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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 De Pinte, Harelbeke, Kontich, Lummen 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 et REAT ISIN BE0003732469). 

http://www.realdolmen.com/


 

 

Nous avons l’honneur de vous présenter le rapport de l’exercice financier clôturé le 31 mars 2012. 
 
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 

1.1 Principaux événements 
 

 Hausse de 14 % du chiffre d’affaires total au premier semestre par rapport à la même période de 
l’exercice précédent. Les recettes provenant des services s’inscrivent en hausse de 8,1 %, tandis que 
celles issues des ventes de produits ont augmenté de 29 %. 
 

 Le résultat d’exploitation courant (REBIT) a doublé par rapport à la même période de l'an dernier 
avec une progression des marges atteignant 4,7 % des recettes. 
 

 Une structure financière saine avec une position de trésorerie de €58,4m et une dette nette de €0,4m. 
 

Résultats semestriels de septembre 2011 par rapport à septembre 2010 
  

En millions €  IFRS 
30/09/2011 

IFRS 
30/09/2010 

Variation en % 

Chiffre d’affaires 129,1 112,8 14,4% 

Résultat d’exploitation courant (REBIT)  6,1 3,0 101,7% 

Marge 4,7% 2,7%   

Résultat d’exploitation (EBIT)  6,1 3,6 68,4% 

Bénéfice (perte) au cours du semestre 3,1 0,8 290,0% 

Excédent brut d’exploitation (EBE ou EBITDA) (1) 7,9 5,8 35,1% 

Marge d’EBITDA 6,1% 5,2%   

 (1) EBITDA = EBIT majoré des dépréciations, amortissements et augmentations des provisions 

      

Bilan en septembre 2011 par rapport à mars 2011 
     

  
IFRS 

30/09/2011 
IFRS 

31/03/2011 
Variation en %   

Fonds propres 142,2 139,1 2,2%   

Dette nette (2) 0,4 -2,8 -113,8%   

Trésorerie 58,4 57,5 1,5%   

 (2) dette nette = Dettes financières et découverts bancaires, moins la trésorerie et les actifs détenus à des fins de transaction 
 
 
Bruno Segers, administrateur-délégué de RealDolmen, a fait remarquer : 
 
« Nous sommes très fiers de pouvoir annoncer de tels résultats. Les recettes dégagées par la vente de produits et de 
services ont enregistré une formidable progression et nos marges sont solides. L’amélioration continue de nos ratios 
explique en grande partie la progression de nos résultats. Contrairement à ces deux dernières années, nos effectifs 
salariés s’inscrivent en hausse en raison d’une augmentation des engagements sur un marché du travail toujours 
tendu dans le domaine de l'informatique. La rétention des meilleurs éléments dispose encore d’une marge de 
progression car, avec le temps, nous devons parvenir à dépasser la moyenne du secteur.  
 
Compte tenu de la visibilité actuelle de nos activités ainsi que des projets en devenir, nous restons convaincus que 
cette année s'annonce particulièrement florissante, même si la conjoncture économique nous incite à faire preuve 
d'une très grande prudence. » 
 
 
 
Au cours de cette période, les contrats et les clients suivants ont été acquis à travers un large éventail de secteurs :  
 
RealDolmen est en cours de développement de son propre ERP, basé sur Microsoft Dynamics AX et destiné au 
secteur de la santé. Cet ERP, appelé Hospital/AX, prend en charge et rationalise au mieux les processus 
administratifs dans les hôpitaux belges. L’hôpital Jessa du Limbourg a récemment opté pour ce système, devenant 
ainsi le premier client à l’adopter. 
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RealDolmen a remporté le marché auprès de l’Agence flamande gouvernementale pour les Affaires intérieures 
et concevra la nouvelle Banque-carrefour pour l’intégration civique. Il s’agira d’un système de suivi destiné aux 
personnes se soumettant à la procédure d'intégration civique, aux Maisons du néerlandais et aux Bureaux d'accueil. 
Ce marché porte sur les 5 prochaines années. 
 
Afin de fournir des infrastructures de meilleure qualité à ses utilisateurs finaux, Deceunick a choisi de confier à 
RealDolmen l’organisation du déploiement à l’échelle mondiale de nouveaux équipements HP, le tout dans le cadre 
du projet Citrix global déjà mis en œuvre par RealDolmen. Chaque ordinateur disposera d'une nouvelle image 
installée et déployée à travers le monde via Microsoft SCCM. 
 
L’Université Catholique de Louvain a adjugé un contrat-cadre de 4 ans à RealDolmen. Dans le cadre de ce contrat, 
RealDolmen fournira des téléphones IP, des téléphones fixes USB et des téléphones de conférence à environ 
10.000 utilisateurs au sein de l’université. 
 
La filiale française de RealDolmen, Airial Conseil, a remporté un nouveau contrat auprès du Ministère français du 
Travail, de l’Emploi et de la Santé. Il s’agit de migrer ou réécrire plusieurs applications (notamment celles relatives 
aux conventions collectives et aux accords d’entreprises) et d’effectuer la Tierce Maintenance Applicative 
d’applications existantes puis des applications de nouvelle génération à venir. 
 

