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Communiqué de presse    Paris, le 5 décembre 2017, 18h00  

  

Marge opérationnelle courante du 1er semestre 2017/18 de 9,9%  

Relèvement de l’objectif annuel de rentabilité 

Lors de sa réunion du 4 décembre 2017, le Conseil de surveillance de Wavestone a approuvé les comptes 

semestriels consolidés au 30 septembre 2017 résumés ci-dessous. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen 

limité de la part des commissaires aux comptes. 

Données consolidées 
au 30/09 (en M€) - Examen limité 

S1 
2017/18 

S1 

2016/17 

retraité1 

Variation 
 S1 

2016/17 

publié 

Chiffre d’affaires 166,5 162,0 +3%  162,0 

Résultat opérationnel courant 
Marge opérationnelle courante 

16,4 
9,9% 

15,8 
9,8% 

+4% 
 

 15,8 
9,8% 

Amortissement relation clientèle 
Autres produits et charges opérationnels 

Résultat opérationnel 

(1,3) 
0,0 

15,2 

(1,3) 
(0,6) 

14,0 

 
 

+9% 

  
(0,6) 

15,2 

Coût de l’endettement financier 

Autres produits et charges financiers 
Charge d’impôt 

(1,0) 

(0,6) 
(5,6) 

(1,1) 

(0,5) 
(5,5) 

 

 (1,1) 

(0,5) 
(5,9) 

Résultat net part du groupe 

Marge nette 
8,0 

4,8% 
6,8 

4,2% 
+17% 

 

 7,7 

4,7% 

1 La colonne S1 2016/17 retraité tient compte des impacts liés à l’allocation du prix d’acquisition (Purchase Price Allocation) des 

activités européennes de Kurt Salmon (hors consulting dans les secteurs retail & consumer goods) réalisée postérieurement à la 

clôture du 30/09/2016. 

Au 1er semestre 2017/18, Wavestone a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 166,5 M€, en progression de 

3% par rapport à la même période l’an dernier (variation identique à taux de change constants). L’effet jour 

négatif représente -3% en consolidé sur l’ensemble de la période. 

Le semestre a été marqué par un 1er trimestre en demi-teinte, en repli de -3% du fait d’un taux d’activité 

insuffisant et d’un effet jour négatif de -4%, suivi du retour à une croissance soutenue de 10% au 

2ème trimestre, sous l’effet conjugué de la croissance des effectifs et de l’amélioration du taux d’activité. 

Un nouveau modèle RH qui commence à porter ses fruits 

Au 30 septembre 2017, Wavestone comptait 2 647 collaborateurs contre 2 628 au 31 mars 2017. 

La dynamique de recrutement demeure soutenue et conforme au plan d’embauche annuel, en dépit d’un 

environnement de marché de plus en plus compétitif.  

Sur le 1er semestre le turn-over s’est établi à 17% en rythme annuel. Les nouveaux modèles et processus RH 

permettent une mise sous contrôle progressive du turn-over au sein des équipes où il était anormalement 

élevé. Tout en restant prudent sur l’évolution de cet indicateur d’ici à la fin de l’exercice, le cabinet rappelle 

qu’il vise à moyen terme un taux de turn-over inférieur à 15%. 
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Taux d’activité en amélioration 

Le taux d’activité du 1er semestre 2017/18 s’est élevé à 77% contre 76% sur l’exercice 2016/17. Les progrès 

en la matière se sont confirmés et amplifiés au 2ème trimestre. 

Le taux journalier moyen s’est élevé à 845 € au 1er semestre, stable par rapport à l’exercice précédent 

(845 €). Même si le cabinet a décidé d’accorder à court terme la priorité au taux d’activité, la tendance sur 

l’ensemble de l’exercice devrait être positive, avec une hausse des prix désormais attendue entre 0% et 

+1%.  

Le carnet de commande s’établissait à 3,3 mois à fin septembre 2017, contre 3,2 mois à fin juin 2017.  

