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Realdolmen est une société anonyme de droit belge. La Société a été créée pour une durée illimitée.  

 
Le siège social de Realdolmen SA est situé A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. La Société est immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises 
(la « BCE ») sous le numéro 0429.037.235. En application du Code des sociétés, la Société dépose les documents qu’elle est tenue de déposer par la 
loi au registre des personnes morales de Bruxelles.  
 
Les autres établissements belges de la Société sont situés dans les villes et communes suivantes : Diegem, Gand, Harelbeke, Kontich, Lummen et Mons. 
Vous trouverez plus loin dans cette publication ainsi que sur le site Web de la Société les adresses des filiales étrangères.  
L’exercice comptable s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. La Société est cotée en Bourse depuis 1997 sur le NYSE Euronext (REA ISIN 
BE0003899193).  
 
Conformément à l’A.R. du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis aux négociations sur un marché 
réglementé belge, Realdolmen met son rapport financier annuel à la disposition du public sur son site Web (www.Realdolmen.com). Ce rapport peut 

également être obtenu gratuitement, sur simple demande, à l’adresse du siège social à Huizingen.  
 
La présente publication présente le rapport annuel combiné – statutaire et consolidé – du Conseil d’administration, établi conformément à l’article 119, 
dernier alinéa du Code des sociétés. Y figure également une version abrégée des comptes annuels statutaires, établie conformément à l’article 105 du 
Code des sociétés, parallèlement à la version intégrale des comptes annuels consolidés. Conformément aux articles 98 et 100 du Code des sociétés, les 
comptes annuels statutaires complets, accompagnés du rapport annuel du Conseil d’administration et du rapport du commissaire, sont déposés auprès 
de la Banque nationale de Belgique.  
 
Conformément à l’article 12, §2, 3° de l’A.R. du 14 novembre 2007, les membres du Conseil d’administration (DR Associates SPRL représentée par 
Tomorrow Now SPRL représentée par Thierry Janssen, Jozef Colruyt et Willem Colruyt, Vauban SA représentée par Gaëtan Hannecart, Inge Buyse 
SPRL représentée par Inge Buyse, M&A Services SPRL représentée par Nadia Verwilghen et Fast Forward SPRL représentée par Rika Coppens) 
déclarent, pour autant qu’ils sachent, que :  
a) les comptes annuels figurant dans le présent rapport, établis en conformité avec les normes comptables applicables en la matière, donnent une image 

fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de Realdolmen et des entreprises comprises dans la consolidation ;  
b) le rapport annuel contient un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de Realdolmen et des entreprises comprises dans la 
consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.  
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1. Préface 

Chers Actionnaires,  

 

L’exercice écoulé a permis d’améliorer les principaux paramètres de la performance économique de 

Realdolmen : 

 Un chiffre d’affaires en croissance de plus de 3% pour s’établir à plus de €243M ; 

 Une amélioration des marges pour atteindre environ 5%, grâce à notre programme Walk & Talk ; 

 Un résultat net de €11M ; 

 Une trésorerie positive de plus de €27M en regard d’un endettement quasi nul (€0,5M). 
 

Cette performance permettra une fois de plus de proposer à nos Actionnaires un dividende brut de 

€0,69/action. 

 

Des initiatives d’améliorations commerciales et opérationnelles doivent permettre à l’entreprise de 

poursuivre la trajectoire de création de valeur dans laquelle Realdolmen s’est inscrite depuis quelques 

années, en offrant des services informatiques performants aux entreprises du segment ‘mid-market’. 

 

Ces clients reconnaissent en Realdolmen une offre complète qui permet d’avoir un fournisseur qui les 

accompagne de bout en bout dans leurs enjeux de transformation digitale. Une étude indépendante de 

satisfaction des entreprises en matière de prestataires IT a d’ailleurs reconnu Realdolmen comme ‘un 

fournisseur fiable avec lequel il est aisé de développer des relations de confiance’. 

 

Ce constat nous motive à aller de l’avant pour poursuivre les efforts que le management et les collaborateurs 

entreprennent tous les jours pour permettre aux entreprises de réaliser leurs challenges. Le Conseil 

d’administration leur en est reconnaissant et les remercie de leur engagement. 

 

Je profite de cette lettre pour remercier toutes les parties prenantes qui ont accompagné avec enthousiasme 

et conviction Dolmen, Real Software et Realdolmen au cours de ces années. Mon 3eme et dernier mandat 

d’administrateur indépendant arrive à son terme lors de la prochaine Assemblée Générale ; je passe le 

relais à M. Henri Van Engelen, dont les Actionnaires devront voter la nomination proposée par le  Conseil 

d’administration lors de l’Assemblée en septembre. Henri Van Engelen apporte une très large expérience 

IT qu’il a principalement construite chez IBM et ATOS Origin. Il saura très certainement apporter au Conseil 

d’administration l’expérience utile pour doter Realdolmen des moyens nécessaires à son développement 

au bénéfice de toutes ses parties prenantes. 

 

 

 

 

 

 

Thierry Janssen 

Représentant permanent Tomorrow Now SPRL, Président exécutif de la SA Realdolmen  
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2. Rapport d’activités 2016-2017 

(Résultats de l’exercice clos le 31 mars 2017) 

 Croissance du chiffre d’affaires de 3,2 % réalisée dans les deux secteurs 

 Augmentation du REBIT de 13 % pour atteindre les 12 millions d’euros et amélioration des 

marges atteignant les 4,9 % 

 Bilan solide avec une position de trésorerie nette s’élevant à 27,8 millions d’euros 

 Une proposition de distribution de dividendes d’un montant de 3,6 millions d’euros ou de 

0,69 euro par action sera soumise lors de l’Assemblée générale des actionnaires. 

 

Marc De Keersmaecker, Directeur général de Realdolmen : 

« Notre exercice précédent fut solide. La transformation que nous avons lancée au cours de l’exercice fiscal 

précédent visait une croissance durable et une amélioration des marges. Les résultats de cette année 

fiscale nous permettent d’affirmer que les deux objectifs fixés ont été atteints, bien que des améliorations 

soient encore possibles. Notre nouvelle identité concrétise les changements que notre organisation a 

accomplis en termes d’expérience client. Ces changements sont visibles au niveau de la croissance de 

notre part de marché de nos activités dans les domaines de l’externalisation IT, de la transformation 

numérique et des offres cloud. Notre nouvelle identité a également souligné notre objectif consistant à 

augmenter la satisfaction de nos employés, ce qui a été confirmé par une amélioration du recrutement et 

une baisse de l’attrition. Plus que jamais, je suis fier de répéter notre nouveau slogan à toutes les parties 

prenantes : "To get there, together" ». 

 

Pour toute question complémentaire : 

Paul De Schrijver, Directeur financier Realdolmen 

 
Comparaison des résultats pour la totalité de l’exercice en mars 2017 et en mars 2016 

En millions d’euros  31/03/2017 31/03/2016 % Variation 

Chiffre d’affaires 243,8 236,2 3,2 % 

Résultat d’exploitation avant éléments non récurrents (REBIT) 12,0 10,6 12,8 % 

Marge 4,9 % 4,5 %  

Résultat d’exploitation après éléments non récurrents (EBIT) 12,0 11,8 1,7 % 

Bénéfice (Perte) pour la période concernée 11,0 10,7 2,8 % 

REBITDA (1) 14,2 13,0 9,0 % 

Marge REBITDA 5,8 % 5,5 %  

(1) REBITDA = REBIT majoré des dépréciations et amortissements 

 

Bilan de mars 2017 comparé au bilan de mars 2016 

En millions d’euros  31/03/2017 31/03/2016 % 

Variation 

Fonds propres 154,4 147,1 5,0 % 

Dette nette (2) -27,8 -23,4 18,8 % 

Trésorerie 28,3 26,9 5,2 % 
(2) Dette nette = dettes financières et découverts bancaires moins trésorerie 
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3. Bilan financier  

3.1 Chiffre d’affaires 
Le chiffre d’affaires annuel a augmenté de 3,2 % par rapport à l’exercice précédent.  

 

Turnover per segment in K€  March '17 March '16 % Variance 

Total 243.758 236.196 3,2% 

IT & Business Consulting 104.014 100.545 3,5% 

IT & Business Support Serv. 139.744 135.652 3,0% 

 

IT & Business Consulting :  

Les activités de projet et de consulting ont augmenté de 3,5 % par rapport à l’exercice précédent. Notre 

nouvelle approche quant aux services fournis par nos consultants hautement qualifiés continue à être bien 

accueillie sur le marché. La vente de projets de développement sur mesure et de consulting dans le domaine 

de la transformation numérique et des implémentations de type Hybrid Cloud a obtenu des résultats solides. 

C’est également le cas pour les activités de notre outil de gestion de flux de travail et de documents RFlow, 

qui a généré de bons chiffres de vente d’IP propre et de prestations de services. Nos offres Customer 

Centricity affichent de bons résultats, même si les ventes internationales d’IP propre restent inférieures aux 

attentes.  

 

Nous avons répondu à la demande client par une augmentation des effectifs. Les nouvelles initiatives autour 

de la satisfaction de travail de nos employés, lancées l’exercice précédent, commencent à porter leurs fruits. 

Cela se reflète par une augmentation du nombre de recrutements de plus 150 personnes et une baisse du 

taux d’attrition. Nous continuons à compléter la croissance des effectifs par une main-d’œuvre offshore.  

 
IT & Business Support : Les ventes dans le domaine de services externalisés, de produits et de 

maintenance affichent une augmentation de 3 % par rapport à l’exercice précédent. La vente de nouveaux 

contrats d’externalisation IT est en hausse, tant au niveau des applications qu’au niveau de l’infrastructure, 

alors que les principaux contrats en cours ont été renouvelés. Les services Cloud affichent également une 

croissance rapide. Notre positionnement au sein des principaux et meilleurs fournisseurs de services 

d’externalisation IT dans le segment moyen du marché régional se renforce. En tant que principal revendeur 

de produits et de licences informatiques, incluant les services liés, nous avons pu constater une 

augmentation globale des ventes de produits. Alors que la vente de produits mobiles et cloud continuait 

d’augmenter, la vente de centres de données sur site a connu une baisse.  
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3.2 Résultat d’exploitation avant éléments non récurrents 
(REBIT) 

Le REBIT a augmenté de 12,8 % ou 1,357 million d’euros par rapport à l’exercice précédent pour atteindre 

11,993 millions d’euros. Les marges REBIT ont augmenté pour afficher 4,9 %. 

 

REBIT per segment in K€  March '17 March '16 Variance 

      

Total in K€  11.993 10.636 1.357 

IT & Business Consulting 5.369 2.730 2.639 

IT & Business Support Serv. 9.142 10.159 -1.017 

Corporate -2.518 -2.253 265 

      

Total margin % 4,9% 4,5% 0,4% 

IT & Business Consulting 5,2% 2,7% 2,4% 

IT & Business Support Serv. 6,5% 7,5% -0,9% 

Corporate -1,0% -1,0% -0,1% 

 
IT & Business Consulting : Les marges dans le secteur IT & Business Consulting ont presque doublé par 

rapport à l’exercice précédent. Dans le cadre de l’exercice de transformation, des frais généraux 

directement alloués d’un montant de 2 millions d’euros ont été déplacés vers IT & Business Support. Même 

sans l’effet de cette allocation, les marges REBIT ont augmenté de plus de 20 %. Ceci à la suite d’une 

hausse de l’efficacité dans l’utilisation de consultants, une amélioration continue au sein de notre « lean » 

project factory et une base de coûts réduite.  

 
IT & Business Support : La marge REBIT dans ce secteur a diminué de 1,017 million d’euros. En faisant 

abstraction de l’impact du déplacement de frais généraux susdit, les marges ont augmenté de 10 % à la 

suite d’une meilleure efficacité et des économies d’échelle (à la suite d’une augmentation des revenus). 

 

Frais généraux de société : Les frais généraux de société ont augmenté à la suite d’une baisse des 

reprises de provision uniques par rapport à l’exercice fiscal précédent.  

3.3 Résultat d’exploitation après éléments non récurrents 
(EBIT) 

Au cours de l’exercice précédent, la Société a procédé à la vente d’un bâtiment générant un gain 

exceptionnel de 1,161 million d’euros. Par conséquent, le résultat d’exploitation après éléments non 

récurrents de l’année précédente s’élevait à 11,796 millions d’euros. 

 

Aucun impact non récurrent n’a été constaté au cours de cette année fiscale. Le résultat d’exploitation après 

éléments non récurrents s’élève, dès lors, à 11,993 millions d’euros, ce qui représente une amélioration de 

0,197 million d’euros par rapport à l’exercice précédent. 
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3.4 Bénéfice net total du Groupe  
Le Groupe affiche un bénéfice net de 10,971 millions d’euros pour l’année par rapport à l’exercice précédent 

où le bénéfice net s’élevait à 10,660 millions d’euros. 

 

Les charges financières nettes se chiffrent à 73 000 euros et les revenus financiers à 2 000 euros. 

 

Le montant des impôts sur le revenu s’élève à 951 000 euros comparé à 981 000 euros pour l’exercice 

fiscal précédent. Alors que l’impôt sur le revenu de l’exercice fiscal précédent était affecté par le gain 

résultant de la vente d’un bâtiment d’une filiale de Realdolmen, les taxes pour l’exercice fiscal 2016-2017 

ont augmenté dans le sillage de la hausse des charges fiscales sur la distribution des dividendes. 

Le Conseil d’administration soumettra à l’Assemblée générale des actionnaires une proposition de 

distribution de dividendes d’un montant de 3,6 millions d’euros ou de 0,69 euro par action. 

3.5 Fonds propres/Dette nette 
Les fonds propres ont augmenté de 7,252 millions d’euros par rapport au 31 mars 2016. Cela s’explique 

principalement par le bénéfice net de 10,971 millions d’euros réalisé et par le paiement des dividendes d’un 

montant de 3,539 millions d’euros au cours du premier semestre de l’exercice. 

 

Le montant total de la dette nette négative (position de trésorerie nette) s’élève à 27,802 millions d’euros.  

 

Le solde de trésorerie affiche 28,293 millions d’euros. 

3.6 Nouveaux administrateurs 
Le Conseil d’administration a annoncé précédemment la cooptation de Rika Coppens comme nouvel 

administrateur indépendant et non exécutif. Elle continuera à assurer le mandat de Lieve Mostrey (nommée 

CEO du groupe Euroclear) jusqu’à l’Assemblée générale des actionnaires du 13 septembre 2017.  

 

Le troisième et dernier mandat de quatre ans chacun du Président du Conseil d’administration actuel, 

Thierry Janssen, prendra fin cette année-ci en septembre. Le Conseil d’administration proposera la 

nomination d’Henri Van Engelen comme nouvel administrateur à l’Assemblée générale, avec l’intention de 

l’élire ensuite comme nouveau président du Conseil d’administration et président du Comité de nomination 

& rémunération. Henri Van Engelen continuera sa fonction de Managing Director Tax & Accounting Europe 

chez Wolters Kluwer après avoir endossé la présidence du Conseil d’administration de Realdolmen. 

 

Henri Van Engelen est ingénieur civil et a démarré sa carrière chez IBM. Il était Managing Director Personal 

Computers pour la Belgique et le Luxembourg avant de devenir Chief Executive Officer d’Atos Origin 

Belgique et Luxembourg. En 2006, il a rejoint Wolters Kluwer dont il est actuellement le Managing Director 

Tax & Accounting pour l’Europe. 

 

Le Conseil d’administration remercie Lieve Mostrey et Thierry Janssen pour leur contribution prolongée et 

leur engagement profond envers Realdolmen. 
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3.7 Perspectives pour l’exercice 2017/2018 
Pour l’exercice fiscal 2017/2018, nous prévoyons une croissance du chiffre d’affaires dans les deux 

secteurs. 

 

Nous estimons que nos marges REBIT annuelles continueront de s’accroître et que nos marges devraient 

avoisiner les 5 %.  
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4. Déclaration de gouvernance d’entreprise 

4.1 Introduction 
En 2005, le Conseil d’administration a approuvé la Charte de gouvernance d’entreprise (« la Charte ») sur 

la base du premier Code belge de gouvernance d’entreprise (2004). Le Comité belge de gouvernance 

d’entreprise a publié un code actualisé en 2009. Celui-ci est disponible à l’adresse suivante : 

www.corporategovernancecommittee.be.  

 

Depuis la publication du Code de 2009, Realdolmen SA a adopté celui-ci à titre de code de référence 

actuel. La Charte se trouve sur le site Internet de la Société : http://www.realdolmen.com/fr/about-

us/organisation. 

 

Cette déclaration de gouvernance d’entreprise constitue un chapitre du rapport annuel contenant les 

informations visées aux articles 96, §2 et 119 du Code des sociétés. Comme l’exigent ces articles du Code 

des sociétés, Realdolmen explique dans ce chapitre pourquoi il peut exister, le cas échéant, une dérogation 

à l’égard de certaines dispositions du Code 2009, conformément au principe « appliquez ou 

expliquez/comply or explain ». 

4.2 Conseil d’administration 

4.2.1 Composition et présence 
Les statuts de la Société prévoient que la Société sera administrée par un Conseil d’administration composé 

de trois membres au moins, nommés par l’Assemblée générale au maximum pour la période autorisée par 

le Code des sociétés, et en tout temps révocables par celle-ci. Les administrateurs sortants sont rééligibles. 

Si un mandat d’administrateur devient vacant, le Conseil d’administration peut coopter pour un 

remplacement provisoire jusqu’à ce que la prochaine Assemblée générale puisse s’occuper de la 

nomination. Les règles applicables à la composition du Conseil d’administration sont détaillées dans la 

section 1.1 de la Charte de gouvernance d’entreprise. 

 

Les règles applicables à la modification des statuts de la Société sont fixées par le Code des sociétés. La 

décision de modifier lesdits statuts doit être prise dans le cadre d’une Assemblée générale, à condition 

qu’au moins 50 % du capital social de Realdolmen soit présent ou représenté lors de cette assemblée, avec 

en principe une majorité de 75 % des suffrages exprimés. Si le quorum de présence n’est pas atteint lors 

de la première Assemblée générale extraordinaire, il est possible de convoquer une deuxième Assemblée 

générale, qui prendra une décision sans qu’il soit nécessaire d’atteindre un quelconque quorum. Dans des 

cas exceptionnels (par exemple, la modification de l’objet de la Société ou le changement des droits relatifs 

aux titres), il est possible que des conditions requises supplémentaires soient applicables en matière de 

quorum de présence et de votation. 

 

En 2016-2017, le Conseil d’administration était constitué de neuf membres. Il s’agissait tous 

d’administrateurs non exécutifs. Cinq administrateurs étaient indépendants, sur la base des critères de 

l’article 526ter du Code des sociétés et de la disposition 2.3 du Code belge de gouvernance d’entreprise.  

 

Baron Jef Colruyt, Président de Colruyt Group, est à la tête de Colruyt Group depuis 1994. Il possède une 

très vaste expérience des grandes sociétés, cotées et non cotées, et plus particulièrement dans les 

http://www.corporategovernancecommittee.be/
http://www.realdolmen.com/en/about/organization
http://www.realdolmen.com/en/about/organization
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domaines de la création d’une culture d’entreprise, de la création de valeur pour les actionnaires et de la 

mise en œuvre de politiques en matière de ressources humaines. 

 

Wim Colruyt travaille depuis plus de 25 ans dans le secteur des TIC, dont 10 ans chez Dolmen Computer 

Applications dans les départements de vente, de développement de logiciels et en tant que chef de 

département. Il a ensuite été chargé du département TIC de Colruyt France et de la branche Food Service. 

Il possède une bonne expérience en matière d’intégration d’entreprises dans un contexte pluriculturel et en 

matière d’implémentation de systèmes ERP. Il est actif dans le cadre de plusieurs mandats au sein du 

holding Colruyt. Son expérience dans le domaine des TIC et ses connaissances de l’historique et des 

fondements des affaires représentent un atout important pour le Conseil d’administration.  

 

Gaëtan Hannecart (représentant titulaire de Vauban SA) est ingénieur civil en électromécanique avec un 

MBA de l’Université d’Harvard. Il est à la tête de Matexi Group, qui est contrôlé par la famille Vande Vyvere. 

Matexi est une entreprise de construction diversifiée et un promoteur immobilier actif principalement dans 

le développement immobilier et l’investissement dans l’immobilier d’habitation. 

 

Nadia Verwilghen (représentante titulaire de M&A Services SPRL) est titulaire de diplômes en sciences 

commerciales et financières et en droit fiscal (ICHEC) et de certificats en M&A (Boston University Bruxelles) 

et en gouvernance d’entreprise (Guberna). Elle a débuté sa carrière chez PwC. Elle occupe actuellement 

le poste de directrice financière chez ASL Airlines Belgium, après avoir exercé des fonctions de directrice 

financière dans plusieurs sociétés internationales, comme MCI Worldcom, ABB et Swissport.  

 

Filip Roodhooft (représentant titulaire de DR Associates SPRL) est docteur en sciences économiques et 

professeur à la K.U.L. et la Vlerick Business School. 

 

Thierry Janssen (représentant titulaire de Tomorrow Now SPRL) est diplômé en économie et occupe des 

fonctions de direction générale depuis plus de 20 ans auprès de sociétés de prestation informatique, dans 

différents pays. Il travaille dans le cadre du partenariat Just In Time Management (www.jitm.be) depuis plus 

de 10 ans. 

 

Lieve Mostrey (représentante titulaire d’Aspire SPRL) est ingénieure civile en science des matériaux et 

titulaire d’un diplôme postuniversitaire en économie. Elle est Administratrice exécutive et Directrice générale 

du groupe Euroclear depuis janvier 2017. 

 

Inge Buyse (représentante titulaire d’Inge Buyse SPRL) est titulaire d’un Master en Droit et d’un MBA de 

la Vlerick School for Management. Elle occupe le poste de Directrice générale d’AZ Groeninghe. 

 

Rika Coppens (représentante titulaire de Fast Forward SPRL) est ingénieure d’affaires et réviseur 

d’entreprise. Elle a occupé le poste d’auditeur chez PricewaterhouseCoopers et de directrice financière de 

plusieurs entreprises internationales. Tout dernièrement, elle était encore directrice générale d’ERF Group 

BV (exploitant entre autres des sites Texaco au Benelux et des sites BP en France, soit 1 100 sites de détail 

au total). Avant cela, elle était la directrice financière chez Zenitel SA et Bureau van Dijk Computer Services 

SA. Depuis juin 2016, Mme Rika Coppens est membre du Conseil d’administration et présidente du comité 

d’audit de la multinationale House of HR dont elle est devenue la Directrice générale en juillet 2017.  

 

Thierry de Vries est Secrétaire général de Realdolmen et remplit les fonctions de Secrétaire de la Société, 

c.-à-d. secrétaire du Conseil d’administration. 
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Pour plus de détails sur le Conseil d’administration, veuillez consulter le tableau suivant : 

 

Tableau 1 : composition du Conseil, depuis l’Assemblée générale du 14 septembre 2016 

Nom Début de 

mandat 

Fin de mandat Fonction principale 

Président exécutif    

Thierry Janssen, représentant titulaire  
de la SPRL Tomorrow Now 

2014 2017 Partenaire J.I.T.M. 

Administrateurs indépendants    

Autres administrateurs indépendants    

Filip Roodhooft, représentant titulaire 
de la SPRL DR Associates 

2014 2016 Professeur à la K.U.L. 

Lieve Mostrey, représentante titulaire de la SPRL 
Aspire 

2014 2018 Administratrice exécutive 
Euroclear 

Inge Buyse, représentante titulaire de la SPRL 
Inge Buyse 

2014 2018 Directrice générale AZ 
Groeninghe 

Gaëtan Hannecart, représentant titulaire de la SA 
Vauban 

2016 2019 Directeur général Matexi Group 

Rika Coppens, représentante titulaire de la SPRL 
Fast Forward 

Cooptée 
en mai 
2017 

Fin de la 
cooptation en 
septembre 2017 

Directrice générale House of HR 

Nadia Verwilghen, représentante titulaire de la 
SPRL M&A Services 

2016 2020 Directrice générale ASL Airlines 
Belgium  

  

Autres administrateurs    

Jef Colruyt 2016 2019 Président Colruyt Group 

Wim Colruyt 2014 2018 Administrateur Colruyt Group 

4.2.2 Rapport d’activité 
Au cours du précédent exercice comptable, le Conseil d’administration s’est réuni sept fois. Le Conseil 

d’administration a exercé un contrôle sur les activités du Groupe en vérifiant les résultats sur la base des 

rapports du Directeur général. Les résultats annuels et semestriels ainsi que les résultats trimestriels ont 

été approuvés et publiés. Le Conseil d’administration a par ailleurs examiné les questions suivantes : 

rapport périodique du comité d’audit et du comité de nomination et de rémunération ; décisions consécutives 

à prendre par le Conseil d’administration ; assemblée annuelle de septembre 2016 ; recherche et sélection 

de nouveaux administrateurs ; segmentation analytique ; excellence opérationnelle ; revue stratégique ; 

actualisation de l’évolution informatique ; passage en revue du recrutement ; évaluation et nouvelle 

répartition des fonctions de l’équipe de Direction ; prévisions et publications périodiques. 

 

Tableau 2 : présence aux réunions du Conseil 

présence aux réunions du Conseil 

Thierry Janssen, représentant titulaire de la SPRL Tomorrow Now 100 % 

Jef Colruyt 100 % 

Wim Colruyt 100 % 

Gaëtan Hannecart, représentant titulaire de la SA Vauban 71 % 

Filip Roodhooft, représentant titulaire de la SPRL DR Associates (première moitié de 
l’exercice) 

100 % 

Lieve Mostrey, représentante titulaire de la SPRL Aspire 71 % 

Inge Buyse, représentante titulaire de la SPRL Inge Buyse  71 % 

Nadia Verwilghen, représentante titulaire de la SPRL M&A Services (pro rata temporis)  100 % 
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4.2.3 Code de conduite et conflits d’intérêts 

Transactions avec des sociétés liées 

L’article 524 du Code des sociétés prévoit une procédure spéciale, qui s’applique aux transactions 

effectuées au sein du Groupe ou avec des sociétés affiliées. La procédure s’applique aux décisions et aux 

transactions entre Realdolmen et des sociétés liées de Realdolmen qui ne sont pas des filiales. Elle 

s’applique également aux décisions ou transactions entre une filiale de Realdolmen et des entreprises 

affiliées à cette filiale de Realdolmen, qui ne sont pas des filiales de cette filiale. Avant qu’une telle décision 

ou transaction ne soit prise ou exécutée, le Conseil d’administration doit nommer un comité extraordinaire 

constitué de trois administrateurs indépendants, assistés par un ou plusieurs experts indépendants. Ce 

comité doit peser les avantages et les inconvénients de la décision ou de la transaction pour la Société. Il 

doit en expliquer les conséquences financières et déterminer si la décision ou la transaction constitue un 

désavantage ou non pour la Société, manifestement prohibée à la lumière de la politique de cette dernière. 

Si le comité décide que la décision ou la transaction n’est pas manifestement illicite, mais pense qu’elle 

portera atteinte à la Société, il doit expliquer quels avantages ont été pris en compte pour compenser les 

désavantages. Tous ces éléments sont exposés dans un avis écrit et motivé élaboré par le comité. Le 

Conseil d’administration prend alors une décision en tenant compte de l’avis du comité. Chaque dérogation 

par rapport à l’avis du comité doit être justifiée. L’avis du comité et la décision du Conseil d’administration 

doivent être portés à la connaissance du commissaire, qui doit rédiger un avis indépendant. La décision du 

comité, un extrait du procès-verbal du Conseil d’administration et l’avis du commissaire doivent être joints 

au rapport annuel du Conseil d’administration.  

 

Cette procédure ne s’applique ni aux décisions ou transactions dans le cours usuel des choses et dans les 

conditions habituelles du marché, ni aux transactions ou décisions d’une valeur inférieure à 1 % des actifs 

nets consolidés de la Société.  

 

Pendant l’exercice comptable traité ici, aucune transaction avec des sociétés liées n’a eu lieu.  

Conflits d’intérêts 

Chaque administrateur et chaque directeur exécutif sont invités à organiser leurs affaires personnelles et 

professionnelles de manière à éviter les conflits d’intérêts directs et indirects avec Realdolmen. Sans 

préjudice de l’application des procédures légales, la Charte de gouvernance d’entreprise de la Société 

comprend des procédures spécifiques pour proposer une solution en cas de conflits potentiels. En résumé, 

un administrateur ou un directeur exécutif doit informer le Conseil d’administration, avant sa nomination, de 

ses « activités avec des parties liées » avec la Société ou ses filiales. Pendant son mandat, il doit informer 

le Président du Conseil d’administration de toutes les transactions qu’il souhaite entreprendre avec des 

parties liées avec la Société ou ses filiales. Ces transactions sont obligatoirement soumises à l’approbation 

du Conseil d’administration.  

 

L’article 523 du Code des sociétés prévoit une procédure spécifique au sein du Conseil d’administration en 

cas de conflit d’intérêts pour un ou plusieurs administrateurs, lors de la prise d’une ou plusieurs décisions 

ou lors de la conclusion de transactions par le Conseil d’administration. En cas de conflit d’intérêts, 

l’administrateur concerné doit informer ses coadministrateurs du conflit avant que le Conseil 

d’administration ne délibère sur la question et ne prenne une décision en la matière. En outre, 

l’administrateur concerné ne peut pas participer aux débats ni au vote du Conseil d’administration dans les 

affaires pouvant entraîner un éventuel conflit d’intérêts.  



 

15/124 

 

 
 

L’article 524ter du Code des sociétés prévoit une procédure similaire en cas de conflit d’intérêts pour les 

membres du comité exécutif. L’équipe de Direction n’est pas considérée comme un comité exécutif au sens 

de l’article 524bis du Code des sociétés.  

 

Pendant l’exercice comptable 2016-2017, aucun conflit d’intérêts potentiel n’a été porté à la connaissance 

du Conseil d’administration.  

4.2.4 Code de conduite en matière de transactions financières 
Le Conseil d’administration a publié sa politique en matière de prévention des abus du marché dans la 

Charte (chapitre 4).  

 

Cette politique n’a pas été appliquée pendant le dernier exercice comptable, puisqu’aucun événement 

spécial ne s’est produit pendant cette période. 

4.2.5 Évaluations 
Le Conseil d’administration évalue le bon fonctionnement de l’organe administratif en temps voulu, 

conformément au chapitre 1 de la Charte. La procédure suivie par le Conseil est la suivante : sous l’égide 

de son Président, le Conseil évaluera sa taille, sa composition, son fonctionnement et son interaction avec 

la Direction, conformément aux objectifs suivants :  

1. évaluation du fonctionnement du Conseil ;  

2. vérification que les questions importantes sont minutieusement préparées et discutées ;  

3. évaluation de la contribution réelle de chaque administrateur au travail du Conseil, de la 

présence de chacun aux réunions du Conseil et du Comité et de la participation constructive 

de chacun aux discussions et aux processus décisionnels ;  

4. vérification de la composition actuelle du Conseil par rapport à la composition souhaitée 

pour celui-ci. 

