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CONCLUSIONS DE L’AUDIT GLOBAL DU GROUPE 
 

EVOLUTION DES METHODES COMPTABLES 
 

Le groupe Diagnostic Medical Systems (DMS) annonce avoir pris connaissance des conclusions de 
l’audit global du groupe mené par le cabinet Bellot Mullenbach & Associés, société indépendante 
d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, diligenté par la nouvelle direction. 
 
Cet audit a confirmé la nécessité de mener un vaste plan de réorganisation de la société, aux 
plans commercial, opérationnel et juridique, dont les principales mesures seront détaillées dans 
les prochaines semaines. Ce plan de réorganisation, qui va être mis en œuvre dès le quatrième 
trimestre 2009, vise principalement à réduire les besoins de trésorerie de la société et 
permettre la réalisation d’économies annuelles supérieure à 3 M€ dès 2010, abaissant ainsi 
sensiblement le point mort de l’entreprise. 
 
Ce plan, qui sera soumis à l’approbation du Conseil d’Administration de la société parallèlement 
à l’arrêté des comptes semestriels, est basé sur la réalisation d’un chiffre d’affaires 2009 proche 
de celui de 2008 et d’un chiffre d’affaires 2010 en légère hausse, compte tenu de la sortie de 
nouveaux produits dans le courant de l’année prochaine.  
 
Modification du fait générateur de la reconnaissance du chiffre d’affaires 
 
En accord avec ses contrôleurs légaux, DMS a pris la décision de modifier son mode de 
comptabilisation du chiffre d'affaires. Désormais, afin d’adopter une approche plus prudente 
reflétant le plus fidèlement possible la nature des relations commerciales de l’entreprise avec 
ses clients, le groupe comptabilisera le chiffre d’affaires lié à la vente de systèmes d’imagerie 
au moment de l’expédition vers le client final ou le distributeur. Jusqu’ici le fait générateur 
retenu était la sortie d’usine. 
 
Sous réserve de la finalisation des travaux d’audit par les commissaires aux comptes sur les 
comptes semestriels, ce changement de méthode comptable conduirait à reconnaître un chiffre 
d'affaires de 6,9 M€ sur le 1er semestre 2009, contre 9,2 M€ annoncé le 21 juillet dernier. Sur 
l’ensemble de l’exercice 2008, le chiffre d’affaires ressortirait à 19,8 M€, contre 19,5 M€ selon 
l’ancienne méthode, et le résultat net à (3,8) M€, contre (3,9) M€. 
 
Dans un souci de transparence et afin de permettre une lecture comparative des comptes, DMS 
présentera un comparable N-1 selon cette nouvelle méthode comptable. 
 
Les résultats du 1er semestre 2009, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2009 et le rapport 

financier semestriel seront publiés d’ici la fin du mois d’octobre 2009. 
 
 
 



A propos de Diagnostic Medical Systems 
Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, le Groupe DMS se positionne aujourd’hui 
comme le leader Français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d’imagerie dédiés à la 
radiologie numérique et conventionnelle ainsi qu’à l’ostéodensitomètrie. 
 
La stratégie du groupe, principalement axée sur l’innovation technologique, lui permet d’offrir une gamme complète 
de systèmes d’imagerie médicale. Sa présence sur l’ensemble des continents grâce à un réseau de plus de 80 
distributeurs nationaux, de filiales et de joint venture, apporte au Groupe DMS une dimension internationale à la 
qualité de ses produits. 
 
Les produits de DMS s’adressent aux hôpitaux, aux cliniques, aux radiologues et aux médecins spécialistes utilisant 
des outils de diagnostic (rhumatologues, orthopédistes, gynécologues, etc.). 
 
DMS est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - Code ISIN : FR 0000063224 – Code 
mnémonique : DGM 
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