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Déclaration des personnes responsables 
 

J’atteste, à ma connaissance, 

que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables 
applicables, et notamment conformément à la norme IAS 34, et donnent une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises 
comprises dans la consolidation, et  

que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants 
survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des 
principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des 
principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. 

 

Fait à Paris-La Défense, le 30 novembre 2015  

 

Pascal Imbert, Président du Directoire 
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Rapport semestriel d’activité 

1. Analyse des résultats de Solucom 
Analyse des comptes consolidés  

Les comptes semestriels au 30 septembre 2015 consolident Solucom SA, SLM Consulting, Audisoft 
Oxéa, Hudson & Yorke sur 6 mois, ainsi qu’Arthus Technologies sur 3 mois. Les données de Solucom 
SA intègrent le fonds de commerce d’Hapsis acquis le 1er avril 2015. 

Les comptes semestriels au 30 septembre 2014 consolidaient Solucom SA, Stance Partners, Trend 
Consultants, Lumens Consultants et SLM Consulting sur 6 mois, ainsi qu’Eveho et Alturia Consulting 
sur 3 mois ; ces deux sociétés ayant fait l’objet d’une Transmission Universelle de Patrimoine à la 
société Solucom SA le 30 juin 2014. 

Les comptes au 31 mars 2015 consolidaient Solucom SA, SLM Consulting, Lumens Consultants et 
Trend Consultants sur 12 mois, ainsi qu’Alturia Consulting et Eveho sur 3 mois, Stance Partners sur 9 
mois, Audisoft Oxéa sur 5 mois, et Hudson & Yorke sur 1 mois. 

Les sociétés Lumens Consultants et Trend Consultants ont fait l’objet d’une Transmission Universelle 
de Patrimoine à la société Solucom SA le 31 mars 2015. 

Les comptes au 30 septembre 2015, au 30 septembre 2014 et au 31 mars 2015 sont établis selon le 
référentiel comptable international IFRS. Les états financiers qui présentent ces comptes suivent la 
recommandation n°2009-R.03 du 2 juillet 2009 du CNC. Les soldes intermédiaires de gestion qui 
figurent dans ces états et qui sont commentés dans la suite de ce document sont donc ceux définis 
par le CNC. 

Les comptes au 30 septembre 2014 et au 31 mars 2015 ont été retraités conformément à l’application 
de l’interprétation IFRIC 21 « Taxes prélevées par une autorité publique ». 

                                                                                                                                                                                                                                                     
Chiffre d’affaires et rentabilité  

 

En milliers d’euros S1 2015/16 S1 2014/15 

retraité 

Variation S1 2014/15 

publié 

Chiffre d’affaires 91 427 73 654 24 % 73 654 

Résultat opérationnel courant 9 402 7 917 19 % 7 616 

Marge opérationnelle courante 10,3% 10,7 % - 10,3 % 

Résultat opérationnel 9 105 7 855 16 % 7 554 

Résultat net part du groupe 5 227 4 463 17 % 4 265 

Marge nette 5,7 % 6,1 % - 5,8 % 

  

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2015 s’établit à 91 427 K€ contre 73 654 K€ sur le 
premier semestre de l’exercice précédent, soit une croissance de 24%. 

Le résultat opérationnel courant est de 9 402 K€ (après participation des salariés et CICE), en 
augmentation de 19% par rapport à celui du 1er semestre de l’exercice précédent qui s’élevait à 
7 917 K€. La marge opérationnelle courante, obtenue en divisant le résultat opérationnel courant par 
le chiffre d’affaires, est de 10,3%, retraitée de l’impact de l’application de l’interprétation IFRIC 21, la 
marge opérationnelle courante s’élevait  à 10,7% au 1er semestre de l’exercice précédent (10,3% 
publié).  
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Le résultat opérationnel est de 9 105 K€, en hausse de 16% par rapport au résultat opérationnel du 
1er semestre de l’exercice précédent, qui  s’établissait à 7 855 K€, retraité de l’impact de l’application 
de l’interprétation IFRIC 21. Il intègre des autres produits et charges opérationnels pour un montant de 
(297) K€, lesquels sont également essentiellement composés de frais d’acquisitions. Au 30 septembre 
2014, les autres produits et charges opérationnels s’élevaient à (62) K€ et étaient également 
essentiellement composés de frais d’acquisitions. 

Le coût de l’endettement financier net s’élève à 93 K€ sur la période. Ce chiffre est à comparer à un 
coût de l’endettement financier net de 92 K€ pour le 1er semestre de l’exercice précédent. Le coût de 
l’endettement financier net de la période est essentiellement composé d’intérêts des emprunts et de 
plus-values de cession sur placements de trésorerie. 

Le résultat avant impôt est de 8 901 K€, en augmentation de 15% par rapport au résultat avant impôt 
du 1er semestre de l’exercice précédent, qui était de 7 770 K€. 

Le résultat net de la période s’établit à 5 227 K€, soit une marge nette de 5,7%. Il intègre une charge 
d’impôt de 3 675 K€. Ce résultat progresse de 17% par rapport au 1er semestre de l’exercice 
précédent, pour lequel le résultat net de la période retraité de l’impact de l’application de 
l’interprétation IFRIC 21 était de 4 463 K€, soit une marge nette de 6,1% (5,8% publié), après une 
charge d’impôt de 3 307 K€.  

Il n’y a pas d’intérêts minoritaires. Le résultat net part du groupe est donc également de 5 227 K€, 
contre 4 463 K€ pour le 1er semestre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 17%. 

 

Structure financière et trésorerie 

 

En milliers d’euros 30/09/2015 31/03/2015 Variation 

Actif non courant 62 882 54 903 15% 

       Dont écarts d’acquisition 52 274 47 998 9% 

Actif courant (hors trésorerie) 68 276 62 224 10% 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 18 038 26 162 -31% 

Capitaux propres 76 528 72 773 5% 

Passif non courant 11 788 11 976 -2% 

       Dont passifs financiers 3 335 3 213 4% 

Passif courant 60 879 58 539 4% 

       Dont passifs financiers 444 377 18% 

Total bilan  149 195 143 289 4% 

 

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 76 528 K€ au 30 septembre 2015 contre 72 773 K€ au 
31 mars 2015. 

La trésorerie nette1 du cabinet Solucom au 30 septembre 2015 est de 14 259 K€, contre une 
trésorerie nette de 22 572 K€ au 31 mars 2015 et une trésorerie nette de 15 661 K€ au 
30 septembre 2014. 

Les passifs financiers représentent 3 779 K€ au 30 septembre 2015 contre 3 590 K€ au 31 mars 
2015. Au 30 septembre 2015, ils se décomposent en 2 957 K€ d’emprunt obligataire Micado, 766 K€ 
de dettes financières liées au retraitement des contrats de crédit-bail et 57 K€ d’autres passifs 
financiers (intérêts courus non échus, découverts bancaires et frais d’émission d’emprunt). 

                                                      
1 Trésorerie brute diminuée des passifs financiers 
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Analyse des comptes sociaux de Solucom  

Les comptes individuels de Solucom font ressortir un chiffre d’affaires de 86 859 K€ au 
30 septembre 2015, contre 68 804 K€ sur le premier semestre de l’exercice précédent, soit une 
croissance de 26%.  

Le résultat d’exploitation semestriel de la société Solucom s’établit, quant à lui, à 8 894 K€, 
représentant une marge d’exploitation de 10,2 %. Pour mémoire, le résultat d’exploitation du premier 
semestre 2014/15 s’élevait à 7 666 K€, soit une marge d’exploitation de 11,1%. 

Le résultat financier semestriel s’élève à 983 K€ sur le 1er semestre de l’exercice 2015/16, comparé à 
un résultat financier de (427) K€ sur le 1er semestre de l’exercice passé. Le résultat financier de la 
période intègre notamment un produit de 1 146 K€ correspondant aux dividendes versés par la filiale 
Hudson & Yorke à Solucom. Au 30 septembre 2014, le résultat financier intégrait 369 K€ de mali de 
fusion suite aux simplifications juridiques réalisées sur la période. 

Le résultat exceptionnel s’élève quant à lui à (296) K€, contre un résultat exceptionnel de (122) K€ 
pour le 1er semestre de l’exercice précédent.  

La participation des salariés aux résultats de l’entreprise représente un montant de 1 091 K€, contre 
876 K€ au 30 septembre 2014. 

La charge d’impôt sur les bénéfices s’établit à 1 742 K€ contre une charge d’impôt de 2 029 K€ au 
30 septembre 2014. 

Compte-tenu de ces éléments, le résultat net de la société Solucom s’élève à 6 747 K€, contre 
4 213 K€ au 1er semestre de l’exercice précédent. 

