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Ce rapport financier semestriel fait partie des informations réglementées envisagées par le D.R. du 14 novembre 2007. Il comprend les états financiers; 
le rapport financier et les informations relatives à la gouvernance d’entreprise. 
 
Le rapport doit être lu conjointement aux documents qui y sont incorporés par référence, comme la Charte de la gouvernance d’entreprise et les statuts 
de la Société. Tous ces documents sont disponibles sur le site Internet (www.realdolmen.com) et une copie peut en être obtenue sur simple demande 
auprès de la Société. 
 
La version en langue française ou anglaise n’est fournie qu’à titre d’information : la version en langue néerlandaise constitue le seul texte officiel. 
 
 

*************** 
 
 
RealDolmen est une société anonyme de droit belge. La Société a été constituée pour une durée indéterminée. 
 
RealDolmen SA a son siège social à 1654 Huizingen,  A. Vaucampslaan 42.  Son numéro d’entreprise est le  0429.037.235. La Société a des agences 
à Diegem, De Pinte, Harelbeke, Kontich, Lummen, Mons et Namur. Vous trouverez ailleurs sur le site Internet de l’entreprise, l’indication des filiales 
étrangères et leur localisation. 
 
La Société est cotée en bourse depuis 1997, sur le NYSE Euronext (REA ISIN BE0003899193). 
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Nous avons l’honneur de vous présenter le rapport de l’exercice financier clôturé le 31 mars 2016. 
 
Ce rapport contient : 
 
 Un rapport annuel intérimaire décrivant les principaux événements des six derniers mois, les principaux risques 

pour les mois restants de l’exercice fiscal et, le cas échéant, un aperçu des transactions menées avec des parties 
liées ;  
 

 Les états financiers condensés en conformité avec IAS 34 ; 
 

 Informations sur un contrôle externe ; 
 

 Une déclaration de représentation fidèle. 
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1 Rapport semestriel 

 Principaux événements 1.1
 Croissance de 0,9 % du chiffre d'affaires semestriel, avec un solide chiffre d’affaires de l'activité 

Products et une légère baisse de celui des Services.  
 Marge EBIT des activités poursuivies de 4,1 % par rapport à celle de l'année dernière (0,8 %). 
 Une structure financière solide, reflétée par une situation de trésorerie nette saine. 

 
Marc De Keersmaecker, Directeur général de RealDolmen : 
 « Le chiffre d'affaires de la division Infrastructure Products est relativement stable, les ventes de produits Workplace 
& Volume ayant augmenté tandis que la pression exercée sur les marges reste importante. Au sein de Professional 
Services, notre activité Application Services continue de bien progresser, tandis que notre activité Infrastructure 
Services devrait connaître une amélioration dans les prochains mois. Globalement, les marges de Professional 
Services sont solides même si elles ont été partiellement touchées par des éléments ponctuels. Dans notre activité 
Business Solutions, nos marges continuent de progresser grâce à notre approche opérationnelle plus sélective et aux 
répercussions positives des programmes d'optimisation mis en place l'année dernière. 
Nos activités Application Services et Business Solutions gagnent du terrain. Dès lors, nous avons décidé d'engager 
plus de trente diplômés au dernier trimestre de l'exercice comptable, en plus des quarante-trois jeunes diplômés en 
poste depuis septembre.» 
 

Résultats semestriels septembre 2015 comparés à septembre 2014       

en m€  IFRS 
30/09/2015 

IFRS 
30/09/2014 % Variation 

Chiffre d’affaires sur activités poursuivies 103,7 102,8 0,9% 

Résultat opérationnel avant éléments non-récurrents (REBIT) 4,2 1,4 194,7% 

Marge 4,1% 1,4% 192,2% 

Résultat opérationnel sur activités poursuivies (EBIT)  4,2 0,8 400,7% 

Bénéfice (Perte) net sur activités poursuivies 4,2 0,7 519,4% 

Bénéfice (Perte) net sur activités abandonnées 0,0 -3,3 -100,0% 

Bénéfice (perte) totale pour la période  4,2 -2,6 -259,4% 

EBITDA (1) 5,4 2,1 153,2% 

Marge EBITDA  5,2% 2,1% 151,0% 
 (1) EBITDA = EBIT augmenté des amortissements et dépréciations      
       
Bilan au 30 septembre 2014 comparé à mars 2014       

  IFRS 
30/09/2015 

IFRS 
31/03/2015 % Variation 

Capitaux propres 140,4 137,7 2,0% 

Endettement net (2) -11,6 -11,7 -1,0% 

Trésorerie 18,8 29,1 -35,0% 

 (2) Endettement net = Dettes financières et découverts bancaires moins trésorerie      
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Bilan financier  

Chiffre d'affaires  
Le chiffre d'affaires semestriel a augmenté de 0,9 % par rapport au premier semestre de l'année dernière. 
 
CA par segment en m€         S1 

2015/2016 
        S1 
2014/2015 

       S1 
%Variance 

        
Infrastructure Products 37,3 34,0 9,5% 
     
Professional Services 48,7 49,0 -0,6% 

Business Solutions 17,7 19,8 -10,4% 

Sous-total Services & Solutions 66,4 68,8 -3,4% 
     
Total Group 103,7 102,8 0,9% 

 
 Infrastructure Products : le chiffre d'affaires du premier semestre a augmenté de 9,5 % par rapport à 

l'exercice précédent. Nous avons gagné des parts de marché en Belgique et au Luxembourg, alors que ce 
marché connaît généralement une décroissance certaine. Une telle croissance s'observe principalement 
dans la vente de produits Workplace & Volume.  

 
 Professional Services : le chiffre d'affaires semestriel (2015) de Professional Services a diminué de 0,6 %. 

Ce léger recul reflète l'évolution positive soutenue de notre activité Application Services. Les Application 
Services ont réussi à se positionner sur un marché d'externalisation, de projets et de services en pleine 
expansion. Soutenue par une hausse de son personnel et de ses tarifs, cette activité a enregistré de 
meilleurs résultats qu'au même trimestre de l'exercice précédent. Cette croissance est contrebalancée par 
une croissance négative de notre activité Infrastructure Services. En revanche, l'activité Infrastructure 
Services a baissé en raison de la réduction du nombre de projets traités et de la perte, l'exercice précédent, 
d'un important contrat d'externalisation (dont l'impact se fait toujours sentir).  

