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A - ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS RESUMES
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Etat de la situation financière consolidée
ACTIF (en milliers d'euros)

Note n°

30/06/2018

31/12/17

Goodwills

6

69 693

55 906

Immobilisations incorporelles

6

423

599

Immobilisations corporelles

7

4 431

3 759

Autres participations

8

165

165

Créances et autres actifs financiers à long terme

9

15 407

16 680

Impôts différés actifs

20

3 121

3 506

93 240

80 615

12

8

22 223

16 999

38 471

28 251

13 567

19 061

Actifs non courants
Stocks
Clients et comptes rattachés

10

Autres actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie

11

Actifs courants

74 274

64 319

167 514

144 935

30/06/2018

31/12/17

2 036

2 036

Primes d'émission

26 526

26 526

Autres Réserves

24 395

5 210

-14

-19

4 705

19 283

57 648

53 036

34

34

TOTAL ACTIF
PASSIF (En milliers d'euros)

Note n°

Capital social

Ecarts de conversion
Résultats de la période
Capitaux propres part du groupe

12

Intérêts minoritaires
Total des Capitaux propres
Emprunts et Dettes Financières à long terme

15

Provisions à long terme
Impôts différés passifs

57 682

53 070

30 417

24 032

4 514

4 167

20

Autres dettes non courantes
Passifs non courants

34 932

28 199

Autres provisions courantes

16

1 217

1 425

Passifs financiers courant

14

15 509

11 712

7 935

5 043

19

31

Autres dettes courantes

50 221

45 456

Passifs courants

74 901

63 666

167 514

144 935

Fournisseurs et comptes rattachés
Impôt courant exigible

TOTAL PASSIF
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Compte de résultat consolidé – Partie I
En milliers d'euros

Note n°

30/06/18

31/12/17

30/06/17*

5

100 171

191 069

95 726

100 171

191 069

95 726

-728

-1 360

-1 041

Charges externes

-21 390

-43 326

-22 631

Charges de personnel

-67 179

-122 884

-61 036

-2 090

-2 816

-1 454

Amortissements et dépréciations

261

-1 729

-11

Autres produits et charges

-27

-197

411

9 018

18 757

9 965

-2 167

4 819

-222

6 852

23 576

9 743

22

22

-568

-1 541

-516

Chiffre d'affaires
Autres produits de l'activité
Produits des activités ordinaires
Achats consommés

Impôts & taxes

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT
Autres produits et charges opérationnels

18

RESULTAT OPERATIONNEL
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie
Coût de l'endettement financier brut
Coût de l'endettement financier net

19

-568

-1 519

-493

Autres produits et charges financiers

19

55

353

-21

6 339

22 410

9 229

-1 634

-3 126

-1 742

4 705

19 285

7 487

1

1

1

4 704

19 283

7 486

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence
RESULTAT AVANT IMPÔTS
Charges d'impôt

27

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
Intérêts minoritaires
RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE MERE
Résultat par action - en euros
avant dilution

13

0,25

1,12

0,39

après dilution

13

0,25

1,04

0,37

*Compte de résultat du 30 juin 2017 tenant compte :
- du changement de présentation concernant les éléments du Résultat Opérationnel non Courant.
- de la division par 10 de la valeur nominale de l’action en date du 13 juillet 2017 pour le calcul du résultat par action au titre de juin 2017.
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Compte de résultat consolidé – Partie II
En milliers d'euros

RESULTAT DE L'EXERCICE

Note n°

30/06/2018

31/12/2016

30/06/2017

4 704

19 283

7 486

Autres Eléments du résultat global
Ecarts de conversion des activités à l'étranger
Actifs financiers disponible à la vente
Partie efficace des produits ou pertes sur instrument de couverture
Réévaluation d'immobilisations corporelles
Ecarts actuariels sur obligations des régimes à prestations définies

1 038

Quote-part des autres éléments du résultat Global dans les participations en
équivalence
Impôt sur le résultat des autres éléments du Résultat Global

RESULTAT GLOBAL TOTAL

-248

4 704

20 073

7 486
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Tableau des flux de trésorerie consolidés
En milliers d'euros

30/06/2018 31/12/2017

Résultat net Groupe et Minoritaires

30/06/2017

4 705

19 283

7 487

-261

3 877

309

1

1

1

Autres flux non cash en résultat

-103

148

-31

Coût de l’endettement financier net

568

1 519

510

Variation des Impôts Différés

517

858

538

5 425

25 686

8 815

Variation du besoin en fonds de roulement courant

-7 264

-11 885

-9 186

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles courantes

-1 839

13 801

-371

1 376

-6 370

-2 261

Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles

-463

7 431

-2 632

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles

-14 540

-2 644

-485

Dotations nettes aux amortissements et provisions
Plus et moins-values de cession
Interets minoritiares

Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt

Variation liée aux créances non courantes

Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Acquisitions d'immobilisations financières

0

Cessions d'immobilisations financières

91

Variation de périmètre (1)
Trésorerie nette provenant des activités d’investissement
Mouvements de Capital

-6 328
-14 539

-8 881

-106

1 552

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

-1 017

-485

-1 017

Variation des créances non courantes
Encaissements liés aux nouveaux emprunts (2)

12 000

8 027

Remboursements d'emprunts (3)

-2 086

-11 733

-8 133

-568

-1 519

-510

268

-706

-1 578

9 509

-5 395

-11 238

-6 870

-475

-13 984

Trésorerie à l'ouverture de l'exercice

19 061

25 906

25 906

Trésorerie à la cloture de l'exercice

13 567

19 061

11 548

Intérêts financiers nets versés
Flux liés aux opérations de financement garantis
Autres flux liés aux opérations de financement
Frais d'émission d'emprunts
Flux net de trésorerie provenant des activités de financement
Variation nette de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie
Différence de change nette
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Tableau des variations des capitaux propres consolidés
Colonne1

Capital

Prim es

Capitaux propres au 31.12.16

1 865

25 148

Affectation du résultat 2016

Réserves
Actions
Résultat
consolidées propres de l'e xercice

-6 373

0

11 925

Résultat de la période 2017
Variations du capital de l'entreprise consolidante

171

11 925

Variation des écarts de conversion
Distributions de dividendes
Partie efficace des produits ou pertes
sur instrument de couverture
Ecarts actuariels sur obligations
des régimes à prestations définies

0

19 283

19 283

26 526

Affectation du résultat 2017

1

19 285

0

1 549

3

3

-34

-34

-1 017

-1 017

-1 017

-

-

791

791

-

-

-104

-104

-

-

5 191

0

19 283

Résultat de la période 2018
Variations du capital de l'entreprise consolidante

32 597

3

-104

2 036

32

-34

Autres

Capitaux propres au 31.12.17

Total
Intérêts
capitaux
m inoritaires
propre s

1 549

791

Variation périmètre

32 565

-11 925

1 379

Variation des actions propres

Total des
capitaux
propres
part du groupe

19 283

53 036

-19 283

-

4 705

4 705

-106

-106

13

13

Variation des actions propres

34

53 070

1

4 705
-106

-

Variation des écarts de conversion
Distributions de dividendes

0

13

-

-

-

-

-

-

Autres

-

-

Variation périmètre

-

-

-

-

Partie efficace des produits ou pertes
sur instrument de couverture
Ecarts actuariels sur obligations
des régimes à prestations définies

Capitaux propres au 30.06.18

2 036

26 526

24 381

0

4 705

57 648

34

57 682
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Notes Annexes
Les Etats Financiers consolidés intermédiaires résumés ci-joints présentent les opérations de la société
UMANIS S.A. et de ses filiales (l’ensemble désigné comme « Le Groupe »).
Son siège social est situé : 7/9 rue Paul Vaillant Couturier – 92300 LEVALLOIS PERRET.

