
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Publication des résultats annuels 2017 
 

 
Le Groupe TRAQUEUR, opérateur de services positionné sur les marchés de l'après-vol 
(tracking), de gestion de flottes (monitoring) et des objets connectés, annonce ses résultats de 
l’exercice 2017. 
 

En millions d’euros 

31-déc-17  31-déc-16  31-déc-16  

(12 mois) (Pro forma (12 mois) 

   12 mois)   

Chiffre d’affaires consolidé 14,9  14,8  16,4  

Résultat d'exploitation consolidé (3,4) (2,8) (1,2) 

Résultat net part du Groupe (13,7) (3,0) (1,5) 

 
 
Le résultat net part du Groupe de l’exercice 2017 est fortement impacté par le changement des 
modalités de reconnaissance du chiffre d’affaires « abonnements » (cf. ci-après). Il s’établit à (13,7) m€ 
contre (1,5) m€ à fin 2016. 
 
Changement des modalités de reconnaissance du chiffre d’affaires « abonnements » – sans 
conséquence directe sur l’activité de Traqueur 
 
La nouvelle équipe dirigeante de Traqueur a entrepris la réalisation d’un audit comptable et financier du 
groupe Traqueur. Les résultats de cet audit ont fait apparaître la nécessité de modifier les modalités de 
reconnaissance du chiffre d’affaires généré par les ventes d’abonnements. 
 
Le service principal proposé par le groupe Traqueur est la détection de véhicules volés, rassemblant 
l'ensemble des moyens techniques et humains pour localiser le véhicule de l'abonné, après déclaration 
de vol auprès des services compétents de l'État et information portée à la connaissance du Groupe par 
l'abonné. 
 
Il s’agit donc d’une prestation continue sur la durée du contrat s’apparentant à une obligation pour le 
Groupe de pouvoir délivrer le service à tout moment en cas de vol du véhicule de l’abonné.  
 
En particulier, puisqu’il ne peut être déterminé à l’avance si un vol va se produire et à quel moment, le 
chiffre d’affaires lié aux abonnements est à reconnaître de manière linéaire sur la durée du contrat.  
 
Par conséquent, le traitement retenu antérieurement par le groupe Traqueur (à savoir : comptabilisation 
intégrale des revenus d’abonnement sur l’exercice de facturation) n’étant pas conforme aux règles 
applicables en matière de comptabilisation du chiffre d’affaires, les contrats non achevés ont fait l’objet 
d’une correction d’erreur au 1er janvier 2017. L’analyse rétrospective a été menée par le Groupe sur la 
période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 (soit sur la durée des abonnements les plus 
fréquemment vendus – 4 ans). 
 

Communiqué de presse 
 

Suresnes, le 4 juin 2018 



 
 
 
 
 
 
L’impact sur les comptes consolidés est le suivant : 
 

 Impact sur le résultat exceptionnel    (8.005) milliers d’euros 
 
Avec pour contrepartie le poste « produits constatés d’avance »    
(Contrats facturés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et non achevés au 1er 
janvier 2017). 
 

 Impact sur le chiffre d’affaires consolidé     3 500 milliers d’euros 
 
(Quote-part des produits afférents aux contrats facturés entre le 1er janvier 2013 et le 31 
décembre 2016  et se rapportant à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017) 
 

 
Par ailleurs, en contrepartie de la reconnaissance intégrale du chiffre d’affaires sur l’exercice de 
facturation de l’abonnement, le Groupe estimait et comptabilisait des provisions pour risques et charges 
: 
 

 Provisions « lignes » : coût des consommations réseaux des terminaux Traqueur attachés aux 
abonnements ; 
 

 Provisions « vol » : coûts directement engagés par le Groupe en cas de vol du véhicule d’un 
abonné.  

 
La constitution de ces provisions n’étant pas justifiée, elles ont également fait l’objet d’une correction 
d’erreur et ont été reprises pour 445 milliers d’euros. 
 
Ce changement est d’ordre purement comptable. Il n’a aucune répercussion directe sur l’activité de 
Traqueur ni aucun impact en termes de trésorerie. 
 
Une vision pro forma du bilan et du compte de résultat consolidé est présenté dans l’annexe aux 
comptes consolidés au 31 décembre 2017. Ces comptes sont audités. 
 
Activité du Groupe 
 
En raison du point décrit ci-dessus et d’un contexte concurrentiel peu favorable, le chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe Traqueur s’élève à 14,9 millions d’euros au 31 décembre 2017. Soit une inflexion 
de 9% par rapport au chiffre d’affaires publié au titre de l’exercice 2016, avant changement des 
modalités de reconnaissance du chiffre d’affaires « abonnements ». 
 
Si les revenus générés par les ventes d’abonnements avaient été historiquement étalés au prorata 
temporis sur la durée contractuelle du service vendu, le chiffre d’affaires consolidé se serait élevé à 14,8 
millions d’euros au 31 décembre 2016, faisant ainsi ressortir une progression de l’ordre de 0,1 million 
d’euros en 2017 à données comparables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

En millions d’euros 

31-déc-17  31-déc-16  31-déc-16  

(12 mois) (Pro forma (12 mois) 

   12 mois)   

Chiffre d’affaires consolidé 14,9  14,8  16,4  

Sécurité et après-vol 12,8  12,4  14,0  

Gestion de flottes 2,1  2,4  2,4  

 
 
 
L’activité historique « sécurité et après-vol » affiche une décroissance de 8,6% à 12,8 millions d’euros 
sur la base des données publiées. A données comparables (i.e. après changement des modalités de 
reconnaissance du chiffre d’affaires « abonnements »), il ressort une progression de 3,2 %. 
 
L’activité géolocalisation (monitoring de véhicules et d’engins professionnels), non impactée par le 
changement de modalités décrit ci-dessus, est relativement stable par rapport au 31 décembre 2017. 
 
 

À propos de Traqueur 

Le groupe Traqueur est un opérateur de services positionné sur les marchés de l'après-vol (tracking), 
de gestion de flottes (monitoring) et des objets connectés. 
 

Traqueur est une société cotée sur le marché Euronext Growth Paris, sous le code ISIN 
FR0004043487 – Mnémo ALTRA. 

 
Plus d’informations sur le site internet traqueur.com 

 
 

Contacts 

TRAQUEUR 
investisseurs@traqueur.fr 
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Rapport des commissaires aux comptes sur les 
comptes consolidés 
 

Société Traqueur 

Exercice clos le 31 décembre 2017 

A l’assemblée générale de la société Traqueur S.A., 
 
 

 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, 
nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de la société Traqueur S.A. 
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent 
rapport. 
 
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine, à la fin de cet exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et 
entités comprises dans la consolidation. 
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Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables 
en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la 
partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes 
consolidés » du présent rapport.  
 

Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance 
qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d’émission de 
notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le 
code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 
 
 
Observation  
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention 
sur les notes suivantes de l’annexe : 
 

- la note 4 b) « Fait marquants de la période - Correction d’erreur » qui expose 
la correction d’erreur relative aux modalités de reconnaissance du chiffre 
d’affaires « Abonnements » ainsi que les incidences de cette correction sur 
les comptes consolidés au 31 décembre 2017 ; 

- la note 4 c) « Faits marquants de la période – Changement de méthode 
comptable »  qui mentionne  un changement de méthode comptable 
concernant l’application de la méthode préférentielle prévue au règlement 
CRC 99-02 pour la comptabilisation des engagements de retraite et 
avantages similaires. 
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Justification des appréciations 
 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de 
commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, 
ont été les plus importantes pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes 
consolidés pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-
avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés 
pris isolément. 
 
Changement comptable – Correction d’erreur 

Comme mentionné dans la partie « Observation » du présent rapport, le paragraphe 
b « Correction d’erreur » de la note 4 « Faits marquants de la période » de l’annexe 
expose le changement de méthode comptable survenu au cours de l’exercice relatif 
à la comptabilisation des ventes d’abonnements ainsi que les incidences de la 
correction d’erreur constatée au 1er janvier 2017. 
 

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre 
société, nous nous sommes assurés du bien-fondé de ce changement et de la 
présentation qui en est faite dans l’annexe. 

 

Chiffres d’affaires et produits constatés d’avance 

La société exerce son activité dans le domaine de l’après-vol « tracking » et des 
objets connectés. Les notes 4 b) « Faits marquants de la période - Correction 
d’erreur » et 3.5 « Règles et méthodes comptables - Reconnaissance du chiffre 
d’Affaires » de l’annexe décrivent les principes, règles et méthodes comptables 
concernant le principe de reconnaissance du revenu, adopté par la société selon les 
différents types de produits et de prestations (ventes de boitiers et 
commercialisation d’abonnements aux services Traqueur). 

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par 
votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables 
visées ci-dessus et des informations fournies dans l’annexe des comptes et nous 
nous sommes assurés de leur correcte application. 
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Ecart d’acquisition 

Le paragraphe 3.8 « Dépréciation des actifs incorporels et corporels » de la 
note 3 « Règles et méthodes comptables » ainsi que la note 5 « Ecart d’acquisition » 
de l’annexe présentent les modalités de réalisation des tests de dépréciation des 
écarts d’acquisition. 

Nos travaux ont consisté à revoir les données et les hypothèses sur lesquelles se 
fondent les prévisions de rentabilité ainsi que les calculs effectués par votre société. 
Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère raisonnable de 
ces estimations. 

 

Vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de 

gestion  

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des 
informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du Directoire. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance 
avec les comptes consolidés. 
 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes consolidés 

Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image 
fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre 
en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes 
consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent 
de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer 
la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces 
comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité 
d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, 
sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 
 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire.  
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Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes 

consolidés 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif 
est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur 
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé 
conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 
prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 
Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de 
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la 
gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement 
professionnel tout au long de cet audit. En outre : 
 
• il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des 

anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et 
recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son 
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant 
d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir 
des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 
 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que 
les informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ; 
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• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, 
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des 
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à 
poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des 
circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire 
l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont 
pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve 
ou un refus de certifier ; 
 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les 
comptes consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de 
manière à en donner une image fidèle ; 

 
• concernant l'information financière des personnes ou entités comprises dans le 

périmètre de consolidation, il collecte des éléments qu'il estime suffisants et 
appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est 
responsable de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit des 
comptes consolidés ainsi que de l'opinion exprimée sur ces comptes. 

 
 
Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 30 mai 2018 
 
 

Les commissaires aux comptes 
 

Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton 

International 

 
 
 
 
 

Samuel Clochard 
Associé 

KPMG Audit 

Département de KPMG S.A. 

 
 
 
 

 
 

Loïc Herrmann 
Associé 
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BILAN 

 
(en milliers d’euros) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Actif Notes 31/12/2017 31/12/2016

Ecarts d'acquisition 5 - 2 249
Immobilisations incorporelles 6 1 264 1 669
Immobilisations corporelles 7 183 274
Immobilisations financières 8 253 237
Actif immobilisé 1 700 4 429

Stocks et en-cours 9 1 015 1 972
Clients et comptes rattachés 10 3 315 4 478
Impôts différés actif - 55
Autres créances et comptes de régularisation 10 1 524 1 481
Disponibilités 771 1 245
Actif circulant 6 625 9 231

Total de l'actif 8 323 13 658

Passif et capitaux propres Notes 31/12/2017 31/12/2016

Capital 11 2 520 2 520
Primes d'émission 10 962 10 962
Réserves consolidées (9 646) (7 925)
Résultat consolidé (13 676) (1 503)
Subventions d'investissement 15 15
Capitaux propres (9 825) 4 069

Intérêts minoritaires - -

Provisions 12 507 879

Emprunts et dettes diverses 13 1 655 2 052
Impôts différés passif - -
Fournisseurs et comptes rattachés 14 4 656 3 947
Autres dettes et comptes de régularisation 14 11 330 2 711
Dettes 17 641 8 710

Total du passif 8 323 13 658
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COMPTE DE RESULTAT 

 
(en milliers d’euros) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes 31/12/2017 31/12/2016

Chiffre d'affaires 14 898 16 425
Coût d'achat des marchandises vendues (786) (570)
Coût d'achat des matières premières (2 852) (3 034)
Autres consommations externes (6 103) (6 339)
Charges de personnel (6 897) (6 833)
Impôts et taxes (217) (220)
Dotations nettes aux amortissements et provisions (767) (1 297)
Autres charges et produits d'exploitation (691) 623
Résultat d'exploitation (3 416) (1 245)
Résultat financier 15 (44) (60)
Résultat courant des sociétés intégrées (3 460) (1 306)
Résultat exceptionnel 16 (7 870) (174)

Dont correction d'erreur (7 560) -
Impôts sur les résultats 17 (98) 291
Résultat net des sociétés intégrées (11 427) (1 188)
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 5 (2 249) (315)
Résultat net de l'ensemble consolidé (13 676) (1 503)
Résultat des minoritaires - -
Résultat net part du Groupe (13 676) (1 503)

Nombre d'actions avant dilution 3 316 347 3 316 347
Résultat net de base par action (en euros) (4,12) (0,45)
Résultat net dilué par actions (en euros) (4,12) (0,45)
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

 
(en milliers d’euros) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capital
Primes liées 

au capital
Réserves 

consolidées
Résultat de 
l'exercice

Subventions 
d'investissement

Total part du 
groupe

Intérêts 
minoritaires

TOTAL 
CAPITAUX 
PROPRES

Situation au 31 décembre 2015 2 520 10 962 (6 911) (994) 23 5 601 - 5 601
Affectation du résultat - - (994) 994 - - - -
Résultat de l'exercice - - - (1 503) - (1 503) - (1 503)
Subventions d'investissement - - - - (8) (8) - (8)
Actions auto détenues - - (20) - - (20) - (20)
Situation au 31 décembre 2016 2 520 10 962 (7 925) (1 503) 15 4 069 - 4 069
Affectation du résultat - - (1 503) 1 503 - - - -
Résultat de l'exercice - - - (13 682) - (13 682) - (13 682)
Changement de méthode - - (225) - - (225) - (225)
Actions auto détenues - - 7 - - 7 - 7
Situation au 31 décembre 2017 2 520 10 962 (9 646) (13 682) 15 (9 831) - (9 831)



 

Comptes consolidés au 31 décembre 2017  – Groupe TRAQUEUR  

6 

TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE 

 
(en milliers d’euros) 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Notes 31/12/2017 31/12/2016

Résultat net de l'ensemble consolidé (13 676) (1 503)
Amortissements et provisions (hors provisions sur actif circulant) 2 799 1 862
Variation des impôts différés 55 (55)
Plus ou moins values de cession d'actif 22 8
Marge brute d'autofinancement des entreprises intégrées (10 800) 312
Incidence de la variation du besoin de fonds de roulement lié à l'activité 11 033 1 003
Incidence de la var. des stocks et en cours 957 255
Incidence de la var. des clients & autres débiteurs 1 103 694
Incidence de la var. des fournisseurs & autres créditeurs 8 973 54
Flux net de trésorerie générés par l'activité 233 1 315
Acquisition d'immobilisations incorporelles 6 (579) (999)
Acquisition d'immobilisations corporelles 7 (112) (137)
Acquisition d'immobilisations financières (hors titres consolidés) 8 (16) (45)
Dettes sur acquisitions d'immobilisations (50) 14
Cessions d'immobilisations (hors titres consolidés) 7 5
Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement (750) (1 162)
Emissions d'emprunts bancaires 13 - 560
Subventions d'investissement reçues 433 -
Remboursements d'emprunts bancaires 13 (397) (512)
Cession (acq.) nette d'actions propres 7 (20)
Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement 43 28
Variation  de la trésorerie (474) 179

Trésorerie à l'ouverture 1 243 1 064
Trésorerie à la clôture 769 1 243

Variation de trésorerie par les soldes (474) 179

31/12/2017 31/12/2016

Valeurs mobilières de placement - -
Disponibilités et équivalents 771 1 245
Trésorerie à l'actif du bilan 771 1 245
Découverts bancaires et équivalents (2) (2)
Trésorerie nette 769 1 243
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES 

 
 

Note 1. Informations générales 

La société TRAQUEUR S.A. (« la Société ») est une société par actions simplifiée de droit français dont le siège 
social est situé en France, 25 Quai Gallieni, à Suresnes. Ses titres sont admis à la négociation sur le marché régulé 
EURONEXT GROWTH d’EURONEXT-PARIS depuis 2007, à la suite d’un placement privé. 

Le Groupe TRAQUEUR (« Le Groupe ») est constitué de la Société et de deux filiales, FLEET TECHNOLOGY et FXM 
TECHNOLOGIE. Il exerce son activité dans le domaine de l'après-vol « tracking », de gestion de flottes 
« monitoring » et des objets connectés. 

TRAQUEUR S.A. est le licencié français du Groupe américain LO JACK propriétaire des brevets. La licence 
d’exploitation exclusive a été accordée par LO JACK INTERNATIONAL le 1er septembre 1997 et modifiée depuis 
par avenants. 

Le Groupe opère pour l’essentiel en France. 

La comptabilité est tenue dans la monnaie fonctionnelle de chacune des sociétés du Groupe, c’est-à-dire la 
monnaie de l’environnement économique principal dans lequel elle opère et qui correspond généralement à la 
monnaie locale.  

Les comptes consolidés sont présentés et arrondis au millier d’euro le plus proche, sauf indication contraire. 

Les comptes consolidés du Groupe ont été établis sous la responsabilité du Président du Directoire de la Société. 

 

Note 2. Base de préparation des comptes consolidés  

Les présents comptes consolidés ont été établis volontairement mais conformément à la réglementation en 
vigueur, résultant de l’application du règlement CRC 99-02, et comprennent les états financiers de la Société et 
les états financiers des entités qu’elle contrôle (ses filiales).  

Note 3. Règles et méthodes comptables 
 
 

3.1. Méthodes et périmètre de consolidation 

Les sociétés sont consolidées si elles sont contrôlées par le Groupe, celui-ci dirigeant leurs politiques financière 
et opérationnelle. Elles sont consolidées par intégration globale à compter de la date à laquelle le contrôle 
effectif est transféré au Groupe. Elles sont déconsolidées à la date à laquelle ce contrôle cesse. 

Le résultat des filiales acquises ou cédées au cours de l’exercice est inclus dans le compte de résultat consolidé, 
respectivement depuis la date de prise de contrôle ou jusqu’à la date de la perte de contrôle. 

Le cas échéant, des retraitements sont effectués sur les états financiers des filiales pour harmoniser et 
homogénéiser les principes comptables utilisés avec ceux des autres entreprises du périmètre de consolidation. 

