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Nous avons l’honneur de vous présenter le rapport de l’exercice financier clôturé le 31 mars 2013. 

 

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
 La chute du chiffre d'affaires semestriel de 13 % s'explique principalement par les faibles 

revenus des produits par rapport au volume élevé de l'année passée 

 Le REBIT semestriel tombe à minus 15 m €, étant donné la non-cash dépréciation du goodwill 

des filiales internationales, les frais uniques de restructuration de la gestion et les moins 

bonnes performances opérationnelles 

 Notre situation nette de trésorerie positive reflète notre structure financière solide 

 Retour à la normale pour le second semestre de l'exercice 

 

Marc De Keersmaecker, Directeur Général de RealDolmen: 

« Les six premiers mois de 2012 ont été un semestre de transition, qui a vu la combinaison de divers éléments 

négatifs. Nos Services belges ont continué à bénéficier d'une saine croissance du chiffre d'affaires, mais ont 

enregistré un taux de productivité moindre. Nos opérations internationales ont pâti d'un ralentissement de l'activité 

Services, qui a affecté le chiffre d'affaires et les marges. De même, les ventes des produits ont été inférieures à 

l'année passée, où nous avions affiché un volume exceptionnel. Cette diminution s'est traduite par une baisse de la 

rentabilité. Nous avons par ailleurs dû assumer plusieurs frais uniques importants: les indemnités de départ justifiées 

par la restructuration de la gestion et la dépréciation du goodwill de nos filiales internationales, entre autres. 

 

Pour le second semestre de l'exercice, nous prévoyons un chiffre d'affaires supérieur et des marges plus proches de 

celles enregistrées à la même période l'an passé, voire meilleures. Bien sûr, la prudence reste de mise dans cette 

conjoncture économique volatile. Selon la visibilité actuelle, nous envisageons l'amélioration du chiffre d'affaires et de 

la productivité tant pour les opérations belges qu'internationales.  

 

Notre offre intégrée se révélant fructueuse sur le marché, nous maintenons notre stratégie de prestataire unique. 

Cette année verra la mise en oeuvre de différentes mesures pour relever encore notre niveau d'excellence en 

exécution et en efficacité. Ces mesures comprennent un changement de l'organisation de l'entreprise, afin que sa 

structure soit davantage alignée à notre offre de source unique. Nous en tirerons des bénéfices à court terme, mais 

devrions également profiter d'une vaste amélioration des marges à l'avenir. Je suis persuadé que l'entreprise est sur 

la bonne voie pour le moyen et le long terme, même si les résultats de l'exercice subiront quelque peu la pression des 

chiffres de ce premier semestre. » 

 

Résultats semestriels septembre 2012 par rapport à septembre 2011 
  

en m €  
IFRS 

30/09/2012 

IFRS 

30/09/2011 
Variation en % 

Chiffre d'affaires des opérations continues 112,3 129,1 -13 % 

Résultat d'exploitation avant éléments non récurrents et avant dépréciation -2,8 6,1 -145 % 

Marge -2,5 % 4,7 %   

Dépréciation 12,3 0,0   

Résultat d'exploitation avant éléments non récurrents et après dépréciation 

(REBIT)  
-15,0 6,1 -347 % 

Marge -13,4 % 4,7 %   

Résultat d'exploitation des opérations poursuivies (EBIT)  -15,0 6,1 -347 % 

Bénéfices nets (pertes nettes)  -16,6 3,1 -633 % 

EBITDA (1) -1,3 7,9 -116 % 

Marge d'EBITDA -1,2 % 6,1 %   

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

 

Bilan septembre 2012 par rapport à mars 2012    

  
IFRS 

30/09/2012 

IFRS 

31/03/2012 
Variation en % 

Fonds propres 126,3 143 -12 % 

Endettement net (2) -1,8 -0,5 255 % 

Trésorerie 18,5 51,6 -64 % 

 (2) Endettement net = dettes financières et découverts bancaires moins la trésorerie  
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 Examen financier 1.2

Chiffre d'affaires  
Le chiffre d'affaires total a diminué de 13 % au cours du premier semestre. Les revenus des Services ont diminué de 

2,6 % d'une année sur l'autre. La forte augmentation des revenus des Services en Belgique a été compensée par 

l'activité plus faible de nos opérations internationales. Les revenus des produits, qui sont plus sensibles au calendrier, 

ont chuté de 33,2 % après l'excellent premier semestre de l'an passé.  

 

Chiffre d'affaires par 

segment en m € 

         Q1  

2012/13 

         Q2 

2012/13 

        HY 

2012/13 

         Q1  

2011/12 

         Q2 

2011/12 

      HY  

2011/12 

 Q2 

% 

Variation 

       HY 

% 

Variation 

Infrastructure Products 13,2           16,2          29,4          25,5             18,4    43,9 -12,0 % -33,2 % 

Professional Services 33,4    30,6    64,0    34,1    32,6    66,7 -6,2 % -4,0 % 

Business Solutions 10,5    8,5    18,9    9,5    9,0    18,4 -5,5 % 2,6 % 

Sous-total Services et 

Solutions 
43,9    39,1    82,9       43,5          41,6    85,1 -6,1 % -2,6 % 

Total pour le Groupe 57,0 55,3    112,3 69,1    60,0    129,1 -7,9 % -13,0 % 

 
 Produits d’Infrastructure: les revenus des produits du 1

er
 semestre 2013 ont diminué de 33,2 %. Cette contre-

performance, accentuée par le solide premier semestre de l'an passé, est due à l'environnement économique 
difficile et au calendrier. La baisse s'est fait sentir tant en Belgique qu'au Luxembourg. Malgré la morosité 
temporaire au niveau des revenus pour ce premier semestre, nous pensons que notre portefeuille de produits et 
de services connexes nous positionne comme leader en solutions de Cloud, d'espaces de travail et d'initiatives 
de centres de données.  

