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2018
Développement des affaires solide et durable!
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2018
Solide croissance du chiffre d’affaires malgré les baisses de prix
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+0.8%

+3.1%

+2.7%

+0.4%

1) Calculé pour les points de vente sans période de comparaison complète pour 2017 et 2018
2) Baisses des prix sur les médicaments remboursés par les caisses maladie (LS), calculés avec les volumes 2017
3) IQVIA, marché pharmaceutique suisse 2018: Swissmedic produits thérapeutiques A, B, C, D ventes des fournisseurs et grossistes aux pharmacies
4) IQVIA, marché Consumer Health suisse 2018, Personal Care, Patient Care et Nutrition. Ventes dans les pharmacies et les drogueries base Streetprice
5) IQVIA, marché Consumer Health suisse 2018

+2.6% Effet d’expansion1)

+0.5% Croissance organique
-1.6%  Effet de baisse de prix2)

+1.0% Médicaments marché pharmacies3)

-0.6% Non-médicaments4)

+3.8% Suisse
-1.6%  International
+1.2% Marché Consumer Health Suisse5)

Chiffre d’affaires net (en mio. CHF)

-2.4% Effet de baisse de prix2)

2018 2017

Groupe Galenica
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Marché pharmaceutique suisse par canaux 2018
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Valeur ex-factory: CHF 5’969.2 mio. (CHF +130.8 mio. / +2.2%)

Drogueries
60.4 mio.
-2.3% 

Pharmacies
2’966.2 mio.
+1.0%

Médecins 
1’475.1 mio.
+1.9% 

Hôpitaux
1’467.5 mio.
+5.5%

Source: APO/SD/DRO/SPI Index
Swissmedic A, B, C, D
© 2018 IQVIA  

24.6%

49.7%

24.7%

1.0%
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Séries de baisse de prix 2017 et 2018
Économies annuelles par canal sur la base de prix public et ex-factory en mio. CHF
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1ère série 2017 2e série 2018 

Prix public Ex-factory  Prix public Ex-factory  

225.5

184.7

99.9

81.4 

Hôpitaux
44.6  

Médecins
64.8  

Pharmacies
116.1 

Hôpitaux
41.0  

Médecins
52.4  

Pharmacies
91.3 

Hôpitaux 11.6

Hôpitaux 10.4
Médecins

20.8

Pharmacies
50.2

Médecins
26.1

Pharmacies
62.2

Marge de 
distribution 

(hors TVA)

22.0

35.3

10.5

16.1

Source: APO/SD/SPI Index, période données MAT Déc 2017 Source: APO/SD/SPI Index, période données MAT Août 2018

Copyright IQVIA – Baisses de prix 2017 et 2018 

Marge de 
distribution 

(hors TVA)
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2018: Forte croissance des médicaments onéreux
2 domaines thérapeutiques génèrent > 95% de la croissance du marché total
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Source: APO/SD/DRO/SPI Index
Article enregistré Swissmedic
Etat décembre 2018

Cancer Maladies auto-immunes

Valeur ex-factory: CHF 1’664.6 mio. (CHF +127.9 mio. / +8.3%)

© IQVIA Suisse – marché pharmaceutique suisse 2018 +89.9 mio. / 10.1% +38.1 mio. / 5.9%
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Génériques 2018: forte croissance dans le marché des pharmacies
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74.5 mio. emballages remboursables par les caisses-maladie (1.7 mio. / +2.4%)

1) Produit au brevet expiré avec au min. 1 générique
2) 1. Substance naturelle 

(par ex. vitamines, sels minéraux);
2. produits non thérapeutiques
(par ex. contraceptifs, produits de régime);
3. Vaccins;
4. Diagnostics;
5. Biosimilaires
6. Produits de référence

3) Génériques 19.5 mio. / marché avec génériques 34.5 mio. = 57%

Source: Market Segmentation, produits remboursés par les caisses-maladie (OFSP) 
sur le canal des pharmacies
Base de calcul segmentation mensuelle du marché 
Etat décembre 2018

© IQVIA Suisse – marché pharmaceutique suisse 2018

Produits couverts par brevet 

Produits au brevet expiré 
sans génériques
Générique
Original1)

Autres2)

4.5 mio. / -5.3%

21.7 mio. / -0.4%

19.5 mio. / +9.3%

15.0 mio. / -1.3%
13.6 mio. / +4.5%

Marché 
substituable par 
génériques
56.2 mio.
+2.4%

Marché avec 
génériques
34.5 mio.
+5.0%

Taux de substitution 57%3)