2. Activité de Solucom durant le semestre 
A l’issue d’un 1er semestre 2015/16 dynamique, Solucom a réalisé un chiffre d’affaires semestriel de 
91,4 M€ en hausse de 24%, dont 15% à périmètre comparable (hors intégration des sociétés Audisoft 
Oxéa, Hudson & Yorke, Arthus Tech, et du fonds de commerce Hapsis). 

Ce 1er semestre 2015/16 témoigne d’une évolution sensible du contexte de marché par rapport à 
2014, avec un mouvement de reprise progressive de la demande, alimenté notamment par les 
nouveaux projets et initiatives liés à la révolution digitale. 

Dans ce contexte porteur, le cabinet a fait progresser ses effectifs à 1 618 collaborateurs au 30 
septembre 2015, contre 1 514 au 31 mars, sous l’effet d’un recrutement dynamique et des 
acquisitions d’Hapsis et Arthus Tech. 

Progression de 3% des prix de vente 

Le taux d’activité des consultants s’est établi à 83% sur le 1er semestre, chiffre stable par rapport à 
l’exercice 2014/15. 

Le taux journalier moyen ressort à 741 €, en hausse de 3% par rapport à l’ensemble de l’exercice 
précédent, grâce à une progression sur le périmètre comparable et sous l’effet des dernières sociétés 
intégrées. 

Le carnet de commande au 30 septembre demeure stable à 3,3 mois, témoignant d’une visibilité 
toujours limitée. 

Résultat net part du groupe en progression de 17% 

Le résultat opérationnel courant semestriel s’est élevé à 9,4 M€, en progression de 19% par rapport 
au 1er semestre 2014/15. 

La marge opérationnelle courante ressort à 10,3%, contre 10,7% un an plus tôt. 

Au cours du semestre écoulé, Solucom a mis en œuvre les premiers investissements liés au plan 
stratégique Up 2020. Ils se sont matérialisés à travers l’accélération des opérations à l’international et 
de nouvelles initiatives en matière d’innovation et de digital. 
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Le résultat opérationnel s’est établi à 9,1 M€, en progression de 16%, après comptabilisation d’autres 
produits et charges opérationnels de 0,3 M€ constitués pour l’essentiel des dépenses liées aux 
dernières acquisitions. 

Solucom a enregistré un résultat net part du groupe semestriel de 5,2 M€, en croissance de 17%, 
représentant une marge nette de 5,7%. 

14,3 M€ de trésorerie nette au 30 septembre 2015 

En dépit des décaissements liés aux acquisitions d’Hapsis et Arthus Tech, et du versement du 
dividende au titre de l’exercice 2014/15, le cabinet conserve au 30 septembre 2015 une trésorerie 
nette largement excédentaire, de 14,3 M€, contre 22,6 M€ au 31 mars 2015. Le montant des 
engagements financiers liés aux acquisitions s’élève à 1,3 M€. 

Les capitaux propres s’établissent quant à eux à 76,5 M€ à l’issue du semestre. 

3. Évolution prévisible de l’activité de Solucom jusqu'à la clôture de 
l’exercice 

Relèvement de l’objectif de croissance annuelle à p lus de 16% 

Le semestre écoulé témoigne d’une dynamique de croissance parfaitement enclenchée dans le cadre 
d’Up 2020. L’actualité a été particulièrement riche à l’international, avec l’acquisition d’Arthus Tech en 
Suisse, la signature d’un partenariat avec le cabinet ShifIN à Dubaï, et des démarches de prospection 
dans d’autres zones géographiques. 

Au 2nd semestre, Solucom entend, en priorité, consolider les dernières acquisitions réalisées et 
poursuivre ses actions à l’international. Le cabinet reste dans le même temps mobilisé sur 
l’identification et la concrétisation des opportunités de développement les plus pertinentes vis-à-vis de 
sa stratégie. 

Fort de cette bonne première partie d’exercice, et bien que la visibilité reste courte, Solucom relève 
son objectif de croissance du chiffre d’affaires 2015/16 à plus de 16%, en intégrant Arthus Tech 
(contre 12% initialement), dont 8% à périmètre comparable. Le cabinet confirme en outre son objectif 
d’une marge opérationnelle courante annuelle comprise entre 11% et 13%. 

4. Évènements postérieurs à la clôture 
 
Implantation en Belgique 
 
Le 05 octobre 2015, Solucom a créé une filiale belge, Solucom, dont le siège social est situé à 
Bruxelles. Cette société a pour objet la réalisation de missions de conseil en systèmes d’information, 
organisation et management. 
 
 

5. Informations sur les risques et incertitudes pour le semestre à venir 

Hormis les éléments décrits ci-après, les facteurs de risques présentés dans le document de 
référence publié par Solucom et déposé auprès de l’AMF en date du 30 juillet 2015 sous le numéro 
D.15-0814 n’ont pas subi d’évolution sensible à ce jour. 
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Risque de dépréciation des écarts d’acquisition  

Suite à un décalage dans le plan de marche au premier semestre de la société Hudson & Yorke, il est 
désormais probable que le premier complément de prix prévus dans le cadre de l’acquisition de cette 
société ne sera pas versé. Il n’existe pour autant pas d’indice de perte de valeur conduisant à réaliser 
de nouveaux tests de dépréciation au 30 septembre 2015.  

Les comptes consolidés de Solucom ont été ajustés en conséquence.  

 

6. Principales transactions avec les parties liées 
Sur le premier semestre de son exercice 2015/16, Solucom n’a pas réalisé de transactions 
significatives avec des parties liées.  

Le lecteur pourra se référer à ce sujet à la note 16 de l’annexe des comptes semestriels consolidés. 

 

Le Directoire 

Le 20 novembre 2015 
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Comptes consolidés au 30/09/2015 
 

Compte de résultat consolidé 

Nota : les montants au 30/09/14 et 31/03/15 ont été retraités conformément à l'application de l’interprétation IFRIC 21 « Taxes 
prélevées par une autorité publique » (voir au 3.1) 
  

En K€ Note 30/09/15 30/09/14 31/03/15

Chiffre d'affaires 91 427 73 654 163 147

Achats consommés 3 202 1 726 4 257

Charges de personnel (y inclus participation) 1 66 630 55 561 118 210

Charges externes 10 090 7 366 15 703

Impôts et taxes 1 502 981 2 846

Dotations nettes aux amortissements et aux provisions 839 73 1 070

Autres produits et charges courants (239) 30 (80)

Résultat opérationnel courant 9 402 7 917 21 141

Autres produits et charges opérationnels 2 (297) (62) (713)

Résultat opérationnel 9 105 7 855 20 428

Produits f inanciers 3 24 29 74

Coût de l'endettement f inancier brut 3 117 122 238

Coût de l'endettement financier net 93 92 165

Autres produits et charges f inanciers 3 (111) 7 (55)

Résultat avant impôt 8 901 7 770 20 209

Charge d'impôt 4 3 675 3 307 7 613

Résultat net de la période 5 227 4 463 12 596

Intérêts minoritaires 0 0 0

Résultat net - part du groupe 5 227 4 463 12 596

Résultat net - part du groupe par action (euros) (1) (2) 5 1,07 0,91 2,57

Résultat net dilué - part du groupe par action (euros) (2) 5 1,07 0,91 2,57

(1) Nombre d'actions pondéré sur la période

(2) Conformément à IAS 33, un retraitement rétrospectif a été réalisé pour le calcul du résultat net par action au 30/09/14 et
au 31/03/15, sur la base du nombre d’actions au 30/09/15.
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Bilan consolidé 

 

 

Nota : les montants au 31/03/15 ont été retraités conformément à l'application de l’interprétation IFRIC 21 « Taxes prélevées 
par une autorité publique » (voir au 3.1)  

En K€ Note 30/09/15 31/03/15

Ecarts d'acquisition 6 52 274 47 998

Immobilisations incorporelles 7 1 036 998

Immobilisations corporelles 7 6 106 1 896

Actifs f inanciers - part à plus d'un an 8 1 063 935

Autres actifs non courants 8 2 403 3 075

Actif non courant 62 882 54 903

Clients et comptes rattachés 9 58 917 53 808

Autres créances 9 9 358 8 416

Trésorerie et équivalent de trésorerie 9 18 038 26 162

Actif courant 86 314 88 386

Total actif 149 195 143 289

Capital 10 497 497

Primes d'émission, de fusion, d'apport 11 218 11 218

Réserves et résultats consolidés 64 885 60 944

Réserves de conversion groupe (73) 115

Capitaux propres - part du groupe 76 528 72 773

Intérêts minoritaires 0 0

Total capitaux propres 76 528 72 773

Provisions long terme 11 6 907 6 892

Passifs f inanciers - part à plus d'un an 12 3 335 3 213

Autres passifs non courants 13 1 546 1 871

Passif non courant 11 788 11 976

Provisions court terme 11 1 922 1 696

Passifs f inanciers - part à moins d'un an 12 444 377

Fournisseurs et comptes rattachés 13 8 218 7 032

Dettes f iscales et sociales 13 38 144 41 123

Autres passifs courants 13 12 152 8 311

Passif courant 60 879 58 539

Total passif 149 195 143 289



 

 
Solucom  Solucom 

Rapport financier semestriel au 30 septembre 2015 Page 11/38

 

 

Variation de trésorerie consolidée 

 
Nota : les montants au 30/09/14 et 31/03/15 ont été retraités conformément à l'application de l’interprétation IFRIC 21 « Taxes 
prélevées par une autorité publique ».  