1 Méthodes comptables

1.1

Déclaration de Conformité

Les Etats Financiers intermédiaires résumés ont été préparés en conformité avec les normes internationales
IFRS telles qu’adoptées par l’Union Européenne et en particulier la norme d’information financière IAS 34 –
Information financière intermédiaire. Ils ne comportent pas l’intégralité des informations requises pour des
Etats Financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les Etats Financiers du Groupe pour
l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés intermédiaires résumés sont
conformes aux normes et interprétations IFRS telles que publiées par l’IASB et l’IFRIC au 30 juin 2018 et telles
qu’adoptées par l’Union Européenne. Ces normes et interprétations sont disponibles sur le site Internet de
l’Union Européenne.
Les Etats Financiers consolidés intermédiaires résumés du Groupe au 30 juin 2018 ont été établis sous la
responsabilité du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 13 septembre 2018.

1.2

Modalités d’élaboration des comptes semestriels au 30 juin 2018

Les méthodes comptables appliquées par le Groupe dans les Etats Financiers consolidés intermédiaires sont
identiques à celles utilisées dans les Etats Financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 sous
réserve des éléments présentés ci-dessous et des spécificités requises par la norme IAS 34.
Les charges comptabilisées sur la période au titre des rémunérations en actions, des taxes et impôts sur les
sociétés, correspondent au prorata des charges estimées de l’année (hormis le CIR), éventuellement retraité
des évènements non récurrents intervenus sur la période.
Les actifs destinés à être cédés ou consommés au cours du cycle d’exploitation normal du groupe, les actifs
détenus dans la perspective d’une cession dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice ainsi que la
trésorerie et les équivalents de trésorerie constituent des actifs courants. Tous les autres actifs sont non
courants.
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Les dettes échues au cours du cycle d’exploitation normal du Groupe ou dans les douze mois suivant la clôture
de l’exercice constituent des dettes courantes. Toutes les autres dettes sont non courantes.
Dans le cadre de l’établissement de ses états financiers consolidés préparés conformément aux normes
comptables internationales IFRS, Umanis est amenée à procéder à un certain nombre d’estimations et à
retenir certaines hypothèses jugées réalistes et raisonnables, qui affectent la valeur comptable de certains
éléments d’actif et de passif, des produits et des charges, ainsi que les informations données dans certaines
notes de l’annexe. La direction revoit ces estimations et appréciations de manière régulière pour prendre en
compte l’expérience passée et les autres facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques. En
fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes, les résultats réels futurs pourraient
différer des estimations actuelles.
Les principales estimations significatives faites par la Direction du groupe portent notamment sur les
dépréciations des créances clients, l’évaluation des immobilisations incorporelles, les provisions et les impôts
différés :

1.2.1 Dépréciations des créances clients
Une dépréciation des créances clients est comptabilisée si la valeur actualisée des encaissements futurs est
inférieure à la valeur nominale. Le montant de la dépréciation prend en compte la capacité du débiteur à
honorer sa dette et l’ancienneté de la créance. Un taux de recouvrabilité plus faible que celui estimé ou la
défaillance de certains clients peuvent avoir un impact négatif sur nos résultats futurs.
Le montant des dépréciations de créances clients représente 1 829 milliers d’euros au 30 juin 2018 (à
comparer à 2 355 milliers d’euros au 31 décembre 2017).

1.2.2 Frais de développement capitalisés, goodwills et autres immobilisations
incorporelles
Les conditions de capitalisation des frais de développement sont énoncées en note 1-5. Une fois capitalisés,
ces frais sont amortis sur la durée de vie estimée des produits concernés.
Le Groupe doit en conséquence évaluer la faisabilité commerciale et technique de ces projets et estimer les
durées de vie des produits en résultant. S’il s’avérait qu’un produit n’était pas en mesure de satisfaire aux
attentes initiales, le Groupe pourrait être dans l’obligation de déprécier dans le futur tout ou partie des frais
capitalisés ou de modifier le plan d’amortissement initial de manière prospective.
Le Groupe a par ailleurs à son actif des immobilisations incorporelles acquises en espèces ou par le biais
d’opérations de regroupement d’entreprises ainsi que les goodwills en résultant.
Comme indiqué en note 1.6, outre les tests de dépréciation annuels relatifs aux goodwills, il est procédé à des
tests ponctuels en cas d’indice de perte de valeur des actifs incorporels détenus. Les dépréciations éventuelles
résultent d’un calcul de flux de trésorerie futurs actualisés. Une évolution des flux de trésorerie initialement
estimés peut donc conduire à revoir et à modifier la dépréciation comptabilisée précédemment, étant entendu
que les pertes de valeurs relatives aux goodwills ne sont pas réversibles.
Le montant net des goodwill est de 69 693 milliers d’euros au 30 juin 2018, contre 55 906 milliers d’euros au
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31 décembre 2017.

1.2.3 Reconnaissance du revenu et provisions pour pertes à terminaison
Pour les revenus et les résultats relatifs aux contrats de prestations de services négociés au forfait, le Groupe
applique la méthode du pourcentage d’avancement en application des principes généraux de reconnaissance
des revenus. La détermination du pourcentage d’avancement et des revenus à comptabiliser repose sur de
nombreuses estimations fondées sur le suivi des coûts ainsi que sur l’expérience acquise. Des ajustements
des estimations initiales peuvent cependant intervenir tout au long de la vie du contrat et peuvent avoir des
effets significatifs sur les résultats futurs.
Par ailleurs, des provisions sont comptabilisées notamment au titre des pertes à terminaison encourues en
cas de non-respect des engagements contractuels au titre des contrats de prestations de services. Ces
provisions sont calculées sur notre meilleure estimation fondée sur l’expérience acquise. Ces provisions et
leur variation sont comptabilisées en provision pour risque.
Le montant des coûts qui seront réellement supportés peut différer sensiblement des montants initialement
provisionnés et pourra donc avoir un effet significatif sur les résultats futurs.
Au titre du 1er semestre 2018 aucune perte à terminaison n’a été comptabilisée.

