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R A P P O R T D ’A C T I V I T É

Afin d'illustrer son rapport annuel, Groupe OPEN a décidé de confier à Hélène Langlois, Artiste Photographe,
la réalisation de photographies de son nouveau siège social, au boulevard Pereire.
Ces oeuvres ont été réalisées en toute liberté pendant la période des travaux d'aménagement de ce site
et contribueront, nous l'espérons, à agrémenter artistiquement la lecture de notre document.
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1989
Création de la société OPEN
Technologie

1991
Création de la société OPEN
Finances

1992
Création de la société LOGIX
France
Acquisition de la société
OPEN Solutions

1996
Réorganisation juridique à
travers une structure mère
nommée GROUPE OPEN et
trois filiales, LOGIX, OPEN
Technologie, OPEN Solutions
Création de la société
OPENWAY, filiale de LOGIX

1998
Introduction en bourse
de GROUPE OPEN
Création de LOGIX Benelux,
filiale de LOGIX

1999
Acquisition de la société SQL
Tech, par GROUPE OPEN
Création de LOGIX Polska,
filiale de LOGIX
Création de LOGIX Iberica,
filiale de LOGIX

2000
Acquisition de la société
Value Add Consulting,
par GROUPE OPEN
Fusion des activités de
services (OPEN Technologie,
OPEN Solutions, Value Add
Consulting, SQL Tech) au
sein d'un nouvel ensemble
nommé INNETIS.
Acquisition de la société
ACTINFO, par INNETIS
Création de la société
ASPlenium, filiale de
GROUPE OPEN

2002
Création de IPVISTA,
filiale de LOGIX (société
spécialisée dans le domaine
de la sécurité et réseaux)
Absorption de la société
ACTINFO, par INNETIS
Acquisition du fonds de
commerce de la société
OWENDO par INNETIS

2003
Création de LOGIX
Nederland, filiale de LOGIX

2004
Création de LOGIX Maroc,
filiale de LOGIX
Création de FINOVIA,
filiale de LOGIX (société
de financement)
Création de HIGH TECH
SOURCES, filiale de LOGIX
(market place
prestataires informatiques)
Acquisition de la société
FOUR LEAF Technologies
et ses filiales (Danemark,
Suède, Norvège, Finlande),
par LOGIX

Acquisition de Commentor
(Danemark), filiale de LOGIX
Acquisition du fonds de
commerce de la société
OBBISOFT (société de
services spécialisée dans le
supply chain management)
par INNETIS
Prise de participation à hauteur de 11% dans la société
TEAMLOG par GROUPE OPEN

2005
Acquisition de CCG Europe
(Hollande), filiale de LOGIX
Nederland
Prise de contrôle de la société
TEAMLOG (54%) par
GROUPE OPEN
Création de INNETIS
consulting
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2006
Acquisition de REL (Israël),
par LOGIX

•RA-GO-ACTI2005 BAT

28/06/06

10:28

Page 4

PROFIL DE LA SOCIÉTÉ
Créé en 1989 et introduit en mai 1998 au second marché de EURONEXT
Paris, GROUPE OPEN s'est hissé au rang de dixième société d'informatique
en France. Elle a fondé son développement et sa stratégie autour de deux
activités : la Distribution à Valeur Ajoutée (LOGIX) et les Services
Informatiques (TEAMLOG-INNETIS).

54%

100%
100%

LOGIX commercialise des produits complexes à
destination des professionnels de l'informatique :
serveurs, logiciels e-business, solutions de stockage, logiciels de sécurité… Ces produits requièrent un fort accompagnement en consulting et en
expertise technologique. En procédant à une série
d'acquisitions ciblées parmi lesquelles figure
FOUR LEAF TECHNOLOGIES, LOGIX est aujourd'hui présent dans 12 pays et fait partie désormais
des trois premières sociétés de distribution à valeur
ajoutée en Europe. L'atteinte de cette taille critique
lui permet de pouvoir jouer un rôle majeur sur son
marché.

4
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INNETIS est une société de services informatiques
qui propose aux grandes et moyennes entreprises
une offre de services complète allant des prestations de conseil à l'intégration de systèmes. En faisant l'acquisition de TEAMLOG, le pôle de services
de GROUPE OPEN a quadruplé de dimension.
TEAMLOG-INNETIS est aujourd'hui référencé
dans la plupart des sociétés du CAC 40 et a fortement développé ses offres métiers.
GROUPE OPEN dispose, depuis l'origine, d'une
équipe de management stable composée des
actionnaires principaux, avec des compétences
complémentaires. Cette communauté d'esprit lui a
permis de construire une vision stratégique forte et
de réaliser les objectifs qu'elle s'était fixés.
Son « Business Model » repose sur la complémentarité économique de ses deux activités. En effet,
alors que la Distribution à Valeur Ajoutée procure
au Groupe une croissance importante et régulière,
ses activités de Services lui assurent un niveau de
profitabilité significatif. Cette performance a été
favorisée en 2005 par un contexte de marché très
porteur.
Pour asseoir sa croissance, GROUPE OPEN mène
une gestion rigoureuse de sa situation financière.
La trésorerie générée a permis à la société de faire
face aux aléas du marché tandis que sa capacité
d'endettement a rendu possible, dans les périodes
favorables, les opérations de croissance externe
qui l'ont conduite à un véritable changement de
dimension.
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461
323
207

175

230

238

446

456

620

2250

2001

2002

2003

2004

2005

Chiffre d’affaires (M€)

Effectif

Aujourd'hui, GROUPE OPEN, c'est :
> Une équipe
d’ingénieurs experts
spécialisés par métiers.

5

> Un chiffre
d'affaires de
461 millions d'euros en
croissance de
43 % sur l'année 2005 et
de 123% sur trois ans

GROUPEOPENRAPPORTD’ACTIVITÉ2005

> Un Résultat
Opérationnel Courant
de 10,5 millions
d'euros en 2005

> Une implantation géographique dans
15 pays et 17 régions en
France.

> Des partenariats
technologiques solides
avec les constructeurs
et éditeurs informatiques mondiaux de
premier plan : IBM,
Oracle, Citrix, Business
Object…
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MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Le bilan de l'année 2005 pour GROUPE OPEN

L'année 2005 a été pour GROUPE OPEN celle d'un
véritable changement de dimension. Notre chiffre
d'affaires est passé de 323 millions d'Euros à
488 M€. La part des services qui ne représentait
que 10 % de cette activité a atteint 30 % aujourd'hui. Quant à nos effectifs, ils ont presque quadruplé passant de 620 à 2 250 collaborateurs. Cette
évolution s'est effectuée dans le respect des équilibres annoncés et notre Résultat Opérationnel
Courant s'est élevé à 10,5 millions d'Euros contre
9,1 millions en 2004. L'élan que nous avons pris,
en particulier au deuxième semestre, nous permet
d'avoir une vision optimiste de l'avenir avec une
croissance supérieure à celle du marché et surtout
une hausse très importante de nos résultats.

Les récentes acquisitions de
GROUPE OPEN et leur impact
sur les performances de 2005
Deux acquisitions majeures ont été réalisées dans d'excellentes conditions.
L'une en Scandinavie, FOUR LEAF TECHNOLOGIES.
L'autre en France, TEAMLOG.

L'acquisition de FOUR LEAF TECHNOLOGIES nous a
renforcé sur le segment des solutions de stockage et
nous a permis de nous implanter dans 4 pays supplémentaires (Danemark, Norvège, Suède et Finlande).
Dans un contexte de marché en ralentissement, l'intégration de FOUR LEAF TECHNOLOGIES a nécessité,
dans un premier temps, des mesures de restructurations
et des investissements importants qui ont pesé sur notre
résultat du premier semestre 2005. Toutefois, ces
mesures combinées à un marché redevenu favorable
ont permis à cette activité d'atteindre au 2e semestre
2005 des profits sensiblement supérieurs à nos attentes.
L'acquisition de TEAMLOG a constitué un véritable
accélérateur pour les activités de services de GROUPE
OPEN, qui ont vu le niveau de leurs ventes quadrupler
en 2005, permettant à ce nouvel ensemble de figurer
parmi les dix premières sociétés d'informatique françaises.
Ainsi, grâce à une croissance organique régulière et à
des acquisitions ciblées, GROUPE OPEN confirme ses
objectifs de croissance et son ambition de poursuivre
sur cette lancée afin de figurer rapidement dans les 5
premières entreprises du marché.

Répartition du Chiffre d'Affaires
30%
CA
2004 :
323 M€

CA
2005* :
488 M€

10%

90%

70%

Distribution à Valeur Ajoutée
Services informatiques
(*) proforma
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Tendances et évolutions des deux
grands marchés de GROUPE OPEN

Des objectifs ambitieux pour les
prochaines années

Le marché des services informatiques a connu un
redressement significatif (avec une croissance de
l'ordre de 7 % en 2005 ) qui devrait se poursuivre dans
les années à venir.
Le marché de la Distribution à Valeur Ajoutée devrait
pour sa part connaître une forte progression au moins
égale à celle des services en Europe dans les prochaines années.

Nous souhaitons tout d'abord remercier l'ensemble
des collaborateurs de notre société car la réussite de
ce changement de dimension est dû avant tout à la
qualité de leur travail et de leurs performances. La
politique de formation, d'évolution de carrière et d'intéressement va se prolonger et s'améliorer dans les
années futures.
Cette évolution est aussi le résultat de la considération
que nous portons à nos clients et de la qualité des services que nous leur rendons. Il est évident que notre
développement nous permettra de progresser en
termes d'offres, de services et de réalisations. Notre
nouvelle taille est aussi un gage pour eux de pérennité
et d'investissements.
Enfin, nos actionnaires et plus généralement toute la
communauté financière qui nous ont accompagnés
au cours des dernières années ont vu leur confiance
récompensée et devraient assister à une nouvelle progression de la valeur de leur investissement.
Nous sommes aujourd'hui optimistes quant à l'avenir
de notre entreprise et confiants dans ses capacités
d'adaptation et de développement. Notre message est
donc un message de confiance dans l'avenir et de
satisfaction de voir nos choix stratégiques se confirmer
par nos résultats. GROUPE OPEN a aujourd'hui un
nouveau visage, il est devenu un opérateur de premier
plan sur le marché informatique avec des objectifs et
des challenges plus importants. Sur la lancée de 2005,
l'année 2006 devrait nous permettre d'afficher un
chiffre d'affaires en progression et de poursuivre
l'amélioration de nos résultats avec un Résultat
Opérationnel Courant supérieur à 16 millions d'euros.
Dans le respect des ratios annoncés, nous ambitionnons à moyen terme de réaliser un chiffre d'affaires
d'un milliard d'euros et de figurer dans le peloton de
tête des sociétés informatiques européennes.

Les perspectives pour GROUPE OPEN sont donc
extrêmement favorables, compte-tenu de l'atteinte
d'une taille critique et de son « business model » original et efficace alliant une forte rentabilité dans les services à une croissance élevée dans la distribution.
Dans ce contexte, GROUPE OPEN est résolu à poursuivre avec la même détermination sa stratégie de
développement et sa politique de conquête de nouveaux marchés.
L'action GROUPE OPEN en 2005
Le cours de l'action a augmenté de 100 % en 2003, de
20% en 2004 et de 20% en 2005. C'est donc un bon
placement et son potentiel est loin d'être épuisé
compte-tenu des ratios de valeur d'entreprise/chiffre
d'affaires et de PER attendu. En ce qui concerne la situation de notre endettement, le GROUPE OPEN a toujours été très soucieux d'avoir une trésorerie saine et un
bilan équilibré. Nos choix de financement pour l'acquisition de TEAMLOG se sont effectués à partir de
notre forte capacité d'endettement et dans un contexte
de taux d'intérêt très favorable. Nous allons nous désendetter très rapidement grâce à la génération de trésorerie et à l'exercice des Bons de Souscription en cours de
manière à retrouver dès 2007 un endettement net nul.

Frédéric SEBAG
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Guy MAMOU-MANI

•RA-GO-ACTI2005 BAT

28/06/06

10:29

Page 8

CHIFFRES CLÉS

2500
500

2000

400
1500

2250

300

461

200

323

230

100

1000
500

2003 *

2004

2005

456

620

2003

2004

2005

Croissance des effectifs

Croissance du CA
*normes françaises

12

500

10

400

10,5
8

9,1

6

275

300

197

9,2

france

200

4

international

192
100

2

125

186

39
2003 *

2004

2005

2003

Croissance du résultat
opérationnel courant

2004

2005

Répartition du CA
En Millions d’Euros

*normes françaises

Performance financière 2001/2005 en Millions d’Euros
2001

2002

2003

2004*

2005*

175,6

207,0

230,9

323,4

460,9

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT NET
RÉSULTAT NET PDG

6,6
-2,6
2,1
2,1

8,5
-1,9
4,2
4,1

9,2
-1,0
4,5
4,2

9,1
-1,3
5,1
4,5

10,5
-4,3
2,0
1,5

CAPITAUX PROPRES
TRÉSORERIE
ENDETTEMENT FINANCIER

3,4
5,8
4,1

18,0
18,9
4,2

21,7
23,9
3,2

25,1
28,9
18,2

27,0
40,3
46,4

36%
3,7%
1,2%

18%
4,1%
2,0%

11%
4,0%
2,0%

40%
2,8%
1,6%

43%
2,3%
0,4%

119,5%
-50,8%

23,6%
-81,6%

14,6%
-95,4%

72,6%
-42,8%

171,6%
22,4%

CHIFFRE D'AFFAIRES

*DONNÉES EN NORMES IFRS

CROISSANCE DE CHIFFRE D'AFFAIRES
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL / CHIFFRE D'AFFAIRES
RÉSULTAT NET / CHIFFRE D'AFFAIRES
ENDETTEMENT / CAPITAUX PROPRES
ENDETTEMENT NET / CAPITAUX PROPRES
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PANORAMA DES ACTIVITES

LOGIX
Présentation et positionnement
LOGIX est un spécialiste européen des solutions
d'infrastructure e-business (e-infrastructure) pour les
professionnels de l'informatique. LOGIX fournit
l'infrastructure matérielle et logicielle (physiquement
ou en mode hébergé) nécessaire aux systèmes d'information que mettent en place ses clients.
LOGIX accompagne ses clients tout au long du cycle
de vente (support avant-vente, marketing, commercial
et après-vente) en leur offrant une compétence et une
valeur ajoutée sur une offre globale, unique sur le
marché, supportée par des partenariats leaders.
LOGIX a organisé son offre autour de quatre segments
de marché :
• Le segment des réseaux et de la sécurité, regroupant
tous les aspects liés aux réseaux et aux communications
et englobant la problématique de sécurité adaptée ;
• Le segment des solutions de stockage et l'administration des données, destiné à répondre à la problématique du stockage des données, de leur accès et de leur
gestion ;
• Le segment des serveurs complexes et l'administration de systèmes, tant du point de vue matériel que du point de vue du
système d'exploitation;
• Le segment des infrastructures
logicielles ("middleware"), regroupant tous les outils nécessaires à l'intégration et au développement des applications
e-business, complétées par des
logiciels décisionnels (Business
Intelligence).
Implanté dans 12 pays dont 10
Européens, LOGIX est devenu le
leader en Europe des solutions
d'infrastructure e-business.
Le modèle de LOGIX a la triple

10 GROUPEOPENRAPPORTD’ACTIVITÉ2005

caractéristique d'être sélectif, stable et utilisant de
puissants leviers commerciaux :
• Sélectif dans ses partenariats puisque son offre
s'adosse exclusivement à des technologies provenant
des plus grands leaders des infrastructures e-business
(exemple : IBM, Oracle, Citrix, Business Objects).
Cette sélectivité s'accompagne d'exigences fortes
en termes de certifications, de moyens et de compétences.
• Stable car le niveau d'expertise offert et l'approche
solutions choisie par LOGIX s'accompagne de prestations de conseil de haut niveau permettant de fournir
des produits personnalisés, intégrés et uniques sur le
marché. Compte tenu de leur niveau élevé de
complexité, les solutions d'infrastructure fournies par
LOGIX se caractérisent par un prix moyen élevé.
• Utilisant de puissants leviers commerciaux car l'originalité de LOGIX consiste à utiliser exclusivement les
professionnels de l'informatique comme « accès au
marché » pour ses offres, bénéficiant ainsi d'une capacité de démultiplication optimum. Fort de son réseau de
clients de plus de 6000 professionnels de l'informatique (SSII,
Intégrateurs,…), LOGIX a pu
accompagner plus de 20 000
grandes entreprises ou PME,
dans la mise en œuvre de l'infrastructure de leur système
d'information.
L'ensemble de ces caractéristiques associées à la richesse
indispensable des plates-formes
de gestion et de commercialisation développées par LOGIX
constituent une « barrière à
l'entrée » telle qu'elle confère à
l'entreprise un positionnement
extrêmement solide et, surtout,
une très forte capacité de développement.
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Des partenariats prestigieux
Le choix rigoureux de ses partenariats est un des éléments fondamentaux du développement de l'entreprise.
Ces choix pouvant être ceux aussi bien des grands leaders de leurs segments comme IBM, ORACLE, Véritas,
Checkpoint, Business Objects, ou encore des challengers, possédant de véritables atouts technologiques
comme Red hat, VMWare, Watchguard, Enterasys,
Avaya, NetApp.

• La géographie, en Europe, aussi bien en créant des
implantations que par croissance externe à partir de
l'un de ses quatre segments puis en déployant les
autres.
• Le Business model, en créant à chaque cycle de
développement une valeur nouvelle pour ses clients.
géographie

Les principaux critères sont :
• La qualité de la réponse technologique à la
demande du marché ;
• Le potentiel de développement commercial ;

business Modèle
& Services

Offre

• La place de la valeur ajoutée de LOGIX ;
• La complémentarité de l'offre ;

Une accélération de son déploiement
stratégique

• La capacité de déploiement dans plusieurs pays
européens (mutualisation des expertises).

Les avancées sur ces 3 axes sont remarquables.

Les investissements à consentir pour chacun d'eux
sont significatifs tant au niveau technique et commercial qu'administratif et structurel. Il faut, en effet :
• Former des experts au plus haut niveau de
compétence ;
• Mettre en place un ensemble de services autour
de l'offre : formation, intégration, support,... ;
• Former ses forces de vente et marketing ;
• Mettre en place un plan de promotion ad hoc
pendant plusieurs trimestres ;
• Structurer les process de commercialisation entre Logix
et son partenaire puis entre Logix et ses propres clients.

Offre, LOGIX a maintenu une croissance forte de son
offre sur ses piliers traditionnels (serveurs et stockage)
et une croissance soutenue sur les segments des logiciels d'intégration e-business et réseaux/sécurité.
L'ensemble de son offre a ainsi affiché une croissance
largement supérieure à celle du marché, renforçant
LOGIX dans son positionnement d'acteur leader sur
son marché en Europe.
La croissance de LOGIX s'est accompagnée d'un
rééquilibrage vertueux des différents segments en
faveur de ceux à plus forte valeur ajoutée.
En M€
450
400
350
300
250

Stratégie

200
150

LOGIX fonde principalement son développement sur
l'équilibre des trois dimensions de son modèle :
• L'offre, en s'appuyant sur ses partenariats (actuels et
futurs) avec les plus grands acteurs du marché et sur sa
plate-forme de gestion et de commercialisation de
celle-ci, déclinée sur ses quatre segments de marché.
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Cette visibilité permet à LOGIX d'attirer et de nouer
des partenariats avec les plus grands opérateurs dans
les domaines de l'infrastructure.
Ouest
France

Belgique

Autres
Pays Bas

Portugal

Norvège

Nordiques
Espagne Danemark

Finlande

Norvège

Suède

Reste
Europe

Réseaux
&
Sécurité

Stockage
xSeries
pSeries

Serveurs

SW

Middleware

Partenariats existants

En 2005, LOGIX a ainsi mis en place de nouveaux
accords européens avec des leaders mondiaux tels
que NetApp (solutions de stockage), Avaya (téléphonie
IP) ou encore 3Com (solutions réseaux).
En parallèle de la mise en place de ces nouveaux
accords, LOGIX a poursuivi le déploiement de sa
matrice offres/pays. Il a étendu ainsi des partenariats
tels que Novell, McAfee, VMWare, Business Objects
ou encore IBM à de nouveaux pays permettant ainsi à
chacune des entités de déployer en local la stratégie
LOGIX, une offre sur les 4 segments de l'infrastructure
(Serveurs, Logiciels, Stockage et Réseaux/Sécurité)
supportée par une offre de services à destination des
professionnels de l'informatique.

Déploiements potentiels

déploiement de nouvelles offres ou encore le renforcement des procédures de contrôle ont permis dès la
fin 2005 de renouer avec une croissance et un résultat
opérationnel courant positif (+1M€ sur le second
semestre).
Enfin, l'année 2005 a entériné définitivement le positionnement international de LOGIX, dont plus de 50%
du chiffre d'affaires a été réalisé hors du territoire français.
En M€
500
450
400
350
300
250
200

Géographie, LOGIX a consolidé sa plateforme européenne par l'acquisition de CCG, leader hollandais du
stockage. Son équipe venue renforcer LOGIX
Hollande créée en 2004, a permis l'établissement
d'un nouvel acteur de référence dans les segments
stockage et middleware.
LOGIX a également restructuré les filiales scandinaves
dont les résultats du premier semestre ont nécessité la
mise en place de plans de retour à la croissance et à
la profitabilité. La réorganisation des équipes, le
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150
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2002

2003

Total International

2004

2005

Total France

Services, LOGIX a démontré la pertinence de son
modèle et sa capacité unique à adjoindre à la distribution de solutions d'infrastructure une offre de
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services qui rencontre un vif succès auprès des professionnels de l'informatique.
L’année 2005 a vu la montée en puissance des
services qui se caractérise par un doublement des services produits, le lancement d'initiatives nouvelles
telles que SourcesIT (plateforme d'intermédiation et de
services aux SSII qui a séduit 700 sociétés dès son
lancement), une croissance exponentielle de Finovia
(filiale dédiée à l'ingénierie financière) ou encore de
nouvelles activités de type Supply Chain avec la mise
en place du programme AAP d'IBM (construction "à la
demande" des serveurs).

> mettre en place un « system management » et une
équipe de gestion des opérations européennes

Enfin de nouvelles offres ont vu le jour en 2005 telles
que le Conseil en Gestion de Réseaux avec la signature d'un contrat avec l'éditeur mondial d'ERP IFS,
l'Outsourcing du service achat et technique de SHS ou
encore un contrat de réédition au niveau européen
avec l'éditeur Axemble.

> renforcer le management par régions

5,75%

> renforcer le contrôle de gestion Groupe, mettre en
place une équipe d'audit et d'alignement des règles de
délégation Groupe (Internal Rules Of Procedures )
> organiser l'activité en trois régions homogènes

Outre la célérité de la mise en place de ces nouvelles
équipes, outils et méthodes de travail, tout a été réalisé
pour être reproductible et permettre ainsi à LOGIX
d'absorber les croissances externes et internes futures,
LOGIX étant devenu une plateforme de consolidation
extrêmement attractive à l'échelon européen.
Ces investissements, même s'ils ont pesé sur son résultat opérationnel de l'année 2005, permettent à LOGIX
d'envisager un avenir de croissance sécurisé.

4,80%
4,68%
3,30%

2002

> mettre en place des groupes de travail transversaux,
une communication et un service de Ressources
Humaines Européen

Perspectives 2006

2003

2004

2005

Part
PartServices
Servicesdans
dansCA
CAfacturé

Un contexte de dimension nouvelle
Un contexte tout à fait nouveau s’est présenté à l’orée
de l'année 2005 pour LOGIX, qui est passé d'un
chiffre d'affaires de 200M€ en 2003 réalisé principalement sur 2 pays (France et Belgique) à 342M€
réalisé sur 12 pays.
L'entreprise a mis en place une organisation et des
moyens d'une toute autre envergure afin de gérer
efficacement cette nouvelle dimension en renforçant
le management, les process et les outils de travail.
De nombreux investissements ont été réalisés dès le
premier trimestre afin de :
> développer de nombreux outils et passerelles
informatiques pour l'interconnection de systèmes
d'information hétérogènes (DataWareHousing )

13 GROUPEOPENRAPPORTD’ACTIVITÉ2005

Une hyper croissance des segments des logiciels
d'intégration e-business et réseaux/sécurité avec pour
ce dernier, la mise en place d'un positionnement
novateur : la convergence IP pour les données, la voix
et la vidéo et le lancement d'IPVista EMEA sur l'ensemble des pays couverts par LOGIX.
Une volonté affichée de compléter la couverture
géographique notamment sur des pays comme
l'Allemagne, l'Italie ou encore la Grande Bretagne.
La poursuite de notre percée dans les services à destination des professionnels de l'informatique avec l'extension de SourcesIT en Belgique, l'accélération des
offres gestion de réseaux à destination des éditeurs ou
des services marketing.
La continuité de déploiement de nos partenariats leaders (McAfee, IBM, Avaya...) sur l'ensemble des pays.
Un retour progressif à une rentabilité normative avec
notamment la mise en place de plans d'envergure
dans les domaines des frais financiers et des délais de
règlement clients.
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TEAMLOG ET INNETIS : LES SERVICES INFORMATIQUES

Le marché

2005
Après une année 2004 de redressement et dans un
contexte économique français toujours difficile, le
secteur des Logiciels et Services a bénéficié du
redémarrage des investissements des entreprises.
Cette reprise est mesurée, mais toutes les activités,
Conseil, Ingénierie, Infogérance comme Progiciel,
auront contribué à cette croissance moyenne de
7 % du secteur.
Les nouvelles technologies et les enjeux concurrentiels des entreprises sont désormais au cœur de
toute évolution du système d'information, qui
apparaît comme un facteur de création de valeur
différenciant bien plus qu'un centre de coûts. La
croissance du marché de 2006 à 2008 est prévue
sur les mêmes tendances que 2005.
Conseil

%
+5

%
/+7

Ingénierie

%
+4

%
/+6

Infogérance

%
+8

0%
/+1

Logiciels
Outils
Applicatifs

%
+6

%
/+7

%
+6

%
/+8

Croissance estimée du secteur L&S en 2006 : +6 à +8%

TEAMLOG et INNETIS allient une position de multi
spécialiste, avec une capacité à gérer et faire évoluer
les différents éléments constitutifs du système d'information des entreprises, à une position d'expert sur un
certain nombre de technologies avancées permettant
le développement de systèmes innovants. En conjuguant ces deux savoir-faire, les deux entreprises se sont
affirmées comme un partenaire à l'égard de leurs
clients pour les accompagner depuis les phases amont
de conseil et d'étude, jusqu’à la maintenance et l’infogérance, en passant par le développement de
solutions et d’industrialisation de programmes.
L'offre de TEAMLOG - INNETIS s'articule donc autour
de trois métiers principaux.
Le Conseil
Le conseil permet une meilleure prise en compte
des orientations stratégiques pour les décliner ensuite
aux plans tactique et opérationnel. Le pôle Conseil est
constitué d'équipes pluridisciplinaires développant
à la fois une approche métiers et une expertise
technique. Cette activité permet notamment de
répondre aux besoins en matière d'accompagnement
méthodologique, en particulier en ce qui concerne les
recommandations CMMI et ITIL.

source : PAC, Syntec Informatique

Perspectives 2006 par activité L&S

La Gestion des Infrastructures
Distribuées

Prévisions de croissance 2006/2005 en %

Activités
Au cours de l’année 2005, TEAMLOG et INNETIS ont
mis en œuvre un certain nombre de synergies
(géographique, conseil,...). Cette démarche doit trouver à un horizon court terme un prolongement dans le
rapprochement d’INNETIS et TEAMLOG. Nous avons
donc choisi une présentation commune pour cette
activité.

