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A l’Assemblée Générale de la société Paragon ID,

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué
l’audit des comptes consolidés de la société Paragon ID relatifs à l’exercice clos le 3 0 juin 2 0 2 0, tels
qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été a rrêtés par le conseil d’administration le
2 2 octobre 2 0 2 0 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise
liée au Covid-1 9 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d’avenir.
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans
l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du pat rimoine, à la fin de l’exercice, de
l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit .

Fondemen t de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » du
présent rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 1 e r juillet 2 0 1 9 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous
n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 5 3 7 / 2 0 1 4
ou par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Obser va t ions
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :
la note 2.3.3 « Continuité d’exploitation » de l’annexe aux comptes consolidés, qui expose les
éléments sous-tendant l’application du principe de continuité d’exploitation ;
la note 2.2 « Référentiel appliqué » de l’annexe aux comptes consolidés, qui expose l’incidence de
la première application de la norme IFRS 1 6 « Contrats de location ».

J us t ifica t ion des apprécia t ions - Poin t s clés de l’audi t
En application des dispositions des articles L. 8 2 3-9 et R. 8 2 3-7 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs
aux risques d’a nomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus
importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons
apportées face à ces risques.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans
leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre
opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés
pris isolément.
Estima tion de la valeur recouvrable du goodwill
Risque identifié

Notre réponse

Au 30 juin 2 0 2 0, le goodwill s’élève en valeur nette à
M 50,1 au regard d’un total bilan de M 1 3 5,2. Le
goodwill est affecté à chacune des unités génératrices
de trésorerie (« UGT ») et il est issu des opérations de
regroupement d’entreprises.

Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre
des tests de dépréciation.

Votre groupe réalise des tests de perte de valeur sur le
goodwill , dont les modalités sont décrites dans les
notes 2.7 et 1 2.1 de l’annexe aux comptes consolidés.
Le test de perte de valeur consiste à comparer la
valeur recouvrable des UGT de votre groupe aux actifs
nets correspondants (y compris le goodwill ). Ce tte
valeur recouvrable correspond au montant le plus
élevé entre la juste valeur et la valeur d’utilité de l’UGT
en question.

Paragon ID
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Nous avons inclus un spécialiste en évalu ation dans
notre équipe d’audit pour la réalisation de travaux qui
ont notamment consisté à :
examiner la méthode d’estimation retenue ;
recalculer la valeur comptable affectée à chacune
des UGT ;
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Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur
nette comptable, la différence constatée est alors
comptabilisée comme une dépréciation.
Nous avons considéré l’estimation de la valeur
recouvrable du goodwill comme un point clé de l’audit
en raison de son importance dans les comptes de
votre groupe et parce que la détermination de sa
valeur recouvrable, établie sur des prévisions de flux
de trésorerie futurs actualisés in tégrant les effets de
la crise liée au Covid-1 9, nécessite l’utilisation par la
direction d’hypothèses et d’estimations, comme
indiqué dans les notes 2.7 et 1 2.1 de l’annexe aux
comptes consolidés.

prendre connaissance des principales estimations
sur lesquelles est fondée la détermination des
valeurs d’utilité, no tamment les prévisions de
trésorerie, les taux de croissance à l’infini et les
taux d’actualisation retenus pour chaque UGT et
les rapprocher à des comparables opérant sur le
même secteur ;
analyse r la cohérence des prévisions de chiffre
d’affaires et d’EBITDA soumises à l’approbation
de votre conseil d’administration en les
confrontant aux performances passées et aux
perspectives de marché intégrant les effets de la
crise liée au Covid-1 9 ;
réalise r des analyses de sensibilité de la valeur
aux paramètres d’évalu ation, notamment au taux
d’actualisation, au taux de croissance à l’infini et
au taux de croissance de l’EBITDA en année
terminale ;
vérifie r l’exactitude arithmétique des calculs des
valeurs d’utilité retenues par votre société.
Nous avons par ailleurs apprécié le caractère
approprié des informations fournies dans les no tes
2.7 et 12.1 de l’annexe aux comptes consolidés.

Vérific a t ions spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations
relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du conseil d’administration arrêté le
2 2 octobre 2 0 2 0. S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la
date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-1 9, la direction nous a indiqué
qu’ils feront l’objet d’une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes
consolidés.
Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra-financière prévue par l’article
L. 2 2 5-1 0 2-1 du Code de comme rce figure dans les informations relatives au groupe données dans le
rapport de gestion, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 8 2 3-1 0 de ce code,
les informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait l’objet de notre part de vérifications de
sincérité ou de concordance avec les comptes consolidés et doivent faire l’objet d’un rapport par un
organisme tie rs indépendant.

Paragon ID
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Informa t ions résul t an t d’au t res obliga t ions légales e t réglemen t aires
Désigna tion des commissaires aux comptes
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Paragon ID par votre assemblée
générale du 2 0 juin 1 9 9 9 pour le cabinet SAINT GERMAIN AUDIT et du 3 0 juin 2 0 1 5 pour le cabinet
ERNST & YOUNG Audit.
Au 3 0 juin 2 0 2 0, le cabinet SAINT GERMAIN AUDIT était dans la vingt-deuxième année de sa mission
sans interruption (dont sept années depuis que les titres de la société ont été admis aux négociations
sur un ma rché réglementé) et le cabinet ERNST & YOUNG Audit dans la sixième année.
Antérieurement, le cabinet ERNST & YOUNG et Autres était commissaire aux comptes depuis 2 0 0 3.

Respons abili tés de la direc t ion e t des personnes cons t i t uan t le gou vernemen t
d’en t reprise rela t ives au x comp tes consolidés
Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle conformément
au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne ainsi que de mettre en place le contrôle
interne qu'elle estime nécessaire à l’établissement de comptes consolidés ne comportant pas
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’e rreurs.
Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.
Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financiè re et de
suivre l’e fficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant
de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de
l’information comptable et financière.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration.

Respons abili tés des commissaires au x comp t es rela t ives à l’audi t des comp tes
consolidés
Objec tif e t démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans
toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent e n se fondant sur ceux-ci.

Paragon ID
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Comme précisé par l’article L. 8 2 3-1 0-1 du Code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :
il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies
significatives, que celles-ci provie nnent de fraudes ou résultent d’e rreurs, définit et met en œ uvre
des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et
appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur,
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprime r une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne ;
il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes consolidés ;
il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec
rése rve ou un refus de certifie r ;
il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes consolidés
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ;
concernant l’information financiè re des personnes ou entités comprises dans le périmètre de
consolidation, il collecte des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer une
opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la supervision et de la
réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur ces comptes.
Rappor t au comité d'audit
Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et
le programme de travail mis en œ uvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous
portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne
que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au
traitement de l’information comptable et financière.

Paragon ID
Exercice clos le 3 0 juin 2 0 2 0
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Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit figurent les risques d’anomalies
significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de
l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le
présent rapport.
Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE)
n° 5 3 7-2 0 1 4 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles
sont fixées notamment par les articles L. 8 2 2-10 à L. 8 2 2-1 4 du Code de commerce et dans le Code de
déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec
le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Paris et Nice, le 2 9 octobre 2 0 2 0
Les Commissaires aux Comptes
SAINT GERMAIN AUDIT

ERNST & YOUNG Audit

Marie-Stéphanie Descotes-Genon

Camille de Guillebon

Paragon ID
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ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
1. ETAT DU COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
En milliers d'euros

Chiffre d’affaires
Coût d'achat des ventes
Charges de personnel
Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et
éléments non récurrents
Dotations aux amortissements et dépréciations des
immobilisations incorporelles
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
Autres produits et charges non courants
Résultat opérationnel
Produits / (Charges) financiers
Produits / (Pertes) de cession sur immobilisations
Produits / (Pertes) sur investissements
Résultat courant avant impôts
Quote-part dans le résultat net des coentreprises
Impôt sur les résultats
Résultat net – Activités poursuivies
Pertes liées aux activités abandonnées
Résultat net – Activités abandonnées

12 Mois
Juin 2020
107 998
(56 740)
(28 028)
(15 369)

12 Mois
Juin 2019
107 959
(58 796)
(25 994)
(14 917)

7 861

8 252

12

(3 390)

(2 389)

13
8

(4 994)
(2 952)
(3 475)
(2 345)
3
(300)
(6 117)
(289)
676
(5 730)
(35)
(35)

(3 359)
(2 281)
223
(1 987)
57
(1 707)
(120)
278
(1 549)
(215)
(215)

(5 765)

(1 764)

(5 769)
(35)

(1 569)
(215)

39
-

19
-

11
11

(291,60)
(291,60)

(78,88)
(78,88)

8

(3 475)
2 952
(523)

223
2 281
2 504

Notes

4
5
6
7

9
14.1
14
10

Résultat net
Attribuable aux :
Propriétaires de la Société
- Activités poursuivies
- Activités abandonnées
Participations ne donnant pas le contrôle
- Activités poursuivies
- Activités abandonnées
Résultat par action des activités poursuivies
De base (centimes d’euros par action)
Dilué (centimes d’euros par action)
Informations Complémentaires
Résultat opérationnel
(Produits) / Charges non courants
Résultat opérationnel avant (Produits) / Charges non courants
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2. AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL

En milliers d'euros

12 Mois
Juin 2020
(5 765)

12 Mois
Juin 2019
(1 764)

(223)

(277)

6.3

134

(402)

6.3

(38)

107

(5 892)

(2 336)

(5 931)
39

(2 358)
19

Notes

Résultat net
Eléments qui pourront être reclassés ultérieurement en
résultat net
Ecarts de conversion des participations contrôlées
Eléments qui ne pourront pas être reclassés ultérieurement
en résultat net
Ecarts actuariels sur provision pour indemnités de départs à la
retraite
Impôts différés liés à la provision pour indemnités de départ à
la retraite
Résultat global
Attribuable aux :
Propriétaires de la société
Participations ne donnant pas le contrôle
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3. ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE
En milliers d'euros

Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations liées aux droits d’utilisation d’actifs en location
Impôts différés actifs
Participations dans les co-entreprises
Autres actifs financiers
Actif non courant
Stocks
Clients
Autres créances
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actif courant
Total Actif
Capital émis
Primes d'émission
Autres Réserves
Titres d'autocontrôle
Réserve au titre de l'écart de change
Réserve au titre de de la réévaluation des titres du personnel
Réserves attribuables aux propriétaires de la Société mère
Participations ne donnant pas le contrôle
Capitaux propres
Dettes financières - part non courante
Dettes financières - part non courante, auprès des parties liées
Dettes résultant des droits d’utilisation – part non courante
Dettes résultant des contrats de location-financement
Impôts différés passifs
Provisions pour engagement de retraite
Passif non courant
Dettes résultant des contrats de location-financement
Dettes résultant des droits d’utilisation – part courante
Dettes financières - part courante
Dettes financières - part courante, auprès des parties liées
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres créditeurs
Provisions
Passif courant
Total Passif

30/06/2020 30/06/2019 1
Notes
1.2 / 12.1
50 066
49 713
12
12 645
11 516
13.1
10 528
10 016
13.2
4 446
10
3 855
2 920
14
2 034
2 627
26.1.1
485
481
84 059
77 273
16
13 445
14 355
17.1
9 812
10 351
17.3
6 677
7 184
18
21 219
8 607
51 153
40 497
135 212
117 770
19
68 787
58 287
60 887
60 853
(80 951)
(81 523)
(188)
(222)
(1 789)
(1 566)
(249)
(345)
(15 110)
(9 309)
71
32
31 458
26 207
20
22 436
7 900
20
20 262
31 906
13.2
2 766
20
664
10
1 449
1 584
6.3
1 760
1 743
48 673
43 797
20
277
13.2
1 628
20
9 341
7 508
20
5 854
6 846
21
21 777
23 122
21.1
14 861
8 482
22.1
1 620
1 531
55 081
47 766
135 212
117 770

1

Les états financiers au 30 juin 2019 n’ont pas été retraités des effets de l’application d’IFRS 16 « Contrats de location ». Voir Note 2.2 et 13.2
concernant les effets de l’application d’IFRS 16.
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4. ETAT CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE

En milliers d'euros

Notes

Résultat courant avant impôts

12 Mois

12 Mois

Juin 2020

Juin 2019

(6 117)

(1 707)

Ajusté de :
Pertes des activités abandonnées
Intérêts financiers

9

Coût des paiements fondés sur des actions
Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles

(35)

(215)

2 345

1 987

572
12 / 13

8 384

5 748

14

(289)

(120)

(Reprise)/Dotation aux provisions

825

-

(Gains) / Pertes sur investissements

300

-

-

(419)

Quote-part du résultat net des coentreprises

Gains sur acquisitions de filiales
Amortissement des subventions gouvernementales
Plus ou moins-value sur sorties d'immobilisations incorporelles et corporelles
Flux de trésorerie liés à l'exploitation avant besoin en fonds de roulement
(Augmentation)/diminution des stocks

-

4

(3)

(57)

5 982

5 221

2 311

(2 846)

(5 798)

(4 743)

(Augmentation)/diminution des créances clients

6 233

4 076

(Augmentation)/diminution des autres actifs et passifs courants

4 423

(834)

13 151

874

Augmentation/(diminution) des dettes fournisseurs

Flux de trésorerie d'exploitation
Remboursement /(Paiement) de taxes
Flux de trésorerie net généré par les activités d'exploitation

15

309

13 166

1 183

Acquisitions d'immobilisations incorporelles

12

(3 036)

(1 066)

Acquisitions d'immobilisations corporelles

13

(1 458)

(3 329)

Produits de cessions d'immobilisations corporelles
Acquisition de filiales, net de la trésorerie acquise

1.2

(Augmentation) / diminution des autres actifs financiers
Flux de trésorerie d'investissement

76

529

(1 533)

(2 002)

(4)

(311)

(5 955)

(6 179)

Remboursements de dettes résultant des contrats de location

20

(1 833)

(335)

Remboursement d'emprunts

20

(6 368)

(6 355)

Produits de l'émission des emprunts et d'obligations

20

17 428

5 517

Remboursement des emprunts auprès de parties lies

20

Intérêts décaissés

(3 127)
(1 733)

3 251
(1 985)

Revenu d'intérêts

-

-

4 367

93

11 578

(4 903)

Flux de trésorerie de financement

Augmentation / (diminution) de la trésorerie nette
Trésorerie et Equivalents de trésorerie, nets de découverts - début de période
Augmentation / (diminution) de la trésorerie nette
Incidence des variations de cours de change sur la trésorerie nette
Trésorerie et Equivalents de trésorerie, nets de découverts - fin de période

3 781

8 676

11 578

(4 903)

17

12

15 376

3 781

5

RAPPORT FINANCIER 2020

5. ETAT CONSOLIDE DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
En milliers d'euros

Capital

Situation d’ouverture 01/07/2018

58 287

Primes
d'émission

60 853

Autres
Réserves

(81 523)

Titres
d'auto
contrôle

(242)

Réserve
au titre de
l'écart de
change

Réserve
au titre
de la
réévalu
ation
des
titres du
personn
el

Résultats
non
distribués

(1 289)

(50)

(7 524)

28 512

10

28 522

(1 785)

(1 785)

19

(1 766)

Résultat de l'exercice
Autres éléments du résultat global de
l'exercice, après impôt sur le résultat

(277)

(295)

Résultat global de l'exercice

(277)

(295)

Intérêt non contrôlant résultant
d’acquisition
Titres d’autocontrôle

(1 785)

1

Total
Capitaux
propres

(572)

(2 357)

19

(2 338)

-

3

3

32

26 207

20

60 853

(81 523)

(222)

(1566)

(345)

(9 309)
3

3

58 287

60 853

(81 523)

(222)

(1 566)

(345)

(9 306)

26 178

32

26 210

(5 804)

(5 804)

39

(5 765)

Résultat de l'exercice
Autres éléments du résultat global de
l'exercice, après impôt sur le résultat
Résultat global de l'exercice
Augmentation de Capital
Emission de BSA
Titres d’autocontrôle

10 500

Situation de clôture 30/06/2020

68 787

(40)
74

572

60 887

(80 951)

(223)

96

(223)

96

(127)
(5 804)

(5 931)

(127)
39

10 460
646
34

34
(188)

26 175

20

58 287

Impact de la première application d’IFRS 16
Situation d’ouverture 01/07/2019

Intérêts
non
contrôlant

(572)

20

Situation de clôture 30/06/2019

Total Capitaux
propres
Part du Groupe

(1 789)

(249) (15 110)

31 387

(5 892)
10 460
646
34

71

31 458

1

Les états financiers au 30 juin 2019 n’ont pas été retraités des effets de l’application d’IFRS 16 « Contrats de location ». Voir Note 2.2 et 13.2
concernant les effets de l’application d’IFRS 16.
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ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES
1. REMARQUES PRELIMINAIRES ET EVENEMENTS DE LA PERIODE
1.1.

Généralités

La société Paragon ID SA (anciennement ASK) (« la Société ») a été créée en octobre 1997, sous la forme
d’une société anonyme de droit français. Son siège social est situé au 1198 avenue du Docteur Maurice
Donat, 06250 MOUGINS.
Les titres de la société sont cotés depuis le 1 juillet 2014 sur le marché Euronext compartiment C.
Au cours de l’exercice clos au 30 Juin 2017, le périmètre de consolidation d’ASK SA a été modifié après
l’acquisition inversée de la division Identification de Paragon. Par conséquent, le contrôle sur l'acquéreur
légal (ASK SA, « ex - Groupe ASK ») est passé à la société acquise légalement (Paragon France SAS, «la
division identification de Paragon»).
En terme d’activité, la société et l’ensemble de ses filiales conçoit, produit et commercialise des produits
de technologie sans contact pour le transport de personnes, pour l’identification et la traçabilité de
produits, pour le marché de l’identité et pour l’industrie bancaire tels que des cartes sans contact, des
cartes duales, des tickets sans contact, des étiquettes sans contact, des lecteurs et autres appareils de
lecture, des couvertures de passeports et des permis de conduire.

1.2.

Evènements de la période
1.2.1

Emission de BSA et attribution d’actions gratuites

Le conseil d’administration, lors de ses réunions des 9 et 30 juillet 2019, a décidé l’émission d’un nombre
de 51 250 bons de souscriptions d’actions au profit de dirigeants et managers du Groupe dont l’objectif,
double, est d’intéresser les bénéficiaires au capital de la société afin de motiver la recherche de la
performance et d’encourager leur maintien dans les effectifs du groupe sur une période de trois années.
Les caractéristiques des bons ainsi émis sont les suivantes :
- Ces BSA sont exerçables dans les proportions suivantes et en cas de réalisation des conditions
suivantes :
Proportion de
Condition(s)
Bons exerçables
Présence du bénéficiaire dans les effectifs de la Société, de la société
Grenadier Holdings PLC ou des sociétés qu’elles contrôlent au sens de
33%
l’article L.233-3 à la date du 1er janvier 2020
Présence du bénéficiaire dans les effectifs de la Société, de la société
Grenadier Holdings PLC ou des sociétés qu’elles contrôlent au sens de
l’article L.233-3 à la date du 1er janvier 2021

33%
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Présence du bénéficiaire dans les effectifs de la Société, de la société
Grenadier Holdings PLC ou des sociétés qu’elles contrôlent au sens de
l’article L.233-3 à la date du 1er janvier 2022
TOTAL
-

34%
100%

Un nombre total de 51 250 BSA 2018-1 a été attribué par le conseil d’administration, dont 5 750
sont tombés caducs suivant leur annulation ;
Le prix de souscription de ces BSA a été fixe à 1,75€ par BSA ;
Ces BSA 2018-1 sont exerçables sur une période maximale de 10 ans à compter de la date
d’exercabilité, tel que décrite au sein du tableau ci-dessus ;
Le prix d’exercice de ces BSA fixé par le conseil d’administration est de 33,25€ par BSA. Le montant
cumulé du prix d’exercice et du prix de souscription, soit 35 euros, correspond à la valeur nominale
de l’action de la Société. Aux jours de l’attribution des bons, le cours de l’action était inférieur à
cette valeur nominale.

