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Fondamentaux des notes 

Une entité du secteur public : 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 », 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 du CHU sont liées à celles de l’Etat français et alignées sur elles. 

Un fort soutien de l’Etat : Bien que le CHU 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 est incluse dans la dette publique au sens du Traité de Maastricht. 

Une étroite supervision par l’Etat : La directrice générale du CHU est nommée par décret 

présidentiel. Fitch considère que les nouveaux prêts émis par le CHU devraient rester soumis à 

l’approbation de l’agence régionale de santé (ARS) à fin 2016 et que le fort degré de contrôle 

financier auquel il est soumis devrait lui permettre d’éviter des tensions budgétaires extrêmes. 

Une importance stratégique : Le CHU effectue une mission de service public et 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 dépendent fortement des décisions de l’Etat à 

travers la fixation des tarifs et l’octroi d’une enveloppe forfaitaire par ce dernier. 

Performances budgétaires : Selon Fitch, le CHU 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). A fin 2015, les ratios financiers 

du CHU sont comparables à ceux des émetteurs notés ‘BBB+’ (note hors soutien du sponsor). 

Une diminution attendue de la dette: Sur la période 2016-2020, le montant par an des 

investissements devrait s’élever à 35,4 millions d’euros. Néanmoins, grâce à l’amélioration des 

performances budgétaires, Fitch s’attend à ce que la dette diminue, pour atteindre 195,3 

millions d’euros (243,3 millions d’euros attendus à fin 2016). Grâce à une gestion active de sa 

dette, le CHU de Rennes ne détient pas de produits risqués. 

Une liquidité correcte : En ce qui concerne sa liquidité, le CHU 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 sensibilité des notes 

Un abaissement des notes du CHU pourrait résulter d’un affaiblissement 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. 

Notes 

Devises 
Note de Défaut Emetteur (IDR) à 
long terme 

AA 

IDR à court terme F1+ 
 

Monnaie locale 
IDR à long terme AA 
 

Perspectives 

IDR à long terme en devises Stable 
IDR à long terme en monnaie 
Locale 

Stable 

 

Données financières 

Centre Hospitalier Universitaire de 
Rennes (Comptes consolidés) 

 

31 déc. 

15 

31 déc. 

14 

Recettes d’exploitation 
(Mio EUR) 

128,70 121,80 

Recettes publiques (Mio 
EUR) 

513,20 501,60 

Résultat d’exploitation 
après recettes publiques 
(Mio EUR) 

39,50 39,70 

Total dette (Mio EUR) 182,50 168,80 
Total actif (Mio EUR) 555,20 500,70 
Capitaux propres et 
réserves (Mio EUR) 

136,30 132,60 

Marge d’EBITDA (%) 6,40 12,50 
Rentabilité des actifs (%) 2,90 -0,10 
Rentabilité des capitaux 
investis (%) 

12,00 -0,20 

Dette totale / EBITDA (x) 4,50 2,20 
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Profil 

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes est l’un des 32 centres régionaux et 

universitaires hospitalier français. Organisé en cinq sites, le CHU est situé sur la commune de 

Rennes (‘AA/Stable/F1+’). 

A fin 2015, le CHU de Rennes comptait environ 8 663 salariés et disposait d’un parc de 1 258 

lits et 189 places . 

Facteurs de soutien du Centre Hospitalier Universitaire de Rennes 

 

Résumé 

 Statut juridique 
Importance 
stratégique 

Contrôle et surveillance 
exercés par l’Etat 
français 

Intégration au sein 
de l’Etat français 

Facteur de notation Fort Fort Fort Fort 

Source: Emetteur, Fitch 

 

Statut juridique 

Fitch considère que le statut juridique du CHU de Rennes est un élément favorable pour sa 

qualité de crédit. 

Le CHU de Rennes dispose d’une autonomie administrative et financière, même s’il reste 

clairement sous le contrôle de l’Etat et effectue une mission de service public fortement 

réglementée. En effet, sa supervision est assurée par l’agence régionale de santé (ARS) de 

Bretagne. 