 Services Professionnels: le département Professional Services a enregistré une baisse de 4 % de son chiffre 

d'affaires. En France, l'activité s'est ralentie étant donné les conditions de marché temporairement difficiles dans 
le secteur public, entraînant une moindre productivité et une baisse des effectifs par rapport à l'an dernier. En 
Belgique, nos activités Services Applications et d’Infrastructures ont connu une croissance des ventes, soutenue 
par une augmentation des effectifs. L'ampleur et la qualité de notre offre de prestataire unique nous permettent 
un positionnement favorable sur le marché belge, malgré la conjoncture économique quelque peu plus difficile.  

 Solutions Business : les revenus d'une année à l'autre dans notre département Solutions Business ont 

augmenté de 2,6 %. Cette croissance est le résultat des excellentes performances de notre activité belge en 
Entreprise Solutions et de notre activité MS Dynamics. Cette dernière continue à afficher une évolution positive, 
et ce, bien que certains investissements prévus dans le calendrier ne portent leurs fruits que l'année prochaine. 
L'impact positif des activités Business Solutions en Belgique est toutefois mitigé par la forte diminution de 
l'activité dans le secteur bancaire au Luxembourg.  

Résultat d'exploitation avant éléments non récurrents et avant 
dépréciation  
Au cours de ce premier semestre, le REBIT avant dépréciation a diminué dans l'ensemble des segments pour afficher 

une baisse de 2,8 m €. Les marges de ce premier semestre étaient en berne par rapport à la même période l'an 

passé, compte tenu principalement du volume moindre enregistré par l'activité Products, de la baisse de productivité 

affectant les Services Professional, des coûts de production plus élevés pour les Solutions Business et des dépenses 

uniques (dont les frais de restructuration de la gestion) assumées par le segment Corporate. 

 
Données par segment avant dépréciation, en millions € 

 
Semestre septembre 2012 Semestre septembre 2011 

  
Infra  

Products 

Professional  

Services 

Business  

Solutions 
Corporate Groupe 

Infra  

Products 

Professional  

Services 

Business  

Solutions 
Corporate Groupe 

Chiffre d'affaires 29,4 64,0 18,9   112,3 43,9 66,7 18,4   129,1 

Résultat 

d'exploitation 
1,4 0,7 -2,0 -2,9 -2,8 2,9 4,7 0,1 -1,5 6,1 

Marge REBIT en % 4,7 % 1,1 % -10,3 %   -2,5 % 6,5 % 7,0 % 0,4 %   4,7 % 

 

Les marges REBIT pour l'ensemble de l'année au sein de la division Produits d’Infrastructure ont chuté à 4,7 %, par 

suite d'un moindre volume pour absorber les coûts fixes, compensé par une combinaison de produits à marge plus 

élevée. 
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Les marges REBIT des Services Professionnels s'établissent à un faible 1,1 %. Une telle détérioration est due à la 

mauvaise productivité enregistrée par nos activités Services Application et d’Infrastructure en Belgique comme en 

France. En Belgique, la faiblesse de la productivité a été engendrée par l'environnement économique morose. 

L'investissement conséquent de l'embauche de jeunes gradués au cours du second semestre de l'exercice passé 

souligne encore plus cet impact négatif. L'entreprise se voit actuellement attribuer des projets plus importants, ce qui 

confirme l'ampleur et la qualité de notre offre de prestataire unique. À cet égard, nous avons constitué une provision 

pour les éventuels surcoûts liés aux projets. En France, l'environnement économique difficile et l'impact d'une année 

électorale nous ont valu d'atteindre un seuil historique au niveau des taux de facturabilité, qui ont entretemps à 

nouveau progressé.     

 

Les marges REBIT pour le semestre du segment Solutions Business s'établissent à -10,3 %. Il s'agit du résultat, tel 

qu'escompté, de la poursuite des investissements pour la réécriture d'applications de gestion de vente en gros et des 

actifs de l'entreprise et le développement de notre application hospitalière basée sur MS Dynamics. Au Luxembourg, 

notre activité Solutions reste confrontée aux contraintes de l'environnement économique dans son ensemble, et aux 

difficultés du secteur bancaire en particulier. En ce qui concerne notre activité Solutions Enterprise, la hausse du 

chiffre d'affaires ne s'est pas traduite par une amélioration des marges étant donné la moindre productivité. 

 

Les frais généraux ont augmenté à 2,6 % du chiffre d'affaires, à la suite de la réorganisation du management opérée 

en septembre et de l'augmentation des provisions. 

Résultat d'exploitation avant éléments non récurrents et après 
dépréciation (REBIT) 
Vu les difficultés rencontrées par nos opérations internationales, en France comme au Luxembourg dans les 

conditions de marché complexes, une dépréciation a été enregistrée sur le goodwill de deux filiales étrangères.  

 

Notre entreprise au Luxembourg fait face à la détérioration continue de l'environnement bancaire et de la 

consolidation au sein du secteur bancaire privé, le tout combiné au passage d'un modèle purement axé sur les 

logiciels à un modèle davantage centré sur les services et les solutions. En France, la crise économique actuelle et la 

détérioration des finances publiques ont accéléré les évolutions stratégiques globales du marché des services 

informatiques. Les flux de trésorerie prévus de nos opérations au Luxembourg et en France ne justifient plus le niveau 

actuel de goodwill et une dépréciation de respectivement 5,1 m € et 7,2 m € a été effectuée. 

 

Après dépréciation, le résultat d'exploitation avant éléments non récurrents est le suivant. 

 
Données par segment après dépréciation, en millions € 

 
Semestre septembre 2012 Semestre septembre 2011 

 

Infra  

Products 

Professional  

Services 

Business  

Solutions 
Corporate Groupe 

Infra  

Products 

Professional  

Services 

Business  

Solutions 
Corporate Groupe 

Chiffre d'affaires 29,4 64,2 18,9   112,5 43,9 66,7 18,4   129,1 

Résultat 

d'exploitation 
-0,5 -6,5 -5,2 -2,9 -15,0 2,9 4,7 0,1 -1,5 6,1 

Marge REBIT en % -1,8 % -10,1 % -27,3 %   -13,4 % 6,5 % 7,0 % 0,4 %   4,7 % 

 

La dépréciation du goodwill de l'entité luxembourgeoise affecte tant le segment Produits que le segment Solutions 

Business. La dépréciation du goodwill de l'entité française n'affecte que le segment Services Professionnels. 

