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I - PERSONNE RESPONSABLE DE L’ACTUALISATION DU 
DOCUMENT DE REFERENCE            
 

� Responsable de l’actualisation du Document de Référence 
 
Monsieur Jean Charles DECONNINCK, Président du Directoire. 
 
� Attestation du Responsable de l’actualisation du Document de Référence 
 
J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues 
dans la présente actualisation sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent 
pas d’omissions de nature à en altérer la portée. 
 
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux dans laquelle ils 
indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les 
comptes données dans la présente actualisation ainsi qu’à la lecture d’ensemble de 
l’actualisation. 
 
Les informations financières historiques  (comptes annuels au 31 Mars 2007) présentées dans la 
présente actualisation ont fait l'objet de rapports des contrôleurs légaux, figurant aux pages 71 et 
90 dudit document. Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 
Mars 2007 contient des observations, tel que mentionné page 71 du présent document. 
 
Les  informations financières historiques présentées respectivement dans les documents de 
référence  2006 et 2005 ont fait l’objet de rapports du contrôleur légal.  
Ces rapports sont présentés aux pages 98 et 99 du document de référence 2006 déposé le 24 
Août 2007 et  page  87 du document de référence 2005 déposé le 12 Mai 2006. 
Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l ‘exercice clos le 31 
Décembre 2005 contient  une observation. 

 
Fait à Villeneuve d’Ascq, le 31 octobre 2007. 
 

      Jean Charles DECONNINCK 
Président du Directoire 

II – CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES    
 

� Commissaires aux comptes titulaires 
 
MAZARS & GUERARD 
Rue Nationale, 59000 LILLE 
Représenté par Cécile Fontaine 
 
ERNST & YOUNG 
41 rue Ybry 
92576 NEUILLY SUR SEINE 
Représenté par Monsieur Christian OLIVIER 

 
� Commissaires aux comptes suppléants 

 
DENIS GRISON 
4, allée de l’arche 
92075 La Défense 

 
AUDITEX 
Tour Ernst & Young 
11 Allée de l'Arche 
92037 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
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III – RAPPORT FINANCIER DU GROUPE AU 31 MARS    
2007   
 

RAPPORT DE GESTION 

1 Evolution de l’activité en 2007 

 
� 2007 : Forte croissance et amélioration des marges 

 
 
Generix Group boucle son exercice 2007, au terme de 3 mois d'activité. La société procède en effet 
au décalage du début de son exercice au 1er avril à compter de cette année.  
Le rapprochement de GENERIX et INFLUE, annoncé en novembre dernier, est mené activement : les 
comptes pro-forma de l'exercice 2007 limité à 3 mois, consolidant INFLUE sur la période, font ressortir 
une croissance de + 14 ,1% du chiffre d’affaires à périmètre équivalent. Les activités d'édition (vente 
de licences, ASP et maintenance) progressent de + 20 ,8% et représentent désormais 56% de 
l'activité consolidée. La qualité de l'intégration des équipes a permis au groupe de continuer à 
progresser sur un rythme de croissance supérieur à celui du marché. 
 
 

� Perspectives 2008 
 
 
Le groupe bénéficie de bonnes perspectives de développement. Les marchés de la distribution et de 
la gestion des flux sont toujours très bien orientés, en France comme à l’international, grâce à  
- une demande importante pour des solutions de dématérialisation, notamment dans l’Europe du Sud, 
en Russie et en Amérique du Sud.  
- une tendance de fond à l’externalisation de la dépense informatique encouragée par un contexte 
réglementaire renforcé, en particulier en matière de traçabilité alimentaire.  
- une généralisation de la consommation de logiciels sous forme d’ASP, technologie sur laquelle 
GENERIX Group dispose d’une avance stratégique.  
Sur ce marché porteur, le rapprochement industriel permet aujourd’hui à GENERIX Group de disposer 
de sérieux atouts  
- sur les plans technologique et fonctionnel, avec une offre réellement différenciatrice pour 
l’écosystème de la distribution,  
- une organisation renforcée et mutualisée, plus efficace grâce à des synergies fortes,  
- des capacités d’investissement renforcées. 
 
L’intégration de GENERIX et d’INFLUE a été réalisée rapidement et conformément à nos plans. 
L’activité en a clairement bénéficié, ce qui lui a permis d’afficher de bonnes performances sur 
l’exercice. Le premier semestre de l’exercice 2007-2008 s’inscrit dans la même dynamique et nous 
affiche une capacité de l’entreprise à croitre à un rythme supérieur à 10%. 
 
 

� Changement de date de clôture 
 
 
Suite à l’acquisition par la société GENERIX d’INFLUE à fin mars 2007, la société GENERIX a modifié 
sa date de clôture du 31/12/2007 au 31/03/2007. L’exercice présenté clos au 31/03/07 est d’une durée 
exceptionnelle de trois mois. A partir du 1er avril 2007, le groupe établira des comptes pour des 
exercices de 12 mois, soit du 1er avril 2007 au 31 mars 2008  
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2 Evolution des données chiffrées 
 
Préambule 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 Mars 2007 sont établis en euros et présentés 
conformément aux règles comptables françaises en vigueur, dans le respect du principe de prudence. 
Ils ont été élaborés conformément au principe de permanence des méthodes comptables d’un 
exercice à l’autre.  

Un récent communiqué de presse de la chambre syndicale Syntec du 3 avril 2007 a indiqué que dans 
un contexte économique globalement peu dynamique, le marché français des Logiciels et Services 
affiche une croissance solide de + 6,5% pour l’année 2006. En 2007, la croissance, toujours 
soutenue, devrait se situer entre + 6% et + 8%. Une nouvelle fois, la croissance du secteur représente 
3 à 4 fois celle du PIB. Le secteur bénéficie d’excellentes perspectives de croissance à terme. Alors 
que la France entre dans l’économie de la connaissance, les besoins des entreprises sont toujours 
plus importants, la tendance de fonds à l’externalisation de l’informatique se poursuit et le dynamisme 
technologique ouvre constamment de nouveaux champs d’application et de nouveaux usages. 

2.1 Comptes annuels GENERIX 

 
Porté par un très bon volume d’activité, avec une croissance du chiffre d’affaires de  +22%, le compte 
de résultat social établi en normes comptables françaises fait ressortir, sur les 3 premiers mois de 
l’année, une progression très nette du résultat d’exploitation (+89% par rapport au 1er trimestre 2006) 
et du résultat net (+141%). 
 
Le Résultat Net s’inscrit ainsi a +8,7% du chiffre d’affaires, contre +4,4% sur le premier trimestre 2006. 
Sur un an, GENERIX a augmenté sa rentabilité, malgré 110 K€ de charges non récurrentes liées au 
rapprochement avec INFLUE, et un effort financier particulièrement soutenu dans le développement 
de la nouvelle version de Generix Collaborative Entreprise (Version 1.3). Cet investissement important 
en recherche et développement a pour objectif d’assoir l’avance technologique et fonctionnelle du 
progiciel sur le marché. A ce titre, 1M€ ont été engagés sur les 3 premiers mois de l’année 2007. 
 
Croissance du Chiffre d’Affaires  
 
Les comptes pro-forma de l’exercice 2007 limité à 3 mois, consolidant globalement INFLUE sur la 
période, font ressortir une croissance de +14,1% du chiffre d’affaires à périmètre équivalent Les 
activités d’édition (vente de licences, ASP et maintenance) progressent de +20,8% et représentent 
désormais 56% de l’activité consolidée. Le chiffre d’affaires récurrent long terme, constitué des 
contrats d’ASP, de maintenance et des contrats de services, progresse conformément à l’objectif 
stratégique et atteint 60%.  
La qualité de l’intégration des équipes a permis au groupe de continuer à progresser sur un rythme de 
croissance supérieur à celui du marché. 
 
Production immobilisée 

La production immobilisée est passée de 1,9M€ en 2006 (12 mois) à 0,45 M€ en 2007 (3 mois). 
 
Achats 

Le poste Achats est passé de 2,144 M€ en 2006 (12 mois) à 0,76 M€ en 2007 (3 mois) qui  
correspond  aux ventes de progiciel (Oracle, Business Object, Streamserve,…) venant en complément 
des licences GENERIX. 
 
Charges externes 

Les charges externes s’élèvent à 1,7 M€ (3 mois) contre 4.5 M€ en 2006 (12 mois).  

Les charges externes comprennent les achats de prestations externes, les loyers immobiliers et 
charges, le marketing, la location de matériel informatique, les assurances, les frais de déplacement…  
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Charges de personnel 

Les charges de personnel ont augmenté en passant à  3,32 M€ (3 mois) contre 12,93 M€ en 2006 (12 
mois). 
 
Dotations aux amortissements et aux provisions 

Les dotations aux amortissements et aux provisions, qui s’affichent à 0,73 M€ en 2007(3 mois) contre 
3,2M€ en 2006 (12 mois), intègrent des provisions sur actif circulant pour  0,07 M€. 
 
Valeur ajoutée 

La valeur ajoutée s’élève à 4,03 M€ en 2007 (3 mois) contre 17,01 M€ en 2006 (12 mois). 
 
Excédent brut d’exploitation 

L’EBE s’élève à 0,53 M€ (retraité de la production immobilisée) en 2007 (3 mois) contre 3,386 M€ en 
2006 (12 mois). 
 
Résultat d’exploitation et Résultat Net 

Compte tenu des éléments ci-dessus, le résultat d’exploitation affiche un résultat positif de 0,49 M€ (3 
mois) contre 2,45 M€ en 2006 (12 mois).  

Le résultat financier ressort à 32 K € en 2007 (3 mois), contre +140 K€ en 2006 (12 mois) 

Le résultat exceptionnel ressort à  -9 K€ en 2007 (3 mois) contre +17 K€ en 2006 (12 mois),  

Enfin, le résultat net 2007 est égal à  561 K€ (3 mois), par rapport à 2 583 K€ en 2006 (12 mois). 
 
Bilan 
 
Au 31 Mars 2007, les capitaux propres sont positifs et s’élèvent à 29,7 M€ contre 7,6 M€ en 2006. 
 
La trésorerie nette est de  4,414 K€ contre 3,298 K€ à fin 2006.  
 
Les dettes financières au 31 Mars 2007 correspondent  aux Obligations Convertibles pour un montant 
de 0,22 M€, aux emprunts liés à l’acquisition des titres de la société S.A INFLUE SI pour un montant 
global de 6 M€ dont 4 M€ par emprunt à taux fixe sur 5 ans et sous forme de billet à ordre pour 2 M€. 
 
Le total du bilan s’élève à  52,21 M€ au 31 Mars 2007 contre 24,09 M€  au 31 décembre 2006.  

2.2 Comptes consolidés 

 
Les comptes consolidés de GENERIX Group, intégrant INFLUE, ont été établis pour la première fois 
en normes IFRS. Au bilan, la transition impacte positivement la situation nette. Au compte de résultat, 
le Groupe constate principalement une charge d’impôt différé (liée à la consommation des reports 
déficitaires) et une charge relative à l’attribution d’actions gratuites. Au 31 Mars 2007, le Résultat Net 
IFRS consolidé sur 3 mois s’élève à 302 K€ 

3 Conséquences sociales et environnementales de l’activité de la société Generix 

 
GENERIX exerce son activité d’éditeur de logiciel en faisant appel de manière exclusive à des 
prestations intellectuelles. Cette activité n’a aucun impact sur l’environnement direct. L’outil de 
production ne faisant appel qu’à des moyens techniques basée sur logiciel de conception, de 
développements et de tests logiciel. La qualité intrinsèque des produits reposent sur la créativité et les 
compétences des équipes de conception liés au respect des méthodes industrielles de 
développement, de tests et suivi qualité des produits. 
Le développement durable de GENERIX est avant tout centré sur la qualité de la gestion  des 
ressources humaines et par l’adéquation des compétences aux besoins des marchés et des nouvelles 
technologies. L’effort de formation dispensé par l’entreprise et essentiel  dans l’entretien des 
compétences de haut niveau et dans la motivation des femmes et des hommes à travers le maintien 
et l’enrichissement de leur qualification professionnelle. 
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Spécialiste reconnu de la gestion des flux physiques et logiques, GENERIX contribue à améliorer les 
conséquences environnementales de l’activité de ses clients par l’amélioration de la gestion de leurs 
entrepôts et de leurs stocks et optimise ainsi l’utilisation des ressources qui y sont associées. 
 
Respectueux des législations sociales des pays où ses équipes interviennent, GENERIX porte une 
attention toute particulière aux relations sociales dans l’entreprise, vecteur du développement 
personnel et de  l’enrichissement professionnel des collaborateurs. 
 
Le taux de départ naturel des collaborateurs a atteint environ 6 % au cours de l’exercice 2007. 
La mise en place des 35 heures a été effective en février 2000. 
En matière de rémunération, GENERIX se conforme aux salaires pratiqués par le marché  et inclut 
pour chaque manager une partie variable liée à la performance de l’entité opérationnelle qu’il dirige. 

4 Recherche et développement – Politique d’investissement 

 
Generix continue à investir massivement dans le plan d’évolution des ses produit et sur la Recherche 
et développement de nouveaux concepts et technologies permettant d’augmenter sans cesse la 
valeur ajoutée aux métiers de la Distribution, du Négoce et de la gestion de la chaîne Logistique. 
La production immobilisée a représenté sur cet exercice (3 mois) un montant de 0,45 M€ contre 1,9 
M€ de 2006 (12 mois). 
 
L’ensemble de la gamme Generix Collaborative Entreprise, AGIL et INFLUE a bénéficié de ces 
investissements fonctionnels et technologiques. 

Collaborative Entreprise en synthèse 
Generix Collaborative Entreprise est une gamme de logiciels métiers, utilisant les dernières avancées 
des nouvelles technologies Web et de l’architecture SOA ( Service Oriented Architecture). 
Accessible à travers de simples navigateurs Internet pouvant être installés sur des plateformes fixes 
ou mobiles, Collaborative Entreprise permet l’accès spontané et temps réel aux données et 
transactions de l’entreprise et ceci de manière transparente  en mode intranet (utilisateurs locaux ou 
distants sur un réseau privé), extranet sécurisé (utilisateurs distants, itinérants, clients et fournisseurs 
de l’entreprise) ou internet. 
Collaborative Entreprise repose sur les technologies et architectures Web et SOA et implémente   les 
normes et compétences standard du marché (développement objet sous Java, J2EE, xml, xsl, ssl, 
multi serveurs d’applications des grands acteurs technologiques du  marché et des communautés 
Open Source). GENERIX s’appuie sur les normes et standards d’ouverture en publiant entre autre ses 
API (objets métiers) et ses Web services pour réaliser une réelle interopérabilité de ses composants  
avec des applications externes. 
Collaborative Entreprise hérite de tout ce qui constitue la force historique de Generix. Bâtie sur le 
même modèle de données, Collaborative Entreprise recueille toute la puissance de modélisation et de 
paramétrage, dans tous les domaines clés de l’entreprise que sont le commerce et la relation clients, 
la chaîne logistique (les achats, les stocks et approvisionnements, les flux de distribution), la gestion 
comptable et financière. 

AGIL en synthèse 
AGIL est une gamme de logiciels de gestion du point de vente et de la relation client. Basé sur le  
brevet  « Dart Flow » de gestion de flux en temps réel , la solution AGIL encaissement ( POS)  et la 
première solution mondiale de traitement de l’ensemble des flux d’encaissement et de relation client 
temps réel. Celle-ci permet, tout en supportant sur un même et unique serveur plus de 1000 caisses, 
de donner  aux utilisateurs la possibilité de connaître, à tout moment, la performance des magasins 
qu’ils pilotent et donc de prendre des décisions d’approvisionnement ou d’animation commerciales 
adéquates. 
 
Generix est titulaire de tous les droits de propriété relatifs à ses  gammes de logiciel Generix 
Collaborative Entreprise et AGIL. 
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INFLUE en synthèse 
 
Avec des solutions commercialisées sous la marque INFLUE, GENERIX Group dispose d’une très 
forte position sur les marchés de l’intégration , de l’e-facturation et  de gestion collaboratives inter-
entreprises. : 
• leader de l’EDI en France et n° 2 en Europe 
• leader de la Gestion Partagée des Approvisionnements en Europe 
• leader de l’e-facturation en France  
• l’un des 10 premiers acteurs de l’EAI en France 
 
 

� Solutions d’intégration et e-facturation   
 
Solutions EDI, B2B   
Nos plates-formes logicielles SynchroLink et TradeXpress Enterprise permettent aux Petites et 
Moyennes Entreprises ainsi qu’aux grandes entreprises de réaliser des intégrations EDI, B2B avec 
leur communauté de partenaires. Elles assurent l’intégration avec le système d’information de 
l’utilisateur, les conversions multi-formats, le transport des données vers les partenaires, le routage 
vers les applications internes au système d’information et bien entendu l’administration et l’exploitation 
de ces échanges. 
 
Solutions EAI, ETL 
Notre serveur d’intégration TradeXpress Enterprise répond à l’ensemble des problématiques 
d’intégration intra-entreprise quel que soit le mode d’intégration retenu : dataflow, process flow Service 
SOA ; il adresse les différentes approches de l’intégration : transferts de fichiers, EAI, E-EAI, ETL, 
ESB, … 
 
Solutions de e-facturation et de dématérialisation fiscale  
Acteur majeur dans la gestion des processus électroniques inter-entreprises : commande et 
approvisionnement, expédition et chaîne logistique, alignement des données produits, télé 
déclarations administratives, … Generix Group est naturellement positionné sur les process  
de facturation électronique depuis 1995. 
Nous proposons des solutions assurant l’acquisition et la diffusion de tous les modèles de factures : 
papier, saisie sur Portail B2B et factures électroniques (structurées ou format libre), en nous appuyant 
également sur les technologies complémentaires de numérisation, LAD/RAD et éditique. 
Nous gérons l’ensemble du processus lié à la facturation : facturation électronique, rapprochement 
des données de commande, d’expédition, gestion collaborative des litiges, mises en paiement, … puis 
la relation avec les partenaires financiers (cartes bancaires, banques, affacturage, …). 
Le logiciel 2i Invoice Manager prend en charge la dématérialisation fiscale des factures en respectant 
le cadre européen (directive 2001/115/CE) et les pratiques nationales des états membres (article 289 
bis et V en France par exemple). 
 
Solutions d’hébergement  
Nous proposons des services d’hébergement mutualisés ou dédiés pour couvrir les problématiques 
EDI, EAI, e-facturation et exploiter les Portails B2B de nos clients. 
Ce modèle d’infrastructure permet à nos clients de limiter les investissements initiaux et de s’orienter 
vers une facturation à l’usage. Nous prenons alors à notre charge l’exploitation de l’environnement 
d’intégration, des réseaux et la surveillance de règle de gestion au sein d’un contrat de service (SLA). 
 
Nos services d’hébergement NetIXOne et HubXpress bénéficient d’une infrastructure partagée 
fortement sécurisée et hautement disponible (24/24, 7/7). Ils sont utilisés par 500 clients pour une 
facturation de l’ordre  de 5 millions d’euros par an et un volume traité de 50 millions de documents par 
an. 
 

� Solutions Portails et Collaboration  
 
Gestion Partagée des Approvisionnements 
Generix Group est leader mondial des solutions collaboratives de gestion des approvisionnements 
(GPA ou VMI) avec 350 installations dans le monde. Notre solution E.W.R.Plus assure le calcul  
des besoins en approvisionnement et une proposition de commande sur la base des sorties entrepôts  
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ou magasins communiquées par le client. 
La démarche de gestion partagée des approvisionnements apporte d’importants retours sur 
investissements en réduisant les stocks et les ruptures sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement et en améliorant le chargement des camions. La solution s’adapte au multi-pick 
ou pooling et se complète par des prestations à forte valeur 
ajoutée (arbitrage, coordination transport, …). 
 
Data Synchronisation 
Avec C.D.S. (Content Data Synchoniser), Generix Group propose une solution de gestion  
de la synchro-nisation des fiches produits avec les catalogues électroniques et les bases  
de référentiel produits des clients. 
C.D.S. permet la constitution et la maintenance du catalogue électronique en respectant  
les standards EAN-UCC/GCI. C.D.S. diffuse les données articles, produits, tarifs   
en tenant compte des pratiques de chaque pays/communauté.  
 
Portails collaboratifs B2B 
Generix Group propose des portails collaboratifs B2B permettant à un distributeur de dialoguer avec 
sa communauté de fournisseurs ou à un industriel /  négociant de commercialiser son catalogue de 
produits auprès d’une clientèle ciblée (points de vente locaux, grossistes, force de vente mobile, 
agents, …). 
 
INFLUE a toujours investi dans le cadre de la recherche et développement. Ces investissements 
représentent environ 20% du chiffre d’affaires. 
 

5 Moyens d’exploitation 

 
Le siège social de GENERIX est situé à Villeneuve-d’Ascq dans le Nord, 6 rue du moulin de 
Lezennes. 
Les centres de Recherches et développement se situent à Villeneuve d’Ascq (59) et à Rennes (35). 
Depuis le mois de Juin 2007, la représentation en région Parisienne est désormais située à Paris (75)  
 
Pour l’exercice 2007, le poste « locations immobilières, charges locatives », s’est élevé à 123 K€  
contre 463 K€  en 2006.  
 
Le système informatique interne de GENERIX est utilisé à double titre pour : 

� la production des logiciels  
� la gestion de l’entreprises et l’ensemble des échanges intra et extra net. 

 
Protection des logiciels 
Les codes sources des versions majeures des logiciels (une par an) sont déposés à l’APP (Agence 
pour la Protection des Programmes), séquestre le plus répandu dans la profession. 

6 Marché 

 

• Marché de l’édition logicielle retail  

 
Selon IDC, les investissements informatiques professionnels ont atteint en 2006 en France 42,9 MM€* 
(+4,5%) et 10,5% de ces investissements IT ont été générés sur le secteur de la distribution, soit 
environ 4,5 MM€. Le segment du logiciel (27% des dépenses informatiques de la distribution) a connu 
la plus forte dynamique en 2006 (+5,3% à 1,2 MM€). IDC attend une accélération de la croissance à 
+7,2% en 2007 soit 1,3 MM€. Le cabinet d’études IDC estime ainsi que cette surperformance devrait 
se poursuivre au cours des 5 prochaines années et prévoit une croissance moyenne de 7%. Cette 
accélération des investissements s’explique pour deux raisons : d’une part, les distributeurs 
investissent massivement dans le e-commerce et doivent donc s‘équiper en conséquence ; d’autre 
part, l’année 2007 correspond au début du cycle de remplacement des solutions d’encaissement, 
devenues obsolètes (leur durée de vie est d’environ 7 ans). Ces remplacements entraînent une 
remise à niveau de tout le système d’information. 
*MM€ = milliards d’euros. 
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Croissance du marché des logiciels pour la distribution  en M€  
 

 
 
> Une augmentation régulière des dépenses logicielles  
L’intensification de la concurrence, la pression sur les prix et sur les marges contraignent les acteurs 
de la distribution (Carrefour, Leroy Merlin ….) à la recherche de marges amont (en opposition aux 
marges aval réalisées en magasin). L’optimisation des processus internes est donc, sur ce point, 
fondamental. Après avoir massivement investi dans l’accroissement de leurs surfaces commerciales 
(1970-2000), les distributeurs privilégient dorénavant des investissements en progiciels applicatifs. 
 
 
 
> Une opportunité de marché liée au remplacement des solutions internes  
L’une des principales caractéristique de ce marché est l’importance des solutions logicielles internes. 
IDC estime ainsi qu’environ 80% des distributeurs européens ont un PGI développé en interne. 
Sous la pression de coûts de maintenance de plus en plus élevés ces derniers migrent 
progressivement vers des solutions applicatives externes, moins coûteuses à entretenir. 
 

 
 

• Marché de la dématérialisation « EDI »  
 
Utilisée depuis plus de 20 ans par les plus grandes entreprises du secteur de la distribution et de 
l’industrie pour leur flux d’information, l’EDI est désormais un procédé ayant atteint une certaine 
maturité, reconnue pour les gains de productivité qu’il a permis de réaliser.  
Cependant, l’EDI continue de connaitre une croissance continue auprès de ces acteurs  du fait : 
1) de l’utilisation de ce procédé  pour de plus en plus de types d’échanges d’information au-delà des 
simples commandes 
2) d’un nombre toujours croissant de partenaires commerciaux pour ces grands groupes. 
Dans une étude menée par le cabinet IDC, le marché mondial de la dématérialisation des processus 
documentaires est attendu en croissance annuelle moyenne de +22,7% entre 2005 et 2009. Le taux 
de croissance annuel moyen en Europe devrait être encore plus élevé et atteindre +23,1% entre 2005 
et 2009 (contre +4,5% pour les applications en général), faisant passer le chiffre d’affaires licences et 
maintenance de 196 M$ en 2005 à 519 M$ en 2009. 
 
Estimation marché de la dématérialisation en Europe en M€ 
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> Des contraintes réglementaires de plus en plus strictes   
Le marché de la distribution (et plus généralement son écosystème) est soumis à des contraintes 
réglementaires de plus en plus strictes, notamment sur la traçabilité des produits en circulation. Les 
différentes crises alimentaires de ces dernières années ont initié la mise en place de différentes 
réglementations visant à planifier la traçabilité des produits alimentaires commercialisés (notamment 
le règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002, applicable à compter du 1er janvier 2005). Ce texte 
vise à garantir une traçabilité totale jusqu’à la consommation du produit. Tous les intervenants sont 
ainsi obligés de mettre en place des solutions de traçabilité. 
Cette réglementation offre une réelle opportunité de marché pour GENERIX Group, qui devrait 
bénéficier dans les années à venir de cette législation favorable. Ainsi, le groupe a  signé en mai 2007 
un contrat avec Perkins Food visant à améliorer sa plateforme de traçabilité. Le groupe a par ailleurs 
signé, un partenariat exclusif avec Lascom afin de commercialiser ses solutions de traçabilité au 
niveau européen. 
 

• L’ ASP (application service provider) 
 
L’ASP (application service provider) consiste en l’utilisation d’une application hébergée sur des 
serveurs situés chez le fournisseur. Le client paie un abonnement mensuel pour son utilisation et 
accède à l’outil GENERIX Group dans le cadre d’un accès par le « web ». Sur la base de données 
«pro forma», GENERIX Group a réalisé environ 9% de son chiffre d’affaires 2006 en ASP (contre 21% 
en licences), soit 4 M€ de revenus. Le chiffre d’affaires ASP repose pour le moment essentiellement 
sur les solutions Influe mais le lancement des offres « Generix On Demand » cette année devrait 
progressivement permettre de soutenir la croissance de ce pôle. L’ASP devrait passer à 15% du CA 
en 2010. 

 
> Une offre parmi les plus avancée du marché 
De par sa facilité d’intégration et d’utilisation, l’ASP est une offre qui permet de cibler les petites et 
moyennes entreprises et plus particulièrement les différents fournisseurs de la grande distribution. 
Influe a fait dès 2000 le choix de se développer sur le segment des applications hébergées. Le groupe 
propose ainsi deux solutions : 
a) Web EDI : solution pour les très petits fournisseurs devant émettre en retour des avis d’expédition 
et des factures ;  
b) solutions ASP grands comptes : sur ce segment, Influe compte près de 450 clients en mode 
hébergé.  
c)  GENERIX Group a annoncé en septembre 2006 le lancement d’une offre hébergée intitulée « 
Generix On Demand » réservée aux entreprises de moins de 500 salariés, en partenariat avec IBM et 
Aspaway. 

 
> L’ASP réoriente le « business model » vers plus de récurrence et vers les PME 
L’avantage de ce type de solution pour le client est d’éviter à avoir à investir dans des infrastructures 
(achat de logiciels, infrastructures techniques, compétences techniques internes). 
Le déploiement de la solution peut ainsi se faire en quelques semaines chez le client. Autre avantage, 
le modèle économique basé sur une facturation qui permet aux clients de Generix Group de 
s’affranchir de tout investissement et de considérer l’utilisation de l’ASP comme une charge variable 
de fonctionnement, lissée mensuellement. 
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Compte tenu de la part croissante des ventes en ASP dans le chiffre d’affaires (le CA ASP est 
principalement récurrent), la part de CA récurrent devrait s’accroître au cours des prochains exercices 
pour atteindre un niveau supérieur à 25% (ASP + contrat de services). En outre, l’ASP permet de 
diminuer le risque client (le paiement est trimestriel et n’entraîne pas la comptabilisation d’une 
créance), ce qui est particulièrement positif dans le cadre du développement international de la 
société (pays en voie de développement notamment). 

7 Produit 

 
Pour adresser ses marchés, l’offre de GENERIX Group est organisée  en 4 gammes de solutions 
commercialisées sous des marques fortes et reconnues 
 
Solutions ERP et Supply Chain  
Cette Line of Business fournit un ensemble de prestations à destination des entreprises en quête 
d’outils avancés permettant d’améliorer la productivité de leur métier et de répondre à leurs 
problématiques d’optimisation de leur Supply Chain. Des applicatifs « métiers » standards (achat, 
approvisionnement, e-commerce ou encore gestion d’entrepôt) sont proposés sous la marque 
Generix Collaborative Entreprise   
 
Solutions Intégration et e-facturation  
Cette Line of Business commercialise, sous la marque Influe, un ensemble d’outils destinés à 
fluidifier les échanges électroniques entre les entreprises (EDI), à simplifier leurs processus 
d’intégration (EAI) et à améliorer la traçabilité de leurs informations. De plus, le pôle proposera des 
solutions d’e-facturation permettant de répondre efficacement aux besoins des entreprises souhaitant, 
par exemple, intégrer la dématérialisation fiscale de factures dans leur démarche. 
 
Solutions Portails & Collaboratives  
Cette Line of Business est en charge du développement de plate-formes destinées à faciliter le travail 
collaboratif entre une entreprise et ses partenaires, clients ou fournisseurs. Sous la marque Influe  
propose notamment des solutions Internet permettant aux industriels de mettre à la disposition de 
leurs clients, distributeurs ou force de vente, une plate-forme intuitive les autorisant à saisir 
directement leurs commandes à partir d’un catalogue électronique. Différentes applications de gestion 
partagée des approvisionnements (GPA), de traçabilité logistique ou encore de gestion du cycle de 
vie de produits seront également commercialisées. 
 
Solutions Magasins & Multi-canal  
Enfin, cette Line of Business fournit sous la marque Agil des solutions métiers dédiées aux 
professionnels de la vente et du e-commerce. Ainsi quels que soient leurs besoins, le pôle magasins 
et multi-canal leur apportera des outils pertinents en matière de système d’encaissement, d’animation 
commerciale, de gestion de la relation clients, de mobilité ou encore de consultation des données en 
temps réel. 
 
Tant au plan technologique que fonctionnel, cette offre est clairement différentiante pour la gestion 
des flux, avec :  
- des solutions inédites, innovantes et à forte valeur ajoutée pour  l’écosystème des entreprises 
de l’industrie et de la distribution : GENERIX Group a obtenu le label Oséo Anvar  « entreprise 
innovante »,  
- une avance majeure dans l’utilisation des technologies « SOA » (architectures orientées 
services), apportant au Système d’Information l’agilité tant recherchée,   
- un accès facilité aux fonctions (à la demande) grâce à une conception des logiciels en « web 
services », qui permet à GENERIX Group de répondre au mieux aux attentes du marché, et 
notamment du Midmarket : selon les besoins et/ou le mode d’organisation des sociétés.  

8 Concurrence 

• Solution ERP et magasins 
 
Le marché du logiciel à destination de la distribution reste très fragmenté, avec de multiples acteurs 
locaux. Il n’existe pour le moment pas de réel leader au niveau mondial et européen. La concurrence 
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est diversifiée et dépend du sous secteur d’activité.  Néanmoins des consolidations au niveau mondial 
se sont déroulées depuis 2005 particulièrement chez les acteurs de solutions horizontales qui 
cherchent par la même d’apporter des composantes métiers plus pertinentes. Ces faits démontrent  
l’intérêt porté par les acteurs aux marchés de la distribution et du négoce. 
 
> Le secteur se consolide rapidement l 
Le segment de la distribution fait déjà l’objet de nombreuses opérations de rapprochement. Oracle et 
SAP se sont disputés en 2005 le rachat de Retek (positionné sur les grands comptes). Après plusieurs 
semaines de surenchère, Retek a finalement été racheté par Oracle pour 630 M$. Oracle a ensuite 
racheté ProfitLogic (outil d’analyse), 360 Commerce (gestion des points de vente) et G-Log (gestion 
des transports). SAP a aussi procédé à plusieurs acquisitions, notamment avec le rachat de Triversity 
(gestion des points de vente) et Khimetrics (gestion des prix). Aldata fait enfin actuellement l’objet 
d’une offre publique d’achat par Symphony. 
En France, plusieurs éditeurs de taille moyenne se partagent ainsi le marché. Cegid (notamment suite 
au rachat d’AS Infor en 2006), Cylande (autour de 20 M€ de CA) et VCSTimeless (15 M€ de CA en 
France). D’autres acteurs de plus petite taille couvrent des besoins spécifiques (entrepôts etc…) ou 
certains sous-secteurs (textile, restauration…). 
 