Les participations, dont la contribution au chiffre d’affaires, au résultat d’exploitation, au résultat net, à 
l’endettement et à la situation nette du Groupe ne présente pas un caractère significatif, ne sont pas consolidées. 
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Le périmètre de consolidation est le suivant : 

 

Entités Secteur 
d’activité 

Pays Méthode de 
consolidation 

% d’intérêts 

 31 décembre 
2017 

331 décembre 
2016 

Traqueur S.A. Sécurité France Mère  

Fleet 
Technology 

Gestion de 
flotte 

France Intégration 
globale 

100% 100% 

FXM 
Technologie 

Sécurité France Intégration 
globale 

100% 100% 

La société ALFILEO, acquise en Juillet 2011 par la filiale FLEET TECHNOLOGY S.A. à hauteur de 20% a été exclue 
du périmètre de consolidation en raison de son caractère non significatif (idem sur les exercices précédents). 

Les informations concernant ALFILEO sont les suivantes : 
- Société par actions simplifiée au capital de 62 490 € 
- RCS Nîmes : 521 228 320 
- Siège social : sis 5 boulevard de Prague, centre ATRIA, 30000 Nîmes 
- Capitaux propres au 31 décembre 2017 : 149 milliers d’euros dont un résultat de l’exercice de 204 

milliers d’euros 
- Valeur nette comptable au 31 décembre 2017 dans les comptes sociaux de FLEET TECHNOLOGY : 

nulle 
- Transactions enregistrées au cours de la période (i.e. : entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017) 

avec le Groupe TRAQUEUR : 
 

• Chiffre d’affaires ALFILEO : 4,4 milliers d’euros 
• Charges encourues par ALFILEO : 4,4 milliers d’euros 

 
Il est par ailleurs précisé que la société Fleet Technology a consenti sur l’exercice un abandon de 
créances de 295 milliers d’euros avec clause de retour à meilleure fortune (cf. note 21). 

 
3.2. Opérations internes 

Toutes les opérations réciproques significatives réalisées entre les sociétés intégrées sont éliminées. 

Les dotations et reprises pour dépréciation sur titres et créances concernant les sociétés consolidées sont 
éliminées du résultat, dans la mesure où elles font double emploi avec le résultat des sociétés concernées. 

Les résultats sur cessions d’actifs entre sociétés du Groupe sont éliminés du résultat. Les amortissements 
pratiqués sur les biens amortissables ayant fait l’objet d’une cession intra-groupe sont retraités. 
 

3.3. Conversion des éléments en devises 

Toutes les entités du Groupe établissent leurs comptes en Euro, qui est également leur monnaie de 
fonctionnement. 

Les écarts provenant de la conversion des créances et dettes libellées en d’autres monnaies sont inscrits au 
résultat consolidé. 
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3.4. Regroupement d’entreprises 

Tous les regroupements d’entreprises sont comptabilisés en utilisant la méthode de l’acquisition. Cette méthode 
implique la comptabilisation des actifs et passifs des sociétés acquises par le Groupe à leur juste valeur. La 
différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale à la juste valeur des actifs et passifs identifiés 
à la date d’acquisition constitue l’écart d’acquisition qui peut être positif ou négatif. 

Les droits des minoritaires sont calculés sur la base de l’actif net réévalué de l’entreprise acquise. 
 

3.5. Reconnaissance du chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires est comptabilisé lorsque l’essentiel des risques et avantages attachés à la propriété est 
transféré au client.  
 
Le chiffre d’affaires est principalement constitué :  
 

• Du produit des ventes d’équipements : vente de boitiers aux constructeurs automobiles et 
concessionnaires installés sur les véhicules afin de les localiser en cas de vol « Après-vol » ; la vente de 
boitiers permettant la géolocalisation des véhicules en temps réel ; et la vente de produits connexes 
(produits de la gamme Coyote®). 

 
• Des revenus d’abonnement donnant accès aux services  proposés par le Groupe Traqueur (après-vol et 

géolocalisation). Jusqu’au 31 décembre 2016, les contrats d’abonnement étaient appréhendés en totalité 
en produits dès leur conclusion et quelle que soit la durée d’abonnement.  
Depuis le 1er janvier 2017 (cf. note 4 « Faits marquants de la période »), les revenus d’abonnement sont 
reconnus prorata temporis sur une base journalière à compter de la date de facturation et sur la durée 
contractuelle. En effet, les services proposés aux clients finaux constituent une prestation continue dans 
le temps.  Ainsi à la clôture de chaque période comptable, la quote-part d’abonnement donnant accès 
aux services du Groupe Traqueur sur la période suivante est comptabilisée en produits constatés 
d’avance.  

 
• Certaines transactions prévoient l’exécution de multiples activités génératrices de produits qui peuvent 

inclure la vente du boîtier, la fourniture d’un service et des garanties allant au-delà de la période de 
garantie habituelle, notamment lors de la commercialisation de packs. Le chiffre d’affaires connexe est 
non significatif sur la période. Par conséquent, ces ventes ont été comptabilisées en intégralité dès 
l’acquisition. Ainsi, aucune analyse n’a été réalisée pour déterminer la juste valeur relative de chaque 
activité (i.e. : boitier, abonnement et garantie).   
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3.6. Immobilisations incorporelles 
 

Dépenses de recherche et développement 

Les frais de recherche sont comptabilisés en charges dans l’exercice au cours duquel ils sont encourus.  

Les frais de développement sont comptabilisés en immobilisations incorporelles dès lors que les éléments 
suivants ont été démontrés :  

• la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue de sa mise en 
service ou de sa vente ;  

• l’intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre ;  

• la capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ;  

• la façon dont l’immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables;  

• la disponibilité des ressources techniques, financières et autres de la Société, d’achever l’immobilisation 
et de l’utiliser ou de la vendre ; 

• la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation incorporelle au cours 
de son développement. 

Le montant initial comptabilisé au titre d’une immobilisation incorporelle générée en interne est égal à la somme 
des dépenses engagées à partir de la date à laquelle cette immobilisation incorporelle a satisfait pour la première 
fois aux critères de comptabilisation énumérés ci-dessus.  

Après leur comptabilisation initiale, les immobilisations incorporelles générées en interne sont comptabilisées 
au coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur, selon la même méthode que 
celle utilisée pour les immobilisations incorporelles acquises séparément. 

Lorsqu’aucune immobilisation incorporelle générée en interne ne peut être comptabilisée, les dépenses de 
développement sont comptabilisées en résultat net de la période au cours de laquelle elles sont engagées. 

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue (au maximum 3 
ans). 

Logiciels 

Les logiciels créés par le Groupe sont immobilisés pour le coût de production inhérent à l’analyse organique, à la 
programmation, aux tests et à la documentation. 

Ils sont amortis sur une année. 

Autres immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont enregistrées à leur coût d’acquisition ou de production diminué du cumul 
des amortissements et des éventuelles pertes de valeur.  

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 
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3.7. Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles figurent au bilan pour leur coût d’acquisition ou de production diminué du cumul 
des amortissements et des pertes de valeur.  
 
Le coût d'acquisition d'une immobilisation est constitué : 
 

• du prix d'achat ; 
• des coûts directement attribuables ; 
• des frais d'acquisition ; 
• de l'estimation initiale des coûts de remise en état du site sur lequel l'immobilisation est située (si 

applicable). 
 
Le coût de production d'une immobilisation est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une 
immobilisation acquise. 
 
Les dépenses de remplacement et les coûts de révision majeure sont identifiés comme des composants des actifs 
corporels. Les autres dépenses de réparation et d’entretien sont enregistrées en charge de la période.  
 
L’amortissement de la valeur brute des immobilisations corporelles est réparti sur la durée d’utilité attendue des 
principaux composants associés aux actifs, essentiellement sur le mode linéaire. 
 
Les principales durées d’utilité sont les suivantes : 
 

• Installations techniques :  entre 3 et 10 ans 
• Matériels et outillages :  entre 3 et 7 ans 
• Matériel de transport :  3 ans 
• Mobilier et matériel de bureau :  entre 3 et 6 ans 
• Matériel informatique :  entre 3 et 4 ans 

Les immobilisations corporelles font l’objet d’un test de dépréciation selon les modalités énoncées dans le 
paragraphe de dépréciation des actifs incorporels et corporels. 

 
3.8. Dépréciation des actifs incorporels et corporels 

 

Un test de dépréciation est effectué en présence d’indices de perte de valeur. Il consiste à comparer la valeur 
comptable d’un actif ou groupe d’actifs et sa valeur recouvrable. 

La valeur comptable d’un actif est dépréciée lorsqu’elle devient inférieure à sa valeur recouvrable. La valeur 
recouvrable est le montant le plus élevé entre la juste valeur de l’actif (ou du groupe d’actifs) nette des coûts de 
cession et sa valeur d’utilité.  
 
Le cas échéant, la dépréciation est comptabilisée en résultat. 
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3.9. Contrats de location-financement 
 
Le Groupe n’a pas choisi d’opter pour la méthode préférentielle (règlements CRC n° 99-02 § 300 et n° 2004-03 du 
CRC) consistant à comptabiliser à l’actif du bilan les immobilisations financées au moyen de contrats de location – 
financement et la dette correspondante en passifs financiers. En effet, les actifs financés au moyen de contrats de 
location-financement ne présentent pas de caractère significatif. La prise en compte de ce retraitement se 
traduirait par : 

• Une augmentation du résultat d’exploitation de 11 milliers d’euros sur la période, 

• Une augmentation de l’endettement financier de 5 milliers d’euros, 

• Une augmentation de l’actif immobilisé net de 21 milliers d’euros. 
 

3.10. Titres de participation non consolidés, autres titres immobilisés 
 

La valeur brute des titres de participation non consolidés est inscrite au bilan au coût d’acquisition.  

Lorsque leur valeur d’utilité, appréciée notamment sur la base des perspectives futures de résultat ou de valeur 
de référence à la clôture de l’exercice, est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constituée. 
 

3.11. Stocks et en-cours 
 

Les stocks sont évalués au prix de revient sans toutefois que celui-ci puisse excéder la valeur nette de réalisation. 

Les stocks de marchandises et fournitures sont évalués selon la méthode du « Premier entré, Premier sorti » 
(FIFO) en tenant compte des transports sur achats mais en excluant les frais de stockage. 

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur probable de réalisation d’un stock est inférieure à sa valeur 
d’inventaire. 

 
3.12. Créances et dettes 

 

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 
d’inventaire des créances est inférieure à leur valeur comptable. Par ailleurs, à la clôture de chaque exercice, les 
risques de non recouvrement sont pris en compte et font l’objet d’une dépréciation le cas échéant. 

 
3.13. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 

La société considère comme équivalents de trésorerie les titres ayant une échéance de 3 mois au plus à l’origine 
et ne présentant pas de risque significatif de taux.  

Les valeurs mobilières figurent au bilan pour leur coût d’acquisition. Elles font l’objet, le cas échéant, d’une 
dépréciation calculée pour chaque ligne de titres d’une même nature, afin de ramener leur valeur au cours de 
bourse moyen du dernier mois, ou à leur valeur de négociation probable pour les titres non cotés.  
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3.14. Capital social 

 

Les actions ordinaires sont classées en tant qu’instrument de capitaux propres. 

Les actions détenues au titre de l’autocontrôle sont portées en déduction des capitaux propres. Au 31 décembre 
2017, Traqueur SA détient 16.709 de ses propres actions (21.180 de ses propres actions au 31 décembre 2016). 

Au 31 décembre 2017, Fleet Technology S.A. détient 36.600 actions de la société Traqueur S.A. (36.600 actions 
de la société Traqueur S.A. au 31 décembre 2016). 

 
3.15. Subventions d’investissement 

Les subventions d’investissement reçues sont inscrites en capitaux propres. Elles sont rapportées aux résultats 
sur la durée d’utilisation de l’actif financé. 
 

3.16. Engagements de retraite 
 

Pour les régimes de retraite à prestations définies, à la fin de chaque période annuelle de présentation de 
l’information financière, les engagements sont calculés selon la méthode des unités de crédit projetées, en 
tenant compte d’hypothèses actuarielles telles que, augmentation des salaires, âge de départ en retraite, 
mortalité, rotation et taux d’actualisation. Ces hypothèses prennent en considération les conditions particulières 
notamment macroéconomiques. 

Les réévaluations, comprenant les écarts actuariels, sont comptabilisées immédiatement au bilan et un débit ou 
un crédit est porté au résultat au cours de la période où elles surviennent. 

  
3.17. Autres provisions 

 

Une provision est comptabilisée lorsque, à la clôture de la période, le Groupe a une obligation actuelle (juridique 
ou implicite) découlant d’événements passés et qu’il est probable qu’une sortie de ressources représentative 
d’avantages économiques futurs sera nécessaire pour éteindre cette obligation. 

Les litiges sont provisionnés dès lors qu’une obligation du Groupe envers un tiers existe à la clôture. La provision 
est évaluée en fonction de la meilleure estimation des dépenses prévisibles. 

Si le montant ou l'échéance ne peuvent être estimés avec suffisamment de fiabilité, alors il s'agit d'un passif 
éventuel qui est traité en engagement non comptabilisé. Les passifs éventuels correspondent à des obligations 
potentielles résultant d’événements passés dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance 
d’événements futurs incertains qui ne sont pas sous le contrôle de l’entité ou à des obligations actuelles pour 
lesquelles une sortie de ressources n’est pas probable. Ces engagements ne sont pas comptabilisés mais font 
l’objet d’une information en annexe. 

Les provisions font l’objet d’une reprise concomitamment : 

- A la survenance de la sortie de ressources initialement provisionnée ; 

- A la disparition du caractère probable de la sortie de ressources, lorsqu’elles deviennent sans 
objet. 
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3.18. Emprunts 

 

Les emprunts sont comptabilisés à leur valeur d’origine.  
 

3.19. Impôts différés 
 

Les différences temporaires entre la valeur comptable des actifs et passifs et leur valeur fiscale, les déficits fiscaux 
reportables et les crédits d’impôt non utilisés sont identifiés dans chaque entité imposable (ou groupe fiscal, le 
cas échéant). Les impôts différés correspondants sont calculés au taux d’impôt adopté applicable à l’exercice au 
cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé. 

Les actifs d’impôt différé sont comptabilisés pour toutes les différences temporelles déductibles, les déficits 
fiscaux reportables et les crédits d’impôt non utilisés dans la mesure où sont jugés probables des bénéfices futurs 
imposables sur lesquels les différences temporelles déductibles, les déficits fiscaux reportables et les crédits 
d’impôt non utilisés pourront être imputés. La valeur comptable des actifs d’impôt différé est revue à chaque 
clôture. 

Les passifs d’impôt différé sont comptabilisés pour toutes les différences temporelles imposables. 

Les actifs et passifs d’impôt différé sont comptabilisés selon la méthode du report variable et sont compensés 
lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 

• le Groupe a juridiquement le droit de compenser les actifs et passifs d’impôt courant ; et 

• les actifs et passifs d’impôt différé ont trait à des impôts relevant d’une même juridiction fiscale. 

 
3.20. Information sectorielle 

 

Dans la mesure où les principales opérations du Groupe sont réalisées en France, aucun segment géographique 
significatif n’est identifiable au sein du Groupe. L’information sectorielle présentée est donc fondée sur 
l’identification des secteurs d’activité correspondant aux deux pôles opérationnels du Groupe : 

- L’activité « Sécurité » composée des segments « Après-vol » et « Produits connexes » d’une part ; 

- Et l’activité « Gestion de flotte – Télématique embarquée » d’autre part. 

L’information sectorielle telle que décrite ci-dessus est présentée chaque année à la clôture de l’exercice. 

 
3.21. Résultat par action 

 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net part du Groupe de la période attribuable aux 
actions ordinaires par le nombre moyen pondéré d’actions composant le capital en circulation pendant la 
période. Ce nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de la période est le nombre d’actions 
ordinaires en circulation au début de la période, ajusté du nombre d’actions ordinaires rachetées ou émises au 
cours de la période. 

Pour le calcul du résultat dilué, le nombre moyen pondéré d’actions, ainsi que le résultat de base par action, est 
modifié pour tenir compte de l’effet de la conversion ou de l’exercice des instruments potentiels dilutifs (options, 
bons de souscription d’actions et obligations convertibles émises, etc.), s’il en existe à la clôture. 
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Note 4. Faits marquants de la période 

 

a) Actionnariat et Gouvernance 

Le 5 mai 2017, Coyote System a conclu 4 accords relatifs à l’acquisition par Coyote System de blocs comprenant 
1.619.574 actions Traqueur, soit 48,84% du capital, à un prix de 1,50 € par action et assorti d’un éventuel 
complément dans l’hypothèse où des transactions seraient réalisées sur la base d’un prix supérieur au plus tard le 
30 juin 2018. La réalisation de l'acquisition étant intervenue dans les jours qui ont suivi.   

L’Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2017 a approuvé la nomination de trois nouveaux membres du Conseil de 
Surveillance : Fabien Pierlot (Président), Patrick Nobleaux (Vice-Président) et Jean-Marc Van Laethem. 

Le nouveau Conseil de Surveillance a confié la Présidence du Directoire à Benoît Lambert. 

b) Correction d’erreur 

Traqueur S.A. est un opérateur de services positionné sur les marchés de l’après-vol. Pour bénéficier des services 
proposés par Traqueur, le consommateur final doit : 

• acquérir un terminal dédié auprès de Traqueur ou d’un de ses distributeurs ; 

• procéder à son installation ; 

• et souscrire à une des formules d’abonnement proposées par Traqueur (service principal et options 
éventuelles). 

Le service principal, objet de l’abonnement, proposé par le Groupe est la détection de véhicules volés, rassemblant 
l'ensemble des moyens techniques et humains pour localiser le véhicule de l'abonné, après déclaration de vol 
auprès des services compétents de l'État et information portée à la connaissance du Groupe par l'abonné. 

Il s’agit donc d’une prestation continue sur la durée du contrat s’apparentant à une obligation pour le Groupe de 
pouvoir délivrer le service à tout moment en cas de vol du véhicule de l’abonné.  

En particulier, puisqu’il ne peut être déterminé à l’avance si un vol va se produire et à quel moment, le chiffre 
d’affaires lié aux abonnements est à reconnaître de manière linéaire sur la durée du contrat. Le poste « Produits 
constatés d’avance » devant enregistrer la quote-part des produits d’abonnements se rapportant à un exercice 
ultérieur. 