Résultat d'exploitation (EBIT) 
L'EBIT semestriel est égal au REBIT semestriel étant donné qu'aucun bénéfice et aucune charge n'ont été 

comptabilisés comme éléménts exceptionnels.  

Bénéfice net total du groupe  
Le groupe a enregistré une perte nette de 16,641 m € sur le semestre, l'EBIT ayant pâti des résultats financiers 

inférieurs à ceux de l'an passé. 
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Le résultat financier a été de 144 k €, soit une hausse de 49 k € par rapport à l'an dernier, due à un meilleur 

rendement sur les dépôts à court terme compensé par moins d'investissements en espèces en conséquence du 

remboursement des obligations convertibles plus tôt cette année. 

 

Les charges financières ont diminué de 1,370 m € en conséquence de la réduction drastique de la dette vu le 

remboursement des obligations convertibles au cours de ce premier semestre. 

 

L'impact des impôts sur les bénéfices a été limité à un montant positif de 112 k €, après correction de notre actif 

d'impôt différé.  

Fonds propres/Dette nette 
Les fonds propres ont chuté à 126,329 m €.  

 

L'endettement total s'élève à 16,708 m €. Les soldes de trésorerie s'établissent à 18,486 m €. Cela se traduit par une 

dette nette négative ou une position de trésorerie excédentaire de 1,778 m €. 

Perspectives pour l'exercice 2012/2013 
Pour le second semestre de l'année, nous prévoyons que le chiffre d'affaires des services en Belgique continue de 

progresser et soit supérieur à celui de l'année passée. Les résultats des services internationaux devraient connaître 

une diminution moindre que celle enregistrée au premier semestre. Le chiffre d'affaires global des services pour le 

second semestre devrait être au minimum égal à celui de l'an passé, si pas supérieur. Au niveau des produits, les 

résultats devraient être meilleurs que ceux affichés lors du second semestre de l'an dernier. À la lumière des 

informations dont nous disposons actuellement, nous prévoyons que les marges REBIT de cette deuxième moitié de 

l'année seront proches de celles du second semestre 2011, malgré les dépenses supplémentaires qui pourraient être 

enregistrées pour certaines optimisations des coûts.  

 

Nous restons convaincus que notre présence forte sur le marché, la force de notre offre à prestataire unique, 

l'avantage des projets stratégiques dont nous devrions commencer à récolter les fruits, la nouvelle organisation et 

notre stabilité financière, d'autant plus critique en ces temps difficiles, nous octroient une position favorable pour les 

années à venir. 

 Principaux risques et incertitudes 1.3
 

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 suite aux dévelopements économiques et la pression sur les prix de vente. 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; 
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 la reconnaissance de la marque et notre image sur le marché;  

 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 méthodes traditionnelles pour diriger le 

commerce et 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 des backups et 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 

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 disponibles pourra 

également peser sur nos performances.  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 avoir des répercussions sur l’entreprise et ses résultats. 

 

 Réussir le déploiement du Data Center de RealDolmen 
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RealDolmen peut ainsi s'attacher à poursuivre le développement, la livraison et l'optimalisation de son offre de 

services de data center outsourcing. Grâce à ces investissements dans un data center, RealDolmen implémente 

l'évolution vers l'informatique en nuage (cloud computing). En outre, les Sociétés n'achètent plus ni n'installent sur 

place les ressources ICT, mais elles sont achetées en tant que service internet auprès de fournisseurs extérieurs. 

Cela offre aux entreprises et aux organisations une approche plus flexible par rapport à l'ICT et les aide à convertir 

leurs coûts d'investissements en des coûts opérationnels. Les services, les solutions et les technologies développés 

par les concurrents peuvent en outre rendre notre offre de services ou de solutions non-compétitive ou inutile. Cela 

peut également causer des effets négatifs importants sur notre capacité à conclure des contrats avec des clients et à 

les exécuter avec succès. 

 

 Dépendance vis-à-vis du succès des ventes 

Le plan d’exploitation 2012/2013 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, dans une situation où l'économie 

mondiale subit encore les séquelles de la crise et que de nouvelles crises européennes ont déjà été annoncées. Une 

partie des ventes escomptées concerne des produits qui pourraient nécessiter des fonctionnalités supplémentaires. 

La réalisation de ces tâches comporte des risques. En effet, elle pourrait avoir 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 du contrat, ils ne 

peuvent pas contrôler si les contrats peuvent être résilier avec un préavis de courte durée et sans pénalité 

significative. 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. 

 

 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 
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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 les réclamations en raison de la responsabilité des produits et encore moins une atteinte à 

notre image lors d'un tel incident. En ce qui concerne les police d'assurance auxquelles nous nous sommes affilés, 

elles couvrent également le risque de recall (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. 

 

 Risques règlementaires  

Nous sommes soumis aux lois et aux règlementations nationales et internationales. En raison de son admission en 

bourse sur NYSE/Euronext RealDolmen est aussi soumis à la législation sur la publication et la transaction d’initiés. 

Des modifications du cadre juridique applicable pourraient avoir un impact sur les processus et exiger une attention 

administrative accrue. 

 

 Risques de force majeure  
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Les risques de force majeure sont inévitables même si certains peuvent être couverts par les assurances. Lorsque le 

montant de la police d'assurance s'avère insuffisant, la société devra elle-même supporter les coûts. L’exécution de 

clauses contractuelles pourrait être (temporairement) reportée à plus tard afin que des projets puissent quand même 

être conformément livrés par la suite. 

