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RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL 

 

Le Conseil d’Administration de la Société s’est réuni en date du 23 septembre 2013 et a arrêté les 

comptes consolidés semestriels au 30 juin 2013 ci-après annexés. 

 

1. Evénements marquants et incidences sur les comptes semestriels  

Le 2 janvier 2013, l’opération d’acquisition du groupe J2 Retail Systems Technology Limited, société 

britannique, fabricant de terminaux point de ventes, a été finalisée pour un montant de 7 428 563 € hors 

frais d’acquisition. 

Ce groupe emploie 29 personnes, et, est implanté au Royaume-Uni, Etats-Unis et Australie. 

 

Ce changement de périmètre oblige notre société à produire des comptes pro forma pour la période 

allant du 1er janvier au 30 juin 2013 qui sont en tous points semblables aux comptes semestriels figurant 

dans le présent rapport. 

Toutefois, afin de donner une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et 

de la situation financière de la société (c. com. art. L. 225-100 et L. 225-100-2), certaines analyses ont été 

faites sur les données historiques de la cible issues de situations mensuelles non auditées, du fait de 

dates de clôture de la cible différentes de celles de la Société.  

 

Il n’existe aucun autre fait caractéristique au cours du premier semestre 2013 ayant une incidence 

comptable ou qui empêcherait la comparaison des postes du bilan et compte de résultat. 

 

2. Examen de la situation financière et du résultat 

2.1. Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires du groupe au titre du premier semestre 2013 ressort à 25 561 K€ en hausse de 47.2% 

par rapport au premier semestre 2012. 

Alors que la filiale allemande enregistre une forte progression de son chiffre d’affaires, que les ventes en 

Grande Bretagne sont en voie de stabilisation par rapport à 2012, l’activité liée à partie historique du 

groupe AURES est affectée par la situation de crise économique en France et le retard du lancement de 

Sango (nouveau produit de la gamme AURES commercialisé depuis mi-mai seulement). 

http://rfcomptable.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000005634379&numero=L225-100&idspad=LEGIARTI000025576520
http://rfcomptable.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000005634379&numero=L225-100-2&idspad=LEGIARTI000006224770
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Sur la base des données historiques 2012 de la cible, l’ensemble des sociétés J2 termine le premier 

semestre en progression de +13% (+16% à taux de change constant).  

 

Sur cette même base, le groupe enregistre un recul de 7.25% de son chiffre d’affaires (25 561 K€ en 2013 

contre 27 552 K€ pour la même période en 2012). 

Il est à noter qu’à taux de change constant 2012, le recul est limité à 5.68%. 

 

2.2. Résultat opérationnel 

Le résultat opérationnel s’établit à 2 019 K€ contre 2 060 K€ en recul de 2% par rapport au premier 

semestre 2012, ce qui s’explique principalement par : 

- le recul du chiffre d’affaires sur la partie historique du groupe, 

- la diminution du taux de marge commerciale moyen. 

Les charges externes et impôts et taxes restent globalement maîtrisés, à l’exception des dépenses de 

publicité liées à la participation à différents salons et au lancement des nouveaux produits.  

 

Sur la base des données historiques 2012 de la cible, le groupe enregistre un recul de 30.5% de son 

résultat opérationnel (2 019 K€ en 2013 contre 2 905 K€ pour la même période en 2012). 

 

2.3. Résultat financier 

Le résultat financier ressort à (125) K€ contre 26 K€ au 30 juin 2012. 

Ce résultat intègre les intérêts d’emprunts liés au financement de l’acquisition du groupe J2 Retail 

Systems Technology Limited à hauteur de 62 K€ ainsi que les charges d’intérêts du financement court 

terme des sociétés J2 à hauteur de 40 K€. 

 

2.4. Résultat net 

Après une charge d’impôt qui s’établit à 572 K€, le résultat net après impôt s’élève à 1 321 K€ soit 5.2% 

du chiffre d’affaires. 

Le résultat net part du groupe s’élève à 1 317 K€. 

 

Sur la base des données historiques 2012 de la cible, le groupe enregistre un recul de 24.3% de son 

résultat net part du groupe (1 317 K€ en 2013 contre 1 738 K€ pour la même période en 2012). 
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3. Evénements intervenus depuis la clôture du 1er semestre 2013 

La restructuration juridique du groupe est en cours avec la fusion des deux entités britanniques et 

américaines qui sera effective avant le 31 décembre 2013. 

Aucun autre événement significatif n’est intervenu entre le 30 juin 2013 et la date d’établissement du 

présent rapport. 

 

4. Risques et incertitudes 

Les risques et incertitudes pesant sur l’activité pour les mois à venir demeurent globalement conformes à 

l’analyse présentée dans le rapport de gestion figurant dans le rapport annuel 2012. 

