
 

 
 

  

  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
GUSTAVE ROUSSY PRÉSENTE UN RÉSULTAT FINANCIER 2018 EXCÉDENTAIRE 

  

Grâce à la stratégie de redressement mise en œuvre à l’Institut depuis deux ans, 

Gustave Roussy retrouve l’équilibre financier avant l’échéance prévue en 2020 et 

dépasse nettement ses objectifs, avec un excédent de 3,5 M€ pour l’exercice 2018. 

 
Gustave Roussy poursuit sa trajectoire de redressement financier, en achevant son exercice 
2018 avec un résultat de 3,5 M€ et dans la perspective d’un résultat 2019 également 
excédentaire. 
 
Ce résultat exceptionnel tient principalement à trois mouvements complémentaires :  

 la poursuite de la maitrise des charges, permise par des efforts de gestion quotidienne 
ciblés, tout en préservant les effectifs médicaux et soignants et le dynamisme de la 
politique RH 

 une forte augmentation de l’activité internationale  

 le dégel de crédits en fin d’année par le ministère 
 

Au-delà du seul résultat 2018, l’Institut présente en fin d’exercice une situation financière 
améliorée avec notamment : 

 un taux de marge brute qui a plus que doublé en 2018, passant de 3,2 % à 7 % 

 une capacité d’autofinancement nette qui a progressé de 60 % 

 une dette réduite à 83,7 M€, niveau jamais atteint ces dix dernières années, couplé 
à un taux d’indépendance financière qui passe nettement sous les seuils d’alerte  

 
Ces bons résultats vont permettre à Gustave Roussy de verser à son personnel un 
intéressement d’environ 1 M€ et de présenter une mise à jour de l’EPRD 2019 avec un 
excédent prévisionnel de 1,5 M€. 
 
Cette perspective est d’autant plus encourageante qu’elle est adossée à un certain nombre de 
mesures de sécurité pour les exercices à venir et fiabilise le financement du grand plan 
d’investissement sur cinq ans, récemment annoncé par l’Institut. 
 
Ce plan de plus de 250 M€ d’ici 2024 prévoit notamment la construction d’un bâtiment 
supplémentaire, qui abritera un nouveau plateau ambulatoire pouvant comporter jusqu’à 
150 places d’hôpital de jour, pour répondre aux besoins croissants du territoire actuel et dans 
la perspective de l’arrivée des lignes 14 et 15 du Grand Paris Express au pied de l’Institut. 
 
 
 
À propos de Gustave Roussy 

Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, constitue un pôle d’expertise global contre le 

cancer entièrement dédié aux patients. Il réunit 3 100 professionnels dont les missions sont le soin, la recherche et 

l’enseignement.  

www.gustaveroussy.fr 
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