 38

charges d’intérêts sur emprunts et swaps des activités 
abandonnées -252 -304 -639

Résultat financier - activités poursuivies 685 -89 -56
Résultat financier - activités abandonnées -252 -314 -669

 4.7. impôt

Détail des impôts différés actifs et passifs

(K€) 30
.0

6.
07

31
.1

2.
07

En
tré

es
 p

ér
im

èt
re

Variation

Ch
an

ge

A
ut

re
s

30
.0

6.
08

Taux Période
France 
provision pour indemnités de départ à la retraite 115 131 12 143
Retraitement des locations financières 204 72 -106 -34
organic 7 16 -9 7
primes au personnel 55 111 -61 50
autres différences temporaires -4 7 4 11
taxation des plus-values latentes sur vmp -6 -3 -17 -20
frais d’acquisition d’Hesperion -65 – –
frais d’acquisition des immobilisations -194 -194 -194
variation de juste valeur des instruments financiers -229 -264 -64 -328
déficits fiscaux reportables 119 –

Suisse 
déficits fiscaux reportables 6 – –
contrats à long terme -48 – –
provision pour dépréciation des comptes clients -71 – –

Etats-Unis 
déficits fiscaux reportables – – –
amortissements fiscaux dérogatoires -87 -105 26 7 -72
provision pour dépréciation des comptes clients 15 13 -1 12
provision pour congés payés 43 37 5 -2 40
loyers différés 15 12 3 -1 14
autres différences temporaires 2 – – – –

Total -123 -167 0 0 -207 3 0 -371
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en l’absence d’historique de bénéfices taxables suffisamment significatif, il a été considéré à la clôture de 
l’exercice que les conditions de probabilité de récupération des déficits fiscaux reportables de cerep sa 
n’étaient pas réunies. en conséquence, aucun impôt différé n’a été constaté sur ceux-ci et cerep sa présen-
te un impôt différé net passif au 30 juin 2008. anceris n’ayant jamais réalisé de bénéfice et étant en ces-
sation d’activité, la probabilité de récupération de ses déficits fiscaux n’est pas établie. aussi, aucun impôt 
différé n’a été constaté sur cette filiale. 
les actifs nets d’impôt différé dont la réalisation n’a pas été jugée probable et non comptabilisés au 30 juin 
2007 sont les suivants :

Impôts par nature (K€) 31.12.07
Entrées 

périmètre
Incidence 

de change

Variation

30.06.08Taux Base
Déficits fiscaux reportables 
et amortissements réputés différés
cerep sa 7 571 294 7 865
anceris 10 075 125 10 200

Total 17 646 – – – 419 18 065

depuis la loi de finance pour 2004 le report en avant des déficits fiscaux créés en france n’est plus limi-
té dans le temps. les déficits fiscaux et amortissements réputés différés des sociétés françaises sont reporta-
bles indéfiniment. 

4.8. résultat par aCtioN

cerep ne dispose que de plans d’options de souscription d’actions. le résultat dilué par action ne reflè-
te donc que l’éventuel nombre net d’actions nouvelles créées déterminé selon la méthode du "rachat d’ac-
tions".
ce calcul n’a un impact que sur le nombre d’actions retenu au dénominateur du résultat par action. au nu-
mérateur, le résultat net de l’exercice est identique pour le résultat de base par action ainsi que pour le ré-
sultat dilué 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) 30.06.08 31.12.07 30.06.07

nombre d’actions émises en circulation à l’ouverture 12 612 12 559 12 559
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 50 46
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 12 609 12 605
effet de la dilution 1

nombre net potentiel d’actions nouvelles à créer N/A n/a n/a
nombre moyen pondéré d’actions en circulation à la clôture 
pour le résultat dilué par action 12 612 12 609 12 605

Nombre maximal d’actions futures à créer par exercice 
de droits de souscription 916 916 937

1 seuls les instruments potentiellement dilutifs sont retenus dans ce calcul. Ceux-ci étant uniquement constitués de droits de souscription 
d’actions, lorsque le résultat net est négatif les actions nouvelles potentielles sont antidilutives. Le résultat dilué est égal au résultat de base 
par action.
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5. aCtivités aBaNdoNNées 

le tableau ci-après fournit la décomposition des actifs destinés à être cédés, ainsi que les passifs directe-
ment liés à ces actifs.