Les litiges en cours avec l’ancien dirigeant n’ayant pas connu d’évolution significative au 30 juin 2013, la 

société a maintenu la position adoptée lors de l’établissement des comptes au 31 décembre 2012, à 

savoir la non constatation de provision. 
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COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES RESUMES 
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BILAN CONSOLIDE EN EUROS 

Notes   ACTIF     30/06/2013 31/12/2012 

  ACTIFS NON-COURANTS      
3.1.  Goodwill  4 722 607 0 

3.2.  Immobilisations Incorporelles   291 642 120 108 

3.3.  Immobilisations Corporelles   370 466 480 263 

3.4.  Autres actifs financiers   215 559 228 846 

  Actifs d'impôts différés   278 189 213 191 

     TOTAL ACTIFS NON COURANTS   5 878 463 1 042 408 

  ACTIFS COURANTS     
3.5.  Stocks et en-cours     9 633 928 5 373 119 

3.6.  Clients et comptes rattachés   9 015 543 4 387 436 

  Actifs financiers à la juste valeur  65 132 (74 967) 

3.7.  Autres actifs courants   970 728 8 945 164 

3.8.  Trésorerie et équivalent de trésorerie   1 978 236 1 352 306 

     TOTAL ACTIFS COURANTS   21 663 567 19 983 058 

 
  TOTAL ACTIF       27 542 030 21 025 466 

 

Notes   PASSIF     30/06/2013 31/12/2012 

  CAPITAUX PROPRES     

  Capital     1 000 000 1 000 000 

  Réserves     5 050 766 3 842 764 

  Résultat de l'exercice   1 317 605 1 751 155 

   7 367 932 6 593 919 

       Intérêts minoritaires   20 304 16 499 

     TOTAL CAPITAUX PROPRES   7 388 675 6 610 418 

  PASSIFS NON COURANTS     

  Emprunts et dettes financières à long terme   6 206 050 6 649 184 

  Impôt non courant  309 351 303 206 

3.10.  Provisions pour risques et charges   981 030 875 831 

     TOTAL PASSIF NON COURANTS   7 496 431 7 690 221 

  PASSIFS COURANTS     

  Fournisseurs et comptes rattachés   9 233 847 4 234 454 

  Emprunts à court terme   956 731 6 114 

  Impôt courant   339 482 66 744 

  Autres passifs   2 126 864 2 279 515 

     TOTAL PASSIF COURANTS   12 656 924 6 586 827 

 
  TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS     27 542 030 21 025 466 
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE EN EUROS 

Notes Rubriques 
  

30/06/2013 30/06/2012 

   Chiffre d'affaires     25 561 099 17 368 603 

   Achats consommés     (16 832 664) (10 945 088) 

   Charges de personnel     (3 500 982) (2 584 177) 

   Charges externes     (2 573 617) (1 411 354) 

   Impôts et taxes     (177 279) (194 760) 

   Dotation aux amortissements    (131 040) (79 797) 

   Dotation aux provisions   (133 444) (89 674) 

   Autres produits et charges d'exploitation   (181 314) (4 443) 

   Résultat opérationnel courant   2 030 759 2 059 310 

   Autres produits opérationnels 31 067 1 964 

   Autres charges opérationnelles (43 255) (1 259) 

   Résultat opérationnel      2 018 571 2 060 015 

   Coût de l'endettement financier brut   (114 938) ( 4 449) 

3.12.   Coût de l'endettement financier net   (114 938) (4 449) 

3.12.   Autres produits financiers  286 221 122 678 

3.12.   Autres charges financières   (296 346) (91 894) 

3.13.   Charge d'impôt      (572 100) (909 304) 

   Résultat net      1 321 408 1 177 046 

   Part du groupe     1 317 605 1 171 548 

   Intérêts minoritaires     3 804 5 498 

  Résultat net de base par action     1.33 1.18 

  Résultat net dilué par action   1.33 1.18 

 

Etat de résultat global 

Notes Rubriques 30/06/2013 30/06/2012 

   Résultat net avant part des minoritaires 1 321 408 1 171 548 

   Variation du montant des écarts de conversion (334 656) 28 566 

   Produits et charges enregistrés en capitaux propres (334 656) 28 566 

   Total des produits et charges de la période 986 752 1 200 114 

   Part des minoritaires 0 0 

   Total des produits et charges, part du Groupe 986 752 1 200 114 
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TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE EN MILLIERS D’EUROS 

 
      30/06/2013 30/06/2012 

  Résultat net consolidé   (1)   1 321 1 177 

  +/- Dotations nettes aux amortissements et provisions   (2) 237 90 

  -/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur  (94)  

  -/+ Plus et moins-values de cession   (6)  

  +/- Charge d'impôt (y compris impôts différés)  572 909 

  - Impôts versé     
 

(476) (549) 

  +/- Variation du B.F.R. lié à l'activité    (3)     7 571 (126) 

  = FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE   ( D )  9 125 1 502 

  - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (24) (38) 

  + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 31  

  +/- Incidence des variations de périmètre  (9 115)  

  +/- Variation des prêts et avances consentis (5) (2) 

  = FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT    ( E )  (9 113) (40) 

  -/+ Rachats et reventes d'actions propres   25 (11) 

  - Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice :   

           - Dividendes versés aux actionnaires de la société mère   (989) 

           - Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées    

  + Encaissements liés aux nouveaux emprunts   

  - Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement)  (443) (41) 

  =  FLUX NET de TRESORERIE LIE aux OPERATIONS de financement    ( F ) (418) (1041) 

  +/- Incidence des variations des cours des devises    ( G )  73 21 

  = VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE     H = ( D + E + F + G )  (330) 441 

  TRESORERIE D'OUVERTURE  ( I )   1 352 264 

  TRESORERIE DE CLOTURE  ( J )   1 022 705 

(1) Y compris intérêts minoritaires 
 

 
 

(2) A l'exclusion de celles liées à l'actif circulant.  
 

