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1- Rapport Semestriel d’activité  

au 30 juin 2016 

— 

1.1 Activité du Groupe au 1er semestre 

 

1.1.1 Description des résultats financiers 

Le chiffre d’affaires du Groupe pour le 1er semestre 2016 s’établit à 502,1 millions d’euros en croissance 
de 14,9% à données publiées par rapport à la même période de l’exercice précédent. La croissance 
organique s’élève à 11,6%.  
Sur le deuxième trimestre, la croissance du chiffre d’affaires du Groupe s’est accentuée avec 
respectivement 18,7%, dont 14,7% en organique.  

La marge opérationnelle du Groupe, à 23,9 millions d’euros, progresse de 15%. 
 
 
EN FRANCE  

Le chiffre d’affaires de la France s’est élevé à 423,7 millions d’euros, contre 373,8 millions d’euros au 
30 juin 2015, soit une croissance de 13,4% à données publiées et de 11,0% en organique. Sur le 
deuxième trimestre, la croissance s’est accélérée pour atteindre 15,9%, dont 13,8% en organique.  

L’activité commerciale sur le trimestre a été très intense et, au 30 juin, le book to bill glissant s’établit à 
1,30. 

Surtout, le Groupe a connu des succès majeurs avec notamment la signature du contrat d’outsourcing 
avec le Groupe 3SI (Groupe Otto). 

Cet accord a permis de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 24 millions d’euros avec le Groupe 
Otto, dont 60% environ récurrent. Il permettra dans le futur, grâce aussi aux actifs déjà présents dans 
le Groupe, d’étendre ses prestations de conseil et d’intégration des solutions SAAS et BPO aux métiers 
de la distribution et plus généralement à tous les acteurs concernés par le commerce digital. 

La marge opérationnelle à 20,0 millions d’euros soit 4,7%, contre 18,5 millions d’euros au premier 
semestre de l’an dernier, progresse de 8% et est au niveau attendu par le Groupe.  

Le TACE progresse légèrement tandis que le TJM est quasiment stable par rapport au 30 juin de l’an 
dernier, illustrant ainsi la bonne tenue de l’ensemble des activités en France.  

Sur le premier semestre, le Groupe a continué d’investir dans les différents segments qui porteront la 
rentabilité future, notamment dans le programme IP 20 – programme qui vise, à moyen terme, à doubler 
le chiffre d’affaires dans les logiciels et l’outsourcing.  

 
 
À L’INTERNATIONAL 

L’international progresse fortement  

L’international avec 78,4 millions d’euros a représenté 15,6% des ventes et 16,2% de la marge 
opérationnelle au 1er semestre 2016, contre respectivement 14,5% et 11,0% au premier semestre de l’an 
dernier. Il a connu une croissance à données publiées de 24,0% et de 15,2% en organique (dont 20% 
au second trimestre), contre une croissance organique au 30 juin 2015 de 10%.  
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Péninsule ibérique (Espagne et Portugal) 

Le chiffre d’affaires, à 56,0 millions d’euros contre 47,2 millions d’euros, est en croissance organique 
de 18,8%, tandis que la marge opérationnelle s’établit à 4,5%, contre 4,4% l’an dernier. La marge 
opérationnelle en Espagne est stable tandis que la marge opérationnelle au Portugal continue de se 
redresser pour s’établir à 4,5% contre 3,7% l’an dernier au 30 juin. 

Europe du Nord et de l’Est (Belux, Pologne et Suisse) 

Avec 16,8 millions d’euros au 1er semestre 2016, contre 12,3 millions d’euros l’an dernier au 30 juin, 
l’activité a connu une croissance très forte notamment du fait de l’acquisition de la société IMPAQ en 
Pologne. La croissance organique à 2,2% est redevenue positive.  

 
 
RESULTAT OPERATIONNEL  
 
Le résultat opérationnel à 17,8 millions d’euros contre 12,8 millions d’euros l’an dernier progresse de 
39%. Il bénéficie essentiellement de l’amélioration de la marge opérationnelle, de la baisse des coûts 
de restructuration et des coûts financiers. En conséquence le résultat net s’établit à 8,2 millions d’euros 
contre 2,9 millions d’euros l’an dernier soit une progression de 183%. 
 
 

1.1.2 Evènements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice 

 
 
PARTENARIAT 3SI 
 
Cf. § 1.13 Evènements postérieurs à la clôture – Document de Référence 2015 page 27. 
 
 
ACQUISITION DU GROUPE IMPAQ 
 
Cf. § 1.13 Evènements postérieurs à la clôture – Document de Référence 2015 page 28. 
 
 
PRISE AMICALE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE DE MANNAI CORPORATION 
 

• Conclusion de l’accord de prise amicale de participation majoritaire de Mannai Corporation 
 
Cf. § 7.1.1 Les différentes étapes de l’opération de prise amicale de participation – Document de 
Référence 2015 page 184. 
 
• Réalisation des conditions suspensives, l’acquisition de 25% du capital social de Gfi 

Informatique par Mannai Corporation et la conclusion du pacte d’actionnaires 
 
Cf. § 7.1.1 Les différentes étapes de l’opération de prise amicale de participation – Document de 
Référence 2015 page 184. 
 

• Obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers à l’Offre publique d’achat simplifiée 
initiée par Mannai Corporation 

Le 19 avril 2016, ont été déposés auprès de l’Autorité des marchés financiers pour examen i) le projet 
de note d’information relative à l’offre publique d’achat simplifiée initiée par la société Mannai 
Corporation QSC agissant de concert avec les sociétés BG Master Fund plc, Boussard & Gavaudan 
Holding Limited et BG Select Investments (Ireland) Limited (ci-après dénommé « Boussard & 
Gavaudan »), les sociétés Itefin Participations, Altamir, et le FPCI Apax France VII (ci-après dénommées 
« Apax ») d’une part, et ii) le projet de note en réponse de la société Gfi Informatique d’autre part. Ces 
documents ont été mis à la disposition du public sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers 
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AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL A LA SUITE DE L’EXERCICE DES BSAAR PAR MANNAI 
CORPORATION 
 

Le 9 novembre 2011, le Conseil d'administration de la société Gfi Informatique avait décidé d'émettre 
849 992 BSAAR au bénéfice de salariés et mandataires sociaux du Groupe, conformément à 
l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société en date du 19 mai 2011, 
dans sa 14ème résolution. Le prix de souscription unitaire avait été fixé à 0,45 euro par le Conseil 
d'administration. 

Chaque BSAAR, exerçable jusqu’au 9 novembre 2016, donnait à son titulaire le droit, au gré de la 
Société, de souscrire une action nouvelle ou d'acquérir une action existante, moyennant un prix unitaire 
de 3,84 euros qui correspondait à 130% de la moyenne des cours de clôture de l'action, lors des 20 
dernières séances de bourse précédant la date à laquelle les termes du règlement du plan des BSAAR 
avaient été arrêtés par le Conseil d'administration de la Société.   

Mannai Corporation QSC a acquis, dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée, auprès des 
titulaires des BSAAR, les 590 505 BSAAR non cotés de la Société restant en circulation, au prix de 
4,66 € par BSAAR. 