(K€) 30.06.08 31.12.07 30.06.07

ecart d’acquisition 4 870 4 870 4 870
immobilisations corporelles 3 774 3 789 4 427
immobilisations financières (à moins d’un an) 21
stocks de matières et produits finis 237 979
créances clients et comptes rattachés 30 281
charges constatées d’avance 19 12
autres créances 485 1 423 1 725

Actifs non courants détenus en vue de la vente 9 129 10 368 12 315

Montants comptabilisés directement en capitaux propres 
relatifs à des actifs non courants détenus en vue de la vente
provisions pour retraites et obligations similaires 11
emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 11 843 12 090 12 583
provisions pour risques exigibles à moins d’un an 1 519 2 089 3 450
dettes fournisseurs et comptes rattachés 151 421
dettes fiscales et sociales 56 258 640
autres dettes 11 71 240

Passifs directement associés à des actifs non courants détenus 
en vue de la vente 13 429 14 659 17 345

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. une perte de valeur de 450 K€ avait été comptabilisée au 31 dé-
cembre 2006 pour la totalité de ces actifs. après ajustement à hauteur des mises en service et de l’amortis-
sement du premier semestre, la perte de valeur ajustée au 30 juin 2008 est de 378 K€.

Dépréciation d’immobilisations corporelles
de même le groupe a comptabilisé en actifs détenus en vue de la vente le terrain, les constructions et agen-
cements, 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. une perte de valeur de 
9 572 K€ avait été comptabilisée au 31 décembre 2006. a la classification en "actifs détenus en vue de 
la vente" le 30 juin 2007, la juste valeur diminuée des coûts de vente des actifs détenus en vue de la vente 
n’a pas varié de manière significative par rapport à celle déterminée au 31 décembre 2006.
au 31 décembre 2007, un complément de dépréciation de 131 K€ a été constaté sur les équipements et 
mobiliers non encore vendus, ramenant leur valeur nette comptable au montant estimé du montant net de 
leur vente probable. 
a cette date, un complément de dépréciation de 189 K€ a également été comptabilisé sur la valeur de 
l’immobilier du site de villebon-sur-Yvette, consécutive à la nouvelle estimation de la juste valeur du site au 
31 décembre 2007.
au 30 juin 2008, la provision pour dépréciation a été reprise pour un montant de 73 K€ correspondant à 
la cession de matériels en crédit-bail.

Provisions pour risques
au 31 décembre 2006, cerep avait procédé à une évaluation des possibles conséquences d’un plan de 
sauvegarde de l’emploi. au 30 juin 2007, le plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en œuvre et le 
groupe a effectué une nouvelle estimation des indemnités de licenciement et de préavis, de contributions 
additionnelles, des autres indemnités prévues et coûts des mesures d’accompagnement qui concernent en-
viron 60 postes au sein du groupe et comptabilisé la provision correspondante au titre des passifs liés aux 
activités abandonnées. a la clôture de l’exercice, cette estimation a été ajustée, donnant lieu à une dotation 
complémentaire de 356 K€, relative aux reports des fins de contrats de certains salariés.
au cours du 1er semestre 2008, le groupe a versé 352 K€ d’indemnités de licenciement et de primes de 
reclassement, 7 K€ au titre des indemnités de congés payés, 135 K€ de charges sociales sur ceux-ci. de 
plus, 104 K€ ont été versés en honoraires et formations au titre des mesures d’accompagnement. la pro-
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vision constituée au 31 décembre 2006 pour un montant de 2 975 K€, après transfert de 250 K€ de la 
provision pour engagement de retraite des salariés représentait 3 043 K€ au 30 juin 2007, date de l’arrêt 
d’activité, 1 976 K€ au 31 décembre 2007, et 1 428 K€ au 30 juin 2008. 
le tableau ci-après fournit la décomposition du résultat des activités abandonnées au 30 juin 2008, 30 juin 
2007 et 31 décembre 2007.

