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Le chiffre d’affaires est en recul de 
73 k€ soit 1%

La marge est stable par rapport à 
2019 et s’établit à 1 273 k€ soit 
18,5% du chiffre d’affaires (18,6% en 
2019)

Les frais généraux sont maîtrisés

L’EBITDA représente une rentabilité 
de 6,9% du chiffre d’affaires et 
s’établit à 476 k€

L’EBIT (résultat d’exploitation) 
s’établit à 307 k€

L’équilibre d’exploitation est atteinte 
au bout de 273 jours (271 jours) soit 
9 mois.

Compte de résultat

Santra Plus - Compte de résultat

2015 2016 2017 2018 2019 2020
€'000 12m 12m 12m 12m 12m 12m Val. %
Chiffre d'affaires 7 189 7 361 6 914 7 027 6 970 6 896 (73) -1%
Coûts directs (5 944) (5 998) (5 899) (5 721) (5 676) (5 623) 53 -1%
Marge 1 245 1 363 1 015 1 306 1 294 1 273 (21) -2%

-
Frais généraux (927) (733) (750) (616) (634) (628) 6 -1%
Impôts et taxes (216) (287) (209) (185) (167) (202) (35) 21%
Autres produits et charges 100 41 138 106 36 33 (3) -9%
EBITDA 203 384 194 610 529 476 (53) -10%
Amortissements nets (105) (505) (97) (112) (104) (97) 7 -6%
Dépréciations nettes (13) 121 11 (350) (106) (72) 34 -32%
EBIT 86 (0) 108 148 320 307 (12) -4%
Résultat financier 31 32 24 24 28 23 (5) -18%
Résultat exceptionnel (59) 18 (1) 12 (15) 4 19 -126%
IS - - - - - - - na
Résultat net 57 49 132 184 333 335 1 0%

Indicateurs clés
Taux de marge 17,3% 18,5% 14,7% 18,6% 18,6% 18,5%
% frais généraux -12,9% -10,0% -10,8% -8,8% -9,1% -9,1%
Taux EBITDA 2,8% 5,2% 2,8% 8,7% 7,6% 6,9%
Seuil de rentabilité en jours 335 360 322 319 271 273

Variation
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Le taux de marge est stable sur les 
trois derniers exercices. Il se situe 
autour de 18,5%

Cette marge tient compte 
notamment des charges de 
personnel qui ont baissé au fil du 
temps au profit de la maintenance 
informatique en raison de 
l’automatisation d’une partie de la 
prestation rendue

Cet investissement en opex n’a pas 
détérioré la marge

Compte de résultat
Focus sur la marge

Santra Plus - Marge

2015 2016 2017 2018 2019 2020
€'000 12m 12m 12m 12m 12m 12m Val. %
Chiffre d'affaires 7 189 7 361 6 914 7 027 6 970 6 896 (73) -1%

Charges de personnel (5 668) (5 634) (5 506) (5 359) (4 917) (4 729) 188 -4%
Fournitures (91) (111) (91) (82) (115) (210) (95) 82%
Intérim (2) (24) (26) (17) (38) (8) 30 -78%
Déplacements (47) (53) (47) (50) (50) (17) 34 -67%
Sous-traitance (84) (133) (170) (152) (241) (145) 96 -40%
Maintenance informatique (51) (44) (60) (62) (314) (514) (200) 64%

Coûts directs (5 944) (5 998) (5 899) (5 721) (5 676) (5 623) 53 -1%
Marge 1 245 1 363 1 015 1 306 1 294 1 273 (21) -2%

Indicateurs clés
Taux de marge 17,3% 18,5% 14,7% 18,6% 18,6% 18,5%

Variation
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Santra+ - CA vs marge
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Les salaires ont diminué depuis 
2015 en raison notamment d’une 
difficulté à recruter et d’un choix 
d’investir dans l’automatisation

Le taux de charges sociales a 
baissé en 2019 et 2020. La baisse 
résulte notamment de la baisse de 
médecins sur ces mêmes années

Les autres charges sociales 
représentent un maximum de 5% 
des salaires bruts.