Le Conseil d’administration, ayant constaté dans sa séance du 17 juin 2016, l’exercice par la société 
Mannai Corporation de la totalité des BSAAR restant en circulation, a : 

- décidé de l’émission de 590 505 actions nouvelles « Gfi Informatique », avec jouissance au 
1er janvier 2016 ; 

- constaté l’augmentation de capital de la Société Gfi Informatique de 1 181 010 euros pour être 
porté de 131 960 532 euros à 133 141 542 euros divisé en 66 570 771 actions de deux euros de 
valeur nominale chacune. 

 
 
MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE GOUVERNANCE 
 

Pour rappel, l’Assemblée Générale des actionnaires de Gfi Informatique du 24 mars 2016, sous réserves  
de la réalisation des conditions suspensives liées à la prise amicale de participation majoritaire de 
Mannai Corporation, avait décidé une nouvelle composition du Conseil d’administration, telle que celle-
ci est présentée au paragraphe 7.2.1 du Document de Référence 2015 page 187 ; laquelle est devenue 
effective après réalisation desdites conditions. 

 

Par ailleurs, l’Assemblée Générale des actionnaires a décidé le 28 juin 2016, de renouveler les mandats 
d’administrateurs de Monsieur Vincent Rouaix, Itefin Participations représentée par Monsieur Gilles 
Rigal et de Monsieur Patrick de Giovanni et ce, pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’issue de 
l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, tenue 
en 2019. Le Conseil d’administration a, décidé par ailleurs le même jour, de renouveler Monsieur 
Vincent Rouaix dans ses fonctions de Président et Directeur Général de la société Gfi Informatique. 
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A la date du 28 juin 2016, le Conseil d’administration de la société Gfi Informatique est composé comme 
suit :  

CONSEIL D’ADMINISTRATION  FONCTION 

M. Vincent Rouaix (1)  Président Directeur Général 

M. Alekh Grewal  Administrateur 

M. Keith Higley  Administrateur 

M. Patrick de Giovanni  Administrateur 

Itefin Participations, représentée par M. Gilles Rigal  Administrateur 

Mme Carolle Foissaud  Administrateur indépendant 

Mme Anne-Lise Bapst  Administrateur indépendant 

Mme Sabine Schimel  Administrateur indépendant 

M. William Bitan  Administrateur indépendant 

M. Jean-Paul Lepeytre  Administrateur indépendant 

M. Nicolas Roy  Administrateur indépendant 

M. Jean-Luc Louis  Administrateur représentant les salariés 

M. Henry Capelle  Censeur 

M. Santhosh Krishnamoorthy  Censeur 

M. Gérard Longuet  Censeur 

M. Henri Moulard  Censeur 

M. Laurent Calvet    Comité central d’entreprise de l’UES Gfi Informatique 

M. Alain Kuong Kaing    Comité central d’entreprise de l’UES Gfi Informatique 

 

Faisant suite à la nomination des nouveaux administrateurs le 24 mars 2016 par l’Assemblée Générale 
des actionnaires, le Conseil d’administration s’est également prononcé le 11 avril 2016, sur une nouvelle 
composition des Comités spécialisés, laquelle figure au paragraphe 7.2.3 du Document de Référence 
2015 page 191. 

 

Les mandats d’administrateurs de Monsieur Vincent Rouaix, de la Société Itefin Participations 
représentée par Monsieur Gilles Rigal et Monsieur Patrick de Giovanni, ayant été renouvelé par 
l’Assemblée Générale des actionnaires du 28 juin 2016, le Conseil d’administration a décidé, dans sa 
séance du 28 juin 2016, de renouveler les mandats de membres de Messieurs Vincent Rouaix, Gilles 
Rigal et Patrick de Giovanni, aux Comités spécialisés du Conseil. 
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A la date du 28 juin 2016, les Comités spécialisés du Conseil d’administration sont composés comme 
suit : 

 
 
COMITE D’AUDIT ET DE CONTROLE INTERNE  

M. William Bitan (1) Président 

M. Patrick de Giovanni Membre 

M. Alekh Grewal Membre 

Mme Sabine Schimel (1) Membre 

 
 
COMITE DES NOMINATIONS ET DES REMUNERATIONS  

M. Henri Moulard (2) Président 

M. Gilles Rigal Membre 

M. Alekh Grewal Membre 

Mme Anne-Lise Bapst (1) Membre 

 
 
COMITE DES INVESTISSEMENTS  

M. Vincent Rouaix Président 

M. Gilles Rigal Membre 

M. Jean-Paul Lepeytre (1) Membre 

M. Nicolas Roy (1) Membre 

M. Alekh Grewal Membre 

M. Santhosh Krishnamoorthy (2) Membre 

M. Henry Capelle (2) Membre 

 
 
COMITE STRATEGIQUE  

M. Jean Paul Lepeytre (1) Président 

M. Vincent Rouaix Membre 

M. Gilles Rigal Membre 

Mme Carolle Foissaud (1) Membre 

M. Alekh Grewal Membre 

M. Santhosh Krishnamoorthy (2) Membre 

M. Henry Capelle (2) Membre 
(1) Administrateur indépendant. 
(2) Censeur du Conseil d’administration. 
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DIVIDENDES DISTRIBUES A L’ISSUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 JUIN 2016 
 
A la suite de l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2016, la 
Société a procédé à la distribution d’un dividende de 0,15 euro par action.  

Le montant du dividende en numéraire s’est élevé à la somme de 9 875 233, 50 euros (déduction faite 
des 145 376 actions auto-détenues) et a été versé aux actionnaires le 5 juillet 2016. 

 
REPRISE DU CONTRAT DE LIQUIDITE ET CONCLUSION D’UN AVENANT POUR LA REDUCTION 
DES APPORTS 
 

La société Gfi Informatique a annoncé le 5 juillet 2016, la reprise de son contrat de liquidité conclu avec 
la société Oddo & Cie le 7 novembre 2008 et suspendu depuis le 23 novembre 2015, dans le cadre de 
l’offre publique d’achat simplifiée. 

La société a, par ailleurs, décidé d’effectuer un retrait partiel de 60 000 (Soixante mille) titres et 425 000 
(Quatre cent vingt-cinq mille) euros des apports affectés au contrat de liquidité de Gfi Informatique. 
Ainsi, à l’issue de ce retrait, les moyens mis à disposition de l’animateur dans le cadre du contrat de 
liquidité sont de : 

• 249 964,18 euros ; 

• 29 446 titres. 

 
 

1.1.3  Structure financière 

GEARING ET CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT  

La dette nette s’établit à (66,4) millions d’euros conduisant à un gearing de 24%. Sur le semestre, la 
capacité d’autofinancement après coût de l’endettement net et impôt s’établit à 19,0 millions d’euros 
contre 11,9 millions d’euros au 30 juin 2015 soit une progression de 59,7%. La consommation de BFR 
semestrielle, compte tenu de l’évolution de l’activité, est maîtrisée : elle s’élève à 21,9 millions d’euros, 
contre 17,8 millions d’euros l’an dernier tandis que le besoin en fonds de roulement est en hausse 
maitrisée à 69,7 millions d’euros contre 59,5 millions d’euros l’an dernier. 