14 GROUPEOPENRAPPORTD’ACTIVITÉ2005

Cette offre garantit aux clients la disponibilité, l'évolutivité, la sécurité, l'amélioration de la qualité de
service et la maîtrise des coûts des éléments d'infrastructure, matériels et logiciels, composant le système
d'information. Elle permet de construire des solutions
d'infogérance internalisée ou externalisée en fonction
des besoins. TEAMLOG-INNETIS réalise également le
support bureautique, système et réseaux ainsi qu'applicatif.
Pour accroître l'efficacité de ces missions, cette activité
s'est dotée de deux centres d'hébergement (SaintEtienne, Tours) ainsi que d'un centre de production en
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« nearshore » à Barcelone fédérés par une organisation de « service desk » global destiné à gérer le point
d'entrée unique pour ses clients.
Pour ce qui concerne les logiciels, les centres de
service spécialisés dans la Tierce Maintenance
Applicative permettent de concentrer en un seul lieu
les prestations nécessitant un investissement ou le
maintien d'un savoir-faire particulier. Les spécificités,
propres à chaque centre de service, sont de nature
diverse : technologique, métier client, ou bien problématique d'industrialisation. Cette organisation originale participe à une optimisation forte des coûts de
production par, d'une part une capitalisation sur ces
savoir-faire spécifiques, et d'autre part une mutualisation des petites opérations.
L'Ingénierie de Développement
et Intégration de Systèmes
Au cœur des métiers de l'entreprise, cette activité
s'appuie sur les technologies les plus appropriées du
marché, notamment grâce aux partenariats stratégiques et à la R&D. Les ingénieurs experts maîtrisent la
complexité des projets et mettent en oeuvre les solutions les mieux adaptées aux besoins des clients. Ces
interventions peuvent consister en une maîtrise
d'oeuvre complète du système, en l'ingénierie de
solution, ou en l'affectation d'ingénieurs au sein des
équipes de l'entreprise cliente.
L'expérience acquise par TEAMLOG-INNETIS dans le
cadre de ses projets l’ont conduit à développer des
compétences différenciatrices de souplesse et de
réactivité. Lorsque cela est pertinent, tout ou partie des
prestations sont réalisées depuis le centre de production « nearshore » à Bucarest.
L'organisation de production
Une organisation de production efficiente a été développée et met en avant la spécialisation tout en
préservant le caractère industriel. Ce dispositif repose
sur plusieurs composantes :
• Un ensemble de services et de moyens communs :
méthodologie, capacités d'audit, outils matériels et
logiciels… dont le maintien et l'utilisation sont du
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ressort de la Direction des Grands Projets,
• Un centre de « Help Desk » national constituant un
point d'entrée unique sur l'ensemble des problématiques de support,
• Des centres d'hébergement permettant de répondre
aux demandes d'externalisation d'infrastructure
et d'applications de nos clients,
• Un centre de production de logiciel nearshore basé
à Bucarest (Roumanie),
• Un centre de support nearshore basé à Barcelone
(Espagne) pour la gestion des infrastructures distribuées,
• Des Business Unit de proximité pour l'ensemble de
nos missions,
• Des centres de services spécialisés : systèmes d'information spécifiques, systèmes d'information métiers,
Industrialisation de services, systèmes permettant de
mutualiser et d'organiser de façon efficace nos
ressources. Ils représentent des éléments structurants
importants de notre offre de Tierce Maintenance
Applicative.
Les types d'intervention
Trois grands types de contrats régissent les affaires
de TEAMLOG-INNETIS : les contrats de régie ou
d'assistance technique (mise à disposition de moyens),
les contrats de régie forfaités (engagements de
moyens) et les contrats au forfait (engagements de
résultats). Les affaires réalisées en assistance technique
sont facturées au temps passé ; celles au forfait intègrent un engagement sur le résultat et le prix des prestations de services, sur les délais, mais également un
engagement du client sur certains moyens. Les
contrats de régie forfaités correspondent à un engagement de fournir un certain volume de ressources en
contrepartie d'un certain volume d'affaires, charge à
TEAMLOG-INNETIS de gérer les ressources nécessaires à la réalisation de ces prestations.
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• 7 % avec le troisième,
• 6 % avec le quatrième,
• 4 % avec le cinquième.

Taux d'activité
Chaque ingénieur et Consultant, composant l'effectif
productif, remplit mensuellement des relevés de
temps permettant d'imputer leurs temps passés entre
leurs différentes missions et/ou activités.
Le taux d'activité des consultants a poursuivi son
amélioration en 2005.

Par ailleurs, cette activité bénéficie d'une bonne diversification de son risque sectoriel. En effet, les dix
premiers clients appartiennent à quatre grands
secteurs : industrie, télécoms, banque et transports.

La répartition du Chiffres d'affaires

Répartition des métiers

De par son positionnement grands comptes,
TEAMLOG-INNETIS réalise avec ses cinq premiers
clients (société mère et ses filiales) 37 % de son chiffre
d'affaires qui se décompose comme suit :
• 12 % avec le premier,
• 8 % avec le deuxième,

Le rapprochement de TEAMLOG et INNETIS permet
au GROUPE OPEN de devenir un acteur majeur du
marché des Services Informatiques avec plus de 1850
personnes, réalisant un chiffre d'affaires 2005
proforma de 145M€.

Exploitation

Conseil

Finance

20%
18%

Services
& Transports

16%

26%

Forfait

33%
19%
Industrie
& Energie

16%

Télécoms

52%

10 %
Secteur Public

Régie

58%

32%
Régie
forfaitée

Réalisation

en % du CA
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FAITS MARQUANTS

1er Trimestre 2005
Prise de contrôle Teamlog SA
GROUPE OPEN et les fondateurs de la société
TEAMLOG SA, ont signé un protocole avec le pool
bancaire de cette dernière concernant la restructuration en profondeur de sa dette moyen et long terme,
qui représentait au 31 décembre 2004 un montant de
44,2 M€. TEAMLOG s'est engagé à un paiement de
16,5 M€ pour solde de tout compte (soit un abandon
de créance de 27,7 M€).
Teamlog SA a procédé au profit de GROUPE OPEN à :
• une augmentation de capital en numéraire d'un
montant de 8,5 M€, au prix de 1 euro par action;
• l'émission d'un emprunt obligataire convertible d'un
montant de 4,5 M€, au prix unitaire de 1,50€ par obligation, d'une maturité de 5 ans et convertible à tout
moment après la fin de la 3è année ;
• l'émission d'un emprunt obligataire remboursable
en actions d'un montant de 3,0 M€, au prix unitaire de
1,20€ par obligation, d'une maturité de 5 ans, et remboursable à tout moment après la fin de la 3è année.
En outre, GROUPE OPEN s'est engagé à mettre à disposition de TEAMLOG SA, en compte courant d'actionnaires, une somme de 10,5 M€, concomitamment
à la réalisation de ces opérations.
A l'issue de ces opérations, GROUPE OPEN détient
54% du capital (part qui pourra être portée à 65% par
conversion des obligations détenues) et 44% des
droits de vote de Teamlog SA.

19 GROUPEOPENRAPPORTD’ACTIVITÉ2005

Acquisition de CCG Europ, Pays-Bas par LOGIX, au
travers de LOGIX Nederland B.V
Distributeur à valeur ajoutée dans le domaine des logiciels de stockage, partenaire hollandais des éditeurs
Véritas Software et Legato notamment, CCG Europe
compte un effectif de 12 collaborateurs pour un CA de
6 M€ en 2004.

2eme trimestre 2005
Création de INNETIS consulting.
GROUPE OPEN Reçoit le « TROPHEE INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES » de l'information et des
télécommunications remis par Mr Thierry Breton
ministre de l'économie et des finances.

2eme semestre 2005
Redressement de la filiale scandinave de LOGIX.
Atteinte d'un chiffre d'affaires (proforma) de 488 M€
dont un tiers dans les services.

1er trimestre 2006
Acquisition de Renaissance, leader de la sécurité en
Israël.
Chiffre d'affaires 1er trimestre 2006 : 123 M€ + 67%
(dont 22% en organique)
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STRATÉGIE

La pertinence d'un « business model »
original

La recherche du leadership
à moyen terme

Les résultats obtenus en 2005 confirment la pertinence du modèle de développement de GROUPE
OPEN autour de ses deux activités. La Distribution
à Valeur Ajoutée représente aujourd'hui les deux
tiers du chiffre d'affaires et les Services un tiers.
GROUPE OPEN allie ainsi la performance des services à la croissance de la Distribution à Valeur
Ajoutée.

Sur un marché dont l'ensemble des observateurs
s'accorde à prévoir une croissance significative, la
taille critique dans nos deux activités reste un critère de sélectivité important.
Pour LOGIX, dont l'horizon est au moins européen, la dimension géographique ainsi que la multiplicité et la complétude des expertises deviennent
des barrières à l'entrée pour de nouveaux acteurs.
Pour TEAMLOG-INNETIS, les critères de sélection
de nos clients, leurs politiques d'achat font de la
taille un élément crucial du développement.

Une croissance organique forte et
une intégration efficace
La période qui vient de s'écouler confirme le dynamisme interne et externe de GROUPE OPEN ainsi
que ses perspectives de développement. La croissance organique s’est élevée à 8% avec une forte
accélération au second semestre. GROUPE OPEN
a également démontré sa forte capacité d'intégration au travers de la réussite et des performances
de TEAMLOG ainsi que du redressement spectaculaire de FOUR LEAF TECHNOLOGIES au cours des
six derniers mois de 2005.
L'efficacité du travail accompli traduit la forte capacité de création de valeur industrielle. À partir d'une
politique de croissance organique forte et d'acquisitions ciblées lui permettant d'atteindre la taille critique sur ses différents marchés, GROUPE OPEN a
su construire des structures efficaces et rentables
dans un ensemble stratégiquement cohérent.

21 GROUPEOPENRAPPORTD’ACTIVITÉ2005

L'année 2005 a confirmé le positionnement des deux
activités sur leur marché. Les performances enregistrées notamment au cours du second semestre 2005
ont permis d'asseoir les leaderships de LOGIX en
Europe et de TEAMLOG-INNETIS en France.
En 2006, tout en renforçant sa structure financière,
GROUPE OPEN a pour objectif de réaliser une
croissance organique supérieure à celle du marché
(estimée à 7 %) avec un résultat opérationnel courant supérieur à 16 millions d'euros.
À moyen terme, GROUPE OPEN continuera de
s'appuyer sur son « business model » original et
efficace pour atteindre un chiffre d'affaires de
l'ordre d'un milliard d'euros. Il réalisera cette performance en conservant l'équilibre de ses activités,
en améliorant de manière continue sa profitabilité
et en renforçant la structure de son bilan.
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BOURSE ET ACTIONNARIAT
Cotation
Eurolist compartiment C d'Euronext Paris.
Code ISIN : FR 0004050300
Segment NextEconomy - 972, services informatiques
Indices > GROUPE OPEN fait partie des indices
IT CAC 50, CAC Small 90 et SBF 250.
Données boursières-Contrat de liquidité
GROUPE OPEN a confié la mise en œuvre d'un contrat
de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l'AFEI
et approuvé par l'autorité des Marchés Financiers par décision du 22 mars 2005 à CM-CIC Securities.
AU 31 DÉCEMBRE

2005

2004

2003 2002

COURS

12,24

9,36

5,86

4,90

NOMBRE D'ACTIONS
(EN M€)

9,84

9,74

9,70

9,66

CAPITALISATION
BOURSIÈRE
(EN €)

120,5

91,20

56,80 47,30

Capital
Le capital de la Société était composé au 31 décembre
2005 de 9 844 176 actions.
BSA > GROUPE OPEN a décidé d'attribuer à titre gratuit à tous ses actionnaires, des bons de souscription
d'actions (BSA). Un BSA a été attribué pour une action
détenue à la date du 20 octobre 2003, et 10 BSA
ouvrent le droit de souscrire, pendant une période de
trois ans, à 3 actions nouvelles GROUPE OPEN, au
prix de 12,67€. Au total, GROUPE OPEN sera amené
à créer un maximum de 966 987 actions nouvelles,

donnant lieu à une augmentation de capital maximale
de 12,25 M€
OBSAR > GROUPE OPEN a émis des Obligations à
Bons de Souscription d'Actions Remboursables pour
un montant de 11,3 M€. 1 165 680 BSAR ont été émis
et ouvrent le droit de souscrire pendant une période de
5 ans depuis 12 juillet 2004 à 1 165 680 actions au prix
de 14€. Au total, GROUPE OPEN sera amené à créer
un maximum de 1 165 680 actions donnant lieu à une
augmentation de capital maximum de 16,3 M€.
STOCK OPTIONS > Aucun plan n'a été attribué en 2005
ACTIONNARIAT > Au 1er mai 2006, la part du capital
détenue par le public est de 56%. Le reste du capital est
détenu par les dirigeants.
Information des actionnaires et
Politique de communication
GROUPE OPEN informe régulièrement ses actionnaires
sur l'évolution de son activité par des communiqués
publiés dans la presse économique et financière ainsi
que sur les sites internet boursiers. Un document de référence est établi à l'occasion de l'Assemblée Générale
des actionnaires et leur est remis ainsi qu'à tout investisseur sur simple demande. Le site www.groupeopen.com présente en français et en anglais un descriptif détaillé du GROUPE OPEN ainsi que ses activités. Les
investisseurs et les actionnaires disposent d’une complète
information financière mise à jour, en même temps que
la presse ou les sites boursiers. Ils peuvent ainsi consulter
et éventuellement disposer de l'ensemble des publications (communiqués, rapport annuel, analyses…).
Enfin, GROUPE OPEN participe à de nombreux roadshows et manifestations destinés aux analystes investisseurs et actionnaires en France, en Belgique, en Suisse
et en Angleterre.

COURS ET VOLUME POUR GROUPE OPEN SA EN EURO AU 31/12/05
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I. LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE
Le GROUPE OPEN a décidé de finaliser en 2006 son schéma de gouvernance d'entreprise.
Celui-ci se décline autour de deux enjeux :
• Un conseil d'administration équilibré, diversifié et complémentaire
Pour répondre à cet enjeu, le conseil d'administration a pour objectif d'accueillir en 2006 au moins deux nouveaux
membres indépendants, issus de domaines industriels et de services, ayant une expérience éprouvée et reconnue dans
leurs domaines.
Dans un esprit de transparence, tous les administrateurs ont un devoir de vigilance égal, avec une liberté de jugement
propre et respectant la collégialité des décisions prises.
En matière de déontologie, les mesures que le conseil s'applique sont conformes aux mesures en application dans la
société, évitant par la même que des informations initiées soient divulguées abusivement, et permettant des transaction sécurisées au niveau des actions de la société.
Dans le respect de l'intérêt de la société et des actionnaires, les membres du conseil ont l'obligation de faire part de
tout conflit d'intérêt réel ou potentiel et de s'abstenir de participer aux votes correspondants.
• Des comités actifs
Le conseil donne aux différents comités des missions afin d'en préparer les travaux. Ces comités ont un pouvoir de
proposition mais non de décision.
LE COMITÉ STRATEGIE
Il éclaire par ses analyses les orientations stratégiques soumises au conseil et suit la réalisation et l'évolution des opérations en cours.
Il veille au maintien des grands équilibres financiers.
Dans ce cadre, sont examinés les options ou projets stratégiques présentés par les directions générales, avec leurs
conséquences, les opportunités d'acquisitions, les axes de développement.
LE COMITÉ AUDIT
Il s'assure que les entités opérationnelles disposent des moyens lui permettant d'identifier et de gérer les risques liés
à l'activité ou à des opérations exceptionnelles, d'un point de vue juridique, financier, économique.
Le comité prend également connaissance des travaux de l'audit interne et oriente celui-ci en fonction des enjeux identifiés par le conseil.
LE COMITÉ REMUNERATIONS
Il assiste le conseil sur les rémunérations des directions générales, les attributions de stock options, l'évolution des
membres du conseil.
Ces enjeux sont retranscrits au niveau de chacune des directions des activités du groupe afin de garantir l'uniformité
des modes de fonctionnement et des reportings.
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II. FACTEURS DE RISQUE
A la connaissance de la société, il n'existe pas de faits exceptionnels ou de litiges autres que ceux présentés dans le
présent prospectus susceptibles d'avoir un impact sur la situation financière, le patrimoine, l'activité et les perspectives de la société.
II.1. RISQUES JURIDIQUES
II.1.1. Dépendance
L'activité des sociétés de GROUPE OPEN ne dépend pas d'autorisations légales, réglementaires ou administratives,
ni de procédure d'homologation.
II.1.2. Risques fiscaux
La société et ses filiales font régulièrement l'objet de contrôles fiscaux et sociaux.
Le risque associé à ces actions est provisionné dans les comptes au niveau de chaque société dés qu'il existe raisonnablement un risque mesurable associé à ces procédures.
Il n'existe pas au 31 décembre 2005 de contrôle fiscal ou social non dénoué.
II.1.3.Risques prud'homaux
Les sociétés du Groupe peuvent être confrontées à des actions prud'homales de salariés. Le risque associé à ces
actions est provisionné dans les comptes au niveau de chaque société dès qu'il existe raisonnablement un risque
mesurable associé à ces procédures.
II.2. RISQUES INDUSTRIELS, COMMERCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX
II.2.1. Risque lié aux collaborateurs clé
Les sociétés du Groupe sont dépendantes à l'égard de ses principaux dirigeants, de ses consultants et de ses commerciaux dont le départ pourrait affecter de manière significative les résultats du Groupe.
Une politique active de fidélisation et de management des collaborateurs à fort potentiel permet au Groupe de réduire
ce risque, notamment par la mise en place d'outils de gestion des connaissances et de bases de données afin de
conserver le savoir-faire en cas de départ d'un collaborateur clé.
Depuis sa création, GROUPE OPEN n'a enregistré qu'un faible nombre de départs de ses collaborateurs clés, ce qui
traduit un management efficace et une forte adhésion au projet d'entreprise. De plus, la mise en place d'un plan de
stock-options annuel participe à la bonne stabilité des équipes.
II.2.2. Risque lié à la compétitivité technique et aux évolutions technologiques
La valeur ajoutée et la différenciation portée par l'ensemble des activités du Groupe repose sur la très forte technicité
et complexité de ses métiers.
La politique de recrutement et de management des effectifs repose donc sur la mise en œuvre d'outils de capitalisation des connaissances et des compétences.
Les consultants et ingénieurs de GROUPE OPEN maîtrisent les technologies les plus récentes et ne sont pas dépendants d'une technologie spécifique, ce qui limite le risque technologique.
De plus, les relations privilégiées qu'entretient GROUPE OPEN avec ses partenaires technologiques, son niveau de
certification sur les technologies, ainsi que ses outils de capitalisation de ses savoir-faire et de ses connaissances, lui
permettent d'appréhender avec confiance ces évolutions.
II.2.3. Risque lié aux prestations au forfait
Les sociétés comprises dans l'activité de prestations de services réalisent des prestations au forfait. Ce type de prestations estompe le risque d'intercontrat au jour le jour mais génère un risque de fin de projet et d'occupation des
équipes entre deux projets.
Les processus mis en place de suivi de l'avancement des projets, de contrôle des taux d'occupation des consultants,
l'amélioration des indicateurs de gestion, ainsi que l'importance du carnet de commandes donnent une capacité de
réalisation sans risques majeurs.
Les outils méthodologiques ainsi que la revue systématique des contrats d'un point de vue juridique et technique, permettent de réduire le risque associé à ce type de prestations.
En 2005, la dérive constatée sur les projets au forfait a été maîtrisée et contrôlée afin de capitaliser ce savoir-faire pour
les projets à venir.
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II.2.4. Risque lié aux clients
Aucun client ne représente une part significative de l'activité. Le chiffre d'affaires réalisé avec les dix principaux
clients représente 20% du chiffre d'affaires global (contre 17% en 2004). L'ensemble des sociétés consolidées de
GROUPE OPEN a par ailleurs souscrit un contrat de couverture du risque client, soit au travers d'un contrat d'assurance crédit classique, soit au travers d'un contrat d'affacturage. Les risques d'insolvabilité sont donc très réduits.
Le GROUPE OPEN, pour les deux années précédant la publication du présent rapport, n'est partie d'aucun contrat
important autre que les contrats conclus dans le cadre normal des affaires.
II.2.5. Risque lié à la concurrence
L'évolution des marchés peut entraîner l'émergence de nouveaux acteurs, susceptibles de représenter une concurrence pour le Groupe. Néanmoins, le positionnement actuel du Groupe comme acteur incontournable dans la réalisation des systèmes d'information e-business, en fait un interlocuteur privilégié qui a su développer avec ses clients
des prestations de haut niveau et des relations privilégiées.
Ces éléments constituent de fortes barrières à l'entrée de nature à limiter le niveau de la concurrence.
II.2.6. Risque lié aux fournisseurs de technologies
La qualité, le positionnement et la performance des technologies distribuées dans le cadre de l'activité de distribution
à valeur ajoutée constitue un facteur clé de différenciation et de croissance. Cette activité doit donc assurer la pérennité et le renouvellement de son portefeuille de produits lui assurant son leadership européen.
Ces facteurs de différenciation sont assurés par la mise en œuvre d'une veille technologique très ciblée ainsi qu'une
relation permanente avec les acteurs technologiques de ce marché afin de disposer d'une très grande flexibilité et
réactivité quant à l'adoption d'une nouvelle technologie ou d'une technologie émergente au sein du catalogue de
produits existants.
La dénonciation potentielle par des partenaires éditeurs ou constructeurs des accords conclus avec GROUPE OPEN
pourrait avoir une incidence sur l'activité du Groupe. GROUPE OPEN n'est cependant lié par aucun accord exclusif
et dispose de fait de toute liberté pour la conclusion d'accords commerciaux avec d'autres partenaires potentiels. Par
ailleurs, les contrats de partenariats signés n'imposent pas d'obligations de résultat.
Le GROUPE OPEN, pour les deux années précédant la publication du présent rapport, n'est partie d'aucun contrat
important autre que les contrats conclus dans le cadre normal des affaires.
II.2.7. Risque lié aux aléas de marché
Le marché informatique est en constantes évolutions et peut connaître des périodes de retournement d'activités liées
à l'évolution des technologies et à l'investissement des entreprises. Afin de limiter ce risque, le Groupe a adopté une
politique d'investissements prudente et une gestion de proximité quant aux facteurs discriminants que sont la compétitivité technique et la capacité d'anticipation des besoins, via la recherche de compréhension en amont des problématiques et des évolutions des politiques d'achat de ses clients.
II.2.8. Risque lié à l'intégration de nouvelles sociétés
L'intégration de nouvelles sociétés génère un risque financier inhérent à la mise en conformité de la société acquise
avec les normes du Groupe. Celui-ci a néanmoins montré par le passé, par une approche extrêmement prudente
financièrement, qu'il ne procédait à des acquisitions que lorsque deux conditions primordiales étaient réunies : une
équipe de management solide et une capacité de recovery avérée industriellement, dans des conditions de prix et de
garanties raisonnables.
II.2.9. Risque lié à la saisonnalité
Historiquement, le quatrième trimestre fiscal est plus fort. Cette tendance devrait se poursuivre à l'avenir et continuera
à entraîner des variations sensibles des résultats semestriels de la société. Il est à rappeler que les sociétés du Groupe
ont toujours su par le passé gérer ce type de contraintes.
II.2.10. Risque géographique
Le GROUPE OPEN fonde une partie de sa croissance sur le développement de son activité à l'international, notamment par la duplication de son modèle dans la distribution à valeur ajoutée.
Le risque lié à ce développement géographique est limité par l'appui local sur des partenaires internationaux, déjà
présents dans d'autres pays couverts par le Groupe, l'utilisation de managers locaux expérimentés, un système de
veille localement très actif avec le recours à divers experts juridiques, sociaux et économiques fortement implantés.
Le développement international du Groupe permet par lui-même de limiter le risque géographique.
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II.3. RISQUES DE MARCHÉ
II.3.1. Risque de liquidité
Les dettes financières font l'objet de clauses de défaut exposées dans l'annexe aux comptes consolidés, note 20.
II.3.2. Risque de taux
L'exposition de GROUPE OPEN au risque de taux est limitée à son endettement. L'ensemble des dettes financières
sont à taux variables sur la base de l'EURIBOR. Le Groupe a mis en œuvre des mécanismes de couverture de taux
sur deux d'entre elles. Ces couvertures sont exposées dans l'annexe aux comptes consolidés, note 20.
Une variation de 10% de ce taux sur l'ensemble de l'engagement bancaire au 31 décembre 2005 entraînerait une
variation des frais financiers inférieure à 0,1 M€.
II.3.3. Risque de change
Les opérations des filiales étrangères sont effectuées en monnaie locale.
Les opérations effectuées hors CEE représentent moins de 10% du chiffre d'affaires consolidé global.
II.3.4. Risque sur actions
Les prix du marché des actions de sociétés informatiques sont particulièrement volatiles et peuvent être sujets à des
variations sans mesures avec les performances financières de la société.
Au 31 décembre 2005, GROUPE OPEN détient 16900 actions propres représentant 0,17% du capital de la société
pour un coût d'achat de 0,2 M€.
II.3.5. Risque de dilution
La société a procédé à l'émission d'instruments potentiellement dilutifs tels que des opérations de souscription d'actions, des bons de souscription d'action ainsi que des BSAR.
La dilution potentielle liée à ces instruments est détaillée en annexe des comptes consolidés note 31.
La société n'exclut pas de procéder à des opérations d'apport en fonds propres afin d'accompagner et de pérenniser
sa croissance.
II.4. Assurances et couvertures de risques
Les sociétés de GROUPE OPEN ont souscrit des polices d'assurance en vue de couvrir les risques suivants :
• risques industriels, dégâts des eaux, incendie, foudre et explosion ;
• responsabilité civile pour les dommages pouvant résulter des prestations effectuées par le Groupe ;
• risques liés aux sinistres dommages (mobilier ; parc informatique ; stockage ; sites) sur valeurs déclarées ;
• bris de machine pour l'ensemble des équipements ;
• risques liés au transport des machines (valeur maximale de 305 K€ par expédition) ;
• Perte d'exploitation.
LA GARANTIE POUR COUVERTURE DES RISQUES LIÉS À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA
SOCIÉTÉ EST RÉPARTIE SUR TROIS LIGNES : LIGNE 1 > 0,4M€ // LIGNE 2 > 6M€ // LIGNE 3 > 15 M€
M€
RESPONSABILITÉ CIVILE
MULTIFACES
MARCHANDISES TRANSPORTÉES
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III.INFORMATIONS CONCERNANT L'EMETTEUR
III.1. HISTORIQUE ET ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ
III.1.1. Dénomination et siège social
GROUPE OPEN
202, Quai de Clichy 92110 - CLICHY
L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires convoquée pour le 7 juin 2006, est appelée à statuer sur le transfert du siège social à Paris (75017) 97 à 103, Boulevard Pereire ainsi que sur la modification corrélative des statuts.
III.1.2. Forme juridique et législation
La société GROUPE OPEN est une Société Anonyme de droit français à Conseil d'Administration, régie par le Livre
deuxième du Code de commerce, ainsi que par toutes les autres dispositions légales et réglementaires en vigueur.
III.1.3. Date de constitution et date d'expiration
La société GROUPE OPEN a été constituée le 22 décembre 1988 pour une durée de 99 ans à compter de la date de
son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit jusqu'au 22 décembre 2087, sauf cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
III.1.4. Objet social
La société continue d'avoir pour objet principalement la création et l'exploitation du fonds de commerce de :
Recherche, étude, coordination, conception, réalisation, fabrication, fourniture, installation, maintenance, commercialisation de :
• tous systèmes automatiques de traitement, de transmission de l'information,
• tous matériels informatiques, électroniques et accessoires,
• tous logiciels, travaux de programmation, de recherches opérationnelles,
• conseil et analyse de toutes prestations de services,
• toutes activités se rapportant directement ou indirectement à cet objet par tous moyens
susceptibles de favoriser son extension ou son développement.
III.1.5. Registre du commerce et code NAF
Par suite du transfert de son siège social, la société GROUPE OPEN sera désormais immatriculée au registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro 348 975 087 RCSPARIS.
Son code d'activité est : 741J.
III.1.6. Consultation des documents
Les statuts, comptes et rapports, procès-verbaux d'Assemblées Générales peuvent être consultés au siége social de la
société.
III.1.7. Exercice social