Marge opérationnelle courante de 9,9% 

Le résultat opérationnel courant du semestre s’est élevé à 16,4 M€, en progression de 4% par rapport à l’an 

dernier, en dépit de l’effet jour négatif. La marge opérationnelle courante semestrielle s’est ainsi établie à 

9,9% contre 9,8% un an plus tôt. 

Après comptabilisation de 1,3 M€ au titre de l’amortissement de la relation clientèle des activités 

européennes de Kurt Salmon1 et en la quasi absence d’autres produits et charges opérationnels, le résultat 

opérationnel est ressorti à 15,2 M€, en croissance de 9% d’un semestre à l’autre. 

Le coût de l’endettement financier s’est légèrement réduit à 1,0 M€. Il est toujours constitué pour l’essentiel 

de la charge d’intérêt liée au financement de l’acquisition des activités européennes de Kurt Salmon1.  

A l’issue du 1er semestre 2017/18, le résultat net part du groupe progresse de 17% à 8,0 M€. Il représente 

une marge nette de 4,8% contre 4,2% un an plus tôt. 

Une dégradation marquée mais ponctuelle du BFR 

Wavestone a enregistré une détérioration inhabituelle du poste client au cours du 1er semestre, liée à un 

retard de 20 M€ dans l’encaissement des créances client par rapport à la norme du cabinet. Ce retard a été 

intégralement résorbé à fin novembre. La maîtrise pérenne du poste client reste toutefois à parfaire dans les 

trimestres à venir. 

Cette dégradation ponctuelle a pénalisé le cash-flow semestriel généré par l’activité, qui s’est élevé 

à -14,4 M€, contre -7,4 M€ il y a un an. 

Les flux d’investissement se sont établis à 1,5 M€. Les opérations de financement ont consommé 8,1 M€, 

dont 3,0 M€ de dividendes versés fin juillet au titre de l’exercice 2016/17 et 4,7 M€ de remboursement 

d’emprunts. 

Au 30 septembre 2017, les fonds propres consolidés du cabinet s’élevaient à 111,2 M€, et la dette financière 

nette était de 76,4 M€ contre 56,5 M€ au 31 mars 2017. Le cabinet a l’objectif de ramener au 31 mars 2018 

la dette financière nette à un niveau sensiblement inférieur à celui du 31 mars 2017. 

Données consolidées 
(en M€) – Examen limité 30/09/2017 31/03/2017  Données consolidées  

(en M€) – Examen limité 30/09/2017 31/03/2017 

Actif non courant 
dont écarts d’acquisition 

161,2 
119,1 

164,0 
119,8 

 
Capitaux propres 111,2 104,1 

Actif courant 
dont créances clients 

158,6 
133,6 

130,8 
111,2 

 
Passifs non financiers 132,2 134,2 

Trésorerie 14,5 38,7 
 Passifs financiers 

dont part à moins d’un an 

90,9 
10,9 

95,2 
9,4 

Total 334,3 333,5  Total 334,3 333,5 

  

                                                      
1 hors consulting dans les secteurs retail & consumer goods 
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Une dynamique de marché qui se confirme 

La dynamique de croissance du marché est désormais durablement installée, portée par la vague digitale et 

un environnement économique qui libère les investissements des entreprises. 

Les catalyseurs de cette croissance sont nombreux et puissants : banque mobile, industrie 4.0, véhicules 

connectés, mais aussi intelligence artificielle, cybermenaces, réglementation ou opérations de M&A. 

Wavestone, vers une pleine réussite du projet 

Les points d’achoppement auxquels le cabinet avait été confronté au cours des derniers trimestres sont 

aujourd’hui en voie de résolution. 

Les enjeux du 2nd semestre sont de confirmer et amplifier l’amélioration des performances opérationnelles, 

d’accentuer les efforts sur les thèmes prioritaires du cabinet, dans la lancée des percées réalisées au 

1er semestre sur la banque de demain et le véhicule connecté, et de poursuivre les actions en vue de réaliser 

de nouvelles opérations de croissance externe, notamment à l’international. 