 Transactions avec des parties liées 1.4
 

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 2012 

  
30/09/2012 30/09/2011 

  
EUR '000 EUR '000 

ACTIVITES POURSUIVIES 
   

Produits opérationnels 
 

113.092 130.974 

Chiffre d'affaires Annexe 2 112.284 129.062 

    

Autres produits opérationnels Annexe 3 808 1.912 

    

Charges opérationnelles 
 

-128.128 -124.884 

Achats de marchandises pour la revente, matières premières et produits finis 
 

-26.840 -40.374 

Services et biens divers Annexe 4 -27.900 -26.812 

Frais de personnels Annexe 4 -58.264 -55.550 

Amortissements et dépréciations Annexe 4 -13.738 -1.760 

Provisions et réductions de valeurs Annexe 4 -872 -90 

Autres charges opérationnelles Annexe 3 -513 -298 

    

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT ELEMENTS NON RECURRENTS 
 

-15.036 6.090 

    

Produits non récurrents 
 

0 0 

Autres charges non récurrents 
 

0 0 

    

RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT) 
 

-15.036 6.090 

    

Produits financiers Annexe 6 144 95 

Charges financières Annexe 6 -1.861 -3.231 

    

RESULTAT AVANT IMPOTS 
 

-16.753 2.954 

Impôts sur le résultat 
 

112 162 

RESULTAT DE L4EXERCISE 
 

-16.641 3.116 

Autres éléments du résultat global 
 

0 0 

RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCISE 
 

-16.641 3.116 

    

Attribuable: 
   

au Groupe 
 

-16.641 3.116 

aux intérêts minoritaires 
 

0 0 

    

RESULTAT PAR ACTION (en EURO) 
   

Résultat de base par action (EURO) 
 

-3,195 0,582 

Résultat dilué par action  
 

-3,195 0,582 
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Bilan consolidé résumé  
pour la période clôturée au 30 septembre 2012 

  
30/09/2012 31/03/2012 

  
EUR '000 EUR '000 

ACTIFS 
   

Actifs non courants 
 

121.250 134.015 

Goodwill Annexe 9 85.444 97.714 

Immobilisations incorporelles 
 

924 1.369 

Immobilisations corporelles 
 

14.569 14.727 

Actifs d'impôts différés Annexe 5 20.062 19.908 

Créances de contrats de location-financement 
 

251 297 

    
Actifs courants 

 
88.270 132.661 

Stocks 
 

1.353 1.619 

Créances commerciales et autres créances Annexe 7 68.431 79.417 

Autres actifs financières Annexe 8 1.011 2.000 

Trésoreries et équivalents de trésorerie 
 

17.475 49.625 

    
TOTAL ACTIFS 

 
209.520 266.676 

    
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 

   

Capitaux propres 
 

126.329 142.970 

Capital social 
 

32.193 32.193 

Actions propres (-) 
 

-963 -977 

Primes d'émission 
 

59.284 59.284 

Résultats non distribués 
 

35.815 52.470 

    
Capitaux propres attribuables au Groupe 

 
126.329 142.970 

    
Intérêts minoritaires 

 
0 0 

    
TOTAL CAPITAUX PROPRES 

 
126.329 142.970 

    
Passifs non courants 

 
19.261 7.674 

Dettes de contrats de location-financement 
 

1.500 1.695 

Emprunts bancaires et autres emprunts Annexe 6 11.032 63 

Obligations liées aux avantages du personnel 
 

4.233 3.818 

Provisions Annexe 10 2.110 1.677 

Passifs d'impôts différés 
 

386 421 

    
Passifs courants 

 
63.930 116.032 

Dette convertible Annexe 6 0 41.441 

Dettes de contrats de location-financement 
 

296 288 

Emprunts bancaires et autres emprunts Annexe 6 3.880 7.566 

Dettes commerciales et autres dettes Annexe 11 59.496 66.406 

Dettes d'impôts sur le résultat 
 

96 185 

Provisions  Annexe 10 162 146 

    
TOTAL PASSIFS 

 
83.191 123.706 

    
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 

 
209.520 266.676 
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Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie  
pour la période clôturée au 30 septembre 2012  

 
30/09/2012 30/09/2011 

 
EUR '000 EUR '000 

EBIT  -15.036 6.090 

Amortissements 1.468 1.760 

Dépréciation goodwill 12.270 0 

Variations de provisions 1.288 305 

(Profits) / Pertes sur la sorties d'actifs -184 -450 

Autres éléments sans effets de trésorerie inclus dans l'EBIT -388 -218 

Flux de trésorerie bruts provenant des activités opérationnelles -582 7.487 

   
Variations du fonds de roulement (*) 3.992 -7.101 

Flux de trésorerie nets 3.410 386 

   
Impôts sur le résultat payés -167 -469 

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 3.243 -83 

   
Intérêts reçus 149 54 

Acquisition d’immobilisations corporelles -708 -760 

Sortie d'immobilisations incorporelles et d'immobilisations corporelles 188 500 

Acquisition d'autres actifs financières 989 
 

Entrées de trésorerie provenant de vente d'actifs détenus à des fins de transactions 

(SICAVS) 
0 5.336 

Sorti de trésorerie provenant de vente d'actifs détenus à des fins de transactions (SICAVS) 0 -3.542 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 618 1.588 

   
Intérêts payés -33 -593 

Remboursement de dette convertible -43.118 0 

Dividendes payés -1 -1 

Entrée de trésorerie de dettes financières 7.314 2.505 

Remboursement de dettes financières -173 -665 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement -36.011 1.246 

   
Effet des variations des taux de change 0 0 

Effet des variations dans le périmètre de consolidation 0 0 

Augmentation ou diminution (-) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie -32.150 2.751 

   
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 49.625 54.441 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 17.475 57.192 

Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie -32.150 2.751 

 

(*) Cette rubrique comprend essentiellement les changements sur balance du stock, les créances clients et dettes fournisseurs et les avances 

reçues.     
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Etat consolidé résumé des variations des capitaux propres  
pour la période clôturée au 30 septembre 2012 
 

 
Capital social 

Actions 

propres 

Primes 

d'émission 

Dette 

convertible 

Résultat 

non 

distribués 

Attribuable 

aux 

propriétaires 

du Groupe 

Solde au 1er avril 2011 32.193 0 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 

       

Solde au 1er avril 2012 32.193 -977 46.597 12.687 52.470 142.970 

Résultat de l’exercice 
    

-16.641 -16.641 

Paiements fondés sur des actions 
     

0 

Dépréciation actions propres 
 

14 
  

-14 0 

Solde au 30 septembre 2012 32.193 -963 46.597 12.687 35.815 126.329 
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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 

2012 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 2012. 