Chiffre d’affaires  
Le chiffre d’affaires global a enregistré une forte hausse de 14,4 % au cours du 1er semestre. Tous les segments ont 
affiché de solides performances, les recettes dégagées par les produits d’infrastructure ayant progressé de 29 % et 
celles issues des services ayant augmenté de 8,1 % par rapport à la même période de l’an dernier. La hausse de 
l’ensemble des segments témoigne du succès de notre approche privilégiant un seul prestataire. 
 

Chiffre d’affaires par segment en m€ Semestre 2011 - 2012 HY 2010/2011 Variation en % 

Infrastructure Products 43,9 34,0 29,0% 

Sous-total Services et Solutions 85,1 78,8 8,1% 

Professional Services 66,7 61,8 7,9% 

Business Solutions 18,4 16,9 8,9% 

Total pour le Groupe 129,1 112,8 14,4% 
 
 Infrastructure Products : outre deux gros contrats portant sur des produits remportés en avril, les recettes 

globales issues de la vente de produits ont enregistré d’excellentes performances au cours du premier semestre. 
Cela s’est traduit par une hausse de 29 %, ce qui confirme la formidable réputation dont jouit la société en ce qui 
concerne les offres portant sur des produits et des services dans le domaine des infrastructures, et plus 
particulièrement dans les offres portant sur des centres de données et la virtualisation. 

 
• Professional Services : les recettes dégagées par la vente de services professionnels ont augmenté de 7,9 % 

par rapport au 1er semestre de l’année dernière. Cette progression en Belgique et en France s'inscrit dans le 
prolongement de la hausse de 7 % enregistrée au 2nd semestre de l’an dernier. La croissance a été obtenue 
grâce à une amélioration de la productivité et des tarifs journaliers. Contrairement à la tendance observée ces 
deux dernières années, les effectifs de ces deux pays ont également augmenté, même si cette hausse des 
recrutements concerne en grande partie des jeunes diplômés, toujours en formation.  

 
• Business Solutions : les recettes dégagées par la vente de solutions d’entreprise ont augmenté de 8,9 % par 

rapport au 1er semestre de l’année dernière. Cela s’explique en grande partie par une progression saine de notre 
division Solutions d’entreprise portée par une hausse des ventes de licences et par une amélioration de la 
productivité, un renforcement de notre business Axapta atténué par un léger recul des activités de notre division 
Application, notamment au Luxembourg.   
 

Résultat d’exploitation courant (REBIT)  
Au cours du semestre, les marges de REBIT ont augmenté pour l’ensemble des segments. Globalement, les marges 
REBIT ont progressé de 4,7 %, contre 2,7 % au 1er semestre de l’année dernière. Compte tenu de la saisonnalité des 
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marges, la marge REBIT dégagée ce semestre est saine, sachant que le nombre de jours de vacances est plus 
important au premier semestre de nos exercices. 
 

Données par segment 
 en millions € 
  

Semestre septembre 2011  Semestre septembre 2010  

Infra 
Products 

Prof  
Services 

Bus 
Solutions Corporate Groupe Infra 

Products 
Prof 

Services 
Bus 

Solutions Corporate Groupe 

Chiffre d’affaires 43,9 66,7 18,4   129,1 34,0 61,8 16,9   112,8 

Résultat d’exploitation courant 2,9 4,7 0,1 -1,5 6,1 1,7 2,7 0,0 -1,4 3,0 

Marge REBIT en % 6,5% 7,0% 0,4%   4,7% 4,9% 4,4% -0,1%   2,7% 

 
 Les marges enregistrées par la division Infrastructure Products ont augmenté de 1,6 % pour atteindre 6,5 % à 

la suite de la hausse du volume et de la conclusion de contrats donnant lieu à des marges plus élevées.  
 

 S’agissant des Professional Services, les marges ont progressé de 2,6 % à 7 %. Cela s'explique par une 
amélioration de la productivité et des tarifs journaliers facturés en Belgique et en France pour nos divisions 
Services d’application et Services d’infrastructure. C’est le résultat d’une meilleure gestion des ressources, d’une 
augmentation des prix et d'une gestion plus rigoureuse des projets. 
 

 Les marges du segment Business Solutions ont légèrement augmenté (+ 0,4 %). C’est le résultat d’une 
amélioration de la facturabilité et des tarifs journaliers de notre division Solutions d'entreprise, atténuée par la 
baisse de la marge dégagée par la division Application en Belgique et au Luxembourg. La hausse des 
investissements en plan de route au sein de notre division Applications technologiques explique également le 
recul des marges. 
 

 Les frais généraux ont été constants après avoir été largement optimisés l’an dernier. Les variations sont 
essentiellement dues à la constitution et au décaissement de provisions dans le cadre de l'exercice normal des 
activités.  

 

Résultat d’exploitation (EBIT)  
Le résultat d’exploitation (EBIT) a connu une hausse pour atteindre €6,1m, contre €2,5m à la même période de l'an 
dernier. Cette évolution est entièrement due à la hausse du résultat d’exploitation (REBIT) de €3,1m, compensée par 
le badwill ou écart d’acquisition négatif de l’an dernier de €0,6m net. Celui-ci résultait de l’acquisition lilloise qui a été 
comptabilisée dans les éléments non récurrents. Tout comme l’année dernière, aucune charge de restructuration n’a 
été prise en compte cette année et, lorsque des frais de licenciement ont été engagés, lesdites charges ont été 
inscrites dans le REBIT des segments correspondants.  
 