Importance stratégique 

Fitch considère que l’importance stratégique du CHU de Rennes est un élément favorable pour 

sa qualité de crédit. 

La taille et la notoriété du CHU de Rennes constituent des atouts certains, auxquels s’ajoute la 

croissance démographique de la zone qu’il dessert. Le CHU de Rennes est le plus important 

établissement de santé au niveau régional et représente 32 % de l’offre publique hospitalière 

globale (publique et privée) dans un rayon de 50 kilomètres autour de Rennes, tandis que le 

second établissement (Centre hospitalier privé Saint-Grégoire) n’en représente que 16 %. 

Le CHU de Rennes propose une offre de soins complète et se positionne comme un 

établissement à la fois généraliste et spécialisé. Il présente un fort développement des prises 

en charge de chimiothérapie en 2014 (+15,8%) sur le territoire 

«Rennes/Fougères/Vitré/Redon». Avec une croissance d’activité de 1,4%, attribuable au 

dynamisme du CHU et à la présence d’une clinique privée, ce territoire est celui qui contribue 

le plus à la croissance régionale. 

Par ailleurs, le CHU de Rennes a été désigné comme établissement support dans le cadre de 

la création du groupement hospitalier de territoire regroupant plusieurs établissements sur la 

zone géographique de « Fougères/Vitré/Redon/Montfort ». 

La situation du CHU dans une zone urbaine et le caractère universitaire de l’établissement lui 

confèrent une certaine attractivité pour le personnel médical. 

Contrôle et surveillance 

Fitch considère que le contrôle et la surveillance du CHU de Rennes par son sponsor sont des 

éléments favorables pour sa notation. 

Le CHU de Rennes est dirigé par Mme Véronique Anatole-Touzet qui était précédemment 

directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville. La directrice générale est 

Critères applicables 

Critères de notation des entités du secteur 
public (Avril 2016) 

Critères de notation des collectivités locales 
internationales – Hors Etats-Unis (Mai 2016) 
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nommée décret présidentiel sur proposition du ministre de la Santé et est responsable de la 

gestion des affaires générales. Dans l’exercice de ses fonctions, la directrice tient compte à la 

fois de la politique générale de l’établissement et des stratégies définies par les organes de 

tutelle.  

Après le vote, en 2009, de la loi “Hôpital Patients Santé et Territoires” (HPST), un décret relatif 

aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements publics de santé (EPS) a 

été adopté le 8 mai 2012. Désormais, les prêts sont conditionnés à l’approbation préalable du 

directeur de l’ARS si l’EPS atteint a minima deux des trois ratios suivants : 

• Ratio d’indépendance financière (dette à long terme à l’exclusion de l’encours revolving 

/ capitaux permanents) supérieur à 50 % : à fin 2016, le ratio du CHU de Rennes devrait 

atteindre 53,21 % (2015 : 56,25 %) ; 

• Durée apparente de la dette (dette à long terme à l’exclusion de l’encours 

revolving/montant net des amortissements et dépréciations de l’année en cours) 

supérieure à 10 ans : à fin 2016, le ratio du CHU de Rennes devrait atteindre 8,03 années 

(2015 : 5,24 années) ; 

• Dette à long terme à l’exclusion de l’encours revolving/total des produits consolidés 

supérieur à 30 % : à fin 2016, le ratio du CHU de Rennes devrait atteindre 36,52 % (2015 : 

37,92 %). 

Fitch considère que ce décret, qui renforce le contrôle du mandant, est un facteur positif de 

notation pour le CHU de Rennes. En vertu de ce décret, ce dernier devrait rester soumis à 

l’autorisation préalable du directeur de l’ARS jusqu’à fin 2016. 

Intégration à l’Etat – Des liens financiers et juridiques forts  

Fitch considère que l’intégration du CHU de Rennes dans les comptes de son mandant est un 

élément favorable pour sa notation. 

