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RésulTATs ET CHiFFREs sigNiFiCATiFs CoNsolidés dEs CiNq dERNiERs ExERCiCEs

au 31 décembre 

2004 2005 2006 2007 2007 2008

iFRs iFRs iFRs iFRs publié
iFRs comparatif 

retraité en 2008 1 iFRs

CAPiTAl EN FiN d’ExERCiCE

Capital social (K€) 3 591 3 753 3 768 3 784 3 784 3 784
Nombre d’actions ordinaires existantes 11 970 275 12 509 625 12 559 675 12 612 175 12 612 175 12 611 175
Nombre d’actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Nombre moyen pondéré d’actions 11 967 335 12 373 581 12 541 258 12 609 700 12 609 700 12 611 175
Nombre maximal d’actions futures à créer :
. par conversion d’obligations N/A N/A N/A N/A N/A N/A
. par exercice de droits de souscription 1 405 640 1 174 040 1 062 416 915 550 915 550 518 500

Nombre moyen pondéré d’actions potentielles dilutives :
. actions nouvelles potentielles dilutives par exercice d’options de souscription 160 063 170 929 52 608 - - -
. nombre moyen pondéré d’actions potentielles dilutives retenu dans le calcul du résultat dilué par actions 12 127 398 12 373 581 12 541 258 12 609 700 12 609 700 12 611 175

oPéRATioNs ET RésulTATs dE l’ExERCiCE (K€) suR lEs ACTiviTés PouRsuiviEs

Chiffre d’affaires hors taxes 51 342 52 887 30 906 31 400 31 400 30 799
Résultat opérationnel courant 1 781 -4 175 2 828 3 039 3 302 1 950
Résultat opérationnel 794 -5 908 2 636 3 039 3 302 1 950
Résultat opérationnel avant impôt et charges calculées (amortissements; dépréciations et provisions) 6 254 -1 172 4 718 5 743 6 006 4 282
Impôt sur les bénéfices (nombre négatif indique un produit d’impôt) -1 223 274 -20 341 581 342
Résultat après impôt et charges calculées (amortissements; dépréciations et provisions) 2 764 -6 692 2 266 2 665 2 665 1 918

Résultat des activités abandonnées et des activités destinées à la vente -19 202 6 497 6 497 -4 063

Résulat net consolidé 2 764 -6 692 -16 936 9 162 9 162 -2 145

RésulTAT dE bAsE PAR ACTioN (€)
Résultat opérationnel courant 0,15 -0,34 0,23 0,24 0,26 0,15
Résultat opérationnel 0,07 -0,48 0,21 0,24 0,26 0,15
Résultat après impôt, mais avant charges calculées (amortissements; dépréciations et provisions) 0,62 -0,12 0,38 0,43 0,43 0,31
Résultat après impôt et charges calculées (amortissements; dépréciations et provisions) 0,24 -0,54 0,18 0,21 0,21 0,15
Résultat sur les activités abandonnées -1,53 0,52 0,52 -0,32

RésulTAT dilué PAR ACTioN (€)
Résultat opérationnel courant 0,15 -0,34 0,23 0,24 0,26 0,15
Résultat opérationnel 0,07 -0,48 0,21 0,24 0,26 0,15
Résultat après impôt, mais avant charges calculées (amortissements et provisions) 0,62 -0,12 0,38 0,43 0,43 0,31
Résultat après impôt et charges calculées (amortissements; dépréciations et provisions) 0,23 -0,54 0,18 0,21 0,21 0,15
Résultat sur les activités abandonnées -1,53 0,52 0,52 -0,32

PERsoNNEl 
Effectif moyen de l’exercice 465 518 285 315 315 290
Montant de la masse salariale (K€) 18 419 22 184 9 906 9 906 9 906 10 564
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (K€) 6 512 7 899 4 187 4 116 4 116 4 432

1 Suite au changement de méthode de présentation du crédit d’impôt recherche en 2008, les éléments publiés de 2007 ont été retraités en 
conséquence pour faciliter la comparaison.
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RésulTATs ET CHiFFREs sigNiFiCATiFs CoNsolidés dEs CiNq dERNiERs ExERCiCEs

au 31 décembre 

2004 2005 2006 2007 2007 2008

iFRs iFRs iFRs iFRs publié
iFRs comparatif 

retraité en 2008 1 iFRs

CAPiTAl EN FiN d’ExERCiCE

Capital social (K€) 3 591 3 753 3 768 3 784 3 784 3 784
Nombre d’actions ordinaires existantes 11 970 275 12 509 625 12 559 675 12 612 175 12 612 175 12 611 175
Nombre d’actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Nombre moyen pondéré d’actions 11 967 335 12 373 581 12 541 258 12 609 700 12 609 700 12 611 175
Nombre maximal d’actions futures à créer :
. par conversion d’obligations N/A N/A N/A N/A N/A N/A
. par exercice de droits de souscription 1 405 640 1 174 040 1 062 416 915 550 915 550 518 500

Nombre moyen pondéré d’actions potentielles dilutives :
. actions nouvelles potentielles dilutives par exercice d’options de souscription 160 063 170 929 52 608 - - -
. nombre moyen pondéré d’actions potentielles dilutives retenu dans le calcul du résultat dilué par actions 12 127 398 12 373 581 12 541 258 12 609 700 12 609 700 12 611 175

oPéRATioNs ET RésulTATs dE l’ExERCiCE (K€) suR lEs ACTiviTés PouRsuiviEs

Chiffre d’affaires hors taxes 51 342 52 887 30 906 31 400 31 400 30 799
Résultat opérationnel courant 1 781 -4 175 2 828 3 039 3 302 1 950
Résultat opérationnel 794 -5 908 2 636 3 039 3 302 1 950
Résultat opérationnel avant impôt et charges calculées (amortissements; dépréciations et provisions) 6 254 -1 172 4 718 5 743 6 006 4 282
Impôt sur les bénéfices (nombre négatif indique un produit d’impôt) -1 223 274 -20 341 581 342
Résultat après impôt et charges calculées (amortissements; dépréciations et provisions) 2 764 -6 692 2 266 2 665 2 665 1 918

Résultat des activités abandonnées et des activités destinées à la vente -19 202 6 497 6 497 -4 063

Résulat net consolidé 2 764 -6 692 -16 936 9 162 9 162 -2 145

RésulTAT dE bAsE PAR ACTioN (€)
Résultat opérationnel courant 0,15 -0,34 0,23 0,24 0,26 0,15
Résultat opérationnel 0,07 -0,48 0,21 0,24 0,26 0,15
Résultat après impôt, mais avant charges calculées (amortissements; dépréciations et provisions) 0,62 -0,12 0,38 0,43 0,43 0,31
Résultat après impôt et charges calculées (amortissements; dépréciations et provisions) 0,24 -0,54 0,18 0,21 0,21 0,15
Résultat sur les activités abandonnées -1,53 0,52 0,52 -0,32

RésulTAT dilué PAR ACTioN (€)
Résultat opérationnel courant 0,15 -0,34 0,23 0,24 0,26 0,15
Résultat opérationnel 0,07 -0,48 0,21 0,24 0,26 0,15
Résultat après impôt, mais avant charges calculées (amortissements et provisions) 0,62 -0,12 0,38 0,43 0,43 0,31
Résultat après impôt et charges calculées (amortissements; dépréciations et provisions) 0,23 -0,54 0,18 0,21 0,21 0,15
Résultat sur les activités abandonnées -1,53 0,52 0,52 -0,32

PERsoNNEl 
Effectif moyen de l’exercice 465 518 285 315 315 290
Montant de la masse salariale (K€) 18 419 22 184 9 906 9 906 9 906 10 564
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (K€) 6 512 7 899 4 187 4 116 4 116 4 432

1 Suite au changement de méthode de présentation du crédit d’impôt recherche en 2008, les éléments publiés de 2007 ont été retraités en 
conséquence pour faciliter la comparaison.
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ComPTE dE RésulTAT

(K€) Notes 31.12.08 31.12.07

ACTiviTés PouRsuiviEs

Chiffre d’affaires net 4.1 ; 2.20 30 799 31 400
Autres produits 4.2 ; 2.21 790 324
Total produits courants 31 589 31 724
Achats matières premières,approvisionnements et variation des stocks matières et produits 6 653 6 298
Autres achats, charges et services externes 5 066 5 096
Impôts et taxes et versements assimilés 712 648
Salaires 10 564 9 906
Charges sociales 4 432 4 116
Dotations et reprises aux provisions nettes engagements retraite 2.18 17 18
Dotations aux amortissements sur immobilisations 2.9 1 983 2 093
Perte de valeurs des actifs 2.13 65 42
Autres charges 147 205
Total charges nettes courantes 29 639 28 422
Résultat opérationnel courant 1 950 3 302
Autres produits et charges opérationnels - -
Résultat opérationnel 1 950 3 302
Frais liés aux dettes financières porteuses d’intérêt 4.6 -627 -755
Résultat net des placements 4.6 350 80
Résultat net des effets de change 4.6 -135 281
Autres charges ou produits financiers 4.6 722 338
Résultat financier 4.6 310 -56
Résultat courant - part du Groupe 2 260 3 246
Impôts sur les bénéfices 4.7 90 359
Impôts différés sur les bénéfices 4.7 ; 2.21 252 222
Résultat net des activités poursuivies - part du groupe 1 918 2 665

ACTiviTés AbANdoNNéEs

Résultat net des activités abandonnées 5 -4 063 6 497
Résultat net -2 145 9 162

Résultat par action (€) -0,17 0,73
Activités poursuivies 0,15 0,21
Activités abandonnées -0,32 0,52

Résultat dilué par action (€) -0,16 0,73
Activités poursuivies 0,15 0,21
Activités abandonnées -0,31 0,52
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bilAN

(K€) Notes 31.12.08 31.12.07
Ecart d’acquisition 2.11 ; 3.1.2

Immobilisations incorporelles 2.12 ; 3.1.1 667 530
Immobilisations corporelles 2.9 ; 3.1.3 9 316 10 040
Immobilisations financières (à plus d’un an) 2.15 1 126 1 211
Impôts différés actifs 2.22