(3) Y compris dette liée aux avantages au personnel  

  

Pour les besoins du tableau des flux de trésorerie, les découverts bancaires (emprunts à court terme) 

sont présentés en net de la trésorerie et équivalents de trésorerie (voir paragraphe 3.8). 
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES EN MILLIERS D’EUROS 

 
 CAPITAL 

RESERVES 
CONSOLIDEES 

RESERVES DE 
CONVERSION 

CAPITAUX 
PROPRES PART 

DU GROUPE 

INTERETS 
MINORITAIRES 

TOTAL 
CAPITAUX 
PROPRES 

Total capitaux propres au 
31 décembre 2012 

1 000 5 678 (72) 6 594 17 6 611 

Résultat net  1 317  1 317 4 1 321 

Ecarts de conversion   (335) (335)  (335) 

Résultat global  1 317 (335) 982 4 986 

Variation de périmètre  (29) (238) (184)  (184) 

Opérations sur titres en 
autocontrôle 

 (25)  (25)  (25) 

Autres        

Capitaux propres au  
30 juin 2013  

  1 000 6 941 (574) 7 367 21 7 388 
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2013 (en Euros) 

 

 

1. Principes et méthodes comptables 

1.1. Principes généraux et référentiel comptable  

En application du règlement européen n° 1606/2002, le groupe AURES présente ses comptes 

intermédiaires résumés au 30 juin 2013 suivant les normes comptables internationales : International 

Financial Reporting Standards « IFRS », telles qu’adoptées dans l’Union européenne et d’application 

obligatoire avant le 30 juin 2013. 

Le référentiel peut être consulté sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante : 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm 

 

Les comptes consolidés semestriels du groupe au 30 juin 2013 ont été préparés en conformité avec la 

norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». S’agissant de comptes résumés, ils n’incluent pas 

toute l’information requise par le référentiel IFRS et doivent être lus en relation avec les états financiers 

consolidés du Groupe, pour l’exercice clos au 31 décembre 2012. 

Les principes comptables appliqués par le Groupe dans les états financiers intermédiaires résumés sont 

identiques à ceux utilisés pour la préparation des états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 

décembre 2012, à l'exception du texte suivant, applicable à compter du 1er janvier 2013, sans incidence 

pour le Groupe :  

- Amendement IFRS 7, Informations à fournir en matière de transferts d’actifs financiers. 

- Amendement IAS 1, Présentation des autres éléments du résultat global ;  

- Amendement IAS 19, avantages post-emploi ;  

- IFRIC 20, frais de découverture ; 

- Amendement IAS 12, Impôts différés - recouvrement des actifs sous-jacents ; 

- IFRS 13, Evaluation à la juste valeur ; 

- Amendement IFRS 7, Informations à fournir - compensation des actifs et passifs financiers. 

 

Les états financiers consolidés au 30 juin 2013 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le                 

23 septembre 2013. 

 

Les comptes consolidés sont établis selon la convention du coût historique à l’exception de certaines 

catégories d’actifs et passifs conformément aux règles édictées par les IFRS. Les catégories concernées 

sont mentionnées dans les notes suivantes. 
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1.2. Modalités de consolidation 

1.2.1. Méthodes 

Les états financiers consolidés comprennent les comptes de la société AURES Technologies S.A. et en 

intégration globale les comptes des filiales qu’elle contrôle. 

Par ailleurs la société AURES Technologies S.A. n’exerce aucun contrôle conjoint ou influence notable sur 

une autre entreprise.  

 

1.2.2. Goodwill 

Lors de la prise de contrôle exclusive d’une entreprise, les actifs, passifs et passifs éventuels de 

l’entreprise acquise sont évalués à leur juste valeur. 

Le Goodwill représente l’excédent du coût d’une acquisition d’une filiale sur la juste valeur de la quote-

part du Groupe dans les actifs nets identifiables de la filiale à la date de l’acquisition.  

Selon IAS 36, les Goodwills sont affectés aux unités génératrices de trésorerie aux fins de réalisation des 

tests de dépréciation. Le Goodwill est soumis, au minimum à un test annuel, et, plus fréquemment, s’il 

existe des indicateurs de perte de valeur, et, est comptabilisé à son coût, déduction faite du cumul des 

pertes de valeur. Les pertes de valeur ne sont pas réversibles. 

 

1.2.3. Estimations 

Dans le cadre du référentiel IFRS, le groupe procède également à des estimations et utilise des 

hypothèses susceptibles d’impacter le bilan et le compte de résultat. Cela concerne principalement les 

provisions, les engagements de retraite et les impôts différés. 

 

1.2.4. Conversion en monnaie étrangère 

Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation 

Les éléments inclus dans les états financiers de chacune des entités du Groupe sont évalués en utilisant la 

monnaie du principal environnement économique dans lequel l’entité exerce ses activités (« la monnaie 

fonctionnelle »). Les états financiers consolidés sont présentés en euros, monnaie de présentation du 

Groupe. 

 

Transactions, actifs et passifs 

Dans les sociétés du Groupe, les transactions en monnaies étrangères sont converties dans la monnaie 

fonctionnelle au cours de change en vigueur au moment où elles sont effectuées. Les actifs et passifs 

monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis au cours de change en vigueur à la date de 

clôture.  

Afin de gérer le risque lié aux fluctuations des taux de change, les achats en devises font généralement 

l’objet de contrats d’achat à terme de devises étrangères. 
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Sont mis en place des contrats à terme afin de couvrir des transactions commerciales comptabilisées au 

bilan et des flux de trésorerie sur opérations commerciales futures dont la réalisation est jugée 

hautement probable.  

Les éléments non monétaires sont convertis en utilisant le taux historique à la date de la transaction 

lorsqu’ils sont évalués au coût historique, et en utilisant le taux à la date de la détermination de la juste 

valeur lorsqu’ils sont évalués à la juste valeur. 