L'exercice social de la Société débute le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
III.1.8. Clauses statutaires particulières

III.1.8.1. Fixation, affectation et répartition des bénéfices
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins
pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fond de réserve atteint
le dixième du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun
d'eux. L'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la
disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois
les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux

32 GROUPEOPENRAPPORTFINANCIER2005

•RA-GO-FINA2005 BAT

28/06/06

10:40

Page 33

propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi
ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en
tout ou partie au capital.
Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve en application de la loi, l'Assemblée Générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou
extraordinaires, ou de reporter à nouveau.
Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, reportées à nouveau, pour
être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

III.1.8.2. Paiement des dividendes
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que
la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires
et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la
loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des
comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
L'Assemblée Générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes
sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée Générale, ou à défaut
par le Conseil d'Administration.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas
échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

III.1.8.3. Assemblées générales - Convocation et lieu de réunion
Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d'Administration, soit par les Commissaires aux
Comptes, soit par un mandataire désigné en justice dans les conditions prévues par la loi.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
La convocation est effectuée quinze jours avant la date de l'assemblée soit par insertion d'un avis dans un journal
d'annonces légales du département du lieu du siège social, soit par lettre simple ou recommandée adressée à chaque
actionnaire. Dans le premier cas, chacun d'eux doit être également convoqué par lettre simple ou, sur sa demande
et à ses frais, par lettre recommandée.
Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la
deuxième assemblée prorogée, sont convoquées six jours au moins à l'avance dans les mêmes formes que la première
assemblée. L'avis ou les lettres de convocation de cette deuxième assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour
de la première. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.
Les avis et lettres de convocation doivent mentionner les indications prévues par la loi.
III.1.8.4. Assemblées Générales - Admissions - Pouvoirs
Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à une Assemblée Générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent déposer, à l'un des lieux indiqués dans l'avis de convocation, cinq jours francs au moins avant la date de
l'Assemblée, soit leurs titres, soit les certificats de dépôt délivrés par la Banque, l'établissement financier ou la Société
de Bourse dépositaire desdites actions.
Les titulaires d'actions nominatives ont le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations, quel que
soit le nombre de leurs actions, sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion.
Tout actionnaire ayant le droit d'assister aux Assemblées Générales peut s'y faire représenter par un autre actionnaire
ou par son conjoint. La procuration devra contenir les indications et informations prévues par la loi. A défaut de désignation du mandataire par le mandant, il sera émis au nom de ce dernier un vote favorable à l'adoption des projets
de résolutions soumis à l'Assemblée.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'Assemblée.
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III.1.8.5. Forme des actions
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire, soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat
membre de la Communauté Economique Européenne.
La conversion au porteur d'une action, le transfert de sa propriété, la perte par son propriétaire de la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté Economique Européenne, fait perdre à l'action le droit de vote double
susvisé.
Néanmoins, le transfert par suite d'apport ou de fusion, de même qu'en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible
ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas les délais prévus ci-dessus.
En outre, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de
vote double pourra être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire
à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
Ce droit de vote double a été institué aux termes de la dix neuvième résolution adoptée par l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires réunie le 20 mars 1998.
Cette décision est entrée en vigueur à cette date du 20 mars 1998.
III.1.8.6. Franchissements de seuils statutaires
Les statuts ne prévoient pas d'obligation supplémentaire à celles prévues par les dispositions des articles L233-7 et
suivants du code du commerce.
Les franchissements à la hausse ou à la baisse des seuils prévus par la loi : 1/20ème,, 1/10ème, 3/20ème, 1/5ème,
1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 18/20ème ou 19/20ème du capital ou des droits de vote doivent être déclarés par tout actionnaire
auprès de la Société ainsi qu'auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, selon les dispositions légales en vigueur.
III.1.8.7. Titres au porteur identifiables
En vue de l'identification des détenteurs de titres, la Société est en droit de demander à tout moment à l'organisme
chargé de la compensation des titres, le nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la nationalité et
l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres Assemblées
d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres
peuvent être frappés.
III.1.9. Evolution du capital
ANNÉE
2005

2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

CAPITAL SOCIAL COMMENTAIRES
1 640 696
AUGMENTATION DE CAPITAL SUITE À LA LEVÉE DE 33 600 BONS DE SOUSCRIPTION
D'ACTIONS
AUGMENTATION DE CAPITAL SUITE À LA LEVÉE DE 69 090 STOCK OPTIONS
1 623 581
AUGMENTATION DE CAPITAL SUITE À LA LEVÉE DE 41 845 STOCK OPTIONS
1 616 607
AUGMENTATION DE CAPITAL SUITE À LA LEVÉE DE 13 326 STOCK OPTIONS
1 609 944
AUGMENTATION DE CAPITAL SUITE À L'OPÉRATION AVEC MAINTIEN DU DPS LE 29/04/2002.
AUGMENTATION DE CAPITAL SUITE À LA LEVÉE DE 320 STOCK OPTIONS
1 279 146.5
AUGMENTATION DE CAPITAL SUITE À LA LEVÉE DE 98 STOCK OPTIONS
1 279 104
NÉANT
1 279 104
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RÉSERVES ET CONVERSION
DU CAPITAL EN EUROS
974 991
AUGMENTATION DE CAPITAL SUITE À L'INTRODUCTION AU SECOND MARCHÉ DE
LA BOURSE DE PARIS
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III.1.10. Historique
1989
Création de la société OPEN Technologie
1991
Création de la société OPEN Finances
1992
Création de la société LOGIX France
Rachat de la société OPEN Solutions
1996
Réorganisation juridique avec une structure mère renommée GROUPE OPEN et trois filiales, LOGIX,
OPEN Technologie, OPEN Solutions Création de la société OPENWAY, filiale de LOGIX
1998
Introduction en bourse
Création de LOGIX Benelux, filiale de LOGIX
1999
Rachat de la société SQL Tech, filiale de GROUPE OPEN
Création de LOGIX Polska, filiale de LOGIX
Création de LOGIX Iberica, filiale de LOGIX
2000
Acquisition de la société Value Add Consulting, filiale de GROUPE OPEN
Fusion des activités de services (SQL Tech, OPEN
Technologie, OPEN Solutions, Value Add Consulting) pour former INNETIS.
Acquisition de la société ACTINFO, filiale de INNETIS
Création de la société ASPlenium, filiale de GROUPE OPEN
2002
Création de IPVISTA, filiale de LOGIX
Absorption de la société ACTINFO, filiale de INNETIS
Rachat du fonds de commerce de la société OWENDO par INNETIS
2003
Création de LOGIX Nederland, filiale de LOGIX
2004
Création de LOGIX Maroc, filiale de LOGIX
Création de FINOVIA, filiale de LOGIX (société de financement)
Création de HIGH TECH SOURCES, filiale de LOGIX (market place prestataires informatiques)
Rachat de la société FOUR LEAF Technologies et ses filiales (Danemark, Suède, Norvège, Finlande),
filiale de LOGIX
Acquisition de Commentor (Danemark), filiale de LOGIX
Rachat du fonds de commerce de la société OBBISOFT
(société de services spécialisée dans le supply chain management) par INNETIS
Prise de participation à hauteur de 11% dans la société TEAMLOG par GROUPE OPEN
2005
Acquisition de CCG Europe (Hollande), filiale de LOGIX Nederland
Prise de participation majoritaire dans le capital de la société TEAMLOG (54%) par
GROUPE OPEN
Création de LOGIX Israël , filiale de LOGIX
2006
Acquisition de REL (Israël), filiale de LOGIX
III.2.INVESTISSEMENTS
III.2.1. Nature et volume des investissements
L’activité du Groupe ne nécessite pas d’investissements significatifs.
Les principaux investissements concernent :
• le matériel informatique et les logiciels, que ce soit par acquisition ou par développement interne
• les aménagements des locaux
III.2.2. Investissements en R&D
Les investissements en R&D correspondent au développement en interne d’outils de gestion et de pilotage des activités qui répondent aux problématiques spécifiques des métiers du Groupe.
Les activités liées aux segments verticaux que sont la promotion immobilière, la gestion de production et la logistique
nécessitent également un investissement préalable à la commercialisation de nouvelles versions ou briques applicatives.
0,2 M€ de R&D ont été immobilisés au titre de l’exercice 2005.

IV.ORGANIGRAMME
Voir page 146
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V.EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT
Voir « Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur » Page 54

VI.TRESORERIE ET CAPITAUX
Voir « »Rapport de gestion sur les comptes consolidés » Page 117

VII.RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS , LICENCES
Voir « Investissements en R&D » Page 35

VIII.INFORMATION SUR LES TENDANCES
L’année 2005 a été marquée par une reprise des activités de services informatiques, tirés par les activités de conseil
et d’infogérance, et par une maturité du marché de la distribution informatique.
Ces tendances se confirment en ce début d’année 2006 avec une croissance des marchés de services informatiques
supérieure à celle des activités de distribution. Les dépenses d’équipement devraient connaître une nouvelle phase de
croissance à l’issue de la réalisation des grands projets informatiques.

IX.PREVISIONS OU ESTIMATIONS DE BENEFICE
Le Groupe ne communique pas de prévisions ou estimations de bénéfice.
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X.ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE
ET DE DIRECTION GENERALE
X.1.

COMPOSITION

NOM & FONCTION

MANDATS ET/OU FONCTIONS DANS UNE AUTRE SOCIETE

FRÉDÉRIC SEBAG

ADMINISTRATEUR

INNETIS

PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL

ADMINISTRATEUR

LOGIX

PRÉSIDENT

ASPLENIUM HOSTING SERVICES

ADMINISTRATEUR

IPVISTA

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

TEAMLOG

PRÉSIDENT

TOURS FOOTBALL CLUB SASP

GÉRANT

OPEN IMMOBILIER

GÉRANT

AFLM

GÉRANT

TOURS INVEST

GUY MAMOU-MANI

PRÉSIDENT

INNETIS

ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GÉNÉRAL

PRÉSIDENT

INNETIS CONSULTING

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE TEAMLOG
ADMINISTRATEUR

IPVISTA

LAURENT SADOUN

PRÉSIDENT

LOGIX

ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GÉNÉRAL

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

LOGIX BENELUX SANV

PRÉSIDENT

OPENWAY

GÉRANT

LOGIX IBERICA

PRÉSIDENT

LX POLSKA

GÉRANT

LOGIX MAROC

PRÉSIDENT

IPVISTA

CEO

FOUR LEAF TECHNOLOGIES A/S

GÉRANT

SOURCES IT

MANAGING DIRECTOR

LOGIX NEDERLAND

CEO

REL

PRÉSIDENT

FINOVIA

ADMINISTRATEUR

ENIUM HOSTING SERVICES

CONSEILLER

TEAMLOG

ADMINISTRATEUR

INNETIS

RENÉ HAZOUT

ADMINISTRATEUR

GROUPE OPEN

MARCEL SEBAG(1)

ADMINISTRATEUR

GROUPE OPEN

Monsieur Marcel SEBAG a présenté sa démission de ses fonctions d'Administrateur de la société qu'il occupait depuis
sa création.
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X.2. INFORMATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MANDATAIRES SOCIAUX
Pour les besoins de leurs mandats sociaux, les membres du conseil d’administration sont domiciliés au siège social de
la société.
A la connaissance de la société et au jour de l’établissement du présent document, aucun des membres du conseil
d’administration au cours des cinq dernières années :
• n’a été condamné pour fraude
• n’a été associé à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation
• n’a fait l’objet d’une incrimination ou sanction publique officielle prononcée par une autorité statutaire ou réglementaire
• n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur.
X.2.1. Expertise et expérience des membres des organes d’administration, de direction et fondateurs
Frédéric SEBAG, diplômé d'une licence de Mathématiques, a commencé sa carrière comme Ingénieur d'affaires dans
une SSII en 1985. En 1987, il devient Directeur Commercial de cette même société. C'est en 1989 qu'il fonde
GROUPE OPEN dont il est le Président-directeur général.
Guy MAMOU-MANI, diplômé d'une licence de Mathématiques, et ancien professeur, a débuté sa carrière chez CSCGO INTERNATIONAL où sa dernière fonction était Président-directeur général et Directeur du pôle solutions de CSC
France. En 1995, il crée la filiale française de MANUGISTICS, leader dans le domaine du Supply Chain Management
et numéro un en Europe, dont il prend la Direction générale. Il y exerce par ailleurs la fonction de Directeur Européen
des Services et du Marketing jusqu'en 1998. À cette date, il rejoint GROUPE OPEN, où il est chargé du développement du pôle Intégration & Services puis prend la présidence d'INNETIS. En tant que Directeur Général de GROUPE
OPEN, Guy MAMOU-MANI est par ailleurs chargé de la communication auprès de la presse et des analystes investisseurs.
Laurent SADOUN, diplômé d'un DEA de Mathématiques, a commencé sa carrière comme Ingénieur Commercial
chez BORLAND, puis est entré chez INFORMIX France comme Directeur Commercial. En 1991, il intègre GROUPE
OPEN et crée LOGIX dont il est le Président-directeur général. Laurent SADOUN est par ailleurs chargé du développement et des partenariats de GROUPE OPEN.
Marcel SEBAG a débuté sa vie professionnelle chez Royal Air Maroc, pour ensuite rejoindre la Compagnie Air France
ou il effectuera le reste de sa carrière. Il était Directeur du Service des anomalies quand il prend sa retraite en 1990.
Il occupe ses fonctions d’administrateur de GROUPE OPEN depuis la création.
René HAZOUT a démarré sa carrière comme Ingénieur chez Rank Xerox en 1959. Devenu Directeur d’agence, il
rejoindra en 1982 Alcatel Réseau d’Entreprise ( Branche Téléphonie) comme directeur du service après vente. 5 ans
plus tard, il est nommé Directeur du Service Client. Il a pris sa retraite en 98. Il occupe ses fonctions d’administrateur
de GROUPE OPEN depuis la création.
X.2.2. Nature de tout lien familial entre membres des organes d’administration, fondateurs et tout directeur général
A l’exception des personnes suivantes, il n’existe aucun lien familial entre les mandataires sociaux de la société :
- Monsieur Frédéric SEBAG est le fils de Monsieur Marcel SEBAG
- Monsieur Frédéric SEBAG est le gendre de Monsieur René HAZOUT
X.3. CONFLITS D’INTÉRÊTS POTENTIELS AU NIVEAU DES ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE
LA DIRECTION GÉNÉRALE
A la connaissance de la société et au jour de l’établissement du présent document, aucun conflit d’intérêt n’est identifié entre les devoirs de chacun des membres du conseil d’administration et de la direction générale à l’égard de la
société en leur qualité de mandataire social et leurs intérêts privés ou autres devoirs.
A la connaissance de la société et au jour de l’établissement du présent document de référence, il n’existe pas d’arrangement ou d’accord conclu avec les principaux actionnaires, des clients ou des fournisseurs aux termes desquels
l’un des membres du conseil d’administration et de la direction générale a été sélectionné en cette qualité.
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XI. REMUNERATION ET AVANTAGES
La rémunération versée en 2005 aux mandataires sociaux a été approuvée par le Conseil d’Administration de GROUPE
OPEN.
Le tableau ci-dessous présente la rémunération et les avantages sociaux versés aux mandataires sociaux durant l’exercice 2005 par GROUPE OPEN S.A. et ses filiales :
• Avantages postérieurs à l’emploi : Néant.
• Indemnités de cessation de mandat social : les mandataires sociaux ne bénéficient d’aucune compensation contractuelle au titre de la cessation de leur mandat.
• Plans d’options de souscription d’actions : aucune option de souscription n’a été attribuée en 2005.
• Le Groupe n’a accordé ni prêt, ni avances, ni garanties pour le compte des administrateurs en exercice.
RÉMUNÉRATIONS
EN EUROS POUR L'EXERCICE 2005

FIXE (1)

MANDATS
TEAMLOG

AVANTAGES
EN NATURE

TOTAL
RÉMUNÉRATION

VARIABLE (2)

FRÉDÉRIC SEBAG
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

178 500

12 000

5 664

196 164

176 450

21 000

4 926

202 376

178 450

12 000

4 636

195 086

GUY MAMOU-MANI
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ
LAURENT SADOUN
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

XII. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
Voir « Rapport du président du conseil sur le contrôle interne » Page 136

XIII. SALARIES
XIII.1.

ACTIONNARIAT SALARIÉ

XIII.1.1. Quotité de capital détenue à la clôture de l’exercice
Au 31 décembre 2005, la participation des salariés de GROUPE OPEN telle que définie à l’article 225-102 du code
du commerce est inférieure à 0,1%.
XIII.1.2. Actionnaires salariés en qualité d’administrateurs
La participation des salariés telle que définie à l’article 225-102 du code du commerce étant inférieure à 3%, cette
mesure ne trouve pas à s’appliquer.
XIII.2.

LES CONSÉQUENCES SOCIALES DE L’ACTIVITÉ

XIII.2.1. Données sociales
Voir « Rapport sur les comptes consolidés » Page 117
XIII.2.2. Politique salariale
Voir « Rapport sur les comptes consolidés » Page 117

XIV.PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
XIV.1. CAPITAL ET DROITS DE VOTE
XIV.1.1. Capital souscrit
Le capital souscrit s’élève au 31 décembre 2005 à 1 640 696 € divisé en 9 844 176 actions.
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XIV.1.2. Evolution de l’actionnariat au cours des deux dernières années
AVRIL 2006
NBRE
% DE
% DE
D’ACTIONS CAPITAL DROITS
DE VOTE

AVRIL 2005
NBRE
% DE
% DE
D’ACTIONS CAPITAL DROITS
DE VOTE

FÉVRIER 2004
NBRE
% DE
% DE
D’ACTIONS CAPITAL DROITS
DE VOTE

MR FRÉDÉRIC SEBAG

3 020 859

30,3%

41,7%

3 253 194

33,4%

44,9%

1 177 658

36,4%

49,6%

LAURENT SADOUN

1 067 695

10,7%

14,3%

1 027 695

10,5%

14,2%

358 059

11%

14,5%

GUY MAMOU-MANI

330 096

3,3%

4,0%

117 339

3,6%

2,5%

156 391

4,8%

3,3%

1 423 767

44%

30,0%

3 233 214

100%

100%

SPGP

340 836

3,5%

4,7%

NC

490 380

5,0%

3,4%

NC

543 211

5,6%

3,7%

4 070 998

42,0%

28,9%

OBC GESTION
SYCOMORE ASSET
MANAGEMENT
PUBLIC

5 528 029

AUTOCONTRÔLE
TOTAL

55,5%

39,9%

16 900

0,2%

0,1%

25 000

0,2%

0,2%

9 963 579

100%

100%

9 751 314

100%

100%

XIV.1.3. Emissions d’actions survenues au cours de l’année
CAPITAL AU 31 DÉCEMBRE 2004
BSA EXERCÉS
STOCK OPTIONS EXERCÉS
CAPITAL AU 31 DÉCEMBRE 2005

XIV.2.