Bénéfice net total du groupe  
Le groupe a enregistré un bénéfice net de €3,1m au cours du semestre, contre €0,8m l’an dernier sur la même 
période. La progression du bénéfice net de €2,3m est en grande partie due à la hausse de l’EBIT. Le bénéfice net a 
également profité de la légère baisse des impôts sur les bénéfices de €137k due aux reports d’impôts en Belgique. 
Les impôts y sont toujours comptabilisés en regard du volume d’impôts reportés. Les produits financiers ont 
légèrement reculé à la suite de la baisse des taux d’intérêt. Les frais financiers se sont inscrits en hausse de €269k en 
raison surtout de l'accumulation semestrielle de la portion de dette détenue sous forme d’obligations convertibles de 
€250k.  

Flux de trésorerie 
Les entrées totales de trésorerie se sont élevées à €1m, contre €1,3m à la même période de l'an dernier. Le flux de 
trésorerie d’exploitation net représente €0,386m, contre €5m l’an dernier à la même période. Une telle baisse a été 
enregistrée en dépit d’une hausse de la marge EBIT de €2,5m et s'explique par une évolution négative du fonds de 
roulement due à la forte croissance des services et des produits. 
 
La différence entre les €2,7m de trésorerie générés et la variation de €0,9m de la trésorerie inscrite au bilan 
correspond au transfert de €1,8m net du poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie » vers le poste « Actifs 
détenus à des fins de transaction ». 
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Fonds propres/dette nette 
Les fonds propres ont progressé de €3,1m grâce aux bénéfices nets dégagés au cours du semestre.  
 
L’endettement total s’élève à €58,8m et se compose principalement de €47,3m en obligations convertibles. Cette 
dette a été transférée du poste « Dette financière échue après un an » au poste « Dette financière échu dans 
l’année » car elle arrivera à échéance en juillet 2012.  
 
Les soldes de trésorerie demeurent solides et s’élèvent à €58,4m, soit une hausse de €1m par rapport à mars 2011. 
 

Perspectives pour le 2nd semestre 2011/2012 
La conjoncture économique nous contraint à faire preuve de prudence. La plupart de nos indicateurs de service ont 
commencé à s’améliorer au 2nd semestre de l’année dernière et nous prévoyons qu’ils se maintiendront au 2nd 
semestre de cette année alors que nos effectifs continuent d’augmenter. Compte tenu également de l’absence 
d’impact de l’arrivée de jeunes diplômés à fort potentiel sur les résultats de l’exercice, nous avons des raisons de 
croire que la hausse des recettes issues des services sera moins soutenue au 2nd semestre qu’au premier. Les 
ventes de produits chuteront probablement au 2nd semestre par rapport à l’an dernier. La bonne tenue des ventes de 
produits au 2nd semestre de l’année dernière et une plus faible visibilité due à la nature de l’activité, au vu notamment 
de l'incertitude actuelle qui plane sur la conjoncture, nous incitent à être prudents. Pour l'exercice financier 2011/2012, 
nous tablons toujours sur une progression supérieure au marché et sur une légère amélioration des marges.  
 
Nous restons convaincus que notre présence forte sur le marché et la force de notre offre à prestataire unique, 
l’avantage des projets stratégiques dans lesquels nous avons continué à investir ainsi que notre stabilité financière, y 
compris dans une période marquée par une forte instabilité, nous permettront d'accroître notre part de marché.  

1.2 Principaux risques et incertitudes 
 
Conformément à la législation applicable, la Société présente un aperçu des principaux risques et incertitudes 
susceptibles d’exercer un impact négatif sur son développement, ses résultats financiers ou sa position sur le marché.  
 
 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 voulons devenir de plus en plus actifs sont sujets 
à des fluctuations du marché et à une récession. Compte tenu de la récession économique qui continue à 
s’aggraver et dont la Belgique ressent  directement l’impact, les marges restent soumises à de fortes 
pressions. 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 de grande qualité du secteur des TIC ; 
 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. 
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 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 enclinées 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. 
 

 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  
De grands concurrents internationaux ainsi que des acteurs paneuropéens qui tentent de pénétrer davantage 
sur les marchés locaux pourraient générer une concurrence intensifiée 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 TIC 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 travailleurs 
non facturables pourra également peser sur nos performances durant les périodes de crise économique.   

 
 Dépendance vis-à-vis du succès des ventes  

Le plan d’exploitation 2011/2012 se fond 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 
les crises financières et politiques ne sont nullement résolues. 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. 
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 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. Même si nos systèmes comptables identifient la durée des 
engagements pris, ils n’indiquent pas si ces contrats peuvent être résiliés moyennant un préavis de courte 
durée et sans pénalité significative. Nous estimons cependant que la plupart de nos contrats sont dans ce cas. 
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. 
 

 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 n’étions 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 pourrions pas conserver notre marge bénéficiaire et la 
rentabilité en souffrirait. 
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 ; et 
 la conjoncture économique en général.  