Par conséquent, le traitement retenu antérieurement par le Groupe (comptabilisation intégrale des revenus 
d’abonnement sur l’exercice de facturation) n’étant pas conforme aux règles applicables en matière de 
comptabilisation du chiffre d’affaires, les contrats non achevés ont fait l’objet d’une correction d’erreur au 1er 
janvier 2017. L’analyse rétrospective a été menée par le Groupe sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 
décembre 2016 (soit sur la durée des abonnements les plus fréquemment vendus – 4 ans). 
L’impact sur les comptes consolidés est le suivant : 
 

• Impact sur le chiffre d’affaires     3.500 milliers d’euros 
 
(Quote-part des produits afférents aux contrats facturés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016  
et se rapportant à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017) 
 

• Impact sur résultat exceptionnel    (8.005) milliers d’euros 
avec pour contrepartie le poste « produits constatés d’avance » 
    
(Contrats facturés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et non achevés au 1er janvier 2017). 
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Par ailleurs, en contrepartie de la reconnaissance intégrale du chiffre d’affaires sur l’exercice de facturation de 
l’abonnement, le Groupe estimait et comptabilisait des provisions pour risques et charges : 

• Provisions « lignes » : coût des consommations réseaux des terminaux Traqueur attachés aux 
abonnements ; 

• Provisions « vol » : coûts directement engagés par le Groupe en cas de vol du véhicule d’un abonné.  

La constitution de ces provisions n’étant pas justifiée, elles ont également fait l’objet d’une correction d’erreur et 
ont été reprises pour 445 milliers d’euros. 

Si cette méthode comptable avait été historiquement retenue par le Groupe, le bilan consolidé aurait été le suivant 
au 31 décembre 2016 : 

 

Les postes en bleu sont ceux qui ont été impactés par la correction d’erreur décrite ci-dessus. 

 

Actif
31/12/2017

Pro forma
31/12/2016

Pro forma

Ecarts d'acquisition - 2 249
Immobilisations incorporelles 1 264 1 669
Immobilisations corporelles 183 274
Immobilisations financières 253 237
Actif immobilisé 1 700 4 429

Stocks et en-cours 1 015 1 972
Clients et comptes rattachés 3 315 4 478
Impôts différés actif - 55
Autres créances et comptes de régularisation 1 524 1 481
Disponibilités 771 1 245
Actif circulant 6 625 9 231

Total de l'actif 8 323 13 658

Passif et capitaux propres
31/12/2017

Pro forma
31/12/2016

Pro forma

Capital 2 520 2 520
Primes d'émission 10 962 10 962
Réserves consolidées (17 206) (13 988)
Résultat consolidé (6 116) (3 000)
Subventions d'investissement 15 15
Capitaux propres (9 825) (3 491)

Intérêts minoritaires - -

Provisions 507 434

Emprunts et dettes diverses 1 655 2 052
Impôts différés passif - -
Fournisseurs et comptes rattachés 4 656 3 947
Autres dettes et comptes de régularisation 11 330 10 716
Dettes 17 641 16 715

Total du passif 8 323 13 658
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Et le compte de résultat consolidé au 31 décembre 2016 le suivant : 

 

c) Changement de méthode comptable 

Le Groupe a décidé d’appliquer la méthode préférentielle prévue au règlement CRC 99-02 sur la comptabilisation 
des coûts des régimes de retraite à prestations définies. 

Ce changement de méthode comptable a induit l’estimation de la provision pour indemnités de fin de carrière au 
31 décembre 2016 et sa comptabilisation en capitaux propres pour 225 milliers d’euros net d’impôt (soit un 
montant différent du montant de l’engagement mentionné dans l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 
2016 compte tenu de la correction de certaines hypothèses actuarielles et de certaines données de base prises en 
compte dans le calcul de cet engagement). 

Sur la méthode de comptabilisation : cf. note 3.16 

Sur les hypothèses actuarielles : cf. note 12 

L’impact sur les comptes 2016 étant non significatif, l’information comparative pro forma prévue en cas de 
changement de méthode comptable n’est pas présentée. 

 

 

31/12/2017
Pro forma

31/12/2016
Pro forma

Chiffre d'affaires 14 898 14 819
Coût d'achat des marchandises vendues (786) (570)
Coût d'achat des matières premières (2 852) (3 034)
Autres consommations externes (6 103) (6 339)
Charges de personnel (6 897) (6 833)
Impôts et taxes (217) (220)
Dotations nettes aux amortissements et provisions (767) (1 188)
Autres charges et produits d'exploitation (667) 623
Résultat d'exploitation (3 391) (2 742)
Résultat financier (44) (60)
Résultat courant des sociétés intégrées (3 435) (2 803)
Résultat exceptionnel (310) (174)
Impôts sur les résultats (98) 291
Résultat net des sociétés intégrées (3 843) (2 685)
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (2 249) (315)
Résultat net de l'ensemble consolidé (6 092) (3 000)
Résultat des minoritaires - -
Résultat net part du Groupe (6 092) (3 000)

-
Nombre d'actions avant dilution 3 316 347 3 316 347
Résultat net de base par action (en euros) (1,84) (0,90)
Résultat net dilué par actions (en euros) (1,84) (0,90)
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d) Dépréciation des écarts d’acquisition 

Cf. note 5. 

c) Déménagement du siège social de Traqueur S.A. 

Conformément aux termes de l’article 4 des statuts, le Conseil de Surveillance du 31 octobre 2017 a décidé de 
transférer le siège social de la Société anciennement sis « Les Bureaux de la Colline », 1, rue Royale – 92210 Saint-
Cloud, au 25 quai Gallieni – 92150 Suresnes. 

La Société n’a conservé aucune activité à son ancien siège social.   

Note 5. Ecart d’acquisition 
 

Le Groupe a identifié des indices de perte de valeur (marché de la gestion de flotte de plus en plus concurrentiel, 
etc.). Ces éléments ayant un impact sur les plans d’affaires des sociétés Fleet Technology et FXM Technologie, il a 
été décidé d’opérer un test de dépréciation des écarts d’acquisition dès le 30 juin 2017. Les principales hypothèses 
retenues pour la détermination de la valeur actuelle de l’activité Fleet sont les  
suivantes : 

• le taux d'actualisation est déterminé en prenant pour base le coût moyen pondéré du capital (WACC)  

• les flux de trésorerie sont calculés à partir des budgets opérationnels, puis, sont extrapolés, en appliquant, 
jusqu'au terme du plan (2023) un taux de croissance en adéquation avec le potentiel de développement 
des marchés concernés, et avec les perspectives définies par le management. Au terme du plan, la valeur 
terminale est évaluée sur la base d'une capitalisation à l'infini des flux de trésorerie. 

 

Ce test a conduit à totalement déprécier la valeur des écarts d’acquisition : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2017 31/12/2016

Valeurs brutes à l'ouverture 5 337 5 337
Acquisitions - -
Diminutions - -
Variations de périmètre - -
Valeurs brutes à la clôture 5 337 5 337

Dépréciations cumulées à l'ouverture (3 089) (2 774)
Dotations (2 249) (315)
Reprises - -
Variations de périmètre - -
Dépréciations cumulées à la clôture (5 338) (3 089)

Valeurs nettes à l'ouverture 2 249 2 564

Valeurs nettes à la clôture (0) 2 249
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Les écarts d’acquisition se décomposent comme suit : 
 
 

 
 
Pour rappel, Traqueur S.A. a acquis la société Fleet Technology fin 2005 et FXM Technologie au premier trimestre 
2011. 
 

Note 6. Immobilisations incorporelles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31/12/2017
FLEET 

Technology
FXM 

Technology
Total

Valeur brute 4 819 518 5 337
Amortissements cumulés (2 891) (518) (3 409)
Dépréciations cumulées (1 928) - (1 928)
Valeur nette - - -
Durée d'amortissement 20 ans 7 ans

Frais de 
recherche & 

développement

Licences, 
logiciels et 

droits similaires
Autres Total

Valeurs brutes à l'ouverture 9 337 1 758 18 11 113
Acquisitions 430 20 129 579
Diminutions - - (19) (19)
Variation de périmètre - - - -
Autres variations - - - -
Valeurs brutes à la clôture 9 767 1 778 128 11 673

Dépréciations cumulées à l'ouverture (7 958) (1 485) - (9 444)
Dotation (845) (132) - (977)
Reprises 11 1 - 12
Variation de périmètre - - - -
Autres variations - - - -
Dépréciations cumulées à la clôture (8 792) (1 616) 0 (10 409)

Valeurs nettes à l'ouverture 1 379 272 18 1 669

Valeurs nettes à la clôture 975 161 128 1 264
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Note 7. Immobilisations corporelles 
 

 
 

Note 8. Immobilisations financières 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Installations 
Techniques et 

outillage 
industriels

Autres 
immobilisations 

corporelles
Total 

Valeurs brutes à l'ouverture 3 598 873 4 471
Acquisitions 6 10 16
Diminutions - (256) (256)
Variation de périmètre - - -
Autres variations - - -
Valeurs brutes à la clôture 3 604 627 4 231

Dépréciations cumulées à l'ouverture (3 551) (647) (4 198)
Dotation (23) (157) (180)
Reprises - 330 330
Variation de périmètre - - -
Autres variations - - -
Dépréciations cumulées à la clôture (3 574) (473) (4 048)

Valeurs nettes à l'ouverture 47 227 274

Valeurs nettes à la clôture 30 154 183

Titres de 
participation

Autres immobilisations 
financières

Total

Valeurs brutes à l'ouverture 43 237 280
Augmentations - 16 16
Diminutions - - -
Variation de périmètre - - -
Autres variations - - -
Valeurs brutes à la clôture 43 253 296

Dépréciations cumulées à l'ouverture (43) - (43)
Dotations - - -
Reprises - - -
Variation de périmètre - - -
Autres variations - - -
Dépréciations cumulées à la clôture (43) 0 (43)

Valeur nette à l'ouverture - 237 237

Valeur nette à la clôture - 253 253
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Note 9. Stocks 
 

 
 
   

Note 10. Créances et comptes de régularisation 
 

 
 
Au 31 décembre 2017, les créances du Groupe ont une échéance inférieure à un an (identique au 31 décembre 
2016). 
 

Note 11. Capital social 

Au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2016, le capital social est composé de 3 316 347 actions d’une valeur 
nominale de 0.76 euro, toutes identiques. Il n’existe pas d’instrument financier donnant accès au capital, 
susceptible d’être exercé. 
Au 31 décembre 2017, Fleet Technology SA détenait 1.1% du capital de la société mère TRAQUEUR SA, soit 
36 600 actions acquises au prix de 439 milliers d’euros, quantité identique à celle constatée au 31 décembre 
2016.  
 

Note 12. Provisions pour risques 
 

 
 

 
 

31/12/2016

Valeur brute Dépréciations Valeur nette Valeur nette

Stocks de matières premières et 
fournitures

298 (21) 277 430

Stocks d'en-cours de production de 
services

- - - 330

Stocks de produits finis 667 (176) 491 874
Stocks de marchandises 254 (7) 247 338
Total 1 219 (204) 1 015 1 972

31/12/2017

31/12/2016

Valeur brute Dépréciations Valeur nette Valeur nette

Clients et comptes rattachés 3 753 (439) 3 315 4 478

Autres créances d'exploitation 310 - 310 209
Créances fiscales et sociales 1 080 - 1 080 1 138
Charges constatées d'avance 134 - 134 135
Total autres créances 1 523 - 1 524 1 481

Total  5 276 (439) 4 839 5 959

31/12/2017

Provisions 
abonnements 

Lignes

Provision risque 
vol

Provision 
retraite

Autres 
provisions pour 

risques
Total

Valeurs au 31/12/2016 220 244 - 415 879
Dotations - - 238 147 385
Reprises consommées (220) (244) - (268) (732)
Reprises non consommées - - (24) - (24)
Valeurs au 31/12/2017 0 (0) 213 294 507
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a) Provisions pour vol et lignes 
 
Cf. note 4 sur la correction d’erreur. 
 
b) Provision pour indemnités de fin de carrière 
 
Le Groupe a opté pour la méthode préférentielle du règlement CRC 99-02 portant sur la comptabilisation des 
indemnités de fin de carrière. Pour se faire, le passif a été évalué au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017. 
Les hypothèses retenues ont été les suivantes : 
 

 
 
L’évaluation de la provision au 31 décembre 2016 est de 225 milliers d’euros et a été comptabilisé en capitaux 
propres. La variation nette au résultat de la provision s’élève à (12) milliers d’euros sur l’exercice 2017. 
 
c) Passifs éventuels 
 

• Provision pour garantie donnée aux clients  
 
La réglementation française en vigueur prévoit que tous les vendeurs ou fabricants doivent garantir les 
consommateurs :  
 

 Des vices cachés rendant le produit impropre à l'usage auquel il était destiné pendant une durée de 
deux ans ; 

 De la conformité des produits vendus sans que le consommateur n’ait à prouver que la défaillance 
technique soit liée à l’usage (durée de deux ans également). 

 
Or dans ce contexte, aucune provision n’a été estimée au 31 décembre 2017 en raison de l’absence d’éléments 
statistiques suffisamment fiables. 
  

• Litige avec un ancien dirigeant du Groupe 
 
Le 11 août 2017, un ancien dirigeant du Groupe a assigné à bref délai la société Traqueur devant le Tribunal de 
Commerce de Nanterre pour obtenir le versement d’une prime de révocation (90 milliers d’euros), d’une prime 
sur objectifs (35 milliers d’euros), d’une prime de cession de titres Traqueur (318 milliers d’euros), et d’une 
indemnité pour préjudice morale (30 milliers d’euros). 
Parallèlement le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a autorisé, le 9 août 2017, cet ancien dirigeant à 
pratiquer une saisie conservatoire sur un compte bancaire détenu par Traqueur pour garantir la somme de 250 
milliers d’euros (évaluation provisoire par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre de la créance de cet ancien 
dirigeant). 
 
En l’absence d’un premier jugement défavorable au Groupe et en raison des nombreux éléments en défense 
collectés par la Société qui conteste toutes les demandes de cet ancien dirigeant, aucune provision n’a été 
comptabilisée à ce titre au 31 décembre 2017.  

31/12/2017 31/12/2016

Taux d'actualisation 1,30% 1,31%
Age de départ à la retraite 62-65 ans 62-65 ans
Taux de progression des salaires 1-1,5% 1-1,5%
Taux de charges sociales 45,00% 45,00%
Table de mortalité INSEE 2017 INSEE 2015

Convention collective
Prévention et 

sécurité
Prévention et 

sécurité
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Note 13. Dettes financières 
 

Variation des dettes financières 
 

 
 

 
Maturité des dettes financières 

  

 
 
 

Endettement financier net 
 

 
 

 

Note 14. Dettes non financières 
  

 
 

 
Au 31 décembre 2017, les dettes non financières du Groupe ont pour l'essentiel une échéance inférieure à un 
an. A l’exception des produits constatés d’avance : 4 704 milliers d’euros à plus d’un an à la fin de l’exercice et 
4 547 milliers d’euros à moins d’un an au 31 décembre 2017 (303 milliers d’euros à moins d’un an au 31 
décembre 2016). 

Emprunts 
bancaires

Autres dettes 
financières

Total

Valeurs au 31/12/2016 2 050 2 2 052
Augmentation - 0 0
Diminution (397) - (397)
Variation de périmètre - - -
Valeurs au 31/12/2017 1 653 3 1 655

Moins d'1 an
Entre 1 et 5 

ans
Plus de 5 ans Total

Emprunts bancaires 489 1 120 44 1 653
Autres dettes financières 3 - - 3
Total 492 1 120 44 1 656

31/12/2017 31/12/2016

Dettes financières 1 653 2 052
Disponibilités et équivalents (771) (1 245)
Total 882 807

31/12/2017 31/12/2016

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 656 3 947

Avances et acomptes reçus 189 204
Dettes fiscales et sociales 1 875 2 143
Dettes sur acquisition d' immobilisations 10 61
Autres dettes 5 -
Produits constatés d'avance 9 251 303
Total autres dettes et comptes de régularisation 11 330 2 711

Total dettes non financières 15 986 6 659
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Note 15. Résultat financier 
 

 
 

Note 16. Résultat exceptionnel 
 

 
 

Note 17. Crédits d’impôt 
 

Le Groupe a comptabilisé dans ses comptes au 31 décembre 2017 un CICE (Crédit d’Impôt Compétitivité et 
Emploi) de 127 milliers d’euros correspondant à 7% de la masse salariale éligible de la période, à l'exclusion du 
CICE concernant les rémunérations encourues sur la période mais versées postérieurement à l’arrêté des 
comptes consolidés (congés payés, RTT, primes...) qui n'a pas donné lieu à produit à recevoir comme le propose 
la Compagnie Nationale des Commissaires en Comptes dans son avis de mai 2013, en raison des incertitudes 
pesant sur la détermination de son montant. 

Le CICE a été enregistré en diminution des charges de personnel. 

Aucun crédit d’impôt recherche n’a été comptabilisé sur l’exercice. 
  

31/12/2017 31/12/2016

Intérêts reçus et produits assimilés - 1
Intérêts versés et charges assimilées (44) (48)
Résultat net de change - (14)
Résultat financier (44) (60)

31/12/2017 31/12/2016

Résultat de cession 0 4
Subventions d'investissements virées au résultat 5 138
Dotations nettes aux amortissements et provisions 498 (275)
Correction d'erreur opérée au 1er janvier 2017 (cf. note 4b) (7 560) -
Produits et charges diverses (814) (40)
Résultat exceptionnel (7 870) (174)
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Preuve d’impôt 
 

 
 
 

Déficits non activés 
 

Au 31 décembre 2017, aucun déficit au sein du Groupe n’a donné lieu à l’activation d’un impôt différé. Les déficits 
non activés se décomposent de la façon suivante : 

 

 
 

 

Note 18. Information sectorielle 
 

 
 
 

31/12/2017 31/12/2016

Résultat net des sociétés intégrées (13 682) (1 503)
Charge d'impôt 98 (291)
Résultat consolidé avant impôt (13 585) (1 794)
Taux de droit commun 33,33% 33,33%
Charge théorique d'impôt (4 528) (598)0
Incidence des différences permanentes 2 287 (65)
Amortissement des écarts d'acquisition 750 105
Crédits d'impôt - (236)
Impôts différés actifs non activés 1 502 505
Redressement fiscal 43 -
Autres 44 (1)
Total impôt 98 (291)

31/12/2017 Base
Impôt
(28%)

Traqueur 28 023 7 846
Fleet Technology 8 611 2 411
FXM Technology 379 106
Total 37 013 10 364

Sécurité
et après-vol

Gestion
de flotte

Autres
Sécurité

et après-vol
Gestion

de flotte
Autres

Chiffre d'affaires 12 786 2 112 - 14 028 2 397 -
Résultat d'exploitation (2 727) (521) (143) (731) (419) (96)
Immobilisations incorporelles 633 632 - 979 2 859 80
Immobilisations corporelles 121 62 - 182 92 -

Sécurité
et après-vol

Gestion
de flotte

Autres
Sécurité

et après-vol
Gestion

de flotte
Autres

Chiffre d'affaires 12 786 2 112 - 12 422 2 397 -
Résultat d'exploitation (2 727) (521) (143) (2 228) (419) (96)
Immobilisations incorporelles 633 632 - 979 2 859 80
Immobilisations corporelles 121 62 - 182 92 -

31 décembre 2017 31 décembre 2016

31 décembre 2017
Pro forma

31 décembre 2016
Pro forma
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Note 19. Rémunérations alloués aux membres des organes de Direction 
 

Le montant global des rémunérations versées aux organes de direction (membres du Directoire et du Conseil 
de Surveillance) sur l’exercice 2017 s’élève à 378 milliers d’euros. Le montant indiqué comprend le salaire 
brut, les primes, les avantages en nature, et les jetons de présence. 
 