9 741 487
33 600
69 090
9 844 176

CAPITAL AUTORISÉ ET NON ÉMIS

XIV.2.1. Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires
de la société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
L’Assemblée Générale du 10 octobre 2005, statuant conformément à l'article L. 225-129-2 ainsi qu'aux articles L.
228-91 et suivants du Code de Commerce :
- a délégué au Conseil d'Administration, pour une durée de 26 mois à compter du jour de l’assemblée, sa compétence à l'effet de procéder en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, tant en
France qu'à l'étranger, à l'émission à titre onéreux ou gratuit, avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, d’actions ordinaires de la société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ;
- a décidé que le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la société, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de cette délégation est fixé à 5 000 000 €, étant précisé que ce
plafond est fixé compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la société à émettre, éventuellement, au titre
des ajustements effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des
actions ordinaires ;
- a décidé que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi émises pourront consister en des titres de créance ou être associées à l'émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme
titres intermédiaires. Les créances émises pourront revêtir toute forme ou durée, être émises en toutes devises ou unités monétaires établies par référence à plusieurs devises, assorties d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec
capitalisation, et faire l’objet de l’octroi de garanties ou sûretés, d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un
amortissement.
Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 15 000 000 € ou leur contre-valeur à la date
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de la décision d’émission, étant précisé que ce montant :
* Ne comprend pas la ou les primes de remboursement au dessus du pair, s’il en était prévu,
* Est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est prévue par la résolution qui suit
* Mais que ce montant est autonome et distinct du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou
autorisée par le Conseil d'Administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce.
- Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription aux
actions ordinaires et valeurs mobilières émises en vertu de cette autorisation. Le Conseil d'Administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible aux actions ordinaires ou aux valeurs mobilières émises conformément aux dispositions légales.
Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’émission,
le Conseil d'Administration pourra utiliser dans l’ordre qu’il détermine les facultés prévues ci-après ou certaines
d’entre elles :
* Limiter l’émission au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois
quarts de l’émission décidée,
* Répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix (actionnaires ou non),
* Ou offrir au public, en faisant publiquement appel à l’épargne, tout ou partie des titres non souscrits.
- Cette délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de cette délégation, pourront donner droit.
- a décidé que les émissions de bons de souscription d’actions de la société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires d’actions anciennes et, qu’en cas d’attribution gratuite de bons de souscription d’actions, le Conseil d'Administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus.
Le Conseil d'Administration arrête les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres
émis. Notamment, il fixe, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou
sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation donnent accès à des actions ordinaires de la société et, s’agissant des titres de créances, leur rang de subordination.
Le Conseil d'Administration dispose de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment en
passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou
plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant,
pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et
à la bonne fin de ces émissions.
Le Conseil d'Administration peut, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général, ou,
en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, le pouvoir de décider la réalisation de
l'émission ainsi que celui d'y surseoir, qui lui est conféré au titre de la présente délégation.
En outre, l'Assemblée Générale a décidé de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation de pouvoir donnée par l’Assemblée Générale extraordinaire du 11 juin 2004, par sa cinquième résolution.
XIV.2.2. Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires
de la société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
L’Assemblée Générale du 10 octobre 2005, statuant conformément aux articles L. 225-129-2, L. 225-135 ainsi qu'aux
articles, L. 228-91 et suivants du Code de commerce :
- a délégué au Conseil d'Administration, pour une durée de 26 mois à compter du jour de l’assemblée, sa compétence à l'effet de procéder en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, tant en
France qu'à l'étranger, à l'émission à titre onéreux ou gratuit, d’actions ordinaires de la société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de
la société dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ;
- a décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ordinaires et valeurs mobilières ;
Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la société, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de cette délégation est fixé à 5 000 000 €, étant précisé que ce plafond est
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fixé compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la société à émettre, éventuellement, au titre des ajustements
effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.
Les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi émises peuvent consister en des titres
de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.
S’appliquent pour leur émission, pendant leur existence et pour leur accès à des actions ordinaires, leur remboursement, leur rang de subordination ou leur amortissement, les dispositions concernant les valeurs mobilières de même
nature pouvant être émises sur le fondement de la délégation précédente.
Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne peut excéder 15 000 000 € ou leur contre-valeur à la date de
la décision d’émission, étant précisé que :
* Ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au dessus du pair, s’il en était prévu,
* Ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est prévue par la délégation qui précède
* Mais que ce montant est autonome et distinct du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou
autorisée par le Conseil d'Administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce.
Le Conseil d'Administration peut instituer au profit des actionnaires un droit de priorité irréductible et/ou réductible,
pour souscrire les actions ordinaires ou les valeurs mobilières, dont il fixe, dans les conditions légales, les modalités
et les conditions d’exercice, sans donner lieu à la création de droits négociables. Les titres non souscrits en vertu de
ce droit font l’objet d’un placement public.
Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’absorbent pas la totalité de l’émission, le
Conseil d'Administration peut limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi.
La présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.
Le Conseil d'Administration arrête les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres
émis. Notamment, il fixe, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou
sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, les modalités par
lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires, et, s’agissant des titres de créance, leur rang de subordination, étant précisé que :
1.Le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal au montant minimum prévu par les lois et règlements
en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, après correction, s’il y a lieu, de ce montant
pour tenir compte de la différence de date de jouissance ;
2.Le prix d’émission des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société, majorée, le
cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la société, soit, pour chaque action ordinaire émise
en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé à l’alinéa 1 ci-dessus,
après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance.
Le Conseil d'Administration dispose de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment en
passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou
plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant,
pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation
et à la bonne fin de ces émissions.
Le Conseil d'Administration peut, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général, ou,
en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, le pouvoir de décider la réalisation de
l'émission ainsi que celui d'y surseoir, qui lui est conféré au titre de la présente résolution.
En outre, l'Assemblée Générale a décidé de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation de pouvoir donnée par l’Assemblée Générale extraordinaire du 11 juin 2004, par sa sixième résolution.
XIV.2.3. Autorisation au Conseil d'Administration, en cas d’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des
actions ordinaires, de fixer le prix d’émission selon les modalités fixées par l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du 10 Octobre 2005, statuant conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce, a
autorisé le Conseil d'Administration, pour une durée de 26 mois à compter du jour de l’assemblée, pour chacune des
émissions décidées en application de la délégation qui précède et dans la limite de 10 % du capital de la société (tel
qu’existant à la date de la présente assemblée) par période de 12 mois, à déroger aux conditions de fixation du prix
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prévues par la deuxième résolution susvisée et à fixer le prix d’émission des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières émises, selon les modalités suivantes :
1.Le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal à la moyenne des vingt derniers cours de bourse précédant sa fixation avec une décote de 10 % ;
2.Le prix d’émission des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société, majorée, le
cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la société, soit, pour chaque action ordinaire émise
en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé à l’alinéa 1 ci-dessus,
après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance.
Le montant nominal total d’augmentation de capital de la société résultant des émissions réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond d’augmentation de capital fixé par la délégation résolution qui précède.
Le Conseil d'Administration peut, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général, ou,
en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, le pouvoir de décider la réalisation de
l'émission ainsi que celui d'y surseoir, qui lui est conféré au titre de la présente délégation.
XIV.2.4. Délégation au Conseil d’Administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires
L’Assemblée Générale du 10 octobre 2005 a autorisé le Conseil d'Administration à décider, pour une durée de 26 mois
à compter de l’assemblée, dans les trente jours de la clôture de la souscription de l’émission initiale, pour chacune des
émissions décidées en application des première et deuxième délégations qui précèdent, l’augmentation du nombre de
titres à émettre, dans la limite de 15 % de la limite initiale, sous réserve du respect du plafond prévu dans la résolution
en application de laquelle l’émission est décidée, et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.
Le Conseil d'Administration peut, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général, ou,
en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, le pouvoir de décider la réalisation de
l'émission ainsi que celui d'y surseoir, qui lui est conféré au titre de la présente résolution.
XIV.2.5. Autorisation donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social dans la limite
de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature
L’Assemblée Générale, statuant conformément à l'article L. 225-147 du Code de commerce, délègue au Conseil
d'Administration pour une durée de 26 mois à compter du jour de la présente assemblée, les pouvoirs à l’effet de procéder,
sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés au 1er et 2e alinéas de l’article L. 225-147 susvisé, à l’émission, sur le fondement et dans les conditions prévues par la deuxième délégation qui précède, d’actions ordinaires de la
société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires
existantes ou à émettre de la société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres
de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de
commerce ne sont pas applicables, et décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit des porteurs des titres ou valeurs
mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et valeurs
mobilières ainsi émises.
Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions
réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 10 % du capital de la société (tel qu’existant à la date de l’assemblée).
L’Assemblée Générale a pris acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement
de la présente délégation, pourront donner droit.
Le Conseil d'Administration dispose de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment pour
arrêter la liste des titres de capital ou des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer la parité d’échange et, le cas
échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés au 1er et 2e alinéas de l’article L. 225-147 susvisé, sur l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation,
procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation de ces apports.
Le Conseil d'Administration peut, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général, ou,
en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, le pouvoir de décider la réalisation de
l'émission ainsi que celui d'y surseoir, qui lui est conféré au titre de la présente résolution.
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XIV.2.4. Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l’effet d’augmenter le capital de la
société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE:
• a délégué au Conseil d'Administration, pour une durée de 26 mois à compter du jour de l’assemblée, sa compétence pour décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois aux époques et selon les modalités qu’il
déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes, suivie de la création et de l’attribution gratuite d’actions ou de l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux
modalités.
L’assemblée a délégué au Conseil d'Administration le pouvoir de décider que les droits formant rompus ne seront ni
négociables, ni cessibles et que les titres correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront
allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.
Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiat ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 15 000 000 €, étant précisé que ce plafond est fixé :
* Compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la société à émettre, éventuellement, au titre des ajustements
effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires
* Et de façon autonome et distincte des plafonds d’augmentations de capital résultant des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières autorisées par les première à cinquième résolutions qui précèdent.
Le Conseil d'Administration dispose de tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, et généralement de prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation
de capital.
Le Conseil d'Administration peut, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général, ou,
en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, le pouvoir de décider la réalisation de
l'émission ainsi que celui d'y surseoir, qui lui est conféré au titre de la présente résolution.
XIV.2.7. Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital
par émission d’actions réservées aux salariés adhérents à un plan d’épargne entreprise en application de l’article L.225-129-6 alinéa 2 du Code de commerce
L'Assemblée Générale a décidé, afin de satisfaire aux dispositions de l'article L 225-129 6 du Code de commerce, de
procéder à une augmentation du capital social en numéraire d'un montant maximum de 1 % du capital actuel, par la
création d'actions nouvelles de 0,16 € de pair chacune à libérer intégralement en numéraire par versement d'espèces
ou par compensation avec des créances certaines liquides et exigibles sur la société et de supprimer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles à émettre réservé aux actionnaires au profit des salariés de la société ayant la
qualité d'adhérents à un plan d'épargne entreprise (PEE) établi en commun par la société et éventuellement les sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de l'article L 444-3 du Code du travail et de l'article L 233-16 du
Code de commerce et qui remplissent en outre les conditions éventuellement fixées par le conseil d'administration dans
les conditions prévues aux articles L 225-138-l du Code de commerce et L. 443 5 du Code du travail.
L'Assemblée Générale a décidé de déléguer au Conseil d'administration avec le cas échéant faculté de subdélégation
dans les conditions prévues par la loi, tous pouvoirs afin de fixer les autres modalités de l'émission des titres, et plus
précisément pour :
1.Réaliser, après la mise en place du PEE conformément aux dispositions de l'article L 443-1 du Code du travail qui
devra intervenir dans le délai maximum de six mois, dans un délai maximum de cinq ans à compter de la présente
décision, l'augmentation du capital social en une ou plusieurs fois sur ses seules délibérations, par émissions d'actions réservées aux salariés ayant la qualité d'adhérents audit plan d'épargne d'entreprise en faveur desquels le droit
préférentiel de souscription des actionnaires serait supprimé ;
2.Fixer le prix d'émission des actions nouvelles par référence au cours de l’action de la société sur le marché Eurolist
d’Euronext Paris, étant entendu que ce prix ne peut être supérieur à la moyenne des premiers cours cotés aux 20 séances
de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d'Administration fixant la date d’ouverture de la souscription ni
inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan d’épargne
entreprise est supérieure ou égale à 10 ans ;
3.Fixer le cas échéant dans les limites légales les conditions d'ancienneté des salariés exigée pour souscrire à l'augmentation de capital, fixer la liste précise des bénéficiaires, le nombre de titres devant être attribués à chacun d’entre
eux dans la limite précitée ;
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4.Dans la limite du montant maximum de 1% du montant du capital au jour de l’assemblée, fixer le montant de
chaque émission, décider de la durée de la période de souscription, fixer la date de jouissance des actions nouvelles ;
5.Fixer les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, recueillir les souscriptions ;
6.Fixer dans la limite légale de trois ans a compter de la souscription, le délai accordé aux souscripteurs pour la libération du montant de leur souscription étant précisé que conformément aux dispositions légales les actions souscrites
pourront être libérées, à la demande de la société ou du souscripteur, soit par versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ;
7.Recueillir les sommes correspondant à la libération des souscriptions, qu'elle soit effectuée par versement d'espèces
ou par compensation de créances le cas échéant, arrêter le solde du compte courant du souscripteur par compensation ;
8.Déterminer si les souscriptions aux actions nouvelles devront être réalisées directement ou par l'intermédiaire d'un
fonds commun de placement ;
9.Constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement
souscrites en vertu de la présente délégation ;
10.Le cas échéant imputer les frais d'augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au niveau minimum requis par la loi ;
7.Passer toute convention pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer
toutes formalités utiles à l'émission en vertu de la présente délégation, ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ;
8.Procéder aux formalités consécutives et apporter aux statuts les modifications corrélatives ;
9.D'une manière générale, prendre toutes mesures pour la réalisation de l'augmentation du capital, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
XIV.2.8. Autorisation pour le Conseil d'Administration de consentir des options de souscription et/ou
d’achat d’action
Par décision en date du 20 mars 1998, l'Assemblée Générale statuant en application des dispositions des articles 2081 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, a autorisé le Conseil d'Administration à consentir des options donnant droit
à la souscription d'actions de la société. Il est prévu que cette autorisation pourra être utilisée dans un délai maximum
de cinq ans à compter du jour de l'Assemblée, et que le nombre d'actions à émettre par la Société à titre d'augmentation de capital résultant de la levée des options consenties ne pourra être supérieur à 1% dudit capital, soit 6211
options.
Tous pouvoirs étaient donnés au Conseil d'Administration à l'effet d'arrêter le plan, et notamment de fixer le prix de
souscription en respectant le prix plancher fixé par la loi.
Cette autorisation est expirée depuis le 20 mars 2003.
Par décision en date du 26 mai 1999, l'Assemblée Générale statuant en application des dispositions des articles 2081 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, a de nouveau autorisé le Conseil d'Administration à consentir des options
donnant droit à la souscription d'actions de la société. Cette seconde autorisation a été consentie dans les mêmes
termes que la précédente, et prévoyait également que le nombre d'actions à émettre par la Société à titre d'augmentation de capital résultant de la levée des options consenties ne pourra être supérieur à 1% dudit capital, soit 6395
options. Tous pouvoirs ont enfin été donnés au Conseil d'Administration à l'effet d'arrêter le plan, et notamment de
fixer le prix de souscription en respectant le prix plancher fixé par la loi.
Cette autorisation est expirée depuis le 26 mai 2004.
Par décision en date du 28 février 2000, l'Assemblée Générale statuant en application des dispositions des articles
208-1 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, a de nouveau autorisé le Conseil d'Administration à consentir des
options donnant droit à la souscription d'actions de la société. Cette troisième autorisation a été consentie dans les
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mêmes termes que les précédentes, et prévoyait que le nombre d'actions à émettre par la Société à titre d'augmentation de capital résultant de la levée des options consenties ne pourra être supérieur à 3% dudit capital, soit 76 746
options. Tous pouvoirs ont enfin été donnés au Conseil d'Administration à l'effet d'arrêter le plan, et notamment de
fixer le prix de souscription en respectant le prix plancher fixé par la loi.
Cette autorisation est expirée depuis le 28 février 2005.
Par décision en date du 23 décembre 2002, l'Assemblée Générale statuant en application des dispositions des articles
L 225-177 et suivants du Code de Commerce, a de nouveau autorisé le Conseil d'Administration à consentir des
options donnant droit à la souscription d'actions de la société. Cette quatrième autorisation a été consentie dans les
mêmes termes que les précédentes, et prévoyait que le nombre d'actions à émettre par la Société à titre d'augmentation de capital résultant de la levée des options consenties ne pourra être supérieur à 5% dudit capital, soit 160 994
options. Tous pouvoirs ont enfin été donnés au Conseil d'Administration à l'effet d'arrêter le plan, et notamment de
fixer le prix de souscription en respectant le prix plancher fixé par la loi.
Cette autorisation est expirée depuis le 23 décembre 2005.
L’Assemblée Générale du 10 octobre 2005 conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code
de commerce :
1.a autorisé le Conseil d'Administration à consentir en une ou plusieurs fois, des options donnant droit à la souscription
d’actions nouvelles de la société à émettre à titre d’augmentation de capital ou à l’achat d’actions existantes de la société
provenant de rachats effectués dans les conditions prévues par la loi, au profit des bénéficiaires indiqués ci-après ;
2.a décidé que les bénéficiaires de ces options seront les membres du personnel salarié ou certains d’entre eux et/ou
des mandataires sociaux de la société et des sociétés françaises ou étrangères ou groupements qui lui sont liés dans
les conditions prévues à l’article L. 225-185 du Code de commerce ;
3.a décidé que cette autorisation est consentie au Conseil d'Administration pour une durée de trente-huit mois à
compter de la date de l’assemblée ;
4.a décidé que le nombre total des options qui seront ainsi offertes par le Conseil d'Administration, en application de
la présente autorisation, ne pourra donner droit à souscrire ou à acheter un nombre d'actions supérieur à 5 % du capital social à la date de l’assemblée, compte non tenu des ajustements susceptibles d'être opérés en vertu de la réglementation en vigueur.
Ainsi, si la société réalise l'une des opérations prévues à l’article L. 225-181 du Code de commerce, le Conseil
d'Administration procédera à un ajustement du nombre et/ou du prix des actions faisant l’objet des options consenties en appliquant les règles d’ajustement fixées par les dispositions réglementaires en vigueur. D’autres ajustements
pourront être opérés en cas de dissolution ou liquidation de la société, fusion, scission ou cession des actifs. Il prendra de même toutes mesures pour assurer la préservation des droits des titulaires d’options, en réservant leurs droits
ou en procédant à ajustement dans les conditions susvisées, en cas d’émission réservée aux actionnaires de certificats
d’investissement, de valeurs mobilières composées ou de bons de souscription d’actions ;
5.a pris acte que le Conseil d'Administration arrêtera le règlement du plan d’option de souscription d’actions et/ou
d’achat d’actions, lequel contiendra notamment, les conditions dans lesquelles seront consenties les options, ces
conditions pouvant comporter ou non des clauses d’indisponibilité et/ou des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des titres, ainsi que les critères permettant de bénéficier du ou des plan(s) ;
6.a décidé que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs pour fixer le délai maximum de levée des options qui
ne saurait excéder 8 années à compter de l'attribution, ainsi que les délais de blocage et de conservation des actions
qui sera imposé aux bénéficiaires à compter de la levée d'option ;
7.a décidé que le prix de souscription ou d’achat des actions par les bénéficiaires des options sera déterminé par le
Conseil d'Administration le jour où il consentira les options à leurs bénéficiaires, sans pouvoir être :
* Concernant les options de souscription : inférieur à 95 % de la moyenne des premiers cours constatés aux vingt
séances de bourse précédant le jour de chaque réunion du Conseil d'Administration au cours de laquelle seraient
consenties des options de souscription,
* Concernant les options d'achat : inférieur à 95 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la société au
titre de l'article L 225-209 du Code de Commerce.
En tout état de cause, aucune option ne peut être consentie (i) moins de vingt séances de bourse après le détachement
des actions d’un coupon donnant droit à un dividende ou après une augmentation de capital, ainsi que (ii) dans les
cas fixés par l’article L. 225-177 alinéa 5 du Code de commerce ;
8.a pris acte et décidé en tant que de besoin, que la présente autorisation comporte au profit des bénéficiaires d’op-
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tions de souscription d’actions, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions qui seront émises au fur et à mesure des levées de ces options ;
9.a pris acte que l’augmentation du capital social résultant des levées d’options de souscription sera définitivement
réalisée du seul fait de la déclaration de levées desdites options accompagnée du bulletin de souscription et du paiement, en numéraire ou par compensation avec des créances, de la somme correspondante ;
Tous pouvoirs ont été donnés au Conseil d'Administration aux fins d'accomplir tous actes et formalités à l'effet de
constater l'augmentation du capital résultant de l'exercice des options consenties, modifier en conséquence les statuts et généralement faire le nécessaire.
En outre, l'Assemblée Générale a décidé de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l'autorisation donnée par l’Assemblée Générale extraordinaire du 23 décembre 2002 par sa première résolution.
XIV.2.9. Délégation au Conseil d'Administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions de la
société
L’Assemblée Générale a autorisé conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce le Conseil
d'Administration, à procéder à des attributions gratuites d’actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, en
une ou plusieurs fois dans les conditions ci-dessous.
Les bénéficiaires seront les salariés ou mandataires sociaux éligibles (au sens de l’article L. 225-197-1 II alinéa 1) de
la société ou de sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce ou
certaines catégories d’entre eux.
Cette autorisation est consentie pour une durée de 38 mois à compter du jour de l’Assemblée Générale.
Le nombre total des actions ordinaires attribuées gratuitement au titre de la présente résolution ne pourra représenter
plus de 10 % du capital de la société à la date de la présente assemblée.
Le Conseil d'Administration fixe, dans les conditions légales, lors de chaque attribution, la période d’acquisition,
période à l’issue de laquelle l’attribution des actions ordinaires deviendra définitive. Cette période ne pourra pas être
inférieure à deux ans à compter de l’attribution.
Pendant cette période, les bénéficiaires ne sont pas titulaires des actions qui leur auront été attribuées et les droits
résultant de cette attribution sont incessibles. En cas de décès des bénéficiaires durant cette période de deux ans, les
héritiers des bénéficiaires décédés pourront demander l'attribution gratuite des actions dans un délai de 6 mois à
compter du décès.
Pendant cette période, en cas de licenciement pour motif personnel ou de démission, les bénéficiaires perdent leurs
droits à l'attribution gratuite des actions.
Toutefois, pendant cette période, en cas de licenciement économique, de départ à la retraite ou d'invalidité, les bénéficiaires pourront demander l'attribution gratuite des actions dans un délai de 6 mois à compter de l'événement.
Le Conseil d'Administration fixe, dans les conditions légales, lors de chaque attribution, la période d’obligation de
conservation, période qui court à compter de l’attribution définitive des actions ordinaires. Cette période ne pourra
pas être inférieure à deux ans.
Les actions existantes pouvant être attribuées au titre de la présente délégation devront être acquises par la société
dans le cadre de l’article L. 225-208 ou de l’article L. 225-209 du Code de commerce.
L’Assemblée Générale a pris acte et a décidé, en tant que de besoin, que cette délégation emporte, au profit des bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires à émettre, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l’attribution définitive des actions, et à tout
droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement sur le fondement de cette délégation.
L’Assemblée Générale a pris acte, par ailleurs et en tant que de besoin, que cette délégation emporte, au profit des
bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires à émettre, renonciation des actionnaires à leur droit aux réserves
et/ou primes qui seraient incorporées au capital dans le cadre de l’émission d’actions attribuées gratuitement sur le
fondement de cette délégation.
L’Assemblée Générale a donné tous pouvoirs au Conseil d'Administration dans les limites fixées ci-dessus, à l’effet de :
* Fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions ordinaires ;
* Fixer, dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles il sera procédé aux attributions ;
* Déterminer l’identité des bénéficiaires, le nombre d’actions ordinaires attribuées à chacun d’eux, les modalités d’attribution des actions ordinaires ;
* Décider la date de jouissance, même rétroactive des actions ordinaires nouvellement émises ;
* Décider les conditions dans lesquelles le nombre des actions ordinaires attribuées sera ajusté ; et, plus généralement, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, conclure tous accords, établir tous documents,
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constater les augmentations de capital à la suite des attributions définitives, modifier le cas échéant les statuts en
conséquence, effectuer toutes formalités, notamment demander l’admission à la cotation des actions ordinaires nouvellement émises, le cas échéant et toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement
nécessaire.
XIV.3. PROMESSES DE VENTE D’ACTIONS
Néant
XIV.4. PACTE D’ACTIONNAIRES
Néant
XIV.5. RACHAT PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2004 a autorisé la mise en place d'un programme de rachat d'actions, suite à l'obtention du visa AMF n°04-150 en date du 12 Mars 2004.
• Rachat maximum de capital autorisé par l’Assemblée Générale : 10% soit 323 321 actions pour un capital divisé
au jour de l'autorisation en 3 233 214 actions.
• Prix d’achat unitaire maximum : 40
• Prix de vente minimum : 8
• Objectifs par ordre de priorité :
• Régulariser le cours de bourse de l’action de la société par intervention systématique en contre tendance sur le marché du titre ;
• Optimiser la gestion patrimoniale et financière de la société dans le cadre de la réglementation boursière ;
• Intervenir par achats et ventes en fonction des situations de marché ;
• L’attribution d’actions aux salariés ou aux dirigeants de la société ou de son groupe, dans les conditions et selon les
modalités prévues par la loi et dans les limites de la réglementation boursière, soit par attribution d’options d’achats,
soit dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise ;
• Livrer les actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la société
dans le cadre de la réglementation boursière ;
• Remettre les titres en paiement ou en échange, notamment dans le cadre d’opérations de croissance externe dans
le cadre de la réglementation boursière.
• Durée du programme : 18 mois à compter du 29 mars 2004 pour prendre fin le 28 septembre 2005.
Au cours de l'exercice écoulé, le Conseil d'Administration de la société GROUPE OPEN a utilisé partiellement l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 12 mars 2004.
La société GROUPE OPEN a ainsi acquis 273 638 actions au cours moyen unitaire de 12,23 €, et a procédé à la cession de 306 738 actions au cours moyen unitaire de 11,56 €.
A la clôture dudit exercice, la société GROUPE OPEN détenait 16 900 de ses propres actions, lesquelles sont inscrites au
compte 508 "Titres de trésorerie" pour un montant global de 206 856 €, ce qui représente 2 817 € en valeur nominale.
Ces actions ont été acquises en vue de réguler le cours.
Les actions propres détenues par la société au 31 décembre 2005 représentent 0,2 % du capital.
Une nouvelle autorisation au Conseil d'Administration d'opérer sur les actions de la société est sollicitée de
l'Assemblée Générale des Actionnaires convoquée pour le 7 juin 2006.
Aux termes de l'autorisation sollicitée, les acquisitions de titres qui pourraient être effectuées par le Conseil
d’Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, le seraient
en vue de :
• L'animation du marché ou la liquidité de l'action réalisée par un prestataire de service d'investissement dans le
cadre d'un contrat de liquidité conforme aux principes énoncés dans la charte de déontologie de l'Association
Française des Entreprises d'Investissement (AFEI) reconnue par l'AMF ;
• De leur conservation et remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de
croissance externe ;
• L'attribution des actions ainsi acquises à des salariés et mandataires sociaux (dans les conditions et selon les moda-
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lités prévues par la loi) notamment dans le cadre d'un régime d'options d'achat d'actions, de celui d'attributions gratuites d'actions ou de celui d'un plan d'épargne d'entreprise ;
• L'annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l'autorisation donnée dans la cinquième résolution
présentée à l'Assemblée Générale extraordinaire convoquée le même jour.
Il est proposé à l'Assemblée Générale que le prix maximum d'achat ne pourra excéder 40 €, et qu'elle fixe, conformément à l'article L 225-209 du Code de commerce, le nombre maximum d'actions pouvant être acquises au titre de
ladite autorisation à 10% du capital de la société arrêté au 31 décembre 2005, ce qui correspond à 984 417 actions.
Sur la base d'un cours maximum de 40 €, l'investissement théorique maximum ressort à 39 376 680 €.
Enfin, ladite autorisation est sollicitée pour une durée de dix-huit mois à compter du jour de ladite
Assemblée. Elle prendra donc fin le 6 décembre 2007.
XIV.6. NANTISSEMENTS D’ACTIONS DE L’ÉMETTEUR INSCRITES AU NOMINATIF PUR
Néant
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RÉCAPITULATIF DES AUTORISATIONS DONNÉES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DATE DE
L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
10.10.2005

10:42

CARACTÉRISTIQUES

PART UTILISÉE
DANS
L’EXERCICE

AUTORISATION D’AUGMENTATION DU CAPITAL :
NÉANT
•PAR ÉMISSION D’ACTIONS;
•MONTANT : 5 000 000 € DE NOMINAL AVEC
SUPPRESSION DU DPS ET 5 000 000 €
DE NOMINAL AVEC MAINTIEN DU DPS
•CLAUSE DE SURALLOCATION DE 15%
•DURÉE DE L’AUTORISATION : 26 MOIS
AUTORISATION D’AUGMENTATION DU CAPITAL :
NÉANT
•PAR INCORPORATION DE RÉSERVES, PRIMES,
BÉNÉFICES OU AUTRES ;
•MONTANT : 15 000 000 € DE NOMINAL
•DURÉE DE L’AUTORISATION : 26 MOIS
AUTORISATION D’AUGMENTATION DU CAPITAL :
NÉANT
•PAR ÉMISSION DE TITRES DONNANT ACCÈS IMMÉDIATEMENT
OU À TERME À DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ;
•MONTANT : 15 000 000 € DE NOMINAL AVEC SUPPRESSION
DU DPS ET 15 000 000 € DE NOMINAL AVEC MAINTIEN DU DPS
•DURÉE DE L’AUTORISATION : 26 MOIS
AUTORISATION D’AUGMENTATION DU CAPITAL DANS LA LIMITE
NÉANT
DE 10% EN VUE DE RÉMUNÉRER DES APPORTS EN NATURE DE TITRES
•DURÉE DE L’AUTORISATION : 26 MOIS
AUTORISATION D’ATTRIBUTION D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT
NÉANT
D’ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ :
•PRIX DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT : SUPÉRIEUR À 95%
DE LA MOYENNE DES 20 DERNIERS COURS DE BOURSE
PRÉCÉDANT LA DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ;
•% MAXIMUM DU CAPITAL AUQUEL LES OPTIONS PEUVENT
DONNER DROIT : 5% DU CAPITAL AU JOUR DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ;
•DURÉE DES OPTIONS : MAXIMUM 8 ANS ;
•DURÉE DE L’AUTORISATION : 38 MOIS
AUTORISATION D’AUGMENTATION DE CAPITAL PAR ÉMISSION D’ACTIONS
NÉANT
RÉSERVÉES AUX SALARIÉS ADHÉRENTS À UN PLAN D’ÉPARGNE ENTREPRISE
EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.225-129-6 ALINÉA 2 DU CODE DE COMMERCE :
•PRIX DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT : NE PEUT ÊTRE
SUPÉRIEUR À LA MOYENNE DES PREMIERS COURS COTÉS
AUX 20 SÉANCES DE BOURSE PRÉCÉDANT LE JOUR DE LA
DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION FIXANT LA DATE
D’OUVERTURE DE LA SOUSCRIPTION NI INFÉRIEUR DE PLUS
DE 20 % À CETTE MOYENNE OU DE 30 % LORSQUE LA DURÉE
D’INDISPONIBILITÉ PRÉVUE PAR LE PLAN D’ÉPARGNE ENTREPRISE
EST SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 10 ANS ;
•% MAXIMUM DU CAPITAL : 1% DU CAPITAL AU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ;
DURÉE DE L’AUTORISATION : 60 MOIS
AUTORISATION D’ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES
NÉANT
•PRIX DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT ;
•% MAXIMUM DU CAPITAL AUQUEL LES OPTIONS PEUVENT DONNER DROIT :
10% DU CAPITAL AU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ;
•DURÉE DES OPTIONS : MINIMUM 2 ANS;
•DURÉE DE L’AUTORISATION : 38 MOIS

Il n’y a pas d’autres autorisations en cours de validité que celles énoncées ci-dessus.
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AUTRES TITRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL

XIV.8.1. STOCK OPTIONS

PLAN N° 5

PLAN N° 6

PLAN N° 7

PLAN N° 8

- DATE D'ASSEMBLÉE

28/02/2000

28/02/2000

23/12/2002

10/10/2005

- DATE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

10/01/2001

24/08/2001

30/05/2003

03/01/2006

- NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUÉES

220 770

106 209

122 100

146 650

- POINT DE DÉPART D'EXERCICE DES OPTIONS

10/01/2003

24/08/2003

30/05/2005

03/01/2008

- DATE D'EXPIRATION

09/01/2006

23/08/2006

29/05/2007

03/01/2010

- PRIX DE SOUSCRIPTION

3,5 €

3,18 €

4,18 €

11,62 €

- NBRE D'ACTIONS SOUSCRITES AU 31/12/2005

41 322

9 558

4 200

-

- AUGMENTATION DE CAPITAL POTENTIELLE
(NOMBRE D’ACTIONS)

15 516

86 823

112 050

146 656

La dilution potentielle liée à l’exercice des stock options en cours de validité représente 361 039 actions, soit 3,5%.