1.2.4 Provisions pour risques et passifs éventuels
Les litiges avec les salariés ayant quitté la société et ayant entamé une procédure à son encontre, font l’objet
de provisions pour risques. Ces provisions sont calculées sur la base de notre meilleure estimation du risque
encouru établie par nos avocats et/ou juristes du groupe et fondée sur l’expérience acquise.
Le montant des coûts qui seront réellement supportés peut différer sensiblement des montants initialement
provisionnés et pourra donc avoir un effet significatif sur les résultats futurs.
Le montant des provisions pour risques relatives aux litiges salariés représente 585 milliers d’euros au 30 juin
2018 (à comparer à 792 milliers d’euros au 31 décembre 2017).

1.2.5 Crédit Impôt Recherche
Au 30 juin 2018, un produit de 2 300 k€ a été constaté au titre du CIR de l’exercice 2017.
Ce produit comptabilisé au titre des déclarations déposées en 2018 est inscrit en diminution des charges de
personnel conformément à la méthode appliquée pour l’arrêté des comptes au 31 décembre 2017.
En l’attente de son remboursement intégral par l’administration fiscale, le produit de CIR est partiellement
reconnu sur la base d’un taux reflétant la meilleure estimation d’absence de remise en cause de ce crédit
d’impôt par l’administration fiscale.
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Concernant les honoraires associés au CIR, ils sont comptabilisés selon un rythme identique à celui de la
reconnaissance des produits.

1.2.6 Impôts différés
Les impôts différés actifs comptabilisés résultent pour l’essentiel des déficits fiscaux reportables. Les actifs
relatifs au report en avant des pertes fiscales sont reconnus s’il est plus probable qu’improbable que le Groupe
disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces pertes fiscales pourront être imputées. Ils sont
calculés sur la base du taux d’impôt à la date de renversement attendu de cet impôt différé.
Au 30 juin 2018, le cumul des impôts différés activés nets est de 3 121 milliers d’euros (à comparer à
3 506 milliers d’euros au 31 décembre 2017). Le groupe fait une analyse des éléments positifs et négatifs lui
permettant de conclure ou non sur la probabilité d’utilisation dans le futur des déficits fiscaux reportables. Cette
analyse est effectuée régulièrement au sein de chaque juridiction fiscale où des impôts différés actifs
significatifs sont comptabilisés.
S’il s’avérait que les résultats fiscaux futurs étaient sensiblement différents de ceux prévus pour justifier la
comptabilisation des impôts différés actifs, le groupe serait alors dans l’obligation de revoir à la baisse ou à la
hausse le montant des actifs d’impôts différés, ce qui aurait un effet significatif sur le bilan et le résultat.

1.3

Distinction courant / non courant

Les actifs destinés à être cédés ou consommés au cours du cycle d’exploitation normal du groupe, les actifs
détenus dans la perspective d’une cession dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice ainsi que la
trésorerie et les équivalents de trésorerie constituent des actifs courants. Tous les autres actifs sont non
courants.
Les dettes échues au cours du cycle d’exploitation normal du Groupe ou dans les douze mois suivant la clôture
de l’exercice constituent des dettes courantes. Toutes les autres dettes sont non courantes

1.4

Méthodes de conversion

1.4.1 Transactions libellées en monnaies étrangères
En application de la norme IAS 21, les opérations libellées en monnaies étrangères sont initialement converties
en appliquant le cours de change en vigueur à la date de la transaction.
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A la date de clôture, les actifs et passifs monétaires exprimés en monnaies étrangères sont convertis au cours
de change à cette même date. Toutes les différences de change dégagées à cette occasion sont
comptabilisées au compte de résultat en « autres produits et charges financiers ».

1.4.2 États financiers libellés en monnaies étrangères
Les comptes des sociétés exprimés en devises étrangères, sont convertis en euros de la manière suivante :


Les postes du bilan sont convertis en euros au taux de clôture, à l’exception des capitaux propres qui
sont maintenus au taux historique.



Les postes du compte de résultat sont convertis au taux moyen de l'exercice.



L'écart résultant de l’utilisation de ces différents taux est inclus dans les capitaux propres consolidés
au poste « Ecarts de conversion » et n'affecte pas le résultat.

1.5

Nouvelles normes et amendements

1.5.1 Normes et interprétations nouvelles applicables au 1er janvier 2018
Le groupe a appliqué les normes présentées ci-après, lesquelles sont d’application obligatoire pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 :


IFRS 15 « produits provenant de contrats avec les clients »

Une analyse approfondie a été menée sur l’impact de la nouvelle norme IRFS15 de reconnaissance du chiffre
d’affaires. Le chiffre d’affaires du groupe est relatif à des contrats en régie ou au forfait.
Le Chiffre d’affaires régie est constaté à l’avancement des temps passés. Notre méthodologie de calcul de
l’avancement de ces contrats est conforme aux préconisations de la norme IFRS15.
Pour les contrats de types forfaitaire, nous avons identifié deux types d’obligation de performance : d’une part
l’achat revente et d’autre part les prestations de services
Pour ces contrats, le chiffre d’affaires est reconnu à l’avancement des coûts pour les prestations de service et
à la livraison pour la partie revente.
Le chiffre d’affaires réalisé au 1er semestre 2018 sur des contrats de type forfaitaire s’élève à 28,2 M€, se
décomposant en 27,7 M€ de chiffres d’affaires de prestations de service et 0,5 M€ de chiffre d’affaires « hors
services » (soit 1,9% du CA forfaitaire, 0,5% du CA consolidé du groupe).
Le CA « hors services » se décompose en CA de frais de déplacements revendus, Heures supplémentaires
ou Astreintes revendues, licences revendues ou prestations forfaitaires externalisées revendues. La marge
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réalisée sur ces achats revendus est inférieure à 5%. Cette marge est constatée dans les résultats Umanis à
l’avancement (à la réalisation/à la livraison).
Ce chiffre d’affaires et cette marge sont non significatifs par rapport au CA et au résultat du Groupe.
Nous considérons par conséquent que la norme IFRS15 n’a pas d’impact significatif sur le groupe Umanis.


IFRS 9 « Instruments financiers » et IFRS 9 « Comptabilité de couverture », ainsi que les
amendements à IFRS 9, IFRS 7 et IAS 39



Interprétation IFRIC 22 – Transactions en monnaies étrangère et contrepartie anticipée.

Ces textes n’ont pas d’impact significatif sur les états financiers du Groupe.

1.5.2 Nouveaux textes IFRS pouvant être appliqués par anticipation
Le groupe n’a pas choisi d’appliquer de normes, amendements ou interprétations IFRS par anticipation. L’IASB
a publié les principales normes et amendements suivants, qui ne sont pas encore entrés en vigueur au 30 juin
2018 (ou non encore approuvés par l’Union européenne) :


IFRS 16 « Contrats de location » publiée au cours de l’exercice 2017 – Cette norme établit les
principes de comptabilisation des contrats de location et va conduire à enregistrer au bilan du preneur
la plupart des contrats de location selon un modèle unique (abandon pour les preneurs de la
classification en contrats de location simple ou contrats de location-financement). La norme IFRS
16 est applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2019.



Amendements à IAS 19 – Modification réduction ou liquidation de plans. L’adoption de ce texte
initialement prévu en 2018 a été reporté à une date ultérieure.