Même si des points d’interrogation subsistent pour le 4ème trimestre de l’exercice, les progrès enregistrés au 

1er semestre, conjugués à la dynamique de marché actuelle, renforcent la confiance de Wavestone sur le 

déroulement du 2nd semestre. 

Au terme de l’exercice, le cabinet devrait ainsi être en mesure de confirmer, comme attendu, le plein succès 

de la construction de Wavestone. 

Révision à la hausse de l’objectif de marge opérationnelle courante  

A l’issue du 1er semestre, l’objectif annuel d’un chiffre d’affaires supérieur à 350 M€, hors nouvelle 

acquisition, est pleinement confirmé. 

En ce qui concerne la rentabilité, Wavestone relève son objectif initial d’une marge opérationnelle courante à 

deux chiffres, en visant désormais une marge opérationnelle courante annuelle supérieure à 11%, hors 

nouvelle acquisition. 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017/18, le mardi 30 janvier 2018, après la 

clôture des marchés d’Euronext. 

A propos de Wavestone 

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l’ambition de Wavestone est d’apporter à ses 

clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions les plus 

stratégiques. 

Wavestone rassemble 2 600 collaborateurs présents sur 4 continents. Il figure parmi les leaders 

indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. 

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et est éligible au PEA-PME. Wavestone a été labellisé Great Place 

To Work® en 2017. 

Wavestone 

Pascal IMBERT 

Président du Directoire 

Tél. : 01 49 03 20 00 

Sarah LAMIGEON 

Directrice de la communication 

Tél. : 01 49 03 20 00 

Actus 

Mathieu OMNES 

Relations analystes - investisseurs 

 Tél. : 01 53 67 36 92 

Nicolas BOUCHEZ 

Relations presse 

Tél. : 01 53 67 36 74 
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Annexe 1 : Compte de résultat consolidé au 30/09/17 

En milliers d'euros – Examen limité - Normes IFRS 30/09/17 30/09/16 (3) 31/03/17 

Chiffre d'affaires 166 524 162 014 338 732 

Achats consommés 7 735 7 168 14 751 

Charges de personnel 117 449 112 980 231 029 

Charges externes 20 651 23 355 45 557 

Impôts et taxes 2 808 2 355 5 782 

Dotations nettes aux amortissements et aux provisions 1 159 -762 1 445 

Autres produits et charges courants 297 1 089 1 468 

Résultat opérationnel courant 16 426 15 829 38 699 

Amortissement relation clientèle 1 252 1 252 2 503 

Autres produits et charges opérationnels 21 -625 -575 

Résultat opérationnel 15 196 13 953 35 620 

Produits financiers 0 25 44 

Coût de l'endettement financier brut 951 1 149 2 101 

Coût de l'endettement financier net 951 1 123 2 056 

Autres produits et charges financiers -630 -526 -413 

Résultat avant impôt 13 614 12 304 33 151 

Charge d'impôt 5 602 5 466 13 095 

Résultat net 8 012 6 838 20 055 

Intérêts minoritaires 0 0 0 

Résultat net - part du groupe 8 012 6 838 20 055 

     

Résultat net - part du groupe par action (€) (1) (2) 1,62 1,39                   4,07    

Résultat net dilué - part du groupe par action (€) (2) 1,62 1,39                   4,07    

(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 30/09/16 et au 31/03/17, sur la base du 
nombre d’actions au 30/09/17. 

(3)  La colonne "30/09/16" intègre l'amortissement rétrospectif de la relation clientèle pour 1 252 K€, l'allocation du prix d'acquisition ayant été réalisée 
après la clôture du 30/09/16. En l'absence de ce retraitement, le Résultat opérationnel était de 15 204 K€, le Résultat avant impôt était de 13 555 K€, 
la Charge d'impôt était de 5 883 K€ et le Résultat net part du groupe était de 7 672 K€. 
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Annexe 2 : Bilan consolidé au 30/09/17 

 