En K€ 30/09/15 30/09/14 31/03/15

Résultat net de l'ensemble consolidé 5 227 4 463 12 596

Elimination des éléments non monétaires

Dotations nettes aux amortissements et provisions 1 508 541 2 034

Moins-values / plus-values de cession, nettes d'impôt 35 (12) (6)

Autres charges et produits calculés 631 245 (106)

Marge brute d'autofinancement (1) 7 401 5 238 14 517

Variation  du besoin en fonds de roulement (7 508) (3 107) 39

Flux net de trésorerie généré par l'activité (108) 2 130 14 556

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles (679) (617) (983)

Cession d'immobilisations 0 14 40

Variation des immobilisations f inancières (289) (788) (741)

Incidence des variations de périmètre (2) (5 225) 0 (5 201)

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investi ssement (6 193) (1 391) (6 886)

Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère (1 915) (1 620) (1 620)

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 0 0 0

Autres f lux liés aux opérations de f inancement 82 (98) 80

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financ ement (1 834) (1 718) (1 540)

Variation nette de trésorerie (8 134) (978) 6 129

Incidences des variations de taux de change 11 3 10

Trésorerie à l'ouverture 26 150 20 012 20 012

Trésorerie à la clôture 18 027 19 036 26 150

(1) La marge brute d'autofinancement est calculée après coût de l'endettement f inancier net et après impôts courants.

(2) La ligne « Incidences des variations de périmètre » correspond à l'acquisition du fonds de commerce Hapsis, à
l'acquisition de la société Arthus Technologies et au complément de prix d'acquisition de la société Trend Consultants.

Le montant des impôts payés s'est élevé à 4 409 K€ au premier semestre 2015 et à 6 256 K€ au premier semestre 2014.

Le montant des intérêts versés s'est élevé à 108 K€ au premier semestre 2015 et à 106 K€ au premier semestre 2014.
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Variation des capitaux propres consolidés 

 

Le montant du dividende distribué au cours de l’exercice s’élève à 0,39 euros par action, soit au total 
1 915 K€. 

Les capitaux propres ne présentent aucun élément générant un impôt exigible. Le cumul des impôts 
différés actifs relatifs aux éléments comptabilisés dans les capitaux propres depuis l’origine, s’élève à 
725 K€ et est généré par les écarts actuariels liés à l’application de l’IAS 19 et par la mise à la juste 
valeur des instruments de couverture. 

Réserves Résultat de Ecarts de Capitaux

En K€ Capital Primes consolidées l'exercice conversion propres

Capitaux propres consolidés au 31/03/14 497 11 218 41 220 10 946 (1) 63 880

Retraitement rétrospectif  IFRIC 21 0 0 (139) 0 0 (139)

Capitaux propres consolidés retraités 
au 31/03/14

497 11 218 41 080 10 946 (1) 63 740

Résultat consolidé de l'exercice 0 0 0 12 592 1 12 593

Retraitement rétrospectif  IFRIC 21 0 0 0 4 0 4

Mise à la juste valeur des instruments de 
couverture

0 0 (7) 0 0 (7)

Ecarts actuariels IAS 19 0 0 (1 436) 0 0 (1 436)

Résultat net global 0 0 (1 443) 12 596 1 11 154

Affectation du résultat 0 0 10 946 (10 946) 0 0

Variation de capital de l'entreprise consolidante 0 0 0 0 0 0

Distributions de l'entreprise consolidante 0 0 (1 620) 0 0 (1 620)

Actions propres 0 0 (960) 0 0 (960)

Retraitement provision pour actions gratuites 0 0 345 0 0 345

Variation des écarts de conversion 0 0 0 0 115 115

Capitaux propres consolidés au 31/03/15 497 11 218 48 348 12 596 115 72 773

Résultat consolidé de l'exercice 0 0 0 5 227 (1) 5 225

Mise à la juste valeur des instruments de 
couverture

0 0 11 0 0 11

Ecarts actuariels IAS 19 0 0 717 0 0 717

Résultat net global 0 0 729 5 227 (1) 5 954

Affectation du résultat 0 0 12 596 (12 596) 0 0

Variation de capital de l'entreprise consolidante 0 0 0 0 0 0

Distributions de l'entreprise consolidante 0 0 (1 915) 0 0 (1 915)

Actions propres 0 0 (342) 0 0 (342)

Retraitement provision pour actions gratuites 0 0 244 0 0 244

Variation des écarts de conversion 0 0 0 0 (186) (186)

Capitaux propres consolidés au 30/09/15 497 11 218 59 659 5 227 (73) 76 528
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Etat du résultat net global 

 

Nota : les montants au 30/09/14 et 31/03/15 ont été retraités conformément à l'application de l’interprétation IFRIC 21 « Taxes 
prélevées par une autorité publique » 

En K€ Note 30/09/15 30/09/14 31/03/15

Résultat net 5 227 4 463 12 596

Mise à la juste valeur des instruments de couverture 14 11 (9) (7)

Ecarts actuariels IAS 19 11 717 (886) (1 436)

Total comptabilisé en capitaux propres 729 (896) (1 443)

Résultat net global - part du groupe 5 955 3 567 11 153
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1. Présentation générale 
 

Solucom est une société anonyme de droit français soumise à l’ensemble des textes applicables aux 
sociétés commerciales en France, et en particulier aux dispositions du Code de commerce. Son siège 
social est situé Tour Franklin – 100/101 terrasse Boieldieu – 92042 Paris La Défense Cedex. La 
société est cotée sur NYSE Euronext Paris, compartiment B. 

Les états financiers consolidés semestriels du cabinet Solucom (constitué de la société Solucom et de 
ses filiales) ont été arrêtés par le Directoire en date du 20/11/15. 

Tous les montants présentés dans l’annexe sont exprimés en K€ (milliers d’euros). 
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2. Faits caractéristiques du semestre 

Acquisition du fonds de commerce Hapsis 

Le 01/04/15, Solucom a acquis le fonds de commerce du cabinet Hapsis. 

Créé en 2002 et fort d’une trentaine de collaborateurs, Hapsis est un cabinet de conseil spécialisé 
dans la gestion des risques et la sécurité numérique. Son portefeuille client est composé de très 
grands comptes, issus en particulier du domaine bancaire. 

Sur l’exercice clos le 31/03/15, le fonds de commerce d’Hapsis a généré un chiffre d’affaires de  
l’ordre de 4 300 K€ et une marge opérationnelle positive.  

Cette acquisition est financée intégralement en numéraire.  

Le fonds de commerce d’Hapsis contribue aux comptes de Solucom à partir du 01/04/15. 

Acquisition d’Arthus Technologies 

Le 02/07/15, Solucom a acquis 100% du capital de la société Arthus Technologies, basée en Suisse. 

Créé en 2002, Arthus Technologies est spécialisé dans les technologies de l'information et de la 
communication. Arthus Technologies conseille dans ce domaine ses clients sur des grands projets à 
dimension internationale, depuis la stratégie de sourcing jusqu’au pilotage des transformations. 

Sur son exercice clos le 31/12/14, Arthus Technologies a réalisé un chiffre d'affaires de l’ordre de 
4 600 K€ (4 800 KCHF) et une marge opérationnelle supérieure à 10%. La société compte 17 
collaborateurs. 

Cette acquisition a été financée intégralement en numéraire. Un goodwill est constaté dans les 
comptes consolidés du cabinet, incluant un complément de prix éventuel représentant 13% du prix 
d’acquisition comptabilisé. 

Arthus Technologies est consolidée à compter du 01/07/15 dans les comptes de Solucom, soit sur 
3 mois de l’exercice 2015/16 du cabinet.  

La société Arthus Technologies a dégagé un chiffre d’affaires social de 3 016 K€ (3 187 KCHF) et un 
résultat d’exploitation de -93 K€ (-98 KCHF) sur les neuf premiers mois de son exercice ouvert  le 
01/01/15. 

Paiement du complément de prix de Trend 

Suite à l’acquisition de la société Trend le 10/01/14, et conformément au protocole d’acquisition, 
Solucom a procédé au paiement du complément de prix de la société. 