XIV.8.2. BONS DE SOUSCRIPTIONS D’ACTIONS
Le conseil d’administration du 10 Octobre 2003 a autorisé l’attribution de Bons de Souscription d’action gratuits. Cette
opération d’attribution gratuite de bons à option d’acquisition d’actions existantes et/ou de souscription d’actions nouvelles (« BSA ») poursuit divers objectifs :
• fidéliser les actionnaires existants,
• attirer de nouveaux investisseurs intéressés par le coté optionnel porté par le produit bon de souscription d’actions,
• et permettre à GROUPE OPEN de lever des fonds à terme dans de bonnes conditions lors de l’échange et/ou l’exercice des bons à option d’acquisition d’actions existantes et/ou de souscription d’actions nouvelles.
- DATE D'ASSEMBLÉE

27/052002

- DATE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

10/10/2003

- NOMBRE D’OPTIONS ATTRIBUÉES

3 223 291

- NOMBRE D'ACTIONS POUVANT ÊTRE SOUSCRITES

966 987

- POINT DE DÉPART D'EXERCICE DES OPTIONS

21/10/2003

- DATE D'EXPIRATION

21/10/2006

- PRIX DE SOUSCRIPTION (1)

12,67 €

- NOMBRE D’OPTIONS SOUSCRITES AU 31/12/2005

33 600

- AUGMENTATION DE CAPITAL POTENTIELLE (NOMBRE D’ACTIONS)

933 387

La dilution potentielle liée à l’exercice des bons de souscriptions d’actions en cours de validité représente 933 387
actions, soit 8,7%.
XIV.8.3. BONS DE SOUSCRIPTIONS D’ACTIONS REMBOURSABLES
Monsieur Frédéric SEBAG, agissant ès-qualité de Président et Directeur Général de la société GROUPE OPEN,
Agissant en vertu de la délégation qui lui a été accordée par le Conseil d'Administration dans sa séance du 12 juillet
2004, sur autorisation de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 11 juin 2004 (5ème et 6ème résolutions), a décidé d'émettre 15 709 obligations assorties de bons de souscription d'actions remboursables (ensemble
les OBSAR), d'une valeur unitaire de 700 € représentant un montant total de 10 996 300 €.
Monsieur Frédéric SEBAG agissant ès-qualité et en vertu de la même délégation, a, par décision en date du 2 août
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2004, décidé l'émission de 481 OBSAR supplémentaires de 700 € de nominal chacune, représentant un montant total
de 336 700 €.
Le montant total de l'emprunt s'élève donc à la somme globale de 11 333 000 € après l'émission d'un nombre total
de 16 190 OBSAR.
A chaque obligation sont attachés 72 BSAR. Le nombre total de BSAR ainsi émis ressort à 1 165 680.
Il est également prévu qu'un BSAR permettra de souscrire une action nouvelle GROUPE OPEN au prix de 14 €.
Pour l'exercice de 50 BSAR les porteurs pourront libérer leur souscription de 700 € par remise d'une obligation d'un
montant nominal de 700 €.
Les BSAR pourront être exercés à tout moment du 4 août 2004 au 4 août 2009, date à partir de laquelle les BSAR non
exercés perdront toute valeur.
Dans l'hypothèse de l'exercice de la totalité des BSAR émis sous forme de souscription d'actions nouvelles, cette émission aurait pour effet une augmentation du capital d'un montant nominal maximal de 194 280 €.
- DATE D'ASSEMBLÉE

11/06/2004

- DATE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

12/7/2004

- NOMBRE D’OPTIONS ÉMISES

1 165 680

- NOMBRE D'ACTIONS POUVANT ÊTRE SOUSCRITES

1 165 680

- POINT DE DÉPART D'EXERCICE DES OPTIONS

4/08/2004

- DATE D'EXPIRATION

4/08/2009

- PRIX DE SOUSCRIPTION
- NOMBRE D’OPTIONS SOUSCRITES AU 31/12/2005
- AUGMENTATION DE CAPITAL POTENTIELLE (NOMBRE D’ACTIONS)

14 €
0
1 165 680

La dilution potentielle liée à l’exercice des bons de souscriptions d’actions en cours de validité représente 933 387
actions, soit 10,6%.

XIV.8.4. DILUTION POTENTIELLE
Un actionnaire de la société détenant actuellement 1% du capital social, soit 98 442 actions verrait sa part de capital évoluer de la façon suivante si l’ensemble des instruments ci-avant étaient exercés dans leur intégralité :
% DU CAPITAL
AVANT OPÉRATION

1,00 %

APRÈS OPÉRATION – SOUSCRIPTION DE L’INTÉGRALITÉ DES BSA, BSAR ET STOCK OPTIONS

0,80 %

Il n’existe pas d’autres titres donnant accès au capital.

XV. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES
Voir « Comptes consolidés » Page - Voir « Rapport sur les comptes consolidés » Page 117
Le dispositif légal des conventions réglementées prévoit un triple contrôle (autorisation préalable du conseil, rapport
spécial des Commissaires aux Comptes, approbation de l’Assemblée Générale) et vise les conventions conclues avec
tout mandataire social et/ou tout actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote.
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XVI. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR
XVI.1.

COMPTES CONSOLIDÉS

BILAN CONSOLIDE
(EN M€)

2005
IFRS

2004
IFRS

ACTIF
ACTIF NON COURANT
ECARTS D'ACQUISITION
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ACTIFS DISPONIBLES À LA VENTE
AUTRES ACTIFS FINANCIERS
ACTIFS D'IMPÔTS DIFFÉRÉS
PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉS (MEQ)

65,3
27,7
24,4
4,8
0,5
1,7
6,0
0,2

18,9
10,5
0,8
3,2
0
3,4
1,0
0,0

ACTIF COURANT
STOCKS ET EN-COURS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS
AUTRES CRÉANCES ET ACTIFS COURANTS
CRÉANCES D’IMPÔT COURANT
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
ACTIFS DÉTENUS EN VUE D'ÊTRE CÉDÉS
TOTAL DE L'ACTIF

256,0
14,7
85,8
113,2
1,9
1,3
39,0
0,1
321,3

186,8
20,7
56,7
80,3
0,1
9,2
19,7
0,0
205,7

2005
IFRS

2004
IFRS

PASSIF
CAPITAL
PRIMES D'ÉMISSION, FUSION
RÉSERVES
RÉSULTAT CONSOLIDÉ
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
INTÉRÊTS MINORITAIRES
CAPITAUX PROPRES

1,6
12,6
10,5
1,5
26,2
0,9
27,0

1,6
11,9
6,0
4,5
24,1
1,0
25,1

PASSIF NON COURANT
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES FINANCIÈRES LONG TERME
PASSIFS D'IMPÔTS DIFFÉRÉS
AUTRES PASSIFS NON COURANTS

51,9
4,7
38,3
8,2
0,7

17,0
0,5
16,1
0,4
0,0

PASSIF COURANT
DETTES FINANCIÈRES COURT TERME
PROVISIONS À COURT TERME
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS
PASSIFS D'IMPÔTS EXIGIBLE
AUTRES DETTES ET PASSIFS FINANCIERS COURANTS
PASSIFS LIÉS AUX ACTIFS DÉTENUS EN VUE D'ÊTRE CÉDÉS
TOTAL DU PASSIF

242,3
8,0
0,0
146,7
1,5
86,1
0,0
321,3

163,7
2,1
0,0
125,5
1,6
34,5
0,0
205,7
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
2005
IFRS

2004
IFRS

EVOLUTION 05/04

(EN M€)
CHIFFRE D'AFFAIRES

460,9

323,4

43%

0,3

0,0

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
ACHATS CONSOMMÉS

-302,1

-256,1

18%

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

-3,7

-1,4

157%

CHARGES DE PERSONNEL

-99,3

-32,0

210%

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

-3,2

-1,2

166%

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNEL COURANTS

-42,4

-23,4

81%

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

10,5

9,1

15%

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELLES

-2,4

-0,4

515%

RESULTAT OPERATIONNEL

8,1

8,7

-7%

COÛT DE L'ENDETTEMENT NET

-3,5

-1,5

127%

AUTRES PRODUIT ET CHARGES FINANCIERS

-0,8

0,2

-529%

RESULTAT FINANCIER

-4,3

-1,3

219%

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

3,8

7,4

-48%

QUOTE-PART DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS ME

0,0

0,0

IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

-1,3

-2,3

-43%

RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES

2,5

5,1

-51%

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU EN COURS DE CESSION

-0,4

0,0

RESULTAT NET

2,0

5,1

-60%

INTÉRÊTS MINORITAIRES

0,6

0,6

5%
-68%

RESULTAT NET PART DU GROUPE

1,5

4,5

RÉSULTAT PAR ACTION EN EUROS

0,15

0,47

RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉ EN EUROS

0,14

0,45
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TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE
TABLEAU FLUX DE TRÉSORERIE
(EN M€)

2005
IFRS

2004
IFRS

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ
RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
AUTRES PRODUITS ET CHARGES CALCULÉS
VARIATION DES IMPÔTS DIFFÉRÉS

2,0
2,8
0,2
- 0,5

5,1
1,6
- 0,1

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES
VARIATION DE STOCKS
VARIATION DES CRÉANCES D'EXPLOITATION
VARIATION DES DETTES D'EXPLOITATION

4,5
6,4
- 11,4
16,2

6,6
1,7
- 25,6
18,9

VARIATION DU BESOIN DE FONDS DE ROULEMENT LIÉ À L'ACTIVITÉ

11,2

- 5,0

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ

15,7

1,5

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS
ACQUISITION D’ACTIFS FINANCIERS
- 0,9
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES - 2,8
CESSION D'IMMOBILISATIONS
1,0
INCIDENCE DES VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE
- 28,9

- 9,8
- 1,8
0,0
1,0

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

- 31,6

- 10,6

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX FINANCEMENTS
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE
DIVIDENDES VERSÉS AUX MINORITAIRES DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES
AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMÉRAIRE
AUGMENTATION DES AUTRES CAPITAUX PROPRES
ACQUISITION / CESSION ACTIONS PROPRES
EMISSION D'EMPRUNTS
REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS

- 0,9
0,0
0,7
0,0
0,4
34,2
- 6,9

- 1,3
0,0
0,4
- 0,3
0,2
16,4
- 1,6

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

27,5

13,9

INCIDENCE DES VARIATIONS TAUX DE CHANGE ET IMPACTS SUR LES CAPITAUX PROPRES

0,0

0,0

VARIATION DE TRÉSORERIE
TRÉSORERIE D'OUVERTURE
TRÉSORERIE DE CLÔTURE

11,7
28,6
40,3

4,8
23,7
28,6
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VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
EN (M€)

CAPITAUX PROPRES AU 31 DÉCEMBRE 2003

CAPITAL PRIMES RÉSERVES RÉSULTAT TOTAL TOTAL
CONSOLIDÉ PART
PART
GROUPE MINOS

TOTAL

1,6

11,4

3,3

4,2

20,4

0,5

21,0

AFFECTATION DU RÉSULTAT

-

-

4 175

-4 175

-

-

-

OPÉRATION SUR CAPITAL

-

-

-

-

-

-

-

INSTRUMENTS FINANCIERS

-

0,5

0,1

-0,1

0,5

-

0,5

PAIEMENTS FONDÉS SUR DES ACTIONS

-

-

-

-

-

-

-

OPÉRATIONS SUR TITRES D'AUTOCONTRÔLE

-

-

-0,3

-

-0,3

-

-0,3

DIVIDENDES

-

-

-1,3

-

-1,3

-

-1,3

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

-

-

-

4,7

4,7

0,6

5,2

ECART DE CONVERSION

-

-

0,1

-

0,1

-

0,1

VARIATION DE PÉRIMÈTRE

-

-

-

-

-

-0,1

-0,1

AUTRES MOUVEMENTS

-

-

-

-

-

-

-

1,6

11,9

6,0

4,5

24,1

1,0

25,1

-

-

4,5

-4,5

-

-

-

OPÉRATION SUR CAPITAL

-

0,7

-

-

0,7

-

0,7

INSTRUMENTS FINANCIERS

-

-

0,3

-

0,3

-

0,3

PAIEMENTS FONDÉS SUR DES ACTIONS

-

-

-

-

-

-

-

OPÉRATIONS SUR TITRES D'AUTOCONTRÔLE

-

-

0,3

-

0,3

-

0,3

DIVIDENDES

-

-

-0,9

-

-0,9

-

-0,9

RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE

-

-

-

1,5

1,5

0,6

2,0

ECART DE CONVERSION

-

-

0,1

-

0,1

-

0,1

VARIATION DE PÉRIMÈTRE

-

-

-

-

-

-0,7

-0,7

CAPITAUX PROPRES AU 31 DÉCEMBRE 2004
AFFECTATION DU RÉSULTAT

AUTRES MOUVEMENTS
CAPITAUX PROPRES AU 31 DÉCEMBRE 2005

-

-

-

-

-

-

-

1,6

12,6

10,5

1,5

26,2

0,9

27

En application de l'article 28 du Règlement (CE) N°809/2004, les informations suivantes sont incluses par référence
dans le présent document de référence :
Les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2004 et le rapport des Commissaires aux Comptes relatifs
aux comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2004 qui figurent aux pages 33 à 57 du document de référence de la Société déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 20 juillet 2005 sous le numéro D.05-1032.
Les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et le rapport des Commissaires aux Comptes relatifs
aux comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2003 qui figurent, aux pages 31 à 50 du document de référence de la Société déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 28 Mai 2004 sous le numéro D. 04-0838.
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2004 et le rapport des Commissaires aux Comptes relatifs aux
comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2004 qui figurent aux pages 59 à 85 du document de référence
de la Société déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 20 juillet 2005 sous le numéro D.05-1032.
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et le rapport des Commissaires aux Comptes relatifs aux
comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2003 qui figurent aux pages 53 à 70 du document de référence
de la Société déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 28 Mai 2004 sous le numéro D. 04-0838.
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES GROUPE OPEN - 31 DÉCEMBRE 2005
1 LA SOCIETE
Les comptes consolidés ci-joints présentent les opérations de la société GROUPE OPEN et de ses filiales (« GROUPE
OPEN » ou « le Groupe »), société française faisant appel public à l’épargne, dont le siège social est situé à Clichy
(202, quai de clichy, 92110).
L’activité du Groupe consiste en la conception, la réalisation et la mise en œuvre des applications aussi bien que des
infrastructures du système d’information de ses clients. Cette activité s’appuie sur deux métiers : le métier des services
informatiques et le métier de la distribution à valeur ajoutée.
GROUPE OPEN est une société Anonyme à conseil d’administration.
Le conseil d’administration de GROUPE OPEN a procédé à l’arrêté de ces comptes établis selon le référentiel IFRS et
présentés en millions d’euros (“€”) le 28 mars 2006.
2 PRINCIPALES REGLES ET METHODES COMPTABLES
Référentiel comptable
Les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ont été établis en conformité avec les IFRS telles
qu’adoptées dans l’Union Européenne. Ces états financiers consolidés sont les premiers établis selon le référentiel
IFRS. Les dispositions d’IFRS 1 (première application des normes internationales d’information financière) ont été
appliquées lors de la transition aux IFRS au 1er janvier 2004.
Base de préparation
Les états financiers sont préparés sur la base du coût historique à l’exception des actifs et passifs suivants évalués à
leur juste valeur : instruments financiers dérivés, instruments financiers détenus à des fins de transaction, instruments
financiers classés comme disponibles à la vente.
Les actifs non courants et les groupes destinés à être cédés sont évalués au montant le plus faible entre la valeur comptable et la juste valeur diminuée des coûts de la vente.
La préparation des états financiers selon les IFRS nécessite de la part de la direction l’exercice du jugement, d’effectuer des estimations et de faire 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 valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées.
Les estimations et 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 du changement et des périodes ultérieures si celles-ci sont également affectées par le changement. Les
jugements exercés par la direction lors de l’application des IFRS ayant un impact significatif sur les états financiers et
les estimations présentant un risque important de variations au cours de la période ultérieure sont exposés le cas
échéant dans les notes ci-après.
Méthode de consolidation
Les sociétés sur lesquelles la société GROUPE OPEN exerce le contrôle sont consolidées par intégration globale. Le
contrôle existe lorsque la société mère détient, directement ou indirectement le pouvoir de diriger directement ou
indirectement les politiques financières et opérationnelles de l’entité afin d’obtenir des avantages de ses activités. Pour
apprécier le contrôle, les droits de vote potentiels qui sont actuellement exerçables ou convertibles sont pris en considération.
Le contrôle est présumé exister lorsque la société mère détient, directement ou indirectement, l’un des critères suivants:
• le pouvoir sur plus de 50% des droits de vote par voie d’accord avec les autres investisseurs ;
• le pouvoir de gouverner la politique financière et opérationnelle de l’entité selon les statuts ou accord ;
• le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes de direction dans la mesure où ces
organes contrôlent l’entité en question ;
• le pouvoir d’obtenir la majorité dans les décisions prises par les organes de direction. Les filiales sont incluses dans
le périmètre de consolidation à compter de la date à laquelle le contrôle est transféré effectivement au Groupe et les
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filiales cédées sont exclues du périmètre de consolidation à compter de la perte de contrôle. En intégration globale,
le bilan consolidé reprend les éléments du patrimoine de la société consolidante, à l’exception des titres des sociétés
consolidées, auxquels se substitue l’ensemble des éléments actifs et passifs de ces sociétés déterminés selon les IFRS.
Les sociétés associées sur lesquelles GROUPE OPEN exerce une influence notable, sans toutefois exercer un contrôle
exclusif ou conjoint, sont mises en équivalence. La comptabilisation par mise en équivalence implique la constatation dans le compte de résultat de la quote-part de résultat de l’année de l’entreprise associée. La participation du
Groupe dans celle-ci est comptabilisée au bilan pour un montant reflétant la part du Groupe dans l’actif net de l’entreprise associée.
Les coentreprises sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint en vertu d’un accord contractuel sont consolidées par intégration proportionnelle. Les états financiers consolidés incluent la quote-part du Groupe dans les actifs,
passifs, produits et charges des coentreprises regroupés, ligne à ligne, avec les éléments similaires de ses états financiers, à compter de la date à laquelle le contrôle conjoint est obtenu jusqu’à la date à laquelle il prend fin.
Lorsqu’un engagement de rachat des titres détenus par les minoritaires (put option) existe sur une société contrôlée
par le Groupe, la valeur actuelle du paiement de l’engagement est enregistrée en dettes financière avec pour contrepartie une diminution des intérêts minoritaires et l’enregistrement d’un écart d’acquisition pour le solde.
Conversion des états financiers des sociétés étrangères
Les états financiers des sociétés étrangères sont convertis en Euro, monnaie de présentation des états financiers de
GROUPE OPEN, selon les principes suivants :
• les postes du bilan à l'exception des capitaux propres sont convertis au cours de clôture ;
• les postes du compte de résultat sont convertis au cours moyen de l'exercice ;
• les écarts de conversion résultant de l'impact de la variation des cours de change entre l'ouverture (et/ou la date
d'acquisition des sociétés concernées) et la clôture de l'exercice sont inscrits dans la rubrique "Ecarts de conversion".
Reconnaissance du chiffre d’affaires
Les prestations d’assistance technique, de conseil et d’intégration de Systèmes en Régie et Régie forfaitée sont comptabilisées lorsque le service est rendu. Le revenu est évalué en fonction du prix de vente contractuel et des temps passés. Des factures à établir ou des produits constatés d’avance sont enregistrés lorsqu’il existe un décalage entre la facturation et les prestations rendues.
Les prestations faisant l’objet d’un contrat au forfait et dont l’exécution se poursuit sur plus d’un exercice, sont comptabilisées selon la méthode à l’avancement lorsque les éléments suivants sont réunis :
• le montant du contrat peut-être évalué de façon fiable ;
• le pourcentage d’avancement du projet peut faire l’objet d’une évaluation fiable lors de la clôture des comptes ;
• les temps d’étude et les coûts peuvent être identifiés de façon fiable.
Les produits correspondants au contrat sont pris en compte en fonction du pourcentage estimé d’avancement du projet à la date de clôture des comptes. Des factures à établir ou des produits constatés d’avance sont enregistrés lorsqu’il existe un décalage entre la facturation et les prestations rendues.
Tant que le résultat du contrat ne peut pas être estimé de façon fiable, le chiffre d’affaires n’est reconnu qu’à hauteur
des coûts engagés récupérables.
Les prestations fournies dans le cadre de l’intégration de systèmes associée à de la maintenance et à des ventes de
licences ou de matériels comprennent :
• du matériel et des licences ;
• des services associés : développement, installation, paramétrage, adaptation ;
• de la maintenance.
Les différents éléments constitutifs des contrats sont comptabilisés de la façon suivante :
• les ventes de licence sont comptabilisées à la livraison, lorsque toutes les obligations contractuelles relatives à la
licence ont été remplies, c’est-à-dire lorsque les prestations demeurant éventuellement à exécuter ne sont pas significatives et ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’acceptation par le client des produits livrés;
• la maintenance, généralement facturée d’avance, est enregistrée au prorata temporis ;
• les services associés sont reconnus soit en fonction du temps passé soit selon la méthode à l’avancement.
Les produits des ventes liées à la distribution de matériels et logiciels sont comptabilisées à la livraison, lors du transfert
des risques et des bénéfices de la propriété à l’acquéreur et lorsque leur montant peut être déterminé de manière fiable.

59 GROUPEOPENRAPPORTFINANCIER2005

•RA-GO-FINA2005 BAT

28/06/06

10:42

Page 60

Résultat opérationnel courant
Le résultat opérationnel courant inclut l’ensemble des produits et coûts directement liés aux activités du Groupe, que
ces produits et charges soient récurrents ou qu’ils résultent de décisions ou d’opérations ponctuelles.
Résultat opérationnel
Il correspond au résultat après prise en compte des « autres produits et charges opérationnels » qui comprennent :
• le résultat de cession d’immobilisations incorporelles et corporelles ;
• les éléments inhabituels correspondant à des produits et charges non usuels par leur fréquence, leur nature ou leur
montant ;
• le coût lié à la valorisation des options de souscription en application de IFRS 2
• les charges d’amortissement des actifs incorporels affectés lors des prises de contrôle
Impôt sur les bénéfices
Les charges d’impôts (ou produits d’impôts) correspondent au total des (i) impôts courants et des (ii) impôts différés
figurant dans le compte de résultat.
I) Les impôts courants correspondent au montant d’impôts sur les bénéfices payables ou recouvrables au cours d’un
exercice. Ils sont calculés en appliquant les taux d’impôts correspondants aux bénéfices imposables ou déficits fiscaux
qui sont déterminés conformément aux règles établies par les autorités fiscales compétentes. Un passif d’impôt courant est comptabilisé pour les impôts courants à payer au titre des périodes en cours ou antérieures. Un actif d’impôt
courant est comptabilisé dans le cas où le montant d’impôt payé est supérieur au montant dû au titre de l’exercice en
cours ou antérieur. L’économie d’un déficit fiscal qui peut être reporté en arrière pour recouvrer les impôts courants
d’un exercice antérieur est comptabilisée comme un actif sous réserve que l’économie correspondante soit probable
et puisse être déterminée de manière fiable.
II) Les actifs et passifs d’impôt différés reflètent les allègements ou accroissements des impôts futurs à payer qui résultent pour certains éléments d’actif et de passif des différences d’évaluation temporaires entre leurs valeurs comptables
et leurs assiettes fiscales, ainsi que les déficits fiscaux et crédits d’impôts reportables. Les actifs et passifs d’impôts différés sont évalués en fonction des taux d’imposition probables applicables au bénéfice imposable des années au cours
desquelles ces différences temporaires sont susceptibles d’être imputables. Compte tenu du fait que les actifs d’impôts
différés permettent d’anticiper des économies d’impôts futures éventuelles, ceux-ci ne sont reconnus dans les comptes
consolidés que si la réalisation de ces économies d’impôts futures éventuelle est probable. La valeur des actifs d’impôts différés est revue à chaque clôture.
Résultat net par action
Le résultat net de base par action est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice.
Le nombre moyen d’actions ordinaires en circulation est calculé sur la base des différentes évolutions du capital
social, corrigées des détentions par le Groupe de ses propres actions.
Le résultat net dilué par action est calculé en divisant le résultat net par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires
en circulation majoré de l’impact des instruments de dilution en circulation au cours de l’exercice. Les instruments
dilutifs correspondent aux options de souscription d’actions et bons de souscriptions d’actions dont le prix d’exercice,
augmenté de la quote-part de juste valeur de l’instrument restant à passer en charge (tel que déterminée pour les
besoins de la norme IFRS 2 mais avant prise en compte du taux de déchéance), est inférieur à la juste valeur d’une
action GROUPE OPEN.
La méthode utilisée pour calculer l’effet dilutif de ces instruments est la méthode du rachat d’actions. Cette méthode
consiste à déterminer le nombre théorique d’actions qui seraient rachetées au prix de marché à partir du prix d’exercice des instruments augmenté de la quote-part de juste valeur restant à reconnaître en charge. Le nombre d’actions
ainsi obtenu vient en diminution du nombre total d’actions qui résulterait de l’exercice des instruments en circulation
pour former le nombre d’actions complémentaires à retenir pour le calcul du résultat net dilué par action.
Immobilisations incorporelles
Elle comprennent (I) les immobilisations incorporelles générées en interne, à savoir les logiciels développés en interne
et autres immobilisations incorporelles générées en interne, (II) les immobilisations incorporelles acquises, (III) les
écarts d’acquisition et (IV) les actifs incorporels affectés lors des opérations de prise de contrôle
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I) immobilisations incorporelles générées en interne,frais de développement
Les frais de développement sont analysés par la société afin de savoir si les critères d’activation sont réunis. Cette analyse vise à déterminer le contrôle que l’entreprise peut exercer sur les bénéfices économiques futurs des développements portés à l’actif et la probabilité qu’elle en bénéficie.
En outre, pour être capitalisées, les dépenses de développement doivent répondre aux critères suivants :
• démonstration de la faisabilité technique et financière du projet et de l’intention d’achever le développement et de l’utiliser ou de le vendre ;
• disponibilité des ressources pour achever le développement ;
• bénéfices économiques futurs probables et notamment existence d’un marché ou de son utilité en interne ;
• capacité de l’entreprise de mesurer de façon fiable les dépenses liées à l’actif incorporel.
Les frais de développement ne répondant pas aux critères précédemment évoqués sont comptabilisés en charge d’exploitation sur l’exercice au cours duquel ils sont encourus.
II) immobilisations incorporelles acquises
Pour remplir la définition d’une immobilisation incorporelle, un élément doit être identifiable (séparable ou issu de
droits contractuels ou légaux), contrôlé par la société et il est probable que les avantages économiques futurs attribuables à cet élément iront à l’entreprise.
Une immobilisation incorporelle acquise est reconnue au bilan dès lors que son coût peut être mesuré de façon fiable
sachant qu’il est présumé dans ce cas que des avantages économiques futurs attribuables à cette immobilisation iront
à l’entreprise.
Ces immobilisations incorporelles constituées principalement de licences et logiciels sont évaluées au coût d’acquisition et sont en amorties sur leur durée d’utilité respective selon la méthode de l’amortissement linéaire (3 à 5 ans).
III) Ecarts d’acquisition
L’écart d’acquisition correspond à la différence entre le coût d’acquisition et la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables.
L’écart résiduel est affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie susceptibles de bénéficier de regroupement
d’entreprises.
Ultérieurement, les écarts d’acquisition sont évalués à leur coût diminué des éventuelles dépréciations représentatives
des pertes de valeur. L’évaluation de la valeur recouvrable des actifs immobilisés, en conformité avec les principes
comptables du Groupe, est effectuée chaque année, ou plus fréquemment si des évènements ou circonstances,
internes ou externes, indiquent qu’une réduction de valeur est susceptible d’être intervenue.
IV) Actifs incorporels activés lors d’une prise de contrôle
L’écart positif calculé entre le coût d’achat des participations acquises et la quote-part de capitaux propres correspondante est prioritairement affecté aux actifs de l’entreprise acquise identifiables, contrôlables et représentant des
avantages économiques futurs, de telle sorte que leur contribution au bilan consolidé soit représentative de leur juste
valeur. Les immobilisations à durée d’utilité indéterminée ne sont pas amorties et font l’objet d’un test de dépréciation annuel. Les immobilisations à durée de vie déterminée font l’objet d’un amortissement sur cette durée de vie.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles figurent au bilan à l’origine pour leur coût historique d’acquisition, compte tenu des
frais accessoires nécessaires à leur mise en état d’utilisation, lorsqu’elles satisfont les critères suivants :
• probabilité que les avantages économiques futurs associés aux actifs corporels iront au Groupe
• évaluation fiable du coût total des actifs.
Les amortissements sont calculés sur la durée normale de vie des biens en mode linéaire par application de taux
homogènes au sein du Groupe :
• Agencements des constructions
4 à 10 ans
• Matériels et outillages
3 à 10 ans
• Autres immobilisations
2 à 6 ans
Les contrats de crédit-bail immobiliers et mobiliers dont les conditions s’apparentent à un achat assorti d’un crédit,
font l’objet des retraitements suivants dans les comptes consolidés :
• Enregistrement des biens concernés en immobilisations à l'actif ;
• Comptabilisation en contrepartie des emprunts correspondants au passif ;
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• Annulation des redevances enregistrées en charges d'exploitation et comptabilisation des charges financières
afférentes aux emprunts ;
• Constatation des amortissements des immobilisations conformément aux méthodes du Groupe.
Autres actifs financiers
Les autres actifs financiers comprennent les titres de participation des sociétés non consolidées, les prêts, les dépôts
de garantie et éventuellement les instruments financiers dérivés dont l’échéance est à plus d’un an (voir le paragraphe
« instruments financiers » dérivés ci-dessous).
Les titres de participation sont considérés comme « étant disponibles à la vente ». Ils sont donc évalués initialement
à leur juste valeur qui correspond à leur coût d’acquisition majoré des coûts de transaction. Lors des clôtures ultérieures, ils sont évalués à leur juste valeur et les variations de juste valeur sont comptabilisées directement en capitaux propres. Les montants constatés en capitaux propres sont repris en résultat lors de la cession de l’actif.
Les prêts et les dépôts de garantie sont évalués à leur coût historique.
Stocks
Les stocks de marchandises sont évalués selon la méthode FIFO pour les articles gérés en numéro de série et selon la
méthode du prix d’achat moyen pondéré pour les autres références.
Méthode de calcul des provisions pour dépréciation des stocks:
La valeur d’inventaire des biens en stocks est appréciée par référence à leur valeur probable de réalisation. Si celle-ci
s’avère inférieure à la valeur des biens en stock, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence.
Créances clients
Les créances clients comprennent les créances résultant de la reconnaissance du chiffre d’affaires qui ne sont pas
encore réglées par le débiteur ainsi que les créances se rapportant à la reconnaissance du chiffre d’affaires en fonction de l’achèvement des travaux. Elles sont valorisées à l’origine à leur valeur nominale et font l’objet d’un examen
individuel. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur
comptable.
Les créances cédées à des tiers (contrat d’affacturage) sont sorties de l’actif du Groupe lorsque les risques et avantages
qui leur sont associés sont substantiellement transférés à ces tiers.
Afin d’évaluer les risques transférés et non transférés, une analyse quantitative est effectuée régulièrement.
Si les risques et avantages ne sont ni transférés ni conservés substantiellement, alors les créances sont maintenues dans
le bilan du Groupe en autres créances jusqu’à leur paiement par les clients au factor, avec en contrepartie un passif
courant financier pour la quote-part qui est financée par le factor au Groupe.
Trésorerie et équivalents
Le poste Trésorerie et équivalents intègre les fonds en caisse, les soldes de comptes bancaires, les chèques à encaisser, les valeurs mobilières de placement justifiant d’une échéance à court terme (moins de 3 mois) qui sont facilement
convertibles en trésorerie et pour lesquels les risques de variation de valeur sont négligeables. Les valeurs mobilières
de placement sont reconnues au bilan à leur juste valeur.
Instruments financiers dérivés
Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux risques de taux d’intérêt résultant
de ses activités. Conformément à sa politique de gestion de trésorerie, le Groupe ne détient, ni n’émet des instruments
financiers dérivés à des fins de transactions. Cependant les instruments dérivés qui ne répondent pas aux critères de
la comptabilité de couverture sont comptabilisés comme des instruments spéculatifs.
Les instruments financiers dérivés sont évalués à la juste valeur. Le profit ou la perte résultant de la réévaluation à la
juste valeur est comptabilisé immédiatement en résultat. Cependant, lorsque les instruments dérivés répondent aux
critères de la comptabilité de couverture, la comptabilisation du profit ou de la perte en résultant est effectuée en fonction de la nature de l’élément couvert.
La comptabilité de couverture se traduit par des méthodes spécifiques d’évaluation et de comptabilisation selon la
catégorie de couverture concernée.
• couverture de juste valeur : l’élément couvert est réévalué au titre du risque couvert et l’instrument de couverture
est évalué et comptabilisé pour sa juste valeur. Les variations de ces deux éléments sont enregistrées simultanément
en résultat.
• couverture de flux de trésorerie : l’élément couvert ne fait l’objet d’aucune revalorisation, seul l’instrument de couverture est réévalué à sa juste valeur. La part efficace de variation de juste valeur attribuable au risque couvert est
comptabilisée nette d’impôt dans les capitaux propres alors que la part inefficace est comptabilisée en résultat. Les
montants accumulés en capitaux propres sont repris en résultat lorsque l’élément couvert impacte ce dernier.
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Actions propres
Les titres d’autocontrôle sont enregistrés pour leur coût d’acquisition en diminution des capitaux propres. Les résultats de la cession éventuelle des titres d’autocontrôle sont imputés directement en augmentation des capitaux propres
de sorte que les éventuelles plus ou moins values de cession n’affectent pas le résultat net de l’exercice.
Dépréciation des actifs non financiers
Le Groupe évalue à chaque date d’arrêté des comptes s’il existe une indication interne ou externe, de perte de valeur
d’un actif. En outre, les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée et les écarts d’acquisition font
l’objet d’un test de dépréciation à la fin de chaque exercice , indépendamment du fait de savoir s’il existe une indication de perte de valeur. Si la valeur nette comptable est supérieure à la valeur recouvrable, l’actif correspondant est
ramené à sa valeur recouvrable.
La valeur recouvrable correspond au montant le plus élevé entre la valeur de cession sur le marché (diminuée des coûts
de vente) et la valeur d’utilité, correspondant à la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs dégagés par l’actif .
Les écarts d’acquisition, qui ne génèrent pas de flux de trésorerie indépendants sans autres actifs, sont affectés à des
unités génératrices de trésorerie pour lesquelles la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs est calculée. Si cette
valeur est inférieure à la valeur nette comptable globale des actifs appartenant à l’unité, l’écart d’acquisition est
d’abord déprécié puis les autres actifs au prorata de leur poids relatif.
Les pertes de valeur constatées pour les écarts d’acquisition et les affectations de goodwill ne sont jamais reprises.
Pour toute autre actif, une dépréciation comptabilisée au cours des exercices antérieurs est reprise en résultat pour
ramener la valeur de l’actif à sa valeur recouvrable sous réserve qu’il y ait eu une modification des estimations retenues
pour déterminer la valeur recouvrable de l’actif depuis que la dernière dépréciation a été effectuée. La valeur comptable de l’actif correspondant est augmentée de sa valeur recouvrable en prenant en compte tout amortissement ou
dépréciation qui aurait été imputable sur la valeur comptable de l’actif depuis la dernière dépréciation comptabilisée.
Passifs financiers

