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Les comptes 2017 des Hospices Civils 
de Lyon certifiés sans réserve pour la 
deuxième année consécutive 
 

 

Les Hospices Civils de Lyon (HCL) ont présenté leur 

compte financier 2017 lors de la séance du Conseil de 

Surveillance du 21 juin. Les prévisions de clôture qui 

avaient été annoncées en mars à l’issue de la clôture 

ont été définitivement confirmées et ont fait l’objet 

d’une certification sans réserve par la société DELOITTE, 

commissaire aux comptes des HCL. 

 

Le Conseil de Surveillance a approuvé le compte financier 

2017 et s’est réjoui de cet excellent résultat, avec un 

excédent de 7.6 M€ sur le budget principal (pour un 

déficit de -3.4 M€ en 2016) et un résultat tous budgets 

confondus excédentaire de 43.1 M€, après cessions 

immobilières.  

 

La capacité d’autofinancement des HCL s’élève à 101 M€ (91 M€ en 2016). Le taux de marge brute (hors aides) 

s’élève à 6.5% et progresse de +3%. 

 

Les Hospices Civils de Lyon, en tant qu’Etablissement d’intérêt Public, sont désormais soumis à un contrôle 

renforcé de la part du commissaire au compte. Cette deuxième certification sans réserve traduit donc non 

seulement la bonne qualité comptable des HCL mais également l’efficacité du dispositif de contrôle interne 

mis en place depuis l’entrée en certification par les HCL, avec notamment la création en 2017 d’un comité 

d’audit, composé de 4 membres du conseil de surveillance et présidé par Edouard COUTY, afin de s’assurer de 

la fiabilité des états comptables des HCL. 

 

Ces bons résultats comptables et financiers confirment la notation financière « A1/Prime1/perspective 

stable » attribuée par l’agence de notation internationale MOODY’S pour l’année 2017 et permettent de voir 

l’avenir avec une plus grande sérénité financière pour assurer le financement des futurs investissements qui 

seront priorisés dans le nouveau projet d’établissement des HCL, dont la finalisation est prévue au second 

semestre 2018. 

 

Cette séance a aussi été l’occasion pour Catherine GEINDRE, Directrice Générale des HCL, de présenter la 

décision modificative de l’EPRD 2018 qui entérine les engagements qu’elle avait formulés suite à l’annonce de 

ces bons résultats en mars, et notamment « l’affectation prioritaire de ces résultats à des mesures rapidement 

visibles destinées prioritairement à améliorer les conditions de travail et de prise en charge des patients ».  

 

Georges KEPENEKIAN, Maire de Lyon et Président du Conseil de Surveillance des HCL, s’est une nouvelle fois 

félicité de ces bons résultats, « fruit de plusieurs années d’efforts accomplis par l’ensemble de la communauté 

des HCL », et a appelé à poursuivre cette dynamique au quotidien.   
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