4.3 Comité d’audit 

4.3.1 Composition 
Le Comité d’audit est constitué de quatre membres qui, conformément à l’article 526bis §2 du Code des 

sociétés, sont tous des administrateurs non exécutifs et indépendants. Tous les membres possèdent 

l’expérience nécessaire pour assumer les missions du Comité d’audit. A fortiori, la composition du comité 

respecte les attentes légales qui prescrivent qu’« au moins un membre du comité d’audit est compétent en 

matière de comptabilité et d’audit ». Par ailleurs, les membres du comité disposent d’une compétence 

collective avérée dans le domaine des services informatiques qui est le domaine d’activités de la Société. 

Le Directeur général et le Directeur financier ne sont pas membres du Comité, mais sont invités aux 

assemblées. 

 

Filip Roodhooft (représentant titulaire de DR Associates SPRL) était, jusqu’à la fin de son mandat en 

septembre 2016, Président du Comité en raison de ses qualifications académiques et de ses mandats à la 

K.U.L. et à la Vlerick Business School dans le domaine de la comptabilité, ainsi que de sa présidence de la 

commission de nomination de l’Institut belge des Experts Comptables et des Conseils fiscaux. 
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Wim Colruyt travaille depuis plus de 30 ans dans le secteur des TIC. Il est en charge de l’évaluation des 

questions opérationnelles et financières dans le domaine des ventes, du développement de logiciels et 

d’autres activités de la Société. Il est actif dans le cadre de plusieurs mandats au sein du holding Colruyt. 

Son expérience dans le domaine des TIC et ses connaissances de l’historique et des fondements des 

affaires représentent un atout important pour le Conseil d’administration.  

 

Lieve Mostrey (représentante titulaire d’Aspire SPRL) est ingénieure civile en science des matériaux et 

titulaire d’un diplôme postuniversitaire en économie. Elle est Administratrice exécutive et Directrice générale 

du groupe Euroclear. Elle possède une vaste expérience en matière de rapports financiers et de 

supervision, accumulée dans le cadre de ses divers postes de direction chez Fortis, BNP Paribas Fortis et 

Euroclear et ses postes d’administratrice chez NYSE-Euronext Brussels et Febelfin notamment. 

 

Nadia Verwilghen (représentante titulaire de M&A Services SPRL) préside actuellement le Comité depuis 

septembre 2016 en remplacement de Filip Roodhooft. Elle est titulaire de diplômes en sciences 

commerciales et financières et en droit fiscal (ICHEC) et de certificats en M&A (Boston University Bruxelles) 

et en gouvernance d’entreprise (Guberna). Elle possède plus de 20 ans d’expérience financière, et 

notamment une expérience pratique en matière de reporting, de contrôle interne et de fusions et 

acquisitions. Elle occupe actuellement le poste de directrice financière chez ASL Airways, après avoir 

exercé des fonctions de directrice financière dans plusieurs sociétés internationales, comme MCI 

Worldcom, ABB et Swissport.  

 

Depuis mai 2017, Rika Coppens a été cooptée au sein du Comité d’audit en remplacement de Lieve 

Mostrey. Sa nomination sera votée lors de l’Assemblée générale des actionnaires en septembre 2017. 

4.3.2 Rapport d’activité  
Le Comité d’audit donne des avis au Conseil d’administration en matière de contrôle financier, juridique et 

réglementaire. Il se charge de tâches spécifiques, notamment la supervision des rapports financiers, le 

contrôle interne et la gestion des risques de la Société, ainsi que du contrôle du processus lié aux rapports 

concernant la Société et ses filiales. Cet organe communique régulièrement des rapports au Conseil 

d’administration sur l’exercice de ses obligations, et se penche en particulier sur les questions qui exigent 

une action ou une amélioration plus approfondie. Il fait des recommandations au sujet des possibilités 

d’optimisation. Les dispositions de référence du Comité d’audit sont décrites plus en détail dans la Charte.  

 

Le Comité s’est réuni cinq fois au cours du précédent exercice comptable.  

 

Tableau 3 : présence au Comité d’audit 

Comité d’audit Présence 

Filip Roodhooft (pro rata temporis – jusqu’en septembre 
2016) 

100 % 

Wim Colruyt  80 % 

Lieve Mostrey 100 % 

Nadia Verwilghen 100 % 

 

Autres sujets étudiés de manière plus approfondie : résultats annuels, semestriels et trimestriels ; processus 

budgétaire ; rapport annuel ; audits interne et externe ; gestion des risques ; réserves distribuables ; 

examen des publications périodiques ; processus de back-office ; et fiabilité des comptes financiers. Le 
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Comité a par ailleurs organisé, comme chaque année, des séances privées avec l’auditeur externe, le 

directeur financier et l’auditeur interne. 

4.4 Comité de nomination et de rémunération 

4.4.1 Composition 
Le Comité de nomination et de rémunération est constitué de quatre membres, étant tous des 

administrateurs non exécutifs.  

 

Le Comité compte actuellement quatre administrateurs : 

 Thierry Janssen, Président non exécutif du Conseil et du Comité ; 

 Wim Colruyt, Gaëtan Hannecart et Inge Buyse. 

 

Tous les membres possèdent l’expérience nécessaire pour assumer les missions du Comité de nomination 

et de rémunération. Le Directeur général et le Directeur des ressources humaines ne sont pas membres du 

Comité, mais sont invités aux réunions. 

 

Thierry Janssen a dirigé plusieurs entreprises informatiques de grande envergure et très complexes ; il 

apporte au Comité sa vision pratique et ses connaissances en matière de marché IT. 

 

Gaëtan Hannecart est administrateur délégué d’un groupe croissant d’entreprises familiales dans le 

secteur de l’immobilier. Il est aussi président du Comité de nomination, de rémunération et de la 

gouvernance d’entreprise de Cofinimmo SA, une société cotée, faisant partie du BEL20. Il occupe 

actuellement la présidence de Guberna, l’Institut belge des administrateurs. 

 

Wim Colruyt possède plus de vingt ans d’expérience pertinente dans le développement et l’exécution de 

politiques RH réussies dans des départements de Colruyt Group auprès d’entreprises cotées en bourse ou 

non.  

 

Inge Buyse possède plus de vingt ans d’expérience en tant que directrice générale et directrice RH, 

notamment dans le cadre de programmes relatifs à l’optimisation, à la rémunération et aux avantages 

sociaux, et dans le cadre de l’introduction de changements culturels dans un groupe de sociétés 

internationales. 

4.4.2 Rapport d’activité 
Le Comité de nomination et de rémunération est un comité permanent du Conseil d’administration, qui 

formule des recommandations au Conseil en matière de nomination des administrateurs, afin de veiller à 

ce que le processus de nomination et de sélection soit organisé de manière adéquate et professionnelle. Il 

donne des conseils en matière d’attribution des fonctions au sein du Conseil d’administration. Le Comité 

discute de la rémunération des administrateurs, qui est présentée pour approbation à l’Assemblée générale, 

ainsi que de la nomination, du licenciement, de la rémunération et des primes éventuelles de la Direction. 

Il contribue également à la politique salariale générale du Groupe. Les dispositions de référence du Comité 

de nomination et de rémunération sont décrites plus en détail dans la Charte.  

 

Le Comité s’est réuni quatre fois au cours du précédent exercice comptable.  
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Tableau 4 : présence au Comité de nomination et de rémunération 

Comité de nomination et de rémunération Présence 

Thierry Janssen 100 % 

Gaëtan Hannecart  100 % 

Wim Colruyt 100 % 

Inge Buyse 75 % 

 

Sujets étudiés lors du précédent exercice : recherche et sélection de nouveaux administrateurs ayant le 

potentiel d’assumer la présidence du Conseil d’administration et du Comité d’audit ; examen de la 

rémunération variable pour l’exercice comptable 2016-2017 ; possibilités de régime d’intéressement à long 

terme à partir de l’exercice 2017-2018 ; objectifs de la Direction et résultats obtenus par celle-ci au cours 

des premier et deuxième semestres ; nécessité de demander une dérogation à l’art. 520ter du Code des 

sociétés lors de l’Assemblée générale des actionnaires ; auto-évaluation du Conseil et des comités ; bonus 

collectif sur les salaires « prime salariale » (CAO90) ; fonction, rémunérations et avantages sociaux des 

cadres supérieurs de la Direction.  

4.5 Direction 

4.5.1 Composition 
L’équipe de Direction de Realdolmen est constituée d’un Directeur général et de cinq membres de son 

personnel direct (« cadres »). Le Directeur général se voit confier l’administration quotidienne de la Société 

et la représente de fait « sans préjudice de la compétence de représentation générale du Conseil 

d’administration » comme le stipulent les statuts. Il est responsable de l’élaboration de propositions pour le 

Conseil d’administration en matière de stratégie, de planning, de finances, de projets, de la politique du 

personnel et du budget et de toute autre question devant être traitée au niveau du Conseil d’administration. 

Il se charge également de la mise en œuvre des propositions approuvées. Le Directeur général est à la tête 

et contrôle les différents départements de la Société. Il communique des rapports au Conseil 

d’administration au sujet de leurs activités. Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions par la Direction, 

placée sous sa hiérarchie directe. Le Conseil d’administration décide des nominations des membres de la 

Direction sur avis du Comité de nomination et de rémunération. La Direction ne constitue pas un « Comité 

exécutif » au sens de l’article 524bis du Code des sociétés. 

L’organisation de la Direction reflète la structure d’entreprise opérationnelle de la Société. La Direction est 

composée de : 

 

Tableau 5 : composition de la Direction 

Nom Fonction 

Marc De Keersmaecker Directeur général 

Tim Claes, représentant titulaire de la 
SPRL Quéribus 

Directeur des ventes et Administrateur délégué Business Solutions depuis 
avril 2017  

Johnny Smets 
Administrateur délégué Professional Services Applications, IT 
Outsourcing, Products & Licenses, Business & IT Alignment, Hybrid Cloud 
Engaged Workplace 

Dirk De Waegeneire 
Administrateur délégué Hybrid Cloud, IT Outsourcing, Product & Licences 
(jusqu’au 1er novembre 2016) 

Paul De Schrijver Directeur financier 

William De Plecker  Directeur des ressources humaines 

Thierry de Vries Secrétaire général 
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4.6 Rapport de rémunération 
Le rapport de rémunération a été introduit par la Loi du 6 avril 2010 visant à renforcer le gouvernement 

d’entreprise dans les sociétés cotées. 

4.6.1 Politique de rémunération 
La politique existante de rémunération du Conseil d’administration a été maintenue comme pour les 

exercices précédents, à savoir une indemnité forfaitaire couvrant leur poste d’administrateur pour un an 

(20 000 €) et leurs éventuelles responsabilités en tant que Président du Conseil (20 000 €), président de 

comité (15 000 €) ou membre d’un comité (7 500 €). 

 

La politique existante de rémunération des cadres supérieurs a été discutée au sein du Comité de 

nomination et de rémunération lors de l’exercice comptable 2016-2017. Les composantes existantes 

(salaires fixes et variables) ont été maintenues à leur niveau existant, le salaire variable étant calculé en 

pourcentage du salaire fixe mais, contrairement à celui-ci, son versement est subordonné à des conditions 

(des « objectifs ») pendant la période sous revue par le Comité (la « période cible »), c’est-à-dire un exercice 

comptable. Le Comité a confirmé les critères d’attribution de primes en espèces suivants : 

- le Comité de nomination et de rémunération évalue les performances sur la période ciblée, qui 

correspond à l’exercice comptable (conformément à la décision prise lors de l’Assemblée 

générale des actionnaires du 14 septembre 2016, en vertu de l’art. 520ter du Code des 

sociétés) ; 

- un objectif financier de groupe de 80 % comme seuil pour 75 % de la prime cible liée aux 

objectifs financiers a été maintenu ; 

- toutes les fonctions de cadre supérieur (Directeur général, Administrateur délégué Professional 

Services Applications, IT Outsourcing, Products & Licenses, Business & IT Alignment, Hybrid 

Cloud et Engaged Workplace, Administrateur délégué Business Solutions, Directeur financier, 

Directeur des achats et Secrétaire général) : données financières du Groupe Realdolmen 75 % 

(30 % produits + 70 % EBIT) et objectifs personnels (« MBO ») 25 % ; 

- en cas de démission et départ d’un cadre de la Société avant la fin de l’exercice comptable, 

l’attribution éventuelle d’une prime sera à l’entière discrétion du Comité ; 

- sur recommandation du Comité, le Conseil d’administration décide d’accorder ou non une prime 

quelconque, dans sa totalité ou partiellement. 

4.6.2 Rémunération des administrateurs 

Administrateurs non exécutifs 

Pendant l’exercice comptable faisant l’objet de ce rapport annuel, la politique de rémunération suivante a 

été appliquée aux administrateurs non exécutifs, qu’ils soient présidents ou simples membres ou non d’un 

comité du Conseil : 

 

a) principes sur lesquels la rémunération se basait, avec indication de la relation entre la rémunération et 

les performances 

Les administrateurs perçoivent exclusivement la rémunération fixe susmentionnée sans rapport avec les 

résultats de la Société, mais estimée forfaitairement (cf. ci-dessus) en fonction des efforts consacrés à leur 

mandat et à la responsabilité particulière propre à leurs tâches au sein du Conseil d’administration. 
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b) importance relative des différents composants de la rémunération 

Sans objet (cf. ci-dessus). 

 

c) caractéristiques des primes de performance en actions, options ou autres droits d’acquérir des actions 

Sans objet (cf. ci-dessus). 

 

d) informations sur la politique de rémunération pour les deux exercices comptables à venir 

Aucun changement n’est prévu dans les deux prochaines années en ce qui concerne la politique.  

 

e) si la politique de rémunération est radicalement modifiée par rapport à l’exercice comptable sous rapport, 

cela doit être indiqué de manière explicite. 

Sans objet (cf. ci-dessus). 

 

Sur une base individuelle, les frais suivants ou autres attributions d’avantages sociaux ont été versés par la 

Société aux administrateurs non exécutifs au cours de l’exercice comptable 2016-2017 : 

 

Tableau 6 : rémunération du Conseil 

Montants HT en euros Exercice comptable 
2016-2017 

Thierry Janssen, Président du Conseil 45 375 

représentant titulaire de la SPRL Tomorrow Now (1)   

Jef Colruyt (sans TVA, versement à une personne physique) 20 000 

Wim Colruyt (sans TVA, versement à une personne physique) 35 000 

Gaëtan Hannecart, représentant titulaire de la SA Vauban (2) 24 956 

Filip Roodhooft, représentant titulaire de la SPRL DR Associates 21 175 

Lieve Mostrey, représentante titulaire de la SPRL Aspire 8 319 

Inge Buyse, représentante titulaire de la SPRL Inge Buyse 16 637 

Nadia Verwilghen, représentante titulaire de la SPRL M&A Services 38 570 

(1) Thierry Janssen, au titre de représentant titulaire de la SPRL Just in Time, a assumé 
une mission d’assistance à la Direction en 2016-2017 

2 541 

(1) Thierry Janssen, au titre de représentant titulaire de la SPRL Tomorrow Now, a été 
rémunéré en 2016-2017 pour les fonctions qu’il a exercées au sein du Conseil en 2015-
2016. 

10 587 

(2) Gaëtan Hannecart, au titre de représentant titulaire de la SA Vauban, a été 
rémunéré en 2016-2017 pour les fonctions qu’il a exercées au sein du Conseil en 2015-
2016.  

8 319 

 

(f) si certains membres d’un comité, certains dirigeants ou autres personnes responsables de 

l’administration quotidienne sont également membres du Conseil d’administration : informations sur le 

montant des honoraires perçus à ce titre. 

  



 

21/124 

 

 
 

4.6.3 Rémunération de la Direction 

Principes 

La Direction utilise un système de rémunération stratifié : 

 salaire fixe ; 

 assurance groupe (type cotisation fixe, constitution de pension, couverture du risque de décès, 

couverture en cas d’invalidité) et assurance hospitalisation ; 

 voiture de société ; 

 tickets repas ou indemnités de repas, remboursement forfaitaire des frais et, dans certains cas, 

indemnité pour frais de bureau à domicile ; 

 salaires variables : 

o régime d’intéressement à court terme : prime d’objectif comprenant un pourcentage du 

salaire fixe, en principe en espèces, qui dépend de la réalisation de résultats financiers 

budgétisés par le Groupe (chiffre d’affaires et EBIT) limités à l’exercice comptable ainsi que 

de la réalisation d’objectifs personnels contribuant aux actions stratégiques exposées dans 

le cadre d’une stratégie à long terme, déterminée par le Conseil d’administration ;  

o régime d’intéressement à long terme : les plans d’options sur actions existants (plan de 

Warrants 2007, avec prix d’exercice de 48 €, plan de Warrants 2008, avec prix d’exercice 

de 26 € et plans de Warrants de fusion 2006 et 2007 avec prix d’exercice de 21 € – cf. ci-

dessous Note annexe 29 – Paiement fondés sur des actions) doivent être terminés ou 

remplacés par un nouveau régime d’intéressement à long terme. Le Conseil 

d’administration étudie plusieurs possibilités visant à aligner davantage le régime 

d’intéressement de la Direction sur le retour sur investissement des actionnaires.  

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 septembre 2016 a accordé une dérogation aux 

dispositions de la Loi du 6 avril 2010 concernant les rémunérations variables (art. 520ter du Code des 

sociétés). C’est pourquoi la Direction avait droit à une rémunération variable basée exclusivement sur les 

résultats du Groupe Realdolmen lors du précédent exercice comptable. La prime dépend de critères fixés 

au préalable et mesurables objectivement sur un exercice comptable, en particulier le chiffre d’affaires 

consolidé et l’EBIT. Sur la base des résultats audités, le Comité de nomination et de rémunération examine 

les objectifs, les critères et les résultats à partir d’une proposition du Directeur général et recommande le 

paiement d’une prime que le Conseil d’administration devra décider. En 2016-2017, aucune clause de 

« récupération » explicite en cas de données financières incorrectes n’a été incluse dans les plans de prime 

de la Direction. 

Importance relative des composants 

Les autres dirigeants et personnes chargées de la gestion quotidienne peuvent bénéficier d’une 

rémunération variable (si les critères de prime sont satisfaits), qui oscille entre 30 et 50 % de leur 

rémunération fixe. 

4.6.4 Rémunération du Directeur général 
Les informations suivantes portent sur les paiements effectués à Marc De Keersmaecker, Directeur général, 

à savoir non-membre du Conseil d’administration, au cours du dernier exercice comptable :  
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Tableau 7 : rémunération du Directeur général 

  Exercice 
comptable 
2016-2017 

  

a) salaire de base ; 396 014 € Charges patronales comprises 

b) rémunération variable     

(i) payée durant l’exercice comptable 2016-2017 
pour 2015-2016 : 

166 981 €  Charges patronales comprises 

(ii) payée durant l’exercice comptable 2016-2017 
pour 2016-2017 : 

   49 127 € Charges patronales comprises 

(iii) solde de la provision concernant 2016-2017    138 718 €  Charges patronales comprises 

c) retraite : les sommes payées pendant l’exercice 
comptable visé par le rapport annuel ou les frais des 
prestations de services assurées pendant l’exercice 
sous revue, en fonction du type de plan de pension, 
avec mention du régime de retraite applicable : 
régime à cotisations définies, 

59 079 €    

par an   

d) les autres composants de la rémunération, 
comme les frais ou la valeur des assurances et 
d’autres avantages en nature, avec une explication 
des particularités des principaux éléments (p. ex. 
les frais de transport et de représentation) 

    

indemnisation repas (mensuelle) 0 € 

remboursement forfaitaire des frais (mensuel) 210 € 

tickets repas (mensuels) 300 € 

indemnité de frais de bureau à domicile (mensuelle) 0 € 

par an 0 € 

  6 123 € 

4.6.5 Rémunération de la Direction 
 

Les informations concernant les cadres supérieurs font une distinction entre : 

 

Tableau 8 : rémunération de la Direction 

 

a) salaire de base : 

Salariés concernés :  

Paul De Schrijver, Thierry de Vries, Johnny Smets et William De 
Plecker  

4   

montant total, charges patronales comprises : 992 647 €  

Indépendant concerné :  

Dirk De Waegeneire, représentant titulaire d’Adagiotours SPRL (jusqu’au 1er novembre 2016) et Tim Claes, 
représentant titulaire de Quéribus SPRL  

montant total payé au cours de l’exercice 2016-2017, TVA et charges patronales 
non incluses  

350 166 € 
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b) rémunération variable : toutes les rémunérations supplémentaires associées aux critères de 

performance, avec indication de la manière par laquelle cette rémunération variable a été payée en 2015-

2016 

Salariés concernés : cf. ci-dessus 4   

Prime salariale collective (« prime salariale ») 0 €   

Rémunération variable  
 

Charges 
patronales 
comprises 

(i) payée durant l’exercice comptable 2016-2017 pour 2015-2016 : 342 140 €  

(ii) payée durant l’exercice comptable 2016-2017 pour 2016-2017 : 106 471  

(iii) solde de la provision concernant 2016-2017 : 298 075 €  

montant total, charges patronales comprises pour l’exercice 
2016/2017 : 

€  405 546 € 

Indépendant concerné :  

Dirk De Waegeneire, représentant titulaire d’Adagiotours SPRL (jusqu’au 1er novembre 2016) et Tim Claes, 
représentant titulaire de Quéribus SPRL 

montant total, hors TVA   

(i) payée durant l’exercice comptable 2016-2017 pour 2015-2016 101 270 €  

(ii) payée durant l’exercice comptable 2016-2017 pour 2016-2017 31 250 €  

(iii) solde de la provision constituée pour l’exercice comptable 2016-2017 45 344 € 

montant total, TVA non incluse pour l’exercice comptable 2016/2017 76 594 € 

 

c) retraite : les sommes payées pendant l’exercice sous revue ou les frais des prestations de services 

assurées pendant l’exercice sous revue, en fonction du type de plan de pension, avec mention du régime 

de retraite applicable ; 

Salariés concernés : cf. ci-dessus 4   

cotisation mensuelle employeur pour assurance groupe base 7 636 €  Charges 
patronales 
comprises cotisation mensuelle employeur pour assurance groupe legacy 0 € 

cotisation mensuelle salarié pour assurance groupe 0 €   

cotisation mensuelle employeur ACRG 0 € 

cotisation mensuelle employeur pour assurance hospitalisation 40 € 

fonds de solidarité mensuel 0 € 

par an 92 112 €  Charges 
patronales 
comprises 
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d) les autres composants de la rémunération, comme les frais ou la valeur des assurances et d’autres 

avantages en nature, avec une explication des particularités des principaux éléments 

Les salariés concernés (cf. ci-dessus), mais pas tous de la même 
manière, par exemple indemnisation des repas ou tickets repas 

4   

indemnisation repas (mensuelle) 0 € Sans 
objet 

remboursement forfaitaire des frais (mensuel) 0 € Sans 
objet 

tickets repas (mensuels) 841 Sans 
objet 

indemnité de frais de bureau à domicile (mensuelle) 1 200 € Sans 
objet 

par an 24 492 €  Sans 
objet 

 

e) lorsque cette rémunération est radicalement modifiée par rapport à l’exercice comptable traité par le 

rapport annuel, cela doit être tout particulièrement indiqué. Sur les recommandations du Comité de 

nomination et de rémunération, nous avons décidé de faire de ce défi une chance et d’harmoniser la 

politique de rémunération pour tous les membres de l’équipe de Direction. Cela s’est traduit par 

l’harmonisation des rémunérations et avantages sociaux et, lorsque c’était nécessaire, par des 

modifications personnelles des contrats de travail et/ou des rémunérations. L’objectif est d’aligner avec le 

temps la politique de rémunération de la Direction.  

 
Politique de rémunération pour les deux exercices comptables à venir 

Le Conseil d’administration continue d’étudier de nouvelles possibilités afin de mieux aligner la politique de 

rémunération de la Société sur sa vision stratégique et son excellence opérationnelle. Cette harmonisation 

concerne les rémunérations et avantages sociaux à différents niveaux, avec notamment l’introduction d’une 

rémunération variable sur davantage de niveaux et l’interconnexion des objectifs visés avec les 

performances du Groupe, du personnel et des départements. 

 
Caractéristiques des options de souscription 

Pour les administrateurs exécutifs, les membres des comités du Conseil d’administration, les autres 

dirigeants et les personnes chargées de l’administration quotidienne, sur une base individuelle, le nombre 

et les principales caractéristiques des actions, les options sur actions et tous les autres droits d’acquisition 

d’actions octroyés, exercés ou expirés au cours de l’exercice comptable sont traités dans le rapport annuel. 

 

Pendant l’exercice comptable, aucune nouvelle option sur actions ou garantie n’a été émise ou exercée par 

les membres bénéficiaires de la Direction, ni n’est arrivée à échéance. Pour plus de détails sur les plans de 

warrants existants, veuillez cliquer sur la rubrique suivante : [Note annexe 29 – Paiements fondés sur des 

actions]. 

 

Provisions pour indemnités de départ 

Pour les administrateurs exécutifs, les membres du comité de Direction, les autres dirigeants et les 

personnes chargées de l’administration quotidienne, sur une base individuelle, les provisions pour 

indemnités de départ. 

 

Lors de l’exercice 2016-2017, les membres de la Direction étaient employés sur la base d’un contrat de 

travail. Ce n’était cependant pas le cas de l’Administrateur délégué de Professional Services (Adagiotours 

SPRL représentée par Dirk De Waegeneire) et de l’Administrateur délégué de Business Solutions (Quéribus 
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SPRL représentée par Tim Claes), qui avaient signé un contrat de services. En général, les contrats de 

travail sont à durée indéterminée, avec une période d’essai. La Société peut à tout moment mettre fin au 

contrat de travail moyennant une période de préavis de douze mois en ce qui concerne le Directeur financier 

Paul De Schrijver, le Secrétaire général Thierry de Vries et le Directeur des achats William De Plecker. Pour 

le Directeur général, Marc De Keersmaecker, et le Directeur délégué de Professional Services Applications, 

Johnny Smets, dont le contrat de travail a été signé respectivement il y a plus de 33 ans et de 14 ans, la 

période légale de préavis est applicable conformément à l’art. 554 du Code des sociétés et à La loi du 

31 décembre 2013 relative aux licenciements. En cas de licenciement, ce préavis devra être calculé 

conformément aux articles 68 et 70 de la Loi susmentionnée. Les contrats de services conclus avec 

Adagiotours SPRL et Quéribus SPRL prévoient respectivement une période de préavis de trois et six mois. 

Les contrats de travail et de service contiennent des clauses de non-concurrence strictes pour douze mois, 

ainsi que des clauses de confidentialité et des dispositions de transmission de propriété intellectuelle.  

 

Provisions de récupération  

Pour les administrateurs exécutifs, les membres des comités du Conseil, les autres dirigeants et les 

personnes chargées de la gestion quotidienne, la mesure dans laquelle un droit de recouvrement est 

attribué pour la rémunération variable accordée sur la base de données financières incorrectes, est stipulée. 

 

Pour l’exercice comptable 2016-2017, aucun droit de recouvrement au sens de la loi n’est prévu dans les 

régimes de prime des cadres. 

4.7 Audits externe et interne 

4.7.1 Audit externe 
Pendant l’exercice comptable 2016-2017, Deloitte Réviseurs d’Entreprises SCRL, société civile constituée 

sous forme de coopérative à responsabilité limitée en vertu de la législation belge, dont le siège social est 

sis à 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, était représentée par Kurt Dehoorne, figurant au registre des auditeurs 

autorisés de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, sous la référence IBR A01923. 

 

Pendant le dernier exercice comptable, le commissaire a perçu les sommes suivantes :  

Mission statutaire  114 010 € 

Activités ou missions exceptionnelles 

 Conseil fiscal 9 233 €  

 Divers 75 804 € 

 

Pendant le dernier exercice comptable, les parties associées au commissaire ont perçu les sommes 

suivantes : 42 025 €. 
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4.7.2 Audit interne 
 

L’audit interne est effectué par l’auditeur interne, qui envoie des rapports trimestriels au Comité d’audit, 

sous la hiérarchie du Directeur général. L’auditeur interne travaille selon les principes fixés dans la Charte, 

et plus précisément conformément aux directives suivantes (Annexe 2B de la Charte du Comité d’audit) :  

 

(a) récupérer les documents, les rapports et autres informations pertinentes concernant le processus 

d’audit interne, les contrôles internes, les systèmes de gestion des risques et les systèmes de 

conformité garantie ; 

(b) avec la personne chargée de l’auditeur/des auditeurs interne(s) et les directeurs chargés des 

contrôles internes, évaluer leur responsabilité dans les problèmes, défauts ou erreurs détectés dans 

l’audit interne et les contrôles internes ;  

(c) discuter avec la Direction chargée des systèmes de gestion des risques afin d’obtenir des 

informations supplémentaires et une clarification, et consigner leur responsabilité dans les 

problèmes, défauts ou erreurs détectés dans les systèmes de gestion des risques ;  

(d) discuter avec le responsable de la conformité (i) des Règles de prévention des abus du marché, (ii) 

des failles dans les Règles, (iii) des violations possibles des Règles ;  

(e) obtenir des rapports du Conseil d’administration, du responsable de la fonction d’audit interne de la 

Société et de l’auditeur externe, confirmant que la Société et ses filiales respectent bien la 

législation applicable et les réglementations en vigueur, ainsi que les dispositions de référence de 

la Société ;  

(f) discuter avec le Conseil d’administration et l’auditeur externe de toute correspondance avec des 

institutions législatives et gouvernementales ainsi que des rapports publiés mentionnant des 

problèmes considérables liés aux avis financiers de la Société ou de sa politique comptable ;  

(g) discuter avec les membres adéquats du département juridique de la Société de tout problème 

juridique pouvant avoir une influence notoire sur les avis financiers de la Société en matière de 

respect des législations et des réglementations ;  

(h) discuter avec le Conseil d’administration des résultats de l’enquête sur l’efficacité de la fonction 

d’audit interne, des contrôles internes, des systèmes de gestion des risques et des systèmes de 

conformité garantie, et suggérer des améliorations au Conseil d’administration ;  

(i) fournir un avis au Conseil d’administration au sujet de la politique et des procédures de la Société 

en matière de conformité à la législation et aux réglementations applicables.  

(j) il convient de noter que tout directeur responsable spécifique peut demander un audit et, si cette 

démarche est effectuée volontairement, le rapport de cet audit ne sera envoyé qu’au directeur qui 

l’a demandé. 

