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Fitch publie la note ‘AA’ du Centre Hospitalier Universitaire de Rennes; la perspective est 

stable 

 

Fitch Ratings - Londres/Paris – le 19 juillet 2016 : Fitch Ratings a publié la note de défaut 

émetteur (Issuer Default Ratings - IDR) à long terme en monnaie locale ‘AA’ et attribué la 

note IDR en devises ‘AA’ et la note à court terme ‘F1+’ au Centre Hospitalier Universitaire de 

Rennes. La perspective des notes à long terme est stable.  

 

Conformément à sa méthodologie de notation des entités du secteur public, Fitch classe le 

Centre Hospitalier Universitaire de Rennes (CHU de Rennes) en tant qu’entité du secteur 

public « dont la note est liée à celle du mandant » (« credit-linked entity » ; CLE), compte tenu 

de son statut d’établissement public de santé (EPS), du contrôle étroit exercé par son mandant, 

l’Etat français (AA/Stable/F1+) et de son importance stratégique pour ce dernier. Par 

conséquent, les notes CHU de Rennes sont liées à celles de l’Etat français et alignées sur elles. 
 

FONDAMENTAUX DES NOTES 

 

Fitch considère que le CHU de Rennes, en tant qu’EPS, devrait bénéficier d’un fort soutien de 

l’Etat en cas de besoin. Bien que le CHU de Rennes ne bénéficie pas de garantie explicite de 

l’Etat français sur sa dette, Fitch considère que celui-ci a la volonté de lui fournir un soutien 

financier en cas de besoin. En vertu de son statut, les actifs et passifs du CHU ne peuvent pas 

être liquidés ni transférés à des entités autres que l'Etat français. De plus, en tant qu’EPS, la 

dette du CHU de Rennes est incluse dans la dette publique au sens du Traité de Maastricht. 

 

La directrice générale du CHU de Rennes est nommée par décret présidentiel. Fitch considère 

que les nouveaux prêts émis par le CHU devraient rester soumis à l’approbation du directeur 

de l’agence régionale de santé (ARS) à fin 2016. Fitch estime que le fort degré de contrôle 

financier dont fait l’objet le CHU devrait lui permettre d’éviter des tensions budgétaires 

extrêmes. 

  

Le CHU de Rennes effectue une mission de service public relative à l’offre de soins, 

d’enseignement et de recherche en médecine. Il représente 32 % de l’offre globale hospitalière 

dans un rayon de 50 kilomètres autour de Rennes, tandis que le deuxième hôpital le plus 

important de la région (hôpital privé) n’en représentait que 16 %. Fitch estime que les revenus 

du CHU sont fortement dépendants des décisions de l’Etat à travers la fixation des tarifs et 

l’enveloppe forfaitaire de l’Etat destinée à financer ses missions de santé publique. 

 

Grâce à l’effet combiné de gains d’efficience et d’optimisation des recettes, Fitch estime que le 

CHU de Rennes devrait respecter ses objectifs financiers avec un taux de marge brute (hors 

aides financières) de 5,8 % en 2020 et un résultat net tous budgets confondus de 8,6 millions 

d’euros. A fin 2016, Fitch estime que la capacité brute d’autofinancement (30,3 millions 

d’euros) devrait demeurer suffisante pour couvrir la part en capital du remboursement des 

emprunts (21,0 millions d’euros). Néanmoins, à fin 2015, les ratios financiers du CHU de 

Rennes sont comparables à ceux des autres émetteurs notés ‘BBB+’. 
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Sur la période 2016-2020, le montant des investissements devrait s’élever à une moyenne 

annuelle de 35,4 millions d’euros contre 29,7 millions d’euros à fin 2015. Néanmoins, grâce à 

l’amélioration des performances budgétaires, Fitch s’attend à ce que la dette diminue, pour 

atteindre 195,3 millions d’euros contre 243,3 millions d’euros attendus à fin 2016 (254,2 

millions d’euros en 2015). Grâce à une gestion active de la dette, le CHU de Rennes ne détient 

pas de produits risqués. 