> Paysage concurrentiel  
Au niveau back office 

� ERP généralistes internationaux : SAP, Oracle, Axaptat   
� Internationaux Spécialistes :  

Aldata, JDA, TXT,   Manathan Associates, Sage Adonix, … 
� Locaux : VCS timeless,  Cylande, Acteos,  CEGID CCMX, DL Consultant 

Au niveau front office 
� Spécialistes : AS INFOR,  Retailix, Torex   Symag/laser, PCMS    
� Editeurs locaux : VCS Timeless,  Cylande, Symag/laser 

 
� Solutions d’intégration EDI/EAI  

 
Le marché de l’intégration connait une double évolution : l’EDI est un marché mature, fortement 
équipé ; il s’oriente désormais vers les TPE avec essentiellement  en  mode hébergement.  
Ce marché est désormais relayé par  celui des outils d’intégration « EAI » : devenus nécessaires et 
leur vocation porte sur les échanges intra et inter-entreprises ; ce marché est en expansion et se 
structure structure. Tendances : démarche SOA, Web Service 
 
> Paysage concurrentiel  
 
Concernant l’EDI  
20 acteurs sont recensés,  Influe est leader du secteur. 
> De grands éditeurs américains et européens qui  sont désormais orientés sur l’EAI   
Sterling, Inovis, GXS, Seeburger, Edi Tie, Edicom, … 
> Des acteurs sectoriels : Darva, Cegedim, ADP-GSI,  
> Quelques petits acteurs « pure player EDI » : Prolog, Euroedi, TX2 Concept, Agena 3000, EDT, 
@GP, … 
 
Concernant l’EAI 
On constate à la fois une globalisation des composants des outils EAI (ETL, ESB, AS, …)  et  
l’émergence de best of breed 
Sont présents quelques 3O acteurs :  
Les éditeurs dits « haut de gammes » ciblent essentiellement les grandes entreprises avec des offres 
complètes EDI, B2B, EAI  et une tarification de base très élevée. Certains sont issus du marché de 
l’EAI, comme Microsoft, Seebeyond ou Web Method, d’autres du marché de l’EDI comme Atos (EDI 
manger, Actis) , Axway , (Sopra, XIB), Inovis, Seeburger ou Sterling Commerce. 
Il s’agit de Editeurs spécialistes de l’EAI sont  ACA, Blueway, Data exchange, Software AG, Sunopsis 
ou Tibco Software.  
 
On enregistre une forte concentration mondiale : Seebeyond / Sun, Web Method / Software AG, 
Cyclone + Actis / Axway, Datastage + Mercator / IBM 
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> Leaders en France : Axway, IBM, Web Methods, CDT, Sunopsis,… 
> Leaders mondiaux : Software AG, Tibco, BEA, Vitria, … 
> Acteurs locaux: Cross Database techn., ACA, Net-EAI, Paseo, Sunopsis… 

9 Filiale 

 
Dans le cadre de son plan de restructuration, GENERIX a procédé à la fermeture de l’ensemble de 
ses filiales à l’étranger : Belgique, Espagne et Portugal. Les liquidations de Generix Software de 
España SA et Generix Portugal sont en cours d’exécution et aucune activité n’a été enregistrée 
depuis leur fermeture en 2002. 
 
Les actionnaires de la société GENERIX, réunis le 23 mars 2007 en assemblée générale mixte ont 
approuvé à la majorité le rapprochement avec INFLUE SYSTEMES D’INFORMATIONS. 
 
La société INFLUE Systèmes d’Informations possède : 
- 100 % du capital de la S.A.S INFLUE ILLICOM  
- 84% du capital de la S.A.S INFLUE LOGISTIC SERVICES 
- 99,95% du capital de la SA INFLUE BENELUX (Gand)  
- 85% du capital de la S.A. INFLUE Espagne (Madrid)  
- 50% du capital de la S.A. INFLUE Portugal (Lisboa)  
- 100% du capital de la S.A. INFLUE Italie  
- 60% du capital de la S.A. INFLUE Thaïlande (Bangkok) 
-12% du capital de la  S.A. KOMERKO  
- 23% du capital de la S.A. DESKOM  
 
Aucune autre prise de participation n’a été constatée pendant l’exercice 2007. 

10 Facteurs de risques 

 
10.1 Facteurs humains 
 
L’activité de GENERIX group est de nature intellectuelle et repose essentiellement sur la qualité et les 
compétences de ses collaborateurs. Le recrutement ou le remplacement de dirigeants ou de salariés 
qualifiés pourrait s’avérer difficile, même si la société s’appuie sur la formation continue et sur une 
politique de rémunération incluant une partie variable calculée à la fois sur les performances 
individuelles et sur les performances de la société. 

10.2 Risque de marché 
 
La croissance attendue de la demande pour les Progiciels repose sur des prévisions accessibles au 
public et pourrait se révéler optimiste et ne se réaliser que partiellement. Cette situation pourrait avoir 
une incidence négative sur les résultats opérationnels de la société et sur sa trésorerie. 

10.3 Risque Produit (obsolescence, inadéquation au marché…) 
 
Le marché du groupe se caractérise par de rapides avancées technologiques, des changements de 
standards et l’introduction fréquente de produits et nouvelles fonctionnalités. Il existe un risque que 
soient commercialisées sur le marché des solutions innovantes qui présenteraient des avantages 
significatifs par rapport à l’offre de la société qui serait alors contraint d’augmenter ses 
investissements en matière de recherche et développement. 

10.4 Risque Sous-traitance 
 
GENERIX group peut avoir recours à la sous-traitance. Par exemple, le rôle d’un partenaire 
intégrateur est d’assurer la maîtrise d’œuvre des projets de mise en œuvre de la gamme de progiciels 
GENERIX. Il existe donc un risque de défaillance ou de changement de politique du sous-traitant qui 
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pourrait avoir des conséquences négatives sur les résultats opérationnels de la société et sur sa 
trésorerie. 

10.5 Risque Partenaires 
 
Une partie des ventes de la gamme de progiciels GENERIX est assurée par un réseau de 
partenaires/distributeurs. La disparition d’un distributeur représente pour la société un risque de perte 
de chiffre d’affaires. 

10.6  Risque juridiques 
 
Propriété Intellectuelle :  
GENERIX group bénéficie d’une protection des marques utilisées. Le portefeuille de marque est géré 
par la direction administrative et financière de GENERIX group. Quant aux Brevets, GENERIX group 
n’a pas déposé de brevets visant à protéger les logiciels. Enfin sur le Progiciel, GENERIX détient 
l’exclusivité des droits de propriété intellectuelle sur le progiciel, lequel est protégé par les droits 
d’auteurs. Le progiciel a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’APP. GENERIX ne concède à ses clients 
qu’un droit d’utilisation non exclusif, non cessible et non transférable du progiciel, sauf accord de 
GENERIX. 
 
Modes de commercialisation du progiciel : 
Les progiciels GENERIX Collaborative Entreprise et AGIL sont le plus souvent commercialisés en 
direct. Il existe cependant quelques accords de distribution. 
 
Existence de certaines règlementations 
La société n’est soumise à aucune règlementation particulière et l’exploitation de son activité n’est 
subordonnée à aucune autorisation légale, règlementaire ou administrative. 
 
Litige 
Les prestations de GENERIX group  repose sur une gamme de progiciels éprouvés et fonctionnant à 
l’identique chez plus de 300 clients. Le bon fonctionnement des progiciels et leur adéquation aux 
besoins des clients est nécessaire. Il existe un risque que soit remis en cause par un client le bon 
fonctionnement des progiciels et leur capacité à répondre aux besoins des utilisateurs. Même si les 
contrats et les conditions générales de vente comportent une limitation de la responsabilité de la 
société, on ne peut exclure que soit mise en jeu la responsabilité de la société en cas de litige qui 
pourrait avoir une incidence négative sur les résultats opérationnels de la société, sa trésorerie et la 
réputation de ses produits. Les litiges ont fait l’objet de provisions dont le montant correspond à la 
meilleure estimation du risque encouru estimé par le management de l’entreprise. 
 
10.7 Risque client 
 
Le premier client de GENERIX group représente directement 9,5 % du chiffre d’affaires. Il existe, dès 
lors, un risque de défaillance qui pourrait avoir des conséquences négatives sur les résultats 
opérationnels de la société et sur sa trésorerie. 

10.8  Risque fournisseur 
 
GENERIX group travaille avec trois principaux fournisseurs qui sont des acteurs phares dans leur 
spécialité : 
- Oracle pour la base de données, 
- Business Objects pour le décisionnel, 
- StreamServe pour l’éditique (édition de formulaires) 
En cas de défaillance ou de changement de stratégie de l’un d’eux, chacun peut être remplacé par 
l’un de ses concurrents. Ce changement pourrait, s’il s’avérait complexe  et long à mettre en œuvre, 
avoir des conséquences négatives sur les résultats opérationnels de la société et sur sa trésorerie. 

10.9 Risque de change 
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Il n’y a pas de risque car la totalité de la facturation GENERIX Group est faite en euros. 

10.10 Risque de taux 
 
Il n’y a pas de risque de taux, les emprunts du groupe sont à taux fixe, le reste est constitué par les 
comptes courants bancaires en euros et par un emprunt obligataire. 
Quant aux actifs financiers ils sont composés de fonds communs de placements et de comptes 
courants 

 
 
 
 
 

10.11 Risque de liquidité  
 
Les comptes bancaires sont exclusivement en euros. La société GENERIX group a accès auprès des 
établissements de crédits au crédit bancaire, de par l’existence des lignes de crédits confirmées 
ouvertes. 
GENERIX 
Une ligne de découvert  est autorisée par NATIXIS Banque populaire à hauteur de 1.000.000 € 
garantie par une cession de créances Dailly à hauteur de 100% des utilisations.  
Le Groupe CIC-Banque Scalbert Dupont a également confirmé son accord sur les lignes suivantes : 
ligne d’escompte pour un montant de 100.000 € et ligne de découvert pour un montant de 600.000 € 
garanties par la cession de créances carry back à hauteur de 219.836 € et par la cession de créances 
clients à hauteur de 380.000 €. 
Il n’existe pas de clauses de défaut et d’exigibilité anticipée. 
Il n’existe pas d’échéance concernant les lignes de découvert bancaires autorisées. 
La société GENERIX est exposée à un risque de liquidité dès lors que son actif serait à plus long 
terme que son passif 
Au 31 Mars 2007, ces garanties ne sont pas actionnées du fait que ces lignes ne sont pas utilisées. 
INFLUE 
Il n’existe aucune ligne de découvert consenties au profit de la société INFLUE. 

11 Assurance 

 
GENERIX SA a souscrit les polices d’assurance nécessaires à couvrir les principaux risques civils et 
professionnels pouvant leur incomber en raison de leurs activités : 
 
Responsabilité civile exploitation 
Cette garantie couvre les dommages corporels, matériels et immatériels dont la faute inexcusable, les 
dommages matériels et immatériels consécutifs, les dommages immatériels non consécutifs, les 
atteintes à l’environnement accidentelles, les occupations temporaires de locaux, les dommages 
matériels et immatériels causés  aux biens confiés, les dommages immatériels résultant de vols, 
incendie, explosion, phénomène électrique, ou dégâts des eaux atteignant les biens confiés dans les 
bâtiments ou les véhicules terrestres à moteur. 
 
Responsabilité civile « professionnelle » et « après livraison » 
Cette garantie couvre les dommages corporels, matériels et immatériels dont les dommages matériels 
et immatériels consécutifs, les dommages immatériels non consécutifs, les retards d’exécution ou 
d’impossibilité d’exécution par suite d’un évènement accidentel, les dommages immatériels 
consécutifs à un dommage aux matériels livrés. 
Le montant des garanties varie en fonction de la nature des dommages. 
 
Multi - risques 
Les risques liés aux bureaux de la société ainsi que tous risques informatiques sont couverts par un 
contrat d’assurance. 

En K€ (GENERIX SA) total à 1 an 1an à 5 ans 
passifs financiers 6261 2628 3633 
actifs financiers 4414 4414  
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12 Faits exceptionnels et litiges 

 
À la connaissance de la Société, tous les risques et litiges identifiés ont donné lieu, après analyse 
interne et avec les conseils de la société, à diverses provisions destinées à couvrir les risques 
estimés. 
A la connaissance de la société, il n’existe à ce jour aucun autre fait exceptionnel ou litige susceptible 
d’avoir une incidence significative sur les comptes, le patrimoine, l’activité, la situation financière de la 
société. 
Au 31 Mars 2007, les provisions sur litiges s’élèvent à  484 k€. 
 

13 Stratégie et Perspectives 

 
> GENERIX Group, un éditeur avant tout 
L’édition constitue le métier fondamental de GENERIX Group. Plus de la moitié de l’effectif est 
consacrée à cette activité. 
La vente de licences et de contrats ASP est le moteur de croissance de l’entreprise. La pertinence et 
le développement de l’offre nous permettent de conquérir de nouveaux clients et marchés. Le produit 
constitue le cœur stratégique du business et une priorité continue d’investissements. 
L’infrastructure en place et les procédés internes sont conçus sur des modèles industriels, depuis la 
planification des évolutions produit aux process de livraison, de documentation et de support. L’esprit 
est un haut niveau d’exigences et de rigueur, tant dans l’adéquation de l’offre par rapport aux 
évolutions du marché, que dans la qualité et la conformité des délivrables aux clients et partenaires. 
 
> Des opportunités de cross-selling avec Influe 
L’objectif de ce rapprochement est de mettre en œuvre une offre complète permettant de traiter 
l’amont et l’aval de la chaîne de la distribution, à savoir traiter les flux internes (Generix) et externes 
(Influe). Combiner une plateforme de traitement des flux physiques (gestion de l'approvisionnement, 
logistique, traçabilité) et des flux logiques (facturation, transmission d'information, dématérialisation de 
données). 
Sur une base d’un peu plus de 6 000 clients (dont 300 chez Generix) seulement 100 étaient clients 
des deux. Cette bonne complémentarité en termes de clientèle laisse augurer la génération de cross 
selling avec la possibilité d’étendre l’offre à de nouveaux modules pour les clients existants. 
 
Le groupe a ainsi mis en place une offre de portail visant à capter les fournisseurs des grands 
enseignes de distribution. A partir d’un contrat d’EDI (échange des données informatisées) signé avec 
une enseigne de distribution spécifiée, Generix va proposer à ses fournisseurs un portail ASP 
permettant d’accéder à des fonctionnalités additionnelles. L’idée est de se servir de la 
dématérialisation (ou EDI) afin de pénétrer commercialement l’écosystème client/fournisseur et 
équiper ces acteurs en modules. 
 
> Une opportunité de capitaliser sur le réseau international d’Influe  
Alors que GENERIX Group était jusqu’à présent exclusivement présent en France, le rachat va lui 
permettre de capitaliser sur l’expérience internationale d’Influe (25% du chiffre d’affaires réalisé à 
l’étranger). Le groupe souhaite ainsi proposer les différentes offres de Generix aux clients 
internationaux d’Influe. 
 
GENERIX Group est en mesure d’accompagner la croissance de ses clients en France comme à 
l'étranger. 
Le capital de connaissances dont dispose les équipes GENERIX Group permet de mettre en œuvre 
rapidement un projet à l’étranger. GENERIX Group est présent dans 30 pays grâce à 6 filiales 
(Argentine, Indonésie, Portugal, Italie, Espagne, Belgique) et un réseau de distributeurs et de 
partenaires. 
 
 
 
 
 



 18

Présence internationale d’Influe 

 
 
La stratégie de développement internationale de GENERIX Group repose ainsi sur deux piliers :  
1) cibler les pays émergents en matière d’EDI, notamment la Russie et l’Europe centrale où le secteur 
de la distribution est en plein croissance ;  
2) cibler les pays fortement exportateurs comme la Chine ou l’Inde. 
 
> La gestion partagée des approvisionnements (GPA ou « pooling ») vecteur de croissance 
important.  
C’est un nouveau degré de sophistication dans la gestion des stocks pour la grande distribution. Il 
s’agit de parvenir à livrer des camions complets plutôt qu’à moitié vides, en les remplissant des 
marchandises de plusieurs fournisseurs différents. Ce qui suppose des calculs croisés des besoins de 
réapprovisionnement du client. Au final, le client peut espérer environ 30 à 40% de baisse des stocks, 
pour des coûts logistiques équivalents. GENERIX Group  a notamment mis en place ces solutions 
chez Cadbury ou Sara Lee. 
 
> SOA 
Pour générer sa croissance, GENERIX Group attaque ses marchés avec une avance technologique 
reconnue : des solutions souples développées en SOA. 
Les études SYNTEC affirment des perspectives de croissance en France de l’ordre de 7 % pour 
l’année à venir. Dans le domaine des progiciels de gestion, la demande porte sur les modules 
d’exécution et d’optimisation  permettant un pilotage pointu des activités des distributeurs et des  
fournisseurs. 

> Politique d’alliances et de partenariats 
GENERIX Group développe des alliances et des partenariats avec les éditeurs, constructeurs et  
consultants du marché... La complémentarité et le professionnalisme de ces intervenants nous 
permettent de formuler une réponse adaptée à chaque besoin, tout en garantissant un 
accompagnement de qualité. 
 

Avec les Sociétés de Consulting pour accompagner le management des directions 
fonctionnelles et  la fonction informatique à travers : la réflexion opérationnelle, le pilotage et la 
mise en œuvre, la réflexion stratégique et l’alignement métier/S.I. 
 
Avec les Éditeurs pour asseoir le fonctionnel métier sur des technologies fiables et innovantes 
qu’il s’agisse d’architecture technique, d’outils de développement, de solutions de 
communication. 
 
Avec les Intégrateurs pour accompagner, en fonction des besoins des clients (délai, volume, 
pays etc.), l’implémentation d’une solution en France comme à l’étranger . 
GENERIX Group a développé une politique active de partenariat avec un nombre maîtrisé de 
sociétés parmi les grands intégrateurs du marché (Sopra, Unilog, Accenture …) avec lesquels 
un investissement bilatéral est engagé. Un dispositif d’accompagnement, un programme de 
formation et de certification des ressources ont permis de former des consultants experts en 
complément des équipes internes.  La mise en œuvre de cette politique s’est traduite par une 
progression du chiffre d’affaires Consulting et a impacté favorablement la rentabilité 
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14 Évènements importants survenus depuis la clôture 

 
Nominations d’un second commissaire aux comptes titulaire et suppléant. 

 
« L'Assemblée Générale du 24 Mai 2007 a décidé de nommer un second commissaire aux comptes 
titulaire et un second commissaire aux comptes suppléant.  
 
Ernst & Young et Autres 
41 rue Ybry 
92576 NEUILLY SUR SEINE 
Membre de la compagnie des commissaires aux comptes de Versailles 
RCS Nanterre 438 476 913 
Représentée par Monsieur Christian OLIVIER 
En qualité de commissaire aux comptes titulaire ; 
 
Et 
 
AUDITEX 
Tour Ernst & Young 
11 Allée de l'Arche 
92037 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
Membre de la compagnie des commissaires aux comptes de Versailles 
RCS Nanterre 377.652.938 
Représentée par Monsieur Pascal SELIGNAN 
En qualité de commissaire aux comptes suppléant, 
  
Regroupement d’actions 

L’assemblée Générale Mixte du 25 Avril 2006 a décidé, dans sa huitième résolution, le regroupement 
des actions composant le capital social à raison de 1 action nouvelle de 0,5 € de valeur nominale 
contre 10 actions anciennes de 0,05 € de valeur nominale, et a donné tous pouvoirs au directoire, 
avec faculté de subdélégation à son président, pour mettre en œuvre ce regroupement. Le Directoire, 
réuni le 25 avril 2007, a décidé à l’unanimité de mettre en œuvre le regroupement d’actions. La mise 
en œuvre du regroupement s’effectuera selon les modalités suivantes. L’échange des actions se fera 
sur la base de 10 actions anciennes de 0,05 € de valeur nominale contre 1 action nouvelle de 0,5 € de 
valeur nominale. Les opérations relatives au regroupement débuteront le 02 Août 2007 pour une 
durée de deux années. 

15 Dépenses non déductibles 

 
Les charges non déductibles fiscalement (article 39-4 du Code Général des Impôts) constatées en 
2007 s’établissent à 6823 €. Elles concernent la part des loyers non déductibles sur véhicules de 
tourisme. 

16 Renseignements de caractère Général concernant le capital. 

16.1 Capital social au 13 Juillet 2007. 

 
Nombre d’actions : 130.242.744 toutes de même catégorie. 
Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente dans la 
propriété de l’actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation.  
Montant du capital social : 6.512.137,20 euros entièrement libéré. 
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16.2 Capital autorisé non émis   
 
16.2.1 Délégations autorisées par l’assemblée générale du 30 Août 2005 
 

Assemblée Générale du 30 Aout 2005 Durée 
Plafond de 

l'autorisation 
Date 

d'exercice 
Montant 
exercé 

Délégation de compétence consentie au 
Directoire afin d'augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires  ou de toutes 
valeurs mobilières donnant accès au capital 
avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, soit par 
incorporation de prime, de réserves, de 
bénéfices ou autres.                                                                                                         

26 mois 
5.000.000   NA 

Emprunt obligataire 10.000.000 11/10/2005 2.314.225,30 
Délégation de compétence consentie au 
Directoire afin d'augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires  ou de toutes 
valeurs mobilières donnant accès au capital 
avec  suppression du droit préférentiel de 
souscription 

26 mois 5.000.000   NA 

Délégation au Directoire à l’effet de procéder à 
l’émission d’options de souscriptions d’actions 
avec suppression du droit préférentiel de 
souscription (Article L225-177 du Code de 
Commerce). 

38 mois 10% du 
capital   NA 

Délégation au Directoire de procéder à une 
augmentation de capital réservée aux salariés 
adhérant à un plan d’épargne entreprise (Article 
L. 225-129-6 du Code de commerce et L443-1 
du Code du Travail) 

26 mois 150.000   NA 

Autorisation au Directoire de procéder à 
l’attribution d’actions gratuites existantes ou à 
émettre 

38 mois 10% du 
capital 

15/09/2005 
06/10/2006 133 250 

 
16.2.2 Délégations autorisées par l’assemblée générale du 25 Avril 2006 
 
 

Assemblée Générale du 25 Avril 2006 Durée 
Plafond de 

l'autorisation 
Date 

d'exercice 
Montant 
exercé 

Délégation de compétence consentie au 
Directoire afin d'augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires  ou de toutes 
valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, soit par incorporation de prime, de 
réserves, de bénéfices ou autres.                                                                                            

26 mois 
20.000.000 

  NA 

Emprunt obligataire 10.000.000 
  

16.3 Autres titres donnant accès au capital 

 
Suite à l’émission d’obligations convertibles issues de l’assemblée générale du 30 Août 2005, il a été 
émis 13.613.090 obligations. Au 31 Mars 2007, il a été converti 12.311.701 obligations. Au 30 Juin 
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2007, il a été converti 12.756.475 obligations de telle sorte que restent potentiellement à convertir 
1.046.188 obligations. 
 
16.4 Tableau d’évolution du capital 
 

Exercice 
Nature de l’ Nombre de 

titres 
Augmentation 

de capital 

Prime 
d’émission 

Montant total 
des primes d’ Valeur 

nominale 
Montant du 

capital 
Nombre total 

d’actions 

Opération  par action émission 

      En FRF En FRF En FRF En FRF En FRF   

1990 
Augmentation de 

capital 
48 020 4 802 000     100 4 802 000 48 020 

De 1990 à 
1994 

Augmentation de 
capital 

17 768 1 776 800 115 1 223 370 100 6 578 800 65 788 

de 1995 à 
1998 

Augmentation de 
capital + division 
du nominal par 4 

110 166 3 069 775 725 15 232 134 25 9 648 575 385 943 

2000 
Augmentation de 

capital  73 971 1 849 275 230,82 17 074 225 25 11 497  850 459 914 

2001 
Conversion du 

capital en €     -     1 752 836 459 914 

      En Euros En Euros En Euros En Euros En Euros   

2002 
Augmentation de 

capital  150 000 3 000 000 16,19 2 428 320 3,81 2 324 516 609 914 

2003 
Réduction de 

capital - - - - 2,5 1 524 785 609 914 

2003 
Augmentation de 

capital 670 901 2 683 604 1,5 1 006 351,50 2,5 3 202 037,50 1 280 815 

2004 
Réduction de 

capital         0,05 64.040,75 1.280.815 

2004 
Augmentation de 

capital 51.232.600 2.561.630 - - 0,05 2.625.670,75 52.513.415 

2005 
Augmentation de 

capital (apport 
CEITEL) 

14.578.071 728.903,55 - - 0,05 3.354.574,30 67.091.486 

2005 
augmentation de 

capital (BSA) 14.587.056 729.352,8     0,05 4.083.927,10 81.678.542 

2005 
augmentation de 

capital(obligations) 4.238.467 211.923,35     0,05 4.295.850,45 85.917.009 

2006 
augmentation de 

capital(obligations) 8 070 651 403 532,55     0,05 4 699 383,00 93 987 660,00 

2007 
augmentation de 

capital(obligations) 2 583,00 129,15     0,05 4 699 512,15 93 990 243,00 

2007 
augmentation de 

capital(apport 
INFLUE) 

35 997 
300,00 1 799 865,00     0,05 6 499 377,15 

129 987 
543,00 

2007 
augmentation de 

capital(obligations) 
255 201 12 762,11     0,05 6 512 137,20 130 242 744 
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16.5 Rachat par la Société de ses propres actions  
 
Au 31  Décembre 2006, GENERIX détient 7442 de ses actions propres en auto détention, soit 0,009 
% du capital, valorisé au cours de clôture, soit une valeur totale de 4,83 K€. 
 
Au 31 Mars 2007, GENERIX détenait 7442 de ses actions propres en auto détention, soit 0,005% du 
capital, valorisé au cours de la clôture, soit une valeur totale de 5,3 K€. 
 
L’assemblée générale du 25 Avril 2006 avait autorisé le directoire à acquérir des actions de la société,  
Le directoire de la société n’a pas mis en œuvre cette autorisation. 
 
Aucun programme de rachat d’actions par la société n’a été mis en œuvre sur 2007. 
 
 
16.6 Répartition actuelle du capital et des droits de vote 
 
La répartition du capital et des droits de vote au 24 Juillet 2007 est la suivante : 
 

  

Actionnariat au 24 Juillet 2007 

Nombre d'actions % de détention 
du capital % droits de vote 

Concert Before - 

35 071 020 26,93 26,93 

F.Poirier - JM.Renck - 

JC.Deconninck 

Autres actionnaires 
nominatifs 8 764 778 6,73 6,76 

BV Finances 15 278 440 11,73 11,73 
Mael BARRAUD 12 849 870 9,87 9,87 

FCPR GALILEO II 4 365 170 3,35 3,35 
Auto détention 7 442 0,01 0 
Salariés (PEE) 518 296 0,43 0,43 

Public 53 387 728 40,96 40,94 
TOTAL 130 242 744 100,00 100 

 
 

� L’assemblée générale du 30 Aout 2005 a décidé l’émission d’un emprunt obligataire d’un 
montant nominal de  2.314.225,30 euros, divisé en 13.613.090 obligations de 0,17 euro 
chacune convertibles, conformément aux dispositions des articles L.228-91 à L.228-106 du 
code de commerce. 
 
Au 31 décembre 2006, 12.309.118 obligations ont été converties, portant le capital social 
4.699.383 euros divisé en 93.987.660 actions de 0,05 euros de valeur nominale. Le nombre 
d’obligations à convertir au 31 décembre 2006 était de 1.303.972 obligations 
 
Le Directoire, réuni le 5 Février 2007 constate qu’au 31 Janvier 2007, 2583 actions nouvelles 
de 0,05 euros de valeur nominale ont été émise et qu’il en résulte une augmentation de capital 
de 129,15 euros, le capital de la société se trouvant porté à 4.699.512,15 euros divisé en 
93.990.243 actions de 0,05 euros de valeur nominale ». 

 
� Par décision de l’Assemblée Générale Mixte en date du 23 Mars 2007, le capital social a été 

augmenté par apports en nature d’un montant nominal de 1.799.865 euros assorti d’une prime 
d’apport d’un montant global de 19.798.515 euros, le portant ainsi de 4.699.512,15 euros  à 
6.499.377,15 euros par émission d’un nombre total de 35.997.300 actions nouvelles 

 
� Par courrier du 27 mars 2007, complété par un courrier du 3 avril, M. Maël Barraud a déclaré 

avoir franchi en hausse, le 23 mars 2007, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de 
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la société GENERIX, et détenir 12 849 870 actions GENERIX représentant autant de droits de 
vote, soit 9,89% du capital et des droits de vote de cette société. 

 
Ce franchissement de seuils résulte d’une augmentation de capital de la société GENERIX 
consécutive à l’apport par le déclarant, au profit de GENERIX, de titres de la société Influe 
Systèmes d’Informations. 
 
Le déclarant a précisé ne pas avoir l’intention d’acquérir des titres GENERIX supplémentaires 
et avoir été nommé président du conseil de surveillance de la société suite à l’assemblée 
générale tenue le 23 mars 2007. 

 
� Par courrier du 27 mars 2007, complété par un courrier du 3 avril, la société BV Finances (10, 

Villa Lourcine, 75014 Paris), contrôlée par Mme Corine Lemeunier, a déclaré avoir franchi en 
hausse, le 23 mars 2007, les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote de la 
société GENERIX, et détenir 15 278 440 actions GENERIX représentant autant de droits de 
vote, soit 11,75% du capital et des droits de vote de cette société. 
Ce franchissement de seuils résulte d’une augmentation de capital de la société GENERIX 
consécutive à l’apport par le déclarant, au profit de GENERIX, de titres de la société Influe 
Systèmes d’Information.. 
Par le même courrier, complété par un courrier du 3 avril, la déclaration d’intention suivante a 
été effectuée : 
"La société BV Finances est contrôlée à 97,7% par Corine Lemeunier. 
Le franchissement de seuil est intervenu par apport en nature des actions Influe Systèmes 
d’Informations détenues par BV Finances. Cet apport est consécutif au rapprochement entre 
la société GENERIX et le groupe Influe. 
Sur les douze prochains mois, la société BV Finances n’a pas vocation à modifier sa 
participation dans le capital de la société GENERIX, ni à la hausse, ni à la baisse. 
A la suite de l’assemblée générale du 23 mars ayant approuvé l’opération entre GENERIX et 
Influe, Corine Lemeunier a été nommée membre du directoire." 

� Par courrier du 3 avril 2007, la société par actions simplifiée Before (140, rue du Faubourg 
Saint Honoré, 75008 Paris) a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, le 23 mars 
2007, les seuils du 1/3 et de 25% du capital et des droits de vote de la société GENERIX et 
détenir individuellement 32 083 759 actions GENERIX représentant autant de droits de vote, 
soit 24,68% du capital et des droits de vote de cette société. 

En outre, le concert existant entre Messieurs Jean-Charles Deconninck, François Poirier et 
Jean-Michel Renck et la SAS Before, a déclaré avoir franchi de concert en baisse, le 23 mars 
2007, les seuils de 1/3 du capital et des droits de vote de la société GENERIX et détenir 
35 071 020 actions GENERIX représentant autant de droits de vote, soit 26,98% du capital et 
des droits de vote de cette société. 

Ces franchissements de seuils résultent d’une augmentation de capital de la société 
GENERIX consécutive à l’apport, au profit de cette société, des titres de la société Influe 
Systèmes d’Informations. 

Engagement des actionnaires dirigeants : néant. 
Pacte : néant. 
Nantissement de titres : néant. 
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16.7 Plans d’options 
La Société a consenti des plans d'options de souscription d'actions au profit de ses dirigeants et de 
certains cadres. Chaque option donne droit à la souscription d’une action. 
 

  
PLAN 11 – 

2003 

Date de l’Assemblée 25/03/2003 
Date du Conseil d’Administration 30/06/2003 
Nombre total d’options consenties à l’origine 146 340 

dont nombre d'actions pouvant être souscrites ou 
achetées par les membres du comité de direction 10000 
dont nombre de dirigeants concernés 1 
Date de départ d’exercice 01/07/2007 
Date d’expiration 30/06/2009 
Prix d’exercice en francs ---- 
Prix d’exercice en euros 6,6 
Nombre total d’options exercées au 31.03.2007   
Nombre total d’options restant à exercer au 31.03.2007 65010 
 
 
16.8  Attribution gratuite d’actions 
 
Le Directoire, réuni le 15 septembre 2005, avait décidé d’attribuer 2.665.000 actions ordinaires  à des 
mandataires et salariés de la société. 
Cette opération d’attribution gratuite poursuivait l’objectif de fidéliser et accompagner la motivation des 
mandataires et salariés de la société. 
Les conditions d’attribution étaient les suivantes : 

- émission des actions au 15 septembre 2007 ; 
- transfert de propriété des actions émises à l’expiration d’une période de deux années et à la 

condition que le contrat de travail de chacun soit en vigueur à la date d’expiration de cette 
période. 