(K€) 30.06.08 30.06.07 31.12.07

Chiffre d’affaires net 238 11 049 18 089

autres produits – 77 126

Total produits opérationnels 238 11 126 18 215

achats matières premières,approvisionnements et variation des 
stocks matières et produits 233 702 1 430
autres achats, charges et services externes 438 3 835 6 753
impôts et taxes et versements assimilés 24 196 490
salaires – 6 852 11 125
charges sociales – 1 813 2 839
dotations et reprises aux provisions nettes engagements retraite – -21 -24
dotations aux amortissements sur immobilisations – 591 701
perte de valeurs des actifs -60 -164 26
autres charges courantes 101 319 175

Total charges opérationnelles nettes 736 14 123 23 515

autres produits et charges opérationnelles -189

Résultat opérationnel -498 -2 997 -5 489

frais liés aux dettes financières porteuses d’intérêt -326 -307 -653
Résultat net des effets de change – -14 -68
autres charges ou produits financiers 75 29 51
impôts sur les bénéfices – 78 -274
produits net de cession des activités cédées 12 382

Résultat net des activités abandonnées -749 -3 367 6 497

le tableau ci-après fournit la décomposition des flux de trésorerie identifiés des activités abandonnées au 
30 juin 2008, 30 juin 2007 et 31 décembre 2007.

Total activitées abandonnées et cédées

(K€) 30.06.08 31.12.07 30.06.07

marge brute d’autofinancement -339 -5 176 -2 448
variation du besoin en fonds de roulement -174 3 026 411

Flux nets de trésorerie liés à l’activité -513 -2 150 -2 037
acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles -1 079 -619
cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 473 66
variation des immobilisations et instruments financiers -30 -20
trésorerie nette sur acquisition et cessions de filiales 14 896

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement – 14 260 -573

Remboursement d’emprunts -398 -1 177 -505
intérêts payés -634 -304

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -398 -1 811 -809
Flux nets de trésorerie liés aux activités abandonnées -911 10 299 -3 419
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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’or-
ganismes 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, princi-
palement des ventes à terme de dollar us et options (put et call) de change sur dollar us et des swaps de 
taux d’intérêt. ces instruments ont pour objectif la gestion du risque de change et de 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
suite au développement du groupe aux etats-unis, le bilan du groupe est sensible aux variations du dol-
lar us contre l’euro. le groupe ne couvre pas cette exposition structurelle mais cherche à limiter ses effets 
en visant l’équilibre dans la devise de fonctionnement des actifs et des passifs et des flux de trésorerie des 
filiales concernées.
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 correspondants des comptes de créances clients, des comptes fournisseurs et de trésorerie libel-
lés dans ces devises. 
le groupe a mis en place en 2002 une politique de couverture visant à réduire son exposition aux risques 
de fluctuation du dollar us et à préserver ainsi les revenus dégagés par son activité. celle-ci, limitée à ce-
rep sa, vise à fixer le cours en dollar us des créances nettes et de la totalité de la facturation prévisionnelle 
nette libellée dans cette devise. cette stratégie concerne également depuis 2003 les transactions en yen ja-
ponais, pour lesquelles le groupe a la capacité de mettre en place des instruments de couverture à la réa-
lisation des opérations commerciales. 
les instruments dérivés utilisés par cerep pour atteindre ses objectifs en matière de couverture comprennent 
des contrats de change à terme et des options sur le dollar us (vente de call ou achat de put) ayant une ma-
turité initiale généralement inférieure à un an. ces instruments portent sur des actifs et des passifs existant à 
la clôture de l’exercice, ainsi que sur la facturation prévisionnelle nette libellée en dollar us. dans certains 
cas, le groupe est amené à compléter les instruments de couverture pris soit par des prorogations de ven-
tes à terme soit en inversant des positions sur options par des achats de call. le groupe n’utilise pas d’ins-
truments dérivés à des fins spéculatives. 
au 30 juin 2008, environ 80% de la facturation prévisionnelle en dollar us et 30% de la facturation prévi-
sionnelle en yen japonais du second semestre 2008 sont couvertes.

