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COMPTES CONSOLIDES 2017 
Etat de la situation financière 

 

en K€ 31.12.2017 31.12.2016   Notes

 

Immobilisations  incorporelles 6 781 7 298 5.1.1

Ecarts  d'acquisition 21 400 21 902 5.1.2

Immobilisations  corporelles 2 978 3 095 5.1.3

Autres  actifs  financiers 916 1 322 5.1.4

Impôts  différés 215 288 5.1.5

Autres  actifs  long  terme 5 5 5.1.6

Total  Actifs  non-courants 32 295 33 910

 

Stocks  et  en-cours 409 2 017 5.1.8

Clients  et  autres  débiteurs 24 385 22 184 5.1.9

Créances  d'impôt 3 523 2 530 5.1.10

Autres  actifs  courants 1 251 2 048 5.1.11

VMP  et  autres  placements 8 83 5.1.12

Disponibilités 9 884 7 046 5.1.12

Total  Actifs  courants 39 459 35 908

 

Total  Actifs  non  courants  et  groupes  d'actifs  destinés  

à  être  cédés
1 498 1 498

 

Total  Actif 73 252 71 316

 

 

Capital 13 022 10 569

Primes  liées  au  capital 14 764 12 451

Actions  propres 49 45

Autres  réserves 3 920 2 457

Résultats  accumulés -15 832 -10 482 5.1.13

Total  Capitaux  propres,  part  du  groupe 15 924 15 040

 

Intérêts  minoritaires 13 061 6 989 3.14

Total  Intérêts  minoritaires 13 061 6 989

 

Total  des  capitaux  propres 28 985 22 028

 

Emprunts  et  dettes  financières 5 131 8 828 5.1.16

Engagements  envers  le  personnel 1 023 989 5.1.17

Autres  provisions 167 114 5.1.17

Impôts  différés 3 35 5.1.5

Autres  passifs  long  terme 1 392 2 635 5.1.18

Total  Passifs  non  courants 7 716 12 601

 

Emprunts  et  concours  bancaires  (part  à  moins  d'un  an) 7 133 6 620 5.1.20

Provisions  (part  à  moins  d'un  an) 30 5.1.21

Fournisseurs  et  autres  créditeurs 24 789 25 613 5.1.22

Dettes  d'impôt 320 444 5.1.23

Autres  passifs  courants 3 337 2 935 5.1.24

Total  Passifs  courants 35 608 35 612

 

Total  Passifs  liés  à  un  groupe  d'actifs  destinés  à  être  

cédés
943 1 074 5.1.25

 

Total  des  passifs 44 267 49 288

 

Total  Passif 73 252 71 316
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Compte de résultat et état de résultat Net des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 

propres 

 

 

 

 

 

 

en K€ 31.12.2017 31.12.2016   Notes

 

Chiffre  d'affaires 77 041 74 536 6.

Autres  produits  de  l'activité 2 100

Achats  consommés -31 883 -30 657 5.2.1

Charges  externes -13 026 -12 659 5.2.2

Charges  de  personnel * -27 682 -27 478 5.2.3

Impôts  et  taxes -1 200 -1 217 5.2.4

Dotation  aux  amortissements -3 349 -2 905 5.2.5

Dotation  aux  dépréciations  et  provisions -273 -275 5.2.5

Variation  des  stocks  d'en-cours  et  produits  finis 417 5.2.6

Autres  produits  et  charges  d'exploitation 210 356 5.2.7

Résultat  opérationnel  courant 258 -200

Résultat  sur  cession  de  participations  consolidées 5.2.8

Rémunérations liées aux AGA -2 581 -3 167 5.2.9

Autres  produits  et  charges  opérationnels -179 -618 5.2.10

 

Résultat  opérationnel -2 502 -3 985

 

Produits  de  trésorerie  et  d'équivalents  de  trésorerie 23 1

Coût  de  l'endettement  financier  brut -389 -399

Coût  de  l'endettement  financier  net -366 -398 5.2.11

Autres  produits  et  charges  financiers -411 -264 5.2.11

 

Résultat  avant  impôt -3 278 -4 647

 

Impôts  sur  les  bénéfices -538 -337 5.2.12

 

Résultat  après  impôt -3 816 -4 983

 

Résultat  des  ME
 

Résultat  des  activités  destinées  à  être  cédées  ou  

abandonnées
-2 506 5.2.13

 

Résultat  net  total -6 322 -4 983

 

Part  du  groupe -5 208 -4 507

Part  des  minoritaires -1 114 -477
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Tableau des flux de trésorerie consolidé  

 

 

en K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Résultat  net  total  consolidé -6 322 -4 983

Ajustements  :

Elim.  des  amortissements  et  provisions 3 246 2 935

Elim.  des  profits  /  pertes  sur  actualisation 208 257

Elim.  des  résultats  de  cession  et  des  pertes  et  profits  de  dilution 1 934 10

Elim.  des  produits  de  dividendes -1 -0

Charges  et  produits  calculés  liés  aux  paiements  en  actions 2 165 2 652

Capacité  d'autofinancement  après  coût  de  l'endettement  financier  

net  et  impôt
1 231 870

Elim.  de  la  charge  (produit)  d'impôt 538 337

Elim.  du  coût  de  l'endettement  financier  net 399 398

Capacité  d'autofinancement  avant  coût  de  l'endettement  financier  

net  et  impôt
2 168 1 605

Incidence  de  la  variation  des  stocks 1 866 -156

Incidence  de  la  variation  des  créances  clients -2 185 -3 109

Incidence  de  la  variation  des  dettes  fournisseurs -1 974 1 415

Impôts  payés -1 651 -365

Flux  de  trésorerie  liés  aux  activités  opérationnelles -1 776 -611

Incidence  des  variations  de  périmètre 43 -200

Acquisition  d'immobilisations  corporelles  et  incorporelles -3 715 -3 348

Acquisition  d'actifs  financiers -142

Variation  des  prêts  et  avances  consentis 1 116 -116

Cession  d'immobilisations  corporelles  et  incorporelles 547 7

Cession  d'actifs  financiers -0

Dividendes  reçus 1 0

Autres  flux  liés  aux  opérations  d'investissement 689

Flux  de  trésorerie  liés  aux  activités  d'investissement -2 152 -2 969

Augmentation  de  capital 10 384 3 441

Cession  (acquisition)  nette  d'actions  propres 17 6

Emission  d'emprunts 2 693 4 843

Remboursement  d'emprunts -6 289 -2 121

Intérêts  financiers  nets  versés -304 -365

Dividendes  payés  aux  actionnaires  du  groupe 0

Dividendes  payés  aux  minoritaires

Autres  flux  liés  aux  opérations  de  financement 407 -117

Flux  de  trésorerie  liés  aux  activités  de  financement 6 907 5 686

Incidence  de  la  variation  des  taux  de  change -8 1

Incidence  des  changements  de  principes  comptables -0

Variation  de  la  trésorerie 2 971 2 108

Trésorerie  d'ouverture 4 382 2 274

Trésorerie  de  clôture 7 353 4 382
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Tableau de Variation des Capitaux Propres Consolidés  

 

 

 

 

 

 

en K€ Capital Primes  liées
Actions 

propres

Réserves de 

conversion

Réserves 

consolidées
Résultat

Total  Capitaux 

Part du groupe

Intérêts  

minoritaires 
Total

 

Situation  à  l'ouverture  de  l'exercice  2016.12 26 280 11 782 42 140 -20 373 -3 074 14 797 5 222 20 019

Affectation  du  résultat  de  l'exercice  N-1 -3 074 3 074

Ecarts  de  conversion 80 0 80 30 110

Résultat  de  la  période -4 507 -4 507 -477 -4 983

Augmentation  de  capital 940 668 1 609 1 609

Mouvements  sur  actions  propres 3 3 4 6

Entrées de périmètre 0 0 0

Paiements  en  actions 2 230 2 230 422 2 652

Autres  variations -16 651 8 17 471 828 1 788 2 616

Situation  à  l'ouverture  de  l'exercice  2017.12 10 569 12 451 45 228 -3 746 -4 507 15 040 6 989 22 028

Affectation  du  résultat  de  l'exercice  N-1 -4 507 4 507

Ecarts  de  conversion -249 0 -249 -95 -344

Résultat  de  la  période -5 208 -5 208 -1 114 -6 322

Augmentation  de  capital 2 453 2 314 4 767 4 767

Mouvements  sur  actions  propres 8 8 8 17

Entrées de périmètre 0 0 0

Paiements  en  actions 1 764 1 764 400 2 165

Autres  variations 0 0 -4 16 -210 -199 6 873 6 674

Situation  à  la  clôture  de  l'exercice  2017.12 13 022 14 764 49 -5 -6 699 -5 208 15 924 13 061 28 985
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Annexe aux états financiers consolidés 

1. Référentiel comptable appliqué 

1.1. Normes IFRS 

En application du règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, les comptes consolidés au 31 décembre 2017 sont 

établis en conformité avec les normes comptables internationales IAS/IFRS telles qu’adoptées par l’Union Européenne et 

applicables à la date d’arrêté de ces comptes, et présentés avec des informations financières comparatives 2016 établies selon 

ce même référentiel. 

Les principes retenus pour l’établissement de ces informations financières résultent de l’application de toutes les normes 

comptables internationales constituées des IFRS, des IAS et de leurs interprétations adoptées par l’Union Européenne et 

d’application obligatoire pour l'exercice ouvert au 1er janvier 2017. Ce référentiel est disponible sur le site internet de la 

Commission Européenne (http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission). 

Les amendements, normes et interprétations d'application obligatoire au 1er janvier 2017 n’ont pas eu d’impact significatif sur 

les comptes du groupe Prologue. 

Les états financiers ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 27 avril 2018. 

1.2. Présentation des états financiers 

Les états financiers – compte de résultat consolidé, état du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en 

capitaux propres, tableau des flux de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres – présentés par Prologue sont 

conformes aux formats proposés dans la recommandation n°2013-03 du 7 novembre 2013. Cette recommandation est 

conforme aux principes contenus dans la norme IAS 1 révisée. 

Les délibérations des Conseils d’administration et les décisions du Président des sociétés PROLOGUE, M2I et O2I survenues en 

2016 et faisant suite aux délégations de compétence accordées par les Assemblées Générales Extraordinaires des trois sociétés, 

n’ont pas été identifiées comme relevant d’un retraitement en application de la norme IFRS 2.  