Le statut juridique lié à sa qualité d’établissement public joue un rôle majeur dans l’approche 

adoptée par Fitch. En tant qu’EPS, le CHU de Rennes bénéficie d’un soutien extrêmement 

solide de l’Etat, son autorité de tutelle. En effet, un EPS n’est pas soumis aux procédures de 

liquidation ; s’il devait fermer ses portes, l’actif et le passif seraient transférés à son autorité de 

tutelle légale. De plus, un établissement du secteur public bénéficie en dernier ressort du 

soutien financier de cette dernière, laquelle est tenue pour responsable de toute défaillance 

d’un organisme public vis-à-vis de ses engagements financiers (Loi 80-539). Par ailleurs, aucun 

EPS n’a jamais été dissous et ne s’est jamais trouvé dans le champ d’application de la loi 80-539. 

Au regard de son statut d’EPS, le CHU de Rennes est essentiellement financé par la branche 

maladie de la sécurité sociale. Comme l’ensemble des hôpitaux publics proposant des services 

de type MCO (Médecine, Chirurgie et Obstétrique), celui-ci se voit allouer des ressources selon 

une logique de résultat (T2A ou « tarification à l’activité »). 

Fitch estime que le mandant contrôle une part importante des ressources hospitalières. A 

travers les versements de l’assurance maladie au titre de la tarification à l’activité « T2A » et 

les dotations relatives aux missions d’intérêt général. Par ailleurs, la grille de tarification est 

définie à l’échelon national et les autorités de tutelle du CHU de Rennes surveillent étroitement 

l’offre de soins fournie par les hôpitaux. 

Par conséquent, la croissance des performances du CHU de Rennes dépend de sa capacité à 

réduire ses coûts internes ou à accroître ses activités. Outre les montants alloués par le biais 

de la T2A, le CHU continue de recevoir une enveloppe forfaitaire de l’Etat (missions d'intérêt 

général et d'aide à la contractualisation; MIGAC) afin de financer ses missions de santé 

publique. 
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Evaluation du lien de dépendance envers son sponsor 

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

CHU de Rennes en tant qu’entité du secteur public « dont la note est liée à celle du mandant », 

compte tenu de son statut d’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 

du CHU sont liées à celles de l’Etat français et alignées sur elles. 

Cadre budgétaire 

Le CHU de Rennes dispose d’un budget principal (compte de résultat prévisionnel principal ; 

CRPP) et de quatre budgets annexes (comptes de résultat prévisionnels annexes ; CRPA). 

Les chiffres présentés dans l’analyse financière en annexe sont consolidés. Chaque année, le 

CHU met également à jour son tableau de financement prévisionnel (TFP) et son plan global 

de financement pluriannuel (PGFP) dont la durée est de vingt ans. 

A fin 2015, les comptes du CHU de Rennes ont été certifiés avec trois  réserves techniques qui 

seront levées courant 2016 ; celles-ci ne devraient pas affecter sa situation financière, selon 

l’agence. 

Dans son analyse, Fitch s’est appuyée sur le compte de résultat de l’établissement, toutes 

activités confondues. 

Résultats financiers 

A fin 2015, les produits d’exploitation (toutes activités confondues) ont augmenté de 2,7 % pour 

atteindre 647,0 millions d’euros contre 629,9 millions d’euros à fin 2014. Les recettes issues de 

l’activité hospitalière représentaient 81,6 % (528,0 millions d’euros) du total des produits 

d’exploitation, tandis que les versements de l’assurance maladie ainsi que les subventions 

d’exploitation et les participations (513,2 millions d’euros) représentaient 79,3 % des recettes. 

Au niveau du budget principal, en dépit d’une relative stabilité de l’activité (+0,1 %) et de la 

baisse des tarifs (-0,5 %), les recettes ont augmenté de 1,8 %. Cette progression est 

notamment due à la valorisation de l’activité en matière de codage. 