Suite à la démission de certains salariés bénéficiaires d’actions gratuites, le Directoire du 6 octobre 
2006 a décidé de réattribuer les 370.000 actions gratuites tombées, ainsi que 20.000 actions gratuites 
non encore attribuées, soit 390.000 actions gratuites. 
Les actions seront émises à compter du 6 octobre 2008 dès lors que la réalisation des conditions ci-
dessous aura été constatée par le Directoire de la société GENERIX au plus tard le 6 Octobre 2008 
 
16.9 Dividendes 
 
Aucun dividende n’a été distribué au cours des exercices 2004, 2005 et 2006. 
Les dividendes non réclamés dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur mise en 
paiement sont prescrits au profit de l’État (article 2277 du code civil). 
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17 Gouvernement d’entreprise 
 
Composition du directoire et du Conseil de surveillance 
Au 31 Mars 2007, les membres du Directoire et du Conseil de Surveillance étaient les suivants : 
 

Organe Nom Fonction 
Date de 

nomination 
Date de fin de mandat 

 Directoire  

Jean Charles 
DECONNINCK 

Président 30-mars-05 

2009 

AGO appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice los le 31 

décembre 2008 

Gérard VERIN Membre 02-févr-05 

2009 

AGO appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice los le 31 

décembre 2008 

Philippe SEGUIN Membre 12-avr-05 

2009 

AGO appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice los le 31 

décembre 2008 

Corine 
LEMEUNIER 

Membre 23-mars-07 

2009 

AGO appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 

Décembre 2008 

Conseil de 
surveillance 

Maël BARRAUD Président 23-mars-07 

2013 

AGO appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 

décembre 2012 

Jean Philippe 
GALLANT 

Vice Président 02-févr-05 

2011 

AGO appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 

décembre 2010 

François POIRIER Membre 02-févr-05 

2011 

AGO appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 

décembre 2010 

Georges LEBLON Membre 02-févr-05 

2011 

AGO appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 

décembre 2010 

Jean-François 
GAUTIER Membre 30-aout-05 

2011 

AGO appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 

décembre 2010 

Gérard CLAVERIE Membre 29-nov-05 

2011 

AGO appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 

décembre 2010 

Jean Michel 
RENCK Membre 25-avr-06 

2012 

AGO appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 

décembre 2011 

 
Conventions conclues (article L.225-86 du code de commerce) 
Au cours de l’exercice 2007, il n’a pas été conclu de conventions visées à l’article L.225-86 du code 
de commerce. 
Engagements conclus (article L.225-90-1 du code de commerce). 
Au cours de l’exercice 2007, aucun engagement n’a été conclu. 
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Liste des mandats et fonctions exercées dans toute société par chacun des mandataires 
sociaux 

Membres des organes de 
direction 

Fonction Société 
et de Surveillance de 

GENERIX 

Jean Charles DECONNINCK 

Membre du Conseil de surveillance Divalto SA Président du Directoire 

  Directeur Général Délégué Influe SI 

  Administrateur Influe SI 

  Président Influe Illicom 

Corine LEMEUNIER Président Influe Logistic Services 

Membre du Directoire Administrateur  Deskom SA 

  Administrateur  Influe Espagne 

  Administrateur  Influe Benelux 

  Administrateur  Influe Allemagne 

  Administrateur Influe Italie 

Mael BARRAUD Président Influe SI 

Président du Conseil  Président Influe Espagne 

de surveillance Président Influe Benelux 

  Président  Influe Italie 

  Administrateur Influe Argentine 

  Président Directeur Général Before SA 

  Président Directeur Général Da Volterra SAS 

  Président du Conseil de Surveillance XTS SA 

  Administrateur Seeft Management SA 

François POIRIER Administrateur Industries et Finances Partenaires SA 

Membre du conseil de 
surveillance Administrateur Softway SA 

Membre du Comité d'audit Représentant Permanent Before Léon de Bruxelles SA 

Membre du Comité des 
rémunérations Représentant Permanent Before Sénimavi SA 

  Représentant Permanent Before Hologram Industries 

  Représentant Permanent Seeft Management Smart Trade SA 

  Membre du Conseil de Surveillance Financière de Courcelles SA 

  Membre du Conseil de Surveillance Astorg SAS 

  Gérant Poirier et Cie SARL 

  Président Bianca Finance 

Georges LEBLON Président Bianca Conseil 

Membre du Comité d'Audit Président du Conseil de Surveillance Rabot Dutilleul Investissement 

  Président du Conseil de Surveillance Baoom Productions 

Jean-Philippe GALLANT Président Directeur Général SIRA SA 

Vice Président du Conseil de 
Surveillance Gérant Financière de la rue d'Alger SARL 

Membre du comité des 
rémunarations Administrateur Financière Boscary 

  Administrateur Médiagérance SA 

Jean Michel RENCK 

Président Directeur Général Seeft Management SA 

Président J2 Finance SAS  

Administrateur CSC Financial Services Holding SA 

Administrateur Before SA 

Gérant SCI Alrom  

Gérant SCI Alrom II 

Gérant 
 

 
SCI Alrom I 
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Jean François GAUTIER 

Président du Conseil de Surveillance Cabasse 

Président du Conseil d'administration Rossignol 

Membre du Conseil d'administration Groupe Legris Industrie 

Membre du Conseil d'administration Altead 

 
Composition du Comité de direction au 31 Mars 2007 
 

Nom Fonction 
Jean Charles 
DECONNINCK Président du Directoire 

Gérard VERIN  Directeur Support et Hébergement 

Michel JARDAT  Directeur Commercial 

Philippe PETIT Directeur pôles Conseil et services 
Philippe SEGUIN  Directeur pôles Edition  

Virginie MELEUX  Directrice Administrative et Financière 

Corine LEMEUNIER  Secrétaire Générale et Ressources Humaines 

Sylvie BRUNET  Directrice Marketing et Communication 

18 Intérêts des dirigeants dans le capital de GENERIX 

 
18.1 Rémunérations 
 
-Rémunérations des membres du Conseil de Surveillance 
 
Il n’a pas été versé aux membres du Conseil de Surveillance de jetons de présence au titre de 
l’exercice 2007. 
 
- Rémunération du Directoire  
 
Les rémunérations brutes versées aux mandataires sociaux au titre de l’année 2007 se sont élevées à 
: 
 
M. Jean-Charles DECONNINK, Président du Directoire, a perçu une rémunération brute de 113.553 €. 
M. Jean-Charles DECONNINK a également perçu 690 € au titre des avantages en nature. 
 
M. Philippe SEGUIN, membre du Directoire, et Directeur des Départements Edition & Services, a 
perçu à ce titre une rémunération brute de 64.094 €  dont 46 766 € de rémunération variable sur 
objectifs de l’année 2006. 
En application de son contrat de travail, cette rémunération est basée sur les objectifs annuels fixés 
en début d’année et basés sur les budgets. 
Ils portent sur les éléments suivants :  
- atteinte du Chiffre d’affaires et du résultat budgétés pour le département « Services » dont Monsieur 
SEGUIN assume la direction   
- atteinte du résultat société budgété pour l’année 
Ces données sont mesurées par le département contrôle de gestion et selon le niveau d’atteinte de 
chacun des objectifs, déclenchent le versement de la rémunération variable correspondante. 
M. Philippe SEGUIN a également perçu 690 € au titre des avantages en nature. 
 
Un avenant au contrat de travail de Monsieur Philippe SEGUIN, établi en date du 1er mars 2005, 
prévoit le versement d'une indemnité de rupture de contrat intervenant à l'initiative de la Société 
GENERIX dans les neuf mois suivants un changement de l'actionnaire principal. 
Cette indemnité de rupture, d'un montant fixé à 3 mois de salaire brut, vient se cumuler à toutes 
indemnités d'origine légale ou conventionnelle. 
 
M. Gérard VERIN, membre du Directoire, et Directeur du Département « Support » a perçu à ce titre 
une rémunération brute de 46.641 € dont 27.101€ de rémunération variable sur objectifs de l’année 
2006. 
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En application de son contrat de travail, cette rémunération est basée sur les objectifs annuels fixés 
en début d’année et basés sur les budgets. 
Ils portent sur les éléments suivants :  
- atteinte du Chiffre d’affaires pour le département dont Monsieur VERIN assume la direction   
- atteinte du résultat société budgété pour l’année 
 
Ces données sont mesurées par le département contrôle de gestion et selon le niveau d’atteinte de 
chacun des objectifs, déclenchent le versement de la rémunération variable correspondante. 
 
M. Gérard VERIN a également perçu 690 € au titre des avantages en nature. 
 
Les rémunérations fixe et variable sont définies contractuellement en application du contrat de travail 
et le cas échéant d'une lettre annuelle de définition des objectifs pour les collaborateurs dont la 
rémunération contractuelle prévoit le versement d'une part variables sur objectifs annuels. 
 
-Rémunérations des membres du Comité de direction 
Les rémunérations brutes versées aux membres du Comité de direction se sont élevées à 424 K€ au 
titre de l’exercice 2007, dont 4 K€ au titre d’avantages en nature et 227 K€  au titre de variable 2006. 

18.2 Plans d’options 
 
Mandataires sociaux : 
Aucun plan de stocks options n’a été attribué pour l’année 2007. 
Aucune option n’a été exercée par un mandataire social en 2007. 

18.3 Attribution gratuite d’actions 

 
Le 15 septembre 2005, la société GENERIX a attribué 2.665.000 actions gratuites dont 720.000 
actions gratuites aux mandataires sociaux. Ces mandataires sociaux sont Jean-Charles 
DECONNINCK, Gérard VERIN et Philippe SEGUIN. 

18.4 Prêts et garanties accordés ou constitués en faveur des membres du Comité de direction 

 
Aucune avance ou crédit n'ont été alloués aux membres du comité de Direction, ni aux dirigeants de 
la société. 
 
 

19 Schémas  d’intéressement du personnel 

 
Plan d’épargne entreprise 
 
En 2006, l’entreprise a versé 4k€ de l’abondement sur les FPCE et 14k€  au titre de l’abondement sur 
acquisition d’actions. Le taux de souscription des collaborateurs en actions Generix dans le PEE est 
de 60% pour un montant moyen de 1.100€ par versement effectué. Le taux de participation est de 
20%. Le PEE en actions est valorisé à 337 K€ représentant 518.296 actions GENERIX. 
En 2007, aucun versement n’a été effectué au titre de l’exercice 2007. 
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20 Résultat sur les 5 derniers exercices 

 

 
 

    
 

  

EXERCICES N 
 

N-1 N-2 N-3 N-4 

ouvert le 01-2007 01-2006 01-2005 01-2004 01-2003 
Clos-le 03-2007 12-2006 12-2005 12-2004 12-2003 
  Euros Euros Euros  

I Capital en fin d'exercice      

 Capital social 6.499.377 4.699.383 4.295.850,45 2.625.670,75 3 202 037 
 Actions ordinaires 129.987.543 93.987.660 85.017.009 52 513 415 1 280 815 
 Actions prioritaires existantes      
 Nombre maximal d'actions futures à créer      
   Par conv. Obligation      
   Par droit de souscription      
II Opérations et résultats de l'exercice      

 Chiffre d'affaires hors taxes 6.416.925 23.521.091 19.424.137 16 199 634 17 267 391 
      
 Résultat avant impôts, participation  
 et dotations aux amortissements et 
 provisions 

 
1.122.461 

 
4.572.569 

 
2.064.000 

 
- 806 000 

 
999 590 

      
 Impôts sur les bénéfices (44.414) 22.500 18 750 18 750 0 
      
 Participation salariés      
      
 Résultat après impôts, participation      
 et dotations aux amortissements et 
 provisions 

560.965 2.583.496 83.126 - 3 278 151 - 1 744 575 

      
 Résultat distribué      
III Résultat par action (en euro)      

      
 Résultat avant impôts, participation et 0,01  0 -0,015 0,78 
avant dot. aux amortissements et provisions      
      
 Résultat après impôts, participation et 0  0 -0,062 - 1,362 
dotations aux amortissements et provisions      
      
 Dividende par action      
      
IV Personnel      

      

Effectif moyen des salariés employés 196 187 192 193 204 
      
Montant de la masse salariale 2.263.779 8.697.309 8.337.777 8 232 333 9 088 905 
      
Montant des sommes versées au titre des      
 avantages sociaux (Sécurité sociale...) 1.051.407 4.231.954 3.695.957 3 893 517 3 959 603 
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RAPPORT DU PRESIDENT SUR LE CONTROLE INTERNE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.225-68, alinéa 7, du code de commerce, j’ai l’honneur de 
vous rendre compte, aux termes du présent rapport, des conditions de préparation et d’organisation 
des travaux de votre conseil de surveillance ainsi que des procédures de contrôle interne mises en 
place par la société. 
 
 

1. Gouvernement d’entreprise et conditions de préparation et d’organisation des travaux du 
Conseil. 

 
 
GENERIX est une Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dans laquelle les 
fonctions de Direction et de Contrôle ont été dissociées par décision de l’assemblée générale du 2 
Février 2005. 
 
a. Organes d’administration et de Direction. 
 
Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le Directoire et 
donne au Directoire des autorisations préalables à la conclusion des opérations que ce dernier ne 
peut accomplir sans son autorisation. 
 
Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus à l’égard des tiers pour agir en toutes 
circonstances au nom de la société sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi au 
conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires. 
 
Les pouvoirs du Directoire ont été limités au delà des dispositions légales par l’article 17 des statuts. 
Ce dernier prévoit les prêts, emprunts, les achats, échanges et ventes d’établissements commerciaux, 
les achats d’immeuble, la constitution de sociétés ou tous apports à des sociétés constituées ou à 
constituer, ainsi que toute prise d’intérêt dans ces sociétés, doivent, préalablement à leur conclusion, 
être autorisés par le Conseil de Surveillance. Ces limitations sont inopposables aux tiers. 
 

Il n’existe pas de règlement intérieur au sein du Conseil de Surveillance. 
 

Le Directoire, comme le Conseil de Surveillance, se réunissent au moins une fois par trimestre, le 
Directoire présentant un rapport au Conseil de Surveillance tous les trois mois conformément aux 
dispositions légales. 
 

Dans le cadre de ses fonctions de contrôle et, conformément à la pratique, le Conseil de Surveillance 
se dote de comités spécialisés sur des thèmes majeurs (audit, rémunération). Le rôle de ces comités 
est d’étudier, de préparer certaines délibérations du Conseil de Surveillance. Ils émettent, dans leurs 
domaines de compétence, des propositions, des recommandations et avis selon le cas. 

 
Comité d’audit. 

 
Le comité d’audit se compose de 2 membres :  
 - M. François POIRIER 
 - M. Georges LEBLON 
Le comité d’audit établit, en utilisant l’expérience professionnelle de ses membres, un jugement 
raisonnable concernant les comptes arrêtés par le Directoire, les méthodes comptables utilisées, 
l’existence et le fonctionnement d’organisations et de procédures de contrôle interne et leur 
application, le choix et le renouvellement des auditeurs externes.  
 
Comité des nominations et des rémunérations. 

 
Le comité des rémunérations est composé de : 
- M. François POIRIER 
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 - M. Jean-Philippe GALLANT 
 

Le comité reçoit mission du Conseil de Surveillance de formuler des recommandations concernant la 
nomination des membres du Directoire ; la fixation des objectifs, des rémunérations et des plans 
d’options des membres du Directoire ; la fixation des rémunérations du Président et des membres du 
Conseil de Surveillance. 
 
b. Composition et fonctionnement des organes d’administration  
 
� Conseil de surveillance 
 
Le conseil de surveillance, au 31 Mars 2007, est composé de 7 membres. 
 

Organe Nom Fonction 
Date de 

nomination Date de fin de mandat 

     

Conseil de 
surveillance 

Mael 
BARRAUD Président 23-mars-07 

2013 

AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2012 

Jean Philippe 
GALLANT 

Vice 
Président 02-févr-05 

2011 

AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2010 

François 
POIRIER Membre 02-févr-05 

2011 

AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2010 

Georges 
LEBLON Membre 02-févr-05 

2011 

AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2010 

Jean-François 
GAUTIER Membre 30-aout-05 

2011 

AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2010 

Gérard 
CLAVERIE  Membre 29-nov-05 

2011 

AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2010 

Jean Michel 
RENCK Membre 25-avr-06 

2012 

AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2011 

 
 
Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le Directoire. 
A toute époque de l’année, il opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se 
faire communiquer les documents qu’il estime utiles  à l’accomplissement de sa mission. 
 
Le Conseil de Surveillance se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il se réunit au 
moins quatre fois dans l’année pour examiner le rapport trimestriel que doit lui présenter le Directoire 
et une fois, de plus, au besoin, pour vérifier et contrôler les documents sur les comptes de l’exercice 
que doit lui remettre le Directoire dans les trois mois de la clôture de l’exercice.  
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Il est convoqué par le Président ou le Vice-président. 
 
Toutefois, le Président doit convoquer le Conseil à une date qui ne peut être postérieure  à quinze 
jours, lorsqu’un membre au moins du Directoire ou le tiers au moins des membres du Conseil de 
Surveillance lui présente une demande motivée en ce sens. 
 
Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux même à la convocation en 
indiquant l’ordre du jour de la séance. Hors ce cas, l’ordre du jour est arrêté par le Président et peut 
n’être fixé qu’au moment de la réunion. 
 
Le conseil s’est réuni 3 fois en 2007. 
 
Le taux de présence aux séances est de 80 %. 
 
Contenu des réunions du Conseil de Surveillance 
- examen des comptes et approbation du rapport de gestion 
- examen des comptes trimestriels 
- examen du budget 2007 
- projet d’apport des actions de la société INFLUE au profit de la société GENERIX  
- regroupement d’actions 
- examen de l’impact du passage aux normes IFRS 
 
 ➭➭➭➭ Directoire 

 
 

Organe Nom Fonction 
Date de 

nomination Date de fin de mandat 

     

 Directoire  

Jean Charles 
DECONNINCK Président 30-mars-05 

2009 

AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l'exercice 
los le 31 décembre 2008 

Gérard VERIN Membre 02-févr-05 

2009 

AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l'exercice 
los le 31 décembre 2008 

Philippe 
SEGUIN Membre 12-avr-05 

2009 

AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l'exercice 
los le 31 décembre 2008 

Corine 
LEMEUNIER Membre 23-mars-07 

2009 

AGO appelée à statuer sur 
les comptes de l'exercice 
clos le 31 Décembre 2008 

 
 
Le directoire, au 31 mars 2007, est composé de 4 membres. 
 
Le Directoire a pour mission principale de déterminer les grandes orientations de l’activité de la 
société et de veiller à leur mise en œuvre. S’agissant d’un métier de service, il attache une importance 
particulière à la gestion des hommes. 
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de 
l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses 
délibérations les affaires qui la concernent.  
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Directoire qui ne 
relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet 
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objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication 
de statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
Au cours de l’exercice 2007, le Directoire s’est réuni 3 fois. Le taux de participation est de 100 %. 
 
Le Directoire se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son 
président ou de la moitié au moins des membres. 
Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. 
La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit fixé dans la convocation. 
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres participant à la séance du Directoire. 
Le Directoire désigne, à chaque séance, un secrétaire, qui peut être choisi en dehors de ses 
membres. Tout membre du Directoire peut donner mandat par lettre ou télégramme à l’un de ses 
collègues de le représenter en séance du Directoire. 
Chaque membre ne peut disposer au cours d'une même séance que d'une seule des procurations 
reçues. 
 
Si le Directoire comprend deux membres, les décisions sont prises à l’unanimité. S’il comprend plus 
de deux membres, les décisions doivent être prises à la majorité des membres composant le 
Directoire, le vote par représentation étant interdit. En cas de partage des voix, la voix du Président 
est prépondérante. 
 

Les membres ainsi que toute personne appelée à assister à une séance du Directoire sont tenus à 
discrétion à l'égard des informations confidentielles et données comme telles par le Président. 
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège 
social de coté et paraphé conformément aux dispositions réglementaires. 
Les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité et 
paraphés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. 
Les procès-verbaux sont signés par le Président de séance et au moins un membre du Directoire. En 
cas d'empêchement du Président de séance, ils sont signés par deux membres au moins. Les copies 
ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du Directoire, un membre délégué 
provisoirement dans les fonctions de Président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet. 
 
Contenu des réunions de Directoire 
- rapports d’activités trimestrielles 
- arrêté des comptes et documents prévisionnels et émission du rapport de gestion ; 
- projet d’apport des actions de la société INFLUE au profit de la société GENERIX ; 
- constatation des conversions d’obligations 
- regroupement d’actions 

 
Comité de Direction 
Le Directoire s’appuie sur le Comité de Direction pour suivre et évaluer la gestion de la société. Le 
Comité de Direction se réunit tous les 15 jours. 
 
La composition du Comité de Direction est la suivante : 
 

Nom Fonction 

Jean Charles 
DECONNINCK Président du Directoire 

Gérard VERIN  Directeur Support et Hébergement 

Michel JARDAT  Directeur Commercial 

Philippe PETIT Directeur pôles Conseil et services 
Philippe SEGUIN  Directeur pôles Edition  

Virginie MELEUX  Directrice Administrative et Financière 

Corine LEMEUNIER  Secrétaire Générale et Ressources Humaines 

Sylvie BRUNET  Directrice Marketing et Communication 
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2. Procédures de Contrôle interne mises en place par la Société relatives à l’élaboration de 
l’information comptable et financière. 

 
 
Les procédures de contrôle interne du groupe sont constituées des règles, directives et manières de 
procéder qui visent : 
 
- d'une part, de veiller à ce que les actes de gestion ou de réalisation des opérations ainsi que les 
comportements des personnels s'inscrivent dans le cadre défini par les orientations données aux 
activités de l'entreprise par les organes sociaux, par les lois et règlements applicables, et par les 
valeurs, normes et règles internes à l'entreprise ; 
  
- d'autre part, de vérifier que les informations comptables, financières et de gestion communiquées 
aux organes sociaux de la société reflètent avec sincérité l'activité et la situation de la société. 
 
L'un des objectifs du système de contrôle interne est de prévenir et maîtriser les risques résultant de 
l'activité de l'entreprise et les risques d'erreurs ou de fraudes, en particulier dans les domaines 
comptable et financier. Comme tout système de contrôle, il ne peut cependant fournir la garantie 
absolue que ces risques sont totalement éliminés. 
 
L’analyse des risques auxquels le groupe est exposé passe par l’identification et l’évaluation de 
l’ensemble des risques internes et externes susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs du 
groupe. 
 
Organisation générale des procédures de contrôle interne au niveau de la société : acteurs, 
structure(s) spécifique(s) en charge / rôles respectifs et interactions 
 
Cette description synthétique a pour objet de préciser comment les procédures de contrôle interne 
sont organisées au sein du groupe et quelles sont les liaisons et interactions entre les différents 
acteurs ou structure(s) exerçant des activités de contrôle. 
 
 

 Acteurs ou structure(s) exerçant des activités de contrôle. 
 

Le contrôle interne de GENERIX Group est fondé sur : 
 

• Une organisation générale ayant un rôle de contrôle, d’expertise et de conseil.  
Il s’agit de la Direction Administrative et Financière. 
 

• Des organes de contrôle spécifiques et indépendants : 
- Le Comité d’Audit 
- Le Comité des Rémunérations 

 
La Direction Administrative et Financière du groupe 
 
La Direction Administrative et Financière, sous la responsabilité de la Directrice Administrative et 

Financière,  à une double mission d’expertise et de contrôle. Elle  propose les doctrines et procédures 
pour validation par la Direction Générale, les met en place et veille à leur application dans la société. 

 
� Le service « Contrôle de Gestion » du groupe. 
 
Le service « Contrôle de Gestion » de la société a pour objectif : 
 

• D’animer les processus de planification et de définition des objectifs économiques ; 
• De mettre en place les outils de « reporting », de pilotage et d’aide à la décision adaptés aux 

différents niveaux de responsabilité et aux différents types d’activité ; 
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• D’analyser les écarts entre les résultats réalisés et les objectifs, d’en expliciter les causes 
avec les services opérationnels et de suivre la mise en place des mesures correctives 
correspondantes ; 

• De s’assurer de l’exactitude des données de base et de contrôler la cohérence des 
restitutions des systèmes d’information financière. 

• D’assurer un suivi détaillé de l’activité des filiales 
 
� Le service « Comptabilité » du groupe. 
 
Le service « Comptabilité »  a les objectifs suivants : 
 

• Contrôler la fiabilité des processus de collecte et de traitement des données de base de 
l’information financière ; 

 
• Garantir que les états financiers sociaux sont élaborés dans le respect des normes et 

règlements en vigueur et du principe de permanence des méthodes comptables, et donnent 
une vision sincère de l’activité et de la situation de la société ; 

 
La Direction Administrative et Financière a en charge 

- la définition de la doctrine comptable et l’élaboration des états financiers ; 
- la définition de la stratégie fiscale et une mission d’expertise et de conseil pour le 

compte de la Direction Générale du groupe ; 
- la coordination avec les commissaires aux comptes et la mise à disposition des 

informations utiles à l’exécution de leurs diligences. 
 
� Le service « Affaires Juridiques »du groupe.  
Le service « Affaires Juridiques » est en charge : 
 

• de la définition et le contrôle de l’application de la politique contractuelle du groupe ; 
• de l’organisation des relations avec les autorités réglementaires françaises et européennes ; 
• du suivi des contentieux et risques juridiques, y compris l’interface avec la Direction 

Administrative et Financière du groupe pour leur prise en compte dans les états financiers ; 
• de l’élaboration de la stratégie fiscale et une mission d’expertise et de conseil pour le compte 

de la Direction Générale de la Société, en relation avec la Direction Administrative et 
Financière du groupe ; 

• de s’assurer du respect par la société des dispositions du Code du Travail, au moyen 
notamment d’une veille réglementaire continue, en relation avec le service « Relations 
humaines » ; 

• du secrétariat juridique de la société du groupe et de l’application des règles concernant la 
gouvernance d’entreprise. 

 
 
 
La Direction Ressources Humaines du groupe 
 
La direction des Ressources Humaines du groupe : 
- s’assure du respect par le groupe des dispositions du Code du Travail, au moyen notamment d’une 

veille réglementaire continue.  
- organise les relations avec les Instances Représentatives du Personnel. 
- coordonne la gestion administrative du personnel, la paie,  
- procède à l’élaboration des tableaux de bord sociaux. 
- appréhende et décline la stratégie Ressources Humaines de l’entreprise 
- réponds aux demandes des opérationnels sur tous les domaines des ressources humaines et les 

accompagne dans leurs décisions. 
 
 
Le Comité d’Audit  
 
Le groupe est doté d’un Comité d’Audit composé de 2 membres. Ce Comité a notamment pour mission  

d’apporter son assistance au Directoire dans ses taches relatives à l’examen et à l’arrêté des comptes 
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annuels et trimestriels ainsi qu’a l’occasion de tout événement pouvant avoir un impact significatif sur 
la situation du groupe.  Il établit, en utilisant l’expérience professionnelle de ses membres, un 
jugement raisonnable concernant les comptes arrêtés par le Directoire, les méthodes comptables 
utilisées, l’existence et le fonctionnement d’organisations et de procédures de contrôle interne et leur 
application, le choix et le renouvellement des auditeurs externes.  

 
Le Comité d’Audit Interne s’est réuni une fois, en 2007 à l’occasion de l’arrêté des comptes annuels et 

comptes consolidés 2007. 
Il a mis en place une cellule de travail sur l’application des normes IFRS, qui se réunira au moins une 

fois par an. 
 
Comité des rémunérations 
 
Le Comité des Rémunérations est composé de 2 membres. 
Le comité reçoit mission du Conseil de Surveillance de formuler des recommandations concernant la 
fixation des objectifs, des rémunérations et des plans d’options du Président et des membres du 
Directoire. 
Le Comité s’est réuni une fois, en 2007 pour déterminer la rémunération du Président du Directoire.  
 
 
Références externes ou internes de l’entreprise. 

 
� Manuels qualité 
 
Ce Manuel Qualité décrit l’ensemble des dispositions générales d’organisation que la société 
GENERIX a défini et met en œuvre quotidiennement pour assurer la qualité des logiciels et des 
services et répondre aux exigences de la norme ISO 9001. 
Ce Manuel constitue donc le référentiel interne et externe de son Système Qualité. 
Son application s'étend à l’ensemble du groupe sur ses différents sites, pour toutes ses activités, en 
relation avec la norme ISO 9001. 
 
Le manuel qualité est depuis régulièrement remis à jour en fonction des changements d’organisation 
et des innovations technologiques. 
 
Un « process book » est actuellement en cours d’élaboration et s’étendra à l’ensemble du groupe. 
 
 
Présentation des informations synthétiques sur les procédures de contrôle interne mises en place par 
la société dans le cadre de l’élaboration de l’information comptable et financière. 
 
Les informations synthétiques sur les procédures de contrôle interne mises en place se focalisent sur 
les éléments significatifs susceptibles d’avoir un impact sur le patrimoine ou sur les résultats du 
groupe. 
 
Environnement de contrôle 
 
Le groupe a mis en place un environnement de contrôle fort qui repose notamment sur le rôle du 
Comité Exécutif qui est l’instance de discussion et de mise en œuvre de la stratégie du groupe. 
Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par mois sous l’autorité du président du Directoire et 
mets en place tous les chantiers transversaux au sein du groupe. 
 
 
Procédure de contrôle de gestion du groupe 
 
 
� Budget et contrôle budgétaire trimestriel. 
 
La préparation du budget est décentralisée au sein de chaque unité opérationnelle : commerce, 
service, recherche et développement, support, marketing opérationnel, finances et administration. 
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Son organisation est assurée par le Contrôle de Gestion du groupe qui en définit les principes et le 
calendrier, anime le processus par entité et vérifie la cohérence d’ensemble avec la stratégie définie 
par le Comité de Direction. 
Le Contrôle de Gestion consolide et commente l’ensemble des budgets proposés par les 
départements pour approbation par le Directoire  et le Comité de Direction. 
Ce processus budgétaire est un engagement fort de chaque responsable de département et sert de  
base du calcul des éléments de rémunération variable des salariés. 
 
Les budgets annuels sont mensualisés et utilisés comme référentiel unique du contrôle budgétaire. 
Chaque mois, le service « Contrôle de Gestion » produit un compte de résultat pour chaque 
département et mesure les écarts par rapport au budget. 
Il présente également des ratios / indicateurs de rentabilité et d’exploitation afin de mesurer les 
évolutions de l’activité. 
Les éventuels impacts futurs sont analysés et des actions correctives sont mises en place. 
En complément, il établit le bilan du groupe, le tableau de financement et réactualise le plan de 
trésorerie afin d’étudier les postes clés tels que les immobilisations / investissement ou la situation du 
Besoin en Fonds de Roulement. 
 
� Tableau de bord mensuel 
 
Le contrôle de Gestion détermine chaque mois le chiffre d’affaires établi conformément aux règles 
françaises en vigueur dans le respect des principes suivants : 
 
- Chiffre d’Affaires « Licences » : 
Les ventes de Licences sont comptabilisées lorsque, à la clôture de la période, les 4 critères suivants 
sont remplis : les Conditions Générales de Vente (contrat) sont signés par le client final, le produit est 
livré ou installé, le prix de vente est déterminé et le recouvrement du prix de vente est fixé dans un 
délai inférieur à 6 mois. 
 
-Chiffre d’Affaires « Services » 
Les prestations rendues et non facturées à la date de la clôture des comptes sur les contrats en régie 
sont comptabilisées en facture à établir, et valorisées au prix de vente. Pour les contrats au forfait, les 
encours sont évalués en fonction du degré d‘avancement des travaux et à partir des prix de vente. 
Les dépassements à fin de projet sont pris en compte à 100% dès leur constatation. 
 
-Chiffre d’Affaires « Maintenance » et « ASP » 
Dès lors qu’un contrat de support ou de mode ASP est signé avec le client final, le chiffre d’affaires est 
comptabilisé chaque mois linéairement sur la durée du contrat. 
Le contrôle de Gestion présente chaque mois une analyse des principaux indicateurs, tels que : 
analyse du chiffre d’affaire par typologies ; analyse des centres de coûts, des projets clients ou 
internes (notamment les projets du pôle édition), le taux d’activité… 
 
� Tableau de bord hebdomadaire 
 
Le service « Contrôle de Gestion » établit chaque semaine un tableau de bord adressé au Comité de 
Direction et qui contient notamment les mentions suivantes : 

- Suivi des prévisions commerciales du trimestre 
- Analyse des cycles de vente  
- Calcul du chiffre d’affaire licence prévisionnel 
- Suivi des commandes entrées par commercial. 
- Taux d’activité 
- Etc… 

 
� grille de délégations 
 
En matière de réductions tarifaires, des délégations ont été consenties à certains salariés ou certaines 
catégories de salariés afin de contrôler et  respecter la politique de la Direction. Ainsi, toutes 
réductions tarifaires supérieures à 10% doivent être validées soit par le Directeur Commercial, soit la 
Direction Administrative et Financière et/ou le Président du Directoire. 
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Il existe également une liste des délégations consenties permettant de définir les personnes qui ont le 
pouvoir d’engager le groupe dans les domaines suivants : bancaires, social, communication avec le 
marché et les analystes financiers, engagements des dépenses… 
 
 
Procédure de contrôle des engagements du groupe 
 
� Rédaction, approbation et suivi des contrats 
 
Le service « Affaires Juridiques » du groupe est engagé dans une démarche de sécurisation et de 
contrôle des engagements. 
 
Il définit une politique contractuelle précise pour tous les engagements récurrents, se traduisant par 
des modèles de contrats standards, validés par la Direction Administrative et Financière du groupe 
ainsi que par la Direction des Affaires Juridiques du groupe. 
 
Ces modèles de contrats standards ont fait l’objet d’une refonte en 2004, révisée en 2005, dans 
l’optique de simplifier le plus possible leur utilisation. 
 
Toute modification de contrat standard fait l’objet d’une procédure d’approbation centralisée par le 
service « Affaires Juridiques ». 
 
Seul le Président et le Directeur Commercial sont habilités à signer les contrats. 
 
� Outils de contrôle des engagements de dépenses, d’approbation des factures et de validation des 
paiements 
 
Aucune dépense ne peut être engagée sans l’émission d’une demande d’achat validée par la 
Direction Administrative et Financière qui établit le bon de commande. 
 
La comptabilité enregistre les factures dès réception et opère un rapprochement avec le bon de 
commande.  
 
Le règlement n’est exécuté qu’après signature par l’émetteur de la demande d’achat d’un bon à payer 
qui valide la réception ou réalisation de la commande. 
 
� Contrôle de gestion du personnel 
 
Tout recrutement de personnel fait l’objet d’une procédure d’approbation visant à valider que les 
candidats proposés correspondent aux profils recherchés sur le long terme par la Société GENERIX, 
et que les rémunérations offertes s’inscrivent dans la grille salariale de la société. 

 
Procédure de contrôle de l’élaboration des comptes consolidés 
 
L’information consolidée est établie par la direction financière du groupe, sur la base d’un calendrier 
de clôture. 
 
Dans le cadre du reporting consolidé, une procédure de rapprochement est appliquée mensuellement 
pour vérifier la cohérence des données intra groupe 
 
Les filiales comprises dans le périmètre de consolidation ont chacun un cabinet comptable qui 
remonte les données comptables sous un format standard à la direction financière du  groupe. Ces 
données sont retraitées dans un logiciel comptable afin d’y être consolidées. 
 
Les traitements de consolidation sont effectués par la direction financière du groupe 
 
Procédure de contrôle de la Facturation 
 
� Activité « Licence » 
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La facture est émise dès réception du bordereau de sur la base des éléments financiers contenus 
dans le contrat signé. 
Chaque mois, le service « Contrôle de Gestion » vérifie la cohérence des factures émises lors de la 
production du chiffre d’affaires. 
 