A l’occasion de l’arrêté des comptes de l’exercice 2017 et du constat des premières augmentations de capital suite à ces 

opérations, l’application de la norme IFRS 2 a conduit à identifier les impacts de cette norme sur les comptes que l’on peut 

résumer comme suit : 

Années 2016 2017 

Sociétés 
Réserves 

Consolidées 

Dettes 

sociales 
Rémunérations 

Réserves 

Consolidées 

Dettes 

sociales 
Rémunérations 

Prologue 1 904 879 380 976 -2 285 855 1 611 235 281 735 -1 892 970 

O2I 573 291 99 200 -672 491 107 250  -107 250 

M2I 173 760 34 752 -208 512 446 400 133 920 -580 320 

 2 651 930 514 928 -3 166 858 2 164 885 415 655 -2 580 540 

Conformément à la norme IFRS 8 relative aux changements comptables et corrections d’erreurs, les comptes de l’exercice 2016 

ont été amendées des écritures concernées. 

  

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission
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2. Périmètre et modalités de consolidation  

2.1. Liste des entreprises consolidées au 31 décembre 2017 

Société Pays 
Activité 

opérationnelle (*) 

% de 

contrôle 
% d’intérêt SIREN 

Prologue France Oui - - Société mère 

Prologue Numérique (1) France Oui 92,50 92,25 814 484 465 

O2i (2) France Oui 40,59 40,48 478 063 324 

Fiducie Gestion Prologue France Oui 100,00 99,73  

CTI Phone Espagne Oui 100,00 99,73  

Alhambra Systems (3) Espagne Oui 100,00 99,73  

Alhambra Eidos America (4) Uruguay Oui 75,00 74,80  

Alhambra Polskä Pologne Oui 51,00 50,86  

Imecom Group Inc. Etats-Unis Oui 100,00 99,73  

Imecom Iberica Espagne Non 100,00 99,73  

Spartacom Inc Etats-Unis Non 100,00 99,73  

 (1) Comprenant la filiale API détenue à 74,26%  

(2) Comprenant la filiale M2i détenue à 60,73 % et les filiales M2iTech et Sribtel détenues à 100 % par M2i 

(3) Comprenant la filiale espagnole Eidos détenue à 100 % par Alhambra Systems, 

(4) Comprenant la filiale Alhambra do Brasil détenue à 80,00% 

La situation des filiales sans activité est détaillée au § 2.3 

2.2. Evolution du périmètre de consolidation 

Le périmètre de consolidation a été modifié depuis la clôture de l'exercice 2016 : 

- La société Prologue Numérique est entrée dans le capital de la société API à hauteur de 74,26% en fin d’exercice. Le résultat 

2017 d’API n’a donc pas été consolidé. 

- La société Prologue a cédé en 2017 les 3,74 % des titres de la société M2i qu’elle détenait au 31-12-2016. 

- Le taux de participation de Prologue dans O2i est passé de 44,49 % en 2016 à 40,59% suite aux augmentations de capital 

dilutives survenues en 2017. 

- Le taux de participation de O2i dans M2i est passé de 81,62% en 2016 à 60,73% suite aux augmentations de capital dilutives 

survenues en 2017. 

- Imecom SA a été absorbée par Prologue en 2017. 

- Software Ingenieros a été absorbée par Alhambra Systems en 2017. 

2.3. Filiales sans activité 



Comptes consolidés - exercice 2017 

Prologue Rapport financier exercice 2017 Page 11  

La société Spartacom Etats-Unis n’a plus d’activité opérationnelle depuis 2004. Des actions en vue d’assurer la liquidation 

amiable ou judiciaire de cette structure ont été engagées.  

Au même titre, Imecom Iberica, filiale de la société Prologue SA, est également en cours de liquidation. 

La société Prologue Development (hors périmètre de consolidation), inactive depuis 2004, ne peut pas être liquidée, la 

législation russe ne le permettant pas. 

La date de clôture des comptes annuels des sociétés du Groupe est le 31 décembre. Les méthodes d'évaluation des sociétés du 

Groupe sont homogènes avec celles utilisées par la société mère. 

Au 31 décembre 2017, tous les engagements connus sont comptabilisés ou mentionnés dans les notes annexes. 

2.4. Actifs non courants et groupes d’actifs destinés à être cédés 

L'immeuble ainsi que le terrain situé dans la commune des Ulis ont été reclassés sous cette rubrique en raison de leur mise en 

vente. La dette correspondante a été reclassée à la rubrique « Passifs liés à un groupe d’actif destinés à être cédés » 

3. Résumé des principes comptables 

Les états financiers consolidés sont établis en retenant comme hypothèse de base la continuité de l’exploitation subordonnée 

à la réussite des critères décrits au paragraphe 10 "Evénements postérieurs à la clôture" de l’annexe "Perspectives d'avenir". 

3.1. Modalités de consolidation 

Les états financiers des sociétés dans lesquelles Prologue exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif sont 

consolidés suivant la méthode de l’intégration globale. 

Les créances et les dettes ainsi que les produits et les charges réciproques sont éliminés dans leur totalité. 

Les résultats internes à l’ensemble consolidé sont également éliminés.  

La date de clôture des comptes de ces sociétés est le 31 décembre. 

Les méthodes d’évaluation des sociétés du Groupe sont homogènes avec celles utilisées par la société mère. 

3.2. Opérations en devises 

Les charges et les produits des opérations en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération. Les actifs 

et les dettes en devises sont convertis au taux de clôture et les écarts de change résultant de cette conversion sont enregistrés 

dans le compte de résultat. 

3.3. Conversion des états financiers des filiales étrangères 

Les états financiers consolidés du Groupe sont établis en Euro qui est la monnaie de présentation et la monnaie fonctionnelle 

de la société mère. 

Les comptes des filiales étrangères sont convertis au taux de clôture pour les comptes de bilan et au taux moyen pour le compte 

de résultat. Les différences de conversion qui en résultent sont inscrites directement dans les capitaux propres en réserve de 

conversion. 

Lors de la cession totale ou partielle, ou la liquidation d'une entité étrangère, les différences de conversion accumulées en 

capitaux propres sont enregistrées dans le compte de résultat. 
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3.4. Distinction courant / non courant 

A l’exception des impôts différés qui sont classés en actifs et passifs non courants, les actifs et passifs sont classés en courant 

lorsque leur recouvrabilité ou leur paiement est prévu(e) au plus tard 12 mois après la date de clôture de l’exercice. Dans le cas 

contraire, ils sont classés en non courant et sont actualisés si l’impact est jugé significatif. 

3.5. Ecarts d’acquisition 

Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés en appliquant la méthode de l’acquisition conformément à IFRS 3. La 

norme IFRS 3 a été appliquée à partir de la date de 1ère adoption sans retraitement rétrospectif en application de l’option 

offerte par la Norme IFRS 1 

Les écarts d’acquisition ou goodwill sont affectés aux unités génératrices de trésorerie aux fins de réalisation des tests de 

dépréciation. Ces tests sont mis en œuvre dès qu’un indice de perte de valeur est constaté et systématiquement au 31 

décembre, date de clôture de l’exercice. 

Suivant les principes de la norme IAS 36, une perte de valeur est constatée lorsque la valeur comptable d'un actif ou d'une unité 

génératrice de trésorerie excède sa valeur recouvrable. 

Les écarts d’acquisition ou goodwill comptabilisés dans les comptes Prologue sont alloués aux sous-groupes Alhambra Systems 

et O2i, et ont été testés à fin décembre 2017.  

La méthode d’évaluation retenue se base sur un modèle d’actualisation de flux de trésorerie des UGT des groupes Alhambra 

Systems et O2i avec des données issues d’un business plan à 4 ans (activités informatiques en France et à l’international). 

Les taux d’actualisation retenus par le groupe s’élèvent à 12,35% pour les activités d’Alhambra System et 11,56% pour les 

activités d’O2i. 

Le taux de croissance à l’infini retenu est de 2% pour les activités d’Alhambra System et de 0 % pour les activités d’O2i. 

 

 

La variation du taux d’actualisation de +1 point fait varier la valeur d’utilité d'Alhambra Systems de -8,67 %, et -8,97 % pour les 

activités d’O2i, mais la valeur finale reste dans les 2 cas supérieure à la valeur à tester. 

Sur la base de ces hypothèses, la valeur d’utilité des différents sous-ensembles ressort à un niveau supérieur à leur valorisation 

dans les comptes et aucune dépréciation n’a été comptabilisée. 

3.6. Immobilisations incorporelles 

Selon la norme IAS 38, Immobilisations incorporelles, un actif incorporel est un actif non monétaire sans substance physique 

détenu à des fins de production ou de fourniture de biens ou services, pour être loué à des tiers, ou à des fins administratives. 

Un actif incorporel doit être comptabilisé si et seulement il répond aux deux conditions suivantes : 

 il est probable que des avantages économiques futurs associés à cet actif iront à l’entreprise ; et 

TCI WACC

Taux de 

croissance à 

l'infini

Impact sur la 

valeur 

d'utilité

Alhambra Systems 2% 13,35% 2,00% -8,67%

O2i 0% 13,56% 0,00% -8,97%

Hypothèses

Test de sensibilité
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 le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable. 

Le groupe doit déterminer si la durée d’utilité d’un actif incorporel est définie ou indéfinie. 

Le montant amortissable d’un actif incorporel à durée d’utilité définie doit être réparti de façon systématique sur sa durée 

d’utilité. 

Un actif incorporel à durée d’utilité indéfinie ne doit pas être amorti. 

Les actifs incorporels peuvent être des marques commerciales, des listes clients, des licences, des technologies brevetées, des 

bases de données… 

Les actifs incorporels sont amortis sur une durée allant de 1 à 5 ans selon leur nature. 

3.6.1. Logiciels 

L’activité principale de Prologue consiste à concevoir et éditer des logiciels. De ce fait, la problématique liée à la comptabilisation 

des actifs incorporels porte principalement sur la comptabilisation des logiciels acquis et des logiciels créés ou développés en 

interne. 

Pour vérifier si un actif incorporel généré en interne remplit les critères de comptabilisation, la norme IAS 38 distingue deux 

phases d’élaboration de l’actif : 

 une phase de recherche, et 

 une phase de développement. 

Un actif incorporel en phase de développement (ou de la phase de développement pour un projet interne) doit être 

comptabilisé si et seulement si l’entité peut démontrer les éléments suivants : 

 la faisabilité technique de réalisation de l’actif de façon à ce qu’il puisse être utilisé ou vendu ; 

 l’intention et la capacité d’achever l’immobilisation ou de la vendre ; 

 la capacité d’utiliser ou de vendre l’actif ; 

 la façon dont l’immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables. La norme 

précise que la société doit démontrer l’existence d’un marché actif pour le produit de l’actif ou pour l’actif 

lui-même ou, s’il est utilisé en interne, l’utilité de l’actif incorporel ; 

 la disponibilité de ressources techniques, financières et autres, adéquates pour achever le développement, 

utiliser ou vendre l’immobilisation incorporelle ; 

 la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation incorporelle au cours de son 

développement. 

Les travaux de développement répondant aux critères ci-dessus sont comptabilisés à l’actif du bilan consolidé, ils sont amortis 

linéairement sur une durée de 3 ans. 