Impact des regroupements d’entreprise 

A périmètre constant et taux de change constants, le chiffre d’affaires s’est élevé à 84 716 K€, le ROC 
à 8 765 K€ et le résultat net part du groupe à 4 864 K€ pour le premier semestre 2015, contre un 
chiffre d’affaires de 71 236 K€, un ROC de 7 408 K€ et un résultat net part du groupe de 4 198 K€ au 
premier semestre 2014. 
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A périmètre constant et taux de change courants, le chiffre d’affaires s’est élevé à 84 722 K€, le ROC 
à 8 765 K€ et le résultat net part du groupe à 4 864 K€ pour le premier semestre 2015, contre un 
chiffre d’affaires de 71 235 K€, un ROC de 7 408 K€ et un résultat net part du groupe de 4 198 K€ au 
premier semestre 2014. 

A périmètre intermédiaire, qui intègre en plus du périmètre constant les acquisitions réalisées au 
cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires s’est élevé à 88 232 K€, le ROC à 9 027 K€ et le 
résultat net part du groupe à 5 070 K€ pour le premier semestre 2015, contre un chiffre d’affaires de 
73 654 K€, un ROC de 7 616 K€ et un résultat net part du groupe de 4 313 K€ au premier semestre 
2014. 

A périmètre total, le chiffre d’affaires s’est élevé à 91 427 K€, le ROC à 9 402 K€ et le résultat net part 
du groupe à 5 227 K€. 

Transmissions universelles de patrimoine 

La transmission universelle de patrimoine de la société Financière BFC, filiale à 100% de Solucom, à 
la société Solucom a été mise en œuvre par décision de l’associé unique en date du 24/08/15. Elle a 
été définitivement réalisée à l’issue du délai d’opposition des créanciers le 25/09/15. 

La transmission universelle de patrimoine de la société Audisoft Consultants, filiale à 100% de 
Solucom, à la société Solucom a été mise en œuvre par décision de l’associé unique en date du 
27/08/15. Elle a été définitivement réalisée à l’issue du délai d’opposition des créanciers le 30/09/15. 

Ces différentes opérations n’ont pas eu d’impact sur les comptes consolidés. 
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3. Principes et méthodes comptables 

3.1. Principes de consolidation 

Référentiel 

Depuis le 01/04/05, les comptes consolidés de Solucom sont établis en application du référentiel 
international comptable IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne et du règlement européen 
1606/2002 du 19/07/02. Ces normes sont constituées des IFRS, des IAS, ainsi que de leurs 
interprétations, qui ont été adoptées par l’Union européenne au 30/09/15.  

Les principes comptables utilisés pour ces états financiers consolidés sont identiques à ceux 
appliqués par le cabinet pour ses états financiers consolidés au 31/03/15. 

Etats financiers semestriels 

Les états financiers intermédiaires résumés du groupe Solucom portant sur la période de 6 mois close 
au 30/09/15 ont été préparés conformément à la norme IAS 34 «  Information financière 
intermédiaire ». 

S’agissant de comptes résumés, ils n’incluent pas toute l’information requise par le référentiel IFRS 
pour l’établissement des états financiers annuels et doivent donc être lus en relation avec les états 
financiers consolidés du groupe établis conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union 
européenne au titre de l’exercice clos le 31/03/15. 

Evolutions normatives 

En particulier, les normes IFRS de l’IASB et les interprétations de l’IFRIC, telles qu’adoptées par 
l’Union européenne (consultables sur le site internet de la Commission européenne 
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission) pour les exercices 
ouverts à compter du 01/04/14, ont été appliquées par le cabinet et n’ont pas entraîné de changement 
significatif sur les modalités d’évaluation et de présentation des comptes. 

Normes IFRS, interprétations IFRIC ou amendements a ppliqués par le cabinet à compter du 
01/04/15 

Normes, Amendements ou Interprétations Dates d’adoption par 
l’Union européenne 

Dates d’application (1) : 
exercices ouverts à 

compter du 

IFRIC 21 « Taxes prélevées par une autorité publique » 14/06/14 17/06/14 

Améliorations annuelles (2011-2013) des IFRS 19/12/14 01/01/15 

Amendements limités à IAS 19 « Régimes à prestations définies : 
cotisations des membres du personnel » 

09/01/15 01/02/15 

Améliorations annuelles (2010-2012) des IFRS 09/01/15 01/02/15 
(1) Date d’application de l’Union européenne 

Seule l’application d’IFRIC 21 a eu une incidence sur les états financiers du cabinet (voir ci-après). 
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Normes comptables ou interprétations que le cabinet  appliquera dans le futur 

L'IASB a publié des normes et des interprétations qui n’ont pas encore été adoptées par l’Union 
européenne au 30/09/15 ; elles ne sont pas appliquées par le cabinet à cette date. 

Normes, Amendements ou Interprétations Dates de publication 
par l’IASB 

Dates d’application : 
exercices ouverts à 

compter du 

IFRS 9 « Instruments financiers - Phase 1 : classement et 
évaluation » 24/07/14 01/01/18 

Améliorations annuelles (2012-2014) des IFRS 25/09/14 01/01/16 

Amendements à IFRS 11 – Partenariats « Comptabilisation des 
acquisitions d’intérêts dans une entreprise commune » 06/05/14 01/01/16 

Amendements à IAS 1 « Présentation des états financiers » - Initiative 
Informations à fournir 18/12/14 01/01/16 

Amendements à IAS 16 – Immobilisations corporelles et à IAS 38 – 
Immobilisations incorporelles « Clarification sur les modes 
d’amortissement acceptables » 

12/05/14 01/01/16 

IFRS 15 « Produits provenant de contrats avec les clients » 28/05/14 01/01/18 

Amendement à IFRS 15 - « Produits provenant de contrats avec les 
clients » 11/09/15 01/01/18 

Amendements à IAS 27 – Utilisation de la méthode de la mise e 
équivalence dans les états financiers individuels 

12/08/14 01/01/16 

Amendements à IAS 28 et IFRS 10 11/09/14 01/01/16 

 

L'IASB a publié des normes et des interprétations, adoptées par l’Union européenne au 30/09/15, 
applicables à partir des exercices ouverts à compter du 01/01/16. Ces textes n'ont pas été appliqués 
par anticipation. 

Normes, Amendements ou Interprétations Dates d’adoption par 
l’Union européenne 

Dates d’application (1) : 
exercices ouverts à 

compter du 

néant n/a n/a 

(1) Date d’application de l’Union européenne 

Les impacts des projets de normes ou d’interprétations actuellement en cours d’études par l’IASB 
n’ont pas été anticipés au sein de ces comptes consolidés et ne peuvent être raisonnablement 
estimés à ce jour. 

Application  de l’interprétation IFRIC 21 

L’interprétation IFRIC 21 « Taxes prélevées par une autorité publique », d’application obligatoire pour 
les exercices ouverts à compter du 17/06/14, traite de la comptabilisation des passifs au titre des 
taxes dues.  

Le texte impose notamment :  

� de comptabiliser les taxes à la date de leur fait générateur,  

� de ne comptabiliser progressivement un passif que dans le cas où le fait générateur 
de la taxe est progressif.  
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Les taxes, concernées par ce nouveau texte et impactant les comptes du cabinet Solucom, sont la 
contribution sociale de solidarité des sociétés (taxe assise sur le chiffre d’affaires des sociétés 
françaises), la taxe foncière et la taxe sur les bureaux. 

Ces trois taxes sont désormais comptabilisées pour la totalité du montant dû le 1er janvier. 

L’interprétation étant d’application rétrospective, les états financiers présentés au titre des périodes 
comparatives ont été retraités.  

L'application de cette interprétation a eu une incidence limitée sur les états financiers. Les impacts 
sont présentés ci-après : 
 

Impacts sur le compte de résultat consolidé au 30/09/15 : 

 

Impacts sur le compte de résultat consolidé au 30/09/14 : 

 

Impacts sur le compte de résultat consolidé au 31/03/15 : 

 
  

30/09/15 
avant IFRIC 21

Impact
IFRIC 21

30/09/15
publié

Chiffre d'affaires 91 427 91 427

Résultat opérationnel courant 9 083 319 9 402

Résultat opérationnel 8 786 319 9 105

Résultat f inancier (204) (204)

Charge d'impôt 3 565 110 3 675

Résultat net - part du groupe 5 018 209 5 227

30/09/14
publié

Impact
IFRIC 21

30/09/14 
retraité

Chiffre d'affaires 73 654 73 654

Résultat opérationnel courant 7 616 301 7 917

Résultat opérationnel 7 554 301 7 855

Résultat f inancier (86) (86)

Charge d'impôt 3 203 104 3 307

Résultat net - part du groupe 4 265 197 4 462

31/03/15
publié

Impact
IFRIC 21

31/03/15 
retraité

Chiffre d'affaires 163 147 163 147

Résultat opérationnel courant 21 135 5 21 141

Résultat opérationnel 20 422 5 20 428

Résultat f inancier 219 219

Charge d'impôt 7 611 2 7 613

Résultat net - part du groupe 12 592 4 12 596
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Impacts sur le bilan consolidé au 30/09/15 : 

 

Impacts sur le bilan consolidé au 31/03/15 : 

 

Comparabilité des comptes 

Les comptes de l’exercice clos le 30/09/15 sont comparables à ceux de l’exercice clos le 31/03/15 à 
l’exception des variations de périmètre de consolidation. 