Les mandataires sociaux ne bénéficient d’aucun système spécifique de retraite. 
 
Il est précisé que les administrateurs nommés lors de la précédente assemblée générale mixte n’ont perçu 
aucune rémunération. 
 
Aucun crédit et/ou avance n’a été consenti aux organes de direction sur l’exercice. 

 

Note 20. Honoraires des commissaires aux comptes 
 

Le montant global des honoraires versés aux commissaires aux comptes figurant au compte de résultat 
consolidé de l’exercice 2017 sont les suivants : 
 
• Mission de contrôle légal : 79 milliers d’euros 
• Honoraires relatifs à d’autres missions : néant 

 

Note 21. Engagements hors bilan 
 

Engagements crédit-bail 

 

Engagements financiers 

Engagements reçus 

• La société Coyote System S.A. s’est engagée à apporter son soutien financier à la société Traqueur S.A., 
dès que nécessaire et cours d’une période de 18 mois qui s’achèvera le 30 juin 2019, afin de lui 
permettre d’honorer ses dettes à bonne échéance et de poursuivre son activité normale sans aucune 
interruption. 

• BPI France a apporté sa garantie à hauteur de 50% et de 60% aux 2 concours bancaires consentis par le 
CIC à Traqueur SA 

• Le 7 décembre 2017, Fleet Technology a consenti à sa filiale ALFILEO un abandon de créances à caractère 
commerciale avec clause de retour à meilleure fortune. Les créances abandonnées s’élèvent à 295 
milliers d’euros. Le retour à meilleure fortune est constitué par la réalisation, au cours des exercices clos 
à compter du 31 décembre 2018, ce dernier inclus, d'un bénéfice net comptable au moins égal à 
500.000,00 euros. 

ALFILEO s'engage ainsi à réinscrire au crédit de Fleet Technology, dans ses livres, dans les six mois de la 
clôture de chaque exercice social, une somme égale à 25% du bénéfice ci-dessus défini, jusqu'à due 
concurrence de la somme de 295 milliers d’euros, correspondant aux créances abandonnées. 

Redevances restant à payer 31/12/2017 31/12/2016

  - à un an au plus 5 23
  - à plus d'un an et cinq au plus - 5
  - à plus de cinq ans - -
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Si toutefois certains exercices faisaient apparaître un déficit comptable, à compter de l'exercice clos le 
31 décembre 2018, cet exercice compris, ce déficit serait reporté sur les exercices suivants et la 
réinscription de la créance n'interviendrait qu'à compter de l'exercice au cours duquel le déficit aura pu 
être imputé et pour la partie du bénéfice net restant après déduction des pertes. 

Engagements donnés  

La société Traqueur s’est portée caution à 1ère demande, à hauteur de 50 milliers d’euros, pour le compte de 
Fleet Technology, pour garantir les prestations que cette dernière effectue dans le domaine des chantiers 
connectés, pour un major du BTP. 

Note 22. Effectifs 

 

 
 

Note 23. Evénements postérieurs à la date d’arrêté 
 
La société Coyote System a déposé le 13 novembre 2017 auprès de l’AMF un projet d’offre publique d'achat (OPA) 
visant les actions Traqueur, après des opérations qui lui ont permis de détenir 48,94% du capital de la Société. 
 
Cette OPA s’est terminée le 29 janvier 2018. Au total, 588.443 actions ont été apportées. Ainsi Coyote System 
détient 2.208.017 actions soit 66.58% du capital de la Société. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

France Hors France Total
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Traqueur S.A. 
Comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
 

Bilan actif 

 

  

Traqueur S.A. - Actif 31 décembre 2016

En € Notes Montants bruts
Amrtissements /
Dépréciations

Montants nets Montants nets

 Capital souscrit non appelé 0 0 0 0 

Immobilisations incorporelles 5.1 6 623 678 5 991 206 632 472 979 009 

 Frais d'établissement 0 0 0 0 

 Frais de développement 4 854 000 4 441 974 412 026 695 374 

 Concessions,brevets,droits similaires 1 706 471 1 549 232 157 239 265 539 

 Fonds commercial 0 0 0 0 

 Autres immobilisations incorporelles 63 207 0 63 207 18 096 

 Avances,acomptes immob. Incorporelles 0 0 0 0 

Immobilisations corporelles 5.1 3 858 865 3 738 127 120 738 181 583 

 Terrains 0 0 0 0 

 Constructions 0 0 0 0 

 Installations techniq., matériel, outillage 3 569 439 3 541 656 27 783 41 976 

 Autres immobilisations corporelles 277 632 196 471 81 161 127 813 

 Immobilisations en cours 11 794 0 11 794 11 794 

 Avances et acomptes 0 0 0 0 

Immobilisations financières 5.1 8 053 098 7 866 817 186 281 4 349 804 

 Autres participations 7 866 817 7 866 817 0 4 171 226 

 Créances rattachées à participations 0 0 0 0 

 Autres titres immobilisés 300 0 300 300 

 Prêts 115 213 0 115 213 101 034 

 Autres immobilisations financières 70 768 0 70 768 77 244 

Actif immobilisé 18 535 640 17 596 150 939 490 5 510 396 

Stocks et en-cours 5.2 / 5.3 511 749 7 120 504 629 1 161 171 

 En-cours de production de services 0 0 0 329 741 

 Produits intermédiaires et finis 258 216 0 258 216 493 175 

 Marchandises 253 533 7 120 246 413 338 255 

 Avances,acomptes versés/commandes 0 0 0 0 

Créances d'exploitation 5.2 / 5.3 5 427 142 1 112 339 4 314 803 5 042 259 

 Créances clients & comptes rattachés 3 537 520 367 359 3 170 161 3 937 400 

 Autres créances 1 889 622 744 980 1 144 642 1 104 860 

 Capital souscrit et appelé, non versé 0 0 0 0 

Disponibilités 636 868 0 636 868 1 229 647 

 Valeurs mobilières de placement 0 0 0 0 

 Disponibilités 636 868 0 636 868 1 229 647 

 Charges constatées d'avance 117 739 0 117 739 117 194 

 Actif circulant 6 693 497 1 119 459 5 574 037 7 550 270 

Primes de remboursement des obligations 0 0 0 0 

Total actif 25 229 136 18 715 609 6 513 527 13 060 666 

31 décembre 2017
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Traqueur S.A. 
Comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
 

Bilan passif 

 

 

 

 

 

 

 

  

Traqueur S.A. - Passif 31 décembre 2017 31 décembre 2016

En €

Capitaux propres 6.1 (9 044 023) 6 118 302 

 Capital social ou individuel 2 520 424 2 520 424 

 Primes d'émission, de fusion, d'apport 10 962 452 10 962 452 

 Ecarts de réévaluation 0 0 

 Réserve légale 16 597 16 597 

 Réserves statutaires ou contractuelles 0 0 

 Réserves réglementées 0 0 

 Autres réserves 0 0 

 Report à nouveau (7 684 385) (3 219 805) 

 Résultat de l'exercice  (bénéfice ou perte) (15 292 275) (4 464 580) 

 Subventions d'investissements 433 163 303 214 

 Provisions réglementées 0 0 

Provisions pour risques et charges 6.2 292 606 843 691 

 Provisions pour risques 0 464 020 
 Provisions pour charges 292 606 379 671 

Dettes d'exploitation 6.3 6 442 767 6 049 841 

 Emprunts obligataires convertibles 0 0 
 Autres emprunts obligataires 0 0 
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 392 184 495 539 
 Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. Participatifs) 108 500 531 854 
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0 0 
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 304 813 3 162 991 
 Dettes fiscales et sociales 1 437 406 1 652 713 
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 31 991 60 727 
 Autres dettes 167 873 146 017 

 Produits constatés d'avance 8 820 223 0 

 Ecarts de conversion passif 1 954 48 832 

6 513 527 13 060 666 Total Passif
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Traqueur S.A. 
Comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
 

Compte de résultat 

  

   

Traqueur S.A  - Compte de résultat 31 décembre 2017 31 décembre 2016

En € Notes (12 mois) (12 mois)

 Chiffre d'affaires 4.1 13 113 553 14 445 073 

 Production stockée (564 699) (49 043) 

 Production immobilisée   137 523 260 166 

 Subventions d'exploitation   9 650 6 909 

328 746 96 485 

 Autres produits 25 640 426 

Total des produits d'exploitation 13 050 413 14 760 016 

 Achats de marchandises 669 297 462 856 

 Variation de stocks (marchandises) 22 807 266 779 

 Achats matières premières, autres approvisionnements 2 241 330 2 539 148 

 Variations de stocks  (matières premières et approvisionnements) 92 403 (165 611) 

 Autres achats et charges externes 4.2 6 348 737 6 210 323 

 Impôts, taxes et versements assimilés 4.3 158 077 177 356 

 Salaires et traitements 4.4 3 263 079 3 300 459 

 Charges sociales 4.4 1 616 261 1 674 961 

 Dotations d'exploitation 849 943 832 694 

 Sur immobilisations 638 942 663 871 

 Sur actif circulant : dotations aux provisions 211 001 41 501 

 Pour risques et charges : dotations aux provisions 0 127 322 

 Autres charges 518 851 191 784 

Total des charges d'exploitation 15 780 784 15 490 749 

Résultat d'exploitation (2 730 370) (730 733) 

 Reprises sur amortissements et provisions, 
 transferts de charges
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Traqueur S.A. 
Comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
 

Compte de résultat (suite) 

 

 

 

 

  

Traqueur S.A  - Compte de résultat 31 décembre 2017 31 décembre 2016

En € Notes (12 mois) (12 mois)

Résultat d'exploitation (2 730 370) (730 733) 

 Produits financiers 0 3 308 

 Produits financiers de participations 0 0 

 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 0 208 

 Autres interêts et produits assimilés 0 1 311 

 Reprises sur provisions et transferts de charges 0 0 

 Différences positives de change 0 1 789 

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 0 

 Charges financières 4 916 350 3 698 972 

 Dotations financières aux amortissements et provisions 4 916 206 3 695 591 

 Interêts et charges assimilées 144 1 777 

 Différences négatives de change 0 1 604 

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 0 

Résultat financier 4.5 (4 916 350) (3 695 664) 

Résultat courant avant impôt (7 646 720) (4 426 397) 

 Produits exceptionnels 965 859 196 097 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 99 360 24 189 

Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 136 131 907 

Reprises sur provisions et transferts de charges 859 363 40 000 

Dont correction d'erreur 2b 445 521 0 

 Charges exceptionnelles 8 568 584 317 598 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 346 816 1 082 

Dont correction d'erreur 2b 8 004 980 0 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 737 3 327 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 215 031 313 189 

Résultat exceptionnel 4.6 (7 602 724) (121 501) 

Participation des salariés 0 0 

Impôt sur les sociétés 4.7 42 830 (83 319) 

Résultat net (15 292 275) (4 464 580) 
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Annexe aux comptes annuels de Traqueur S.A. 

 

 

Note 1 Description de l’activité et note 
liminaire 

Note 7 Engagements hors bilan 

Note 2 Evénements significatifs Note 8 Litiges 

Note 3 Règles et méthodes comptables Note 9 Transactions avec les entreprises 
et parties liées 

Note 4 Notes sur le compte de résultat par 
nature 

Note 10 Evénements postérieurs à la 
clôture 

Note 5 Notes sur le bilan actif Note 11 Autres informations 

Note 6 Notes sur le bilan passif Note 12 Honoraires des commissaires aux 
comptes 

 

Les comptes annuels de Traqueur S.A clos le 31 décembre 2017 ont été établis sous la responsabilité 
du Président du Directoire et seront soumis à l’approbation des Associés avant le 30 juin 2018. 

  

Sommaire détaillé des notes annexes 
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Traqueur S.A. 
Comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
 

Note 1  Description de l’activité et note liminaire 

 

Note liminaire : 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017. L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période allant du 1er janvier 2016 
au 31 décembre 2016. 
 
Les notes et tableaux annexes présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 

La société TRAQUEUR S.A. (« la Société ») est une société par actions simplifiée de droit français dont 
le siège social est situé en France, 25 Quai GALLIENI, à Suresnes. Ses titres sont admis à la 
négociation sur le marché régulé EURONEXT GROWTH d’EURONEXT-PARIS depuis 2007, à la suite 
d’un placement privé. 

La Société exerce son activité dans le domaine de l'après-vol « tracking » et des objets connectés. 

TRAQUEUR S.A. est le licencié français du Groupe américain LO JACK propriétaire des brevets. La 
licence d’exploitation exclusive a été accordée par LO JACK INTERNATIONAL le 1er septembre 1997 
et modifiée depuis par avenants. 

La Société opère pour l’essentiel en France. 

Note 2  Evénements significatifs 

a) Actionnariat et Gouvernance 

Le 5 mai 2017, Coyote System a conclu 4 accords relatifs à l’acquisition par Coyote System de blocs 
comprenant 1.619.574 actions Traqueur, soit 48,84% du capital, à un prix de 1,50 € par action et 
assorti d’un éventuel complément dans l’hypothèse où des transactions seraient réalisées sur la base 
d’un prix supérieur au plus tard le 30 juin 2018. La réalisation de l'acquisition étant intervenue dans les 
jours qui ont suivi.   

L’Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2017 a approuvé la nomination de trois nouveaux membres 
du Conseil de Surveillance : Fabien Pierlot (Président), Patrick Nobleaux (Vice-Président) et Jean-
Marc Van Laethem. 

Le nouveau Conseil de Surveillance a confié la Présidence du Directoire à Benoît Lambert. 

b) Correction d’erreur 

Traqueur S.A. est un opérateur de services positionné sur les marchés de l’après-vol. Pour bénéficier 
des services proposés par Traqueur, le consommateur final doit : 

• acquérir un terminal dédié auprès de Traqueur ou d’un de ses distributeurs ; 

• procéder à son installation ; 

• et souscrire à une des formules d’abonnement proposées par Traqueur (service principal et 
options éventuelles). 
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Traqueur S.A. 
Comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
 

Le service principal, objet de l’abonnement, proposé par la Société est la détection de véhicules volés, 
rassemblant l'ensemble des moyens techniques et humains pour localiser le véhicule de l'abonné, 
après déclaration de vol auprès des services compétents de l'État et information portée à la 
connaissance de la Société par l'abonné. 

Il s’agit donc d’une prestation continue sur la durée du contrat s’apparentant à une obligation pour la 
Société de pouvoir délivrer le service à tout moment en cas de vol du véhicule de l’abonné.  

En particulier, puisqu’il ne peut être déterminé à l’avance si un vol va se produire et à quel moment, le 
chiffre d’affaires lié aux abonnements est à reconnaître de manière linéaire sur la durée du contrat. Le 
poste « Produits constatés d’avance » devant enregistrer la quote-part des produits d’abonnements se 
rapportant à un exercice ultérieur. 

Par conséquent, le traitement retenu antérieurement par la Société (comptabilisation intégrale des 
revenus d’abonnement sur l’exercice de facturation) n’étant pas conforme aux règles applicables en 
matière de comptabilisation du chiffre d’affaires, les contrats non achevés ont fait l’objet d’une 
correction d’erreur au 1er janvier 2017. L’analyse rétrospective a été menée par la Société sur la 
période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 (soit sur la durée des abonnements les plus 
fréquemment vendus – 4 ans). 

L’impact sur les comptes annuels est le suivant : 

• Impact sur le chiffre d’affaires     3.500 milliers d’euros 
 
(Quote-part des produits afférents aux contrats facturés entre le 1er janvier 2013 et le 31 
décembre 2016  et se rapportant à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017) 
 

• Impact sur résultat exceptionnel   (8.005) milliers d’euros 
avec pour contrepartie le poste « produits constatés d’avance »    
 
(Contrats facturés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et non achevés au 1er 
janvier 2017). 
 

Par ailleurs, en contrepartie de la reconnaissance intégrale du chiffre d’affaires sur l’exercice de 
facturation de l’abonnement, la Société estimait et comptabilisait des provisions pour risques et 
charges : 

• Provisions « lignes » : coût des consommations réseaux des terminaux Traqueur attachés aux 
abonnements ; 

• Provisions « vol » : coûts directement engagés par le Groupe en cas de vol du véhicule d’un 
abonné.  

La constitution de ces provisions n’étant pas justifiée, elles ont également fait l’objet d’une correction 
d’erreur et ont été reprises pour 445 milliers d’euros. 

Si cette méthode comptable avait été historiquement retenue par le Groupe, le bilan aurait été le 
suivant au 31 décembre 2016 : 
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Traqueur S.A. - Actif 31 décembre 2017 31 décembre 2016

En € Pro forma Pro forma

Immobilisations incorporelles 632 472 979 009 

Immobilisations corporelles 120 738 181 583 

Immobilisations financières 186 281 4 349 804 

Actif immobilisé 939 490 5 510 396 

Stocks et en-cours 504 629 1 161 171 

 Avances,acomptes versés/commandes 0 0 

Créances d'exploitation 4 314 803 5 042 259 

 Créances clients & comptes rattachés 3 170 161 3 937 400 

 Autres créances 1 144 642 1 104 860 

 Capital souscrit et appelé, non versé 0 0 

Disponibilités 636 868 1 229 647 

 Valeurs mobilières de placement 0 0 

 Disponibilités 636 868 1 229 647 

 Charges constatées d'avance 117 739 117 194 

 Actif circulant 5 574 037 7 550 270 

Primes de remboursement des obligations 0 0 

Total actif 6 513 527 13 060 666 
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Les postes en bleu sont ceux qui ont été impactés par la correction d’erreur décrite ci-dessus. 