 

En ce qui concerne sa liquidité, le CHU de Rennes bénéficie de flux de trésorerie prévisibles 

étant donné que les dates de réception des dotations sont connues. Fitch considère que les 

instruments de trésorerie sont suffisants pour couvrir le service de la dette du CHU (taux de 

couverture à fin 2015 stable représentant 1,4 fois le service de la dette). 

 

FACTEURS DE SENSIBILITE DES NOTES 

Un abaissement des notes du CHU pourrait résulter d’une détérioration du soutien budgétaire 

et financier de l’Etat, ou d’une détérioration du dispositif de couverture de son risque de 

liquidité. Les notes pourraient également être abaissées en cas de modification défavorable du 

statut juridique du CHU de Rennes, que Fitch ne considère pas comme étant d’actualité. Toute 

action sur les notes de l’Etat français devrait être répercutée sur celles du CHU de Rennes. 

 

Contacts:  

Analyste principal 

Arnaud Dura 

Directeur 

+33 1 44 29 91 79 

Fitch France S.A.S. 

60, rue de Monceau  

75008 Paris  

 

Deuxième analyste 
Olivier Jacques 
Directeur associé 
+33 1 44 29 91 89 
 
Président du comité de notation 

Guido Bach 

Senior Director 

+49 69 768076 111 

 

Relations presse : Françoise Alos, Paris, Tél. : + (33) 1 44 29 91 22, Email : 

francoise.alos@fitchratings.com, Peter Fitzpatrick, Londres, Tél.: + 44 (0)20 7417 4364, 

Email: peter.fitzpatrick@fitchratings.com.  

Des informations complémentaires sont disponibles sur www.fitchratings.com 

 

Critères applicables 
International Local and Regional Governments Rating Criteria (pub. 18 April 2016) 

Rating of Public-Sector Entities – Outside the United States 
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TOUTES LES NOTES DE CREDIT DE FITCH SONT SOUMISES A CERTAINES 

RESTRICTIONS ET CLAUSES DE RESPONSABILITE. VEUILLEZ EN PRENDRE 

CONNAISSANCE EN SUIVANT CE LIEN : 

HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. DE PLUS, LES 

DEFINITIONS DES NOTES DE FITCH ET LEURS CONDITIONS D’UTILISATION 

SONT DISPONIBLES SUR LE SITE PUBLIC DE L’AGENCE, 

WWW.FITCHRATINGS.COM. LES NOTES PUBLIEES, LES CRITERES ET LES 

METHODOLOGIES SONT EGALEMENT DISPONIBLES SUR CE SITE, A TOUT 

MOMENT. LE CODE DE CONDUITE DE FITCH, SES REGLES EN MATIERE DE 

CONFIDENTIALITE, DE CONFLITS D’INTERETS, DE SEPARATION VIS-A-VIS DES 

SOCIETES AFFILIEES, DE CONFORMITE, AINSI QUE TOUTES AUTRES REGLES ET 

PROCEDURES APPROPRIEES, SONT EGALEMENT DISPONIBLES DANS LA 

SECTION « CODE DE CONDUITE » DE CE SITE. IL EST POSSIBLE QUE FITCH AIT 

FOURNI UN AUTRE SERVICE AUTORISE A L’ENTITE NOTEE OU A SES TIERS LIES. 

LES DETAILS DE CE SERVICE CONCERNANT LES NOTATIONS POUR LESQUELLES 

L’ANALYSTE PRINCIPAL EST BASE AUPRES D’UNE ENTITE ENREGISTREE DANS 

L’UNION EUROPEENNE EST DISPONIBLE SUR LA PAGE DE RESUME RELATIVE A 

CET EMETTEUR SUR LE SITE DE FITCH. 

Ce texte est une traduction en français du document initialement publié en anglais le 19 

juillet 2016, intitulé «Fitch Publishes University Hospital of Rennes' 'AA' Rating; Outlook 

Stable». Seul le document original en anglais fait foi. 

 