Par ailleurs, le CHU de Rennes affichait une durée moyenne de séjour (DMS) de 5,9 jours  en 

hospitalisation complète en 2015 contre 6,0 jours en 2014. Les indices de performance – durée 

moyenne de séjour (IP-DMS) de médecine et de chirurgie s’élevaient respectivement à 1,01 et 

0,90 en 2015 contre 1,03 et 0,94 en 2014, pour une IP-DMS MCO toutes activités confondues 

de 0,98 en 2015 contre 1,01 en 2014. La valeur cible nationale de l’IP-DMS s’élevait à 0,94.  

Les activités de soins de suite et réadaptation, de psychiatrie, de recherche, les coûts fixes des 

services d’urgence et de la greffe d’organe, ainsi que les traitements proposés par les centres 

de référence, continuent d’être financés par le biais d’une dotation annuelle globale. Cette 

source de financement représente environ 18,4 % des produits versés par l’assurance maladie 

du compte principal du CHU de Rennes (MIGAC ; 89,7 millions d’euros).  

Les autres recettes de fonctionnement du CHU proviennent des services annexes, y compris la 

vente de médicaments à des patients qui ne sont pas nécessairement hospitalisés. Par 

conséquent, elles ne sont pas incluses dans les produits de l’assurance-maladie ni dans les 

recettes au titre de la T2A. 

Les charges d’exploitation (toutes activités confondues) ont augmenté de 2,8 % en 2015, 

atteignant 643,8 millions d’euros contre 626,0 millions d’euros à fin 2014. 

Avec un effectif de 8 663 personnes à temps plein rémunérées en 2015, une large part des 

dépenses de fonctionnement du CHU de Rennes se composaient de charges de personnel 

(40,1% hors charges sociales; 258,3 millions d’euros). En 2015, celles-ci ont augmenté de 

3,40 % par rapport à 2014. Fitch estime que les marges de manœuvre en la matière sont très 



Finances Publiques 

     
 Centre Hospitalier Universitaire de Rennes 

Août 2016 
5  

restreintes, dans la mesure où la plupart des employés ont le statut de fonctionnaire. Retraitée 

de la mise à disposition du personnel au Syndicat Interhospitalier de Bretagne (compensée par 

une recette équivalente), l’augmentation des charges de personnel s’élevait à 2 % pour le 

compte principal. 

En dépit de la faible flexibilité des charges de personnel, le CHU de Rennes a pour objectif de 

mettre en place un programme d’économies permettant de limiter l’augmentation des charges 

de personnel à 1,43 % en 2016. 

Par ailleurs, le CHU de Rennes a souhaité contenir l’évolution des charges de fonctionnement 

par la mise en place de plusieurs actions, parmi lesquelles la mutualisation des achats à 

travers le programme national de performance hospitalière pour des achats responsables 

(PHARE). 

A fin 2015, le résultat d’exploitation (toutes activités confondues) s’est légèrement dégradé 

mais restait positif de 3,2 millions d’euros, contre 4,2 millions d’euros à fin 2014. Toutefois, le 

taux de marge, calculé sur le budget principal, a continué à s’améliorer pour atteindre 7,6 % à 

fin 2015 contre 6,6 % à fin 2014. Ce niveau était tout juste suffisant pour couvrir la totalité des 

charges calculées (amortissements et frais financiers, 8%).  

A fin 2015, le résultat net consolidé du CHU de Rennes a progressé, atteignant 16,3 millions 

d’euros contre un léger déficit de 0,4 million d’euros à fin 2014. Cette amélioration est 

principalement due à des éléments exceptionnels de 16,4 millions d’euros, dont 10,8 millions 

d’euros de produits de cession d’immeubles. 

A fin 2015, la capacité brute d’autofinancement (CAF) a crû d’environ 41% par rapport à 2014 

pour atteindre 48,5 millions d’euros à un niveau suffisant à couvrir le remboursement en capital 

de la dette (21,0 millions d’euros).  