Instruments de capitaux propres (OBSAR)
Lors de la comptabilisation initiale, les composantes dérivées sur actions sont comptabilisées à leur juste valeur sur
laquelle sont imputés les coûts de transaction directement attribuables à l’émission du passif. L’option de conversion
et l’emprunt obligataire support sont comptabilisés séparément, respectivement en capitaux propres (dans la mesure
où l’option répond à la définition d’un instrument de capitaux propres) et en dettes financières. Les frais d’émission
d’emprunts n’entrent pas dans le coût initial mais sont pris en compte dans le calcul du coût amorti selon la méthode
du taux d’intérêt effectif et sont donc constatés en résultat de manière actuarielle sur la durée de vie du passif.
Engagements de rachat d’intérêts minoritaires
Dans l’attente d’une interprétation IFRIC ou d’un IFRS spécifique, le traitement comptable suivant a été retenu en
application des normes IFRS en vigueur :
Lors de la comptabilisation initiale, une dette financière est comptabilisée, correspondant à la valeur actuelle du prix
de rachat accordé au minoritaire. Dans la mesure où cet engagement a été souscrit dans le cadre d’un « regroupement d’entreprises » il sera considéré comme une acquisition anticipée, la contrepartie étant constituée de la valeur
comptable des intérêts minoritaires et au-delà, du goodwill.
La variation ultérieure de la valeur de l’engagement est comptabilisée par ajustement du montant de l’écart d’acquisition. Ce traitement permet, selon le Groupe, de mieux refléter la réalité économique des transactions.
Provisions
Des provisions sont constituées lorsque le Groupe a une obligation actuelle, juridique ou implicite, au titre d’un événement antérieur et lorsqu’il est probable qu’une sortie de fonds représentant des avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation et que des estimations fiables peuvent être faites quant au montant de cet engagement.
Dettes financières
Les dettes financières sont comptabilisées initialement en fonction des sommes reçues, nettes des coûts de transaction
engagés. Les dettes financières sont ensuite évaluées au coût amorti en appliquant la méthode du taux d’intérêt effectif, tout écart entre les sommes reçues (nettes des coûts de transaction envisagés) et le montant de remboursement
étant comptabilisé au « résultat financier » sur la durée de la dette financière.
Paiement fondé sur des actions : options de souscription d’actions accordées au personnel
GROUPE OPEN a attribué au personnel des options de souscription d’actions qui, lors de leur exercice, donnent lieu
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à l’émission d’actions nouvelles par augmentation de capital. Conformément aux dispositions de la norme IFRS 2, qui
couvre les paiements fondés sur des actions, une charge de personnel est comptabilisée à hauteur de la juste valeur
des services rendus par les employés en contrepartie des instruments de capitaux propres reçus. Cette charge qui est
évaluée à la date d’attribution des options sur la base du modèle Black & Scholes, est prise en compte en résultat sur
la durée d’acquisition des droits.
Conformément à IFRS 1 et IFRS 2, seuls les plans émis après le 7 novembre 2002 et dont les droits ne sont pas intégralement acquis au 1er janvier 2005 ont fait l’objet d’un retraitement.
Avantages au personnel
Les avantages au personnel sont constitués des engagements en matière d’indemnité de départ à la retraite conformément aux obligations légales et réglementaires des pays concernés.
En France, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié le dispositif de départ à la
retraite des salariés en France. Les engagements de retraite ont donc été déterminés à compter de l’année 2003 sur la
base d’un âge de départ de 65 ans au lieu de 60 ans précédemment. Aucune indemnité de départ à la retraite n’est
due dans les filiales étrangères du Groupe.
Ces engagements sont évalués en utilisant la méthode des unités de crédit projetées.
Selon cette méthode, les droits à prestation sont affectés aux périodes de service en fonction des conditions d’acquisition des droits, en répartissant de manière linéaire la charge générée lorsque le rythme d'acquisition des droits n'est
pas uniforme au cours des périodes de service restant à effectuer jusqu’au départ en retraite.
Les montants des paiements futurs tiennent compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l’espérance de vie et d’hypothèses d'actualisation des versements prévisibles en utilisation un taux financier en rapport avec la durée prévisible de reversement.
L’ensemble des écarts actuariels est directement comptabilisé en charge ou en produit financiers, sans étalement.
Les modifications des prestations des régimes survenant au cours de la période d’acquisition des droits font l’objet
d’un étalement sur la durée de vie active résiduelle moyenne des participants au régime.
Lors des opérations d’acquisition d’une filiale, ces engagements font l'objet d'une évaluation et d'une inscription au
passif sur la base de l’évaluation à la date d'acquisition.
Les variations ultérieures de la charge affectent le compte de résultat.
3 PERIMETRE DE CONSOLIDATION
Outre GROUPE OPEN S.A., le périmètre de consolidation recouvre :
• Les sociétés qui sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale,
• La société NOESIS qui est une participation dans une entreprise associée et est comptabilisée en utilisant la méthode
de la mise en équivalence.
L’ensemble de ces sociétés sont énumérées dans l’annexe intitulée « informations sur le périmètre de consolidation ».
4 ACQUISITIONS, CREATIONS ET CESSIONS
a) Acquisitions
CCG
La filiale Logix Netherland a acquis au mois de janvier 2005 100% des titres de la société CCG basée en Hollande.
L’écart d’acquisition de 0,5 M€ dégagé lors de cette opération est calculé sur la base des actifs et passifs comptables
identifiés de CCG évalués selon les principes du groupe. Les sociétés Logix Netherland et CCG ont fusionné au cours
de l’exercice 2005.
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BILAN À LA DATE D’ACQUISITION
(EN M€)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
STOCKS ET EN-COURS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS
AUTRES CRÉANCES ET ACTIFS COURANTS
DISPONIBILITÉS
ACTIFS DÉTENUS EN VUE D'ÊTRE CÉDÉS
TOTAL DE L'ACTIF

2005
IFRS
ACTIF
0,1
0,0
0,2
1,2
0,5
0,0
0,0
2,0

CAPITAUX PROPRES
DETTES FINANCIÈRES COURT TERME
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS
AUTRES DETTES ET PASSIFS FINANCIERS COURANTS

TOTAL DU PASSIF

2005
IFRS
PASSIF
0,3
0,6
0,4
0,7

2,0

Le résultat contributif de la société CCG depuis son intégration ne peut être communiqué car la fusion avec la société
Logix Nederland ne permet pas une analyse détaillée de la contribution de chacune des activités.
TEAMLOG
GROUPE OPEN et TEAMLOG avaient noué début 2004 une alliance stratégique, avec une prise de participation de
11,7% du capital de TEAMLOG, pouvant monter à 25% sur une période de quatre ans.
Les deux groupes ont décidé début 2005 d'accélérer ce processus, et de construire un projet de rapprochement dont
les principales composantes sont décrites ci-dessous:
• Dans le cadre du protocole signé avec le pool bancaire de TEAMLOG SA, concernant la restructuration
en profondeur de sa dette moyen et long terme, qui représentait au 31 décembre 2004 un montant de 44,2
M€, le pool bancaire a accepté un abandon de créances de 27,73 M€ contre un paiement pour solde de
tout compte de 16,47 M€ avant le 31 juillet 2005.
• Le 17 janvier 2005, les actionnaires de référence de TEAMLOG, TEAMGROUP et GROUPE OPEN ont
conclu un accord stratégique visant au renforcement des relations entre TEAMLOG et GROUPE OPEN,
relations initiées en janvier 2004.
Cette nouvelle alliance a eu notamment pour objet de :
• renforcer la structure financière de la société TEAMLOG et garantir la continuité de son exploitation ;
• désengager les banques de la société TEAMLOG par un paiement pour solde de tout compte de leur
créance ;
• aménager les modalités et les conditions de la prise de contrôle en capital de la société TEAMLOG par
la société GROUPE OPEN ;
•créer un pôle service unique par l’apport de la société INNETIS à la société TEAMLOG
TEAMLOG et GROUPE OPEN se sont ainsi accordés sur les modalités des émissions réservées à GROUPE OPEN faisant l’objet d’une note d’opération du 18 mars 2005 visée par l’AMF sous le numéro n° : 05-164 pour le financement
du paiement pour solde de tout compte aux banques de la somme de 16,5 M€ et des besoins d’exploitation courante
de la Société TEAMLOG.
L’investissement global de GROUPE OPEN se décompose de la manière suivante :
• une augmentation de capital en numéraire de la Société TEAMLOG réservée à la société GROUPE OPEN
d’un montant de 8,5 M€ ;
• l’émission par la Société TEAMLOG d’un emprunt obligataire d’un montant de 4,5 M€ sous la forme
d’obligations convertibles réservées à la société GROUPE OPEN ;
• l’émission par la Société TEAMLOG d’un emprunt obligataire d’un montant de 3 M€ sous la forme
obligations remboursables en actions réservées à la société GROUPE OPEN ;
• la mise à disposition en compte courant d’associés d’une somme de 6,5 M€.
Par ailleurs, GROUPE OPEN a apporté en compte courant d’actionnaires la somme de 4 M€ le 31 janvier 2005.
L’Assemblée Générale Extraordinaire de TEAMLOG SA a approuvé le 30 mars 2005 ces opérations qui ont été réalisées le 5 avril 2005.
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En termes financiers, la réalisation de ces opérations permet à TEAMLOG SA de se libérer de la totalité de sa dette
moyen et long terme, tout en disposant d’une injection nette de trésorerie de 10 M . En outre, ces opérations ont eu
pour effet de restaurer les fonds propres de TEAMLOG.
En termes industriels, GROUPE OPEN souhaite ainsi construire autour de TEAMLOG l’une des toutes premières SSII françaises.
Afin de financer cette opération, la société GROUPE OPEN a eu recours à un emprunt auprès d’un pool bancaire à
hauteur de 25 M ainsi qu’au refinancement de ses dettes existantes à hauteur de 5,3 M .
A l’issue de cette opération, GROUPE OPEN détient 54% du capital et 42% des droits de vote de TEAMLOG. A terme,
après conversion des ORA et OC émis, sa participation pourrait être portée respectivement à 65% et 53%.
La société est consolidée par intégration globale car elle est contrôlée par GROUPE OPEN au sens de l’IAS 27 pour
les raisons suivantes :
• Le GROUPE OPEN a le contrôle effectif du Conseil de Surveillance de Teamlog car selon le pacte d’actionnaires
signé le 5 avril 2005, le Conseil de Surveillance est composé d’au moins 6 membres dont 4 désignés par GROUPE
OPEN.
• Les politiques financières et opérationnelles sont étroitement contrôlées par le conseil de surveillance et par
GROUPE OPEN notamment car le Conseil de Surveillance assure le contrôle permanent de la gestion effectuée par
le Directoire et, selon les statuts, les budgets annuels et plans de financement consolidés de Teamlog établis par le
Directoire doivent recevoir l’approbation du Conseil de Surveillance pour être appliqués.
• GROUPE OPEN a le pouvoir de nommer et révoquer la majorité des membres du Directoire.
• Les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés. Cette assemblée prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l’assemblée
extraordinaire, c’est-à-dire toutes les décisions qui ne concernent pas une modification des statuts.
L’écart d’acquisition de 13 M dégagé lors de cette opération est calculé sur la base des actifs et passifs comptables
identifiés de TEAMLOG évalués selon les principes du groupe.
BILAN À LA DATE D’ACQUISITION
2005
IFRS

(EN M€)
ACTIF

PASSIF

ECARTS D'ACQUISITION
0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
23 ,9
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
1,7
ACTIFS DISPONIBLES À LA VENTE
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
1,3
ACTIFS D'IMPÔTS DIFFÉRÉS
3,7
PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉS (MEQ) 0,2

STOCKS ET EN-COURS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS
AUTRES CRÉANCES ET ACTIFS COURANTS
ACTIFS D'IMPÔTS EXIGIBLE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
ACTIFS DÉTENUS EN VUE D'ÊTRE CÉDÉS

0,2
24,3
12,8

TOTAL DE L'ACTIF

76,0
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2005
IFRS

0,7
7,0
0,2

CAPITAL
PRIMES D'ÉMISSION, FUSION
RÉSERVES
RÉSULTAT CONSOLIDÉ
INTÉRÊTS MINORITAIRES

17,8
30,2
-67,2
16,9
0,4

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES FINANCIÈRES LONG TERME
PASSIFS D'IMPÔTS DIFFÉRÉS
AUTRES PASSIFS NON COURANTS

4,3
7,5
8,0
1,1

DETTES FINANCIÈRES COURT TERME
PROVISION À COURT TERME
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS
PASSIFS D'IMPÔTS EXIGIBLE
AUTRES DETTES ET PASSIFS FINANCIERS COURANTS
PASSIFS LIÉS AUX ACTIFS DÉTENUS EN VUE D'ÊTRE CÉDÉS
TOTAL DU PASSIF

2,5
5,5
49,0
0,1
76,0
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RÉSULTAT CONSOLIDÉ CONTRIBUTIF DE TEAMLOG DEPUIS
LA DATE D’ACQUISITION AU 1ER AVRIL 2005 APRÈS ÉLIMINATION
INTRA-GROUPE AVEC GROUPE OPEN
(EN M€)
CHIFFRE D'AFFAIRES
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
ACHATS CONSOMMÉS
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
CHARGES DE PERSONNEL
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS COURANTS
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT
AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS
RESULTAT OPERATIONNEL
COÛT DE L'ENDETTEMENT NET
AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS
RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES
QUOTE-PART DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS ME
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE
INTÉRÊTS MINORITAIRES
RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU EN COURS DE CESSION

2005
IFRS
85,2
0,3
-1,6
-2,0
-60,3
-1,2
-15,2
5,1
- 1,7
3,4
-0,5
-0,4
-0,9
2,4
-0,8
1,7
0,0
1,7
0,6
-0,4

RESULTAT NET PART DU GROUPE

1,0

L’acquisition de 54% du capital de la société TEAMLOG a généré un écart d’acquisition calculé comme suit :
Prix d’acquisition

11,8

Situation nette acquise

-1,2

Ecart d’acquisition

13,0

b) Créations
INNETIS CONSULTING
La société Innetis Consulting a été créée au mois de juin 2005. Elle est détenue à 73% par la société INNETIS.
LOGIX ISRAEL
La société LOGIX Israel a été créée en 2005. Elle est détenue à 75% par la société LOGIX France.
c) Cessions
Conformément à IFRS 5 « Actifs non courants destinés à être cédés et abandon d’activités », les actifs des activités
cédées et en cours de cession et les passifs qui leur sont directement rattachés ont été reclassés au bilan en « Actifs
détenus en vue d’être cédés » et « Passifs liés aux actifs détenus en vue d’être cédés ». Lorsque les critères d’IFRS 5 sont
remplis, les résultats de cession et les dépréciations consécutives à l’évaluation des actifs en juste valeur nette des frais
de cession, sont présentés au compte de résultat en « Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession ».
TEAMLOG Est
Afin d’accélérer son retournement et dans le cadre de sa volonté de se recentrer sur son cœur de métier auprès des
grands comptes, Teamlog S.A. a procédé, en date du 26 octobre 2005, à la cession à 100% de sa filiale Teamlog Est
(spécialisée dans l’activité informatique à destination des PME- PMI dans l’Est de la France et sur Lyon) à CYBORG –
Groupe KEYRUS.
Teamlog a souhaité concentrer ses ressources financières et managériales sur son cœur de métier et, n’ayant pas d’implantations grands comptes en Alsace et Franche Comté, a choisi de se séparer de l’activité de Teamlog Est.
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Information relative à Teamlog Est
Le compte de résultat condensé de Teamlog Est sur 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2005 est le suivant :
(EN M€)

31-DÉC-05

CHIFFRE D'AFFAIRES

4,0

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT PLUS OU MOINS VALUE DE CESSION

(1,0)

PLUS OU MOINS VALUES NETTES DE CESSION
CHARGES FINANCIÈRES NETTES

(0,0)

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES AVANT IMPÔT

(1,0)

IMPÔT

(0,0)

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES

(1,1)

La variation des flux de trésorerie de Teamlog Est sur 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2005 se décompose de
la façon suivante :
(EN M€)

31-DÉC-05

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ

(0,2)

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

(0,2)

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

(0,0)

INCIDENCE DES VARIATIONS DES COURS DES DEVISES
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE
TRÉSORERIE À L'OUVERTURE

(0,4)
0,4

INCIDENCES DES VARIATIONS DE CHANGE
RECLASSEMENT DE TRÉSORERIE
TRÈSORERIE À LA CLÔTURE
VARIATION DE TRÉSORERIE CONSTATÉE

(0,4)

TEAMLOG Suisse
Afin d’accélérer son retournement et dans le cadre de sa volonté de se recentrer sur son cœur de métier auprès des
grands comptes, Teamlog S.A. a procédé, en date du 24 février 2006, à la cession à 100% de sa filiale Teamlog Suisse
à effet du 1er janvier 2006.
Le compte de résultat condensé de Teamlog Suisse sur 12 mois du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 est le suivant :
(EN M€)

31-DÉC-05

CHIFFRE D'AFFAIRES

0,1

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT PLUS OU MOINS VALUE DE CESSION

(0,2)

PLUS OU MOINS VALUES NETTES DE CESSION

-

CHARGES FINANCIÈRES NETTES

-

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES AVANT IMPÔT

(0,2)

IMPÔT

(0,0)

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS DÉTENUES EN VUE D’ÊTRE CÉDÉES

(0,2)
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Le bilan condensé de Teamlog Suisse se décompose de la façon suivante :
(EN M€)

31-DÉC-05

ECART D'ACQUISITION

-

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

-

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

-

AUTRES ACTIFS NON COURANTS

0,0

AUTRES ACTIFS COURANTS

0,1

ACTIFS

0,1

PASSIFS

0,0

La variation des flux de trésorerie de Teamlog Suisse sur les périodes présentées est non significative
5 INFORMATIONS SECTORIELLES
Le premier niveau d’information sectorielle pour le Groupe est organisé par secteur d’activité, le second par zone géographique.
Le Groupe découpe son activité en deux secteurs reflétant la structure de gestion et d’organisation interne selon la
nature des produits et services fournis :
• La distribution à valeur ajoutée
• Les services informatiques
Ces activités se déclinent géographiquement en deux zones géographiques :
• France
• Etranger
Les informations relatives aux différents secteurs d’activité, la fonction de holding du siège et les autres activités qui
ne peuvent être affectées aux divisions sont présentées dans la colonne « Autres ».

I.INFORMATIONS SECTORIELLES AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2005
COMPTE DE RÉSULTAT
EN M€

SERVICES
INFORMATIQUES

DISTRIBUTION À
VALEUR AJOUTÉE

CENTRAL

CONSOLIDÉS

CHIFFRE D'AFFAIRES

119

342

-

461

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

7,1

3,9

-0,5

10,5

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

5,2

3,4

-0,5

8,1

-2,4

-0,8

-4,3

RÉSULTAT FINANCIER

-1,0

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS CÉDÉES
OU DÉTENUES EN VUE D’ÊTRE CÉDÉES

-0,4

RÉSULTAT NET

2,4
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DISTRIBUTION À VALEUR AJOUTÉE

SERVICES INFORMATIQUES

CENTRAL

ACTIF NON COURANT

12

53

1

65

ACTIF COURANT

180

67

9

256

4

14

34

52

171

64

7

242

CENTRAL

CONSOLIDÉS

PASSIF NON COURANT
PASSIF COURANT
INVESTISSEMENTS
EN M€

DISTRIBUTION À
VALEUR AJOUTÉE

ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS
CORPORELLES ET INCORPORELLES
CESSION D'IMMOBILISATIONS

SERVICES
INFORMATIQUES

CONSOLIDÉS

-205

-631

-2

-838

-1 349

-1 391

-75

-2 816

397

569

19

986

II.INFORMATIONS SECTORIELLES AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2004
COMPTE DE RÉSULTAT
EN M€

SERVICES
INFORMATIQUES

DISTRIBUTION À
VALEUR AJOUTÉE

CENTRAL

CONSOLIDÉS

CHIFFRE D'AFFAIRES

29

294

-

323

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

0,8

8,5

-0,2

9,1

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

0,8

8,1

-0,1

8,2

RÉSULTAT FINANCIER

-0,1

-1,2

-0,1

-1,3

0,4

4,8

-0,1

5,1

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS CÉDÉES
OU DÉTENUES EN VUE D’ÊTRE CÉDÉES
RÉSULTAT NET
BILAN
EN M€
ACTIF NON COURANT
ACTIF COURANT
PASSIF NON COURANT
PASSIF COURANT

DVA

SERVICES

CENTRAL

CONSOLIDE

8

8

3

19

168

9

10

187

3

1

13

17

156

6

2

164

III.CHIFFRE D’AFFAIRES PAR DESTINATION

EN M€

2005

2004

FRANCE

342

294

ETRANGER

119

29

CONSOLIDÉS

461

323

Les chiffres d’affaires sont répartis en fonction de la localisation de l’entité réalisatrice du chiffre d’affaires.