Les investissements en immobilisations sont passés de 9,6 millions d’euros à 20,2 millions d’euros, 
l’essentiel de la variation est imputable à la reprise des solutions de e-commerce (3SI) et des licences 
nécessaires à leur exploitation. 

 
 

1.1.4 Effectifs 

À fin juin 2016, les effectifs du Groupe s’élèvent à 12 364 personnes, contre 11 406 personnes à fin juin 
2015. 
 
 

1.1.5 Perspectives 

À conjoncture équivalente, le Groupe considère que le second semestre devrait confirmer la croissance 
enregistrée au premier semestre. Sur l’exercice, le Groupe confirme donc s’attendre à une amélioration 
de sa profitabilité.  

Par ailleurs, le Groupe qui dispose de capacités financières renforcées poursuivra activement sa 
stratégie de croissance externe. 
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1.2 Evènements importants survenus depuis le 1er juillet 2016 

Néant. 

1.3 Description des principaux risques et des principales 

incertitudes pour le second semestre 2016 

Bien que le chiffre d’affaires de Gfi Informatique soit, pour une large part, protégé par des contrats 
cadres et des contrats pluriannuels, le Groupe reste très attentif à l’évolution de l’environnement 
économique et financier et suit de près l’évolution de la situation. 

Pour être complet, il convient de rappeler que dans son document de référence, le Groupe Gfi 
Informatique indique à propos des facteurs de risques liés aux écarts d’acquisition que : « La valeur des 
écarts d’acquisition est soumise au risque de dépréciation en cas de dégradation de l’activité 
concernée et/ou d’évolution défavorable de ses perspectives à long terme et/ou de paramètres 
externes (hausse des taux d’intérêt, crise économique). 

Dans le cas des activités poursuivies, l'évaluation de la valeur de ces actifs est effectuée 
périodiquement sur la base de la valeur recouvrable. La valeur recouvrable est la plus élevée entre la 
juste valeur nette des frais de cession et la valeur d’utilité. Les modalités d’évaluation de la valeur 
d’utilité sont sensibles aux éventuelles évolutions des caractéristiques du modèle économique sous-
jacent. 

Le risque de dépréciation des écarts d’acquisition peut également survenir dans le cadre d’une 
stratégie de désengagement, lorsque la cession d’une activité est envisagée. Dans ce contexte 
particulier, l'évaluation de la valeur des écarts d’acquisition est alors effectuée sur la base du prix de 
cession estimé, net des coûts relatifs à la cession, qui peut être inférieur à la valeur comptable de 
l’activité ». 

A ce jour, la Société estime que les facteurs de risques décrits dans son document de référence déposé 
le 15 avril 2016 sous le n°D.16-0357 n’ont pas évolué de manière significative depuis sa date de dépôt. 

1.4 Informations relatives aux parties liées 

Conclusion d’un pacte d’actionnaires constitutif d’une action de concert  

Le 8 avril 2016, a été conclu un pacte d’actionnaires constitutif d’une action de concert vis-à-vis de la 
Société Gfi Informatique, entre les sociétés i) BG Master Fund plc, Boussard & Gavaudan Holding limited 
et BG Select Investments (Ireland) Limited (ci-après dénommé « Boussard & Gavaudan »), ii) les sociétés 
Itefin Participations, Altamir, et le FPCI Apax France VII (ci-après dénommées « Apax »), et iii) la société 
Mannai Corporation QSC. 

Le 8 avril 2016, a également été conclu un pacte d’actionnaires par (i) les sociétés Boussard & Gavaudan 
Holding Limited et BG Select Investments (Ireland) Limited (ci-après dénommées « BG »), et (ii) les 
sociétés Itefin Participations, Altamir, et le FPCI Apax France VII (ci-après dénommées « Apax »), d’un 
pacte d’actionnaires constitutif d’une action de concert entre elles vis-à-vis de la société GFI 
INFORMATIQUE (le «Pacte Apax BG »), dans le cadre du concert Mannai, Apax et BG, lequel a pour 
effet de résilier le précédent pacte d’actionnaires constitutif d’une action de concert conclu entre Apax 
et Boussard & Gavaudan en date du 7 juin 2013, tel que modifié par avenant en date du 26 mai 2015 
(cf. notamment D&I 213C0809 de 1er juillet 2013 et D&I 215C1076 en date du 17 juillet 2015). 

Ces pactes d’actionnaires ont fait l’objet d’un avis de l’Autorité des marchés financiers publié sous le 
numéro 216C0904 en date du 15 avril 2016, dont les principales clauses sont consultables sur le site de 
l’Autorité des marchés financiers www.amf-france.org.  
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Transactions conclues entre la société et l’actionnaire de référence 

Néant.  

Autre transaction avec des organes de direction  

• Contrat de prestations de service conclu entre la société Gfi Informatique et la société 
Auteuil Conseil 

Il existe un contrat de prestations de service liant indirectement M. Vincent Rouaix à Gfi Informatique 
via la société Auteuil Conseil dont il est le gérant et l’associé unique. Deux avenants audit contrat ont 
été signés en 2015 sur la proposition du Comité des nominations et des rémunérations, validés par le 
Conseil d’administration, et dont les principales dispositions figurent au paragraphe 4.1.2 
« Rémunérations des mandataires sociaux » page 83 du Document de Référence 2015. 

• Convention de non-concurrence conclu entre la société Gfi Informatique et Monsieur 
Vincent Rouaix 

Le 18 décembre 2007, la Société a conclu avec Monsieur Vincent Rouaix, une convention de non-
concurrence. À titre d’indemnisation de l’engagement de non-concurrence souscrit par Monsieur 
Vincent Rouaix, ladite convention prévoit le versement à ce dernier, le jour de la cessation de son 
mandat, d’une somme forfaitaire qui a été portée à 850 000 euros par avenant du 29 mars 2013. 

• Convention de prestation de services entre la société Gfi Informatique et Monsieur Jean-
Paul Lepeytre 

Il existe un contrat de prestations de services liant indirectement M. Jean-Paul Lepeytre à Gfi 
Informatique via la société JPL Consulting dont il est le Président et l’actionnaire unique (cf. Document 
de Référence 2015 page 84 - Tableau 3 : Jetons de présence et autres rémunérations perçus par les 
mandataires sociaux non dirigeants)  
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2- Comptes Semestriels Consolidés 

condensés 

— 
Période du 1er janvier au 30 juin 2016 
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► État du résultat global consolidé 
 