 

Si un audit non annoncé a lieu, le rapport d’audit est envoyé au directeur/département audité, au directeur 

de supervision et au directeur responsable du département d’audit interne. Une fois par an, le Comité d’audit 

rassemble l’auditeur interne, l’auditeur externe et le directeur financier dans le cadre d’une réunion à huis 

clos, sans la présence d’autres membres de la Direction ou de l’administrateur exécutif, au mois d’août ou 

de septembre. 
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4.7.3 Caractéristiques principales du contrôle interne et des systèmes 
de gestion  

Généralités 

Le Conseil d’administration et la Direction de la Société sont responsables de la mise en œuvre et du 

maintien d’un ensemble cohérent d’audits internes. Dans sa définition au sens large, un contrôle interne est 

un processus destiné à atteindre un niveau d’assurance en ce qui concerne (a) l’efficacité et l’efficience des 

processus de la Société, (b) la fiabilité des rapports financiers et (c) le respect des lois et réglementations 

applicables.  

 

Les systèmes d’audit interne de gestion des risques de Realdolmen ont été établis conformément aux 

dispositions légales applicables, aux exigences imposées par le Code belge de gouvernance d’entreprise 

et aux principes du Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission (« COSO »), tout 

en tenant compte de l’ampleur et des besoins spécifiques du Groupe. 

 

Comme indiqué précédemment, le Groupe a nommé un auditeur interne expérimenté, chargé de vérifier le 

bon fonctionnement du cadre de contrôle interne et de formuler des recommandations pour en poursuivre 

l’amélioration. Il remplit désormais sa mission à temps plein.  

Environnement de contrôle 

Realdolmen applique une Charte de gouvernance d’entreprise conçue pour permettre aux administrateurs, 

à la Direction et au personnel de respecter des normes éthiques courantes dans l’exercice de leurs 

fonctions. L’approche de gestion est axée sur des décisions bien pesées, efficaces et prises rapidement en 

matière de risques opérationnels, commerciaux, financiers et autres. Le Groupe est sous-divisé en 

départements, dont les salariés disposent de descriptions de fonctions. Les délégations de compétences 

sont définies. 

 

Les procédures de la Société sont classées par rubriques sur la base du modèle APQC dans l’« Audit 

Universe » et sont systématiquement documentées. Les propriétaires de la procédure veillent à son 

efficacité et à son efficience, et mettent en place les points de contrôle et de mesure nécessaires pour veiller 

au bon fonctionnement et aux résultats de la procédure. Lors de l’élaboration du nouveau modèle 

d’organisation et de la modification de différents processus, une attention particulière a été accordée à un 

transfert de responsabilités complet, effectué de manière progressive, et à la définition d’indicateurs clés de 

performance (KPI) opérationnels, en vue de contrôler l’efficacité et l’impact de ces processus. Le nouveau 

modèle d’organisation de la Société fait partie de sa campagne « Walk & Talk », avec le soutien d’une 

équipe qui y est dédiée. Les procédures de la Société sont évaluées régulièrement et sont accessibles à 

tous les salariés sur le site intranet de Realdolmen.  

 

L’environnement de contrôle, en matière de rapports financiers, est structuré autour d’équipes centrales 

pour la comptabilité, le contrôle et les activités liées aux rapports. Le Group Controller et le Group Reporting 

Manager dépendent du Directeur financier et utilisent des logiciels professionnels de comptabilité, de 

rapport et de consolidation, avec vérifications et validations intégrées.  

Des rapports internes complets sont rédigés chaque jour ou selon une périodicité fixée au préalable. Ils sont 

ensuite étudiés et discutés avec la Direction dans le cadre des réunions de gestion courante. 

En outre, l’auditeur interne exécute un plan d’audit basé sur les risques, dans le cadre duquel les 

vérifications des processus-clés sont suivies et évaluées. Les constats et les recommandations sont 
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signalés à la direction responsable et au responsable du processus. Ils sont également abordés au sein du 

Comité d’audit. 

Gestion des risques 

Sur l’ensemble de la Société et à tous les niveaux de l’organisation, les dirigeants sont responsables de la 

gestion des risques. Ces personnes doivent être conscientes des risques et les comprendre lorsqu’elles 

développent des stratégies, fixent des objectifs et prennent des décisions. Dans ce cadre, elles sont 

soutenues par une concertation interne structurée et par des services centraux tels que le service juridique, 

entre autres.  

 

L’analyse des risques et le fonctionnement de l’audit interne reposent sur les rapports d’audit présentés par 

les auditeurs interne et externe. Les analyses de risques globales sont effectuées par Deloitte Réviseurs 

d’Entreprises et par l’équipe de Direction. Les constats sont suivis et signalés au Comité d’audit. Celui-ci se 

charge à son tour d’en informer le Conseil d’administration. 

 

Lors de l’exercice comptable précédent, une politique de gestion des risques a été mise au point, visant 

principalement les risques liés aux projets pendant la période de prévente et pendant la réalisation du projet. 

Cette politique définissait les rôles et les responsabilités, la catégorisation des risques, les stratégies 

d’atténuation, les structures de gouvernance et le reporting. Le reporting comprend, entre autres, un 

reporting périodique destiné au Comité d’audit sur les principaux projets au forfait et les risques inhérents 

à ceux-ci. L’Audit interne s’est concentré cette année sur la bonne mise en œuvre de cette politique de 

gestion des risques et sur son application systématique. Tous les niveaux de gestion impliqués ont été 

informés chaque mois et un rapport trimestriel a été adressé au Comité d’audit.  

 

Les politiques et instructions relatives aux risques en matière de sécurité des informations ont été 

formalisées, étendues et mises en œuvre, comme annoncé l’exercice précédent. La Société a reçu la 

certification ISAE3402 type 2 pour son Hybrid Cloud and Integrated Management Services en février 2016. 

L’audit interne comprendra un certain nombre de vérifications du calendrier d’audit interne du nouvel 

exercice comptable, dans le cadre de cette certification et de la politique en matière de sécurité informatique 

en général. 

Activités de contrôle 

Les objectifs sur le plan stratégique, opérationnel, financier, fiscal et juridique sont définis dans un plan 

stratégique et dans le budget annuel, approuvés par le Conseil d’administration. Les risques qui 

compromettent ces objectifs sont décrits et – conjointement à la réalisation de ces objectifs – suivis et 

communiqués à différents niveaux de direction à travers l’organisation. Ils sont également signalés à 

l’équipe de Direction de Realdolmen, au Comité d’audit et au Conseil d’administration.  

 

Les politiques et les processus font l’objet d’une méthode de travail uniforme, standardisée et contrôlée. Ils 

s’appliquent aux processus sous-jacents majeurs et sont soumis à des évaluations périodiques, effectuées 

par les responsables de processus, en concertation avec les membres de la direction concernés.  

 

L’audit interne évalue ces processus sur une base rotative en fonction de l’analyse de risque effectuée. Au 

cours du dernier exercice comptable, une attention particulière a été accordée aux audits de conformité, à 

savoir les processus de contrôle concernant l’élaboration de propositions et la gestion de projets et services. 

Les résultats de ces audits ont été communiqués aux personnes concernées et à leurs responsables, et 
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discutés avec ceux-ci, afin d’obtenir une bonne adhésion et d’assurer l’utilisation correcte de tous les 

processus définis. Ces audits se poursuivront au cours du nouvel exercice comptable, en accordant une 

attention particulière aux projets comportant le plus de risques.  

 

D’autres audits se chargeront également de vérifier la conformité vis-à-vis des procédures établies, et 

viseront par ailleurs à stimuler l’innovation en matière de processus et l’amélioration des processus. Les 

mesures correctives et les efforts d’amélioration seront discutés avec les responsables concernés et les 

plans d’action seront intégrés au rapport d’audit. Chaque trimestre, l’audit interne informera la Direction et 

le Comité d’audit des progrès effectués dans le cadre de ces plans d’action. Le plan d’audit proprement dit 

est soumis au Comité d’audit pour discussion et approbation. Ses membres peuvent demander que des 

actions supplémentaires soient entreprises ou la modification de certaines activités planifiées par le 

commissaire.  

La conformité à l’égard des normes comptables, ainsi que l’exactitude, la cohérence et l’exhaustivité du 

reporting, sont supervisées en permanence par le Group Controller et le Group Reporting Manager. En 

outre, des audits périodiques sont effectués par l’auditeur interne. Ce dernier consulte également l’auditeur 

externe pour éventuellement approfondir davantage des domaines de réflexion spécifiques. 

Information et communication 

Realdolmen a mis en œuvre un système ERP et des applications IT de soutien pour a) soutenir le traitement 

efficace des transactions et b) offrir au management des informations financières et opérationnelles fiables 

pour gérer, contrôler et diriger les activités.  

 

Les procédures, budgets et ressources nécessaires sont prévus pour maintenir les performances, la 

disponibilité et l’intégrité des systèmes IT. 

 

La transmission d’informations financières périodiques au marché est rationalisée par une attribution 

adaptée des responsabilités, par la coordination entre les différents départements concernés et par un 

calendrier financier détaillé. Au cours des premier et troisième trimestres, une mise à jour commerciale est 

publiée tandis que toutes les informations financières pertinentes sont publiées semestriellement ou après 

la fin de l’exercice comptable. 

Suivi et contrôle 

Le contrôle interne est effectué en permanence par la Direction. Les performances des activités 

opérationnelles sont mesurées et comparées aux budgets, aux plans à long terme et aux indices de 

performance clés. 

 

Les procédures de suivi consistent en une combinaison de contrôle de la gestion et d’évaluations 

indépendantes de ces activités par l’audit interne, l’audit externe ou d’autres tiers. Les constats pertinents 

de l’audit interne et/ou du commissaire en matière de performances des processus, de directives et de 

procédures, d’attribution des responsabilités et de conformité aux normes comptables sont communiqués 

au Comité d’audit. 

 

Les chiffres trimestriels et les rapports annuel et semestriel sont expliqués en détail par la direction 

financière au sein du Comité d’audit et ensuite au sein du Conseil d’administration. L’examen par le Comité 

d’audit inclut par exemple les informations périodiques à l’intention du marché, l’approbation des 
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communiqués de presse liés aux résultats, la conformité constante aux normes comptables et l’incidence 

d’éventuelles nouvelles normes comptables IFRS. 

4.8 Actionnaires 

4.8.1 Conventions entre les actionnaires et contrôle  
La Société n’a pas connaissance de conventions entre actionnaires susceptibles de limiter les droits de vote 

ou de transfert.  

 

Comme le montre le récapitulatif des rapports de la Société présenté par ses actionnaires (cf. ci-dessous), 

Realdolmen est actuellement contrôlée indirectement par deux groupes d’actionnaires, qui détiennent 

ensemble près de 26 % du capital émis par la Société : la famille Colruyt et la famille Vande Vyvere. La 

Société n’a pas connaissance de conventions entre ces parties portant sur l’exercice commun du contrôle 

de la Société. 

 

Dans le cas où une société aurait un ou plusieurs actionnaires dominants, le Code belge de gouvernance 

d’entreprise stipule que le Conseil d’administration doit chercher à ce que les actionnaires dominants 

utilisent leur position de manière réfléchie et à ce qu’ils respectent les droits et les intérêts des actionnaires 

minoritaires.        

Conformément à l’article 524 in fine du Code des sociétés, d’éventuelles charges notables ou restrictions 

susceptibles d’être imposées ou maintenues par une société mère, qui ne seraient pas habituellement 

appliquées à des transactions similaires sur le marché, doivent être publiées dans le rapport annuel. 

4.8.2 Transactions avec des sociétés liées 
L’article 524 du Code des sociétés prévoit une procédure spéciale, qui s’applique aux transactions au sein 

d’un groupe ou avec des sociétés liées. La procédure s’applique aux décisions et aux transactions entre 

Realdolmen et les entreprises lui étant liées sans être des filiales. Elle s’applique également aux décisions 

ou transactions entre une filiale de la Société et des sociétés liées à ces filiales, sans être filiales de celles-

ci. Avant qu’une telle décision ou transaction ne soit prise ou exécutée, le Conseil d’administration doit 

nommer un comité extraordinaire constitué de trois administrateurs indépendants, assistés par un ou 

plusieurs experts indépendants. Ce comité doit peser les avantages et les inconvénients de la décision ou 

de la transaction pour la Société. Il doit en expliquer les conséquences financières et déterminer si la 

décision ou la transaction constitue un désavantage pour la Société, ce qui serait manifestement illicite au 

vu de la politique de la Société. Lorsque le comité décide que la décision ou la transaction n’est pas illicite, 

mais pense qu’elle portera atteinte à la Société, il doit expliquer quels avantages ont été pris en compte 

pour compenser les désavantages. Tous ces éléments sont exposés dans un avis écrit et motivé élaboré 

par le comité. Le Conseil d’administration prend alors une décision en tenant compte de l’avis du comité. 

Chaque dérogation par rapport à l’avis du comité doit être étayée. L’avis du comité et la décision du Conseil 

d’administration doivent être signalés au commissaire, qui doit rédiger un avis indépendant. La décision du 

comité, un extrait du procès-verbal du Conseil d’administration et l’avis de l’auditeur externe doivent être 

joints au rapport annuel du Conseil d’administration.  

 

Cette procédure ne s’applique ni aux décisions ou transactions effectuées de la manière habituelle et dans 

les conditions normales du marché, ni aux transactions ou aux décisions d’une valeur inférieure à 1 % des 

actifs nets consolidés de la Société.  
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Pendant l’exercice comptable traité ici, aucune transaction avec des sociétés liées exigeant l’application de 

l’article 524 du Code des sociétés n’a eu lieu.  

4.8.3 Conflits d’intérêts  
Chaque administrateur et chaque directeur exécutif sont invités à organiser leurs affaires personnelles et 

professionnelles de manière à éviter les conflits d’intérêts directs et indirects avec Realdolmen. Sans 

préjudice de l’application des procédures légales, la Charte de gouvernance d’entreprise de la Société 

comprend des procédures spécifiques pour apporter une solution en cas de conflits potentiels. En bref, un 

administrateur ou un directeur exécutif doit informer le Conseil d’administration, avant sa nomination, de 

ses « activités avec des parties liées » à la Société ou ses filiales. Pendant son mandat, il doit informer le 

Président du Conseil d’administration de toutes les transactions qu’il souhaite entreprendre avec des parties 

liées à la Société ou ses filiales. Ces transactions sont obligatoirement soumises à l’approbation du Conseil 

d’administration.  

L’article 523 du Code des sociétés prévoit une procédure spécifique au sein du Conseil d’administration en 

cas de conflit d’intérêts possible pour un ou plusieurs administrateurs, lors de la prise d’une ou de plusieurs 

décisions ou lors de la conclusion de transactions par le Conseil d’administration. En cas de conflit d’intérêts, 

l’administrateur concerné doit informer ses coadministrateurs du conflit avant que le Conseil 

d’administration ne délibère sur la question et ne prenne une décision en la matière. En outre, 

l’administrateur concerné ne peut pas participer aux débats ni au vote du Conseil d’administration dans les 

affaires pouvant entraîner un éventuel conflit d’intérêts.  

L’article 524ter du Code des sociétés prévoit une procédure similaire en cas de conflit d’intérêts pour des 

membres du Comité exécutif. L’équipe de Direction n’est pas considérée comme un comité exécutif au sens 

de l’article 524bis du Code des sociétés.  

 

Pendant l’exercice comptable 2016-2017, aucun conflit d’intérêts potentiel n’a été porté à la connaissance 

du Conseil d’administration.  
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4.8.4 Schéma de la structure des actionnaires avant dilution 

 

Actionnariat de Realdolmen 

avant dilution 

 

 

 
Ces chiffres représentent les participations sur une base non diluée, c’est-à-dire sans tenir compte de la conversion 

éventuelle de garanties, des obligations convertibles ou d’autres instruments financiers susceptibles d’entraîner la 

création d’actions Realdolmen. Ils se basent sur les déclarations des actionnaires effectuées conformément à la 

législation applicable en matière de transparence, qui sont aussi mises à disposition sur le site Internet de la Société.  

(1) « Institutionals » (ou « investisseurs institutionnels ») fait référence aux déclarations concernant les participations 

ayant atteint le seuil initial de 3 %, ou inférieures à celui-ci, c.-à-d. Degroof Petercam 2,99 % (communiqué de presse 

du 15 mars 2016), Capfi Delen Asset Management 5,09 % (communiqué de presse du 10 février 2015) et Otus Capital 

Management 5,04 % (communiqué de presse du 19 août 2016), conformément aux déclarations de transparence 

reçues jusqu’au 27 juin 2017. 
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4.8.5 Actionnaires de référence 
La Société n’a pas connaissance de participations croisées entre les actionnaires de référence qui sont 

représentés par les sociétés suivantes : 

 
DIM SA     QUAEROQ SCRL 
HIM SA     BRUFIN SA 
HIM TWEE SA    conjointement dénommées « QuaeroQ » dans le diagramme ci-dessus 
ETN FR. COLRUYT SA 

conjointement dénommées « Colruyt » dans le diagramme ci-dessus 

4.8.6 Capital autorisé 
L’Assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2015 a autorisé le Conseil d’administration, pour une 

période de cinq ans, à accroître le capital social de la Société, dans les limites de l’article 603 du Code des 

sociétés, pour un montant pouvant atteindre 100 % du capital social. Conformément aux règles applicables 

prévues par le Code des sociétés, il n’est toutefois pas possible de faire valoir cette autorisation pendant  

une offre publique d’achat.  

4.9 Appliquer ou expliquer 
Aucune dérogation au Code de gouvernance d’entreprise n’a été accordée au cours de l’exercice comptable 

2016-2017. 

4.10 Facteurs de risque 
La Direction se charge d’un cadre de contrôle interne et de gestion des risques, supervisé par le Conseil 

d’administration. Le Conseil d’administration évalue la mise en œuvre de ce cadre et, pour ce faire, s’appuie 

sur l’avis du Comité d’audit. Les principaux facteurs de risque, de nature financière et opérationnelle, 

propres aux activités du Groupe, sont décrits ci-après : 

 

 Les fluctuations de l’environnement économique peuvent avoir un impact négatif sur la 

demande et la pression de la concurrence pourrait entraîner une tension accrue sur les marges  

Les marchés sur lesquels nous intervenons actuellement sont sujets à des fluctuations de la demande et à 

la pression sur les prix de vente. Ces marchés sont par ailleurs caractérisés par de faibles barrières à 

l’entrée. On ne peut exclure qu’une nouvelle intensification de la concurrence entraîne une réduction des 

marges. Les développements économiques et la concurrence peuvent différer en fonction des régions/pays 

et des segments de marché sur lesquels nous intervenons (ou interviendrons davantage). La compétitivité 

dépend de plusieurs facteurs, à la fois dépendants et indépendants de notre contrôle. Ces facteurs incluent : 

 

 la capacité à concevoir et à développer correctement des produits/services nouveaux ou 
améliorés ; 

 l’aptitude à répondre aux besoins de notre clientèle ; 
 les performances, la fiabilité ;  
 les fonctionnalités, la convivialité et la diversité de nos produits ; 
 les prix et la qualité de notre portefeuille de services ; 
 la capacité à attirer et retenir des experts de grande qualité dans le secteur de l’industrie et 

dans celui des TIC ; 
 la qualité de nos services à la clientèle ; 
 la reconnaissance de la marque et de notre image sur le marché ; et 
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 l’introduction de produits ou de technologies par la concurrence. 
 

Notre incapacité éventuelle à être suffisamment compétitif dans chacun des segments où nous intervenons 

risquerait d’affecter nos marges, notre rentabilité et notre part de marché. 

 

 Si nous ne sommes pas en mesure d’anticiper les changements rapides de la technologie, et 

de nous y adapter, ou si l’évolution de l’utilisation de la technologie dans l’entreprise n’est pas 

aussi rapide que par le passé, cela aura un impact négatif sur notre activité. 

Le succès dépendra en partie de notre capacité à développer et mettre en œuvre des services et des 

solutions d’information, de communication et de technologie qui anticipent et soutiennent le rythme des 

mutations rapides et constantes de la technologie et des normes de l’industrie. Nous pourrions ne pas 

réussir à anticiper ces développements ou y répondre en temps voulu, et nos offres pourraient s’avérer 

vaines sur le marché. De même, les services, les solutions et les technologies développés par la 

concurrence pourraient rendre non concurrentielles ou obsolètes nos offres de services ou de solutions. 

Chacune de ces circonstances risque d’avoir un impact négatif important sur notre capacité à décrocher 

des contrats avec les clients et à les mener correctement à bien.  

 

Notre activité dépend également, en partie, de la croissance continue de l’utilisation de la technologie dans 

les entreprises par nos clients actuels et futurs, ainsi que par leurs propres clients et fournisseurs. Si la 

croissance de l’utilisation de la technologie ralentit en raison des difficultés de la conjoncture économique, 

cela risque d’affecter notre activité. En outre, l’utilisation des nouvelles technologies pour le commerce 

requiert généralement la compréhension et l’acceptation d’une nouvelle façon de diriger les activités et 

d’échanger des informations. Il est possible que les entreprises qui ont déjà investi des ressources 

considérables dans les moyens traditionnels de marketing et d’échange d’informations soient 

particulièrement peu enclines ou lentes à adopter une nouvelle approche, qui risquerait de rendre obsolète 

une partie de leur personnel et de leur infrastructure en place. Cela risquerait de réduire la demande. 

 

 Systèmes IT internes 

Notre Société dépend aussi des systèmes IT internes. Un dysfonctionnement risque de causer des 

problèmes, voire même une perte (partielle) de données. Afin d’éviter les problèmes et d’assurer la 

continuité, nous effectuons des sauvegardes et nous assurons la maintenance des systèmes dans le cadre 

de nos processus IT internes. 

 
 Les entreprises sont de plus en plus en compétition au niveau mondial. Une concurrence 

accrue de la part des acteurs mondiaux ou paneuropéens pourrait entraîner une pression 

accrue sur les marges et une baisse de la rentabilité. 

Les tentatives de gros concurrents internationaux et d’acteurs paneuropéens visant à pénétrer davantage 

sur les marchés locaux risquent de générer une concurrence accrue qui risque à son tour d’entraîner une 

pression accrue tant sur les marges que sur la rentabilité.  

 

 Si nous ne parvenons pas à déployer, garder et engager du personnel qualifié, cela aura un 

impact négatif sur notre réussite future. 

Le personnel constitue un facteur de réussite capital et une condition essentielle de notre croissance. Nous 

devons recruter du personnel hautement qualifié pour alimenter cette croissance. Il importe également de 
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retenir ce personnel. Actuellement, la demande de personnes disposant des compétences en TIC propres 

à notre personnel s’intensifie de nouveau. Au même titre qu’auparavant, une pénurie de personnel ou une 

forte rotation du personnel aurait pour effet de restreindre notre croissance, tout comme un excédent de 

spécialistes non productifs pèsera certainement sur nos performances. Avec un carnet de commandes bien 

rempli, nous nous concentrons entièrement sur l’embauche de nouvelles personnes, malgré un marché de 

l’emploi difficile dans le contexte actuel de « la guerre des talents ». 

 

Nous avons des représentants syndicaux et nous aspirons à un climat social positif et constructif. 

Cependant, des actions sociales pourraient affecter la Société et avoir un impact négatif sur les activités. 

 

 Réussir le déploiement de l’Hybrid Cloud de Realdolmen  

La Société poursuit ses efforts en vue de migrer l’environnement IT de ses clients vers l’Hybrid Cloud de 

Realdolmen, ce qui permet d’améliorer les revenus réguliers. Toutefois, ces efforts doivent équilibrer les 

revenus à court terme de la Société générés par les investissements CAPEX des clients avec les revenus 

réguliers générés par le stockage sur le nuage et par les services connexes. L’accélération non contrôlée 

de cette migration risquerait de déséquilibrer ces flux de revenus.  
 

 Dépendance vis-à-vis du succès des ventes 

Le plan d’exploitation 2017/2018 repose sur certains succès de ventes dans l’ensemble de la Société. Il 

s’agit de ventes à de nouveaux clients comme à des clients existants. Bien que nous disposions d’une 

prévision confortable de ventes, il n’est pas certain que les ventes prévues se matérialiseront bel et bien, 

dans une situation où l’économie mondiale subit encore les séquelles de la crise et où de nouvelles crises 

financières et politiques sont annoncées. Une partie des ventes escomptées concerne des produits qui 

pourraient nécessiter des fonctionnalités supplémentaires. Il existe des risques dans la réalisation de ces 

tâches, ce qui pourrait avoir une incidence sur notre capacité à vendre et/ou livrer les solutions promises. 

 

 Des coûts ou retards imprévus pourraient rendre nos contrats non rentables 

Nous disposons de différents types de contrats, dont des contrats en régie, des contrats à prix forfaitaires 

et des contrats combinant ces deux types de prestations. Tous ces types de contrats présentent des risques 

lorsque des engagements sont établis en termes de timing, de budget, de compétences ou de performances 

à réaliser. Lorsque nous élaborons des propositions qui nous engagent, nous estimons les délais et les 

coûts requis pour mener à bien les projets. Dans ces estimations, nous cherchons à évaluer le plus 

précisément possible l’efficacité des méthodes et des spécialistes que nous prévoyons de mobiliser dans 

les projets concernés. Des coûts plus élevés ou imprévisibles, tout comme des retards inattendus dans 

l’exécution de nos engagements, notamment causés par des facteurs échappant à notre contrôle, 

pourraient affecter la rentabilité de ces contrats ou les rendre déficitaires. Dans le passé, nous avons déjà 

connu des dépassements de coûts résultant d’estimations erronées.  

 
 Nos contrats peuvent être résiliés par nos clients moyennant un bref préavis 

En règle générale, les clients font appel à nous sur une base non exclusive, au cas par cas, plutôt que dans 

le cadre de contrats d’exclusivité à long terme. Bien que nos systèmes de comptabilité identifient la durée 

des contrats, ils n’indiquent pas s’ils peuvent être résiliés moyennant un préavis de courte durée et sans 

pénalité significative. Cependant, nous estimons que les clients peuvent résilier la plupart de ces contrats 

moyennant un préavis de courte durée et sans pénalité significative. Les accords de niveau de service 
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(services et maintenance) sont conclus sur une base annuelle et ne peuvent être résiliés qu’à la date 

d’expiration de l’accord, moyennant un préavis minimum de 90 jours. La résiliation des contrats sur préavis 

de courte durée risque d’avoir un impact négatif sur nos résultats d’exploitation. 

 

 Si nous ne sommes pas en mesure de maintenir nos tarifs et nos ratios d’utilisation et/ou de 

contrôler nos coûts, cela aura une incidence sur la rentabilité. 

La rentabilité est largement déterminée par les tarifs qui sont facturés pour les services et par le ratio 

d’utilisation, ou facturabilité, de professionnels. Par conséquent, si nous ne sommes pas capables de 

maintenir le tarif des services ou un ratio d’utilisation approprié pour les professionnels, ni d’assurer un 

contrôle de coûts adéquat, nous ne serons pas en mesure de conserver notre marge bénéficiaire et la 

rentabilité en sera affectée. 

 

Les tarifs sont influencés par un certain nombre de facteurs, notamment :  

 la perception du client vis-à-vis de notre capacité à proposer des services à valeur ajoutée, 

 la concurrence,  

 l’introduction par nous ou par nos concurrents de nouveaux produits ou services, 

 la politique de prix des concurrents,  

 la conjoncture économique en général. 

 

Nos ratios d’utilisation sont également affectés par différents facteurs, notamment :  

 les tendances saisonnières, notamment en raison des périodes de congés, 

 la capacité à assurer la transition des salariés entre les projets achevés et les nouveaux 

projets, 

 la capacité à prévoir la demande de services de nos clients et à maintenir dès lors des 

effectifs suffisants dans les différents services, 

 la capacité à gérer les départs,  

 l’efficacité de l’équipe de vente. 

 

 Les erreurs ou les défauts de logiciel non détectés pourraient avoir un impact négatif sur nos 

performances, réduire la demande vis-à-vis de nos produits et services et augmenter nos coûts 

de service et de maintenance. 

Les applications développées en interne risquent de contenir des erreurs ou des défauts qui n’ont pas été 

détectés, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur nos performances et réduire la demande vis-à-vis de 

nos produits. Tout défaut ou erreur dans les versions nouvelles ou améliorées de nos produits risque 

d’entraîner la perte de commandes ou des retards dans la réception des commandes et dès lors provoquer 

des pertes de revenus, des retards dans l’acceptation du marché, le détournement de ressources destinées 

au développement, des plaintes en raison de la responsabilité du produit, ou une augmentation des coûts 

de service et de garantie. Autant d’éléments étant susceptibles d’avoir une incidence négative sur les 

activités, les résultats d’exploitation et la situation financière. Les éventuelles plaintes risquent de générer 

des frais juridiques élevés et d’impliquer des ressources considérables, quel que soit le résultat. De plus, le 

total des coûts de maintenance, de contrôle et d’ingénierie, en cas de défaillances graves et insolubles 

d’une application développée en interne, risque de ne pas être entièrement couvert par les frais annuels 

fixés et payés chaque année pour les services et la maintenance ou pour nos assurances pertinentes. Nous 

ne pouvons pas exclure la responsabilité des produits, et nous pouvons même voir notre réputation souffrir. 

Nous avons donc souscrit des polices d’assurance destinées à couvrir ce risque, et notamment les « risques 

de rappel ». 
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 Possibilité de réclamation de la part de tiers pour violation de droits de propriété intellectuelle  

Même si nous pensons que nos produits ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de 

tiers, et que nous disposons nous-mêmes de tous les droits requis pour utiliser la propriété intellectuelle 

employée dans le cadre de nos activités, nous sommes exposés au risque de plaintes relatives à une 

prétendue violation des droits de propriété intellectuelle d’un tiers, y compris s’agissant de propriété 

intellectuelle développée par des tiers et acquise dans le cadre de transactions d’affaires ou de l’achat 

d’actifs. Ces plaintes pourraient nous contraindre à dépenser des sommes considérables en frais de justice 

et en paiement de dommages et intérêts, à mobiliser des ressources importantes de gestion, à accuser des 

retards dans les expéditions, à contracter des conventions de droits d’auteur ou de licence dans des 

conditions défavorables, à cesser d’utiliser les noms commerciaux ou les technologies contestées, ou à 

développer une propriété intellectuelle qui ne viole pas celle de tiers. L’assurance responsabilité ne protège 

pas la Société contre le risque que sa technologie ou la technologie d’un tiers sous licence viole la propriété 

intellectuelle de tiers. De telles plaintes peuvent dès lors avoir une incidence négative sur les activités, les 

résultats d’exploitation et la situation financière de la Société. 

 

 Litiges 

La Société n’est pas impliquée dans des litiges, qui peuvent être qualifiés d’obligations latentes selon la 

définition des IFRS. 