Les différences de change qui résultent de ces opérations sont inscrites au compte de résultat sauf : 

- celles liées à un gain ou une perte reconnu directement dans les capitaux propres, qui sont 

comptabilisées dans les capitaux propres, et 

- celles naissant de la conversion d’un investissement net dans une filiale, qui sont comptabilisées 

dans les capitaux propres et prises en résultat lors de la vente de l’investissement. 

 

Conversion des états financiers des sociétés du Groupe 

Les états financiers des sociétés du Groupe libellés en monnaies fonctionnelles (n’émanant pas 

d’économies hyper inflationnistes) différentes de la monnaie de présentation sont convertis dans la 

monnaie de présentation comme suit : 

- - les actifs et passifs sont convertis au taux de clôture à la date de chaque bilan. 

- - les postes du compte de résultat sont convertis au cours de change annuel moyen ou au cours 

de change en vigueur à la date de la transaction pour les transactions significatives. 

- - toutes les différences de conversion en résultant sont comptabilisées en tant que composante 

distincte dans les capitaux propres. 

Lorsqu’une activité étrangère est cédée, ces différences de conversion initialement reconnues en 

capitaux propres sont comptabilisées au compte de résultat dans les pertes et profits de cession. 

 

1.2.5. Date de clôture 

Toutes les sociétés entrant dans le périmètre de consolidation ont établi des comptes arrêtés au 30 juin 

2013.  

 

1.2.6. Intérêts minoritaires 

A partir du 1er janvier 2010, conformément à l’IAS 27 révisée, l’ensemble des résultats d’une filiale est 

affecté à la part groupe et aux intérêts minoritaires, même si cette affectation a pour effet de rendre 

négatif le montant des intérêts minoritaires à l’intérieur des capitaux propres. 

Cette disposition de la norme IAS 27 révisée est appliquée de façon prospective. 
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1.3. Principales méthodes  

Les principales méthodes utilisées sont décrites ci-après. 

 

1.3.1. Immobilisations incorporelles 

Cette rubrique n’inclut pas les frais de recherche et de développement. 

Ces derniers sont intégrés par nature dans les charges d’exploitation de l’exercice 

Les logiciels sont amortis linéairement sur une durée de 1 à 7 ans selon leur nature. 

 

1.3.2. Immobilisations corporelles 

Conformément à la norme IAS 16 « Immobilisations corporelles », la valeur brute des immobilisations 

corporelles correspond à leur coût d’acquisition. Elle ne fait l’objet d’aucune réévaluation. Les coûts 

d’emprunt sont exclus du coût des immobilisations.  

Les immobilisations financées au moyen de contrats de location financement, telles que définies par la 

norme IAS 17 « Contrats de location », sont présentées à l’actif pour la valeur actualisée des paiements 

futurs ou la valeur de marché si elle est inférieure. La dette correspondante est inscrite en passif 

financier.  

Ces immobilisations sont amorties selon le mode linéaire ou dégressif et les durées d’utilité décrits ci-

dessous :  

- Installations techniques Matériel et outillage  1 à 5 ans 

- Installations générales, agencements   2 à 10 ans 

- Matériel de transport     4 à 5 ans 

- Matériel de bureau et informatique   1 à 8 ans 

- Mobilier et matériel de bureau    4 à 10 ans 

 

Les amortissements économiques sont homogènes entre les différentes sociétés du Groupe.  

 

1.3.3. Immobilisations financières  

Ce poste est composé des dépôts et cautionnements. La société ne détient pas à la clôture de l’exercice 

de participation non consolidée ou de créances rattachées à ces participations. 

 

1.3.4. Stocks  

Les stocks sont évalués au plus faible du coût selon la méthode du « coût moyen pondéré » et de leur 

valeur de réalisation. 

La valeur brute des approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais accessoires (port, frais de 

douane et assurance). 
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Une provision pour dépréciation des stocks est constituée dans le cas d’obsolescence liée à des 

changements techniques ou de gamme de produits. 

 

1.3.5. Créances et dettes. 

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.  

Les risques de non-recouvrement font l’objet de provisions pour dépréciation appropriées et déterminées 

de façon individualisée ou sur la base de critères d’ancienneté. 

 

1.3.6. Trésorerie et équivalent de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les chèques et effets à l’encaissement, les 

fonds de caisse et les dépôts à vue. 

 

1.3.7. Actions propres 

En application de l’IAS 32, les actions propres détenues par le Groupe sont comptabilisées en déduction 

des capitaux propres consolidés, à leur coût d’acquisition. En cas de cession, le prix de revient du lot cédé 

est établi selon la méthode Premier Entré - Premier Sorti (FIFO) ; les résultats de cession sont inscrits 

directement en capitaux propres. 

 

1.3.8. Provisions pour risques et charges 

Conformément à l’IAS 37, les obligations à l’égard des tiers, existantes à la date de clôture et susceptibles 

d’entraîner une sortie de ressources probable font l’objet d’une provision lorsqu’elles peuvent être 

estimées avec une fiabilité suffisante.  

 

1.3.9. Provision pour retraite 

Conformément à la norme IAS 19 “Avantages au personnel”, dans le cadre des régimes à prestations 

définies, les engagements, pour l’ensemble du personnel, toutes classes d’âges confondues, font l’objet 

d’une évaluation selon la méthode rétrospective en fonction des conventions ou accords en vigueur dans 

chaque société. Cette valeur actualisée de l’obligation future de l’employeur évolue en fonction de 

l’augmentation future des salaires, du taux de rotation du personnel et d’une actualisation financière. 