 

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 2012 sont identiques 

à celles ayant prévalu à l’élaboration des états financiers consolidés annuels clôturés au 31 mars 2012. 

 

IFRS tel qu'adopté par l'Union européenne 

 

Normes et Interprétations applicable pour la période annuelle ouverte à compter du 1er avril 2012 

 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 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) 

 

Normes et interprétations émises, mais pas encore applicable pour la période annuelle ouverte à compter du 

1er avril 2012 

 IFRS 9 Instruments financiers et les amendements liés (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à 

compter du 1er janvier 2015) 

 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) 

 Améliorations aux IFRS (2009-2011) (normalement applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter 

du 1er janvier 2013) 

 Amendements à IFRS 1 Première adoption des IFRS – Emprunts publics (applicable pour les périodes 

annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013) 

 Amendements à IFRS 7 Instruments financiers : informations à fournir – Compensation des actifs et passifs 

financiers (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013) 

 Amendements à IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 Etats financiers consolidés, Partenariats et informations à fournir 

– Dispositions transitoires (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013) 

 Amendements à IFRS 10, IFRS 12 et IAS 27 Etats financiers consolidés et informations à fournir – Sociétés 

d’investissement (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2014) 

 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 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) 

 Amendements à IAS 32 Instruments financiers : présentation – Compensation des actifs et passifs financiers 

(applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2014) 
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 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 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 en tout genre. 

 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 

      
Résultat sectoriel 

  
Produit sectoriel 

 
30/09/2012 

 
30/09/2011 

  
30/09/2012 

 
30/09/2011 

 

Avant  

dépréciation 

goodwill 

Après 

dépréciation 

goodwill 
  

  
EUR '000 

 
EUR '000 

 
EUR '000 EUR '000 

 
EUR '000 

Activités poursuivies 
         

Infrastructure Products 
 

29.360 
 

43.931 
 

1.370 -537 
 

2.854 

Professional Services 
 

63.997 
 

66.692 
 

684 -6.464 
 

4.662 

Business Solutions 
 

18.927 
 

18.439 
 

-1.956 -5.171 
 

68 

Corporate (1) 
 

0 
 

0 
 

-2.864 -2.864 
 

-1.494 

  
112.284 

 
129.062 

 
-2.766 -15.036 

 
6.090 

Résultat financier net 
     

-1.717 -1.717 
 

-3.136 

Résultat avant impôt 
     

-4.483 -16.753 
 

2.954 

Impôt sur le résultat 
     

112 112 
 

162 

Résultat de la période provenant des activités 

poursuivies    
-4.371 -16.641 

 
3.116 

Produit et résultat de la 

période consolidé  
112.284 

 
129.062 

 
-4.371 -16.641 

 
3.116 

(1) "Corporate" concerne les charges et produits non récurrents pas attribuables aux divisions individuelles. Ces coûts sont principalement 

des couts généraux, tandis que les produits concernent la direction générale, le département légal et le développement des affaires. 

L'augmentation est principalement attribuable aux coûts de licenciement de la direction. 

 

Les produits tels que présentés ci-dessus concernent exclusivement les clients externes. Aucune vente 

intersectorielle n'a été réalisée pendant la période comptable 2012-2013 et 2011-2012.  

 
Allocation du goodwill sectoriel 

(2)
 

 Goodwill 

 

Valeur brute 

comptable  
Dépréciations 

 

Valeur 

nette 

comptable 
  

 
30/09/2012 

 
30/09/2012 

 
30/09/2012 

 
31/03/2012 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

Infrastructure Products 27.499 
 

1.907 
 

25.592 
 

27.499 

Professional Services 48.389 
 

7.148 
 

41.241 
 

48.389 

Business Solutions 21.826 
 

3.215 
 

18.611 
 

21.826 

Total de tous les secteurs 97.714 
 

12.270 
 

85.444 
 

97.714 

Non affectés 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Consolidé 97.714 
 

12.270 
 

85.444 
 

97.714 

 

(2) pour plus d'informations voir annexe 9 
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ANNEXE 3 - AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS 

 

 
30/09/2012 30/09/2011 

 
EUR '000 EUR '000 

Autres produits opérationnels 808 1.912 

Autres charges opérationnelles -513 -298 

Total autres produits et charges opérationnels 295 1.614 

 

Les autres produits opérationnels comprennent des gains sur la vente d'immobilisations corporelles (€185k, 

septembre 2011: €450k), des indemnisations concernant des cas juridiques et des indemnisations d'assurance 

(€316k, septembre 2011: €1.175k) et des cotisations des employés (€193k, septembre 2011: €182k). 

 

Les autres charges opérationnelles comprennent essentiellement les précomptes immobiliers (€45k, septembre 2011: 

€44k), la TVA non déductible sur les véhicules (€195k, septembre 2011: €121k), les dépréciations sur créances 

commerciales (€129k, septembre 2011: €7k), les amendes (€2k, septembre 2011: €103k) et les frais bancaires 

(€109k, septembre 2011:€15k). 
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ANNEXE 4 - CHARGES OPERATIONNELLES 

 

  
30/09/2012 

 
30/09/2011 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

SERVICES ET BIENS DIVERS 
    

Location et entretien 
 

1.373 
 

1.333 

Sous-traitants et conseillers 
 

16.069 
 

16.109 

Frais de voiture 
 

6.152 
 

5.705 

Frais de voyage 
 

826 
 

866 

Frais de transport 
 

24 
 

45 

Frais administratifs et frais liés aux réseaux 
 

406 
 

466 

Frais de télécommunications, frais de correspondance et frais administratifs 
 

540 
 

493 

Frais d’assurance 
 

151 
 

137 

Frais d’engagement et de formation 
 

240 
 

324 

Frais de marketing 
 

588 
 

592 

Autres dépenses 
 

1.531 
 

742 

Total des services et biens divers 
 

27.900 
 

26.812 

 

Les "autres" dépenses comprennent principalement le règlement de litiges pour lesquels les provisions établies 

précédemment ont été annulées. 