Compte de résultat
Focus sur la marge – Charges de personnel

Santra Plus - Charges de personnel

2015 2016 2017 2018 2019 2020
€'000 12m 12m 12m 12m 12m 12m Val. %

Salaires techniques (712) (693) (590) (546) (635) (556) 79 -12%
Salaires médecins (1 339) (1 307) (1 361) (1 296) (1 081) (1 083) (3) 0%
Salaires administratifs (1 725) (1 754) (1 669) (1 678) (1 578) (1 406) 172 -11%
CP (16) 17 (1) 26 31 1 (30) -96%
Avantages en nature (4) - - - - (96) (96) na
Primes (1) (4) (40) (50) (46) - 46 -100%

Total bruts (3 797) (3 741) (3 662) (3 543) (3 308) (3 140) 168 -5%
Charges sociales (1 868) (1 815) (1 788) (1 705) (1 378) (1 332) 46 -3%
CICE 135 134 147 121 - - - na

Total charges sociales (1 733) (1 681) (1 641) (1 584) (1 378) (1 332) 46 -3%
Taux de CS 45,6% 44,9% 44,8% 44,7% 41,7% 42,4% 0 2%

-
Licenciement & rupture conventionnelle - (41) (47) (28) (22) (24) (1) 5%
PEE - - - (23) (22) (100) (78) 356%

Autres coûts - (41) (47) (51) (44) (124) (79) 178%

Médaille du travail (20) (32) (28) (26) (27) (24) 4 -13%
CE (35) (30) (23) (26) (31) (25) 6 -20%
Tickets restaurants (50) (71) (69) (72) (76) (73) 3 -4%
Divers (32) (38) (35) (57) (53) (12) 41 -77%

Autres charges sociales (138) (171) (155) (181) (187) (134) 53 -29%
en % des salaires 3,6% 4,6% 4,2% 5,1% 5,6% 4,3% (0) -25%
Charges de personnel (5 668) (5 634) (5 506) (5 359) (4 917) (4 729) 188 -4%

Variation
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Les frais généraux sont maîtrisés 
par la structure et représentent un 
total moyen de 625 k€ sur les 3 
dernières années

Le poste le plus important est les 
honoraires notamment avec 
l’accompagnement en honoraires 
techniques. Le montant s’élève à 76 
k€ en 2020

Le poste entretien est le deuxième 
poste le plus significatif pour un 
total de 170 k€. La hausse résulte 
d’un protocole sanitaire renforcé 
dans le cadre de la crise sanitaire.

Compte de résultat
Frais généraux

Santra Plus - Frais généraux

2015 2016 2017 2018 2019 2020
€'000 12m 12m 12m 12m 12m 12m Val. %
Energie (48) (42) (42) (38) (44) (39) 5 -12%
Locations (192) (170) (123) (88) (84) (94) (10) 12%
Entretien (159) (137) (140) (142) (119) (170) (51) 43%
Assurances (286) (126) (217) (70) (37) (37) 1 -2%
Honoraires (52) (51) (62) (74) (127) (175) (48) 38%
Communication (17) (19) (14) (16) (18) (15) 3 -17%
Transports (6) 3 (4) (2) (1) (1) (0) 26%
Frais postaux & téléphone (138) (133) (95) (90) (80) (58) 22 -28%
Cotisations (13) (38) (39) (36) (60) (28) 32 -53%
Divers (15) (19) (15) (61) (64) (12) 52 -81%
Frais généraux (927) (733) (750) (616) (634) (628) 6 -1%

Variation
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La baisse de l’EBITDA entre 2019 et 
2020 résulte principalement d’une 
hausse des impôts et taxes

La hausse de l’EBITDA entre 2015 et 
2020 résulte principalement d’une 
légère amélioration de la marge liée 
à la diminution des charges de 
personnel dans un contexte de 
baisse de chiffre d’affaires, et d’une 
diminution significative des frais 
généraux notamment des 
assurances.
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L’actif immobilisé augmente en 
raison de l’investissement dans 
Immo+

Le BFR d’exploitation est négatif en 
raison d’avoir à établir à la date de 
clôture pour un montant de 928 k€ 
(impact trésorerie post clôture)

EN conséquence, le BFR global est 
négatif

La dette financière nette a baisse de 
1 100 k€ env. en 2 ans en raison de 
l’investissement dans Immo+

Les capitaux propres sont en 
augmentation et s’élèvent à 2 867 
k€.