A fin 2015, les investissements se sont élevés à 29,7 millions d’euros, répartis à hauteur de 17 

millions pour les travaux et 12,7 millions au titre des équipements. 

Performances budgétaires 

Le cadrage budgétaire du CHU de Rennes pour 2016 et 2017 s’appuie sur l’évolution prévue 

de l’objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM), soit +1,75 % en 2016 puis 

+1,75 % en 2017. Ces variations devraient se traduire par des baisses de tarifs, voire des 

dotations.  

En raison d’un accroissement de 1,5 % en volume de l’activité, qui sera toutefois atténué par la 

baisse des tarifs, Fitch s’attend à ce que les recettes augmentent de 1,2 % en moyenne 

annuelle sur la période 2016-2020. Afin de soutenir leur dynamisme, le CHU de Rennes a 

entrepris plusieurs actions destinées à identifier les recettes potentielles.  

Par conséquent, sous l’effet combiné de recettes relativement stables et de la mise en place de 

mesures d’économie, le taux de marge non aidé devrait atteindre 5,79 % en 2020 avec un 

résultat net positif (toutes activités confondues) à 8,6 millions d’euros. 

Par ailleurs, le financement des investissements devrait être soutenu par de nouvelles 

cessions dans le cadre de la démarche de valorisation du patrimoine hospitalier mis en place 

par le CHU de Rennes (valorisation non disponible à ce jour). 

A moyen terme (horizon de 10 à 15 ans), le CHU de Rennes devra faire face à des 

investissements importants avec, notamment, la reconstruction de l’établissement pour un coût 

total d’environ 500 millions d’euros. Ce projet devrait être inscrit à l’ordre du jour du Comité de 

performance et de modernisation (COPERMO) en octobre 2016 pour un examen en 2017/2018. 

Vu l’importance stratégique du CHU de Rennes, Fitch estime que ce dernier devrait bénéficier 

d’un soutien de la part de son sponsor. 
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Dette et liquidité 

Dette 

A fin 2015, la dette à long terme a légèrement augmenté pour atteindre 254,2 millions d’euros 

contre 242,5 millions d’euros à fin 2014. La dette était constituée de 155,5 millions d’euros 

d’emprunts bancaires (61,1 %), 71,8 millions d’euros (28,2 %) relatif au bail emphytéotique 

hospitalier, et 27 millions d’euros d’emprunts obligataires (10,6 %). 

En 2015, le CHU de Rennes a participé à hauteur de 24 millions d’euros à l’émission 

obligataire CHU 2015, arrangée par le groupement de coopération sanitaire (GCS) CHU de 

France Finance, d’un montant total de 100 millions d’euros et d’une maturité de 10 ans. Huit 

centres hospitaliers ont participé à cette émission dépourvue de mécanisme de solidarité. Etant 

donné l’absence de clause de remboursement mutuel, de rehaussement de crédit ou de 

réserve de liquidité dans la structure de l’émission, Fitch estime que l'emprunt obligataire dans 

sa globalité serait en défaut si l'un des émetteurs manquait à ses obligations et donc, que sa 

solvabilité dépend du plus faible de ses participants. En conséquence, Fitch a évalué cette 

émission sur la base de la qualité de crédit de celui-ci. Pour de plus amples informations, voir 

le communiqué de presse intitulé ‘Fitch Assigns French Public Hospitals' Joint Bond Issue CHU 

de France Finance at 'A+(EXP)' Expected Rating’. 

Selon Fitch, le CHU de Rennes dispose d’une équipe compétente qui gère prudemment sa 

dette et celle-ci n’a pas souscrit de produits structurés risqués. A fin 2015, 79% (200,8 millions 

d’euros) de la dette était à taux fixe et 21 % (53,4 million d’euros) à taux variable. Ceci permet 

au CHU de Rennes d’afficher un faible taux moyen de la dette de 2,02% (contre 1,67 % sans le 

bail emphytéotique hospitalier). 