 

1.3.10. Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires est reconnu dès lors que les avantages inhérents à la propriété des biens ont été 
transférés aux clients. Il est constaté net de remises et ristournes accordées aux clients. 
Les remises et ristournes accordées aux clients sont généralement, lorsqu’elles peuvent être estimées 

d’une manière fiable, comptabilisées simultanément à la reconnaissance du chiffre d’affaires. 
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1.3.11. C.V.A.E. 

La Loi de finances pour 2010, votée en décembre 2009, a introduit une Contribution Economique 

Territoriale (CET) en remplacement de la Taxe Professionnelle (TP). 

La CET comprend deux composantes : la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la 

Valeur Ajoutée des Entreprises(CVAE). La CFE est assise sur la valeur locative des biens passibles de taxe 

foncière. La CVAE est égale à 1.5% de la valeur ajoutée. La CET est plafonnée à 3% de la valeur ajoutée. 

Le groupe a choisi de présenter la CVAE sur la ligne « Impôts et taxes » en raison de ses similitudes avec la 

taxe professionnelle. 

 

1.3.12. Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) 

Le groupe a choisi de présenter le CICE au sein du résultat d'exploitation, en déduction des charges de 

personnel selon la vue de la norme IAS 19. 

Le CICE, calculé et déclaré par année civile, est reconnu en fonction des rémunérations acquises à la date 

de clôture intérimaire. 

 

1.3.13. Résultat opérationnel courant et résultat opérationnel 

Le résultat opérationnel courant est représenté par l’écart entre le chiffre d’affaires et les charges 

d’exploitation. Celles-ci comprennent les charges commerciales ainsi que les charges administratives et 

générales. 

Le résultat opérationnel incorpore en plus le résultat des cessions des immobilisations incorporelles et 

corporelles.  

 

1.3.14. Impôts sur le résultat  

La charge d’impôt correspond à la somme des impôts exigibles de chaque entité consolidée, corrigée des 

impôts différés. 

Les différences temporelles entre la valeur consolidée des éléments d’actif et de passif et celles résultant 

de l’application de la réglementation fiscale peuvent donner lieu à la constatation d’impôts différés.  

Le taux d’impôt retenu pour le calcul des impôts différés est celui connu à la date de clôture; les effets 

des changements de taux sont enregistrés sur la période au cours de laquelle la décision de ce 

changement est prise. 

Les impôts différés actifs relatifs à des déficits fiscaux reportables dont la récupération pourrait être jugée 

improbable ne sont pas comptabilisés. 
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1.3.15. Résultat par action 

Le résultat par action est calculé en divisant le résultat net, part du Groupe, par le nombre moyen 

pondéré d’actions en circulation au cours de la période. 

Le calcul du résultat dilué par action tient compte, le cas échéant, des effets de toutes les actions 

potentielles dilutives sur le calcul du résultat de la période et sur celui du nombre moyen pondéré 

d’actions en circulation. 

 

1.3.1. Instruments financiers  

Le Groupe a mis en place des contrats à terme afin de couvrir des transactions commerciales 

comptabilisées au bilan et des flux de trésorerie sur opérations commerciales futures dont la réalisation 

est jugée hautement probable.  

Les dérivés sont comptabilisés initialement à la juste valeur : les coûts des transactions attribuables sont 

comptabilisés en résultat lorsqu'ils sont encourus Après la comptabilisation initiale, les dérivés sont 

évalués à la juste valeur et les variations en résultant en résultat de la période compte tenu de l'absence 

de documentation formelle de l'efficacité de la couverture. 

 

 

2. Périmètre de consolidation 

Suite à l’acquisition du groupe J2 Retail Systems Technology Limited en date du 2 janvier 2013, le 

périmètre de consolidation comprend les sociétés suivantes :  

 30/06/2013 31/12/2012 
 % de 

détention 
% de  

contrôle 
Méthode % de 

détention 
% de 

contrôle 
Méthode 

AURES Technologies Limited 100% 100% IG 100% 100% IG 

AURES Technologies GmbH 90% 90% IG 90% 90% IG 

AURES USA Inc 100% 100% IG 100% 100% IG 

J2 Retail Systems Limited 100% 100% IG -  -  -  

J2 Retail Systems Inc 100% 100% IG -  -  -  

J2 Retail Systems Pty 100% 100% IG -  -  -  

J2 Systems Technology Limited 100% 100% IG  -  -  -  

I.G.  Intégration globale 
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3. Notes sur les comptes arrêtés au 30 juin 2013 

Les chiffres sont indiqués en euros. 

 

3.1. Goodwill 

Les travaux d’affectation du prix d’acquisition de la société J2 Systems Technology ne sont pas terminés. 

Les comptes présentés au 30 juin 2013 n’incluent par conséquent pas d’amortissement des éléments 

d’actifs, en cours d’identification. Le prix d’acquisition est toujours inclus en totalité dans la ligne 

Goodwill pour un montant converti de 4 722 607 € (4 960 445 € au moment de l’acquisition). La baisse 

provient de la hausse de l’Euro sur le 1er semestre 2013. 