 

 Risques réglementaires  

Nous sommes soumis aux lois et aux réglementations nationales et internationales. En raison de son 

admission en Bourse sur Euronext, Realdolmen est aussi soumise à la législation sur la publication et les 

opérations d’initié. Nous nous efforçons de nous conformer autant que possible à cette législation. Les 

modifications apportées au cadre légal applicable pourraient influer sur les processus et exiger plus 

d’attention en matière d’administration. 

 

 Risques de force majeure  

Les risques de force majeure sont inévitables. Certains peuvent être couverts par les assurances. Le cas 

échéant, nous pouvons utiliser notre propre couverture d’assurance pour surmonter le cas de force majeure. 

L’exécution de clauses contractuelles pourrait être (temporairement) reportée à plus tard. 
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5. Information financière 

Bilan consolidé – IFRS   

Etat du résultat global consolidé pour la période clôturée au 31 mars 2017Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

Bilan consolidé pour la période clôturée au 31 mars 2017 

Tableau consolidé des flux de trésorerie pour la période clôturée au 31 mars 2017 

Etat consolidé des variations des capitaux propres pour la période clôturée au 31 mars 2017 

 

Annexes au bilan consolidé clôturé au 31 mars 2017  

ANNEXE 1 - INFORMATION GÉNÉRALE 

ANNEXE 2 - DECLARATION DE CONFORMITE 

ANNEXE 3 - RESUME DES PRINCIPALES METHODES COMPTABLES 

ANNEXE 4 - PRINCIPAUX JUGEMENTS ET ESTIMATIONS COMPTABLES 

ANNEXE 5 - INFORMATION SECTORIELLE 

ANNEXE 6 - AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS 

ANNEXE 7  CHARGES OPERATIONNELLES 

ANNEXE 8 - PRODUITS ET CHARGES NON RECURRENTS 

ANNEXE 9 - RESULTAT FINANCIER 

ANNEXE 10 - IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 

ANNEXE 11 - RESULTAT PAR ACTION 

ANNEXE 12 - GOODWILL 

ANNEXE 13 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

ANNEXE 14 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

ANNEXE 15 - FILIALES ET AUTRES INVESTISSEMENTS 

ANNEXE 16 - IMPÔTS DIFFERES 

ANNEXE 17 - STOCKS 

ANNEXE 18 - CREANCES COMMERCIALES ET AUTRES CREANCES 

ANNEXE 19 - TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 

ANNEXE 20 - CAPITAL SOCIAL 

ANNEXE 21 - CONTRATS DE LOCATION-FINANCEMENT 

ANNEXE 22 - PRÊTS BANCAIRES ET AUTRES EMPRUNTS 

ANNEXE 23 - OBLIGATIONS LIEES AUX AVANTAGES DU PERSONNEL 

ANNEXE 24 - PROVISIONS 

ANNEXE 25 - DETTES COMMERCIALES ET AUTRES DETTES 

ANNEXE 26 - PASSIFS EVENTUELS 

ANNEXE 27 - ENGAGEMENTS 

ANNEXE 28 - CONTRATS DE LOCATION SIMPLE 

ANNEXE 29 - PAIEMENTS FONDES SUR DES ACTIONS 

ANNEXE 30 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE 

ANNEXE 31 - TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES 

ANNEXE 32 - INSTRUMENTS FINANCIERS 

ANNEXE 33 - CONTRATS A FORFAIT 

ANNEXE 34 - ETATS FINANCIERS NON-CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ DE REALDOLMEN SA AU 31 MARS 

2017 
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5.1 Bilan consolidé IFRS 

5.1.1 Etat du résultat global consolidé pour la période clôturée au 31 
mars 2017 

  31/03/2017  31/03/2016 

  EUR '000  EUR '000 

ACTIVITÉS POURSUIVIES  
 

 
 

Ventes et prestations  245.352  237.620 

Chiffre d'affaires Note 5 243.759  236.197 

     

Autres produits opérationnels Note 6 1.593  1.423 

     

Frais Opérationnels 
 -233.359  -226.984 

Achats marchandises Note 17 -91.861  -90.071 

Services et biens divers Note 7 -52.263  -47.311 

Frais de personnel Note 7 -87.749  -85.210 

Amortissements et réduction de valeur Note 13/14 -2.223  -2.404 

Réductions de valeur sur stocks et créances Note 7 631  -474 

Provisions Note 7 890  -910 

Autres charges d'exploitation Note 6 -784  -604 

     

RESULTAT OPERATIONNEL avant éléments non 
récurrents (REBIT) 

 11.993  10.636 

     

Autres produits non-courants Note 8 0  1.214 

Autres frais non-courants Note 8 0  -53 

     

RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT)1 
 11.993  11.796 

     

Produits financiers Note 9 2  39 

Charges financières Note 9 -73  -195 

     

Bénéfice (pertes) avant impôts  11.922  11.641 

     

Impôts sur le résultat Note 10 -951  -981 

     

Bénéfice (pertes) des activités poursuivies 
 10.971  10.660 

     

Activités abandonnées     

Bénéfice (pertes) des activités abandonnées  0  0 

Bénéfice (pertes) après impôts  10.971  10.660 

     

Bénéfice (pertes) total de l'exercices  10.971  10.660 
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Eléments qui ne seront pas reclassés dans le 
compte de résultats dans les périodes subséquentes 

 -373  13 

Réévaluation des régimes à prestations définies, après 

impôts 
Note 23 -373  13 

Autres éléments du résultat global, après impôts Note 23 -373  13 

     

Bénéfice (pertes) total de l'exercice  10.598  10.673 

Attribuable aux :     

au Groupe 
 10.598  10.673 

Intérêts minoritaires  0  0 

     

Résultat par action (en EURO) 
    

Résultat de base par action (EUR) Note 11 2,107  2,047 

Résultat dilué par action (EUR) Note 11 2,107  2,047 

     

(1) EBIT est earnings before interest and taxes 
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5.1.2 Bilan consolidé pour la période clôturée au 31 mars 2017 
   31/03/2017  31/03/2016 

   EUR '000  EUR '000 

ACTIFS      

Actifs immobilisés   120.862  122.304 

Goodwill Note 12 89.214  89.214 

Immobilisations incorporelles Note 14 1.126  1.409 

Immobilisations corporelles Note 13 11.108  11.075 

Impôt différé - actif  Note 16 19.158  19.415 

Créances de contrats de location-financement   142  299 

Créances à long terme Note 32 114  892 
      

Actifs circulants   90.529  82.977 

Stocks Note 17 471  971 

Créances commerciales et autres Note 18 61.765  55.141 

Liquidités et équivalents de liquidités Note 19 28.293  26.865 
      

Total actifs circulants   90.529  82.977 
      

ACTIF TOTAL   211.391  205.281 
      

CAPITAUX PROPRES ET DETTES      

      

Capitaux Propres   154.366  147.114 

Capital social Note 20 30.683  30.683 

Actions propres (-)   -55  -274 

Primes d'émission   32.196  32.196 

Résultat reporté   91.542  84.509 
      

Capitaux Propres attribuables au Groupe   154.366  147.114 

      

CAPITAUX PROPRES TOTAUX   154.366  147.114 
      

Dettes à long terme   2.817  3.774 

Dettes de location-financement Note 21 246  648 

Emprunts banques et tiers Note 22 0  0 

Autres dettes à long terme Note 22 0  343 

Dettes pour engagements de personnel Note 23 1.306  1.543 

Provisions à long terme Note 24 1.218  1.154 

Impôt différé - passif Note 16 47  87 
      

Dettes à court terme   54.208  54.393 

Dettes de location-financement Note 21 245  239 

Emprunts banques et tiers Note 22 0  2.193 

Dettes commerciales et autres Note 25 53.321  50.421 

Passifs d'impôt exigible Note 10 546  384 
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Provisions à court terme Note 24 96  1.156 
      

Total dettes à court terme   54.208  54.393 

      

TOTAL DETTES   57.025  58.167 
      

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DETTES   211.391  205.281 
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5.1.3 Tableau consolidé des flux de trésorerie pour la période clôturée 
au 31 mars 2017 

  

31/03/2017 

 

31/03/2016    
EUR '000 

 

EUR '000 
 

RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT)1  11.993  11.796  

      
Amortissements  2.223  2.404  

Variations de provisions  -2.231  693  

(Gains) / Pertes sur la sortie d'immobilisations  0  -1.205  

Autres éléments sans effets de trésorerie inclus dans l'EBIT  -10  -9  

Flux de trésorerie bruts provenant des activités opérationnelles  11.975  13.679  
      
Variations du fonds de roulement  -2.220  -88  
Flux de trésorerie nets 

 9.755  13.591  

      
Impôts payés 

 -563  -738  
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 

 9.192  12.853  

      

Intérêts reçus  0  2  
Acquisition d’immobilisations incorporelles 

 -165  -289  
Acquisition d’immobilisations corporelles 

 -1.805  -1.422  

Paiement différé sur l'acquisition d'Alfea Consulting  0  -240  

Sortie d'immobilisations incorporelles et corporelles  0  1.454  

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement  -1.970  -495  

      

Intérêts payés  -16  -207  

Réduction de capital  0  -1.501  

Dividendes payés  -3.539  0  
Entrée de trésorerie de dettes financières 

 0  2.000  
Remboursement de dettes financières 

 -2.239  -14.837  

Flux de trésorerie provenant des activités de financement  -5.794  -14.545  

      
Augmentation ou diminution (-) nette de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie  1.428  -2.187  

      
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 

 26.865  29.052  
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 

 28.293  26.865  
Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie 

 1.428  -2.187  

      
(1) EBIT est earnings before interest and taxes 
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5.1.4 Etat consolidé des variations des capitaux propres pour la 
période clôturée au 31 mars 2017 

  

Capital 
social 

Actions 

propres 

Régimes à 

prestations 

définies 

Primes 

d'émission 

Dette 

convertible 

Résultat 

non 

distribués 

Attribuable 

aux 

propriétaires 

du Group 

  EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 

         

Solde au 1er avril 2015  32.193 -499 -366 25.866 12.687 67.830 137.711 

Résultat global de l’exercice       10.660 10.660 

Augmentation de capital (2)     -6.357  6.357 0 

Réduction de capital (3)  -1.510      -1.510 
Paiement différé sur 

l'acquisition d'ex Alfea 

Consulting (1)   225    15 240 

Autres    13    13 

         

Solde au 31 mars 2016  30.683 -274 -353 19.509 12.687 84.862 147.114 

         

Solde au 1er avril 2016  30.683 -274 -353 19.509 12.687 84.862 147.114 

Résultat global de l’exercice       10.971 10.971 
Paiement différé sur 

l'acquisition d'ex Traviata (4)   219    -26 193 

Dividendes (5)       -3.539 -3.539 

Autres (6)    -373    -373 

         

Solde au 31 mars 2017  30.683 -55 -726 19.509 12.687 92.268 154.366 

 

(1) Ceci est liée au paiement différé en action au anciens actionnaires de Alfea Consulting pour 240 KEUR.  La différence de 15 
KEUR l'année passée concerne le profit réalisée sur cette paiement, car la valeur réelle des actions au date du paiement était 
plus élevée que du prix d'achets de ces actions propres 

(2) Réduction de capital par l'absorption des pertes conformément avec l'article 614 du code des sociétés, suivie par une 
augmentation de capital par l'absorption des primes d'émission, approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 
Septembre 2015. 

(3) Réduction de capital approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 Septembre 2015. 
(4) Ceci est liée au paiement différé en action au anciens actionnaires de Traviata pour 193 KEUR.  La différence de 26 KEUR 
concerne la perte réalisée sur cette paiement, car la valeur réelle des actions au date du paiement était plus basse que du prix 
d'achets de ces actions propres. 
(5) Paiement dividendes approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 14 Septembre 2016.  

(6) IAS19 impacte changement hypothèses sur les régimes à cotisations définies.       
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5.2 Annexes au bilan consolidé clôturé au 31 mars 2017  

ANNEXE 1 - INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Realdolmen SA (la Société) est une société anonyme constituée en Belgique sous le numéro d'entreprise 

BE0429.037.235. L'adresse de son siège social, qui correspond à son établissement principal, est située 

en Belgique, Avenue Vaucamps 42, à 1654 Huizingen. Les activités principales de la Société et de ses 

filiales sont décrites en note 15. Les états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2017 

comprennent Realdolmen et ses filiales (ensemble dénommés "le Groupe"). Les chiffres comparatifs 

concernent l'exercice clos le 31 mars 2016. Les états financiers consolidés ont été approuvés par le conseil 

d'administration du 8 juin 2017.  
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ANNEXE 2 - DECLARATION DE CONFORMITE 
Les états financiers consolidés ont été établis conformément aux normes internationales d’information 

financière internationales (IFRS - International Financial Reporting Standards) telles qu’approuvées dans 

l’Union européenne.  

 

Les normes et interprétations suivantes qui sont devenues d’application à compter du 1er avril 2015 n’ont 

pas d’impact matériel sur les comptes financiers. 

 

 Amendements à IFRS (2011-2013) (applicable pour les périodes annuels commençant au ou après 

le 1er janvier 2015) ; 

 IFRIC 21 – prélèvements (applicable pour les périodes annuels commençant au ou après le 17 juin 

2014) ; 

 Amendements à IFRS 19 – Avantages du personnel (applicable pour les périodes annuels 

commençant au ou après le 1er février 2015). 

 

Le Groupe a décidé de ne pas adopter anticipativement les normes ci-après ayant été publiées à la date 

d’approbation des comptes annuels, mais qui n’étaient pas encore d’application effective :  

 

 IFRS 9 Instruments financiers et les amendements liés (applicable pour les périodes annuelles 

ouvertes à compter du 1er janvier 2018, mais non encore adoptés au niveau européen) ; 

 IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients (applicable pour les 

périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2017, mais non encore adoptés au niveau 

européen) ; 

 IFRS 16 – Leasing (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2019, 

mais non encore adoptés au niveau européen) ; 

 Améliorations aux IFRS (2010-2012) (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter 

du 1er février 2015) ; 

 Améliorations aux IFRS (2012-2014) (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter 

du 1er janvier 2016, mais non encore adoptés au niveau européen) ; 

 Amendements à IFRS 10 et IAS 28 Vente ou contribution d’actifs entre l’investisseur et sa 

participation dans des entreprises associées ou coentreprises (la date effective a été reportée, mais 

non encore adoptés au niveau européen) ; 

 Amendements à IFRS 11 – Partenariats – Acquisition d’une participation dans une entreprise 

commune (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016, mais 

non encore adoptés au niveau européen) ; 

 Amendements à IAS 1 – Présentation des états financiers – Initiative concernant les informations à 

fournir (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016, mais non 

encore adoptés au niveau européen) ; 

 Amendements à IAS 7 – Cash-flow – initiative concernant les informations à fournir (applicable pour 

les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016, mais non encore adoptés au niveau 

européen) ; 

 Amendements à IAS 12 – impôt – reconnaissance des actifs d’impôts différés sur des pertes non-

réalisées (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er février 2017, mais non 

encore adoptés au niveau européen) ;  

 Amendements à IAS 16 et IAS 38 – Immobilisations corporelles et incorporelles – Clarification sur 

les méthodes d’amortissement acceptables (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à 

compter du 1er janvier 2016, mais non encore adoptés au niveau européen) ; 
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Certains changements qui ne sont pas pertinents pour RealDolmen ont été exclus de la liste ci-dessus. 

L'impact de l'IFRS 15 est en cours d'examen par le Groupe. Jusqu'à présent, l'analyse préliminaire n'a 

révélé aucun impact important sur la reconnaissance des revenus, mais cela doit être confirmé par une 

analyse plus détaillée. Au moins, l'IFRS 15 nécessitera des informations plus détaillées sur les revenus. 

Pour la norme IFRS 9, la classification et l'évaluation de certains instruments peuvent changer légèrement 

et les pertes sur créances attendues pourraient être comptabilisées pour les créances commerciales. 

L'analyse est toujours en cours. En vertu de l'IFRS 16, la quasi-totalité des contrats de location-exploitation 

actuels doivent être comptabilisés au bilan. Pour les autres nouvelles normes et interprétations, aucun 

impact important n'est prévu. 
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ANNEXE 3 - RESUME DES PRINCIPALES METHODES COMPTABLES 

Principes de consolidation 

Les états financiers consolidés comprennent les filiales, les participations dans des coentreprises et les 

entreprises associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. 

 

Tous les soldes, les transactions, les produits et les charges intragroupes sont éliminés en consolidation. 

Filiales 

Les filiales sont des entités qui sont contrôlées directement ou indirectement. Le Groupe contrôle une entité 

lorsqu’il est exposé ou qu’il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité et qu’il a 

la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’il détient sur celle-ci. La consolidation des 

filiales commence dès l’instant où RealDolmen contrôle l’entité jusqu’à la date à laquelle le contrôle cesse. 

 

Les changements au niveau de la participation du Groupe dans une filiale qui ne débouchent pas sur une 

perte de contrôle sont comptabilisés comme des opérations sur capitaux propres. Les valeurs comptables 

des participations du Groupe et des participations ne donnant pas le contrôle sont ajustées pour refléter les 

changements de leurs participations relatives dans la filiale. Toute différence entre le montant d’ajustement 

des participations ne donnant pas le contrôle et la juste valeur du montant payé ou perçu est directement 

comptabilisée au niveau des capitaux propres. 

 

Toutefois, si le Groupe perd le contrôle d’une filiale, le bénéfice ou la perte sur la cession est calculée 

comme la différence entre (i) la somme de la juste valeur du montant perçu et de la juste valeur de toute 

participation conservée et (ii) l’ancienne valeur comptable de l’actif (goodwill compris) et du passif de la 

filiale et de toute participation ne donnant pas le contrôle.  

 

Les montants précédemment comptabilisés dans un autre revenu étendu lié à la filiale sont comptabilisés 

(ils sont reclassés en profit ou en perte ou directement transférés aux bénéfices non distribués) de la même 

manière que celle qui s’appliquerait si les actifs ou passifs pertinents étaient cédés. La juste valeur de tout 

investissement conservé dans l’ancienne filiale à la date de la perte de contrôle est considérée comme étant 

la juste valeur lors de la comptabilisation initiale pour comptabilisation ultérieure conformément à IAS 39 

Instruments financiers : comptabilisation et évaluation ou, si d’application, le coût lors de la comptabilisation 

initiale d’un investissement dans une entité associée ou contrôlée conjointement. 

 

Entreprises associées 

Les entreprises associées sont les entités sur lesquelles RealDolmen exerce une influence notable en 

participant aux décisions de l’entité, sans en détenir le contrôle ou le contrôle conjoint. Les entreprises 

associées sont comptabilisées suivant la méthode de la mise en équivalence jusqu’à la date à laquelle 

l’influence notable cesse. 

Regroupements d’entreprises et goodwill 

Regroupements d’entreprises 

Les acquisitions de filiales et d’entreprises sont comptabilisées au moyen de la méthode d’acquisition. Le 

montant payé pour chaque acquisition est évalué sur la base de la somme des justes valeurs (à la date 

d’échange) des actifs cédés, des passifs acceptés ou assumés et des instruments de capitaux propres émis 

par le Groupe en échange du contrôle de l’entreprise acquise. Les frais liés à l’acquisition sont comptabilisés 

en résultat (profit ou perte). 
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Lorsque RealDolmen acquiert une entité ou une entreprise, les actifs et passifs éventuels identifiables de 

l’entreprise acquise sont comptabilisés à la date d’acquisition à leur juste valeur, sauf : 

 les actifs ou passifs d’impôts différés et les passifs ou actifs liés aux avantages du personnel, qui 

sont comptabilisés et évalués respectivement selon IAS 12 Impôts sur le résultat et IAS 19 

Avantages du personnel ; 

 les passifs ou instruments de capitaux propres liés à des transactions de paiement fondé sur des 

actions de l’entreprise acquise ou au remplacement de celles-ci par des transactions intragroupe 

dont le paiement est fondé sur des actions, qui sont évalués conformément à IFRS 2 Paiement 

fondé sur des actions à la date d’acquisition ; et 

 les actifs (ou groupes destinés à être cédés) classés comme « à vendre » conformément à IFRS 

5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, qui sont évalués selon 

cette norme. 

Le goodwill est évalué comme l’excédent de la somme du montant transféré, du montant de toute 

participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise et de la juste valeur de la participation 

(éventuelle) détenue précédemment par l’acquéreur dans l’entreprise acquise sur le net des montants (à la 

date d’acquisition) des actifs acquis et des passifs assumés identifiables. Lorsque cette différence, après 

réévaluation des valeurs, est négative, elle est comptabilisée immédiatement en résultat comme un profit 

sur achat.  

 

Les participations ne donnant pas le contrôle (actionnaires minoritaires) dont les détenteurs ont droit à une 

quote-part de l’actif net de l’entité en cas de liquidation peuvent être évaluées au départ soit à leur juste 

valeur, soit sur la base de la quote-part (des participations ne donnant pas le contrôle) des montants 

comptabilisés des actifs nets identifiables de l’entreprise acquise. La méthode choisie sera déterminée sur 

la base de la transaction. 

 

Si RealDolmen accroît sa participation dans une entité ou une entreprise dont elle n’a pas encore le contrôle 

(un regroupement d’entreprises par étapes), la participation détenue précédemment par le Groupe dans 

l’entreprise acquise est réévaluée en fonction de la juste valeur à la date d’acquisition (c’est-à-dire la date 

où le Groupe obtient le contrôle), tandis que le bénéfice (éventuel) ou la perte (éventuelle) est comptabilisée 

en résultat. 

 

Si la comptabilisation initiale d’un regroupement d’entreprises est incomplète à la fin de l’exercice au cours 

duquel ledit regroupement a lieu, le Groupe publiera des montants provisoires pour les postes dont la 

comptabilisation est incomplète. Ces montants provisoires sont adaptés lors de la période d’évaluation 

(maximum un an après la date d’acquisition) ou des actifs ou passifs supplémentaires sont comptabilisés 

pour refléter les nouvelles informations obtenues sur les faits et circonstances qui se sont produits depuis 

la date d’acquisition et qui, pour autant que l’on sache, auraient affecté les montants comptabilisés à partir 

de cette date. 

Goodwill 

Le goodwill acquis lors de la reprise d’une filiale ou d’une entité sur laquelle est exercé un contrôle conjoint 

représente l'excédent du coût du regroupement d'entreprises sur la part d'intérêt du Groupe dans la juste 

valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de la filiale ou de l’entité sur laquelle est 

exercé un contrôle conjoint. Après la comptabilisation initiale, le goodwill acquis lors d'un regroupement 

d'entreprises doit être évalué à son coût, diminué du cumul des pertes de valeur. 
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Pour les tests de dépréciation, le goodwill doit être attribué aux unités génératrices de trésorerie qui sont 

présumées avoir tiré avantage du regroupement d’entreprises. Les unités génératrices de trésorerie 

auxquelles le goodwill est attribué doivent subir un test de dépréciation une fois par an ou plus fréquemment 

en cas d’indication qu’une unité est susceptible d’avoir subi une dépréciation. Si la valeur recouvrable de 

l’unité génératrice de trésorerie est inférieure à la valeur comptable de l’unité, la perte de valeur doit d’abord 

être affectée à la valeur comptable du goodwill attribué à l’unité génératrice de trésorerie et ensuite aux 

autres actifs de l’unité au prorata, sur la base de la valeur comptable de chaque actif dans l'unité. Il est 

interdit de reprendre une perte de valeur comptabilisée pour un goodwill durant les exercices suivants.  

 

En cas de cession d'une filiale ou d’une entité sur laquelle est exercé un contrôle conjoint, le goodwill 

correspondant n’est pas pris en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte de la transaction. 

Monnaies étrangères 

Les transactions dans une monnaie autre que l’Euro sont comptabilisées aux cours de change en vigueur 

à la date de la transaction. A chaque date de clôture, les actifs et passifs monétaires en monnaie étrangère 

sont convertis en utilisant le cours de clôture. Les actifs et passifs non monétaires en monnaie étrangère 

qui sont évalués à la juste valeur sont convertis en utilisant le cours de change de la date à laquelle cette 

juste valeur a été déterminée. Les gains et pertes résultants de cette conversion sont comptabilisés dans 

le compte de résultats, sauf lorsqu’ils sont différés dans les capitaux propres. 

 

Produits des activités ordinaires 

Les produit sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir et représente les montants 

à recevoir pour les biens et services fournis dans l’exercice des activités normales de l’entreprise y compris 

les réductions et les taxes sur les ventes.  

 

Le chiffre d’affaires des activités opérationnelles de RealDolmen est généré, notamment, par la vente de 

licences de produits, l’octroi de services en matière de software, l’apport d’un soutien Software/technique 

et la vente d’Infrastructures. Les ventes d’infrastructures sont normalement liées à la vente de produits sous 

licence mais peuvent occasionnellement concerner des ventes de marchandises.  

 

Ces activités constituent les opérations majeures de l’Entreprise et les produits sont considérés comme 

réalisés lorsque l’Entreprise a livré ses services et marchandises afin ‘acquérir le droit aux avantages sous 

forme de produits. 

 

1. Infrastructure 

Les produits relatifs à la vente de hardware (“produits d’infrastructure”) sont comptabilisés en résultat 

lorsque les risques et les avantages de la propriété sont passés à l’acheteur. 

 

2. Licences 

Les licences sont des conventions par lesquelles l’entreprise octroie au client le droit d’utiliser des produits 

de l’entreprise sans en obtenir la propriété, le plus souvent avec des limitations du nombre des travailleurs 

ou des utilisateurs pour lesquels l’utilisation précitée est octroyée et de la durée pendant laquelle elle est 

octroyée. 

 

Les droits de licence sont comptabilisés comme produits si aucune production réelle, modification ou 

personnalisation du software n’est exigée et lorsque chacune des quatre conditions suivantes sont remplies:  

1. un contrat non résiliable a été signé par l’entreprise et le client ;  
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2. la livraison a eu lieu ;  

3. le droit de licence est fixe et déterminable ;  

4. la réception du droit est quasi certaine.  

 

Si une production réelle, une modification ou une personnalisation du software est exigée, les produits ne 

peuvent être comptabilisés que sur la base de la méthode de la comptabilité par contrat pour des contrats 

à prix fixe. 

 

3. Entretien 

Les produits relatifs aux contrats d’entretien et aux autres contrats pour lesquels un service spécifique est 

fourni pendant une période contractuellement déterminée sont comptabilisés sur une base linéaire pendant 

la durée du contrat sauf pour les contrats d’entretien pour lesquels le Groupe intervient en tant que 

commissionnaire, la commission étant immédiatement comptabilisée dans l’état financier. 

 

4. Produits de projets : contrats à forfait, contrats « temps et matériel » 

Contrats à prix fixe 

Si le résultat d’un projet en cours peut être estimé de façon fiable, les produits et les coûts doivent être 

inscrits sur base du degré d'avancement des activités globales du contrat à la date du bilan. RealDolmen 

détermine le degré d’avancement du contrat sur base des coûts exposés dans le cadre des prestations déjà 

effectuées jusqu’à la date considérée par rapport aux coûts totaux estimés du projet sauf si ce montant 

n’est pas représentatif de l’état d’avancement. Les modifications dans les projets en cours, les réclamations 

et les primes d’encouragement sont reprises dans la mesure de ce qui a été convenu avec le client. 

 

Si le résultat d’un projet en cours ne peut être estimé de façon fiable, les produits du contrat ne doivent être 

comptabilisés que dans la limite des coûts des prestations effectuées et qui seront probablement 

recouvrables ; les coûts du projet doivent être comptabilisés en charges de la période au cours de laquelle 

ils sont encourus. 

S’il est très probable que le total des coûts du contrat sera supérieur au total des produits du contrat, toute 

perte attendue est immédiatement comptabilisée en charges. 

 

Temps et matériel 

Les « Time based service contracts » sont des contrats pour des services tels que l’installation, le 

développement, le consulting, la formation et d’autres services basés sur le concept “temps et matériel”.  

 

La base de ces contrats se réduit à un prix unitaire par jour ou par heure, sans exigence explicite ou implicite 

de livraison ou autres obligations relatives aux résultats à atteindre. Les produits ne peuvent être 

comptabilisés que quand les services ont été fournis et facturés. 

Coûts d’emprunts 

Tous les coûts de financement directement liées aux actifs achetés, produits ou bâtis sont capitalisés 

comme cout de l’actif correspondent.  

 

Tous les autres coûts d’emprunt sont comptabilisés en résultats dans la période dans laquelle ils sont 

encourus. 

Subventions publiques 

Les subventions publiques sont comptabilisées en résultat sur une base qui les fait correspondre aux coûts 

liés et sont présentées comme “autres produits d’exploitation”. 
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Réductions obtenues de la part des fournisseurs 

Les réductions reçus de fournisseurs sont déduites des charges y relatives. Si de tels remboursements sont 

reçus spécifiquement pour des charges encourues bien définies, ils seront déduits de ces charges 

spécifiques. Dans les autres cas, ils seront déduits des coûts de biens achetés. 

Impôts sur le résultat 

L’impôt sur le résultat comprend le total de l’impôt exigible et de l’impôt différé. 

 

L’impôt exigible comporte la charge d’impôt attendue sur base du bénéfice imposable. Le bénéfice 

imposable diffère du bénéfice comptable tel que mentionné dans le compte de résultats parce qu’il exclut 

des produits ou des charges imposables ou déductibles dans d’autres exercices et qu’il exclut également 

des éléments qui ne sont jamais imposables ou déductibles. Le passif d’impôt courant est calculé compte 

tenu des taux d’impôts adoptés ou en passe de l’être à la date de clôture. 

 

Les impôts différés sont déterminés sur les différences entre la valeur comptable des actifs et des passifs 

dans les états financiers et leur base fiscale correspondante à l’aide de la méthode de report variable 

(“balance sheet liability method”). Les passifs d’impôts différés sont généralement comptabilisés pour toutes 

les différences temporelles et les actifs d’impôts différés sont comptabilisés dans la mesure où il est 

probable qu’un bénéfice imposable, sur lequel ces différences temporelles déductibles pourront être 

imputées, sera disponible. Ces actifs et passifs ne sont pas comptabilisés si les différences temporelles 

sont générées par un goodwill ou par la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une 

transaction qui n’est pas un regroupement d’entreprises et qui au moment de la transaction, n’affecte ni le 

bénéfice comptable, ni le bénéfice imposable.  

 

Les passifs d’impôts différés liés à des différences temporelles imposables liées à des participations dans 

des filiales, entreprises associées et coentreprises sont comptabilisés sauf si le Groupe est capable de 

contrôler la date à laquelle la différence temporelle s’inversera et s’il est probable que la différence 

temporelle ne s’inversera pas dans un avenir prévisible. La valeur comptable des actifs d’impôts différés 

est revue à chaque date de clôture et réduite dans la mesure où il n’est plus probable qu’un bénéfice 

imposable suffisant sera disponible pour permettre d’utiliser l’avantage de tout ou partie de cet actif d’impôt 

différé. Les impôts différés sont calculés aux taux d’imposition que l’on prévoit au moment où l’actif sera 

réalisé ou l’obligation réglée. Les impôts différés sont débités ou crédités dans le compte de résultats sauf 

s’ils sont liés à des éléments qui sont comptabilisés dans les capitaux propres, auquel cas les impôts différés 

sont également comptabilisés dans les capitaux propres. 