Interprétation IFRIC 23 – Incertitude relative aux traitements fiscaux. L’adoption de ce texte
initialement prévu au 3 trimestre 2018 a été reporté à une date ultérieure.



Amélioration des IFRS cycles 2015-2017 apportent des modifications de portée restreinte mineures
aux normes IAS 12, IAS 23, IFRS 11 et IFRS 23.

Le processus de détermination des impacts potentiels de l’application de ces nouvelles normes sur les
comptes consolidés du Groupe est en cours. Le Groupe estime qu’à ce stade de l’analyse, l’impact de
l’application de ces normes ne peut être connu avec une précision suffisante.

1.6

Immobilisations incorporelles

Conformément à la norme IAS 38 « immobilisations incorporelles », seuls les actifs incorporels dont le coût
peut être déterminé de façon fiable et pour lesquels il est probable que des avantages économiques futurs
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iront au groupe sont comptabilisés en immobilisations.
Les actifs incorporels comptabilisés en immobilisations incorporelles sont principalement des logiciels.

1.6.1 Frais de développement
Conformément à la norme IAS 38, les dépenses de recherche et développement sont enregistrées en charges
de l’exercice au cours duquel elles sont encourues, à l’exception des frais de développement inscrits en
immobilisations lorsque les conditions d’activation répondant strictement aux critères suivants sont réunies :
 intention et capacité financière et technique de mener le projet de développement à son terme ;
 probabilité que les avantages économiques futurs attribuables aux dépenses de développement iront
au groupe
 coût de cet actif évaluable avec fiabilité.
Dans le cas spécifique des logiciels, les frais de développement de logiciels sont ceux encourus pendant les
phases de programmation, de codification et de tests. Les dépenses encourues préalablement (phases de
planification de la conception, de définition du produit et de définition de l’architecture du produit) sont
comptabilisées en charges.
Ces frais de développement sont amortis sur la durée de vie estimée des projets concernés. Pour les logiciels,
la durée de vie est déterminée comme suit :
 si le logiciel est utilisé en interne, sur la durée de vie probable d’utilisation,
 si le logiciel est à usage externe, selon les perspectives de vente, de location ou de toute autre forme
de commercialisation.

1.6.2 Immobilisations acquises
Les actifs incorporels acquis par le groupe Umanis sont également comptabilisés à leur coût historique
d’acquisition minoré des amortissements cumulés et des pertes de valeur éventuelles.

1.6.3 Dépenses ultérieures à la première inscription
Les dépenses ultérieures relatives aux actifs incorporels sont comptabilisées à l’actif lorsqu’elles augmentent
les avantages économiques futurs de l’actif spécifique auquel elles se rapportent, et que ce coût peut être
évalué et attribué à l’actif de façon fiable.
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1.6.4 Amortissements
 Lorsque leur durée d’utilité est définie, les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée
d’utilisation attendue par le groupe. Cette durée est déterminée au cas par cas en fonction de la nature
et des caractéristiques des éléments inclus dans cette rubrique.
 En règle générale l’amortissement des logiciels informatiques est pratiqué sur une durée de 3 ans selon
le mode linéaire à l’exception d’un logiciel spécifique dont la durée d’utilisation est de 4 ans.
 Lorsque leur durée d’utilité est indéfinie, les immobilisations incorporelles ne sont pas amorties mais
sont soumises à des tests annuels systématiques de perte de valeur (Voir note « Dépréciation des
actifs »).

1.7

Goodwill

Les goodwills représentent la différence entre le coût d’acquisition des titres de participation et la quote-part
de l’entreprise acquéreuse dans l’évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date d’acquisition. Ils
sont inscrits à l’actif du bilan.
Les goodwills ne sont pas amortis, mais font l’objet d’un test de dépréciation au minimum une fois par an, et
dès qu’il existe un indice de perte de valeur. Les dépréciations relatives aux goodwills ne sont pas réversibles.
La méthodologie retenue consiste principalement à comparer les valeurs recouvrables de chacune des
divisions opérationnelles du groupe (cf note 6), aux actifs nets correspondants (y compris goodwills). Ces
valeurs recouvrables sont essentiellement déterminées à partir des projections actualisées de flux de
trésorerie futurs d’exploitation et d’une valeur terminale. Les hypothèses retenues en termes de variation du
chiffre d’affaires et de valeurs terminales sont raisonnables et conformes aux données du marché disponible
pour chacune des divisions opérationnelles ainsi qu’à leurs budgets validés en conseil d’administration.

1.7.1 Unités Génératrices de Trésorerie (UGT)
Afin d’apprécier les éventuelles pertes de valeur, Umanis a déterminé des Unités Génératrices de Trésorerie
(UGT) correspondant à chacune de ses branches d’activité. Suite à la fin de l’activité historique de Computer,
reste deux UGT dont la valeur est suivie : l’ESN et le Centre d’appel. Les goodwills du groupe sont concentrés
sur l’UGT ESN qui fait l’objet de tests. La détermination de la juste valeur de l’unité se fait selon la méthode
des Discounted Cash Flows.
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1.8

Immobilisations corporelles

1.8.1 Principes d’évaluation
Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût historique d’acquisition minoré des
amortissements cumulés et des pertes de valeur éventuelles.
Lorsqu’une immobilisation corporelle a des composantes significatives ayant des durées d’utilité différentes,
ces dernières sont comptabilisées séparément.
Les coûts d’entretiens et de réparations sont comptabilisés en charges de l’exercice au cours duquel ils sont
encourus.

1.8.2 Remplacement ou renouvellement d’une composante d’immobilisation
Les dépenses relatives au remplacement ou renouvellement d’une composante d’immobilisation corporelle
sont comptabilisées comme un actif distinct, et l’actif remplacé est éliminé.
Les autres dépenses ultérieures relatives à une immobilisation corporelle sont comptabilisées à l’actif
lorsqu’elles augmentent les avantages économiques futurs de l’actif au-dessus de son niveau de performance
défini à l’origine.
Toutes les autres dépenses ultérieures sont comptabilisées directement en charges dès qu’encourues.