 

3.2. Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles ont évolué comme suit :  

Valeurs brutes 31/12/2012 
Variation 

de 
périmètre 

Acquisitions Cessions Virement 
Variation 
taux de 
change 

30/06/2013 

Concessions, brevets 

et droits similaires 

438 452 5 932 555 0 207 767 (692) 652 014 

TOTAL 438 452 5 932 555 0 207 767 (692) 652 014 

 

Amortissements 31/12/2012 
Variation 

de 
périmètre 

Dotations Reprises Virement 
Variation 
taux de 
change 

30/06/2013 

Concessions, brevets 

et droits similaires 

318 344 4 719 33 055 0 4 902 (648) 360 372 

TOTAL 318 344 4 719 33 055 0 4 902 (648) 360 372 

 

3.3. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles ont évolué comme suit :  

Valeurs brutes 31/12/2012 
Variation 

de 
périmètre 

Acquisitions Cessions Virement 
Variation 
taux de 
change 

30/06/2013 

Installations techniques, 

matériel et outillage 

57 089 490 808    (21 069) 526 828 

Autres immobilisations 

corporelles 

1 038 406 223 531 35 653 (74 013) (207 767) (21 173) 994 637 

TOTAL 1 095 495 714 339 35 653 (74 013) (207 767) (42 242) 1 521 465 
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Amortissements 31/12/2012 
Variation 

de 
périmètre 

Dotations Reprises Virement 
Variation 
taux de 
change 

30/06/2013 

Installations techniques, 

matériel et outillage 

41 943 360 816 37 329   (16 681) 423 407 

Autres immobilisations 

corporelles 

573 289 159 629 60 660 (49 279) (4 902) (11 805) 727 592 

TOTAL 615 232 520 445 97 989 (49 279) (4 902) (28 486) 1 150 999 

 

Il n’existe pas au 30 juin 2013 d’immobilisations financées au moyen de contrats de location financement, 

telles que définies par la norme IAS 17 « Contrats de location » qui seraient incluses dans le poste 

« immobilisations corporelles ». 

 

3.4. Immobilisations financières 

Les immobilisations financières ont évolué comme suit : 

 31/12/2012 
Variation de 

périmètre 
Augmentation Diminution 

Variation 
taux de 
change 

30/06/2013 

Immobilisations financières 228 846 7 184 714 (21 463) 279 215 559 

 

Il s’agit principalement des dépôts et cautionnements versés lors de la signature des baux des différentes 

entités et d’une retenue de garantie (110 067 €) prélevée par OSEO lors de la mise en place de son 

financement en décembre 2012. 

 

3.5. Stocks 

 30/06/2013 31/12/2012 

Marchandises 

Dépréciation 

9 964 921 

(330 993) 

5 588 425 

(215 306) 

VALEUR NETTE 9 633 928 5 373 119 

 

Le poste « stocks et en-cours » se décompose comment suit par entité du groupe: 

 TOTAL J2 FR GMBH INC UK 

Marchandises  9 964 921 4 969 954 3 046 382 674 245 516 205 758 135 

Dépréciation (330 993) (124 928) (100 411) (38 118) 0 (67 536) 

VALEUR NETTE 9 633 928 4 845 026 2 945 971 636 127 516 205 690 599 
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3.6. Clients et comptes rattachés 

 30/06/2013 31/12/2012 

Valeur brute 

Dépréciation 

9 400 176 

(384 633) 

4 693 459 

(306 023) 

VALEUR NETTE 9 015 543 4 387 436 

 

A l’exception de celles qui présentent un caractère douteux, les créances clients ont une date d’échéance 

inférieure à un an. 

 

Le poste « clients et comptes rattachés » se décompose comme suit par entité du groupe : 

 TOTAL J2 FR GMBH INC UK 

Clients et comptes rattachés 9 110 403 4 140 626 2 920 444 614 315 314 006 1 121 012 

Clients douteux 289 773 53 167 35 789 84 013 0 116 804 

Valeur brute 9 400 176 4 193 793 2 956 233 698 328 314 006 1 237 816 

Dépréciation (384 633) (53 167) (29 924) (79 981) (122 319) (99 242) 

VALEUR NETTE 9 015 543 4 140 626 2 926 309 618 347 191 687 1 138 574 

 

3.7. Créances et comptes de régularisation  

 
30/06/2013 31/12/2012 

Etat 613 747 1 138 900 

Autres débiteurs 0 7 468 884 

Avoirs à recevoir 0 42 247 

Avances fournisseurs 22 256 476 

Autres comptes de régularisation 334 720 294 657 

TOTAL 970 728 8 945 164 

 

3.8. Trésorerie et équivalent de trésorerie 

 
30/06/2013 31/12/2012 

Chèques et effets à l’encaissement 138 572  51 604 

Comptes bancaires 1 832 326  1 296 361 

Caisses 7 338 4 341 

TOTAL 1 978 236 1 352 306 
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3.9. Capitaux propres 

Les capitaux propres incluent les capitaux propres part du groupe et les intérêts minoritaires tels que 

présentés au bilan. Le tableau de variation des capitaux propres consolidés est présenté dans les états 

financiers en page 8. 

Les capitaux propres du groupe ne sont soumis à aucune exigence imposée par des tiers.  

Les programmes de rachat d’actions propres mis en place sont décrits au paragraphe 4.8 de l’annexe. 

 

3.10. Provisions pour risques et charges 

 
31/12/2012 Dotations  Reprises 

Var taux de 
change 

30/06/2013 

Engagements de retraite (1) 191 640 11 433   203 073 

Garantie clients   (2) 643 700 555 750 461 775 (353) 737 322 

Autres provisions pour risques (3) 40 000    40 000 

TOTAL  875 340 567 183 461 775 (353) 980 395 

 

(1) Engagement de retraite 

Les modalités de calcul des engagements de retraite sont conformes à IAS 19. 

Les engagements de retraite à prestations définies de la société se limitent aux indemnités de fin de 

carrière applicable en France et ne sont pas financés. 

Ces engagement sont évalués selon la méthode actuarielle dites des unités de crédités projetée.  