 
Nos taux d’occupation sont également 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 ; et  
 l’efficacité de notre équipe de vente.  

 
Les réductions de coûts pourraient ne pas suffire pour préserver les marges si la crise économique dure 
encore plusieurs trimestres. Par ailleurs, si le nombre de professionnels est accru et notre stratégie de 
croissance est mise en œuvre, nous risquons de ne pas pouvoir gérer un nombre sensiblement plus important 
d’employés plus divers, maîtriser nos coûts et améliorer notre efficacité. 

 
 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. 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. 
 

 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 
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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. 

 

1.3 Transactions avec des parties liées 
 
Les articles 523, 524 et 524ter du Code belge de sociétés prévoient une procédure spéciale en cas de conflits 
d’intérêts et de transactions avec des parties liées. Pendant le cours de la période rapportée, aucun conflit d’intérêts 
ou aucune transaction avec des parties liées devant être mentionné n’a eu lieu. 
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2 Etats financiers semestriels consolidés 
Etat consolidé résumé du résultat global  
pour la période clôturée au 30 septembre 2011 
 
  30/09/2011 30/09/2010    EUR '000 EUR '000  
ACTIVITES POURSUIVIES     
Produits opérationnels  130.974 114.270  
Chiffre d'affaires Annexe 2 129.062 112.803  

     
Autres produits opérationnels Annexe 3 1.912 1.467  

     
Charges opérationnelles  -124.884 -111.251  
Achats de marchandises pour la revente, matières premières et produits finis  -40.374 -30.256  
Services et biens divers Annexe 4 -26.812 -26.627  
Frais de personnels Annexe 4 -55.550 -51.764  
Amortissements et dépréciations  -1.760 -2.231  
Provisions et réductions de valeurs Annexe 4 -90 -106  
Autres charges opérationnelles Annexe 3 -298 -267  

     
RESULTAT OPERATIONNEL avant éléments non récurrents  6.090 3.019  

     
Produits non récurrents  0 800 (1) 

Charges de restructuration  0 0  
Autres charges non récurrents  0 -204 (1) 

     
RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT)  6.090 3.615  

     
Produits financiers  95 120  
Charges financières  -3.231 -2.962  

     
Résultat avant impôts  2.954 773  

     
Impôts sur le résultat  162 25  

     
Résultat de l'exercice  3.116 798  
Autres éléments du résultat global  0 0  
Résultat global de l'exercice  3.116 798  

     
Attribuable:     
au Groupe  3.116 798  
aux intérêts minoritaires  0 0  

  
   

RESULTAT PAR ACTION  
 

   
Résultat de base par action (en EURO) 

 
0,582 0,149  

Résultat dilué par action (en EURO) 
 

0,582 0,149  
 
 
(1) Les produits et charges non récurrents l'année passée  concerne le goodwill négatif réalisé sur l’acquisition de T-systems à Lille (€0,8m), compensé 
par les frais connexes à l’acquisition (€0,2m). 
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Bilan consolidé résumé  
pour la période clôturée au 30 septembre 2011 
 
  30/09/2011 31/03/2011 

  EUR '000 EUR '000 

ACTIFS    

Actifs non courants  135.152 135.998 
Goodwill  97.714 97.714 
Immobilisations incorporelles  1.817 2.366 
Immobilisations corporelles  15.036 15.479 
Actifs d'impôts différés Annexe 5 20.216 19.946 
Créances de contrats de location-financement  369 493 

    
Actifs courants  137.798 153.012 
Stocks Annexe 6 1.922 9.110 
Créances commerciales et autres créances Annexe 7 77.446 86.439 
Actifs détenus à des fins de transactions Annexe 8 1.238 3.022 
Trésoreries et équivalents de trésorerie  57.192 54.441 

    
Actifs détenus en vue de la vente  0 0 
Total Actifs courants  137.798 153.012 
    TOTAL ACTIFS  272.950 289.010 

    

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS    

Capitaux propres  142.224 139.108 
Capital social  32.193 32.193 
Primes d'émission  61.807 61.807 
Résultats non distribués  48.224 45.108 

    
Capitaux propres attribuables au Groupe  142.224 139.108 
    Intérêts minoritaires  0 0 
    TOTAL CAPITAUX PROPRES  142.224 139.108 

    
Passifs non courants  9.294 54.133 
Dette convertible Annexe 9 0 44.884 
Dettes de contrats de location-financement  1.914 2.179 
Emprunts bancaires et autres emprunts  95 127 
Obligations liées aux avantages du personnel  4.381 4.035 
Provisions  2.448 2.417 
Passifs d'impôts différés  456 491 

    
Passifs courants  121.432 95.769 
Dette convertible Annexe 9 47.338 0 
Dettes de contrats de location-financement  280 273 
Emprunts bancaires et autres emprunts  9.188 7.183 
Dettes commerciales et autres dettes Annexe 10 64.197 87.531 
Dettes d'impôts sur le résultat  142 468 
Provisions   287 314 

    
Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente  0 0 
    TOTAL PASSIFS  130.726 149.902 