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 inter-
valles prévus, la différence entre le montant des intérêts à taux fixes et le montant des intérêts à taux varia-
bles calculé sur un montant nominal d’emprunt fixé à la souscription des swaps.
ainsi au 30 juin 2008, 67% de la dette liée aux actifs des activités poursuivies du groupe est contractée à 
taux fixe. la dette à taux variable est constituée du prêt de 6 millions d’euros souscrit le 22 janvier 2007, 
qui a été swappé à taux fixe à sa mise en place. 94% 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 souscrite 
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 retenu. 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 tréso-
rerie ; les variations de valeur de l’instrument dérivé sont enregistrées en capitaux propres.
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Risque de marché
cerep utilise différents instruments financiers dans le cadre de sa gestion de trésorerie. ils sont constitués 
de sicav monétaires et obligataires, de dépôts bancaires principalement en euro et en dollar us et d’ac-
tions.
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 rap-
port 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 sui-
vant leurs échéances. ceci concerne principalement les clauses de "covenants" associées au prêt de 6 mil-
lions d’euros souscrit le 22 janvier 2007 et modifiées par avenant le 22 juin 2008 qui seront appréciées 
sur la base des comptes consolidés à la fin des exercices 2008 et 2009.
l’appréciation du risque de liquidité repose sur le suivi des échéanciers des financements du groupe, l’évo-
lution du niveau de trésorerie disponible et les prévisions d’entrées et de sorties de trésorerie. a la date d’éta-
blissement 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 cau-
sant ainsi une perte à l’autre partie. cerep considère qu’il existe un risque de contrepartie sur certains pos-
tes 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 pharmaco-
logique) couvrent quelques mois et constituent une proportion importante du chiffre d’affaires. au cours du 
premier semestre 2008, le chiffre d’affaires consolidé réalisé avec les plus importants partenaires commer-
ciaux du groupe se décompose comme suit : 

1er semestre 2008

. trois plus importants partenaires commerciaux 31%

. cinq plus importants partenaires commerciaux 36%

. dix plus importants partenaires commerciaux 49%

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 pharmaceutiques qui constituent les principaux partenaires de cerep. toutefois, ce-
rep compte parmi ses clients plusieurs entreprises de recherche pharmaceutique qui réalisent des pertes ré-
currentes et pour lesquelles les fonds levés auprès d’investisseurs constituent la principale source de finance-
ment. 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 de plus de 350 partenaires, 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. Hesperion pour sa part obtient avant le démarrage d’une étude clinique un dépôt 
de garantie représentant au moins un mois de facturation et/ou de refacturation de frais estimés au titre du 
contrat. pour chaque contrat, la couverture de la facturation à établir par ce dépôt fait l’objet d’une revue 
régulière et peut entraîner des interventions en cas d’insuffisance. 
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 cli-
niques. les procédures d’achats de cerep intègrent l’établissement et la mise à jour d’une liste de fournis-
seurs 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

(K€)

Valeur au bilan

Brut Dépréciation
Activités 

abandonnées

Net au 
30.06.08 

Activités 
poursuivies

Juste valeur 
au 30.06.08

Actifs financiers 
actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance : 
- avances preneurs 1 192 1 192 1 308
- dépôts de garantie des locations 

immobilières 258 191 67 67

- autres dépôts et cautionnements 13 13 13
- créances clients et assimilés 5 864 182 5 682 5 682
- autres créances 6 255 70 485 5 700 5 700

Total actifs financiers détenus 
jusqu’à l’échéance 13 582 443 485 12 654 12 770

actifs financiers à la juste valeur, 
par le biais du compte de résultat :
- actifs financiers détenus à des fins de 

transaction 18 380 18 380 18 380

- instruments financiers dérivés 1 010 1 010 1 010
- disponibilités 2 872 2 872 2 872