Fitch considère que l’encours de dette est peu risqué ; en effet, à fin 2015, 98,3 % de la dette 

était considérée comme non risquée et classée A1 (indices zone euro simples). 

Le profil d’amortissement de la dette sera affecté par deux pics de remboursement des 

emprunts obligataires et par la soulte liée à la fin du bail emphytéotique hospitalier (BEH ; 24 

millions d’euros en 2025 et 29 millions d’euros en 2029). Conformément à la règlementation, le 

CHU de Rennes a mis en place un mécanisme de provisionnement. 

A moyen terme, hors pics obligataires, le remboursement de la dette devrait s’élever à 41 % de 

la CAF estimée en 2020 contre 69,7 % attendu à fin 2016. 

Liquidité 

Le CHU de Rennes doit gérer sa trésorerie dans les mêmes conditions que les collectivités 

locales : il a l’obligation de placer ses liquidités sur un compte non rémunéré, ouvert par le 

Trésor auprès de la Banque de France. Les principales entrées de trésorerie correspondent 

aux versements de l’Assurance maladie qui ont lieu les 5, 15 et 25 de chaque mois.  

La trésorerie mensuelle du CHU de Rennes est étroitement suivie par une commission 

régionale mise en place conjointement par l’ARS et la Direction régionale des Finances 

publiques (DRFiP). 

A fin 2015, le CHU dispose de deux lignes de trésorerie pour un montant total disponible de 30 

millions d’euros renouvelables en décembre 2016. 

A fin 2015, le niveau élevé de trésorerie (58,3 millions d’euros soit 38,6 jours de dépenses 

d’exploitation) s’expliquait principalement par l’encaissement d’un emprunt de 31 millions 

d’euros et la cession de l’ilot de la Cochardière pour 10,2 millions d’euros, ce qui a permis de 

conforter le fonds de roulement d’investissement du CHU. Fitch estime que la trésorerie 

diminuera légèrement à moyen terme en raison des investissements. 
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Aucun engagement important hors bilan 

Le CHU de Rennes n’a pas d’engagements hors bilan importants ni de dettes garanties, et peu 

de litiges notables. Spécialisé dans des activités hospitalières, le CHU de Rennes couvre 

l’essentiel de ses risques médicaux par le biais de contrats d’assurances. 

Le dernier contentieux, relatif à des retards de travaux, s’est soldé en 2015 par une indemnité 

de 4,7 millions d’euros au profit du CHU de Rennes. 

Depuis 2007, l’endettement du CHU de Rennes intègre une opération concernant la réalisation 

d’un bâtiment médicotechnique et d’hématologie clinique adultes, conduite sous forme de 

partenariat public-privé (PPP) pour un total de 71,8 millions d’euros. 
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Annexe A 

 

Centre hospitalier universitaire de Rennes 
(Millions d’euros) 2015 2014 2013 2012 

Compte de résultat     
Total recettes d’exploitation (hors recettes publiques) 128,7 121,8 106,3 106,3 
Croissance des recettes d’exploitation (%) 5,7 14,6 0,0 n.d 
Recettes publiques 513,2 501,6 485,5 470,5 
Recettes publiques /Total recettes d’exploitation (%) 80,0 80,5 82,0 81,6 
Résultat d’exploitation 39,5 39,7 41,0 51,8 
Charges financières 6,3 6,7 7,0 6,8 
Résultat net 16,3 -0,3 2,2 11,2 
Charges de personnel/Total recettes d’exploitation * (%) 55,4 55,2 56,8 56,7 
Marge EBITDA (%) 6,4 12,5 11,4 11,5 
Taux de marge - Fonds provenant de l’exploitation (%) 0,2 6,0 4,6 4,8 
Taux de marge – Flux net de trésorerie disponible (%) 5,8 0,5 2,4 -14,6 
Rendement des fonds propres (%) 12,0 -0,2 1,8 10,0 
Rendement des actifs (%) 2,9 -0,1 0,4 2,3 
     