Actif non courant 11 109 11 781
Immobilisations financières (à moins d’un an) 2.15 101 99
Stocks et en-cours matières et produits 2.14 ; 3.1.4 4 028 3 776
Créances clients et comptes rattachés 2.15 7 992 5 729
Charges constatées d’avance 3.1.6 367 357
Autres créances 2.15 5 022 6 976
Instruments financiers détenus à des fins de transaction 2.15 19 320 20 101
Instruments financiers dérivés 2.15 220 865
Disponibilités 2.15 2 977 2 679
Actif courant 40 027 40 582
Actifs non courants détenus en vue de la vente 2.19 3 770 10 368
Total Actif 54 906 62 731
Capital social 3.3.1 3 784 3 784
Primes d’émission 3.3.1 32 273 32 273
Actions propres 2.15 -120 -120
Réserves légale, réglementées et autres réserves 3.3.1 765 765
Ecarts de conversion Groupe 2.7 ; 3.3.1 -236 -378
Produits et charges constatés directement en capitaux propres 3.3.1 -4 446
Réserves et report à nouveau consolidés 3.3.1 -12 846 -22 016

montants comptabilisés directement en capitaux propres relatifs à des actifs 
non courants détenus en vue de la vente

Résultat - part du groupe -2 145 9 162
Capitaux propres 21 471 23 916
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (partie à plus d’un an) 7 141 9 853
Provisions pour retraites et obligations similaires 2.18 ; 3.3.3 360 395
Impots différés passifs 2.22 151 167
Passif non courant 7 652 10 415
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (partie à moins d’un an) 2.15 ; 3.3.4 3 948 3 948
Provisions pour risques exigibles à moins d’un an 2.17 ; 3.3.3 682 524
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2.15 1 567 982
Produits constatés d’avance 2.15 2 026 2 163
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2.15 2 905 2 936
Dettes fiscales et sociales 2.15 3 135 2 651
Autres dettes 2.15 104 528
Instruments financiers dérivés 2.15 259 9
Passif courant 14 626 13 741
Passifs directement associés à des actifs non courants détenus en vue de la vente 11 157 14 659
Total Passif 54 906 62 731
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TAblEAu dEs Flux dE TRésoRERiE

(K€) Notes 31.12.08 31.12.07

Résultat net des activités poursuivies 1 918 2 665

Ajustements 
Dotations aux amortissements 2.9 1 983 2 093
Dépréciation de juste valeur 2.13 65 49
Charge d’intérêt 635 755
Charge d’impôts 100 318
Variation de juste valeur des instruments financiers 6.1 -484 -65
Variation des provisions pour engagements de retraite 2.18 17 332
Impôts payés -570 -89
Moins values de cession -36 131

Capacité d’autofinancement hors intérêts et impôts 3 628 6 189

variation nette des actifs et passifs 
Variation des stocks 3.1.4 57 -755
Variation des créances 3.1.5 1 080 6 092
Variation des dettes 230 -3 031
Variation des provisions à moins d’un an (dont restructuration) 3.3.3 -921 -1 815
Variation des instruments financiers 6.1 896 -2 220
Charges et produits constatés d’avance -87 -264

variation du besoin en fonds de roulement 1 255 -1 993
Flux nets de trésorerie liés à l’activité 4 883 4 196

Acquisition d’immobilisations incorporelles et corporelles 3.1.1 ; 3.1.3 -1 582 -1 308
Cession d’immobilisations incorporelles et corporelles 8 -1
Variation des immobilisations financières 3.1.5 87 95
Trésorerie nette sur acquisitions des filiales - -

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement -1 487 -1 214
Augmentation de capital - 229
Encaissements provenant d’emprunts 3.3.4 329 6 064
Remboursements d’emprunts 3.3.4 -4 005 -3 038
Intérêts payés 4.6 -611 -645

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -4 287 2 610

Flux nets de trésorerie liés aux activités abandonnées 5 392 10 299

variation de trésorerie et équivalents de trésorerie -499 15 891
Incidences des variations de change 41 -56
Variation de juste valeur des instruments financiers détenus à des fins de transaction -

Trésorerie à l’ouverture 3.2.1 22 715 6 880
Trésorerie à la clôture 3.2.1 22 257 22 715
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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 57 57
Variation de valeur des instruments 
de couverture de flux de trésorerie 206 206
Variation des écarts de conversion -1 092 -1 092
Produits et charges constatés 
directement en capitaux propres – – – – – – -1 092 – 263 – – -829
Ecarts de conversion sur filiales 
cédées 1 239 -1 239 –
Résultat de la période 10 401 10 401
Produits et charges de la période – – – – – – 147 – 263 – 9 162 9 572
Affectation du résultat -16 936 16 936 –
Augmentation de capital 16 205 221

31.12.07 3 784 32 273 241 74 450 -120 -378 -22 016 446 – 9 162 23 916
Variation des écarts actuariels
sur engagements de retraite 34 34
Variation de valeur des instruments 
de couverture de flux de trésorerie -484 -484
Variation des écarts de conversion 142 8 150
Produits et charges constatés 
directement en capitaux propres – – – – – – 142 8 -450 – – -300
Résultat de la période -2 145 -2 145
Produits et charges de la période – – – – – – 142 8 -450 – -2 145 -2 445
Affectation du résultat 9 162 -9 162 –
Augmentation de capital –

31.12.08 3 784 32 273 241 74 450 -120 -236 -12 846 -4 – -2 145 21 471
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ANNExE Aux COMPTES CONSOLIDÉS

Le 20 mars 2009, le Conseil d’administration de Cerep a arrêté les états financiers consolidés de l’exercice clos 
le 31 décembre 2008.

1. FAiTs sigNiFiCATiFs dE l’ExERCiCE
Activités poursuivies 
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 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 janvier 2008, Cerep a été sélectionné par Science Applications International Corporation (SAIC) pour par-
ticiper 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’identifica-
tion de nouvelles molécules pharmaceutiques.
Le 7 avril 2008, Cerep et PerkinElmer, Inc. [NYSE : PKI], 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 ser-
vices 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 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’exposi-
tion 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. "7.1. Engagements donnés", page 33).

Activités abandonnées
En décembre 2008, Cerep a conclu deux accords de licence de candidat-médicaments découverts en propre :
. le premier concerne l’antagoniste du récepteur NPY1 co-découvert par Cerep et sanofi-aventis dans le cadre 

de leur collaboration initiée en 1998. Le candidat–médicament est actuellement en développement pré-clini-
que pour le traitement du diabète de type 2. La conclusion de cette licence a entraîné le versement d’un paie-
ment d’étape à Cerep et le remboursement de certains frais supportés par le Groupe. D’autres paiements sont 
associés aux succès du programme, incluant notamment des redevances sur les ventes lorsque le médicament 
atteindra le marché. 

. le second, signé avec les laboratoires Théa, concerne le développement d’un antagoniste LFA-1 découvert par 
Cerep dans le cadre de sa collaboration avec Bristol-Myers Squibb et dont le développement avait été arrêté 
à la suite de l’observation d’effets hépatotoxiques. En 2008, Cerep et Théa ont identifié une nouvelle applica-
tion potentielle pour les antagonistes du récepteur LFA-1 dans le domaine de l’ophtalmologie. Dans ses nouvel-
les indications, le produit devrait être administré par voie topique locale, réduisant ainsi fortement le risque de 
survenance d’un effet toxique hépatique. Les termes du contrat prévoient le versement d’un premier paiement à 
la conclusion du contrat puis le versement de paiements d’étapes. Ils prévoient également le versement de re-
devances lors de la commercialisation du produit. 

Tout récemment, après avoir consacré, au cours des 18 derniers mois, des efforts importants pour rechercher un 
repreneur potentiel du programme oncologie, principalement mené par sa filiale Anceris, le Groupe a décidé de 
mettre un terme à toutes les dépenses associées à ce programme (incluant la recherche de partenaires et le main-
tien de la propriété intellectuelle). Les principales incidences comptables sont présentées au point 3.1.2.



9

CEREP I COMPTES CONSOLIDÉS 2008

L’intérêt de l’approche scientifique et la qualité des produits développés par le Groupe ont été reconnus par les 
nombreuses sociétés qui les ont évalués. Les sociétés qui ont marqué un intérêt pour licencier ce programme ont 
cependant toutes requis que le dossier soit préalablement complété par de nouvelles données dont des résultats 
d’essais cliniques plus avancés, en vue de potentiellement abaisser le profil de risque du programme. La généra-
tion de ces informations nécessiterait de nouveaux investissements incompatibles avec les nouvelles orientations 
du Groupe et sa trésorerie disponible. 
Dans un contexte économique difficile, le Groupe a souhaité consacrer l’ensemble de ses ressources au déve-
loppement d’activités rentables. 

2. PRiNCiPEs ET méTHodEs APPliqués

2.1.  RéFéRENTiEl ET PRiNCiPEs ComPTAblEs
Les comptes consolidés de l’exercice 2008 sont établis conformément aux normes comptables internationales 
IFRS ("International Financial Reporting Standards") adoptées au niveau européen, en application du règlement 
1606/2002 du Conseil européen du 19 juillet 2002. Ceux-ci sont disponibles sur le site internet de la Com-
mission européenne à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission
La base de préparation des informations financières consolidées au 31 décembre 2008 et comparatives résul-
te 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 normes et interprétations suivantes applicables pour la première fois à cet exercice n’ont pas eu d’incidence 
sur les comptes consolidés du Groupe :
. IFRIC 11 : Actions propres et transactions intra-groupes (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er mars 

2007)
. 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 inte-

raction (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 applica-
ble 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’emprunt", ap-

plicables 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 "États financiers consoli-

dés 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 relative 
à la présentation du compte de résultat. Celle-ci prévoit de présenter le "résultat opérationnel" en deux compo-
santes -- le "résultat opérationnel courant" et les "autres produits et charges opérationnels" --.
Le Groupe a traité l’arrêt des activités de chimie et de recherche de médicaments, 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 activi-
tés, nets d’impôts, sont ainsi présentés sur une seule ligne au compte de résultat de l’exercice 2008 et de l’exer-
cice comparatif 2007. 
De même, suite à la cession le 31 octobre 2007 de l’activité de services cliniques, les produits et les charges 
attribuables à cette activité, nets d’impôts sont présentés sur une seule ligne au compte de résultat pour l’exerci-
ce 2008 ainsi que pour l’exercice comparatif 2007.