� Activité « Prestations de Services » 
 
Pour les prestations effectuées en mode régie, la facture est émise après validation des temps passés 
par les chefs de projet sur la base des éléments financiers contenus dans le contrat signé. 
Pour les prestations effectuées en mode forfait, les factures sont émises sur la base du calendrier 
contractuel de facturation lié soit à une date, soit à une échéance en fonction de jalons de prix 
contractualisés. 
Chaque mois, le service « Contrôle de Gestion » vérifie la cohérence entre les factures émises et le 
niveau d’avancement du projet. 
 
� Activité « Maintenance » 
 
Pour la première année, les factures sont émises dès signature du contrat de support pour la période 
qui courre jusqu’au 31 Décembre. 
A compter de la deuxième année, les factures sont émises en décembre et couvrent la redevance due 
au titre de l’exercice suivant. 
 
� Activité « ASP » 
 
Les factures sont émises trimestriellement à la mise en production. La durée des contrats varie de une 
à trois années. Au delà de ces durées, les contrats sont reconduits par tacite reconduction. 
 
Procédure de gestion des impayés et des relances du groupe 
 
Le recouvrement des factures est assuré par le service « Comptabilité » et répond à une procédure 
très précise qui inclut l’envoi de courriers de relance, indiquant à l’annonceur les conséquences 
financières de son retard de paiement. 
 
A défaut de paiement, une mise en demeure est envoyée au client, lui précisant que son défaut de 
paiement contraint le groupe à engager une action judiciaire à son encontre. 
 
Un suivi régulier des litiges potentiels est opéré mensuellement au sein du groupe. 
 
Procédure de contrôle de la trésorerie 
 
� Sécurisation des paiements 
 
Tous les types de moyen de paiement de la société font l’objet d’une procédure de sécurisation, ce 
qui réduit le risque de fraude interne. Ces procédures de sécurisation sont doublées d’un 
rapprochement bancaire-comptable quotidien. 
 
� Gestion du Risque de Liquidité 
 
La Direction Administrative et Financière du groupe est chargée de veiller à ce que la société dispose 
des sources de financement pérennes et en quantité suffisante au regard des besoins : 
 

- Par une analyse et une réactualisation mensuelle des prévisions de trésorerie. Ces 
analyses sont synthétisées dans un tableau de bord présenté mensuellement au 
Comité de Direction et au Directoire. 

- Par un reporting quotidien à la Direction Générale du niveau des encaissements 
- Par la négociation et le maintien permanent d’un encours de lignes de financement 

confortable.  
 
 



 40

Procédure de contrôle des engagements hors bilan du groupe 
 
Chaque trimestre, la Direction Administrative et Financière du groupe procède à une analyse précise 
des engagements hors bilan (locations financières, crédit bail, retraites, …) et établit un rapport 
détaillé. 
 
 
Procédure de production et de contrôle de l’information financière du groupe. 
 
� Constatation du Chiffre d’Affaires 
 
Chaque semestre, le Chiffre d’affaires est calculé par le Contrôle de Gestion et est audité par les 
Commissaires aux Comptes avant validation finale par le Directoire de la Société. 
 
� Outil comptable 
 
La Société GENERIX utilise le Logiciel comptable GENERIX qu’elle édite et qui traite la comptabilité 
générale, les immobilisations, la facturation, les achats et la comptabilité analytique. 
Les sociétés du sous-groupe INFLUE utilisent le Logiciel comptable SAGE. 
 
� Communication financière 
 
Outre le Président et Directeur Général, seules la Directrice Administrative et Financière et la 
Directrice marketing et Communication sont habilitées à communiquer des informations financières au 
marché. 

3. Principes et règles arrêtés par le Conseil de Surveillance pour déterminer les rémunérations 
et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux. 

 
Membres du Conseil de Surveillance 
 
Les membres du Conseil de Surveillance ne perçoivent pas d’autre rémunération que celle 
représentée par les jetons de présence. Pour l’exercice 2007, un montant global maximum de 30.000 
euros de jetons de présence a été approuvé lors de l’Assemblée Générale du 24 Mai 2007, à répartir 
entre les membres du Conseil de Surveillance. 
 
Membre du Directoire 
 
La rémunération du Président et des membres du Directoire est fixée par le Conseil de Surveillance, 
sur proposition du comité des rémunérations. 
 
Elle comporte une part fixe et une part variable, déterminée en fonction d’objectifs de performance 
financière du groupe. 
 
Des actions ont été attribuées gratuitement aux membres du directoire. Il s’agit de Messieurs 
DECONNINCK, VERIN et SEGUIN. 
 
Pour Monsieur SEGUIN, il est prévu le versement d'une indemnité de rupture de contrat intervenant à 
l'initiative de la Société GENERIX dans les neuf mois suivants un changement de l'actionnaire 
principal. 
 
Les membres du directoire bénéficient, au titre d’avantage en  nature,  d’un véhicule de société. 
 
 
 
 

CONCLUSION : 
 
Les procédures de contrôle interne du groupe  sont complétées par une veille juridique et 
réglementaire qui vise à identifier en amont les évolutions de la législation et de la réglementation 
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française et européenne qui pourrait avoir un impact sur les équilibres économiques de la société. 
Cette fonction est assurée par la Direction Générale et par la Direction Administrative et Financière  
du groupe qui prennent toutes les mesures appropriées pour faire prévaloir le moment venu l’intérêt 
de la société. 
 
La société continuera à mettre en œuvre son dispositif de contrôle interne en s’appuyant sur les points 
de contrôle clés qui contribuent à la maîtrise des risques, ainsi que sur un programme formalisé de 
vérification de leur fonctionnement. 
 
Villeneuve d’Ascq, le 24/07/2007. 
 
        Mael BARRAUD 
        Président du Conseil de Surveillance 
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LE 
CONTROLE INTERNE. 

 
Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de la société GENERIX SA et en application des 
dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le 
rapport établi par le Président de votre société conformément aux dispositions de l'article L. 225-68 du 
Code de commerce au titre de l'exercice de trois mois clos le 31 mars 2007. 
 
Il appartient au Président du conseil de surveillance de rendre compte, dans son rapport, notamment 
des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil de surveillance et des 
procédures de contrôle interne mises en place au sein de la société. 
 
Il nous appartient de vous communiquer les observations qu'appellent de notre part les informations 
données dans le rapport du Président concernant les procédures de contrôle interne relatives à 
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. 
  
Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d’exercice professionnel françaises. 
Celles-ci requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations 
données dans le rapport du Président concernant les procédures de contrôle interne relatives à 
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. Ces diligences consistent 
notamment à : 
 
� prendre connaissance des objectifs et de 1'organisation générale du contrôle interne, ainsi 
que des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information 
comptable et financière, présentés dans le rapport du Président ; 
� prendre connaissance des travaux sous-tendant les informations ainsi données dans le 
rapport. 
 
Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations données 
concernant les procédures de contrôle interne de la société relatives à l'élaboration et au traitement de 
l'information comptable et financière, contenues dans le rapport du Président du conseil de 
surveillance, établi en application des dispositions de l'article L. 225-68 du Code de commerce. 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine et à Lille, le 1er août 2007  
 
Les commissaires aux comptes 
 
 

E R N S T  &  Y O U N G  E T  

A U T R E S  

Christian Olivier  

M A Z A R S  &  G U E R A R D  

Cécile Fontaine 
 

 
 



 43

COMPTES CONSOLIDES 
 
BILAN 

en milliers d'euros Notes 01/01/2006 31/12/2006 31/03/2007 
(1)

Goodwill NOTE 1 2 366 2 366 34 738

Autres immobilisations incorporelles NOTE 2 3 257 3 063 3 073

Immobilisations corporelles NOTE 3 367 689 1 126

Autres actifs financiers non courants NOTE 4 186 765 1 742

Impôts différés actifs NOTE 5 4 979 4 148 4 500

Actifs non courants 11 155 11 030 45 179

Stocks 20 20 44

Créances clients et autres débiteurs NOTE 6 14 615 14 719 21 332

Trésorerie et équivalents de trésorerie NOTE 7 1 968 2 706 7 050

Actifs courants 16 603 17 445 28 426

TOTAL ACTIF 27 758 28 475 73 605

Capital social NOTE 8 4 296 4 699 6 499

Primes liées au capital 2 177 3 145 22 914

Réserves consolidées 1 652 1 921 8 273

Résultat de l'exercice 83 1 406 302

Capitaux propres - Part du Groupe 8 208 11 171 37 988
Intérêts minoritaires 0 0 185

Capitaux propres de l'ensemble consolidé 8 208 11 171 38 173

Emprunts et dettes financières 3 633

Provisions non courantes NOTE 9 507 589 1 064

Impôts différés passif NOTE 9 49 72 268

Passifs non courants 556 660 4 964

Dettes fournisseurs et autres créditeurs NOTE 10 10 180 9 961 15 535

Produits constatés d'avance NOTE 10 5 066 5 683 9 898

Dettes financières courantes NOTE 10 2 885 635 3 214

Autres provisions courantes NOTE 10 863 366 1 821

Passifs courants 18 994 16 645 30 468

TOTAL PASSIF 27 758 28 475 73 605  
(1) Y COMPRIS SOUS-GROUPE  INFLUE ACQUIS LE 23 MARS 2007.  
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COMPTE DE RESULTAT 
 

en milliers d'euros Notes 31/12/2006 - 
12 mois -

31/03/2007 - 
3 mois - (1)

Chiffres d'affaires 5.1 23 521 6 417

Autres produits de l'activité 2 802 755

Produits des activités ordinaires 26 323 7 172
Achats consommés -2 518 -896

Autres achats et charges externes NOTE 11 -4 033 -1 456

Impôts, taxes et versements assimilés -570 -125

Charges de personnel NOTE 12 -13 254 -3 410

Amortissements sur immobilisations -2 480 -673

Provisions sur actif circulant -556 -69

Provisions pour risques & charges -159 47

Autres charges -560 -74

Résultat Opérationnel Courant 2 192 516
ROC en % du CA 9% 8%
Autres produits & charges opérationnels NOTE 13 -110

Résultat Opérationnel 2 192 406
RO en % du CA 9% 6%
Produits financiers 561 71

Charges financières NOTE 14 -470 -39

Coût de l'endettement

Résultat financier 90 32
Résultat Avant Impôt 2 283 438
RAI en % du CA 10% 7%
Charge d'impôt NOTE 5 -877 -136

Résultat de la période 1 406 302
RN en % du CA 6% 5%

Dont part des intérêts minoritaires 0 0
Dont part du Groupe 1 406 302
Résultat de base par action (en euros) 0,01 0,00

Résultat dilué par action (en euros) 0,01 0,00  
(1) Résultat du groupe GENERIX, tenant compte d’une intégration du sous-groupe INFLUE en date du 
31 mars 2007, le résultat du sous-groupe INFLUE entre la date d’acquisition au 23 mars 2007 et le 31 
mars 2007 n’étant pas significatif 
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TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 
 

31/12/2006 31/12/2006 31/12/2006 31/03/2007
en milliers d'euros Comptes Sociaux Retraitements Comptes IFRS Comptes IFRS

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Résultat de la période 2 583 -1 177 1 406 302

Ajustements pour :

Amortissements des immobilisations 2 445 35 2 480 673

Autres ressources (emplois) sans impact sur la trésorerie -500 240 -260 53

Charges financières nettes 62 62 13

Résultat de cession d’immobilisations -12 -12 0

Charges d’impôt 854 854 180

4 516 14 4 530 1 221
Variation du BFR 64 64 870

Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles 4 580 14 4 594 2 091
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Produits des cessions d’immobilisations 57 57 0

Produits des cessions d’actifs financiers 43 43 0

Acquisition de filiale sous déduction de la trésorerie acquise -2 351

Acquisition d’immobilisations corporelles -240 -240 -79

Acquisition d’actifs financiers -2 -606 -608 -821

Dépenses de développement -1 891 -1 891 -451

Acquisition d'autres immobilisations incorporelles -180 -180 -32

Trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement -2 213 -606 -2 819 -3 734
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produits de l’émission d’obligations convertibles 1 371 1 371 0

Augmentation d'emprunts 6 000

Remboursement d’emprunts -1 435 -1 435 -13

Trésorerie nette liée (utilisée par les) activités de financement -64 0 -64 5 987
Diminution nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 2 303 -592 1 711 4 344
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 995 995 2 706

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 3 298 -592 2 706 7 050  
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ETAT DES PRODUITS ET PERTES COMPTABILISES  
 

en milliers d'euros 31/12/2006 31/03/2007
Partie efficace de la variation de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie

Profits (pertes) actuariels des régimes à prestations définies 14 -3

Paiement fondé sur des actions 237 81

Instruments de capitaux propres (Obligations Convertibles) -103 37

Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 148 116
Résultat de la période 1 406 302
Total des produits et charges comptabilisés au titre de la période 1 554 418
Attribuable aux :

Porteurs de capitaux propres de la société 1 554 418

Intérêts minoritaires  
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
 
  

en milliers d'euros

Nombre 

d'actions Capital

Réserves 

liées au 

capital

Réserves 

consolidées

Résultat de 

l'exercice

Capitaux 

propres du 

groupe

Intérêts 

minoritaires

Totaux 

capitaux 

propres

Capitaux propres consolidés à 
l'ouverture au 01/01/2006 85 917 009 4 296 2 177 1 652 83 8 208 0 8 208
Exercice de stocks options 0 0

Conversion OCA 8 070 651 404 968 1 372 1 372
Affectation de l’exercice 83 -83 0 0

Produits et charges comptabilisés 

directement en capitaux propres

148
148 148

Autres 37 37 37
Résultat de l’exercice 1 406 1 406 1 406

Capitaux propres consolidés au 
31/12/2006 93 987 660 4 699 3 145 1 920 1 406 11 171 0 11 171
Exercice de stocks options 0 0

Conversion OCA 2 583 0 0 0 0

Regroupement d'entreprise (INFLUE) 35 997 300 1 800 19 769 4 830 26 399 26 399

Affectation de l’exercice 1 406 -1 406 0 0

Produits et charges comptabilisés 

directement en capitaux propres

116
116 116

Résultat de l’exercice 302 302 185 487

Ecarts de conversion 0 0
Capitaux propres consolidés au 
31/03/2007 129 987 543 6 499 22 914 8 272 302 37 988 185 38 173  
La valeur nominale des actions est de 0,05 euros. 
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NOTE ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
1. Informations relatives à l’entreprise 

 
La société GENERIX S.A. est une entreprise domiciliée en France. Le siège social de la société est 
situé au 6, rue du Moulin de Lezennes, 59650 Villeneuve d’Ascq.  Elle est cotée sur le marché Eurolist 
d’Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0004032795). Les états financiers consolidés de la 
Société pour l’exercice clos le 31 mars 2007 comprennent la Société et ses filiales (l’ensemble 
désigné comme « le groupe ») et la quote part du Groupe dans les entreprises associées ou sous 
contrôle conjoint. L’activité du groupe consiste principalement en l’édition, la vente et le négoce de 
logiciels. 

2. Base de préparation 
 
 Déclaration de conformité 
 
Les états financiers consolidés ont été établis en conformité avec les IFRS telles qu’adoptées par 
l’Union Européenne. Ces états financiers consolidés sont les premiers établis selon le référentiel 
IFRS. Ils comprennent, à titre comparatif, les données relatives à l’exercice clos au 31 décembre 2006 
retraitées selon les mêmes règles. 
 
Certaines dispositions d’IFRS 1 relatives à la première application du référentiel ont été retenues. 
L’impact de la transition aux IFRS sur la situation financière, la performance financière et les flux de 
trésorerie du Groupe, a fait l’objet de tableaux de réconciliation, accompagnés de notes explicatives,, 
notamment : 
• Au 1er janvier 2006 : un tableau de réconciliation des capitaux propres 
• Au 31 décembre 2006 : un tableau de réconciliation des capitaux propres, du résultat net et du 

tableau des flux de trésorerie. 
 
Le groupe a adopté l’amendement IAS 19 (traitement des écarts actuariels) à compter de la date de 
transition soit au 1er janvier 2006. De ce fait, les gains et pertes actuariels sont comptabilisés 
immédiatement dans les capitaux propres. Un tableau des produits et des charges comptabilisés est 
établi. 
 
Du fait de la date de transition aux normes IFRS du groupe, les nouvelles normes et interprétations 
adoptées par l’Union Européenne et applicables à compter du 1er janvier 2007 ont été appliquées 
depuis le 1er janvier 2006 à savoir : 

- IFRS 7 - « Instruments financiers : Information à fournir » : adoptée en janvier 2006, cette 
norme se substitue aux normes IAS 30 et IAS 32 partiellement.  

- IFRIC 8 - « Champs d’application d’IFRS 2 (paiement fondé sur des actions) » : Adopté par 
l’Union Européenne en septembre 2006, ce texte est d’application obligatoire aux exercices 
ouverts à compter du 1er mai 2006.  

- IFRIC 9 - « Réévaluation des dérivés incorporés » : Adopté par l’Union Européenne en 
septembre 2006, ce texte est d’application obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er 
juin 2006.  

Les textes publiés par l’IASB mais non encore adoptés par l’Union Européenne sont les suivants : 
- IFRS 8 - « Segments opérationnels » : Publiée par l’IASB en novembre 2006, IFRS 8 se 

substitue à IAS 14 « Information sectorielle » et est d’application obligatoire aux exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2009. 

- IFRIC 11 - « Options d’actions accordées » : Cette interprétation, publiée par l’IASB en 
novembre 2006, est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er mars 2007. 

- IFRIC 12 - « Accords de concession de services » : Ce texte, publié par l’IASB en novembre 
2006, est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008. 

 
En outre, le Groupe a pris en compte les conséquences comptables :  

- de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 (art. 106) de financement de la sécurité sociale 
pour 2007 mettant un terme à la possibilité pour les entreprises d’imposer un départ à la 
retraite pour les salariés entre 60 et 65 ans. Les impacts sont nuls compte tenu d’une 
hypothèse de mise à la retraite et non de départ volontaire des salariés. 

 



 48

- de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 qui reconnaît aux salariés un nouveau droit individuel à la 
formation. La note 3.9.2 précise les montants comptabilisés à ce titre dans les comptes 
consolidés du groupe. 

 
Les états financiers consolidés ont été arrêtés par le directoire puis validé par le Conseil surveillance 
le 19 juillet 2007. Ils seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 5 
septembre 2007. 
 
 Données comparatives  
 
Suite à l’acquisition par la société GENERIX du Sous-groupe Influe à fin mars 2007, la société 
GENERIX a modifié sa date de clôture du 31 décembre, au 31 mars. L’exercice présenté clos au 31 
mars 2007 est d’une durée de trois mois.  
 
 Base de préparation des états financiers : 
 
Les états financiers sont présentés en milliers d’euros. 
 
Les comptes consolidés du groupe ont été établis selon le principe du coût historique, à l’exception 
des éléments suivants : 

- instruments financiers dérivés évalués à la juste valeur 
- actifs financiers évalués à la juste valeur par le compte de résultat 
- passifs, résultant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui seront 

réglées en instruments de capitaux propres ou prévoyant une possibilité de règlement en 
trésorerie, évalués à la juste valeur. 

 
La préparation des états financiers selon les IFRS nécessite de la part de la direction des estimations 
et des hypothèses qui ont un impact sur l’application des méthodes comptables et sur les montants 
des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les estimations et les hypothèses sous-
jacentes sont réalisées à partir de l’expérience passée et d’autres facteurs considérés comme 
raisonnables au vu des circonstances.  Elles servent ainsi de base à l’exercice du jugement rendu 
nécessaire à la détermination des valeurs comptables d’actifs et de passifs, qui ne peuvent être 
obtenues directement à partir d’autres sources.  
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L’impact des 
changements d’estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement s’il 
n’affecte que cette période ou au cours de la période de changement  et des périodes ultérieures si 
celles-ci sont également affectées par le changement. 
Il est possible que la réalité se révèle différente de ces estimations et hypothèses. Les estimations et 
hypothèses sont notamment sensibles en matière de tests de perte de valeur des actifs immobilisés 
qui est largement fondée sur les estimations de flux de trésorerie futurs et des hypothèses de taux 
d’actualisation et de taux de croissance, et en matière de provisions notamment relatives aux litiges, 
engagements de retraite et autres avantages long terme, aux provisions pour réaménagement de site 
et en matière de valorisation d’instruments dérivés. 
Les méthodes comptables exposées ci-dessous ont été appliquées d’une façon permanente à 
l’ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés, ainsi que pour la préparation 
du bilan d’ouverture en IFRS au 1er janvier 2006 pour les besoins de la transition aux IFRS. Les 
méthodes comptables ont été appliquées d’une manière uniforme par les entités du Groupe. 

3 Méthodes comptables : 
 
3.1 Principes de consolidation 

 
Filiales 
Une filiale est une entité contrôlée par la Société. Le contrôle existe lorsque la société a le pouvoir de 
diriger directement ou indirectement les politiques financières et opérationnelles de l’entité afin 
d’obtenir des avantages des ses activités.  Pour apprécier le contrôle, les droits de vote potentiels qui 
sont actuellement exerçables ou convertibles sont pris en considération. 
Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date à 
laquelle le contrôle est obtenu jusqu’à la date à laquelle le contrôle cesse. 
 
Transactions éliminées dans les états financiers consolidés : 



 49

Les soldes et transactions intra-Groupe, y compris les résultats internes provenant des transactions 
intra-Groupe, sont totalement éliminés. Les pertes latentes résultant de transactions intra-Groupe ne 
sont éliminées que dans la mesure où il n’existe pas d’indication d’une éventuelle dépréciation.  
 

3.2 Monnaies étrangères 
 

Transactions en monnaie étrangère : 
 
- éléments monétaires :  
Les transactions en monnaie étrangère sont converties dans les monnaies fonctionnelles respectives 
des entités du Groupe en appliquant le cours de change en vigueur à la date des transactions. Les 
actifs et passifs monétaires libellés en monnaie étrangère à la date de clôture sont convertis dans la 
monnaie fonctionnelle en utilisant le cours de change à cette date. Les pertes et gains de change 
résultant de la conversion d’éléments monétaires sont enregistrés en résultat. 
 
- éléments non monétaires : 
Les transactions réalisées en monnaie étrangère sont converties au cours de change en vigueur à la 
date de la transaction. A la date de clôture, les actifs et passifs non monétaires sont convertis au taux 
de clôture et l’écart de change est enregistré en capitaux propres dans le poste «écarts de 
conversion ». 
  
Etats financiers des activités à l’étranger : 
Les actifs et passifs d’une activité à l’étranger sont convertis en euros en utilisant le cours de change à 
la date de clôture. Les produits et charges d’une activité à l’étranger sont convertis en euros en 
utilisant les cours de change en vigueur aux dates de transactions. 
Les écarts de change résultant des conversions sont comptabilisés en capitaux propres. Depuis le 1er 
janvier 2006, date de transition du Groupe aux IFRS, ces écarts sont comptabilisés en réserve de 
conversion. 
 

3.3 Immobilisations incorporelles 
3.3.1 Goodwill 

 
Les goodwill résultent de l’acquisition des filiales, entreprises associées et coentreprises. 
 
S’agissant des acquisitions d’entreprises ayant eu lieu après le 1er janvier 2006, le goodwill représente 
la différence entre le coût d’acquisition et la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels 
identifiables acquis. Lorsqu’il en résulte une différence négative (goodwill négatif), elle est 
comptabilisée immédiatement en résultat. 
Le goodwill est évalué à son coût, diminué du cumul des pertes de valeur. 
 
L’acquisition du groupe INFLUE a donné lieu à un goodwill correspondant à la différence entre le coût 
d’acquisition et la juste valeur nette des actifs et passifs. La comptabilisation initiale de ce 
regroupement d’entreprises n'a pu être déterminée que provisoirement. Les ajustements des valeurs 
attribuées provisoirement seront constatés dans un délai de douze mois à compter de la date 
d’acquisition, à savoir avant le 22 mars 2008. 
 

3.3.2 Recherche et développement 
 
Les dépenses de recherche supportées en vue d’acquérir une compréhension et des connaissances 
techniques nouvelles sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues. 
 
Les dépenses de développement, c’est à dire celles découlant de l’application des résultats de la 
recherche en vue de créer des logiciels à usage commercial sont comptabilisés en tant 
qu’immobilisation dès que les critères suivants sont remplis et démontrés : 
• Faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de cet actif en vue de sa mise en service ou de 

sa vente ; 
• Intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre ; 
• Capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ; 
• Probabilité que les avantages économiques futurs attribuables aux dépenses de développement 

iront à la société ; 



 50

• Disponibilité des ressources techniques, financières et autres appropriées pour achever le 
développement et utiliser ou vendre l’actif ; et 

• Evaluation fiable des coûts attribuables à cet actif au cours de son développement. 
 
La faisabilité technique des logiciels applicatifs de GENERIX (GCE - GENERIX Collaborative 
Entreprise - et AGIL) développés par la société n’est généralement établie qu’au moment du 
développement du produit ; pour cette raison, seuls les coûts de développement de ces produits sont 
comptabilisés en immobilisation. Ils sont valorisés au coût standard en fonction des temps passés, et 
sont amortis linéairement sur une période de 36 mois. Un contrôle est effectué régulièrement pour 
s’assurer que le calcul des coûts standards soit proche des coûts réels, en cas d’écart significatif avec 
les coûts réels, un ajustement est comptabilisé en fin d’exercice. 
La faisabilité technique des logiciels de la gamme INFLUE développés par la société n’est 
généralement établie qu’à l’obtention d’un prototype. Le délai entre l’établissement de la faisabilité 
technique et la commercialisation des logiciels étant assez court, les frais de développement 
susceptibles d’être immobilisés ne sont pas significatifs. Ils sont donc par conséquent comptabilisés 
en charge lorsqu’ils surviennent. 
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3.3.3 Autres immobilisations incorporelles 
 
Les autres immobilisations incorporelles qui ont été acquises par le Groupe sont comptabilisées à leur 
coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. 
 

3.3.4 Amortissement 
 
L’amortissement des immobilisations incorporelles est comptabilisé en charge selon le mode linéaire 
sur la durée d’utilité estimée des immobilisations incorporelles sauf si elle est indéterminée. 
Pour les goodwill et les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée, un test de 
dépréciation est effectué systématiquement à chaque date de clôture. 
Les autres immobilisations incorporelles sont amorties dès qu’elles sont prêtes à être mises en 
service.  
 
Les durées d’utilité estimées sont les suivantes : 
 
- Logiciels Linéaire 3 ans 
- Frais de conception des logiciels :  Linéaire 3 ans 
 

3.4 Immobilisations corporelles 
 
 
Une immobilisation est évaluée au coût diminué des amortissements et du cumul des pertes de 
valeur.  Le coût amorti des immobilisations corporelles au 1er janvier 2006, date de transition aux 
IFRS, a été déterminé en référence à la valeur nette comptable des immobilisations corporelles en 
normes françaises à date d’ouverture. En effet, la valeur en normes IFRS est équivalente à celle en 
normes françaises à date d’ouverture. 
Les dépenses directement attribuables à l’acquisition de l’actif sont comptabilisées dans le coût. 

 
3.4.1 Actifs dont le Groupe est propriétaire 

 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition à la date d’entrée dans le 
groupe ou à leur coût de production, sous déduction des amortissements cumulés et des pertes de 
valeur constatées. Le groupe comptabilise dans la valeur comptable d’une immobilisation corporelle le 
coût de remplacement d’un composant de cette immobilisation corporelle au moment où ce coût est 
encouru. Lorsque des composants des immobilisations corporelles ont des durées d’utilité différentes, 
ils sont comptabilisés en tant qu’immobilisations corporelles distinctes. 
 
 

3.4.2 Actifs loués 
 
Les contrats de location ayant pour effet de transférer au Groupe la quasi-totalité des risques et des 
avantages inhérents à la propriété d’un actif sont classés en tant que contrats de location-
financement. C’est le cas notamment des contrats de location de matériel informatique. Ces derniers 
ont été comptabilisés en immobilisations corporelles pour un montant égal à la juste valeur du bien 
loué. 
La contrepartie de cette immobilisation est une dette financière. 
Les paiements minimaux au titre d’un contrat de location financement sont ventilés entre charge 
financière et amortissement de la dette. Des impôts différés ont été comptabilisés sur ces 
retraitements. 
Les autres contrats de location ne transférant pas au Groupe la quasi-totalité des risques et des 
avantages inhérents à la propriété d’un actif sont classés en tant que contrats de location simple. Les 
paiements au titre de ces contrats sont comptabilisés en charges sur une base linéaire sur la durée du 
contrat de location. 
 

3.4.3 Amortissements 
 
L’amortissement est comptabilisé en charge selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimée pour 
chaque composant d’une immobilisation corporelle.  
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Les durées d’utilité estimées sont les suivantes : 
 
- Installations générales, agencements divers 
: 

Linéaire 10 ans 

- Matériel de bureau et informatique :  Linéaire 3 ans à 5 ans 
- Outillage :  Linéaire 4 ans 
- Mobilier de bureau : Linéaire 10 ans 
 
Les durées d’utilité sont régulièrement revues par le Groupe en fonction de l’utilisation effective des 
immobilisations. 
 

3.5 Coûts d'emprunt 
 
Les coûts d'emprunt sont comptabilisés en charge de l'exercice au cours duquel ils sont encourus. 
 
 

3.6 Instruments financiers 
 
Les instruments financiers non dérivés comprennent les placements, les placements dans des 
instruments de capitaux propres et les titres d’emprunt, les créances et autres débiteurs, la trésorerie 
et les équivalents de trésorerie. 
 

3.6.1 Créances et dettes générées par l’activité du groupe 
 
Les créances et dettes sont évaluées au coût amorti. 
Les créances clients sont évaluées à leur juste valeur lors de la comptabilisation initiale. Les créances 
d’une maturité inférieure à un an, ne sont pas actualisées. Elles font l’objet le cas échéant, d’une 
dépréciation en fonction de leur probabilité de recouvrement. 
 
 

3.6.2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 
La  trésorerie et équivalent de trésorerie comprennent les liquidités, les placements de trésorerie à 
court terme qui sont mobilisables ou cessibles à très court terme et ne présentent pas de risque 
significatif de perte de valeur en cas d’évolution des taux d’intérêt. 
Les découverts bancaires remboursables à vue et qui font partie intégrante de la gestion de trésorerie 
du groupe constituent une composante de la trésorerie pour les besoins du tableau de flux de 
trésorerie. 
Les équivalents de trésorerie sont valorisés pour leur juste valeur au bilan et les variations de juste 
valeur sont comptabilisées au résultat par application de l'option juste valeur.  
 

3.6.3 Passifs financiers 
 
Les emprunts et autres passifs financiers sont évalués au coût amorti calculé à l’aide du taux d’intérêt 
effectif (TIE). 
 

3.6.4 Instruments financiers composés 
 
Les instruments financiers composés émis par le Groupe comprennent les obligations convertibles qui 
confèrent au porteur une option de conversion en un nombre déterminé d’actions. La composante 
« passif » de l’instrument financier composé est initialement comptabilisée à la juste valeur qu’aurait 
un passif analogue non assorti d’une option de conversion. La composante « capitaux propres » 
initialement comptabilisée correspond à la différence entre la juste valeur de l’instrument financier 
composé dans sa globalité et la juste valeur de la composante « passif ». Les coûts de transaction 
directement attribuables sont affectés aux composantes « passif » et « capitaux propres » au prorata 
de leur valeur comptable initiale. Après sa comptabilisation initiale, la composante « passif » de 
l’instrument financier composé est évaluée au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 
La composante « capitaux propres » de l’instrument financier n’est pas réévaluée après sa 
comptabilisation initiale.  
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3.7 Dépréciation des éléments de l’actif immobilisé 
3.7.1 Actifs non financiers 
 

Les valeurs comptables des actifs non financiers du Groupe, autres que les stocks et les actifs d’impôt 
différé, les actifs liés aux avantages du personnel, les actifs financiers entrant dans le champ d'IAS 39, 
sont examinées à chaque date de clôture afin d’apprécier s’il existe un quelconque indice qu’un actif a 
subi une perte de valeur. S’il existe un tel indice, la valeur recouvrable de l’actif est estimée. Pour les 
goodwill, les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée ou qui ne sont pas encore 
prêtes à être mises en service, la valeur recouvrable est estimée à chaque date de clôture. Une perte 
de valeur est comptabilisée si la valeur comptable d’un actif ou de son unité génératrice de trésorerie 
est supérieure à sa valeur recouvrable. Une unité génératrice de trésorerie est le plus petit groupe 
identifiable d’actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de 
trésorerie générées par d’autres actifs. Les pertes de valeur sont comptabilisées dans le compte de 
résultat. Une perte de valeur comptabilisée au titre d’une unité génératrice de trésorerie est affectée 
d’abord à la réduction de la valeur comptable de tout goodwill affecté à l’unité génératrice de 
trésorerie, puis à la valeur comptable des autres actifs de l’unité au prorata de la valeur comptable de 
chaque actif.  
La valeur recouvrable d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie est la valeur la plus élevée 
entre leur valeur d’utilité et leur juste valeur diminuée des coûts de la vente. Pour apprécier la valeur 
d’utilité, les flux de trésorerie futurs estimés sont actualisés au taux, avant impôt, qui reflète 
l’appréciation courante du marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à l’actif.  
Une perte de valeur comptabilisée au titre d’un goodwill ne peut pas être reprise. Pour les autres 
actifs, le Groupe apprécie à chaque date de clôture, s’il existe une indication que des pertes de 
valeurs comptabilisées au cours de période antérieures ont diminué ou n’existent plus. La valeur 
comptable d’un actif augmentée en raison de la reprise d’une perte de valeur ne doit pas être 
supérieure à la valeur comptable qui aurait été déterminée, nette des amortissements, si aucune perte 
de valeur n’avait été comptabilisée. 
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3.8 Actions propres 

 
Les actions propres sont enregistrées pour leur coût d’acquisition en diminution des capitaux propres. 
Les résultats de cession éventuels de ces actions propres sont imputés dans les capitaux propres et 
ne contribuent pas au résultat de l’exercice. 
 