    
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS  272.950 289.010 
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Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie  
pour la période clôturée au 30 septembre 2011  
 
 30/09/2011 30/09/2010 
 EUR '000 EUR '000 

EBIT  6.090 3.615 
Amortissements 1.760 2.231 

Variations de provisions 305 158 

(Profits) / Pertes sur la sorties d'actifs -450 -502 

Goodwill négatif 0 -800 

Autres éléments sans effets de trésorerie inclus dans l'EBIT -218 -675 

Flux de trésorerie bruts provenant des activités opérationnelles 7.487 4.027 

   
Variations du fonds de roulement -7.101 958 

Flux de trésorerie nets 386 4.985 

   
Impôts sur le résulat payés -469 -213 

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles -83 4.772 

   
Intérêts reçus 54 55 

Acquisition d’immobilisations incorporelles 0 -75 

Acquisition d’immobilisations corporelles -760 -384 

Acquisition d’immeubles de placement 0 0 

Acquisition de filiale de Lille 0 1.352 

Paiement differé sur l'acquisition d'Axias 0 -1.446 

Sortie d'immobilisations incorporelles et d'immobilisations corporelles 500 554 
Entrées de trésorerie provenant de vente d'actifs détenus à des fins de transactions 
(SICAVS) 5.336 8.064 

Sorti de trésorerie provenant de vente d'actifs détenus à des fins de transactions 
(SICAVS) -3.542 -1.006 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 1.588 7.114 

   
Intérêts payés -593 -620 

Dividendes payés -1 -1 

Entrée de trésorerie de dettes financières 2.505 0 

Remboursement de dettes financières -665 -2.889 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 1.246 -3.510 

   
Augmentation ou diminution (-) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 2.751 8.376 

   

   
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 54.441 37.637 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 57.192 46.013 

Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie 2.751 8.376 
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Etat consolidé résumé des variations des capitaux propres  
pour la période clôturée au 30 septembre 2011 
 

 

Capital social Primes 
d'émission 

Dette 
convertible 

Résultat non 
distribués Total 

Solde au 1er avril 2010 32.193 49.120 12.687 37.804 131.804 

Résultat de l’exercice    798 798 

Paiements fondés sur des actions     0 

Solde au 30 septembre 2010 32.193 49.120 12.687 38.602 132.602 

      
Solde au 1er avril 2011 32.193 49.120 12.687 45.108 139.108 

Résultat de l’exercice    3.116 3.116 

Paiements fondés sur des actions     0 

Solde au 30 septembre 2011  32.193 49.120 12.687 48.224 142.224 
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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 
2011 ont été établis en conformité avec IAS 34 - Information financière intermédiaires et au référentiel IFRS 
(International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté dans l’Union Européenne au 30 septembre 2011. 
 
Le Groupe n’a pas opté pour une application anticipée des normes et interprétations qui avaient déjà été publiées à la 
date d’approbation des présents comptes résumés, mais n’étaient pas encore entrées en vigueur à la date de clôture 
de la période.  
 
Les méthodes comptables appliquées dans ces états financiers intermédiaires au 30 septembre 2011 sont identiques 
à celles ayant prévalu à l’élaboration des états financiers consolidés annuels clôturés au 31 mars 2011. 
 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des normes et interprétations qui étaient en vigueur au 1 avril 2011 ou qui 
avaient déjà été publiées à la date de clôture de l’exercice, mais n’étaient pas encore entrées en vigueur. 
 
Normes et Interprétations applicable pour la période annuelle ouverte à compter du 1er avril 2011 
 Améliorations aux IFRS (2009-2010) (normalement applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 

1er janvier 2011). 
 Amendements à IFRS 1 Première adoption des IFRS – Exemptions liées à IFRS 7 (normalement applicable 

prospectivement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010). 
 Amendements à IAS 24 Informations relative aux parties liées (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à 

compter du 1er janvier 2011). Cette norme remplace IAS 24 Informations relative aux parties liées publié en 
2003. 

 IFRIC 19 Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres (applicable pour les périodes 
annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010). 

 Amendements à IFRIC 14 IAS 19 – Le plafonnement d’un actif au titre des prestations définies, les obligations de 
financement minimum et leur interaction – Avances d’une obligation de financement minimum (applicable pour 
les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011). 

 
Normes et interprétations émises, mais pas encore applicable pour la période annuelle ouverte à compter du 
1er avril 2011 
 IFRS 9 Instruments financiers (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013). 
 IFRS 10 Etats financiers consolidés (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 

2013). 
 IFRS 11 Partenariats (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013). 
 IFRS 12 Informations à fournir sur les participations dans d’autres entités (applicable pour les périodes annuelles 

ouvertes à compter du 1er janvier 2013). 
 IFRS 13 Evaluation de la juste valeur (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 

2013). 
 Amendements à IFRS 1 Première adoption des IFRS – Forte hyperinflation et élimination des dates fixes pour les 

premiers adoptants (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2011). 
 Amendements à IFRS 7 Instruments financiers : informations à fournir – Décomptabilisation (applicable pour les 

périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2011). 
 Amendements à IAS 1 Présentation des états financiers – Présentation des autres éléments du résultat global 

(applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2012). 
 Amendements à IAS 12 Impôts sur le résultat – Impôt différé: Recouvrement de la valeur comptable d’un actif 

(applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2012). 
 Amendements à IAS 19 Avantages du personnel (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 

1er janvier 2013). 
 Amendements à IAS 27 Etats financiers individuels (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter 

du 1er janvier 2013). 
 Amendements à IAS 28 Participations dans des entreprises associées et coentreprises (applicable pour les 

périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013). 
 IFRIC 20 Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert  (applicable 

pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013). 
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ANNEXE 2 - INFORMATION SECTORIELLE 
 
Le Groupe est actuellement divisé en trois divisions : Infrastructure Products, Professional Services et Business 
Solutions, et ce à des fins de gestion. Ces divisions constituent la base de l’information sectorielle du Groupe. Les 
principales activités du Groupe sont les suivantes : 
 

 Infrastructure Products : produits matériels et licences logicielles en tout genre. 
 Professional Services : services en matière de développement logiciel 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 Résultat sectoriel 

 
30/09/2011 
EUR '000 

30/09/2010 
EUR '000 

30/09/2011 
EUR '000 

30/09/2010 
EUR '000 

Activités poursuivies     

Infrastructure Products 43.931 34.049 2.854 1.656 

Professional Services 66.692 61.828 4.662 2.746 

Business Solutions 18.439 16.926 68 -12 

Corporate (1) 0 0 -1.494 -775 

 129.062 112.803 6.090 3.615 

résultat financier net   -3.136 -2.842 

Résultat avant impôt   2.954 773 

Impôt sur le résultat   162 25 

Résultat de la période provenant des activités poursuivies   3.116 798 

Produit et résultat de la période consolidé 129.062 112.803 3.116 798 
 
 
(1) "Corporate" concerne les charges et produits non récurrents pas attribuables aux divisions individuelles. Ces coûts se rapportent principalement aux 
couts généraux et les produits de la direction générale, le département légal et le développement des affaires. La ligne "Corporate" dans la période 
précédente contient également le goodwill négatif (€800k) sur l'acquisition de la succursale à Lille et les frais connexes à l'acquisition (€204k). 
 
             
Les produits tels que présentés ci-dessus concernent exclusivement les clients externes. Aucunes ventes 
intersectorielles n’ont été réalisées pendant la période comptable 2011-2012 et 2010-2011. 
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ANNEXE 3 - AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS 
 

 
30/09/2011 
EUR '000 

30/09/2010 
EUR '000 

Autres produits opérationnels 1.912 1.467 

Autres charges opérationnelles -298 -267 

Total autres produits et charges opérationnels 1.614 1.200 
 
 
Les autres produits opérationnels comprennent entre autres des gains sur la vente d'immobilisations corporelles 
(€450k, septembre 2010: €503k), indemnisation concernant des cas juridiques et indemnisations d'assurance 
(€1.175k, septembre 2010: €580k) et des cotisations des employés (€49k, septembre 2010: €162k). 
 
Les autres charges opérationnelles comprennent essentiellement les précomptes immobiliers (€44k, septembre 2010: 
€46k), le TVA non déductible sur les véhicules (€121k, septembre 2010: €91k), les dépréciations sur créances 
commerciales (€7k, septembre 2010: €71k) et les amendes (€103k, septembre 2009: €32k). 
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ANNEXE 4 - CHARGES OPERATIONNELLES 
 

 
30/09/2011 
EUR '000 

30/09/2010 
EUR '000 

Services et biens divers   

Location et entretien 1.333 1.456 

Sous-traitants et conseillers 16.109 16.715 

Frais de voiture 5.705 5.458 

Frais de voyage 866 752 

Frais de transport 45 33 

Frais administratifs et frais liés aux réseaux 466 429 

Frais de télécommunications, frais de correspondance et frais administratifs 493 459 

Frais d’assurance 137 128 

Frais d’engagement et de formation 324 327 

Frais de marketing 592 631 

Autres dépenses 742 239 

Total des services et biens divers 26.812 26.627 

   

Frais de personnel   

Salaires et rémunérations 44.346 41.371 
Cotisations de sécurité sociale 8.803 8.304 
Assurances de personnel 1.648 1.666 
Frais de pension 260 195 
Compensations fondées en actions 0 0 
Autres 493 228 

Total des frais de personnel 55.550 51.764 
 
 
Les frais de personnel s'élèvent à €55.550k (septembre 2010: €51.764k) et comprennent tous les salaires et 
rémunérations, les pécules de vacance, les assurances offerts aux employés, les primes de fin d'année et les frais 
de pensions, ainsi que les rémunérations des Administrateurs.      
   
Le Groupe employait 1.631 personnes en moyenne pendant la période comptable (2010: 1.515 FTE en 
moyenne). Ceci a résulté en une baisse des frais de personnel comparés à la même période l'exercice précédent. 
 