Au 31 décembre 2017, le montant activé de frais de Développement s'élève à 1 858 K€ (2469 K€ en 2016) dont 725 K€ pour le 

logiciel ADIICT développé par O2i. 

3.7. Immobilisations corporelles 

Suivant la norme IAS 16, Immobilisations corporelles, les actifs corporels sont des éléments corporels qui sont détenus en vue 

de leur utilisation soit pour la production ou la fourniture de biens ou de services, soit en vue de leur location à des tiers, soit à 

des fins administratives et dont on s’attend à ce qu’ils soient utilisés sur plus d’un exercice. 
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Le montant amortissable d’une immobilisation corporelle doit être réparti de façon systématique sur sa durée d’utilité. Les 

actifs corporels sont évalués à leur valeur d’achat ou de production diminuée du cumul des amortissements et, si nécessaire, 

des pertes de valeur. 

En application de la méthode dite "approche par composants", chaque partie d’un actif corporel dont le coût constitue une part 

significative du montant total de l’actif peut être amortie séparément. 

 

Le groupe Prologue distingue 4 catégories d’actifs corporels : 

 les terrains, 

 les constructions, 

 les aménagements, le mobilier et le matériel, 

 le matériel informatique. 

 

Le tableau ci-dessous fournit la durée d’amortissement retenue pour chaque catégorie d’immobilisation : O2i 

 

Catégorie d'immobilisation Durée d'amortissement 

Terrains - 

Constructions  

 - Structure 40 ans 

 - Aménagements 15 ans 

Agencements 10 ans 

Mobiliers 10 ans 

Matériel de bureau 5 ans 

Matériel pour le traitement de 

l’information 
3 et 4 ans 

3.8. Contrats de location financement et location simple 

Les immobilisations faisant l’objet d’un contrat de location financement ayant pour effet de transférer au groupe les avantages 

et les risques inhérents à la propriété sont comptabilisées à l’actif en immobilisations corporelles. Ces immobilisations sont 

amorties suivant la méthode linéaire en fonction de la durée d’utilité estimée. La dette correspondante est inscrite au passif. 

Les frais de location simple sont comptabilisés en charges de l’exercice au cours duquel ils sont encourus. 

3.9. Actifs financiers 

Les actifs financiers du groupe comprennent des titres de participation, des prêts au personnel, des dépôts et cautionnements, 

des créances sur cessions de titres ainsi que les créances détenues sur la société Alambra Eidos (comptes courants) sortie du 

périmètre de consolidation en 2014. 

En application du principe de prudence, une dépréciation est constituée lorsque leur valeur recouvrable devient inférieure à 

leur valeur comptable. 
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3.10. Stocks et en-cours 

Les stocks sont évalués au plus bas de leur prix de revient réel ou de leur valeur nette de réalisation (IAS2). 
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3.11. Créances clients et comptes rattachés 

Les créances clients sont enregistrées à leur valeur nominale  

Le Groupe apprécie à la clôture s’il existe un quelconque indice qu’un actif puisse avoir subi une perte de valeur. Il détermine 

alors la valeur recouvrable de la créance en fonction de l’analyse de la solvabilité du client et de sa capacité à honorer ses 

échéances. Si la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nominale, une dépréciation est comptabilisée, en particulier : 

 lorsque les débiteurs concernés font l’objet de procédures légales (redressement, liquidation judiciaire,…), 

 pour toute créance impayée depuis plus d’un an. 

3.12. Autres actifs courants  

3.12.1. Impôts différés 

Suivant la norme IAS 12, Impôts sur le résultat, un actif d’impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les différences 

temporelles déductibles dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable, sur lequel ces différences temporelles 

déductibles pourront être imputées, sera disponible, à moins que l’actif d’impôt différé ne soit généré par la comptabilisation 

initiale d’un actif ou d’un passif dans une transaction qui : 

 n’est pas un regroupement d’entreprises ; et 

 à la date de transaction, n’affecte ni le bénéfice comptable ni le bénéfice imposable (perte fiscale). 

Les actifs d’impôt exigible de l’exercice et des exercices précédents doivent être évalués au montant que l’on s’attend à 

recouvrer auprès des administrations fiscales en utilisant les taux d’impôt et les réglementations fiscales qui ont été adoptés 

ou quasi adoptés à la date de clôture. 

La valeur comptable d’un actif d’impôt différé doit être revue à chaque date de clôture. Le groupe doit réduire la valeur 

comptable d’un actif d’impôt différé dans la mesure où il n’est plus probable qu’un bénéfice imposable suffisant sera disponible 

pour permettre d’utiliser l’avantage de tout ou partie de cet actif d’impôt différé. 

Compte tenu du montant significatif des déficits reportables en France taxables au taux de droit commun qui représente un 

total de 82 453 K€ au 31 décembre 2016 (78 875 K€ au 31/12/2015) et de la probabilité que des économies futures se réalisent, 

le groupe a décidé de ne pas constater d’impôt différé actif sur les différences temporelles et sur les déficits fiscaux au-delà des 

impôts différés passif constatés sur les différences temporelles. 

3.13. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie comptabilisée au bilan comprend la trésorerie en banque et la caisse. 

Celle-ci prend en compte les découverts bancaires court terme accordés à nos filiales espagnoles. 

Les équivalents de trésorerie sont constitués des valeurs mobilières de placement et sont détenus à des fins de transaction, 

facilement convertibles en un montant de trésorerie connu et sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur  

Ils sont évalués à la juste valeur et les variations de valeur sont enregistrées en résultat financier. 

3.14. Intérêts minoritaires 
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Si les capitaux propres de fin de période d’une société consolidée sont négatifs, la part des intérêts minoritaires dans ces 

capitaux propres est prise en charge par le groupe. 

3.15. Provisions pour Risques et Charges 

Suivant la norme IAS 37, Provisions et passifs éventuels, une provision est un passif dont l’échéance ou le montant est incertain. 

Elle doit être comptabilisée lorsque :  

 l’entreprise 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 ; et 

 le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. 

Si ces conditions ne sont pas réunies, aucune provision n’est comptabilisée. 

3.15.1. Provision pour indemnité de départ en retraite 

Le Groupe accorde aux salariés des sociétés françaises des indemnités de départ en retraite. 

Conformément à la norme IAS 19 "Avantages au personnel", dans le cadre des régimes à prestations définies, l’obligation nette 

du Groupe 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. Les engagements de retraites et assimilés sont évalués selon la 

méthode actuarielle dite des unités de crédit projetés.  

Les écarts actuariels sont comptabilisés dans le résultat de l’exercice. 

Le Groupe n’a pas d’engagement à prestations définies envers le personnel autre que l’IDR (Indemnité de départ à la retraite). 

Le groupe ne dispose pas d’actifs dédiés aux engagements envers le personnel. 

3.15.2. Provision pour litiges  

Une provision pour litige prud'homaux est évaluée en fonction de la demande du Tribunal compétent, tenant compte des griefs 

formulés par les salariés et après analyse du risque estimé de chaque dossier.  

3.16. Emprunts et dettes financières 

Les emprunts et dettes financières comprennent principalement : 

 les emprunts bancaires 

 les emprunts obligataires 

 les concours bancaires  

3.17. Evaluation des dettes long terme sorties du plan de continuation 

Au 31 décembre 2017, la dette ayant fait l’objet d’un accord de rééchelonnement linéaire sur 10 ans à compter de novembre 

2014, s’élève à 1 399 K€ (1 573 K€ au 31/12/2016). 

En conformité avec les dispositions d’IAS 39, les dettes rééchelonnées ont été valorisées à cette date à leur valeur comptable 

actualisée compte tenu de la nouvelle durée de remboursement (10 ans). 
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Le paragraphe AG 62 de la norme IAS 39 indique que les termes d'un passif financier sont substantiellement différents si l'écart 

entre (i) la somme des flux de trésorerie actualisés selon les nouvelles conditions et (ii) la somme des flux de trésorerie actualisés 

selon les anciennes conditions est d'au moins 10%. Ce calcul doit être effectué en utilisant le taux d'intérêt effectif d'origine, 

soit 4%. 

Le test appliqué au 31/12/2013 conformément au paragraphe AG 62 de la norme IAS 39 à la dette dont les échéances ont été 

renégociées a conduit à déconsolider la dette historique et à constater une nouvelle dette correspondant à la juste valeur de 

l’ancienne dette actualisée au taux de marché applicable à PROLOGUE. 

Le taux d'actualisation utilisé (12,5%), résulte d’une étude confiée à un expert indépendant. 

Les composantes de ce taux telles que déterminées par l’expert indépendant comprennent :  

 Le taux sans risque, qui correspond au taux zéro coupon issu de la courbe des taux de swap Euro sur la 

maturité considérée varient de 0,3% à 2,2% ; 

 Le spread de crédit se situent dans une fourchette de 7,9% et 9,1% déterminé sur la base de la notation de la 

société PROLOGUE ; 

 Une prime d’illiquidité de la dette se situe entre 2% et 3%. 

Le taux d'intérêt effectif de la dette déterminé par l’expert se situe entre 12,1% et 13,3%, nous avons retenu pour la production 

de nos comptes arrêtés au 31 décembre 2013 un taux effectif d’actualisation de 12,5%. 

Au 31 décembre 2016, le taux d’actualisation de 12,5% est reconduit. 

En conséquence, le traitement de la dette rééchelonnée sur 10 ans se traduit dans nos comptes 2017 par une charge de 

désactualisation  d’un montant de 196 K€.   

3.18. Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires résulte essentiellement :  

1 - des prestations récurrentes en mode Cloud privé avec attention personnalisée, vendues en direct aux clients sous la forme 

des contrats pluriannuels, comprenant des frais d’installation, un abonnement et, dans certains cas, une facturation à la 

consommation (par exemple : par appel, par transaction…).  

2 – la formation IT et management  

3 - les ventes d’équipement, des licences d’utilisation de logiciels et des projets. Ces produits sont facturées à la livraison ou à 

la fin de la mise en exploitation. Dans le cas des projets d’intégration de logiciels ou des infrastructures plus complexes ou de 

projets de développement de logiciels spécifiques, il peut y avoir facturation par phases. Des prestations de conseil et de 

formation rentrent aussi dans cet axe. 

4 – la conception et l'intégration des solutions d'impression grand format (Print en 2016). 

5 - les contrats récurrents d’assistance ou de support technique et de maintenance de matériels ou des logiciels. 