1.8.3 Contrats de location-financement
Les opérations réalisées au moyen d’un contrat de crédit-bail ou de location-financement sont traitées
conformément à IAS 17 selon des modalités identiques à une acquisition à crédit pour leur valeur d’origine au
contrat.
Les amortissements sont conformes aux méthodes et taux cités et l’incidence fiscale de ce retraitement est
prise en compte.
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1.8.4 Amortissements
Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire appliqué, sur les durées d’utilisation estimées
suivantes :
Types d'imobilisations
Installations techniques et outillages
Agencements, aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

Durées
1 à 5 ans
1 à 14 ans
3 à 5 ans
3 à 5 ans
1 à 13 ans

2 Faits majeurs de la période

2.1


Acquisitions de sociétés
CMS GROUP

UMANIS a fait l’acquisition du fonds de commerce de la société CMS GROUP le 13 avril 2018 avec effet au
1er mai 2018.
La société CMS GROUP exploite un fonds de commerce de fourniture de services informatiques, notamment
en matière d’étude et ingénierie, d’exploitation de systèmes et réseaux, infogérance, d’assistance et
maintenance et de développement
CMS Group intervient auprès de clients grand compte pour des prestations de :
▪ Conseil & Expertise, notamment en matière d’optimisation des processus métiers et d’accompagnement des
programmes de transformation ;
▪ Transformation du SI, en accompagnant les développements et projets (Assistance à maîtrise d’ouvrage –
AMOA) et en implémentant les solutions logicielles métiers ;
▪ Transformation digitale & Mobilité, en accompagnant la transformation et les services digitaux ;
▪ Cybersécurité, à travers des audits de sécurité et de conformité, ainsi qu’une offre de conseil et architecture
en sécurité, gestion des identités et des accès.
Le périmètre des activités de CMS Group est constitué d’environ 190 collaborateurs, dont 40% sont basés en
régions (Marseille, Sophia, Strasbourg, Lyon et Nantes). Ces activités ont représenté en 2017 un chiffre
d’affaires voisin de 20 M€, rentable et en croissance.
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Le portefeuille clients de CMS Group est constitué de grandes entreprises françaises et internationales, avec
une prépondérance du secteur Banque & Assurance, qui représente près de 60% de l’activité de la société.
Cette acquisition, pour UMANIS, a pour objectif de renforcer ses expertises en matière de Big Data et de
Transformation digitale.


Primlog, Prmlog Solutions

Pour rappel, Umanis a acquis Primlog et Primlog Solutions en juillet 2017.
Les comptes semestriels 2017 n’intégraient pas ces deux entités.

2.2


Financement externe
Prêt d’acquisition CMS GROUP et nantissement de second rang du fonds de commerce
UMANIS

L’acquisition de CMS GROUP a été financée par un Prêt d’acquisition d’un montant de 12.000.000 euros
consenti par notre pool bancaire (Banque Palatine, BNP PARIBAS, BCMNE et CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE ILE DE FRANCE).
En garantie de toute obligation de paiement et de remboursement en principal, intérêts, de toutes commissions
et de tous frais et accessoires et sommes quelconques dus ou qui seront dus par UMANIS au titre de
l’utilisation pour cette acquisition, du prêt d’acquisition, il a été consenti par UMANIS aux banques prêteuses,
le nantissement de second rang du fonds de commerce UMANIS (en ce compris tout établissement secondaire
figurant en annexe dudit acte ainsi que la marque « Umanis »).

2.3


Opérations sur le Capital
Entrée dans le capital d’UMANIS du fonds d’investissement LFPI

En date du 29 juin 2018, le fonds d’investissement LFPI a réalisé un investissement minoritaire au sein de la
société holding MURA à laquelle les actionnaires de référence d’Umanis ont transféré (par voie d’apport et de
cession) la majorité de leurs titres et qui, à l’issue de l’opération, détiennent la majorité du capital et des droits
de vote d’Umanis.
L’investissement minoritaire réalisé par LFPI intègre l’existence d’un mécanisme d’intéressement des
actionnaires de référence dans la société holding en fonction de la performance qui sera constatée à la sortie
de LFPI.
La société Umanis demeure, à l’issue de l’opération, majoritairement détenue et contrôlée par ses actionnaires
de référence actuels qui ont conclu un pacte d’actionnaires avec LFPI.
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2.4


Autres opérations sur participations
Changement de dénomination sociale et de siège social de la société UMANIS COMPUTER

En date du 04 juin 2018, l’assemblée générale de la société UMANIS COMPUTER a décidé du changement
de siège social de la société UMANIS COMPUTER pour le siège social de sa société mère au 7/9 rue Paul
Vaillant Couturier à Levallois-Perret (92300) ainsi que du changement de sa dénomination sociale pour celle
de COMPULIB. En effet, sa dénomination ne correspondait plus à son activité, UMANIS COMPUTER ayant
cessé son activité de négoce informatique pour développer son activité de prestations de service packagée
(licence + service desk).



Projet de dissolution sans liquidation de la filiale UMS COURTAGE avant transmission
universelle de son patrimoine (TUP) à la société mère UMANIS SA

En date du 13 juin 2018 le conseil d’administration de la société UMANIS SA a décidé de la dissolution sans
liquidation de la filiale UMS COURTAGE avant TUP à la société mère UMANIS SA.



Projet de dissolution sans liquidation de la filiale COMPULIB avant transmission universelle
de son patrimoine (TUP) à la société mère UMANIS SA

En date du 13 juin 2018 le conseil d’administration de la société UMANIS SA a décidé de la dissolution sans
liquidation de la filiale COMPULIB avant TUP à la société mère UMANIS SA.

3 Evénements post clôture

3.1


Simplification de l’organigramme juridique
TUP des filiales UMS Courtage et COMPULIB à la société mère UMANIS SA

A l’issue du délai d’opposition des tiers prévu fin juillet 2018, ces deux TUP sont devenues définitives.
Ces TUP n’ont pas d’effet rétroactif et ne génèreront pas d’impact dans les comptes consolidés.
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4 Périmètre de consolidation
Le périmètre de consolidation du groupe Umanis comprend 16 sociétés consolidées. La liste complète et les
méthodes de consolidation y afférentes, sont données ci-après :
Nom

Siège

Registre du
commerce

M éthode de
consolidation

%
contrôle

Umanis SA

Levallois - France

RCS 403 259 534

Société mère

Société
mère

Etudes, conseils, formations
Umanis Industrie

Levallois - France

RCS 434 016 853

Intégration globale

98,53%

98.53%

Umanis Institut
Umanis Investissement

Levallois - France
Levallois - France

RCS 501 080 501
RCS 523 432 680

Intégration globale
Intégration globale

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

Umanis Innovatives Services
(Espagne)

Madrid - Espagne

Intégration globale

100.00%

100.00%

2007-2218818

Intégration globale

100.00%

100.00%

RCS 440 475 226

% intérêt

Umanis Computer

LuxembourgLuxembourg
Levallois - France

Intégration globale

100.00%

100.00%

Umanis BPO Maroc

Casablanca-Maroc

Intégration globale

100.00%

100.00%

Umanis Academy

Casablanca - Maroc

Intégration globale

95,00%

95,00%

Umanis (Italie) SRL
Umanis (Belgique) SPRL

Milan - Italie
Bruxelles - Belgique

RI 332 085
RCB 0453216563

Intégration globale
Intégration globale

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

Umanis (Pologne) Sp Z.o.o.