Les détenteurs des BSA 2018-1 ont dû s’acquitter d’un droit de souscription de 1,75 euro qui correspond à
5% de la valeur de l’action au moment de l’octroi. Cette valeur correspond à une valeur de marché, justifiée
par le fait que le taux de 5% émane d’analyses effectuées par des fiscalistes indépendants. Au moment de
l’octroi de ces BSA, le capital de la Société s’établissait à 58,2 millions d’euros correspondant à 1,7 millions
d’actions. Les bénéficiaires des BSA 2018-1 sont les salariés, mandataires sociaux du groupe.
Le conseil d’administration, lors de ses réunions des 9 et 30 juillet 2019, a décidé l’attribution d’un nombre
total de 25 150 actions gratuites (« AGA ») au profit des dirigeants et managers du groupe.
Sur la base de ces caractéristiques, la valeur de ces BSA et des AGA a été comptabilisée en contrepartie des
capitaux propres sur la base de la juste valeur à la date d’octroi en utilisant pour cette valorisation le modèle
de Black & Scholes. L’impact sur les coûts de personnel de ces instruments est détaillé dans la note 6 cidessous.

1.2.2

Acquisition de Thames Card Technology Ltd

Le 31 octobre 2019, la société Bemrose Booth Paragon Ltd a acquis l’intégralité des titres de la société
Thames Card Technology Ltd et ainsi obtenu le contrôle de celle-ci.
Thames Technology est une société anglaise qui conçoit, fabrique, personnalise et distribue des cartes de
paiement, des cartes de fidélité, des cartes-cadeaux et autres types de cartes. Créée en 1994, Thames
Technology commercialise aujourd’hui plus de 250 millions de cartes par an, distribuées auprès de clients
dans plus de 60 pays à travers le monde. L’acquisition de Thames Technology va constituer un
développement majeur de l’activité Paiement de Paragon ID, activité issue de l’acquisition l’an dernier du
groupe AmaTech.
Cette opération constitue une opportunité majeure pour le groupe de renforcer ses parts de marché sur
les différents marchés de la carte à puce au Royaume-Uni, en complément des positions déjà acquises dans
les transports publics ou dans l’éducation.
L’affectation temporaire du prix d’achat fondée sur la juste valeur des actifs et passifs acquis doit être
réalisée avant la fin d’une période de 12 mois suivant la date d’effet du regroupement d’entreprises. Une
11
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allocation temporaire du prix d’achat a été effectuée par le groupe avec l’assistance d’un évaluateur
externe indépendant ; elle est présentée dans le tableau suivant.
Au 31 Octobre 2019 :
Thames
En milliers de
GBP
Affectation temporaire du prix d’achat
Prix d'acquisition

3,414

Evaluation des actifs et des passifs
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Impôts Différés Actifs
Stocks
Clients et autres créances
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total des actifs acquis

1 381
2 896
718
1 209
4 911
179
11 294

Fournisseurs et autres créditeurs courants
Emprunts et dettes financières
Impôts différés passifs
Provisions
Total des passifs acquis

(3 841)
(3 701)
(241)
(607)
(8 390)

Juste valeur des actifs et des passifs

2 904

Goodwill

510

Les techniques d’évaluation ayant servi à déterminer la juste valeur des actifs significatifs acquis sont les
suivantes :
Actifs acquis

Techniques d’évaluation

Immobilisations
incorporelles

Méthode des redevances, méthode des bénéfices excédentaires : La méthode
des redevances repose sur l’estimation des redevances actualisées qui
devraient être évitées suite à l’acquisition de la marque et du logiciel
supportant le process industriel.
La méthode des bénéfices prend en compte la valeur actualisée des flux de
trésorerie nets qui devraient être générés dans le cadre des relations clients,
à l’exception de tout flux de trésorerie lié aux actifs de support.

Lors de l’évaluation de la juste valeur des actifs et passifs acquis, les valeurs de la marque et du logiciel
industriel ont été analysées, sur la base des revenus futurs appelés à être générés par ces actifs existants à
la date d’acquisition. Ceci a amené le groupe à reconnaitre une valeur de 302k£ sur la marque et 391k£ sur
le logiciel industriel utilisé par la société. Le groupe a également valorisé ses relations clients à hauteur de
661k£.
12
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La valeur de la marque sera amortie sur une période de 4 ans, et le logiciel industriel sera lui amorti sur une
période de 10 ans, qui correspond à la durée de vie moyenne restante à la date d’acquisition. Les relations
clients seront amorties sur une période de 4 ans qui correspond à la période pendant laquelle la quasitotalité des flux des relations clients seront appréhendés par le groupe.
L’impact de trésorerie de la transaction est le suivant :
En milliers de
GBP
Analyse du mouvement de trésorerie sur l’acquisition
Coût de l’acquisition
Paiements différés du cout d’acquisition
Trésorerie nette acquise
Mouvement de trésorerie net de l’acquisition

(3,414)
1,914
179
(1, 321)

Le chiffre d’affaires réalisé par Thames depuis le 31 octobre 2019 est inclus dans l’état du compte de
résultat consolidé et s’élève à 8,4 millions de livres. Sur la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, ce
chiffre d’affaires s’élève à 13,9 millions de livres.
La perte réalisée par Thames depuis le 31 octobre 2019 est inclus dans l’état du compte de résultat
consolidé et s’élève à 33 milliers de livres. Sur la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, le profit s’élève
à 1,2 millions de livres.

1.2.3

Renforcement du Bilan de Paragon ID

Au cours du mois de février 2020, le groupe a également annoncé la mise en œuvre d’un programme de
renforcement de son bilan à travers la mise en œuvre de deux opérations :
i la réalisation d’une augmentation de capital par placement privé, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, d’un montant de 0,5 M€ ;
ii la conversion, par Grenadier Holdings Plc. (« Grenadier »), des obligations convertibles (« OC »)
d’une valeur de 10 M€.
Ces deux opérations conjuguées, réalisées au prix de 35 € par action nouvelle émise, renforcent le bilan de
Paragon ID et fournissent des moyens supplémentaires pour financer la croissance soutenue de son activité.
En outre, la conversion des OC en actions nouvelles renforce les fonds propres de la société et réduit les
charges financières annuelles liées à cet emprunt obligataire, qui s’élevaient à 0,8 M€.

1.2.4

COVID 19

La crise sanitaire de la COVID-19 en cours a eu et continue d’avoir un impact sur les activités du groupe, le
groupe est en mesure d’évaluer ces effets sur le résultat de l’exercice clos de manière assez précise ayant
complété une revue de ses prévisions d’atterrissage au 30 Juin 2020 au cours du mois de Février avant que
la crise ne se répande hors de Chine, en Europe puis dans le reste du monde. Ces prévisions sont donc
basées sur un impact de la COVID-19 sur les activités du groupe limités à une disruption de la supply chain
pour les produits venant d’Asie et que le groupe contrôlait alors activement. Cette situation était celle
envisagé à ce moment-là, donnant ainsi une base de comparaison assez fiable pour déterminer les effets
de la pandémie sur l’activité à la fin de l’exercice.
13
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Sur cette base nous identifions les effets suivants de la COVID-19 sur les activités du groupe qui a obtenu
les dérogations nécessaires pour conserver chacun de ses sites industriels actifs, en tant qu’activité
essentielle, au travers des périodes de confinement.
- Le chiffre d’affaires a ainsi baissé de 14%, par rapport aux prévisions d’atterrissage au 30/06/2020
établies au cours du mois de février, en raison de la fermeture des frontières et de la réduction des
déplacements de population tant au niveau international qu’au niveau régional.
- La baisse du chiffre d’affaires a conduit à une baisse du coût d’achat des ventes. Le taux de marge
brute réalisé de 47% est cependant légèrement plus haut qu’envisagé dans les prévisions
d’atterrissage du fait d’une modification du mix produit.
- Le groupe a réduit sa masse salariale de 2,8 millions d’euros, par rapport aux prévisions
d’atterrissage au 30/06/2020 établies au cours du mois de février, par le biais de différentes
actions : utilisations des mesures de chômage partiel, réductions des effectifs, baisse de salaires.
- Reduction des autres produits et charges opérationnels de 0,8 millions d’euros, par rapport aux
prévisions d’atterrissage au 30/06/2020 établies au cours du mois de février, grâce principalement
à la réduction des coûts de transports et de déplacements résultant des périodes de confinement.
- L’augmentation des dotations aux amortissements et dépréciations due principalement à la
dépréciation de certains actifs dévalorisés suite à la baisse d’activité engendrée par le COVID.
- L’augmentation des autres produits et charges non courants principalement influencée par la
restructuration entreprise et décrite au sein du paragraphe suivant.
D’autre part le groupe a souscrit un Prêt Garantit par l’Etat (PGE) de 15 Millions d’euros au mois de Mai
2020 pour couvrir les risques liés au COVID-19. A la fin de l’exercice le groupe n’a pas eu besoin de puise
dans cette ressource pour tenir ses engagements auprès de ses fournisseurs.

1.2.5

Restructuration et préparation de la sortie de crise

Au cours du mois de juin 2020, suite à la baisse de l’activité du groupe et de ses prévisions pour les exercices
à venir, il a été décidé de réajuster la base de coûts du groupe pour s’adapter à la nouvelle réalité imposée
par la crise sanitaire actuelle.
Ce processus a conduit dans un premier temps à une série de départs mise en œuvre au Royaume Uni à la
fois au sein des équipes de Bemrose Booth Paragon Ltd « BBP » mais également au sein des équipes de
Thames, conduisant ainsi à une réduction des effectifs de 80 personnes. Ces départs se sont échelonnés
entre fin Juin et début Juillet 2020. Une provision de 751 milliers d’euros à fin Juin a été reconnue pour ces
départs au 30 Juin 2020.
D’autres départs et mesures ont été annoncées au sein des équipes EMEA (18 personnes) et US (30
personnes) depuis le début de l’exercice 2021.
Le groupe considère que ces mesures lui permettront d’être le mieux équipé pour pouvoir atteindre ses
objectifs de profitabilité et de croissance à la sortie de la crise sanitaire.
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2. REGLES ET METHODES COMPTABLES
2.1.

Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation, au 30 juin 2020 est décrit en note 15 du rapport.
Le Groupe détient en outre 56,30% du capital et des droits de vote de la coentreprise I2PL (Noida, Inde),
qui ne présente plus d’activité opérationnelle et est toujours en cours de liquidation. Le groupe a également
acquis au 12 Novembre 2018 50% de participation et des droits de vote au sein d’Airweb.

2.2.

Référentiel appliqué

Les états financiers consolidés sont établis conformément au référentiel IFRS publié par l’International
Accounting Standard Board (IASB) et tel qu’adopté dans l’Union européenne au 30 juin 2020. Le référentiel
IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne et par l’IASB est consultable sur le site internet de la Commission
Européenne.
Ces principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés dans la préparation des comptes
consolidés annuels pour l’exercice clos le 30 juin 2019 à l’exception des nouvelles adoptions mentionnées
ci-dessous.
Le groupe a également adopté au 1er Juillet 2019 les normes suivantes entrées en application :
- IFRS 16 –Contrats de location: le groupe a adopté IFRS 16 à compter du 1er juillet 2019. Le groupe
a évalué l'incidence de l'application initiale de l'IFRS 16 sur ses états financiers consolidés, comme décrit
ci-après.
IFRS 16 introduit un modèle unique de comptabilisation des contrats de location au bilan pour les
preneurs. Un preneur reconnaît un actif sous droit d'utilisation représentant son droit d'utiliser l'actif
sous-jacent et un passif au titre de la location représentant son obligation d'effectuer des paiements
de location. Des exemptions à la reconnaissance sont prévues pour les contrats de location à court
terme et les contrats de location de faible valeur. IFRS 16 remplace les directives existantes sur les
contrats de location, y compris IAS 17 « Contrats de location », IFRIC 4 « Déterminer si un accord
contient un contrat de location », SIC-15 « Contrats de location simple » et SIC-27 « Évaluation de la
substance d’opérations comportant la forme juridique d’un contrat de location ».
Le groupe a suivi la méthode suivante pour évaluer l’impact et effectuer la transition vers cette nouvelle
norme :
(i)
Contrats de location dans lesquels le groupe est locataire : le groupe a mis en place une équipe
projets qui a examiné l'ensemble des contrats de location du groupe au cours de la dernière
année à la lumière des nouvelles règles de comptabilisation des contrats de location d'IFRS 16,
afin d'en assurer l'exhaustivité et l'exactitude des données. Cet examen inclut l'identification
des actifs bénéficiant du droit d'utilisation, la révision de la date de fin contractuelle, y compris
les options de renouvellement et de résiliation anticipée, et la séparation des éléments de
service dans le contrat de location. En outre, le groupe a déterminé que le taux d’emprunt qui
servira de base pour l’actualisation des paiements futurs et du passif du contrat de location
sera basé sur :
a. le taux d’intérêt inclus au sein du contrat ou,
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b. sur le taux d’endettement marginal qui serait appliqué aux entités du groupe Paragon pour
l’obtention de fonds nécessaires à l’obtention d’un actif de valeur similaire dans un
environnement économique similaire.
Sur la base de cet examen, le groupe a comptabilisé les nouveaux actifs et passifs liés à ses
contrats de location simple, principalement d’immobilier, de voitures et d’équipements. La
nature des charges liées à ces contrats a changé car le groupe comptabilise une charge
d'amortissement pour les actifs bénéficiant du droit d'utilisation et des intérêts débiteurs sur
les passifs liés aux contrats de location. Auparavant, le groupe comptabilisait la charge de
location simple sur une base linéaire sur la durée du contrat de location. Le groupe inclut les
paiements dus au titre du contrat de location dans son passif au titre des contrats de location.
(ii)

-

Transition: le groupe applique IFRS 16 pour la première fois au 1er juillet 2019, en utilisant
l'approche rétrospective simplifiée. Par conséquent, l’effet cumulatif de l’adoption de la norme
IFRS 16 est comptabilisé en tant qu’ajustement du solde d’ouverture des bénéfices non répartis
au 1er juillet 2019, sans retraitement des informations comparatives. Le groupe applique
l’expédient pratique pour préserver la définition du bail de transition en définissant que bail
par bail, un locataire peut :
a. Appliquer un taux d'actualisation unique à un portefeuille de baux présentant des
caractéristiques assez similaires ;
b. S'appuyer sur son évaluation de la question de savoir si un contrat de location est déficitaire
en appliquant IAS 17 immédiatement avant la date de première application ;
c. Ne pas reconnaître les contrats de location dont la durée se termine dans les 12 mois
suivant la première application de la norme ;
d. Exclure les coûts directs initiaux de l'évaluation des droits d’utilisations d’actifs à la date de
la demande ;
e. Utiliser son savoir historique dans la détermination de la durée du contrat de location si le
contrat contient des options pour prolonger ou résilier le contrat de location ;
f. Allouer la composante locative et non locative incluse dans les paiements de location
simple.
Cela signifie qu'il applique IFRS 16 à tous les contrats conclus avant le 1er juillet 2019 et
identifiés comme des contrats de location conformément à IAS 17 et à IFRIC 4.
Le détail des impacts de la norme IFRS 16 est inclus au sein de la note 13.2 de ce document.

IFRIC 23 - Incertitude relative aux traitements fiscaux : l’IASB a publié cette interprétation ayant pour
objectif de clarifier l’application des dispositions d’IAS 12 « Impôts sur le résultat » concernant la
comptabilisation et l’évaluation, lorsqu’une incertitude existe sur le traitement de l’impôt sur le
résultat. La nouvelle interprétation, est applicable au 1er juillet 2019, avec une application anticipée
autorisée. L’application de cette interprétation n’a pas un impact significatif pour le groupe.

Le groupe n’a pas choisi d’appliquer de manière anticipée les normes, amendements et interprétations
d’application publiés par l’IASB, approuvés par l’Union Européenne au 31 décembre 2019 dont les
principales sont listées ci-dessous :
- IFRS 3 : Le 22 octobre 2018, l’IASB a publié les modifications d’IFRS 3 relatives à la définition d’une
entreprise, qui visent à résoudre les difficultés éprouvées par les entreprises pour déterminer si elles ont
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acquis une entreprise ou un groupe d’actifs. Ces modifications s’appliquent aux regroupements
d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition se situe à l’ouverture ou après l’ouverture du premier
exercice ouvert à compter du 1er janvier 2020 ;
- IAS 1 & IAS 8 : Le 31 octobre 2018, l’IASB a publié Définition du terme « significatif » (modification
d’IAS 1 et d’IAS 8) afin de clarifier la définition du terme « significatif » et d’harmoniser les définitions
données dans le Cadre conceptuel de l’information financière et les normes en soi. Les modifications
s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;
- IFRS 9, IAS 39 & IFRS 7 : Le 26 septembre 2019, l’IASB a publié des modifications d’IFRS 9, d’IAS
39 et d’IFRS 7 dans le cadre de la réforme des taux d’intérêt de référence en tant que première mesure
quant aux répercussions potentielles de la réforme des taux interbancaires offerts (TIO) sur l’information
financière. Les modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Le processus interne de détermination des impacts potentiels de ces normes et interprétations sur les
comptes consolidés du groupe est en cours.

2.3.

Base de préparation et principes de consolidation

Les états financiers sont présentés en euros et sont arrondis au millier le plus proche. L’euro est la monnaie
fonctionnelle de PID SA.
Les états financiers consolidés ont été évalués selon la méthode du coût historique, sauf en ce qui concerne
certains instruments financiers qui ont été évalués selon leur juste valeur à la fin de de chaque période de
présentation de l’information financière, comme l’expliquent les méthodes comptables ci-dessous.
Les comptes ont été arrêtés par le conseil d’administration dans sa séance du 22 octobre 2020. Ils seront
soumis pour approbation à l’assemblée générale des actionnaires.

2.3.1

Principes de consolidation

Le Groupe consolide :
Par intégration globale, les entités dans lesquelles la Société exerce directement ou indirectement un
contrôle exclusif (filiale). Le Groupe a le contrôle lorsqu’il : (i) détient le pouvoir sur l’entité émettrice; (ii)
est exposé, ou a le droit, à des rendements variables, en raison de ses liens avec l’entité émettrice et (iii) a
la capacité d’exercer son pouvoir de manière à influer sur le montant des rendements qu’elle obtient. Le
Groupe doit vérifier s’il contrôle l’entité émettrice lorsque les faits et circonstances indiquent qu’un ou
plusieurs des trois éléments du contrôle énumérés ci-dessus ont changé. Le Groupe consolide une filiale à
compter de la date à laquelle il en obtient le contrôle et cesse de la consolider lorsqu’il perd le contrôle de
celle-ci. Précisément, les produits et les charges d’une filiale acquise ou cédée au cours de l’exercice sont
inclus dans l’état du compte de résultat consolidé et des autres éléments du résultat global à compter de
la date où le Groupe acquiert le contrôle de la filiale et jusqu’à la date où il cesse de contrôler celle-ci. Le
résultat net et chaque composante des autres éléments du résultat global sont attribués aux propriétaires
du Groupe et aux participations ne donnant pas le contrôle. Le résultat global total des filiales est attribué
aux propriétaires du Groupe et aux participations ne donnant pas le contrôle, même si cela se traduit par
un solde déficitaire pour ces dernières. Au besoin, des ajustements sont apportés aux états financiers des
filiales afin que leurs méthodes comptables concordent avec les méthodes comptables du Groupe.
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Le Groupe comptabilise selon la méthode de la mise en équivalence, les entités dans lesquelles la société
mère exerce un contrôle joint (coentreprise). Une coentreprise est un partenariat par lequel les parties qui
exercent un contrôle conjoint ont des droits sur les actifs nets de celle-ci. En tant que co-entrepreneur, le
Groupe doit comptabiliser ses intérêts dans une coentreprise à titre de participation selon la méthode de
la mise en équivalence, sauf si la participation, ou une partie de celle-ci, est classée comme détenue en vue
de la vente ; dans ce cas, celle-ci est comptabilisée selon IFRS 5.
Toutes les transactions inter-compagnies avec les sociétés intégrées globalement sont éliminées.