 
 Business Solutions : le chiffre d'affaires de la division Business Solutions a chuté de 10,4 % par rapport au 

premier semestre de l'exercice écoulé, en raison d'une décroissance de MS Dynamics par rapport au pic 
d'activité conséquent enregistré lors de l'exercice précédent et du calendrier d'importants contrats au 
Luxembourg. En outre, une approche plus sélective d'activités à meilleure marge a affecté l'évolution du 
chiffre d'affaires de ce segment. La hausse significative de notre activité Customer Centricity a toutefois 
permis de compenser les pertes ainsi essuyées.  

Résultat d'exploitation avant éléments non récurrents (REBIT)  
Sur l'ensemble de ce premier semestre, la marge REBIT est passée de 1,4 % au premier semestre de l'exercice 
précédent à 4,1 % à ce jour. 
 
Information par 
segment en m€, 
avant éléments non-
récurrents  

S1 septembre 2015 S1 septembre 2014 

  Infra  
Products 

Professional  
Services 

Business  
Solutions Corporate Groupe Infra  

Products 
Professional  

Services 
Business  
Solutions Corporate Groupe 

Chiffre d’affaires 37,3 48,7 17,7 0,0 103,7 34,0 49,0 19,8 0,0 102,8 
Résultat 
opérationnel avant 
éléments non-
récurrents et 
réductions de 
valeur. 

0,9 4,7 -0,2 -1,1 4,2 1,6 3,0 -1,5 -1,7 1,4 

Marge Rebit en % 2,4% 9,7% -1,3% -1,1% 4,1% 4,6% 6,2% -7,6% -1,6% 1,4% 

 
La marge REBIT semestrielle de notre activité Infrastructure Products a chuté de 2,2 % malgré le chiffre d'affaires 
plus important. Cette diminution est en grande partie due aux marges inférieures constatées, provenant d'une baisse 
des prix, toutefois atténuée par des économies d'échelle. Dans une même proportion, cette décroissance provient des 
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répercussions plus importantes des frais généraux alloués liés aux offres de produits relatifs aux infrastructures, en 
raison de la diminution du chiffre d'affaires de notre activité Infrastructure Services. 
 
Les marges REBIT semestrielles de Professional Services s'élèvent à 9,7 %, une nette progression par rapport à 
l'exercice précédent (6,2 %). Une telle hausse découle directement non seulement des bonnes performances de notre 
activité Application Services et des répercussions positives d'une baisse des frais généraux en raison du programme 
d'optimisation des coûts mis en place l'année dernière, mais également de l'avantage conféré par un gain non 
récurrent.  
 
Les marges REBIT semestrielles de Business Solutions ont terminé à -1,3 %, une amélioration visible par rapport à 
l'exercice précédent (-7,6 %). Cette tendance positive confirme les prévisions de progression des marges du 
segment. À l'exception de notre division MS Dynamics, toujours influencée par le programme d’investissements 
(totalement intégré dans les coûts), une telle amélioration est visible à travers toutes les autres offres de ce segment.  
 
Les frais généraux de la société ont été réduits à 1,1 % du chiffre d’affaires, tandis qu'ils s'élevaient à 1,6 % l'année 
dernière.  

Résultat d'exploitation (EBIT)  
Au cours de ce semestre, aucune charge ni aucun avantage exceptionnels non récurrents n'ont été pris en compte. 
Dès lors, le REBIT équivaut à l'EBIT. 

Bénéfice net total du Groupe  
Le Groupe a rapporté un bénéfice net de 4,187 millions d'euros pour le semestre par rapport à 0,676 million d'euros 
l'année passée. 
 
Le résultat financier s’est élevé à 80 000 euros, soit 58 000 euros de plus que l’année dernière en raison des 
répercussions des taux réduits sur le régime constructif de retraite. 
 
Les charges financières sont passées de 201 000 euros à 129 000 euros, en raison du niveau d'endettement 
inférieur à la suite du remboursement de dette à hauteur de 9,718 millions d'euros en juillet 2015. 
 
L’impact de l’impôt sur le revenu est resté limité à 10 000 euros.  

Fonds propres/Dette nette 
Les fonds propres ont augmenté de 2,677 millions d'euros par rapport au 30 mars 2015, notamment en raison des 
bénéfices nets dégagés au cours du premier trimestre de cette année et corrigés en fonction de la réduction du 
capital social à hauteur de 1,510 million d'euros en date du 30 septembre 2015.  
 
La position de la dette financière totale s'élève à 7,213 millions d'euros.  
 
Les encaisses s'élèvent à 18,793 millions d'euros, traduisant un mouvement de trésorerie négatif à hauteur de 
10,259 millions d'euros, dont le remboursement de la dette de 9,718 millions d'euros en juillet 2015. 

Perspectives pour l'exercice fiscal 2015/2016 
Pour l'exercice 2015/2016, nous tablons sur une stabilisation du chiffre d'affaires de notre activité Products Business 
par rapport aux résultats de l'exercice précédent. En parallèle, nos marges devraient se réduire sous l'effet de la 
pression concurrentielle du marché. Le chiffre d’affaires de notre Services Business va légèrement diminuer pour la 
totalité de l’exercice.  
 
Il devrait en être de même pour les marges dégagées par notre division Professional Services tandis que celles de 
Business Solutions devraient montrer une progression. 
 