Résultat 

(en milliers d'euros) 30.06.16 30.06.15

Chiffre d'affaires note 3  502 094  436 979
Charges de personnel note 4 (353 265) (322 113)
Achats et charges externes (106 699) (80 913)
Impôts, taxes et versements assimilés (8 814) (8 091)
Dotations aux amortissements (hors actifs incorporels affectés) (8 885) (4 839)
Autres produits et charges opérationnels courants (563) (261)
MARGE OPERATIONNELLE  23 868  20 762
Marge opérationnelle en % 4,8% 4,8%
Dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés (786) (843)
Restructurations note 5 (3 624) (4 771)
Résultat des cessions et liquidations note 5  -  - 
Dépréciation des écarts d'acquisition note 8  -  - 
Autres produits et charges opérationnels note 5 (1 670) (2 362)
RESULTAT OPERATIONNEL  17 788  12 786
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie  38  35
Coût de l'endettement f inancier brut (1 467) (3 309)
COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET note 6 (1 429) (3 274)
Autres produits et charges f inanciers note 6 (771) (163)
Impôts sur les résultats note 7 (7 376) (6 444)
Résultat des sociétés intégrées par mise en équivalence  -  - 
RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES  8 212  2 905
Résultat des activités abandonnées  -  - 
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE  8 212  2 905
dont part du Groupe  8 232  2 905
dont part ne donnant pas le contrôle (20)  - 

Résultat de base par action (en euros) note 9 0,12 0,05
Résultat dilué par action (en euros) note 9 0,12 0,05  
 

Autres éléments du résultat global 

(en milliers d'euros) 30.06.16 30.06.15

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE  8 212  2 905
Eléments recyclables en résultat net

Différences de conversion enregistrées en capitaux propres  75  228
Variation de valeur des instruments de couverture (103)  - 

Autres éléments du résultat global
Variation des écarts actuariels  -  - 
Impôt différés sur la variation des écarts actuariels  -  - 

RESULTAT GLOBAL RECONNU EN CAPITAUX PROPRES (28)  228

RESULTAT GLOBAL  8 184  3 133
dont part du Groupe  8 204  3 133
dont part ne donnant pas le contrôle (20)  -  
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► Tableaux consolidés des flux de trésorerie 
 
 
(en milliers d'euros) 30.06.16 30.06.15

Résultat net de l'ensemble consolidé avant résultat des activités abandonnées  8 212  2 905
Dotations nettes aux amortissements et provisions  10 343  7 528

et autres éléments du résultat sans impact en trésorerie 
Gains et pertes  liés aux variations de juste valeur  456  1 384
Plus ou moins-values nettes de cessions d'actifs (15)  39
Profits et pertes de dilution  - 
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettem ent financier net et impôt  18 996  11 856
Coût de l'endettement financier net (retraité des variations de juste valeur)  1 313  2 020

Coût des sw aps  24  7
Charge d'impôt  7 376  6 444
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettem ent financier net et impôt  27 709  20 327
Impôt versé (6 800) (5 992)
- Variation du besoin en fonds de roulement liée à l'activité (21 944) (17 793)
I- FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (1 035) (3 458)

- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles (15 023) (5 583)
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles (5 215) (4 057)

+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles  26  260
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières  39  558
+/- Incidences des variations de périmètre (13 160) (4 097)
+/- Variations des prêts et avances consenties (1 063) (488)
II- FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INV ESTISSEMENT (34 396) (13 407)

+ Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital
              • Versées par les actionnaires de la société mère  2 249  164
              • Versées par les minoritaires des sociétés intégrées  -  - 

+/- Rachats et reventes d'actions propres  175 (595)
- Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice

              • Dividendes versés aux actionnaires de la société mère  -  - 
              • Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées  -  - 

+ Souscription d'emprunts note 6  7 159  21 424
- Remboursements d'emprunts note 6 (2 339) (21 626)
+/- Variation du tirage sur créances affacturées  3 117  1 194

- Intérêts f inanciers versés (829) (789)
- Coût des sw aps (24) (7)
III- FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE F INANCEMENT  9 508 (235)

+/- Incidence des variations de cours des devises  9  16
VARIATION DE TRESORERIE (25 914) (17 084)  
 
La variation de trésorerie nette ainsi que l’endettement net du Groupe se détaillent de la manière 
suivante : 
 
(en milliers d'euros) 31.12.15 Variation 30.06.16

Valeurs mobilières de placement  31 226 (24 480)  6 746
Disponibilités  12 156 (1 322)  10 834
Concours bancaires courants (10 249) (112) (10 361)
Trésorerie nette  33 133 (25 914)  7 219
Endettement, part à long terme (54 398) (2 485) (56 883)
Endettement, part à court terme (hors concours bancaires) (10 653) (6 055) (16 708)
Endettement financier brut (65 051) (8 540) (73 591)

 - 
Endettement financier net (31 918) (34 454) (66 372)  
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► Variation des capitaux propres consolidés 
 

(en milliers d'euros) Capital
Prime 

d'émission
Réserves 

groupe

Titres de 
l'entreprise 

consolidante

Gains et pertes 
enregistrés en 

capitaux 
propres

Réserve de 
conversion

Capitaux 
propres part 

du groupe

Capitaux 
propres ne 

donnant pas 
le contrô le

Ca pita ux 
propre s 
tota ux

Situation au 31.12.2014  108 901  36 240  67 907 (1 53 0)  51  266  211 835  -  211 835
Résultat 1er semestre 2015  -  -  2 905  -  -  -  2 905  -  2 905
Résultat reconnu en capitaux propres  -  -  -  -  -  228  228  -  228
Résultat global 1er semestre 2015  -  -  2 905  -  -  228  3 133  -  3 133
Dividendes versés  -  - (5 433)  -  -  - (5 433)  - (5 433)
Titres de l'entreprise consolidante  -  - (1 351)  796  -  - (555)  - (555)
Valorisation des paiements en actions  -  -  -  -  214  -  214  -  214
Augmentation de capital  1 262 (1 138)  -  -  -  -  124  1  125
Variations de périmètre  -  -  -  -  -  -  -  259  259
Variation de la réserve de conversion  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Situation au 30.06.2015  110 163  35 102  64 028 (734)  265  494  209 318  260  209 578
Résultat 2nd semestre 2015  -  -  19 099  -  -  -  19 099  37  19 136
Résultat reconnu en capitaux propres  -  -  -  - (167)  26 (141)  - (141)
Résultat global 2nd semestre 2015  -  -  19 099  - (167)  26  18 958  37  18 995
Dividendes versés  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Titres de l'entreprise consolidante  -  - (59) (396)  -  - (455)  - (455)
Valorisation des paiements en actions  -  -  214  - (214)  -  -  -  - 
Augmentation de capital  21 798  28 698 (1 604)  -  -  -  48 892 (1)  48 891
Variations de périmètre  -  -  -  -  -  -  - (174) (174)
Variation de la réserve de conversion  -  -  -  -  - (2) (2)  - (2)
Situation au 31.12.2015  131 961  63 800  81 678 (1 130 ) (116)  518  276 711  122  276 833
Résultat 1er semestre 2016  -  -  8 232  -  -  -  8 232 (20)  8 212
Résultat reconnu en capitaux propres  -  -  -  - (103)  75 (28)  - (28)
Résultat global 1er semestre 2016  -  -  8 232  - (103)  75  8 204 (20)  8 184
Dividendes versés  -  - (9 875)  -  -  - (9 875)  - (9 875)
Titres de l'entreprise consolidante  -  - (72)  247  -  -  175  -  175
Valorisation des paiements en actions  -  -  515  -  -  -  515  -  515
Augmentation de capital  1 181  1 069  -  -  -  -  2 250  -  2 250
Variations de périmètre  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Variation de la réserve de conversion  -  -  -  -  - (1) (1)  - (1)
Situation au 30.06.2016  133 142  64 869  80 478 (883) ( 219)  592  277 979  102  278 081
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► État de la situation financière consolidée 
 