3.9 Avantages au personnel : 
 

3.9.1 Régimes de retraite, prévoyance et indemnités de fin de carrière 
 

Selon les lois et usages en application, les sociétés du Groupe participent à des régimes de retraite, 
prévoyance et indemnités de fin de carrière. Ces régimes doivent être distingués selon qu’il s’agit de 
régimes à cotisations définies ou à prestations définies. 
 

3.9.1.1 Régimes à cotisations définies 
 
Les cotisations à payer à un régime à cotisations définies sont comptabilisées en charges lorsqu’elles 
sont encourues. Il s’agit des versements faits auprès des caisses de retraites sur la base d’appels de 
cotisations. 
 

3.9.1.2 Régimes à prestations définies 
 
L’obligation nette du Groupe au titre des régimes à prestations définies concerne les indemnités de 
mise en retraite. Elle est évaluée en estimant le montant des avantages futurs acquis par le personnel 
en échange des services rendus au cours de la période présente et des périodes antérieures. Ce 
montant est actualisé pour déterminer sa valeur actuarielle. Les calculs sont effectués par un actuaire 
qualifié en utilisant la méthode des unités de crédit projetées.  Le calcul a été réalisé en fonction : 
• De la législation sociale et de la convention collective de chaque société ; 
• De la durée d’activité résiduelle des salariés évalués sur la  base d’un mise en retraite à 65 ans, 

d’un taux de turnover du personnel de 9,60% et de tables de mortalité INSEE 2002-2004 ; 
• Des salaires réévalués jusqu’à la date de mise en retraite sur la base d’un taux d’augmentation de 

3,50 %, incluant l’inflation ; 
• D’une hypothèse d’une mise en retraite à la demande de l’entreprise ; 
• D’un taux d’actualisation de 4,50 % 
Le montant renseigné au bilan correspond à l’obligation nette, déduction faite de la juste valeur des 
actifs de couverture de ces engagements.  
 
Conformément à IFRS 1, l’intégralité du passif au 1er janvier 2006, date de transition aux IFRS, a été 
comptabilisé par les capitaux propres. 
Comme indiqué dans le paragraphe 2.1, le Groupe a décidé d’appliquer l’amendement d’IAS 19 au 1er 
janvier 2006 et de reconnaître immédiatement en capitaux propres l’intégralité des écarts actuariels. 
 

3.9.2 Droit Individuel à la Formation 
 
La société comptabilise une provision au titre du DIF dans ses comptes consolidés au 31 mars 2007 
selon la norme IAS 19 – Avantages au personnel.  
Au 31 mars 2007, la provision ainsi constituée s'élève à 387 K€, les droits acquis et non consommés 
représentent 15 076 heures 
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3.9.3 Paiements fondés sur des actions 
 
La société a mis en place des programmes d’options sur actions et d’actions gratuites permettant à 
ses dirigeants et à certains cadres d’acquérir des actions de la société. En application de la norme 
IFRS 2, la juste valeur des options attribuées est comptabilisée en charge en contrepartie d’une 
augmentation des capitaux propres. La juste valeur est évaluée à la date d’attribution et répartie sur la 
période au cours de laquelle les membres du personnel acquièrent les droits de manière définitive. La 
juste valeur des options est évaluée selon le modèle Black & Scholes, en tenant compte des termes et 
conditions des options définis au moment de leur attribution. 
 

3.10 Provisions 
 
Une provision est comptabilisée au bilan lorsque : 
le Groupe a une obligation actuelle juridique ou implicite résultant d’un événement passé ; 
il est probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera nécessaire 
pour éteindre l’obligation ; 
le montant de l’obligation peut être évalué avec une fiabilité suffisante. 
 
Lorsque l’effet de la valeur temps est significatif, le montant de la provision est déterminé en 
actualisant les flux de trésorerie futurs attendus au taux, avant impôt, reflétant les appréciations 
actuelles par le marché de la valeur temps de l’argent et lorsque cela est approprié, les risques 
spécifiques à ce passif. 
 

3.11 Reconnaissance du revenu 
 
Les activités du Groupe GENERIX sont les suivantes : 

- les ventes de licences 
- l’ASP 
- la maintenance 
- les prestations de services (Les ventes de matériels et refacturation de frais de déplacements 

sont inclus dans cette catégorie) 
 
Ventes de licences 
Les produits provenant le la vente de licences sont comptabilisés dans le compte de résultat lorsque 
les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété des biens ont été transférés à l’acheteur. 
La société comptabilise donc les produits lorsque les critères suivants sont remplis : 
la société peut démontrer l’existence d’un accord 
le produit est livré 
le prix de vente est fixé ou déterminable 
le recouvrement du prix de vente est probable 
Ces règles sont également applicables à la comptabilisation des ventes de matériels. 
 
ASP et Maintenance 
 
Les produits relatifs aux contrats de maintenance et d’ASP sont enregistrés prorata temporis sur la 
durée du contrat et donnent lieu à la comptabilisation des produits constatés d’avance. 
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Autres prestations de services 
 
Pour les prestations au forfait, les produits provenant des prestations de services sont comptabilisés 
dans le compte de résultat en fonction du degré d’avancement de la prestation à la date de clôture. Le 
degré d’avancement est évalué par référence aux coûts directs encourus à la date de clôture rapporté 
à la somme des coûts prévisionnels du projet jusqu’à son échéance. 
Les pertes à terminaison éventuelles sont immédiatement comptabilisées en résultat. 
 
Pour les prestations en régie, les produits provenant des prestations de services sont comptabilisés 
dans le compte de résultat en fonction des temps passés validés valorisés au prix de vente journalier. 
 

3.12 Résultat financier 
 
Les produits financiers comprennent les produits de participation, les reprises sur provisions 
financières ainsi que les autres produits financiers. 
 
Les charges financières comprennent les dotations aux provisions financières et les autres charges 
financières. 
 
Le coût de l’endettement financier brut intègre l’ensemble de la charge d’intérêt portant sur les prêts à 
court, moyen et long termes, les contrats de location-financement et les concours bancaires courants. 
 

3.13 Impôt sur le résultat 
 
L’impôt sur le résultat (charge ou produit) comprend la charge (le produit) d’impôt exigible et la charge 
(le produit) d’impôt différé. L’impôt est comptabilisé en résultat sauf s’il se rattache à des éléments qui 
sont comptabilisés directement en capitaux propres ; auquel cas il est comptabilisé en capitaux 
propres. 
 
L’impôt exigible est le montant estimé de l’impôt dû au titre du bénéfice imposable d’une période, 
déterminé en utilisant les taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi-adoptés à la date de clôture, et 
tout ajustement du montant exigible au titre des périodes précédentes. 
 
L’impôt différé est déterminé selon l’approche bilancielle de la méthode du report variable pour toutes 
les différences temporelles entre la valeur comptable des actifs et des passifs et leurs bases fiscales.  
Le goodwill, non déductible fiscalement ne donne pas lieu à constatation d’impôts différés. 
L’évaluation des actifs et passifs d’impôt différé repose sur la façon dont le Groupe s’attend à 
recouvrer ou régler la valeur comptable des actifs et passifs, en utilisant les taux d’impôt qui ont été 
adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. 
 
Un impôt différé actif n’est comptabilisé que dans la mesure où il est probable que le Groupe 
disposera de bénéfices futurs imposables sur lesquels cet actif pourra être imputé. Dans le cas 
contraire, les actifs d’impôts différés antérieurement comptabilisés sont réduits. 
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Les taux retenus sont les suivants : 
 
Société Pays Taux 
GENERIX S.A. France 33,3 % 
INFLUE SI France 33,3 % 
INFLUE ILLICOM France 33,3 % 
INFLUE ILS France 33,3 % 
INFLUE ESPAGNE Espagne 30 % 
INFLUE BELGIQUE Belgique 33,99 % 
INFLUE PORTUGAL Portugal 25 % 
INFLUE ITALIE Italie 33 % 
INFLUE ARGENTINE Argentine 35% 
INFLUE THAILANDE Thaïlande 30% 
 

3.14 Résultat par action 
 
Le résultat net par action est calculé en fonction du nombre moyen pondéré des actions en circulation 
au cours de l’exercice. 
Le résultat net par action après dilution est calculé sur le nombre moyen pondéré d’actions en 
circulation pendant l’exercice, augmenté du nombre d’actions qui résulterait de la levée de toutes les 
options de souscription d’actions (y compris actions gratuites) à effet dilutif et de toutes les 
Conversions d’Obligations Convertibles. 
4 Périmètre de consolidation 
 

4.1 Liste des sociétés consolidées 
 
Les sociétés consolidées par le Groupe sont les suivantes : 
 
Société Pays Détention Consolidation 
GENERIX S.A. France Société mère Société mère 
INFLUE SI France 100% Intégration globale 
INFLUE ILLICOM France 100% Intégration globale 
INFLUE ILS France 84 % Intégration globale 
INFLUE Espagne Espagne 85 % Intégration globale 
INFLUE Belgique Belgique 99,95 % Intégration globale 
INFLUE PORTUGAL Portugal 50 % Intégration globale 
INFLUE Italie Italie 100 % Intégration globale 
INFLUE ARGENTINE Argentine 100 % Intégration globale 
INFLUE THAILANDE Thaïlande 60 % Intégration globale 
 

4.2 Changement de périmètre de consolidation 
 
Suite à l’acquisition du groupe INFLUE par GENERIX en mars 2007, GENERIX clôture pour la 
première fois ses comptes consolidés au 31 mars 2007. 
Le coût total d’acquisition du groupe INFLUE s’élève à 32,8 M€, soit : 
• Montant payé en trésorerie :    6 M€ 
• Montant payé en titres GENERIX (36 millions de titres):   21 ,6 M€ 
• Réévaluation des titres émis en rémunération de l’apport de titres INFLUE à leur juste valeur 

(cours de bourse à la date d’émission le 23 mars 2007) :  4,7 M€ 
• Dettes sur actions à racheter aux salariés INFLUE :  0,3 M€ 
• Frais liés à l’acquisition des titres :   0,2 M€ 
GENERIX va utiliser le délai d’affectation de 12 mois afin de déterminer les montants des actifs et 
passifs incorporels éventuellement identifiables. 
 
Montant des actifs et passifs du sous-groupe INFLUE : 
* Actifs non courants :   3,5 M€ 
* Actifs courants :   7,5 M€ 
* Trésorerie :  3,8 M€ 
* Passifs non courants :   0,6 M€ 
* Passifs courants :  11,3 M€ 
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5 Information sectorielle 
 
Le groupe opère sur un seul segment de marché : édition de logiciel. 
L’information présentée ci-dessous est celle utilisée par le management pour ses besoins de reporting 
interne, permettant une analyse pertinente de l’activité et des risques.  

 
5.1 Activités 

 
Le groupe opère sur un unique segment de marché correspondant à l’édition de logiciels. 
Ce segment comporte 4 principales natures de Chiffre d’Affaires : 

- les ventes de licences 
- l’ASP 
- la maintenance 
- les prestations de services 

 
Les typologies de produit sont les mêmes dans toutes les sociétés du groupe. Ces natures de chiffres 
d’affaires étant très interdépendantes, une allocation des dépenses n’est pas pertinente. 
 
En milliers d’euros 31/12/2006 % 31/03/2007 %
Licences 6 633 28% 1 560 24%

ASP 0 0% 0 0%

Maintenance 6 442 27% 1 640 26%

Prestations de services 10 447 44% 3 217 50%

Total Chiffre d'Affaires 23 522 100% 6 417 100%  
 
5.2 Zones géographique 

 
Les opérations hors de France sont principalement constituées de vente et prestations de services. 
Les ventes inter-société entre des zones géographiques sont réalisées aux prix du marché diminué 
d’une remise, en conformité avec les règles fiscales en vigueur. Ces transactions inter-société sont 
éliminées dans les états financiers consolidés.  
 
En milliers d’euros 31/12/2006 % 31/03/2007 %
France 23 464 100% 6 415 27%

Export 58 0% 2 0%

Total Chiffre d'Affaires 23 522 100% 6 417 100%  
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6 Notes complémentaires aux comptes annuels 
 

6.1 Notes complémentaires aux comptes de bilan 
 

Note 1- Ecarts d’acquisitions (Goodwill) 
 

En milliers d'euros 31/12/2006
Acquisition ou 

dotation
Cession, sortie 

ou reprise
Autres (1) 31/03/2007

Goodwill Brut (2) 2 366 32 372 34 738
Perte de valeur 0
VALEUR NETTE 2 366 0 0 32 372 34 738  

(1) Variation de périmètre suite acquisition INFLUE 
(2) Le Goodwill total est composé de : Goodwill CEITEL pour 2 366 K€ et Goodwill INFLUE pour 

32 372 K€ 
 
Le suivi de la valeur économique du Goodwill Ceitel est effectué sur la base des indicateurs définis, 
croissance de l'activité (chiffre d'affaires de nouvelles licences Ceitel) et stabilité de la base installée 
(chiffre d'affaires de maintenance annuelle Ceitel). Le test mis en place, n'a pas révèle de perte de 
valeur. 
Dans la mesure où l'activité de Ceitel est de plus en plus intégrée dans l'activité Générix, les flux de 
trésorerie rattachés à Ceitel sont plus difficilement identifiables et le seront encore plus les prochaines 
années, ce qui pourra donner lieu à considérer, en raison du caractère très intégré de son activité, le 
groupe Générix comme étant monosecteur et mono Unité Génératrice de trésorerie. Dans ce cas, le 
test de dépréciation des actifs sera conduit sur l'ensemble du Groupe. 
 
 

Note 2- Immobilisations incorporelles 
 
 

En milliers d'euros 31/12/2006
Acquisition 
ou dotation

Cession, sortie 
ou reprise

Autres (1) 31/03/2007

VALEURS BRUTES
 Frais de conception de logiciels (2) 20 193 451 20 644

 Logiciels 610 32 225 867

 Autres immobilisations incorporelles 93 0 544 637

20 896 483 0 769 22 148

AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
 Frais de conception de logiciels 17 360 557 17 917

 Logiciels 393 35 169 597

 Autres immobilisations incorporelles 80 7 472 559

17 833 599 0 641 19 073

VALEURS NETTES
 Frais de conception de logiciels 2 833 (106) 0 2 727

 Logiciels 217 (3) 0 56 270

 Autres immobilisations incorporelles 13 (7) 0 72 78

3 064 (116) 0 128 3 073  
(1) Variation de périmètre suite acquisition INFLUE 
(2) La dotation de l’exercice 2007 de 451 K€ provient pour 151 K€ de coûts générés en internes et 
pour 300 K€ de sous-traitance. 
Les frais de R&D non activés représentent environ 350 K€ sur l’exercice 2007. 
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Note 3- Immobilisations corporelles 

 

En milliers d'euros 31/12/2006
Acquisition 
ou dotation

Cession, sortie 
ou reprise

Autres (1) 31/03/2007

VALEURS BRUTES
 Installations techniques 5 5

 Autres immobilisations corporelles 813 79 1 566 2 458

 Autres immobilisations corporelles en location financière 509 418 927

Immmobilisations en attente de cession 0 0 0 0 0

1 327 79 0 1 984 3 390

AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
 Installations techniques 5 5

 Autres immobilisations corporelles 469 31 1 254 1 754

 Autres immobilisations corporelles en location financière 164 42 298 504

Immmobilisations en attente de cession 0

638 73 0 1 552 2 263

VALEURS NETTES
 Installations techniques 0 0 0 0 0

 Autres immobilisations corporelles 344 48 0 312 704

 Autres immobilisations corporelles en location financière 345 (42) 0 120 423

Immmobilisations en attente de cession 0 0 0 0 0

689 6 0 432 1 127  
(1) Variation de périmètre suite acquisition INFLUE 
 
 

Note 4- Actifs financiers non courants 
 

En milliers d'euros 31/12/2006
Acquisition 
ou dotation

Cession, sortie 
ou reprise

Autres (1) 31/03/2007

VALEURS BRUTES
Dépôts et cautionnements 146 198 170 514

Titres de participation (2) 14 1 504 1 518

Titres mis en équivalence 0

Autres immobilisations financières (3) 605 622 1 227

765 820 0 1 674 3 259

PROVISIONS
Dépôts et cautionnements 0

Titres de participation 1 518 1 518

Titres mis en équivalence 0

Autres immobilisations financières 0

0 0 0 1 518 1 518

VALEURS NETTES
Dépôts et cautionnements 146 198 0 170 514

Titres de participation 14 0 0 (14) 0

Titres mis en équivalence 0 0 0 0 0

Autres immobilisations financières 605 622 0 0 1 227

765 820 0 156 1 741  
(1) Variation de périmètre suite acquisition INFLUE 
(2) Correspond aux participations dans les société Deskom (1 471 K€) et Komerko (47 K€), 
provisionnées à 100% compte tenu des résultats de ces sociétés. Ces sociétés ne font pas partie du 
périmètre de consolidation, GENERIX  n’ayant pas d’influence notable selon IAS28 
(3) Correspond aux placements sur Oddo Cash Arbitrage  
 
 
 

Note 5- Actifs d’impôts différés 
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31/12/2006 % 31/03/2007 %
Résultat net 1 406 302
Intérêts minoritaires 0 0
Résultat net des sociétés mises en équivalence
Charge d'impôt dont : (877) (136)
   - impôt courant (23) 44
   - impôt différé (854) (180)
RESULTAT AVANT IMPÔT 2 283 438
Charge d'impôt théorique (761) -33,3% (146) -33,3%

Rapprochement :
Différences permanentes (16) -0,7% (7) -1,7%

Différentiel de taux (pays étrangers) 0 0

Autres impôts (IFA) (23) -1,0%

Charge liée au retraitement des actions gratuites (IFRS 2) (77) -3,4% (27) -6,2%

CHARGE REELLE D'IMPÔT (876) -38,4% (136) -31,1%  
La société GENERIX a opté pour le régime du Crédit Impôt Recherche pour la 1ère fois en 2007. 
Generix ainsi réclamé selon IAS 20 une subvention publique considérée comme "liée au résultat" et 
non "à des actifs".  Le montant de 44 K€ a été comptabilisé au compte de résultat dans le compte 
Impôts et au bilan en autres créances. 
Les actifs d'impôt différés au 31 mars 2007 correspondent principalement aux reports déficitaires pour 
4 085 K€ et aux provisions pour engagements de retraite et Droit individuel à la formation pour 233 
K€. 
 

Note 6- Créances clients 
 

En milliers d'euros
Valeurs brutes au 

31/03/2007
Provisions Valeurs nettes au 

31/03/2007
 Avances et acomptes versés 76 76

 Clients et comptes rattachés 20 136 1 959 18 177

 Autres créances 2 109 2 109

 Comptes de régularisation 970 970

0

TOTAL CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS 23 291 1 959 21 332  
 
Les créances clients et comptes rattachés sont à échéance de moins d'1 an. 
 

Note 7- Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 
En milliers d'euros 31/12/2006 31/03/2007

Valeurs mobilières de placement 2 138 4 265

Disponibilités 568 2 785

Total                   2 706   7 050  
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Note 8- Informations sur le capital 
 
Toutes les actions émises sont entièrement libérées. 
 
GENERIX détient au 31 mars 2007 7442 actions propres. 
 
Suite à l’émission de 13.613.090 Obligations Convertibles de 0,17 euros chacune le 8 novembre 2005 
pour une durée de 3 ans, 12 311 701 Obligations Convertibles ont été converties en actions 
GENERIX au 31 mars 2007 (dont 12 309 118 converties au 31 décembre 2006) pour un montant total 
de 2 092 989 euros. 
 
Au 31 mars 2007, il existe des Obligations Convertibles en Actions pour un montant total de 
221 236,13 euros divisé en 1 301 389 obligations de € 0,17 chacune, convertibles en actions Generix, 
conformément aux dispositions des articles L. 228-91 à L. 228-106 du Code de commerce. 
 
Conformément aux normes IAS39, une partie des Obligations est classée en composante de capitaux 
propres, le reste en dettes financières. Les calculs ont été faits avec les hypothèses suivantes : 
Taux sans risque 4,10%
Spread de crédit 2,00%  
 
Au 31 décembre 2006, la répartition est : capitaux propres (hors obligations converties et résultat de 
l’exercice) 180 K€ et dettes financières 215 K€. 
Au 31 mars 2007, la répartition est : capitaux propres (hors obligations converties et résultat de 
l’exercice) 140 K€ et dettes financières 180 K€. 
 
Il n’y a pas de Bons de Souscription d’Actions en circulation au 31 mars 2007. 
 
Il existe 2 plans d’actions gratuites en cours au 31 mars 2007: 

- échéance au 15 septembre 2007 : 2 275 000 actions 
- échéance au 6 octobre 2008 : 390 000 actions 

La charge comptabilisée à ce titre en 2006 est de 229 K€ et de 79 K€ en 2007. Il existe 2.390.000 
actions au 31 mars 2007. 
 

Note 9- Passifs non courants 
 

 
En milliers d'euros 31/12/2006 Dotation (2) Autre (1) 31/03/2007

  utilisées Non utilisées
Risques commerciaux  207 0 0 0 0 207

DIF 153 5 0 0 229 387

Engagements de retraite 229 15 0 0 226 470

TOTAL DES AUTRES PROVISIONS NON COURANTES 589 20 0 0 455 1 064

31/12/2006 31/03/2007
Impôts différés passif 72 268
TOTAL DES AUTRES PASSIFS NON COURANTS 72 268

Reprises

 
(1) Variation de périmètre suite acquisition INFLUE 
(2) Une partie des dotations sur les risques retraite est comptabilisé en capitaux propres dans le Sorie 
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Détail des engagements de retraite : 
En milliers d'euros 31/12/2006 31/03/2007
Engagements début d'exercice 204 229
Droits acquis au cours de l'exercice 31 9

Charges d'intérêt 8 3

Perte/gain actuariel comptabilisé en capitaux propres -14 3

Variation de périmètre 0 226

Engagements fin d'exercice 229 470  
 
Note 10- Passifs  courants 

 
En milliers d'euros 31/12/2006 Dotation Autre (1) 31/03/2007

  utilisées Non utilisées
Risques commerciaux 0 0 0 0 130 130

Risques fiscaux (2) 60 0 -18 -20 392 414

Risques sociaux (3) 285 13 -20 0 421 699

Coûts de rapprochement (4) 5 60 0 512 577
Autres provisions 15 0 0 -15 0
TOTAL DES AUTRES PROVISIONS COURANTES 365 73 (38) (35) 1 455 1 820
(1) Variation de périmètre suite acquisition INFLUE

(2) Provisions pour pénalités et redressements fiscaux

(3) Risques Prud'homme

(4) Sortie locaux, coûts Informatique & Télécom

31/12/2006 31/03/2007
Dettes fournisseurs et autres créditeurs 9 961 15 535

Produits constatés d'avance 5 683 9 898

Dettes financières (1) 635 3 214

TOTAL AUTRES PASSIFS COURANTS 16 279 28 647

Reprises

 
(1) Les dettes financières correspondent à des emprunts bancaires : deux prêts sur 5 ans à taux fixe 
pour 2M€ chacun et sous forme de billet à ordre pour 2 M€ ; le montant total des billets à ordre est de 
4 M€, seulement 2 M€ ayant été utilisés au 31 mars 2007 ; 3,633 M€ sont classés en dettes non 
courantes (plus d’un an) 
 
 

6.2 Notes complémentaires au compte de résultat 
 

Note 11- Autres achats et charges externes 
 

En milliers d’euros 31/12/2006 % 31/03/2007 %

Sous-traitance R&D 298 7% 320 22%

Sous-traitance & Détachement 115 3% 34 2%

Interim 8 0% 39 3%

Achats non stockés 105 3% 38 3%

Locations immobilières et charges locatives 463 11% 123 8%

Autres locations 116 3% 35 2%

Entretien et maintenance 151 4% 51 4%

Assurances 88 2% 26 2%

Honoraires 517 13% 121 8%

Annonces, publications et communications 391 10% 70 5%

Frais de déplacement, missions 1 139 28% 362 25%

Télécoms (Poste, Téléphone, …) 277 7% 66 5%

Formation 125 3% 59 4%

Documentation, séminaires 88 2% 101 7%

Autres 151 4% 11 1%

Total autres achats et charges externes 4 033 100% 1 456 100%  
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Note 12- Détail des charges de personnel 
 

(en milliers d'euros) 31/12/2006 31/03/2007
Salaires et traitements 8 697 2 264

Charges sociales et fiscales 4 232 1 051

Sous-total 12 929 3 315
Charges liées aux régimes de retraite 31 9

Charges liées au DIF 57 5

Stocks options & actions gratuites 237 81

Sous-total sans incidence sur la trésorerie 325 95
Participation des salariés 0 0

TOTAL 13 254 3 410

Effectif moyen de la période 31/12/2006 31/03/2007
cadres 153 157

agents de maîtrise 34 39
TOTAL 187 196  
 
Le montant de la rémunération versée au directoire est de 226 K€. Aucun jeton de présence n’a été 
versé aux membres du Conseil de Surveillance au 31 mars 2007. 
Aucun engagement pour les pensions de retraite n’est contracté pour les dirigeants. 
Aucune avance sur rémunération variable n’a été allouée aux dirigeants de GENERIX. 
Un avenant au contrat de travail de Monsieur Philippe SEGUIN, établi en date du 1er mars 2005, 
prévoit le versement d'une indemnité de rupture de contrat intervenant à l'initiative de la Société 
GENERIX dans les neuf mois suivants un changement de l'actionnaire principal. 
Cette indemnité de rupture, d'un montant fixé à 3 mois de salaire brut, vient se cumuler à toutes 
indemnités d'origine légale ou conventionnelle. 
 
La charge enregistrée en résultat au titre des rémunérations basées sur les actions gratuites, 
octroyées au membres du directoire est de 72 K€ en 2006 et 18 K€ en 2007. 
 

Note 13- Autres produits et charges opérationnels 
 
Ces charges correspondent aux coûts de rapprochement comptabilisés du 1er janvier 2007 au 31 
mars 2007.  
Ils sont principalement composés de : 

- coût de rapprochement géographique : GENERIX Group regroupe l’ensemble de ses sites de 
région parisienne (Rueil-Malmaison, Chatou et Suresnes) à Paris au mois de juin 2007 

- coût de communication 
- coût d’informatique et télécoms 
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Note 14- Résultat financier 
(en milliers d'euros) 31/12/2006 31/03/2007

PRODUITS FINANCIERS 560 70
Autres intérêts et produits assimilés 59 19

Reprises sur provisions et transferts de charges 489 38

Produits des VMP à la juste valeur 12 14

Différences positives de change 0

CHARGES FINANCIÈRES 470 38
Dotations financières aux amortissements et provisions 32

Intérêts et autres charges assimilées 376 25

Différences négatives de change 0 0

Charges liées au retraitement des locations financières 19 7

Charges liées aux retraites 8 3

Charges liées aux OCA 35 3

RÉSULTAT FINANCIER 90 32  
 
 

6.3 Autres notes 
 

6.3.1 Plans d’option d’achat d’actions 
 

En nombre d'options 31/12/2006 31/03/2007
Options en circulation en début d'exercice 71 916 66 010

Options attribuées sur ensemble des plans 146 340 146 340

Options exercées 0 0

Options annulées 5 906 0

Options expirées 0 0

Options en circulation en fin d'exercice 66 010 66 010
 

 
- Valeur de l'action à la date d'attribution du 01/07/2003 : 0.65€. (source : Bloomberg)  
- Valeur du prix d'exercice : 0.62 €.  
Elle est égale à 95 % du cours de la date d'attribution 
- Volatilité annuelle : 75 % (source : Bloomberg)  
Elle est obtenue en calculant la volatilité historique sur 4 ans, durée de l'acquisition des droits, soit 
entre le 01/01/1999 et le 30/06/2003. 
- Taux sans risque : 3.37 %(source Bloomberg)  
C'est le taux de l'état Français correspondant à une période semblable à la période de vesting du 
plan.  
Fair Value de l'option par la valorisation de Black&Scholes : 0.45 € 
 
Impact de la première application de IFRS2 : le plan étant dénoué en actions (equity settled), il n'y a 
pas d'impact capitaux propres au 1er janvier 2006. 
La charge a pour contrepartie les capitaux propres. 
 

6.3.2 Engagements hors-bilan 
 

 

En milliers d'euros 31/12/2006 31/03/2007
Engagements financiers 646 46

Cession de créances à titre de découvert 600 0

Cession de VMP pour garantie bancaire 46 46  
 
En terme d’engagement reçu, l’acquisition du groupe INFLUE a donné lieu à une garantie d’actif et de 
passif. 
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6.3.3 Informations relatives aux parties liées 
 
Il n’existe pas de relations avec les parties liées (entre GENERIX et les sociétés du sous-groupe 
INFLUE) au 31 mars 2007. 
  

6.3.4 Contrats de location 
 

En milliers d'euros au 31/03/2007
Location 

financement (1)
location simple 

(2)

Redevances dûes à : 481 6 114

Moins d'un an 352 1 417

1 à 5 ans 129 3 815

plus de 5 ans 0 882  
(1) Les locations financières correspondent principalement au parc informatique, ayant fait l’objet de 
retraitement dans les comptes consolidés 
(2) Les locations simples correspondent aux locations immobilières en fonctions des dates de fin de 
bail. Il est à noter que sur les 6 114 K€, une provision pour sortie de bail a été passée dans les 
comptes pour un montant de 435 K€ (cf note 13) au 31 mars 2007. 
 

6.3.5 Facteurs de risques financiers 
 
RISQUE DE TAUX 
 
En milliers d’euros total à 1 an 1an à 5 ans 
passifs financiers 6 847 3 214 3 633 
actifs financiers 8 277 8 277  
Il n’y a pas de risque de taux sur les  emprunts à taux fixe, qui s’élèvent à 4 M€. 
Il existe un risque de taux sur les billets à ordre, qui s’élèvent à 4 M€ (dont 2 M€ sont utilisés au 31 
mars 2007), pour lequel un contrat de couverture des taux est en cours de mise en place. 
Les actifs financiers sont composés de fonds communs de placements et de comptes courants 
bancaires. 
 
RISQUE DE CHANGE 
Il n’y a pas de risque de change, compte tenu de l’implantation géographique du groupe (très 
majoritairement situé dans la zone Euro) et des faibles volumes concernés. 
Par conséquent, GENERIX n’a pas recours à des instruments financiers dans le cadre d’une politique 
de couverture de risques de change. 
 
RISQUE DE LIQUIDITE 
Le risque de liquidité est caractérisé par l'existence d'un actif à plus long terme que le passif, et se 
traduit par l'incapacité de rembourser ses dettes à court terme en cas d'impossibilité de mobiliser son 
actif ou de recourir à de nouvelles lignes bancaires.  
Le Groupe estime ne pas être exposé à ce risque compte tenu de sa structure financière générale, du 
niveau et de la structure de son actif circulant et de son endettement, et de sa capacité à mobiliser, le 
cas échéant, de nouveaux financements 
Par ailleurs, le groupe GENERIX a accès auprès des établissements de crédits au crédit bancaire, de 
par l’existence des lignes de crédits confirmées ouvertes. 
 

6.3.6 Actifs et passifs éventuels 
 
Il n’existe pas d’actifs et passifs éventuels à prendre en compte.* 
 

6.3.7 Evénements postérieurs à la clôture 
 
Aucun évènement significatif n’est intervenu après la fin de la période. 
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7 Transition vers les normes IFRS au 1er janvier 2006 
 
En application du règlement N°1606/2002 du Conseil Européen adopté le 19 juillet 2002 sur les 
normes internationales, les comptes consolidés du groupe GENERIX au titre de l’exercice clos le 31 
mars 2007 sont établis selon les normes comptables internationales IAS /IFRS applicables au 31 mars 
2007 telles qu’approuvées par l’Union européennes.  
 
Les états financiers consolidés du Groupe GENERIX au 31 mars 2007 ont été établis pour la première 
fois en conformité avec le référentiel IFRS. En vue de la publication de ces états financiers 
comparatifs, le Groupe a préparé des informations financières 2006 retraitées : 

- le bilan, à la date de transition, soit le 1er janvier 2006, date à laquelle les impacts définitifs de 
la transition sont enregistrés en capitaux propres 

- la situation financière au 31 décembre 2006 et la performance de l’exercice 2006. 
 
Certaines exemptions prévues par la norme IFRS 1 relative à la première application du référentiel ont 
été retenues. L’impact de la transition aux IFRS sur la situation financière, la performance financière et 
les flux de trésorerie du Groupe sont analysés ci-dessous. 
 

7.1 Présentation des normes appliquées et description des options comptables liées à la 
première adoption des IFRS 

 
Les impacts chiffrés sur les capitaux propres en part du Groupe pour chacune des options choisies 
sont mentionnés dans le tableau de rapprochement des capitaux propres consolidés à l’ouverture du 
01 janvier 2006 et les notes jointes aux présents tableaux.  
 

7.1.1 Options comptables liées à la première application 
 

Selon les dispositions prévues par la norme IFRS 1, le Groupe GENERIX a retenu les exemptions 
suivantes quant au retraitement totalement rétrospectif des actifs et des passifs selon les normes 
IFRS : 
 

7.1.1.1 Paiements sur la base d’actions 
 

Le Groupe a choisi d’appliquer la norme IFRS 2 pour les plans octroyés après le 7 novembre 2002 
dont les droits ne sont pas encore acquis au 1er janvier 2006. Les impacts chiffrés de la norme IFRS 2 
sont décrits dans la partie 6.3.1.  
 
 

7.1.1.2 Ecarts actuariels liés aux engagements de retraite 
 

Voir le tableau d’état des produits et pertes comptabilisée et 3.9.1. 
 
 

7.1.1.3 Regroupements d'entreprise IFRS 3 
Le Groupe a choisi de ne pas retraiter selon les principes IFRS de façon rétrospective les 
regroupements d’entreprises réalisés antérieurement au 1er janvier 2006. 
 