3.19. Résultat par action 

Les résultats par action sont calculés à partir du résultat net part du groupe suivant les modalités décrites ci-dessous : 

 - Le résultat net par action est calculé en fonction du nombre d’actions existant à la date d’arrêté, 

 - Le résultat net dilué par action prend en compte toutes les options de souscription d’actions déjà attribuées ou 

encore attribuables dans les limites en nombre et en délai fixées par les assemblées générales ayant autorisé la constitution 

des plans. Il est fait application de la méthode du rachat d’actions au prix du marché sur la base du cours moyen annuel de 

l’action. 
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3.20. Informations sectorielles 

En application de la norme IFRS 8, les secteurs opérationnels retenus par le groupe pour l’information financière ont été 

identifiés en fonction de ses domaines d’expertise et n’ont pas fait l’objet de regroupement. 

Cette répartition conduit la société à communiquer sur cinq secteurs d’activités. Ils correspondent aux résultats opérationnels 

régulièrement examinés par le principal décideur opérationnel de l’entité et pour lesquels des informations financières 

distinctes sont disponibles 

La nature des biens et services produits par les cinq secteurs sont les suivants : 

 Logiciel, infrastructure et téléphonie en mode Cloud, 

 Vente de licence, de matériels et de services associés, 

 Formation, 

 - Print, 

 Autres activités de service 

L’activité Print a été cédée dans le courant de l’exercice 2017. Le chiffre d’affaire de cette activité a été comptabilisé 

au compte « Résultat  des  activités  destinées  à  être  cédées  ou  abandonnées », et ne figure donc pas dans le 

chiffre d’affaire de l’exercice. 

3.21. Subventions publiques 

La norme IAS20 s'applique à la comptabilisation et à l'information à fournir sur les subventions publiques ainsi que pour 

l'information à fournir sur les autres formes d'aides publiques. 

Elles peuvent être soit liées à des actifs, soit liées au résultat. 

Les subventions publiques doivent être comptabilisées en produit sur une base systématique sur les exercices nécessaires pour 

les rattacher aux coûts liés qu'elles sont censées compenser. Elles ne doivent pas être créditées directement en capitaux 

propres. 

La méthode de comptabilisation retenue est l'approche par le résultat en "Autres produits et charges d'exploitation" (Résultat 

opérationnel courant). 

4. Faits caractéristiques de l'exercice  

4.1. Modification du capital de Prologue 

 Aux termes des délibérations du Conseil d’Administration du 14 février 2017, agissant sur délégation de 

compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juillet 2016, il a été pris acte de la conversion de 

140 OCA se traduisant par l’émission de 2 119 814 actions nouvelles de la société. 

Ces émissions ont donné lieu à une augmentation de capital de 635 944,20 € assortie d’une prime d’émission 

de 764 055,80 €. Le capital social a ainsi été porté de 10 254 267,00 € à 10 890 211,20 €. 

 Aux termes des délibérations du Conseil d’Admininistration du 28 avril 2017, agissant sur délégation de 

compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juillet 2016, il a été pris acte de la conversion de 

80 OCA se traduisant par l’émission de 1 071 556 actions ordinaires nouvelles de la Société. Cette émission a 

donné lieu à une augmentation de capital social de 321 466,80 € assortie d’une prime d’émission de 

478 533,20 €. Le capital social est ainsi porté de 10 890 211,20 € à 11 211 678,00 € 
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 Aux termes des délibérations du Conseil d’Administration du 30 mai 2017, agissant sur délégation de 

compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juillet 2016, il a été pris acte de la conversion de 

100 OCA se traduisant par l’émission de 1 428 571 actions ordinaires nouvelles de la société. Cette émission 

a donné lieu à une augmentation du capital social de 428 571,30 € assortie d’une prime de fusion de 

571 428,70 €. Le capital social est ainsi porté de de 11 211 678 € à 11 640 249,30 €. 

 Aux termes des délibérations du Conseil d’Administration du 20 juin 2017, il a été convenu : 

D’une part, d’une augmentation de capital par voie d’apport en nature de titres O2I par Equitis Gestion 

Fiducie. 

Il a été constaté une augmentation de capital résultant de la parité d’échange conformément au traité 

d’apport et s’élevant à 300 994,20 €. Le capital social est ainsi porté de 11 640 249,30 € à 11 941 243,50 €. 

 Aux termes des délibérations du Conseil d’Administration du 29 septembre 2017, il a été constaté une 

augmentation de capital d’un montant de 499 531,50 € prélevée à due concurrence sur le poste « prime 

d’émission » (Acquisition d’actions gratuites). 

 Aux termes des délibérations de ce même Conseil du 29 septembre 2017 agissant sur délégation de 

compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juillet 2016, il a été pris acte de la conversion de 

120 OCA se traduisant par l’émission de 1 489 196 actions ordinaires nouvelles de la Société. Cette émission 

a donné lieu à une augmentation de capital de 446 758,80 € assortie d’une prime d’émission d’un montant 

de 753 241,20 €. 

Aux termes des délibérations du Conseil susvisé, le capital social a ainsi été porté de 11 941 243,50 € à 12 887 533,80 

€. 

 Aux termes des Décisions du Président Directeur Général du 17 novembre 2017, il a été constaté la réalisation 

définitive de l’augmentation de capital de Prologue résultant de la fusion par absorption d’Imecom par 

Prologue. L’augmentation du capital social s’élève à 2 505,60 euros par émission de 8352 actions. Le capital 

social est ainsi fixé à 12 890 039,40 euros. 

 Aux termes des délibérations du Conseil d’Administration du 21 décembre 2017, il a été pris acte : 

De la conversion de 621  BSAA2019, de 2498 BSAAR2020 et de 7975 BSAA2021 se traduisant par l’émission de 11210 actions 

nouvelles de la société et donnant lieu à une augmentation de capital de 3 363 € assortie d’une prime d’émission de 

18 202,40 €. Le capital social a ainsi été porté à 12 893 402,40 euros.   

De plus, agissant sur délégation de compétence de l’Assemblée Générale dans sa 16ème résolution en date du 11 juillet 2017 

à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires, dont la libération pourrait le cas échéant être opérée par compensation 

de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes composée de 

« Toute société dont le groupe Prologue est actionnaire ou engagé à devenir actionnaire ». Le Conseil d’Administration a 

délégué au Directeur Général tous pouvoirs pour mettre en œuvre ladite augmentation de capital. Cette augmentation de 

capital a été constatée par le Président Directeur Général le 26 décembre 2017 se traduisant par l’émission de 428.571 

actions nouvelles et donnant lieu à une augmentation de capital de 128.571,30 euros. 

4.2. Autres Evénements intervenus au cours de l’exercice 

Le Conseil d’Administration du 24 février 2017 : 

  a pprouvé le transfert du siège social de Prologue dans les locaux de la société O2i, au 101, avenue Laurent 

Cély à Gennevilliers et ratifié par l’Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2017. 

 a autorisé la réorganisation de l’activité Cloud et le déménagement des sociétés Prologue et Imecom à 

Gennevilliers. 

L’Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2017 : 
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 a ratifié la cooptation d’un administrateur Monsieur Jean-Bertrand DRUMMEN en remplacement de 

Monsieur Ramendra DAS démissionnaire et renouvelé son mandat pour une période de six exercices. 

 a renouvelé le mandat d’administrateur de Monsieur Michel SEBAN pour une période de six exercices. 

Le Conseil d’Administration du 29 septembre 2017 : 

 a approuvé le projet de fusion-absorption de la société IMECOM par la société PROLOGUE, 

 a approuvé la constitution du Comité d’audit, 

 a approuvé la nomination de M. Benjamin Arragon en qualité de Secrétaire du Conseil, 

4.3. Filiales 

4.3.1. Prologue Numérique – API – NUMARCHIVE 

 Une Assemblée générale extraordinaire de la société API en date du 23 octobre 2017 a agréé Prologue 

Numérique en qualité de nouvelle associée, décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des 

associés et de lui réserver la totalité de l’augmentation de capital d’un montant de 300 000 euros. Une 

Assemblée générale du 30 octobre 2017 de la société API a constaté la souscription aux trois mille parts 

nouvelles par la société Prologue Numérique de sorte que celle-ci détient 74,26% du capital API. 

 Suite aux cessions de droits sociaux intervenues en date du 2 novembre 2017, API a acquis 100% du capital 

social de Numarchive : 

o Suite aux cessions de parts intervenues en date du 2 novembre 2017, la société API est devenue 

actionnaire unique de la société Numarchive. 

o API, Associée unique de la société Numarchive a décidé de dissoudre la société Numarchive par 

anticipation et sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine à la société API par une 

décision en date du 7 novembre 2017. 

4.3.2. O2I 

 Cession de l'activité Print déficitaire et non stratégique 

Conformément à sa stratégie, le groupe O2i a poursuivi sa politique de rationalisation de ses structures avec la 

cession de son activité déficitaire PRINT le 1er novembre 2017, pour se recentrer sur ses activités à plus forte valeur 

ajoutée.  

Conformément à la norme IFRS 5, le résultat des opérations entre le 1er janvier et la date de cession d’une part et 

le résultat de cession d’autre part sont présentés sur une seule ligne au compte de résultat consolidé. En l’absence 

de comptabilité analytique spécifique au PRINT en 2016, son résultat n’a fait l’objet que d’une estimation et de ce 

fait n’a pas fait l’objet de retraitement dans les comptes comparatifs 2016. 

A titre d’information, le résultat de l’activité PRINT en 2017 peut être présenté comme suit : 

  

 

Chiffre d'(affaires 2 919

Charges d'exploitation -4 360

Perte exploitation -1 441

Moins value cession sur incorporels -362

Moins value cession sur éléments corporels -703

Resultat Activité et de cession Print 2017 -2 506



Comptes consolidés - exercice 2017 

Prologue Rapport financier exercice 2017 Page 22  

 Emission d’ABSA 2017 

Aux termes des délibérations du conseil d’administration des 21 juin 2017, 10 juillet 2017, 31 juillet 2017 et 2 aout 

2017, agissant sur délégation de compétence de l’Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2017, le capital social a été 

augmenté d’une somme de 978.976,50 € par émission de 1.957.953 actions nouvelles à bon de souscription d’action 

(ABSA) (augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant total de 

2.741.134,20 € prime d’émission inclus). 

Les bons de souscription d'actions (BSA) attachés aux actions émises ont été détachés le 2 août 2017, à raison d'un 

(1) BSA par ABSA. 

Les principales caractéristiques des ABSA émis sont les suivantes : 

Caractéristiques des actions nouvelles : 

Les 1.957.953 actions nouvelles ont été immédiatement assimilées aux actions O2i existantes et admises aux 

négociations sur le marché Euronext Growth Paris le 2 août 2017. 

Caractéristiques des BSA : 

Les 1.957.953 BSA donneront le droit de souscrire à des actions nouvelles O2i, à raison de deux (2) BSA pour une 

(1) action au prix d'exercice unitaire de 1,70 euro. 

Les titulaires de BSA auront la faculté, à tout moment pendant une période de 5 ans à compter du 2 août 2017, soit 

jusqu’au 2 août 2022 inclus, de souscrire aux actions nouvelles par exercice des BSA. 