2.3.  CHANgEmENT dE méTHodE dE PRésENTATioN du CRédiT d’imPôT RECHERCHE
La Société a opté pour le reclassement du crédit d’impôt recherche dans la catégorie "autres produits" car il 
concerne une aide de l’Etat non visée par l’exception prévue au paragraphe 2b de la norme IAS 20. Le cré-
dit d’impôt vient donc désormais en résultat opérationnel, conformément aux dispositions prévues par la norme 
IAS 20 (IAS 20.24) alors qu’il était comptabilisé les exercices précédents en déduction de la charge d’impôt. 
Ces crédits d’impôts s’élèvent à 665 K€ en 2008 et 263 K€ en 2007.
La présentation du compte de résultat a été modifiée à compter du 1er janvier 2008 et les comptes publiés de 
l’exercice 2007 ont été retraités en conséquence pour faciliter la comparaison.
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Le rapprochement entre le compte de résultat 2007 publié et le compte de résultat 2007 selon la nouvelle pré-
sentation se présente comme suit :
(K€) 31.12.07 modifié variations 31.12.07 publié

ACTiviTés PouRsuiviEs
Chiffre d’affaires net 31 400 – 31 400
Autres produits 324 263 61
Total produits courants 31 724 263 31 461
Total charges nettes courantes 28 422 – 28 422
Résultat opérationnel 3 302 263 3 039
Résultat financier -56 – -56
Résultat courant - part du groupe 3 246 263 2 983
Impôts sur les bénéfices 359 263 96
Impôts différés sur les bénéfices 222 – 222
Résultat net des activités poursuivies - part du Groupe 2 665 – 2 665
Résultat net des activités abandonnées 6 497 – 6 497
Résultat net 9 162 – 9 162

2.4.  méTHodE ET PéRimèTRE dE CoNsolidATioN
La méthode de consolidation utilisée est l’intégration globale (I.G.). Le périmètre de consolidation au 31 décem-
bre 2008 reflète la cession des activités de services cliniques. Hesperion AG et ses filiales ne faisant plus partie 
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 Corporation 1 Ebisu Prime Square Tower 16th Floor 
1-1-39n Hiroo 
Shibuya-ku - Tokyo - Japon

Etrangère 100% I.G.

Anceris 2 19 avenue du Québec 
91951 Courtabœuf Cedex - France

422400226 100%   I.G.

1 La société Cerep Japan Corp. dissoute sur le quatrième trimestre 2008, est en cours de liquidation au 31 décembre 2008.
2 Incluse dans les activités abandonnées au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008.

les comptes sont présentés en milliers d’euros (noté K€).

2.5.  dATE dE ClôTuRE
Les sociétés du Groupe clôturent leurs comptes au 31 décembre.

2.6.  RECouRs à dEs EsTimATioNs
La préparation des états financiers nécessite d’effectuer des estimations et de formuler des hypothèses qui affec-
tent 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 compléments de prix d’acquisition, l’évaluation des engage-
ments 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 circons-
tances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou par suite de nouvelles informations. Les éléments réels peu-
vent différer de ceux estimés.

2.7. CoNvERsioN dEs éTATs FiNANCiERs
Les comptes des filiales étrangères, établis en dollar uS et en yen japonais, ont été convertis en euro selon la mé-
thode du cours de clôture. Les comptes de bilan sont convertis au cours du dernier jour de la période, à l’excep-
tion 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 
des filiales, établis dans leurs monnaies respectives, sont affectés en capitaux propres.



11

CEREP I COMPTES CONSOLIDÉS 2008

2.8.  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 ré-
sultat financier.

2.9. immobilisATioNs CoRPoREllEs
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition et sont amorties selon le mode linéaire sur leurs du-
rées 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 15 ans
. Matériel et outillage 3 à 7 ans
. Agencements divers 10 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 desti-
né 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 éva-
lué 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 ré-
sultant 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.

2.10.  CoûTs d’EmPRuNTs
Cerep a retenu la méthode préférentielle de la norme IAS 23 "Coûts d’emprunt", par laquelle les coûts d’emprunt 
sont comptabilisés en charge dans l’exercice au cours duquel ils sont encourus. Ainsi, aucun coût d’emprunt n’est 
incorporé dans le coût des actifs.

2.11.  REgRouPEmENTs d’ENTREPRisEs ET éCARTs d’ACquisiTioN
Cerep comptabilise les regroupements d’entreprises selon la méthode de l’acquisition. Celle-ci implique l’identifi-
cation des actifs et des passifs acquis et leur valorisation à leur juste valeur, conformément aux dispositions de la 
norme IFRS 3. Le coût d’acquisition des titres acquis est égal au montant de la rémunération remise au vendeur, 
majoré du montant des coûts externes directement imputables à l’acquisition. La différence entre le coût d’acqui-
sition des titres et cette valorisation des actifs et des passifs identifiés constitue un écart d’acquisition.
A compter de la date d’acquisition, l’écart d’acquisition est affecté aux unités génératrices de trésorerie identifiées.

2.12.  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 dis-
tinguées, les dépenses encourues au titre du projet sont traitées comme s’il ne comportait qu’une phase de re-
cherche.
Par ailleurs, l’examen des projets internes de développement de candidats médicaments, des projets de 
développement de nouveaux tests et de nouveaux procédés, ainsi que le développement de BioPrint® a révélé 
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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. Ainsi par exemple, Cerep considère 
que compte tenu de la probabilité d’échec en phases futures de développement de ses projets de candidats-
médicaments et de l’incertitude d’être en mesure de commercialiser un éventuel candidat en phase avancée, 
ni leur faisabilité technique ni la capacité du Groupe d’utiliser ou de vendre l’actif ne sont démontrées. Aussi le 
Groupe comptabilise-t-il ces dépenses en charges.

2.13.  déPRéCiATioN d’ACTiFs
Lorsque des évènements ou des situations nouvelles indiquent que la valeur comptable des immobilisations cor-
porelles 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 va-
leur 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.

2.14. sToCKs ET EN-CouRs
Les stocks de matières, fournitures et produits achetés sont valorisés au coût réel d’acquisition. La valeur brute re-
présente 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 consti-
tué du coût des matières, des fournitures, de la main-d’œuvre directe ainsi que de toutes les autres charges di-
rectes et indirectes afférentes.
Concernant les activités poursuivies :
. Les matières premières sont des produits biologiques ou des produits chimiques achetés ;
. Les fournitures sont les consommables utilisés lors des tests ;
. Les produits intermédiaires sont des préparations biologiques prêtes à être utilisées lors de tests.
Concernant les activités abandonnées :
. Les matières premières sont des produits chimiques, comprenant les monomères achetés ;
. Les produits finis sont des monomères fabriqués et des bibliothèques de molécules chimiques.
une dépréciation des stocks est constituée si la valeur recouvrable est inférieure à la valeur brute déterminée se-
lon les modalités indiquées ci-dessus.

2.15.  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 éva-
luation" et IFRS 7 "Instruments financiers : informations à fournir".
Le Groupe constate à son bilan les actifs ou les passifs financiers dès qu’il deviennent partie au contrat à l’origi-
ne 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 pas-

sifs 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", comp-
tabilisés 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, nettes d’éventuels coûts d’acquisition. Posté-
rieurement 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. 
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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 bour-
se 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 cer-
tificats 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 dis-
ponibilités 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.

dettes
Les dettes fournisseurs et autres dettes sont des passifs financiers comptabilisés initialement à leur valeur nomina-
le, les échéances étant généralement comprises entre 30 et 60 jours. A la clôture de l’exercice, ces passifs fi-
nanciers sont évalués au coût amorti.

Emprunts et dettes financières
Les emprunts souscrits auprès des établissements financiers ou auprès d’organisme de crédit-bail sont des passifs 
financiers et sont comptabilisés initialement à leur valeur nominale ajustée des frais d’émission amortis sur la du-
rée 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 change et de taux, destinés à réduire l’exposi-
tion du Groupe au risque de change sur ses probables flux futurs en devises ainsi que son exposition 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.
Change
Les justes valeurs des instruments de change utilisés par le Groupe sont déterminées comme suit :
. ventes à terme : valeur liquidative, qui correspond à l’actualisation du flux en fonction du taux à l’échéance;
. options d’achats de call et de vente de put, ainsi que vente de call : valeur liquidative, qui correspond à un 

modèle mathématique tenant compte du cours des devises et des taux d’intérêts respectifs.
Les instruments dérivés de change sont dissociés entre :
. la valeur intrinsèque, dont la variation est désignable comme instrument de couverture;
. la valeur temps (déport/report et valeur temps des options), évaluée à la juste valeur et comptabilisée comme 

instrument financier.
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 de change 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’émis-

sion de la facture nette correspondant à la prévision.
La part inefficace des instruments dérivés et les instruments dérivés non éligibles aux conditions de comptabilisa-
tion de couverture sont comptabilisés pour leur juste valeur dès leur origine au compte de résultat.
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2.16.  PAiEmENTs EN ACTioN
Cerep ne dispose que de plans d’options de souscription d’actions pour lesquels l’acquisition des droits est an-
térieure au 31 décembre 2004, et a retenu l’exemption facultative prévue par la norme IFRS 1 de ne pas comp-
tabiliser selon les dispositions de la norme IFRS 2 "Paiements en actions" les plans d’options de souscription 
d’actions dont les droits sont acquis avant cette date. Les principes comptables français ont été appliqués : la dif-
férence entre le prix d’exercice payé par le bénéficiaire lors de l’exercice de l’option de souscription et la valeur 
nominale de l’action ainsi souscrite est enregistrée en prime d’émission.
Selon les termes des plans d’options de souscription d’actions, la cession d’actions obtenues par exercice d’op-
tions n’est pas autorisée avant la fin de la période d’indisponibilité fiscale. Il n’existe donc pas de risque de prise 
en compte par l’entreprise de charges sociales en cas de levées d’options avant la fin de cette période.

2.17.  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 de restructuration 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. L’arrêt de l’activité de chimie et des activités 
de recherche de médicaments ainsi que la fermeture de l’activité de pharmacologie in vivo ont fait l’objet d’une 
provision à ce titre représentant le coût des activités non poursuivies, préalable à la classification des actifs et des 
passifs en actifs ou passifs détenus en vue de la vente, le cas échéant. N’en font pas partie les dépenses relati-
ves aux personnes qui restent salariées du Groupe.