2.3.2

Monnaies étrangères

Dans le cadre de la préparation des états financiers de chaque entité du Groupe, les transactions libellées
dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l’entité (monnaie étrangère) sont comptabilisées
en appliquant le cours du change en vigueur à la date de transaction. À la fin de chaque période de
présentation de l’information financière, les éléments monétaires libellés en monnaie étrangère sont
convertis en utilisant le cours en vigueur à cette date. Les éléments non monétaires comptabilisés à la juste
valeur et libellés en monnaie étrangère sont convertis en utilisant les cours de change en vigueur à la date
à laquelle cette juste valeur a été déterminée.
Les actifs et passifs libellés en devises étrangères sont convertis dans la devise fonctionnelle selon le taux
de change en vigueur à la fin de la période comptable jusqu’au règlement. Les écarts de change lors du
paiement sont comptabilisés dans l’état consolidé du résultat net.
Aux fins de la présentation des états financiers consolidés, les actifs et les passifs liés aux établissements du
Groupe à l’étranger sont convertis en euros en appliquant les cours de change en vigueur à la fin de chaque
période de présentation de l’information financière. Les éléments de produits et de charges sont convertis
au cours de change moyen pour la période. Les écarts de change, le cas échéant, sont comptabilisés dans
les autres éléments du résultat global et cumulés dans les capitaux propres (et attribués aux participations
ne donnant pas le contrôle, le cas échéant).

2.3.3

Continuité d’exploitation

La continuité d’exploitation du groupe sur les 12 prochains mois est conditionnée par la réalisation du plan
de réorganisation industrielle entrepris par le groupe à la suite de l’apparition de la COVID-19, ainsi que le
soutien continu de son actionnaire principal pour financer cette réorganisation.
L’actionnaire principal continuera comme il l’a fait depuis sa prise de contrôle à soutenir financièrement,
ainsi qu’en termes de ressources humaines, le groupe au cours des 12 mois à venir pour lui permettre de
mener à bien sa réorganisation industrielle.
En conséquence des conditions énumérées ci-dessus les états financiers ont été préparés sur la base de la
continuité d’exploitation.

2.4.

Subventions publiques

Dans le cadre de ses activités de recherche et développement, le Groupe bénéficie de Crédits d’impôt
recherche qu’il comptabilise conformément à la norme IAS 20 « Subventions et Aides publiques ».
Les subventions publiques ne sont pas comptabilisées tant qu’il n’existe pas une assurance raisonnable que
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le Groupe se conformera aux conditions attachées aux subventions et que les subventions seront reçues.
Les subventions publiques sont comptabilisées en résultat net ou en diminution d’un actif qu’elles financent
sur une base systématique sur les périodes au titre desquelles le Groupe comptabilise en charges les frais
connexes que les subventions sont censées compenser. Plus précisément, les subventions publiques dont
la condition principale est que le Groupe doit acheter, construire ou acquérir par tout autre moyen des
actifs non courants, sont comptabilisées en déduction de l’actif dans l’état consolidé de la situation
financière et portées en résultat net sur une base systématique et rationnelle sur la durée d’utilité de l’actif
connexe.

2.5.

Immobilisations incorporelles
2.5.1

Immobilisations incorporelles générées en interne – frais de
recherche et développement

Les dépenses liées aux activités de recherche sont comptabilisées en charges dans la période au cours de
laquelle elles sont engagées.
Les dépenses liées aux activités de développement sont comptabilisées en immobilisations incorporelles si
et seulement si tous les éléments suivants ont été démontrés :
la faisabilité technique de l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue de sa mise en
service ou de sa vente ;
l’intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de la mettre en service ou de la vendre ;
la capacité à mettre en service ou à vendre l’immobilisation incorporelle ;
la façon dont l’immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables;
la disponibilité de ressources techniques, financières et autres, appropriées pour achever le
développement et mettre en service ou vendre l’immobilisation incorporelle;
la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation incorporelle au
cours de son développement.
Le montant initial comptabilisé au titre d’une immobilisation incorporelle générée en interne est égal à la
somme des dépenses engagées à partir de la date à laquelle cette immobilisation incorporelle a satisfait
pour la première fois aux critères de comptabilisation énumérés ci-dessus. Lorsqu’aucune immobilisation
incorporelle générée en interne ne peut être comptabilisée, les dépenses de développement sont
comptabilisées en résultat net de la période au cours de laquelle elles sont engagées.
Après leur comptabilisation initiale, les immobilisations incorporelles générées en interne sont
comptabilisées au coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur, selon la
même méthode que celle utilisée pour les immobilisations incorporelles acquises séparément.

2.5.2

Immobilisations incorporelles acquises séparément

Les immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée qui sont acquises séparément sont
comptabilisées au coût, moins le cumul des amortissements et le cumul des pertes de valeur.

2.5.3

Immobilisations incorporelles reconnues dans le cadre des
regroupements d’entreprise
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Les immobilisations incorporelles reconnues dans le cadre des regroupements d’entreprises concernent :
- les relations clients reconnues dans le cadre de la prise de contrôle par le groupe de la société BBP
et de ses filiales ;
- les relations clients et brevets reconnus dans le cadre la fusion inversé d’ASK et de ses filiales au
sein de la division identification de Paragon ;
- les brevets reconnus dans le cadre de la prise de contrôle par le groupe de la société Amatech et
de ses filiales.
- les relations clients, le logiciel industriel et la marque reconnus dans le cadre de la prise de contrôle
par le groupe de la société Thames Card Technology.
La valorisation des brevets, marques et logiciel industriel est réalisée par la méthode des redevances alors
que les relations clients sont valorisées selon la méthode des bénéfices futurs actualisés.
Ces immobilisations reposent sur des estimations relatives à la détermination de la juste valeur des actifs
acquis.

2.5.4

Goodwill

Le goodwill final déterminé a été affecté à chacune des Unités Génératrices de Trésorerie, celui-ci n’est pas
amorti. Il fait l’objet de tests de perte de valeur au minimum une fois par an et chaque fois que des
événements ou des circonstances indiquent la possibilité d'une perte de valeur. De tels événements et
circonstances supposent des changements significatifs susceptibles d’avoir un impact durable sur la substance
de l'investissement d'origine.
Le goodwill dérivant de l'acquisition d'entités étrangères est évalué dans la devise fonctionnelle de l'entité
acquise et converti en euros en utilisant le taux de change en vigueur à la fin de la période considérée.

Le goodwill est évalué au coût lors de l’allocation du prix du regroupement d’entreprises, diminué du cumul
des pertes de valeur.

2.5.5

Amortissement des immobilisations incorporelles

L’amortissement est comptabilisé selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimée de l’immobilisation.
Les durées d’utilité estimées et la méthode d’amortissement sont révisées à la fin de chaque période de
présentation de l’information financière, et l’incidence de tout changement dans les estimations est
comptabilisée de manière prospective.
Les durées d’utilité suivantes ont été utilisées aux fins du calcul de l’amortissement :
Relations clients : 4 à 10 ans, suivant le profil des relations clients ;
Logiciels industriels : 5 à 10 ans ;
Marques : 4 ans ;
frais de développement capitalisés : 3 ans ;
brevets : 3 à 20 ans, suivant la durée des droits qu’ils confèrent ;
licences : 2 à 14 ans, suivant la durée de vie conférée par la licence.
L’amortissement démarre à la date de mise en service.
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2.6.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, diminué du cumul des amortissements et du
cumul des pertes de valeur. La valeur immobilisée des immobilisations corporelles (autres que les biens en
cours de construction), diminuée de la valeur résiduelle, est amortie selon le mode linéaire sur une durée
d’utilité estimée à :
pour le matériel industriel : de 5 à 10 ans ;
pour le mobilier et les agencements : 10 ans.
Les durées d’utilité estimées, les valeurs résiduelles et la méthode d’amortissement sont révisées à la fin
de chaque période de présentation de l’information financière, et l’incidence de tout changement dans les
estimations est comptabilisée de manière prospective.
Les actifs loués en vertu des contrats de location-financement sont amortis sur leur durée d’utilité prévue
selon la même méthode utilisée pour les actifs détenus. Cependant, lorsqu’il n’y a pas de certitude
raisonnable que le droit de propriété sera obtenu à la fin du contrat, les actifs doivent être amortis sur la
plus courte de la durée du contrat de location et de leur durée d’utilité.
Une immobilisation corporelle est dé-comptabilisée lorsqu’aucun avantage économique futur n’est attendu
de son utilisation continue.
Le profit ou la perte découlant de la cession ou de la mise hors service d’un élément des immobilisations
corporelles est comptabilisé en résultat net.

2.7.

Dépréciation des immobilisations corporelles, incorporelles et du goodwill

À la fin de chaque période de présentation de l’information financière, le Groupe revoit les valeurs
comptables de ses immobilisations corporelles et incorporelles afin de déterminer s’il existe une
quelconque indication que ces actifs ont subi une perte de valeur. Si une telle indication existe, la valeur
recouvrable de l’actif est estimée en vue de déterminer le montant de la perte de valeur (le cas échéant).
La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de la vente et la
valeur d’utilité. Dans le cadre de l’évaluation de la valeur d’utilité, les flux de trésorerie futurs estimés sont
actualisés par application d’un taux d’actualisation avant impôt qui reflète l’appréciation actuelle du
marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à l’actif pour lesquels les estimations des
flux de trésorerie futurs n’ont pas été ajustées.
S’il n’est pas possible d’estimer la valeur recouvrable de l’actif pris individuellement, le Groupe évalue la
valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle l’actif appartient. Si un mode d’affectation
raisonnable et cohérent peut être déterminé, les actifs de support sont aussi affectés à des unités
génératrices de trésorerie prises individuellement ; sinon, ils sont affectés au plus petit groupe d’unités
génératrices de trésorerie pour lequel un mode d’affectation raisonnable et cohérent peut être déterminé.
Si la valeur recouvrable estimée d’un actif est inférieure à sa valeur comptable, la valeur comptable de l’actif
est ramenée à sa valeur recouvrable. Une perte de valeur est immédiatement comptabilisée en résultat
net.
Si une perte de valeur est reprise ultérieurement, la valeur comptable de l’actif (ou de l’entité consolidée)
est augmentée à hauteur de l’estimation révisée de sa valeur recouvrable, dans la mesure où cette valeur
comptable augmentée n’est pas supérieure à la valeur comptable qui aurait été déterminée si aucune perte
de valeur n’avait été comptabilisée pour cet actif (ou cette unité génératrice de trésorerie) au cours
d’exercices antérieurs. La reprise d’une perte de valeur est immédiatement comptabilisée en résultat.
21

RAPPORT FINANCIER 2020

Au cas particulier :
- Les immobilisations incorporelles générées en interne font l’objet d’un test de valeur annuel, sur la
base des cash-flow futurs attendus par lesdits projets.
- Les immobilisations incorporelles générées en interne qui ne seraient pas encore prêtes à être mises
en service sont également revues une fois par an en fonction des perspectives d’achèvement de cellesci.
- La société conduit une évaluation globale de ces brevets en conformité avec la pratique usuelle
d’évaluation des portefeuilles de brevets. Cette approche conduit à considérer la valeur globale sur les
bases suivantes :
o Brevets utilisés sur les produits actuellement vendus
o Brevets non utilisés mais présentant une valeur défensive vis-à-vis de la concurrence.
Pour les tests de dépréciation du goodwill, le Groupe a défini quatre UGT relatives à ses activités. La
méthodologie retenue consiste principalement à comparer la valeur recouvrable des UGT du Groupe aux
actifs nets correspondants (y compris le goodwill).
Le montant recouvrable correspond à la plus élevée des valeurs entre la juste valeur diminuée des coûts de
cession et la valeur d’utilité. La valeur d’utilité est déterminée à partir des flux futurs de trésorerie
d’exploitation actualisés nécessitant l’utilisation d’hypothèses, d’estimations ou d’appréciations. Les
estimations des flux futurs de trésorerie d’exploitation se basent sur un plan stratégique, une extrapolation
des flux de trésorerie au-delà du plan stratégique à moyen terme et une valeur terminale.
Des tests de dépréciation complémentaires sont effectués si des circonstances ou événements particuliers
indiquent une perte de valeur potentielle. Une analyse de sensibilité des tests de dépréciation figure en
note 12.1. Les dépréciations relatives au goodwill sont irréversibles.

2.8.

Stocks

Les stocks et en-cours sont évalués au plus bas du coût et de la valeur nette de réalisation. Les stocks de
matières premières ou marchandises sont valorisés au coût d’achat. Les stocks de produits finis et
intermédiaires et les en-cours de production sont valorisés à leur coût de production.
Ce coût de production comprend le coût des matières et fournitures mises en œuvre, de la main-d’œuvre
de production et des autres frais directs de production et des frais indirects d’usine, à l’exclusion des frais
généraux ne contribuant pas à la production.
Ces coûts sont déterminés par référence à la méthode « Premier Entré, Premier Sorti » (First In, First Out).
Des dépréciations sont constituées lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure au prix de
revient.

2.9.

Instruments financiers

Les actifs et les passifs financiers sont comptabilisés lorsqu’une entité du Groupe devient partie aux
dispositions contractuelles des instruments.
Les actifs et les passifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur. Les coûts de transaction qui
sont directement attribuables à l’acquisition ou à l’émission d’actifs et de passifs financiers (autres que des
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actifs et des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net) sont ajoutés à la juste
valeur des actifs ou des passifs financiers ou en sont déduits, selon le cas, au moment de la comptabilisation
initiale. Les coûts de transaction directement attribuables à l’acquisition d’actifs ou de passifs financiers
évalués à la juste valeur par le biais du résultat net sont immédiatement comptabilisés en résultat net. Les
créances sont évaluées à leur valeur nominale.

2.9.1

Actifs financiers

Le Groupe Paragon ID détient principalement des prêts et créances.
Par ailleurs, le Groupe Paragon ID ne détient pas d’actifs financiers répondant aux critères d’équivalent de
trésorerie de la norme IAS 7, actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net, placements
détenus jusqu’à leur échéance et actifs financiers disponibles à la vente.

2.9.1.1.

Prêts et créances

Les prêts sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, diminué de toute perte
de valeur.
Les créances sont évaluées initialement à la juste valeur, qui correspond généralement au prix de la
transaction. Les produits d’intérêts sont comptabilisés par application du taux d’intérêt effectif, sauf en ce
qui concerne les créances à court terme pour lesquelles l’incidence de l’actualisation est négligeable.
Le groupe a recours à l’affacturage pour la plupart de ses créances clients. La majeure partie des sociétés
du groupe ont souscrit un contrat d’affacturage déconsolidant, dans ce cas le groupe a donc cédé les
principaux risques liés aux créances vendues à la société d’affacturage. A l’actif du bilan, ces créances sont
donc déduites de la trésorerie reçue sur leur vente à la société d’affacturage.
Une société du groupe utilise un contrat d’affacturage consolidant selon lequel elle reste propriétaire du
risque client, dans ce cas les créances cédées sont maintenues à l’actif du bilan en contrepartie de l’avance
de trésorerie qui est faite par la société d’affacturage.

2.9.1.2.

Dépréciation des actifs financiers

Les actifs financiers sont dépréciés par étapes :
Première étape : Dès qu'un instrument financier est créé ou acheté, les pertes sur créances attendues sur
la durée de vie des créances clients et des actifs contractuels « à court terme » sont comptabilisées en
résultat net et une provision pour pertes est établie.
Le groupe utilise une matrice de provisions selon laquelle les pertes de valeur sont calculées en regroupant
les créances selon le type de client et les informations prospectives afin de déterminer une provision pour
pertes à partir du premier jour équivalent aux pertes sur créances attendues sur la durée de vie.
Cela sert d'indicateur pour les attentes initiales de pertes sur créances.
Deuxième étape : S’il existe une indication objective que le risque de crédit augmente de manière
significative sur un actif financier spécifique, dû à l’incidence d’un ou de plusieurs événements intervenus
après la comptabilisation initiale de l’actifs financier, alors une dépréciation de cet actif financier est créée.
Une indication objective d’une perte de valeur inclut les situations suivantes :
des difficultés financières importantes de l’émetteur ou de la contrepartie ;
une rupture de contrat telle qu’un défaut de paiement des intérêts ou du principal ;
pour certaines catégories d’actifs financiers, comme les créances clients, des contestations ou
litiges sur la nature de l’actif entraînant une remise en cause du recouvrement de cette créance.
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Les pertes sur créances attendues sur toute la durée de vie sont comptabilisées en résultat net.

2.9.2

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Les disponibilités sont essentiellement constituées de comptes bancaires créditeurs.
Dans le tableau de flux de trésorerie, la trésorerie est présentée nette des découverts bancaires.

2.9.3

Passifs financiers et instruments de capitaux propres
2.9.3.1.

Classement à titre d’emprunt ou de capitaux propres

Les instruments d’emprunt et de capitaux propres émis par une entité du Groupe sont classés soit comme
passifs financiers, soit comme capitaux propres selon la substance des ententes contractuelles et les
définitions d’un passif financier et d’un instrument de capitaux propres.

2.9.3.2.

Autres passifs financiers

Les autres passifs financiers (y compris les emprunts et les dettes fournisseurs et autres créditeurs) sont
ultérieurement évalués au coût amorti au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif.

2.10.

Avantages à long terme du personnel

Les cotisations versées en vertu des régimes de retraite à cotisations définies sont comptabilisées comme
une charge lorsque les employés ont rendu les services leur donnant droits à ces cotisations.
En ce qui concerne les régimes de retraite à prestations définies, le coût des prestations est déterminé au
moyen de la méthode des unités de crédits projetés et des évaluations actuarielles sont effectuées à la fin
de chaque période annuelle de présentation de l’information financière. Les réévaluations, comprenant les
écarts actuariels, l’effet des modifications du plafond de l’actif (le cas échéant) et le rendement des actifs
du régime (en excluant les intérêts), sont comptabilisées immédiatement dans l’état de la situation
financière et un débit ou un crédit est porté dans les autres éléments du résultat global au cours de
l’exercice où elles surviennent.
Les réévaluations portées dans les autres éléments du résultat global sont comptabilisées immédiatement
dans les résultats non distribués et ne seront pas reclassées en résultat net. Le coût des services passés est
comptabilisé en résultat net dans la période au cours de laquelle survient une modification du régime. Le
calcul des intérêts nets se fait en multipliant le passif (l’actif) net au titre des prestations définies au début
de la période par le taux d’actualisation. Les coûts des prestations définies sont classés dans les catégories
suivantes :
coût des services (coût des services rendus au cours de la période, coût des services passés ainsi
que profits et pertes découlant de réductions et de liquidations) ;
intérêts nets (produits ou charges) ;
réévaluations.
Le Groupe présente les deux premières composantes du coût des prestations définies en résultat net. Les
profits et pertes découlant d’une réduction sont comptabilisés à titre de coût des services passés.
Un passif au titre des indemnités de cessation d’emploi est comptabilisé à la première des dates suivantes:
la date où l’entité ne peut plus retirer son offre d’indemnités et la date où elle comptabilise les coûts d’une
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restructuration à cet égard.

2.11.

Accords de paiement fondé sur des actions

Les paiements fondés sur des actions et réglés en instruments de capitaux propres sont évalués à la juste
valeur de ces instruments de capitaux propres à la date d’attribution.
La juste valeur déterminée à la date d’attribution des paiements fondés sur des actions et réglés en
instruments de capitaux propres est reconnue en charges de façon linéaire, sur la période d’acquisition des
droits et selon l’estimation du Groupe quant au nombre d’instruments de capitaux propres dont les droits
seront éventuellement acquis, une augmentation correspondante des capitaux propres devant aussi être
comptabilisée. À la fin de chaque période de présentation de l’information financière, le Groupe révise son
estimation du nombre d’instruments de capitaux propres dont l’acquisition des droits est prévue.
L’incidence de la révision des estimations initiales, le cas échéant, est comptabilisée en résultat net de façon
que les charges cumulatives tiennent compte des estimations révisées, et un ajustement correspondant est
apporté à la réserve au titre des avantages du personnel réglés en instruments de capitaux propres.
Les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux
propres conclues avec d’autres parties que des membres du personnel sont évaluées à la juste valeur des
biens ou des services reçus, sauf si cette juste valeur ne peut être estimée de façon fiable; dans ce cas, elles
sont évaluées à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, à la date à laquelle l’entité
obtient les biens ou à laquelle l’autre partie fournit le service.