7.2.1 Principales normes appliquées 
 
Les principales normes appliquées par le Groupe sont définies dans 3. Méthodes comptables.  
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TABLEAU DE RAPPROCHEMENT DES CAPITAUX PROPRES EN PRINCIPES COMPTABLES FRANÇAIS AUX 
CAPITAUX PROPRES EN NORMES IFRS AU 1ER JANVIER 2006 ET AU 31 DECEMBRE 2006 
 

en milliers d'euros 01/01/2006 31/12/2006 31/03/2007
Situation Nette GENERIX comptes sociaux 3 648 7 602 29 733
IFRS3 - Business Acquisition 4 830

IAS12 - Impôts différés 4 930 4 076 3 896

IAS17 - contrats de location -45 -23 -29

IAS19 - Avantages au personnel -300 -382 -402

IAS32/39 - Plus values latentes et action propres 2 14 28

IAS32/39 - OCA 145 7 41

IAS38 - Frais d'établissement -172 -124 -109

Situation Nette GENERIX comptes consolidés IFRS 8 208 11 171 37 988  
 
COMPTE DE RESULTAT IFRS 31 DECEMBRE 2006 AVEC COMMENTAIRES SUR LES AJUSTEMENTS ET LES 
DIFFERENCES ENTRE LES NORMES FRANÇAISES ET IFRS 
 

en milliers d'euros 31/12/2006 31/03/2007
Résultat Net GENERIX comptes sociaux 2 583 561
IFRS2 - actions gratuites / stock-options -237 -81

IAS12 - Impôts différés -853 -180

IAS17 - contrats de location -18 -7

IAS19 - Avantages au personnel -96 -17

IAS32/39 - Plus values latentes 12 14

IAS32/39 - OCA -35 -3

IAS38 - Frais d'établissement 50 15

Résultat Net GENERIX comptes consolidés IFRS 1 406 302  
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8 Information pro-forma 
COMPTE DE RESULTAT 
 

en milliers d'euros 31/03/2007 
-3 mois- 
GENERIX

31/03/2007 
-3 mois- 
INFLUE

31/03/2007 
-3 mois- 
GROUPE

31/03/2007 
-12 mois- 
GENERIX

31/03/2007 
-12 mois- 

INFLUE

31/03/2007 
-12 mois- 
GROUPE

Chiffres d'affaires 6 417 5 854 12 271 24 662 21 640 46 302

Autres produits de l'activité 755 755 3 148 3 148

Produits des activités ordinaires 7 172 5 854 13 026 27 810 21 640 49 450
Achats consommés -896 -111 -1 007 -2 687 -185 -2 872

Autres achats et charges externes -1 456 -1 150 -2 606 -4 696 -4 337 -9 033

Impôts, taxes et versements assimilés -125 -130 -255 -561 -479 -1 040

Charges de personnel -3 410 -3 584 -6 994 -13 419 -13 893 -27 312

Amortissements sur immobilisations -673 -107 -780 -2 818 -456 -3 274

Provisions sur actif circulant -69 -43 -112 -486 -263 -749

Provisions pour risques & charges 47 -224 -177 -12 -188 -200

Autres charges -74 0 -74 -628 9 -619

Résultat Opérationnel Courant 516 506 1 022 2 502 1 848 4 350
ROC en % du CA 8% 9% 8% 10% 9% 9%
Autres produits & charges opérationnels -110 -707 -817 -110 -707 -817

Résultat Opérationnel 406 -201 205 2 392 1 141 3 533
RO en % du CA 6% -3% 2% 10% 5% 8%

Produits financiers 71 71 598 598

Charges financières -39 52 13 -422 -23 -445

Coût de l'endettement 0 0 0

Résultat financier 32 52 84 176 -23 153
Résultat Avant Impôt 438 -149 289 2 568 1 118 3 686
RAI en % du CA 7% -3% 2% 10% 5% 8%
Charge d'impôt -136 29 -107 -893 116 -777

Résultat de la période 302 -120 182 1 676 1 234 2 910
RN en % du CA 5% -2% 1% 7% 6% 6%

Dont part des intérêts minoritaires 0 15 15 0 58 58
Dont part du Groupe 302 -105 197 1 676 1 292 2 968  
 
Afin d’appréhender au mieux l’activité du groupe, GENERIX Group a établit des pro-forma au 31 mars 
2007 sur 3 et 12 mois. Ils correspondent à la consolidation des comptes IFRS de GENERIX et de la 
sous-consolidation du groupe INFLUE. 
 
Les autres produits et charges opérationnels correspondent aux coûts de rapprochement 
comptabilisés du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007. Ils sont principalement composés de : 

- coût de rapprochement géographique : GENERIX Group regroupe l’ensemble de ses sites de 
région parisienne (Rueil-Malmaison, Chatou et Suresnes) à Paris au mois de juin 2007 

- coût de communication 
- coût d’informatique et télécoms 

 
Les informations pro-forma INFLUE ne tiennent pas compte de l’impact de la provision pour titres de 
participation passée sur la société DESKOM, soit 1 471 K€. 
 

5.1 Hypothèses de pro-forma à 3 mois 
 
Les informations pro-forma à 3 mois correspondent à la consolidation des comptes IFRS GENERIX et 
des pro-forma pour INFLUE. 
 
Les pro-forma INFLUE ont été définis comme suit : 
Les comptes d’exploitation d’INFLUE font l’objet d’arrêtés mensuels, ils ont donc été analysés sur la 
période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007, en retraitant les éventuels impacts de comptabilisation 
réalisées en fin d’année concernant une période différente (Impôt sur les sociétés, participation). 
Les retraitements de consolidation en IFRS ont ensuite été appliqués à ces comptes, sur la période du 
1er janvier 2007 au 31 mars 2007 en tenant compte de la périodicité des retraitements. 
 

5.2 Hypothèses de pro-forma à 12 mois 
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Les informations pro-forma à 12 mois correspondent à la consolidation des comptes pro-forma  
GENERIX et INFLUE. 
 
Les pro-forma GENERIX ont été définis comme suit : 
Les comptes d’exploitation de GENERIX font l’objet d’arrêtés mensuels, ils ont donc été analysés sur 
la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006.  
Les retraitements de consolidation en IFRS ont ensuite été appliqués à ces comptes, sur la période du 
1er avril 2006 au 31 décembre 2006 en tenant compte de la périodicité des retraitements. 
Les informations pro-forma IFRS sur 9 mois ont ensuite été ajoutées aux comptes IFRS sur la période 
du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007 pour obtenir les comptes pro-forma sur 12 mois. 
 
Les pro-forma INFLUE ont été définis comme suit : 
Les comptes sociaux du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 ont fait l’objet d’un audit.  
Les retraitements de consolidation en IFRS ont ensuite été appliqués à ces comptes. 
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES 
COMPTES CONSOLIDES. 

 
 
Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, nous avons 
procédé au contrôle des comptes consolidés de la société Générix SA relatifs à l'exercice de trois 
mois clos le 31 Mars 2007, tels qu'ils sont joints au présent rapport : 
 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d'exprimer une opinion sur ces comptes.  
 
Ces comptes ont été préparés pour la première fois conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté 
dans l'Union européenne. Ils comprennent à titre comparatif les données relatives à l'exercice 2006 
retraitées selon les mêmes règles. 
 
I - Opinion sur les comptes consolidés 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que 
les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, 
par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour 
l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles 
fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 
 
Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel 
qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités 
comprises dans la consolidation. 
 
 Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points 
suivants exposés respectivement dans les notes 2.1, 2.2 et 8 de l'annexe aux états financiers 
concernant : 
 
- la modification de la date de clôture du 31 décembre au 31 mars suite à l’acquisition du 
Groupe Influe en date du 23 mars 2007 et l’établissement pour la première fois de comptes consolidés 
au 31 mars 2007, 
 
- la présentation d’un compte de résultat pro forma au 31 mars 2007 sur trois mois et douze 
mois afin d’appréhender au mieux les effets du rapprochement avec le groupe Influe. Nos diligences 
sur cette information pro forma ne  comportent pas d’examen ni d’audit des informations financières 
sous jacentes à l’établissement de cette information. Elles ont consisté principalement à vérifier que 
les bases à partir desquelles ces informations pro forma ont été établies concordent avec les 
documents sources, tels que décrit dans la note 8, à examiner les éléments probants justifiant les 
retraitements pro forma et à nous entretenir avec la Direction de la société Generix pour collecter les 
informations et les explications que nous avons estimées nécessaires. 
 
II - Justification des appréciations 
 
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 
 
- Dans le cadre de notre appréciation des principes et méthodes comptables suivis par votre 
société, nous avons examiné les points suivants : 
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� La note 3.3.2 de l’annexe expose les méthodes comptables relatives aux dépenses de 
développement des logiciels. Nous avons vérifié le caractère approprié des critères retenus pour la 
comptabilisation de ces dépenses en immobilisation et nous nous sommes assurés de leur correcte 
application. 
 
� La note 3.11 de l’annexe expose les méthodes comptables de reconnaissance du chiffre d’affaires. 
Nous avons vérifié le caractère approprié des critères retenus pour la reconnaissance des produits et 
examiné par sondages leur correcte application. 
 
� La note 3.13 de l’annexe expose les méthodes comptables relatives à la comptabilisation de l’impôt 
sur le résultat. Nous nous sommes assurés du caractère suffisant des bénéfices futurs imposables, 
sur la base des prévisions établies par votre société, pour permettre l’utilisation des reports déficitaires 
activés.  
 
� Comme indiqué dans la note 4.2 de l’annexe et compte tenu de la date d’acquisition du groupe 
Influe en date du 23 mars 2007, le goodwill y afférent est provisoire au 31 mars 2007. De ce fait, la 
société se laisse le délai d’affectation de douze mois pour fixer son montant définitif. Nous avons revu 
le bien-fondé du calcul provisoire retenu.  
 
� Nous avons également réalisé les diligences mentionnées en page précédente sur le compte de 
résultat pro forma au 31 mars 2007 et les informations pro forma, présentés dans la note 8 de 
l’annexe, qui intègrent les effets du rapprochement avec le groupe Influe, sur une période de trois 
mois et douze mois d’activité. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes 
consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion  exprimée 
dans la première partie de ce rapport. 
 
III – Vérification spécifique 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à 
la vérification des informations, données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous n'avons pas 
d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. 
  
Fait à Neuilly-sur-Seine et à Lille, le 1er août 2007 
 
Les commissaires aux comptes 
 
 
 
 

E R N S T  &  Y O U N G  E T  

A U T R E S  

Christian Olivier  

M A Z A R S  &  G U E R A R D  

Cécile Fontaine 
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COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2007. 
 

BILAN 
 
 
ACTIF (milliers Euros) Notes 31/12/2006 31/03/2007

ACTIF IMMOBILISE 6 054 33 928
Immobilisations incorporelles Note 2 5 548 5 416

Immobilisations corporelles Note 3 340 389

Immobilisations financières Note 4 165 28 123

ACTIF CIRCULANT 17 526 17 664
Stocks Note 5 20 44

Clients et comptes rattachés Note 6 12 977 11 900

Autres créances Note 7 1 167 1 248

Avances et acomptes 65 59

Valeurs mobilières de placement Note 8 2 729 4 119

Disponibilités 569 295

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF 511 619
Charges constatées d'avance Note 9 511 619

TOTAL DE L’ACTIF 24 091 52 212

PASSIF (milliers Euros) 31/12/2006 31/03/2007

CAPITAUX PROPRES Note 11 7 602 29 733
Capital social Note 10  4 699 6 499

Primes d'émission, de fusion, d'apport 3 145 22 914

Réserve légale 31 31

Réserves réglementées 336 336

Autres réserves 3 3

Report à nouveau -3 195 -611

Résultat de l'exercice 2 583 561

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Note 12 572 572

DETTES 10 233 16 411
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit Note 13 50 6 040

Emprunts et dettes financières diverses Note 13 223 221

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Note 14 0 453

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Note 15 2 902 3 327

Dettes fiscales et sociales Note 16 6 786 5 985

Autres dettes 271 383

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF 5 684 5 497
Produits constatés d'avance Note 17 5 684 5 497

TOTAL DU PASSIF 24 091 52 212  
 



 74

COMPTE DE RESULTAT 

 

En milliers d’euros Notes 31/12/2006 31/03/2007
(1) (2)

CHIFFRE D'AFFAIRES NET Note 20 23 521 6 417

Production immobilisée 1 891 451

Reprises sur amortissements & provisions, 

transferts de charges

748 211

Autres produits 0 29

TOTAL 26 160 7 107

CHARGES D'EXPLOITATION 23 711 6 614
Achats consommés 2 144 755

Variation de stocks -2 -17

Autres achats et charges externes Note 21 4 496 1 707

Impôts, taxes et versements assimilés 570 125

Salaires et traitements Note 22 8 697 2 264

Charges sociales Note 22 4 232 1 051

Dotations aux amortissements sur 

immobilisations

Notes 2 et 3 2 446 646

Dotations aux provisions sur actif circulant 556 69

Dotations aux provisions pour risques et 

charges

Note 12 159 13

Autres charges Note 6 413 2

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2 448 493

RÉSULTAT FINANCIER Note 23 140 32

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 2 588 525

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL Note 24 17 -9
Impôt sur les bénéfices Note 25 23 -44

BENEFICE OU PERTE 2 583 561

Résultat par action (euros) 0,03 0,00

Résultat dilué par action (euros) 0,03 0,00  
(1) L’exercice au 31/12/2006 a une durée de 12 mois 
(2) L’exercice au 31/03/2007 a une durée exceptionnelle de 3 mois 
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE  
 

   

En milliers d’euros 31/12/2006 31/03/2007

Flux liés à l'activité

Résultat net 2 583 561
amortissements et provisions 1 933 646
Marge Brute d'Autofinancement 4 516 1 207
Variation BFR lié à l'activité 64 872

4 580 2 079

Flux liés aux opérations d'investissment
Acquisition d'immobilisations -2 313 -6 948
Cession d'immobilisations 100 0

-2 213 -6 948
Flux liés aux opérations de financement

Augmentation de capital 1 371 0
Augmentation/remboursement des emprunts -1 435 5 985

-64 5 985

Variation de trésorerie 2 303 1 116

Trésorerie à l'ouverture 995 3 298

Trésorerie à la clôture 3 298 4 414
Variation (*) 2 303 1 116  

 
 (*) Disponibilités + VMP (hors actions propres) – soldes créditeurs de banque. 

PROJET D’AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Il sera proposé à l’Assemblée Générale d’imputer le résultat de l’exercice, soit un bénéfice de 560 965 
euros, sur le poste report à nouveau débiteur qui sera ainsi porté de – 611 530 euros  à – 50 
565 euros. 

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 
 
Exercice clos le : 31/03/2007

Durée de l’exercice en mois : 3 Mois

Total du bilan  (en milliers d’euros) : 52 212

Résultat net (en milliers d’euros) : 561  
Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes clos le 31 mars 2007. 
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NOTE 1 : PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D’EVALUATION 

 

Principes comptables 
Les comptes clos au 31 mars 2007 sont établis en euros et présentés conformément aux règles 
comptables françaises en vigueur, dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base suivantes : 

- Continuité d’exploitation 
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre 
- Indépendance des exercices 

Ils ont été élaborés conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des 
comptes annuels. 
La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 
 
a) Immobilisations 
 
Immobilisations incorporelles 
 
Frais de conception des logiciels 
Les logiciels sont évalués au coût standard sur la base des temps passés pour le développement des 
progiciels correspondants. Un contrôle est effectué régulièrement pour s’assurer que le calcul des 
coûts standards soit proche des coûts réels, en cas d’écart significatif avec les coûts réels, un 
ajustement sera comptabilisé en fin d’exercice. 
Ils sont immobilisés en conformité avec les règles édictées par le Conseil National de la Comptabilité 
qui exige l'inscription, à l'actif immobilisé, des frais de production de progiciels, lorsque le projet a de 
sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale, et lorsque l'entreprise a 
indiqué, concrètement, l'intention de produire le logiciel-mère concerné et de s'en servir durablement 
pour répondre aux besoins de sa clientèle, compte tenu de l'évolution prévisible des connaissances 
techniques en matière de conception et de production de logiciels. 
Les temps passés sont valorisés au coût standard correspondant aux salaires, augmentés des 
charges sociales et après application d'un coefficient de charges indirectes et de taux d’activité. 
Ils sont amortis mensuellement dès la réalisation des prestations, suivant le mode linéaire sur une 
durée de 36 mois. 
 
Les frais d’établissement 
Ils correspondent aux frais d’augmentation de capital. Ils sont évalués au coût d’acquisition et amortis 
suivant le mode linéaire sur une période de 5 ans. 
 
Fonds de commerce – mali technique 
 
Lors de la Transmission Universelle de Patrimoine de CEITEL au 1er novembre 2005, un mali 
technique a été comptabilisé dans le compte « fonds de commerce ». Celui-ci a fait l’objet d’une 
affectation extra comptable globale en fonds de commerce, aucun actif ni passif de CEITEL ne 
donnant lieu à réévaluation. 

 
 
En application du règlement CRC2004-01, ce mali technique n’est pas amorti ; une dépréciation est 
constatée lorsque la valeur économique est inférieure à la Valeur Nette Comptable. 

Identification du 
bien 

Valeur Comptable 
sociale 

Valeur réelle 
Plus Value 
latente 

Affectation du mali au prorata des 
plus values latentes et dans la 
limite de celle- ci 

Actif ne figurant pas dans les comptes de l’absorbée 

Fonds commercial 0 2 366 2 366 2 366 
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Le suivi de cette valeur économique est réalisé sur la base de 2 indicateurs : 

- croissance de l’activité : Chiffre d’Affaires de nouvelles licences CEITEL 
- stabilité de la base installée : Chiffre d’Affaires de maintenance annuelle CEITEL 

 
Dans la mesure où l’activité de CEITEL est de plus en plus intégrée dans l’activité de GENERIX, les 
flux de trésorerie rattachés à CEITEL sont plus difficilement identifiables et le seront encore plus dans 
les prochaines années, ce qui pourra donner lieu à une actualisation des indicateurs. 
 
Immobilisations corporelles  
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais 
accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue des biens 
suivant le mode linéaire selon la nature du bien : 
 

- Installations générales, agencements divers 
: 

Linéaire 10 ans 

- Matériel de bureau et informatique :  Linéaire 3 ans à 5 ans 

- Outillage :  Linéaire 4 ans 

- Mobilier de bureau : Linéaire 10 ans 

 
Immobilisations financières  
Les titres de participation et autres titres immobilisés figurent pour leur valeur d’acquisition. Une 
provision est constituée quand la valeur d’usage est inférieure à la valeur d’inventaire. La valeur 
d’usage des titres de participation est déterminée à partir de différents éléments, tel que la situation 
nette, l’existence de plus-values latentes et les perspectives de résultats prévisionnels validés par la 
Direction. Les frais d’acquisition de titres ont été comptabilisés en titres. 
 
b) Créances clients 
Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale. 
Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire s'avère inférieure à la 
valeur nominale. 
Les provisions pour dépréciation des comptes clients sont déterminées en fonction de leur antériorité 
et des risques de non recouvrement identifiés. Les affaires litigieuses ou contentieuses probables ou 
en cours, les passifs éventuels, sont soigneusement examinés, en liaison avec nos conseils juridiques 
et nos avocats. 
 
c) Valeurs Mobilières de Placement  
 

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. 
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure au prix 
d’achat. 
La valeur d’inventaire à la clôture de l’exercice est calculée, pour les Fonds Commun de Placement et 
SICAV, sur la base du dernier prix de rachat connu. 
Dans le cas de titres cotés, elle est réalisée sur la base de la valeur boursière résultant du cours 
moyen du dernier mois de l’exercice. 
 
d) Chiffre d’affaires 
L’activité de GENERIX repose sur 3 grands composants : 
Licences : concession de droit d’usage de progiciel 
Maintenance : maintenance des progiciels (classés en prestations de services Note 20) 
Consulting : expertise, conseil, formation,… (classés en prestations de services Note 20) 
Les ventes de licences sont reconnues lorsque, à la clôture de l’exercice (ou de la période), les 4 
critères suivants sont remplis : la société peut démontrer l’existence d’un accord, le produit est livré, le 
prix de vente est fixé ou déterminable, enfin le recouvrement du prix de vente est probable. Cette 
règle se conforme à ce que prévoit le SOP 97-2 américain, amendé par le SOP 98-4, dont l’application 
est recommandée par le CNC. 
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Le Chiffre d’Affaires ne reflète pas les livraisons de licences qui n’ont pas été concrétisées par la 
signature d’un contrat dès la date d’arrêté. 
Les produits relatifs aux contrats de maintenance sont enregistrés prorata temporis sur la durée du 
contrat et donnent lieu à la comptabilisation des produits constatés d’avance. 
Les prestations au forfait sont comptabilisées selon la méthode à l’avancement, au fur et à mesure de 
leur exécution. 
Pour les prestations en régie, les produits provenant sont comptabilisés en fonction des temps passés 
validés valorisés au prix de vente journalier. 
 
Le Chiffre d’Affaires ne fait pas l’objet d’information sectorielle, GENERIX n’ayant qu’une seule 
activité. 
 
e) Prestations en cours 
 
Les prestations rendues et non facturées à la date de clôture des comptes sur les contrats en régie 
sont comptabilisées en factures à établir et valorisées au prix de vente.  
Pour les contrats au forfait, les encours sont évalués en fonction du degré d’avancement des travaux 
et à partir de leur prix de vente.  
Toutefois, lorsque le montant des coûts prévisibles pour l’achèvement du projet risque de faire 
apparaître une perte à terminaison, une provision est constituée en fonction de la perte probable à la 
clôture de l’exercice.  
 

f) Risques 
 

RISQUE DE TAUX 

 
En K€ total à 1 an 1an à 5 ans 
passifs financiers 6261  2628 3633 
actifs financiers 4414  4414  
Il n’y a pas de risque de taux sur les  emprunts à taux fixe, qui s’élèvent à 4 M€. 
Il existe un risque de taux sur les billets à ordre, qui s’élèvent à 4 M€ (dont 2 M€ sont utilisés au 31 
mars 2007), pour lequel un contrat de couverture des taux est en cours de mise en place. 
Les actifs financiers sont composés de fonds communs de placements et de comptes courants 
bancaires. 
 
RISQUE DE CHANGE 

Il n’y a pas de risque car la totalité de notre facturation est faite en euros. 
Par conséquent, GENERIX n’a pas recours à des instruments financiers dans le cadre d’une politique 

de couverture de risques de change. 

 
RISQUE DE LIQUIDITE 
Les comptes bancaires sont exclusivement en euros. La société GENERIX a accès auprès des 
établissements de crédits au crédit bancaire, de par l’existence des lignes de crédits confirmées 
ouvertes. 
 
 
g) Résultat par action 
Le résultat net par action est calculé en fonction du nombre moyen pondéré des actions en circulation 
au cours de l’exercice. 
Le résultat net par action après dilution est calculé sur le nombre moyen pondéré d’actions en 
circulation pendant l’exercice, augmenté du nombre d’actions qui résulterait de la levée de toutes les 
options de souscription d’actions (y compris actions gratuites) à effet dilutif et de toutes les 
Conversions d’Obligations Convertibles. 
 
h) Plans d’achat d’actions 
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Conformément aux principes comptables français, la charge correspondant à l’avantage accordé aux 
bénéficiaires de plans d’actions gratuites ou de souscription d’actions, à savoir la différence entre le 
prix d’exercice et la valeur de l’action à la date d’attribution, n’est pas comptabilisée. L’augmentation 
de capital est constatée pour le prix d’exercice lors de la levée de l’option par le bénéficiaire. 
 
i) Situation des filiales au 31 mars 2007 
Les filiales GENERIX Software de España SA et GénériX Portugal ont été déconsolidées car elles 
sont en cours de liquidation et sans activité depuis 2003. Leur résultat est appréhendé en 
« transparence » dans les comptes de GENERIX SA, dans le cadre des provisions antérieurement 
dotées dans les comptes sociaux sur ces lignes de titres. 
 
NOTE 2 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 
  
En milliers d’euros 31/12/2006 Acquisition 

ou dotation
Cession ou 

reprise
31/03/2007

VALEURS BRUTES 23 637 483 24 119
Frais d’augmentation de capital 374 374

Frais de conception des logiciels 20 193 451 20 644

Logiciels 610 32 642

Fonds de commerce, droit au bail 2 366 2 366

Autres immobilisations incorporelles 93 93

AMORTISSEMENTS 18 088 615 18 703
Frais d’augmentation de capital 254 16 270

Frais de conception des logiciels 17 361 557 17 917

Logiciels 393 35 428

Fonds de commerce, droit au bail 0 0

Autres immobilisations incorporelles 80 7 87

VALEURS NETTES 5 548 -132 5 416
Frais d’augmentation de capital 120 -16 105

Frais de conception des logiciels 2 833 -106 2 727

Logiciels 217 -3 213

Fonds de commerce, droit au bail 2 366 2 366

Autres immobilisations incorporelles 12 -7 5  
 
NOTE 3 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
  
En milliers d’euros 31/12/2006 Acquisition 

ou dotation
Cession ou 

reprise
31/03/2007

VALEURS BRUTES 817 79 896
Outillage 5 5

Installations, agencements & aménagements 279 279

Matériel de bureau et informatique, mobilier 533 79 612

AMORTISSEMENTS 475 31 506
Outillage 5 5

Installations, agencements & aménagements 134 8 143

Matériel de bureau et informatique, mobilier 336 23 359

VALEURS NETTES 340 48 389
Outillage 0 0

Installations, agencements & aménagements 144 -8 136

Matériel de bureau et informatique, mobilier 197 56 253  
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NOTE 4 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 
 
En milliers d’euros 31/12/2006 Acquisition 

ou dotation
Cession ou 

reprise
31/03/2007

VALEURS BRUTES 890 27 958 28 848
Participations (1) 265 27 760 28 025

Créances sur participations 351 351

Dépôts et cautionnements 146 198 344

Actions propres 128 128

AMORTISSEMENTS 725 725
Participations (1) 251 251

Créances sur participations 351 351

Dépôts et cautionnements

Actions propres 123 123

VALEURS NETTES 165 27 958 28 123
Participations (1) 14 27 760 27 774

Créances sur participations

Dépôts et cautionnements 146 198 344

Actions propres 5 5  
(1) L’augmentation des participations en 2007 correspond à l’acquisition d’INFLUE, ainsi que les coûts 
relatifs à l’acquisition, qui s’élèvent au 31 mars 2007 à 140 K€. 
Le nombre d’actions propres détenues à la clôture est de 7 442 pour une valeur de 4 K€. Il n’y a pas 
eu de mouvement en 2007. 
 
NOTE 5 : STOCKS 
 
En milliers d’euros 31/12/2006 31/03/2007

Valeur brute 50 67

Provision pour dépréciation (1) 30 23

Valeur nette 20 44  
 
(1) Une provision est comptabilisée pour le stock à rotation lente sur la base des historiques de 
revente constatés. 
 
 
NOTE 6 : CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 
 

En milliers d’euros 31/12/2006 31/03/2007 1 an au plus

Clients et comptes rattachés (1) 11 731 9 386 9 386

Factures à établir 1 536 2 784 2 784

Clients douteux ou litigieux 1 386 1 373 1 373

Provision pour dépréciation clients -1 676 -1 643 -1 643

Total clients et comptes rattachés 12 977 11 900 11 900  
(1) Les effets en portefeuille non remis échus au 31 mars 2007 sont de 377 K€ 
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NOTE 6bis : DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR 
 
En milliers d’euros 31/12/2006 31/03/2007

Clients et comptes rattachés
Clients - Factures à établir 1 536 2 784

licences 1 113 1 592

maintenance 137

Prestations de services 422 1 048

Autres 7

Autres créances
Avoirs à recevoir 10 11

Produits à recevoir 30 67

Total 1 576 2 863  

  

NOTE 7 : AUTRES CREANCES 
 
En milliers d’euros 31/12/2006 31/03/2007 A 1 an au 

plus
Entre 1 et 
5 ans

Personnel et comptes rattachés (1) 44 39 39

Impôts sur les bénéfices (2) 262 262 262

Impôt crédit recherche 44 44

Taxes sur la valeur ajoutée 469 520 520

Débiteurs divers 382 372

Avances et acomptes 10 11

Total autres créances 1 167 1 248  
 
(1) Cette créance concerne un trop versé relatif à des cotisations sociales 
(2) Dont 220 K€ au titre du carry-back, remboursable au 2ème trimestre de 2007.  
 
NOTE 8 : VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
 
En milliers d’euros 31/12/2006 31/03/2007

Valeur brute 2 729 4 119
Fonds commun de placements 7 7

SICAV 2 722 4 112

Valeur nette 2 729 4 119  
 
Les plus-values latentes sur Fonds Commun de Placement et SICAV s’élèvent au 31 mars 2007 à 27 
K€. 
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NOTE 9 : CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 
 
En milliers d’euros 31/12/2006 31/03/2007

Achats maintenance 271 474

Services extérieurs, loyers, assurances 200 127

Autres salons, publicité, recrutement 40 18

Total 511 619  
 
 
NOTE 10 : COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 
 

ouverture de 

l’exercice

Créés pendant 

l’exercice

Remboursés 

pendant 

l’exercice

clôture de 

l’exercice

Actions ordinaires 93 987 660 35 999 883 0 129 987 543

Nombre de titres 2007

 
 
La valeur nominale des actions est de 0,05 euros. 
 
Suite à l’émission de 13.613.090 Obligations Convertibles de 0,17 euros chacune le 8 novembre 2005 
pour une durée de 3 ans, 12 311 701 Obligations Convertibles ont été converties en actions 
GENERIX au 31 mars 2007 (dont 12 309 118 converties au 31 décembre 2006) pour un montant total 
de 2 092 989 euros. 
 
Au 31 mars 2007, il existe des Obligations Convertibles en Actions pour un montant total de 
221 236,13 euros divisé en 1 301 389 obligations de € 0,17 chacune, convertibles en actions Generix, 
conformément aux dispositions des articles L. 228-91 à L. 228-106 du Code de commerce. 
Il n’y a pas de Bons de Souscription d’Actions en circulation au 31 mars 2007. 
 
Il existe 2 plans d’actions gratuites en cours au 31 mars 2007: 

- échéance au 15 septembre 2007 : 2 275 000 actions 
- échéance au 6 octobre 2008 : 390 000 actions 
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NOTE 11 : VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
 
En milliers d’euros 31/12/2005 31/12/2006 31/03/2007

Situation nette début exercice -283 3 648 7 602

Augmentation de capital (*) 3 847 1 372 21 569

Résultat de l’exercice 83 2 583 561

Situation nette fin d'exercice 3 648 7 602 29 732  
(*) 2005 : exercice BSA (738 K€), apport CEITEL (2 104 K€) et conversion OC (1 005 K€)   
2006 : conversion OC 1 372 K€ 
2007 : création de 35 997 300 actions suite acquisition INFLUE (diminuée des coûts liés à l'émission 
des titres) 
 
NOTE 12 : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 
En milliers d’euros 31/12/2006 Dotation de 

l’exercice
Reprise de 
l’exercice 

Dont 

consommé

e

31/03/2007

Provisions pour litiges prud'hommaux 285 13 20 20 278

Provisions pour pénalités 37 37 18 0

Provision pour litiges clients 207 207

Provision pour charges exceptionnelles 5 60 65

Provisions pour pertes à terminaison 15 15 0

Provisions pour Impôts (IFA) 23 0 0 23

Total provision pour risques et charges 572 73 72 38 573  
 
Ainsi, tous les risques et litiges identifiés ont donné lieu, après analyse interne et avec les conseils de 
la société, à diverses provisions destinées à recouvrir les risques estimés. A la connaissance de la 
société, il n’existe à ce jour aucun autre fait exceptionnel ou litige susceptible d’affecter 
substantiellement l’activité, le patrimoine, la situation financière ou les résultats de la société. 
 