3.2. Modalités de consolidation 

La société Solucom est l'entreprise consolidante. 

Les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de Solucom sont consolidés par 
intégration globale. 

Solucom n'exerce d'influence notable ou de contrôle conjoint sur aucune entreprise. Solucom ne 
contrôle, directement ou indirectement, aucune entité ad hoc. 

Les comptes des sociétés consolidées sont, le cas échéant, retraités afin d'assurer l'homogénéité des 
règles de comptabilisation et d'évaluation.  

Les différentes transmissions universelles de patrimoine mentionnées au point 2 « Faits 
caractéristiques du semestre » n’ont pas d’impact sur les comptes consolidés. 

Les comptes des sociétés consolidées sont tous arrêtés au 30/09/15. 

Au 30/09/15, les comptes consolidés intègrent l’ensemble des sociétés du cabinet sur six mois à 
l’exception de la société Arthus Technologies qui l’a été sur trois mois.  

30/09/15 
avant IFRIC 21

Impact
IFRIC 21

30/09/15
publié

Actif non courant 62 882 62 882

Actif courant 86 385 (71) 86 314

Total actif 149 266 (71) 149 195

Capitaux propres 76 455 73 76 528

Passif non courant 11 788 11 788

Passif courant 61 023 (144) 60 879

Total passif 149 266 (71) 149 195

31/03/15
publié

Impact
IFRIC 21

31/03/15 
retraité

Actif non courant 54 927 (25) 54 902

Actif courant 88 390 (3) 88 386

Total actif 143 317 (28) 143 289

Capitaux propres 72 909 (136) 72 773

Passif non courant 12 048 (72) 11 976

Passif courant 58 360 179 58 539

Total passif 143 317 (28) 143 289
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3.3. Méthodes de conversion 

Conversion des états financiers exprimés en devises 

Les bilans des entreprises étrangères sont convertis en euros sur la base des cours de change en 
vigueur à la date de clôture. Le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie sont convertis au 
cours moyen de la période. Les différences de conversion qui en résultent sont inscrites en capitaux 
propres dans le poste « Écarts de conversion » pour la part du groupe.  

Les cours de clôture et cours moyens retenus sont indiqués ci-dessous (Devise / Euro) : 

 Cours de clôture Cours moyen 

 30/09/15 30/09/14 30/09/15 30/09/14 

Franc Suisse (CHF) 0,916170 n/a 0,928649 n/a 

Livre Sterling (GBP) 1,354096 n/a 1,386578 n/a 

Dirham (MAD) 0,091926 0,090415 0,092172 0,089377 
Source Banque de France 

Le cours moyen est déterminé en calculant la moyenne des cours de clôture mensuels sur la période. 

Comptabilisation des transactions en devises 

Les transactions en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de 
l’opération ou au taux garanti lorsqu’une couverture de change existe. 

3.4. Recours à des estimations 

L’établissement des états financiers selon les normes IFRS nécessite de procéder à des estimations 
et de formuler des hypothèses qui concernent l’évaluation de certains montants qui figurent dans les 
comptes, notamment pour les chapitres suivants : 

� Les durées d’amortissement des immobilisations 

� L’évaluation des provisions et des engagements de retraite 

� Les évaluations retenues pour les tests de perte de valeur 

� La valorisation des instruments financiers à la juste valeur 

� L’estimation de produits à recevoir ou de charges à payer 

� La valorisation des paiements en actions 

� Les estimations de performance retenues pour les compléments de prix d’acquisition 
des filiales 

� La constatation d’impôt différé actif 

� La reconnaissance du chiffre d’affaires sur les contrats au forfait. 

La direction évalue ces estimations et appréciations de façon continue sur la base de son expérience 
passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement de ces 
appréciations. Les résultats futurs sont susceptibles de différer sensiblement en fonction d’hypothèses 
ou de conditions différentes. 
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3.5. Regroupement d’entreprises et écarts d’acquisitions 

Les unités génératrices de trésorerie (UGT) correspondent à chacune des sociétés incluses dans le 
périmètre de consolidation. 

Du fait des opérations de réorganisations juridiques (transmissions universelles de patrimoine) et 
opérationnelles réalisées sur les exercices précédents et l’exercice en cours, les écarts d’acquisition 
attachés initialement à chacune des sociétés absorbées par la société Solucom SA sont désormais 
regroupés et affectés à la structure absorbante sans qu’il soit possible de continuer à les suivre 
individuellement du fait de l’imbrication des activités des sociétés fusionnées. Il est en outre à noter 
que ces activités sont de nature identique. 

A chaque clôture annuelle, ou en cas d’indice de perte de valeur, un test de dépréciation est pratiqué 
sur chacune des participations détenues faisant l’objet d’un écart d’acquisition. 

Le principe de ces tests repose sur la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés. Les flux de 
trésorerie sont déterminés sur la base de prévisions établies sur un horizon de 5 ans. Une hypothèse 
de croissance à l’infini est retenue à compter de la sixième année. Les flux de trésorerie issus de ces 
prévisions font ensuite l’objet d’une actualisation.  

Les hypothèses clés utilisées pour la réalisation des tests sont les suivantes :  

� Un taux de croissance à l’infini de 2%, ce taux paraissant acceptable eu égard à 
l’observation des performances passées du secteur d’activité concerné (services 
informatiques). 

� Un taux d’actualisation de 10% après impôt ; ce taux tient compte du taux sans risque 
à 10 ans, d’une prime de risque de marché, du coefficient bêta observé sur des 
sociétés cotées comparables, y compris Solucom, et enfin d’une prime de risque 
spécifique à Solucom.  

En outre, une analyse de sensibilité de la valeur aux hypothèses clés utilisées (taux de croissance à 
l’infini et taux d’actualisation) permet de vérifier l’impact d’évolutions raisonnablement probables de 
ces hypothèses. 

3.6. Information sectorielle 

Le cabinet Solucom ne commercialisant qu’un unique type de prestations (prestations de conseil en 
management et système d’information), l’ensemble de ces prestations étant soumis aux mêmes 
risques, générant des taux de rentabilité similaires, et la quasi-totalité du chiffre d’affaires étant réalisé 
en France, il n’a pas été défini de secteurs d’activités distincts. 

3.7.  Saisonnalité des comptes intermédiaires 

Les seuls effets de saisonnalité résultent de la concentration de la prise de congés durant certains 
mois de l’année. Il s’agit des mois de juillet et août, ainsi que du mois de mai. L’impact de ces mois de 
forte prise de congés concerne donc le premier semestre de l’exercice de Solucom (avril - septembre). 
Ce phénomène n’a pas d’impact substantiel sur l’activité de Solucom, d’autant plus que son effet est 
relativement prévisible (impact comparable d’une année sur l’autre). 

3.8. Autres précisions 
� Solucom détient des actions propres dans le cadre du programme de rachat d'actions 

autorisé par l'assemblée générale de ses actionnaires. 
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� Conformément à l’IAS 19 « Avantages aux personnels », les engagements résultant 
de régimes à prestations définies, ainsi que leur coût, sont évalués par des actuaires 
indépendants suivant des unités de crédit projetées. Le cabinet n’a comme 
engagement que le versement d’indemnités de fin de carrière à des salariés en 
France et l’engagement relatif au pilier 2 de la protection sociale helvétique. Solucom 
n’a pas d’autres engagements à long terme ni d’indemnités de fin de contrat. Le taux 
d’actualisation pour la valorisation des droits en France est de 2,08% et en Suisse de 
1,00%. 

� Le cabinet a mis en place des couvertures de change (couverture de flux de 
trésorerie) pour couvrir le risque lié aux ventes à l’exportation. Le gain ou la perte 
résultant de l’évaluation des instruments de couverture à leur juste valeur est 
comptabilisé dans les autres éléments du résultat global. Le gain ou perte latent est 
rapporté au compte de résultat lors de la réalisation de l’élément couvert. 

� Des actions de recherche et développement sont régulièrement menées par la 
société. Certaines d’entre elles sont éligibles au crédit d’impôt recherche. Ces actions 
ne sont immobilisées que de manière exceptionnelle (voir note 7).  