 
(en milliers d'euros) 30.06.16 31.12.15 30.06.15

Ecarts d'acquisition note 8  250 450  238 394  226 495
Autres immobilisations incorporelles note 8  59 261  49 666  45 208
Immobilisations corporelles note 8  16 740  12 217  12 465
Actifs financiers non courants  10 017  9 215  7 780
Impôts dif férés actifs note 7  9 137  8 357  7 712
Autres actifs non courants  22 657  23 487  25 652
ACTIFS NON COURANTS  368 262  341 336  325 312
Stocks de marchandises  820  1 528  1 060
Clients et comptes rattachés note 3  362 411  312 579  313 216
Autres créances  38 897  26 103  25 523
Charges constatées d'avance  15 835  12 827  13 017
Trésorerie et équivalents de trésorerie  17 581  43 382  18 300
ACTIFS COURANTS  435 544  396 419  371 116

TOTAL ACTIF  803 806  737 755  696 428

CAPITAUX PROPRES note 9  278 081  276 833  209 578

Endettement, part à long terme note 6  56 883  54 398  24 740
Impôts dif férés passifs note 7  3 886  2 337  2 657
Provisions non courantes note 10  36 832  36 860  32 238
Autres passifs f inanciers non courants note 2  3 057  2 956  4 082
PASSIFS NON COURANTS  100 658  96 551  63 717
Provisions courantes note 10  10 640  10 446  8 895
Endettement, part à court terme note 6  27 069  20 902  83 406
Passifs f inanciers courants note 6  115  12  12
Autres passifs f inanciers courants note 2  4 599  4 560  5 141
Fournisseurs  83 459  57 979  56 984
Dettes f iscales et sociales  205 138  204 087  199 346
Autres passifs courants  22 914  12 415  18 562
Produits constatés d'avance  71 133  53 970  50 787
PASSIFS COURANTS  425 067  364 371  423 133

TOTAL PASSIF  803 806  737 755  696 428  
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS CONDENSES 
 
 

Note 1. Principes et méthodes comptables 
 
Gfi Informatique S.A. est la société mère d’un Groupe international de services en technologies de 
l'information. Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, 
Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille 
mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses 
clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité 
industrielle. 
 
Les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2016 ainsi que les notes y afférentes ont été arrêtés par 
le Conseil d’Administration le 28 juillet 2016. 
 

Référentiel appliqué  

Les comptes consolidés du Groupe Gfi Informatique sont établis selon les normes comptables 
internationales IAS/ IFRS applicables au 30 juin 2016 telles qu'approuvées par l'Union Européenne. Le 
référentiel des normes comptables internationales IAS/IFRS est disponible sur le site internet de la 
Commission européenne à l’adresse suivante :  
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm 
 
Pour les textes ayant une incidence sur les comptes consolidés du Groupe Gfi Informatique, il n’y a pas 
de divergences entre le référentiel approuvé par l’Union Européenne et les normes et interprétations 
publiées par l’IASB. 
 
Les comptes consolidés semestriels condensés au 30 juin 2016 sont établis conformément à la norme 
IAS 34 "Information financière intermédiaire". A ce titre, ils doivent être lus conjointement avec les Etats 
Financiers Consolidés du Groupe 31 décembre 2015. 
 
L’impact de l’adoption des nouvelles normes, interprétations et amendements aux normes existantes 
sur les états financiers du Groupe reste limité : 
 
Améliorations annuelles des IFRS (Cycle 2010-2012) : 
- IFRS 2 – Paiements fondés sur des actions ; 
- IFRS 3 – Paiements conditionnels ; 
- IFRS 8 – Secteurs opérationnels ; 
- IFRS 13 – Bases de conclusions ; 
- IAS 24 – Parties liées – Principaux dirigeants ; 
- IAS 16 et IAS 38 – Réévaluation. 
 
Améliorations annuelles des IFRS (Cycle 2012-2014) : 
- IFRS 5 – Actifs non courants détenus en vue de la vente ou activités abandonnées ; 
- IFRS 7 – Instruments financiers : Information à fournir ; 
- IAS 19 – Avantages du personnel ; 
- IAS 34 – Etats financiers intermédiaire. 
 
Amendements 
- IAS 19 – Avantages au personnel : Contributions des salariés ; 
- IAS 1 – Premier volet de la « disclosure initiative » : matérialité, désagrégation des lignes du compte 
de résultat et du bilan, sous-totaux, ordre de présentation des notes annexes ; 
- IAS 16 / IAS 38 – Clarifications sur les modes d’amortissement acceptables ; 
- IFRS 11 – Acquisition d’intérêts dans une entreprise commune (mai 2014) ; 
- IAS 16/IAS 41 – Agriculture : Actifs biologiques producteurs. 
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Le Groupe n’a pas choisi d’appliquer de manière anticipée les normes suivantes : 
 
Amendements: 
- IAS 7 – Initiative concernant les informations à fournir; 
 
Le processus interne de détermination des impacts potentiels de ces normes et interprétations sur les 
comptes consolidés du Groupe est en cours. 
 
Les autres règles et méthodes comptables appliquées dans les états financiers semestriels sont 
identiques à celles utilisées dans les comptes consolidés au 31 décembre 2015. 

Base de préparation 

La préparation des états financiers consolidés conformément aux normes IFRS nécessite de retenir 
certaines estimations comptables et hypothèses déterminantes. La direction est également amenée à 
exercer son jugement lors de l’application des méthodes comptables du Groupe. Les domaines pour 
lesquels les hypothèses et les estimations sont significatives au regard des états financiers consolidés 
concernent notamment l’évaluation des engagements en matière de retraite, les tests de dépréciation 
sur les écarts d’acquisition et les provisions pour risques et charges. Dans le cadre d’un arrêté 
semestriel, les provisions pour primes annuelles, le CICE et la charge d’impôt constituent également 
des estimations significatives. 
 
 

Note 2. Périmètre de consolidation 

Regroupements d’entreprises 

Le Groupe a acquis 100% du capital et des droits de vote du groupe IMPAQ fin mars 2016. 
 
Fort de plus de 200 collaborateurs répartis sur trois sites en Pologne, ainsi qu’en Suisse alémanique et 
en Angleterre, IMPAQ a réalisé plus de 13 millions d’euros de chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2015 
au travers d’un portefeuille mêlant Services Informatiques et Édition de logiciels, à l’instar de 
Gfi Informatique. 
 
IMPAQ et ses filiales ont été intégrées à compter du 1er avril 2016. 

Liste des sociétés consolidées 

En dehors des acquisitions présentées ci-dessous, le périmètre du Groupe sur le 1er semestre 2016 n’a 
pas été modifié. 
 