Et le compte de résultat au 31 décembre 2016 le suivant : 

Traqueur S.A. - Passif 31 décembre 2017 31 décembre 2016

En € Pro forma Pro forma

Capitaux propres (9 044 023) (1 441 158) 

 Capital social ou individuel 2 520 424 2 520 424 

 Primes d'émission, de fusion, d'apport 10 962 452 10 962 452 

 Ecarts de réévaluation 0 0 

 Réserve légale 16 597 16 597 

 Réserves statutaires ou contractuelles 0 0 

 Réserves réglementées 0 0 

 Autres réserves 0 0 

 Report à nouveau (15 243 844) (9 282 491) 

 Résultat de l'exercice  (bénéfice ou perte) (7 732 816) (5 961 354) 

 Subventions d'investissements 433 163 303 214 

 Provisions réglementées 0 0 

Provisions pour risques et charges 292 606 398 171 

 Provisions pour risques 0 18 500 
 Provisions pour charges 292 606 379 671 

Dettes d'exploitation 6 442 767 6 049 841 

 Emprunts obligataires convertibles 0 0 
 Autres emprunts obligataires 0 0 
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 392 184 495 539 
 Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. Participatifs) 108 500 531 854 
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0 0 
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 304 813 3 162 991 
 Dettes fiscales et sociales 1 437 406 1 652 713 
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 31 991 60 727 
 Autres dettes 167 873 146 017 

 Produits constatés d'avance 8 820 223 8 004 980 

 Ecarts de conversion passif 1 954 48 832 

6 513 527 13 060 666 Total Passif
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Comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
 

 

 

Les postes en bleu sont ceux qui ont été impactés par la correction d’erreur décrite ci-dessus. 

c) Déménagement du siège social 

Conformément aux termes de l’article 4 des statuts, le Conseil de Surveillance du 31 octobre 2017 a 
décidé de transférer le siège social de la Société anciennement sis « Les Bureaux de la Colline », 1, 
rue Royale – 92210 Saint-Cloud, au 25 quai Gallieni – 92150 Suresnes. 

La Société n’a conservé aucune activité à son ancien siège social.    

Traqueur S.A  - Compte de résultat 31 décembre 2017 31 décembre 2016

En € Pro forma (12 mois) Pro forma (12 mois)

 Chiffre d'affaires 13 113 553 12 839 477 

 Production stockée (564 699) (49 043) 

 Production immobilisée 137 523 260 166 

 Subventions d'exploitation 9 650 6 909 

328 746 96 485 

 Autres produits 25 640 426 

Total des produits d'exploitation 13 050 413 13 154 420 

 Achats de marchandises 669 297 462 856 

 Variation de stocks (marchandises) 22 807 266 779 

 Achats matières premières, autres approvisionnements 2 241 330 2 539 148 

 Variations de stocks  (matières premières et approvisionnements) 92 403 (165 611) 

 Autres achats et charges externes 6 348 737 6 210 323 

 Impôts, taxes et versements assimilés 158 077 177 356 

 Salaires et traitements 3 263 079 3 300 459 

 Charges sociales 1 616 261 1 674 961 

 Dotations d'exploitation 849 943 723 872 

 Sur immobilisations 638 942 663 871 

 Sur actif circulant : dotations aux provisions 211 001 41 501 

 Pour risques et charges : dotations aux provisions 0 18 500 

 Autres charges 518 851 191 784 

Total des charges d'exploitation 15 780 784 15 381 927 

Résultat d'exploitation (2 730 370) (2 227 507) 

 Produits financiers 0 3 308 

 Charges financières 4 916 350 3 698 972 

Résultat financier (4 916 350) (3 695 664) 

Résultat courant avant impôt (7 646 721) (5 923 171) 

 Produits exceptionnels 520 338 196 097 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 99 360 24 189 

Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 136 131 907 

Reprises sur provisions et transferts de charges 413 842 40 000 

 Charges exceptionnelles 563 604 317 598 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 341 836 1 082 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 737 3 327 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 215 031 313 189 

Résultat exceptionnel (43 265) (121 501) 

Participation des salariés 0 0 

Impôt sur les sociétés 42 830 (83 319) 

Résultat net (7 732 816) (5 961 354) 

 Reprises sur amortissements et provisions, 
 transferts de charges
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Note 3 Règles et méthodes comptables 

Les comptes annuels sont établis et présentés suivant les principes, normes et méthodes comptables 
découlant du plan comptable général de 2014 conformément au règlement 2014-03 du Comité de a 
Règlementation Comptable modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016, ainsi qu'aux 
avis et recommandations ultérieurs de l'Autorité des normes comptables (ANC). 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

 continuité de l'exploitation, 
 permanence des méthodes comptables d'un exercice comptable à l'autre, 
 indépendance des exercices, 
 non compensation, 
 intangibilité du bilan d’ouverture. 
 et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes 

annuels. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en 
euros. 

Changements de méthode et d’estimation comptable, correction d’erreur  

Cf. note 2b 

Changements de présentation  

Il n’y a pas eu de changement de présentation au cours de l’exercice écoulé.  

Règles et méthodes comptables appliquées 

Les principales règles et méthodes comptables utilisées sont décrites ci-après. 

i. Immobilisations incorporelles 
 

a) Frais de recherche et coûts de développement 

Les dépenses de recherche et de développement sont comptabilisées en charges de l’exercice au cours 
duquel elles sont encourues. Toutefois, les coûts de développement financés par la société sont 
immobilisés, si l’intégralité des critères suivants est démontrée : 

- La faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue de 
sa mise en service ou de sa vente ; 
- L’intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre ; 
- La capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ; 
- La probabilité de réalisation des avantages économiques futurs ; 
- La disponibilité des ressources techniques, financières et autres de l’entreprise d’achever 
l’immobilisation et de l’utiliser ou de la vendre.  

Les frais de développement immobilisés sont valorisés à leur coût de production et comprennent des 
frais accessoires affectables à la période de développement s’il existe la démonstration de l’existence 
d’avantages économiques identifiés et de leur contrôle par la société. 

Les dépassements de coûts sont comptabilisés en charges, sauf modifications majeures du produit 
développé conduisant à une réévaluation du prix de cession du produit concerné. 
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Les frais de développement sont amortis au maximum sur trois ans. 

b) Autres immobilisations incorporelles 

Les autres immobilisations incorporelles sont constituées de redevances et de logiciels.  

Ces actifs incorporels sont amortis sur une durée allant de 1 à 8 ans. 

Les immobilisations incorporelles font l’objet d’un test de dépréciation selon les modalités énoncées 
dans le paragraphe de dépréciation des actifs. 

ii. Immobilisations corporelles 

La valeur brute des éléments corporels de l’actif immobilisé correspond à la valeur d’entrée des biens 
dans le patrimoine, compte-tenu des frais nécessaires à la mise en état d’utilisation de ces biens, mais 
à l’exclusion des frais engagés pour leur acquisition. 

Les dépenses de remplacement et les coûts de révision majeure sont identifiés comme des composants 
des actifs corporels. Les autres dépenses de réparation et d’entretien sont enregistrées en charge de 
la période.  

L’amortissement de la valeur brute des immobilisations corporelles est réparti sur la durée d’utilité 
attendue des principaux composants associés aux actifs, essentiellement sur le mode linéaire.  

Les principales durées d’utilité retenues sont les suivantes :  

- Matériel et outillage        3 à 7 ans 
- Matériel de transport     3 ans 
- Matériel de bureau     3 ans 
- Matériel informatique     4 ans 
- Mobilier      4 à 6 ans 
- Agencements      5 ans 
 

iii. Immobilisations financières 

Les titres de participation figurent au bilan pour leur coût d’acquisition ou de souscription majoré des 
frais accessoires. 

Pour les titres de participations, les créances rattachées et les prêts, une dépréciation est constituée 
lorsque la valeur d'inventaire des titres est supérieure à leur valeur d'utilité. La valeur d’utilité est 
appréciée en fonction de l’évaluation du patrimoine de la société et de sa rentabilité estimée, en tenant 
compte des perspectives de croissance. 

Les créances immobilisées ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte de leur caractère 
recouvrable à la clôture de l'exercice et compte tenu de la situation d’ensemble de la participation. 

iv. Créances et dettes d’exploitation 

Les dettes et les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée 
lorsque la valeur de réalisation des créances est inférieure à la valeur comptable. 
 

v. Stocks 

Les stocks de marchandises sont évalués selon la méthode « FIFO » (premier entré, premier sorti). Les 
coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à 
l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi 
que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient 
des marchandises. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments 
similaires sont déduits pour déterminer les coûts d’acquisition. 
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Des dépréciations sont constituées lorsque leur valeur nette de réalisation est inférieure à leur valeur 
comptable. La valeur nette de réalisation des stocks correspondant au prix de vente estimé sur la base 
des perspectives d’écoulement, minoré des coûts additionnels nécessaires à la vente. 

vi. Dépréciation des actifs 

A chaque date de clôture, la société apprécie s’il existe des événements ou circonstances indiquant 
qu’un actif a pu perdre de la valeur. De tels événements ou circonstances comprennent, notamment, 
des changements significatifs défavorables, présentant un caractère durable affectant l’environnement 
économique (débouchés commerciaux, sources d’approvisionnement, évolution d’indices ou de coûts, 
etc…) ou les hypothèses ou objectifs retenus par la société (plan à moyen terme, études de rentabilité, 
part de marché, règlementation litiges, etc.). 

Si de tels événements ou circonstances existent, la valeur recouvrable de l’actif est estimée. Si la valeur 
comptable excède sa valeur recouvrable, l’actif est considéré comme ayant perdu de sa valeur et sa 
valeur comptable est ramenée à sa valeur recouvrable par le biais d’une dépréciation enregistrée en 
charges d’exploitation ou exceptionnelle au compte de résultat. 

La valeur recouvrable est le maximum du prix de vente net des frais de cession ou de la valeur d’utilité 
d’un actif ou d’un groupe d’actifs, estimée par une actualisation des flux de trésorerie futurs attendus. 

Lorsque des indices de perte de valeur externe et / ou interne ont été constatés, les tests de dépréciation 
ont été mis en œuvre et peuvent avoir conduit à la comptabilisation de dépréciation. 

vii. Valeurs mobilières de placement et disponibilités 

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées au bilan pour leur coût d’acquisition. Si 
l’évaluation au bilan est inférieure au prix du marché à la clôture de l’exercice, la moins-value latente 
est comptabilisée sous forme d’une dépréciation ; dans le cas contraire, la plus-value latente n’est pas 
comptabilisée mais fait l’objet d’une réintégration fiscale.  
 
Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale. Le cas 
échéant, les soldes des comptes bancaires en devises ont été convertis au taux de clôture.  
 
viii. Provisions pour risques et charges  

Les provisions pour risques et charges sont constituées conformément au règlement n°2000-06 du 
Comité de la Réglementation Comptable relatif aux passifs. 

Des provisions sont notamment constituées pour couvrir les risques et charges liés aux litiges connus 
à la date d’établissement des comptes dont le fait générateur trouve sa source dans les périodes 
antérieures à la date de clôture. Ces provisions pour risques sur litiges sont évaluées sur la base de la 
meilleure estimation de la société sur la sortie probable de ressources pour éteindre ses obligations.  
 

ix. Charges et produits exceptionnels 

Le compte de résultat distingue le résultat courant, des charges et produits exceptionnels.  

Le résultat courant inclut tous les éléments :  

 d’exploitation normale ;  
 financiers ; 
 de nature courante mais ne relevant ni de l’exploitation normale, ni du résultat financier.  

L’inscription en charges et produits exceptionnels est limitée :  

 aux résultats de cession d’immobilisations ;  
 aux frais de restructuration commerciale et financière y compris les honoraires liés à ces 

restructurations ;  
 aux amortissements et dépréciations exceptionnels des immobilisations ; 
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 aux cataclysmes naturels et autres cas de force majeure ; 
 aux transactions non récurrentes et non courantes. 

 
x. Crédits d’impôt  

 
a) Crédit d’Impôt Compétitivité et Emploi  

La société a comptabilisé dans ses comptes au 31 décembre 2017 un CICE (Crédit d’Impôt 
Compétitivité et Emploi) de 64 milliers d’euros correspondant à 7% de la masse salariale éligible de 
l'exercice, à l'exclusion du CICE concernant les rémunérations encourues en 2017 mais versées en 
2018 (congés payés, RTT, primes...) qui n'a pas donné lieu à produit à recevoir comme le propose la 
Compagnie Nationale des Commissaires en Comptes dans son avis de mai 2013, en raison des 
incertitudes pesant sur la détermination de son montant. 

Le CICE a été enregistré en diminution des charges de personnel. 
 

b) Crédit d’Impôt Recherche 

Le crédit d’impôt recherche est quant à lui comptabilisé en moins de l’impôt courant. 
 

xi. Engagements de retraite 

A leur départ à la retraite, les salariés reçoivent une indemnité dont le montant varie en fonction de 
l’ancienneté et des autres modalités de la convention collective dont ils relèvent. Ces indemnités ont 
été évaluées sur la base d’études actuarielles et des hypothèses en matière de rotation des effectifs. 

La provision pour départ à la retraite ne fait pas l’objet d’un enregistrement comptable dans les comptes 
sociaux. Elle fait par contre l’objet d’une mention spécifique en engagement hors bilan (Cf. § 
«Engagements hors bilan»). 

xii. Estimations comptables 

La préparation des états financiers nécessite de la part de la Direction de procéder à des estimations 
et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l’application des méthodes comptables et sur les 
montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les estimations et les hypothèses sous-
jacentes sont réalisées à partir de l’expérience passée et d’autres facteurs considérés comme 
raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de base à l’exercice du jugement rendu 
nécessaire à la détermination des valeurs comptables d’actifs et de passifs, qui ne peuvent être 
obtenues directement à partir d’autres sources. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs 
estimées. 

La Direction revoit ses estimations et appréciations de manière régulière sur la base de son expérience 
passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables, qui constituent le fondement de ses 
appréciations de la valeur comptable des éléments d’actif et de passif. 

L’impact des changements d’estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du 
changement. 

Les jugements exercés par la Direction ayant un impact significatif sur les états financiers et les 
estimations présentant un risque important de variations au cours de la période sont présentés ci-après.  

xiii. Opérations en devises 

Les produits et charges libellés dans des monnaies étrangères sont convertis en euros par application 
d'un taux de change effectif par transaction au jour de l'opération. 

Les créances et dettes libellées en devises sont converties aux cours de change à la clôture de 
l'exercice. Les pertes et les gains de conversion potentiels qui en résultent figurent respectivement dans 
les comptes d'écart de conversion à l'actif et au passif. La méthode retenue repose sur le principe que 
les pertes et gains de change latents concourent à une position globale de change, dont l'excédent 
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éventuel des pertes sur les gains, déterminé par devise et par échéances similaires conformément aux 
dispositions du règlement ANC 2015-05  est uniquement provisionné.  
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Note 4 Notes sur le compte de résultat par nature 

4.1  Chiffre d’affaires 

 

Les données comparatives de l’exercice 2016 ne sont pas comparables au regard de la correction 
d’erreur opérée le 1er janvier 2017. Cf. note 2b 

4.2  Autres charges externes 

 

4.3  Impôts, taxes, et versements assimilés 

 

Ventilation du chiffre d'affaires

En € 31 décembre 2017 31 décembre 2016
(12 mois) (12 mois)

Ventes de marchandises 1 025 795 1 334 442 
France 1 025 795 1 334 214 
Etranger 0 228 

Ventes de produits finis 4 262 011 3 658 155 
France 4 260 371 3 654 063 
Etranger 1 640 4 092 

Prestations de services 7 825 746 9 452 476 
France 7 745 584 9 413 162 
Etranger 80 162 39 314 

Total 13 113 553 14 445 073 

Autres charges externes

En € 31 décembre 2017 31 décembre 2016
(12 mois) (12 mois)

Autres achats 406 935 502 972 

Sous-traitance générale 687 509 1 156 812 

Redevances de crédit-bail 27 259 82 426 

Locations et charges locatives 542 026 557 751 

Entretiens et réparations 44 789 45 127 

Primes d'assurances 51 163 51 483 

Honoraires et intermédiaires 2 017 496 995 427 

Transports 23 819 18 518 

Frais postaux 206 517 194 332 

Services bancaires 31 481 29 685 

Autres charges externes 2 309 744 2 575 789 

Total 6 348 737 6 210 323 

Impôts, taxes et versements assimilés

En € 31 décembre 2017 31 décembre 2016
(12 mois) (12 mois)

CET 51 297 90 171 

TVTS 2 893 2 751 

Taxes assises sur les salaires 95 169 81 881 

Droit d'enregistrement 3 877 0 

Autres taxes et versements assimilés 4 841 2 553 

Total 158 077 177 356 
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4.4  Charges de personnel 

 

 Informations diverses 
 

Aucun accord d’intéressement n’a été conclu sur la période et les périodes précédentes. 

 CICE 
 
Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi est basé sur les salaires de l'année civile, et ne pourra être 
imputé que sur l'impôt dû au moment de sa liquidation. L’excédent éventuel de crédit d’impôt non imputé 
au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations ont été versées ne peut faire l’objet d’un 
remboursement immédiat au regard du statut de la société. 
 
Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi de l’exercice 2016 a été affecté au financement des efforts de la 
société en matière d'investissement et d'innovation, sans préjudice des autres objectifs poursuivis par 
ce dispositif. 
 
4.5  Résultat financier 
 

 

La société n’a souscrit aucun nouvel emprunt sur l’exercice. 

Le montant des emprunts remboursés s’élève à 103 milliers d’euros sur l’exercice. Les charges 
d’intérêts connexes sont nulles. 

Pour la variation des provisions sur titres de participation : cf. note 5.3 

 

Charges de personnel

En € 31 décembre 2017 31 décembre 2016
(12 mois) (12 mois)

Effectif moyen (ETP) 64 68 

Traitements et salaires 3 263 079 3 300 459 

Charges sociales 1 647 399 1 704 043 

Intéressement 0 

Versements au Comité d’entreprise 9 901 9 452 

CICE (64 008) (61 189) 

Autres charges 22 968 22 655 

Total 4 879 340 4 975 420 

Résultat financier

En € 31 décembre 2017 31 décembre 2016
(12 mois) (12 mois)

Dividendes reçus 0 0 

Revenus sur VMP 0 1 518 

Revenus sur créances rattachées et 
comptes courants

0 0 

Intérêts et produits/charges assimilés (144) (1 777) 

Gains et pertes de change nets 0 185 

Variation des provisions sur titres de 
participation

(4 171 226) (3 695 591) 

Autres produits et charges, et variations des 
autres provisions

(744 980) 0 

Résultat financier (4 916 350) (3 695 664) 
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4.56 Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel s’élève à (7 603) milliers d’euros au 31 décembre 2017. Il enregistre 
principalement l’impact de la correction d’erreur décrit en note 2b. 