Le résultat REBIT de l’ensemble de l'exercice devrait quant à lui atteindre un niveau similaire à celui de l'exercice 
précédent.  
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 Facteurs de risques 1.2
La Direction se charge d'un cadre de contrôle interne et de gestion des risques sous le contrôle du Conseil 
d'Administration. Le Conseil d'Administration évalue l'implémentation de ce cadre et, pour ce faire, il s’appuie sur 
l'avis du comité d'Audit. Les principaux risques sont décrits ci-après, tant de nature financière qu'opérationnelle, 
propres aux activités du Groupe: 
 
 Des changements de l’environnement économique pourraient affecter négativement la demande et une 

pression concurrentielle pourrait entraîner une tension accrue sur les marges  
Les marchés sur lesquels nous sommes et sur lesquels nous prétendons devenir de plus en plus actifs sont sujets à 
des fluctuations du marché et à une récession. De plus, ces marchés sont caractérisés par de faibles barrières à 
l’entrée. On ne peut exclure qu’une nouvelle intensification de la concurrence puisse entraîner une réduction des 
marges. Les développements économiques et la concurrence peuvent différer par région/pays et par segment de 
marché dans lesquels nous sommes (ou deviendrons (plus)) actifs. La compétitivité dépend de plusieurs facteurs, à la 
fois dépendants et indépendants de notre contrôle. Ces facteurs incluent ce qui suit: 
 

 le succès dans la conception et le développement de produits / services nouveaux ou améliorés; 
 l’aptitude à répondre aux besoins de nos clients; 
 les prix, la qualité, la performance, la fiabilité;  
 les caractéristiques, la convivialité et la diversité de nos produits; 
 les prix et la qualité de notre portefeuille de services; 
 la capacité à attirer et à retenir des experts du secteur ICT de grande qualité; 
 la qualité de nos services clientèle; 
 la reconnaissance de la marque et notre image sur le marché; et 
 l’introduction de produits ou de technologies par nos concurrents. 

 
Si nous ne pouvons concourir avec succès dans chacun des segments où nous sommes actifs, ceci pourrait affecter 
nos marges et notre rentabilité. 
 
 Notre entreprise serait négativement affectée en cas d’incapacité de notre part à anticiper et à soutenir le 

rythme des mutations rapides de la technologie ou si la croissance de l’utilisation de la technologie 
dans les entreprises n’était pas aussi rapide que par le passé 

Le succès dépendra en partie de notre capacité à développer et à mettre en œuvre des services et des solutions 
d’information, de communication et de technologie qui anticipent et soutiennent le rythme des mutations constantes et 
rapides de la technologie et des normes de l’industrie. Nous pourrions ne pas réussir à anticiper ou à répondre à ces 
développements sur une base opportune et nos offres pourraient ne pas être couronnées de succès sur le marché. 
De même, les services, les solutions et les technologies développées par les concurrents pourraient rendre nos offres 
de services ou de solutions non concurrentielles ou obsolètes. Chacune de ces circonstances pourrait exercer un 
impact négatif significatif sur notre capacité à obtenir et à parfaire avec succès les engagements des clients.  
 
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, notre activité pourrait en 
être négativement affectée. 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. Les 
entreprises qui ont déjà investi des ressources substantielles dans les moyens traditionnels de diriger le commerce et 
d’échanger des informations pourraient être particulièrement peu enclines ou lentes à adopter une nouvelle approche 
qui pourrait rendre obsolète une partie de leur personnel et de leur infrastructure existants, ce qui pourrait donc 
réduire la demande de leur part. 
 
 Systèmes IT internes 

Notre entreprise dépend aussi des systèmes IT internes. Un dysfonctionnement pourrait causer des problèmes voire 
même une perte (partielle) de données. Afin d’éviter les problèmes et d’assurer la continuité, un de nos processus IT 
internes est de faire d'une part des backups et de l'autre la maintenance du système. 
 
 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 
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De grands concurrents internationaux ainsi que des acteurs paneuropéens qui tentent de pénétrer davantage sur les 
marchés locaux pourraient générer une concurrence accrue qui, à son tour, pourrait entraîner une pression accrue 
tant sur les marges que sur la rentabilité.  
 
 Au cas où nous ne réussirions pas à engager, à garder et à attirer du personnel qualifié, cela affectera 

négativement notre futur succès 
Le personnel constitue un facteur de succès capital et une condition essentielle de notre croissance. Nous devons 
recruter du personnel hautement qualifié pour alimenter cette croissance. Il importe également de retenir ce 
personnel. Pour l’instant, la demande de personnes disposant des compétences en ICT propre 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 l'entreprise et avoir un impact négatif sur les activités. 
 
 Réussir le déploiement du Hybrid Cloud de RealDolmen 

La société maintient ses efforts pour faire migrer les environnements IT de ses clients vers le RD Hybrid Cloud, ce qui 
améliora les revenus récurrents. Cependant, ces efforts ne peuvent déséquilibrer la balance entre des revenus court 
terme générés par les investissements en CAPEX des clients et les revenus récurrents liés à l’hébergement dans le 
cloud et ses services accessoires. Une accélération incontrôlée de ladite migration pourrait déséquilibrer ces flux de 
revenus. 
 
 Dépendance vis-à-vis du succès des ventes 

Le plan d’exploitation 2015/2016 se fonde sur certains succès des ventes dans l’ensemble de l’entreprise. Il s’agit de 
ventes à des nouveaux clients ainsi qu’à des clients existants. Bien que nous disposions d’une prévision certaine de 
ventes, il n’est pas certain que les ventes prévues se réaliseront effectivement, alors que l’économie mondiale est 
encore en train de souffrir de l’après-crise et des crises financières et politiques sont à prévoir. Une partie des ventes 
escomptées concerne des produits qui pourraient nécessiter des fonctionnalités supplémentaires. Il existe des risques 
dans la réalisation de ces tâches, qui pourraient exercer un impact 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 prestation. 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 rendre ces contrats moins rentables, voire totalement non rentables, ce qui 
aurait un impact négatif sur la marge bénéficiaire. 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 si ces contrats 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 Service Level Agreements (services et maintenance) sont 
conclus sur une base annuelle et ne peuvent être résiliés qu’à la date d’expiration de la convention moyennant un 
préavis d’au moins 90 jours. La résiliation des contrats avec un préavis de courte durée pourrait affecter négativement 
nos résultats d’exploitation 
 



 

9 

 

 La rentabilité souffrira si nous ne sommes pas capables de maintenir notre politique de prix et nos taux 
d’utilisation et de contrôler nos coûts 

La rentabilité est largement déterminée par les tarifs qui sont facturés pour les services et par le taux d’occupation ou 
la disponibilité des experts. Par conséquent, si nous ne sommes pas capables de maintenir notre politique de prix 
pour nos services ou de conserver un taux d’occupation adéquat pour nos spécialistes, sans réductions de coûts 
correspondantes, nous ne pourrons pas conserver notre marge bénéficiaire et la rentabilité en souffrira. 
 