 

FRAIS DE PERSONNEL 
    

Salaires et rémunérations (1) 
 

46.154 
 

44.346 

Cotisations de sécurité sociale 
 

9.536 
 

8.803 

Assurances de personnel 
 

1.894 
 

1.648 

Frais de pension 
 

257 
 

260 

Autres 
 

423 
 

493 

Total des frais de personnel 
 

58.264 
 

55.550 

 

Les frais de personnel s'élèvent à €58.264k (septembre 2011: €55.550k) et comprennent tous les salaires et 

rémunérations, les pécules de vacance, les assurances offertes 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 sous revue (2011: 1.578 FTE en moyenne). 

Ceci et les coûts de licenciement de deux membres de la direction ont résulté en une augmentation des frais de 

personnel comparés à la même période l'exercice précédent. 

 

AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS ACTIFS NON COURANTS 
    

Amortissements immobilisations incorporelles 
 

476 
 

545 

Amortissements immobilisations corporelles 
 

992 
 

1.215 

Dépréciations actifs non courants (2) 
 

12.270 
 

0 

Total des amortissements et dépréciations actifs non courants 
 

13.738 
 

1.760 

     
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS ACTIFS COURANTS 

    
Provisions (Reprises) (3) 

 
448 

 
136 

Réductions de valeur sur créances douteuses (Reprises) 
 

422 
 

-103 

Réductions de valeur sur stocks périmés (Reprises) 
 

2 
 

57 

Total Provisions et dépréciations actifs courants 
 

872 
 

90 

(1) Ce montant comprend la rémunération des administrateurs conformément à IAS 19.6. 

(2) Voir annexe 9. 

(3) Ce montant est composé d'additions pour €1.048k (septembre 2011: €150k) principalement liées à des litiges juridiques et une provision 

pour des dépassement du budget du projet et à des reprises pour €600k (septembre 2011: €14k) 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 reportées a été comptabilisée. Le montant estimé des pertes fiscales reportées s'élève à €120 mio. 

 

Impôts différés sur les pertes fiscales reportées 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 reportées. Le bénéfice imposable estimée 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 2012. Cet actif d’impôt différé est comptabilisé par le biais du compte de résultats, conformément 

à IAS 12.67.  

 

Sur base de l'analyse effectuée au 30 septembre 2012, 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 2012 pourrait y être utilisé. 
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ANNEXE 6 - OBLIGATION CONVERTIBLE, EMPRUNTS BANCAIRES ET AUTRES EMPRUNTS ET 

RÉSULTAT FINANCIER 

 

 
COURANTS 

 
30/09/2012 

 
31/03/2012 

 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

 
Garantis - Au coût amorti 

    
Obligation Convertible 0 

 
41.441 

 
Emprunts bancaires 0 

 
0 

 
Obligations liées à des créances transférées 3.816 

 
7.502 

 
Autres emprunts 64 

 
64 

 

 
3.880 

 
49.007 

 
Non garantis - Au coût amorti 

    
Crédits de caisse 0 

 
0 

 
Emprunts bancaires 0 

 
0 

 
Autres emprunts 0 

 
0 

 

 
0 

 
0 

 
Total 3.880 

 
49.007 

 

     
 NON COURANTS 

 
30/09/2012 

 
31/03/2012 

 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

 
Garantis - Au coût amorti 

    
Obligation Convertible 0 

 
0 

 
Crédits de caisse 0 

 
0 

 
Emprunts bancaires 11.000 

 
0 

 
Autres emprunts 32 

 
63 

 

 
11.032 

 
63 

 
Non garantis - Au coût amorti 

    
Crédits de caisse 0 

 
0 

 
Emprunts bancaires 0 

 
0 

 
Autres emprunts 0 

 
0 

 

 
0 

 
0 

 
Total 11.032 

 
63 

 
 

A la date d’échéance du 15 juillet 2012 le solde de € 36,1 millions des obligations convertibles seniors non garanties, 

à 2%, a été remboursé intégralement au prix de remboursement de 118,44% de 43.118 KEUR. 

 

Un nouveau financement a été négocié avec une banque de première importance et la société a utilisé une première 

ligne de crédit d’un montant de € 11 millions pour un délai fixe de 3 ans et un taux d'intérêt variab le (basé sur 

EURIBOR 3 mois), couvert par un swap à taux fixe. Les autres lignes de crédit peuvent être utilisées pour des 

acquisitions potentielles et comme crédit de trésorerie.  Ces lignes de crédit sont sécurisées par les sûretés 

habituelles.  Le covenant sur la ligne de crédit est lié à l'endettement net de la société par rapport à l'EBITDA.  A la 

date de clôture tous les critères du covenant ont été rencontrés et aucune violation n'a été constatée. 
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30/09/2012 

 
30/09/2011 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

PRODUITS FINANCIERS 
   

Intérêts sur dépôts bancaires 
(1)

 144 
 

70 

Intérêts et ajustements de la juste valeur sur actifs détenus à des fins de transactions  0 
 

0 

Total des produits d'intérêts des créances financières et placements de trésorerie 144 
 

70 

Actualisation des obligations de pension 
(3)

 0 
 

0 

Autres produits financiers 0 
 

25 

Total autres produits financiers 0 
 

25 

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 144 
 

95 

    
Aucun produit d'intérêt a été comptabilisé sur des instruments financiers dépréciés. 

   

    
CHARGES FINANCIÈRES 

   
Intérêts sur contrats de location-financement 0 

 
0 

Intérêts sur dettes bancaires -110 
 

-179 

Intérêts et amortissements de frais de transaction sur l'emprunt convertible 
(2)

 -1.520 
 

-2.891 

Perte réalisée sur le rachat d'un emprunt convertible 0 
 

0 

Total des charges financières -1.630 
 

-3.070 

Actualisation des obligations de pension 
(3)

 -231 
 

-153 

Autres charges financières 0 
 

-8 

Total autres charges financières -231 
 

-161 

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES -1.861 
 

-3.231 

    
RÉSULTAT FINANCIER -1.717 

 
-3.136 

(1) L'augmentation de l'intérêt sur les dépôts bancaires est due à un taux d'intérêt plus important et à un montant plus élevé de l'encours sur 

les dépôts bancaires à court terme. 