4.7  Impôt sur les sociétés 

Accroissements et allégements de la dette future d’IS : 

 

 

Décomposition du solde de l’impôt sur les bénéfices : 

  

  

Accroissements et allégements de la dette future d'IS

En €
Accroissements 

et allégements
Montant

impôt
Accroissements 433 163 121 286

Provisions réglementées 0 0

Subventions à réintégrer au résultat 433 163 121 286

Allégements 32 528 787 9 108 060
Provis. non déductibles 0 0

Correction d'erreur 4 505 298 1 261 483

Déficits reportables 28 023 489 7 846 577

Amortissements différés 0 0

Moins-values à long terme 0 0

Total 32 961 950 9 229 346

Décomposition du solde de l'impôt sur les bénéfices

En € 31 décembre 2017
Impôt sur les sociétés 0

Contribution sociale 0

Redressement impôt des exercices antérieurs 42 830

Total 42 830
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Note 5 Notes sur le bilan Actif 

5.1  Actif immobilisé 

 

 

  

Tableau de variation des immobilisations

En € A l'ouverture VPAP Hausse Diminution A la clôture
Immobilisations incorporelles 6 416 152 (40 132) 248 548 (890) 6 623 678 

Immobilisations corporelles 4 100 844 0 102 042 (344 021) 3 858 865 

Immobilisations financières 8 045 395 0 14 382 (6 680) 8 053 098 

Total 18 562 391 (40 132) 364 972 (351 591) 18 535 640 

Amortissements et dépréciations d'actif

En € A l'ouverture VPAP Hausse Diminution A la clôture
Immobilisations incorporelles (5 437 143) 0 (565 970) 11 908 (5 991 206) 

Immobilisations corporelles (3 919 261) 0 (141 224) 322 358 (3 738 127) 

Titres de participation (3 695 591) 0 (4 171 226) 0 (7 866 817) 

Autres Immobilisations
financières
Total (13 051 995) 0 (4 878 420) 334 266 (17 596 150) 

0 0 0 0 0 

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

En € Montant Valeur nette
Taux 

d'amort.
Frais de recherche et développement 4 854 000 412 026 92%

Autres immobilisations incorporelles 1 769 678 220 446 88%

Installations techniques, matériel et outillage 3 569 439 27 783 99%

Agencements et aménagements 0 0 0%

Matériel de transport 10 362 323 97%

Matériel de bureau et informatique, mobilier 267 270 80 838 70%

Immobilisations en cours et avances 11 794 11 794 0%

Total 10 482 543 753 210 93%
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5.2  Etat des créances 

 

5.3  Dépréciations 

 

Il est précisé ici que pour les créances clients « grands comptes », la dépréciation est appréciée par la 
Direction de la société au cas par cas. 

Concernant les titres de participation, la Société a identifié des indices de perte de valeur (marché de 
la gestion de flotte de plus en plus concurrentiel, etc.). Ces éléments ayant un impact sur les plans 
d’affaires des sociétés Fleet Technology et FXM Technologie, il a été décidé d’opérer un test de 
dépréciation. 

Les principales hypothèses retenues pour la détermination de la valeur actuelle sont les suivantes : 

• le taux d'actualisation est déterminé en prenant pour base le coût moyen pondéré du capital (WACC),  

• les flux de trésorerie sont calculés à partir des budgets opérationnels, puis, sont extrapolés, en 
appliquant, jusqu'au terme du plan (2024) un taux de croissance en adéquation avec le potentiel de 
développement des marchés concernés, et avec les perspectives définies par le management. Au terme 
du plan, la valeur terminale est évaluée sur la base d'une capitalisation à l'infini des flux de trésorerie. 

Ce test a conduit à totalement déprécier la valeur des titres de participation. 

 

 

 

Etat des créances

En €
Montant

brut
A un an

A plus d'un  
an

Créances rattachées à des participations 0 0 0

Prêts 115 213 0 115 213

Autres immobilisations financières 70 768 24 969 45 799

Clients douteux ou litigieux 48 145 48 145 0

Autres créances clients 3 489 375 3 489 375 0

Créances représentatives de titres prêtés 0 0 0

Personnel et comptes rattachés 9 968 9 968 0

Sécurité sociale, autres organismes sociaux 394 394 0

Etat et autres collectivités publiques 451 560 451 560 0

Groupe et associés 799 578 799 578 0

Autres créances 442 142 442 142 0

Charges constatées d'avance 117 739 117 739 0

Total 5 544 881 5 383 869 161 012

Provisions pour dépréciation

En €
A l'ouverture Dotations

Reprises
utilisées

Reprises
non utilisées A la clôture

Stocks et en-cours 24 004 2 620 (19 503) 0 7 121 

Créances clients 420 010 208 381 (261 032) 0 367 359 

Autres créances 0 744 980 0 0 744 980 

Titres de participation 3 695 591 4 171 226 0 0 7 866 817 

Total 4 139 605 5 127 207 (280 535) 0 8 986 276 
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5.4  Charges constatées d’avance 

Les charges constatées d’avance s’élèvent à 118 milliers d’euros au 31 décembre 2017 et 
correspondent exclusivement à des charges d’exploitation. 

5.5  Produits à recevoir 

 

  

Produits à recevoir

En €
Montant

TTC
Créances rattachées à des participations 0

Autres immobilisations financières 0

Créances clients et comptes rattachés 315 146

Etat et autres collectivités publiques 264 896

Valeurs mobilières de placement 0

Disponibilités 0

Total 580 042
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Note 6 Notes sur le bilan Passif 

6.1  Capitaux propres 

 

Le résultat de l’exercice précédent a été affecté en report à nouveau pour (4 465) milliers d’euros. 

• Instruments dilutifs : néant 
• Contrat de liquidité :  

 
Le 21 octobre 2015, la Société a mis en œuvre un contrat de liquidité avec la société de Bourse 
Invest Securities. Ce contrat, convenu pour une durée d’un an, est renouvelable par tacite 
reconduction (avec un crédit initial en espèces de 40.000 €). Il a pour objet l’animation des titres 
de la Société sur le marché Euronext Growth Paris.  
 
Au 31 décembre 2017, le portefeuille était constitué de 16.709 titres pour une valeur de 
25.063,50 €. Le solde en espèces disponibles s’élevait à 15.031 €. 
 

• Participation croisée : 

Au 31 décembre 2017, Fleet Technology détenait 1.1% (soit 36.600 actions) du capital social 
de sa maison mère (i.e. : Traqueur S.A.). Aucune évolution depuis la clôture de l’exercice 
précédent. 

6.2  Provisions pour risques et charges 

 

Concernant les reprises des provisions « vols » et « lignes » : cf. note 2b. 

 

 

Capital social

En €
Nombre

Valeur 
nominale

Capital 
social

Titres en début d’exercice 3 316 347 0,76 2 520 424

Titres émis 0 0,00 0

Titres remboursés ou annulés 0 0,00 0

Titres en fin d’exercice 3 316 347 0,76 2 520 424

Provisions pour risques et charges

En €
A l'ouverture Dotations

Reprises
utilisées

Reprises
non 

utilisées A la clôture

Litiges commerciaux 0 0 0 0 0 

Risques prud'homaux 352 600 146 778 (206 772) 0 292 606 

Risque fiscal 27 071 0 (27 071) 0 0 

Risque de change 0 0 0 0 0 

Provision "lignes" 220 059 0 0 (220 059) 0 

Provision "vols" 225 462 0 0 (225 462) 0 

Autres risques et charges 18 500 0 (18 500) 0 0 

Total 843 691 146 778 (252 343) (445 521) 292 606 
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6.3  Etat des dettes 

 

6.4  Dettes représentées par des effets de commerce 

Néant. 

6.5  Charges à payer 

 

  

Etat des dettes

En € Montant 1 an De 1 à 5 ans
Plus de 5 

ans
Emprunts obligataires convertibles 0 0 0 0

Autres emprunts obligataires 0 0 0 0

Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit

392 184 122 184 270 000 0

Emprunts et dettes financières divers 108 500 15 000 93 500 0

Fournisseurs et comptes rattachés 4 304 813 4 304 813 0 0

Personnel et comptes rattachés 329 633 329 633 0 0

Organismes sociaux 846 993 846 993 0 0

Etat et autres collectivités publiques 260 779 260 779 0 0

Dettes sur immobilisations 31 991 31 991 0 0

Groupe et associés 0 0 0 0

Autres dettes 167 873 167 873 0 0

Produits constatés d’avance 8 820 223 4 124 473 4 693 157 2 593

Total 15 262 990 10 203 740 5 056 657 2 593

Charges à payer

En €
Montant

TTC
Emprunts obligataires convertibles 0

Autres emprunts obligataires 0

Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit 

2 184

Groupe et associés 0

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 330 132

Dettes fiscales et sociales 750 538

Dettes sur immobilisations 0

Autres dettes 0

Total 3 082 854
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Note 7 Engagements hors bilan 

7.1  Crédits baux 

 

7.2  Engagements financiers 

• Engagements reçus 

La société Coyote System S.A. s’est engagée à apporter son soutien financier à la société Traqueur 
S.A., dès que nécessaire et cours d’une période de 18 mois qui s’achèvera le 30 juin 2019, afin de lui 
permettre d’honorer ses dettes à bonne échéance et de poursuivre son activité normale sans aucune 
interruption. 

BPI France a apporté sa garantie à hauteur de 50% et de 60% aux 2 concours bancaires consentis par 
le CIC à Traqueur S.A. 

Crédits-baux

En € Immobilier
Matériel

informatique
Autres 
immo.

Total

Valeur d'origine 0 32 908 0 32 908

Cumul amortissements antérieurs 0 12 616 0 12 616

Dotation de l'exercice 0 8 227 0 8 227

Sous-total 0 20 843 0 20 843

Redevances payées

En € Immobilier
Matériel

informatique
Autres 
immo.

Total

Cumul des exercices passés 0 17 254 0 17 254

Montants de l'exercice 0 11 250 0 11 250

Sous-total 0 28 504 0 28 504

Redevances restant dues

En € Immobilier
Matériel

informatique
Autres 
immo.

Total

A 1 an au plus 0 5 247 0 5 247

Entre 1 et 5 ans 0 0 0 0

A plus de 5 ans 0 0 0 0

Sous-total 0 5 247 0 5 247

Valeur résiduelle

En € Immobilier
Matériel

informatique
Autres 
immo.

Total

A 1 an au plus 0 329 0 329

Entre 1 et 5 ans 0 0 0 0

A plus de 5 ans 0 0 0 0

Sous-total 0 329 0 329

Coût total du crédit-bail

En € Immobilier
Matériel

informatique
Autres 
immo.

Total

Total 0 33 751 0 33 751
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• Engagements donnés  

La société Traqueur s’est portée caution à 1ère demande, à hauteur de 50 milliers d’euros, pour le 
compte de Fleet Technology, pour garantir les prestations que cette dernière effectue dans le domaine 
des chantiers connectés, pour un major du BTP. 

7.3  Indemnités de fin de carrière 

Les hypothèses retenues pour l’évaluation des indemnités de fin de carrière sont : 

• Taux d’actualisation  1,30%    
• Croissance des salaires 1% (y compris inflation) 
• Taux de turn-over  Selon les paramètres nationaux 
• Convention collective  Prévention et Sécurité 
• Taux de charges sociales 45% 
• Tables de mortalité  INSEE 2017 
• Age de départ à la retraite 65-67 ans 

 
Cet engagement s’élève à 140 milliers d’euros au 31 décembre 2017 (175 milliers d’euros au 31 
décembre 2016). 

Note 8 Litiges 

Le 11 août 2017, un ancien dirigeant du Groupe a assigné à bref délai la société Traqueur devant le 
Tribunal de Commerce de Nanterre pour obtenir le versement d’une prime de révocation (90 milliers 
d’euros), d’une prime sur objectifs (35 milliers d’euros), d’une prime de cession de titres Traqueur (318 
milliers d’euros), et d’une indemnité pour préjudice morale (30 milliers d’euros). 

Parallèlement le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a autorisé, le 9 août 2017, cet ancien 
dirigeant à pratiquer une saisie conservatoire sur un compte bancaire détenu par Traqueur pour 
garantir la somme de 250 milliers d’euros (évaluation provisoire par le Tribunal de Grande Instance de 
Nanterre de la créance de cet ancien dirigeant). En l’absence d’un premier jugement défavorable et 
en raison des nombreux éléments en défense collectés par la Société qui conteste toutes les 
demandes de cet ancien dirigeant, aucune provision n’a été comptabilisée à ce titre au 31 décembre 
2017. 

Note 9 Transactions avec les entreprises et parties liées 

L’ensemble des transactions avec les entreprises et parties liées ont été conclues à des conditions 
normales de marché. 
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Traqueur S.A. 
Comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
 

Note 10 Evénements postérieurs à la clôture 

La société Coyote System a déposé le 13 novembre 2017 auprès de l’AMF un projet d’offre publique 
d'achat (OPA) visant les actions Traqueur, après des opérations qui lui ont permis de détenir 48,94% 
du capital de la Société (cf. note 2a). 

Cette OPA s’est terminée le 29 janvier 2018. Au total, 588.443 actions ont été apportées. Ainsi Coyote 
System détient 2.208.017 actions soit 66.58% du capital de la Société. 
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Traqueur S.A. 
Comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
 

Note 11 Autres informations 

11.1  Rémunération des dirigeants 

Le montant global des rémunérations versées aux organes de direction (membres du Directoire et du 
Conseil de Surveillance) sur l’exercice 2017 s’élève à 378 milliers d’euros. Le montant indiqué comprend 
le salaire brut, les primes, les avantages en nature, et les jetons de présence. 

Les mandataires sociaux ne bénéficient d’aucun système spécifique de retraite. 

Il est précisé que les administrateurs nommés lors de la précédente assemblée générale mixte n’ont 
perçu aucune rémunération. 

Aucun crédit et/ou avance n’a été consenti aux organes de direction sur l’exercice. 

11.2  Effectif 

 

11.3  Entité mère consolidant les comptes 

Des comptes consolidés sont établis volontairement par Traqueur S.A. Ils intègrent les sociétés : Fleet 
Technology et FXM Technologie. 

Les comptes annuels des filiales du Groupe Coyote System sont par ailleurs consolidés par Safety 
Systems Group (RCS Nanterre 807 946 918) depuis le 1er juillet 2017. 

 
11.4  Intégration fiscale 

Néant. 
  

Effectif moyen

En nombre de salariés Salariés Intérimaires
Cadres 24 0

Agents de maîtrise & techniciens 21 0

Employés 19 0

Ouvriers 0 0

Apprentis sous contrat 0 0

Total 64 0
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Traqueur S.A. 
Comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
 

 
11.5 Eléments concernant les entreprises liées 

 

11.6  Filiales et participations (plus de 10% des droits de vote) 

 

 

Aucun prêt et aucune avance n’ont été accordés sur l’exercice.  

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan 

En €
Entreprises

liées
Ayant un lien de 

participation
Capital souscrit non appelé 0 0

Avances et acomptes sur immo. 0 0

Participations 0 7 866 817

Créances rattachées à des participations 0 0

Prêts 0 0

Autres titres immobilisés 0 0

Autres immobilisations financières 0 0

Avances et acomptes versés 0 0

Créances clients et comptes rattachés 330 974 252 041

Autres créances 0 799 578

Capital souscrit appelé non versé 0 0

Valeurs mobilières placement 0 0

Disponibilités 0 0

Emprunts obligataires convertibles 0 0

Autres emprunts obligataires 0 0

Emp. & dettes auprès des éts. de crédit 0 0

Emprunts et dettes financières divers 0 0

Avances et acomptes reçus 0 0

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 585 995 217 940

Dettes sur immob. et cptes rattachés 0 0

Autres dettes 0 0

Produits de participation 0 0

Autres produits financiers 0 0

Charges financières 0 0

Tableau des filiales et participations

En €'000 Capital
Capitaux 

propres *
% de 

contrôle
VNC

des titres

Chiffre 
d’affaires 

H.T.

Résultat
net

Dividendes 
reçus

Fleet Technology 627 (442) 100% 0 3 536 (890) 0 

FXM Technologie 8 (370) 100% 0 294 (138) 0 

* Hors capital social
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Traqueur S.A. 
Comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
 

Note 12 Honoraires des commissaires aux comptes 

Cette information est communiquée dans l’annexe aux comptes consolidés du Groupe Traqueur et du 
Groupe Safety Systems Group. 
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Mesdames, Messieurs, 
 

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire et 

Extraordinaire afin notamment : 

 

 De vous rendre compte de l'activité, de la situation et des perspectives de votre Société 

et du groupe TRAQUEUR ; 

 

 De vous présenter les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 

2017 qui sont soumis à votre approbation et de procéder à l'affectation du résultat ; 

 
 De constater que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la 
moitié du capital social ; 
 
 D'approuver les conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code du 
Commerce ; 
 
 D'approuver le montant global annuel des jetons de présence du Conseil de 
Surveillance ; 
 
 De ratifier le transfert de siège décidé par le Conseil de Surveillance le 31 octobre 
2017 ; 

 
 D’autoriser le rachat par la société de ses propres actions ; 

 
 D’autoriser à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de 
procéder à l’annulation d’actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres 
titres ; 
 

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces 

et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les 

délais légaux. 

 

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports de Messieurs Les Commissaires aux Comptes et des 
observations du Conseil de Surveillance sur les comptes et les présents rapports. 
 
Le Président 
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ACTIVITE, SITUATION FINANCIERE ET RESULTATS DE LA SOCIETE ET DU GROUPE  
AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017 

 

Préambule - Evènements 
 
a) Changement de gouvernance  
 
Le 5 mai 2017, Coyote System a conclu 4 accords relatifs à l’acquisition par Coyote System de blocs 
comprenant 1.619.574 actions Traqueur, soit 48,84% du capital, à un prix de 1,50 € par action et assorti 
d’un éventuel complément dans l’hypothèse où des transactions seraient réalisées sur la base d’un prix 
supérieur au plus tard le 30 juin 2018. La réalisation de l'acquisition étant intervenue dans les jours qui 
ont suivi.   
 
L’Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2017 a approuvé la nomination de trois nouveaux membres du 
Conseil de Surveillance : Fabien Pierlot (Président), Patrick Nobleaux (Vice-Président) et Jean-Marc Van 
Laethem. Le nouveau Conseil de Surveillance a confié la Présidence du Directoire à Benoît Lambert. 
 
b) Correction d’erreur  
 
Traqueur S.A. est un opérateur de services positionné sur les marchés de l’après-vol. Pour bénéficier des 
services proposés par Traqueur, le consommateur final doit : 
 

 acquérir un terminal dédié auprès de Traqueur ou d’un de ses distributeurs ; 
 procéder à son installation ; 
 et souscrire à une des formules d’abonnement proposées par Traqueur (service principal et 

options éventuelles). 
 