Total actifs financiers à la juste valeur, 
par le biais du compte de résultat 22 262 – – 22 262 22 262
Total actifs financiers 35 844 443 485 34 916 35 032

Passifs financiers 
passifs financiers détenus jusqu’à l’échéance : 
- emprunts 5 233 5 233 5 096
- mobilisation de créances – 0 0
- banque créditrice 3 3 3
- dettes auprès d’organismes de crédit-

bail à taux fixe 7 954 1 136 6 818 6 973
- dettes auprès d’organismes de crédit-

bail à taux variable 10 028 10 028 0 0
- aides et avances remboursables 843 680 163 159
- avances et acomptes reçus 
 sur commandes 1 081 1 081 1 081
- dettes fournisseurs et comptes 

rattachés 2 745 56 2 689 2 689
- dettes fiscales et sociales 2 612 11 2 601 2 601
- autres dettes 233 233 233

Total passifs financiers détenus 
jusqu’à l’échéance 30 732 – 11 911 18 821 18 835

passifs financiers à la juste valeur, 
par le biais du compte de résultat :
- instruments financiers dérivés 26 26 26

Total passifs financiers à la juste 
valeur, par le biais du compte de 
résultat 26 26 26
Total passifs financiers 30 758 – 11 911 18 847 18 861
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Variation des instruments financiers dérivés

(K€)

Produits et charges 
constatés directement 
en capitaux propres

Impôts 
différés 
passifs

Résultat 
financier

Total 31.12.06 260 155 81

instruments exercés durant le premier semestre 2007 -1 1 32
instruments en place et éligibles au 30.06.07 :
- Réalisation des flux couverts 4 13
- variation de juste valeur 196 70 -83
- variation de la valeur temps 
instruments inéligibles en place au 30.06.07

Total 30.06.07 455 230 -38

instruments exercés durant le second semestre 2007 – -4 405
instruments en place et éligibles au 31.12.07 :
- Réalisation des flux couverts 2 4
- variation de juste valeur 10 40 104
- variation de la valeur temps -10 -29
instruments inéligibles en place au 31.12.07 6 20

Total 31.12.07 465 264 504

instruments exercés durant le premier semestre 2008 -111 -87 492
instruments en place et éligibles au 30.06.08 : – – –
- Réalisation des flux couverts – – –
- variation de juste valeur 196 154 112
- variation de la valeur temps – -3 -5
instruments inéligibles en place au 30.06.08 – – –

Total 30.06.08 550 328 599

au 30 juin 2008, les valeurs nominales des instruments financiers dérivés sont les suivantes :

Instruments financiers dérivés

(K€)

éligibles inéligibles
Couverture 

de juste 
valeur

Couverture 
de flux de 
trésorerie Particularités

Instruments de change 
vente à terme usd 1 724 1 605 – cours à terme euR/usd moyen : 1,484 

echéances de août à décembre 2008
vente à terme jpY 91 – – cours à terme euR/jpY moyen : 164,63 

echéances décembre 2008
options :
- achat call euR/put usd – 2 294 2 149 prix d’exercice euR/usd moyen : 1,439 

echéances de septembre à décembre 2008
- vente put euR/call usd 329 1 885 – prix d’exercice euR/usd moyen : 1,490 

echéances de septembre à décembre 2008
- achat put euR/call usd – – –
- achat call euR/put jpY 95 – 95 prix d’exercice euR/jpY : 157,75 

echéance octobre 2008
- vente put euR/call jpY 91 – – prix d’exercice euR/jpY :165 

echéance octobre 2008
Instruments de taux 
swaps de taux variable 
à taux fixe

– 15 207 – montant taux echéance
4 000 K€ 4,12% avril 2010

3 880 K€ 3,08% juillet 2012

6 283 K€ 3,21% juillet 2012

1 044 K€ 4,38% juillet 2014
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6.2. eNGaGemeNts doNNés

Obligations contractuelles (K€)