Les BSA sont admis aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris (Code ISIN : FR0013268042) à compter 

du 2 août 2017.  

4.3.3. M2I 

 Aux termes des décisions du Président en date du 26 juin 2017 et 5 juillet 2017, agissant sur délégation de 

compétence de l'Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2017, le capital social a été augmenté de 173.827 € 

par émission de 173.827 actions nouvelles par apport en numéraire et incorporation de créances, à l’effet de 

porter ce dernier à un montant total de 480.248 € (augmentation de capital avec suppression du droit 

préférentiel de souscription d’un montant total de 6.814.018,40 € prime d’émission inclus).   

 Aux termes des décisions du Président en date du 5 juillet 2017, agissant sur délégation de de compétence 

de l'Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2017, la société M2i a été transformée en Société Anonyme avec 

un conseil d’administration composé de : 

o Monsieur Georges SEBAN jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 

o Monsieur Olivier BALVA jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 

o Monsieur Jaime GUEVARA jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 

De plus, le cabinet BCRH a été nommé co-commissaire aux comptes titulaire de M2i. 

 Aux termes des décisions du Conseil d’Administration de M2i en date du 10 juillet 2017, il a été décidé de ne 

pas dissocier les fonctions de Président du Conseil d’Administration et Directeur Général et de nommer 

Monsieur Georges SEBAN Président Directeur Général pour la durée de son mandat d’administrateur ; soit 

jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2022. 

 Aux termes des décisions du Conseil d’Administration de M2i en date du 20 juillet 2017 : 
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o Monsieur Olivier Balva a été nommé Directeur Général Délégué de M2i 

o Madame Thuy Nguyen a été renommée Directeur général Délégué de M2i 

 La valeur nominale des actions composant le capital social de M2i a été divisé par 10, passant de 1 € à 0,10  €, 

de sorte que le capital social de  480.248 € est dorénavant divisé en 4.802.480 actions.  

 Les actions de M2i ont été transférées sur le marché Euronext Growth le 18 septembre 2017 (Mnémonique 

ALMII, ISIN FR0013270626), concomitamment à la radiation des actions sur Euronext Access.  

 M2i a acquis le 2 novembre 2017 la société Formatic, installée à Mérignac et disposant depuis plus de 20 ans 

d’une très forte notoriété dans la formation IT au sein de la région Bordelaise. Cette opération stratégique 

permet à M2i de se positionner en direct dans une nouvelle région qui présente pour le groupe de très belles 

perspectives de croissance pour les prochaines années. Elle vient enrichir le réseau d’agences de M2i, qui est 

plus que jamais le plus étendu de France, avec désormais 36 centres répartis sur tout le territoire. 

 M2i a déposé un prospectus le 28 décembre 2017 à l’occasion du transfert de ses actions du groupe de 

cotation E1 (placement privé) au groupe de cotation E2 (offre au public) du marché Euronext Growth Paris.  

5. Informations permettant la comparabilité des comptes 

5.1. Postes de bilan 

5.1.1. Immobilisations incorporelles 

 

5.1.2. Ecarts d’acquisition 

Le goodwill net constaté sur O2I (13 506 K€) inclut le goodwill payé par Prologue (2 658 K€) et les fonds de commerce inscrits 

dans les comptes sociaux des sociétés O2I et M2I pour un montant net de 10 899 K€. 

Les modalités de tests de valeurs sont présentées au paragraphe 3.5 "Ecarts d'acquisition" de la présente annexe. 

 

 

En K€ 31.12.2016 Acquis.

Cessions 

et sorties 

d'actif

Dotations  

de

  l'exercice

Variations

des  cours

de  change

Variations  

de  

Périmètre

Reclassts 

et  mises  

au  rebut

Incid.  des

  changts

de  

méthodes

31.12.2017

 

Frais  de  développement 3 465 725 -226 3 964

Concessions,  brevets  &  droits  similaires 831 70 -0 5 905

Logiciels 8 355 979 -948 -136 226 8 476

Droit  au  bail 38 38

Marque 25 25

Immobilisations  incorporelles  en  cours 318 225 543

Avances  et  acomptes  s/immo.  incorp. 1 0 1

Autres  immobilisations  incorporelles 0 26 -2 0 24

Total  Immobilisations  incorporelles 13 033 2 024 -948 -138 5 0 13 976

Amt/Dép.  frais  développ. -1 589 -677 143 -2 123

Amt/Dép.  conc,  brevets  &  dts  similaires -621 -69 -5 -696

Amt/Dép.  Logiciels -3 502 948 -1 681 30 -143 -5 -4 353

Amt/Dép.  marques -23 -23

Amt/Dép.  autres  immos  incorp. -0 0 -0 -0

Total  Amt/dép.  immobilisations  incorporelles -5 735 948 -2 427 30 -5 -0 -5 -7 195

Total  Valeur  Nette 7 298 2 024 -2 427 -108 -0 -5 6 781

En K€ 31.12.2016
Entrées  de  

périmètre

Sorties  de  

périmètre

Autres  

variations

de  

périmètre

Dotations

de  

l'exercice

Variations

des  cours

de  change

Autres 31.12.2017

 

Ecart  d'acquisition 29 775 226 -729 29 272

Amt/Pertes  val.  écart  d'acquisition -7 872 -7 872
 

Total  Valeur  Nette 21 902 226 -729 21 400
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Le goodwill constaté en entrée de périmètre pour 226 K€ représente le goodwill payé par M2i pour l’acquisition des 

titres de de la société Formatic. Cette société a été absorbée par M2i en 2017. 

Le goodwill sorti pour -729 K€ correspond au fonds de commerce de l’activité Print cédé en 2017. 

5.1.3. Immobilisations corporelles 

 

5.1.4. Actifs financiers 

 

5.1.5. Impôt différé 

 

5.1.6. Autres actifs longs terme 

 

 

 

En K€ 31.12.2016 Acquis.

Cessions 

et sorties 

d'actif

Dotations  

de

  l'exercice

Variations

des  cours

de  change

Variations  

de  

Périmètre

Reclassts 

et  mises  

au  rebut

Incid.  des

  changts

de  

méthodes

31.12.2017

 

Terrains 145 -145

Constructions 420 -345 75

Installations  tech,  matériel  &  outillage 3 052 151 -259 -13 30 2 961

Matériel  de  bureau 499 131 -123 -8 32 -3 528

Matériel  de  transport 104 4 -0 -40 67

Matériel  informatique 4 569 788 -72 -89 106 5 302

Autres  immobilisations  corporelles 6 360 258 -12 6 606

Total  Immobilisations  corporelles 15 148 1 331 -945 -109 32 81 15 538

Amt/Dép.  Matériel  de  bureau -444 90 -2 7 -32 -66 -446

Amt/Dép.  Matériel  transport -73 0 -2 13 -62

Amt/Dép.  Matériel  informatique -3 795 69 -320 22 -18 -4 043

Amt/Dép.  constructions -144 81 -6 -69

Amt/Dép.  install  tech,  matériel  &  outil. -2 813 249 -171 8 -8 -2 736

Amt/Dép.  autres  immobilisations  corp. -4 783 -422 -5 205

Total  Amt/dép.  immobilisations  corporelles -12 053 488 -922 37 -32 -79 -12 560

Total  Valeur  Nette 3 095 1 331 -457 -922 -72 2 2 978

En K€ 31.12.2016 Acquis. Cessions

Dot/Repr 

de

  l'exercice

Variations

des  cours

de  change

Variations  

de  

Périmètre

Reclassts 

et  mises  

au  rebut

Incid.  des

  changts

de  

méthodes

31.12.2017

 

Immobilisations  financières

Titres  de  participation 3 15 8 26

Prêts,  cautionnements  et  autres  créances  -  non  courants 1 878 60 -477 -1 1 460

Total  immobilisations  financières 1 881 75 -477 7 1 486

 

Dépréciations  des  titres -0 -0

Dép.  prêts,  cautionnements  et  autres  créances  -  non  courant -558 -11 -569

Total  Dép.  immobilisations  financières -558 -11 -569

 

Total  Valeur  Nette 1 322 75 -477 -11 7 916

En K€ 31.12.2016
Incidence

résultat

Variations

des  cours

de  change

Variations

de  

périmètre

Autres 31.12.2017

 

Impôts  différés  -  actif 288 -73 -0 215

Impôts  différés  -  passif 35 -33 3

Solde  net  d'impôt  différé 253 -40 -0 212

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

Capital souscrit non appelé 5 5

Etat, Impôt sur les bénéfices - créance - non courant
 

Total  Valeur  Nette 5 5
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Actifs non courants destinés à être cédés 

 

L'immeuble ainsi que le terrain, situés dans la commune des Ulis ont été reclassés sous cette rubrique en raison de leur mise 

en vente. 

5.1.7. Actifs et passifs financiers 

Au 31 décembre 2017, les actifs et passifs financiers selon les catégories identifiées par IAS 32/39 sont ainsi classés : 

 

 

Note : La classification dépend des raisons ayant motivé l’acquisition des actifs financiers. La Direction détermine la classification 

de ses actifs financiers lors de la comptabilisation initiale et la reconsidère à chaque date de clôture annuelle ou intermédiaire. 

Les actifs financiers entrent au bilan à leur juste valeur initiale. Leur évaluation ultérieure correspond, en fonction de leur 

classification soit à la juste valeur, soit au coût amorti. 

  

En K€ 31.12.2016 Acquis. Cessions

Dotations  

de

  l'exercice

Variations

des  cours

de  change

Variations  

de  

Périmètre

Reclassts 

et  mises  

au  rebut

Incid.  des

  changts

de  

méthodes

31.12.2017

 

Terrains 579 579

Constructions 3 087 3 087

Total  Immobilisations  corporelles 3 666 3 666

Amt/Dép.  constructions -2 168 -2 168

Total  Amt/dép.  immobilisations  corporelles -2 168 -2 168

Total  Valeur  Nette 1 498 1 498

en K€

Classement IAS 32-39

Passif financier au 

coût amorti

Passif financier à la 

juste valeur par le 

biais du compte de 

résultat Prêts et créances

Actifs financiers 916

Clients et comptes rattachés 18 753

Charges constatées d'avance 1 104

Avoirs à recevoir 213

TVA et autre créances fiscales 5 530

Compte de garantie et réserve Factor

Autres débiteurs (nets) 3 778

Emprunts et dettes financières long terme 5 131

Fournisseurs et comptes rattachés long terme

Autres passifs non courants 2 584

Emprunts et dettes financières court terme 7 133

Fournisseurs et comptes rattachés court terme 14 305

Autres dettes courantes 14 171

CLASSEMENT DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS
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5.1.8. Stocks et en-cours  

Ce poste comprend les stocks de périphériques, documentations et fournitures diverses ainsi que les encours de prestations de 

services.  