En milliers d'euros - Examen limité - Normes IFRS 30/09/17 31/03/17 

Ecarts d'acquisition 119 115 119 761 

Immobilisations incorporelles 13 909 14 824 

Immobilisations corporelles 17 805 18 719 

Actifs financiers - part à plus d'un an 1 683 1 685 

Autres actifs non courants 8 737 8 964 

Actif non courant 161 250 163 953 

Stocks 0 0 

Clients et comptes rattachés 133 567 111 179 

Autres créances 25 010 19 668 

Actifs financiers 0 0 

Trésorerie et équivalent de trésorerie 14 459 38 722 

Actif courant 173 036 169 570 

Total actif 334 286 333 523 

      

Capital 497 497 

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

Réserves et résultats consolidés 100 343 93 034 

Réserves de conversion groupe -902 -639 

Capitaux propres - part du groupe 111 155 104 110 

Intérêts minoritaires 0 0 

Total capitaux propres 111 155 104 110 

Provisions long terme 12 330 12 822 

Passifs financiers - part à plus d'un an 80 049 85 763 

Autres passifs non courants 510 312 

Passif non courant 92 888 98 897 

Provisions court terme 6 075 6 737 

Passifs financiers - part à moins d'un an 10 852 9 424 

Fournisseurs et comptes rattachés 19 834 15 414 

Dettes fiscales et sociales 75 566 80 324 

Autres passifs courants 17 916 18 615 

Passif courant 130 242 130 516 

Total passif 334 286 333 523 
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Annexe 3 : Tableau des flux de trésorerie consolidé au 30/09/17 

 

    Retraité (3)   

En milliers d'euros - Examen limité - Normes IFRS 30/09/17 30/09/16 31/03/17 

Résultat net de l'ensemble consolidé 8 012 6 838 20 055 

Elimination des éléments non monétaires       

Dotations nettes aux amortissements et provisions 4 008 3 793 7 015 

Moins-values / plus-values de cession, nettes d'impôt 19 -6 -24 

Autres charges et produits calculés -1 449 -1 578 -1 613 

Cout de l'endettement financier net 756 833 1 625 

Marge brute d'autofinancement (1) 11 346 9 879 27 060 

Variation du besoin en fonds de roulement -25 717 -17 247 -2 319 

Flux net de trésorerie généré par l'activité -14 372 -7 368 24 741 

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -1 161 -4 010 -14 784 

Cession d'immobilisations 22 12 55 

Variation des immobilisations financières 1 111 -700 -1 778 

Incidence des variations de périmètre (2) (2) -1 436 0 -1 974 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -1 464 -4 698 -18 480 

Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère -3 007 -2 014 -2 014 

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 0 0 0 

Souscription d'emprunts 276 1 019 1 745 

Remboursement d'emprunts -4 728 -361 -5 169 

Intérêts financiers nets versés -677 -774 -1 706 

Autres flux liés aux opérations de financement 0 0 0 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -8 136 -2 131 -7 145 

Variation nette de trésorerie -23 971 -14 197 -884 

Incidences des variations de taux de change -313 -18 124 

Trésorerie à l'ouverture 38 657 39 417 39 417 

Trésorerie à la clôture 14 373 25 202 38 657 

(1)  La marge brute d'autofinancement est calculée après impôts courants.     

Le montant des impôts payés s'est élevé à 13 136 K€ au premier semestre 2017 et à 9 326 K€ au premier semestre 2016.    

(2)  La ligne incidence des variations de périmètre correspond au décaissement d'éléments relatifs à l'acquisition du périmètre Kurt Salmon.   

(3)  L'allocation du prix d'acquisition a été réalisée après la clôture du 30/09/16. Lors de cet arrêté, aucun amortissement de la relation clientèle 

n'avait donc été constaté. Par ailleurs, à compter de la publication du 31/03/17, la ligne "Autres flux liés aux opérations de financement" a été 

allouée sur trois lignes distinctes présentant les intérêts versés, les souscriptions et les remboursements d'emprunts. Les impacts correspondants 

sont présentés dans la colonne "30/09/16 Retraité". 

 

 

 