2.12.

Provisions

Le Groupe comptabilise une provision lorsqu’il a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant
d'un événement passé, et dont le montant peut être estimé de façon fiable et dont l’extinction devrait se
traduire par une sortie de ressources représentative d’avantages économiques.
Le montant comptabilisé en provision est la meilleure estimation de la contrepartie nécessaire à l’extinction
de l’obligation actuelle à la fin de la période de présentation de l’information financière, en tenant compte
des risques et incertitudes relatifs à l’obligation.

2.13.

Impôts

La charge d’impôt sur le résultat représente la somme de l’impôt exigible à payer et de l’impôt différé.
L’impôt exigible et l’impôt différé sont comptabilisés en résultat net, sauf s’ils concernent des éléments qui
ont été comptabilisés dans les autres éléments du résultat global ou directement dans les capitaux propres,
auquel cas l’impôt exigible et l’impôt différé sont aussi comptabilisés respectivement dans les autres
éléments du résultat global ou directement dans les capitaux propres.
Conformément à la norme IAS 12, les impôts différés ne sont pas actualisés.

2.13.1

Impôt exigible

L’impôt exigible à payer est fondé sur le bénéfice imposable de l’exercice. Le bénéfice imposable diffère du
« résultat avant impôt » comptabilisé dans l’état consolidé du résultat net en raison d’éléments de produits
et de charges qui sont imposables ou déductibles au cours d’autres exercices de même que des éléments
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qui ne sont jamais imposables ni déductibles. L’impôt exigible du Groupe est calculé au moyen des taux
d’imposition adoptés ou quasi adoptés à la fin de la période de présentation de l’information financière.

2.13.2

Impôt différé

L’impôt différé est déterminé en fonction des différences temporaires entre les valeurs comptables des
actifs et des passifs dans les états financiers consolidés et les valeurs fiscales correspondantes utilisées dans
le calcul du bénéfice imposable. Des passifs d’impôt différés sont comptabilisés pour toutes les différences
temporaires imposables.
Des actifs d’impôts différés sont généralement comptabilisés pour toutes les différences temporaires
déductibles, déficits fiscaux non utilisés, crédits d’impôts non utilisés dans la mesure où il est probable
qu’un bénéfice imposable, sur lequel ces différences temporaires déductibles pourront être imputées, sera
disponible.
La capacité du Groupe à recouvrer ses actifs d’impôts différés relatifs aux déficits reportables est appréciée
par la Direction à la clôture de chaque exercice en tenant compte des prévisions de résultats fiscaux futurs.
De tels actifs et passifs d’impôt différé ne sont pas comptabilisés si la différence temporaire découle de la
comptabilisation initiale d’actifs et de passifs liés à une transaction (autre qu’un regroupement
d’entreprises) qui n’a d’incidence ni sur le bénéfice imposable ni sur le bénéfice comptable.
Les passifs d’impôts différé sont comptabilisés pour toutes différences temporaires imposables liées à des
participations dans des filiales, entreprises associées et coentreprises, sauf si le Groupe est capable de
contrôler la date à laquelle la différence temporaire s’inversera et s’il est probable que la différence
temporaire ne s’inversera pas dans un avenir prévisible.
La valeur comptable des actifs d’impôt différé est revue à la fin de chaque période de présentation de
l’information financière et elle est réduite s’il n’est plus probable qu’un bénéfice imposable suffisant sera
disponible pour permettre le recouvrement de la totalité ou d’une partie de l’actif (note 10 ci-dessous).
Les passifs et les actifs d’impôt différé sont évalués aux taux d’imposition dont l’application est attendue
dans la période au cours de laquelle l’actif sera réalisé ou le passif réglé, en fonction des taux d’imposition
(et des lois fiscales) qui sont adoptés ou quasi adoptés à la fin de la période de présentation de l’information
financière.
L’évaluation des passifs et des actifs d’impôt différé reflète les conséquences fiscales qui résulteraient de
la façon dont le Groupe s’attend, à la fin de la période de présentation de l’information financière, à
recouvrer ou à régler la valeur comptable de ses actifs et de ses passifs.

2.14.

Comptabilisation du chiffre d’affaires

Les principales natures de contrats avec les clients recensées au sein du Groupe sont :
Ventes de passeports, permis de conduire aux marchés de l’Eid ;
Ventes de cartes, tickets, valideurs destinés aux autorités de transports ;
Ventes d’étiquettes et solutions de traçabilité aux industriels et aux marchés de la distribution ;
Ventes de cartes bancaires et licences des technologies aux acteurs de l’industrie bancaire.
Pour ces natures de contrats, les règles de reconnaissance du chiffre d’affaires en application d’IFRS 15 sont
présentées ci-dessous.
Pour la vente de passeports, permis de conduire, cartes, tickets, valideurs, étiquettes, solutions de
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traçabilité et cartes bancaires l’obligation de performance est généralement définie au niveau de chaque
bien individuel et non au niveau d’un lot de biens. Le chiffre d’affaires est comptabilisé lors du transfert de
contrôle de chaque bien qui intervient le plus souvent à la livraison, soit « à un moment précis ». En cas de
risque d’annulation de la transaction ou d’irrécouvrabilité de la créance connu dès l’origine du contrat, le
chiffre d’affaires n’est pas reconnu ; celui-ci sera reconnu lorsque le risque sera levé. Les acomptes reçus
des clients sont enregistrés en passifs sur contrat lors de leur encaissement. Ils sont comptabilisés en chiffre
d’affaires lors de la livraison des biens auxquels ils se rattachent.
Pour les licences des technologies bancaires pour lesquelles les obligations de performance interviennent
selon les niveaux de ventes de produits sous-licence par les souscripteurs de ces licences. Le chiffre
d’affaires comptabilisé est une redevance reconnue en fonction des ventes effectuées par le client en
accord avec IFRS 15 paragraphe B63.
Il n’y a pas d’autres obligations de performances identifiées par le groupe.
Dans la majeure partie des cas les termes de paiement accordés par le groupe se situent entre 30 et 60
jours, le groupe n’offre pas à ses clients de contrat comportant une composante de financement
significative.

2.15.

Produits d’intérêts

Les produits d’intérêts tirés d’un actif financier sont comptabilisés lorsqu’il est probable que les avantages
économiques aillent au Groupe et que le montant des produits peut être évalué de façon fiable. Les produits
d’intérêts sont comptabilisés en fonction du temps, selon le montant du capital restant dû et au taux
d’intérêt effectif.

2.16.

Location

Tous les contrats de location immobilière ainsi que les principaux contrats de location d’actifs (véhicules,
matériels industriels) sont comptabilisés selon les dispositions de la norme IFRS 16.
Au démarrage du contrat de location, sont comptabilisés :
une dette de location égale à la valeur actualisée des paiements de location à réaliser sur la durée
estimée du contrat de location (celle-ci correspond à la somme des loyers fixes, des loyers variables
indexés sur un indice ou un taux, des paiements au titre d’une garantie de valeur résiduelle, du prix
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d’exercice d’une option d’achat ou de renouvellement si l’exercice est raisonnablement certain et
de la pénalité de sortie anticipée sauf si celle-ci est improbable) ;
un droit d’utilisation égal à la dette de location à laquelle s’ajoutent éventuellement le montant
des paiements réalisés avant le démarrage du contrat, le montant des coûts directs initiaux relatifs
au contrat (commissions et honoraires) et les coûts de remise en état ou de démantèlement.
La durée du contrat de location est déterminée en prenant en compte les dispositions contractuelles et
celles issues du cadre législatif applicable.
Ultérieurement :
la dette de location est évaluée au coût amorti en utilisant le taux d’intérêt effectif qui est égal au
taux d’actualisation utilisé à l’origine ;
le droit d’utilisation est amorti linéairement sur la durée du contrat de location ou sur la durée
d’utilité de l’actif sous-jacent si l’exercice d’une option d’achat est raisonnablement certain. Une
perte de valeur du droit d’utilisation peut être constatée le cas échéant.
En cas de variation des paiements à réaliser découlant de la variation d’un indice ou d’un taux, la dette de
location est recalculée en utilisant le taux d’actualisation d’origine.
En cas d’allongement de la durée de location suite à l’exercice d’une option de renouvellement non prise
en compte initialement, la dette de location est recalculée en utilisant un taux d’actualisation déterminé à
la date d’exercice.
Dans ces cas, la variation du montant de la dette a pour contrepartie une variation du même montant du
droit d’utilisation.
Par mesure de simplification ainsi que cela est permis par la norme, le Groupe a choisi de ne pas faire entrer
dans le champ de la norme IFRS 16 les contrats de location de courte durée ou pour des actifs de faible
valeur. Les paiements au titre de ces contrats sont comptabilisés en charge sur la durée du contrat de
location.

2.17.

Résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et éléments non
récurrents

Le Groupe présente à l’Etat du compte de résultat consolidé un sous-total « Résultat opérationnel avant
amortissements et éléments non-récurrents » qui est un des principaux indicateurs suivis par le Groupe
afin de gérer et d'évaluer ses résultats opérationnels, de prendre des décisions d'investissements et de
répartition des ressources et d'évaluer la performance des membres de sa direction. Il est calculé à partir
du chiffre d’affaires, diminué du coût d'achat des ventes, des coûts de personnel, des impôts et taxes, des
provisions ainsi que des autres produits opérationnels et des autres charges opérationnelles. Le Groupe
estime que cet indicateur est utile aux lecteurs de ses comptes puisqu'il leur fournit une mesure de ses
résultats opérationnels qui exclut des éléments n'affectant pas la trésorerie comme les dotations aux
amortissements. Cet indicateur permet également de fournir des informations concernant le résultat des
activités commerciales courantes du Groupe et la génération de flux de trésorerie qui permettent aux
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investisseurs de mieux identifier les tendances de sa performance financière. Les modalités de calcul de cet
agrégat par le Groupe pourraient ne pas être comparables à celles d'autres mesures avec un nom similaire
utilisées par d'autres entités. En outre, cette mesure ne doit pas être considérée comme une alternative au
résultat opérationnel étant donné que les amortissements exclus de cette unité de mesure affectent en fin
de compte le résultat opérationnel. Par conséquent, le Groupe présente également le poste «Résultat
opérationnel» qui comprend tous les montants affectant son activité opérationnelle.

2.18.

Activités destinées à être cédées et activités abandonnées

Une activité abandonnée est une composante dont l’entité s’est séparée ou qui est classée comme détenue
en vue de la vente, et qui :
• représente une ligne d'activité ou une zone géographique principale et distincte ;
• fait partie d'un plan unique et coordonné visant à céder une ligne d'activité principale ou une zone
géographique principale et distincte, ou
• est une filiale acquise exclusivement à des fins de revente.
Le classement comme activité destinée à être cédée a lieu à la date de cession ou à une date antérieure
lorsque l’activité satisfait aux critères pour être classée comme détenue en vue de la vente.
Lorsqu’une activité est classée en activité destinée à être cédée, l’état du résultat net comparatif est retraité
comme si l’activité avait satisfait aux critères d’une activité destinée à être cédée à compter de l’ouverture
de la période comparative.

2.19.

Jugements comptables critiques et sources principales d’incertitude relative aux
estimations

L’application des méthodes comptables du Groupe exige que la Direction exerce son jugement et qu’elle
fasse des estimations et des hypothèses sur les valeurs comptables d’actifs et de passifs qui ne sont pas
facilement disponibles. Ces estimations et hypothèses se fondent sur l’expérience passée et d’autres
facteurs considérés comme pertinents. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.
Les estimations et hypothèses sont régulièrement révisées. Les révisions des estimations comptables sont
comptabilisées dans la période au cours de laquelle l’estimation est révisée si la révision n’a d’incidence
que sur cette période, ou dans la période de la révision et dans les périodes ultérieures si la révision a une
incidence sur la période considérée et sur les périodes ultérieures.
Les principales estimations significatives faites par la direction du Groupe portent notamment
sur l’évaluation de la valeur recouvrable des goodwill (Note 12.1).
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3. INFORMATIONS SECTORIELLES
3.1.

Produits et services dont provient le produit des activités ordinaires des secteurs
à présenter

À la suite de l’acquisition de Thames Technology, l’activité Paiement précédemment présentée séparément
est désormais incluse au sein de la segmentation géographique au sein de l’activité « UK » alors que les
activités issues d’Amatech sont incluses au sein de l’activité « US » où les clients d’Amatech sont
principalement situés. Les données comparatives ont également été retraitées pour refléter ce
changement.
Conformément à IFRS 8, les activités à présenter sont « EMEA », « UK » et « US ».
- L’activité « EMEA » correspond à l’ensemble des activités générés par les équipes commerciales et
industrielles du groupe situées sur le continent européen (Argent sur Sauldre, Mougins, Bucarest)
et destinées essentiellement, mais pas exclusivement, aux clients européens, africains et du Moyen
Orient ;
- L’activité « UK » correspond à l’ensemble des activités générées par les équipes commerciales et
industrielles du groupe situées au Royaume Uni (Hull, Rayleigh) et destinées essentiellement, mais
pas exclusivement, aux clients des états membres du Commonwealth ;
- L’activité « US » correspond à l’ensemble des activités générées par les équipes commerciales et
industrielles du groupe situées aux Etats-Unis (Vermont) et destinées à une part importante, mais
pas à l’intégralités des clients américains du groupe. De plus, les activités de vente de licence de
technologie Amatech principalement adressées à des clients américains sont également intégrées
au segment US.
L’information ainsi présentée correspond à la mesure qui est communiquée aux principaux décideurs
opérationnels du Groupe – le Directeur Général et le Conseil d’Administration - aux fins d’affectation des
ressources et d’évaluation de la performance du secteur. Elle ne comprend pas les actifs et passifs
sectoriels. Les méthodes comptables des secteurs présentés sont les mêmes que les méthodes comptables
du Groupe.

3.2.

Produit des activités ordinaires et résultats sectoriels

Le produit des activités ordinaires sectoriel présenté ci-dessous représente le produit provenant de clients
externes. Il y a eu des ventes intersectorielles au cours des exercices présentés qui ont été éliminées dans
l’information présentée ci-dessous.
12 Mois
En milliers d'euros

EMEA
UK
US
Chiffre d'affaires

12 Mois

Juin 2020 Juin 2019
56 323
66 006
34 357
28 174
17 318
13 779
107 998 107 959
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12 Mois clos 30 Juin 2020,
En milliers d'euros
Chiffre d’affaires
Coût d'achat des ventes
Main d'Œuvre Directe
Autres couts directs de production
Résultat après couts directs
Frais de gestion centralisée de production et de R&D
Frais Commerciaux
Frais administratifs
Autres produits et charges
Autres produits et charges non courants
Résultat Opérationnel

12 Mois clos 30 Juin 2019,
En milliers d'euros
Chiffre d’affaires
Coût d'achat des ventes
Main d'Œuvre Directe
Autres couts directs de production
Résultat après couts directs
Frais de gestion centralisée de production et de R&D
Frais Commerciaux
Frais administratifs
Autres produits et charges
Autres produits et charges non courants
Résultat Opérationnel

3.3.

EMEA

UK

US

56 323
(31 003)

34 357
(18 243)

107 998
(56 740)

(6 307)
(3 608)
15 405

(3 618)
(2 745)
9 751

17 318
(7 494)
(2 887)
(1 101)
5 836

(6 006)
(2 879)
(5 465)
(4 233)
(916)
(4 094)

(2 776)
(3 059)
(1 376)
(3 361)
(1 947)
(2 766)

(403)
(322)
(846)
(793)
(89)
3 383

(9 185)
(6 260)
(7 687)
(8 387)
(2 952)
(3 475)

EMEA

UK

US

66 007
(40 258)
(7 968)
(4 605)
13 176

28 174
(12 537)
(2 064)
(1 569)
12 004

(7 246)
(4 268)
(4 913)
(2 164)
(1 677)
(7 092)

(2 265)
(1 808)
(561)
(2 417)
(779)
4 174

13 779
(6 001)
(2 376)
(967)
4 435
(291)
(127)
113
(1 164)
175
3 141

Total

(12 812)
(7 454)
30 992

Total
107 959
(58 796)
(12 408)
(7 141)
29 615
(9 802)
(6 203)
(5 361)
(5 745)
(2 281)
223

Produit des activités ordinaires provenant des principales zones géographiques

Le Groupe exerce ses activités dans trois principales régions géographiques : Europe Continentale (zone où
est situé le siège social), Royaume-Uni et Amérique du Nord.
Le tableau suivant présente le produit des activités ordinaires poursuivies provenant de clients externes du
Groupe par région géographique :

12 Mois
En milliers d'euros

France
Royaume-Uni
Autres pays d'Europe
Amérique du Nord
Amérique latine

12 Mois

Juin 2020 Juin 2019
38 455
45 688
29 415
22 862
10 293
10 037
19 899
16 078
2 085
2 567
31
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Middle East Africa
Autres
Chiffre d'affaires

3.4.

5 032
2 818
107 998

4 288
6 438
107 959

Informations relatives aux principaux clients

Aucun des clients du Groupe ne représente individuellement plus de 10% du produit des activités
ordinaires.

3.5.

Informations relatives aux Actifs Non Courants

Les actifs non courants du groupe, sont répartis par zone géographique de la facon suivante : France :
39,6%, Royaume Uni : 50,4%, Irlande : 9,9%, Autres : 0,1%.

4. CHIFFRE D’AFFAIRES
Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe:
12 Mois
En milliers d'euros

Eid
Mass Transit
Traçabilité et Protection des marques
Paiement
Chiffre d'affaires

En milliers d'euros

Eid
Mass Transit
Traçabilité et Protection des marques
Paiement
Chiffre d'affaires

EMEA
5 274
27 929
23 120

12 Mois

3 657

34 357

17 318

107 998

12 Mois 12 Mois
EMEA
UK
8 043
31 694
25 326
26 270
2 847
-

12 Mois
US
5 204
6 864
1 711

12 Mois
Juin 2019
13 247
63 884
29 117
1 711

13 779

107 959

66 007

20 146
4 021
10 190

28 174

US
6 553
7 108

12 Mois
Juin 2020
11 827
55 183
27 141
13 847

56 323

UK

12 Mois

La crise sanitaire de la COVID-19 a eu un impact significatif sur la majeure partie des lignes de produits du
groupe et en particulier Eid, Mass Transit et Traçabilité et protection des marques durant le dernier
trimestre de l’exercice, il est à noter que le groupe observait une croissance sur l’ensemble de ses lignes de
produits à la fin du troisième trimestre.
La ligne de produit Paiement est la seule à être en croissance à la fin de l’exercice, ceci s’explique par (1) la
croissance organique des activités d’Amatech en particulier grâce au chiffre d’affaires dérivé des licences
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de technologie sur l’ensemble de l’exercice, (2) l’acquisition de Thames Card Technology ayant généré 10
Millions d’euros de chiffre d’affaires.

5. COUT D’ACHAT DES VENTES
Le tableau suivant détaille les éléments présentés en coût d’achat des ventes :

12 Mois
En milliers d'euros

Achats de matières & marchandises
Sous-traitance et redevances
Coût d'achat des ventes

12 Mois

Juin 2020
45 137
11 603
56 740

Juin 2019
44 354
14 442
58 796

La réduction du coût d’achat des ventes sur l’exercice est directement liée au fait que le mix des ventes a
été légèrement modifié au cours de l’exercice avec une part plus importante de ventes liées à de la licence
technologique et donc à plus forte marge : en effet le taux de coût d’achat des ventes par rapport au chiffre
d’affaires est en légère baisse d’un exercice sur l’autre à 52.5% (2019 : 54%).

6. CHARGES DE PERSONNEL
6.1.

Effectifs

Les effectifs du Groupe sont les suivants :
Effectif fin de mois

Personnel direct de production
Personnel indirect de production
Ventes
Services administratifs
Effectifs fin de mois

6.2.