Bilan

Santra Plus - Bilan

2015 2016 2017 2018 2019 2020
€'000 12m 12m 12m 12m 12m 12m Val. %
Immobilisations incorporelles 121 122 110 101 99 98 (0) 0%
Immobilisations corporelles 838 472 583 533 488 688 200 41%
Immobilisations financières 69 65 69 725 2 306 3 251 945 41%
Actif immobilisé 1 028 658 762 1 360 2 893 4 038 1 145 40%

Stocks - - - - - - - na
Clients 392 551 396 54 (258) (515) (257) 100%
Fournisseurs (186) (159) (153) (179) (262) (486) (223) 85%

BFR exploitation 206 391 243 (126) (520) (1 001) (481) 92%
Dettes sociales (1 068) (976) (962) (911) (747) (806) (59) 8%
Dettes fiscales (39) (17) 56 16 (32) 22 54 -170%
Autres créances et dettes 80 95 85 76 58 44 (15) -25%

BFR hors exploitation (1 027) (898) (821) (819) (720) (740) (20) 3%
BFR (821) (507) (578) (945) (1 240) (1 741) (501) 40%
Disponibilités 1 644 1 749 1 849 2 248 1 478 1 197 (282) -19%
Emprunts (3) (1) (1) (1) - - - na
Compte courant - - - - - - - na
Dette financière nette 1 641 1 748 1 848 2 247 1 478 1 197 (282) -19%
Provisions (12) (16) (18) (381) (527) (563) (37) 7%
Subventions (1) (1) (0) (82) (72) (64) 9 -12%
Actifs nets 1 834 1 883 2 015 2 199 2 532 2 867 335 13%

Capital - - - - - - - na
Réserves 1 777 1 834 1 883 2 015 2 199 2 532 333 15%
Résultat 57 49 132 184 333 335 1 0%

Capitaux propres 1 834 1 883 2 015 2 199 2 532 2 867 335 13%

Variation
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Flux de trésorerie

Santra Plus - Flux de trésorerie

2015 2016 2017 2018 2019 2020
€'000 12m 12m 12m 12m 12m 12m Val. %
EBITDA 384 194 610 529 476 (53) -10%
-IS - - - - - - na
- investissements (52) (213) (587) (1 562) (1 200) 362 -23%
- Var. BFR (314) 71 367 295 501 205 69%
Flux de trésorerie 18 51 390 (737) (223) 514 -70%
Var. emprunts (2) - - (1) - 1 -100%
Résultat financier 32 24 24 28 23 (5) -18%
Flux de trésorerie lié à la dette 30 24 24 27 23 (4) -14%
Divers 58 24 (16) (59) (82) (23) 39%
Variation de trésorerie théorique 105 100 398 (769) (282) 488 -63%
Trésorerie n-1 1 644 1 749 1 849 2 248 1 478
Trésorerie n 1 644 1 749 1 849 2 248 1 478 1 197

1 644 106 100 399 (769) (282)

Variation
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1) La créance relative à l’activité partielle a été reprise en totalité ce qui a généré un charge de 19 480 €. La dernière période couverte 
par le chômage partiel court jusqu’au 31/05, vous ne pouvez donc prétendre à ce remboursement. 

2) La créance relative aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale pour un montant de 17 164 € est à maintenir.

3) La dette sociale d’un montant de 61 600 € pourrait-être à régulariser sur l’exercice 2020. Une demande de relevé au 31/12/2020 a 
été faite auprès de l’organisme. En fonction des informations que nous obtiendrons un ajustement pourrait-être à effectuer en N+1.

4) Le compte courant de Immo Plus a été reclassé en « créance rattachée à des participations » (haut de bilan à l’actif). Ce compte 
courant correspond à une avance de trésorerie et ce reclassement permet d’améliorer votre besoin en fonds de roulement 

5) Suite au courrier transmis pour votre avocat et notre compréhension des litiges, les provisions pour risques et charges s’élèvent 
au 31/12/2020 à 540 172 € et se décomposent comme suit:

6) Pour rappel, suite à la dernière Commission de Contrôle la liste des adhérents radiés a été revue. Seuls les adhérents dont 
l’activité est la restauration ont été exclue de cette liste. Dans un soucis de simplification pour votre service comptable, les créances 
douteuses n’ont pas été modifiées au vu des sommes non significatives en jeu.