 

5.1.9. Clients et autres débiteurs 

 

 

  

  

**Note : En raison du caractère déconsolidant du contrat les créances cédées au factor ne figurent plus, dès leur cession au 

poste "Clients et comptes rattachés". Le montant de l’encours des créances cédées au 31 décembre 2017 est de 15 111 K€. En 

ce qui concerne O2i, compte tenu du caractère non-déconsolidant de l'ancien contrat d'affacturage, les créances cédées au 

factor non encore encaissées sont inscrites au poste "Clients et comptes rattachés" pour 528 K€ et au compte "Autres créances 

- courant" pour -528 K€ (réserves de financement).  

5.1.10. Créances d’impôt 

 

 

 

En K€ 31.12.2016
Entrées  de  

périmètre

Sorties  de  

périmètre

Autres  

variations

Dotations

de  

l'exercice

Reprises

de  

l'exercice

Variations

des  cours

de  change

31.12.2017

 

Stocks 3 552 - -2 031 -2 1 519

Dépréciations des stocks -1 534 - - -102 526 -1 110
 

Total  Valeur  Nette 2 017 - - -2 031 -102 526 -2 409

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Actionnaires : capital appelé non versé

Autres créances - courant 3 259 4 403 *

Clients Factor 50

Clients et comptes rattachés 17 498 14 867 **

Comptes courants Groupe actif - courant 294 19

Créances fiscales - hors IS - courant 1 792 2 115

Créances sur personnel & org. sociaux 106 99

Dép. autres créances & intérêts courus - courant -33 -33

Dép. clients et comptes rattachés -899 -1 225

Factures à établir 2 105 1 649

Fournisseurs - Avances et acomptes versés 32 40

Fournisseurs débiteurs (RRR et autres avoirs) 182 251

 

Total  Valeur  Nette 24 385 22 184

* Dont subventions à recevoir 85 K€

* Dont reserves et fonds de garantie sur contrats 

d'affacturage
3607 K€ 3678 K€

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Etat, Impôt sur les bénéfices (CIR) - courant 17 120

Etat, Impôt sur les bénéfices - créances - courant 3 506 2 410
 

Total  Valeur  Nette 3 523 2 530
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5.1.11. Autres actifs courants 

 

5.1.12. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 

Compte tenu du montant des lignes de découvert non utilisées au 31.12.2017 qui s'élève à 1 062 K€ la trésorerie disponible du 

Groupe est de10 954 K€ 

Note : Les valeurs mobilières de placement sont composées de SICAV de trésorerie à capitalisation 

Il n’existe aucune restriction à l’utilisation de la trésorerie des sociétés consolidées.  

5.1.13. Capital et primes 

Au 31 décembre 2017 le capital social de 13 021 973,70 € est composé de 43 406 579 actions de 0,30 € de nominal. 

L'évolution du capital se présente comme suit :  

 

Capital Nombre d’actions 

Nombre d’actions au 1er janvier 2017 35 229 276 

Nombre d’actions au 31 décembre 2017 43 406 579 

  
Primes  en euros 

Primes au 1er janvier 2017 12 450 717 

Primes de l'exercice 2 555 558 

Montant imputé sur l'exercice 241 818 

Primes au 31 décembre 2017 14 764 457 

 

 

 

 

 

 

 

  

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Charges constatées d'avance 1 104 1 467

Prêts, cautionn. & aut. créances - courants 148 581
 

Total  Valeur  Nette 1 251 2 048

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Valeurs mobilières de placement 8 83

Disponibilités 9 884 7 046
 

Total  Valeur  Nette 9 892 7 129
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5.1.14. Plans d’options de souscription d’actions et émission de bons de souscriptions d'actions 

Caractéristiques des différentes lignes de bons émis – Etat au 31/12/2017 

 

Nombre 

de bons 

émis 

Nombre 

de bons 

restants à 

exercer 

Montant AK 

potentielle 

(€) 

Prix de 

souscription 
Parité Validité 

BSAA 2019 
9 713 

320 
953 718 953 718 1,00 € 

1 bon pour 1,19 

action 
04/03/2019 

BSAAR 

2020 

18 026 

710 
10 364 287  20 728 574 2,00 € 

1 bon pour 1 

action 
15/12/2020 

BSAA 2021 
* 

8 443 

518 
8 409 970 16 819 940 2,00 € 

1 bon pour 1 

action 
30/03/2021 

BSAAR 

Managers 
* 

50 000 50 000 100 000 2,00 € 
1 bon pour 1 

action 
15/12/2020 

* sur les 900 000 BSAAR managers autorisés, 850 000 ont été émis et convertis en BSAA2021 suite à la décision de 

l'assemblée générale du 20 juin 2015.  

 OCABSA Tranche 1  

 

Date 

d'émission 
Nombre 

émis 
Conversion 

Nombre 

restant 

Nombre 

actions 

crées 

OCA 20/09/2016 200 200 0 2 996 044 

BSA 20/09/2016 892 857 0 892 857 0 

Le solde des OCA de la première tranche a été converti en janvier 2017. 

 OCABSA Tranche 2 

 
Date 

d'émission 

Nombre 

émis 
Conversion 

Nombre 

restant 

Nombre 

actions crées 

OCA 21/02/2017 300 300 0 3 989 323 

BSA 21/02/2017 1 339 285 0 1 339 285 0 

Le solde des OCA de la deuxième tranche a été converti en août 2017. 



Comptes consolidés - exercice 2017 

Prologue Rapport financier exercice 2017 Page 29  

 Plan d’attribution d’actions gratuites 

 

En application de la 18ième résolution de l’Assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2016, les décisions du 

conseil et/ou du Président ont conduit à attribuer 3 903 760 actions gratuites aux salariés et/ou  mandataires 

sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées, dont 1 665 105 ont été définitivement acquises au 29 

septembre 2017 et  2 238 655 actions en cours de périodes d’acquisition étalées jusqu’à fin juin 2019.  

 

Par ailleurs, des plans d’attribution d’actions gratuites ont été autorisés par les assemblées générales 

extraordinaires de O2i et M2i comme suit :  

[ba1]AGA O2I AGE 29/06/2015 AGE 20 juin 2016 

Durée période d’acquisition  2 ans  2 ans 1 an 

Fin de période d’acquisition Mai 2018 Mai 2018 Janvier 2018 

Actions en cours d’acquisition au 

31/12/17 

250 000 165 000 159 000 

 

En application de la 18ième résolution de l’Assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2015, les décisions du 

conseil ont conduit à attribuer 415 000 actions gratuites O2i en 2016 dont la totalité est en cours de périodes 

d’acquisition au 31 décembre 2017 (étalées jusqu’à fin mai 2018).  

En application de la 18ième résolution de l’Assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2016, les décisions du 

conseil ont conduit à attribuer 159 000 actions gratuites O2i en 2016 dont la totalité est en cours de période 

d’acquisition au 31 décembre 2017 (jusqu’à janvier 2018).  

AGA M2I AGE 20 juin 2016 AGE 23 juin 2017 

Durée période d’acquisition  1 an 1 an 

Fin de période d’acquisition Juin 2017 Juin 2018 

Actions définitivement acquises 96 000  

Actions en cours d’acquisition au 

31/12/17 

 144 000 
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5.1.15. Réserves et résultat consolidés 

La décomposition entre les réserves consolidées d’une part, le résultat consolidé d’autre part, a été explicitée dans le tableau 

de variation des capitaux propres.  

5.1.16. Emprunts et dettes financières long terme 

 

Passif lié à un groupe d'actifs destiné à être cédé 

 

5.1.17. Provisions pour risques et charges 

 

 

Provisions pour litiges et autres provisions pour risques :  

Ces provisions concernent des litiges sociaux et commerciaux pour 167 K€ chez O2i, M2i et M2iTech. 

Provisions pour indemnités de départ en retraite  

Les indemnités de départ à la retraite sont versées en une fois au moment du départ à la retraite à l’initiative du 

salarié. Ce système ne s'applique qu'aux salariés français du groupe. La charge correspondante est prise en compte 

dans le résultat sur l’exercice. 

La valeur actuelle totale de l’obligation au 31 décembre 2017 est de 1023 K€. Aucun impact d’écarts actuariels n’a 

été comptabilisé sur l’exercice 2017. 

Les principales hypothèses retenues en 2016 et 2017 sont les suivantes : 

En K€ 31.12.2016 Augment. Remb.

Variations

des  cours

de  change

Variations

de  

périmètre

Autres 31.12.2017

 

Emprunts  obligataires  -  non  courant 3 825 -1 475 2 350

Emprunts  auprès  établiss.  de  crédit  -  non  courant * 3 779 36 -1 373 -0 2 2 444

Autres  emprunts  et  dettes  assimilées  -  non  courant 1 224 2 -889 337

Intérêts  courus  sur  emprunts  -  non  courant

Emprunts  et  dettes  financières 8 828 39 -3 737 -0 2 5 131
 

* Dont  crédit-bail 126 36 -108 55

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Dette courante 139 131

Dette non courante 804 943
 

Autres passifs long terme 943 1 074

Dette relative au crédit-bail sur terrain et immeuble Les Ulis à céder

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Provisions pour pensions et retraites - non courant 1 023 989
 

Engagements envers le personnel 1 023 989

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Autres provisions pour risques - non courant 5 20

Provisions pour litiges - non courant 162 94
 

Autres Provisions 167 114
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5.1.18. Autres passifs long terme 

 

 

 

  

Total Groupe 31.12.2017 31.12.2016

Effectif France concerné  de fin de période 336 347

Engagement envers le personnel comptabilisé 1023K€ 989K€

Hypothèses retenues PROLOGUE+IMECOM+PROLOGUE NUMERIQUE

Taux d'actualisation 1,3% 1,3%

Taux de charges sociales 52,0% 52,0%

Taux d'inflation 0,0% 0,0%

Taux de progression des salaires 1,3% 1,3%

Taux de turnover : 18,2% 18,2%

Age d'application du coefficient réducteur 40 40

Coefficient réducteur 0,5 0,5

Age de suppression de l'effet turnover 55 55

Ecarts actuariels restant à comptabiliser à la clôture 0 0

Ajustements liés à l'expérience (en % de l'engagement)

Hypothèses retenues Groupe O2i

Taux d'actualisation 1,30% 0,75%

Taux de charges sociales 47,0% 42,0%

Taux d'inflation 0,0% 0,0%

Taux de progression des salaires 0,0% 0,0%

Table de mortalité : Insee 2015

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Autres dettes - non courant 6 1 082

Dettes fiscales - non courant 1 285 1 441

Dettes sociales - non courant 101 112
 

Autres passifs long terme 1 392 2 635
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5.1.19. Créances et Dettes par échéance 

 

En K€ 31.12.2017  
Moins  de  

1  an

Plus  de  1  

an

 