Bilan     

Total actifs 555,2 500,7 510,5 480,6 
Stocks 15,2 10,7 6,5 5,7 
Trésorerie 64,6 19,3 26,8 2,3 
Réserves 81,8 78,4 67,9 57,8 
Fonds propres 54,5 54,2 54,2 54,2 
     

Flux de trésorerie     

EBITDA (Calculs Fitch) 41,0 77,7 67,5 66,5 
Intérêts versés -6,3 -6,7 -7,1 -6,8 
Autres éléments -33,3 -33,8 -32,9 -31,9 
Fonds provenant de l’exploitation 1,4 37,2 27,5 27,8 
Variation du besoin en fonds de roulement 47,1 -2,9 7,9 9,2 
Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 48,5 34,3 35,4 37,0 
Dépenses d’investissement nettes -11,4 -31,4 -21,4 -121,4 
Dividendes payés 0,0 0,0 0,0 0,0 
Flux net de trésorerie disponible 37,1 2,9 14,0 -84,4 
Apport de capitaux 0,0  0,0  0,0  0,0  
Autres financements 0,0  0,0  0,0  0,0  
Flux de trésorerie avant opérations de dette 37,1 2,9 14,0 -84,4 
Nouveaux emprunts 73,3 60,7 65,9 155,8 
Remboursement de dette -63,2 -66,7 -72,1 -62,1 
Flux de trésorerie après opérations de dette 47,2 -3,1 7,8 9,3 

n.d : Non disponible 
Source: Emetteur, Fitch 
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Annexe B 

 

Centre hospitalier universitaire de Rennes 
 2015 2014 2013 2012 

Dette         
Dette à court terme 0,0 0,0 0,0 2,6 
Dette à long terme 182,5 168,8 171,2 173,8 
Dette directe 182,5 168,8 171,2 176,4 
Dette subordonnée 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contrats de location-financement 0,0 0,0 0,0 0,0 
Autres dettes reclassée par Fitch 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dette 182,5 168,8 171,2 176,4 
Engagements de retraite 0,0 0,0 0,0 0,0 
Engagements éventuels 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dette totale 182,5 168,8 171,2 176,4 
Trésorerie 64,6 19,3 26,8 2,3 
Dette nette totale 117,9 149,5 144,4 174,1 
% de la dette en devises 0,0 0,0 0,0 0,0 
% de la dette à taux fixe 0,0 0,0 0,0 0,0 
% de la dette obligataire 10,6 1,8 1,8 1,7 
     
Ratios de dette     
EBITDA – Ratio de couverture des intérêts (x) 6,5 11,6 9,5 9,8 
Fonds provenant de l’exploitation - Ratio de couverture des intérêts (x) 0,20 5,60 3,90 4,10 
Fonds provenant de l’exploitation - Ratio de couverture de la dette (x) 0,00 0,50 0,30 0,40 
Fonds provenant de l’exploitation / Dépenses nettes d’investissement (%) 12,3 118,5 128,5 22,9 
Fonds provenant de l’exploitation – Levier brut (x) 0,00 0,20 0,20 0,20 
Dette nette / (Fonds provenant de l’exploitation – Dépenses d’investissement) (x) 6,30 -  21,20 -1,90 
Total dette / EBITDA (x) 4,50 2,20 2,50 2,70 
Dette nette / EBITDA (x) 2,90 1,90 2,10 2,60 
Dette / EBITDA (x) 4,50 2,20 2,50 2,70 
Dette totale / EBITDA (x) 4,50 2,20 2,50 2,70 
Total dette / Fonds propres (%) 133,9 127,3 140,2 157,5 
Total dette / Total actifs (%) 32,9 33,7 33,5 36,7 

n.d.: non disponible 
Source: Emetteur, Fitch 
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