 

Provisions   

Provisions (reprises) (1) 136 114 

Réductions de valeur sur créances douteuses (reprises) -103 -69 

Réductions de valeur sur stocks périmés (reprises) 57 61 

Total provisions 90 106 
 
 
 
(1) Ce montant est composé d'additions pour €150k (septembre 2010: €309k) principalement liées aux litiges avec des anciens employés et aux pertes 
sur contrats et d'utilisations pour €14k (septembre 2010: €195k) principalement liées à des litiges avec des clients. 
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ANNEXE 5 - IMPÔTS DIFFERES 
 
La fusion de Real et Dolmen résultera en un bénéfice imposable dans un avenir prévisible, ainsi une partie des pertes 
fiscales non utilisées à reporter en avant a été comptabilisée. Le montant estimés des pertes fiscales reportées en 
avant s'élèvent à €134m. 
 
 
Impôts différés sur les pertes fiscales à reporter en avant de RealDolmen 
 
Vu que la fusion de Real et Dolmen résultera en un bénéfice imposable dans un avenir prévisible, la direction estime 
qu’il est opportun de comptabiliser une partie des pertes fiscales non utilisées à reporter en avant. Le bénéfice 
imposable estimé dans un avenir prévisible s'élève à €61.091k. Ce qui résulte en un actif d’impôts différés d’un 
montant de 20.160 milliers d’euros au 31 mars 2011. Cet actif d’impôts différés est comptabilisé par le biais du 
compte de résultats, conformément à IAS 12.67.  
 
Sur base de l'analyse effectuée au 30 septembre 2011, le management estime que le bénéfice imposable dans un 
avenir prévisible sera suffisant afin que l'actif d'impôt différé de €20.160k au 30 septembre 2011 puisse y être utilisé. 
 
L'évolution des impôts différés actifs au 30 septembre 2011 par rapport au 31 mars 2011 est due au changement 
dans les impôts différés passifs, compenser avec les impôts différés sur les pertes fiscales à reporter en avant. 
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ANNEXE 6 - STOCKS 
 
 30/09/2011 

EUR '000 
31/03/2011 
EUR '000 

Marchandises 3.538 10.668 

Réduction de la valeur des stocks pour la ramener à sa valeur nette de réalisation -1.614 -1.558 

Totals des stocks 1.922 9.110 
 
 
Les stocks sont presqu’intégralement liés à la vente de matériel.    
    
L’augmentation en stocks est liée à deux grands accords d’équipements informatiques qui ont été clôturés le dernier 
jour ouvrable de l’année (€7,7m). Au 31 mars 2011, les équipements informatiques n’étaient pas encore délivrés chez 
le client, mais ils étaient déjà facturés en avance au client. 
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ANNEXE 7 - CREANCES COMMERCIALES 
 
 30/09/2011 

EUR '000 
31/03/2011 
EUR '000 

Montant brut des créances commerciales 74.033 84.560 

Provision pour créances douteuses -1.242 -1.345 

Valeur nette comptable des créances commerciales 72.791 83.215 

Autres créances 4.655 3.224 

Charges différées 1.505 926 

Produits de régularisation 22 6 

Autres créances 3.128 2.292 

Créances commerciales et autres 77.446 86.439 
 
 
Le délai moyen de paiement est de 87 jours (en mars 2011: 105 jours).  Cette augmentation importante l'année 
passée est cause par la facturation anticipée de deux accords d’équipements informatiques au 31 mars 2011. La 
période de crédit moyen sur notre chiffre d’affaires, hors la facturation anticipée, s’élève à 97 jours.  Le délai moyenne 
de paiement au 30 septembre 2011 est inférieur au 31 mars 2011 à cause des la propagation du moment de la vente 
au cours de la période considérée.  Bien que les conditions générales de vente prévoient une charge d’intérêts de 12 
% sur base annuelle, aucun intérêt n’est imputé en pratique sur les créances commerciales. Le taux d’intérêt de 12 % 
n’est appliqué que dans des cas très spécifiques. Les créances impayées sont suivies de près par le Groupe. Une 
procédure de contrôle est activée dès que les factures arrivent à échéance. 
 
Avant d’accepter de nouveaux clients, le Groupe utilise un système de solvabilité externe afin d’apprécier la solvabilité 
du client potentiel et de fixer sa limite de crédit. Dans l’ensemble, RealDolmen a des clients solvables dans des 
secteurs stables. Aucun de ses clients ne représente plus de 5 % des créances impayées, la concentration du risque 
est donc très limitée. Un autre avantage du secteur IT est que les budgets pour les investissements et 
développements IT sont souvent disponibles dès le début du projet. Les amortissements sur créances douteuses 
actés par RealDolmen sont par conséquent très faibles.     
 
Les créances commerciales du Groupe comprennent un montant de €41.007k (en mars 2011: €57.260k) 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 parce qu’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 aucunes sûretés sur ces montants. 
 