  

Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés si l’entité a un droit juridiquement exécutoire de 

compenser les montants comptabilisés et a l’intention soit de régler le montant net soit de réaliser l’actif et 

de régler le passif simultanément. 

Contrats de location 

Un contrat de location est classé en tant que contrat de location-financement s'il transfère au preneur la 

quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété. Tous les autres contrats de location 

sont classés comme contrats de location simple. 

Contrat de location-financement: RealDolmen en tant que preneur 

Le Groupe a conclu différents contrats de leasing, principalement liés à des immeubles de bureaux et à des 

équipements de bureau. Les actifs détenus en vertu d’un contrat de location-financement sont comptabilisés 

comme actifs du Groupe au début de la période location à la plus faible de la juste valeur et la valeur 
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actualisée des loyers minimaux. La dette correspondante est comptabilisée au bilan comme dettes de 

location-financement. Les loyers doivent être ventilés entre la charge financière et l'amortissement du solde 

de la dette de manière à obtenir un taux d'intérêt périodique constant sur le solde restant de la dette. Les 

charges financières sont comptabilisées dans le compte de résultats. 

Contrat de location-financement: RealDolmen en tant que bailleur  

Occasionnellement, RealDolmen opère comme bailleur dans des contrats de locations avec ses clients. 

RealDolmen opère comme intermédiaire entre la société de location et le client. Au début du contrat de 

location, les actifs correspondants par rapport au client sont repris dans le bilan. Les obligations 

correspondantes dues à la société de location sont comptabilisées dans le bilan comme des dettes de 

location-financement du même montant. 

Leasing opérationnel : RealDolmen en tant que preneur  

Les loyers doivent être comptabilisés dans le compte de résultats sur une base linéaire pendant toute la 

période de location. Les avantages reçus et à recevoir incitant à entrer dans un contrat de location simple 

sont également comptabilisés sur une base linéaire pendant toute la période de location. 

Immobilisations corporelles 

Le coût d’une immobilisation corporelle est comptabilisé en tant qu’actif si et seulement s’il est probable que 

les avantages économiques futurs associés à cet élément iront à l’entité et si le coût de cet actif peut être 

évalué de façon fiable. Après la comptabilisation initiale, les immobilisations corporelles sont évaluées à 

leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Le coût d’une 

immobilisation corporelle comprend le prix d’achat initial, majoré de tout coût directement attribuable au 

transfert de l’actif jusqu’à son lieu d’exploitation et à sa mise en état pour permettre son exploitation de la 

manière prévue par la direction.  

 

Les amortissements sont calculés à partir de la date d’acquisition selon la méthode linéaire et selon un taux 

correspondant à la durée d’utilité estimée de ces actifs. Les amortissements commencent dès que les actifs 

sont prêts à être mis en services.  

 

La durée d’utilité estimée et les pourcentages d’amortissement des catégories les plus importantes 

d’immobilisations corporelles sont : 

 Les terrains ne sont pas amortis 

 2-5% pour les immeubles 

 6,6-25% pour les machines et applications 

 10-33% pour le matériel informatique 

 20-25% pour les véhicules 

Les actifs détenus en location-financement sont amortis sur leur durée d’utilité selon la même base que les 

actifs propres ou, si cette durée est plus courte, en fonction de la période de location. 

Immobilisations incorporelles générées en interne – recherche et développement 

Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges dans le compte de résultats lorsqu'elles sont 

encourues. 

Une immobilisation incorporelle résultant du développement du groupe doit être comptabilisée si toutes les 

conditions suivantes sont remplies :  

 un actif est créé et est identifiable ; 

 il est probable que l’actif crée générera des avantages économiques futurs probables ; 
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 les coûts de développement peuvent être déterminés de manière fiable.  

Les immobilisations incorporelles générées en interne sont amorties sur une base linéaire sur leur durée 

d’utilité estimée. Si aucune immobilisation incorporelle générée en interne ne peut être comptabilisée, les 

coûts de développement sont comptabilisés en charges dans le compte de résultats de la période durant 

laquelle ils ont été encourus. 

Brevets et marques 

Les brevets et marques sont initialement comptabilisés à leur coût et sont amortis sur une base linéaire 

pendant leur durée d’utilité estimée, à savoir 3-5 ans. 

Dépréciation d'actifs 

A chaque date de clôture, le Groupe revoit la valeur comptable des immobilisations corporelles et 

incorporelles pour déterminer s'il existe une indication selon laquelle ces actifs auraient subi une 

dépréciation. S'il existe effectivement une telle indication, la valeur recouvrable de l'actif est estimée afin de 

déterminer l'ampleur de la dépréciation (le cas échéant), Lorsqu'il est impossible d'estimer la valeur 

recouvrable d'un actif spécifique, le Groupe déterminera la valeur recouvrable de l'unité génératrice de 

trésorerie à laquelle appartient cet actif.  

 

La valeur recouvrable d’un actif est la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de la 

vente et sa valeur d'utilité. Afin de déterminer la valeur d'utilité, les flux de trésorerie futurs estimés seront 

actualisés à leur valeur actuelle à l’aide du taux d’actualisation qui reflète les conditions en vigueur sur le 

marché en termes de valeur temps de l’argent et les risques spécifiques de l’actif. Si la valeur recouvrable 

d’un actif (ou d’une unité génératrice de trésorerie) est inférieure à sa valeur comptable, la valeur comptable 

de l’actif (de l’unité génératrice de trésorerie) est réduite à sa valeur recouvrable. Une perte de valeur est 

immédiatement comptabilisée en résultat. Dans le cas où une perte de valeur est inversée, la valeur 

comptable de l’actif (unité génératrice de trésorerie) sera augmentée à hauteur de sa valeur recouvrable, 

mais ne doit pas être supérieure à la valeur comptable qui aurait été déterminée (nette des amortissements) 

si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée pour cet actif au cours d’exercices antérieurs. Une 

reprise de perte de valeur est immédiatement comptabilisée en résultat sauf si l’actif concerné est 

comptabilisé à son montant réévalué ; dans ce dernier cas, la reprise de perte de valeur sera traitée comme 

une réévaluation positive. 

Stocks 

Les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût des stocks doit 

comprendre tous les coûts d’acquisition et, le cas échéant, les coûts directs de main-d’œuvre, coûts de 

transformation et les coûts généraux encourus pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se 

trouvent. Le coût des stocks doit être déterminé en utilisant la méthode du coût moyen pondéré. La valeur 

nette de réalisation représente le prix de vente estimé diminuer des coûts estimés pour l’achèvement et des 

coûts estimés pour le marketing, la vente et la distribution. Le stock de composants destinés à l'entretien et 

aux réparations est amorti sur une période de trois ans. 

Instruments financiers 

Les actifs financiers et les passifs financiers sont comptabilisés au bilan du Groupe lorsque le Groupe 

devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument financier en question. Les actifs financiers sont 

décomptabilisés si les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l’actif financier arrivent à expiration 

ou si elle conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier, mais assume 

une obligation contractuelle de payer les flux de trésorerie à un ou plusieurs bénéficiaires. Un passif 
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financier est sorti du bilan si et seulement s’il est éteint, c’est-à-dire lorsque l’obligation précisée au contrat 

est éteinte, qu’elle est annulée ou qu’elle arrive à expiration. Pour le traitement comptable de l’emprunt 

convertible, nous renvoyons aux principes comptables ci-dessous repris dans ‘Emprunts convertible’. 

 

La juste valeur des actifs et passifs financiers est déterminée comme suit : 

 la juste valeur des actifs et passifs financiers avec des conditions standards et qui sont négociés 

sur des marchés actifs et liquides est déterminée sur base des prix cotés; 

 la juste valeur des actifs financiers détenus à des fins de transactions (principalement les 

SICAVs) est déterminée sur base des publications des fonds. La juste valeur est estimée sur 

base des flux de trésorerie futurs actualisés au taux d’intérêts de marché actuel avec un écart de 

crédit approprié;  

 la juste valeur des autres actifs et passifs financiers (hors instruments dérives) est déterminée à 

l’aide de techniques de valorisation sur base d’analyse des flux de trésorerie actualisés en 

utilisant les prix des transactions courantes sur le marché qui peuvent être observées pour le 

même instrument (sans modification ni reconditionnement) ou selon des données de marché 

observable; 

 la juste valeur des instruments dérivés est déterminée sur base de prix cotés. Dans le cas où ces 

prix ne sont pas disponibles, une analyse des flux de trésorerie actualisés sur base d’une courbe 

de taux d’intérêts pour la durée des dérivés non optionnels est utilisée ; des modèles d’évaluation 

des options sont utilisés pour les dérivés optionnels.  

Créances commerciales et autres créances 

Les contrats de construction (contrats en cours) 

Les contrats de construction (également connus sous le nom de « contrats clé-sur-porte » ou « contrats à 

prix fixe ») sont évalués selon la méthode du degré d’avancement. Le degré d’avancement est déterminé 

sur base d’une estimation précise des heures déjà prestées et des projections des heures encore à prester 

afin d’achever le contrat à forfait. Les contrats de construction sont évalués au coût encourus plus les profits 

comptabilisé, moins la somme des facturations intermédiaires en fonction du degré d’avancement.  

 

Outre les charges directement attribuables à des projets spécifiques, le coût comprend également une 

affectation des coûts fixes et variables encourus liés aux activités des contrats du groupe sur base d’une 

capacité de production normale. 

 

Les produits sont comptabilisés en résultat en fonction du degré d’avancement. Lorsqu’il est probable que 

le total des coûts du contrat sera supérieur au total des produits du contrat, la perte attendue doit être 

immédiatement comptabilisée en charges. 

 

Si la valeur d’un contrat en fonction du degré d’avancement (coûts encourus plus les profits comptabilisés 

(moins les pertes comptabilisées)) est supérieure au montant facturé, la différence est présenté en tant 

qu’actif sous la rubrique « créances commerciales et autres créances ». Si, en revanche, le montant facturé 

est supérieur aux coûts encourus plus les profits comptabilisés (moins les pertes comptabilisées), la 

différence est présentée en tant que passif sous la rubrique « avances reçus sur contrats ». 

 

Créances commerciales 

Les créances commerciales sont initialement évaluées à leur juste valeur, puis déterminées en fonction du 

coût amorti, en suivant la méthode du taux d’intérêt effectif lorsque l’impact est significatif. Les provisions 
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appropriées en cas de défaillance sont comptabilisées dans le compte de résultats lorsqu’il existe une 

indication objective que l’actif a perdu de la valeur. La provision comptabilisée est déterminée comme la 

différence entre la valeur comptable de l’actif et la valeur actualisée des flux de trésorerie à l’aide du taux 

d’intérêt effectif à la comptabilisation initiale. 

Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultats 

Les actifs financiers sont comptabilisés à leur juste valeur lorsqu’ils sont détenus à des fins de transaction. 

Les actifs financiers à FVTPL sont évalués à leur juste valeur, avec leurs gains ou pertes comptabilisés 

immédiatement en comptes de résultats. Un actif financier est classé dans cette catégorie s’il est acquis 

dans l’unique but d’être vendu sur le court terme. Les dérivés sont également comptabilisés à FVTPL à 

moins qu’ils soient considérés comme instruments de couverture. 

 

Pour les actifs financiers détenus à des fins de transaction, la juste valeur est déterminée par référence au 

prix coté de marché à la date de clôture. Pour les instruments où il n’y a pas de prix côtés de marché, la 

juste valeur est déterminée sur base des flux de trésorerie attendus de l’actif net sous-jacent de l’instrument. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds de caisse et les dépôts à vue, et autres 

placements à court terme, très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie 

et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur. La trésorerie et les équivalents de 

trésorerie sont comptabilisés au coût amorti, moins les éventuelles pertes de valeur cumulées. 

Passifs financiers et instruments de capitaux propres émis par le Groupe 

Les passifs financiers et les instruments de capitaux propres émis par le Groupe sont classés en fonction 

de la substance des règles contractuelles adoptées et des définitions de ce qu’est un passif financier et un 

instrument de capitaux propres. Un instrument de capitaux propres est un contrat mettant en évidence un 

intérêt résiduel dans les actifs du Groupe après déduction de tous ses passifs. Les principes comptables 

adoptés pour les passifs financiers spécifiques et les instruments de capitaux propres sont présentés ci-

dessous. 

Emprunts bancaires 

Les emprunts bancaires porteurs d’intérêts et les découverts sont initialement comptabilisés à leur juste 

valeur moins les frais de transaction (si applicable), puis évalués au coût amorti à l’aide de la méthode du 

taux d’intérêt effectif. Tout écart entre les produits (après déduction des frais de transaction) et le règlement 

ou le remboursement des emprunts est comptabilisé sur la période de l’emprunt conformément aux 

principes comptables pour les charges des emprunts du Groupe (voir ci-dessus). 

Dettes commerciales 

Les dettes commerciales sont initialement comptabilisées à la juste valeur et sont ensuite comptabilisées 

au coût amorti à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif lorsque l’impact est significatif. 

Instruments de capitaux propres 

Les instruments de capitaux propres émis par l’entreprise sont comptabilisés sur base des entrées de 

trésorerie, après déduction des coûts directs de l’émission. 

Dérivés incorporés 

Les instruments dérivés liés à d’autres instruments financiers ou à des contrats hôte non financiers sont 

traités comme des instruments dérivés distincts si leur risque et leurs caractéristiques ne sont pas 
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étroitement liés à ceux des contrats hôte et si ces contrats hôte ne sont pas comptabilisés à la juste valeur 

par le biais du compte de résultats. 

Provisions 

Les provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation actuelle résultant d’un événement 

passé et il est probable que le Groupe devra régler cette obligation. Le montant comptabilisé en provision 

correspond à la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation actuelle à la date 

de clôture. Si cela s’avère approprié, les provisions sont déterminées sur une base actualisée. 

Provisions pour restructuration 

Une obligation implicite de restructuration est uniquement comptabilisée lorsque le Groupe a un plan formel 

et détaillé de restructuration précisant au moins l’activité ou la partie d’activité concernée, sa localisation, la 

fonction et le nombre approximatif de membres du personnel qui seront indemnisés au titre de la fin de leur 

contrat de travail, les dépenses qui seront engagées, la date à laquelle le plan sera mis en œuvre, et qui 

crée, chez les personnes concernées, l’attente fondée que la restructuration en question sera mise en 

œuvre soit en commençant à exécuter le plan, soit en annonçant les principales caractéristiques du plan.  

 

Une décision du management ou du conseil d’administration de procéder à une restructuration ne donne 

lieu à une obligation implicite à la date de clôture que si l’entreprise a déjà commencé la mise en œuvre du 

plan de restructuration avant cette date où si les principales caractéristiques du plan ont déjà été 

communiqués aux parties concernées, de telle manière à avoir déjà créé une attente fondée quant à la mise 

en œuvre de la restructuration. 

Avantages du personnel 

Le Groupe offre à ses employés différents types d’avantages au personnel à court et à long terme ainsi que 

des avantages postérieurs à l’emploi, en conformité avec la législation en vigueur dans chaque pays 

concerné.  

 

1. Avantages du personnel à court terme 

Lorsqu’un employé a presté des services au Groupe durant l’exercice, le Groupe comptabilise le montant 

non actualisé des avantages du personnel à court terme en échange des services qui ont été rendus: en 

dettes, après déduction des montants déjà versés (si applicable), et en charges (sauf si une autre norme 

IFRS impose ou autorise l’incorporation de ce montant dans la valeur comptable d’un actif). 

 

2. Avantages postérieurs à l’emploi 

Les avantages postérieurs à l’emploi sont répartis en deux catégories : les régimes à cotisations définies et 

les régimes à prestations définies. 

 

Pour les « régimes à cotisations définies », l’obligation de la société se limite au montant qu’elle s’engage 

à payer à un fonds. Tous les risques actuariels et les risques de placement incombent aux membres du 

personnel. Les cotisations aux régimes à cotisations définies sont comptabilisées en charges quand elles 

sont exigibles.  

 

La législation belge requiert que l’employeur garantisse un taux de rendement minimum pour les régimes à 

cotisations définies. Ainsi, ces régimes correspondent donc à des régimes à prestations définies. L’IASB a 

néanmoins reconnu que le traitement comptable de ces ‘régimes basés sur des cotisations définies’ 
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conformément à la méthodologie actuelle applicable aux régimes à prestations définies était problématique. 

En tenant également compte de l’incertitude liée à l’évolution future du taux de rendement minimum garanti 

applicable en Belgique, la Société a adopté une approche rétrospective par laquelle les engagements nets 

au titre de ces régimes de retraite comptabilisés dans l’état de la situation financière sont évalués sur base 

de la somme des écarts positifs, pour chaque participant individuel du régime, entre les réserves minimum 

garanties et les cotisations cumulées sur base des taux de rendement effectif à la date de clôture (c’est-à-

dire les engagements nets au titre des régimes de retraite sont déterminés sur base du déficit évalué à sa 

valeur intrinsèque, le cas échéant). 

 

Les cotisations versées aux régimes à cotisations définies sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont 

exigibles.  

 

En ce qui concerne les régimes à prestations définies, le montant comptabilisé en dette (actif) correspond 

à la différence entre la valeur actualisée des obligations futures et la juste valeur des actifs du régime. Si le 

calcul de l’obligation nette donne droit à un excédent pour le Group, l’actif reconnu pour cet excédent est 

limité à la valeur actualisée de tout futur remboursement du régime ou de toute réduction dans les 

cotisations futures du régime. 

Le coût des prestations définies comprend le coût des services et de l'intérêt sur l’obligation nette (actif net) 

comptabilisé en résultat net (respectivement en frais de personnel pour le coût des services, et en frais 

financiers (produits) pour les intérêts nets), ainsi que les réévaluations de l’obligation nette (actif net) 

comptabilisées dans les autres éléments du résultat global. 

La valeur actualisée des obligations au titre des services passés et le coût des services passés ou présents 

qui y sont liés sont calculés selon la méthode des unités de crédit projetées, et les évaluations actuarielles 

sont effectuées à la fin de chaque exercice comptable. La méthode de calcul actuariel nécessite l'utilisation 

et la formulation des hypothèses actuarielles du Groupe, notamment le taux d'actualisation, l'évolution des 

salaires, l'inflation des coûts médicaux, la rotation du personnel et les tables de mortalité.  

Ces hypothèses actuarielles correspondent aux meilleures estimations des variables qui détermineront le 

coût final des avantages postérieurs à l'emploi. Le taux d'actualisation reflète le taux de rendement des 

obligations de sociétés de haute qualité avec une durée égale à la durée estimée des obligations au titre 

des avantages postérieurs à l'emploi. 

  

3. Autres avantages du personnel à long terme 

Le traitement comptable des autres avantages à long terme est similaire au traitement comptable des 

avantages postérieurs à l'emploi, à l'exception du fait que la réévaluation de la dette nette (actif net) est 

également comptabilisée dans le compte de résultat.  

 

Les calculs actuariels des engagements postérieurs à l’emploi et autres avantages à long terme sont 

réalisées par des actuaires indépendants 

 

4. Provisions de prépension 

Les obligations de prépension sont traitées comme des indemnités de fin de contrat de travail sur base 

volontaire. Ainsi, le passif comptabilisé dans les états financiers correspond à la valeur actualisée des 

indemnités de prépension qui sont attendus à être payés aux personnes éligibles actuellement et aux 

personnes dont il est attendu qu’ils iront en prépension dans l’avenir. La Convention Collective de Travail 

(« Pacte des générations ») entrée en vigueur en 2006 soutient le système actuel de prépension jusqu’à la 

fin de 2016. Tous les employés âgés de 51 ans ou plus sont repris dans le calcul, sous l’hypothèse que 
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seulement une partie d’entre ceux qui rencontrent les conditions pour la prépension feront usage du 

système actuel de prépension. Les calculs sont ajustés pour une rotation de personnel attendue sur base 

de données historiques. Dû à des conditions plus strictes d’application de prépension, la Société a décidé 

de ne plus utiliser le système actuel de prépension à partir du 1er Avril 2016. 

Actifs non courants détenus en vue de la vente 

Un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) doit être classé comme détenu en vue de la vente 

si sa valeur comptable est recouvrée principalement par sa vente plutôt que par son utilisation continue. 

Cela signifie que l'actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit être disponible pour une vente immédiate 

dans son état actuel, et sa vente doit être hautement probable. La direction doit être engagée à la vente, ce 

qui signifie que la vente se conclue dans le délai d'un an à compter de la date de sa classification.  

 

Des actifs non courants (ou un groupe destiné à être cédé) classés comme détenus en vue de la vente sont 

évalués au montant le plus bas entre leur valeur comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de la 

vente. 

Eléments non récurrents 

Les éléments non récurrents sont définis comme des éléments qui sont inhabituels du fait de leur nature, 

de leur taille ou de leur impact. Seuls les évènements significatifs sont classés en éléments non récurrents. 

Les éléments pouvant être présentés en produits ou charges récurrent(e)s sont les suivants : 

 Dépréciation du goodwill 

 Coûts de restructuration 
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ANNEXE 4 - PRINCIPAUX JUGEMENTS ET ESTIMATIONS 
COMPTABLES 

Dépréciation du goodwill 

Conformément à IFRS 3, le goodwill doit être soumis à un test de dépréciation sur base annuelle voire à 

une fréquence plus élevée s’il existe des indications que le goodwill a subi une dépréciation, conformément 

à IAS 36 – Dépréciation d’actifs. Cette norme exige également qu’à compter de la date d’acquisition, le 

goodwill doit être affecté à des unités génératrices de trésorerie (UGT) ou à des groupes d’unités 

génératrices de trésorerie qui sont supposées bénéficier des synergies du regroupement d’entreprises.  

 

Les UGT auxquelles le goodwill a été affecté ont été soumises à un test de dépréciation à la date de clôture 

de l’exercice, en comparant la valeur comptable de l’unité avec sa valeur recouvrable (c’est-à-dire la valeur 

la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de vente, d’une part, et la valeur d’utilité, d’autre 

part). 

 

Nous renvoyons à l'annexe 12 pour davantage d'information concernant le test de dépréciation du goodwill. 

Actifs d'impôts différés 

Les actifs d'impôts différés sont comptabilisés pour le report de pertes fiscales non utilisées et les crédits 

d'impôts non utilisés dans la mesure où il est probable que des bénéfices imposables futurs seront 

disponibles, permettant aux pertes fiscales ou aux crédits d’impôts d’être utilisés. Dans son jugement, la 

direction considère des éléments comme la stratégie à long terme et les opportunités de planification fiscale 

(voir l'annexe 16 relative aux impôts différés). 

Avantages du personnel 

Les obligations au titre des régimes à prestations définies 

Les obligations au titre des régimes à prestations définies sont basées sur des hypothèses actuarielles 

telles que le taux d’actualisation et le taux de rendement des actifs de régime, qui sont détaillées dans 

l’annexe 23 relative aux avantages du personnel. 

 

En application de la convention collective de travail (pour plus d’information, nous référons au résumé des 

principes comptables en annexe 3), la direction estime que les plans de préretraite pour le personnel 

devraient être traités comme des indemnités de fin de contrat volontaire reflétant l’estimation du Groupe de 

l’existence d’une obligation implicite de fournir ces avantages. Par conséquent, l’obligation comptabilisée 

dans les états financiers correspond à la valeur actualisée des indemnités de fin de contrat attendues à 

payer dans le futur tant pour les préretraités actuels que pour les employés attendus à partir en préretraite 

dans le futur. 

 

Les obligations au titre des régimes à cotisations définies 

 

En Belgique, les employés participent à des régimes à cotisations définies, financés par les assurances 

groupe. Les cotisations de l’employeur versées à l’assurance groupe sont basées sur un pourcentage du 

salaire. La loi impose aux employeurs belges de fournir un taux moyen minimum garanti. Ce taux était de 

3,25% pour les cotisations des employeurs payées depuis le 1er janvier 2004 jusque la fin de 2015 et de 

3,75% pour les cotisations des employés. Depuis le 1er janvier 2016, ce taux est de 1,75% pour les 

cotisations payées depuis cette date. Le taux est revu chaque année en fonction de l’évolution des 

obligations d’Etat belge, bien qu’il ne puisse ni être inférieur à 1,75% ni supérieur à 3,75%. En cas de 
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changement dans le taux minimum garanti, l’ancien taux applicable aux contributions payées avant la date 

du changement continue d’être d’application jusqu’à la date de départ de l’employé. Il y a un risque que la 

société soit amenée à devoir payer des cotisations additionnelles pour ces régimes liés au service passé 

afin de couvrir cette garantie minimum. De telles contributions additionnelles dépendront des retours sur 

investissement actuels ainsi que de l’évolution future du taux minimum garanti du retour. 
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ANNEXE 5 - INFORMATION SECTORIELLE 
 

PRODUITS 
 

Une analyse des revenus du groupe provenant des opérations continues se présente comme suit : 

     

  31/03/2017  31/03/2016 

  EUR '000  EUR '000 

Activités poursuivies     

     
Revenue IT & Business Consulting  104.014  100.545 

Revenue IT & Business Support Services  139.745  135.652 

  243.759  236.197 

 

 

SECTEURS OPÉRATIONNELS 

 
Pour des raisons de gestion, le Groupe est actuellement divisé en deux divisions: IT & Business Consulting 

et IT & Business Support Services. Ces divisions constituent la base de l’information concernant les 

secteurs d’activité du Groupe. Les principales activités du Groupe sont les suivantes: 

 

1) IT & Business Consulting: cette activité inclut des services aux entreprises telles que le sourcing, les 

conseils et les projets, impliquant en tant que caractéristiques de mesure courantes la facturation, les 

ressources disponibles, les prix de vente et le coût des ressources (propres personnes par rapport 

aux sous-traitants), ces services concernent à la fois des technologies d'infrastructure et d'application 

qui convergent. Ces caractéristiques communes sont les paramètres clés pour surveiller et mesurer 

la performance du segment. 

2) IT & Business Support Services: cette activité inclut deux sous-activités qui sont connectées, 

l'outsourcing informatique ainsi que les produits et licenses. L'IT Outsourcing comprend à la fois 

l'infrastructure et le soutien des solutions d'application, ainsi que l'assistance fournie pour les offres 

de logiciels et de matériel qui sont vendus dans notre département de produits et de licences. L'avenir 

indique également clairement qu'il y a une tendance significative, depuis les ventes ponctuelles de 

produits jusqu'aux modèles SaaS et cloud, où les ventes uniques sont de plus en plus offertes dans 

un modèle pay-per-use, y compris les services ITO et les paquets productifs combinant matériel, 

logiciels et les services. 
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1/ PRODUITS SECTORIELS ET RÉSULTAT OPÉRATIONEL SECTORIEL 
 

  Produits par segment  

Résultat opérationel par 

segment 

  31/03/2017  31/03/2016  31/03/2017  31/03/2016 

  EUR '000  EUR '000  EUR '000  EUR '000 

Activités poursuivies         

         
IT & Business Consulting  104.014  100.545  5.369  2.730 

         
IT & Business Support Services  139.745  135.652  9.142  10.159 

         

Corporate (1)  0  0  -2.518  -1.093 

         

  243.759  236.197  11.993  11.796 
         
Résultat financier net      -71  -156 

         
Bénéfice avant impôts      11.922  11.641 

         
Impôts sur le bénéfice      -951  -981 

         
Bénéfice de l’exercice 

provenant des activités 

poursuivies      10.971  10.660 

         
Produits et bénéfice de 

l’exercice sur base consolidée  243.759  236.197  10.971  10.660 

 

(1) "Corporate" comprend les frais et les produits non récurrents et les résultats qui ne peuvent pas être affectés à des secteurs 

individuels. Il s'agit principalement des frais et produits généraux de la direction générale, du département juridique et du 

développement opérationnel. L'année passée, Corporate comprenait la vente de notre bureau à De Pinte. 

 

Les produits tels que présentés ci-dessus concernent exclusivement les clients externes. Aucunes ventes 

intersectorielles n’ont été réalisées pendant la période comptable 2016-2017 et 2015-2016. 

 

Till March 2016, Realdolmen had a totally different organization and management structure which was 

organized around 3 major “technology/product based “ segments:  

1) Produits d'infrastructure qui incluent exclusivement des produits matériels et des licences tièrces de 

logiciels, principalement axés sur l'environnement de l'infrastructure 

2) Les services professionnels comprenaient toutes les compétences technologiques en matière de 

développement et d'infrastructure. 

3) Solutions d'affaires axées sur des solutions clé en main conçues avec des logiciels propres ou sur des 

plateformes tièrces basées sur des technologies et des secteurs spécifiques. 

 

À partir d'avril 2016, Realdolmen a transformé son organisation d'une manière totalement différente, 

passant d'une structure organisée par la technologie à une offre de services spécifique, dépendant de la 

technologie. Cela se traduit par deux nouveaux domaines et segments d'organisation: 
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1) IT & Business Consulting qui comprend l'organisation qui se concentrera sur l'approvisionnement et le 

projet de travail, sans dépendre de la technologie et du secteur. 

 

2) IT & Business Support Services qui contient maintenant ce que nous appelons l'organisation «exécuter». 

Toutes les ventes de produits liés aux Infra et aux applications qui constituent la base des offres de services 

gérés sont maintenant combinées dans ce nouveau domaine d'organisation. Ce nouveau domaine est déjà 

structuré pour faire face à la nouvelle tendance, allant de la vente de produits purs au cloud et au produit 

en tant qu'offres de services groupés. 

 

L'organisation antérieure de la technologie pure et du secteur jusqu'en mars 2016 est désormais 

transformée en une organisation orientée vers des services indépendent de la technologie mais axée sur 

les besoins du client. 

Les services professionnels du segment des dernières années comprenaient des activités 

d'approvisionnement et des projets qui sont maintenant attribués à IT & Business Consulting, mais ont 

également inclus des services gérés qui sont maintenant signalés dans le IT & Business Support Services. 

Le segment Business Solutions a eu toutes les transactions relatives à la propriété intellectuelle et aux 

services de solutions connexes qui sont maintenant inclus dans IT & Business Consulting, mais ont 

également eu des logiciels et des services tiers qui sont maintenant dans le IT & Business Support Services. 

Enfin, le segment de produit des dernières années est maintenant entièrement attribué aux IT & business 

Support Services. 