Juin 2020
368
165
70
66

Juin 2019
322
133
61
44

669

560

Détail des charges de personnel

Les charges de personnel comprennent (i) les salaires et traitements (ii) les charges sociales (iii) les coûts
de prestations définies des régimes de retraite et (iv) les paiements fondés sur les actions.
Les charges de personnel se répartissent ainsi de la façon suivante :
12 Mois
En milliers d'euros

Salaires bruts

Juin 2020
22 512

12 Mois
Juin 2019
20 419
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4 820
134
572
28 028

Charges sociales
Coûts des cotisations définies des régimes de retraite
Paiements fondés sur des actions
Charges de personnel

5 422
153
25 994

La hausse des charges de personnel est liée à l’augmentation du nombre d’effectifs moyen résultant des
acquisitions effectuées durant l’année 2020. En effet le nombre d’employés moyen sur l’exercice 2020
représente 627 employés, contre 617 sur l’exercice 2019. Il est à noter que le coût moyen par employé au
mois de Juin 2020 est de 5,1 milliers d’euros (Juin 2019 : 4,5 milliers d’euros).
Les indemnités de chômage partiel reconnues en déduction des charges de personnel au sein des
juridictions qui le permettent ont permis d’économiser 990 milliers d’euros.

6.3.

Régimes de retraite et avantages du personnel
6.3.1

Régimes à cotisations définies

Les membres du personnel du groupe au Royaume Uni, en France et aux Etats-Unis participent à différents
régimes de retraite. Les filiales du groupe doivent verser des cotisations correspondant à un pourcentage
des salaires bruts dans les régimes de retraite pour financer les prestations. La seule obligation du Groupe
à l’égard de ces régimes de retraite consiste à verser les cotisations définies.
La charge totale comptabilisée en résultat net représente les cotisations que le Groupe doit verser au titre
de ces régimes aux taux précisés en vertu des dispositions des régimes.
12 Mois
En milliers d'euros

Cotisations incluses dans le résultat net
Régimes de retraite à cotisations définies

6.3.2

Juin 2020
134
134

12 Mois
Juin 2019
153
153

Régimes à prestations définies

Le Groupe est soumis à un régime de retraite à prestations définies en France et les obligations envers ses
employés en matière de prestations de retraite sont limitées à un paiement forfaitaire effectué au moment
du départ en retraite, basé sur la rémunération et la durée de service, calculé pour chaque employé.
Ce régime expose le Groupe à des risques actuariels tels que le risque de longévité (lié aux taux de mortalité
des participants) et le risque de salaire (lié aux augmentations de salaire futures des participants).
Hypothèse de mortalité
La valeur actualisée du passif du régime à prestations définies est calculée en fonction de la meilleure
estimation des taux de mortalité chez les participants aux régimes, pendant l’emploi. Une augmentation de
l’espérance de vie des participants aux régimes peut avoir pour effet de faire augmenter la valeur actualisée
des prestations de ces régimes.
Hypothèse de salaire
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La valeur actualisée du passif du régime à prestations définies est calculée en fonction des salaires futurs
des participants à ce régime. Ainsi, toute augmentation de salaire des participants à ce régime aura pour
effet de faire augmenter la valeur actualisée des prestations de ce régime.
Hypothèse de turnover
La valeur actualisée du passif du régime à prestations définies est calculée en fonction de la probabilité des
participants au régime d’être toujours salariés de l’entreprise au moment de leur départ en retraite, en
tenant compte uniquement des départs à l’initiative du salarié. Ainsi, toute modification de rotation des
salariés participants au régime aura pour effet de faire augmenter ou baisser la valeur actualisée des
prestations de ces régimes.
Aucun avantage complémentaire de retraite n’est offert au personnel.
La valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies et le coût connexe des services rendus
au cours de l’exercice et des services passés ont été évalués selon la méthode des unités de crédit projetées.
Les principales hypothèses utilisées aux fins des évaluations actuarielles sont les suivantes :
Hypothèses pour Paragon ID SA
Convention collective
Age de départ
Taux de charges sociales
Taux de turnover
Taux annuel d'augmentation des salaires
Table de mortalité
Taux d'actualisation

2020
2019
Métallurgie Ingénieurs & Cadres (cadres) et
Métallurgie Alpes-Maritimes (non cadres).
Cadre : 65 ans, Non
Cadre : 62 ans ; départ
65 ans, départ volontaire
volontaire
45%
45%
moyen pour cadre et non
moyen pour cadre et non
cadre ; fort pour cadre
cadre
supérieur dirigeant
cadre et non cadre 1,5%
cadre et non cadre 1,5%
cadre sup dirigeant 3%
INSEE 2018

INSEE 2018

0,85%

0,6%

2020

2019

Hypothèses pour Paragon Identification SAS
Convention collective
Age de départ
Taux de charges sociales
Taux de turnover
Taux annuel d'augmentation des salaires
Table de mortalité

Imprimerie (code NAF 0184).
Cadre : 65 ans, Non
Cadre : 62 ans ; départ
63 ans, départ volontaire
volontaire
43%
43%
2,6% - 0%, Spécifique par 3% - 0%, Spécifique par
tranche
tranche
Ingénieurs / Cadres :
Ingénieurs / Cadres : 1,5%
1,5%
Autres CSP : 2 %
Autres CSP : 1,5 %
INSEE 2018
INSEE 2018
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Taux d'actualisation

0,78%

0,67%

Le coût des services rendus au cours de l’exercice et les intérêts nets de l’exercice sont inclus dans les
charges liées aux avantages du personnel dans le résultat net. La réévaluation du passif au titre des
prestations définies lorsqu’elle est liée à des hypothèses actuarielles est en revanche incluse dans les
autres éléments du résultat global.
Les montants comptabilisés dans le résultat net et le résultat global à l’égard de ces régimes à prestations
définies sont les suivants :
12 Mois
En milliers d'euros

Coût des services rendus au cours de l'exercice
Charge financière liée au coût des services rendus
Liquidation partielle du régime dans le cadre de la restructuration
Composantes du coût des prestations définies comptabilisées en résultat
net

12 Mois

Juin 2020 Juin 2019
154
86
11
19
(18)
165

87

Ecarts actuariels résultant de changements dans les hypothèses financières
et démographiques

(134)

402

Composantes du coût des prestations définies comptabilisées dans le
résultat global

(134)

489

Réévaluation du passif net au titre des prestations définies :

En milliers d'euros

Obligation au titre des prestations définies à l’ouverture
Entrée dans le Périmètre durant l'exercice
Coût des services rendus au cours de l’exercice
Charges financières
Liquidation partielle du régime dans le cadre de la restructuration
Prestations versées
Écarts actuariels découlant de changements dans les hypothèses financières
et démographiques
Obligation au titre des prestations définies à la clôture

12 Mois
12 Mois
Juin 2020 Juin 2019
1 743
1 464
154
86
11
19
(18)
(14)
(210)
(134)

402

1 760

1 743

L’obligation du Groupe a été réévaluée en légere hausse. Les couts des services rendus et charges
financieres etant quasiment compensés par les changements des hypothèses et des taux d’actualisation
tels que présentés dans l’état de Résultat Global (134 milliers d’euros).
La sensibilité aux différentes hypothèses clés a un impact non significatif sur le résultat du groupe.

7. AUTRES CHARGES OPERATIONNELLES
Les autres charges opérationnelles du Groupe se répartissent de la façon suivante :
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En milliers d'euros

Transport
Honoraires
Locations
Maintenance
Frais d’assurances et charges
Frais de déplacements
Autres
Autres charges opérationnelles

12 Mois

12 Mois

Juin 2020

Juin 2019

3 053
2 491
445
2 015
2 900
1 076
3 389
15 369

3 649
1 657
1 636
1 614
2 661
1 414
2 286
14 917

Les honoraires comprennent les frais de dépôt de brevets, ainsi que les frais de certification et de
qualification des sites du Groupe.
La réduction des coûts de locations est principalement liée à l’implémentation d’IFRS 16 qui a entraîné la
constatation de 1,283 K€ de coûts de locations en dotations aux amortissements et dépréciations. En accord
avec la nouvelle norme, les coûts de locations restant présentés au sein des autres charges opérationnelles
représentent les locations sur des contrats de courte durée (moins de 12 mois).
Les autres charges opérationnelles sont principalement constituées de sous-traitance générale.

8. AUTRES PRODUITS ET CHARGES NON COURANTS
Le Groupe a présenté une partie de ses coûts en produits et charges non courants dus aux changements en
cours au sein du groupe, qui auront pour effet de transformer le groupe sur les exercices à venir :
- des éléments dont le caractère non récurrent rend peu probable leur survenance future ;
- des éléments résultant d’un événement imprévisible ;
- des éléments n’entrant pas dans le cadre des opérations courantes de l’entreprise.
Au titre des deux exercices présentés, la décomposition est la suivante :

En milliers d'euros

Coût de licenciement (Hors PSE)
Plan Sauvegarde de l'emploi
Plan Sauvegarde de l'emploi – reprise sans objet de provision
Pertes liées à la fermeture de sites de production
Honoraires liés à la fermeture et/ou l’acquisition de filiales
Pénalités URSAAF - DGCCRF
Couts de litiges Prud’hommaux et clients
Couts de fermeture de comptes suite a acquisition de filiales
Honoraires liés à la réorganisation légale des entités françaises
Coûts d’employés non remplacés
Ajustement CFE

12 Mois
12 Mois
Juin 2020
Juin 2019
1 496
1 008
10
(45)
232
138
54
370
52
179
1 320
607
114
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Support intérimaire du management
Gain sur acquisition de filiales
Produits et charges non courants
-

-

-

-

55
-

62
(419)

2 952

2 281

Les coûts de licenciement (Hors PSE) ont trait à des licenciements ayant eu lieu au sein des entités
du groupe en dehors du cadre du plan social concernant 80 employés au Royaume Uni et 4
employés en France;
Les produits liés au Plan de Sauvegarde de l’emploi font référence aux plans annoncés en Juin 2017
et qui ont fait l’objet de mise à jour au cours de l’exercice suite à la précision et la mise en œuvre
du plan ;
Les honoraires liés à la fermeture et/ou l’acquisition de filiales font référence aux coûts encourus
liés à l’acquisition de Thames Card Technology décrite en partie 1.2.2 de ce document ;
Le support intérimaire du management est lié au recours durant le semestre écoulé à du personnel
intérimaire pour pallier les absences inattendues et forcées de certains membres du management
qui ont depuis fait leur retour au sein de l’organisation ou sont en cours de remplacement.
Les coûts de litiges prud’hommaux et clients sont liés à des provisions créées contre des litiges en
cours ou des paiements effectués au cours de l’exercice pour résoudre des litiges historiques ;
Les coûts d’employés non remplacés ont trait au coût d’employés ayant quitté le groupe durant la
période sans être remplacés ;

9. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS
Le détail des produits et charges financiers est le suivant :

En milliers d'euros

Intérêt sur dépôt bancaires
Autres produits financiers
Produits financiers
Intérêts sur contrats de location
Intérêts sur emprunts bancaires
Intérêts sur contrats d’affacturage
Autres charges financières
Charges financières
Total Produit / (Charges) financières

12 Mois

12 Mois

Juin 2020

Juin 2019

11
11
(122)
(285)
(354)
(1 595)
(2 356)
(2 345)

(20)
(125)
(334)
(1 508)
(1 987)
(1 987)

Les autres charges financières sont constituées des intérêts sur les prêts reçus du groupe Paragon dont la
charge sur l’exercice écoulé représente 1,582 milliers d’euros (Juin 2019 : 1,418 milliers d’euros) la majeure
partie de ceux-ci est liée aux obligations convertibles et non-convertibles attribuées à Paragon, aux comptes
débiteurs et aux frais bancaires.
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10.IMPOT SUR LES RESULTATS
Les taux d’impôt effectifs utilisés pour l’exercice sont les suivants selon les pays : France : 28% (2019 : 28%);
UK : 19% (2019 : 19%); Etats-Unis : 29,5% (2019 : 29,5%); Chine : 25% (2019 : 25%) ; Irlande : 12,5% (2019 :
12,5%).

La charge / produit d’impôt de la période s’analyse comme suit :

12 Mois
En milliers d'euros

(Produits)/Charges d'impôt courant
(Produits)/Charges d'impôts différés
(Produits) / Charges d’impôt sur les résultats

Juin 2020
(136)
(540)
(676)

12 Mois
Juin 2019
283
(561)
(278)

La réduction de la charge d’impôt courante est liée à la réduction de l’activité et donc du profit dans de
nombreuses juridictions. La société a donc été exposée à une charge d’impôt réduite pour son exercice
2020.
Le produit d’impôts différés provient principalement du retournement d’impôts différés reconnus sur
l’exercice d’allocation du prix d’acquisition de Bemrose Booth Paragon.
Il est à noter que le groupe n’a pas procédé à l’activation supplémentaire de déficits fiscaux dont dispose
Paragon ID SA, le stock d’impôts différés déjà reconnus ayant été revu et déterminé comme approprié,
malgré le fait que la société dispose toujours d’un stock de déficits fiscaux reportables conséquent. En effet
les déficits fiscaux de PARAGON ID SA avant que la société ne soit intégrée fiscalement s’élèvent à 86 834
milliers d’euros, les pertes fiscales cumulées du groupe d’intégration depuis l’intégration fiscale sont de
17 256 milliers d’euros à la clôture de l’exercice 30 juin 2020.
Impôt Différés Actifs
PARAGON ID SA
Au 30 Juin 2019, PARAGON ID SA avait reconnu des impôts différés actifs à hauteur de 1,470 milliers
d’euros, correspondant à l’activation d’une partie des déficits fiscaux reportables dont disposait alors la
Société. L’horizon de consommation des pertes fiscales reportables étant limité à trois années de bénéfices
fiscaux, et compte tenu d’un exercice 2020 déficitaire, et sur la base de l’intégration fiscale des structures
juridiques françaises, le Groupe a été amené à revoir la recouvrabilité de ces impôts différés.
Pour ce faire, le Groupe a tout d’abord déterminé les bénéfices fiscaux du groupe d’intégration fiscale
regroupant Paragon Identification SAS et PARAGON ID SA sur les exercices 2021, 2022 et 2023 susceptibles
de bénéficier de l’utilisation de pertes reportables.
Les principales hypothèses utilisées pour déterminer ces bénéfices fiscaux sont les suivantes :
Une progression du produit des activités ordinaires (« chiffre d’affaires ») entre -14 et +24% par
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an par croissance organique sur la base du chiffre d’affaires 2020 (cette mesure étant en ligne
avec les ambitions de croissance du Groupe) avec un retour à un niveau d’activité pré COVID en
seconde partie de l’année 2021 ;
Une restauration continue de la marge sous l’effet de la combinaison (i) du Plan de
Restructuration (« PSE »), (ii) de la réduction des coûts directs et des frais généraux grâce à la
réduction du nombre de sites de production du Groupe et au regroupement des équipes (iii) du
transfert des activités intensives en main d’œuvre vers les sites de production du Groupe à faible
coût (iv) de l’externalisation de la production des produits d’entrée de gamme vers des
partenaires industriels et (v) du recentrage interne sur les produits à plus forte valeur ajoutée.
Sur cette base, agrémentée d’un facteur de risque de non atteinte de certains de ses objectifs d’économie
sur les exercices à venir de 5%, le Groupe a conclu qu’une position prudente serait de ne pas reconnaitre
des impôts différés actifs supplémentaires.
AmaTech Group Ltd
Au 30 Juin 2019, Le groupe avait reconnus des impôts différés actifs à hauteur de 501 milliers d’euros,
correspondant à l’activation d’une partie des déficits fiscaux reportables dont disposait alors AmaTech
Group Limited. L’horizon de consommation des pertes fiscales reportables étant limité à trois années de
bénéfices fiscaux, et compte tenu d’un exercice 2020 profitable, le groupe à confirmé le stock d’impôts
différés actifs en conjonction avec le stock de déficits fiscaux dont dispose la société qui s’élèvent à 4 032
milliers d’euros.
Pour ce faire, le Groupe a tout d’abord déterminé les bénéfices fiscaux de AmaTech Group Ltd sur les
exercices 2021, 2022 et 2023 susceptibles de bénéficier de l’utilisation de pertes reportables.
Les principales hypothèses utilisées pour déterminer ces bénéfices fiscaux sont les suivantes :
Le Groupe se limite au profit qui va être généré par la signature du contrat de licence de
technologie metal Rfid qui est un contrat sur 5 ans, dont la duree de vie restantes est de 4 ans,
et permettant de générer des profits entre 1,3 million d’euros par an selon les estimations
initiales du client externe et 2,3 million d’euros par an selon les volumes réels reconnus au cours
de l’exercice écoulés. Le Groupe n’a pas tenu compte d’autre sources de profit dans son analyse
en prenant une approche prudente.
Sur cette base, le Groupe a conclu qu’une reconnaissance d’impôts différés actifs couvrant l’ensemble du
stock de déficits fiscaux. Ainsi, 501 milliers d’euros d’impôts différés ont été reconnus sur les 501 milliers
d’euros potentiels.
Thames Technology Ltd
Au 30 Juin 2020, Thames Technology Limited dispose de déficits fiscaux s’élevant à 5 678 milliers de livres
sterling. L’horizon de consommation des pertes fiscales reportables étant limité à trois années de bénéfices
fiscaux, et compte tenu d’un exercice 2020 profitable et des projections du groupe pour les années à venir,
le groupe a confirmé le stock d’impôts différés actifs présent à l’acquisition de la société par le groupe de
713 milliers de livres sterling sur les 1 079 milliers de livres sterling potentiels.
Impôts Différés Passifs
Bemrose Booth Paragon
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Au 30 Juin 2019, le Groupe avait reconnu des impôts différés passifs à hauteur de 818 milliers d’euros,
correspondant aux différences temporaires qui avaient été créées lors de l’exercice d’allocation du prix
d’achat de BBP et de ses filiales. Ces différences temporaires sont utilisées au cours de la vie des
immobilisations incorporelles auxquelles elles sont associées, ainsi 137 milliers d’euros ont été utilisés au
cours de l’exercice.
Thames Technology Ltd
Au 30 Juin 2020, le Groupe a reconnu des impôts différés passifs à hauteur de 268 milliers d’euros,
correspondant aux différences temporaires qui avaient été créées lors de l’exercice d’allocation du prix
d’achat de Thames.
Impôt Différés
Situation Groupe
En conséquence, les impôts différés présentés au sein de la situation financière consolidée sont les
suivants :

En milliers d'euros

Impôts différés actifs - solde début de période

30/06/2020 30/06/2019
2 920

2 477

832

-

-

501

141

(165)

Résultant d'acquisition
Activation / (Utilisation) partielle d'impôts différés actifs - Pertes
Reportables
Activation / (Retournement) d'impôts différés actifs - Différence
temporaire impactant le résultat Net
(Utilisation) / Activation d'impôts différés actifs - Différence
temporaire impactant le résultat Global
Impôts différés actifs - solde fin de période

(38)

107

3 855

2 920

Impôts différés passifs - solde début de période

1 584

1 771

Résultant d'acquisition
Utilisation d'impôts différés passifs - Différence temporaire
impactant le résultat Net
Impact de change

269

47

(399)

(225)

(5)

(9)

Impôts différés passifs - solde fin de période

1 449

1 584

Impôts différés nets - solde début de période

1 336

706

563
-

(47)
501

540

60

(38)

107

Impôts différés résultant d'acquisition
Activation partielle d'impôts différés - Pertes Reportables
Utilisation d'impôts différés - Différence temporaire
impactant le résultat Net
(Utilisation) / Activation d'impôts différés actifs - Différence
temporaire impactant le résultat Global
Impact de change
Impôts différés nets - solde fin de période

5

9

2 406

1 336
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11. RESULTAT PAR ACTION
12 Mois
Résultat par action des activités poursuivies
De base (centimes d’euros par action)
Dilué (centimes d’euros par action)
Résultat par action des activités abandonnées
De base (centimes d’euros par action)
Dilué (centimes d’euros par action)

11.1.