Les tarifs sont influencés par un certain nombre de facteurs, notamment:  

 la perception que le client a de notre capacité à fournir une valeur ajoutée grâce à nos services 
 la concurrence  
 l’introduction par nous ou par nos concurrents de nouveaux services ou produits 
 la politique de prix des concurrents  
 La conjoncture économique en général 

 
Nos taux d'occupation sont influencés par un certain nombre de facteurs, notamment:  

 les tendances saisonnières, en raison surtout des périodes de congés 
 la capacité à assurer la transition pour les travailleurs entre les projets achevés et les projets 

nouveaux 
 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 naturels  
 L’efficacité de notre équipe de vente. 

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

performances, réduire la demande de nos produits et services et augmenter nos coûts de service et de 
maintenance 

Les applications développées en interne pourraient contenir des erreurs ou des défectuosités qui n’ont pas été 
détectées et qui pourraient avoir un impact négatif sur nos performances et réduire la demande de nos produits. 
Toutes les défectuosités ou les erreurs dans les versions nouvelles ou améliorées de nos produits pourraient 
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. Tous 
ces éléments sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur les activités, les résultats d’exploitation et la situation 
financière. Les éventuelles plaintes peuvent générer des frais de défense élevés et requérir des ressources 
considérables, qui pourraient peser sur le résultat. De plus, le total des coûts de maintenance, de contrôle et 
d’engineering dans le cas de défaillances graves et insolubles d’une application développée en interne peut ne pas 
être entièrement couvert par les indemnités fixées et payées chaque année pour les services et la maintenance. Nous 
ne pouvons pas exclure une défaillance des produits qui aurait un impact négatif sur notre réputation. Nous avons 
donc souscrit à une police d'assurance incluant les risques de rappel. 
 
 Des tiers peuvent prétendre que nous violons leurs droits de propriété intellectuelle  

Même si nous pensons que nos produits ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tierces 
parties, et que nous avons nous-mêmes tous les droits requis pour utiliser la propriété intellectuelle employées pour 
nos activités, nous sommes exposés au risque de plaintes relatives à une prétendue violation des droits de propriété 
intellectuelle d’une tierce partie, y compris s’agissant de propriété intellectuelle développée par des tierces parties 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 management, à des retards dans les expéditions, à contracter des conventions de droits 
d’auteurs 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 l’entreprise contre le risque que sa technologie ou la technologie d’un tiers sous licence 
viole la propriété intellectuelle de tierces parties. De telles plaintes peuvent dès lors avoir un impact négatif sur les 
activités, les résultats d’exploitation et la situation financière de l’entreprise. 
 
 Litiges 

La Société n’est pas impliquée dans des litiges, qui peuvent être qualifiés d’obligations latentes selon la définition des 
IFRS. 
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 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 soumis à la législation sur la publication et la transaction d’initiés. 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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2 Etats financiers semestriels consolidés 
Etat consolidé résumé du résultat pour la période clôturée au 30 
septembre 2015 
 

 30/09/2015 30/09/2014 

 
 EUR '000 EUR '000 

Activités poursuivies  
    

Ventes et prestations  104.340  103.293  
Chiffre d'affaires Annexe 2 103.715  102.840  
Autres produits opérationnels  625  453  
Frais Opérationnels  -100.094  -101.852  
Achats marchandises  -34.427  -31.108  
Services et biens divers Annexe 3 -22.386  -23.458  
Frais de personnel Annexe 3 -41.230  -45.889  
Amortissements et réduction de valeur  -1.192  -1.300  
Provisions Annexe 3 -509  172  
Autres charges d'exploitation  -350  -269  
RESULTAT OPERATIONNEL avant éléments non 
récurrents 

 
4.246  1.441  

Frais de restructuration Annexe 4 0  -593  
RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT)  4.246  848  
Produits financiers  80  22  
Charges financières  -129  -330  
Bénéfice (pertes) avant impôts  4.197  540  
Impôts sur le résultat  -10  136  
Bénéfice (pertes) des activités abandonnées  4.187  676  
Activités abandonnées  

    
Bénéfice (pertes) des activités abandonnées  0  -3.302  
Bénéfice (pertes) après impôts  4.187  -2.626  
Bénéfice (perte) total de l'exercices  4.187  -2.626  
Résultat global de la période  4.187  -2.626  
Attribuable aux:  

    

Au Groupe 
 

4.187  -2.626  

Intérêts minoritaires  0  0  
   

    
Résultat par action des activités poursuivies (EURO)  

    
Résultat de base par action (EUR)  0,7878  0,1271  
Résultat dilué par action (EUR)  0,7878  0,1271  
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Bilan consolidé résumé pour la période clôturée au 30 septembre 2015 
 

 30/09/2015  31/03/2015 

 
 EUR '000   

Actifs immobilisés  123.757  124.326 

Goodwill Annexe 5 89.214  89.214 

Immobilisations incorporelles  1.331  1.374 

Immobilisations corporelles  11.663  12.049 

Impôt différé - actif  Annexe 6 19.699  19.657 

Créances de contrats de location-financement  321  353 

Créances a longe terme Annexe 11 1.529  1.679 

Actifs circulants  76.552  91.995 
Stocks Annexe 7 1.634  980 

Créances commerciales et autres Annexe 8 56.125  61.963 

Liquidités et équivalents de liquidités  18.793  29.052 

Total actifs circulants  76.552  91.995 
ACTIF TOTAL  200.309  216.321 

     
Capitaux propres et dettes  

   
Capitaux Propres  140.388  137.711 

Capital social  30.683  32.193 

Actions propres (-)  -494  -499 

Primes d'émission  32.196  38.553 

Résultat reporté  78.004  67.464 

Capitaux propres attribuables au Groupe 
 

140.388  137.711 

CAPITAUX PROPRES TOTAUX  140.388  137.711 

Dettes à long terme  4.587  5.249 

Dettes de location-financement  790  941 

Autres dettes à long terme Annexe 9 514  1.022 

Dettes pour engagements de personnel  1.926  1.995 

Provisions à long terme  1.179  1.079 

Impôt différé - passif  178  212 

     
Dettes à court terme  55.334  73.360 

Dettes de location-financement  237  233 

Emprunts banques et tiers Annexe 9 5.673  15.118 

Dettes commerciales et autres Annexe 10 48.899  57.164 

Passifs d'impôt exigible  116  266 

Provisions à court terme  409  579 

Total dettes à court terme  55.334  73.360 

TOTAL DETTES  59.920  78.609 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DETTES  200.309  216.321 
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Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie pour la période 
clôturée au 30 septembre 2015 
  30/09/2015 