Sujets de clôture

 Libellé 31/12/2019  Dotation  Reprise  31/12/2020

Litige ETP 27 504,57 27 504,57
Affaire Nassah 196 569,00 196 569,00
Affaire Delouis 46 477,30 31 517,30 14 960,00
Val Solution 156 432,50 2 000,00 158 432,50
Affaire Toutain 73 717,16 73 717,16
Dubois/Jean/Savalle 4 108,66 4 108,66 0,00
Affaire Dugravot 656,00 656,00 0,00
Hurault Maisonneuve 68 988,00 68 988,00

0,00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES 505 465,19 70 988,00 36 281,96 540 171,23
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7) Les avois aux adhérents: il a été décidé de porter ces derniers à 8 € par effectif déclaré en janvier 2020 pour les adhérents encore 
actifs à cette même date

Au total le solde des avoirs à établir 986 K€ et ce décompose comme suit:

Provision avoirs au 31/12/2019: 646 K€

Déduction des achats de masque sur avoir 2019 - 184 K€

Provision avoirs au 31/12/2020 524 K€

8) L’enveloppe provisionnée pour les salariés est de 120 K€ brut. Nous sommes en attente du retour de vos différents rendez-vous
avec les organismes de retraite pour la comptabilisée plus précisément dans les comptes.

Sujets de clôture
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Les Actualités
Des formations sur les évolutions techniques de vos 
métiers

 Consolidation en Normes françaises : nouveautés à 
partir du 1er janvier 2021

 TVA la territorialité au 1er janvier 2020

 Piloter la dématérialisation des factures

 Piste d’Audit Fiable : Rédiger sa documentation pour 

satisfaire à vos obligations vis-à-vis du fisc

L’offre de formation KPMG Academy

Les Fondamentaux
Des formations sur les sujets fondamentaux de  
Comptabilité
Finance
Fiscalité
Paie & Gestion sociale , pour :

 Maintenir les compétences
 Développer les compétences
 Faciliter la polyvalence
 Faciliter la reconversion

 CerKle Actualités comptables, financières et fiscales

 CerKle Actualités sociales et pratique de la paie

 CerKle IFRS

Les e-learnings

 Contrôle interne & Maîtrise des risques
👉👉 Prévenir la corruption, satisfaire à vos obligations de 

conformité, engager votre démarche RSE…
 Paie et gestion sociale
👉👉Sécuriser vos pratiques de paie, Maîtriser les fondamentaux 

du droit du travail pour manager …
 Finance et gestion
👉👉 Savoir lire et interpréter le bilan de son entreprise…

Les Cerkles
4 jours par an pour renforcer l’expertise de vos 
équipes, échanger entre pairs, bénéficier d’une veille 
structurée
Une revue de l’actualité pour mieux anticiper les 
opportunités et maîtriser les risques.

Cliquez ici pour visualiser 
notre catalogue

Des e-learnings pour former des populations larges, 
satisfaire à vos obligations, enrichir vos équipes sur 
des sujets transverses

https://www.kpmgacademy.fr/Ressources/Catalogue2021/index.html#page-1
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My Pulse Gestion
Vo

tre
 M

om
en

t c
lé

Plateforme collaborative 100% web, 100% sécurisée et 100% mobile pour 
accompagner l’entreprise dans la gestion quotidienne de son activité !

Sécuriser et adapter 
l’organisation de

l’entreprise

 Meilleure gestion
 Suivi optimal des devis, factures, règlements clients, achats, notes de frais
 Nombreux indicateurs de gestion

 Maîtrise et optimisation de la trésorerie
 Suivi des échéances clients et fournisseurs
 Outil de relance des impayés et financement de trésorerie

 Gain de temps et de productivité
 Nombreuses fonctionnalités automatisées : duplication devis, remise de chèques, etc

 Solution sécurisée pour piloter en toute sérénité l’activité

Bénéfices clients :

Accompagnement

Nos formules
 MyPulse START : facturation et caisse
 MyPulse PREMIUM : facturation, caisse, note de frais, achat et banque

 Bénéficier d’un apprentissage complet de la plateforme
 Avoir une vision en temps réel de la trésorerie, grâce au rapprochement 

bancaire 
 Mettre en place le paramétrage de l’outil de gestion
 Organiser le flux d’informations avec KPMG

myPulse START :
Gratuit

myPulse PREMIUM :
29€ HT / mois
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