12 Mois

Juin 2020
(291.60)
(291.60)

Juin 2019
(78.88)
(78.88)

(1.78)
(1.78)

(10.94)
(10.94)

Résultat de base par action

Le tableau suivant présente le résultat et le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires utilisés dans le
calcul du résultat de base par action :

Résultat par action des activités poursuivies
Résultat de l'exercice attribué aux propriétaires de la
Société, en milliers d'euros
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires aux fins du
calcul du résultat de base par action, en milliers de titres
Résultat par action des activités abandonnées
Résultat de l'exercice attribué aux propriétaires de la
Société, en milliers d'euros
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires aux fins du
calcul du résultat de base par action, en milliers de titres

12 Mois
Juin 2020

12 Mois
Juin 2019

(5 731)

(1 550)

1 965

1 965

(35)

(215)

1 965

1 965

Au cours du mois de février 2020, le groupe a (i) réalisé une augmentation de capital par placement privé,
avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’un montant de 0,5 M€ (ii) procédé à la
conversion, par Grenadier Holdings Plc. (« Grenadier »), des obligations convertibles (« OC ») d’une valeur
de 10 M€. En conséquence, et conformément à la norme IAS 33.64, le résultat par action a été
rétrospectivement ajusté afin de refléter ces augmentations de capital. En conséquence, tous les éléments
des capitaux propres affectés par ces augmentations de capital ont été ajustés rétrospectivement.

11.2.

Résultat dilué par action

Le résultat utilisé dans le calcul du résultat dilué par action est le même que celui qui est utilisé pour le
calcul du résultat de base par action, du fait que les instruments soient anti-dilutifs.
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12. GOODWILL ET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
12.1.

Goodwill

Le tableau ci-dessous présente le détail du Goodwill :
En milliers d'euros

Goodwill lié à l’entrée de BBP au sein du périmètre
Goodwill lié à l’entrée d’ASK au sein du périmètre
Goodwill lié à l’entrée de Burall au sein du périmètre
Goodwill lié à l’entrée de Thames au sein du périmètre
Goodwill - solde fin de période

30/06/2020 30/06/2019
31 079
18 208
212
567
50 066

31 219
18 208
286
49 713

Les variations présentées entre les deux clôtures sont dues à des différences de change et à l’acquisition de
Thames Card Technology au cours de l’exercice.
Le goodwill fait l’objet d’un test de dépréciation dès l’apparition d’indices de perte de valeur et au minimum
une fois par an.
Le goodwill acquis lors des regroupements d’entreprises est affecté, lors de l’acquisition, aux unités
génératrices de trésorerie (UGT) qui devraient bénéficier du regroupement d’entreprises. Les UGT
représentent le niveau le plus bas du Groupe auquel le goodwill associé est contrôlé à des fins de gestion
interne et ne doivent pas être plus grands que les secteurs opérationnels déterminés selon IFRS 8 (Voir
Note 3).
Les UGT du groupe recouvrent les activités suivantes :
- Eid : l’ensemble des activités de développement, production et commercialisation de Passeport et
de permis de conduire électronique ;
- Mass Transit : l’ensemble des activités de développement, production et commercialisation de
produits facilitant la gestion d’accès aux transport publics (Cartes Duales et Applications Mobiles ;
Cartes sans contact ; Tickets sans contact ; Tickets magnétiques ; Personnalisation) ;
- Track And Trace : l’ensemble des activités de développement, production et commercialisation de
produits facilitant le suivi de produits et de biens (Etiquettes ; Tags RFID ; Services produits et
Marketing) ;
- Paiement : l’ensemble des activités de production et de commercialisation de produits à
destination de l’industrie bancaires et aux cartes de paiement (Cartes traditionnelles ; Cartes
Métal ; Licence de technologie).
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Conformément à la norme IAS 36 Dépréciation d’actifs, les UGT auxquelles des écarts d’acquisition
significatifs ont été alloués sont donc les suivants, l’allocation a été effectuée sur la base de la valeur relative
des parts concernées :
En milliers d'euros

30/06/2020 30/06/2019

EiD
Mass Transit
Traçabilité et Protection des marques
Paiement

1 375
37 277
10 846
567

1 414
41 592
6 707
-

Goodwill - solde fin de période

50 066

49 713

Test de dépréciation du goodwill
Le test de perte de valeur consiste à comparer la valeur recouvrable des unités génératrices de trésorerie
« UGT » du Groupe aux actifs nets correspondants (y compris le goodwill). Cette valeur recouvrable
correspond au montant le plus élevé entre la juste valeur et la valeur d’utilité de l’UGT en question.
Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable, la différence constatée est alors
comptabilisée comme une dépréciation.
Le Groupe revoit la valeur comptable de chaque UGT au moins une fois par an ou plus fréquemment s’il
existe un indice de perte de valeur.
Les prévisions de trésorerie employées pour le calcul de la valeur recouvrable sont extraites des plans
stratégiques pour les 3 années à venir qui ont été officiellement approuvés par le conseil d’administration.
Les flux de trésorerie pour une période ultérieure sont basés sur les hypothèses sous-jacentes à ces plans.
Le taux de croissance à l’infini et le taux d’actualisation utilisés dans la mise en place des tests de
dépréciation sont notés ci-dessous.
Une valeur actualisée des flux de trésorerie futurs est calculée en utilisant un taux d’actualisation après
impôt représentant le coût moyen estimé du capital après impôt.
Les taux d'actualisation appliqués sont de 12,4% (2019 : 12.4%).
Les ratios résultat opérationnel/chiffre d’affaires appliqués varie de 8,7% à 19,2% selon les UGT (2019 :
6.5% à 17%).
Les taux de croissance à l’infini sont basés sur le taux de croissance européen moyen des trois dernières
années de 1,2% (2019 : 1,7%).
Les hypothèses clés comprennent les estimations de la direction concernant la croissance des ventes, le
ratio résultat opérationnel / chiffre d’affaires et les taux d’actualisation. Les prévisions de flux de trésorerie
et les hypothèses clés sont généralement déterminées sur la base des performances historiques ainsi que
sur les attentes de la direction quant aux tendances futures affectant le secteur. Aucune dépréciation n’a
été enregistrée en 2020.
Aucune dépréciation du goodwill testé ne serait à constater en cas d’évolution raisonnablement possible
de chacune des hypothèses utilisées au 30 juin 2020.
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Augmentation du taux d’actualisation
Détérioration du ratio résultat opérationnel /
chiffre d’affaires
Baisse de la croissance budgétée du chiffre
d’affaires

Traçabilité et
Protection
des marques
+1.9
+10.5

Mass
Transit

Eid

En points de pourcentages

+1

Payment
+70.3

-1.8

-0.4

-5.8

-15.2

-13.7

-1.4

-11.9

-27.8

A l’issue de cet examen, le Groupe a conclu que les valeurs recouvrables des UGT Eid, Mass Transit, Traçabilité
et Protection des marques et Paiement, excédaient leur valeur comptable dans les comptes au 30 Juin 2020.

12.2.

Immobilisations incorporelles
30/06/2020

En milliers d'euros

Valeurs nettes comptables
Frais de développement
Brevets
Licences et Contrats Clients
Logiciels
Autres
Solde de fin de période

En milliers d'euros
Valeurs brutes
Solde au 30 Juin 2018
Entrée dans le périmètre durant la
période
Acquisitions d'immobilisations
Immo. générées en interne
Sorties d'immobilisations
Effet des incidences de change
Solde au 30 Juin 2019
Entrée dans le périmètre durant la
période
Acquisitions d'immobilisations
Immo. générées en interne
Sorties d'immobilisations
Effet des incidences de change

Frais de
développement

Brevets

1 608
1 863
6 015
471
2 688

926
2 136
6 182
363
1 909

12 645

11 516

Licences et
Contrats
Clients

Logiciels

Autres

Total

4 413

2 760

9 829

903

1 641

19 549

35

539

70

238

-

882

701
5 149

3 299

6
(384)
(65)
9 456

45
(5)
(1)
1 180

328
1 969

379
701
(389)
(66)
21 053

777

419

355

1 596

975

95

627

(276)
(36)
1 382

(19)
2 932

1 697
1 339
(2 057)
(108)
23 520

(60)

(7 488)

45
1 339
(9)
6 524

3 299

(1 781)
(44)
9 383

Amortissements et Pertes de valeur cumulés
(3 902)
Solde au 30 Juin 2018

(888)

(1 919)

Solde au 30 Juin 2020

30/06/2019

(721)
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Entrée dans le périmètre durant la
période
Dotations aux amortissements
Sorties d'immobilisations
Solde au 30 Juin 2019
Entrée dans le périmètre durant la
période
Dotations aux amortissements
Sorties d'immobilisations
Effet des incidences de change
Solde au 30 Juin 2020

-

-

(46)

-

-

(46)

(321)
(4 223)

(275)
(1 163)

(1 696)
387
(3 274)

(97)
1
(817)

(60)

(2 389)
388
(9 537)

(15)

(15)

(681)

(273)

3
(4 916)

(1 436)

(1 937)
1 781
62
(3 368)

(387)
276
17
(911)

(185)
1
(244)

(3 463)
2 057
83
(10 875)

Sur l’exercice, le montant des frais de recherche et développement activé est de 1,176 milliers d’euros
(2019 : 869 milliers d’euros), l’augmentation est notamment due à l’acquisition de Amatech Group Ltd au
cours de l’exercice précédent dont la principale activité est le développement de ses technologies de carte
Rfid métallique. Le montant de frais de recherche et développement constaté en charges s’est élevé à 1
917 milliers d’euros sur l’exercice clos au 30 Juin 2020 (au 30 Juin 2019: 1 977 milliers d’euros).
Au 30 juin 2020, sur le total des frais de développement activés, 1,178 milliers étaient en immobilisations
en cours et non encore amortis, de plus sur le total des brevets activés, 238 milliers étaient des dépôts de
brevets en cours et non encore amortis. L’ensemble de ses frais activés sont inclus dans la catégorie autres
ci-dessus.
Cette catégorie autres inclus également les actifs liés aux marques acquises et principalement la marque
activée lors de l’évaluation de la juste valeur des actifs acquis de Thames Card Technology Ltd tel que décrit
ci-dessous.
Lors de l’évaluation de la juste valeur des actifs et passifs acquis de Thames Card Technology Ltd, la valeur
de la marque et du logiciel industriel ont été analysés, sur la base des revenus futurs appelés à être générés
par ces actifs existants à la date d’acquisition. Ceci a amené le groupe à reconnaitre une valeur de 302k£
sur la marque et 391k£ sur le logiciel industriel utilisé par la société. Le groupe a également valorisé ses
relations clients à hauteur 661k£.
Ceci a été reflété à la date d’acquisition et impacte à la hausse la valeur des immobilisations incorporelles
au 30 juin 2020.
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13. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET DROITS D’UTILISATION D’ACTIFS EN
LOCATION
13.1.

Immobilisations corporelles
30/06/2020

En milliers d'euros

30/06/2019

Valeurs nettes comptables
Terrains et Bâtiments
Matériel Industriel
Mobiliers et agencements
Equipement Informatique
Autres
Solde de fin de période

323
9 151
999
49
6
10 528

182
8 737
1 021
70
6
10 016

Actifs détenus
En milliers d'euros
Valeurs brutes
Solde au 30 Juin 2018
Acquisitions d'immobilisations
Entrée dans le périmètre durant la période
Cessions d'immobilisations
Sorties d'immobilisations
Effet des incidences de change
Solde au 30 Juin 2019
Acquisitions d'immobilisations
Transfert vers droits d’utilisation
Entrée dans le périmètre durant la période
Cessions d'immobilisations
Sorties d'immobilisations
Effet des incidences de change
Solde au 30 Juin 2020

Matériel
Terrains et
Industriel et
Bâtiments
de Bureau
456
69
220
16
761

1 133

(51)
1 843

38 995
2 105
3 611
(2 004)
6
42 713
1 196
(1 818)
18 542
(887)
(390)
(734)
58 622

Mobilier et
Equipement
Agencements informatique

Autres

Total

1 103

1 122

15

41 692

1 020
34
(8)
2 149
207

152
42
1 316
55

7
22

322
(382)

397
(52)

(8)

(22)
2 274

(18)
1 698

14

3 353
3 907
(2 004)
13
46 961
1 458
(1 818)
20 394
(1 329)
(390)
(825)
64 451

Actifs détenus
En milliers d'euros
Amortissements et Pertes de valeur cumulés
Solde au 30 Juin 2018
Amortissements cumulés à acquisition
Dotations aux amortissements
Cessions d'immobilisations
Sorties d'immobilisations
Effet des incidences de change
Solde au 30 Juin 2019

Matériel
Terrains et
Industriel et
Bâtiments
de Bureau

Mobilier et
Matériel
Agencements informatique

Autres

Total

(456)

(31 029)

(293)

(1 089)

(7)

(32 875)

(90)
(17)
(16)
(579)

(2 063)
(2 408)
1 528
(4)
(33 976)

(34)
(804)
3
(1 128)

(32)
(124)
(1)
(1 246)

(6)
(3)
(16)

(2 219)
(3 359)
1 528
(21)
(36 945)
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Amortissements cumulés à acquisition
Transfert vers droits d’utilisation
Dotations aux amortissements
Cessions d'immobilisations
Sorties d'immobilisations
Effet des incidences de change
Solde au 30 Juin 2020

(943)
(37)

39
(1 520)

(15 568)
877
(2 701)
810
435
652
(49 471)

(177)

(308)

(368)
381

(162)
52

8

17
(1 275)

15
(1 649)

(8)

(16 996)
877
(3 268)
1 251
435
723
(53 923)

L’augmentation des immobilisations est principalement expliquée par l’entrée au sein du périmètre de
3 398 milliers d’actifs nets, principalement du matériel industriel, suite à l’acquisition de Thames
Technology au cours de l’exercice.
La valeur brute des immobilisations corporelles totalement amorties au 30 Juin 2020 est de 40 486 milliers
d’euros (2019 : 24 975 milliers d’euros).

13.2.

Droit d’utilisation d’actifs en location
30/06/2020 30/06/2019

En milliers d'euros

Valeurs nettes comptables
Terrains et Bâtiments
Matériel industriel
Autres

2 772
1 264
410

-

Solde de fin de période

4 446

-

En milliers d’euros

Immobilisations liées au droit d’utilisation d’actifs en location
Matériel
Terrains et
Mobiliers et Equipement
Industriel et
Autres
Bâtiments
Agencements informatique
de bureau

Total

Valeurs brutes
Solde au 30 juin 2019
Impact de l’implémentation d’IFRS 16
Transfert depuis actifs détenus
Entrée dans le périmètre durant la période
Acquisitions d’immobilisations
Résultant de réévaluation d’actifs
Cessions d’immobilisations
Sorties d’immobilisations
Effet des incidences de change
Solde au 30 juin 2020

2 801
791

380
1 818
328
165

-

-

586
15
94

56
(240)
(63)
3 585

(31)
2 420

(10)
685

3 767
1 818
1 134
259
56
(240)
(104)
6 930
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Amortissements et Pertes de valeur
cumulés
Solde au 30 juin 2019
Transfert depuis actifs détenus
Entrée dans le périmètre durant la période
Dotations aux amortissements
Résultant de réévaluation d’actifs
Cessions d’immobilisations
Sorties d’immobilisations
Effet des incidences de change
Solde au 30 juin 2020

13.2.1

-

-

-

-

-

-

(877)
(811)
(17)

(877)

(535)

(277)

(1 623)
(17)
240

2
(275)

33
(2 484)

240
15
(813)

16
(1 156)

Dettes liées au droit d’utilisation d’actifs en location
Dont

En milliers d'euros

Dettes résultant de
contrat de locations

30/06/19

Impact
IFRS 16

4 719

Nouveaux
Emprunts

247

Intérêts
Courus

122

Rembours
ement

(1 833)

Entrée
dans le
Périmètre
1 138

30/06/20

Part
Part Non
Courante Courante

4 394

1 628

2 766

L’augmentation des dettes résultant de contrats de locations est la combinaison (i) de l’entrée au sein du
périmètre de Thames Card Technology (ii) de l’implémentation d’IFRS 16 ayant conduit à la reconnaissance,
au 1er juillet 2019, d’une dette supplémentaire de 3,8 M€ sur les contrats de locations précédemment
comptabilisés comme contrats de locations simples sous IAS 17, à laquelle vient se rajouter la dette sur les
contrats de location financement, déjà reconnus en dettes sous IAS 17 pour un montant de 0,9 M€.

En milliers d'euros
Engagements hors bilan contrats de locations simples IAS 17 au 30/06/2019
Dettes contrats de locations financement IAS 17 au 30/06/2019
Exemptions appliquées aux locations de courte durée et locations d’actifs de faible valeur
Loyers des périodes optionnelles
Paiements pour les composantes non-locatives
Effet d’actualisation
Dettes contrats de location reconnus au 01/07/2019 à la suite de l’implémentation IFRS16
Dettes contrats de location déjà reconnus au 01/07/2019
Dettes liées aux droits d’utilisation d’actifs en location

30/06/19
3 006
941
(247)
1 439
(203)
(217)
3 778
941
4 719
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13.2.2

Réconciliation des actifs et des dettes sur droit d’utilisation

En milliers d'euros
Valeur Nette des immobilisations liées au droit d’utilisation d’actifs en location
Intérêts accrus
Dettes résultant de contrat de locations

Impact de
l’implémenta
tion d’IFRS
16
4 708
11
4 719

Solde au
30/06/2020
4 445
(67)
4 378

14. PARTICIPATIONS DANS DES CO-ENTREPRISES
14.1.

I2PL

Au 30 juin 2020, le Groupe conserve sa participation dans la co-entreprise I2PL (Inde, Noida, New Delhi) à
hauteur de 56,32%. Fin 2012, le Groupe et son partenaire dans I2PL ont décidé de procéder à la dissolution
de la société. La fermeture opérationnelle d’I2PL est ainsi effective depuis octobre 2014.
La société est consolidée dans les états financiers du Groupe selon la méthode de la mise en équivalence.
L’activité étant arrêtée, aucun résultat n’a été dégagé sur l’exercice clos au 30 juin 2020. Durant le mois
d’Octobre 2020, le groupe a appris la mise en liquidation d’I2PL, le groupe était alors en discussion avec son
partenaire pour finaliser la fermeture juridique de l’entreprise qui avait été initiée à la suite de la fermeture
opérationnelle de la société en Octobre 2014. Le groupe considère toujours qu’une valeur proche de la
valeur des titres reconnus au 30 Juin 2019 devrait être recouvrée une fois le processus de liquidation
complété aux vues des soldes restants dûs par la société. Cependant, le groupe reconnait que cette nouvelle
situation apporte une part d’incertitude et a donc décidé d’augmenter la dépréciation des titres de la coentreprise de 300 milliers d’euros pour ramener la valeur de ceux-ci a 308 milliers d’euros à fin Juin 2020.

14.2.

Airweb

Le 12 novembre 2018, le Groupe a effectué une prise de participation au sein d’Airweb SAS à hauteur de
50%. Cette prise de participation a été effectuée au travers d’une part du rachat de tout ou partie des titres
d’anciens actionnaires, d’autre part d’une augmentation de capital dans la société. Le tout procurant à PID
SA le contrôle de 50% des actions et des droits de votes.
Le montant de l’investissement se décompose comme suit :
En milliers d'euros

Achats de tout ou partie des titres d’anciens actionnaires
Augmentation de capital au sein d’Airweb
Quote-part dans le résultat net de la coentreprise
- Issue d’exercice précédent
- Issue de l’exercice en cours
Participations dans la co-entreprise Airweb SAS

30/06/2020
1 000
1 139

30/06/2019
1 000
1 139

(120)
(293)
1 726

(120)
2 019
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15.FILIALES
Le tableau suivant présente le détail des filiales du Groupe:
Pourcentage de
participation et de
droits de vote détenus
par le Groupe
Dénomination
de la filiale

Principale activité

Lieu de
constitution et
d’exploitation

30 Juin 20

30 Juin 19

Changement de périmètre sur la période

Paragon France
Détention de titres
SAS

France, Cosnes
sur Loire

N/a

Paragon
Identification
SAS

France, Argent
sur Sauldre

100%

En ligne avec IFRS 3, la société bien
qu'acquise légalement depuis Mai 2017 est
l'acquéreur comptable et est donc la
holding de consolidation historique, la
société a fait l'objet d'une fusion simplifiée
par absorption par Paragon ID SA avec effet
100% rétroactif au 1er Juillet 2018.
En ligne avec IFRS 3, la société étant une
filiale historique de l'acquéreur comptable
est donc consolidée en intégration globale
100% au sein des consolidations historiques

France, Argent
sur Sauldre

100%

La société demeure dormante depuis sa
création en Mai 2018 et est consolidée en
100% intégration Globale depuis.