(2) Amortissement des frais de transaction, amortissement de la composante des capitaux propres de l'obligation convertible et des intérêts 

sur l'obligation convertible. 

(3) Le résultat du taux d'intérêt sur les OLO, l'actualisation des obligations de pension. 
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ANNEXE 7 - CREANCES COMMERCIALES 

 

 
30/09/2012 

 
31/03/2012 

 
EUR'000 

 
EUR'000 

Montant brut des créances commerciales 65.584 
 

76.847 

Provision pour créances douteuses -1.222 
 

-800 

Valeur nette comptable des créances commerciales 64.362 
 

76.047 

Autres créances 4.069 
 

3.370 

Charges différées 1.167 
 

1.187 

Produits de régularisation 70 
 

9 

Autres créances 2.832 
 

2.174 

Créances commerciales et autres 68.431 
 

79.417 

 

 

Le délai moyen de paiement est de 88 jours (en mars 2012: 90 jours).  Les conditions générales de vente prévoient 

une charge d’intérêt de 12 % sur base annuelle, mais 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 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 36.382 milliers d’euros (en mars 2012: 50.369 

milliers d’euros) 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 

aucune sûreté sur ces montants. 

 

Analyse d’ancienneté des créances commerciales échues, mais n’ayant pas encore subi de réduction de 

valeur     

 

 
30/09/2012 31/03/2012 

 
EUR'000 EUR'000 

Courantes 56.128 60.515 

Echues depuis moins de 91 jours 7.139 13.875 

Echues depuis 91 à 120 jours 622 1.039 

Echues depuis plus de 121 jours 473 609 

 
64.362 76.038 
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ANNEXE 8 - AUTRES ACTIFS FINANCIERS 

 
L'exercice précédent, Airial (France) a placé un montant en dépôt afin d'obtenir un meilleur rendement sur un 
excédent temporaire de liquidités. Le rendement moyen est de 2,9%. 
 

 
30/09/2012 31/03/2012 

 
EUR '000 EUR '000 

Dépôt (durée de plus de 3 mois) 1.011 2.000 
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ANNEXE 9 - GOODWILL 
 

  
30/09/2012 31/03/2012 

  
EUR '000 EUR '000 

Au terme de l’exercice précédent: 
   

Valeur d’acquisition 
 

141.830 141.830 

Cumul des dépréciations 
 

-44.116 -44.116 

Valeur nette comptable 
 

97.714 97.714 

    
Variations de l’exercice: 

   

Acquisitions 
 

0 0 

Dépréciations 
 

-12.270 0 

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 0 0 

Différences de change 
 

0 0 

Au terme de l’exercice 
 

85.444 97.714 

    
Valeur d’acquisition 

 
141.830 141.830 

Cumul des dépréciations 
 

-56.386 -44.116 

Valeur nette comptable 
 

85.444 97.714 

 

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. Cette norme exige également qu’à compter de la date d’acquisition, le goodwill soit affecté aux unités 

génératrices de trésorerie (UGT) qui sont supposées bénéficier des synergies du regroupement d’entreprises. 

 

La méthode de la valeur d’utilité actualise les flux de trésorerie estimés sur la base d’un plan financier annuel, 

approuvé par la direction. Les flux de trésorerie au-delà des budgets financiers sont extrapolés en utilisant la 

projection de croissance la plus précise possible. Cette croissance ne peut dépasser la croissance moyenne à long 

terme pour le secteur dans lequel l’UGT est active. 

 

La direction établit les projections (prix, volume, courbe de performance) sur la base des performances du passé et 

des attentes du secteur. Les estimations de la croissance moyenne pondérée sont cohérentes avec les projections 

comprises dans les rapports sectoriels et varient de -0,2% à 7,7% (2012 : entre 2% et 8%) et la marge utilisée variait 

de 20% à 32% (2012 : entre 20% et 27%). Le taux d’actualisation appliqué aux projections des flux de trésoreries est 

déterminé sur base du coût moyen pondéré du capital (WACC après taxes), qui s’élève à 9,70% (2012 : 10,00%). Les 

composantes utilisées pour la détermination du WACC sont basées sur des paramètres sectoriels spécifiques en 

tenant compte de la situation financière actuelle de RealDolmen. 

 

La test de dépréciation du goodwill a donné lieu à une perte de dépréciation de € -7.148K pour Airial et de € -5.122K 

pour Real Solutions. 

 

Airial 

La crise économique actuelle et plus particulièrement la détérioration de l'environnement des finances publiques en 

France a accéléré les évolutions stratégiques du marché des services informatiques. L'industrialisation des grands 

projets de développement (typique pour le secteur public) au travers de plateformes (local, near-shore et off-shore) de 

développement et la nécessité d’ effets d'échelle sont quelques-uns des impacts causés par ces évolutions . 

Contrairement à RealDolmen en Belgique, les activités françaises de Airial n'ont pas la masse critique comme 

avantage concurrentiel pour faire face à ces défis. Sur le court terme, Airial possède une expertise suffisante et 

l'agilité nécessaire pour continuer à réussir dans le secteur  public et parapublic des projets de taille moyenne et 

petite. La spécialisation et les économies d’échelle, et les frais y associés,  continuent à être nécessaire afin de 

maintenir une  position de fournisseur de référence pour le secteur public en particulier et sur le marché français en 

général.  

 

Real Solutions 
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Les difficultés du marché bancaire (Luxembourg) ont accéléré les défis de Real Solutions pour évoluer d’une position 

d’expert en  logiciel (surtout bancaire) et en infrastructure vers une position d’intégrateur spécialisé en solutions et 

services informatique. La société connaît actuellement une évolution de la clientèle (également en dehors du secteur 

bancaire), des offres (d’applications propres vers la  mise en œuvre d'applications tierces) et des ressources. La 

société s’est déjà engagée dans cette nouvelle approche avec un relatif succès ces dernières années.   

 

Les pertes de dépréciations sont comptabilisées dans le compte du résultat sous la ligne "amortissements et 

dépréciations". 

 

Stress test sur les dépréciations 

Afin de fixer les limites de risque, la direction a appliqué un test de sensibilité aux hypothèses utilisées dans le test de 

détermination des dépréciations. 