  
30/09/2014 

  EUR '000 
  

EUR '000 

EBIT   4.246 
  

848 

Amortissements  1.192 
  

1.300 

Variations de provisions  276 
  

7 

Autres éléments sans effets de trésorerie inclus dans l'EBIT  43 
  

-344 

Flux de trésorerie bruts provenant des activités opérationnelles  5.757 
  

1.811 

      
Variations du fonds de roulement  -5.064 

  
2.640 

Flux de trésorerie nets  693 
  

4.451 

      
Impôts payés  -299 

  
-288 

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles  394 
  

4.163 

      
Intérêts reçus  1 

  
22 

Acquisition d’immobilisations incorporelles  -261 
  

0 

Acquisition d’immobilisations corporelles  -503 
  

-803 

Sortie d'immobilisations incorporelles et corporelles  3 
  

11 

Entrées de trésorerie provenant du vente d'Airial  0 
  

2.455 

Sortie de trésorerie provenant du vente d'Airial  0 
  

-3.687 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement  -760   -2.002 

      
Intérêts payés  -175 

  
-221 

Entrée de trésorerie de dettes financières  5.000 
  

0 

Remboursement de dettes financières  -14.718 
  

-158 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement  -9.893 
  

-379 

      
Augmentation ou diminution (-) nette de la trésorerie et des équivalents 
de trésorerie  -10.259 

  
1.782 

      
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice  29.052 

  
23.370 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice  18.793 
  

25.152 

Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie  -10.259 
  

1.782 
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Etat consolidé résumé des variations des capitaux propres pour la 
période clôturée au 30 septembre 2015 

 
Capital 
social 

Actions 
propres 

Régimes à 
prestations 

définies 
Primes 

d'émission 
Dette 

convertible 
Résultat 

non 
distribués 

Attribuable 
aux 

propriétaires 
du Groupe 

Solde au 1 Avril 2014 32.193 -715 -368 25.866 12.687 67.321 136.985 

Résultat global de l’exercice      -2.626 -2.626 

        
Solde au 30 septembre 2014 32.193 -715 -368 25.866 12.687 64.695 134.358 

        
Solde au 1 Avril 2015 32.193 -499 -366 25.866 12.687 67.830 137.711 

Résultat global de l’exercice      4.187 4.187 

Augmentation de capital (1)    -6.357  6.357 0 

Réduction de capital (2) -1.510      -1.510 

Dépréciation des actions propres  5    -5  

       0 

Solde au 30 septembre 2015 30.683 -494 -366 19.509 12.687 78.370 140.388 
 
(1) 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 
 
(2) Réduction de capital approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 Septembre 2015.  La dette constatée sera payé le 1 Décembre 
conformément l'article 613 du code des sociétés 
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Annexes aux états financiers semestriels consolidés 

ANNEXE 1 – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
Les états financiers consolidés résumés de RealDolmen pour la période comptable se clôturant au 30 septembre 
2015 ont été établis en conformité avec IAS 34 - Information financière intermédiaires. 
 
Toutes les informations nécessaires à la préparation des états financiers consolidés n'ont pas été incluses dans le 
rapport et devraient de ce fait être lus conjointement aux états financiers à la clôture au 31/03/2015. 
 
Les méthodes comptables appliquées dans ces états financiers intermédiaires au 30 septembre 2015 sont identiques 
à celles ayant prévalu à l’élaboration des états financiers consolidés annuels clôturés au 31 mars 2015, exception 
faite de l'adoption de l'IFRIC 21 Taxes Prélevées par une Autorité Publique, qui n'a pas d'impact matériel sur les états 
financiers consolidés. 
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ANNEXE 2 – INFORMATION SECTORIELLE 
Le Groupe est actuellement divisé en trois secteurs opérationnels, Infrastructure Products, Professional Services et 
Business Solutions, et ce à des fins de gestion. Ces secteurs opérationnels constituent la base de l’information 
sectorielle du Groupe. Les principales activités du Groupe sont les suivantes: 
 

 Infrastructure Products: produits matériels et licences de logiciels. 
 Professional Services: services en matière de développement de logiciels et d’infrastructure et produits (IP 

propres sous la forme de didacticiels, de méthodologies de développement, de méthodologies de gestion de 
projets, d’éléments logiciels, etc.). 

 Business Solutions: solutions clé-sur-porte développées au départ de logiciels propres ou implémentées 
sur les plates-formes de tiers. Vente de produits et services tels que logiciels de tiers, ou IP développés en 
interne sous la forme de licences. 

Produit sectoriel et résultat sectoriel 

  Produit sectoriel 

  30/09/2015  30/09/2014 

  EUR '000  EUR '000 
Activités poursuivies     
Infrastructure Products  37.268  34.030 
Professional Services  48.735  49.046 
Business Solutions  17.712  19.764 
Corporate   0  0 
Produit de la période consolidé  103.715  102.840 

     
  Résultat sectoriel 

  30/09/2015  30/09/2014 

  EUR '000  EUR '000 
Activités poursuivies     
Infrastructure Products  878  1.563 
Professional Services  4.718  3.030 
Business Solutions  -232  -1.494 
Corporate (1)  -1.118  -1.658 
Résultat opérationnel de la période  4.246  1.441 

     
Produits et charges non récurrents  0  -593 
Résultat financier net  -49  -308 

       
Résultat avant impôt  4.197  540 
Impôt dur le résultat  -10  136 

       
Résultat de la période provenant des activités poursuivies 4.187  676 
Perte de la période provenant des activités abandonnées 0  -3.302 
Résultat de la période consolidé  4.187  -2.626 
 
(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. 
 