 

 
Solucom  Solucom 

Rapport financier semestriel au 30 septembre 2015 Page 25/38

 

 

4. Périmètre de consolidation 
Les comptes consolidés comprennent les comptes des sociétés suivantes : 

 

Toutes les sociétés ont été consolidées selon la méthode de l’intégration globale.  

Sociétés Siège Siret
Forme 

juridique
% d'intérêt Nationalité

Nombre de 
mois 

consolidés

Solucom SA
Tour Franklin
100-101 Terrasse Boieldieu
92042 La Défense Cedex

37755024900041 SA Sté mère France 6

SLM Consulting
Résidence RIBH, angle Bir
Anzarane et Caid Achtar
Casablanca - Maroc

266961 SARL 100% Maroc 6

Financière BFC
Tour Franklin
100-101 Terrasse Boieldieu
92042 La Défense Cedex

49108698900036 SAS 100% France 6

Audisoft 
Consultants

Tour Franklin
100-101 Terrasse Boieldieu
92042 La Défense Cedex

41782318400045 SAS 100% France 6

Hudson & Yorke
Warnford Court
29 Throgmorton Street
Londres - Royaume-Uni

5896422
Limited 

company
100% Royaume-Uni 6

Arthus 
Technologies

c/o Synergiplus SARL
3bis Cours des Bastions
1205 Genève - Suisse

CHE-109.688.302 SARL 100% Suisse 3
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5. Notes sur certains postes du compte 
de résultat et du bilan 

Note 1.  Charges de personnel 

 

Note 2.  Produits et charges opérationnels non courants 

  

Note 3.  Résultat financier 

 

Charges de personnel 30/09/15 30/09/14

Salaires et traitements 45 466 37 699

Charges sociales 21 164 17 861

Total 66 630 55 561

Effectif moyen en ETP 30/09/15 30/09/14

Ingénieurs et cadres 1 476 1 280

Employés 55 34

Total    1 531 1 315

30/09/15 30/09/14

Divers 0 14

Autres produits opérationnels 0 14

Frais d'acquisition de titres et de fonds de commerce (297) (73)

Divers 0 (2)

Autres charges opérationnelles (297) (76)

Total net (297) (62)

30/09/15 30/09/14

Produits nets sur cession des équivalents de trésorerie 25 34

Intérêts des emprunts (117) (122)

Variation de la juste valeur des équivalents de trésorerie 0 (5)

Coût de l'endettement net (93) (92)

Autres produits et charges f inanciers (111) 7

Résultat financier (204) (86)
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Note 4.  Charge d’impôt 

 

Conformément à l’avis du CNC du 14/01/10, Solucom a opté pour la comptabilisation de la CVAE en 
impôt sur le résultat à compter de 2010. Le montant de la CVAE comptabilisé dans la ligne « charge 
d’impôt » s’élève à 1 046 K€.  

Au 30/09/15, le montant des impôts différés à plus d’un an s’élève à 2 399 K€. Tous les impôts 
différés générés par les opérations de l’exercice ont fait l’objet d’une comptabilisation. 

Note 5.  Résultat par action 

 

Conformément à IAS 33, un retraitement rétrospectif a été réalisé pour le calcul des résultats nets par 
action au 30/09/14, sur la base du nombre d’actions au 30/09/15.  

Note 6.  Écarts d’acquisition à l’actif du bilan 

 

Suite à un décalage dans le plan de marche au premier semestre de la société Hudson & Yorke, il est 
désormais probable que le premier complément de prix prévu dans le cadre de l’acquisition de cette 
société ne sera pas versé. Il n’existe pour autant pas d’indice de perte de valeur conduisant à réaliser 
de nouveaux tests de dépréciation au 30/09/15.  

Les comptes consolidés de Solucom ont été ajustés en conséquence. 

Effet net des impôts sur le résultat :

30/09/15 30/09/14

Impôts courants 2 767 2 900

Impôts différés 908 407

Total 3 675 3 307

30/09/15 30/09/14

Résultat par action

Résultat des entreprises net - part du groupe 5 227 4 463

Nombre moyen pondéré de titres en circulation (1) 4 898 943 4 898 943

Résultat net part du Groupe par action non dilué 1,07 0,91

Nombre de titres émis au 30 septembre (1) 4 898 943 4 898 943

Résultat net part du Groupe dilué par action 1,07 0,91
(1) Hors titres d'auto-contrôle

Valeur nette au Variation de Diminution de Ecart conv. Valeur nette au 

31/03/15 périmètre l'exercice 30/09/15

Solucom SA 40 789 2 398 0 0 43 187

FDC Industrie PEA 70 0 0 0 70

Audisoft Oxéa 2 398 (2 398) 0 0 0

Hudson & Yorke 4 741 0 (946) (73) 3 721

FDC Hapsis 0 1 943 0 0 1 943

Arthus Technologies 0 3 483 0 (130) 3 353

Total 47 998 5 426 (946) (203) 52 274
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Calcul du goodwill des entrées de périmètre 

Les goodwill des entrées de périmètre se décomposent de la manière suivante : 

 

Note 7.  Immobilisations incorporelles et corporelles 

 

 

FDC Hapsis
Arthus 

Technologies Total

Cout d'acquisition

Prix d'acquisition 1 860 3 331 5 191

Ajustement de prix 0 0 0

Complément de prix 0 476 476

Total I 1 860 3 807 5 667

FDC Hapsis
Arthus 

Technologies Total

Actifs acquis à la date d'acquisition

Immobilisations nettes 10 126 136

Actifs non courants 44 158 202

Actifs courants 537 1 717 2 254

Sous-total B 590 2 001 2 591

Passifs acquis à la date d'acquisition

Passifs non courants 127 680 806

Provisions court terme 0 0 0

Passifs courants 547 997 1 544

Sous-total C 673 1 677 2 350

Total II - Actifs net acquis (B-C) (83) 324 241

FDC Hapsis
Arthus 

Technologies Total

Goodw ill (I-II) 1 943 3 483 5 426

Valeur brute 31/03/15
Variation de

périmètre
Augmentation Diminution Ecart conv. 30/09/15

Logiciels 3 199 0 323 0 0 3 523

Immob. incorporelles en cours 151 0 96 (190) 0 56

Total immob. incorporelles 3 350 0 419 (190) 0 3 579

Autres immob. corporelles 5 594 14 2 600 (565) (2) 7 641

Autres immob. en crédit bail 3 307 193 314 (3) (7) 3 805

Immob. corporelles en cours 0 0 2 982 (1 323) 0 1 659

Total immob. corporelles 8 901 207 5 896 (1 890) (9) 13 1 06

Amortissements 31/03/15
Variation de

périmètre
Augmentation Diminution Ecart conv. 30/09/15

Logiciels 2 266 0 191 0 0 2 457

Total immob. incorporelles 2 266 0 191 0 0 2 457

Autres immob. corporelles 4 251 1 235 (530) (1) 3 956

Autres immob. en crédit bail 2 717 71 228 (1) (3) 3 012

Total immob. corporelles 6 968 71 463 (530) (4) 6 968
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Aucune immobilisation incorporelle ne fait l’objet d’une restriction de propriété.  

Aucune immobilisation corporelle ne fait l’objet d’une restriction de propriété à l’exception des biens 
financés par un contrat de crédit-bail. 

Le poste logiciels comprend d’une part l’acquisition de logiciel du marché et d’autre part l’activation de 
frais de développement consentis pour l’élaboration du système de gestion utilisé par la société 
(Activesys) pour un montant de 190 K€. 

Les diminutions d’immobilisations en cours comportent notamment la mise en service des biens 
correspondants. 

La variation du poste « Dettes sur immobilisations » s’est élevée à 4 124 K€ au 30/09/15 contre 
(311).K€ au 31/03/15. 

Note 8.  Autres actifs  

Les actifs financiers sont composés uniquement des dépôts et cautionnements qui sont évalués selon 
des données observables au sens d’IFRS 13. 

Les autres actifs non courants sont composés essentiellement d’impôts différés actifs à hauteur de  
2 399 K€ (2 433 K€ au 31/03/15). 

Note 9.  Actif courant 

 

Le cabinet analyse ses créances clients au cas par cas et constate les dépréciations sur une base 
individuelle en tenant compte de la situation du client et des retards de paiement. Aucune dépréciation 
n’est constatée sur une base globale. 