2.18.  ENgAgEmENTs dE RETRAiTE ET AvANTAgEs similAiREs
Cerep applique la norme IAS 19 "Avantages au personnel" telle qu’amendée le 16 décembre 2004 qui déter-
mine les règles comptables applicables aux entreprises concernant : 
. les avantages postérieurs à l’emploi comme les pensions et autres engagements de retraite ainsi que les régi-

mes 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 a retenu l’option de comptabiliser l’intégralité des écarts actuariels en capitaux propres, sans amortir ceux-
ci par un mécanisme de corridor.
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 actua-
riels, 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 pro-
pres". Enfin, le coût des services passés, résultant de changements réglementaires ou contractuels du régime, est 
étalé sur la durée de mise en application de ces changements.
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 du-
rée de service future du salarié, le niveau de rémunération future, l’espérance de vie et la rotation de l’effectif.

2.19.  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 comp-

tabilisés 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 ana-

lyse étant présentée en annexe.
L’arrêt des activités de chimie et de recherche de médicaments au 30 juin 2007 constitue un abandon d’activi-
té. Par ailleurs, la cession de l’activité de services cliniques le 31 octobre 2007, constitue une vente d’activité à 
cette date. 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 2008 et de l’exercice 2007. Le bilan au 31 décembre 2008 présente 
sur des lignes distinctes les actifs non courants ainsi que les autres actifs et les passifs rattachés à ces activités.
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2.20.  CHiFFREs d’AFFAiREs
Cerep 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 compta-
bilisés prorata temporis dès lors qu’ils correspondent à une contribution contractuellement acquise au titre de la 
période considérée.

2.21.  subvENTioNs, AidEs ET AvANCEs REmbouRsAblEs
Le Groupe bénéficie de subventions, d’aides à l’innovation ou d’avances remboursables en relation avec son ac-
tivité 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 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 consti-
tuées 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 sub-
ventions d’exploitation 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.

2.22.  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 diffé-
ré constatés est réexaminé en fin d’exercice afin d’apprécier s’il y a lieu ou non de modifier le montant des im-
pôts différés comptabilisés. 

2.23.  iNFoRmATioN sECToRiEllE
Consécutivement à l’arrêt des activités de chimie et de recherche de médicaments le 30 juin 2007, les services 
précliniques de Cerep SA, Cerep, Inc. et Cerep Japan Corp. regroupent les activités de criblage et profilage 
pharmacologiques et pharmaceutiques. Ces activités constituent un secteur d’activités unique.
Les activités de service en développement clinique d’Hesperion et de ses filiales constituaient le secteur d’activi-
té "services cliniques" du Groupe jusqu’à leur cession le 31 octobre 2007.
Les activités de chimie et de recherche de médicaments arrêtées le 30 juin 2007 ainsi que les activités de servi-
ces cliniques cédées le 31 octobre 2007 sont présentées distinctement sur une seule ligne du compte de résul-
tat et du tableau de flux de trésorerie.

2.24.  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 circu-
lation 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€) 31.12.07
incidence 

de change Augmentation diminution Transferts

Actifs détenus 
en vue de  

la vente 31.12.08
valeurs brutes
Brevets, Licences 1 – – – – 573 574
Autres immobilisations incorporelles 1 330 8 491 105 92 5 1 821
Immobilisations en-cours, avances 92 – 7 0 -92 7
Total 1 423 8 498 105 0 578 2 402

(K€) 31.12.07
incidence 

de change

Amortis-
sements  

Augmentation

Amortis-
sements 

diminution
dépré-
ciations

Actifs détenus 
en vue de  

la vente 31.12.08
Amortissements/dépréciations
Brevets, Licences 1 – – – – 573 574
Autres immobilisations incorporelles 892 8 361 105 – 5 1 161
Total 893 8 361 105 – 578 1 734

(K€) 31.12.07
incidence 

de change
 

Augmentation
 

diminution Transferts

Actifs détenus 
en vue de  

la vente 31.12.08
valeurs nettes
Brevets, Licences – – – – – – –
Autres immobilisations incorporelles 438 – 130 – 92 – 660
Immobilisations en-cours, avances 92 – 7 – -92 – 7
Total 530 – 137 – – – 667

Les actifs de la société Anceris reclassés auparavant en actifs détenus en vue de la vente, sont à nouveau pré-
sentés en actif non courant.
L’augmentation des autres immobilisations incorporelles au cours de l’exercice concerne principalement des logi-
ciels de gestion mis en service.

3.1.2.  Ecarts d’acquisition
Anceris et le programme oncologie font partie des activités abandonnées depuis le 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.
Le Groupe a décidé de mettre un terme à toutes les dépenses associées à ce programme. La conséquence de 
cette décision se traduit dans les comptes consolidés du Groupe par une dépréciation en totalité de l’écart d’ac-
quisition comptabilisé sur Anceris, soit 4,87 millions d’euros.

3.1.3.  immobilisations corporelles

(K€) 31.12.07
incidence 

de change Augmentation diminution Transferts

Actifs 
détenus 

en vue de  
la vente 31.12.08

valeurs brutes
Terrains – – – – – –
dont location financière – – – – – –

Lignées cellulaires 1 629 – 188 2 174 1 989
Constructions et agencements 8 521 – 35 267 – 10 8 299
dont location financière 7 594 – – 267 – 7 327

Matériel et outillage 9 856 113 654 1 032 – 78 9 668
dont location financière 4 159 – 122 172 – 4 109

Autres immobilisations corporelles 2 572 44 214 206 – 2 624
dont location financière 946 – – 4 – 942

Immobilisations en cours 382 – 196 6 –174 398
dont lignées en cours 247 – 181 6 –174 248

Avances et acomptes – – 14 – – 14
Total 22 960 157 1 300 1 513 – 88 22 992
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(K€) 31.12.07
incidence 

de change

Amortis-
sements 

Augmentation

Amortis-
sements 

diminution

dépré-
ciations 

Augmen-
tation

Actifs 
détenus 

en vue de  
la vente 31.12.08

Amortissements/dépréciations
Lignées cellulaires – – – – 60 60
Constructions et agencements 3 030 – 579 – – 3 609
dont location financière 2 624 – 497 – – 3 121

Matériel et outillage 7 492 101 960 976 -16 10 7 570
dont location financière 2 620 – 537 169 -16 2 972

Autres immobilisations corporelles 2 397 34 127 199 – 78 2 438
dont location financière 786 – 49 8 – 827

Immobilisations en cours – – – – – –
Total 12 919 134 1 666 1 175 44 88 13 676

(K€) 31.12.07
incidence 

de change Augmentation diminution Transferts 31.12.08
valeurs nettes
Terrains – – –
dont location financière – – –

Lignées cellulaires 1 629 – 128 2 174 1 929
Constructions et agencements 5 491 – -544 267 – 4 680
dont location financière 4 970 – -497 267 – 4 206

Matériel et outillage 2 364 13 -290 56 – 2 031
dont location financière 1 539 – -399 3 – 1 137

Autres immobilisations corporelles 175 10 87 7 – 264
dont location financière 160 – -49 -4 – 115

Immobilisations en cours 382 – 196 6 -174 398
dont lignées en cours 247 – 181 6 -174 248

Avances et acomptes – – 14 – – 14
Total 10 041 23 -409 338 – – 9 316

Les actifs de la société Anceris reclassés auparavant en actifs détenus en vue de la vente, sont à nouveau pré-
sentés en actif non courant.
Depuis la mise en œuvre du programme d’acquisition et de production de lignées cellulaires, Cerep a compta-
bilisé 2 237 K€ de lignées à l’actif immobilisé :
. 303 K€ ont été acquises auprès de ses fournisseurs, 290 K€ sont en service et 13 K€ sont inscrites en immobi-

lisations en-cours au 31 décembre 2008;
. 1 934 K€ ont été produites par les équipes de Cerep, 1 700 K€ sont en service à la date de clôture et 234 K€ 

sont inscrites en immobilisations en-cours.
L’examen des lignées au 31 décembre 2008 a identifié des pertes de valeur sur des lignées pour un montant 
global de 60 K€.
Les acquisitions et les mises en service de matériel, outillage et autres immobilisations de la période représentent 
principalement des appareils robotiques et autres équipements de laboratoire à Celle l’Evescault utilisés 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 540 K€.

3.1.4.  stocks et en-cours

Principales composantes des stocks et en-cours 

(K€) brut Provision
Net 

au 31.12.08
Net 

au 31.12.07
Matières premières 2 435 272 2 163 1 965
Fournitures 424 424 533
En-cours de production –
Produits intermédiaires 1 445 4 1 441 1 278
Produits finis –
Total 4 304 276 4 028 3 776

Au 31 décembre 2008, les stocks de matières premières (dont monomères), de fournitures et de produits finis 
de l'activité abandonnée de chimie de Villebon-sur-Yvette ont été présentés en actifs non courants détenus en vue 
de la vente, et sont totalement dépréciés.
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3.1.5.  Actifs financiers

(K€) brut dépréciation
Net 

au 31.12.08
Net 

au 31.12.07
immobilisations financières 
Avance preneur
 - 1er avenant au crédit bail immobilier 826 826 893
 - 2nd avenant 318 318 347
Dépôts de garantie des locations immobilières 1 258 191 67 67
Autres dépôts et cautionnement 16 16 3
Total immobilisations financières 1 418 191 1 227 1 310
dont immobilisations financières courantes 101 101 99
Clients et assimilés 2 8 189 197 7 992 5 729
Autres créances 
Avances et acomptes versés 9 9 1
Créances sociales 28 28 23
Créances fiscales - TVA 128 128 819
Autres créances fiscales 2193 2 193 885
Solde prix de cession Hespérion 2485 2 485 4 792
Débiteurs divers 249 70 179 456
Total autres créances 5 092 70 5 022 6 976
Total créances courantes 13 382 267 13 115 12 804

1 Le dépôt de garantie sur les locaux de Rueil-Malmaison non encore remboursé par l'ancien bailleur est déprécié en totalité au 
31 décembre 2008 et 2007.

2 dont factures à établir : 3 341 K€ au 31décembre 2008 et 2 255 K€ au 31 décembre 2007.