Les produits tels que présentés ci-dessus concernent exclusivement les clients externes. Aucune vente 
intersectorielle n'a été réalisée durant les périodes comptables 2015 - 2016 ou 2014 - 2015. 
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ANNEXE 3 – CHARGES OPERATIONNELLES RECURRENTES 
  30/09/2015  30/09/2014 

  EUR '000  EUR '000 

     
Total Services et Biens Divers  22.386  23.458 

     
La réduction des services et biens divers s'explique par une baisse des coûts liés au fleet et à celle des sous-traitants. 

     
Total de frais de personnel  41.230  45.889 

     

Les frais de personnel sont 10% plus bas que l'année précédente, cela s'explique par une baisse du personnel.  

     
Provisions      
Provisions (Reprise)  94  -442 
Réductions de valeurs des créances douteuses (reprise)  372  90 
Réductions de valeur pour obsolescence du stock (reprise)  43  180 
Total Provisions  509  -172 
 
Les provisions  sont liées à la reprise des provisions des projets à prix fixe pour la couverture d'excés et de pertes 
futures. 
 
Les réductions de valeur pour créances douteuses pour l'année en cours s'expliquent par un retard des créances 
pour lesquelles on n'attend plus de paiements. 
  



 

18 

 

ANNEXE 4 – PRODUITS ET CHARGES NON RECURRENTS 
 

 30/09/2015  30/09/2014 

 EUR '000  EUR '000 
Frais de restructuration 0  -593 

 0  -593 
 
Les frais de restructuration comptabilisés lors de l’exercice précédent concernaient les indemnités de licenciements 
pour les employés suite aux initiatives prises en Belgique et en Luxembourg concernant l'optimisation des coûts. 
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ANNEXE 5 – GOODWILL 
  30-Sep-15  31-Mar-15 

  EUR '000  EUR '000 
A la clôture de l'exercice précédent:     
Valeur comptable brute  146.907  146.907 
Dépréciations cumulées   -57.693  -57.693 
Valeur nette comptable  89.214  89.214 

     
Variations de l'année:  0  0 
Acquisitions  0  0 
Dépréciations  0  0 
Annulé à la suite de cessions  0  0 
Différences de change  0  0 
A la clôture  89.214  89.214 

     
Valeur comptable brute  146.907  146.907 
Dépréciations cumulées   -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 à la date d'acquisition aux 
unités génératrices de trésorerie (UGT) qui devraient bénéficier des synergies du regroupement. 
 
Le test de dépréciation est effectué sur deux UGT : RealDolmen SA et Real Solutions.  Les deux UGT sont gérées 
comme des entités juridiques séparées au sein du groupe RealDolmen et représentent également des unités 
génératrices de trésorerie séparées. Ainsi, le test de dépréciation est effectué à ce niveau. 
 
Pendant le premier trimestre, la société a réduit la marge brute estimée de 1% à la suite de l'amélioration ralentie du 
taux de croissance du chiffre d'affaires et de la marge brute. Ceci réduit la marge de décaissement (headroom) de 
plus de 30% pour RealDolmen et de 20% pour Real Solutions par rapport à la marge de décaissement au 31 mars 
2015. 
 
La méthode de la valeur d'utilité actualise les flux de trésorerie estimés sur base d'un plan financier annuel, approuvé 
par la direction. Un plan sur cinq ans (chiffre d'affaires, marge nette, frais généraux affectés et EBIT) a été établi pour 
chaque UGT. 
 
Le taux de croissance annuel varie entre 2% et 4,1% pour l'UGT RealDolmen et une croissance soutenue de 2% pour 
l'UGT Real Solutions avec un taux de croissance perpétuelle de 2% pour les deux UGT. Les pourcentages EBITDA 
par rapport aux ventes varient entre 4,9% et 7,5% pour l'UGT RealDolmen et entre 9,1% et 8,2% pour l'UGT Real 
Solutions. Les estimations de croissance sont basées sur les évolutions potentielles de chaque secteur opérationnel 
(Professional Services, Business Solutions et Infrastructure Products). Les indicateurs de performance clés (KPI) sont 
spécifiques à chaque secteur et de même sont les estimations de croissance pour chaque secteur. La performance 
du secteur "Professional Services" est basée sur le nombre d'employés facturable, la facturabilité et les taux 
journaliers. Le secteur "Business Solutions" est un secteur basé sur des projets et donc fortement dépendant du 
nombre de projets et des ventes de logiciels y relatif. Le secteur "Infrastructure Products" dépend du volume, du prix 
et du type de hardware vendu. 
 
Le taux d'actualisation appliqué aux projections de flux de trésorerie est déterminé sur base du coût moyen pondéré 
du capital (WACC après impôts), et s'élève à 8,4% (8,4% lors de l'exercice précédent). Les composantes utilisées 
pour la détermination du WACC sont basées sur des paramètres sectoriels spécifiques, comprenant une prime de 
risque de marché de 6% et une prime pour "les sociétés de taille petite" de 3,81%.  Vu la taille des UGT concernées 
et leur profil similaire, le même taux d'actualisation est appliqué pour chaque UGT. 
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Test de sensibilité sur les dépréciations 
La direction a effectué un test de sensibilité sur les hypothèses utilisées dans le cadre du test de dépréciations du 
goodwill afin de fixer les limites du risque. L'impact sur les variables pour chaque UGT est présenté ci-dessous: 
 

  Marge de décaissement restante après un changement des hypothèses 

REALDOLMEN  S1 S2 S3 S4 

WACC  +1%       

Croissance du chiffre d'affaires    -1%     

Marge brute      -1%   

WACC/EBITDA combiné        +1% / -1% 

Marge de décaissement restante: 
47.472 KEUR  26.502 27.009 22.335 4.160 

      
Real Solutions  S1 S2 S3 S4 

WACC  +1%       

Croissance du chiffre d'affaires    -1%     

Marge brute      -1%   

WACC/EBITDA combiné        +1% / -1% 

Marge de décaissement restante: 
7.245 KEUR  5.401 6.079 5.275 3.689 

 
Les calculs du test de sensibilité sont basés sur les flux de trésorerie futurs attendus sur une période cinq ans, 
augmenté d'une valeur terminale sur base d'un taux de croissance de 2%. 