N o m de la  so cié té Siège social N° Siren M éthode % de % Pays 
Adresse Code postal et Ville de consoli-

dation
contrô le d'intérêt d'activité

M PAQ Sp. Z.o .o ul.Wo łoska 22 02-675 Warszawa  0000008546 IG 100% 100% Pologne

IT Skills Sp z o.o  ul.Wo łoska 22 02-675 Warszawa 0000397402 IG 100% 100% Pologne

M PAQ UK Limited
9 Bridle Close Surbiton Road 
Kingston upon Thames 

Surrey KT1 2JW 05054175 IG 100% 100% Royaume-Uni

M PAQ AG Badenerstrasse 580 CH-8048 Zürich CHE-102.101.167 IG 100% 100% Suisse

IG = Intégration globale

 
 
La liste exhaustive des sociétés consolidées est présentée dans les Etats Financiers Consolidés du 
Groupe au 31 décembre 2015. 

Impacts de variations de périmètre 

Les entrées de périmètre de la période ont contribué au chiffre d’affaires à hauteur de 4,2 millions 
d’euros et à la marge opérationnelle à hauteur de 0,8 million d’euros. 
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Contribution des filiales acquises en 2016 

Le tableau ci-dessous détaille l’affectation du coût actualisé des regroupements d’entreprises de la 
période : 
 
(en milliers d'euros) 30.06.16
Ecarts d'acquisition provisoires  10 375
Immobilisations incorporelles et corporelles et f inancières  548
Clients et rattachés  4 208
Indemnités de départ à la retraite (23)
Autres provisions pour risques et charges (15)
Imposition dif férée nette  148
Fournisseurs, Autres passifs et autres actifs (3 519)
Endettement brut  - 
Trésorerie nette  3 295
Coût actualisé du regroupement d'entreprises  15 017
Quote-part des minoritaires
Total  15 017  
 
Le flux net de trésorerie lié aux acquisitions de la période se décompose de la manière suivante : 
 
(en milliers d'euros) 30.06.16
Coût actualisé du regroupement d'entreprise hors minoritaires  15 017

dont part conditionnée par des évènements futurs  4 213
- Dette sur acquisition de l'exercice (4 213)
= Trésorerie versée  10 804
Trésorerie acquise  3 295
Flux net de trésorerie (7 509)  
 
Ce flux de trésorerie est présenté sur la ligne « Incidence des variations de périmètre » du tableau des 
flux de trésorerie de la période. Le solde représente les flux de trésorerie afférents aux regroupements 
d’entreprise des exercices précédents. 
L’impact des regroupements d’entreprises sur le résultat de la période n’est pas significatif, compte 
tenu des dates d’entrée dans le périmètre. 

Autres passifs financiers non courants et courants 

 (en milliers d'euros) 30.06.16 31.12.15

Autres passifs financiers non courants  3 057  2 956
Autres passifs financiers courants  4 599  4 560
Total  7 656  7 516  
 
Les autres passifs financiers non courants et courants regroupent les dettes liées aux acquisitions de 
titres consolidés. Au 30 juin 2016, ces dettes sont composées principalement des compléments de prix 
déterminés sur la base de prévisions de performances des sociétés concernées. 

Engagements hors bilan liés au périmètre 

Les engagements hors bilan liés aux opérations de périmètre présentés au 31 décembre 2015 ont été 
complétés au cours de la période par les engagements liés aux regroupements d’entreprises suivants : 
 

 
  

Echéance Plafond Plafond
générale Passif f iscal 

ou social
Propriété 

intellectuelles
général, 
f iscal et 

social

Propriété 
intellectuelles

Impaq 18/03/18 18/03/21  - 1 738 -

Echéances spécif iques
Garanties de passif reçues dans le cadre des acquis itions 
suivantes :
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Note 6. Financement 

Endettement, part à long terme 

 (en milliers d'euros) 30.06.16 31.12.15

Emprunts obligataires, part à long terme  24 798  24 769
Emprunt auprès des établissements de crédit, part à long terme  32 085  29 629
Dettes de crédit-bail, part à long terme  -  - 
Total   56 883  54 398  

Endettement, part à court terme 

 (en milliers d'euros) 30.06.16 31.12.15

Emprunt auprès des établissements de crédit, part à court terme  6 924  4 486
Dettes de crédit-bail, part à court terme  25  6
Concours bancaires courants  10 361  10 249
Tirages sur créances affacturées  9 210  6 092
Intérêts courus non échus sur emprunts et dettes financières diverses  549  69
Total   27 069  20 902  

Échéances  

 

Covenants bancaires 

La convention de crédit du 9 octobre 2015 auprès d’un pool d’établissements bancaires comporte des 
clauses conventionnelles dites de défaut, pour lesquelles les critères financiers sont appréciés lors de 
la clôture semestrielle. Les exigences de ratios, au 30 juin 2016 sont présentées dans les Etats 
Financiers Consolidés du Groupe au 31 décembre 2015. Les covenants sont respectés au 30 juin 2016. 

Ratio d’endettement 

 (en milliers d'euros) 30.06.16 30.06.15 30.06.15
retraité *

Endettement f inancier net 66 372 41 139 89 846
Capitaux propres 278 081 258 285 209 578
Ratio Endettement financier net / Capitaux propres 2 4% 16% 43%
* retraité des impacts de la conversion de l'Océane  

Produits et charges financiers 

(en milliers d'euros) 30.06.16 30.06.15

Plus-values sur cession de VMP et produits des VMP  38  35
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie  38  35
Charges d'intérêt (943) (1 676)
Variation de juste valeur des emprunts et emprunts obligataires (116) (1 254)
Charges d'intérêt liées à l'affacturage (408) (379)
Coût de l'endettement f inancier (1 467) (3 309)
Total (1 429) (3 274)  
 

 (en milliers d'euros) 30.06.16 échéances
mi-2017 mi-2018 mi-2019 mi-2020 mi-2021

Autres emprunts obligataires  24 798  -  -  -  24 798  - 
Emprunt auprès des étb de crédit  39 009  6 924  9 228  9 204  9 129  4 524
Dettes de crédit-bail  25  25  -  -  -  - 
Total   63 832  6 949  9 228  9 204  33 927  4 524
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(en milliers d'euros) 30.06.16 30.06.15

Gains de change  77  97
Pertes de change (152) (85)
Effet des actualisations (340) (130)
Coût f inancier des engagements envers le personnel (333) (285)
Dépréciations nettes des reprises  9  201
Autres produits f inanciers (SWAP et autres)  9  70
Autres charges f inancières (SWAP et autres) (41) (31)
Total (771) (163)

 
 

Engagements hors bilan liés au financement 

Les engagements hors bilan liés au financement de la société n’ont pas évolués sur la période. 
 

Note 7. Impôts sur les résultats 

Cvae 

La CVAE, qui selon l’analyse du Groupe répond à la définition d’un impôt sur le résultat telle qu’énoncée 
par IAS 12 est comptabilisée en impôt sur le résultat, pour un montant de 5,7 millions d’euros au titre de 
la période. 