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 825 71 325 429
 - 2nd avenant 319 31 129 159

Dépôts de garantie des locations immobilières 258 258
Autres dépôts et cautionnement 16 16
immobilisations financières 1 418 376 454 588
Clients et assimilés 8 189 7 992
Avances et acomptes versés 9 9
Créances sociales 28 28
Créances fiscales - TVA 128 128
Autres créances fiscales 2 193 2 193
Solde du prix de cession Hesperion 2 485 2 485 1

Débiteurs divers 249 249
Total autres créances 5 092 2 607 2 485 –

1 créance remboursable "in fine" le 31 octobre 2010, non assortie de garantie et rémunérée au taux de 6% l'an.

3.1.6.  Charges constatées d’avance

(K€) 31.12.08
Locations ; loyers 164
Maintenance 69
Honoraires ; personnel intérimaire 11
Assurances 22
Chèques déjeuners 27
Autres charges 74
Total 367
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3.1.7.  dépréciation des autres actifs

31.12.07
Entrées 

périmètre
incidence 

de change Augmentation

diminution 31.12.08

(K€)
valeur 

nette
perte 

de valeur utilisée
valeur 

nette
Immobilisations financières 191 191
Clients 190 7 197
Autres créances 70 70
Charges constatées d'avance – –
Total 451 – – 7 – – 458

3.2. vARiATioN dEs Flux dE TRésoRERiE

3.2.1.  Tableau de variation de l'endettement financier net

(K€) 31.12.07 variation 31.12.08

31.12.08 
Passifs financiers liés 

à des actifs non courants 
détenus en vue de la vente

Trésorerie brute 22 780 -483 22 297 1

Intérêts courus et banque créditrice 65 -25 40
Mobilisation de créances – – – –
Trésorerie 22 715 -458 22 257 –
Endettement financier brut 13 736 -2 687 11 049 10 642
Endettement financier net -8 979 -2 229 -11 208 10 642
1 Les instruments financiers détenus à des fins de transaction représentent un montant de 19 320 K€. Ils sont composés principalement 

de valeurs mobilières de placement (12 320 K€) et de certificats de dépôt (7 000 K€).

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) 31.12.08 31.12.07
Autorisées :
Actions ordinaires de 0,30 € chacune 13 776 13 776

8 661 actions propres sont inscrites au nom de Cerep au 31 décembre 2008 et 2007, comptabilisées en ré-
duction 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.
 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'option de souscription d'actions 53 16 205
31.12.07 12 612 3 784 32 273
Exercice d'option de souscription d'actions
31.12.08 12 612 3 784 32 273

. Réserve légale : correspond au cumul des prélèvements, à l'affectation du résultat, de 1/20ème des bénéfices 
des exercices antérieurs, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures. Ce prélèvement cesse d'être obliga-
toire lorsque la réserve atteint le 1/10ème 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 spéciale 
des plus-values à long-terme de 21 K€. Conformément à l’autorisation donnée par l’Assemblée générale ordi-
naire du 20 juin 2008, le solde des réserves réglementées a été reclassé en réserve légale.
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. Autres réserves : correspond à des réserves facultatives constituées lors de l'affectation des résultats de la so-
ciété 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 couver-
ture de flux de trésorerie, ainsi que la contrepartie de la variation des écarts actuariels sur engagements de re-
traite. 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 mar-
ges de manœuvre tant dans l'exercice des opérations d'acquisition d'équipement en lien avec l'activité de servi-
ces précliniques, qu'en vue d'éventuelle acquisition.
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 sa-
lariés et dirigeants du Groupe, d'options de souscription d'actions. Selon les termes des plans, les attributions sont 
réservées aux salariés et aux dirigeants des sociétés du Groupe. Les droits de souscription attribués au titre de ces 
plans sont acquis soit immédiatement, soit par fractions après un à trois ans sous condition 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'attribu-
tion. La cession d'actions obtenues par exercice d'options n'est pas autorisée avant la fin de la période d'indis-
ponibilité fiscale française. Les options sont payées en actions de Cerep SA lorsqu'elles sont exercées.
Le Groupe ayant retenu l'exemption facultative de ne pas comptabiliser selon les dispositions de l'IFRS 2 "Paie-
ments en actions" les plans de souscription d'option dont les droits sont acquis au 31 décembre 2004, les ac-
quisitions de droits des plans en vigueur étant antérieure au 31 décembre 2004 et aucune attribution n'ayant eu 
lieu en 2008 ou en 2007, 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 ac-
tion) 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 -397 050  16,73 € 
En circulation à la fin de l'exercice 518 500  9,64 € 

Les options en circulation au 31 décembre 2008 ont les prix d'exercice suivants :

date d'expiration Nombre Prix d'exercice
17 juillet 2009  18 500  12,69 € 
28 novembre 2011 500 000  9,53 € 
Total 518 500 

En 2008, la société Cerep SA a mis en place un accord d’intéressement pour une durée de trois ans dans le ca-
dre 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 moins 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 la somme du résultat opérationnel et de la dotation aux amortissements sur immobilisations du Groupe.

3.3.3.  les provisions

(K€) 31.12.07
Entrées 

périmètre dotations

Reprises Transferts 
ou écart 

de change 31.12.08
(Provision 

utilisée )
(provision 

non utilisée)
Engagement de retraite 395 35 360
Provisions pour risques
Restructuration Chimie & Drug Discovery      – –
Autres restructurations 263 263
Litiges salariés 225 104 34 47 145 1 393
Litiges sous-traitants Hesperion – –
Autres litiges 33 9 24
Reboisement de Celle 4 2 2
Total provisions pour risques 525 – 104 45 47 145 682
1 dont 125 K€ lié au reclassement du passif Anceris, auparavant comptabilisé en passif en cours de cession.
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impact sur le résultat

(K€) 31.12.07
Entrées 

périmètre dotations

Reprises Transferts 
ou écart 

de change 31.12.08
(Provision 

utilisée )
(provision 

non utilisée)
Dotations et reprises des provisions 
engagements de retraite 48 -17 – -17
Autres charges courantes 12 -104 45 47 -12
Autres produits et charges 
opérationnels –
Total 60 – -121 45 47 – -29

Provision pour litiges
Au 31 décembre 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.
Enfin, le Groupe fait l'objet d'une demande de paiement d'environ 1,4 million d'euros pour réfection de locaux 
par l'ancien bailleur du site de Rueil-Malmaison pour laquelle il a reçu une assignation. L’affaire a été plaidée sur 
le quatrième trimestre 2008 et est en attente de délibéré. Le Groupe 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 9 K€ sur en 2008.

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 31 décembre 2008, la provision de 326 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 concernés 
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 selon les hypothèses 
actuarielles suivantes :

(K€) 31.12.08 31.12.07
Taux d'actualisation 5,00% 4,27%
Taux de progression des salaires 2,25% 2,25%
Taux moyen des charges sociales 40,00% 40,00%
Age de départ en retraite 65 ans 63 ans
Taux de turn-over annuel par tranche d'ages et collège : non-cadres cadres non-cadres cadres

- 20 - 29 ans 12% 22% 11% 11%
- 30 - 39 ans 8% 18% 15% 11%
- 40 - 49 ans 1% 8% 7% 2%
- 50 - 65 ans 1% 1% 1% 1%

Durée moyenne résiduelle d'activité 30 ans 19 ans 27 ans 21 ans

Dette actuarielle (valeur actualisée de l'obligation) 360 395
dont, écarts actuariels comptabilisés directement en capitaux propres 19 33

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

(K€) 31.12.08 31.12.07
Provision à l'ouverture de la période 395 693
Ecart actuariel comptabilisé directement en capitaux propres
- activités poursuivies -52 -35
- activités abandonnées -46

Charges de la période 63 75
Reprise de provision (sortie avant droits à retraite) -14 -81
Paiement des indemnités de fin de carrière -
Provision - activités abandonnées -32 -211
Provision à la clôture de la période 360 395

La charge de la période est composée des éléments suivants :

(K€) 31.12.08 31.12.07
Coût des services rendus au cours de la période par les bénéficiaires en activité 43 55
Coût financier 20 20
Charge nette 63 75
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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 retrai-
te à la provision pour restructuration. 
En cas de départ en retraite, l'indemnité due aux salariés de Cerep SA selon la convention collective des entre-
prises de l'industrie pharmaceutique est de 3/10èmes de mois de salaire par année de présence avec un maxi-
mum 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 assimilables du Trésor de plus de 15 ans du mois de décembre 2007 pour les calculs au 31 dé-
cembre 2007. Ce taux de rendement étant anormalement bas au 31 décembre 2008, la provision a été calcu-
lée avec un taux d’actualisation de 5%, basé sur le taux AA Bloomberg 15 ans au 31 décembre 2008.
Cerep, Inc. dispose d’un plan de retraite géré par des organismes tiers selon un régime à cotisations définies, 
auxquels les salariés peuvent adhérer sous certaines conditions. L’entreprise peut compléter les versements des 
adhérent 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 105 K€ en 2008 et 90 K€ durant l'exercice 2007 
au titre des cotisations patronales, et, le cas échéant, des versements complémentaires, versés aux plans à pres-
tations définies capitalisées auprès d'organismes d'assurance ou de fonds de pension.