Le service principal, objet de l’abonnement, proposé par le Groupe est la détection de véhicules volés, 
rassemblant l'ensemble des moyens techniques et humains pour localiser le véhicule de l'abonné, après 
déclaration de vol auprès des services compétents de l'État et information portée à la connaissance du 
Groupe par l'abonné. 
Il s’agit donc d’une prestation continue sur la durée du contrat s’apparentant à une obligation pour le 
Groupe de pouvoir délivrer le service à tout moment en cas de vol du véhicule de l’abonné.  
En particulier, puisqu’il ne peut être déterminé à l’avance si un vol va se produire et à quel moment, le 
chiffre d’affaires lié aux abonnements est à reconnaître de manière linéaire sur la durée du contrat. Le 
poste « Produits constatés d’avance » devant enregistrer la quote-part des produits d’abonnements se 
rapportant à un exercice ultérieur. 
 
Par conséquent, le traitement retenu antérieurement par le Groupe (comptabilisation intégrale des 
revenus d’abonnement sur l’exercice de facturation) n’étant pas conforme aux règles applicables en 
matière de comptabilisation du chiffre d’affaires, les contrats non achevés ont fait l’objet d’une correction 
d’erreur au 1er janvier 2017. L’analyse rétrospective a été menée par le Groupe sur la période allant du 
1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 (soit sur la durée des abonnements les plus fréquemment vendus 
– 4 ans). 
 
L’impact sur les comptes consolidés semestriels est le suivant : 
 

 Impact sur le chiffre d’affaires     3.500 milliers d’euros 
 

(Quote-part des produits afférents aux contrats facturés entre le 1er janvier 2013 et le 31 
décembre 2016  et se rapportant à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017) 

 
 Impact sur résultat exceptionnel    (8.005) milliers d’euros 

avec pour contrepartie le poste « produits constatés d’avance » 
    

(Contrats facturés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et non achevés au 1er janvier 
2017). 

 
Par ailleurs, en contrepartie de la reconnaissance intégrale du chiffre d’affaires sur l’exercice de 
facturation de l’abonnement, le Groupe estimait et comptabilisait des provisions pour risques et charges : 
 

 Provisions « lignes » : coût des consommations réseaux des terminaux Traqueur attachés aux 
abonnements ; 
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 Provisions « vol » : coûts directement engagés par le Groupe en cas de vol du véhicule d’un 
abonné.  

 
La constitution de ces provisions n’étant pas justifiée, elles ont également fait l’objet d’une correction 
d’erreur et ont été reprises pour 445 milliers d’euros. 
 
Une information pro forma est présentée dans les notes annexes aux comptes annuels et consolidés du 
Groupe Traqueur. 
 
c) Changement de méthode comptable 
 
Le Groupe a décidé d’appliquer la méthode préférentielle prévue au règlement CRC 99-02 sur la 
comptabilisation des coûts des régimes de retraite à prestations définies. 
 
Ce changement de méthode comptable a induit l’estimation de la provision pour indemnités de fin de 
carrière au 31 décembre 2016 et sa comptabilisation en capitaux propres pour 225 milliers d’euros net 
d’impôt (soit un montant différent du montant de l’engagement mentionné dans l’annexe aux comptes 
consolidés au 31 décembre 2016 compte tenu de la correction de certaines hypothèses actuarielles et de 
certaines données de base prises en compte dans le calcul de cet engagement). 
 

 Sur la méthode de comptabilisation : cf. note 4.16 de l’annexe aux comptes consolidés du 
Groupe Traqueur ; 

 Sur les hypothèses actuarielles : cf. note 12 de l’annexe aux comptes consolidés du Groupe 
Traqueur. 

L’impact sur les comptes consolidés de l’exercice 2016 étant non significatif, l’information comparative 
pro forma prévue en cas de changement de méthode comptable n’est pas présentée dans l’annexe aux 
comptes consolidés. 

 
d) Dépréciation des écarts d’acquisition 
 
Le Groupe a identifié des indices de perte de valeur (marché de la gestion de flotte de plus en plus 
concurrentiel, etc.). Ces éléments ayant un impact sur les plans d’affaires des sociétés Fleet Technology 
et FXM Technologie, il a été décidé d’opérer un test de dépréciation des écarts d’acquisition dès le 30 
juin 2017. Les principales hypothèses retenues pour la détermination de la valeur actuelle de l’activité 
Fleet sont les suivantes : 
 

 le taux d'actualisation est déterminé en prenant pour base le coût moyen pondéré du capital 
(WACC)  

 les flux de trésorerie sont calculés à partir des budgets opérationnels, puis, sont extrapolés, en 
appliquant, jusqu'au terme du plan (2023) un taux de croissance en adéquation avec le potentiel 
de développement des marchés concernés, et avec les perspectives définies par le 
management. Au terme du plan, la valeur terminale est évaluée sur la base d'une capitalisation à 
l'infini des flux de trésorerie. 

 
Ce test a conduit à totalement déprécier la valeur des écarts d’acquisition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

e) Déménagement du siège social de Traqueur S.A. 

Conformément aux termes de l’article 4 des statuts, le Conseil de Surveillance du 31 octobre 2017 a 
décidé de transférer le siège social de la Société anciennement sis « Les Bureaux de la Colline », 1, rue 
Royale – 92210 Saint-Cloud, au 25 quai Gallieni – 92150 Suresnes. 

La Société n’a conservé aucune activité à son ancien siège social.   
 
Méthode de présentation et d'évaluation 
  
Les comptes consolidés ont été établis volontairement mais conformément à la réglementation en 
vigueur, résultant de l’application du règlement CRC 99-02, et comprennent les états financiers de la 
Société et les états financiers des entités qu’elle contrôle (ses filiales). 
 
Les comptes annuels ont été établis et présentés suivant les principes, normes et méthodes comptables 
découlant du plan comptable général de 2014 conformément au règlement 2014-03 du Comité de a 
Règlementation Comptable modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016, ainsi qu'aux 
avis et recommandations ultérieurs de l'Autorité des normes comptables (ANC). 
 
Il est à noter les points suivants : 
 
Note 1 
 
Les montants retenus au titre des CICE (crédits d'impôt compétitivité des entreprises), pour un total de 
127 K€, ont été portés en déduction des charges sociales. 
 
Note 2 
 
Compte tenu de leur faible importance relative, les titres de participation détenus dans la société 
ALFILEO par FLEET TECHNOLOGY n'ont pas été consolidés au 31 décembre 2017, comme pour les 
exercices précédents.  
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Note 3 
 
Pour mémoire, le 21 Octobre 2015, TRAQUEUR a mis en œuvre un contrat de liquidité avec la société 
de Bourse Invest Securities. Les moyens suivants figurent au contrat : un crédit en espèces de 40'000 €. 
Il a pour objet l'animation des titres de la société Traqueur sur le marché régulé d'Alternext Paris. 
 
Dans le cadre de ce contrat, au 31 décembre 2017, le portefeuille était constitué de 16.709 titres pour 
une valeur de 25.063,50 €. Le solde en espèces disponibles s’élevait à 15.031 €. 
 

Le groupe TRAQUEUR  

 
3.1 Organigramme au 31 décembre 2017 (inchangé par rapport au 31 décembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Périmètre et méthodes de consolidation 
 
Le périmètre de consolidation est sans changement par rapport au 31 décembre 2016. 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entités  Secteur 

d’activité 

Pays  Méthode de 

consolidation 

% d’intérêts 

  31 décembre 

2017 

331 décembre 

2016 

Traqueur S.A.  Sécurité  France  Mère   

Fleet 

Technology 

Gestion de 

flotte 

France  Intégration 

globale 

100%  100% 

FXM 

Technologie 

Sécurité  France  Intégration 

globale 

100%  100% 
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FLEET Technology détient, au 31 décembre 2017, 36.600 actions TRAQUEUR (1,1 % du capital de sa 
maison mère TRAQUEUR SA), sans changement par rapport à la clôture de l'exercice 2016. 
 
A la clôture de l'exercice, ces titres d'autocontrôle et pour leur valeur nette comptable (55 K€), viennent 
en déduction des capitaux propres consolidés. 
 
3.3 Principaux éléments et chiffres clefs au 31 décembre 2017 
 
Chiffre d'affaires du groupe TRAQUEUR 
 
L'activité du groupe TRAQUEUR s'est établie au 31 décembre 2017 à 14,9 M€ en recul de 9% au regard 
de l'exercice précédent. Etant précisé que la reconnaissance du chiffre d’affaires a fait l’objet d’une 
correction d’erreur sur l’exercice (cf. préambule plus haut). 
 
Le détail (y incluant une version pro forma) est le suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le chiffre d'affaires de FXM Technologie est constitué exclusivement de facturations internes 
(commissions sur ventes), il est donc intégralement éliminé dans les comptes consolidés.  
 
FXM Technologie propose les solutions du Groupe aux sociétés du BTP et aux PME/PMI et contribue 
directement au développement des ventes de TRAQUEUR et de FLEET Technology.  
 
Compte de résultat consolidé simplifié du groupe TRAQUEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En millions d'€
Exercice

2017
%

Exercice 2016
(Pro forma)

% Exercice 2016 %
Var.

(17/16PF)

Après-vol et sécurisation d'actifs (a) 11,8 79% 11,1 75% 12,7 77% 6%

Produits connexes (b) 1,0 7% 1,3 9% 1,3 8% -23%

Sécurité (a) + (b) 12,8 86% 12,4 84% 14,0 85% 3%

Gestion de flotte 2,1 14% 2,4 16% 2,4 15% -13%

Total 14,9 100% 14,8 100% 16,4 100% 1%

En milliers d'euros 31/12/2017 31/12/2016 Var.

Chiffre d'affaires 14 898 16 425 ‐9%

Coût d'achat des marchandises vendues (786) (570) 38%

Coût d'achat des matières premières (2 852) (3 034) ‐6%

Autres consommations externes (6 103) (6 339) ‐4%

Charges de personnel (6 897) (6 833) 1%

Impôts et taxes (217) (220) ‐1%

Dotations nettes aux amortissements et provisions (767) (1 297) ‐41%

Autres charges et produits d'exploitation (667) 623 ‐207%

Résultat d'exploitation (3 391) (1 245) 172%

Résultat financier (44) (60) ‐27%

Résultat courant des sociétés intégrées (3 435) (1 306) 163%

Résultat exceptionnel (7 870) (174) 4436%

Dont correction d'erreur (7 560) ‐

Impôts sur les résultats (98) 291 ‐134%

Résultat net des sociétés intégrées (11 403) (1 188) 860%

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (2 249) (315) 614%

Résultat net de l'ensemble consolidé (13 652) (1 503) 808%

Résultat des minoritaires ‐ ‐

Résultat net part du Groupe (13 652) (1 503) 808%
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Pour rappel, le compte de résultat pro forma (incluant la correction décrite en préambule) est présenté 
dans l’annexe aux comptes consolidés. 
  
Résultat net part du groupe 
 
Après amortissement et dépréciation des écarts d’acquisition à hauteur de (2 249 K€), le résultat net part 
du groupe est négatif à hauteur de 13,7 M€ contre une perte de 1,5 M€ au titre de l'exercice 2016. 
 
Capitaux propres du groupe 
 
Après prise en compte du résultat de l'exercice, le montant des capitaux propres au 31 décembre 2017 
s'élève à (9.8) M€ contre 4,1 M€ à la clôture de l'exercice 2016. 
 
Endettement financier 
 
L'endettement financier au passif du bilan diminue de 2,09 M€ à 1,65 M€ et se présente ainsi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actif immobilisé 
 
L'actif immobilisé net se monte à 1,7 M€ dont 0 M€ d'écarts d'acquisition nets (résulte des acquisitions de 
FLEET Technology et de FXM Technologie) et 0,97 M€ de travaux de Recherche et Développement 
immobilisés nets. 
 
Disponibilités 
 
Elles s'établissent à 0,8 M€ au 31 décembre 2017 contre 1.2 M€ à la clôture de l'exercice précédent. 
 
  

 
En millions d'€

Exercice
2017

Exercice 
2016

Exercice 
2015

Emprunts et dettes bancaires 1,54 1,93 1,84

Concours bancaires courants 0 0 0

Autres dettes financières 0,11 0,16 0,23

Total 1,65 2,09 2,07
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La société TRAQUEUR S.A. 

 
Le compte de résultat se présente comme suit 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le chiffre d'affaires est en baisse de 9 % par rapport à celui de 2016. Cf. « préambule » concernant la 
correction d’erreur opérée au 1er janvier 2017. L’impact de cette dernière sur le compte de résultat est 
présenté dans les notes annexes aux comptes annuels. 
 
L'activité de distribution des produits dits « connexes » (Coyote by TRAQUEUR) est en baisse de 23% 
sur l'exercice (1 M€ contre 1.3 M€ en 2016). 
 
Il est à noter que le chiffre d'affaires comprend, outre les refacturations internes habituellement 
pratiquées, des «management fees», au titre de l'implication des membres du Comex de TRAQUEUR 
dans la gestion/développement des filiales du groupe et de l'assistance des fonctions supports de 
TRAQUEUR auxdites filiales. 
 
Le total de management fees comptabilisés au titre de l'exercice 2017 s'est établi à 184 K€ contre 196 K€ 
en 2016. Au 31 décembre 2017, les capitaux propres s'établissaient à (9.044) K€, résultat de l'exercice 
inclus.  
 
Les capitaux propres de la Société d’un montant de (9.044.023) € sont inférieurs à la moitié du capital 
social de la Société. Par conséquent vous serez amené, conformément à l’article L.225-48 du Code de 
commerce, à vous prononcer sur la dissolution ou non de la Société dans un délai maximum de quatre 
mois à compter de la constatation, qui vous sera soumis lors de l’assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire du 29 juin 2018. 
 
En 2017, au titre de ses participations, TRAQUEUR S.A. a déprécié la totalité des titres de sa filiale 
FLEET TECHNOLOGY (4 171 K€) non encore dépréciés au 1er janvier 2017, dont les capitaux propres 
sont négatifs à hauteur de (447) K€ au 31 décembre 2017 ; 
 
Ces dotations expliquent le résultat financier négatif de 4 916 K€ pour l'exercice clos le 31 décembre 
2017.  
 
TRAQUEUR a investi, au cours de l'exercice 2017, 165 K€ (293 K€ en 2016) en recherches et 
développements, et son effectif moyen était de 64 personnes en 2017. 

En milliers d'euros Exercice 2017 Exercice 2016 Var.

Chiffre d'affaires 13 114 14 445 -9%

Résultat d'exploitation (2 730) (731) 274%

Résultat financier (4 916) (3 696) 33%

Résultat courant avant impôt (7 647) (4 426) 73%

Résultat exceptionnel (7 603) (122) 6157%

Dont correction d'erreur 8 005 0 n.d.

Impôt sur les sociétés 43 (83) -151%

Résultat net (15 292) (4 465) 243%
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INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT « FOURNISSEURS » ET « CLIENTS » 

 
Conformément aux articles L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce, vous trouverez ci-après en 
annexe (Annexe 1), les informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs et des clients. 
  

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE TRAQUEUR S.A. 

 
Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 d'un montant de 
15.292.275 € au compte « Report à nouveau » lequel sera ainsi ramené de (7.684.385) euros à 
(22.976.660) euros. 
 
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous 
rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents. 

 
 

INFORMATIONS A CARACTERE FISCAL 

 
Conformément à l'article 223 quater du Code Général des Impôts, et visée à l'article 39-4 du même code 
nous vous informons qu'une charge de 8.370 € fiscalement non déductible a été comptabilisée en 2017. 
 

DIVIDENDES 

 
Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, vous trouverez ci-dessous le montant des 
dividendes mis en distribution et les revenus distribués au titre des trois derniers exercices précédant 
l’exercice 2017 :  
 

 Exercice 2016  0€ 
 Exercice 2015  0€ 
 Exercice 2014  0€  
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TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 
Conformément aux dispositions de l'article R 225-102 du Code de Commerce, le tableau ci-dessous fait 
apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices. 
 

  

En € 2013 2014 2015 2016 2017

I. - Situation financière en fin d'exercice :

Capital social 2 520 424 2 520 424 2 520 424 2 520 424 2 520 424 

Nombre d'actions ordinaires 3 316 347 3 316 347 3 316 347 3 316 347 3 316 347 

Nombre d'obligations convertibles émises 0 0 0 0 0 

II. - Résultat global des opérations effectives :

Chiffre d'affaires H.T. 11 529 047 13 095 867 14 211 265 14 445 073 13 113 553 

Bénéfices avant impôt, amortissements et provisions (113 470) 618 144 590 365 246 744 (10 257 680) 

Impôt sur les bénéfices (137 211) (193 916) (139 906) (83 319) 42 830 

Bénéfices après impôts, mais avant amortissements et 
provisions

23 741 89 707 730 271 330 063 (10 300 510) 

Bénéfices après impôts, amortissements et provisions (561 725) 283 623 30 276 (4 464 580) (15 292 275) 

Montant des bénéfices distribués 0 0 0 0 0 

III. - Résultat des opérations réduit à une seule action

Bénéfice après impôt, mais avant amortissements et provisions 0,01 0,03 0,22 0,10 (3,11) 

Bénéfice après impôt, amortissements et provisions (0,17) 0,09 0,01 (1,35) (4,61) 

Dividende versé à chaque action 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. - Personnel

Nombre de salariés 54 64 70 66 61 

Montant de la masse salariale 2 449 346 2 808 121 3 080 228 3 300 459 3 263 079 

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 
(sécurité sociale, oeuvres, etc.)

1 195 986 1 352 208 1 590 964 1 674 961 1 616 261 



12 
 

ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DU GROUPE EN MATIERE DE RECHERCHE  

ET DE DEVELOPPEMENT 
 
TRAQUEUR SA a consacré 165 K€ à ses activités de R&D (soit 1,3% du chiffre d’affaires). 
 
Le groupe TRAQUEUR a maintenu à haut niveau en 2017 son effort en matière de R&D en y consacrant 
453 K€ (3% du chiffre d’affaires consolidés) contre 0,79 M€ en 2016 (4,8 % du CA). Prioritairement sur 
l’internet des objets (développements exploratoires de nouvelles fonctionnalités à incorporer dans la 
balise NANO). 
 
Ces travaux de R&D, qui impliquent une quinzaine de collaborateurs, n’ont pas bénéficié du crédit impôt 
recherche en 2017. Sur l’exercice précédent, une subvention avait été obtenue pour un projet de 
recherche industrielle dans le domaine de l'internet des objets pour 433 K€, (dont 130 K€ déjà utilisés). 
 
Au 31 décembre 2017, le montant net dans les états financiers consolidés du poste « Recherche et 
Développement » s'établissait à 0,97 M€ contre 1,38 M€ au 31 décembre 2016. 
 