Impôts différés 

(en milliers d'euros) 31.12.15 Variations 
de périmètre

Autres et 
Ecart de 

conversion 

Impact sur 
le résultat

30.06.16

Différences temporaires
issues des déclarations fiscales

 Participation des salariés et Effort Construction  493  -  -  -  493
Autres dif férences temporaires fiscales  1 618  -  -  -  1 618

Différences temporaires
liées aux retraitements en consolidation

Reports déficitaires activés  6 443  -  -  -  6 443
Immobilisations générées en interne et f iscalité liée (11 905) (1 122)  - (938) (13 965)
Provision pour indemnités de départ à la retraite  12 257  -  -  469  12 726
Relations clientèle (4 412)  270  -  280 (3 862)
Autres dif férences  1 954  -  -  124  2 078

Impôts différés nets France  6 448 (852)  - (65)  5 531
Différences temporaires fiscales  18  -  -  -  18
Reports déficitaires activés  -  -  -  -  - 
Autres dif férences (446)  148  -  - (298)

Impôts différés nets International (428)  148  -  - (2 80)

Total impôts différés nets  6 020 (704)  - (65)  5 251
dont Impôts différés actifs  8 357  9 137

Impôts différés passifs (2 337) (3 886)  
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Note 8. Immobilisations incorporelles et corporelles 

Information sectorielle 

 

Ecarts d’acquisition 

(en milliers d'euros)
Valeurs 
brutes Dépréciations

Valeurs 
nettes

31 décembre 2014 retraité  240 866  22 600  218 266
Acquisitions  20 535  -  20 535
Cessions  -  -  - 
Dépréciations de la période  -  500 (500)
Ecarts de change  729  636  93
31 décembre 2015  262 130  23 736  238 394
Acquisitions  12 065  -  12 065
Cessions  -  -  - 
Dépréciations de la période  -  -  - 
Ecarts de change (31) (22) (9)
30 juin 2016  274 164  23 714  250 450  
 
La variation des écarts d’acquisitions de la période est principalement liée aux acquisitions de la 
période.  
La juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables relatifs aux acquisitions de la période 
sera finalisée dans le délai d’affectation. 

Unités génératrices de trésorerie 

La définition des UGT est décrite dans les États Financiers Consolidés du Groupe au 31 décembre 2015. 

Méthode d’évaluation appliquée aux activités poursuivies 

La méthode d’évaluation retenue pour la détermination des valeurs d’usage est celle des flux de 
trésorerie futurs actualisés. 
 
Sur les UGT présentant des indices de perte de valeur (UGT Suisse, Belux, Espagne et Progiciels), un 
test de dépréciation a été réalisé au 30 juin 2016. Les prévisions d’activité sont basées sur les budgets 
d’exploitation révisés pour le second semestre 2016 avec des taux de croissance pour les années 2017 
à 2020 compris entre +2% et +5%. 
Le taux d’actualisation retenu s’élève à 10,0%. Le taux de croissance à l’infini est fixé à 1,5% pour la 
péninsule ibérique et 2,0% pour les autres UGT. 
 
Compte tenu des hypothèses retenues en termes de rentabilité et de besoin en fonds de roulement 
d’exploitation, aucune dépréciation n’a été constatée au 30 juin 2016. 

Tests de sensibilités et valeur des écarts d’acquisition par UGT 

Dans le contexte de la clôture, l’appréciation de la variation raisonnablement possible des hypothèses 
clés par le Groupe correspond aux fourchettes de valeurs présentées dans les tests de sensibilités et 
rappelées ci-dessous : 
- hausse de 0,5 point du taux d’actualisation ; 
- diminution de 0,5 point du taux de croissance à l’infini ; 
- diminution de 0,5 point du taux de marge sur l’ensemble des périodes de flux 2017 à 2020 ; 
- diminution de 0,5 point du taux de croissance du chiffre d’affaires sur l’ensemble des périodes de flux 
2017 à 2020 ; 
- dégradation de 10% des hypothèses de BFR. 
 

 (en milliers d'euros) 30.06.16 France Espagne Portugal Belux Suisse Pologne Afrique
Ecarts d'acquisition 250 450 204 288 23 549 5 137 5 116 791 10 374 1 195
Autres immobilisations incorporelles 59 261 57 635 958 445 35 0 168 20
Immobilisations corporelles 16 740 13 504 1 809 300 322 3 287 515
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Les différentes UGT ne présentent pas de sensibilités à ces variations d’hypothèses, en dehors de 
l’UGT Suisse, qui serait dépréciée de 0,2 million d’euros en cas de dégradations des perspectives de 
marge et d’augmentation du taux d’actualisation. 

Autres immobilisations incorporelles et corporelles 

Les logiciels acquis correspondent aux licences d’exploitation des logiciels et progiciels informatiques 
acquises. Les logiciels créés correspondent principalement aux frais afférents au projet de système 
intégré pour le Groupe (projet Theseus). 
 
 (en milliers d'euros) 30.06.16 31.12.15

Valeurs 
brutes

Amort issements 
et  dépréciat ions

Valeurs 
nettes

Valeurs 
nettes

Logiciels acquis  19 133  12 065  7 068  2 325
Logiciels créés  13 797  8 467  5 330  5 184
Frais de développement  69 176  33 090  36 086  29 843
Relations clientèle et contrats  25 975  15 198  10 777  12 314
Total  128 081  68 820  59 261  49 666  
 
L’évolution des immobilisations incorporelles s’analyse comme suit : 
 

(en milliers d'euros)
Valeurs 
brutes

Amortissements 
et dépréciat ions

Valeurs 
nettes

 109 503  59 837  49 666
Immobilisations acquises  7 795  -  7 795
Immobilisations générées en interne  7 228  -  7 228
Immobilisations cédées ou mises au rebut (109) (109)  - 
Amortissements de la période  -  7 973 (7 973)
Entrées de périmètre  3 666  1 121  2 545
Reclassement  -  -  - 
Ecarts de change (2) (2)  - 

 128 081  68 820  59 26130 juin 2016

31 décembre 2015

 
 
Les entrées de périmètre sont relatives aux justes valeurs des actifs identifiés dans le cadre des 
acquisitions de la période. Les immobilisations générées en interne représentent les frais de 
développement activés dans le cadre de l’activité « Edition de progiciels » du Groupe. Les acquisitions 
de la période comprennent notamment les immobilisations acquises dans le cadre du contrat 
d’outsourcing pour le groupe 3SI. 
 
L’évolution des immobilisations corporelles s’analyse comme suit : 
 

(en milliers d'euros)
Valeurs 
brutes

Amortissements 
et dépréciat ions

Valeurs 
nettes

 42 591  30 374  12 217
Immobilisations acquises  5 961  -  5 961
Immobilisations générées en interne  -  -  - 
Immobilisations cédées ou mises au rebut (599) (589) (10)
Amortissements de la période  -  1 676 (1 676)
Entrées de périmètre  1 055  804  251
Reclassement  -  -  - 
Ecarts de change (8) (5) (3)

 49 000  32 260  16 74030 juin 2016

31 décembre 2015
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Note 9. Capitaux propres 
 
L’état des variations des capitaux propres est présenté dans la première partie des états financiers 
consolidés. 