Ventilation du Goodwill par UGT: 

  30-Sep-15  31-Mar-15 

  EUR '000  EUR '000 
Real Solutions (Luxembourg)  9.808  9.808 

RealDolmen SA  79.406  79.406 

Total valeur comptable du goodwill  89.214  89.214 
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ANNEXE 6 – IMPÔTS DIFFERES 
RealDolmen estime que, dans un avenir prévisible, le résultat budgété sera un bénéfice imposable, ainsi une partie 
des pertes fiscales reportées a été comptabilisée. Le montant estimé des pertes fiscales reportées s'élève à € 100,3 
mio au 31 mars 2015. 

Impôts différés sur les pertes fiscales reportées de RealDolmen 
Au vu de la base imposable budgétée, et ce dans un avenir prévisible, la direction estime qu’il est opportun de 
comptabiliser une partie des pertes fiscales reportées. Le bénéfice imposable estimé dans un avenir prévisible s'élève 
à 62.957k d'euros au 31 mars 2015, ce qui conduit à un actif d’impôts différés d’un montant de 20.160k d'euros au 31 
mars 2015. Cet actif d’impôts différés est comptabilisé par le biais du compte de résultats, conformément à IAS 12.67. 
 
Sur base d'une analyse faite au 30 septembre 2015, le management a décidé que dans un futur proche, il y aura 
suffisamment de bénéfice taxable sur lequel l'actif d'impôt différé de 20.160k d'euros pourra être utilisé. Ce montant 
calculé au 30 septembre 2015 correspond à celui calculé au 31 mars 2015. 
 
La différence entre la créance d'impôt différé de 20.160k d'euros et le montant inclus dans le bilan est le résultat net 
de la créance d'impôts différé sur autre éléments du bilan et la compensation des créances et dettes d'impôts différé. 
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ANNEXE 7 – STOCKS 
 
Biens destinés à la revente, matières premières et consommables 30/09/2015  30/09/2014 

 

 EUR '000  EUR '000  
Achats 35.122  29.691  
Augmentation (-); Diminution (+) des stocks -695  1.417  
Total des biens destinés à la revente des matières premières et des consommables.  34.427  31.108  
     
Les achats de biens destinés à la revente concernent principalement des équipements informatiques. 

     
Stock 30/09/2015  31/03/2015 

 

 EUR '000  EUR '000  
Biens destinés à la revente 2.867  2.170  
Réductions de valeur à la valeur nette de réalisation -1.232  -1.190  
Total des stocks 1.634  980  
 
La quasi-totalité du stock est liée à la présence d'équipements informatiques. Le niveau élevé du stock  au 30 
septembre 2015 est dû à un grand hardware deal avec une grande banque, pour laquelle tout le matériel n'a pas été 
livré au 30 septembre 2015. 
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ANNEXE 8 – CREANCES COMMERCIALES ET AUTRES CREANCES 

Créances commerciales 

 
30/09/2015 

 
 31/03/2015 

 EUR'000  
 EUR'000 

Montant brut des créances commerciales 55.074  
 59.374 

Provision pour créances douteuses -1.137  
 -764 

Valeur nette comptable des créances commerciales 53.937  
 58.610 

Autres créances 2.188  
 3.353 

Charges à reporter 1.119  
 975 

Autres créances 1.069  
 2.378 

Créances commerciales et autres créances 56.125  
 61.963 

 
La période de crédit moyenne pour les ventes de produits est de 80 jours (Mars 2015 : 81 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 au sein même du groupe est suivi activement. If the invoices become 
overdue, a monitoring procedure will be started up. 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 Controller 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 de 
représente plus de 5% 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 34.142 KEUR (Mars 2015: 41.144 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  1.069 KEUR, sont principalement liées à des garanties accordées pour un montant de  94 
KEUR (2014-2015: 96 KEUR), TVA à récupérer 53 KEUR (2014-2015: 788 KEUR) à la compensation différée à 
recevoir à moins d’un an de GFI, lié à la vente d’Airial l'année précédente, 626 KEUR (2014-2015 : 1.409 KEUR). 
 
La structure de la balance âgée des créances commerciales n'a pas changé depuis le 31 mars 2015. 
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ANNEXE 9 – PRETS BANCAIRES ET AUTRES EMPRUNTS 

  
Courant 

  
30/09/2015  31/03/2015 

  EUR '000  EUR '000 

Garantis - Evalués au coût amorti 
    

Prêts bancaires  5.000  14.638 

Passifs associés à des créances ayant été transférées 0  0 
Autres prêts  673  480 

  5.673  15.118 
Non garantis - Evalués au coût amorti 

    
Comptes bancaires  0  0 
Prêts bancaires  0  0 
Autres prêts  0  0 

  0  0 

Total 
 

5.673  15.118 

     

  
Non courant 

  
30/09/2015  31/03/2015 

  EUR '000  EUR '000 

Garantis - Evalués au coût amorti 
    

Comptes bancaires  0  0 

Prêts bancaires  0  0 

Autres prêts  0  0 

  0  0 

Non garantis - Evalués au coût amorti 
    

Comptes bancaires  0  0 

Prêts bancaires  0  0 

Autres prêts  514  1.022 

  514  1.022 

Total 
 

514  1.022 

Résumé des emprunts contractés 
Les ‘autres prêts’ courant sont relatifs à la dette envers les anciens actionnaires de Alfea Consulting et Traviata. 
 