Ces calculs intègrent des hypothèses de mortalité, de rotation du personnel et de projection des salaires 

futurs.  

 

Les hypothèses retenues au 30 juin 2013 sont les suivantes : 

- Taux de mortalité      TF00-02 

- Taux d’actualisation      3 % 

- Taux d’évolution des salaires     2%  

- Age théorique de départ à la retraite (toutes catégories) 65 ans 

- Taux de turnover      1% 

- Taux de charges sociales patronales     47% 

 

Il convient de préciser que la sensibilité de la provision pour engagement de retraite au taux 

d’actualisation est faible comme présenté ci-après : 

Taux d’actualisation 3.50 % 4.00 % 4.50 % 

Engagements de retraite 186 263 171 055 157 280 
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(2) Provision pour garantie accordée aux clients 

Sur une base statistique, les coûts liés à la mise en œuvre de la garantie contractuelle consentie aux 

clients sur les ventes d’équipements POSLIGNE sont provisionnés dans les comptes. 

La provision est notamment déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la durée de garantie 

restant à courir à la clôture de l’exercice. 

 

3.11. Information sectorielle 

Le niveau d’information sectorielle retenu par le groupe est la zone géographique. 

Le reporting interne utilisé par la Direction Générale pour évaluer les performances et allouer les 

ressources aux différents secteurs est, en effet, fondé sur la zone géographique. 

Les zones géographiques ont été définies en regroupant des pays présentant des caractéristiques 

économiques similaires : zone France, zone Europe, zone USA et Australie suite à l’acquisition du groupe 

J2 Retail Systems en date du 2 janvier 2013. 

 

3.11.1. Résultats par secteurs d’activité 

Le résultat sectoriel est établi par rapport aux données consolidées. Le critère d’affectation à une zone 

géographique est celui de la localisation des actifs permettant de réaliser les ventes. 

       30/06/2013  30/06/2012 

K€ France Europe USA/ Australie Total France Europe USA Total 

Chiffre d'affaires 8 677 11 047 5 837 25 561 12 146 5 000 223 17 369 

Résultat opérationnel 678 1 058 282 2 018 1 853 493 (286) 2 060 

Résultat net 440 797 80 1 317 1 034 365 (223) 1 177 

 

3.11.2. Ventilation géographique 

La ventilation géographique du chiffre d’affaires est la suivante : 

K€ 30/06/2013 30/06/2012 

France 7 256 10 586 

Grande Bretagne 4 163 2 789 

Allemagne 1 799 1 474 

Export : autres états de la CEE 1 844 1 312 

Export hors CEE 6 694 1 208 

TOTAL 25 561 17 369 
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3.12. Résultat financier 

Le résultat financier est composé des éléments suivants : 

 30/06/2013 30/06/2012 

Intérêts et charges assimilées (114 938) (4 449) 

Reprise provisions financières - - 

Cout de l’endettement financier net (114 938) (4 449) 

Autres produits financiers 286 221 122 678 

Autres charges financières (296 346) (91 894) 

RESULTAT FINANCIER (125 061) 26 335 

 

Les autres produits financiers et les autres charges financières comprennent respectivement les 

différences de changes négatives et positives et 93 795 € correspondant au produit de juste valeur des 

couvertures de change au 30 juin 2013. 

 

3.13. Impôts sur les résultats 

La ventilation des impôts au compte de résultat est la suivante :  

 30/06/2013 30/06/2012 

Impôts exigibles 

Impôts différés 

588 486 

(16 386) 

781 101 

128 203 

TOTAL 572 100 909 304 

 

La ventilation des actifs et passifs d’impôts différés par catégorie est la suivante : 

 30/06/2013 31/12/2012 

Actifs d’impôts différés 

Passifs d’impôts différés 

278 189 

(309 351) 

213 191 

(303 206) 

Montant net (31 162) (90 015) 

 

3.14. Preuve d’impôt 

Le tableau ci-après résume le rapprochement entre :  

- d’une part, la charge d’impôt théorique du Groupe calculée en appliquant au résultat consolidé 

avant impôt le taux d’impôt applicable en 2013. 

- d’autre part, la charge d’impôt totale comptabilisée dans le compte de résultat consolidé. 
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K€     TOTAL FR GMBH INC UK 
J2 
UK 

 

J2 
Inc 

J2 
Pty 

 Résultat consolidé avant impôt  1 893 686 54 (101) 166 839 189 60 

Charge d’impôt théorique   652 236 19 (35) 57 289 65 21 

En % 34.43%        

 Incidence des charges et produits non imposables   24 9 1  5 9   

 Ecarts temporaires  
  

        

 Déficit non activé    35   35     

 Imposition à taux différencié 
 

(70)  (4)  (19) (98) (15) (3) 

 IMPOTS ET TAUX EFFECTIFS 
 

572 
30.22% 

246 
 

16 
 

- 
 

43 200 50 17 
 

 

3.15. Résultat par action 

Au 30 juin 2013, le capital de la société AURES Technologies était divisé en 1 000 000 actions. 

Le résultat consolidé au 30 juin 2013 part du groupe s’élevant à 1 317 605 €, le résultat consolidé par 

action est de 1.33 €. Le résultat consolidé au 30 juin 2013 hors groupe s’élève à 3 804 €. 

Le résultat dilué par action est égal à 1.33 €. Il n’existe pas d’action potentiellement dilutive. 

 

3.16. Transactions entre parties liées 

Le groupe n’a réalisé au cours du premier semestre de l’exercice 2013 aucune transaction significative de 

cette nature.  