NOTE 13 : DETTES FINANCIERES 
 
Ventilation par nature 
 

En milliers d’euros 31/12/2006 31/03/2007
Crédit de trésorerie 0 0

Intérêts courus sur comptes courants 12 14

Découvert bancaire 0 0

Emprunt Moyen Terme (1) 38 6 026

Total emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 50 6 040

Emprunt obligataire 222 221

Intérêts courus sur emprunt obligataire 1 0

Total emprunts et dettes financières diverses 223 221  
(1) Les emprunts correspondent à deux prêts sur 5 ans à taux fixe pour 2M€ chacun et sous forme de 
billet à ordre pour 2 M€ ; le montant total des billets à ordre est de 4 M€, seulement 2 M€ ayant été 
utilisés au 31 mars 2007 
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Ventilation par échéance 
 
En milliers d’euros 31/03/2007 A 1 an au 

plus
Entre 1 et 

5 ans
Plus de 5 

ans
Crédit de trésorerie 0 0

Intérêts courus sur comptes courants 14 14

Découvert bancaire 0 0

Emprunt Moyen Terme 6 026 2 392 3 633

Total emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6 040 2 407 3 633 0

Emprunt obligataire 221 221

Intérêts courus sur emprunt obligataire 0 0

Total emprunts et dettes financières diverses 221 221 0 0  
 
NOTE 14 : AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 
 
En milliers d’euros 31/12/2006 31/03/2007 A 1 an au 

plus

Avances et acomptes reçus sur projet (1) 0 453 453
Total avances et acomptes reçus 0 453 453
(1) Ils correspondent à des acomptes sur licences

 
 
NOTE 15 : DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 
 
Ventilation par nature 
 

En milliers d’euros 31/12/2006 31/03/2007

Fournisseurs et comptes rattachés 1 877 2 129

Fournisseurs – Factures non parvenues 1 025 1 198

Total dettes fournisseurs 2 902 3 327  
 
Ventilation par échéance 

En milliers d’euros 31/03/2007 A 1 an au 
plus

Entre 1 
et 5 ans

Plus de 5 ans

2 129 2 116 13

1 198 1 198

3 327 3 314 13 0Total dettes fournisseurs

Fournisseurs et comptes rattachés

Fournisseurs – Factures non parvenues
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NOTE 16 : DETTES FISCALES ET SOCIALES 
 

En milliers d’euros 31/12/2006 31/03/2007

Personnel et comptes rattachés 2 024 1 700

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 683 1 867

Taxe sur la valeur ajoutée 2 841 2 211

Autres impôts, taxes et assimilés 238 207

Total dettes fiscales et sociales 6 786 5 985  
 
NOTE 17 : PRODUITS CONSTATES D’AVANCE  
 
En milliers d’euros 31/12/2006 31/03/2007

Maintenance 4 917 4 685
Licences 487 537
Prestations de services 271 271

Matériel 8 3

Total Produits Constatés d'Avance 5 683 5 496  
 
NOTE 18 : DETAIL DES CHARGES A PAYER 
 
En milliers d’euros 31/12/2006 31/03/2007
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Intérêts courus sur découverts 12 14

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Fournisseurs - Factures à recevoir 1 025 1 198

Dettes fiscales et sociales
Personnel 1 967 1 649

Organismes sociaux 898 747

Etat et autres collectivités publiques 238 207

Autres dettes
Clients – Avoirs à établir 259 370

Total 4 399 4 187  
 
NOTE 19 : ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 

 

En milliers d'euros 31/12/2006 31/03/2007
I - Engagements financiers 646 46

Cession de créances à titre de découvert 600 0

Cession de VMP pour garantie bancaire 46 46

II - Engagements indemnités départ à la retraite 444 229

III - Autres engagements 0 313

Rachat de stock-options INFLUE 0 313

IV - Contrat de locations financières 311 268  
 
Les hypothèses retenues pour le calcul des engagements de mise à la retraite ont été établies selon 
les normes IAS19 : 
Ils sont évalués en estimant le montant des avantages futurs acquis par le personnel en échange des 
services rendus au cours de la période présente et des périodes antérieures. Ce montant est actualisé 
pour déterminer sa valeur actuarielle. Les calculs sont effectués par un actuaire qualifié en utilisant la 
méthode des unités de crédit projetées.  Le calcul a été réalisé en fonction : 
• De la législation sociale et de la convention collective de chaque société ; 
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• De la durée d’activité résiduelle des salariés évalués sur la  base d’un mise en retraite à 65 ans, 
d’un taux de turnover du personnel de 9,60% et de tables de mortalité INSEE 2002-2004 ; 

• Des salaires réévalués jusqu’à la date de mise en retraite sur la base d’un taux d’augmentation de 
3,50 %, incluant l’inflation ; 

• D’une hypothèse d’un mise en retraite à la demande de l’entreprise ; 
• D’un taux d’actualisation de 4,50 % 
 
Le solde des heures acquises restantes au titre du DIF est de 8 742 heures. 
 
En terme d’engagement reçu, l’acquisition du groupe INFLUE a donné lieu à une garantie d’actif et de 
passif. 
 
Contrat de locations financières en milliers euros 
 

Postes du bilan Coût 

d’entrée 

(1)

De la 

période (2)

Cumulées 

(2)

Valeur 

nette

Terrains 0

Constructions 0

Installations techniques, 

matériel et outillage 0

Matériel informatique et 

matériel de bureau 594 47 282 311

Immobilisations en cours
0

TOTAUX 594 47 282 311

Immobilisations en crédit-bail
Dotations aux 

amortissements

 
(1)     Valeur de ces biens au moment de la signature des contrats

(2)     Dotations de la période et dotations cumulées qui auraient 

été enregistrées pour ces biens s’ils avaient été acquis, avec 

mention du mode d’amortissement retenu.
 

 

Prix 

Postes du bilan De la 

période

Cumulées Jusqu’à 1 

an

+1 an à 

5 ans

+5 ans Total à 

payer

d’achat 

résiduel (1)
Terrains

Constructions

Installations matériel

Matériel informatique et 

matériel de bureau 43 314 153 115 268 0

Immobilisations en cours

TOTAUX 43 314 153 115 0 268 0
(1) Selon contrat.

Engagements en crédit-bail
Redevances payées Redevances restant à payer
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NOTE 20 : CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITE ET PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 
 
En milliers d’euros 31/12/2006 % 31/03/2007 %

Concessions de droits d'usage 6 633 28% 1 560 24%

Prestations de services 16 888 72% 4 857 76%

Total Chiffre d'affaires 23 521 100% 6 417 100%

France 23 464 100% 6 415 100%

Export 57 0% 2 0%

23 521 100% 6 417 100%  
  
NOTE 21 : AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 
 

En milliers d’euros 31/12/2006 31/03/2006 31/03/2007 Variation %

(1)
Sous-traitance refacturée 368 92 118 26 28%

Sous-traitance non refacturée 8 2 39 37 1796%

Sous-traitance R&D 298 74 320 245 330%

Sous-traitance & Détachement 115 29 34 5 17%

Achats non stockés 105 26 38 12 47%

Locations immobilières et charges 

locatives

463 116 123 7 6%

Autres locations 215 54 78 24 45%

Entretien et maintenance 151 38 51 13 35%

Assurances 88 22 26 4 18%

Honoraires 504 126 128 2 2%

Annonces, publications et 

communications

391 98 110 12 13%

Frais de déplacement, missions 1 139 285 362 77 27%

Télécoms (Poste, Téléphone, …) 277 69 66 -4 -5%

Formation 125 31 59 28 89%

Documentation, séminaires 88 22 101 79 358%

Autres 160 40 54 14 36%

Total autres achats et charges externes 4 496 1 124 1 707 583 52%

(1) Prorata de l'exercice 2006 sur 3 mois - comptes non audités sur la période  
 
NOTE 22 : CHARGES DE PERSONNEL ET EFFECTIF 
 
En milliers d’euros et nombre de salariés 31/12/2006 31/03/2007

Salaires & traitements 8 697 2 264

Charges sociales 4 232 1 051

Total 12 929 3 315
Effectif moyen de la période 187 196

dont cadres 153 157

dont agents de maîtrise 34 39  
Le montant de la rémunération versée au directoire est de 226 K€. Aucun jeton de présence n’a été 
versé aux membres du Conseil de Surveillance au 31 mars 2007. 
Aucun engagement pour les pensions de retraite n’est contracté pour les dirigeants. 
Aucune avance sur rémunération variable n’a été allouée aux dirigeants de GENERIX. 
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NOTE 23 : RESULTAT FINANCIER 
 

 

En milliers d'euros 31/12/2006 31/03/2007
(1) (2)

Cession d'immobilisations 0 0

Provisions financières 457 13

Différences de change 0 0

intérêts et autres produits et charges assimilés -317 19

Résultat financier 140 32  
(1) - l'exercice 2006 a une durée de 12 mois – Le résultat financier de 2006 est lié principalement à 
l'obtention des remises gracieuses sur majoration de retards fiscaux et sociaux pour 158K€ 
(2) - l'exercice 2007 a une durée de 3 mois 
 
NOTE 24 : RESULTAT EXCEPTIONNEL 
 

 

En milliers d'euros 31/12/2006 31/03/2007
(1) (2)

Cession d'immobilisations 12 0

Provision exceptionnelles (3) -22 -60

Autres produits & charges exceptionnels 27 51

Résultat exceptionnel 17 -9  
(1) - l'exercice 2006 a une durée de 12 mois 
(2) - l'exercice 2007 a une durée de 3 mois 
(3) - correspondent aux coûts de sortie des locaux de Rueil-Malmaison sur l’exercice 2007 
 
NOTE 25 : IMPOT DE SOCIETES 
 
En milliers d’euros 31/12/2006 31/03/2007
Montant de l’impôt exigible 23 -44

Dont IFA 23 0

Dont Crédit Impôt Recherche (1) -44

Total 23 -44  
 (1) La société GENERIX a déclaré du Crédit-Impôt Recherche pour la 1ère fois en 2007 
Les reports déficitaires et amortissements réputés différés s’élèvent au 31 mars 2007 à  
11 248 K€. Le résultat fiscal pour l’exercice de 3 mois clos au 31 mars 2007 est de 520 K€. 
 
NOTE 26 : FILIALES ET PARTICIPATIONS 
  

Quote-
part
du 

capital 
détenue 
(en %)

Brute Nette

Filiales détenues

A plus de 50 %

GENERIX Software Espana Barcelone 366 -686 55% 201 0 216 Néant 0 0 Néant

GENERIX Portugal        Lisbonne 50 -176 100% 50 0 126 Néant 0 0 Néant

INFLUE Suresnes 201 3 047 100% 27 774 27 774 0 Néant 0 0 Néant

Chiffre 
d'affaires 
hors taxes  

31/03/2007

Résultats 
31/03/2007

Dividendes 
encaissés 

par la 
société au 
cours de 
l'exercice

Capitaux 
propres 
autres 
que le 
capital 

(1)

Valeur 
comptable 
des titres 
détenus

Prêts consentis 
à la société et 

non encore 
remboursés

Montant 
des 

cautions et 
avals 

donnés par 
la société

En milliers d’euros Siège social Capital

 
 
INFORMATION SUR LES POSTES CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES 
 

En milliers d’euros Valeur Brute Provisions

Participations 28 025 251

Créances rattachées 350 350

Créances clients et comptes rattachés 62 62

Total 28 437 663  
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NOTE 27 : EVENEMENTS POSTERIEURS A LA FIN DE LA PERIODE 
 
Aucun évènement significatif n’est intervenu après la fin de la période. 
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RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR 
LES COMPTES ANNUELS 

 
Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l'exercice de trois mois clos le 31 mars 2007, sur : 
 
� Le contrôle des comptes annuels de la société GENERIX SA, tels qu'ils sont joints au présent 
rapport, 
� La justification de nos appréciations, 
� Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre 
audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
1. Opinion sur les comptes annuels 

 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable 
que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à 
examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces 
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations 
significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. 
Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
2. Justification de nos appréciations 
 
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 
Dans le cadre de notre appréciation des principes et méthodes comptables suivis par votre 
société, nous avons examiné les points suivants : 
 
- La note 1-a) de l’annexe expose les modalités d’évaluation des titres de participation. Nous 
avons procédé à l’appréciation des éléments pris en considération pour les estimations de la 
valeur d’usage et, le cas échéant, vérifié le calcul des provisions pour dépréciation. 
 
- La note 1-a) de l’annexe, expose les conditions d’inscription en immobilisation des frais de 
conception de logiciels. Nous avons vérifié le caractère approprié des critères retenus pour la 
comptabilisation de ces frais en immobilisation et nous nous sommes assurés de leur correcte 
application. 
 
- La note 1-d) de l’annexe expose les modalités d’appréhension du chiffre d’affaires. Nous 

avons vérifié le caractère approprié des critères retenus pour la reconnaissance des produits 
et examiné par sondages leur correcte application. 

 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée 
dans la première partie de ce rapport. 
  
3. Vérifications et informations spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur : 
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� La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le 
rapport de gestion du Directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation 
financière et les comptes annuels, 
 
� La sincérité des informations données dans le rapport de gestion relatives aux rémunérations 
et avantages versés aux mandataires sociaux concernés ainsi qu’aux engagements consentis  en 
leur faveur à l’occasion de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou 
postérieurement à celles-ci.  
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à 
l'identité des détenteurs des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de 
gestion.  
 
Fait à Neuilly-sur-Seine et à Lille, le 1er août 2007 
 
Les commissaires aux comptes 
 
 
 
 
 
 

E R N S T  &  Y O U N G  E T  

A U T R E S  Christian Olivier 

M A Z A R S  &  G U E R A R D  
Cécile Fontaine 
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RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES 
CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS REGLEMENTES. 

 
 
Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 
 
En  notre  qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous devons vous présenter un 
rapport sur les conventions et engagements réglementés dont nous avons été avisés. Il n'entre pas 
dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de tels conventions et engagements. 
 
Nous vous informons qu'il ne nous a  été donné avis d'aucune convention ni d’aucun engagement 
soumis aux dispositions de l’article L.225-86 du Code de Commerce. 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine et à Lille, le 1er août 2007  
 
Les commissaires aux comptes 
 

E R N S T  &  Y O U N G  E T  

A U T R E S  Christian Olivier 

M A Z A R S  &  

G U E R A R D E R R E U R  !  

S I G N E T  N O N  D E F I N I .  

Cécile Fontaine 
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IV – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

� Evolution et répartition du capital social 
 
Conformément à la délibération de l’Assemblée Générale du 30 Aout 2005, le directoire, réuni le 31 
Aout 2007, a constaté qu’au 31 Juillet 2007, 191.756 actions nouvelles de 0,05 euros de valeur 
nominale ont été émises par conversion des Obligations convertibles, le capital de la société se 
trouvant porté à 6.521.725 euros divisé 130.434.500 actions de 0,05 euros de valeur nominale ; 
 
Aux termes d’une délibération en date du 18 Septembre 2007, le directoire, usant des pouvoirs 
conférés par l’Assemblée Générale du 30 Aout 2005, a procédé à une augmentation de capital de 
103.250 € par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites aux salariés et mandataires 
sociaux de la société par application de l’article L.225-197-2 du code de commerce. Le capital social 
de la société s’est trouvé porté à 6.624.975 euros divisé en 13.249.950 actions d’une seule catégorie 
entièrement libérées, de 0,5 € de valeur nominale. 
 
Les statuts ont été mis à jour afin de prendre en compte les augmentations de capital décrites ci-
dessus. 
 

� Dissolution sans liquidation de INFLUE SI et INFLUE ILLICOM 
 
Le 23 Mars 2007, les actionnaires de la société GENERIX ont approuvé à la majorité l’apport de la 
totalité des titres du groupe INFLUE au profit de GENERIX, devenant de ce fait l’actionnaire unique du 
groupe INFLUE. 
 
Le directoire de GENERIX, réuni le 31 Aout 2007, a décidé la dissolution sans liquidation de la société 
INFLUE SI. De même, le Conseil d’Administration de la société INFULE SI a décidé la dissolution 
sans liquidation de la société INFLUE ILLICOM. 
 

� Composition du Comité de direction 
 
NOM FONCTION 

Jean-Charles Deconninck Président du Directoire 

Corine Lemeunier Secrétaire Générale  

Philippe Seguin Directeur Edition 

Didier Bonjour Directeur Commerce et Alliances 

Michel Jardat Directeur Alliances Internationales 

Fernand Damotte  Directeur Développement International 

Gérard Vérin  Directeur du Support & Hébergement 

Sylvie Brunet Directrice Marketing et Communication 

Bénédicte Outhenin Chalandre Directrice Ressources Humaines 

Virginie Meleux Directrice Administration et Finance  

Philippe Petit Directeur Conseil et Services 
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� Marché 
 
Les enjeux des industries de la distribution 
 
Les entreprises de la distribution et de prestations logistiques ont bâti leur performance d’une part à 
partir d’un référentiel adapté à leurs marchés (qualité, disponibilité, positionnement, prix) et, d’autre 
part, grâce à une logistique performante (taux de service élevés, délais, niveau de qualité minimisant 
les erreurs d’expédition, gestion des retours). 
 
Puis, pour maintenir leur avance, ces entreprises sont entrées dans les approches d’automatisation, 
de réduction des délais et de personnalisation de la relation client. En parallèle, les canaux de 
commercialisation se sont étoffés à travers les centres d’appels, les sites de commerce électronique 
(BtoB et BtoC), le foisonnement des catalogues. Il en a été de même dans la relation avec les 
fournisseurs et prestataires de service de toute nature ou les communications inter et intra entreprise 
se sont fortement internationalisées. 
 
Ces nouvelles formes de commerce ont vu apparaitre de nouveaux acteurs à forte compétence 
verticale venant concurrencer les schémas établis, et augmenter les attentes et exigences du client et, 
par la même, sa volatilité. 
 
Cette nouvelle donne oblige les modèles organisationnels à évoluer rapidement pour apporter plus de 
réactivité sur l’adaptation de l’offre, la disponibilité des produits et une relation clientèle de plus grande 
proximité. Les distributeurs, industriels et prestataires doivent créer un ensemble réactif : piloté par 
une information accessible, pertinente et à jour, tout en diminuant les couts liés au traitement de cette 
chaine et des écosystèmes économiques. A court terme, ces écosystèmes seront au centre de 
l’expression du besoin d’un client de plus en plus mondial qui interagit à travers de multiples canaux 
avec la marque commerciale. 
 
Les spécificités du marché du Logiciel dans les industries de la distribution 
 
Si la valeur de la dépense en informatique générée par les entreprises du secteur Commerce & 
Distribution reste plus faible comparée à celle des secteurs de la banque, de l’assurance ou des 
télécommunications, elle reste néanmoins maintenue par de nombreux enjeux d’évolutions métiers du 
secteur. Les recours aux solutions de gestion, de la relation client, de planification des flux, 
d’automatisation des réassorts et de gestion du merchandising afin de maximiser le taux de service 
rendu au consommateur final sont au cœur des préoccupations de la profession.  
 
Ces enjeux créent de nouvelles problématiques dans les divers métiers du secteur qui rendent 
indispensables l’optimisation des systèmes d’information existants. Face à ce contexte nouveau, la 
refonte et/ou migration des architectures informatiques, la progicialisation des applications métiers, la 
sécurité des systèmes décisionnels sont en première ligne pour soutenir les transformations à venir 
des systèmes d’information des entreprises du secteur Commerce & Distribution. 
 
Selon IDC, le montant total de l’investissement informatique des entreprises du secteur Commerce & 
Distribution a atteint 4,5 milliards d’euros en 2006, en croissance de 2,9% par rapport à 2006. Une 
croissance qui devrait se poursuivre en 2007 à un rythme de 5,5% selon IDC, portant le montant des 
investissements IT à 4,7 milliards d’euros. 
 
Le marché du logiciel, qui représente 27% de la dépense IT des entreprises du secteur Commerce & 
Distribution en 2006, a connu la plus forte dynamique en 2006 (+5,3% à 1206 M€). Ce poste devrait 
bénéficier d’une croissance plus forte en 2007 (+7,2% à 1293 M€). le segment des services IT qui 
représente 45% de la dépense IT du secteur Commerce & Distribution a connu un rythme de 
croissance supérieur à la moyenne du secteur en 2006 (+3,8% à 2 052 M€) ; cette tendance se 
poursuivra en 2007 (+5,9% à 2 173 M€). 
 
A l’inverse, la dynamique des investissements en matériel a accusé un recul en 2006 (-0,6% à 1 237 
M€). La dynamique de ce segment qui subit de plein fouet une érosion significative des prix des 
serveurs et des PC, devrait encore se substituer en net retrait par rapport à la croissance moyenne du 
secteur en 2007 (+3,2% à 1 276 M€). 
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Tendance 2011 
 
IDC prévoit une consolidation de la croissance des investissements informatiques des entreprises du 
secteur Commerce & Distribution à l’horizon 2011.  
 
Après un fort ralentissement en 2004-2005, l’investissement informatique des distributeurs semble 
retrouver la même dynamique qu’en 2001-2002 ; ceci étant vrai plus particulièrement pour les chaînes 
généralistes, les chaînes alimentaires et les magasins spécialisés dans l’aménagement et 
l’équipement de la maison. Cette reprise de l’investissement s’explique pour deux raisons. D’une part, 
les distributeurs ont un intérêt croissant pour le e-commerce et doivent donc s’équiper en 
conséquence. D’autre part, 2007 correspond au début du cycle de remplacement des caisses, 
devenues obsolètes, dont la durée de vie est d’environ 7 ans.  
 
Par ailleurs, le renforcement des stratégies orientées clients ainsi que le renforcement des  processus 
de gestion opérationnelle plus sécurisés, efficaces et performants devraient constituer les moteurs 
importants de la croissance. Les investissements informatiques des entreprises du secteur Commerce 
& Distribution devraient ainsi croître à un rythme annuel moyen de +6,7% entre 2007 et 2011, portant 
le montant des investissements IT à 5 816 M€ en 2011.  
 
Vu sous un angle fonctionnel, les postes logiciels et services IT devraient bénéficier des croissances 
les plus élevées en termes d’investissement informatique au sein du secteur Commerce & 
Distribution. Une dynamique qui s’explique par le fait que la valeur ajoutée des programmes 
informatiques structurants prévus à l’horizon 2011 sera essentiellement portée par les intégrateurs et 
les éditeurs ; ceux-ci verront leurs revenus se renforcer en 2011 au détriment de ceux des 
constructeurs matériels.  
 
L’analyse des projets d’évolution autour des logiciels en place au sein de SI des entreprises du 
secteur Commerce confirme que c’est bien sur les logiciels ERP que les entreprises de commerce de 
détail et de gros concentrent en premier lieu leurs projets d’amélioration. Près d’une entreprise sur 
deux relevant de ce secteur fera évoluer son ERP en place principalement en le faisant migrer de 
version ou en l’enrichissant de nouvelles fonctionnalités (45% des entreprises équipées d’un ERP 
ayant un projet d’évolution) et en réalisant de leur ERP en place de nouveaux paramétrages ou des 
développements spécifiques additionnels (30%). 
 
Les stratégies croissantes orientées vers le client et le rendement des ventes sont les principaux 
moteurs de la croissance d’investissements autour des applications métiers en France. En mettant 
notamment en corrélation les tendances d’adoption en solutions métiers avec celles d’adoption des 
logiciels transversaux, nous prévoyons que les investissements IT à court terme dans ce secteur 
porteront sur les principaux domaines suivants :  
 
> Le renforcement de la chaîne logistique  
 
Le renforcement de la chaîne logistique continue d’être au sommet des priorités des directions 
générales des entreprises de commerce de détail et de gros. En la matière, il y a encore une vaste 
marge de progression en France et dans l’Europe de l’Ouest qui passe notamment par une gestion 
synchronisée et efficace entre les flux d’information transactionnels et les flux d’information physiques 
; les pays en voie de développement (BRIC) s’équipent, quant à eux, avec les derniers niveaux de 
produit de gestion des approvisionnements, d’entrepôts et de transport.  
 
En effet, si l’on constate des taux d’adoption élevés sur les logiciels métiers de gestion des stocks et 
des commandes (81%), l’adoption par les entreprises des logiciels de gestion des entrepôts reste 
encore en retrait (5 9%). Une situation que les entreprises de ce secteur souhaitent corriger puisqu’on 
constate au même moment chez elles une plus forte propension à investir à court terme autour des 
applications de gestion des entrepôts et de transport, pour traiter, entre autre, la multiplicité des 
modèles logistiques : massification et picking qui doivent cohabiter dans l’usage simultané des canaux 
de vente par réseau de magasins et par commerce électronique. 
 
> L ‘optimisation de la gestion des points de vente  
 
Point de vente, opérations de magasins et gestion des marchandises : pourtant maturs en matière 
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d’adoption ces axes restent des zones de forte concentration d’investissements à court terme.  
Par ailleurs, et de manière moins spécifique, l’investissement logiciels devrait également être porté à 
court et moyen terme par:  
- la mise en place de nouvelles stratégies clients visant à augmenter les revenus et la fidélité 
des consommateurs  
- l’optimisation de la politique de tarification  
- la vente et le suivi d’achats multicanaux, qui, à terme, offrira aux compagnies des opportunités 
supplémentaires de croissance des revenus en matière de gestion optimisée des catégories de 
produit en fonction des canaux de ventes.  
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V – EVENEMENTS POSTERIEURS AU 24 AOUT 2007 (date 
de dépôt du Document de Référence 2006) 
 
 
 

� Communiqué de presse du 6 Septembre 2007. 
 
 

GENERIX GROUP MET EN OEUVRE UN CONTRAT DE LIQUIDITE 

UN NOUVEAU GAGE DE BONNE LIQUIDITE POUR LES INVESTISSEURS 

GENERIX Group, premier éditeur français de solutions de gestion collaborative pour le commerce et 
l'industrie, annonce aujourd'hui avoir confié à CM-CIC Securities la mise en oeuvre d'un contrat de 
liquidité. 

Après la réussite de l'opération de regroupement de titres GENERIX Group par 10, ce contrat est un 
nouveau gage de bonne liquidité pour les investisseurs, professionnels et particuliers. 

>GENERIX signe un contrat de liquidité avec CM-CIC Securities 

GENERIX a confié au Prestataire de Services d'Investissement CM-CIC Securities, la mise en oeuvre 
d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l'AFEI approuvée par l'Autorité des 
Marchés financiers.  

Pour la mise en oeuvre de ce contrat, établi pour une durée d'un an à compter du 10 septembre 2007, 
et renouvelable chaque année par tacite reconduction, GENERIX a affecté 300.000 € au compte de 
liquidité.  

Après la réussite de l'opération de regroupement de titres GENERIX par 10, ce contrat de liquidité est 
un nouveau gage de bonne liquidité pour les investisseurs, professionnels comme particuliers. Le 
contrat vise à animer le marché des actions GENERIX regroupées, portant les codes mnémonique 
GENX et ISIN FR 0010501692. Il doit permettre un fonctionnement optimal du marché et une bonne 
évaluation du titre GENERIX, en permettant de réduire la fourchette et la volatilité des transactions. 

L'accord signé entre GENERIX Group et CM-CIC Securities n'inclut pas l'animation du marché des 
actions non regroupées, portant les codes mnémonique GNX et ISIN FR 0004032795. Ces actions 
seront cotées jusqu'au 02 février 2008 sur Eurolist C d'Euronext Paris. 

>Rappel des conditions de regroupement des actions  

Conformément à la décision prise en Assemblée Générale le 25 avril 2006, le Directoire a décidé la 
mise en œuvre du programme de regroupement d'actions à raison de 1 action nouvelle pour 10 
actions anciennes depuis le 02 août 2007. Après regroupement, le capital de GENERIX est composé 
de 13 024 274 actions. 

-Objectifs du regroupement 

Le regroupement de ses actions permet à GENERIX Group de retrouver un cours plus conforme aux 
standards de marché et de réduire la volatilité du titre. L'opération n'a pas d'impact sur la valeur du 
portefeuille d'actions GENERIX détenues par ses actionnaires, ni sur le capital social de la société. 
Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent les mêmes droits que les 
titres anciens qu'ils remplacent. 
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-Cotation des actions GENERIX 

Les actions anciennes, soumises au regroupement, sont inscrites sur le marché Eurolist C d'Euronext 
Paris, et portent les codes mnémoniques GNX et ISIN FR 0004032795. Elles seront inscrites sur le 
compartiment des valeurs radiées du marché réglementé jusqu'au 02 Février 2008, date à laquelle 
elles seront radiées. Les codes mnémoniques et ISIN des actions nouvelles, regroupées, sont 
respectivement GENX et FR 0010501692, et sont inscrites sur le marché Eurolist C d'Euronext Paris. 

-Pour procéder au regroupement de ses actions GENERIX  

-Les actionnaires détenant leurs titres au porteur et/ou au nominatif administré doivent faire leur 
demande de regroupement auprès de leur intermédiaire financier teneur de compte, qui relaiera leur 
demande auprès de NATIXIS - Services Financiers - Émetteurs - 10 rue des Roquemeonts - 14099 
CAEN cedex, nommé comme mandataire pour assurer la centralisation des opérations de 
regroupement.  

-NATIXIS, en tant que mandataire pour assurer la centralisation des opérations de regroupement, 
adressera par courrier le bulletin de réponse auprès des actionnaires inscrits en nominatif pur. 

-Délai pour procéder au regroupement  

Les actions anciennes non présentées au regroupement au plus tard le 02 Août 2009, perdront tout 
droit de vote et leur droit aux dividendes sera suspendu. Les actions nouvelles non réclamées par les 
ayants droit, à l'expiration de ce délai de 2 ans après le début des opérations de regroupement, seront 
cédées sur le marché. A dater de la vente, les anciens titres seront annulés et leurs titulaires ne 
pourront plus prétendre qu'à la répartition en numéraire du produit net de la vente qui sera tenu à leur 
disposition pendant 10 ans chez NATIXIS et ensuite pendant 20 ans chez la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 

-Conversion des Obligations Convertibles GENERIX  

Les Obligations Convertibles (Code ISIN FR 0010247239) existantes, regroupées par 10, sont 
également convertibles depuis le 02 août 2007 en actions nouvelles. Au 31 Août 2007, 803.592 
obligations convertibles n'avaient pas été converties. Après regroupement, ces dernières sont donc 
convertibles en 80.359 actions nouvelles.  

� Communiqué de presse du 25 Juillet 2007. 
 
GENERIX GROUP : · CHIFFRE D'AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2007/08 : 11,4 M€ 
· REGROUPEMENT DE TITRES 

GENERIX Group, éditeur de solutions logicielles pour le Commerce, publie aujourd'hui son chiffre 
d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2007/2008 (1er avril - 30 juin 2007) et annonce le lancement 
d'une opération de regroupement de titres par 10. 

CA en K€ T1 07/08 
avril-juin 06/07 

publié 
% 

publié 
avril-juin 06/07 

pro forma 
% 

pro forma 

Licences Progiciels 1 918 1 632 18% 2 355 -19% 

ASP 1 121 - +++ 925 21% 

Maintenance 3 029 1 505 101% 2 816 8% 

Activités d'Edition 6 068 3 137 93% 6 096 - 

Conseil & Services  5 350 2 673 100% 4 914 9% 

Chiffre d'affaires consolidé 11 419 5 810 97% 11 010 4% 
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> CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1
ER

 TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2007/2008 

Au cours d'un trimestre marqué par l'intégration effective d'Influe, GENERIX Group a enregistré un 
chiffre d'affaires de 11,4 M€, en progression de +97% sur un an et de +4 % à périmètre comparable. 

Le chiffre d'affaires des activités d'Edition progresse de +93 %. Il est stable à périmètre comparable, la 
progression des licences ASP et de la maintenance compensant un décalage de signature de 
licences progiciels du premier vers le deuxième trimestre de l'exercice.  

La part récurrente de l'activité d'Edition (ASP et Maintenance) s'élève à 68% au 1er trimestre. 

A l'international, GENERIX Group poursuit son fort développement et enregistre des contrats 
significatifs. Parmi les références majeures, Carrefour Brésil a choisi de déployer la solution 
d'approvisionnement ApproPlus et le 1er groupe européen de jus de fruits, Refresco, a retenu la 
solution de gestion partagée des approvisionnements EWRPlus. 

L'activité Conseil & Services a enregistré un chiffre d'affaires de 5,4 M€, en hausse de +100% et de 
+9% à périmètre comparable. En phase avec la stratégie, le groupe a donné priorité aux missions de 
conseil et d'expertise à forte valeur ajoutée pour l'univers du Commerce et de la Distribution.  

Jean-Charles DECONNINCK, Président du Directoire de GENERIX Group, déclare : « Au cours du 
trimestre, la principale priorité fut de mener à bien rapidement l'intégration effective des deux 
entreprises Generix et Influe. GENERIX Group affiche une activité en croissance, grâce à une montée 
en puissance de l'ASP et à un business model toujours plus récurrent. Aujourd'hui, les synergies 
commencent à produire leurs effets, notamment par la construction de la nouvelle offre commerciale. 
Nous sommes très confiants dans la capacité du groupe à générer une forte croissance et à améliorer 
sensiblement sa rentabilité opérationnelle courante sur l'ensemble de l'exercice. » 

> OPERATION DE REGROUPEMENT DE TITRES 

Le regroupement d'actions doit permettre de retrouver un cours plus conforme aux standards de 
marché et de réduire la volatilité du titre induite par la valeur actuelle de l'action.  

Le regroupement se fera sur la base de 10 actions existantes de 0,05€ de valeur nominale pour une 
action nouvelle de 0,5€ de valeur nominale, et interviendra le 02 août 2007. Les actions nouvellement 
crées porteront le code ISIN FR 0010501692. 

Cette opération n'aura pas d'impact sur le capital social de la société, ni sur la valeur du portefeuille 
d'actions GENERIX détenues par ses actionnaires. Les titres nouveaux présenteront les mêmes 
caractéristiques et conféreront les mêmes droits réels ou de créances que les titres anciens qu'ils 
remplacent. 

Les Obligations Convertibles existantes regroupées par 10 seront convertibles dès août 2007 en 
actions nouvelles. 

MODALITES 

Le nombre d'actions soumises au regroupement est de 130.242.744 actions de 0,05 € de valeur 
nominale. Le capital de la société GENERIX, après annulation de quatre actions auto-détenues, sera 
donc divisé en 13.024.274 actions de 0,5 € de valeur nominale. 

Jusqu'à la fin de la période de regroupement, toute action non regroupée à droit de vote simple 
donnera droit à 1 voix, et toute action regroupée à droit de vote simple donnera droit à 10 voix. Toute 
action non regroupée à droit de vote double donnera droit à 2 voix et toute action regroupée à droit de 
vote double donnera droit à 20 voix, de sorte que le nombre de voix attaché aux actions soit 
proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. 
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Toutes les opérations relatives au regroupement auront lieu auprès de NATIXIS, Services Financiers - 
Émetteurs - 10 rue des Roquemeonts - 14099 CAEN cedex, nommée comme mandataire pour 
assurer la centralisation des opérations de regroupement qui débuteront le 02 Août 2007. NATIXIS, 
en tant que mandataire pour assurer la centralisation des opérations de regroupement, adressera par 
courrier le bulletin de réponse auprès des actionnaires inscrits en nominatif pur. Les actionnaires 
ayant leurs titres en nominatif administré et/ou au porteur feront leur demande de regroupement 
auprès de leurs intermédiaires financiers qui relaieront les demandes auprès de NATIXIS.  

Les actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier 
d'actions nouvelles devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions 
anciennes formant rompus, de manière à permettre la réalisation des opérations de regroupement et 
adresser au préalable leur demande à leur teneur de compte. 

Les actions existantes, soumises au regroupement, sont inscrites sur le marché Eurolist C d'Euronext 
Paris, code ISIN FR 0004032795. Elles seront inscrites sur le compartiment des valeurs radiées du 
marché réglementé jusqu'au 02 Février 2008, date à laquelle elles seront radiées. Le code ISIN des 
actions regroupées est le FR 0010501692. 