Royaume-Uni,
Hull

100%

Etats-Unis,

100%

La société est consolidée en intégration
100% Globale depuis Mars 2017
La société est consolidée en intégration
100% Globale depuis Mars 2017

Australie,

100%

La société est consolidée en intégration
100% Globale depuis Mars 2017

Roumanie,
Otopeni

100%

La société est consolidée en intégration
100% Globale depuis Mars 2017

Distribution et
fabrication de produits
RFID

Paragon
Identification
tech SAS

Distribution et
fabrication de produits
RFID
Distribution et
Bemrose Booth fabrication de produits
Paragon Ltd
RFID
Paragon
Distribution de produits
Magnadata Inc RFID
Paragon
Identification
Pty Ltd
Paragon
Identification
Srl
Burral
Infosmart Ltd

ASK Asia HK Ltd
Beijing ASK
Smart
Technologies

ASK IntTag Llc

Distribution de produits
RFID
Distribution et
fabrication de produits
RFID
Distribution et
fabrication de produits
RFID

Détention de titres
Distribution et
fabrication sous licence
de produits ASK
Distribution et
fabrication sous licence
de produits ASK

Royaume-Uni,
Wisbech

100%

100%

Hong Kong

100%

100%

Chine, Miyun

100%

100%

99%

99%

Etats-Unis,
Vermont

La société est consolidée en intégration
Globale depuis Juin 2017
La société est consolidée en intégration
Globale depuis Mai 2017 et l'acquisition
inversée d'ASK SA par Paragon.
La société est consolidée en intégration
Globale depuis Mai 2017 et l'acquisition
inversée d'ASK SA par Paragon.
La société est consolidée en intégration
Globale depuis Mai 2017 et l'acquisition
inversée d'ASK SA par Paragon.
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Recherche et
Développement &
licence de technologie
RFID, Distribution de
produits RFID

Amatech
Group Ltd
Amatech
Feinics
Teoranta
Amatech
Precision
Gmbh
Amatech USA
Inc

Détention de Brevet
Distribution et
fabrication de produits
RFID, en cours de
liquidation volontaire
Fourniture de licence
pour les technologies
Amatech

Distribution et
Thames Card
fabrication de produits
Technology Ltd RFID

Spiddal,
Irlande

99,72%

Spiddal,
Irlande

99,72%

Allemagne,

99,72%

Etats-Unis,

99,72%

Royaume-Uni,
Rayleigh

100%

La société est consolidée en intégration
Globale depuis Octobre 2018 et
98,59% l'acquisition d'Amatech par Paragon ID SA.
La société est consolidée en intégration
Globale depuis Octobre 2018 et
98,59% l'acquisition d'Amatech par Paragon ID SA.
La société est consolidée en intégration
Globale depuis Octobre 2018 et
98,59% l'acquisition d'Amatech par Paragon ID SA.
La société est consolidée en intégration
Globale depuis Octobre 2018 et
98,59% l'acquisition d'Amatech par Paragon ID SA.
La société est consolidée en intégration
Globale depuis Novembre 2019 et
l'acquisition de Thames par Bemrose Booth
0% Paragon.

16. STOCKS
Le détail des stocks est le suivant :
En milliers d'euros

Matières
En-cours
Produits finis et semi-finis
Stocks

30/06/2020
8 534
800
4 111
13 445

30/06/2019
9 517
1 093
3 745
14 355

La réduction des stocks malgré l’entrée au sein du périmètre de Thames Card Technology durant l’exercice
est principalement expliquée par la réduction de l’activité liée au COVID conduisant le groupe à réduire ses
approvisionnements en Matières premières et ses en cours de productions. L’augmentation des produits
finis est liée au fait que le groupe a produit en avance certaines commandes de Juillet au cours du mois de
Juin pour pouvoir gérer ses capacités de productions dans le contexte actuel de réduction de volume et
d’utilisation d’activité partielle.
Les montants nets présentés ci-dessus incluent un montant de dépréciation de 1 274 milliers d’euros au 30
Juin 2020 (30 juin 2019 : 666 milliers d’euros) due à des provisions spécifiques sur des matières destinées
à certains produits du groupe désormais en sommeil ou peu demandés (à cause de l’évolution des
technologies).
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17. CREANCES CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS
17.1.

Créances Clients

La période de crédit moyenne pour les ventes de produits est de 60 jours.
Avant d’accepter un nouveau client, le Groupe a recours à un système d’évaluation externe pour estimer
la qualité du client éventuel. Les conditions de crédit sont réévaluées en fonction des informations fournies
par le système d’évaluation externe et de l’historique des paiements. Le Groupe dispose également de la
couverture d’une assurance-crédit qui garantit le remboursement des créances assurées en cas de
défaillance du débiteur. Les créances assurées représentent environ 70% des créances client de la Société
hors transactions avec parties liées et sont remises à la société d’affacturage pour financement. Pour la
méthode de comptabilisation des créances affacturées, se reporter à la note 2.9.1 ci-dessus.
Le Groupe comptabilise une provision pour perte de crédit attendue, se reporter à la note 2.9.1.2 ci-dessus
pour la méthode de comptabilisation de celle-ci.
En milliers d'euros

Créances clients
Provision pour perte de crédit attendue
Créances clients
Paiements anticipés
Autres débiteurs
Créances clients et comptes rattachés

17.2.

Transfert d’actifs financiers

17.2.1

Contrat d’affacturage consolidant

30/06/2020
10 445
(634)

30/06/2019
10 599
(248)

9 811
1 213
5 464

10 351
1 059
6 125

16 488

17 535

Le Groupe cède à une société d’affacturage la plupart des créances clients d’ASK IntTag.
Si celles-ci ne sont pas recouvrées à l’échéance, la société d’affacturage a le droit d’exiger que le Groupe
acquitte la tranche non réglée. Le Groupe n’ayant pas transféré les risques et avantages importants
inhérents à ces créances clients, il continue de comptabiliser la pleine valeur comptable des créances en
contrepartie d’un emprunt.
Au 30 juin 2020, la valeur comptable des créances clients cédées et la valeur comptable du passif connexe
sont détaillées dans le tableau ci-dessous :
Créances cédées à la société d'affacturage sous
contrat d’affacturage consolidant
En milliers d'euros

Montant des créances cédées
Réserves et garanties
Trésorerie obtenue

30/06/2020
30/06/2019
16
142
(4)
(35)
12
107

La réduction s’explique par le fait que ASK IntTag n’ait pas vendu une majeure partie de ses créances clients
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à la fin Juin 2020, la société ne se trouvant pas dans une situation de besoin de trésorerie immédiate à cette
période.

17.2.2

Contrat d’affacturage déconsolidant

Le Groupe cède à une société d’affacturage la plupart des créances clients de Paragon ID SA, Paragon
Identification SAS, Bemrose Booth Paragon Ltd, Thames Card Technology Ltd.
Une analyse du contrat au regard des critères d’IFRS 9 nous permet de conclure que la quasi-totalité des
risques pertinents est transférée au factor, les principaux éléments de cette analyse sont résumés cidessous :
-

Le transfert des droits aux cash flows est démontré par le fait que les créances sont juridiquement
cédées (subrogation conventionnelle) ;
Les transferts des risques et avantages :
o Risque de crédit : Le contrat est sans recours au regard du risque de crédit. La société
d’affacturage n’exerce aucun recours contre les clients ni, le cas échéant, contre l’agent
centralisateur au titre du risque de non-paiement des créances cédées, sauf dans certains
cas spécifiques n’ayant pas d’incidence sur le transfert du risque de crédit.
o Risque de retard : les créances font l’objet d’une décote calculée au jour de la cession sur
la base d’un DSO observé. Les intérêts sont fermes et définitifs et les créances ne sont pas
définancées après un délai sauf en cas de dilution. Au travers de cette décote ferme et
définitive, le risque de retard est totalement transféré à la société d’affacturage.
o Risque de dilution :
Ce risque est conservé par le cédant comme c’est le cas dans tous les contrats
d’affacturage. Ce risque n’est d’ailleurs pas un risque de détérioration de la créance
mais un risque d’existence, traditionnellement exclu de l’analyse.
Les créances faisant l’objet d’un litige commercial sérieux sont définancées après
un délai de grâce de 90 jours et sont recédées après 180 jours si le litige sérieux
n’est pas résolu. Compte tenu de ce délai de grâce, il a été considéré que les
créances définancées correspondaient en quasi-totalité à des situations de dilution
et que ce mécanisme n’avait pas d’incidence sur l’appréciation du transfert du
risque de crédit et de retard.
Un dépôt de garantie de 5% constitué pour couvrir le risque de contrepartie sur ces
situations de dilution n’est pas surdimensionné et n’a donc pas d’incidence sur le
risque de retard discuté ci-dessus.

Le contrat souscrit par le Groupe peut donc être décrit comme un contrat « full factor », dans la mesure où
les créances sont achetées directement par la société d’affacturage, celle-ci acceptant le risque associé aux
créances lors de la cession.
Au 30 juin 2020, la valeur comptable des créances clients cédées et la valeur comptable de la réduction des
créances connexe sont détaillées dans le tableau ci-dessous :
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Créances cédées à la société d'affacturage sous
contrat d’affacturage déconsolidant
En milliers d'euros

Montant des créances cédées
Réserves et garanties
Montant des créances déconsolidées

17.3.

30/06/2020
12 524
(790)
11 734

30/06/2019
15 677
(903)
14 774

30/06/2020
1 471
1 773
1 213
2 220
6 677

30/06/2019
2 661
1 751
1 059
1 713
7 184

Autres créances

En milliers d'euros

Taxes à recevoir
Subventions à recevoir
Paiements anticipés
Autres
Créances clients

Les subventions à recevoir représentent principalement les créances de Crédit Impôt Recherche. Ces
créances sont recouvrables par imputation sur la dette d’impôt courant en France. Si le crédit d’impôt est
supérieur à l’impôt ou si l’entreprise est déficitaire, le reliquat est imputé sur l’impôt à payer des trois
années suivantes et, s’il y a lieu, restitué à l’expiration de cette période.
Les autres créances représentent principalement les créances restant à collecter par Paragon ID SA de son
ancien partenaire dans la co-entreprise ASK TongFang. Le Groupe est actuellement en cours de négociation
pour obtenir le remboursement de ces soldes.

18.TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE
Aux fins du tableau consolidé des flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie
comprennent les fonds en caisse et les dépôts à des banques, les découverts bancaires étant classés en
dette courante. Au 30 juin 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie tels qu’ils sont présentés dans
le tableau consolidé des flux de trésorerie peuvent être rapprochés de l’état consolidé de la situation
financière de la façon suivante :
En milliers d'euros

Trésorerie
Equivalents de trésorerie

30/06/2020 30/06/2019
21 219
8 607
-

Sous total Trésorerie et Equivalents de trésorerie (bilan)
Découverts bancaires

21 219
(5 843)

8 607
(4 826)

Trésorerie et Equivalents de trésorerie, net de découverts (TFT)

15 376

3 781
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Le mouvement de trésorerie net est en grande partie expliqué par le fait que le groupe a souscrit un Prêt
Garanti par l’Etat de 15 Millions d’euros au mois de Mai 2020 pour couvrir les risques liés au COVID. A la fin de
l’exercice le groupe n’a pas eu besoin de puiser dans cette ressource pour tenir ses engagements auprès de ses
fournisseurs.

19.CAPITAL
En milliers d'euros

Capital social
Prime d’émission
Titres d'autocontrôle
Capital émis

19.1.

30/06/2020 30/06/2019
68 787
58 287
60 887
60 853
(188)
(222)
129 486
118 918

Nombre d’actions et de droits de vote.

Nombre
d'actions

Capital
social

En milliers de
titres

Prime
d'émission

Titres
d'autocontrôle

En milliers d'euros

Solde au 1er juillet 2018
Autres augmentations de capital
Emission de BSA
Titres d'autocontrôle

1 665
-

58 287
-

60 853
-

(242)
20

Solde au 30 juin 2019

1 665

58 287

60 853

(222)

Solde au 1er juillet 2019
Autres augmentations de capital
Emission de BSA
Titres d'autocontrôle

1 665
300
-

58 287
10 500
-

60 853
(40)
74
-

(222)
34

Solde au 30 juin 2020

1 965

68 787

60 887

(188)
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Les droits de vote se décomposent de la sorte :

30/06/2020

30/06/2019

1 888

1 588

77

77

Nombre total d'actions

1 965

1 665

Droits de vote avant élimination des titres
d'autocontrôle

2 043

1 743

(5)

(5)

2 038

1 738

En milliers de titres

Actions ordinaires à droit de vote simple
Actions à droit de vote double

Titres d'autocontrôle
Nombre total de droits de vote

Les actions qui bénéficient d’un droit de vote double sont celles détenues depuis plus de deux ans et qui
sont inscrites au nominatif.
Les titres d’autocontrôle font référence aux actions détenues indirectement, via le contrat de liquidité avec la
société de bourse Portzamparc, soit 894 actions au 30 juin 2020. Ces actions sont privées de droit de vote. Le
bilan de ce contrat de liquidité sur la période de 12 mois est présenté dans le rapport de gestion du Groupe.

19.2.

Caractéristiques des instruments financiers ouvrant droits au capital

Les instruments financiers ouvrant droits au capital de Paragon ID sont constitués de bons de souscription
d’actions (BSA).
Au 30 juin 2020, 196 500 BSA et AGA ont été souscrits et restent en circulation. Ils se répartissent de la sorte :
Nombre de droits
Nombre de
titres
BSA 2012
BSA 2012-3
BSA 2014-1
BSA 2015-1
BSA 2018-1
AGA 2018-1

30/06/2020
151 000
45 500
16 900

Total
196 500
En % du total de titres de la société

30/06/2019
129 420
91 340
151 000
371 760

Conversion en nombre d'actions
Taux de
conversion
en actions
35,00
35,00
35,00
35,00
1,00
1,00

30/06/2020
4 311
45 500
16 900

Taux de
conversion
en actions

30/06/2019

35,00
35,00
35,00
35,00
1,00
1,00

66 711
0,35%

3 696
2 606
4 311
10 613
0,89%

L’évolution des BSA et AGA en circulation entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 est la suivante :
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19.2.1

BSA émis en 2016

L’Assemblée générale extraordinaire en date du 30 juin 2015 a délégué au Conseil d’administration sa
compétence à l’effet de décider l’émission d'un nombre maximum 180 000 bons de souscription d’actions
au profit de la catégorie composée des salariés et / ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés
qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce.
Cette délégation de compétence a été consentie pour une durée de 18 mois à compter du 30 juin 2015.
Le 7 novembre 2016, le conseil d’administration a émis 170 000 bons à l’attention de salariés.
Les principales caractéristiques de ce plan sont énoncées ci-après :
- Prix de souscription unitaire : 0,07723 euro par bon ;
- Prix d’exercice : 1,54462 euro par bon ;
- Exerçable à tout moment, en tout ou partie, en une ou plusieurs fois à compter de la date
d’émission, jusqu’au 31 décembre 2025 ;
- Chaque groupe de 35 bons donne droit à souscrire à 1 action ordinaire, à libérer intégralement en
numéraire lors de l’exercice des BSA
Les détenteurs des BSA 2015-1 ont dû s’acquitter d’un droit de souscription de 5% de la valeur de l’action
au moment de l’octroi. Cette valeur correspond à une valeur de marché à la date de l’octroi. La valeur de
ces BSA a été comptabilisée en contrepartie des capitaux propres sur la base de la juste valeur à la date
d’octroi en utilisant pour cette valorisation le modèle de Black & Scholes.

19.2.2

BSA émis en 2019

L’Assemblée générale extraordinaire en date du 12 décembre 2018 a délégué au Conseil d’administration
sa compétence à l’effet de décider l’émission d'un nombre maximum 51 250 bons de souscription d’actions
au profit de la catégorie composée des salariés et / ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés
qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce.
Cette délégation de compétence a été consentie pour une durée de 18 mois à compter du 12 décembre
2018.
Les 9 et 30 juillet 2019, le conseil d’administration a émis 51 250 bons à l’attention de salariés, dont 5 750
ont par la suite été annulés avant souscription.
Les principales caractéristiques de ce plan sont énoncées ci-après :
- Prix de souscription unitaire : 1,75 euro par bon ;
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-

Prix d’exercice : 33,25 euro par bon ;
Exerçable par tiers sur 3 ans selon les conditions détaillées au sein du tableau suivant ;

-

Chaque bon donne droit à souscrire à 1 action ordinaire, à libérer intégralement en numéraire lors
de l’exercice des BSA

Les détenteurs des BSA 2018-1 ont dû s’acquitter d’un droit de souscription de 5% de la valeur de l’action
au moment de l’octroi. Cette valeur correspond à une valeur de marché à la date de l’octroi. La valeur de
ces BSA a été comptabilisée en contrepartie des capitaux propres sur la base de la juste valeur à la date
d’octroi en utilisant pour cette valorisation le modèle de Black & Scholes. L’impact sur les charges de
personnel au titre de ces instruments est de 391 milliers d’euros sur l’exercice.

19.2.3

AGA émis en 2019

Les BSA émis en 2019 est intervenue en complément du plan d’attribution d’actions gratuites attribuées
par le conseil d’administration lors de ces décisions du 12 décembre 2018, du 9 juillet 2019 et du 30 juillet
2019.
Lors de ces décisions, le conseil d’administration a décidé d’attribuer un nombre total de 16 900 actions
gratuites aux salariés et mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées au sens de l’article
L.225-197-2 du Code de commerce.
Les termes des plans d’actions gratuites sont les suivants :

L’impact sur les coûts de personnel de ces instruments est de 181 milliers d’euros sur l’exercice.
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20. DETTES FINANCIERES
Les tableaux concernant les dettes financières ci-dessous incluent le détail des dettes résultant de contrats
de location :
30/06/2020 30/06/2019
16 822
14 631
45 464
40 470

En milliers d'euros

Dettes financières - part courante
Dettes financières - part non courante
Emprunts

62 286

55 101

L’évolution des dettes financières s’explique de la sorte :
Dont

En milliers d'euros

Découvert bancaires
Emprunts auprès de:
- parties liées (Grenadier
Holdings Plc)
- gouvernement
Emprunts bancaires
Créances cédées à
l'affacturage
Dettes résultant de contrat
de locations
Emprunts

30/06/18

Impact
IFRS 16

Nouveaux
Emprunts

Intérêts
Courus

Rembourse
ment

Entrée
dans le
Périmètr
e

Entrée
dans le
Périmètre

30/06/19

Part
Part Non
Courante Courante

2 736

2 086

-

-

4

4 826

4 826

-

34 161

13 135

1 338

(11 789)

1 907

38 752

6 846

31 906

1 228
5 683

586
4 931

-

(486)
(1 467)

-

1 328
9 147

2 575

1 328
6 572

4 503

-

-

(4 396)

107

107

-

1 274

-

-

(335)

2

941

277

664

20 738

1 338

(18 473)

1 913

55 101

14 631

40 470

49 585

-

-

Dont

En milliers d'euros

Découvert bancaires
Emprunts auprès de:
- parties liées (Grenadier
Holdings Plc)
- gouvernement
Emprunts bancaires
Créances cédées à
l'affacturage
Dettes résultant de contrat
de locations financements
Dettes résultant de contrat
de locations
Emprunts

30/06/19

Impact
IFRS 16

Nouveaux
Emprunts

4 826

1 017

38 752

3 767

1 328
9 147

26
17 402

Intérêts
Courus

491

107
941

55 101

Rembourse
ment

Entrée
dans le
Périmètre

(6 894)

Convertis
Part
Part Non
en
30/06/20
Courante Courante
actions

(10 000)

5 843

5 843

26 116

5 854

20 262
1 064
21 372

(290)
(2 842)

1 150

1 064
24 857

3 485

(3 236)

3 141

12

12

(941)

-

4 719

247

122

(1 833)

1 138

3 778

22 459

613

(15 095)

5 429

(10 000)

4 394

1 628

2 766

62 286

16 822

45 464
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Les lignes d’emprunts auprès de parties liées font référence aux 10M€ d’emprunts obligataires (et les
intérêts y afférents) décernés par Paragon ID SA à Grenadier Holdings Plc, en accord avec les termes du
traité d’apport mis en place pour la fusion entre ASK et la division identification du groupe Paragon en Avril
2017. Un emprunt supplémentaire de 10,3 millions d’euros octroyé au cours de l’exercice 2019 par
Grenadier Holdings à Paragon ID SA.
Au 30 Juin 2020, la décomposition de la dette Parties liées est la suivante :

En milliers d'euros

Taux
d’intérêt

Obligations Non Convertibles
Emprunt « In fine » Long Terme
Autres Emprunts
Emprunts Parties liées

4%
5%
Divers

30/06/20

10 000
10 261
5 855
26 116

Part
Courante

Part Non
Courante

5 854
5 854

10 000
10 261
1
20 262

Le Groupe a également augmenté son utilisation de ses découverts bancaires tout en restant dans les
limites contractuelles de ceux-ci, souscrit à de nouveaux emprunts bancaires durant l’exercice démontrant
le support continu de ses partenaires bancaires.
L’augmentation des emprunts bancaires s’explique principalement par la souscription par le groupe d’un Prêt
Garanti par l’Etat de 15 Millions d’euros au mois de Mai 2020 pour couvrir les risques liés au COVID-19. A la fin
de l’exercice le groupe n’a pas eu besoin de puiser dans cette ressource pour tenir ses engagements auprès de
ses fournisseurs.