Les rémunérations inscrites en charges pour les dirigeants au cours de l’exercice figurent au point 4.7. 

 

 

4. Autres informations 

4.1. Engagements hors bilan 

 30/06/2013 31/12/2012 

Achat à terme de devises 

Nantissement de fonds de commerce 

 

5 060 000 

6 065 569 

5 060 000 

TOTAL 3 406 106 3 134 356 

 

Achat à terme de devises 

Au 30 juin 2013, le montant des contrats à terme souscrits s’élève à 7 791 K$ dont 3 377 K$ sont affectés 

à des dettes comptabilisées.  
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Le solde de ces contrats couvre des engagements d’achats de marchandises pris au 30 juin 2013. 

Le cours moyen des couvertures détenues au 30 juin 2013 est de 1.3224 
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Nantissement du fonds de commerce 

Une inscription au titre du nantissement du fonds de commerce a été réalisée en date du 31 décembre 

2012 par le CREDIT DU NORD et la B.N.P. PARIBAS pour un montant de 5.060.000 euros dans le cadre de 

la mise en place du financement nécessaire à l’acquisition du groupe J2 Systems Technology le 20 

décembre 2012.  

 

4.2. Covenants  

Dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe J2 Retail Systems Technology Limited, la Société 

a souscrit trois emprunts pour un montant global de 6 600 000 €. 

Par convention, le Groupe s’est engagé à respecter des ratios de solvabilité et de fonds propres à 

compter de la clôture annuelle 2013 pour deux de ces emprunts représentant 4 400 000 €. 

Le Groupe n’anticipe pas de difficultés à les respecter pour l’avenir. 

 

4.3. Effectifs 

Les effectifs du Groupe AURES Technologies au 30 juin 2013 s’élèvent à 93 personnes : 

 30/06/2013 31/12/2012 

Encadrement 

Employé 

24.3 

69.1 

20.3 

45.9 

TOTAL 93.4 66.2 

 

4.4. Options d’achat d’actions 

La Société AURES attribue à ses salariés des plans d’achat d’action à prix unitaire convenu. 

 

Le tableau suivant résume les différents plans de rachat d’actions mis en place par la société :  

 
Plan 2007 

Date de décision du conseil d’administration 05/09/2007 

Nombre de bénéficiaires à l’origine 31 

Nombre d’options accordées 4 240 

Nombre d’options pouvant être exercées à la date de clôture 4 000 

Prix d’exercice 22.40 

 

Aucune option n’a été exercée au cours du premier semestre 2013. 
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4.5. Participation et intéressement des salariés 

Aucune des sociétés de groupe n'est soumise à l'obligation de la mise en place ni d'un accord 

d'intéressement ni d'un accord de participation. 

AURES Technologies S.A. a mis en place, à titre facultatif, un accord d’intéressement en date du                

15 mai 2012. 

 

4.6. Droit individuel à la formation 

Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation 

professionnelle, la société mère accorde à ses salariés un droit individuel d‘une durée de vingt et une 

heures minimum par année civile cumulable sur une durée maximale de six ans. Au terme de ce délai, et 

à défaut de son utilisation, l‘ensemble des droits restera plafonné à cent vingt-six heures.  

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF s’élèvent à 4 246 heures au 30.06.2013 et n’ont donné lieu 

à aucune demande. 

 

4.7. Evénements postérieurs à la clôture 

Aucun événement significatif n’est intervenu entre le 30 juin 2013 et la date d’arrêté des comptes par le 

Conseil d’administration le 23 septembre 2013.      

 

4.8. Dirigeants 

La rémunération octroyée aux membres des organes d’administration et de direction de la société AURES 

Technologies s’est élevée à 233 320€. 

Ils ne perçoivent aucune rémunération au titre des fonctions qu’ils exercent dans les sociétés contrôlées. 

Ces mêmes personnes ne bénéficient d’aucun engagement particulier en matière de pensions ou autres 

indemnités assimilées. Aucune avance financière ne leur a été consentie.  

  



R A P P O R T  S E M E S T R I E L  2 0 1 3  

 

   P a g e  | 26 

 

4.9. Actions propres  

Un nouveau programme de rachat d'actions a été mis en place par le conseil d'administration suite à 

l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2013.  

Les actions détenues dans le cadre de l’ensemble des programmes de rachat d’action engagés par la 

société sont : 

 30/06/2013 31/12/2012 

Comptes 
Nombre de 

titres 
Prix revient 

unitaire 
Prix revient 

total 
Nombre de 

titres 
Prix revient 

unitaire 
Prix revient 

total 

Animation 3 264 20,16 65 815 2 283 17,77 40 577 

Actions Propres 3 764 18,27 68 765 3 764 18,27 68 765 

Actions Propres 

réservées aux salariés 

4 240 22,40 94 976 4 240 22,40 94 976 

Dépréciation totale   (17 487)   (22 434) 

MONTANT NET 11 268  212 071 10 287  181 884 
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DECLARATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT SEMESTRIEL 

 

 

1. Responsable du rapport financier  

 

Patrick CATHALA 

Président Directeur Général 

 

2.  Déclaration du responsable du rapport financier semestriel 

 

Après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, je déclare que les informations contenues dans le 

rapport semestriel 2013 sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission 

de nature à en altérer la portée. 

 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables 

applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de 

l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité 

présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de 

l’exercice et de leur incidence sur les comptes semestriels, une description des principaux risques et des 

principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice ainsi que des principales transactions 

entre parties liées.  

 

Patrick CATHALA 

Président Directeur Général 



 

 

 

 