Évolution du capital social 

L’émission de 590 505 actions nouvelles dans le cadre du service des Bsaar, a porté le nombre 
d’actions ordinaires composant le capital de 65 980 266 actions à 66 570 771 actions. 
 
L’augmentation de capital correspondante s’élève 1 181 milliers d’euros accompagnée d’une prime 
d’émission de 1 089 milliers d’euros. Le montant de 2 267 milliers d’euros encaissé par le Groupe est 
présenté dans le tableau de flux de trésorerie au niveau des « sommes reçues des actionnaires lors 
d’augmentation de capital ». 
 
NOMBRE MOYEN D’ACTION  

 

Nombre moyen d'actions 30.06.16 30.06.15

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 66 009 791 54 766 163
Nombre moyen pondéré d'actions autodétenues (145 376) (201 928)
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 65 864 415 54 564 235
Nombre moyen pondéré d'actions potentielles dilutives  539 288 11 162 896
Nombre moyen pondéré d'actions dilué 66 403 704 65 727 130  

Résultat par action 

Résultat par action 30.06.16 30.06.15

Résultat, part du Groupe (en milliers d'euros)  8 212  2 905
Résultat de base par action (en euros)  0,12  0,05
Résultat dilué par action (en euros)  0,12  0,05  

Opération sur les titres auto détenus 

La rubrique « Titres de l’entreprise consolidante » représentait 186 144 titres au 31 décembre 2015, 
valorisés à 1 130 milliers d’euros. 
Au cours de la période, l’attribution de 40 768 titres en contrepartie de l’exercice de 40 768 bsaar a 
porté ce nombre de titres à 145 376 au 30 juin 2016. 
 
Ces titres, valorisés à 884 milliers d’euros, représentent 0,2% du nombre total d’actions en circulation 
au 30 juin 2016. 

Dividendes 

Le dividende voté par l’Assemblée Générale du 28 juin 2016 au titre de l’affectation du résultat de 
l’exercice 2015 s’élève à 0,15 centime d’euros par action, il a donné lieu à un versement début juillet 
2016 d’un montant de 9 875 milliers d’euros. Au 30 juin 2016, la dette envers les actionnaires d’un 
montant équivalent est comptabilisée au bilan dans le poste « Autres passifs courants ». 

Informations relatives aux parties liées 

Les informations relatives aux parties liées sont présentées dans les Etats Financiers Consolidés du 
Groupe au 31 décembre 2015. 

Mannai Corporation QSC a acquis, dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée 590 505 BSAAR 
exercés au cours de la période. 



 

Rapport Financier semestriel – 30 juin 2016                                                               Groupe Gfi Informatique 
 30 

 

Note 10. Provisions et passifs éventuels 

Provisions non courantes 

 (en milliers d'euros)
31.12.15 Périmètre Augmenta- 

tions
Variations 
des écarts 
actuariels

Reclas- 
sement

30.06.16

Indemnités de départ à la retraite  33 952  23  1 809 (509)  -  -  35 275
Litige f iscal TVA  2 908  -  -  -  - (1 351)  1 557
Total  36 860  23  1 809 (509)  - (1 351)  36 832

Diminutions

 

Litige fiscal TVA 

Les échéances du litige fiscal inférieures à un an ont été reclassées, sur la période, en Provisions 
Courantes. 
 

Provisions courantes 

 (en milliers d'euros) 31.12.15 Périmètre Augmenta- 
tions

Reclas- 
sement

30.06.16

Litige f iscal TVA  2 520  -  - (1 260) *  1 351  2 611
Prud'hommes et restuc-
-turations engagées
Litiges divers  9  -  -  -  -  9
Risques f iscaux et sociaux  5 399  -  76 (100)  -  5 375
Autres  652  -  258 (12)  -  898
Total  10 446  15  537 (1 709)  1 351  10 640

 -  1 747

Diminutions

 1 866  15  203 (337)

 

 
Les augmentations et diminutions se ventilent de la manière suivante : 

 (en milliers d'euros) Dotations Reprises dont reprises

Opéra- Opéra- Financière Total Opéra- Opéra- Financière Total  sans

-tionnelle 
courante

-tionnelle non 
courante

dotations -tionnelle 
courante

-tionnelle non 
courante

reprises utilisation

Litige fiscal TVA  -  -  -  -  - (1 260) *  - (1 260)  - 
Prud'hommes et restuc-
-turations engagées
Litiges divers  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Risques f iscaux, sociaux  -  76  -  76  - (100)  - (100) (100)
Autres  258  -  -  258 (12)  -  - (12)  - 
Total  258  8 491  -  537 (12)  6 515  - (1 709) (100)

 -  203  -  - (337) -  - (337) 203

 

Litige fiscal TVA 

Ce litige est décrit dans les États Financiers Consolidés du Groupe au 31 décembre 2015. 
Conformément à l’échéancier de paiement, le versement de la période s’élève à 1 260 milliers d’euros. 
Comme les précédents versements, ce montant a donné lieu à l’enregistrement d’une créance sur l’Etat 
simultanément dépréciée en totalité en application du principe de prudence. 
 
Le pourvoi devant le Conseil d’Etat a été entamé le 19 janvier 2016. Ce pourvoi a été rejeté le 22 juillet 
2016. La Société étudie actuellement les autres voies de recours possibles. 
  

* reprise compensée par la dépréciation de la créance constatée lors du paiement 
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Note 11. Événements postérieurs à la clôture 
 
Néant 
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3- Rapport des commissaires aux comptes 

sur l'information financière semestrielle 

— 
 
Aux Actionnaires, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de 
l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : 
 

- l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société GFI Informatique, 
relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2016, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 
 

- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. 
 
Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil 
d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur 
ces comptes. 
 
1. Conclusion sur les comptes 
 
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en 
charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces 
travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice 
professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur 
ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est 
une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 
 
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à 
remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme 
IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l’Union européenne relative à l’information 
financière intermédiaire. 
 
2. Vérification spécifique  
 
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel 
d'activité commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre 
examen limité. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
semestriels consolidés condensés. 
 
Paris et Paris-La Défense, le 29 juillet 2016 
 
Les Commissaires aux Comptes 
 
ERNST & YOUNG et Autres 
Pierre Jouanne 
 

GRANT THORNTON 
Membre français de Grant Thornton International 
Samuel Clochard 
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4- Attestation du responsable du rapport 

financier semestriel 

— 
Monsieur Vincent ROUAIX 
 
 
« J’atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis 
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la 
situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la 
consolidation, et que le rapport semestriel d'activité figurant en page 2 présente un tableau fidèle des 
événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les 
comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques 
et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen, le 29 juillet 2016 
 
 
Monsieur Vincent ROUAIX 
 
 
Président Directeur Général 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gfi Informatique – La Porte du Parc – 145, boulevard Victor-Hugo – 93400 Saint-Ouen 

Tél. : +33 (0)1 44 04 50 00 – Fax : +33 (0)1 44 04 59 00 
www.gfi  

 