30.06.07 31.12.07 30.06.08 30.06.08

Activités 
abandonnées

Activités 
poursuivies

Activités 
abandonnées

Activités 
poursuivies

Total 
Activités 

poursuivies

Paiements dus par période Total 
Activités 

abandonnées - 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) 770 8 198 680 7 057 5 282 2 744 2 538
obligations en matière de crédit-bail 15 980 8 799 15 219 8 641 8 002 1 266 3 910 2 826 14 479
obligations en matière de location-financement 54 556 1 479 747 374 232 141
contrats de location simple 38 7 938 7 1 723 1 670 483 1 187
obligations d’achats irrévocables 125 1 951 647 463 463
achats et ventes de devises à terme non couverts 4 551 8 868 5 801 5 801
autres obligations à long terme 49 67 31 3 3 13  -13

Total 17 016 32 060 15 907 27 446 21 968 11 134 7 880 2 954 14 479

Dettes garanties par des sûretés réelles(K€)

30.06.07 31.12.07 30.06.08

Montant 
des sûretés

VNC 
des biens 

donnés en 
garantie

30.06.08

Activités 
abandonnées

Activités 
poursuivies

Activités 
abandonnées

Activités 
poursuivies

Dettes 
garanties

Activités 
abandonnées 

Dettes garanties

emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 150 278 136 5 190 9 220 6

Total 150 278 136 5 190 9 220 6 –

30.06.07 31.12.07 30.06.08
Montant des engagements par période

30.06.08

Autres engagements commerciaux (K€)
Activités 

abandonnées
Activités 

poursuivies
Activités 

abandonnées
Activités 

poursuivies Total
Activités 

abandonnées- 1 an 1 à 5 ans + 5 ans

lettres de crédit –
garanties sur contrats de crédit-bail mobiliers –
garanties sur contrat de crédit-bail immobilier 1 287 1 240 1 193 99 444 650
obligations de rachat –
autres engagements commerciaux –

Total – 1 287 – 1 240 1 193 99 444 650 –
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6.2. eNGaGemeNts doNNés

Obligations contractuelles (K€)

30.06.07 31.12.07 30.06.08 30.06.08

Activités 
abandonnées

Activités 
poursuivies

Activités 
abandonnées

Activités 
poursuivies

Total 
Activités 

poursuivies

Paiements dus par période Total 
Activités 

abandonnées - 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) 770 8 198 680 7 057 5 282 2 744 2 538
obligations en matière de crédit-bail 15 980 8 799 15 219 8 641 8 002 1 266 3 910 2 826 14 479
obligations en matière de location-financement 54 556 1 479 747 374 232 141
contrats de location simple 38 7 938 7 1 723 1 670 483 1 187
obligations d’achats irrévocables 125 1 951 647 463 463
achats et ventes de devises à terme non couverts 4 551 8 868 5 801 5 801
autres obligations à long terme 49 67 31 3 3 13  -13

Total 17 016 32 060 15 907 27 446 21 968 11 134 7 880 2 954 14 479

Dettes garanties par des sûretés réelles(K€)

30.06.07 31.12.07 30.06.08

Montant 
des sûretés

VNC 
des biens 

donnés en 
garantie

30.06.08

Activités 
abandonnées

Activités 
poursuivies

Activités 
abandonnées

Activités 
poursuivies

Dettes 
garanties

Activités 
abandonnées 

Dettes garanties

emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 150 278 136 5 190 9 220 6

Total 150 278 136 5 190 9 220 6 –

30.06.07 31.12.07 30.06.08
Montant des engagements par période

30.06.08

Autres engagements commerciaux (K€)
Activités 

abandonnées
Activités 

poursuivies
Activités 

abandonnées
Activités 

poursuivies Total
Activités 

abandonnées- 1 an 1 à 5 ans + 5 ans

lettres de crédit –
garanties sur contrats de crédit-bail mobiliers –
garanties sur contrat de crédit-bail immobilier 1 287 1 240 1 193 99 444 650
obligations de rachat –
autres engagements commerciaux –