Varsovie - Pologne

RHB 53551

Intégration globale

100.00%

100.00%

Umanis (Allemagne) GmbH

Francfort - Allermagne HRB 48024

Intégration globale

100.00%

100.00%

Umanis (Maroc)

Casablanca - Maroc

108 769

Intégration globale

100.00%

100.00%

Levallois - France

RCS 412 719 986

Intégration globale

100.00%

100.00%

Levallois - France

RCS 423 601 657

Intégration globale

100.00%

100.00%

Umanis Luxembourg

Centre d’appel
Umanis Managed Services
Publicité, Communication
Ums Courtage
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5 Informations par segment d’activité et par zone géographique

5.1

Informations par activité au 30 juin 2018
En milliers d’euros

ESN

Chiffre d'affaires
Résultat Opérationnel

Centres d'Appel

Colonne2

Total

95 698

4 472

100 171

6 898

-46

6 852

L’activité CRO est intégrée dans l’ESN.

5.2

Informations par activité au 30 juin 2017
En milliers d’euros

Chiffre d'affaires
Résultat Opérationnel

Centres
d'Appel

ESN

Computer

Total

89 817

4 844

1 065

95 726

9 490

629

-376

9 743

L’activité CRO est intégrée dans l’ESN.

5.3

Informations par zone géographique au 30 juin 2018
En milliers d’euros

France

Chiffre d'affaires
Résultat Opérationnel

Europe

Total

98 778

1 393

100 171

7 318

-467

6 852

Le chiffre d’affaires et le résultat Opérationnel France, intègre le CPS qui est situé au Maroc qui travaille quasi
exclusivement pour les entités françaises.

5.4

Informations par zone géographique au 30 juin 2017
En milliers d’euros

France

Europe

Total

Chiffre d'affaires

94 546

1 181

95 726

Résultat Opérationnel

10 108

-365

9 743

Le chiffre d’affaires et le résultat Opérationnel France, intègre le CPS qui est situé au Maroc qui travaille quasi
exclusivement pour les entités françaises.
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6 Goodwills et immobilisations incorporelles
En milliers d’euros

31/12/2017

Acquisitions
Dotation

Cessions
Reprises

Autres
variations

30/06/2018

Valeurs brutes

Goodwills
Frais de développement

65 690

79 477

13 787

-

-

Brevets et licences

1 379

39

1 418

Autres

9 115

-

9 115

Total

76 184

13 826

90 011

-9 785

-

-9 785

-

-

Amortissements / Dépréciations

Goodwills
Frais de développement

-

-

Brevets et licences

-1 283

-65

-1 349

Autres

-8 612

-149

-8 762

Total

-19 680

-215

-19 895

55 906

13 787

69 693

Valeurs nettes comptables

Goodwills
Frais de développement
Brevets et licences
Autres
Total

-

-

96

-26

70

502

-149

353

56 505

13 611

-

-

70 116

Au 30 juin 2018, la Direction n’a pas identifié d’indices de perte de valeur sur les goodwills.
Le goodwill qui découle de l’acquisition du fonds de commerce CMS est de 13 787 k€. Il s’agit d’un goodwill
temporaire dont l’affectation sera faite d’ici le 31.12.2018 par l’allocation du prix d’acquisition.
Les éléments dont l’affectation est envisagée sont en cours d’étude.
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6.1

Détail des goodwills par segment en 2018 et 2017 :

30/06/2018

ESN

Centres d'Appel

Goodwill

69 693

31/12/2017

ESN

Computer
-

-

Centres d'Appel

Goodwill

Total

55 906

Computer

69 693

Total

-

-

55 906

7 Immobilisations corporelles
En milliers d’euros

Augmentation
Dotation

31/12/2017

Diminution
Reprise

Autres Flux

30/06/2018

Valeurs brutes

Terrains et constructions
Installations techniques et machines
Immobilisations corporelles en cours

32

32

1 210

245

-1 170

286

Autres

11 663

869

-35

1 170

13 667

Total

12 905

1 114

-35

0

13 985

Amortissements & Dépréciations

Terrains et constructions
Installations techniques et machines

-

-

-32

-32

Immobilisations corporelles en cours
Autres

-9 114

-434

30

-4

-9 522

Total

-9 146

-434

30

-4

-9 554

-

-

-1 170

286

Valeurs nettes comptables

Terrains et constructions
Installations techniques et machines
Immobilisations corporelles en cours

1 210

245

Autres

2 549

435

-5

1 166

4 145

Total

3 759

680

-5

-4

4 431
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8 Titres disponibles à la vente
En milliers d'euros

30/06/2018

Titres Civipol
Autres
TOTAL

31/12/2017
152
13
165

152
13
165

Valeur brute des titres Civipol = 152 K€ détenus à hauteur de 5,88 %

9 Autres actifs financiers non courants
En milliers d'euros
Prêts
Dépôts et cautionnements
Créances fiscales
Autres
TOTAL

30/06/2018

31/12/2017
2 771
1 616
11 021
15 407

2 468
1 709
12 503
16 680

Umanis estime que la valeur inscrite au bilan des actifs financiers non courants correspond à une
approximation raisonnable de leur juste valeur.
Les créances fiscales sont composées :
 de créances de CIR dont l’échéance d’utilisation ou de remboursement est supérieure à 1 an pour
6°601°K€
 de créances de CICE dont l’échéance d’utilisation ou de remboursement est supérieure à 1 an pour
4°615 K€.
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10 Clients
En milliers d'euros
Créances clients et comptes rattachés
Provisions sur créances clients et comptes rattachés
Créances cédées
TOTAL

30/06/2018

31/12/2017

22 679
-1 829
1 373
22 223

18 249
-2 355
1 104
16 999

Umanis estime que la valeur inscrite au bilan des créances clients correspond à une approximation
raisonnable de leur juste valeur.

11 Trésorerie et équivalents de trésorerie
En milliers d'euros
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
TOTAL
Découverts bancaires
TOTAL

30/06/2018

31/12/2017

13 567
13 567
-76
13 492

0
19 061
19 061
-91
18 970

12 Capitaux propres

12.1 Capital social
Au 30 juin 2018, le capital social s’élève à 2 035 696.85€ divisé en 18 506 335 actions.

12.2 Écarts de conversion
L’impact des écarts de conversion correspond principalement aux effets de change des devises étrangères.
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13 Résultat par action
Le résultat par action est le suivant :
En milliers d'euros
Résultat net Part du Groupe
Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation
Résultat en euros par action

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2017

4 704 486

19 283 200

7 485 927

18 506 335

17 294 167

19 359 580

0,25

1,12

0,39

Le résultat dilué par action tient compte de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise :
En millieurs d'euros
Résultat net utilisé par la détermination du résultat dilué
par action
Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation
retenu pour la détermination du résultat dilué par action
Résultat dilué en euros par action

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2017

4 704 486

19 283 200

7 485 927

18 506 335

18 506 335

20 290 320

0,25

1,04

0,37

14 Passifs financiers courants
En milliers d'euros

30/06/2018

31/12/2017

14 060
1 373
15 433

10 516
1 104
11 621

76

91

15 509

11 712

Emprunts Divers
Partie court terme des emprunts divers portant intérêts
Emprunt garantis sur créances clients
Total
Découverts bancaires
Total

La partie court terme des emprunts comprend les emprunts relatifs à l’acquisition du groupe Cella, de Primlog
et Primlog Solutions, du fonds de commerce CMS, les pré-financements reçus de la BPI au titre du CIR et les
dettes financières au titre du financement par le factor des créances sous-traitées.
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15 Passifs financiers non courants
En milliers d'euros
Colonne1

30/06/2018
à plus de 5
ans

Valeur brute

De 1 à 2 ans

De 2 à 3 ans

De 3 à 4 ans

30 417

7 564

8 173

8 173

6 507

30 417

7 564

8 173

8 173

6 507

24 032

4 981

5 353

5 353

8 344

Emprunts et dettes Financières à long
terme
Total au 30/06/2018
Total au 31/12/2017

Les emprunts et dettes sont constitués principalement de la partie long terme de l’emprunt relatif à l’acquisition
du groupe Cella,de Primlog et Primlog Solutions, du fonds de commerce CMS.