 

2/ ACTIFS SECTORIELS TOTAUX 
 

  Actifs 

  31/03/2017  31/03/2016 

  EUR '000  EUR '000 

     
IT & Business Consulting  115.069  111.047 

     
IT & Business Support Services  96.322  94.234 

     
Corporate  0  0 

     
Total de tous les secteurs  211.391  205.281 

     
Non affectés  0  0 

     

Consolidés  211.391 
 

205.281 

 

L’information sectorielle est présentée conformément à ce qui est présentée en interne au décideur principal 

(« Chief Operating Decision Maker (CODM) » ) tel qu’imposé par IFRS 8. Les actifs sectoriels comprennent 

tous les actifs tels que comptabilisés dans l’état de la situation financière. 
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3/ INFORMATION SECTORIELLE ADDITIONELLE 

 

  Acquisitions d'actifs non-courants (2)  Amortissements et dépréciations 

  31/03/2017  31/03/2016  31/03/2017  31/03/2016 

  EUR '000  EUR '000  EUR '000  EUR '000 

         
IT & Business Consulting  1.607  1.315  1.633  1.728 

         
IT & Business Support Services  450  396  590  676 

         
Corporate  0  0  0  0 

         

Total de tous les secteurs  2.058  1.711  2.223  2.404 

 
(2) Il s'agit des nouveaux investissements dans les immobilisations corporelles et incorporelles, à l'exclusion des actifs non-courants 

acquis par voie de regroupements d'entreprises. 

 

4/ INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES 

 
Le tableau ci-dessous est une analyse des ventes et actifs totaux du Groupe par marché géographique. 

 

Chiffre d’affaires par marché géographique  31/03/2017  31/03/2016 

Activités poursuivies  EUR '000  EUR '000 

     
Belgique  224.610  215.093 

Luxembourg  19.149  21.103 

     

Total des activités poursuivies  243.759  236.196 

     
Valeur comptable des actifs sectoriels par marché géographique   

     

  31/03/2017  31/03/2016 

  EUR '000  EUR '000 

     
Belgique  194.598  189.221 

Luxembourg  16.793  16.060 

     

Total  211.391  205.281 

 

 

5/ INFORMATIONS CONCERNANT LES CLIENTS IMPORTANTS 

 
Il n’y a aucun client qui représente plus de 10% du chiffre d’affaires. 

 

Le top 10 des clients représentent environ 21% du chiffre d’affaires consolidés 2016-2017 (2015-2016 : 

23%). 
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ANNEXE 6 - AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS 

 31/03/2017 31/03/2016 

 
EUR '000 EUR '000 

   

Profit généré à la cession d'immobilisations corporelles 0 0 

Indemnisations perçues 445 385 

Commissions perçues 0 0 

Autres 1.149 1.038 

     

Autres produits opérationnels 1.593 1.423 

   

   

 
31/03/2017 31/03/2016 

 
EUR '000 EUR '000 

   

Taxes opérationnelles 435 454 

Précompte immobilier 100 97 

Réductions de valeur sur créances commerciales 101 4 

Perte générée à la cession d'immobilisations corporelles 85 8 

Autres 63 42 
     

Autres charges opérationnelles 784 604 

 

Les indemnisations perçues sont principalement liées aux remboursements reçus de la part de fournisseurs, 

d'indemnisations reçues relatives à des jugements légaux, des indemnisations récupérées des employés 

ou de compagnies d'assurances. L’augmentation est principalement liée aux indemnisations récupérées 

des compagnies d’assurance.  

 

Les 'autres' produits comprennent les produits provenant de la location des bâtiments et la récupération de 

coûts auprès de fournisseurs. Les autres produits comprenaient aussi le nettoyage des anciens soldes 

(crédit) des créances commerciales (pas de communication avec le client au cours des quatre dernières 

années : 81 KEUR (2016-2017), 33 KEUR (2015-2016)) et le nettoyage des frais d’inscription au service 

payés en avance : 33 KEUR (2016-2017), 311 KEUR (2015-2016). Les produits locatifs provenant de la 

location à Colruyt d’une partie des immeubles situés à Huizingen depuis août 2013 sont également repris 

dans les autres produits. Nous renvoyons à l’annexe 31 pour plus d’information sur les parties liées. 

 

Pas d'autre profit ou perte relatif aux prêts et créances n'ont été comptabilisés, autres que les pertes de 

valeur comptabilisées ou extournées relatives aux créances commerciales (voir annexe 7). 

 

Les taxes opérationnelles sont relatives aux taxes et à la TVA non déductible sur les véhicules  

 

La perte générée à la cession d’immobilisations corporelles au cours de l’année précédente est 

principalement relative au remplacement d’un logiciel informatique développé en interne qui a été remplacé 

et avait encore une valeur comptable. 

 

Les autres dépenses opérationnelles sont liées à des différences de change. 
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ANNEXE 7 - CHARGES OPERATIONNELLES 
 

 31/03/2017  31/03/2016  

 EUR '000  EUR '000  

Services et biens divers     

Location et entretien 2.214  1.679  

Sous-traitants et consultants 
32.282  29.406 

(*

) 

Frais de voiture 9.601  9.686  

Frais de voyage 426  379  

Frais/(produits) de transport 381  -79  

Frais administratifs et frais liés aux réseaux 2.114  1.685  

Frais de télécommunications, frais de correspondance et frais 

administratifs 
664  701 

 

Frais d'assurance 259  286  

Frais de recrutement et de formation 415  389  

Frais de marketing 1.563  1.283  

Autres charges 
2.345  1.895 

(*

) 

Total des services et biens divers 52.263  47.311  

     

Frais de personnel     

Salaires et rémunérations (**) 67.083  64.341  

Cotisations de sécurité sociale 16.484  16.756  

Assurance du personnel 2.956  2.703  

Frais/(produits) de pension (***) -568  -374  

Autres 1.794  1.784  

Total des frais de personnel 87.749  85.210  

     

Provisions     

Provisions (reprises) -890  910  

Réductions de valeur sur créances douteuses (reprises) -707  380  

Reprise de réductions de valeur sur stocks périmés (reprises) 76  94  

Total des provisions -1.521  1.384  

 

 
(*) Un montant créditeur de 610 KEUR a été reclassé de « autres charges » à « Sous-traitants et consultants ». 

(**) Ce montant comprend la rémunération des administrateurs conformément à IAS 19.6 

 (***) Les frais de pension comprennent les montants payés (43 KEUR en 2017 contre 68 KEUR en 2016) et la variation des provisions 

(-611 KEUR, 2016 : -442 KEUR, voir annexe 24). 

 

Les "autres charges" comprennent principalement la location de matériel pour le compte des clients (1.503 

KEUR) contre 1.185 KEUR en 2016). L’augmentation par rapport à l’année précédente est principalement 

due à la diminution de la capitalisation de nos propres logiciels.   
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Le Groupe Realdolmen employait en moyenne 1.146 ETP durant l’exercice comptable (2016 : 1.140 ETP 

en moyenne). 

 

Les frais de personnel s'élèvent à 87.749 KEUR (2016: 85.210 KEUR) et comprennent tous les salaires et 

rémunérations, les pécules de vacances, les assurances pour le personnel, les bonus de fin d'année, les 

indemnités de retraite et la rémunération de la direction. 

 

Les "autres" frais de personnel concernent principalement les coûts liés aux éco-chèques (280 KEUR, 

2016 : 277 KEUR), les notes de frais (950 KEUR, 2016 : 903 KEUR) et les chèques-repas (742 KEUR, 

2016 : 709 KEUR), compensés par les frais de personnel comptabilisés en tant qu'immobilisations 

incorporelles (121 KEUR, 2016 : 150 KEUR). 

 

Les provisions concernent principalement des provisions prises sur des contrats à forfait pour couvrir les 

coûts excédentaires et les pertes futures attendues pour un montant de -736 KEUR (voir annexe 24) et 

l’annulation de provisions pour autres risques pour un montant de -177 KEUR. 
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ANNEXE 8 - PRODUITS ET CHARGES NON RECURRENTS 
 

 31/03/2017  31/03/2016 

 EUR '000  EUR '000 

Frais de restructuration 0  0 

Produits non récurrents 0  1.214 

Charges non récurrentes 0  -53 

 0  1.161 

 

Le test de dépréciation effectué conformément à IAS 36 n’a pas entraîné à une perte de valeur (voir l’annexe 

12 pour davantage d’information).  

 

Les autres produits et charges non récurrents de l’année précédente comprennent les produits et les 

charges de la vente du bureau de De Pinte.  
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ANNEXE 9 - RESULTAT FINANCIER 

 31/03/2017  31/03/2016 

 EUR '000  EUR '000 

    
PRODUITS FINANCIERS    

Intérêts sur dépôts bancaires 0 
 

1 

Total des produits d'intérêts des créances financières et des 

placements de trésorerie 

0 

 

1 

 

 

 

 

Autres produits financiers (1) 2 
 

38 

Total des autres produits financiers 2  38 

 

 

 

 

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 2  39 

 

 

 

 

Aucun produit d'intérêts n'a été comptabilisé sur des  

instruments financiers dépréciés  

 

 

 

 

 

CHARGES FINANCIERES 
 

 

 

 

 

 

 

Intérêts sur contrats de location-financement -10  -16 

Intérêts sur dettes bancaires (2) -57 
 

-169 

Total des charges financières -66  -185 

 

 

 

 

Actualisation des obligations de pension 0  -7 

Autres charges financières (3) -7 
 

-3 

 

 

 

 

TOTAL CHARGES FINANCIERES -73  -195 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT FINANCIER -71  -156 

 

(1) Les autres produits financiers de l’année précédente sont liés aux swap de taux d’intérêt. 

(2) Est principalement lié aux indemnités sur les garanties bancaires (50 KEUR). 

(3) Ceci est principalement lié à l'ajustement de juste valeur de la dette liée au swap de taux d'intérêt 

(2 KEUR). Voir également l'annexe 32 sur les instruments financiers 
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ANNEXE 10 - IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 
 

  
31/03/2017 

  
31/03/2016 

 

  
EUR '000 

  
EUR '000 

 

Comptabilisés dans le compte de résultat       

Impôts exigibles  -739   -871  
Impôts différés (voir également annexe 16 sur les 

impôts différés)  -212   -110  

       

  -951   -981  

       

  
31/03/2017 31/03/2017 

 
31/03/2016 31/03/2016 

Réconciliation du taux d'imposition effectif  
EUR '000 % 

 
EUR '000 % 

       

Résultat de l'exercice  10.971   10.660  

Charge impôts  -951   -981  

Bénéfice (perte) avant impôts   11.922     11.641   

       

Produits (charge) d'imposition au taux local de 

33,99%  -4.052 -33,99%  -3.957 -33,99% 

       

Impact fiscal des dépenses non déductibles  -824 -6,91%  -950 -8,16% 

Impact fiscal des produits exonérés  14 0,11%  20 0,17% 

Dividendes liés aux taxes (appelé Fairness Tax)  -140 -1,17%  0 0,00% 

Dividendes non taxables des entités consolidées  -11 -0,09%  -5 -0,05% 

Déduction des intérêts notionnels  124 1,04%  148 1,27% 

Impact des corrections d'impôts exigibles et différés 

des exercices précédents  -149 -1,25%  9 0,08% 

Impact des différences de taux d'imposition  41 0,35%  42 0,36% 

changements des actifs d'impôts différés non 

comptabilisés  4.047 33,94%  3.712 31,89% 
       

Charge d'impôts et taux d'imposition effectif de 

l'exercice   
-951 -7,98% 

   
-981 -8,43% 

 

  

  

   

       

  
31/03/2017 

  
31/03/2016 

 

Etat de la situation financière  
EUR '000 

  
EUR '000 

 

       

Passif d'impôts courants  546   384  
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ANNEXE 11 - RESULTAT PAR ACTION 
 

Le résultat de base par action est déterminé en divisant le résultat net attribuable au Groupe par la moyenne 

pondérée du nombre d’actions en circulation durant l’exercice (c’est-à-dire les actions émises, à l’exception 

des actions propres). Le résultat dilué par action est déterminé en divisant le résultat net attribuable au 

Groupe par la moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation durant l’exercice, tous deux corrigés 

en tenant compte de l’impact des actions ordinaires potentielles dilutives. 

 

  
31-Mar-17 

 
31-Mar-16 

 

      

Résultat net pour la période (EUR ‘000)  10.971  10.660  

Résultat net provenant des activités poursuivies  10.971  10.660  

Résultat net provenant des activités abandonnées  0  0  

      

Résultat net pour le calcul du résultat par action 

(EUR'000)  10.971  10.660  
Impact des actions ordinaires potentielles dilutives 

(EUR'000)  0  0  

Résultat net pour le calcul du résultat dilué par action 

(EUR'000)  10.971  10.660  

      

Moyenne pondérée du nombre d'actions pour le calcul 

du résultat par action  5.207.767  5.207.767  

Impact des actions ordinaires potentielles dilutives  0  0  

Moyenne pondérée corrigée du nombre d'actions pour le 

calcul du résultat dilué par action  5.207.767  5.207.767  

      

Résultat de base par action (EUR)  2,107  2,047  

- Provenant des activités poursuivies  2,107  2,047  

- Provenant des activités abandonnées  0,000  0,000  

      

Résultat dilué par action (EUR)  2,107  2,047  

- Provenant des activités poursuivies  2,107  2,047  

- Provenant des activités abandonnées  0,000  0,000  

      

      

Moyenne pondérée du nombre d'actions pour le calcul 

du résultat par action  

31-Mar-17 

 

31-Mar-16 
 

      

Actions ordinaires émises au début de la période  5.207.767  5.207.767  

Effet des actions propres détenues  0  0  

Effet des actions propres saisies   0   0   

Moyenne pondérée du nombre d'actions à la fin de la 

période  5.207.767  5.207.767  
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Toutes les actions sont des actions ordinaires; il n'y a dès lors pas d'actions préférentielles susceptibles 

d'avoir un impact sur le résultat net lors du calcul du bénéfice par action. 

 

Pour le calcul du résultat dilué par action au 31 mars 2017, les plans d'options sur actions (voir également 

l'annexe 29 sur les paiements fondés sur des actions) ont été exclus du nombre moyen pondéré d'actions 

ordinaires car ils sont anti-dilutifs pour l'exercice présenté. 

 

L'exercice des plans d'options sur actions résulterait en 221.675 actions ordinaires supplémentaires. 
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ANNEXE 12 - GOODWILL 

  
31-Mar-17 

 
31-Mar-16 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

  
   

A la clôture de l'exercice précédent:     

Valeur comptable brute  146.907  146.907 

Cumul des pertes de valeur  -57.693  -57.693 

Valeur nette comptable  89.214  89.214 

     

Variations durant l'exercice:  0  0 

Acquisitions  0  0 

Pertes de valeur  0  0 

Annulés à la suite de cessions  0  0 

Différences de change  0  0 

A la clôture de l'exercice  89.214  89.214 

     

Valeur comptable brute  146.907  146.907 

Cumul des pertes de valeur  -57.693  -57.693 

Valeur nette comptable  89.214  89.214 

 

 

Test de dépréciation du goodwill  

Conformément à IFRS 3 – Regroupements d'entreprises, le goodwill n'est pas amorti, mais soumis à un 

test de dépréciation. Le goodwill acquis dans le cadre d'un regroupement d'entreprises est affecté, en date 

d'acquisition, à chacune des unités génératrices de trésorerie (UGT) qui devraient bénéficier des synergies 

du regroupement. 

 

En raison de la réorganisation des dernières années, les segments opérationnels déclarés ont changé. À 

partir du 1er avril 2016, Realdolmen signale 2 segments opérationnels : le secteur des services 

informatiques et d'affaires et les services de soutien aux entreprises (voir la note 2, information du segment 

d'exploitation). 

 

Ces 2 segments d'exploitation contiennent 3 unités génératrices de trésorerie (UGT), car des flux de 

trésorerie séparés peuvent être affectés au goodwill relatif à chacune des 3 unités génératrices de 

trésorerie. Pour ce faire, les 3 CGU sont : 

1) Acquisitions liées à Belgian Consulting 

2) Acquisitions liées à Belgian Support 

3) Real Solutions 

 

L'exercice de dépréciation du 31 mars 2017 a été retravaillé pour refléter les 3 unités génératrices de 

trésorerie actuelles. La méthode de la valeur ajoutée consiste à réévaluer les flux de trésorerie projetés en 

fonction d'un budget financier de 5 ans approuvé par le conseil d'administration. Le budget de 5 ans a 

enregistré des taux de croissance des revenus pour les acquisitions de CGU Belgian Consulting de 2,6% à 

7,7% et pour les acquisitions de Belgian Support de 1,1% à 3% pour la période 2018-2021 avec une valeur 

finale de 2% dans les deux UGT. Les taux de marge brute varient de 17% à 18% pour les acquisitions liées 

à Belgian Consulting et 13% (stable) pour les acquisitions liées à Belgian Support. Les pourcentages 
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d'Ebitda se situent entre 5,5% - 8,1% pour les acquisitions de Belgian Consulting et 5,1% - 5,6% pour les 

acquisitions liées à Belgian Support. 

 

L'Unité Real Solutions génératrice de trésorerie a des activités dans les deux segments déclarés. Les 

activités spécifiques au Consulting ainsi que les activités liées aux projets d’application et d’infrastructure 

sont présentés dans le secteur des services informatiques et d'affaires, ainsi que d'autres offres IP (R-Flow 

et IBSY). Le segment Services de support informatique et commerciaux comprend les services gérés de 

Real Solution et les offres Cloud ainsi que les logiciels et les hardwares. Le budget de 5 ans pour CGU Real 

Solutions possède un taux de croissance de revenu de 0% à 10%, avec des taux de marge brute variant 

de 31% à 32% et des pourcentages d'EBITDA entre 9,7% et 13,1%. 

Le taux d'actualisation appliqué aux projections de flux de trésorerie pour toutes les UGT est déterminé sur 

le coût moyen pondéré du capital (WACC après impôts), soit 9% (l'année dernière, 8,8%). 

 

Les composants pour la détermination du WACC sont basés sur des paramètres sectoriels et en tenant 

compte de la situation financière actuelle de Realdolmen. Le taux d'actualisation après impôts pour les tests 

de dépréciation est basé sur les hypothèses suivantes : 

 

 31-Mar-17 31-Mar-16 

   

Coût du capital 9,1% 8,9% 

   

Taux d’intérêt sans risque 1,4% 1,2% 

Beta 0,7% 0,7% 

Prime de risque du marché 6,0% 6,0% 

Prime Small cap 3,8% 3,8% 

   

Coût de la dette après 

impôts 

1,9% 1,5% 

   

Coût de la dette avant impôts 2,9% 2,3% 

Taux d’imposition 34,0% 34,0% 

   

Taux d’endettement 1,9% 1,9% 

   

WACC après impôts 9,0% 8,8% 

 

  



 

76/124 

 

 
 

Test de sensibilité sur les pertes de valeur 

Afin de fixer les limites du risque auquel le Groupe est exposé, la direction a effectué un test de sensibilité 

aux hypothèses utilisées dans la cadre du test de dépréciation du goodwill. Les impacts sur chacune de 

variables pour les UGT sont détaillés ci-dessous. 

   
Marge de manoeuvre restante après avoir changé 

les hypothèses 

Acquisitions liées à Belgian Consulting  
 

S1 S2 S3 S4 

WACC 
 

+1%       

Croissance du revenu 
 

  -1%     

Marge brute 
 

    -1%   

WACC/EBITDA combiné 
 

      +1% / -1% 

Marge de manoeuvre restante : 20,771 KEUR 
 

10,541 8,127 6,861 -1,854 
      

Acquisitions liées à Belgian Support 
 

S1 S2 S3 S4 

WACC 
 

+1%       

Croissance du revenu  
 

  -1%     

Marge brute 
 

    -1%   

WACC/EBITDA combiné 
 

      +1% / -1% 

Marge de manoeuvre restante : 18,318 KEUR 
 

10,478 11,017 4,519 -1,847 
      

Real Solutions 
 

S1 S2 S3 S4 

WACC 
 

+1%       

Croissance du revenu  
 

  -1%     

Marge brute 
 

    -1%   

WACC/EBITDA combiné 
 

      +1% / -1% 

Marge de manoeuvre restante : 12,947 KEUR 
 

10,467 9,910 11,024 8,776 

 

Les calculs du stress test ont été basés sur les flux de trésorerie futurs attendus sur une période de 5 ans, 

augmentés d'une valeur terminale calculée sur base d’un taux de croissance perpétuelle de 2%. 

 
Le goodwill a été attribué à l'UGT nouvellement définie basée sur les critères suivants : 
1) Le goodwill historique tiré de l'acquisition d'ASQ / Axias / Alfea et Traviata a été confié à CGU IT & 
Business Consulting. 
2) Le goodwill de la fusion historique Dolmen a été attribué à IT & Business Consulting et IT & Support 
Services basé sur l’EBIT par segment. 
 

Goodwill réparti par unite génératrice de 

trésorerie:  

31-Mar-17 

 

 
EUR '000 

 

 
 

Acquisitions liées à Belgian Consulting  45.003 

Acquisitions liées à Belgian Support  34.403 

Real Solutions (Luxembourg)  9.808 

Montant comptable total du goodwill  89.214 
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ANNEXE 13 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 

Terrains 

et 

bâtiments 

Installations 

et 

équipements 

Véhicules 

et 

fournitures 

Equipements 

loués au titre 

de contrats 

de location 

Autres 

immobilisations 

corporelles 

Actifs en cours 

de construction 

et 

remboursements 

anticipés 

Total 

EUR '000               

        

Coût         

        

Au 1er avril 2015 20.545 2.658 10.096 2.855 704 415 37.273 

Entrées 

d'immobilisations 129 49 763 188 294 225 1.648 

Cessions -1.957 0 -14 0 -395 0 -2.366 

Transferts vers 

d'autres catégories 

d'actifs 0 0 0 0 0 -547 -547 

Au 1er avril 2016 18.717 2.707 10.845 3.043 603 93 36.008 

Entrées 

d'immobilisations 265 137 729 112 562 142 1.947 

Cessions 0 0 0 0 -101 0 -101 

Transferts vers 

d'autres catégories 

d'actifs 0 0 0 0 0 -162 -162 

Au 31 mars 2017 18.982 2.844 11.574 3.155 1.064 73 37.692 

         

Cumul des amortissements et des pertes de valeur        

         

Au 1er avril 2015 -11.323 -2.543 -8.420 -2.304 -634 0 -25.224 

Charge 

d'amortissement 

durant l'exercice -691 -64 -856 -125 -93 0 -1.829 

Cessions 1.711 0 14 0 395 0 2.120 

Au 1er avril 2016 -10.303 -2.607 -9.262 -2.429 -332 0 -24.933 

Charge 

d'amortissement 

durant l'exercice -591 -67 -797 -137 -160 0 -1.752 

Cessions 0 0 0 0 101 0 101 

Au 31 mars 2017 -10.894 -2.674 -10.059 -2.566 -391 0 -26.584 

         

Valeur nette 

comptable au 31 

maart 2017 8.088 170 1.515 589 673 73 11.108 

Valeur nette 

comptable au 31 

maart 2016 8.414 100 1.583 614 271 93 11.075 
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L’amortissement des immobilisations corporelles s’élève à 1.752 KEUR (2016: 1.829 KEUR). 

Les investissements consentis dans les véhicules et fournitures concernent principalement un nouvel 

équipement informatique. 

Les cessions des terrains et bâtiments l'année précédente consistent principalement en la vente du bureau 

de De Pinte. 

Les cessions dans les véhicules et fournitures concernent principalement la cession d'équipement 

informatique et fourniture. 

 

 

Hypothèques (concernent les bâtiments de nature commerciale situés à 

Huizingen, Kontich (l'année passée : Huizingen, Kontich, Harelbeke et De Pinte)) 

 31/03/2017 31/03/2016  

 EUR '000 EUR '000  

    
Montant de l’inscription hypothécaire 19.342   19.342   
Valeur comptable des biens grevés 7.485   7.744   
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ANNEXE 14 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

 
 Intangible Assets  

   EUR '000 

   

Coût   

   

Au 1er april 2015  9.018 

Acquisitions  63 

Transferts depuis les immobilisations en construction  547 

Au 1er april 2016  9.628 

Acquisitions  111 

Cessions  -88 

Transferts depuis les immobilisations en construction  162 

Au 31 mars 2017  9.813 

   

Amortissements et pertes de valeur cumulés   

   

Au 1er april 2015  -7.644 

Charge d’amortissements durant l’exercice  -575 

Au 1er april 2016  -8.219 

Charge d’amortissements durant l’exercice  -471 

Cessions  3 

Au 31 mars 2017  -8.687 

   

Valeur nette comptable au 31 mars 2017  1.126 

Valeur nette comptable au 31 mars 2016  1.409 
 

Les nouveaux investissements dans des immobilisations incorporelles sont principalement liés à des 
logiciels informatiques développés en interne (250 KEUR) (2016 : 547 KEUR) et des licences (23 
KEUR)(2016 : 63 KEUR). 
 
Les cessions d'immobilisations corporelles correspondent à la conclusion d'un projet interne. 
 
Dépenses pour les activités de recherche sont reconnue comme une dépense dans la période où elles 
sont encourues. Fin mars 2017,  la société a reconnu 1.890 KEUR (2016 : 2.188 KEUR) comme frais de 
recherche et de développement qui ne sont pas conformes à IAS 38 et par conséquent ne sont pas 
reconnus au bilan. 
 
Les amortissements des immobilisations incorporelles s’élèvent à 471 KEUR contre 575 KEUR en 2016. 
 
Les immobilisations incorporelles sont principalement relatives aux coûts internes capitalisés (41 KEUR 
contre 123 KEUR en 2016), au nouveau système interne de gestion de la performance (891 KEUR contre 
1.032 KEUR en 2016), aux licences (113 KEUR contre 155 KEUR en 2016) et au data center (34 KEUR 
contre 25 KEUR en 2016). 
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ANNEXE 15 - FILIALES ET AUTRES INVESTISSEMENTS 

FILIALES     31/03/2017     

Nom de la filiale Adresse Pays 
% de droits de 

vote détenu 

% de 

participation 

détenu 

Activité 

principale 

Real Solutions SA 

Rue d'Eich 33, 1461 

Luxembourg Luxembourg 100% 100% 

Services de 

consultance et 

fourniture 

informatique 

Real Software 

Nederland BV 

Printerweg 26, 

183021 AD 

Amersfoort Pays-Bas 100% 100% 

Services de 

consultance et 

fourniture 

informatique 

Frankim NV 

Grote Steenweg 15, 

9840 Zevergem Belgique 100% 100% 

Société de 

services 

            

      

Autres investissements     31/03/2017     

Nom Adresse Pays 
% de droits de 

vote détenu 

% de 

participation 

détenu 

Activité 

principale 

Antwerp Digital 

Mainport NV (1) 

Noorderlaan 139, 

2050 Antwerpen Belgique 9% 9% 

Société 

dormante 

            

 
(1) Cette participation a une valeur nulle dans les comptes de Realdolmen.. 

 

La direction n'est pas au courant de quelconques limitations connues pour accéder à des actifs ou à utiliser 

des actifs ou des dispositions pour les filiales du Groupe. 
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ANNEXE 16 - IMPÔTS DIFFERES 
Actifs et passifs d’impôts différés comptabilisés dans l'état de la 

situation financière:    

    

 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2016 

 

Actifs 

d’impôts 

différés 

Passifs 

d’impôts 

différés 

Actifs 

d'impôts 

différés 

Passifs 

d'impôts 

différés 

 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 

       

Immobilisations incorporelles 0 -12 0 -22 

Immobilisations corporelles 0 -595 0 -666 

Subventions publiques 3 0 3 0 

Obligations en matière d'avantages au personnel -83 0 248 0 

Autres passifs 0 0 0 0 

Impôts différés liés aux gains réalisés sur les 

immobilisations corporelles 0 -362 0 -396 

Différence temporaire obligation convertible (1) 0 0 0 0 

Pertes fiscales reportées obligation convertible 0 0 0 0 

Pertes fiscales reportées 20.160 0 20.160 0 

          

Actifs d'impôts différés /Passifs d’impôts différés 20.080 -969 20.411 -1.083 

Effets de la compensation des actifs et des passifs 

d'impôts -922 922 -996 996 

     

Actifs d'impôts différés nets / Passifs d'impôts 

différés nets 19.158 -47 19.415 -87 
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Variations dans les différences temporelles durant l'exercice : 

 

 

31/03/2016 Comptabilisé 

au compte de 

résultat des 

activités 

poursuivies 

Comptabilisé 

en capitaux 

propres 

31/03/2017 31/03/2015 Comptabilis

é au compte 

de résultat 

des activités 

poursuivies 

Comptabilis

é en 

capitaux 

propres 

31/03/2016 

 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 

             
Immobilisations 

incorporelles -22 10   -12 -31 9  -22 

Immobilisations 

corporelles -666 71   -595 -814 148  -666 

Subventions 

publiques 3 0 
  3 

3 0 
 

3 

Obligations en 

matière 

d'avantages au 

personnel 249 -327 -5 -83 603 -347 -7 249 

Autres passifs 0 0   0 12 -12  0 

Impôts différés liés 

aux gains réalisés 

sur les 

immobilisations 

corporelles -396 34   -362 -488 92  -396 

Pertes fiscales 

reportées 20.160 0   20.160 20.160 0  20.160 

                  

 19.328 -212 -5 19.111 19.445 -110 -7 19.328 

 

 

Répartition des pertes fiscales de Realdolmen NV par date d'expiration 

 

31/03/2017 31/03/2016 

  EUR '000 EUR '000 

    

Sans limite dans le temps  77.413 89.411 

 

 

Actifs d’impôts différés non comptabilisés par le Groupe au 31 mars 2017 : 

    

 

Montant brut Total des actifs 

d’impôts différés 

Actifs d’impôts 

différés 

comptabilisés 

Actifs 

d’impôts 

différés non 

comptabilisés 

 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 

Pertes fiscales 77.413 26.313 20.160 6.153 

Total 77.413 26.313 20.160 6.153 
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Actifs d’impôts différés non comptabilisés par le Groupe au 31 mars 2016 : 

   
Montant brut Total des actifs 

d’impôts différés 

Actifs d’impôts 

différés 

comptabilisés 

Actifs d’impôts 

différés non 

comptabilisés 

 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 

Pertes fiscales 89.411 30.391 20.160 10.231 

Total 89.411 30.391 20.160 10.231 

 

 
(1) Impôts différés sur les pertes fiscales reportées de Realdolmen 

Parce que il est prévu que la société réalisera un revenu imposable positif dans un avenir prévisible, un actif d'impôt différé de 20 160 

KEUR a été maintenu le 31 Mars 2017 (2016 : 20 160 KEUR). Ces impôts d'actifs différés ont été comptabilisés au compte de résultats 

conformément aux dispositions d'IAS 12 par 67. 