3.3.4.  état des dettes

Emprunts et dettes financières

(K€)

31.12.08 31.12.07

Nominal 
Activités 

poursuivies

Nominal 
 Activités 

aban-
données

Activités 
pour-

suivies 
Restant dû

Taux 
d'interêt 
moyen 

pondéré

 Activités 
aban-

données 
Restant dû

Taux 
d'interêt 
moyen 

pondéré

Activités 
poursuivies 
Restant dû

Activités 
aban-

données 
Restant dû

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 
- euro taux fixe 2 236 732 3,66% 1 157
- euro taux variable 6 000 2 976 4,39% 4 932
- mobilisation de créances – – –
- banque créditrice et ICNE – 41 65
- dollar uS taux fixe 600 414 5,39% 227
dettes auprès d'organismes de crédit-bail 
- immobilier taux variable – 12 630 – 10 582 4,04% 11 238
- immobilier taux fixe 7 456 - 4 940 5,00% – 5 430
- mobilier taux fixe 3 488 289 1 821 5,17% 60 4,23% 1 827 172
Emprunts et dettes financières diverses
- aides remboursables à l'innovation 52 52 52 680
- avances remboursables 111 111 111
Total 19 943 12 919 11 087 10 642 13 801 12 090

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 activités pour-
suivies. 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'arrangement et des frais, re-
présente un taux effectif global annuel évalué à 5,67% au 31 décembre 2008. Il a été swappé 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 fé-
vrier 2007. D'un montant additionnel ajusté à 1 240 K€, il a été utilisé à hauteur de 1 201 K€ au 31 décem-
bre 2008 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.
Cerep, Inc. a conclu en 2007, un prêt de 253 K$ (174 K€) remboursable sur une durée de 5 ans destiné à fi-
nancer l'acquisition d'un équipement de laboratoire à Seattle. Ce prêt à échéances constantes est à taux fixe 
de 6,64%.
Afin de financer l’achat de nouveaux appareils de laboratoire, Cerep, Inc. a contracté à nouveau fin 2008, un 
emprunt de 343 K$ (246 K€) remboursable sur une durée de 5 ans et rémunéré au taux fixe de 4,38%. 
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Echéancier des dettes au 31 décembre 2008
(K€) montant brut - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans

Etablissement de crédit 10 922 3 781 4 918 2 223
dont emprunts 4 158 2 491 1 667 –
dont location financière 6 764 1 290 3 251 2 223
dont mobilisations de créances – – – –

Dettes financières diverses 167 167 – –
Acomptes reçus sur commandes 1 567 1 567 – –
Produits constatés d'avance  2 026 2 026 – –
Fournisseurs et rattachés 2 905 2 905 – –
Dettes fiscales et sociales 3 135 3 135 – –
Autres dettes 104 104 – –
Total 20 826 13 685 4 918 2 223

Les subventions d'investissements comptabilisées en produits constatés d'avance représentent 82 K€ au 31 dé-
cembre 2008. 

Charges à payer au 31 décembre 2008 et 2007
(K€) 31.12.08 31.12.07
Intérêts courus sur emprunts 37 65
Fournisseurs - factures non parvenues 592 1 162
Dettes fiscales et sociales 2 362 2 032
Autres dettes – 66
Total 2 991 3 325

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€) 31.12.08 variations 31.12.07
groupe Cerep 30 799 -1,9% 31 400
dont contributions nettes après éliminations intercompagnies
- Cerep SA 24 829 -6,4% 26 540
- Cerep, Inc. 5 970 22,8% 4 860

Au 31 décembre 2008, le chiffre d'affaires valorisé à l'avancement représente 3 169 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 géo-
graphique du client.

31.12.08 31.12.07
par rapport au 31.12.07

(K€) valeurs % valeurs % valeurs %
Europe 11 799 38,3% -452 -3,7% 12 251 39,0%
  dont France 3 566 11,6% -597 -14,3% 4 163 13,3%

Amérique du Nord 17 336 56,3% -607 -3,4% 17 943 57,1%
Asie 1 462 4,7% 602 70,0% 860 2,7%
Autres 202 0,7% -144 -41,6% 346 1,1%
Total 30 799 100,0% -601 -1,9% 31 400 100,0%

4.2.  AuTREs PRoduiTs
Les autres produits sont liés :
. à la reprise au compte de résultat des subventions d'investissement ;
. aux crédits d’impôts pour recherche.
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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 ac-
tivités 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 dans lesquelles se trouvent ses 
entités : Europe, Amérique du Nord et Asie. 
Les tableaux ci-après fournissent la décomposition des immobilisations nettes par zones géographiques selon la 
localisation des entités du Groupe.

31.12.08 31.12.07

(K€)
Activités 

poursuivies
Actifs détenus 

en vue de la vente
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 646 – 495 –
dont France 646 – 495 –

Etats-unis 14 – 35 –
Asie
Total 660 – 530 –
immobilisations corporelles, nettes 
Europe 8 556 3 787 9 595 3 789
dont France 8 556 3 787 9 595 3 789

Etats-unis 768 445
Asie
Total 9 324 3 787 10 040 3 789
Total immobilisations nettes 
Europe 9 202 3 787 10 090 8 659
dont France 9 202 3 787 10 090 8 659

Etats-unis 782 – 480 –
Asie – – – –
Total 9 984 3 787 10 570 8 659

4.4.  EFFECTiF
 L’effectif moyen de l’exercice 2008 est de 290 salariés.

 Personnel salarié au 31 décembre 2008 

Europe dont France Etats-unis Asie Total
Cadres 55 55 18 73
Techniciens 132 132 22 154
Employés 51 51 14 – 65
Total 238 238 54 – 292

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 6 775 K€ pour l'exercice 2008 et 5 744 K€ pour l'exercice 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 program-
mes de recherche. 
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4.6.  RésulTAT FiNANCiER
Eléments constitutifs du résultat financier

(K€) 31.12.08 31.12.07
Change
Gains/pertes nets des activités poursuivies :
- réalisés sur comptes bancaires 114 -52
- réalisés sur créances/dettes 224 -360
- latents sur créances/dettes -168 285
- réalisés sur options de changes et vente de devises -151 482

Variation de juste valeur des instruments financiers dérivés -154 -119
Gains/pertes nets des activités abandonnées -68

sous-total change -135 168

Revenus des valeurs mobilières de placement 350 125
Variation de juste valeur des instruments financiers 53 -
Produits d'intérêts sur disponibilités et escomptes obtenus 508 151
Produits d'intérêts sur avance preneur 62 66
Produits d'intérêts sur règlement Averion 152 13
Charges d'intérêts sur emprunts et swaps des activités poursuivies -680 -647
Produits d'intérêts sur disponibilités et escomptes obtenus des activités abandonnées 38
Charges d'intérêts sur emprunts et swaps des activités abandonnées -496 -639

Résultat financier - activités poursuivies 310 -56
Résultat financier - activités abandonnées -496 -669

4.7.  imPôT
Preuve d'impôts

(K€) 31.12.08 31.12.07
Résultat net de l'ensemble consolidé -2 145 9 162

Produit d'impôt courant 90 135
Charge d'impôts différés 252 -91
Charge/produit d'impôt total -342 -44
Résultat comptable avant impôt -1 803 9 206
Taux d'impôt de la société mère 33,33% 33,33%
Charge d'impôt théorique 601 -3 068
Crédit d'impôt recherche 665 302
Impôt forfaitaire annuel -19
Différences permanentes 18 -50
Plus-value de cession non imposable 4 128
Dépréciation du goodwill -1 623
utilisation des déficits fiscaux 58 –
Augmentation des déficits reportables non activés -14 -1 657
Différences temporaires n'ayant pas donné lieu à impôt différé actif 201
Ecarts de taux des filiales -31 128
Autres -16 -9

Charge/produit d'impôt effectif -342 -44
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détail des impôts différés actifs et passifs

(K€) 31.12.07
Entrées 

périmètre
variation

Change Autres 31.12.08Taux Période
France 

Provision pour indemnités de départ à la retraite 131 -12 119
Retraitement des locations financières 72 -250 -178
Organic 16 16
Primes au personnel 111 8 119
Autres différences temporaires 7 -2 5
Taxation des plus-values latentes sur VMP -3 -1 -4
Frais d'acquisition d'Hesperion – 0
Frais d'acquisition des immobilisations -194 1 -193
Variation de juste valeur des instruments financiers -264 277 13
Déficits fiscaux reportables –

Etats-unis 
Déficits fiscaux reportables – –
Amortissements fiscaux dérogatoires -105 -16 -14 -135
Provision pour dépréciation des comptes clients 13 2 15
Provision pour congés payés 37 9 5 51
Loyers différés 12 8 2 22
Autres différences temporaires – – – –
Total -167 – – 22 -6 – -151

En l'absence d'historique de bénéfices taxables suffisamment significatif, il a été considéré à la clôture de l'exer-
cice 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 présente un impôt diffé-
ré net passif au 31 décembre 2008. Anceris n'ayant jamais réalisé de bénéfice et étant en cessation d'activité, 
la probabilité de récupération de ses déficits fiscaux n'est pas établie. Aussi, aucun impôt différé n'a été consta-
té sur cette filiale. 
Les actifs nets d'impôt différé dont la réalisation n'a pas été jugée probable et non comptabilisés au 31 décem-
bre 2008 sont les suivants :

impôts par nature (K€) 31.12.07
Entrées 

périmètre
incidence 

de change
variation

31.12.08Taux base

déficits fiscaux reportables
Cerep SA 7 571 2 305 9 876
Anceris 10 075 -55 10 020
Total 17 646 – – – 2 250 19 896

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 des sociétés françaises sont reportables indéfiniment. 

4.8.  RésulTAT PAR ACTioN
Cerep ne dispose que de plans d'options de souscription d'actions. Le résultat dilué par action ne reflète donc 
que l'éventuel nombre net d'actions nouvelles créées déterminé selon la méthode du "rachat d'actions".
Ce calcul n'a un impact que sur le nombre d'actions retenu au dénominateur du résultat par action. Au numéra-
teur, le résultat net de l'exercice est identique pour le résultat de base par action ainsi que pour le résultat 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) 31.12.08 31.12.07

Nombre d'actions émises en circulation à l'ouverture 12 612 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
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
Effet de la dilution 1

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 12 609

Nombre maximal d'actions futures à créer par exercice de droits de souscription 519 916
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 le 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 directement 
liés à ces actifs.

(K€) 31.12.08 31.12.07
Ecart d'acquisition 4 870
Immobilisations corporelles 3 770 3 789
Immobilisations financières (à moins d'un an)
Stocks de matières et produits finis 237
Créances clients et comptes rattachés 30
Charges constatées d’avance 19
Autres créances 1 423
Actifs non courants détenus en vue de la vente 3 770 10 368
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 10 642 12 090
Provisions pour risques exigibles à moins d'un an 503 2 089
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 151
Dettes fiscales et sociales 12 258
Autres dettes 71
Passifs directement associés à des actifs non courants détenus en vue de la vente 11 157 14 659

Ecart d’acquisition
L’écart d’acquisition de 4 870 K€, relatif aux titres d’Anceris, est sorti des actifs non courants détenus en vue de 
la vente compte tenu de la décision du Groupe d’arrêter toutes les dépenses associées au programme mené par 
Anceris (incluant la recherche de partenaires et le maintien de la propriété intellectuelle).

dépréciation d'immobilisations incorporelles
Consécutivement à l'arrêt de son activité de chimie et ses activités de recherche de médicaments, le Groupe a 
comptabilisé en actifs détenus en vue de la vente les brevets et les licences des logiciels de chimie et de recher-
che sur molécules du site de Villebon-sur-Yvette. Le solde de ces actifs a été totalement déprécié.