16 Autres provisions
En milliers d’euros
Provisions pour litiges
Autres provisions pour risques
Autres provisions pour charges
TOTAL

31/12/2017 Dotations

Reprises 30/06/2018

792
632

42

250

-

1 425

42

Courant
Non courant
au 30/06/2018 au 30/06/2018
585

-

585
632

250

1 217

1 217

632
-

La provision pour litiges de 585 K€ est constituée de l’ensemble des litiges en cours avec les anciens
collaborateurs du groupe. Cette provision est déterminée en accord avec nos avocats et selon le niveau de
risque associé à chacune des procédures engagées auprès des conseils des prud’hommes. Le solde ainsi
que les autres provisions pour risques concernent des provisions constituées au titre de litiges d’ordre
commercial ou fiscal.

17 Passifs éventuels
Néant

Rapport Financier du Groupe UMANIS | Umanis

29

18 Autres produits et charges opérationnels
En milliers d’euros

30/06/2018

Dépréciation Marque

30/06/2017

-4 725

CIR antérieurs
Autres

31/12/2017

9 504
-52

Honoraires et coûts d'acquisitions non récurrents

-2 115

TOTAL

-2 167

40

-222

4 819

-222

Les autres produits et charges opérationnels sont des éléments inhabituels et non récurrents.
Les autres charges intègrent les coûts des plans de restructurations internes liés aux acquisitions.

19 Résultat financier net
En milliers d’euros

30/06/2018

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie

31/12/2017

30/06/2017

22

22

Charges d’intérêts d'emprunts et de découverts

-568

-1 541

-515

Coût de l'endettement financier net

-568

-1 519

-493

5

2

Gains de change
Pertes de change

-84

-30

Actualisation de la dette

103

348

31

Autres

31

32

-52

Autres produits et charges financiers

55

353

-21

-512

-1 166

-514

TOTAL RESULTAT FINANCIER NET
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20 Impôts sur les résultats

20.1 Charge d’impôts
Au 30 juin 2018, une charge de 517 d’impôt différé a été constaté suite à la consommation d’une partie du
stock de déficit reportable.
En milliers d’euros
Impôts courants

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2017

-4

-18

-162

-517

-1 031

-538

CVAE

-1 113

-2 077

-1 042

SITUATION A LA CLOTURE

-1 634

-3 126

-1 742

Impôts différés

20.2 Rapprochement entre la charge d’impôt et le résultat avant impôt
En milliers d’euros
Résultat net avant impôt
Taux d'impôt théorique
Impôt théorique

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2017

6 415

22 410

9 229

33,33%

33,33%

33,33%

-2 138

-7 469

-3 076

995
-85

1 795

-36
218
247
-835

5 743
598
-1 051
81
348
8
-1 384

-1 634

-3 126

-1 742

-25,47%

-13,95%

-18,87%

Rapprochement
Crédits d'impôts (CIR et CICE)
Utilisation de déficits non activés
Incidence évolution taux impôt en France
Différences Permanentes
Autres
Différentiel de Taux
CVAE
Charges d'impôts sur les résultats
consolidés
Taux d'impôt effectif

95
19
120
-695
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20.3 Détail des impôts différés actifs et passifs, par nature

En milliers d’euros
PIDR
Activations des déficits
Autres
Total Impôts différés actifs
Ellimination des provisions Intercos
Autres
Total Impôts différés passifs
IMPOTS DIFFERES NETS

30/06/2018

31/12/2017

30/06/17

1 129
2 424
174

1 042
2 857
250

1 521
3 373
264

3 726

4 149

5 158

-562
-43

-562
-80

-1 078
-38

-605

-642

-1 116

3 121

3 507

4 042

Rapport Financier du Groupe UMANIS | Umanis

32

21 Engagements donnés ou reçus
Société

Umanis SA

Umanis SA

Umanis SA

Umanis SA
(ex Um anis
France)

Umanis SA

Umanis SA

Umanis SA

30/06/2018

31/12/2017

Avals, cautions et garanties données
Cautionnem ent s olidaire des engagements
bancaires et financiers de la s ociété Call One pour
un m ontant global m axim um de 152 K€.
Cautionnem ent s olidaire des engagements de la
s ociété Europs tat Bus ines s Intelligence Services
(Es pagne) au titre d’un contrat de location
d’équipem ent inform atique pour un montant global
m axim um de 152 K€.
Cautionnem ent s olidaire des engagements de la
s ociété Umanis France (s uite à la fus ionabs orption d’Aquarel) au titre d’un contrat de
location d’équipement inform atique pour un
m ontant global maxim um de 152 K€.

Avals, cautions et garanties données
Cautionnement s olidaire des engagements
bancaires et financiers de la s ociété Call One pour
un montant global m aximum de 152 K€.
Cautionnement s olidaire des engagements de la
s ociété Europs tat Bus ines s Intelligence Services
(Es pagne) au titre d’un contrat de location
d’équipement inform atique pour un montant global
m aximum de 152 K€.
Cautionnement s olidaire des engagements de la
s ociété Um anis France (s uite à la fus ionabs orption d’Aquarel) au titre d’un contrat de
location d’équipement informatique pour un
m ontant global maxim um de 152 Ke.

Garantie bancaire ém is e en faveur de la RAM
(Royal Air Maroc) pour un m ontant de 10,7 K€.

Garantie bancaire ém is e en faveur de la RAM
(Royal Air Maroc) pour un montant de 10,7 K€.