 

(2) Passifs d’impôts différés non comptabilisés par le Groupe au 31 mars 2017 : 

A cause des montants immatériels, aucun passif d'impôt différé n'a été comptabilisé au titre des différences temporelles imposables 
liées à des participations dans des filiales et coentreprises car le Groupe est capable de contrôler la date à laquelle la différence 
temporelle s'inversera et il est probable que de telles différences ne s'inverseront pas dans un avenir prévisible.  
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ANNEXE 17 - STOCKS 

 
31/03/2017 

 
31/03/2016 

 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

 

     
Biens destinés à la revente, matières premières et 

consommables     

     
* Achats 91.473  90.156  
* Augmentation (-); Diminution (+) des stocks 389  -85  

       
Total des biens destinés à la revente, des matières 

premières et des consommables 91.861 

 

90.071   

 

 

  
Les achats de biens destinés à la revente concernent principalement des équipements informatiques. 

.      

     

Stock 
    

   
  

Biens destinés à la revente 1.831  2.255  
Réductions de valeur à la valeur nette de réalisation -1.361  -1.285  

       

Total des stocks 471  971  
 

La quasi-totalité du stock est relative à des équipements informatiques. 

 

La réduction de valeur à la valeur nette de réalisation est presque entièrement la réduction de valeur sur le 

stock de pièces de rechange (1.178 KEUR) 
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ANNEXE 18 - CREANCES COMMERCIALES ET AUTRES CREANCES 
 

18.1. Créances commerciales    

 31/03/2017  31/03/2016 

 EUR'000  EUR'000 

Montant brut des créances commerciales 59.498  54.085 

Provision pour créances douteuses -437  -1.144 

Valeur nette comptable des créances commerciales 59.061  52.941 

Autres créances 2.704 
 

2.200 

Charges à reporter 1.667 
 

991 

Autres créances 1.037 
 

1.209  

 

 

 
Créances commerciales et autres créances 61.765 

 
55.141 

 

La période de crédit moyenne pour les ventes de produits est de 75 jours (2016 : 69 jours). En pratique, aucun intérêt 

n'est facturé sur les créances commerciales. Toutefois, les conditions générales de vente prévoient la comptabilisation 

d'un intérêt légal de 12% par année, qui est appliqué seulement pour certains cas spécifiques. Le solde ouvert des 

créances commerciales est suivi activement par le Groupe. Dès lors qu'une facture n'est pas payée à temps, un système 

de suivi est enclenché. A partir de 30 jours de retard de paiement, les raisons du retard sont investiguées en prenant 

en compte l'historique de paiement du client. Différentes raisons peuvent expliquer le retard : des problèmes 

administratifs à régler, la prestation de services n'est pas encore totalement achevée, l'insolvabilité du client, etc. En 

fonction des justifications, des actions sont prises afin de recouvrer les montants dus. La deuxième phase du processus 

de contrôle des créances commence à partir d'un retard de 90 jours. A partir de ce moment, le risque de non-paiement 

est estimé comme étant très élevé. Les provisions pour créances douteuses sont comptabilisées en fonction des 

analyses effectuées au cas par cas et selon l'expérience passée en la matière. Toute provision pour créance douteuse 

doit être approuvée par le contrôleur du Groupe avant d'être comptabilisée. 

 

Avant d’accepter un nouveau client, le Groupe a recours à un système d’évaluation externe du crédit pour estimer la 

qualité du crédit du client éventuel et établit des limites de crédit pour ce client. En règle générale, Realdolmen dispose 

d'une clientèle solvable dans des secteurs d'activités stables. Aucune créance à recevoir d'un client ne représente plus 

de 10% du solde total des créances commerciales, si bien que le risque de concentration est très limité. Un avantage 

supplémentaire lié au secteur informatique provient du fait que les budgets liés aux investissements et aux 

développements informatiques sont souvent disponibles avant le début du projet. Par conséquent, Realdolmen 

comptabilise très peu de provision pour créances douteuses. 

 

Les créances commerciales du Groupe comprennent un montant de 41.245 KEUR (2016 : 34.187 KEUR) de créances 

échues à la date de clôture de l'exercice pour lesquelles le Groupe n'a pas constitué de provision. Aucune provision n'a 

été constituée car il n'y a pas eu de changement notable au niveau de la solvabilité du client et que ces montants sont 

toujours considérés comme recouvrables. Le Groupe n'a constitué aucune sûreté sur ces montants. 

 

Les autres créances de 1.037 KEUR ont principalement liées à des garanties accordées pour un montant de 94 KEUR 

(2015-2016 : 94 KEUR), TVA récupérable pour un montant de 12 KEUR (2015-2016 : 1 KEUR) et à la compensation 

différée à recevoir à moins d’un an de GFI, lié à la vente d’Airial. Voir rapport annuel 2014-2015 note 34 ‘Activités 

Abandonnées’ pour plus de détails.  
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Balance agée des créances commerciales non dépréciées 

  
31/03/2017  31/03/2016  
EUR'000  EUR'000 

Courant 51.366  46.518 

Echu depuis moins de 91 jours 7.587  6.440 

Echu depuis 91-120 jours 64  135 

Echu depuis plus de 121 jours 44  -152 

Total 59.061  52.941    

 

    
18.2. Variations de la provision pour créances douteuses 

  

  
31/03/2017  31/03/2016  
EUR'000  EUR'000 

Solde au début de l’exercice 1.144  764 

Pertes de valeur comptabilisées sur les créances 457  586 

Montants irrécouvrables sortis du bilan durant l'exercice -101  -4 

Pertes de valeur ayant fait l'objet de reprises -1.063  -202 

Closing balance 437  1.144 

 

Les pertes de valeur comptabilisées durant l'année représentent l'écart entre la valeur comptable de ces créances 

commerciales et la valeur actualisée du produit attendu de la liquidation. 

Voir également l'annexe 7 relative aux provisions. 

 

Balance agée des créances commerciales dépréciées 
  

  
31/03/2017  31/03/2016  
EUR'000  EUR'000 

échu depuis 0-90 jours 0  30 

échu depuis 90-120 jours 47  73 

échu depuis plus de 120 jours 134  1.059 

Total 181  1.162 
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ANNEXE 19 - TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE  

 31/03/2017  31/03/2016 

 EUR '000  EUR '000 

  
  

Dépôts à terme - égal ou max. 3 mois 24  24 

Trésorerie 28.269  26.841 

    
Trésorerie et équivalents de trésorerie 28.293  26.865 

 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent la trésorerie détenue par le Groupe ainsi que les 

dépôts à terme ayant une maturité de trois mois au maximum. La valeur comptable de ces actifs ne diffère 

pas de manière significative de leur juste valeur. 
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ANNEXE 20 - CAPITAL SOCIAL 

  31/03/2017  31/03/2016 

  EUR '000  EUR '000 

     

Capital souscrit  30.683  30.683 

Capital non appelé  0  0 

     

Actions émises et entièrement libérées  30.683  30.683 

 

Rachat d’actions propres 

 

Conformément aux statuts et au Code des Sociétés belge (article 620), le rachat et la vente par Realdolmen d’actions 

propres sont soumis à une décision spéciale de l’Assemblée Générale des Actionnaires, sauf si les actions sont 

rachetées par l’entreprise afin de les distribuer à son personnel. 

 

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 octobre 2011 a autorisé expressément le Conseil d'Administration à acquérir, 

conformément aux dispositions du Code des Sociétés, durant une période de cinq ans à compter du quatorze 

septembre deux mille onze, un maximum de 1.070.631 actions propres regroupées, égales à 107.063.131 actions 

simples, à un cours qui ne peut être inférieur au pair comptable par action et qui ne peut être supérieur à cent quinze 

pour cent (115%) du cours de clôture des actions sur Euronext Bruxelles, le jour qui précède celui de l'achat ou de 

l'échange. Cette décision a été renouvelée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2015 pour une 

période de cinq ans 

 

L'achat d'actions propres de février 2012 a été effectué en tenant compte des gains de l'exercice en cours et le résultat 

de l'exercice précédent. Conformément aux articles 617, 620, 623, 624 et 625 du Code des Sociétés, le Conseil 

d'Administration, réuni en assemblée générale extraordinaire le 20 juillet 2012, a décidé d'annuler ces actions et 

d'imputer l'annulation aux capitaux propres moyennant une diminution du capital, conformément à la décision de 

l’Assemblée générale extraordinaire de juillet 20, 2012. 

Gestion du capital 

Le Groupe gère son capital en assurant la continuité des entités du Groupe et en optimisant l'équilibre entre dette et 

capitaux propres. Pour atteindre cet objectif, les nouveaux emprunts ne sont acceptés que s'ils ont reçu l'approbation 

du Comité de financement. Les emprunts visent exclusivement à assurer la croissance future par le biais d'acquisitions.  

Le taux d’endettement utilisé par le Groupe est le rapport entre la dette nette et l’EBITDA, dont la valeur appliquée par 

le Groupe ne peut dépasser 2,5.  
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Le taux d’endettement au 31 mars 2017 est constitué comme suit : 

  31/03/2017  31/03/2016 

  EUR '000  EUR '000 

Passifs non courants 
    

Obligations en vertu de contrats de location-

financement  

246 

 

648 

Emprunts bancaires et autres emprunts 
 

0 
 

0 

Autres dettes à long terme 
 

0 
 

343 

     
Passifs courants 

 

 

 

 

Obligations en vertu de contrats de location-

financement  

245 

 

239 

Emprunts bancaires et autres emprunts 
 

0 
 

2.193 
 

 

 

 

 

Actifs courants 
 

 

 

 

Autres actifs financiers 
 

0 
 

0 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  
28.293 

 
26.865 

  

 

 

 

Dette nette  
-27.802 

 
-23.442 

  

 

 

 

EBITDA (1)  
14.216 

 
14.200 

     

Ratio dette nette / EBITDA  -1,96  -1,65 

 
(1) L'EBITDA équivaut à l'EBIT augmenté des amortissements et dépréciation sur les actifs intangibles et sur les immobilisations 

corporelles (y compris les dépréciations sur le goodwill). 
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ANNEXE 21 - CONTRATS DE LOCATION-FINANCEMENT 

   

Paiements minimaux au 

titre de la location  

Valeur actuelle des 

paiements minimaux au 

titre de la location 

   
31/03/2017  31/03/2016 

 
31/03/2017  31/03/2016 

   EUR '000  EUR '000  EUR '000  EUR '000 

          

Montants exigibles aux termes de contrats de location-financement 

 

          

Dans l'année   249  249  245  239 

A plus d'un an mais à moins 

de 5 ans   239  455  239  450 

à plus de 5 ans   7  198  7  198 

   495  902  491  887 

          
Moins : charges financières 

futures   -5  -15     

          

Valeur actuelle des dettes de 

location   491  887     

          

          
Montants exigibles dans 

l'année   245  239     

Montants exigibles à plus 

d'un an   246  648     

Total    491  887     
 

 

La politique du Groupe est de louer l’immeuble de Kontich dont la période de location est de 15 ans. Cette 

location est refinancé sur une période de 4 ans, qui terminera le 16 août 2018. Pour la période clôturée au 

31 mars 2017, le taux d’intérêt effectif moyen était compris entre 0,5% et 2,5% (2016 : entre 1% et 3%). 

 

La juste valeur des dettes de location-financement du Groupe ne diffère pas significativement de leur valeur 

comptable. 

 

Les dettes de location-financement du Groupe sont garanties par le droit de propriété du bailleur sur les 

actifs en location-financement. 
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ANNEXE 22 - PRÊTS BANCAIRES ET AUTRES EMPRUNTS 

  Courant 

  31/03/2017  31/03/2016 

  EUR '000  EUR '000 

Garantis - Evalués au coût amorti     

Prêts bancaires  0  2.000 

Passifs associés à des créances ayant été transférées 0  0 

Autres prêts  0  193 

  0  2.193 

Non garantis - Evalués au coût amorti     
Comptes bancaires  0  0 

Prêts bancaires  0  0 

Autres prêts  0  0 

  0  0 

     

Total  0  2.193 

     

  Non Courant 

  31/03/2017  31/03/2016 

  EUR '000  EUR '000 

Garantis - Evalués au coût amorti     

Prêts bancaires  0  0 

Passifs associés à des créances ayant été 

transférées  0  0 

Autres prêts  0  343 

  0  343 

Non garantis - Evalués au coût amorti     

Comptes bancaires  0  0 

Prêts bancaires  0  0 

Autres prêts  0  0 

  0  0 

     

Total  0  343 

     
Résumé des emprunts contractés par le 

Groupe     
 

Les 'autres emprunts' courants concernent la dette envers les anciens actionnaires de Traviata. 

 

L'emprunt garanti auprès d'une institution de crédit l'année passée correspond à une ligne de crédit de 8 

million d'euros : au 31 mars 2016, un montant de 2 million d'euros a été retiré (euribor 3 mois + 1%). 

Ce financement était couvert par des engagements habituels. La clause applicable à cette ligne de crédit 

est liée à la position nette de dette de l'entreprise par rapport à son EBITDA. Il n'y a eu aucun défaut ni 

aucun manquement au contrat durant la période de 12 mois prenant fin le 31 mars 2016. 

Les autres prêts non courants de l'exercice précédent consistent en un paiement différé d'un fournisseur en 

vue de satisfaire la commande d'un client. 
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Les taux d'intérêts moyens sur les comptes bancaires et les prêts sont les suivants: 

  

   31/03/2017  31/03/2016 

Prêts bancaires    0,00%  1,76% 

 

Le Groupe a une exposition limitée au risque de taux d'intérêt. 

 

La direction estime la juste valeur des emprunts du Groupe en actualisant les flux de trésorerie futurs 

comme suit: 

 

    Courant 

    31/03/2017  31/03/2016 

    EUR '000  EUR '000 

Garantis - Evalués au coût amorti       

Prêts bancaires    0  2.000 

Passifs associés à des créances ayant été 

transférées   0  0 

Autres prêts    0  193 

    0  2.193 

Non garantis - Evalués au coût amorti       

Comptes bancaires    0  0 

Prêts bancaires    0  0 

Autres prêts    0  0 

    0  0 

       

Total    0  2.193 

       

    Non courant 

    31/03/2017  31/03/2016 

    EUR '000  EUR '000 

Garantis - Evalués au coût amorti       

Prêts bancaires    0  0 

Passifs associés à des créances ayant été 

transférées    0  0 

Autres prêts    0  343 

    0  343 

Non garantis - Evalués au coût amorti       

Comptes bancaires    0  0 

Prêts bancaires    0  0 

Autres prêts    0  0 

    0  0 

       

Total    0  343 

 

 

Le tableau suivant détaille la maturité contractuelle restante des prêts et emprunts: 
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A moins 

d'un an 

  
Entre deux et 

cinq ans 

Total 

 

     

Total des prêts bancaires et des 

emprunts 2017 0     0 0 

Total des prêts bancaires et des 

emprunts 2016 2.193     343 2.536 

      

Lignes de crédit      

 Total     Utilisé (**) Solde restant 

      
Lignes de crédit disponibles au 

31/03/2017 (*) 8.500   -884 7.616 

      
Lignes de crédit disponibles au 

31/03/2016 (*) 16.500   -2.895 13.605 

 
(*): en KEUR 

(**): Les lignes de crédit utilisées pour un montant de 884 KEUR incluent des garanties bancaires (ceux-ci sont des engagements hors 

bilan) qui n'apparaissent pas au bilan. 
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ANNEXE 23 - OBLIGATIONS LIEES AUX AVANTAGES DU PERSONNEL 

 

Pensions et 

obligations 

similaires 

Prépension 

Obligation 

constructive 

liée à la 

prépension 

Passifs liés 

aux 

avantages du 

personnel 

Total 

          EUR '000 

Au 1er avril 2015 162 150 1.607 77 1.995 

      
Gains/(pertes) actuariel(le)s 

comptabilisé(e)s dans les capitaux 

propres -13    -13 

Additions (*) 664   9 673 

Utilisations/Reprises -8 -71 -1.034 -9 -1.122 

Actualisation 2  6  8 

            

Au 31 mars 2016 807 79 579 78 1.542 

      
Gains/(pertes) actuariel(le)s 

comptabilisé(e)s dans les capitaux 

propres 373    373 

Additions 4   8 12 

Utilisations/Reprises (**) -4 -43 -579 -1 -627 

Actualisation 6    6 

      

Au 31 mars 2017 1.186 36 0 84 1.306 
 

(*) impact Defined contribution plans classified as defined benefit plans 

(**) Based on changes in Belgian legislation and the effective use of early retirement options during prior years, the company decided 

to reverse entirely the provision for constructive obligation. The company recognises that the liability does not exist anymore and that 

therefor the provision cannot be maintained. 

 
(*) Impacte les plans à contributions définies classifiés comme régimes à prestations déterminées. 

(**) Basé sur les changements dans la législation belge et l’usage effectif d’options de retraite anticipée durant les années précédentes, l’entreprise a 

décidé d’annuler entièrement la provision pour obligation constructive. L’entreprise reconnait que la dette n’existe plus et que donc la provision ne peut 

plus être maintenue. 

 

En Belgique, les employés participent à des régimes à cotisations définies, financés par les assurances 

groupe. Les actifs de ces contrats d’assurance sont valorisés en ligne avec IAS 19.115. Les cotisations de 

l’employeur versées à l’assurance groupe sont basées sur un pourcentage du salaire. Légalement, les 

employeurs belges doivent garantir un taux moyen minimum. Ce taux est de 3,25% sur les cotisations 

patronales payées depuis le 1er janvier 2004 jusque la fin de 2015. Depuis le 1er janvier 2016, ce taux est 

équivalent à 1,75% pour les cotisations payées depuis cette date. Le taux est revu chaque année, en 

fonction de l’évolution des bons d’Etat belge, bien qu’il ne puisse être inférieur à 1,75% ou excéder 3,75%. 

En cas de changement du taux minimum garanti, les anciens taux applicables aux cotisations payées avant 

la date de changement sont d’application jusqu’à la date de départ de l’employé. Il y a un risque que la 

société doive payer des cotisations supplémentaires pour ces régimes relatifs au service passé afin de 
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couvrir cette garantie minimum. De telles cotisations supplémentaires dépendront des rendements des 

investissements actuels ainsi que de l’évolution du taux minimum garanti.  

 

Pour les principaux plans de pensions (‘backloaded’) le risque a été évalué par la société à la date de clôture 

au travers d’une évaluation actuarielle complète IAS 19 par la méthode des unités de crédit projetées afin 

de déterminer la valeur présente des obligations au titre des prestations définies. Ceci a eu pour 

conséquence un passif net additionnel de 388 KEUR.  Ces plans fournissent des avantages pension relatifs 

aux rémunérations. Les deux plans de pensions les plus importants sont en lien avec le ratio d’ancienneté 

des employés (‘backloaded’). 

 

Selon ce plan, les employés ont droit à une pension annuelle à l’âge de 65 ans basé sur leurs derniers 

salaires et leurs années de prestations. Cette avantage pension représente la contribution capitalisée 

jusqu’à l’âge de la retraite.  

 

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour la valorisation du régime à contribution définie 

étaient : 

- augmentations salariales allant de 2,5% à 3,5% selon l’âge, inflation incluse 

- inflation 2% / an 

- taux d’actualisation 1,90%/an 

- âge de la retraite 65 

- attrition du personnel entre 3% et 24% selon l’âge 
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 31/03/2017 31/03/2016 

 EUR '000 EUR '000 

Changements dans les obligations au titre des 

prestations définies 
  

 
  

Obligations au titre des prestations définies au 

début 2016 15.892 0 

Coût des services 1.902 0 

Coût des intérêts 445 0 

Cotisations de personnes participantes au régime 0 0 

Primes payées 0 0 

Frais payés 0 0 

Transferts 0 15.892 

Plan de réduction 0 0 

Plan de règlement 0 0 

Gain/perte actuariel 2.037 0 

Avantages payés -372 0 

Obligations au titre des prestations définies en 

fin d’exercice 19.903 15.892 

   
Gain/perte actuariel dû à des ajustements 

d’expérience 729 0 

Gain/perte actuariel dû à des changements de 

valorisation (financière) 1.334 0 

Gain/perte actuariel dû à des changements de 

valorisation (démographique) -27 0 

Gain/perte actuariel 2.037 0 

   
Changement dans le plan d’actifs   

 
  

Juste valeur du plan d’actifs au début 2016 15.233 0 

Rendement actuel sur le plan d’actifs 2.090 0 

Gain/perte actuariel sur le plan d’actifs 0 0 

Cotisations patronales 1.906 0 

Cotisations de personnes participantes au régime 0 0 

Primes payées 0 0 

Frais payés 0 0 

Avantages payés -372 0 

Plan de règlement 0 0 

Acquisitions/désinvestissement 0 15.233 

Valeur juste du plan d’actifs en fin d’exercice 18.856 15.233 
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 31/03/2017 31/03/2016 

 EUR '000 EUR '000 

   

Rendement attendu 441 0 

Gain/perte 1.649 0 

Gain/perte sur actifs 1.649 0 

Gain/perte sur DBO -2.461 0 

Total gain/perte -812 0 

   

Montants reconnus au bilan   

   

Obligations au titre des prestations définies 19.903 15.892 

Actifs 18.856 15.233 

Statut non fondé 31.03.2017 1.047 659 

Gain (Perte) actuel non reconnu 0 1 

 
  

Imputé/prépayé 31/03/2017 1.047 659 

   

Réconciliation avec le bilan   

 
  

Passif (actif) au bilan au 01/04/2016 659 0 

Frais des pensions reconnus au P&L 1.906 659 

Montants reconnus dans SORIE 388 0 

Cotisations patronales 2016 -1.906 0 

Avantages payés directement 0 0 

Crédit de remboursements 0 0 

Transfert net entrant/sortant 0 0 

   

Passif (actif) au bilan en fin d’exercice 1.047 659 

 

Autres assurances : 

Le groupe a également en sa possession d’autres petits plans pensions pour lesquels il paie des 

contributions à des fonds d’assurances privés et publics. Depuis que le groupe est obligé à faire des 

versements supplémentaires dans le cas où le retour moyen sur les contributions employeur-employé n’est 

pas atteint, ces plans doivent être traités comme des régimes à prestations déterminées en accordance 

avec IAS 19. La dette est basée sur une analyse des plans, dû aux différences limités entre le retour 

minimum légal garanti et les intérêts garantis par la compagnie d’assurance, le groupe a conclût que 

l’application de la méthode PUC n’aurait qu’un impact immatériel. Aucune provision n’a été reconnue pour 

ces plans pension.  

 

Les contributions pour l’année prochaine sont estimées à 2.806 KEUR. 
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ANNEXE 24 - PROVISIONS 
 

 

Litiges avec la 

clientèle 

Autres litiges et 

charges 

Provisions pour 

autres risques s 
Restructuration Total 

          EUR '000 

       

Au 1er avril 2015  777 511 370 1.658 

       

Dotations  982  51 1.033 

Reprises  -116  -10 -126 

Utilisations  0  -255 -255 

       

Au 31 mars 2016  1.643 511 156 2.310 

       

Dotations  91   91 

Reprises  -981   -981 

Utilisations  0  -106 -106 

      

Au 31 mars 2017  753 511 50 1.314 

 

Aucune réduction n’est appliquée car l’impact est immatériel.   

 

Les provisions relatives aux litiges avec la clientèle correspondent au coût estimé pour les travaux 

supplémentaires nécessaires à la rectification des prestations de services qui ont été fournies 

préalablement. Les provisions relatives aux autres litiges correspondent à la meilleure estimation de la 

direction à l'égard des sorties futures attendues de ressources qui seront nécessaires à l'extinction des 

obligations du Groupe au titre des avantages octroyés aux anciens employés / sous-contractants. Les coûts 

de restructuration sont la conséquence du projet d'intégration et d'optimisation et correspondent aux 

indemnités de fin de contrat de travail. A la date de ce rapport, la direction n'a pas identifié d'indications sur 

d'éventuelles incertitudes quant au timing de sortie des ressources. Aucun remboursement n'est prévu 

concernant les provisions décrites ci-dessus. 

 

Au 31 mars 2017, une provision pour dépassements et pertes futures sur des projets clés a été mise en 

place pour un montant total de 40 KEUR (2016 : 776 KEUR), ce qui explique principalement la baisse de la 

provision. 
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Autres litiges et charges 31/03/2017 31/03/2016 

 EUR '000 EUR '000 

   
Garanties (y compris les provisions relatives aux contrats à 

forfait) 170 934 

Sécurité sociale 0 0 

Employee litigations 583 671 

Autres 0 38 

 753 1.643 

   

Répartition des provisions en courant et non courant 31/03/2017 31/03/2016 

 EUR '000 EUR '000 

   

Analysé tel que:   

Provisions courantes 96  1.156 

Provisions non courantes 1.218  1.154 

 1.314 2.310 
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ANNEXE 25 - DETTES COMMERCIALES ET AUTRES DETTES 
 

  
31/03/2017 

 
31/03/2016 

 
 EUR '000  EUR '000 

     

Dettes commerciales  18.117  15.800 

Autres dettes  35.204  34.621 

telles que détaillées ci-dessous     

Produit à recevoir et charges à reporter 7.057  7.093  

Dettes fiscales et sociales 24.499  23.227  

Dividendes à payer 342  342  

Avances reçues sur travaux non achevés 1.722  2.861  

Contrats en cours avec des tiers 1.015  573  

Autres dettes 570  524  

     

Dettes commerciales et autres dettes  53.321  50.421 

 

La période de crédit moyenne pour les achats est de 38 jours (2016: 35 jours). 

 

Le Groupe a instauré des politiques de gestion du risque financier afin de s'assurer que tous les créditeurs 

sont payés dans le cadre des modalités de crédit préétablies. 
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ANNEXE 26 - PASSIFS EVENTUELS  
 

La Société n'a pas de passif éventuel.  
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ANNEXE 27 - ENGAGEMENTS  
 

En 2012, la Société a conclu un nouvel accord de financement avec une grande banque. Ce financement 

est couvert par un gage sur un portefeuille de clients pour un montant total de 19 millions d’euros.  

 

En plus de cela, une hypothèque est donnée sur les propriétés de Realdolmen NV pour un montant de 19,3 

millions d’euros. Nous référons à la note 13 relative aux immobilisations corporelles pour d’avantage 

d’information.  
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ANNEXE 28 - CONTRATS DE LOCATION SIMPLE  
 

Obligations au titre des contrats de location simple 

     

  31/03/2017  31/03/2016 

  EUR '000  EUR '000 

Paiements minimaux au titre de la location comptabilisés en 

charges durant l'année  5.528  6.015 

     

En date de clôture, le Groupe a des obligations au titre des contrats de location simple réparties selon les 

échéances suivantes : 

  31/03/2017  31/03/2016 

  EUR '000  EUR '000 

Endéans l'année  5.161  4.833 

Entre 1 et 5 ans  9.213  7.586 
     

TOTAL  14.374  12.419 

 

Les paiements au titre des contrats de location simple sont principalement relatifs aux paiements dus par 

le Groupe pour la location des voitures de société. Ces contrats sont préparés sur base d'une estimation 

du nombre de km. La durée maximale d'un contrat est de 5 ans ou 200.000 Km. Le kilométrage contractuel 

peut être adapté en fin de contrat. Les contrats peuvent être résiliés de manière anticipée moyennant une 

indemnité à payer. 

 

ANNEXE 29 - PAIEMENTS FONDES SUR DES ACTIONS 
Cette annexe offre un aperçu des instruments financiers en circulation qui, à la date du présent rapport 

annuel, peuvent donner lieu à des paiements fondés sur des actions. Elle présente la matière et expose les 

conditions d’exercice. 

 

Le capital de la société s’élève actuellement à 30.682.847,57 euros, représenté par 5.207.767 actions-

jointes.  

 

Le tableau ci-dessous offre un aperçu (à la date du présent rapport annuel) des mouvements des titres en 

circulation avec droit de vote et droits équivalents, représentatifs ou non du capital social de Realdolmen 

SA. Il doit être interprété conjointement avec les commentaires qui suivent. 
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Warrants Nombre de Warrants Prix d’exercice Valeur d’exercice totale 
    

31 mars 2015 233.425 
 

61.122 

Warrants attribués 
   

Warrants saisis 
   

Warants exercés 
   

Warants échus -5.875 
 

-1.175 
    

31 mars 2016 227.550 
 

59.947 

Warrants attribués 
   

Warrants saisis 
   

Warants exercés 
   

Warants échus -5.875 
 

-1.234 
    

31 mars 2017 221.675   58.714 

 

Durant l’exercice comptable 2016/2017 aucun warrant n’a été attribué, annulé ou exercé, mais le projet de 

fusion de warrants de 2006 a expiré.  

 

Le tableau ci-dessous offre un aperçu des titres éventuels avec droit de vote et droits équivalents existants 

dans la période en cours et dans les périodes de comparaison. Le tableau doit être interprété conjointement 

avec les commentaires qui suivent. 

 

 
Actions-jointes 

ISIN BE0003899193 (cotation en 

continu) 
Droits de vote futurs potentiels résultant de:  

Warrants 2007 (1) 4.900 

Warrants 2008 210.900 

Warrants de fusion 2007 5.875 

Total 221.675 

 
(1) Lors de l’exercice 2008-2009, le Comité de nomination et de rémunération a décidé que tous les bénéficiaires des ‘Warrants 2007’ 

devaient renoncer à l’attribution et que les ‘Warrants 2007’ expireraient au moment de l’émission du nouveau plan d’options, 

appelé ‘Warrants 2008’. Un total de 4.900 warrants est toujours attribué. 

  



 

105/124 

 

 
 

 Warrants Date 

d’échéance 

Prix des 

actions à la 

date 

d’attribution 

Prix 

d’exercice 

Juste valeur 

pondérée à la date 

d’attribution 

Warrants 2007 4.900 03/07/2017 47 48 2.41 

Warrants 2008 210.900 12/07/2018 24 26 2.51 

Warrants de fusion 

2007 

5.875 30/09/2017 25 26 1.73 

 

La cotation des warrants a été fixée à l’aide du modèle de ‘Black & Scholes’. Au besoin, la date d’échéance 

du modèle a été adaptée sur la base des conditions des différents plans. Pour les warrants de fusion, on 

suppose que l’exercice des warrants est réparti équitablement entre les différentes alternatives. Le taux 

d’intérêt sans risque appliqué dans le modèle est de 0,79%. La volatilité attendue est basée sur la volatilité 

historique du cours des actions et est fixé à 30 %. 

Warrants 2007 

Le 3 juillet 2007, le Conseil d’administration a créé 144.400 warrants, appelés “Warrants 2007”, dans le 

cadre d’un plan d’options sur actions en faveur de certains travailleurs importants. Les Warrants 2007 ont 

été en partie attribués aux responsables de la société et en partie souscrits par la Société pour être ensuite 

attribués à certains travailleurs importants qui ont tous accepté leurs Warrants 2007. Ces Warrants 2007 

ont été créés par le Conseil d’administration en date du 3 juillet 2007 dans le cadre du capital autorisé.  