 
Analyse d’ancienneté des créances échues, mais n’ayant pas encore subi de réduction de valeur 
 

 
30/09/2011 
EUR '000 

31/03/2011 
EUR '000 

Courantes 29.179 41.156 

Echues depuis moins de 91 jours 9.851 14.166 

Echues depuis 91 à 120 jours 1.159 1.330 

Echues depuis plus de 121 jours 818 608 

 41.007 57.260 
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ANNEXE 8 - ACTIFS FINANCIERS DETENUS A DES FINS DE TRANSACTION 
 
 30/09/2011 

EUR '000 
31/03/2011 
EUR '000 

SICAV 1.238 3.022 

 
 
Au 30 septembre 2011, les SICAV sont détenues par Airial (France) et sont évaluées à la juste valeur par le biais du 
compte de résultats. Tant les gains réalisés que les gains non réalisés sur ces SICAV ont été comptabilisés en 
produits financiers. L'évolution par rapport au 31 mars 2011 est principalement le résultat de la vente de SICAV par 
Airial (France). 
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ANNEXE 9 - DETTE CONVERTIBLE 
 
 30/09/2011 

EUR '000 
31/03/2011 
EUR '000 

Passifs non courants   

Dettes convertible 0 44.884 

   

Passifs courants   

Dettes convertible 47.338 0 
 
 
La dette convertible a une maturité en juillet 2012. C'est pour cette raison que la solde de la dette convertible est 
reclassifiée entre passifs non courants vers passifs courants. 
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ANNEXE 10 - DETTES COMMERCIALES ET AUTRES 
 
 30/09/2011 

EUR '000 
31/03/2011 
EUR '000 

Dettes commerciales 19.292 30.079 

Autres dettes 44.905 57.453 

Produits à reporter et charges à imputer 7.369 9.821 

Dettes sociales et fiscales 32.363 35.161 

Dividendes à payer 525 524 

Advances on non-completed work 3.485 10.695 

Acomptes sur travaux non achevés 535 541 

Autres 628 711 

Dettes commerciales et autres 64.197 87.532 
 
 
La période de crédit moyenne est de 49 jours (2010-2011: 73 jours).  La diminution de la période de crédit moyenne 
est due à quelques gros contrats de hardware au 31 mars 2011, pour lesquelles les factures des fournisseurs n'ont 
pas été payées au 31 mars 2011. 
 
Le Groupe mène une politique de maîtrise des risques financiers qui vise à garantir que toutes les dettes sont payées 
dans le délai de paiement. 
 
   
Bilan agées 30/09/2011 
 
 Montant 

exigible dans 
les 12 mois 

 Entre un et 
cinq ans 

 Total 

 EUR '000  EUR '000  EUR '000 

Dettes commerciales 19.292    19.292 

Produits à reporter et charges à imputer 3.007  4.362  7.369 

Dettes sociales et fiscales 32.363    32.363 

Dividendes à payer 525    525 

Acomptes sur travaux non achevés 3.485    3.485 

Contrats de construction 535    535 

Autres 628    628 

Total 59.835  4.362  64.197 
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2.1 Evénements postérieurs à la date de clôture 

Acquisition d'actions propres  
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 octobre 2011 a confié la tâche au Conseil d'Administration de lancer un 
programme de rachat d'actions limité à un maximum de 5 % des actions en circulation (c.-à-d. 265.000 actions 
groupées). 
 
RealDolmen a annoncé le 25 octobre 2011 avoir racheté 12.097 actions de la société sur la bourse NYSE Euronext 
de Bruxelles aux dates et aux cours stipulés ci-après : 
 

Date d’achat Nombre d’actions Prix (EUR) Total (EUR) 

19/10/2011 7.041 17,151 120.756,90 

20/10/2011 4.497 17,455 78.495,18 

21/10/2011 559 17,000 9.503,00 

 
En conséquence de ces opérations, la société possède au total 12.907 actions propres au 24 octobre 2011, soit 
0,23 % du nombre total d'actions en circulation (c.-à-d. 5.353.156 actions groupées). 
 
Le programme de rachat d'actions se poursuivra, et les futurs achats seront annoncés ainsi que l'exige la loi.  
 

Litige 
Le 13 janvier 2009, IBS Belgium SA (le nom actuel de Proget Belgium SA) a lancé une procédure d'arbitrage à 
l'encontre de Real Solutions SA, la filiale luxembourgeoise de RealDolmen, concernant un contrat de distribution 
exclusive conclu en décembre 1996 entre Real Solutions (société dont le nom était à cette époque Proget 
Luxembourg SA et qui était alors une filiale de Proget Belgium SA) et Proget Belgium SA (maintenant IBS Belgium 
SA). 
 
Par décision datée du 19 octobre 2011, l'arbitre a accordé à la partie demanderesse un principal d'un montant de 
€726k au titre des factures relatives aux frais de licence, mises à jour et contrats de maintenance. La somme du 
principal, les intérêts et les frais s'élevaient à €956k au 31 octobre 2011, somme pour laquelle la société avait déjà 
constitué une provision suffisante. 
 
Une seconde procédure d'arbitrage a été intentée par IBS Belgium SA le 14 septembre 2010, opposant les deux 
mêmes parties et qui est toujours pendante. Elle a pour objet la prétendue violation par Proget Luxembourg SA, 
désormais Real Solutions SA, de la clause d'exclusivité du contrat de distribution conclu en décembre 1996. 



 

26 

 

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 2011, 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 24 novembre 2011 
 
Pour le Conseil d’Administration 
 
 
 
 
____________________________________   __________________________________  
Pamica SA 
représentée par Michel Akkermans  
Président du Conseil d’Administration 

All Together sprl 
représentée par Bruno Segers 
Administrateur délégué et CEO 
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