Total – 1 287 – 1 240 1 193 99 444 650 –

les garanties données aux établissements de crédit et aux organismes de crédit-bail mobilier sont constituées 
respectivement de nantissements sur des instruments de trésorerie et sur du matériel de laboratoire.
les avenants aux contrats de crédit-bail immobilier contractés en 2002 et en 2004 sont garantis par nan-
tissement des avances preneur.
le schéma de garantie du prêt de 6 millions d’euros contracté le 22 janvier 2007 a été modifié par l’ave-
nant du 26 juin 2008. l’organisme bancaire prêteur a expressément accepté de substituer aux sûretés 
consistant en nantissements du fonds de commerce et d’actions de la société Hesperion, un gage de comp-
te d’instruments financiers pour un montant égal au tiers du capital restant dû. les ratios et minima financiers 
associés aux clauses dites de "covenants" ont eux aussi été revus. ceux-ci, dont le non-respect de trois d’en-
tre eux par cerep pourrait entraîner le remboursement anticipé du prêt, seront appréciés sur la base des 
comptes annuels consolidés à chaque fin d’exercice et seront désormais les suivants :
. minimum de 20 millions d’euros de fonds propres consolidés ; 
. ratio d’endettement: endettement financier net consolidé/excédent brut d’exploitation inférieur à 3 ;
. ratio de couverture du service de la dette: cash-flow libre consolidé/service de la dette consolidé supé-

rieur ou égal à 1 ;
. ratio d’endettement sur fonds propres: endettement financier net consolidé/fonds propres consolidés infé-

rieur ou égal à 1.
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6.3. eNGaGemeNts reçus

Obligations contractuelles 
(K€)

30.06.07 

Total

31.12.07 

Total

30.06.08 
Total 

Activités 
poursuivies

Montant des engagements 
par période

30.06.08 
Total 

Activités 
abandonnées - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans

lignes de crédit non utilisées 1  1 368  298  –   –   –   –   110  
lettres de crédit  –   –   –   –  
clauses de retour à meilleure 
fortune
garanties  –   –   –   –  
obligations de rachat  –   –   –   –  
autres engagements 
commerciaux  –   –   –   –  

Total  1 368   298   –   –   –   –   110  

1 dont 110 K€ non libérés sur l’avenant de la tranche B du financement par crédit-bail immobilier.

7. autres iNFormatioNs

Contributions au résultat consolidé 

(K€) Cerep SA Cerep, Inc.
Cerep 

Japan Corp. Anceris Total

Résultats nets sociaux de la période -521 325 – -374 -570

Retraitements et éliminations
locations financières 211 211
dépréciation propres actions 7 7
variation de la provision pour perte 
de valeur des actifs -347 -347
frais d’emprunt -8 -8
provision pour risque de change 2 2
impôts différés -58 37 -21
variation de juste valeur des instruments 
financiers dérivés 63 63
variation de juste valeur des instruments
financiers détenus à des fins de transaction 15 15

Résultat du Groupe -636 362 – -374 -648
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iii. RappoRt 
des commissaiRes aux comptes
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RappoRt des commissaiRes aux comptes
suR l'infoRmation financièRe semestRielle

période du 1er janvier au 30 juin 2008 

mesdames, messieurs les actionnaires,

en exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application des 
articles l. 232-7 du code de commerce et l. 451-1-2 iii du code monétaire et financier, nous avons 
procédé à :
. l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société cerep, relatifs à la période du 

1er janvier au 30 juin 2008, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
. la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.
ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. 
il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

 1. Conclusion sur les comptes

nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en france. 
un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des 
aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. ces travaux sont moins 
étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables 
en france. en conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas 
d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins 
élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.
sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à 
remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme ias 34 
– norme du référentiel ifRs tel qu'adopté dans l’union européenne relative à l’information financière 
intermédiaire.

 2. vérification spécifique 

nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel 
d'activité commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen 
limité.
nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
semestriels consolidés condensés.

niort et paris-la défense, le 28 août 2008

les commissaires aux comptes

groupe Y audit
jean-marc mendes

ernst & Young audit
serge guérémy
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