L'emprunt garanti auprès d'un établissement de crédit au 30 septembre 2015 est lié à un nouvel accord de 
financement avec une grande banque. Au 31 mars 2015 la société a obtenu trois lignes de crédit pour un montant de 
11 millions EUR, 2,16 millions EUR et 1,44 millions EUR.  La première ligne de crédit a pour objectif de financer des 
acquisitions ou de couvrir un déficit de trésorerie. La seconde ligne de crédit a pour objectif le financement de 
l'acquisition d’Alfea Consulting, tandis que la troisième a servi au financement de l’acquisition de Traviata. La date de 
maturité finale de l'emprunt garanti était le 10 juillet 2015. 
 
En juin 2015, la société a négocié deux nouvelles lignes de crédit sous forme de:   

 facilité de crédit renouvelable non engagée de 6,5 Mio EUR (euribor 1 mois + 1,5%) 
 facilité de crédit renouvelable de 8 Mio EUR: au 30 septembre 2015 un montant de 5 Mio EUR a été retiré 

(euribor 3 mois + 1% pour 2 Mio EUR, euribor 6 mois + 1% pour 3 Mio EUR). 
 
Ces deux lignes de crédit peuvent être utilisés pour le financement d'acquisitions potentielles et de découvert 
bancaire. Ces fonds sont couverts par les engagements habituels. Le covenant applicable à cette facilité de crédit est 
lié à la position nette de la société en matière d'EBITDA. Aucune violation ou manquement au contrat n'est survenu 
au cours de la période de six mois clôturés au 30 septembre 2015. Les facilités d'hypothéqué conférées par Frankim 
NV (pour les bâtiments situés à Harelbeke et De Pinte) ont été levées. 
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Une hypothéqué sur les bâtiments à Huizingen et le terrain à Kontich est maintenue avec un acte notarié des actifs  
qui sont mis en gage.  
 
Les ‘autres prêts’ non-courant sont relatifs à la dette envers les anciens actionnaires de Traviata. 
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ANNEXE 10 – DETTES COMMERCIALES ET AUTRES DETTES 

  30/09/2015  31/03/2015 

  EUR '000  EUR '000 

     
Dettes commerciales  

                
15.287   17.125 

Autres dettes  
                

33.612   40.039 

Telles que détaillées ci-dessous     
Produit à recevoir et charges à reporter          4.994   7.999  

Dettes fiscales et sociales       23.220   27.298  
Dividendes à payer             342   342  

Avances reçues sur travaux non achevés          1.889   1.219  
Contrats en cours avec des tiers             700   825  

Autres dettes          2.466   2.356  
Dettes commerciales et autres dettes  48.899  57.164 

 
La période de crédit moyenne pour les achats est de 40 jours (mars 2015: 41 jours). 
 
Les dettes fiscales et sociales sont plus faibles, cela est dû à une diminution des employés. 
 
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 11 – INSTRUMENTS FINANCIERS 

Catégories d’instruments financiers 

 30/09/2015  31/03/2015 

 
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 321   300  353                 328  
Créances à long terme (*) 1.529   1.508  1.679  1.676 

Trésorerie 18.793   18.793  29.052  29.052 
Créances commerciales et autres créances 56.125   56.125  61.963  61.963 

Total actifs financiers 76.768  76.726  93.047  93.019 

        
Passifs financiers        
Evalués au coût amorti        

        
Obligations au titre de contrats de location-financement 1.027  994  1.174  1.132 
Prêts bancaires, autres emprunts et comptes bancaires 6.187  6.173  16.140 (**) 16.033 

Dettes commerciales et autres dettes 48.899  48.899  57.164  57.164 
Total passifs financiers 56.113  56.067  74.478  74.329 
 
(*) Les créances à long-terme se rapportent à l'examen différé relatif à la vente d'Airial à GFI (1.051 KEUR) et un client (514 KEUR) 
(**) Ajusté pour un prêt d'un fournisseur ainsi que pour un prêt d'un actionnaire. 
 
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 l'IFRS 13, les instruments financiers ont été regroupés en 3 niveaux en fonction de la visibilité de 
leur juste valeur: 

 les données de niveau 1 sont les prix cotés (non ajustés) sur les marchés actifs pour des actifs ou passifs 
identiques et auxquels l’entité a accès à la date de l’évaluation ; 

 les données de niveau 2 sont des données autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1, qui sont 
observables pour l’actif ou le passif, soit directement soit indirectement ; et 

 les données de niveau 3 sont des données non observables pour l’actif ou le passif. 
 
L’ensemble des instruments financiers sont classés au niveau 2. 
 
La société a conclu un swap de taux d'intérêt ( IRS ) pour transformer l'exposition au taux d’intérêt flottant sur une 
ligne de crédit ouverte de EUR 11 millions d'un taux d'intérêt variable à un taux d'intérêt fixe . Ces swaps de taux 
d'intérêt prennent fin au remboursement de la ligne de crédit en Juillet 2015. 
 
La classification des instruments financiers est conforme aux principes appliqués lors de la préparation de l'annexe 32 
des états financiers de mars 2015. Il n y a pas eu de transferts entre les niveaux durant les six premiers mois de 
2015-2016. 
 
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. 
 
Le Groupe a une exposition limitée aux risques de crédit, de liquidité, de taux de change et de taux d'intérêts. Il n y a 
eu aucun changement majeur depuis mars 2015. 
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3 Rapport du réviseur 
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4 Déclaration de représentation fidèle 
Soussignés déclarent qu’à leur connaissance : 
 
 Le jeu d’états financiers résumés pour la période clôturée au 30 septembre 2015, établi conformément aux 

normes comptables applicables, donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats 
de l’émetteur et des entreprises comprises dans la consolidation (le « Groupe »); 
 

 Le rapport intermédiaire contient un exposé fidèle des événements importants et des principales transactions 
entre parties liées survenus au cours des six premiers mois de l’exercice, et de leur incidence sur le jeu d’états 
financiers résumés, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de 
l’exercice. 

 
 
  
 
Huizingen, le 26 novembre 2015 
 
Pour le Conseil d’Administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________   __________________________________  
Tomorrow Now sprl 
représentée par Thierry Janssen 
Président exécutif du Conseil d’administration 

DR Associates sprl 
Représentée par Filip Roodhooft 
Président du Comité d’Audit 
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