Dépréciations 31/03/15
Variation de

périmètre
Augmentation Diminution Ecart conv. 30/09/15

Logiciels 86 0 0 0 0 86

Total immob. incorporelles 86 0 0 0 0 86

Autres immob. corporelles 36 0 0 (4) 0 32

Autres immob. en crédit bail 0 0 0 0 0 0

Total immob. corporelles 36 0 0 (4) 0 32

Total net immob. incorporelles 998 0 228 (190) 0 1 036

Total net  immob. corporelles 1 896 136 5 434 (1 355) (5 ) 6 106

Clients et comptes rattachés 31/03/15
Variation de 

périmètre
Variation Ecart conv. 30/09/15

Valeur Brute 53 905 1 606 3 526 (57) 58 981

Dépréciation (98) 0 34 0 (64)

Valeur Nette Comptable 53 808 1 606 3 560 (57) 58 917
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La valeur au coût historique des Sicav monétaires est de 6 522 K€ au 30/09/15 (11 242 K€ au 
31/03/15). 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont évalués sur la base de prix cotés sur des marchés 
actifs au sens d’IFRS 13. 

Note 10.  Capital 

Au 30/09/15, le capital de la société mère Solucom est constitué de 4 966 882 actions entièrement 
libérées de 0,10 € chacune.  

Le nombre d’actions propres détenues au 30/09/15 s’élève à 67 939 actions. 

Par ailleurs, sur autorisation de l’Assemblée Générale, le Directoire de Solucom a décidé, lors de sa 
séance du 01/07/15, de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au 
bénéfice de cadres dirigeants du cabinet. Ce plan prévoie l’attribution définitive d’actions gratuites à 
l’issue d’une période d’acquisition sous conditions de présence et d’investissement personnel du 
dirigeant en actions Solucom ; le nombre d’actions attribuées sera également fonction d’un critère de 
performance basé sur l’atteinte d’un niveau prédéfini du résultat opérationnel courant consolidé du 
cabinet.  

En outre, le Directoire de Solucom a décidé, lors de cette même séance, de procéder à des 
attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au bénéfice des membres du personnel salarié 
de Solucom ou du cabinet ou de certaines catégories d’entre eux, dans le cadre du dispositif 
d’épargne salariale mis en place chez Solucom. 

La constatation des avantages respectifs correspondant à chacun des plans ainsi accordés aux 
bénéficiaires a fait l’objet d’une dotation spécifique et d’un impact en capitaux propres dans les 
comptes au 30/09/15. 

Note 11.  Provisions  

Les provisions sont constituées essentiellement d’indemnités de départ à la retraite ayant fait l’objet 
d’une évaluation de la part d’un actuaire indépendant, de litiges prud’homaux évalués en fonction 
d’une estimation faite par un conseil juridique du risque le plus probable, et le cas échéant, de 
provisions pour risques clients. 

Autres Créances 31/03/15
Variation de 

périmètre
Variation Ecart conv. 30/09/15

Avances et acomptes versés 601 2 144 0 747

Créances f iscales 5 638 63 146 (1) 5 846

Débiteurs divers 764 29 175 (1) 967

Charges constatées d'avance 1 476 9 377 (1) 1 861

Valeur Brute 8 480 103 842 (3) 9 421

Dépréciation autres créances (64) 0 1 0 (63)

Dépréciation (64) 0 1 0 (63)

Valeur Nette Comptable 8 416 103 843 (3) 9 358

Trésorerie et équivalents de trésorerie 31/03/15
Variation de 

périmètre
Variation Ecart conv. 30/09/15

Sicav monétaire - Équivalent de trésorerie 11 246 0 (4 720) 0 6 526

Disponibilités 14 917 539 (3 955) 11 11 513

Valeur Brute 26 162 539 (8 675) 11 18 038

Dépréciation 0 0 0 0 0

Valeur Nette Comptable 26 162 539 (8 675) 11 18 038
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Les variations de provisions de l’exercice impactent le résultat opérationnel courant pour (553) K€. 

Test de sensibilité 

Des tests de sensibilité au taux d’actualisation ont été conduits sur la provision pour IFC.  

Une hausse du taux d’actualisation de la provision de 0,25% représenterait 384 K€ de baisse de 
l’écart actuariel (comptabilisé en capitaux propres) contre, en cas de baisse du taux d’actualisation de 
0,25%, une augmentation de l’écart actuariel de 410 K€. 

Note 12.  Passifs financiers et endettement net 

 

 
 
Les nantissements accordés en garantie de ces emprunts sont décrits ci-après en note 15. 
Les emprunts n’ont fait l’objet d’aucun défaut de remboursement au cours de l’exercice. 

31/03/15
Variation de 

périmètre
Augmen-

tation
Reprise

Ecart
conv.

30/09/15

Utilisée Non utilisée

Provisions pour IFC 6 892 806 402 (75) (1 093) (25) 6 907

Total provisions long terme 6 892 806 402 (75) (1 093) (2 5) 6 907

Provisions pour risques 1 696 0 358 (105) (27) 0 1 922

Provisions pour charges 0 0 0 0 0 0 0

Total provisions court terme 1 696 0 358 (105) (27) 0 1 92 2

Total provisions 8 588 806 760 (180) (1 121) (26) 8 829

31/03/15
Variation de 

périmètre
Variation Ecart conv. 30/09/15

Dettes à plus de cinq ans 0 0 0 0 0

Emprunt obligataire 0 0 0 0 0

Dettes de un à cinq ans 3 213 67 55 (2) 3 335

Emprunt obligataire 2 949 0 7 0 2 957

Dettes f inancières (Crédit-bail) 264 67 48 (2) 379

Total passif financier non courant 3 213 67 55 (2) 3 335

Emprunts auprès d'établissements de crédit (1) (40) 0 8 0 (32)

Emprunts et dettes f inancières diverses 0 0 0 0 0

Dettes f inancières (Crédit-bail) 322 31 33 (1) 387

Concours bancaires courants 8 0 (1) 0 7

Intérêts courus non échus 87 0 (4) 0 82

Total passif financier courant (moins 
d’un an)

377 31 36 0 444

Total passif financier hors concours 
bancaires courants

3 582 98 92 (2) 3 772

Total passif financier 3 590 98 91 (2) 3 780

(1) Frais d'emission sur ligne de crédit de 16 000 K€ à l'origine. Aucun tirage en cours au 30/09/15.

Ventilation des passifs financiers par taux : 

31/03/15 30/09/15

Taux fixe variable fixe variable

Passif f inancier non courant 3 213 0 3 335 0

Passif f inancier courant 417 (40) 476 (32)

Total passifs financiers 3 630 (40) 3 811 (32)
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Caractéristiques de l’emprunt FCP Micado France 2018 : 

� Nominal : 3 000 K€ 

� Taux : 5,5% 

� Echéance : 02/10/18 

� Date d’émission : 30/10/12 

Cet emprunt obligataire est évalué selon des données observables au sens d’IFRS 13. 

 

Note 13.  Autres passifs 

 
 

Evolution de la trésorerie / (endettement) net :

Trésorerie et équivalent de trésorerie 31/03/15
Variation de 

périmètre
Variation Ecart conv. 30/09/15

Équivalents de Trésorerie à la valeur historique 11 242 0 (4 720) 0 6 522

Disponibilités 14 917 539 (3 955) 11 11 513

Concours bancaires courants (8) 0 1 0 (7)

Total Trésorerie nette des découverts 26 150 539 (8 6 73) 11 18 027

Mise à la juste valeur des équivalents de 
trésorerie

4 0 0 0 3

Trésorerie consolidée 26 154 539 (8 674) 11 18 031

Passif financier hors concours 
bancaires courants

3 582 98 92 (2) 3 772

Trésorerie / (endettement) financier net 22 572 441 ( 8 766) 13 14 258

31/03/15
Variation de 

périmètre
Variation Ecart conv. 30/09/15

Autres passifs non courants

Dettes f iscales et sociales 84 0 191 0 275

dont dettes fiscales 84 0 191 0 275

Autres dettes 1 787 0 (517) 0 1 271

Total 1 871 0 (326) 0 1 546

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés 7 032 345 850 (8) 8 218

Dettes f iscales et sociales 41 123 808 (3 762) (26) 38 144

dont dettes fiscales 14 252 228 (142) (12) 14 327

dont dettes sociales 26 871 579 (3 620) (14) 23 816

Autres passifs courants 8 311 2 153 1 702 (14) 12 152

dont fournisseurs d'immobilisations 274 1 870 2 254 0 4 397

dont autres dettes 4 874 151 (356) (11) 4 658

dont produits constatés d'avance 3 163 132 (196) (2) 3 097

Total 56 466 3 305 (1 210) (48) 58 513

Total Autres passifs 58 337 3 305 (1 536) (48) 60 059
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Note 14.  Instruments financiers 

Solucom détient les instruments financiers suivants : 

� des placements en SICAV de trésorerie, exclusivement indexées sur l’EONIA ne 
recélant aucun risque identifié ; 

� des comptes à termes de moins de 6 mois ne présentant aucune pénalité de sortie 
anticipée ; 

� des actions propres ; 

� des contrats de change à terme. 