29.2%

26.1%

20.2%

18.5%

6.0%
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2018 / 2019
Croissance du chiffre d’affaires malgré les baisses de prix
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Développement du marché marqué par:
 Baisses de prix

 Forte croissance des médicaments onéreux

 Croissance des génériques

Perspectives chiffre d’affaires Galenica 2019:
 CA Groupe Galenica au moins au niveau de l’année précédente

− CA Health & Beauty +1% à +3% 

− CA Services environ au niveau de l’année précédente



© Groupe Galenica12.03.2019

2018
EBIT comparable augmenté significativement
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-20.3%

+9.1% EBIT comparable1)

Effet IAS19

Effets exceptionnels

1) Sans effet IAS19 et effets exceptionnels

(en mio. CHF)
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Groupe Galenica
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2018
Rentabilité améliorée durablement
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EBIT comparable1) / Marge EBIT
(en mio. CHF / %)

2018 2017 1) Sans effet IAS19 et effets exceptionnels

+9.1%

+10.7%

+1.4%

4.9%

4.5%

7.2%

6.7%

1.9%

1.8%
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2018
Bénéfice net supérieur aux attentes 

111) Sans effet IAS19 et effets exceptionnels

(en mio. CHF)

Bénéfice net comparable1)

Effet IAS19

Effets exceptionnels

+24.2%

+9.5%
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2018
Investissements 
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70%

1) (EBITDA-CAPEX)/EBITDA, EBITDA sans effet IAS19, CAPEX comprend Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles

Investissements en 
immobilisations corporelles

Investissements en 
immobilisations incorporelles

% du CA 1.8%

Cash conversion1) 74%

1.6%

(en mio. CHF)
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2018
Free Cash Flow réjouissant

13

(en mio. CHF)

Flux de trésorerie des activités 
d’exploitation 

Investissements en actifs

Achat de participations

Cessions d’actifs et vente
de participations 
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2018
Bilan renforcé
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% du total du bilan

1) Endettement net / EBITDA adj., sans effet IAS19

48%

17%

1.6xDebt coverage1) 

Fonds propres 

Endettement net

50%

16%

1.5x

(en mio. CHF)
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Perspectives 2019
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 CA du Groupe Galenica au moins au niveau de
l’année précédente 
− CA Health & Beauty +1% à +3% 
− CA Services environ au niveau de l’année précédente

 EBIT (sans influence IAS 19 et IFRS 16) +2% à +5%
près de 2 mio. CHF additionnels résultant de IFRS 16

 Dividende 2019 au moins au niveau de l’année précédente
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Disclaimer Galenica
Certain statements, beliefs and opinions in this presentation are forward-looking, which reflect the Company’s or, as appropriate, the Company’s directors’ current 
expectations and projections about future events. By their nature, forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties and assumptions that could 
cause actual results or events to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements. These risks, uncertainties and assumptions 
could adversely affect the outcome and financial effects of the plans and events described herein. A multitude of factors including, but not limited to, changes in 
demand, competition and technology, can cause actual events, performance or results to differ significantly from any anticipated development. Forward-looking 
statements contained in this presentation regarding past trends or activities should not be taken as a representation that such trends or activities will continue in the 
future. As a result, the Company expressly disclaims any obligation or undertaking to release any update or revisions to any forward-looking statements in this 
presentation as a result of any change in expectations or any change in events, conditions, assumptions or circumstances on which these forward-looking statements 
are based. Neither the Company nor its advisers or representatives nor any of its of their parent or subsidiary undertakings or any such person’s officers or 
employees guarantees that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors nor does either accept any responsibility for the future 
accuracy of the forward-looking statements contained in this presentation or the actual occurrence of the forecasted developments. You should not place undue 
reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this presentation.
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Disclaimer

Disclaimer IQVIA

© 2019, IQVIA Solutions GmbH 

All rights reserved. The information may not be duplicated, stored, processed further, nor be made accessible in whole or in part to any third party without prior

express and valid written permission of IQVIA Solutions GmbH . Terms used in connection with data/figures such as „patient”, ”doctor”, “medical practice”, 

”prescriber”, or “pharmacy” do not designate any personal data but exclusively anonymous information (according to applicable, valid data protection laws).

IQVIA utilizes highly sophisticated technologies and methods in order to ensure that all its Information Services meet the applicable data protection requirements, 

regardless of the way data are combined.
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