70 GROUPEOPENRAPPORTFINANCIER2005

•RA-GO-FINA2005 BAT

28/06/06

10:42

Page 71

6 CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires en 2005 a atteint 461 M contre 323 M en 2004.
Le chiffre d’affaires a augmenté de 307 % dans l’activité prestations de services du fait de l’acquisition de TEAMLOG
et 16 % dans l’activité de distribution à valeur ajoutée. A périmètre constant, le chiffre d’affaires a évolué de 10,8%
pour atteindre une croissance globale de 43%.
Pour de plus amples informations, se reporter à la Note n°5.
7 CHARGES OPERATIONNELLES COURANTES
Les achats consommés ont augmenté de 18%, corrélativement au chiffre d’affaires de la distribution à valeur ajoutée.
Les charges de personnel ont augmenté de 209%.
EN M€

2005

2004

RÉMUNÉRATIONS

71,5

23,5

CHARGES SOCIALES

27,8

8,6

TOTAL

99,3

32,0

Les impôts et taxes ont augmenté de 157%.
Les autres produits et charges courants sont constitués principalement de sous-traitance et achats de prestations, de
frais de déplacement et de frais de location immobilière.
Les dotations nettes aux amortissements et provisions se décomposent de la façon suivante :
EN M€

2005

2004

1,7

1,1

0,3

0,1

DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIFS CIRCULANTS

0,7

0,0

DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

0,5

0,0

3,2

1,2

EN M€

2005

2004

FRAIS DE RESTRUCTURATION

-1,5

-

RÉSULTAT DE CESSION DE BIENS IMMOBILIERS

0,3

0,0

DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS SUR
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

AUTRES
TOTAL

8 AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS
Les autres produits et charges opérationnelles comprennent :

STOCK OPTIONS

-0,2

-

AMORTISSEMENT DE LA RELATION CLIENTÈLE TEAMLOG

-0,4

-

INTÉRÊTS DE RETARDS MORATOIRES FISCAUX ET SOCIAUX TEAMLOG

-0,4

-

AUTRES

-0,2

-0,3

TOTAL

-2,4

-0,3

Seuls les plans postérieurs au 7 novembre 2002 ont été retraités en application d’IFRS 2
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9 RESULTAT FINANCIER
Le résultat financier est composé de :
EN M€

2005

2004

0,5

0,1

INTÉRÊTS ET CHARGES FINANCIÈRES

-4,1

-1,6

RÉSULTAT SUR CHANGE

-0,6

0,1

DOTATIONS SUR PROVISIONS

-0,3

0,0

AUTRES

0,2

0,1

TOTAL

-4,3

-1,3

PRODUITS DE TRÉSORERIE ET D'ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

10 IMPÔTS SUR LES BENEFICES
La charge d’impôts se présente de la manière suivante :
EN M€

2005

2004

CHARGES D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

-2,0

-2,4

ECONOMIE (CHARGE) D'IMPÔTS DIFFÉRÉS

0,7

0,1

TOTAL

-1,3

-2,3

La société mère du Groupe, GROUPE OPEN S.A., dont le siège social est à PARIS, applique la loi fiscale française qui
prévoit un taux d’impôt sur les sociétés de 33,83% au 31 décembre 2005. Les actifs et passifs d’impôts différés pour
les entités sont calculés en utilisant les taux anticipés pour 2006 et 2007. Les entités étrangères appliquent le taux
d’imposition applicable dans leur pays d’établissement.
En France, le taux d’impôt sur les sociétés en vigueur pour 2004 et 2003 était de 33 1/3 % auquel s’ajoutait une contribution additionnelle de 3% et une contribution sociale de 3,3%.
En 2004, la Loi de Finances pour 2005 a été adoptée donnant lieu à une réduction de la contribution additionnelle
passant à 1,5% en 2005 et zéro à partir de 2006.
Le tableau ci-après présente un rapprochement de la charge d’impôts théorique en appliquant le taux d’impôt en
vigueur sur les sociétés françaises au 31 décembre 2005 à la charge d’impôt comptabilisée.
Les éléments de rapprochement présentent, outre l’effet des différentiels et modifications des taux d’impôts , les effets
d’impôt des économies non imposables ou des charges non déductibles résultant des différences permanentes entre
les assiettes d’imposition locales et les comptes présentés conformément aux normes IFRS.
EN M€
BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS ET INTÉRÊTS MINORITAIRES

2005

2004

3,8

7,4

33,8%

34,3%

ECONOMIE (CHARGE) THÉORIQUE D'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

-1,3

-2,5

EFFET DES DIFFÉRENTIELS DE TAUX D'IMPOSITION ET

0,0

0,0

PERTES REPORTABLES NON ACTIVÉES

-0,1

-0,1

TAUX THÉORIQUE D'IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS

DES MODIFICATIONS DE LÉGISLATIONS FISCALES
RÉSULTAT DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

-0,0

DIVERS (DONT DÉCALAGES TEMPORAIRES)

0,1

0,3

ECONOMIE (CHARGE) D'IMPÔTS CONSTATÉE

-1,3

-2,3

Les impôts différés reflètent les différences d’évaluation temporaires de certains éléments d’actif et de passif entre leurs
valeurs comptables et les assiettes fiscales correspondantes.
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Les impôts différés se rapportent essentiellement aux éléments d’actifs et de passif suivants :
EN M€

ACTIFS D'IMPÔTS
DIFFÉRÉS 2005

ACTIFS D'IMPÔTS
DIFFÉRÉS 2004

PASSIFS D'IMPÔTS PASSIFS D'IMPÔTS
DIFFÉRÉS 2005
DIFFÉRÉS 2004

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

7,8

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

0,1

0,0

PROVISIONS

-0,3

0,1

PARTICIPATION, ORGANIC,
EFFORT CONSTRUCTION, …

0,4

0,2

0,1

DETTES

0,3

0,4

0,4

CHARGES DIFFÉRÉES

0,1

0,0

DÉFICITS FISCAUX ET
CRÉDITS D'IMPÔTS REPORTABLES

5,8

0,6

ACTIFS (PASSIFS) D'IMPÔTS DIFFÉRÉS
AVANT COMPENSATION

6,0

1,0

8,2

0,6

2,1

ACTIFS (PASSIFS) D'IMPÔTS DIFFÉRÉS NETS

Le montant des déficits reportables activés résulte de l’estimation par la direction des actifs d’impôts différés qui seront
effectivement utilisés. Pour les exercice futurs, en fonction des résultats financiers du Groupe, l’estimation faite du
montant des actifs d’impôts différés jugés réalisables pourra évoluer et par conséquent le niveau des déficits reportables activé pourra augmenter ou diminuer.
11 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
EN M€

31 DÉCEMBRE
2004

CHANGEMENT
DE PÉRIMÈTRE

AUGMENTATION

10,5

13,4

3,8

ECARTS D'ACQUISITION
MARQUE & RELATION CLIENTS TEAMLOG

DIMINUTION

31 DÉCEMBRE
2005
27,7

23,8

23,8

AUTRES ACTIFS INCORPORELS

1,6

2,2

0,3

-0,1

4,0

VALEUR BRUTE

12,1

39,4

4,0

-0,1

55,4

31 DÉCEMBRE
2004

CHANGEMENT
DE PÉRIMÈTRE

AUGMENTATION

DIMINUTION

31 DÉCEMBRE
2005
0,0

EN M€
ECARTS D'ACQUISITION

MARQUE & RELATION CLIENTS TEAMLOG

0,4

0,4

AUTRES ACTIFS INCORPORELS

0,8

2,0

0,3

-0,1

3,0

AMORTISSEMENTS/DÉPRÉCIATION

0,8

2,0

0,7

-0,1

3,4

31 DÉCEMBRE
2004

CHANGEMENT
DE PÉRIMÈTRE

AUGMENTATION

DIMINUTION

31 DÉCEMBRE
2005

ECARTS D'ACQUISITION

10,5

13,4

3,8

0

27,7

MARQUE & RELATION CLIENTS TEAMLOG

0,0

23,8

-0,4

0

23,4

EN M€

AUTRES ACTIFS INCORPORELS

0,8

0,2

-0,0

0

1,0

VALEUR NETTE

11,3

37,4

3,4

0

52,1
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Le Groupe a procédé lors de l’intégration des comptes de la société TEAMLOG S.A. à une revue des juste valeurs des
actifs et passifs de la société. Le Groupe a identifié et évalué deux actifs incorporels à affecter à l’actif du bilan de la
société acquise :
- une marque à hauteur de 19 M €. Cette marque bénéficie d’une notoriété établie dans le secteur des SS2I et a permis au Groupe Teamlog d’être référencé dans plusieurs grandes entreprises. La marque est valorisée par le surprofit
dégagé par les contrats clients référencés sur une période estimée de 10 ans. Par la méthode des royalties habituellement utilisée en IFRS, la valeur de la marque de 19 M€ correspond aux projections de chiffre d’affaires sur 10 ans et
à une valeur terminale avec un taux de croissance à l’infini de 2%, sur lesquelles est appliqué un taux de redevance
de 2% puis un taux d’actualisation de 11%.
- une relation clients à hauteur de 5 M €. La relation clients a été valorisée à partir des flux de trésorerie générés sur
10 ans par les contrats clients référencés et non référencés existants au moment de l’acquisition auxquels un taux de
non renouvellement a été appliqué chaque année pour aboutir à des flux de zéro après la 10ème année. Ces flux ont
ensuite été minorés d’une charge capitalistique représentative de la main d’œuvre clé identifiée, de la marque et des
capitaux nécessaires à l’exploitation et majorés du « tax amortization benefit » représentatif de l’économie d’impôt
future liée à l’amortissement déductible de la relation clients. Enfin, ces flux ont été actualisés à un taux de 12%.
La marque Teamlog a une durée d’utilité indéterminée dans la mesure où la société exploite cette marque qu’elle a
déposé et que celle-ci sera utilisée tant que GROUPE OPEN poursuivra son activité de services informatiques. A ce
titre, cette marque ne fait pas l’objet d’amortissement.
La relation clients est quant à elle amortie sur 10 ans linéairement.
Des impôts différés passifs relatifs à la valorisation de ces deux actifs ont été reconnus au passif du bilan consolidé
pour un montant de 7,9 M€.
Les écarts d’acquisition ont essentiellement augmenté en 2005 en raison de la montée au capital de TEAMLOG S.A.
et du rachat du minoritaire de la société IPVISTA
TESTS DE DÉPRÉCIATION DES ÉCARTS D’ACQUISITION
Des tests de dépréciation sont réalisés annuellement en utilisant la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie
futurs sur la base des prévisions d’exploitation existantes portant au minimum sur une période de trois ans. Les prévisions existantes sont fondées sur l’expérience passée ainsi que les perspectives d’évolution du marché et tiennent
compte d’une évolution de l’ordre de 5 à 10% de l’activité.
AU 31 DÉCEMBRE 2005 ET 2004, LES ÉCARTS D’ACQUISITION SONT AFFECTÉS AUX ACTIVITÉS DE LA MANIÈRE SUIVANTE :
EN M€

31 DÉCEMBRE 2005

31 DÉCEMBRE 2004

SERVICES IT

20,7

6,7

DISTRIBUTION À VALEUR AJOUTÉE

7,1

3,8

TOTAL

27,7

10,5

Ces écarts d’acquisition ont été affectés aux plus petites unités génératrices de trésorerie à savoir les entités juridiques
ou les sous-groupes générant des flux de trésorerie indépendants.
EN M€

2005

2004

TEAMLOG

13,0

0,0

INNETIS

7,0

6,7

INNETIS CONSULTING

0,7

0,0

LOGIX

0,1

0,1

OPENWAY

0,0

0,0

FOUR LEAF TECHNOLOGIES

3,7

3,7

LOGIX NEDERLAND

0,5

0,0

IPVISTA
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Les prévisions d’exploitation existantes tiennent compte des données économiques générales émanant d’études
macro-économiques et financières extérieures.
L’hypothèse de taux de croissance à l’infinie retenue pour calculer la valeur terminale s’élève en général de 3 à 5%.
Sur la base des prévisions et projections existantes des flux de trésorerie avant impôts, la valeur recouvrable a été
déterminée en appliquant un taux d’actualisation après impôt de 10 à 11%.
COÛTS DE DÉVELOPPEMENT :
Le Groupe a enregistré 0,2 M€ en immobilisations incorporelles générées en interne essentiellement concernant le
développement d’outils d’optimisation internes et l’outil de supply chain Management commercialisé au sein de
l’activité des services.
12 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
EN M€

31 DÉCEMBRE
2004

CHANGEMENT
DE PÉRIMÈTRE

AUGMENTATION DIMINUTION 31 DÉCEMBRE
2005

VALEUR BRUTE

8,3

9,4

1,7

-2,0

17,5

AMORTISSEMENTS/DÉPRÉCIATION

-5,1

-7,7

-1,3

1,3

-12,7

VALEUR NETTE

3,2

1,8

0,4

-0,7

4,7

Au 31 Décembre 2005, les immobilisations corporelles comprennent essentiellement du matériel informatique.
13 PARTCIPATIONS MISES EN EQUIVALENCE
EN M€

31 DÉCEMBRE
2004

NOESIS

CHANGEMENT
DE PÉRIMÈTRE

AUGMENTATION

DIMINUTION

0,2

31 DÉCEMBRE
2005
0,2

Le tableau suivant résume les informations financières concernant l’investissement dans Noesis.
EN M€

31-DÉC-05

QUOTE-PART DANS LE BILAN DES ENTREPRISES ASSOCIÉES
ACTIFS COURANTS

0,6

ACTIFS NON COURANTS

1,5

PASSIFS COURANTS

0,8

PASSIFS NON COURANTS

1,0

QUOTE-PART DANS LE RÉSULTAT DES ENTREPRISES ASSOCIÉES
PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES

2,9

RÉSULTAT

0,1

14 STOCKS
EN M€

31 DÉCEMBRE
2004

CHANGEMENT
DE PÉRIMÈTRE

21,1

0,3

DÉPRÉCIATION

-0,4

-0,1

VALEUR NETTE

20,7

0,2

VALEUR BRUTE

AUGMENTATION

0,0

DIMINUTION

31 DÉCEMBRE
2005

-6,4

15,0

0,2

-0,3

-6,3

14,7

La diminution du stock est essentiellement due aux efforts de rationalisation menés au niveau de l’activité de distribution à valeur ajoutée dans les pays nordiques.
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15 CREANCES CLIENTS
EN M€

31 DÉCEMBRE
2004

CHANGEMENT
DE PÉRIMÈTRE

AUGMENTATION

57,5

27,3

4,0

VALEUR BRUTE

DIMINUTION

31 DÉCEMBRE
2005
88,8

DÉPRÉCIATION

-0,8

-1,8

-0,4

VALEUR NETTE

56,7

25,5

3,6

-3,0
0,0

85,8

16 AUTRES CREANCES ET ACTIFS COURANTS
EN M€

31 DÉCEMBRE 2005

31 DÉCEMBRE 2004

COMPTE-COURANT FACTOR

84,9

58,2

AVOIRS À RECEVOIR FOURNISSEURS

16,4

14,0

TVA ET IMPÔTS

4,8

3,3

COMPTES COURANTS CRÉDITEURS

2,3

0,0

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCES

2,4

1,5

AUTRES

2,3

3,4

17 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
Le portefeuille de valeurs mobilières du Groupe s’élève à 1,3 M€. Il comprend uniquement des titres de créances
considérées comme des titres comptabilisés à la juste valeur par compte de résultat

18 CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
La variation des capitaux propres consolidés est détaillée dans le Tableau de variation des capitaux propres consolidés.
Le tableau suivant présente l’évolution du nombre d’actions en circulation :

EMISES AU 1ER JANVIER

2005

2004

9 741 487

9 699 642

EMISES DANS LE CADRE DU PLAN DE STOCK OPTIONS N° 2

-

40 471

EMISES DANS LE CADRE DU PLAN DE STOCK OPTIONS N° 3

17 981

306

EMISES DANS LE CADRE DU PLAN DE STOCK OPTIONS N° 4

-

-

EMISES DANS LE CADRE DU PLAN DE STOCK OPTIONS N° 5

39 948

1 068

EMISES DANS LE CADRE DU PLAN DE STOCK OPTIONS N° 6

6 960

-

EMISES DANS LE CADRE DU PLAN DE STOCK OPTIONS N° 7

4 200

-

EMISES DANS LE CADRE DU PLAN D'ATTRIBUTION DE BSA GRATUITS

33 600

-

9 844 176

9 741 487

EMISES AU 31 DÉCEMBRE
ACTIONS PROPRES AU 31 DÉCEMBRE
ACTIONS EN CIRCULATION AU 31 DÉCEMBRE
Les actions de GROUPE OPEN sont exclusivement des actions ordinaires.
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19 PROVISIONS NETTES
EN M€

2005

2004

PROVISION POUR RETRAITE

1,3

0,4

PROVISION POUR RISQUES PRUD'HOMMAUX

0,6

0,0

PROVISIONS POUR AMENDES ET PÉNALITÉS

2,1

0,0

PROVISIONS POUR LITIGES COMMERCIAUX

0,2

0,0

AUTRES

0,5

0,0

TOTAL

4,7

0,5

L’évolution du poste provisions est essentiellement due à l’intégration de la société TEAMLOG dans les comptes
annuels
EN M€

2004

ENTRÉE DE DOTATIONS REPRISES AUTRES
PÉRIMÈTRE

2005

PROVISION POUR RETRAITE

0,4

0,7

0,3

0,0

-0,1

1,3

PROVISION POUR RISQUES
PRUD'HOMMAUX

0,0

0,8

0,4

-0,4

-0,2

0,6

PROVISIONS POUR AMENDES
ET PÉNALITÉS

-

1,8

PROVISIONS POUR LITIGES
COMMERCIAUX

-

0,5

0,0
0,5

AUTRES

0,4

2,1

0,1

-0,5

0,2

0,3

0,2

0,1

-0,1

0,5

4,0

0,9

-0,4

-0,3

4,7

DONT REPRISES
NON UTILISÉES
-0,2

-0,2

La société Teamlog a obtenu en novembre 2004 un échelonnement d’une durée de 36 mois du paiement de ses dettes
fiscales et sociales. Les pénalités de 2,1 M€ correspondent aux majorations pour retard de paiement notifiées
Les hypothèses de construction de la provision retraite sont les suivantes :
EN % - HYPOTHÈSES

2005

2004

TAUX D'ACTUALISATION

3,5 À 4%

4 À 4,3%

TAUX D'AUGMENTATION DES SALAIRES

1 À 1,9%

1 À 1,9%

65

65

AGE DE DÉPART À LA RETRAITE
L’évolution de la provision pour retraites est la suivante :
EN M€
1ER JANVIER 2005

2005
0,4

ENTRÉE/SORTIE DE PÉRIMÈTRE

0,7

PROVISION ÉCART ACTUARIEL

0,3

PROVISION MODIFICATION DE RÉGIMES

0,0

31 DÉCEMBRE 2005

1,3

20 DETTES FINANCIERES
Dans le cadre de l’acquisition des titres TEAMLOG, GROUPE OPEN a souscrit un emprunt bancaire de 25 M€ au
cours du mois de juillet 2005, complété par un emprunt de 5,3 M€ au mois de septembre 2005 afin de refinancer le
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remboursement concomitant des engagements bancaires existants (pour 5,3 M ).
Au mois de décembre, le rachat d’un minoritaire de la société IPVISTA a été partiellement financé par un emprunt de
2,2 M .
EVOLUTION DES DETTES FINANCIÈRES :
EN M€

2005

31 DÉCEMBRE 2004

18,2

SOUSCRIPTION

33,8

REMBOURSEMENT

-5,7

ENTRÉE DE PÉRIMÈTRE

0,0

31 DÉCEMBRE 2005

46,4

NATURE DES DETTES FINANCIÈRES :
EN M€

2005

2004

OBLIGATIONS

10,5

10,2

A

EMPRUNTS BANCAIRES

33,2

6,0

B

DETTE FINANCIÈRE SUR VALORISATION
D'ENGAGEMENTS D'ACHATS

1,6

1,2

DÉCOUVERTS

0,4

0,4

PARTICIPATION

0,8

AUTRES

TAUX PRATIQUÉ

COVENANT

0,0
0,3

46,4

18,2

Lors de l’acquisition de 80% de Four Leaf, GROUPE OPEN a conclu un engagement de rachat des 20% d’intérêts
minoritaires restants en mars 2007. Au 31 décembre 2005, la valeur de rachat de ces intérêts minoritaires estimée à
858 K€ et correspondant à une moyenne entre un multiple d’EBITDA et une somme de résultats nets des années précédant l’exercice de la promesse, a été comptabilisée en dettes financières contre une réduction des intérêts minoritaires de 528 K€ et la comptabilisation d’un écart d’acquisition de 330 K€. Cette valeur sera réactualisée à chaque
clôture.
Lors de la création d’Innetis Consulting en 2005, GROUPE OPEN a conclu une promesse d’achat des 27% d’intérêts
minoritaires détenus par les managers d’Innetis Consulting entre le 1er mai 2009 et le 31 décembre 2012. Au 31
décembre 2005, la valeur de rachat de ces intérêts minoritaires de 707 K€ correspondant à un multiple d’EBITDA
pondéré des deux exercices précédant l’exercice de la promesse a été comptabilisée en dettes financières contre une
réduction des intérêts minoritaires de 31K€, et la comptabilisation d’un écart d’acquisition de 676 K€. Cette valeur
sera réactualisée à chaque clôture.
Les emprunts sont contractés sur base d’un taux d’intérêt basé sur l’euribor 3 mois + 1,2 à 1,6%.
Le montant nominal de l’OBSAR est de 11 333 K€. Les BSAR attachés à chaque obligation sont des instruments financiers de capitaux propres et ont donc été valorisés à leur juste valeur pour 372 K€ à l’origine et comptabilisés dans
les capitaux propres. Les frais liés à l’opération ont été imputés nets d’impôt sur le montant nominal de l’emprunt tout
comme l’impôt différé passif lié à l’opération.
Les covenants liés aux dettes financières sont calculés sur la base des comptes consolidés en normes françaises au 31
décembre 2005 établis selon les mêmes principes comptables que pour les exercices précédents.
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a- Description des covenants sur OBSAR
Endettement Financier net / Situation Nette consolidée < 0 ,7
Ce ratio est respecté pour les comptes 2005 consolidés.
Endettement Financier net / Cash Flow < 3,5
Ce ratio est respecté pour les comptes 2005 consolidés.
b- Description des covenants sur emprunts
Dettes Financières nettes / EBE retraité < 1,5
Ce ratio est respecté pour les comptes 2005 consolidés.
Dettes financières / Fonds propres < 1,8
Ce ratio est respecté pour les comptes 2005 consolidés. La cession des créances dans le cadre des contrats d’affacturage est exclue du calcul des dettes financières.
ECHÉANCES DES DETTES FINANCIÈRES :
EN M€

2005

OBLIGATIONS

10,5

EMPRUNTS BANCAIRES

33,2

DETTE FINANCIÈRE SUR VALORISATION D'ENGAGEMENTS D'ACHATS

1,6

DÉCOUVERTS

0,4

0,4

PARTICIPATION

0,8

0,0

0,8

8,0

38,4

AUTRES

< 1AN

1 À 5 ANS
10,5

7,6

25,6
1,6

0,0
46,4

21 DETTES FOURNISSEURS
EN M€

2005

2004

DETTES FOURNISSEURS

146,7

125,5

Les dettes fournisseurs augmentent essentiellement du fait de l’intégration de la société TEAMLOG dans le périmètre
de consolidation.
22 AUTRES DETTES ET PASSIFS FINANCIERS COURANTS
EN M€

2005

2004

DETTES SOCIALES

16,9

5,4

DETTES FISCALES

27,8

6,3

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

2,5

0,6

PASSIF LIÉ À L'AFFACTURAGE

36,6

20,8

DIVERS

2,1

1,3

Les principales variations sont dues à l’intégration de la société TEAMLOG dans le périmètre de consolidation.
Le passif lié à l’affacturage correspond aux créances cédées dans le cadre de contrats d’affacturage, financées par les
factors et non éligibles à la décomptabilisation.
23 PRODUITS CONSTATES D’AVANCE
Les produits constatés d’avance sont pour l’essentiel liés à la reconnaissance du chiffre d’affaires à l’avancement dans
les services,et figurent en autres créances et actifs courants.
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24 PASSIFS EVENTUELS
Contrôles fiscaux – Les sociétés du Groupe font l’objet périodiquement de contrôles fiscaux, tant en France que dans
les pays où elles sont implantées. Les provisions nécessaires sont constituées pour les dettes d’impôts estimées qui
pourraient éventuellement en résulter.
Droit individuel à la formation – Conformément aux dispositions de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relatives à la
formation professionnelle, les sociétés françaises du groupe accordent à leurs salariés un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures minimum par année civile cumulable sur une durée maximale de six ans. Au terme
de ce délai et à défaut de son utilisation, l’ensemble des droits restera plafonné à cent vingt heures. Aucune charge
n’a été comptabilisée dans les comptes 2005.
25 LITIGES ET RECLAMATIONS
GROUPE OPEN n’a connaissance d’aucun élément exceptionnel, procédure judiciaire ou arbitrale susceptible d’être
intentée qui aurait, ou aurait pu, au cours d’un exercice récent, avoir un impact défavorable significatif sur la situation financière, les activités ou les résultats du Groupe.
26 ENGAGEMENTS HORS BILAN
• En garantie de la ligne de crédit attribué par le pool bancaire à GROUPE OPEN, l’ensemble des titres TEAMLOG et
INNETIS (actions, obligations convertibles et obligations remboursables en actions) ont été nantis.
• GROUPE OPEN s’est porté caution solidaire de Logix SA auprès d’IBM France à hauteur de 2,4 M€.
• Caution donnée à Innetis, auprès de l'OBC, pour garantie d'un découvert bancaire, à hauteur de 0,5 M€.
• La société TEAMLOG a émis une garantie à première demande au profit de la Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona, pour un montant de 0,5 M€.
• La société TEAMLOG a émis une lettre de confort au bénéfice de la Banco Pastor, pour une montant de 0,3 M€.La
société LOGIX S.A. bénéficie d’une garantie de passif dans le cadre du rachat des titres Four Leaf Technologies en
2004.
• La société Goupe OPEN a signé un bail de location de locaux sis Boulevard pereire dans le 17ème arrondissement
de Paris, au loyer annuel de 1,5 M€, pour une durée ferme de 9 ans, avec une franchise totale de loyer de 12 mois.
27 INFORMATIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS
Gestion des risques financiers
Le Groupe est exposé à des risques de taux de change et risques de taux d’intérêt. La responsabilité du recensement,
de l’évaluation et de la couverture des risques financiers appartient aux comités de trésorerie mis en place au niveau
de chacune des filiales.