Les actions anciennes non présentées au regroupement au plus tard le 02 Août 2009, perdront tout 
droit de vote et leur droit aux dividendes sera suspendu. Les actions nouvelles non réclamées par les 
ayants droit, à l'expiration d'un délai de 2 ans après le début des opérations de regroupement, seront 
cédées sur le marché. A dater de la vente, les anciens titres seront annulés et leurs titulaires ne 
pourront plus prétendre qu'à la répartition en numéraire du produit net de la vente qui sera tenu à leur 
disposition pendant 10 ans chez NATIXIS et ensuite pendant 20 ans chez la Caisse des Dépôts et 
Consignation. 
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VI – TABLE DE CONCORDANCE 
 

Législation Européenne 

N° de page 
du 

document 
de référence 

2006 

N° de page de 
l'actualisation 

    

1 Personnes Responsables     

1.1 

Déclarer toutes les personnes responsables des 
informations contenues dans le document d'enregistrement 
et, le cas échéant, de certaines parties de celui-ci  -  auquel 
cas ces parties doivent être indiquées. Lorsque les 
personnes responsables sont des personnes physiques, y 
compris des membres des organes d'administration, de 
direction ou de surveillance de l'émetteur, indiquer leur nom 
et leur fonction; lorsqu'il s'agit de personnes morales, 
indiquer leur dénomination et leur siège statutaire. 

108  3 

1.2 

Fournir une déclaration des personnes responsables du 
document d'enregistrement attestant que, après avoir pris 
toute mesure raisonnable à cet effet, les informations 
contenues dans le document d'enregistrement sont, à leur 
connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas 
d'omissions de nature à en altérer la portée. Le cas échéant, 
fournir une déclaration des personnes responsables de 
certaines parties du document d'enregistrement attestant 
que, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, 
les informations contenues dans la partie du document 
d'enregistrement dont elles sont responsables sont, à leur 
connaissance conformes à la réalité et ne comportent pas 
d'omissions de nature à en altérer la portée. 

108  3 

    

2 Contrôleurs légaux des comptes     

2.1 

Donner le nom et l'adresse des contrôleurs légaux des 
comptes de l'émetteur, pour la période couverte par les 
informations financières historiques (indiquer aussi 
l'appartenance à un organisme professionnel). 

109  3 

2.2 

Si des contrôleurs légaux ont démissionné, ont été écartés 
ou n'ont pas été redésignés durant la période couverte par 
les informations financières historiques, divulguer les détails 
de cette information, s'ils sont importants. 
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3 Informations financières sélectionnées     

3.1 

Présenter les informations financières historiques 
sélectionnées pour l'émetteur, pour chaque exercice de la 
période couverte par ces informations financières 
historiques et pour toute période intermédiaire ultérieure, 
dans la même monnaie. Les informations financières 
historiques sélectionnées doivent contenir les informations 
clés résumant la situation financière de l'émetteur. 

 82 43 ; 73  

3.2 

Si des informations financières ont été sélectionnées pour 
des périodes intermédiaires, des données comparatives, 
couvrant la même période de l'exercice précédent, doivent 
également être fournies; la présentation des bilans de 
clôture suffit toutefois à remplir l'exigence d'informations 
bilancielles comparables. 

    

    

4 Facteurs de risques     

  

Mettre en évidence dans une section intitulée "facteurs de 
risques", les facteurs de risque propres à l'émetteur ou à son 
secteur d'activité. 

50  14 

    

5 Informations concernant l’émetteur     

5.1 Histoire et évolution de la société      

5.1.1 Indiquer: la raison sociale et le nom commercial de 
l’émetteur;  

67   

5.1.2 le lieu et le numéro d’enregistrement de l’émetteur;  67   

5.1.3 la date de constitution et la durée de vie de l’émetteur, 
lorsqu’elle n’est pas indéterminée. 

67   

5.1.4 

le siège social et la forme juridique de l’émetteur, la 
législation régissant ses activités, son pays d’origine, 
l’adresse et le numéro de téléphone de son siège statutaire 
(ou de son principal lieu d’activité, s’il est différent de son 
siège statutaire)  

67   

5.1.5 les événements importants dans le développement des 
activités de l’émetteur 

36   

5.2 Investissements      

5.2.1 
Décrire les principaux investissements (y compris leur 
montant) réalisés par l’émetteur durant chaque exercice de 
la période couverte par les informations financières 
historiques, jusqu’à la date du document d’enregistrement 

36  7 

5.2.2 
décrire les principaux investissements de l’émetteur qui sont 
en cours, y compris la distribution géographique de ces 
investissements (sur le territoire national et à l’étranger) et 
leur méthode de financement (interne ou externe);  

36  7 

5.2.3 

fournir des renseignements concernant les principaux 
investissements que compte réaliser l’émetteur à l’avenir et 
pour lesquels ses organes de direction ont déjà pris des 
engagements fermes.  

36  7 
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6 Aperçu des activités     

6.1 Principales activités     

6.1.1 

Décrire la nature des opérations effectuées par l’émetteur et 
ses principales activités — y compris les facteurs clés y 
afférents—, en mentionnant les principales catégories de 
produits vendus et/ou de services fournis durant chaque 
exercice de la période couverte par les informations 
financières historiques ; et  

 20  7 ; 12 

6.1.2 

Mentionner tout nouveau produit et/ou service important 
lancé sur le marché et dans la mesure où le développement 
de nouveaux produits ou services a fait l’objet de publicité, 
indiquer l’état de ce développement,  

20   

6.2 Principaux marchés      

  

Décrire les principaux marchés sur lesquels opère 
l’émetteur, en ventilant le montant total de ses revenus par 
type d’activité et par marché géographique, pour chaque 
exercice de la période couverte par les informations 
financières historiques.  

22  94 

6.3 
Lorsque les renseignements fournis conformément aux 
points 6,1 et 6.2 ont été influencés par des événements 
exceptionnels, en faire mention 

 NA   

6.4 

Si les affaires ou la rentabilité de l’émetteur en sont 
sensiblement influencées, fournir des informations, sous une 
forme résumée, concernant le degré de dépendance de 
l’émetteur à l’égard de brevets ou de licences, de contrats 
industriels, commerciaux ou financiers ou de nouveaux 
procédés de fabrication.  

NA    

6.5 
Indiquer les éléments sur lesquels est fondée toute 
déclaration de l’émetteur concernant sa position 
concurrentielle.  

    

    

7 Organigramme     

7.1 

Si l’émetteur fait partie d’un groupe, décrire sommairement 
ce groupe et la place qu’y occupe l’émetteur. 36 et 37  9 

7.2 

Dresser la liste des filiales importantes de l’émetteur, y 
compris leur nom, leur pays d’origine ou d’établissement 
ainsi que le pourcentage de capital et, s’il est diffèrent, le 
pourcentage de droits de vote qui y sont détenus. 

36 et 37  9 

       

8 Propriété immobilières, usines, équipements. NA   

8.1 Signaler toute immobilisation corporelle importante existante 
ou planifiée, y compris les propriétés immobilières louées, et 
toute charge majeure pesant dessus.  

NA   

8.2 
Décrire toute question environnementale pouvant influencer 
l’utilisation, faite par l’émetteur, de ses immobilisations 
corporelles. 

NA   
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9 Examen de la situation financière et du résultat     

9.1 

Situation Financière 

45 ; 82  5 ; 6 

Dans la mesure où ces informations ne figurent pas ailleurs 
dans le document d’enregistrement, décrire la situation 
financière de l’émetteur, l’évolution de cette situation 
financière et le résultat des opérations effectuées durant 
chaque exercice et période intermédiaire pour lesquels des 
informations financières historiques sont exigées, en 
indiquant les causes des changements importants survenus, 
d’un exercice à un autre, dans ces informations financières, 
dans la mesure nécessaire pour comprendre les affaires de 
l’émetteur dans leur ensemble.  

9.2 Résultat d’exploitation 47  6 

9.2.1 

Mentionner les facteurs importants, y compris les 
évènements inhabituels ou peu fréquents ou de nouveaux 
développements, influant sensiblement sur le revenu 
d'exploitation de l'émetteur, en indiquant la mesure dans 
laquelle celui-ci est affecté 

    

9.2.2 
les états financiers font apparaître des changements 
importants du chiffre d’affaires net ou des produits nets, 
expliciter les raisons de ces changements 

    

9.2.3 

Mentionner toute stratégie ou tout facteur de nature 
gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou 
politique ayant influé sensiblement ou pouvant influer 
sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur les 
opérations de l’émetteur 

    

      

10 Trésorerie et Capitaux     

10.1 Fournir des informations sur les capitaux de l’émetteur (à 
court terme et à long terme).  

82 ; 91  43 ; 73 

10.2 Indiquer la source et le montant des flux de trésorerie de 
l’émetteur et décrire ces flux de trésorerie 

84  75 

10.3 Fournir des informations sur les conditions d’emprunt et la 
structure de financement de l’émetteur;  

92  83 

10.4 

Fournir des informations concernant toute restriction à 
l’utilisation des capitaux ayant influé sensiblement ou 
pouvant influer sensiblement, de manière directe ou 
indirecte, sur les opérations de l’émetteur;  

 NA   

10.5 
Fournir des informations concernant les sources de 
financement attendues qui seront nécessaires pour honorer 
les engagements visés aux points 5.2.3 et 8.1 

32   

    
11 Recherche et Développement, Brevets et Licences     

11 

Lorsque celles ci sont importantes, fournir une description 
des politiques de recherche et développement appliquées 
par l’émetteur durant chaque exercice de la période 
couverte par les informations financières historiques, en 
indiquant le coût des activités de recherche et 
développement sponsorisées par l’émetteur.  

36  7 
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12 Informations sur les tendances     

12.1 

Indiquer les principales tendances ayant affecté la 
production, les ventes et les stocks, les coûts et les prix de 
vente depuis la fin du dernier exercice jusqu’à la date du 
document d’enregistrement 

42  95 

12.2 

Signaler toute tendance connue, incertitude ou demande ou 
tout engagement ou événement raisonnablement 
susceptible d’influer sensiblement sur les perspectives de 
l’émetteur, au moins pour l’exercice en cours.  

    

    

13 

Prévisions ou estimations du bénéfice 

NA   
Si l’émetteur choisit d’inclure une prévision ou une 

estimation du bénéfice dans le document d’enregistrement, 
celui-ci doit contenir les informations visées aux points 13.1 

et 13.2:  

13.1 

Une déclaration énonçant les principales hypothèses sur 
lesquelles l’émetteur a fondé sa prévision ou son estimation. 

    

Il convient d’opérer une distinction nette entre les 
hypothèses relatives à des facteurs que peuvent influencer 
les membres des organes d’administration, de direction ou 
de surveillance et les hypothèses relatives à des facteurs 
échappant totalement à leur influence. Ces hypothèses 
doivent, en outre, être aisément compréhensibles par les 
investisseurs, être spécifiques et précises et ne pas avoir 
trait à l’exactitude générale des estimations sous tendant la 
prévision  

13.2 

un rapport élaboré par des comptables ou des contrôleurs 
légaux indépendants, stipulant que, de l’avis de ces 
comptables ou contrôleurs légaux indépendants, la prévision 
ou l’estimation du bénéfice a été adéquatement établie sur 
la base indiquée et que la base comptable utilisée aux fins 
de cette prévision ou estimation est conforme aux méthodes 
comptables appliquées par l’émetteur.  

    

13.3 
La prévision ou l’estimation du bénéfice doit être élaborée 
sur une base comparable aux informations financières 
historiques,  

    

13.4 

Si une prévision du bénéfice a été incluse dans un 
prospectus qui est toujours pendant, fournir une déclaration 
indiquant si cette prévision est, ou non, encore valable à la 
date du document d’enregistrement et le cas échéant, 
expliquant pourquoi elle ne l’est plus.  
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14 Organes d’administration, de direction et de 
surveillance et direction générale. 

    

14.1 

Donner le nom, l’adresse professionnelle et la fonction, dans 
la société émettrice, des personnes suivantes, en 
mentionnant les principales activités qu’elles exercent en 
dehors de cette société émettrice lorsque ces activités sont 
significatives par rapport à celle-ci 

 
 
 
 

 25 

a) membres des organes d’administration, de direction ou de 
surveillance; b) associés commandités, s’il s’agit d’une 
société en commandite par actions c) fondateurs, s’il s’agit 
d’une société fondée il y a moins de cinq ans; et d) tout 
directeur général dont le nom peut étre mentionné pour 
prouver que la société émettrice dispose de l’expertise et de 
l’expérience appropriées pour diriger ses propres affaires 

  

Indiquer la nature de tout lien familial existant entre 
n’importe lesquelles de ces personnes 

 
 
 
 
 

100  

Pour toute personne membre d’un organe d’administration, 
de direction ou de surveillance et pour toute personne visée 
aux points b) et d) du premier alinéa, fournir des 
informations détaillées sur son expertise et son expérience 
en matière de gestion ainsi que les informations suivantes 

a) nom de toutes les sociétés et sociétés en commandite au 
sein desquelles cette personne a été membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance ou associé 
commandité, à tout moment des cinq dernières années 
(indiquer également si elle a toujours, ou non, cette qualité). 
Il n’est pas nécessaire de dresser la liste de toutes les 
filiales de la société émettrice au sein desquelles la 
personne est aussi membre d’un organe d’administration, de 
direction ou de surveillance 

b) toute condamnation pour fraude prononcée au cours des 
cinq dernières années au moins  

  

c) détail de toute faillite, mise sous séquestre ou liquidation 
à laquelle une personne visée aux points a) et d) du premier 
alinéa et agissant en qualité de l’une quelconque des 
positions visées auxdits points a) et d) a été associée au 
cours des cinq dernières années au moins  

  

  

d) détail de toute incrimination et/ou sanction publique 
officielle prononcée contre une telle personne par des 
autorités statutaires ou réglementaires (y Compris des 
organismes professionnels désignés). Il est aussi indiqué si 
cette personne a déjà été empêchée par un tribunal d’agir 
en qualité de membre d’un organe d’administration, de 
direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir 
dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au 
cours des cinq dernières années au moins. Si aucune 
information de la sorte ne doit être divulguée, une 
déclaration le précisant doit être faite.  
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14.2 

Conflits d’intérêts au niveau des organes 
d’administration, de direction et de surveillance et de la 
direction générale 

104   

Les conflits d’intérêts potentiels entre les devoirs, à l’égard 
de l’émetteur, de l’une quelconque des personnes visées au 
point 14,1 et leurs intérêts privés et/ou d’autres devoirs 
doivent être clairement signalés. En l’absence de tels 
conflits d’intérêts, une déclaration le précisant doit être faite.  
Indiquer tout arrangement ou accord conclu avec les 
principaux actionnaires, des clients, des fournisseurs ou 
autres, en vertu duquel l’une quelconque des personnes 
visées au point 14.1 a été sélectionnée entant que membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance 
ou en tant que 

membre de la direction générale. Donner le détail de toute 
restriction acceptée par les personnes visées au point 14.1 
concernant la cession, dans un certain laps de temps, de 
leur participation dans le capital social de l’émetteur. 

    

15 

Rémunérations et avantages 

    
Concernant l’intégralité du dernier exercice, indiquer, pour 
toute personne visée au point 14.1, premier alinéa, a) et d)  

15.1 

le montant de la rémunération versée (y compris de toute 
rémunération conditionnelle ou différée) et les avantages en 
nature octroyés par l’émetteur et ses filiales pour les 
services de tout type qui leur ont été fournis par cette 
personne. Cette information doit être fournie sur une base 
individuelle, a moins que des informations individualisées ne 
soient pas exigées dans le pays d’origine de l’émetteur ou 
soient autrement publiées par l’émetteur; 

106 et s… 27  

15.2 

le montant total des sommes provisionnées ou constatées 
par ailleurs par l’émetteur ou ses filiales aux fins du 
versement de pensions, de retraites ou d’autres avantages.  107   

       

16 

Fonctionnement des organes d’administration et de 
direction 

  

  

Pour le dernier exercice de l’émetteur, et sauf spécification 
contraire, fournir les informations suivantes concernant toute 

personne visée au point 14.1, premier alinéa, a)  

  

16.1 

la date d’expiration du mandat actuel de cette personne, le 
cas échéant et la période durant laquelle elle est restée en 
fonction ;  

100  25 

16.2 

des informations sur les contrats de service liant les 
membres des organes d’administration, de direction ou de 
surveillance à l’émetteur ou à l’une quelconque de ses 
filiales et prévoyant l’octroi d’avantages au terme d’un tel 
contrat, ou une déclaration négative appropriée;  

104   
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16.3 

des informations sur le comité de l’audit et le comité de 
rémunération de l’émetteur, y compris le nom des membres 
de ces comités et un résumé du mandat en vertu duquel ils 
siègent.  

104   

16.4 

Inclure également une déclaration indiquant si l’émetteur se 
conforme, ou non, au régime de gouvernement d’entreprise 
en vigueur dans son pays d’origine. Lorsque l’émetteur ne 
s’y conforme pas, la déclaration doit être assortie d’une 
explication 

104   

    

17 Salariés     

17.1 

Indiquer soit le nombre de salariés à la fin de la période 
couverte par les informations financières historiques, soit 
leur nombre moyen durant chaque exercice de cette 
période, jusqu’à la date du document d’enregistrement (ainsi 
que les changements de ce nombre, s’ils sont importants) 
et, si possible, et si cette information est importante, la 
répartition des salariés par principal type d’activité et par 
site. Si l’émetteur emploie un grand nombre de travailleurs 
temporaires, indiquer également le nombre moyen de ces 
travailleurs temporaires durant l’exercice le plus récent. 

96   

17.2 

Participations et stocks options 

107  24 

Pour chacune des personnes visées au point 14.1, premier 
alinéa, a) et d), fournir des informations, les plus récentes 
possibles, concernant la participation qu’elle détient dans le 
capital social de l’émetteur et toute option existant sur ses 
actions. 

17.3 
Décrire tout accord prévoyant une participation des salariés 
dans le capital de l’émetteur. 107  28 

       

18 Principaux actionnaires 76   

18.1 

Dans la mesure où cette information est connue de 
l’émetteur, donner le nom de toute personne non membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance 
qui détient, directement ou indirectement, un pourcentage 
du capital social ou des droits de vote de l’émetteur qui doit 
être notifié en vertu  de la législation nationale applicable à 
celui-ci ainsi que le montant de la participation ainsi 
détenue, ou, en l’absence de telles personnes, fournir une 
déclaration négative appropriée. 

 76  22 

18.2 

Indiquer si les principaux actionnaires de l’émetteur 
disposent de droits de vote différents, ou fournir une 
déclaration négative appropriée. 

78   

18.3 

Dans la mesure où ces informations sont connues de 
l’émetteur, indiquer si celui-ci est détenu ou contrôlé, 
directement ou indirectement, et par qui décrire la nature de 
ce contrôle et les mesures prises en vue d’assurer qu’il ne 
soit pas exercé de manière abusive. 

 78   

18.4 

Décrire tout accord, connu de l’émetteur, dont la mise en 
œuvre pourrait à une date ultérieure, entraîner un 
changement de son contrôle 

 NA   



 109

    

19 Opérations avec les apparentés     

  

Le détail des opérations avec des apparentés (qui, à cette 
fin, sont celles prévues dans les normes adoptées 
conformément au règlement (CE) n° 1606/2002) conclues 
par l’émetteur durant la période couverte par les 
informations financières historiques jusqu’à la date du 
document d’enregistrement, doit être divulgué en application 
de la norme pertinente adoptée conformément audit 
règlement, si celui-ci s’applique à l ‘émetteur. 

80   

Si tel n’est pas le cas, les informations suivantes doivent 
être publiées : 

 a) la nature et le montant de toutes les opérations qui  
considérées isolément ou dans leur ensemble  sont 
importantes pour l’émetteur. Lorsque les opérations avec 
des apparentés n’ont pas été conclues aux conditions du 
marché, expliquer pourquoi. Dans le cas de prêts en cours, 
y compris des garanties de tout type, indiquer  le montant de 
l’encours. 

b) le montant ou le pourcentage pour lequel les opérations 
avec des apparentés entrent dans le chiffre d’affaires de 
l’émetteur. 

    

20 
Informations financières concernant le patrimoine, la 

situation financière et les résultats de l’émetteur.     

20.1 

Informations financières historiques 

 
 
 
 
 
 
 
 

82 et s…  43 ; 73 

Fournir des informations financières historiques vérifiées 
pour les trois derniers exercices (ou pour toute période plus 
courte durant laquelle l’émetteur a été en activité) et le 
rapport d’audit établi à chaque exercice. Pour les émetteurs 
de la Communauté, ces informations financières doivent être 
établies conformément au règlement (CE) n°1606/2002 ou, 
si celui-ci n’est pas applicable, aux normes comptables 
nationales d’un Etat membre. Pour les émetteurs des pays 
tiers, elles doivent être établies conformément aux normes 
comptables internationales adoptées en application de la 
procédure prévue à l’article 3 du règlement (CE) n° 
1606/2002 ou aux normes comptables nationales d’un pays 
tiers équivalentes à ces normes. En l’absence 
d’équivalence, les informations financières doivent être 
présentées sous la forme d’états financiers retraités. 

  

Les informations financières historiques vérifiées pour les 
deux derniers exercices doivent être établies et présentées 
sous une forme compatible avec celle qui sera adoptée dans 
les prochains états financiers annuels que publiera 
l’émetteur, compte tenu des normes, des méthodes et de la 
législation comptables applicables auxdits états financiers 
annuels.   
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Si l’émetteur opère dans son domaine actuel d’activité 
économique depuis moins d un an, les informations 
financières historiques vérifiées pour cette période doivent 
être établies conformément aux normes applicables aux 
états financiers annuels en vertu du règlement (CE) n° 
1606/2002 ou, si celui-ci n’est pas applicable, aux normes 
comptables nationales d un Etat membre, si  l’émetteur est 
un émetteur de la Communauté. Pour les émetteurs des 
pays tiers, elles doivent être établies conformément aux 
normes comptables internationales adoptées en application 
de la procédure prévue a l’article 3 du règlement (CE) n° 
1606/2002 ou aux normes comptables nationales d’un pays 
tiers équivalentes à ces normes. Ces informations 
financières historiques doivent être vérifiées. 

  

  

Si elles sont établies conformément à des normes 
comptables nationales, les informations financières vérifiées 
exigées au titre de la présente rubrique doivent inclure au 
minimum: 

  

a) le bilan ; b) le compte de résultat ; c) un état indiquant 
toutes les variations des capitaux propres ou les variations 
des capitaux propres autres que celles résultant de 
transactions sur le capital  avec les propriétaires et de 
distribution aux propriétaires ; d) le tableau de financement;  
e) les méthodes comptables et notes explicatives. 

Les informations financières historiques annuelles doivent 
faire l’objet d’une vérification indépendante ou d’une mention 
indiquant si, aux fins du document d’enregistrement, elles 
donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit 
applicables dans un Etat membre ou à une norme 
équivalente.  

20.2 

Informations financières pro forma 

N/A   

En cas de modification significative des valeurs brutes, 
décrire la manière dont la transaction pourrait avoir influé sur 
l’actif, le passif et le résultat de l’émetteur, selon qu’elle 
aurait eu lieu au début de la période couverte ou à la date 
indiquée. Cette obligation sera normalement remplie par 
l’inclusion d’informations financières pro forma. Les 
informations financières pro forma doivent être présentées 
conformément à l’annexe Il et inclure toutes les données qui 
y sont visées. Elles doivent être assorties d’un rapport 
élaboré par des comptables ou des contrôleurs légaux 
indépendants.  

20.3 

Etats financiers 

82 et s… 43 ; 73 
Si l’émetteur établit ses états financiers annuels à la fois sur 
une base individuelle et consolidée, inclure au moins, dans 
le document d’enregistrement, les états financiers annuels 
consolidés. 

20.4 
Vérification des informations financières historiques 
annuelles 82 et s…  43 ;73 
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20.4.1 

Fournir une déclaration attestant que les informations 
financières historiques ont été vérifiées. Si les contrôleurs 
légaux ont refusé d’établir un rapport d’audit sur les 
informations financières historiques, ou si ce rapport d’audit 
contient des réserves ou des mises en garde sur 
l’impossibilité d’exprimer une opinion, ce refus, ces réserves 
ou ces mises en garde doivent être intégralement reproduits 
et assortis d’une explication. 

98  3 

20.4.2 

Indiquer quelles autres informations contenues dans le 
document d’enregistrement ont été vérifiées par les 
contrôleurs légaux 

108   

20.4.3 

Lorsque des informations financières figurant dans le 
document d’enregistrement ne sont pas tirées des états 
financiers vérifiés de l’émetteur, en indiquer la source et 
préciser qu’elles n’ont pas été vérifiées 

N/A   

20.5 Date des dernières informations financières     

20.5.1 

Le dernier exercice pour lequel les informations financières 
ont été vérifiées ne doit pas remonter : a) à plus de 18 mois 
avant la date du document d’enregistrement si l’émetteur 
inclut dans celui-ci, des états financiers intermédiaires qui 
ont été vérifiés;  b) a plus de 1 5 mois avant la date du 
document d enregistrement si l’émetteur inclut, dans celui-ci, 
des états financiers intermédiaires qui n’ont pas été vérifiés. 

108  3 

20.6 Informations financières intermédiaires et autres     

20.6.1 

Si l’émetteur a publié des informations financières 
trimestrielles ou semestrielles depuis la date de ses derniers 
états financiers vérifiés, celles ci doivent être incluses dans 
le document d’enregistrement. Si ces informations 
financières trimestrielles ou semestrielles ont été examinées 
ou vérifiées, le rapport d’examen ou d’audit doit également 
être inclus. Si tel n’est pas le cas, le préciser. 

113   98 

20.6.2 

S’il a été établi plus de neuf mois après la fin du dernier 
exercice vérifié, le document d’enregistrement doit contenir 
des informations financières intermédiaires, éventuellement 
non vérifiées (auquel cas ce fait doit être précisé), couvrant 
au moins les six premiers mois du nouvel exercice. 

    
Les informations financières intermédiaires doivent être 
assorties d’états financiers comparatifs couvrant la même 
période de l’exercice précédent; la présentation des bilans 
de clôture suffit toutefois à remplir l’exigence d’informations 
bilancielles comparables. 

20.7 

Politique de distribution de dividendes 

68; 81  24 
Décrire la politique de l’émetteur en matière de distribution 
de dividendes et toute restriction applicable à cet égard.  

20.7.1 

Pour chaque exercice de la période couverte par les 
informations financières historiques, donner le montant du 
dividende par action, éventuellement ajusté pour permettre 
les comparaisons, lorsque le nombre d’actions de l’émetteur 
a changé.  

81   
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20.8 

Procédures Judiciaires et d’arbitrage 

81   

Indiquer, pour une période couvrant au moins les douze 
derniers mois, toute procédure gouvernementale, judiciaire 
ou d’arbitrage (y compris toute procédure dont l’émetteur a 
connaissance, qui est en suspens ou dont il est menace) qui 
pourrait avoir ou a eu récemment des effets significatifs sur 
la situation financière ou la rentabilité de l’émetteur et/ou du 
groupe, ou fournir une déclaration négative appropriée.  

20.9 

Changement significatif de la situation financière ou 
commerciale 

81   

Changement significatif de la situation financière ou 
commerciale Décrire tout changement significatif de la 
situation financière ou commerciale du groupe survenu 
depuis la fin du dernier exercice pour lequel des états 
financiers vérifiés ou des états financiers intermédiaires ont 
été publiés, où fournir une déclaration négative appropriée.  

    

21 Informations complémentaires     

21.1 

Capital social 

74  93 
Fournir les informations suivantes datées du bilan le plus 
récent inclus dans les informations financières historiques  

21.1.1 

Le montant du capital souscrit et, pour chaque catégorie 
d’actions (a) le nombre d’actions autorisées; (b) le nombre 
d’actions émises et totalement libérées et le nombre 
d’actions émises, mais non totalement libérées; (c) la valeur 
nominale par action, ou le fait que les actions n’ont pas de 
valeur nominale; et d) un rapprochement du nombre 
d’actions en circulation à la date d’ouverture et à la date de 
clôture de l’exercice. Si plus de 10% du capital a été libéré 
au moyen d’actifs autres que des espèces durant la période 
couverte par les informations financières historiques, le 
préciser ; 

74  20 

21.1.2 
S’il existe des actions non représentatives du capital, leur 
nombre et leurs principales caractéristiques  NA   

21.1.3 

Le nombre, la valeur comptable et la valeur nominale des 
actions détenues par l’émetteur lui même ou en son nom, ou 
par ses filiales;  

74   

21.1.4 

Le montant des valeurs mobilières convertibles, 
échangeables ou assorties de bons de souscription, avec 
mention des conditions et modalités de conversion, 
d’échange ou de souscription ;  

37  20 

21.1.5 

Des informations sur les conditions régissant tout droit 
d’acquisition et/ou toute obligation attache(e) au capital 
souscrit, mais non libéré, ou sur toute entreprise visant à 
augmenter le capital ;  

 NA   

21.1.6 

Des informations sur le capital de tout membre du groupe 
faisant l’objet d’une option ou d’un accord conditionnel ou 
inconditionnel prévoyant de le placer sous option et le détail 
de ces options, y compris l’identité des personnes 
auxquelles elles se rapportent; 

78   
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21.1.7 

Un historique du capital social pour la période couverte par 
les informations financières historiques, mettant tout 
changement survenu en évidence.  

74  21 ; 93 

21.2 Actes constitutifs et statuts 67   

21.2.1 

Décrire l'objet social de l'émetteur et indiquer ou son 
énonciation peut être trouvée dans l'acte constitutif et les 
statuts 

67   

21.2.2 

Résumer toute disposition contenue dans l’acte constitutif, 
les statuts, une charte ou un règlement de l’émetteur 
concernant les membres de ses organes d’administration, 
de direction et de surveillance.  

101   

21.2.3 
Décrire les droits, les privilèges et les restrictions attachés à 
chaque catégorie d’actions existantes 69   

21.2.4 

Décrire les actions nécessaires pour modifier les droits des 
actionnaires et, lorsque les conditions sont plus strictes que 
la loi ne le prévoit, en faire mention 

78   

21.2.5 

Décrire les conditions régissant la manière dont les 
assemblées générales annuelles et les assemblées 
générales extraordinaires des actionnaires sont 
convoquées, y compris les conditions d admission 

68   

21.2.6 

Décrire sommairement toute disposition de l’acte constitutif, 
des statuts, d’une charte ou d’un règlement de l’émetteur qui 
pourrait avoir pour effet de retarder, de différer ou 
d’empêcher un changement de son contrôle 

78   

21.2.7 

Indiquer, le cas échéant, toute disposition de l’acte 
constitutif, des statuts, d’une charte ou d’un règlement fixant 
le seuil au dessus duquel toute participation doit être 
divulguée.  

68   

21.2.8 

Décrire les conditions, imposées par l’acte constitutif et les 
statuts, une charte ou un règlement régissant les 
modifications du capital lorsque ces conditions sont plus 
strictes que la loi ne le prévoit.  

69   

    

22 Contrats importants      

  

Résumer, pour les deux années précédant immédiatement 
la publication du document d’enregistrement, chaque contrat 
important (autre que les contrats conclus dans le cadre 
normal des affaires) auquel l’émetteur ou tout autre membre 
du groupe est partie. Résumer tout autre contrat (autre que 
les contrats conclus dans le cadre normal des affaires) 
souscrit par un membre quelconque du groupe et contenant 
des dispositions conférant à un membre quelconque du 
groupe une obligation ou un engagement important(e) pour 
l’ensemble du groupe, à la date du document 
d’enregistrement.  

36   
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23 
Informations provenant de tiers, déclarations d’experts 

et déclarations d’intérêts     

23.1 

Lorsqu’une déclaration ou un rapport attribué(e) à une 
personne intervenant en qualité d’expert est inclus(e) dans 
le document d’enregistrement, indiquer le nom de cette 
personne, son adresse professionnelle, ses qualifications et, 
le cas échéant, tout intérêt important qu’elle a dans 
l’émetteur. Si cette déclaration ou ce rapport a été produit à 
la demande de l’émetteur, joindre une déclaration précisant 
que ce document a été inclus ainsi que la forme et le 
contexte dans lesquels il a été inclus, avec mention du 
consentement de la personne ayant avalisé le contenu de 
cette partie du document d’enregistrement.  

N/A   

23.2 

Lorsque des informations proviennent d’une tierce partie, 
fournir une attestation confirmant que ces informations ont 
été fidèlement reproduites et que, pour autant que l’émetteur 
le sache et soit en mesure de l’assurer à la lumière des 
données publiées par cette tierce partie, aucun fait n’a été 
omis qui rendrait les informations reproduites inexactes ou 
trompeuses. En outre, identifier la ou les source(s) 
d’information.  

N/A   

    

24 Documents accessibles au public      

  

Fournir une déclaration attestant que, pendant la durée de 
validité du document d'enregistrement, les documents 
suivants (ou copie de ces documents) peuvent, le cas 
échéant, être consultés: a) l'acte consultatif et les statuts de 
l'émetteur; b) tous rapports, courriers et autres documents, 
informations financières historiques, évaluations et 
déclarations établis par un expert à la demande de 
l'émetteur, dont une partie est incluse ou visée dans le 
document d'enregistrement; c) les informations financières 
historiques de l'émetteur, ou dans le cas d'un groupe, les 
informations financières historiques de l'émetteur et de ses 
filiales pour chacun des deux exercices précédant la 
publication du document d'enregistrement 

68  1 

Indiquer ou les documents ci-dessus peuvent être consultés, 
sur support physique pou par voie électronique. 

    

25 Informations sur les participations     

  

fournir des informations concernant les entreprises dans 
lesquelles l'émetteur détient une fraction du capital 
susceptible d'avoir une incidence significative sur 
l'appréciation de son patrimoine, de sa situation financière 
ou de ses résultats. 

36  14 
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