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’autre part les équipements techniques, le mobilier et le matériel de bureau du site de Ville-
bon-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 2008, les équipements techniques, le mobilier et le matériel de bureau du site de Villebon-sur-Yvette 
ont été pour la quasi-totalité cédés et le solde a été entièrement déprécié.
A cette même date, l’avis de valeur de l’ensemble immobilier établi au 31 décembre 2007 a été reconfirmé par 
des professionnels de l’immobilier pour 3 770 K€ dans l’hypothèse de réhabilitation du bâtiment en site tertiaire.
L'ensemble immobilier et les équipements du site de Villebon-sur-Yvette sont maintenus en actifs non courants déte-
nus en vue de la vente en appréciation 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.
Provisions pour risques
Au 31 décembre 2006, Cerep avait procédé à une évaluation des possibles conséquences d'un Plan de sauve-
garde de l'emploi. Au 30 juin 2007, le Plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en œuvre et le Groupe a ef-
fectué 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 environ 60 postes au sein du 
Groupe et comptabilisé la provision correspondante au titre des passifs liés aux activités abandonnées. A la clô-
ture de l'exercice, cette estimation a été ajustée, donnant lieu à une dotation complémentaire de 356 K€, relati-
ve aux reports des fins de contrats de certains salariés.
Au cours de l’exercice 2008, le Groupe a versé 653 K€ d'indemnités de licenciement et de primes de reclas-
sement, 9 K€ au titre des indemnités de congés payés, 163 K€ de charges sociales sur l'ensemble. De plus, 
281 K€ ont été versés en honoraires et formations au titre des mesures d'accompagnement. La provision consti-
tuée au 31 décembre 2006 pour un montant de 2 975 K€, après transfert de 250 K€ de la provision pour en-
gagement 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 489 K€ au 31 décembre 2008. 
Le tableau page sduivante fournit la décomposition du résultat des activités abandonnées au 31 décembre 2008 
et 31 décembre 2007.
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(K€) 31.12.08 31.12.07
Chiffre d'affaires net 1 604 18 089
Autres produits 704 126
Total produits opérationnels 2 308 18 215
Achats matières premières, approvisionnements et variation des stocks matières et produits 233 1 430
Autres achats, charges et services externes 1 121 6 753
Impôts et taxes et versements assimilés 52 490
Salaires 30 11 125
Charges sociales – 2 839
Dotations et reprises aux provisions nettes engagements retraite -24
Dotations aux amortissements sur immobilisations -6 701
Perte de valeurs des actifs -49 26
Autres charges courantes -376 175
Total charges opérationnelles nettes 1 005 23 515
Autres produits et charges opérationnelles -4 870 -189
Résultat opérationnel -3 567 -5 489
Frais liés aux dettes financières porteuses d'intérêt -496 -653
Résultat net des effets de change -68
Autres charges ou produits financiers 51
Impôts sur les bénéfices -274
Produits net de cession des activités cédées 12 382
Résultat net des activités abandonnées -4 063 6 497

Le tableau ci-après fournit la décomposition des flux de trésorerie identifiés des activités abandonnées au 31 dé-
cembre 2008 et 31 décembre 2007.

Total activités abandonnées et cédées
(K€) 31.12.08 31.12.07
Marge brute d'autofinancement 2 834 -5 176
Variation du besoin en fonds de roulement -1 257 3 026
Flux nets de trésorerie liés à l'activité 1 577 -2 150
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -1 079
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 101 473
Variation des immobilisations et instruments financiers -30
Trésorerie nette sur acquisition et cessions de filiales 14 896
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement 101 14 260
Remboursement d'emprunts -789 -1 177
Intérêts payés -496 -634
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -1 285 -1 811
Flux nets de trésorerie liés aux activités abandonnées 393 10 299

6. iNsTRumENTs FiNANCiERs

Les principaux instruments financiers du Groupe sont constitués de financements par crédit-bail auprès d'orga-
nismes 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, principale-
ment des ventes à terme de dollar uS et options (put et call) de change sur dollar uS et des swaps de taux d'in-
térêt. 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 cré-
dit, le risque de taux d'intérêt et le risque de marché.
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Risque de change
Suite au développement du Groupe aux Etats-unis, le bilan du Groupe est sensible aux variations du dollar uS 
contre l'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 et des flux de trésorerie. 
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 moin-
dre mesure le yen japonais quant aux produits et charges et flux de trésorerie liés ainsi qu'aux éléments corres-
pondants des comptes de créances clients, des comptes fournisseurs et de trésorerie libellés dans ces devises. 
Le Groupe a en place 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 Cerep SA, vise à fixer le 
cours en dollar uS des créances nettes et de la totalité de la facturation prévisionnelle nette libellée dans cet-
te devise. Cette stratégie concerne également depuis 2003 les transactions en yen japonais pour lesquelles le 
Groupe a la capacité de mettre en place des instruments de couverture à la réalisation des opérations commer-
ciales. 
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 maturité ini-
tiale 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 ventes à terme soit en in-
versant des positions sur options par des achats de call. Le Groupe n'utilise pas d'instruments dérivés à des fins 
spéculatives. 
Au 31 décembre 2008, environ 39% de la facturation prévisionnelle en dollar uS de l'exercice 2009 est couverte.
Les positions de changes à la date de clôture sont les suivantes :

Position nette globale en devises (K€) usd JPy
Actifs 4 162 171
Passifs 778 10
Position nette avant gestion 3 384 161
Couverture de flux de trésorerie (flux prévisionnels 2009) 120 -22
Position nette après gestion 3 504 139

Dans le cas d’une variation défavorable du taux de change de 1%, l’impact serait de -35 K€.

Risque de taux
L'exposition du Groupe au risque de variation des taux d'intérêt est liée à l'endettement financier à long terme.
Le financement des entités du Groupe est centralisé au sein de la direction financière de Cerep SA qui gère l'en-
semble des emprunts et des dettes de Cerep SA et Cerep, Inc., négocie les lignes de crédit auprès des institu-
tions financières, décide de la diversification des contreparties et suit les engagements.
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 prévus, la 
différence entre le montant des intérêts à taux fixes et le montant des intérêts à taux variables calculé sur un mon-
tant nominal d'emprunt fixé à la souscription des swaps.
Ainsi au 31 décembre 2008, 73% de la dette liée aux actifs des activités poursuivies du Groupe est contrac-
tée 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. 93% de la dette associée aux actifs non courants détenus en 
vue de la vente, 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. Concer-
nant l'avenant au contrat de crédit-bail mis en loyer en février 2007, un swap a été mis e place sur les mêmes 
montants nominaux, et selon les mêmes conditions de date de début, date de révision du taux d'intérêt, interval-
les de règlement et taux de base d'intérêt. 
Les swaps ont une durée de 7 ans à compter de leur date de mise en place et seront décomptabilisés à leurs ter-
mes 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 2008, une hausse instantanée de 
100 points de base des taux d'intérêts (EONIA et Euribor 3 mois) aurait représenté, avant impôt, une charge 
d'intérêts supplémentaire nette sur les emprunts à taux fixes et à taux variables de 4 K€, ainsi qu'une augmenta-
tion des produits de placements de 138 K€. Parallèlement, cette hausse de 100 points de base aurait représen-
té un produit net constaté directement en capitaux propres additionnel de 204 K€, net d'impôt. Au total, le ré-
sultat après impôt aurait été supérieur de 89 K€ et les capitaux propres au 31 décembre 2008 auraient été de 
21 786 K€.
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une baisse instantanée inverse de 100 points de base des taux d'intérêts, aurait produit un effet inverse identi-
que sur le compte de résultat. Les produits et les charges constatés directement en capitaux propres auraient été 
diminués de 212 K€ après impôt. Au total, le résultat après impôt aurait été inférieur de 89 K€ et les capitaux 
propres au 31 décembre 2008 auraient été de 21 192 K€.

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'actions.
La politique du Groupe vise à limiter les risques de perte sur ses placements en privilégiant les instruments moné-
taires ou obligataires, sélectionnés sur la base d'historiques de volatilité et de performance par rapport aux indi-
ces 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.
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 besoins de trésorerie à court terme.
Il repose aussi sur les clauses de "covenants" associés aux différents prêts que le Groupe a pu souscrire. A la date 
d'établissement des états financiers, seul le prêt de 6 millions d'euros souscrit le 22 janvier 2007 est assorti de 
"covenants" (cf. 7.1 "Engagements donnés", page 33).