Ces instruments financiers sont évalués sur la base de prix cotés sur des marchés actifs au sens 
d’IFRS 13. 

Note 15.  Engagements hors bilan 

 

Les nantissements de 18 400 K€ concernent les éléments de fonds de commerce de Solucom relatifs 
aux établissements secondaires de Villeurbanne, Aubagne et Nantes. Ces actifs sont donnés en 
garantie au profit de banques, en couverture des lignes de crédit confirmées de 16 000 K€ à l’origine, 
octroyées par ces dernières. Ces engagements sont à échéance 2017. 

Les garanties de passif ont été reçues dans le cadre des acquisitions de sociétés intervenues au 
cours des exercices 2012/13, 2013/14, 2014/15 et 2015/16. 

Montant total A plus d'un an

Engagements donnés au 30/09/15 A 1 an au plus et 5 ans  au plus A plus de 5 ans

Avals et cautions 188 188 0 0

Nantissements 18 400 0 18 400 0

Engagements de location simple 15 979 3 191 9 695 3 093

Total 34 566 3 379 28 095 3 093

Engagements reçus

Avals et cautions 123 123 0 0

Lignes de crédit accordées non utilisées (1) 9 783 0 9 600 183

Garanties de passif (1) 7 735 1 500 2 875 3 360

Instruments f inanciers 744 744 0 0

Total 18 386 2 368 12 475 3 544

(1) Dont garantie bancaire de 2 286 K€ et compte séquestre de 474 K€.
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Note 16.  Transactions avec des parties liées 

Solucom n’a réalisé aucune transaction significative avec des tiers susceptibles d’être considérés 
comme « parties liées » au sens de la norme IAS 24.9. 

Note 17.  Évènements postérieurs à la clôture 

Le 05/10/15, Solucom a créé une filiale belge, Solucom, dont le siège social est situé à Bruxelles. 
Cette société a pour objet la réalisation de missions de conseil en systèmes d’information, 
organisation et management. 

 
  

Montant total A plus d'un an

Engagements donnés au 31/03/15 A 1 an au plus et 5 ans  au plus A plus de 5 ans

Avals et cautions 27 27 0 0

Nantissements 18 400 0 18 400 0

Engagements de location simple 11 627 3 473 8 154 0

Total 30 053 3 499 26 554 0

Engagements reçus

Avals et cautions 74 74 0 0

Lignes de crédit accordées non utilisées (1) 9 600 0 9 600 0

Garanties de passif (1) 7 087 1 500 2 175 3 412

Instruments f inanciers 418 418 0 0

Total 17 179 1 992 11 775 3 412

(1) Dont garantie bancaire de 1 965 K€ et compte séquestre de 481 K€.
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Rapport des Commissaires aux Comptes 

Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'informat ion financière 

semestrielle relative à la période du 1 er avril au 30 septembre 2015 

 

Aux Actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de 

l’article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

� l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société SOLUCOM SA, relatifs 
à la période du 1er avril au 30 septembre 2015, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

� la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire. Il 
nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 

 

1. Conclusion sur les comptes 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en 

France.  

Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge 

des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux 

sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel 

applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne 

comportent pas d’anomalies significatives, obtenue dans le cadre d’un examen limité est une 

assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à 

remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, 

norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière 

intermédiaire. 
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2. Vérification spécifique 

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel 

d’activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen 

limité. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
semestriels consolidés résumés. 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris La Défense, le 24 novembre 2015 

 

Les Commissaires aux Comptes 

 

  

Deloitte & Associés Dominique Laurent 

Mazars Christine Dubus 

 Paul-Armel  Junne 
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Rapprochement entre Solucom et les 
activités de Kurt Salmon en Europe 
 

Communiqué de presse    Paris, le 26 novembre 2015, 7h30  

 

Rapprochement entre Solucom  
et les activités de Kurt Salmon en Europe (hors retail & consumer goods) 

Signature du protocole d’accord 
 

Solucom annonce avoir signé avec Management Consulting Group PLC le protocole d’accord relatif à 
l’acquisition des activités de sa filiale Kurt Salmon en Europe (hors retail & consumer goods). 

Le périmètre concerné, dénommé ci-après « le périmètre cible », est constitué de Kurt Salmon 
France, Switzerland, Belgium, Luxembourg, Maroc, ainsi que des activités Financial Services et CIO 
Advisory de Kurt Salmon aux États-Unis. Les activités retail & consumer goods hors France, 
notamment Kurt Salmon UK et Germany, ne font pas partie du projet. 

Kurt Salmon, un cabinet de conseil de référence en Europe 

Kurt Salmon est un cabinet de conseil en management qui fait référence en Europe. Il conseille ses 
clients dans leurs transformations les plus importantes, depuis leur cadrage stratégique jusqu’au 
pilotage de leur exécution. 

Le périmètre cible de Kurt Salmon a développé des expertises sectorielles fortes dans de nombreux 
domaines d’activité, en particulier dans les secteurs de la finance, de l’industrie, du transport, ainsi 
que dans le secteur public. Il dispose en outre de compétences fonctionnelles pointues, tout 
particulièrement à travers ses practices CFO Advisory (conseil auprès des directions financières) et 
CIO Advisory (conseil auprès des directions de systèmes d’information). 

Le périmètre cible compte 750 collaborateurs et a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de l’ordre de 
120 M€ pour une marge opérationnelle pro-forma d’environ 8%. 

Le projet de créer un nouveau leader du conseil, ch ampion des transformations à l’heure du 
digital 

Ce projet s’inscrit dans le droit fil des orientations stratégiques fixées par le plan Up 2020 de Solucom. 

En se rapprochant, Solucom et le périmètre cible de Kurt Salmon se fixeraient l’ambition de créer un 
acteur de tout premier plan sur le marché du conseil. 

Le nouvel ensemble présenterait une combinaison de savoir-faire sectoriels, fonctionnels et 
technologiques parfaitement en phase avec les attentes des clients à l’heure de la révolution digitale.  

Avec un chiffre d’affaires total de l’ordre de 300 M€, il figurerait parmi les leaders du conseil en Europe 
et se hisserait instantanément dans le top 3 en France, selon PAC / CXP Group.  
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Instruction du projet par Solucom 

L’opération fait suite à un processus de négociation, au cours duquel Solucom a été assisté par une 
banque d’affaires, un cabinet d’avocats et un cabinet d’audit. 

Le conseil de surveillance de Solucom a été régulièrement informé pendant le processus de 
négociation. Le projet et son avancement ont été présentés et/ou débattus à cinq reprises au cours 
des derniers mois. Le conseil a finalement autorisé le rapprochement le 19 novembre 2015.  

Le conseil de surveillance de Solucom a en outre constaté l'absence de liens entre les parties à 
l'opération et a pris acte de l'absence de conflit d'intérêts. 

Le rapprochement a fait l’objet d’une consultation préalable des comités d’entreprise de Solucom SA 
et Kurt Salmon France qui ont chacun émis un avis favorable le 24 novembre 2015. 

L’opération reste subordonnée à une autorisation de l’Autorité de la concurrence en France, à 
l’absence d’événement défavorable significatif et à un vote de l’assemblée générale des actionnaires 
de Management Consulting Group PLC. Plusieurs actionnaires de MCG, représentant 
approximativement 51% des actions hors autocontrôle au 25 novembre 2015, ont pris l’engagement 
irrévocable de voter en faveur du projet. 

L’acquisition définitive pourrait intervenir dans les 2 mois à venir. 

Modalités de l’opération 

L'opération se traduirait par l'acquisition par Solucom de 100% du capital des sociétés constituant le 
périmètre cible. Elle n’aurait aucun impact social ni pour les salariés de Solucom SA, ni pour ceux du 
périmètre cible. 
 
Les dirigeants et partners du périmètre cible de Kurt Salmon rejoindraient l’équipe de direction et de 
partners de Solucom à la tête du nouvel ensemble. 

Le prix est basé sur une valeur d’entreprise représentant 0,8 fois le chiffre d’affaires. L’acquisition 
serait payée intégralement en numéraire au jour de l’opération et serait essentiellement financée par 
recours à un emprunt bancaire conclu à des conditions de marché, une partie étant remboursable in 
fine. 

Dans le cadre de la transaction, Management Consulting Group PLC a consenti à Solucom une 
garantie de passif couvrant l’ensemble des sujets usuels, et ce, à hauteur d’un plafond de 15 M€. 

Management Consulting Group PLC a également consenti un engagement de non-concurrence lui 
interdisant, directement ou indirectement, pendant une durée de trois ans suivant la réalisation de 
l’opération, d’exercer une activité concurrente à celle du périmètre cible de Kurt Salmon dans les pays 
où sont établies les activités acquises. 