Sûretés / Garanties données aux banques
prêteuses pour le financement des projets de
croissance externe

Sûretés / Garanties données aux banques
prêteuses pour le financement des projets de
croissance externe

Suretés cons enties par UMANIS SA aux banques
prêteus es (Banque Palatine, BNP PARIBAS,
BCMNE et CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE ILE DE France) en garantie de toute
obligations de paiem ent et de rem bours ement en
principal, intérêts , de toutes com m is s ions et de
tous frais et acces s oires et s om mes quelconques
dus ou qui s eront dus par UMANIS au titre des
Crédits de crois s ance externe conclus le 28
s eptembre 2016 et de s on avenant n°1 en date du
26 avril 2018 pour le financement de l'acquis ition
du fonds de com merce CMS GROUP s uivantes :
- Nantis s em ent de fonds de comm erce UMANIS
(en ce com pris la marque « Umanis » et « Umanis
Com puter »)
- Nantis s em ent de la totalité des actions UMANIS
MANAGED SERVICES (4.772 actions ) détenues par
UMANIS SA
- Nantis s em ent de la totalité des actions UMANIS
COMPUTER (1.174 actions ) détenues par UMANIS
SA
- Nantis s em ent de s econd rang du fonds de
com merce CMS GROUP

Suretés cons enties par UMANIS SA aux banques
prêteus es (Banque Palatine, BNP PARIBAS,
BCMNE et CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE ILE DE France) en garantie de toute
obligations de paiem ent et de rembours em ent en
principal, intérêts , de toutes com mis s ions et de
tous frais et acces s oires et s omm es quelconques
dus ou qui s eront dus par UMANIS au titre des
Crédits de crois s ance externe conclus le 28
s eptem bre 2016 s uivantes :
- Nantis s ement de fonds de com merce UMANIS
(en ce com pris la marque « Um anis » et « Um anis
Computer »)
- Nantis s ement de la totalité des actions UMANIS
MANAGED SERVICES (4.772 actions ) détenues par
UMANIS SA
- Nantis s ement de la totalité des actions UMANIS
COMPUTER (1.174 actions ) détenues par UMANIS
SA

Autres engagements donnés
Engagements s ur loyers comm erciaux : 15 124K€

Autres engagements donnés
Engagem ents s ur loyers com merciaux : 15 204K€

Avals, cautions et garanties reçus
Garantie d'actif et de pas s if cons entie par les
cédants des s ociétés PRIMLOG et PRIMLOG
SOLUTIONS à UMANIS SA dans le cadre de
l'acquis ition de PRIMLOG et PRIMLOG SOLUTIONS
en date du 24/07/2017 pour un"montant plafond"
de 1.625.000 euros dégres s if s ur 3 ans s ans
franchis e.
- Garantie contre garantie par une garantie bancaire
à prem ière dem ande égale à 50% du "montant
plafond" et dégres s if également s ur 3 ans dans les
m êmes conditions .

Avals, cautions et garanties reçus
Garantie d'actif et de pas s if cons entie par les
cédants des s ociétés PRIMLOG et PRIMLOG
SOLUTIONS à UMANIS SA dans le cadre de
l'acquis ition de PRIMLOG et PRIMLOG SOLUTIONS
en date du 24/07/2017 pour un"montant plafond"
de 1.625.000 euros dégres s if s ur 3 ans s ans
franchis e.
- Garantie contre garantie par une garantie bancaire
à prem ière dem ande égale à 50% du "montant
plafond" et dégres s if égalem ent s ur 3 ans dans les
m êm es conditions .
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B - RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL
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Conformément aux dispositions de l'article L. 232-7 du Code de commerce, le Groupe UMANIS qui clôture
ses comptes annuels le 31 décembre, a établi le présent rapport semestriel d'activité à partir des comptes
consolidés résumés semestriels du Groupe au 30 juin 2018.



1/ Présentation du Chiffre d’affaires et des résultats du premier semestre
2018
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2018 s’établit à 100 171 milliers d’euros contre 95 726 milliers
d’euros au 30 juin 2017 soit une progression de 4,65 %.
Au cours du semestre écoulé, le groupe a bénéficié de l’acquisition, depuis le 30 avril 2018, des activités
issues du fonds de commerce de CMS Group qui ont représenté un chiffre d’affaires de 9,3 M€ sur le semestre
(consolidées depuis le 1er janvier 2018). Ces activités ont été totalement intégrées au sein du groupe depuis
le 1er juillet 2018, conformément au modèle d’intégration rapide souhaité par Umanis. Le groupe a procédé
de même avec la société Primlog, qui avait rejoint le groupe au 1er juillet 2017, avant d’être fusionnée dans
Umanis SA le 31 décembre 2017.
Ces éléments font ressortir un résultat opérationnel (RO) de 6 852 milliers d’euros soit 6,84 % du chiffre
d’affaires (qui tient compte de dépenses non répétitives liées à l’opération sur le capital et à l’acquisition de
CMS Group pour un total de 2.2 M€) contre 9 743 milliers d’euros soit 10,18 % du chiffre d’affaires au 30 juin
2017. Ce résultat de 9 743 milliers d’euros avait enregistré au 30 juin 2017 l’actualisation du taux de
comptabilisation des CIR qui avait généré un résultat supplémentaire de 2 M€.
A exploitation comparable (6 852 + 2 200 = 9 052 pour le 30/6/2018 et 9 743 – 2 000 = 7 743 pour le 30/6/2017)
la progression du résultat opérationnel entre S1 2017 et S1 2018 aurait été de 16.9 %
Le résultat net avant impôt est arrêté à 6 339 milliers d’euros, soit 6,33 % du chiffre d’affaires, contre 9 229
milliers d’euros au 30 juin 2017, soit 9,64 % du chiffre d’affaires.
En tenant compte des ajustements du RO mentionnés ci-dessus les résultats nets serait respectivement de 7
229 milliers d’euros au 30 juin 2017 et 8 539 milliers d’euros au 30 juin 2018, soit une progression de 18.1 %



2/ Présentation des comptes consolidés du Groupe pour le premier
semestre 2018
Les comptes consolidés résumés semestriels arrêtés au 30 juin 2018 ont été préparés en conformité avec la
norme IAS 34 ‘’Information Financière Intermédiaire’’.

Composition du Groupe
Nous vous renvoyons à la lecture des comptes consolidés résumés semestriels du Groupe et des notes
annexes pour le détail de ces différents postes et comptes, ainsi que pour la composition du Groupe.
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 3/ Description de l’activité du Groupe au cours du semestre écoulé
Après un bon début d’exercice 2018, le groupe a confirmé la bonne orientation de son activité et de ses
indicateurs opérationnels, avec un taux d’activité qui demeure solide et une latitude accrue en matière de
pricing power.
Dans un marché globalement porteur du digital, les offres centrées Data driven (Transformation digitale, Big
Data, Data Science, Intelligence Artificielle, IoT, Bots, GDPR, etc.) répondent parfaitement aux attentes et aux
besoins des clients.

 4/ Perspectives
Le contexte particulièrement tendu et compétitif en matière de ressources humaines constitue toutefois
aujourd’hui un sujet de préoccupation dans la perspective de la poursuite d’une croissance soutenue. Les
actions en matière de recrutement et de fidélisation des collaborateurs, qui constituent un enjeu majeur pour
le groupe dans les prochains mois, sont par ailleurs intensifiées.

Dans ce contexte, le groupe confirme néanmoins pleinement ses objectifs annuels au titre de l’exercice 2018 :



un chiffre d’affaires consolidé de 222 M€, soit une croissance annuelle totale de +16% ;
une marge opérationnelle courante comprise entre 9% et 10%.

Ces objectifs s’entendent hors nouvelle opération de croissance externe.

 5/ Faits majeurs de la période
Nous vous renvoyons à la lecture de la note 2 des comptes consolidés résumés semestriels du Groupe.
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