 

REALDOLMEN  S1 S2 S3 

WACC +1%     

Taux de croissance   -1%   

Marge brute     -1% 

Marge de 36.502 milliers d’euros (1)  21.721 22.292 14.784 

    

REAL SOLUTIONS S1 S2 S3 

WACC +1%     

Taux de croissance   -1%   

Marge brute     -1% 

Marge de 0 milliers d’euros  -853 -1.071 -1.523 

    

AIRIAL S1 S2 S3 

WACC +1%     

Taux de croissance   -1%   

Marge brute     -1% 

Marge de 0 milliers d’euros  -898 -246 -3.479 

 

(1) Contrairement aux reportings précédents, le calcul de la marge de RealDolmen comprend maintenant 20.160 KEUR d'impôts différés 

actifs. 

 
Goodwill ventilé par UGT 

  
30/09/2012 31/03/2012 

  
EUR '000 EUR '000 

Real Solutions (Grand-duché de Luxembourg) 9.808 14.930 

Airial Conseil (France) 
 

1.307 8.455 

RealDolmen NV 
 

74.329 74.329 

Valeur comptable du goodwill 
 

85.444 97.714 
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ANNEXE 10 – PROVISIONS 

 

 

Litiges avec 

la clientèle 

Autres litiges 

et charges 

Provisions 

pour autres 

risques et 

charges 

Restructuration TOTAL 

  EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 

Au 1er avril 2011 850 1.169 511 201 2.731 

Dotations 700 219 0 56 976 

Reprises 0 -424 0 -55 -479 

Utilisations -984 -218 0 -202 -1.404 

Transferts 0 0 0 0 0 

Reclassification de passifs détenus en vue 

de la vente 
0 0 0 0 0 

     
  

Au 31 mars 2012 566 746 511 0 1.823 

Dotations 363 686 0 0 1.049 

Reprises 0 0 0 0 0 

Utilisations -491 -109 0 0 -600 

Transferts 0 0 0 0 0 

Reclassification de passifs détenus en vue 

de la vente 
0 0 0 0 0 

     
  

Au 30 septembre 2012 438 1.323 511 0 2.272 

 

La provision pour litiges avec des clients concerne le coût estimé en vue de la correction de prestations de services 

déjà effectuées. La provision pour autres litiges correspond à la meilleure estimation faite par la direction des 

obligations du Groupe envers des anciens travailleurs / sous-traitants,  une provision pour des dépassements du 

budget du projet et des litiges juridiques. Les frais de restructuration résultent du projet d’intégration et d’optimisation. 

Ces frais sont essentiellement constitués d’indemnités de préavis. A la date de ce rapport, aucune indication 

d’incertitude conçernant le timing de sortie des flux de trésorerie n’est connue par la direction. Aucun remboursement 

n’est attendu pour les provisions présentées ci-dessus. 

 

La filiale luxembourgeoise du groupe, Real Solutions SA, a constitué une provision pour un vieux litige dans le cadre 

duquel un ancien fournisseur a entamé des actions devant les tribunaux au Luxembourg en 2010 et 2012. 

 

Autres litiges et charges 

 
30/09/2012 31/03/2012 

 
EUR '000 EUR '000 

Garanties 592 135 

Sécurité sociale 480 424 

Litiges avec des employés 210 132 

Autres 41 55 

 
1.323 746 
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Ventilation des provisions en passifs courants et passifs non courants 

 
30/09/2012 31/03/2012 

 
EUR '000 EUR '000 

Analysées comme : 
  

Passifs courants 162 146 

Passifs non courants 2.110 1.677 

 
2.272 1.823 
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ANNEXE 11 – DETTES COMMERCIALES ET AUTRES 

 

 
30/09/2012 31/03/2012 

 
EUR'000 EUR'000 

Dettes commerciales 16.748 17.571 

Autres dettes 42.748 48.835 

Produits à reporter et charges à imputer 6.626 9.451 

Dettes sociales et fiscales 32.245 34.526 

Dividendes à payer 343 495 

Acomptes sur travaux non achevés 2.108 3.419 

Acomptes sur contrats de construction 441 527 

Autres 985 417 

Dettes commerciales et autres 59.496 66.406 

 

La période de crédit moyenne est de 44 jours (2011-2012: 40 jours). 

 

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. 
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ANNEXE 12 – PASSIFS EVENTUELS 

 

La Société ne dispose d’aucun passif éventuel. 
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3 Evénements postérieurs à la date de clôture 

Changement de direction 
Le 5 octobre 2012 la Société a annoncé que l’administrateur délégué - Chief Executive Officer All Together sprl, 

représentée par Bruno Segers a décidé de commun accord avec le Conseil d’administration de la Société de mettre 

fin à son mandat. Dans le cadre de l’arrêt de son mandat il a été convenu de payer à All Together sprl l’indemnité 

contractuelle de 12 mois d’un montant de €525.000 à majorer d’une avance sur l’indemnité variable pour l’exercice en 

cours sous réserve d’un “claw-back” à décider par le Conseil d’administration sur recommandation du Comité de 

Nomination et Rémunération, avant le 1er janvier 2013. Chief Operating Officer Marc De Keersmaecker a été nommé 

Directeur Général en remplacement. Il sera soutenu dans cette nouvelle fonction par le Président exécutif du Conseil 

d’administration Tomorrow Now sprl, représentée par Thierry Janssen, qui était élue le 27 septembre 2012 en tant 

que Président exécutif après l’arrêt de la fonction de Président décidé par Pamica SA, représentée par Michel 

Akkermans. 
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4 Rapport du réviseur 

 
 
  



 

35 

 

 



 

36 

 

5 Déclaration de représentation fidèle 

 

Soussignés déclarent qu’à leur connaissance : 

 

 Le jeu d’états financiers résumés pour la période clôturée au 30 septembre 2012, 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 30 novembre 2012 

 

Pour le Conseil d’Administration 

 

 

 

 

____________________________________   __________________________________  

Tomorrow Now sprl 

représentée par Thierry Janssen 

Président du Conseil d’Administration 

DR Associates sprl 

Représentée par Filip Roodhooft 

Président du  

 