Créances  par  échéance

Prêts,  cautionnements  et  autres  créances  -  non  courants 1 460 1 460

Prêts,  cautionn.  &  aut.  créances  -  courants 148 148

Total Immobilisations financières 1 608 148 1 460

Fournisseurs  -  Avances  et  acomptes  versés 32 32

Fournisseurs  débiteurs  (RRR  et  autres  avoirs) 182 182

Clients  et  comptes  rattachés 17 547 17 547

Total Clients et comptes rattachés 17 761 17 761

Factures  à  établir 2 105 2 105

Créances  sur  personnel  &  org.  sociaux 106 106

Créances  fiscales  -  hors  IS  -  courant 1 792 1 792

Créances  liées  à  l'intégration  fiscale

Etat,  Impôt  sur  les  bénéfices  -  créances  -  courant 3 506 3 506

Etat,  Impôt  sur  les  bénéfices  (CIR)  -  courant 17 17

Comptes  courants  Groupe  actif  -  courant 294 297 -3

Actionnaires  :  capital  appelé  non  versé

Autres  créances  -  courant 3 259 3 265 -6

Autres  créances  -  non  courant

Total Autres créances 11 079 11 089 -9

Total Créances 30 448 28 997 1 451

Dettes  par  échéance

Emprunts  obligataires  -  non  courant 2 350 2 350

Emprunts  obligataires  -  courant 670 670

Emprunts  auprès  établiss.  de  crédit  -  non  courant 2 444 2 444

Emprunts  auprès  établiss.  de  crédit  -  courant 2 959 2 959

Autres  emprunts  et  dettes  assimilées  -  non  courant 337 337

Autres  emprunts  et  dettes  assimilées  -  courant 512 512

Intérêts  courus  sur  emprunts  -  courant 52 52

Total dettes financières 9 324 4 193 5 131

Dettes  fournisseurs 12 180 12 180

Dettes  s/  acquis.  d'actifs  -  courant 125 125

Factures  non  parvenues 2 125 2 125

Clients  -  Avances  et  acomptes  reçus 331 331

Clients  -  Avoirs  et  RRR 0 0

Total dettes et comptes rattachés 14 761 14 761

Dettes  sociales  -  courant 5 922 5 922

Dettes  sociales  -  non  courant 101 101

Dette  provisionnées  Participation  des  salariés 58 58

Dettes  fiscales  (hors  IS  et  CVAE)-  courant 3 742 3 742

Dettes  fiscales  (hors  IS)  CVAE  -  courant

Dettes  fiscales  -  non  courant 1 285 1 285

Dettes  liées  à  l'intégration  fiscale

Etat  -  impôts  sur  les  bénéfices  -  courant 320 320

Comptes  courants  groupe  passifs  -  courant 9 9 -0

Autres  dettes  -  courant 753 753

Autres  dettes  -  non  courant 6 6

Intérêts  courus  sur  dettes  -  non  courant

Concours  bancaires  (trésorerie  passive) 2 527 2 527

Concours  bancaires  (dettes) 407 407

Intérêts  courus  non  échus  -  Trésorerie  passive 6 6

Total autres dettes 15 135 13 744 1 392

Total dettes 39 220 32 698 6 523
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5.1.20. Emprunts et dettes financières court terme 

 

5.1.21. Provisions (part à moins d’un an) 

 

Provisions pour litiges et autres provisions pour risques :  

Ces provisions concernent des litiges sociaux pour 30 K€ chez Prologue. 

5.1.22. Fournisseurs et autres créditeurs 

 

5.1.23. Dettes d’impôt 

 

  

En K€ 31.12.2016 Augment. Remb.

Variations

des  cours

de  change

Variations

de  

périmètre

Autres 31.12.2017

 

Emprunts  auprès  établiss.  de  crédit  -  courant* 1 305 2 095 -441 2 959

Autres  emprunts  et  dettes  assimilées  -  courant 2 506 2 040 -3 364 -1 1 182

Intérêts  courus  sur  emprunts  -  courant 69 194 -211 52

Concours  bancaires  (trésorerie  passive) 2 728 -201 2 527

Concours  bancaires  (dettes) 407 407

Intérêts  courus  non  échus  -  Trésorerie  passive 12 -7 6

Emprunts  et  concours bancaires 6 620 4 737 -4 224 -1 7 133
 
* Dont  crédit-bail 220 27 -117 130

* Dont retraitement des contrats d'affacturage non déconsolidants néant

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Provisions pour litiges - courant 30
 

Provisions (part à moins d'un an) 30 -

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Autres dettes - courant 753 493

Comptes courants groupe passifs - courant 9 335

Dette provisionnées Participation des salariés 58 65

Dettes fiscales (hors IS et CVAE)- courant 3 742 5 480

Dettes fournisseurs 12 180 11 540

Dettes sociales - courant 5 922 5 910

Factures non parvenues 2 125 1 790
 

Fournisseurs et autres créditeurs 24 789 25 613

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Etat - impôts sur les bénéfices - courant 320 444
 

Provisions (part à moins d'un an) 320 444
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5.1.24. Autres passifs courants 

 

5.1.25. Total Passifs liés à un groupe d’actifs destinés à être cédés 

 

5.2. Compte de résultat 

5.2.1. Achats consommés 

 

5.2.2. Charges externes 

 

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Clients - Avances et acomptes reçus 331 198

Clients - Avoirs et RRR 0

Dettes s/ acquis. d'actifs - courant 125

Prod. constatés d'avance & aut. cptes de régul. 2 881 2 736
 

Fournisseurs et autres créditeurs 3 337 2 935

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Dette courante 139 131

Dette non courante 804 943
 

Autres passifs long terme 943 1 074

Dette relative au crédit-bail sur terrain et immeuble Les Ulis à céder

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Achat de sous-traitance ** -15 796 -12 957

Achat m.p., fournit. & aut. appro. -799 -772

Achats de marchandises -14 024 -16 571

Achats non stockés de matières et fournitures -498 -552

Autres achats -137 -63

Variation  stocks  de  marchandises -628 258
 

Total -31 883 -30 657

** dont sous-traitance Formation -15 337 -12 375

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Autres charges externes -468 -475

Divers -1 268 -1 025

Déplacements, missions -1 756 -1 796

Entretiens et réparations -392 -424

Frais postaux et télécommunications -726 -788

Locations et charges locatives -3 363 -3 519

Primes d'assurance -311 -431

Publicités -820 -934

Rémun. d'intermédiaires & honoraires -2 271 -1 702

Services bancaires -179 -185

Sous-traitance générale -1 408 -1 260

Transports -64 -120
 

Total -13 026 -12 659
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5.2.3. Charges de personnel et effectifs 

 

 

5.2.4. Impôts et taxes 

 

5.2.5. Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations 

Dotations aux amortissements 

 

 

Dotations aux dépréciations et provisions 

 

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Rémunérations du personnel -19 318 -18 642

Autres charges de personnel -618 -569

Charges de sécurité soc. et de prévoy. -7 691 -8 084

Rep./Prov. engagements de retraite 165 140

Dot./Prov. engagements de retraite -219 -322
 

Total -27 682 -27 478

tot France tot Alhambra tot Conso

API UES Prologue Groupe O2i Alhambra Madrid Imecom Inc AE America AE Do Brasil

2 2 3 7 1 0 0 0 1 8

7 53 60 11 11
71

1 32 14 47 24 24 71

8 32 40 98 98 138

2 8 98 108 43 43 151

1 5 6 8 8 14

1 3 4 1 1 5

1 1 62 64 5 5 69

6 60 270 336 191 0 0 0 191 527

Qual i té/Informatique interne/Diffus ion

Espagne 
Effectifs par fonction

Direction Générale

Formation

TOTAL 

Finances/Juridique/Administrati f

Etudes  (R&D)

Support/administration/Instal lation/logis tique

Commercia l  / Avant-vente

Marketing / Communication

FRANCE

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Autres impôts et taxes -803 -825

Impôts et taxes sur rémunérations -397 -392
 

Total -1 200 -1 217

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Dot./Amt. & dép. immo. corporelles -922 -1 028

Dot./Amt. & dép. immo. incorporelles -2 427 -1 877
 

Total -3 349 -2 905

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Dot. aux prov. d'exploitation -30

Dot./dép des stocks MP et marchandises -78 -102

Dot./dép. des actifs circulants -166 -173
 

Total -273 -275
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5.2.6. Variation des stocks d’en-cours et produits finis 

 

5.2.7. Autres produits et charges d’exploitation 

 

5.2.8. Résultat sur cession de participations consolidées 

 

5.2.1. Rémunérations liées aux AGA 

 

  

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Rep./dép.  des  stocks  en-cours  et  produits  finis 417
 

Total 417 -

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Autres charges -684 -390

Rep./Amt. & dép. immo. corporelles 249

Rep./dép. des créances (actif circulant) 199 203

Subventions d'exploitation et CIR** 446 542
 

Total 210 356

** Dont CIR  non imputé aux activations 336 531

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Produits de cession de titres (conso.) 200

VNC des titres conso cédés -200
 

Total - -

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Coût des services -2 165 -2 652

Charges sociales -416 -515
 

Total -2 581 -3 167
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5.2.2. Autres produits et charges opérationnels  

 

La définition retenue par le groupe pour la catégorie "Autres produits et charges opérationnels" ne porte que sur 

les évènements dont le caractère est inhabituel, anormal, peu fréquent et dont le montant est particulièrement 

significatif. 

 

Il a été décidé de faire entrer dans cette catégorie les éléments suivants :   

 - les charges liées aux litiges prud’homaux, 

 - les charges liées à des indemnités transactionnelles, 

 - les autres honoraires exceptionnels. 

Le choix de ces éléments est motivé par leur caractère inhabituel et permet de les distinguer des autres 

opérations réellement courantes.  

 

5.2.3. Résultat financier net 

 

Coût de l'endettement financier 

 

  

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Autres charges exceptionnelles -149 -1 709

Autres produits exceptionnels 90 254

Autres reprises exceptionnelles 61 221

Charges excep. s/ exercices antérieurs -56 -266

Dot. aux prov. exceptionnelles -98 -51

Dot. excep. dép. immo. (impairment) -18

Production immobilisée 115 16

Produits de cession d'immo. corp. 547 7

Produits excep. s/ exercices antérieurs 58 773

Transferts de charges d'exploitation 98 169

VNC d'autres éléments d'actif cédés -37

VNC des immo. corp. cédées -446 -14

VNC des immo. incorp. cédées -360
 

Total -179 -618

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Pertes sur équivalents de trésorerie -1 -8

Revenus des équivalents de trésorerie 24 8

Charges d'intérêts sur emprunt -311 -351

Dot./Amt primes de remb. des obligations -78 -48
 

Total -366 -398
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Autres produits et charges financièrs 

 

5.2.4. Impôt sur les bénéfices 

 

5.2.5. Résultat des activités destinées à être cédées 

 

5.2.6. Rapprochement entre l’impôt théorique et l’impôt effectif 

Compte tenu de la situation déficitaire du groupe, ce rapprochement n’est pas effectué. 