PERSPECTIVES D’AVENIR DU GROUPE TRAQUEUR 

 
L’acquisition de TRAQUEUR par COYOTE a permis la naissance d’un nouvel acteur majeur des services 
connectés pour les conducteurs. 
 
Le Groupe ambitionne de conquérir le marché des entreprises grâce à une offre nouvelle et modulable, 
disponible à des tarifs très attractifs. Les services de récupération de véhicules volés et de gestion de 
flotte proposés par le Groupe Traqueur seront associés aux services communautaires Coyote.  
Aujourd’hui, les entreprises font face à un double enjeu. Alors que la route constitue la première cause de 
mortalité au travail, elles cherchent à accroître la sécurité de leurs collaborateurs tout en maîtrisant leur 
parc de véhicules. Ce marché connaîtra une forte croissance d’ici 2020. La nouvelle offre combinée (i.e. : 
services Traqueur associés aux services Coyote) représente la seule et unique offre du marché à 
associer des services temps réel pour le conducteur professionnel comme pour le gestionnaire de flotte.  
 
Par ailleurs, Traqueur va refondre son offre « après-vol » en réduisant le coût d’acquisition pour le client 
final et en associant l’application Coyote. Et l’accent sera mis sur le développement de l’offre auprès des 
motards.  

 

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE SOCIAL ET LA 

DATE A LAQUELLE LE PRESENT RAPPORT EST REDIGE 

 
La société Coyote System a déposé le 13 novembre 2017 auprès de l’AMF un projet d’offre publique 
d'achat (OPA) visant les actions Traqueur, après des opérations qui lui ont permis de détenir 48,94% du 
capital de TRAQUEUR S.A. 
 
Cette OPA s’est terminée le 29 janvier 2018. Au total, 588.443 actions ont été apportées. Ainsi Coyote 
System détient 2.208.017 actions soit 66.58% du capital de la Société.
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PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS  

LA SOCIETE EST CONFRONTEE -  

UTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
 
 
Risques commerciaux et opérationnels 
 
TRAQUEUR peut être impacté par l'évolution du comportement des consommateurs, notamment à la 
suite de modifications de la fiscalité appliquée aux véhicules. 
 
Ainsi, la mise en place en 2008 de l'éco pastille s'était traduite par une diminution des immatriculations 
des véhicules haut de gamme (cœur de cible de TRAQUEUR) au profit des modèles de moyenne 
gamme et de bas de gamme. 
 
La Société a par ailleurs vu apparaître une concurrence émanant d'acteurs proposant des solutions 
reposant sur une technologie grand public et non propriétaire. 
 
TRAQUEUR est également concerné par l'évolution de l'exposition au risque de vol telle que ressentie 
par les propriétaires de voitures ou d'engins. Cette sensibilité est généralement accrue en période 
d'incertitude économique. 
 
TRAQUEUR est en outre sensible à l'évolution de la règlementation. 
 
En ce qui concerne l'activité de télématique embarquée, FLEET Technology évolue dans un cadre 
fortement concurrentiel pour ce qui concerne la fourniture de services de base en matière de 
géolocalisation. 
 
Risques financiers 
 
TRAQUEUR est impactée par l'évolution de la parité € contre $. 
 
Elle achète en $ des marqueurs VHF « Après-vol » auprès de Lo Jack et des traceurs GPS auprès de 
fournisseurs asiatiques. 
 
Pour couvrir ces fluctuations de change, TRAQUEUR peut ponctuellement et partiellement recourir à des 
couvertures de change sans finalité spéculative. 
 
Les seuls emprunts figurant dans ses comptes au 31 décembre 2017 sont à taux fixe. 
 
FLEET Technology détient une participation croisée à hauteur de 1,1 % dans sa maison mère 
TRAQUEUR SA dont les titres sont cotés sur EURONEXT GROWTH, et donc soumis à fluctuation. 
Ces fluctuations peuvent être amplifiées par la faible liquidité du titre. 
 

ETAT DE LA PARTICIPATION DES SALARIES  

AU CAPITAL SOCIAL (art. L 225-102 C. commerce) 

 
En application des dispositions de l'article 225-102 du Code de commerce, nous vous informons qu'au 31 
décembre 2017, aucune action n'était détenue par des salariés de la société ou des sociétés qui lui sont 
liées au sens de l'article 225-180 du Code de commerce. 
 
C'est-à-dire à travers un plan d'épargne entreprise, de plans partenariaux d'épargne salariale volontaire, 
ou d'actions figurant dans des fonds communs de placement d'entreprise. 
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USAGE DES DELEGATIONS EN MATIERE 
D’AUGMENTATION DE CAPITAL (art. L 225-100 C.Commerce) 

 
Il n'a pas été fait usage, en matière d'augmentation de capital, des délégations données par l'Assemblée 
Générale dans sa séance du 15 juin 2017 et qui seront forcloses en décembre 2018. 
 
En ce qui concerne les instruments dilutifs, leurs caractéristiques sont présentées dans l’annexe aux 
comptes annuels. 
 

COMPOSITION DES ORGANES DE GESTION ET DES COMMISSAIRE AUX COMPTES - MANDATS 
 
Conseil de surveillance 
 
Le Conseil de Surveillance est actuellement composé des membres suivants : 
 

Fabien PIERLOT Président 

Patrick NOBLEAUX Vice-Président 

 
Jean-Marc VAN LAETHEM 

 
Membre 

       
 
Directoire 
 
Depuis le 12 avril 2018, suite à la démission de Messieurs Benoit GARY et Damien RAMEL, le Directoire 
est actuellement composé de quatre membres : 
 
Monsieur Benoît LAMBERT, Président du Directoire à compter du 15 juin 2017. 
 
 Monsieur Wilfried BLOYET, membre du Directoire ; 
 Monsieur Matthieu BRUN-BELLUT, membre du Directoire ; 
 Monsieur Thomas CECCONELLO, membre du Directoire. 
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FILIALES ET PARTICIPATIONS 

 
Le tableau des filiales et participations vous est fourni en annexe (Annexe 2). 
 
FLEET TECHNOLOGY — Activités de Gestion de Flottes et Télématique embarquée 
 
L'évolution du résultat de cette société intégralement détenue par TRAQUEUR a été la suivante 
 

En M€ Exercice 2017 Exercice 2016 Variation en K€ 

CA 3,54 3,75 (0,21) 

Résultat d’Exploitation (0,53) (0,42) (0,11) 

Résultat Financier (0,01) (0,05) 0,04 

Résultat Courant (0,62) (0,47) (0,15) 

Résultat Exceptionnel (0,03) (0,05) 0,02 

IS 0 0,15 (0,15) 

Résultat net comptable (0,9) (0,36) (0,54) 

 
Le résultat de FLEET Technology au titre de l'exercice 2017 est une perte de 890 K€, contre une perte 
de 364 K€ en 2016. 
 
Au 31 décembre 2017, FLEET Technology détenait, sans changement par rapport à 2016, 1,1 % du 
capital social de sa société mère TRAQUEUR SA, pour un montant brut de 438 K€ (et une valeur nette 
de 55 K€. Soit 36 600 actions valorisées au cours de bourse de 1.5€). 
 
Au 31 décembre 2017, les capitaux propres, résultats 2017 inclus, sont de (442) K€ pour un capital social 
inchangé en cours d'exercice de 627 K€.  
 
FXM TECHNOLOGIE 
 
Cette société a été intégralement acquise par TRAQUEUR en avril 2011. 
 
L'intégration de FXM Technologie au sein des équipes « TRAQUEUR - FLEET Technology » permet 
d'amplifier la dynamique commerciale dans les secteurs du BTP et des PME/PMI. 
 
L'évolution du résultat de cette société a été la suivante : 
 

En K€ Exercice 2017 Exercice 2016 Variation en  
K€ 

CA 294 215 79 

Résultat d'Exploitation (138) (96) (42) 

Résultat Financier 0 0 0 

Résultat Courant (138) (96) (42) 

Résultat Exceptionnel 0 0 0 

IS  0 0 0 

Résultat net comptable (138) (96) (42) 
 
 
Au 31 décembre 2017, les capitaux propres s'établissent à (370) K€ perte 2017 incluse, pour un capital 
social de 8 K€. 
 
L'effectif de FXM Technologie totalisait 5 collaborateurs au 31 décembre 2017.  
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FXM Technologie est une structure commerciale et n'a pas d'activité en matière de R&D 
 
Autres filiales et participations au 31 décembre 2017 
 
Néant 
 
Participation croisée 
 
Au 31 décembre 2017, FLEET Technology détenait 36.600 actions TRAQUEUR SA soit environ 1,1 % du 
capital de sa maison mère (sans changement par rapport au 31 décembre 2016). 
 
Cette participation croisée n'a pu être dénouée compte tenu de l'évolution des marchés. 
 
Prise de participation au cours de l'exercice 2017  
 
Néant.  
 

INTERVENTION DE LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES 

 
Le 21 Octobre 2015, TRAQUEUR a mis en œuvre un contrat de liquidité avec la société Invest 
Securities.  
 
Ce nouveau contrat, convenu pour une durée d'un an, est renouvelable par tacite reconduction. Les 
moyens suivants figurent au contrat : un crédit en espèces de 40 000 €. Il a pour objet l'animation des 
titres de la société Traqueur sur le marché régulé Euronext Growth. 
 
Au 31 décembre 2017, le portefeuille était constitué de 16.709 titres pour une valeur de 25.063,50 €. Le 
solde en espèces disponibles s’élevait à 15.031 €. 
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CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L.225-86 ET SUIVANTS DU CODE DE 
COMMERCE 

 
Il vous sera donné lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux 
articles L. 225-86 et suivant du code de commerce. 
 

MODIFICATION DES STATUTS 

 
Néant.  
 

INTERESSEMENT DE COLLABORATEURS ET MANDATAIRES 

 
Néant.  
 

ACTIONNARIAT SALARIE 

 
Au 31 décembre 2017, les salariés présents détenaient 122.410 actions, soit 3,7% du capital de 
TRAQUEUR SA. 
 

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-116 du Code de Commerce, vous entendrez la lecture 
des rapports des Commissaires aux Comptes sur les résolutions qui sont soumises à votre approbation. 
 

ACTIONNARIAT ET BOURSE 

 
La Société TRAQUEUR a été introduite par placement privé, sur le compartiment Alternext d'Euronext 
Paris, la première cotation des actions étant intervenue le 12 avril 2007. 
 
Suite au vote de la résolution n° 8 de l'AGM du 3 avril 2009, il a été procédé par voie de réduction de la 
valeur nominale des actions de 1,50 € à 0,76 €. 
 
Au 31 décembre 2017, le nombre d'actions de 0,76 € de valeur nominale chacune composant le capital 
social est de 3.316.347 Toutes les actions sont identiques et comportent un droit de vote. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L.233-13 du Code de Commerce et compte tenu des 
informations reçues en application des articles L.233-7 et L.233-12 dudit Code, nous vous indiquons ci-
après l'identité des principaux actionnaires détenant plus de 5 % du capital et des droits de vote. Le seuil 
des 5% s'apprécie, actions d'auto contrôle incluses, sur la base des titres détenus sous forme nominative 
ou au porteur dès lors que la Société en a eu connaissance, à l'occasion de la participation de 
l'actionnaire concerné à l'assemblé générale ou d'une déclaration de franchissement de seuil. 
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Situation au 30 avril 2018 : 
 

Actionnaires Nombre d'actions % du capital  

Coyote System 2 208 017  66,6% 

Innoveris 194 768 5,87% 

Lo Jack Corp. 182 030 5,49% 

 

Déclaration des Dirigeants  

Néant.  

 

AUTORISATION A CONSENTIR AU DIRECTOIRE POUR UNE DUREE DE VINT-SIX MOIS, A 
L’EFFET DE PROCEDER A L’ANNULATION D’ACTIONS DETENUES PAR LA SOCIETE PAR SUITE 

DE RACHAT DE SES PROPRES TITRES 

 
Il vous sera proposé d'autoriser, conformément aux articles L.225-206 II, L.225-208, L.225-209 et 
suivants du Code de Commerce, le Directoire, à acheter des actions de la Société et à intervenir en 
bourse ou autrement sur les actions de la Société pour permettre si besoin  est : 
 
1) l'attribution ou la cession d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux (dans les conditions 

et selon les modalités prévues par la loi) notamment dans le cadre d'un régime d'options d'achat 
d'actions, de celui d'attributions gratuites d'actions ou de celui d'un plan d'épargne d'entreprise ; 
 

2) l'animation du marché ou la liquidité de l'action par un prestataire de services d'investissement au 
travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI reconnue par l'AMF ; 
 

3) l’attribution d’actions de la Société par remise d’actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à 
des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon 
ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société ; 
 

4) de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés. 
 

Les opérations d'acquisition, de cession ou de transfert ci-dessus décrites pourront être effectuées par 
tout moyen compatible avec la Loi et la réglementation en vigueur, y compris dans le cadre de 
transactions négociées. 
 
Ces opérations pourront intervenir à tout moment, y compris en période d'offre publique ou de pré-offre 
sur les titres de la Société, dans le respect de l'article 231-40 du Règlement général de l'Autorité des 
marchés financiers ou en période de pré-offre, d'offre publique ou d'offre publique d'échange ou d'offre 
publique mixte d'achat et d'échange, initiée par la Société dans les conditions légales et réglementaires 
en vigueur et dans le respect notamment des dispositions de l'article 231-41 du Règlement général de 
l'Autorité des marchés financiers. 
 
Il vous sera demandé de fixer le nombre maximum d'actions pouvant être acquises, à 10 % du capital 
social, ajusté des opérations postérieures à l’assemblée affectant le capital, étant précisé que dans le 
cadre de l'utilisation de la présente autorisation, le nombre d'actions auto détenues devra être pris en 
considération afin que la Société reste en permanence dans la limite d'un nombre d'actions auto 
détenues au maximum égal à 10 % du capital social. 
 
Il vous sera demandé de décider que le montant total consacré à ces acquisitions ne pourra pas 
dépasser 40.000 euros et décide que le prix maximum d'achat ne pourra excéder 3,50 euros par action, 
étant précisé que la Société ne pourra pas acheter des actions à un prix supérieur à la plus élevée des 
deux valeurs suivantes : le dernier cours coté résultat de l’exécution d’une transaction à laquelle la 
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Société n’aura pas été partie prenante, ou l’offre d’achat indépendante en cours la plus élevée sur la 
plate-forme de négociation où l’achat aura été effectué. 
 
En cas d'augmentation de capital par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres 
sous forme d'attribution d'actions gratuites durant la durée de validité de la présente autorisation ainsi 
qu'en cas de division ou de regroupement des actions, l’assemblée générale devra déléguer au Directoire 
le pouvoir d’ajuster s’il y a lieu le prix unitaire maximum ci-dessus visé afin de tenir compte de l’incidence 
de ces opérations sur la valeur de l’action. 
 
Il vous sera demandé de conférer au Directoire, avec faculté de délégation dans les conditions prévues 
par la loi, tous les pouvoirs nécessaires à l'effet : 
 
- de décider la mise en œuvre de la présente autorisation, 
 
- de fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des 
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, d’options de souscription ou d’achat 
d’actions, ou de droits d’attribution d’actions de performance en conformité avec les dispositions légales, 
réglementaires ou contractuelles, 
 
- de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres 
d'achats et de ventes d'actions, conformément à la réglementation en vigueur, 
 
- d'effectuer toutes déclarations et de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui 
sera nécessaire. 
 
Le Directoire informera les actionnaires réunis en assemblée ordinaire annuelle de toutes les opérations 
réalisées. 
 
La présente autorisation devra être consentie pour une durée de 18 mois à compter du jour de 
l’assemblée. Elle se substituera à l'autorisation antérieurement consentie sous la 18ème résolution de 
l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 15 juin 2017. 
 

 

RATIFICATION DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 

 
Nous vous informons, qu’en date du 31 octobre 2017, le Conseil de Surveillance s’est réuni à l’effet de 
transférer le siège social de la société, sous réserves de ratification de l’assemblée générale, de « Les 
Bureaux de la Colline », 1 rue Royale – 92210 Saint-Cloud à l’adresse suivante : 25, Quai Gallieni – 
92150 Suresnes 

 
 
 

Le Président du Directoire 
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ANNEXES 

 
 
 

Annexes : 
 
Annexe 1 : INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT « FOURNISSEURS » ET « CLIENTS » 
 
Annexe 2 : FILIALES ET PARTICIPATIONS  
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Annexe 1 – Dettes fournisseurs et des créances clients au 31 décembre 2017 

 

En € Article D.441-1° : Factures reçues non réglées à la date de 
clôture de l’exercice dont le terme est échu 

Article D.441-1° : Factures émises non réglées à la date de clôture de 
l’exercice dont le terme est échu 

0 jour 
(indicatif) 

1 à 30 
jours 

31 à 60 
jours  

61 à 90 
jours  

91 jours 
et plus 

Total (1 
jour et 
plus) 

0 jour 
(indicatif) 

1 à 30 
jours  

31 à 60 
jours  

61 à 90 
jours  

91 jours 
et plus 

Total (1 jour et 
plus) 

(A) Tranches de retard de paiement 

Nombre de factures 
concernées 

213  447 7 488  4 578 
 

Montant total des factures 
concernées [TTC] 

845 350  439 359  142 449 81 347 498 165 1 161 322 1 820 835 513 684 190 409 99 595 564 681 1 368 370 

Pourcentage du montant 
total des achats de 

l’exercice [TTC] 

9% 4.7% 1.5% 0.9% 5.4% 12.5%  

Pourcentage du chiffre 
d’affaires de l’exercice 

[TTC] 

 10.7% 3% 1% 0.6% 3.3% 8% 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 

Nombre des factures 
exclues 

  

Montant total des factures 
exclues [TTC] 

  

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L.443-1 du code de commerce) 

Délais de paiement 
utilisés pour le calcul des 

retards de paiement 

☐   Délais contractuels : 45 jours 
                               ☒   Délais légaux : 45 jours  

☐   Délais contractuels : 45 jours 
                                        ☒   Délais légaux : 45 jours  
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Annexe 2 – Filiales et Participations au 31 décembre 2017 
 

Dénomination Capital Valeur brute des titres Prêts Chiffre  
d'affaires 

Siège social Capitaux propres Valeur nette des titres Cautions Résultat 

Filiales détenues à plus 
de 50 % 

    

Fleet Technology  

Chambéry 

627 K€  

(442) K€ 

7.375 K€  

0 K€ 

0 K€  

50 K€ 

3.536 K€  
(890) K€ 

FXM Technologie  

Saint Cloud 

8 K€  

(370) K€ 

492 K€  

0 K€ 

0 K€  

0 K€ 

294 K€  

(138 K€) 

Participations <10% 
  

Néant        
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