Pour finir, l’augmentation des dettes résultant de contrats de locations est la combinaison (i) de l’entrée au
sein du périmètre de Thames Card Technology (ii) de l’implémentation de IFRS 16 telle qu’illustré en partie
13.2 de ce document.

21.DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES CREDITEURS
En milliers d'euros

30/06/2020

Dettes fournisseurs
Parties liées
Autres Créditeurs
Dettes fournisseurs et autres créditeurs

14 790
6 987
14 861
36 638

30/06/2019
17 970
5 152
8 482
31 604

Aucun intérêt n’est facturé sur les dettes fournisseurs au cours de la période de 60 jours suivant la date de
facturation. Le Groupe a instauré des politiques de gestion du risque financier pour s’assurer que tous les
créditeurs soient payés dans le cadre des modalités de crédit préétablies.

21.1.

Autres créditeurs

Les autres passifs courants sont répartis de la façon suivante :
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30/06/2020

En milliers d'euros

Cotisations sociales
Congés payés et autres avantages du personnel
Taxes diverses
Avances et acomptes reçus
Produits constatés d'avance
Considération différée
Autres
Autres créditeurs

30/06/2019

3 846
3 126
1 323
3 700
570
2 130
166

2 040
2 012
2 044
1 765
452
169

14 861

8 482

L’augmentation des cotisations sociales est due principalement au décalage de paiement des charges
sociales accordé par les gouvernements (lorsque les juridictions le permettaient) dans le cadre des mesures
d’aide aux entreprises pour faire face à la crise de la Covid-19.
L’augmentation des avances et acomptes reçus est due principalement au fait que des avances significatives
ont été reçues de certains clients pour des projets en cours, de plus l’entrée de Thames au sein du périmètre
conduit également a renforcé l’augmentation.
L’augmentation de la considération différée est due à la reconnaissance de la considération différée de 2
130 milliers d’euros sur l’acquisition de Thames au cours de l’exercice écoulé.

22.AUTRES PASSIFS COURANTS
22.1.

Provisions

Les provisions constituées par le Groupe sont détaillées ci-dessous :
30/06/2020

En milliers d'euros

Provisions pour charges
Provision pour restructuration

676
936
1 612

Provisions
En milliers d'euros
Solde au 30 Juin 2018
Entrée dans le périmètre durant la
période
Dotations
Utilisations
Reprises sans objet
Effet des incidences de change
Solde au 30 Juin 2019
Entrée dans le périmètre durant la
période
Dotations
Utilisations
Reprises sans objet
Effet des incidences de change

Provisions
pour Charges

Provision pour
Restructuration

218
1 313
1 531

Total

614

2 211

2 825

145
(546)

314
(1 212)

459
(1 758)

5
218

1 313

5
1 531

272

530

802

190

671
(1 379)
(178)
(21)

861
(1 379)
(178)
(25)

(4)

30/06/2019
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Solde au 30 Juin 2020

676

936

1 612

La provision pour restructuration comprend :
- La provision enregistrée à la clôture de juin 2017 à la suite de l’annonce du PSE de Mouans Sartoux.
Cette provision a été mise à jour au 30 juin 2020 au fur et à mesure des précisions du plan et des
options choisies par chaque employé concerné ;
- La provision pour surface inoccupée constituée en juin 2017 en prévision du transfert de la
production située à Mouans Sartoux vers Argent sur Sauldre et Bucarest et le regroupement de
l’ensemble des équipes restantes sur un seul site. Cette provision a été revue au cours de l’exercice
pour tenir compte de la mise en œuvre du regroupement des équipes de Mougins et Mouans
Sartoux sur le site de Mouans Sartoux. Cette provision sera utilisée au cours de l’année à venir ;
- Une provision relative à la restructuration au sein de Thames initiée pré acquisition.
- Les dotations de la période sont liées à la mise à jour des provisions mentionnées ci-dessus, ainsi
qu’à la reconnaissance d’une nouvelle provision liée à la restructuration due a la COVID-19 initiée
au Royaume Uni et décrite en partie 1.2.5 du présent document.

23. POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES
Au cours de l’exercice le Groupe a mis à jour la cartographie de ses risques sur la base des facteurs de risque
identifiés à l’occasion de l’établissement du « Document E », enregistré le 30 mars 2017 par l’Autorité des
marchés financiers sous le numéro E.17-010. Ils sont présentés en section 3.1.4 « Facteurs de risques »
dudit document.
Au cours de cette revue le Groupe a confirmé les risques identifiés alors, ainsi que sa politique de gestion
de ceux-ci qui a été considérée comme appropriée.
En particulier, les principaux types de risques sont :
- Les risques liés à l’activité de la société, aux marchés et aux produits ;
- Les risques opérationnels ;
- Les risques juridiques et réglementaires ;
- Les risques financiers.
Concernant les risques financiers, le Groupe mène une politique active de gestion de ses risques ayant pour
objectif d’anticiper et de maîtriser au mieux les risques liés à ses activités et à ses activités internationales.
La gestion des risques financiers consiste à analyser et cartographier les risques financiers inhérents à la
gestion de toute activité, à déterminer les plans d’action pour y faire face et à déployer les moyens
nécessaires.
La stratégie de gestion des risques financiers du Groupe repose sur :
une politique rigoureuse d'identification des risques, à partir de systèmes de reporting, de suivi
et de contrôle interne ;
une organisation et des outils de gestion de crise performants permettant d'identifier et de
traiter au plus vite l’apparition de risques éventuels.
Les risques auxquels le Groupe fait face sont de plusieurs types et décrits aux paragraphes suivants.

23.1.

Risque de dilution
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Dans le cadre de sa politique de motivation de ses dirigeants et salariés et afin d'attirer des compétences
complémentaires, la Société pourrait procéder à l'avenir à l'émission ou l'attribution d'actions ou de
nouveaux instruments financiers donnant accès au capital de la Société pouvant entraîner une dilution
supplémentaire, potentiellement significative, pour les actionnaires actuels et futurs de la Société.
Depuis sa création, la Société a procédé à l'attribution de bons de souscription d'actions (BSA). A la date du
présent rapport, l’exercice de ses BSA et AGA entraînerait la création de 66 711 actions nouvelles de la
Société générant une dilution de 0,34%.

23.2.

Risques en matière de retrait de subventions

Dans le cadre du financement de son activité de R&D, la politique du Groupe est de recourir à des
subventions publiques même si aujourd’hui ce modèle a plutôt évolué vers l’obtention de prêts à taux zéro
auprès d’organismes publics ou assimilés. En effet, les subventions reçues par la Société le sont
essentiellement dans le domaine de l’innovation, et à la date du présent rapport, aucune de ces subventions
ne pourrait être remise en cause sur le fondement de l’absence de satisfaction de critères de performance.
Dans l’hypothèse où de nouvelles subventions seraient accordées à la Société, elle ne peut garantir que ces
subventions ne soient remises en cause par les organismes concernés. Une telle remise en cause ou des
montants revus à la baisse pourraient impacter défavorablement l’activité de la Société, son chiffre
d’affaires, son résultat et plus généralement, sa situation financière.

23.3.

Risque en matière de CIR

Pour financer ses activités de recherche, la Société a notamment opté pour le Crédit d'Impôt Recherche (« CIR »).
Le CIR est une aide fiscale destinée à encourager les efforts des entreprises en matière de R&D. Il prend la forme
d’un crédit d'impôt calculé en fonction des dépenses de R&D engagées par l'entreprise.
Ouvrent droit au CIR les dépenses affectées à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique,
qu'il s'agisse de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou d'opérations de développement
expérimental. Ces dépenses sont limitativement énumérées par la loi. Elles incluent, notamment, les salaires et
traitements, les amortissements du matériel de recherche, la veille technologique et les frais de propriété
intellectuelle.
Selon les règles de droit commun (la Société ne répondant pas à la définition communautaire de PME), la créance
de CIR est remboursable au terme d’un délai de 3 années suivant l’année au titre de laquelle la créance de CIR a
été dégagée.

23.4.

Risques de marché
23.4.1

Risques de change

Le Groupe effectue des transactions en Dollars américains et en Livres Sterling. A ce titre, il est exposé aux
risques de variation des taux de ces devises, tels qu’analysés ci-dessous :
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En milliers d'USD

Comptes clients
Prêts aux co-entreprises
Valeur de trésorerie des créances cédées
Comptes fournisseurs
Exposition US dollars

30/06/2020
5 359
242
(6 261)
(660)

Ecart en euros en cas de hausse de 10% du cours
de la devise
En milliers de GBP

Comptes clients
Prêts aux co-entreprises
Valeur de trésorerie des créances cédées
Comptes fournisseurs
Exposition livres anglaises
Ecart en euros en cas de hausse de 10% du cours
de la devise

23.4.2

(68)
30/06/2020
1 635
(2 605)
(1 937)
(2 907)
290

Risques de taux d’intérêt

La société ayant contracté des emprunts à taux indexés, une hausse des taux d’intérêts aurait une incidence
sur le résultat financier.
A titre indicatif, le tableau suivant simule l’impact d’une hausse de 1 point sur les intérêts :
En milliers d'euros

< 1 an

< 5 ans

TOTAL

Impact sur les intérêts de découvert
Impact sur les intérêts d'affacturage *

50
119

-

50
119

Ecart en euros en cas de hausse de 1% des taux
d'intérêts

169

-

169

* L'impact sur les intérêts d'affacturage a été calculé basé sur la moyenne de la dette d'affacturage au cours
de l'exercice clos de 12 mois clos au 30 juin 2020.

23.5.

Risques de crédit

Le Groupe compte une grande variété de clients dont certains, jusqu’à présent assez rares, connaissent des
difficultés financières pouvant, le cas échéant, les conduire à une insolvabilité totale. En particulier, le
Groupe compte parmi ses clients un certain nombre de clients étatiques et de collectivités locales. En cas
de détérioration de la situation économique et macro-économique, le Groupe pourrait faire face à un
nombre croissant de clients placés dans de telles difficultés, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les
résultats et la trésorerie du Groupe.
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Le degré d’exposition au risque de contrepartie sur l’activité commerciale est faible compte tenu du profil
de clientèle du Groupe et des procédures mises en place au moment de la prise de commande (par exemple
des études de solvabilité et des demandes de prépaiements le cas échéant). Au cours des cinq derniers
exercices, le Groupe n’a pas constaté de créances douteuses suite à une défaillance de ses clients, et
l’ensemble de ses créances est considéré comme recouvrable.

24.HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Autres
Services

Certification
Comptes annuels
68
128

En milliers d'euros

Saint-Germain Audit
EY
Honoraires des commissaires
aux comptes

196

Total
4
22

72
150

26

222

25.TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES
Les soldes et les transactions entre le Groupe et ses filiales qui sont des parties liées au Groupe ont été
éliminés pour la consolidation et ne sont pas présentés dans cette note. Les détails des transactions entre
le Groupe et les autres parties liées sont présentés ci-dessous.

25.1.

Parties liées

Les flux et soldes relatifs aux parties liées sont les suivants :

25.1.1

Coentreprises

I2PL demeure une co-entreprise au 30 juin 2020. La société étant en cours de fermeture, aucune transaction
n’a eu lieu sur la période.
Le Groupe a également pris une participation de 50% au sein d’Airweb durant la période. En accord avec
les engagements pris lors de la prise de participation, un prêt à long terme de 361k€ a été accordé à la
société à la date de finalisation de la prise de participation, ce prêt est inclus au sein des Autres actifs
financiers au sein de l’état de la situation financière consolidée.
Les positions non réglées au 30 juin 2020 sont les suivantes :

En milliers d'euros
I2PL
Airweb

Montants dus

Dettes commerciales vis-àvis des parties liées
30/06/2020 30/06/2019
2 037
2 037
2 037
2 037

Créances commerciales
sur des parties liées
30/06/2020 30/06/2019
753
753
753
753

Créances financières sur
des parties liées
30/06/2020 30/06/2019
361
361
361
361
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25.1.2

Autres entités liées du Groupe Paragon

Le tableau suivant présente les opérations significatives lors de l’exercice de 12 mois clos au 30 Juin 2020
entre les entités de la division et le reste du Groupe Paragon ainsi que les soldes restants au 30 Juin 2020.
En milliers d'euros
Paragon Customer Communications UK
Vente de produits divers Bemrose Booth
Vente de produits divers Thames
Vente de produits divers PISAS
Achats de services et produits PCC
Paragon Group UK
Vente de produits divers Bemrose Booth
Vente de produits divers Thames
Achats de produits divers PGUK
Paragon Transaction France
Vente de produits PISAS (personnalisation)
Achat de matière et service (mises sous plis)
Fleqs
Emprunts PISAS

Actifs

Passifs

Produits

45
127
8

Charges

288
430
7
682

2
47

3
80
188

446

245
1 874

23

1 150

13

Sologne Routage
Vente de produits PISAS (personnalisation)
Achat de matière et service (mises sous plis)
Rault Eppe
Vente de produits PISAS (personnalisation)

7

132
15

1

1

D’Haussy
Achat de matière et service

15

Paragon Romania Srl
Achat de matière et service

11

Immobilière Paragon France
Locations Immeubles PISAS

437

220

10 000
10 261
5 417
2 147

400
533
513
138

Grenadier Holdings
Obligations non-convertibles
Obligations convertibles
Emprunts « In Fine »
Autres emprunts et intérêts
Prestations de services et licences
Total

696

29 197

2 813

3 199
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25.1.3

Actionnaires et anciens actionnaires

Le Groupe est redevable d’intérêts sur différentes dettes obligataires envers ses actionnaires et anciens
actionnaires pour les montants suivants :
Intérêts sur emprunt obligataire
En milliers d'euros

EQUIMAX Investment Ltd
ACCESS SHIPPING Ltd
VESTER FINANCE
BLUESKY Ltd
LEIGNON
ADVENT PRIVATE EQUITY FUND IIA
ADVENT PRIVATE EQUITY FUND IIB
ADVENT PRIVATE EQUITY FUND IIC
ADVENT PRIVATE EQUITY FUND IID
ALTAMIR
APAX PARTNERS VI
EQUIMAX INVESTMENTS LTD
FCPR CL CAPITAL DEVELOPPEMENT 1
IGLOBE PARTNER PTE LTD
SGAM AI FIP OPPORTUNITE
Emprunts auprès de parties liées

25.2.

Montants dus à des parties
liées
30/06/2020 30/06/2019
2
2
10
10
12
12
1
1
7
7
14
14
8
8
12
12
3
3
14
14
224
224
23
23
54
54
22
22
2
2
420
420

Rémunération des dirigeants

Le tableau suivant présente la rémunération des administrateurs et des autres principaux dirigeants au
cours de l’exercice (Président et Directeur Général qui forment les organes de Direction du Groupe) :

En milliers d'euros

Avantages à court terme
Avantages à long terme
Paiement en actions
Rémunération des dirigeants

30/06/2020
228
26
228
482

30/06/2019
232
232
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26.ENGAGEMENTS HORS-BILAN
Les engagements hors bilan de la Société sont récapitulés dans le tableau suivant :
en milliers d'euros
Avals et cautions, dont :
Cautions bancaires
Cautions de marchés et garanties d'exécution
Nantissement de premier sur les actifs de IntTag au
profit de Summit Factor
Nantissement sur matériel industriel au profit de
partenaire bancaires
Nantissement à hauteur des emprunts obligataires
Nantissement à hauteur de l'emprunt "in fine"
Total Engagement Hors Bilan

30/06/2020

30/06/2019

3 139
3 139

3 112
20
3 092

12

10 451

2 550

1 462

10 000
10 261
25 962

20 600
10 261
45 886

Les engagements hors bilan de la Société encore en vigueur à la date du présent rapport sont les
suivants :
En garantie du contrat d’affacturage américain avec la société SUMMIT : nantissement de premier
rang des actifs d’ASK IntTag ;
Paragon Identification SAS a obtenu de ses partenaires bancaires des cautions bancaires pour garantir
ses exports de marchandises vers des marchés internationaux à hauteur de 3 139 K€ ;
Paragon Identification SAS a accordé à ses partenaires bancaires des nantissements sur une portions de
son matériel industriel pour garantir des emprunts sur ceux-ci à hauteur de 2 550 K€ ;
Paragon ID SA a accordé à Grenadier Holdings Plc des nantissements sur les titres de ses filiales et
participations (PISAS et Airweb) pour garantir ses emprunts et obligations (non convertibles) auprès de
son actionnaire principal ;

27. EVENEMENTS POST-CLOTURE
Depuis la fin de l’exercice, le groupe a annoncé un certain nombre de programme de réduction d’effectifs,
similaire à celui entrepris au Royaume Uni et en Roumanie à la fin de l’exercice 2020. Ceux-ci seront concentrés
sur les équipes européennes et américaines du groupe. L’objectif est de dimensionné le groupe pour lui
permettre, non seulement de faire face à la réduction d’activité engendré par la COVID, mais également d’être
plus fort et agile en sortie de crise. Le cout de ces restructurations restent en cours d’évaluation a la date de ce
rapport, une provision sera incluse dans les comptes du groupe une fois cette estimation complétée.

28. AUTRES INFORMATIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DES
DIRIGEANTS
Le tableau suivant indique les conditions spécifiques concernant le directeur général de la société :
Date de début de mandat
Clem GARVEY

12 décembre 2018

Date de fin de mandat
A l’issue de la première réunion du
conseil d’administration suivant
l’assemblée générale appelée à
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statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 30 juin 2020
Contrat de travail
Régime de retraite
supplémentaire

Non
Non

Aucune indemnité ne sera due au
Directeur Général en cas de
démission.
Indemnités ou avantages dus
Le conseil d’administration a
ou susceptibles d'être dus à
cependant approuvé la souscription
raison de la cessation ou de
par la société d’une assurance CSG,
leur changement de
pour le compte de son Directeur
fonctions
Général, celle-ci est cours de mise
en place avec une date de prise
d’effet au 1er Janvier 2019.
Indemnités relatives à une
clause de non-concurrence

Aucune indemnité relative à une
clause de non-concurrence ne sera
due au Directeur Général.
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