  

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Autres charges financières -111 -86

Autres produits financiers 25 15

Dividendes 1 0

Dot./dép des actifs financiers -11

Effet des désactualisation (Charge)** -208 -257

Gains de change 131 90

Part. résultat /opérat. commun bénéfice 6 10

Pertes de change -242 -39

Revenus actifs financ. hors équiv. de trésorerie 2
 

Total -411 -264

** dont désactualisation des dettes renégociées 196 K€

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Autres impôts sans base d'imposition -12

Impôt exigible -470 -346

Impôts différés -56 10
 

Total -538 -337

En K€ 31.12.2017 31.12.2016

 

Résultat des activités destinées à être abandonnées ou cédées ** -2 506
 

Total -2 506 -

** Résulat de l'activité Print cedée en 2017



Comptes consolidés - exercice 2017 

Prologue Rapport financier exercice 2017 Page 39  

 

5.2.7. Résultat par action 

 

  

 31/12/2017 31/12/2016

Nombre d’actions 

Nombre d’actions au 1er janvier        35 229 276          32 849 530   

Augmentation du capital         8 177 303           2 379 746   

Total 43 406 579 35 229 276

Nombre moyen d’actions après effet

dilutif

Nombre moyen pondéré avant effet dilutif        39 679 537          33 211 006   

Effet dilutif        14 680 723          21 854 521   

Total 54 360 260 55 065 527

Résultat net (part du Groupe) (K€) (5 208) (4 507)

Résultat par action (€) (0,12) (0,13)

Résultat dilué par action (€) (0,10) (0,08)
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6. Informations sectorielles 

 

Résultat sectoriel par domaine d'expertise des activités poursuivies 

(en milliers d'euros) 

 

31.12.2017 31.12.2016

Logiciels, infrastructures et téléphonie en mode Cloud

Chiffre d'affaires 9 440 8 947

Résultat opérationnel courant 596 540

Résultat opérationnel 502 456

31.12.2017 31.12.2016

Ventes de licences, de matériels et de services associés 

Chiffre d'affaires 24 916 23 258

Résultat opérationnel courant 676 354

Résultat opérationnel 32 -572

31.12.2017 31.12.2016

Autres activités de service

Chiffre d'affaires 2 508 4 597

Résultat opérationnel courant 33 137

Résultat opérationnel -21 50

31.12.2017 31.12.2016

Print

Chiffre d'affaires 0 3 878

Résultat opérationnel courant 0 -126

Résultat opérationnel 0 -403

Formation

Chiffre d'affaires 40 178 33 857

Résultat opérationnel courant -1 048 -1 104

Résultat opérationnel -3 015 -3 516

31.12.2017 31.12.2016

Total Groupe

Chiffre d'affaires 77 041 74 536

Résultat opérationnel courant 258 -200

Résultat opérationnel des activités poursuivies -2 502 -3 985
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Résultat sectoriel par pays  

 

  

Résultat Groupe par zones géographiques 31.12.2017 31.12.2016

Chiffre d'affaires 77 041 74 536

  France 53 652 53 289

  Espagne + Amerique Latine 22 584 20 375

  USA 805 872

Résultat opérationnel courant 258 -200

  France -1 435 -1 738

  Espagne + Amerique Latine 1 767 1 675

  USA -74 -137

Résultat opérationnel des activités poursuivies -2 502 -3 985

  France -4 077 -5 534

  Espagne + Amerique Latine 1 650 1 693

  USA -74 -144
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Ventilation sectorielle des principaux postes du bilan par métier et par zone géographique  

 

  

(en milliers d’euros) 

Logiciels, infrastructures et téléphonie 

en mode Cloud

Total  actifs  

non-courants

Clients  et  

autres  

débiteurs

Autres 

créances 

courantes

Trésorerie et 

équivalents

Emprunts et 

dettes 

financières à 

court terme

Emprunts et 

dettes 

financières long 

terme

Fournisseurs et 

autres 

créditeurs

Autres dettes 

courantes et 

non courantes

France 399 257 76 149 25 63 345 66

Espagne + Amerique Latine 4 042 4 031 314 798 2 130 696 2 586 998

USA 173 27 1 15 1 0 2 39

Total métier 4 613 4 315 391 963 2 156 759 2 933 1 102

Ventes de licences, de matériels et de 

services associés  cptable+ ajust

Total  actifs  

non-courants

Clients  et  

autres  

débiteurs

Autres 

créances 

courantes

Trésorerie et 

équivalents

Emprunts et 

dettes 

financières à 

court terme

Emprunts et 

dettes 

financières long 

terme

Fournisseurs et 

autres 

créditeurs

Autres dettes 

courantes et 

non courantes

France 4 459 2 875 853 1 665 276 701 3 855 733

Espagne + Amerique Latine 6 379 6 362 495 1 260 3 362 1 099 4 081 1 575

USA 239 37 1 21 1 0 2 54

Total métier 11 076 9 274 1 349 2 946 3 639 1 800 7 938 2 361

Autres activités de service
Total  actifs  

non-courants

Clients  et  

autres  

débiteurs

Autres 

créances 

courantes

Trésorerie et 

équivalents

Emprunts et 

dettes 

financières à 

court terme

Emprunts et 

dettes 

financières long 

terme

Fournisseurs et 

autres 

créditeurs

Autres dettes 

courantes et 

non courantes

France 370 239 71 138 23 58 320 61

Espagne + Amerique Latine 582 580 45 115 307 100 372 144

USA 326 51 1 29 1 0 3 74

Total métier 1 278 869 117 282 331 158 695 278

Print
Total  actifs  

non-courants

Clients  et  

autres  

débiteurs

Autres 

créances 

courantes

Trésorerie et 

équivalents

Emprunts et 

dettes 

financières à 

court terme

Emprunts et 

dettes 

financières long 

terme

Fournisseurs et 

autres 

créditeurs

Autres dettes 

courantes et 

non courantes

France 0 0 0 0 0 0 0 0

Espagne + Amerique Latine 0 0 0 0 0 0 0 0

USA 0 0 0 0 0 0 0 0

Total métier 0 0 0 0 0 0 0 0

Formation
Total  actifs  

non-courants

Clients  et  

autres  

débiteurs

Autres 

créances 

courantes

Trésorerie et 

équivalents

Emprunts et 

dettes 

financières à 

court terme

Emprunts et 

dettes 

financières long 

terme

Fournisseurs et 

autres 

créditeurs

Autres dettes 

courantes et 

non courantes

France 15 202 9 801 2 908 5 676 942 2 391 13 143 2 498

Espagne + Amerique Latine 125 125 10 25 66 22 80 31

USA 0 0 0 0 0 0 0 0

Total métier 15 328 9 926 2 917 5 701 1 008 2 413 13 223 2 529

Total Groupe
Total  actifs  

non-courants

Clients  et  

autres  

débiteurs

Autres 

créances 

courantes

Trésorerie et 

équivalents

Emprunts et 

dettes 

financières à 

court terme

Emprunts et 

dettes 

financières long 

terme

Fournisseurs et 

autres 

créditeurs

Autres dettes 

courantes et 

non courantes

France 20 430 13 172 3 908 7 628 1 266 3 214 17 663 3 358

Espagne + Amerique Latine 11 127 11 098 864 2 198 5 864 1 917 7 119 2 747

USA 738 114 3 66 3 0 7 166

Total métier 32 295 24 385 4 774 9 892 7 133 5 131 24 789 6 271
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7. Facteurs de risques 

Les facteurs de risques sont détaillés dans la section Risques – Procédures de contrôle interne et de gestion des risques, 

présenté au chapitre D du présent document. 

8. Honoraires des Commissaires aux comptes 

Les honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l’exercice 2017 se détaillent ainsi :  

 

 

9. Engagements hors bilan 

Les engagements Hors Bilan du Groupe au 31 décembre 2017 sont les suivants : 

  

BDO BCRH ARCADE XAVIER PAPER GRANGE C.VANHAVERBEKE TOTAL

ALH01        ALHAMBRA  SYSTEMS 17 000 17 000

ALH02        GRUPO  EIDOS 6 700 6 700

ALH04        IMECOM  INC

ALH07        ALHAMBRA EIDOS AMERICA 4 339 4 339

ALH07        ALHAMBRA EIDOS DO BRASIL 8 190 8 190

ALH08        SOFTWARE  INGENIEROS

O2I01        O2I 70 000 70 000

O2I02        M2I 30 000 30 000 60 000

O2I03        SCRIBTEL  FORMATION 16 800 16 800

O2I04        M2I  TECH 9 500 9 500

PRL00        PROLOGUE 68 696 66 480 -6 635 7 944 136 485

PRL01        PROLOGUE  NUMERIQUE 10 648 10 800 21 448

PRL02        IMECOM

PRL05        FIDUCIE  GESTION  PROLOGUE 6 000 6 000

TOTAL  Honoraires  des  CAC 185 573 107 280 56 300 6 000 -6 635 7 944 356 461

Honoraires  facturés  au  titre  du  contrôle  légal

BDO BCRH ARCADE TOTAL

ALH01        ALHAMBRA  SYSTEMS

ALH02        GRUPO  EIDOS

ALH04        IMECOM  INC

ALH07        ALHAMBRA EIDOS AMERICA

ALH07        ALHAMBRA EIDOS DO BRASIL

ALH08        SOFTWARE  INGENIEROS

O2I01        O2I 7 500 7 500 15 000

O2I02        M2I 14 000 35 222 49 222

O2I03        SCRIBTEL  FORMATION

O2I04        M2I  TECH

PRL00        PROLOGUE 25 966 25 966

PRL01        PROLOGUE  NUMERIQUE

PRL02        IMECOM

PRL05        FIDUCIE  GESTION  PROLOGUE

TOTAL  Honoraires  des  CAC 33 466 14 000 42 722 90 188

Services autres que certifications des comptes (SACC) - article  L.  822-11.
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9.1. Engagements donnés et reçus 

PROLOGUE 

 

ENGAGEMENTS DONNES (en K€) Montant 

  

NEANT  

  

ENGAGEMENTS RECUS (en K€) Montant 

  

NEANT  

 

O2i 

 

 

ALHAMBRA 

 

ENGAGEMENTS DONNES (en K€) Montant 

  

NEANT  

  

ENGAGEMENTS RECUS (en K€) Montant 

  

NEANT  
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10. Evénements intervenus postérieurement à la clôture de l'exercice 

Ces informations figurent à la section A.7 du rapport du conseil d’administration. 

 

Perspectives d'avenir et continuité d'exploitation 

Ces informations figurent à la section A.8 du rapport du conseil d’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