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 pharmacologi-
que) couvrent quelques mois et constituent une proportion importante du chiffre d’affaires. Au cours de l'exercice 
2008, le chiffre d’affaires consolidé réalisé avec les plus importants partenaires commerciaux des activités pour-
suivies du Groupe se décompose comme suit : 

Exercice 2008
Trois plus importants partenaires commerciaux 33%
Cinq plus importants partenaires commerciaux 40%
Dix plus importants partenaires commerciaux 52%

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 la Société. Toutefois, Cerep compte par-
mi ses clients plusieurs entreprises de recherche pharmaceutique qui réalisent des pertes récurrentes et pour les-
quelles les fonds levés auprès d’investisseurs constituent la principale source de financement. Le Groupe a consta-
té au cours des exercices antérieurs plusieurs défaillances. L’irrécouvrabilité reste cependant limitée au regard 
de la base de clientèle de Cerep de plus de 460 partenaires, ce qui réduit dans une certaine mesure cette ex-
position. 
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 2008, l'âge des actifs financiers qui sont en souffrance, mais non dépréciés se décompose 
comme suit : 325 K€ d'échéance dépassée depuis moins de 30 jours, 84 K€ entre 31 et 90 jours et 88 K€ en-
tre 91 et 180 jours. Les actifs financiers en souffrance sont constitués principalement de créances clients.
Par ailleurs, les actifs financiers du Groupe comptent 402 K€ d'actifs financiers individuellement identifiés com-
me probablement non entièrement recouvrables, et pour lesquels une dépréciation de 388 K€ a été constituée. 
Ceux-ci incluent 191 K€ de dépôt de garantie des anciens locaux de Cerep à Rueil-Malmaison, qui ont été dé-
préciés en totalité. Dans l'estimation de la part recouvrable, le Groupe considère en priorité les éléments finan-
ciers permettant d'évaluer la solvabilité du créancier, le remboursement de la TVA le cas échéant, ainsi que les 
voies de recours envisageables.
Le Groupe est également dépendant de la solvabilité de plusieurs fournisseurs ou prestataires, certains étant stra-
tégiques dans la fourniture de technologies ou de matières premières. Les procédures d’achats de Cerep intè-
grent 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 éva-
luations 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 ré-
gulier des engagements. 
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Justes valeurs des instruments financiers du groupe

(K€)

valeur au bilan

Juste 
valeur au 
31.12.08brut

dépré-
ciation

Activités 
abandonnées

Net au 
31.12.08 

Activités 
poursuivies

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 
- Avances preneurs 1 144 1 144 1 245
- Dépôts de garantie des locations immobilières 258 191 67 67
- Autres dépôts et cautionnements 16 16 16
- Créances clients et assimilés 8 189 197 7 992 7 992
- Autres créances 5 092 70 5 022 5 022

Total 14 699 458 – 14 241 14 342
Actifs financiers à la juste valeur, par le biais du compte de résultat 
- Actifs financiers détenus à des fins de transaction 19 320 19 320 19 320
- Instruments financiers dérivés 220 220 220
- Disponibilités 2 977 2 977 2 977

Total 22 517 – – 22 517 22 517

Total actifs financiers 37 216 458 – 36 758 36 859
Passifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 
- Emprunts 4 161 4 161 4 314
- Mobilisation de créances – – –
- Banque créditrice 4 4 4
- Dettes auprès d'organismes de crédit bail à taux fixe 6 821 60 6 761 7 336
- Dettes auprès d'organismes de crédit bail à taux variable 10 578 10 578 – –
- Aides et avances remboursables 163 163
- Avances et acomptes reçus sur commandes 1 567 1 567 1 567
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 905 2 905 2 905
- Dettes fiscales et sociales 3 148 12 3 136 3 136
- Autres dettes 104 104 104
Total 29 451 – 10 650 18 801 19 366
Passifs financiers à la juste valeur, par le biais du compte de résultat 

- Instruments financiers dérivés 259 259 259

Total 259 259 259
Total passifs financiers 29 710 – 10 650 19 060 19 625

variation des instruments financiers dérivés

(K€)
Produits et charges constatés 

directement en capitaux propres
impôts 

différés passifs
Résultat 

financier

Total 01.01.07 260 155 81

Instruments exercés durant l'exercice 2007 -1 -3 437
Instruments en place et éligibles au 31.12.07
- Réalisation des flux couverts 6 17
- Variation de juste valeur 206 110 21
- Variation de la valeur temps -10 -29
Instruments inéligibles en place au 31.12.07 6 20

Total 31.12.07 465 264 466

Instruments exercés durant l'exercice 2008 -111 -87 -21
Instruments en place et éligibles au 31.12.08 – – –
- Réalisation des flux couverts – – –
- Variation de juste valeur -373 -184 5
- Variation de la valeur temps – -7 -13
Instruments inéligibles en place au 31.12.08 – – –

Total 31.12.08 -19 -13 -29
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Au 31 décembre 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 1 401 1 799 Cours à terme EuR/uSD moyen :1,345 

Échéances de janvier à novembre 2009
Vente à terme JPY 16 234 Cours à terme EuR/JPY moyen : 127,79 

Échéances de janvier à octobre 2009
Options :
- Vente put EuR/call uSD 2 052 1 457 Prix d'exercice EuR/uSD moyen :1,268 

Échéances d'avril à octobre 2009
- Vente put EuR/call uSD
 désactivant à la hausse

1 017 Prix d'exercice EuR/uSD moyen : 1,476 
Échéance mars 2009

- Achat call EuR/put uSD 1 922 Prix d'exercice EuR/uSD moyen : 1,353 
Échéances d'avril à octobre 2009

- Achat call EuR/put uSD     
désactivant à la hausse

508 Prix d'exercice EuR/uSD moyen : 1,476 
Échéance mars 2009

- Vente put EuR/call JPY 110 110 Prix d'exercice EuR/JPY : 136,75 
Échéance mai 2009

- Achat call EuR/put JPY 103 Prix d'exercice EuR/JPY : 146 
Échéance mai 2009

instruments de taux 
Swaps de taux variable à taux fixe 13 844 Montant Taux Échéance

3 000 K€ 4,12% avril 2010
3 751 K€ 3,08% juillet 2012
6 080 K€ 3,21% juillet 2012
1 012 K€ 4,38% juillet 2014

7. ENgAgEmENTs HoRs-bilAN 

7.1.  ENgAgEmENTs doNNés

obligations contractuelles (K€)

31.12.07 31.12.08 31.12.08

Activités 
aban-

données

Activités 
pour-

suivies

Activités 
poursuivies 

Total
Paiements dus par période Activités 

abandonnées  
Total- 1 an 1-5 ans + 5 ans

Engagements liées aux dettes à long terme 
figurant au passif du bilan (capital + intérêts) 
Dettes à long terme (capital + intérêts) 680 7 057 4 191 2 491 1 700
Obligations en matière de crédit-bail 15 219 8 641 7 366 1 250 3 655 2 461 13 844
Obligations en matière de location-
financement 1 479 691 351 340
Contrats de location simple 7 1 723 1 358 581 777
Obligations d'achats irrévocables 647 934 934
Achats et ventes de devises à terme 
non couverts 8 868 1 910 1 910
Autres obligations à long terme 31 142 2 107 33
Total 15 907 27 446 16 592 7 519 6 579 2 494 13 844

dettes garanties par des sûretés réelles (K€)

31.12.07 31.12.08

montant 
des sûretés

vNC 
des biens 

donnés en 
garantie

31.12.08 
Activités 

abandonnées 
dettes garanties

Activités 
aban-

données

Activités 
pour-

suivies
dettes 

garanties
Emprunts et dettes auprès des établissements 
de crédit 136 5 190 3 154 1 900 1 127

Total 136 5 190 3 154 1 900 1 127 –
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Autres engagements commerciaux (K€)

31.12.07 31.12.08 montant des engagements 31.12.08
Activités 

aban-
données

Activités 
pour-

suivies

par période
Activités 

abandonnéesTotal - 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 1 240 1 144 101 455 588
Obligations de rachat –
Autres engagements commerciaux –
Total – 1 240 1 144 101 455 588 –

Dans le cadre de la cession d'Hesperion, le Groupe a, en tant que cédant, fait les déclarations et donné les ga-
ranties d'usage pour ce type de transactions.
Les garanties données aux établissements de crédit et aux organismes de crédit-bail mobilier sont constituées res-
pectivement 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 nantisse-
ment des avances preneur.
Le schéma de garantie du prêt de 6 millions d'euros contracté le 22 janvier 2007 a été modifié par l’avenant 
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 compte d’instruments fi-
nanciers 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. Ils seront appréciés sur la base des comptes annuels consolidés à 
chaque fin d'exercice et seront désormais les suivants :
1. Minimum de 20 millions d'euros de fonds propres consolidés ; 
2. Ratio d'endettement : endettement financier net consolidé/excédent brut d’exploitation inférieur à 3 ;
3. Ratio d'endettement sur fonds propres : endettement financier net consolidé/fonds propres consolidés infé-

rieur ou égal à 1;
4. Ratio de couverture du service de la dette : cash-flow libre consolidé/service de la dette consolidé supérieur 

ou égal à 1;
Si deux d’entre eux ne sont pas respectés, Cerep pourrait se voir exiger le remboursement anticipé du prêt.
Sur la base des comptes annuels consolidés 2008, les ratios 1, 2 et 3 sont respectés.

7.2.  ENgAgEmENTs REçus
31.12.07 31.12.08 montant des engagements 

par période
31.12.08

obligations contractuelles Total

Activités 
poursuivies 

Total

Activités 
abandonnées  

Total- 1 an 1-5 ans + 5 ans
Lignes de crédit non utilisées 1 298  –  –  –  –  39 
Lettres de crédit  –  –  –  – 
Clauses de retour à meilleure fortune
Garanties  –  –  –  – 
Obligations de rachat  –  –  –  – 
Autres engagements commerciaux  –  –  –  – 
Total  298  –  –  –  –  39 
1 Reste 39 K€ sur l'avenant de la tranche B du crédit-bail immobilier de Villebon-sur-Yvette ajusté à 1 240 K€.

8. AuTREs iNFoRmATioNs

8.1.  RémuNéRATioN du PERsoNNEl diRigEANT du gRouPE
(K€) 31.12.08 31.12.07
Avantages à court terme 450 311
Avantages postérieurs à l'emploi – –
Indemnités de fin de contrat de travail – –
Paiements en actions – –
Total des rémunérations payées au personnel dirigeant 450 311
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8.2. HoNoRAiREs dEs CommissAiREs Aux ComPTEs
Le tableau suivant présente les honoraires des commissaires aux comptes et membres de leurs réseaux pris en 
charge par le Groupe en 2008.

2008
Audit (€ ht) Ernst & young % groupe y Audit %
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés
. Cerep SA 83 753 100% 58 038 100%
. 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 83 753 100% 58 038 100%

8.3. CoNTRibuTioNs Au RésulTAT CoNsolidé

(K€)
Cerep 

sA
Cerep, 

inc.

Cerep 
Japan 
Corp. Anceris Total

Résultats nets sociaux de la période -10 134 143 – 115 -9 876
Retraitements et éliminations
Locations financières 535 535
Dépréciation propres actions 22 22
Variation de la provision pour perte de valeur des actifs -742 -742
Frais d'emprunt -3 -3
Ecart de change -8 -8
Impôts différés sur écarts temporaires 11 11
Variation de juste valeur des instruments financiers dérivés -71 -71
Variation de juste valeur des instruments financiers détenus à des fins 
de transaction 2 2
Ecart actuariel sur IDR -2 -2
Provisions internes 12 857 12 857
Dépréciation goodwill -4 870 -4 870

Résultat du groupe 2 467 143 – -4 755 -2 145
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