 

Les caractéristiques principales de ces Warrants 2007 sont résumées ci-dessous : 

 

 Plan d’options sur actions: Les Warrants 2007 sont émis dans le cadre d’un plan d’options sur 

actions, à titre principal, en faveur des travailleurs et, à titre accessoire, en faveur d’autres membres 

séniors de la direction exécutive. Le Comité de nomination et de rémunération est responsable de 

l’administration du plan d’options sur actions et peut imposer des conditions supplémentaires, si 

applicable, au moment de l’offre des warrants.  

 Forme des Warrants 2007: Les Warrants 2007 sont nominatifs.  

 Warrants sur actions: chaque warrant donne à son porteur le droit de souscrire une nouvelle action 

jointe de Realdolmen. (“REA » ISIN BE0003899193).  

 

L’Assemblée générale extraordinaire du 10 février 2009 a décidé de consolider les actions de la société. 

Les actions seront jointes afin que cent (100) actions existantes (“REAT”, ISIN 0003732469) de la société 

soient regroupées en une (1) action-jointe (REA ISIN BE0003899193). Conformément à la décision de 

l’Assemblée générale, le nombre d’actions à émettre suite à l’exercice des Warrants 2007 sera adapté 

proportionnellement au nouveau ratio de consolidation, et ce à partir de la date effective de consolidation 

des actions.  

 

 Actions: les droits attachés aux actions à émettre à la suite de l’exercice des Warrants 2007 seront 

les mêmes que les droits attachés aux actions existantes. Les actions participeront au résultat de 

la société  à partir de l’exercice au cours duquel elles seront émises et pendant toute la durée de 

cet exercice. Les nouvelles actions n’ouvriront pas droit au précompte réduit, à savoir qu’elles n’ont 

pas le statut dit “VVPR”.                 

 Prix d’émission: les Warrants 2007 seront offerts gracieusement. 
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 Période d’exercice: le prix d’exercice des Warrants 2007 sera identique aux cours de clôture 

moyens des actions de la société cotées à l’Euronext Brussels pendant la période de 30 jours qui 

précède la date d’émission des Warrants 2007 par le Conseil d’administration.  

 Durée: sauf si la convention d’options sur actions prévoit une durée plus courte, les Warrants 2007 

ont une durée de validité de cinq ans à partir de leur date d’émission par le Conseil d’administration 

de la société. 

 Acquisition définitive: les Warrants 2007 attribués à un participant sélectionné seront définitivement 

acquis en trois tranches d’1/3, à savoir à la date d’attribution, au premier anniversaire et au 

deuxième anniversaire de la date d’attribution. Si le fractionnement en tranches donne lieu à des 

décimales, le nombre atteint lors de l’attribution sera arrondi à l’unité inférieure. Toutefois, le Conseil 

d’administration accélérera le processus d’acquisition définitive des Warrants 2007 en cas de 

changement de contrôle de la société. En cas de résiliation du contrat de travail du travailleur ou 

du contrat de consultance, les Warrants 2007 cesseront d’être définitivement acquis (sauf 

stipulation contraire par le Comité de nomination et de rémunération). 

 Période d’exercice: les Warrants 2007 définitivement acquis ne peuvent être exercés que pendant 

les périodes suivantes: annuellement, pendant la période des Warrants 2007, entre le 1er et le 15 

avril, entre le 1er et le 15 juin, entre le 1er et le 15 septembre et entre le 1er et le 15 décembre. Le 

Conseil d’administration peut prévoir des périodes d’exercice supplémentaires. 

 Augmentation de capital: Lors de l’exercice des Warrants 2007 et de l’émission de nouvelles 

actions, le prix d’exercice des Warrants 2007 sera comptabilisé en capital de la Société. Dans 

l’hypothèse où le prix d’exercice des Warrants 2007 par action à émettre à la suite de l’exercice des 

Warrants 2007 excèderait le pair comptable des actions immédiatement avant l’exercice des 

Warrants 2007 en question, une partie du prix d’exercice par action à émettre à la suite de l’exercice 

des Warrants 2007 égale au pair comptable sera comptabilisée en capital social et le solde en prime 

d’émission. La prime d’émission, si applicable, servira de garantie pour les tiers au même titre que 

le capital social et sera comptabilisée sur un compte indisponible qui ne pourra être réduit ou 

supprimé qu’à la suite d’une décision de l’Assemblée générale adoptée aux conditions de présence 

et de majorité requises pour une modification des statuts. 

 

Suite à l’émission des Warrants 2008 (voir ci-dessous), 139.500 “Warrants 2007”, émis par la Société en 

date du 3 juillet 2007 ont été annulés et ont expirés. Un total de 4.900 Warrants 2007 ne sera pas annulé. 

Aucun ‘Warrant 2007’ n’a été exercé pendant la période considérée. Les Warrants 2007 ont été prolongés 

pour une période de 5 ans (3 Juillet 2017). 

Warrants 2008 

Le 12 juillet 2008, le Conseil d’administration, agissant dans le cadre du capital autorisé, a émis 210.900 

Warrants 2008 en vue de les attribuer aux travailleurs et, à titre accessoire, aux consultants et à tous les 

membres séniors de la direction de la Société.  

 

Les caractéristiques principales de ces Warrants 2008 sont résumées ci-dessous: 

 

 Plan d’options sur actions: les Warrants 2008 sont émis dans le cadre d’un plan d’options sur 

actions qui seront offertes, à titre principal, à certains membres du personnel et, à titre accessoire, 

aux consultants (tous membres séniors de la direction exécutive de la Société). Les bénéficiaires 

disposeront d’une période de 90 jours après l’offre pour accepter ou refuser les Warrants 2008 

offerts. Le Comité de nomination et de rémunération de la société est responsable de 
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l’administration du plan d’options sur actions et peut imposer d’éventuelles conditions 

supplémentaires au moment de l’attribution des Warrants 2008.  

 Forme des Warrants 2008: les Warrants 2008 sont nominatifs.  

 Warrants sur actions de la Société: chaque warrant donne à son porteur le droit de souscrire une 

(1) nouvelle action jointe de la Société. (“REA » ISIN BE0003899193).  

 

L’Assemblée générale extraordinaire du 10 février 2009 a décidé de consolider les actions de la société. 

Les actions seront jointes afin que cent (100) actions existantes (“REAT”, ISIN 0003732469) de la société 

soient regroupées en une (1) action-jointe (REA ISIN BE0003899193). Conformément à la décision de 

l’Assemblée générale, le nombre d’actions à émettre suite à l’exercice des Warrants 2008 sera adapté 

proportionnellement au nouveau ratio de consolidation, et ce à partir de la date effective de consolidation 

des actions.  

 

 Actions: les droits et avantages attachés aux actions à émettre à la suite de l’exercice des Warrants 

2008 seront les mêmes que les droits et avantages attachés aux actions existantes de la Société. 

Les actions participeront au résultat de la société à partir de l’exercice au cours duquel elles seront 

émises et pendant toute la durée de cet exercice. Lors de leur émission, les nouvelles actions 

ouvriront droit au précompte mobilier réduit, à savoir qu’elles auront le statut dit “VVPR”, pour les 

dividendes que la société distribuerait. Ce statut VVPR peut être représenté par un instrument 

séparé. La société demandera l’autorisation d’admission des nouvelles actions, et éventuellement 

des coupons VVPR, à la cotation sur l’Euronext Brussels. 

 Suppression du droit de préemption des actionnaires: le Conseil d’administration propose de 

supprimer le droit de préemption des actionnaires existants, conformément à l’article 596 et, si 

nécessaire, à l’article 598 du Code des sociétés, afin de pouvoir offrir les Warrants 2008 aux 

participants sélectionnés pour le plan d’options sur actions. 

 Prix d’émission: les Warrants 2008 seront offerts gracieusement aux participants sélectionnés. 

 Prix d’exercice des warrants: à condition que les Warrants 2008 aient été attribués aux travailleurs 

de la Société, le prix d’exercice des Warrants 2008 sera de 26€, soit la moyenne des cours de 

clôture de l’action de la société, négociée sur l’Euronext Brussels, pendant la période de trente (30) 

jours précédant la date d’émission.  

 Durée: sauf si la convention d’options sur actions prévoit une durée plus courte, les Warrants 2008 

ont une durée de validité de cinq (5) ans à compter de la Date d’émission. 

 Acquisition définitive: les Warrants 2008 seront définitivement acquis en trois tranches d’1/3, à 

savoir à la date d’attribution, au premier anniversaire et au deuxième anniversaire de la date 

d’attribution. Si le fractionnement en tranches donne lieu à des décimales, le nombre atteint par 

l’application des fractions précitées sera arrondi à l’unité inférieure. Le Conseil d’administration 

pourra, à son entière discrétion, accélérer l’acquisition définitive des Warrants 2008 en cas de 

changement de contrôle de la société, tel que défini dans les conditions. En cas de résiliation du 

contrat de travail du travailleur ou du contrat de consultance, les Warrants 2008 acquis à cette date 

ou à une date antérieure seront exercés à compter de la date de la résiliation. Tous les autres 

Warrants 2008 expireront et deviendront nuls à la même date. 

 Période d’exercice: les Warrants 2008 définitivement acquis ne peuvent être exercés que pendant 

les périodes suivantes: annuellement, pendant la période des Options sur actions, entre le 1er et le 

31 août, entre le 1er et le 20 décembre et entre le 15 mai et le 15 juin. Le Conseil d’administration 

peut prévoir des périodes d’exercice supplémentaires. 

 Augmentation du capital social de la société: au moment de l’exercice d’un Warrant 2008 et de 

l’émission d’une nouvelle action conformément aux dispositions du plan d’options sur actions, le 
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prix d’exercice du Warrant 2008 sera comptabilisé en capital de la société. Toutefois, dans 

l’hypothèse où le prix d’exercice du Warrant 2008 excèderait le pair comptable des actions 

immédiatement avant l’exercice du Warrant 2008, une partie du prix d’exercice égale au pair 

comptable des actions existantes sera comptabilisée en capital et le solde en prime d’émission. La 

prime d’émission servira de garantie pour les tiers au même titre que le capital social et sera 

comptabilisée sur un compte indisponible qui ne pourra être réduit ou supprimé qu’à la suite d’une 

décision de l’Assemblée générale adoptée aux conditions de présence et de majorité requises pour 

une modification des statuts. Aucun ‘Warrant 2008’ n’a été exercé pendant la période considérée. 

 Les Warrants 2008 ont été prolongés pour une période de 5 ans.  

 

Les Warrants 2008 ont été prolongés pour une période de 5 ans (12 juillet 2018).  

 

Aucun Warrants 2008 n’a été exercé durant l’exercice. 

Warrants de fusion 

Le 1er septembre 2008, à l’occasion de la fusion par absorption de Dolmen Computer Applications SA, 

l’entreprise a émis des warrants dits de fusion. Au moment de la fusion, Dolmen avait émis quatre catégories 

de warrants qui étaient toujours (partiellement) exerçables (lesdits Warrants Dolmen). Conformément aux 

conditions et modalités définies, ces warrants donnaient aux bénéficiaires le droit d’acquérir des actions 

Dolmen. Il a été décidé d’attribuer aux anciens porteurs de Warrants Dolmen, des Warrants Realdolmen 

dits ‘Warrants de fusion’ qui leur donnent le droit d’acquérir des actions de la Société à des conditions et 

modalités qui reflètent les conditions et modalités applicables aux anciens warrants.  

 

Les caractéristiques principales de ces Warrants de fusion sont résumées ci-dessous: 

  

 Plan d’options sur actions: eu égard à la dissolution prévue de Dolmen, le Conseil d’administration 

de la société - Société absorbante dans la Fusion - propose d’offrir aux porteurs de Warrants 

Dolmen des warrants dans la société, appelés “Warrants de fusion”, qui donneront aux porteurs de 

Warrants Dolmen le droit d’acquérir des actions Realdolmen à des conditions et modalités qui 

reflètent les conditions et modalités applicables aux Warrants Dolmen respectifs. Pour pouvoir 

attribuer ces Warrants de fusion aux participants sélectionnés, le Conseil d’administration a décidé 

de supprimer le droit de préemption des actionnaires existants. Les Warrants de fusion remplacent 

quatre catégories des Warrants Dolmen encore (partiellement) exerçables, à des prix d’exercice 

différents. Pour chaque catégorie de Warrants de fusion, le nombre de Warrants de fusion à émettre 

est déterminé en multipliant par cinquante le nombre de Warrants Dolmen en circulation et toujours 

exerçables (par catégorie).  

 Forme des Warrants de fusion: les Warrants de fusion sont nominatifs. 

 Warrants sur actions de la Société: chaque warrant donne à son porteur le droit de souscrire une 

(1) nouvelle action jointe de Realdolmen. (“REA“ ISIN BE0003899193). 

 

L’Assemblée générale extraordinaire du 10 février 2009 a décidé de consolider les actions de la société. 

Les actions seront jointes étant afin que cent (100) actions existantes (“REAT”, ISIN 0003732469) de la 

société soient regroupées en une (1) action-jointe (REA ISIN BE0003899193). Conformément à la décision 

de l’Assemblée générale, le nombre d’actions à émettre suite à l’exercice des Warrants de fusion sera 

adapté proportionnellement au nouveau ratio de consolidation, et ce à partir de la date effective de 

consolidation des actions. 
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 Actions: les droits et avantages attachés aux actions à émettre à la suite de l’exercice des Warrants 

de fusion seront les mêmes que les droits et avantages attachés aux actions existantes de la 

société. Les actions participeront au résultat de la société à partir de l’exercice au cours duquel 

elles seront émises et pendant toute la durée de cet exercice.  

 Suppression du droit de préemption des actionnaires: le Conseil d’administration propose de 

supprimer le droit de préemption des actionnaires existants, conformément à l’article 596 et, au 

besoin, à l’article 598 du Code des sociétés, afin de pouvoir offrir les Warrants de fusion aux 

participants sélectionnés pour le plan d’options sur actions. 

 Prix d’émission: les Warrants de fusion seront offerts gracieusement aux participants sélectionnés. 

 Prix d’exercice des Warrants de fusion: à condition que les Warrants de fusion soient attribués aux 

porteurs de Warrants Dolmen, le prix d’exercice de chaque catégorie de Warrants de fusion sera 

déterminé par le prix d’exercice applicable à la catégorie correspondante de Warrants Dolmen, à 

diviser par cinquante.  

 Durée: chaque catégorie de Warrants de fusion a une durée de validité de cinq ans à compter de 

la date d’émission par le Conseil d’administration de Dolmen de la catégorie correspondante de 

Warrants Dolmen (voir tableau ci-dessous). 

 Acquisition définitive: les Warrants de fusion de chaque catégorie attribués à un participant 

sélectionné seront définitivement exerçables aux dates visées dans le tableau ci-dessous. En cas 

de résiliation du contrat de travail du travailleur ou du contrat de consultance, les Warrants de fusion 

acquis à cette date ou à une date antérieure pourront être exercés à partir de la date de la résiliation. 

Tous les autres Warrants de fusion expireront et deviendront nuls à partir de cette même date. La 

politique d’acquisition définitive du Warrant de fusion est la même que pour le Warrant Dolmen 

original.  

 Période d’exercice: la période d’exercice varie en fonction de la catégorie du Warrant de fusion. 

Pour de plus amples informations, nous renvoyons au tableau ci-dessous. Le Conseil 

d’administration peut prévoir des périodes d’exercice supplémentaires. La période d’exercice du 

Warrant de fusion est la même que la période d’exercice du Warrant Dolmen original. 

 Augmentation du capital social de la société: Lors de l’exercice des Warrants de fusion et de 

l’émission de nouvelles actions de la société, le prix d’exercice des Warrants de fusion sera 

comptabilisé en capital de la société. Dans l’hypothèse où, lors de l’exercice des Warrants de 

fusion, le prix d’exercice des Warrants de fusion par action excèderait le pair comptable des 

actions existantes de la société immédiatement avant l’exercice des Warrants de fusion, une 

partie du prix d’exercice par action à émettre à la suite de l’exercice des Warrants de fusion égale 

au pair comptable sera comptabilisée en capital social et le solde en prime d’émission. La prime 

d’émission éventuelle servira de garantie pour les tiers au même titre que le capital social de la 

société et sera comptabilisée sur un compte indisponible qui ne pourra être réduit ou supprimé 

qu’à la suite d’une décision de l’Assemblée générale adoptée aux conditions de présence et de 

majorité requises pour une modification des statuts. Après l’émission des actions et 

l’augmentation de capital qui en résultera, toutes les actions en circulation émises par la société 

représenteront la même fraction du capital de la société. 

 
 Les Warrants de fusion 2007 ont été prolongés pour une période de 5 ans. 
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 Warrants de fusion 2007 

Nombre de Warrants Dolmen 11.750 

Prix d’exercice des Warrants 

Dolmen 
€12,81 

Nombre de Warrants de fusion 5.875 

Prix d’exercice des Warrants de 

fusion 
€26 

Acquisition définitive Janvier 1, 2011 – Janvier 30, 2011 

(Alternative A) ou Septembre 1, 

2012 – Septembre 30, 2012 

(Alternative B) 

Période d’exercice Fin février 2016 (Alternative A) ou 

Fin Octobre 2017 (Alternative B) 
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ANNEXE 30 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE  
 

Le Conseil d’Administration va proposer une assemblée aux actionnaires pour distribuer un dividende de 

3,6 millions d’euros ou 0,69 euros par action.  
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ANNEXE 31 - TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES  
Les transactions entre la Société et ses filiales - parties liées - sont éliminées en consolidation et ne seront 

en l’occurrence pas commentées. Les transactions avec d’autres parties liées seront commentées ci-

dessous et consistent essentiellement en des transactions commerciales réalisées aux conditions de 

marché en vigueur. 

 

Transactions commerciales entre parties liées 
        

   

Produits opérationnels 

 

Achats de biens et services 

 31/03/2017  31/03/2016  31/03/2017  31/03/2016 

 EUR '000  EUR '000  EUR '000  EUR '000 

        

Groupe Colruyt 3.754  10.859  149  15 

Groupe Matexi 12  14  0  0 

        

        
Soldes ouverts entre parties liées 

   

Montants dus par la partie liée 

 

Montants dus à la partie liée 

 31/03/2017  31/03/2016  31/03/2017  31/03/2016 

 EUR '000  EUR '000  EUR '000  EUR '000 

        

Groupe Colruyt 1.835  835  0  0 

Groupe Matexi 0  0  0  0 

 

La famille Colruyt est considéré comme une partie liée puisque elle a une influence notable sur le Groupe 

Realdolmen et a le contrôle du Groupe Colruyt. 

 

La famille Vande Vyvere est considérée comme une partie liée depuis qu'ils sont propriétaires du Groupe 

Matexi et qu'ils ont au moins une influence notable au travers de leur placement "QuaeroQ CVBA" sur le 

groupe Realdolmen.. 

 

Le produit opérationnel avec les parties liées concerne la vente de logiciels et d'équipements informatiques 

ainsi que des services liés. La diminution du produit opérationnel avec le Groupe Colruyt est lié à une 

importante transaction pour des équipements informatiques qui s'est produite l'année précédente. 
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Rémunérations et avantages payés aux Administrateurs et aux membres 

de direction durant l’année fiscale 2016/17 

    

 31/03/2017  31/03/2016 

 EUR '000  EUR '000 

    

Nombre de personnes 15  15 

Avantage du personnel à court terme    

Rémunération de base 1.984  2.051 

Rémunération variable (*) 670  842 

Indemnités de fin de contrat de travail  0  0 

Allocation de dépenses 31  31 

Avantages postérieurs à l'emploi    

Régime à cotisations définies 151  147 

Rémunération brute totale 2.836  3.071 
Avantages postérieurs à l'emploi par 
personne 189  205 

Nombre de warrants et d'options 
attribués (plan d'options sur actions) 221.675  227.500 

 
(*) concerne la rémunération variable de l'année 2016/2017. 
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ANNEXE 32 - INSTRUMENTS FINANCIERS 
 

1. Catégories d’instruments financiers 

 
31/03/2017  31/03/2016 

  

Valeur 
comptable 

 Juste valeur  Valeur 
comptable 

 Juste 
valeur 

  EUR '000  EUR '000  EUR '000  EUR '000 

Actifs financiers        

 Prêts et créances        

 

Créances liées à des contrats de location-

financement 142  137  299   281 

 Créances à long terme (*) 114  114  892   889 

 Trésorerie 28.293  28.293  26.865   26.865 

 Créances commerciales et autres créances 61.765  61.765  55.141   55.141 

 Total financial assets 90.314  90.309  83.197 
 

83.176 

         
Passifs financiers        

 Evalués au coût amorti     

   

 
     

   

 

Obligations au titre de contrats de location-

financement 491  483 
 887 

 
862 

 

Prêts bancaires, autres emprunts et comptes 

bancaires 

0 
 

0 
 

2.536 
 

2.532 

 Dettes commerciales et autres dettes 53.321  53.321  50.421  50.421 

 Total passifs financiers 53.812  53.804  53.844 
 

53.815 
 

(*) Les créances à long terme sont liées aux compensations différées à recevoir liées à la vente d’Airial SAS à GFI (114 KEUR, LY : 

568 KEUR) et à un client (0 KEUR, LY : 321 KEUR). 

 

Le Groupe ne détient aucun prêt ou créance qui sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de 

résultats. 

 

Juste valeur des instruments financiers 

Conformément à IFRS 13, les instruments financiers évalués à la juste valeur sont classés en trois niveaux: 

 Niveau 1 : le calcul de la juste valeur s’effectue sur la base de valeur cotées sur le marché; 

 Niveau 2: le calcul de la juste valeur s’effectue sur la base de données autres que celles du niveau 

1 mais qui peuvent être déduites pour l’actif ou le passif; 

 Niveau 3: le calcul de la juste valeur ne repose pas sur des données observables de marchés 

(données non observables) 

 

L’ensemble des instruments financiers sont classés au niveau 2. 

 

Le Groupe considère que les valeurs comptables des actifs et passifs financiers comptabilisés dans les 

états financiers ne diffèrent pas de manière significative de leur juste valeur. 

 

La juste valeur des instruments financiers est déterminée selon les méthodes de calcul détaillées dans les 

principes comptables de l’annexe 3.  
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2. Gestion des risques financiers 

Le Groupe a une exposition limitée aux risques de crédit, de liquidité, de taux de change et de taux d'intérêts. 

 

A. Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque qu'une des parties contractantes ne remplissent pas ses obligations 

entraînant une perte pour l'autre partie. Concernant le risque de crédit commercial, le management a 

élaboré une politique de crédit et l'exposition à ce risque de crédit est surveillée en permanence. 

 

Ce risque de crédit peut être scindé en risque de crédit commercial et risque de crédit financier. 

         

1. Risque de crédit commercial 

Des procédures ont été mises en place afin de surveiller le risque de crédit commercial. La clientèle 

de Realdolmen est essentiellement constituée de moyens et gros clients qui opèrent sous la forme 

d'une personne morale légale et pour lesquels l’information financière est disponible publiquement. 

La clientèle est relativement stable et l’historique des paiements est suivi de très près par le “credit 

and collection department” du Groupe. Dans le cas de nouveaux clients, une analyse de solvabilité 

est réalisée avant l’acceptation du client. 

 

L’exposition maximale au risque de crédit correspond à la valeur comptable de chaque créance. 

 

Voir également l’annexe 18 concernant les créances commerciales et autres pour une analyse 

d’ancienneté des créances. 

 

La variation des créances douteuses pour l'exercice comptable s'élève à une augmentation de 380 

KEUR, détaillé dans l'annexe 18. La variation des créances douteuses est reprise à la 

ligne  « Dépréciation de l’inventaire et des créances », telle que détaillée dans l'annexe 7 

        

2. Risque de crédit financier 

La valeur comptable des actifs financiers comptabilisés au bilan, dépréciations comprises, 

représente l'exposition maximale du Groupe au risque de crédit financier. 

 

Pour plus de détails, nous renvoyons à l'annexe 21 relative aux obligations au titre de contrats de 

location-financement, à l'annexe 22 sur les prêts bancaires et autres emprunts et à la note 25 sur 

les dettes commerciales et autres dettes. 

         

B. Risque de liquidité 

La responsabilité finale du risque de liquidité incombe au “Finance Committee” et au ”Treasury 

Management”. Le “Treasury Management” suit de près la liquidité de toutes les entreprises du Groupe par 

le biais d’une planification et de projections de trésorerie détaillées. À cet effet, il utilise essentiellement un 

système de cash pooling afin de limiter l’excédent de liquidités dans les entreprises du Groupe. 

 

C. Risque de change 

Le Groupe a pour devise fonctionnelle l’EURO et n’est actif que dans les pays de la zone EURO. Le Groupe 

n’achète ni ne vend de biens ou services dans des devises autres que l’EURO. 
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D. Risque de taux d’intérêt 

L'exposition du Groupe au risque de taux d'intérêt est limitée. 

 

L'exposition du Groupe à l'évolution des taux d'intérêt du marché est principalement liée à ses obligations 

financières à long terme. Cette exposition du Groupe aux variations de taux d'intérêt ainsi que le coût global 

de financement sont gérés en utilisant une combinaison de dette à taux fixe et à taux variable, 

conformément aux politiques de gestion du risque financier développées par le Groupe. L'objectif de ces 

politiques est de parvenir à un équilibre optimal entre le coût total du financement, la minimisation des 

risques et l'atténuation de la volatilité dans les résultats financiers, tout en tenant compte des conditions du 

marché. 
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ANNEXE 33 - CONTRATS A FORFAIT 
 

Nous renvoyons le lecteur à l'annexe 3 pour les critères de comptabilisation des produits liés aux contrats 

à forfait. 

 

Les coûts encourus augmentés des profits comptabilisés et diminués des pertes comptabilisées, et les 

facturations intermédiaires sont déterminés au cas par cas. Si ce montant est positif, il sera présenté à la 

ligne « Contrats à forfait – actifs ». Si ce montant est négatif, il sera présenté à la ligne « Contrats à forfait 

– passifs ». 

 

       31-mrt-17 31-mrt-16 

       '000 EUR '000 EUR 

Données de l'état de la situation financière 

Contrats à forfait - actifs (1)     1.968 3.890 

Contrats à forfait - passifs (2)    -1.015 -573 

         

Contrats à forfait, montant net     953 3.317 

         
         

         

       31-mrt-17 31-mrt-16 

       '000 EUR '000 EUR 
Total des produits et des charges reconnus sur les contrats à forfait 

Coûts encourus majorés des produits reconnus, diminué des pertes 

encourues 11.120 9.175 
Factures émises    -10.167 -5.858 

         

Contrats à forfait, montant net     953 3.317 

 
(1) ce montant est inclus à la ligne "Montant brut des créances commerciales" dans l'annexe 18 

(2) ce montant est inclus à la ligne "Contrats en cours avec des tiers" dans l'annexe 25 

 

Pour les provisions relatives aux contrats à forfait, nous renvoyons à l'annexe 24. 
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ANNEXE 34 - ETATS FINANCIERS NON-CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ DE 
REALDOLMEN SA AU 31 MARS 2017 
 

 code 31-mrt-17 31-mrt-16 

ACTIF       

        

ACTIFS IMMOBILISES 20/28 24.477.937 30.709.549 
       

Frais d'établissement 20 0 0 

        

Immobilisations incorporelles 21 7.210.517 13.586.095 

        

Immobilisations corporelles 
 

22/27 
 

8.276.607 
 

8.132.641 
 

Immobilisations financières 28 8.990.813 8.990.813 

        

        

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 85.454.680 84.487.764 
        

Créances à plus d'un an 
 

29 
 

114.09 
5 

891.931 
 

Stocks et commandes en cours d'exécution 3 2.438.809 10.145.390 

        

Créances à un an au plus 40/41 57.824.023 49.697.974 

        

Placement de trésorerie 50/53 79.665 298.556 

        

Valeurs disponibles 54/58 23.983.223 23.096.025 

        

Comptes de régularisation 490/1 1.014.866 357.888 

        

TOTAL DE L'ACTIF 20/58 109.932.617 115.197.313 
  



 

119/124 

 

 
 

  code 31-mrt-17 31-mrt-16 

PASSIF       

        

CAPITAUX PROPRES 10/15 51.603.534 50.960.890 
       

Capital 10 30.682.848 30.682.848 

       

Primes d'émission 11 16.180.153 16.180.153 

       

Plus-values de réévaluation 12    

       

Réserves 13 4.256.404 4.081.211 
 
Bénéfice (Perte) reporté 14 468.212 0 

        

Subsides en capital 15 15.917 16.678 

        

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 16 1.737.668 2.450.133 
        

Provisions pour risques et charges 160/5 1.367.802 2.059.893 
 
Impôts différés 168 369.866 390.240 

        

       

DETTES 17/49 56.591.415 61.786.291 
       

Dettes à plus d'un an 17 103.610 690.968 
 
Dettes à un an au plus 42/48 52.529.629 57.000.571 
 
Comptes de régularisation 492/3 3.958.176 4.094.752 

       

TOTAL LIABILITIES 10/49 109.932.617 115.197.313 
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COMPTES DE RESULTATS code 31-mrt-17 31-mrt-16 
 
Ventes et prestations 70/74 228.293.943 219.513.213 
        

Coût des ventes et des prestations 60/64 223.254.954 215.534.991 
        

Bénéfice (perte) d'exploitation 9901 5.038.988 3.978.221 
        

Produits financiers 75 665.991 372.168 
        

Charges financières 65 1.063.145 1.212.953 
        

Bénéfice (Perte) courant avant impôts 9902 4.641.835 3.137.436 
        

Produits exceptionnels 76 52 0 
        

Charges exceptionnelles 66 0 2 
        

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts 9903 4.641.887 3.137.435 
        

Prélèvements sur les impôts différés 780 20.373 54.970 
        

Transfert aux impôts différés 680 0 0 
        

Impôts sut le résultat 67/77 421.100 94.291 
        

Bénéfice (Perte) de l'excercice 9904 4.241.161 3.098.114 
        

Prélèvements sur les réserves immunisées 789 38.805 105.978 
        

Transfert aux réserves immunisées 689 0 0 
        

Bénéfice (Perte) de l'excercice à affecter 9905 4.279.966 3.204.092 
       

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS        
Bénéfice (Perte) à affecter 9906 4.279.966 -3.153.377 
        

Bénéfice (Perte) de l'excercice à affecter (9905) 4.279.966 3.204.092 
        

Bénéfice (Perte) reporté de l'excercice précédent 14P 0 -6.357.469 
        

Prélèvements sur les capitaux propres 791/2 0 6.852.466 
        

Transfert aux capitaux propres 691/2 213.998 160.205 
        

Bénéfice (Perte) à reporter (14) 468.212 0 
        

Bénéfice à distribuer 694/6 3.597.756 3.538.884 
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5.3 Rapport du commissaire sur les comptes consolidés 
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