Risque de marché / Risque de change
Le Groupe couvre ses risques de change au travers de l’utilisation au cas par cas de couvertures de change. Cette politique est systématisée à compter de 2006.
Risque de taux d’intérêt
Les instruments de couverture qui sont affectés spécifiquement aux instruments de dettes ont au maximum les mêmes
montants nominaux ainsi que les mêmes dates d’échéance que l’élément couvert.
GROUPE OPEN a mis en œuvre deux swaps de taux d’intérêts en 2005 :
• sur 3 ans et 17,5 M€ (75% de l’emprunt de 25 M€ destiné au financement de la restructuration financière
de TEAMLOG), avec échange de taux variable euribor 3M par un taux fixe de 2,45%.
• sur 3 ans et 5,3 M€ (100% de la tranche de refinancement des encours bancaires existants), avec un
tunnel de taux euribor 3M capé à 3,60%.
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MONTANTS NOTIONNELS
Les montants notionnels des instruments financiers dérivés sont les suivants, selon leur date d’échéance :
EN M€
CONTRATS DE TAUX
SWAP DE TAUX 1
SWAP DE TAUX 2
31 DÉCEMBRE 2005

JUSQU'À 1 AN

1 À 5 ANS

1,8

3,6
17,5
21,1

1,8

> 5 ANS

TOTAL

0

5,4
17,5
22,9

La valeur des swap au 31 décembre 2005 a été évaluée à 0,2 M€ et enregistrée en capitaux propres.

Risque de prix
La trésorerie du Groupe est investie principalement dans des instruments financiers non spéculatifs et fortement
liquides. Le Groupe estime son exposition au risque de prix minime.
Risque de liquidité
Le Groupe a pour politique de maintenir à sa disposition un ensemble d’instruments financiers suffisants pour faire
face à ses engagements existants et futurs.
Risque de crédit
Le Groupe est exposé à des risques de crédit liés au risque de défaillance de ses clients. Toutefois, le Groupe a mis en
place des procédures internes visant à limiter ce risque, passant notamment par l’utilisation quasi systématique d’un
assureur crédit. Les limites de crédit accordées aux clients font l’objet d’un suivi et d’une mise à jour régulière.
28 REMUNERATIONS EN ACTIONS

OPTIONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS DE LA SOCIETE
PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 4

PLAN 5

PLAN 6

PLAN 7

- DATE D'ASSEMBLÉE

20/03/1998 26/05/1999

26/05/1999 28/02/2000

28/02/2000

28/02/2000

23/12/2002

- DATE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

22/10/1998 28/06/1999

05/01/2000 25/04/2000

10/01/2001

24/08/2001

30/05/2003

- NBRE D'ACTIONS POUVANT ÊTRE SOUSCRITES(2) (3)

74 532

96 792

30 312

235 530

220 770

162 030

563 952

- NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUÉES(3)

58 299

78 336

30 300

42 510

79 371

106 209

122 100
34 800

- DONT NOMBRE D'ACTIONS POUVANT ÊTRE SOUSCRITES
PAR LES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION(3)

14 454

32 187

16 398

16 095

42 510

74 085

- NOMBRES DE DIRIGEANTS CONCERNÉS

NÉANT

NÉANT

1

1

NÉANT

1

0

- POINT DE DÉPART D'EXERCICE DES OPTIONS

22/10/2000 28/06/2001

05/01/2002 25/04/2002

10/01/2003

24/08/2003

30/05/2005

- DATE D'EXPIRATION

21/10/2003 27/06/2004

04/01/2005 24/04/2005

09/01/2006

23/08/2006

29/05/2007

- PRIX DE SOUSCRIPTION (1)(4)(5)

3,02 €

3,82 €

6,45€

15,92 €

3,5 €

3,18 €

4,18 €

- NBRE D'ACTIONS SOUSCRITES AU 31/12/2005 (3)

40 215

41 160

15 672

0

41 322

9 558

4 200

(1) - Le prix de souscription correspond à 95 % de la moyenne des 20 derniers cours de bourse précédent la tenue du Conseil d'Administration.
(2) - Le Conseil d'Administration a décidé d'utiliser les options précédemment attribuées, devenues disponibles par suite du départ de collaborateurs avant
l'ouverture de la période d'exercice des options.
(3) - Le nombre de stock options tient compte des décisions prises par l'Assemblée Générale extraordinaire du 23 novembre 1999 et du 11 juin 2004, de
diviser le nominal des actions composant le capital social.
(4) - Les valeurs sont ajustées par suite de la réalisation définitive de l'augmentation du capital constatée par le Conseil d'Administration dans sa séance du
30 avril 2002, le Conseil statuant en application des dispositions des articles 174-8 et 174-13 du Décret du 23 mars 1967, a par délibération du 6 mai 2002,
procédé à l'ajustement du prix de souscription et du nombre d'actions auxquelles donnent droit les options.
(5) - Valeurs ajustées par suite de la division du capital décidée par l'Assemblée Générale extraordinaire du 11 juin 2004.

La juste valeur du plan n°7 a été évaluée à 122 k€, en utilisant une volatilité de 30% et un taux de rendement attendu
de 4,05% (OAT 10 ans à la date d'attribution), sur la durée d'indisponibilité de l'option. Ce montant a été réparti sur
2 ans, soit une charge de 25 k€ en 2005.

81 GROUPEOPENRAPPORTFINANCIER2005

•RA-GO-FINA2005 BAT

28/06/06

10:43

Page 82

BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS (BSA)
Le conseil d'administration du 10 Octobre 2003 a autorisé l'attribution de Bons de Souscription d'action gratuits. Cette
opération d'attribution gratuite de bons à option d'acquisition d'actions existantes et/ou de souscription d'actions nouvelles (« BSA ») poursuit divers objectifs :
- fidéliser les actionnaires existants,
- attirer de nouveaux investisseurs intéressés par le coté optionnel porté par le produit bon de souscription d'actions,
- et permettre à GROUPE OPEN de lever des fonds à terme dans de bonnes conditions lors de l'échange et/ou l'exercice
des bons à option d'acquisition d'actions existantes et/ou de souscription d'actions nouvelles.
DATE D'ASSEMBLÉE

27/052002

DATE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

10/10/2003

NOMBRE D'OPTIONS ATTRIBUÉES
NOMBRE D'ACTIONS POUVANT ÊTRE SOUSCRITES

3 223 291
966 987

POINT DE DÉPART D'EXERCICE DES OPTIONS

21/10/2003

DATE D'EXPIRATION

21/10/2006

PRIX DE SOUSCRIPTION (1)

12,67 €

NOMBRE D'OPTIONS SOUSCRITES AU 31/12/2005

33 600

EMISSION DE BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS REMBOURSABLES (BSAR)
Le Conseil d'Administration dans sa séance du 12 juillet 2004, sur autorisation de l'Assemblée Générale
Extraordinaire des Actionnaires précitée en date du 11 juin 2004, a décidé le 23 juillet 2004, d'émettre 15 709 obligations assorties de bons de souscription d'actions remboursables (ensemble les OBSAR), d'une valeur unitaire de
700 € représentant un montant total de 10 996 300 €. Le Conseil d'Administration a, par décision en date du 2 août
2004, décidé l'émission de 481 OBSAR supplémentaires de 700 € de nominal chacune, représentant un montant total
de 336 700 €.
Le montant total de l'emprunt s'élève donc à la somme globale de 11 333 000 € après l'émission d'un nombre total
de 16 190 OBSAR.
A chaque obligation est attachée 72 BSAR. Le nombre total de BSAR ainsi émis ressort à 1 165 680.
Il est également prévu qu'un BSAR permettra de souscrire une action nouvelle GROUPE OPEN au prix de 14 €.
Pour l'exercice de 50 BSAR les porteurs pourront libérer leur souscription de 700 € par remise d'une obligation d'un
montant nominal de 700 €.
Les BSAR pourront être exercés à tout moment du 4 août 2004 au 4 août 2009, date à partir de laquelle les BSAR non
exercés perdront toute valeur.
Dans l'hypothèse de l'exercice de la totalité des BSAR émis sous forme de souscription d'actions nouvelles, cette émission aurait pour effet une augmentation du capital d'un montant nominal maximal de 194 280 €.
DATE D'ASSEMBLÉE
DATE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NOMBRE D'OPTIONS ÉMISES
NOMBRE D'ACTIONS POUVANT ÊTRE SOUSCRITES
POINT DE DÉPART D'EXERCICE DES OPTIONS
DATE D'EXPIRATION
PRIX DE SOUSCRIPTION
NOMBRE D'OPTIONS SOUSCRITES AU 31/12/2004

11/06/2004
12/7/2004
1 165 680
1 165 680
4/08/2004
4/08/2009
14 €
0

29 OPERATIONS ENTRE PARTIES LIEES
Entreprises associées - Il s'agit des entreprises sur lesquels GROUPE OPEN exerce une influence notable et comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence.
Les transactions éventuelles se font sur une base de prix du marché.
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Les dettes et créances vis-à-vis de ces sociétés sont les suivantes :
EN M€

31/12/2005

31/12/2004

ACTIFS COURANTS

0,6

-

ACTIFS NON COURANTS

1,5

-

PASSIFS COURANTS

0,8

-

PASSIFS NON COURANTS

1,0

-

Parties liées ayant une influence notable sur le groupe
Il s'agit des opérations concernant des entités détenant plus de 5% de GROUPE OPEN ou d'une de ses filiales.
Les dettes et créances vis-à-vis de ces sociétés sont les suivantes :
EN M€
Avances et acomptes versés sur commandes
(actif circulant)
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Autres produits financiers

31/12/2005

31/12/2004

0,4
0,0
2,3
0,7
0,1

-

30 REMUNERATION DES DIRIGEANTS
Le Groupe n'a accordé ni prêt, ni avances, ni garanties pour le compte des administrateurs en exercice.
Rémunération des mandataires sociaux : Président du conseil d'administration, Directeurs Généraux
La rémunération versée en 2005 aux mandataires sociaux a été approuvée par le Président du Conseil
d'Administration de GROUPE OPEN.
Le tableau ci-dessous présente la rémunération et les avantages sociaux versés aux mandataires sociaux durant l'exercice 2005 par GROUPE OPEN S.A. :
RÉMUNÉRATIONS
EN EUROS POUR L'EXERCICE 2005

Frédéric SEBAG
Président du conseil d'administration
Guy MAMOU-MANI
Directeur général
Laurent SADOUN
Directeur général

JETONS
DE PRÉSENCE

AVANTAGES
EN NATURE

TOTAL
RÉMUNÉRATION

FIXE (1)

VARIABLE (2)

178 500

-

-

5 664

184 164

176 450

-

-

4 926

181 376

178 450

-

-

4 636

183 086

Avantages postérieurs à l'emploi : Néant

Indemnités de cessation de mandat social
Les mandataires sociaux ne bénéficient d'aucune compensation contractuelle au titre de la cessation de leur mandat.
Plans d'options de souscription d'actions
Aucune option de souscription n'a été attribuée en 2005.
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31 RESULTAT PAR ACTIONS
Résultat par action de base
Ce résultat se calcule en divisant le résultat net distribuable aux actionnaires par le nombre moyen pondéré d'actions
ordinaires en circulation au cours de l'exercice, à l'exclusion des actions ordinaires détenues par le Groupe comme
actions propres.

CAPITAL

2005

2004

9 844 176

9 741 487

0,15

0,47

RÉSULTAT NET PDG PAR ACTION

Résultat par action dilué
Pour leur calcul, le nombre moyen d'actions ordinaires est ajusté pour prendre en compte l'effet de la conversion de
toutes les actions ordinaires potentielles (stock options, BSA, BSAR), sous réserve qu'elles soient inférieures au cours
de bourse.
La méthode du rachat d'actions consiste à déterminer le nombre théorique d'actions qui seraient rachetées au prix de
marché à partir du prix d'exercice des instruments augmenté de la quote-part de juste valeur restant à reconnaître en
charge. Le nombre d'actions ainsi obtenu vient en diminution du nombre total d'actions qui résulterait de l'exercice
des instruments en circulation pour former le nombre d'actions complémentaires à retenir pour le calcul du résultat
net dilué par action.

Capital
BSA exerçables dans la monnaie
Stock options exerçables dans la monnaie
OBSAR exerçables dans la monnaie
Actions propres
Capital potentiel
Résultat net pdg par action

2005
9 844 176

2004
9 741 487

214 389

297 932

-16 900
10 041 665
0,14

-50 000
9 989 419
0,45

Dilution potentielle totale

Capital
BSA non exercés
Stock options
OBSAR
Actions propres
Capital potentiel
Résultat net pdg par action en Euros

9 844
933
214
1 165
-16
12 140

2005
176
387
389
680
900
732
0,12

9 741
966
297
1 165
-50
12 122

2004
487
987
932
680
000
086
0,37

32 EFFECTIF
L'effectif au 31 décembre 2005 s'élève à 2268 collaborateurs contre 616 au 31 décembre 2004.
33 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE
Messieurs Robert MORIN et Georges BEAUME, respectivement président du directoire et conseiller, vice président du
conseil de surveillance, ont annoncé leurs démissions, à effet du 31 mars 2006, de l'ensemble de leurs fonctions au
sein de Teamlog S.A. et ses filiales.
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D'autre part, afin de permettre à Teamlog S.A. de poursuivre son développement dans les meilleures conditions de
succès, il a été convenu que :
• Le pacte d'actionnaire entre GROUPE OPEN et le Groupe fondateur est résilié par anticipation, à effet du 16 février
2006. Le Conseil de Surveillance sera désormais composé de 2/3 de membres proposés par GROUPE OPEN et de 2
membres désignés sur proposition du Groupe Fondateur ;
• Il est mis fin à l'ensemble des relations entre Groupe Teamlog SAS et Teamgroup d'une part, et Teamlog S.A. et ses
filiales d'autre part, à effet du 31 mars 2006 : les sociétés Groupe Teamlog et Teamgroup, d'une part, et Teamlog SA
agissant tant pour elle-même que pour le compte des filiales, d'autre part, décident de mettre fin d'un commun accord
aux conventions écrites et orales et à toutes relations juridiques et financières, existantes entre elles. La résiliation des
conventions prendra effet, sans indemnité ni contrepartie, le 31 mars 2006. En conséquence de la fin des prestations
d'assistance et de conseil fournies par Groupe Teamlog, cette dernière et Teamlog S.A. proposeront le transfert des
salariés affectés à son exécution, avec effet au 1er avril 2006. Groupe Teamlog règlera à Teamlog sa quote-part de
congés payés et tous droits assimilés acquis par les salariés à la date de leur transfert ;
• Au titre des prestations réalisées en 2005, le montant facturé par Groupe Teamlog SAS à Teamlog S.A. et ses filiales
a été ajusté : le montant facturé en 2005 des prestations fournies au titre de la convention de prestations de services
et d'assistance, soit un montant de 2.877 milliers d'euros hors taxe, a été ajusté par l'émission d'un avoir de 400 milliers d'euros hors taxe, payé le 15 février 2006, en faveur de Teamlog S.A. soldant le compte de l'exécution des prestations de services et d'assistance . La facturation du 1er trimestre 2006 sera réalisée sur des bases similaires : le montant de la facturation au titre du 1er trimestre 2006 s'élèvera à la somme forfaitaire et définitive de 620.000 euros hors
taxes soit le quart du montant des prestations fournies en 2005 que Teamlog SA s'engage à verser à la société Groupe
Teamlog dans les trente jours de la présentation des factures correspondantes;
• Groupe Teamlog SAS et Teamgroup se sont engagées à rembourser à Teamlog S.A. les avances en comptes courants
dont ils ont bénéficié, au plus tard le 31 décembre 2009.
• Groupe Teamlog SAS et Teamgroup, Messieurs Robert Morin et Georges Beaume se sont engagés définitivement et
irrévocablement à renoncer à tout usage ou exploitation du signe distinctif « TEAMLOG » et du logo attaché. En conséquence Groupe Teamlog s'est engagé à modifier sa dénomination sociale au plus tard au 30 juin 2006 ;
• GROUPE OPEN s'est engagé à ne pas modifier les contrats d'émission des obligations convertibles en actions et des
obligations remboursables en actions et en conséquence à ne pas anticiper leur date de conversion ou remboursement avant le 6 avril 2008 sans accord express et écrit du Groupe Fondateur ;
• GROUPE OPEN s'est engagé à apporter au cours de l'exercice 2006 sa filiale INNETIS à Teamlog S.A. selon des
modalités à définir.
Par ailleurs, Groupe Teamlog et GROUPE OPEN se sont consentis des promesses de cessions et d'achats d'actions portant sur les titres Teamlog S.A.:
• Groupe Teamlog SAS a la possibilité de vendre à GROUPE OPEN, à compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 31
mars 2010, 347.826 (trois cent quarante sept mille huit cent vingt six) actions Teamlog S.A. au prix de 5,75 euros (cinq
euros et soixante quinze centimes) par action.
• GROUPE OPEN dispose de la possibilité d'acheter auprès de Groupe Temlog SAS, à compter du 1er janvier 2008
et jusqu'au 31 décembre 2009, 1.000.000 (un million) d'actions Teamlog S.A. à un prix égal à la moyenne des vingt
derniers cours de bourse précédant la levée de l'option avec une décote de 10%, et un prix minimal de 6 (six) euros
par action.
La répartition actuelle du capital et des droits de vote de Teamlog SA, ainsi que son évolution en cas d'exercice de
l'intégralité des obligations convertibles et des obligations remboursables en actions émises en 2005 (exerçables à
compter d'avril 2008) et de l'exercice des deux promesses décrites ci-dessus, est la suivante :
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SITUATION ACTUELLE (1)
CAPITAL DROIT DE VOTE

APRÈS CONVERSION
APRÈS EXERCICE
DES ORA / OC (1)
DES DEUX PROMESSES (1)
CAPITAL DROIT DE VOTE CAPITAL DROIT DE VOTE

GROUPE OPEN

53,90

42,79

64,80

54,51

70,58

62,70

HOLDINGS DES FONDATEURS

21,03

34,37

15,80

27,14

10,06

18,00

PUBLIC - SALARIÉS

24,82

22,84

19,20

18,35

19,17

19,30

AUTOCONTRÔLE (TEAMLOG S.A.)
0,25
0,00
0,20
0,00
0,19
0,00
TOTAUX
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
NOMBRE DE TITRES /
17 783 461
21 365 135 23 283 461
26 865 135
23 283 461
25 517 309
DROITS DE VOTE
(1) prenant en compte la privation d'une fraction des droits de vote de GROUPE OPEN en application de l'article L
233-14 du code de commerce
Cession de Teamlog Suisse
Afin d'accélérer son retournement et dans le cadre de sa volonté de se recentrer sur son cœur de métier auprès des
grands comptes, Teamlog S.A. a procédé, en date du 24 février 2006, à la cession à 100% de sa filiale Teamlog Suisse
à effet du 1er janvier 2006.
Acquisition de la société REL
LOGIX S.A. a acquis au mois de janvier 2006 100% des titres de la société israélienne Renaissance Electronics Limited
pour un prix inférieur à 0,1 M€. La société a réalisé en 2005 un Chiffre d'affaires de 8 M€ en croissance de 16 %.

34 PERIMETRE DE CONSOLIDATION
RAISON SOCIALE

ADRESSE

2005

2005

MODE DE CONTRÔLE

MÉTHODE
DE CONSOLIDATION

% INTÉRÊT % CONTRÔLE
GROUPE OPEN SA

202 QUAI DE CLICHY

100,00%

100%

SOCIÉTÉ MÈRE

SOCIÉTÉ MÈRE

84,90%

84.9%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

99,90%

99.9%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

92110 CLICHY
ASPLENIUM

38/41 AV RUE VICTOR HUGO
92400 COURBEVOIE

LOGIX SA

38/41 AV RUE VICTOR HUGO
92400 COURBEVOIE

OPENWAY SAS

38/41 AV RUE VICTOR HUGO

79,90%

80%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

LOGIX BENELUX SANV

92400 COURBEVOIE
25 AVENUE DE BEAULIEU
1160 BRUXELLES - BELGIQUE

99,90%

99.96%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

99,70%

99.8%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

79,90%

79.9%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

99,96%

99.96%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

72,97%

73%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

87,9%

88%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

LOGIX IBERICA
LX POLSKA
INNETIS
INNETIS CONSULTING
IP VISTA

ORENSE 85,
28020 MADRID
00-542 WARSZAWA
MOKOTOWSKA 61/16A
202, QUAI DE CLICHY
92110 CLICHY
202, QUAI DE CLICHY
92110 CLICHY
38/41 AV RUE VICTOR HUGO
92400 COURBEVOIE
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FINOVIA

38/41 AV RUE VICTOR HUGO

92,90%

93%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

HIGH TECH SOURCES

38/41 AV RUE VICTOR HUGO

69 ,93%

70%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

JENS JUULS VEJ 42,
DK-8260 VIBY J - DENMARK

79,90%

80%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

FOUR LEAF

STAMVEIEN 7,

79,90%

80%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

TECHNOLOGIES AS

HOLUM SKOG - NORWAY

FOUR LEAF
TECHNOLOGIES AB

TRAVGATAN 92 79,90%
194 30 UPPLANDS VASBY - SWEDEN

80%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

FOUR LEAF
TECHNOLOGIES OY

KONALANTIE 47A O 00390
HELSINKI O FINLAND

80%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

LOGIX NEDERLAND

KOBALTWEG 29 - 3542 CE UTRECHT 99,90%
100%
POSTBUS 40237 3504 AA UTRECHT NEDERLAND

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

TECHNOPARK , ROUTE DE

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

75%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

53,90%

42,79%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

53,90%

42,80%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

27,50%

21,80%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

53,90%

42,80%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

53,90%

42,80%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

48,50%

38,50%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

53,90%

42,80%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

53,90%

42,80%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

53,90%

42,80%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

53,90%

42,80%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

53,90%

42,80%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

53,90%

42,80%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

53,90%

42,80%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

27,00%

21,40%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

92400 COURBEVOIE
92400 COURBEVOIE
FOUR LEAF
TECHNOLOGIES A/S

LOG.X MAROC

79,90%

99,90%

100%

NOUACEUR BUREAU 223 BOUSKOURA CASABLANCA
LOGIX E-SOL

23, HATAAS STREET P.O. BOX 701074,92%
KFAR SABA 44641 ISRAEL

TEAMLOG

9, AVENUE MATIGNON
75008 PARIS

2IC

20, RUE JOUBERT
75009 PARIS

TEAMLOG UK

2ND FLOOR - 4 BROADGATE
LONDRES

TES
TEAMLOG.NET
INSTITUT TEAMLOG
CAP ALTAIR
TEAMLOG EST
TEAMLOG SUISSE
TEAMLOG IBERICA
CONSULTEM FRANCE
CONSULTEM SERVICES
CONSEILS INC
OTIA GROUPE
CLEARSY

4, ALLÉE DU MOULIN BERGER
69130 ECULLY
9, AVENUE MATIGNON
75008 PARIS
9, AVENUE MATIGNON
75008 PARIS
25, BIS AVENUE MARCEL DASSAULT
31500 TOULOUSE
6, RUE FREDO KRUMNOW
68000 MULHOUSE
4-6 AVENUE INDUSTRIELLE
1227 CAROUGE - SUISSE
C/ JUAN ESPLANDIU, 15
28007 MADRID - ESPAGNE
20, RUE JOUBERT
75009 PARIS
759 SQUARE VICTORIA
MONTRÉAL H2Y2J7 - QUEBEC
9, AVENUE MATIGNON
75008 PARIS
1330 AV DE LA LAUZIÈRE
13856 AIX EN PROVENCE
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157 RUE DES BLAINS

53,90%

42,80%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

21,60%

17,10%

EXCLUSIF

MISE EN ÉQUIVALENCE

53,90%

42,80%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

27,00%

21,40%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

53,90%

21,40%

EXCLUSIF

INTÉGRATION GLOBALE

92220 BAGNEUX
NOESIS GLOBAL SGPS SA

109 RUA DE SÃO JOSÉ
1150-322 LISBONNE - PORTUGAL

SCI 2M IMMOBILIER

Z.A. DE POMMERET

DEVELOP4@LL

20, RUE JOUBERT

22120 YFFINIAC
75009 PARIS
TEAMLOG ROMANIA

73, BD DACIA,
BUCAREST - ROUMANIE

35 NOTE DE PASSAGE AUX NORMES IFRS
35.1 CONTEXTE
35.1.1 Changement de référentiel comptable
En application du règlement européen n° 1606/2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés de
GROUPE OPEN au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005 sont établis selon les normes comptables internationales IAS/IFRS applicables au 31 décembre 2005 telles qu’approuvées par l’Union Européenne. Les premiers comptes
publiés selon les normes IAS/IFRS sont ceux de l’exercice 2005 présentés avec en comparatif ceux de l’exercice 2004
établis selon le même référentiel.
Conformément à la recommandation de l’AMF relative à la communication financière pendant la période de transition, GROUPE OPEN a préparé des informations financières 2004 sur la transition aux normes IAS/IFRS présentant
l’impact chiffré du passage aux IFRS sur:
• Le bilan à la date de transition, soit le 1er janvier 2004,
• Le bilan au 31 décembre 2004 et le compte de résultat de l’exercice 2004.
Ces informations financières 2004 sur l’impact chiffré attendu du passage IFRS ont été préparées en appliquant aux
données 2004 les normes et interprétations IFRS que GROUPE OPEN estime devoir appliquer pour la préparation de
ses comptes consolidés comparatifs au 31 décembre 2005.
La base de préparation de ces informations financières 2004 résulte en conséquence :
• Des normes et interprétations IFRS applicables de manière obligatoire au 31 décembre 2005,
• Des options retenues pour l’établissement de ses premiers comptes consolidés IFRS en 2005,
• Des exemptions retenues selon IFRS 1 pour l’établissement des comptes consolidés au 1er janvier 2004.
Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la Direction de GROUPE OPEN et ont fait l’objet de diligences d’audit par les Commissaires aux Comptes.
Les données présentées ci-après, relatives aux effets sur la situation au 1er janvier 2004 et au 31 décembre 2004, diffèrent de celles présentées dans la note de passage aux IFRS publiée en octobre 2005 du fait de reconsolidation de
certaines créances cédées dans le cadre de contrats d’affacturage.
En effet, les interprétations IFRS de la norme IAS 39 ont fortement évolué en 2005, nécessitant une modification plus
ou moins substantielle des contrats d’affacturage afin de respecter les critères de décomptabilisation tels qu’ils ont été
déterminés (voir 2.9.2). Cette prise de position ayant été arrêtée en fin d’année 2005, la société n’a matériellement
pas été en mesure de modifier avec ses partenaires les principaux contrats existants.
35.1.2. Calendrier de la transition aux normes IAS/IFRS
Cette note détaille, d’une part, les principes retenus pour la constitution du bilan d’ouverture IFRS au 1er janvier 2004,
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et d’autre part les divergences avec les principes comptables français antérieurement appliqués et leurs effets chiffrés
sur le bilan d’ouverture et de clôture et sur les résultats 2004.
Les informations financières 2004 sur la transition IFRS sont établis conformément aux dispositions de la norme
IFRS 1 « première adoption des IFRS » et des normes et interprétations publiées par l’IASB et adoptées par l’Union
Européenne et qui sont d’application optionnelle avant le 1er janvier 2005.
GROUPE OPEN a choisi l’option d’appliquer les normes IAS 32 et 39 par anticipation au premier janvier 2004. Les
engagements de rachat de minoritaires sont comptabilisés conformément à la norme IAS 32 Instruments financiers en
dettes financières.

35.1.3

Options comptables liées à la première application du référentiel IAS/IFRS

En application de la norme IFRS 1, le groupe a opté pour les exceptions suivantes :
Ecarts de conversion
Le groupe a transféré en « réserves consolidées » les écarts de conversion résultant de la conversion des comptes des
filiales étrangères au 1er janvier 2004. Cet ajustement est sans impact sur les capitaux propres d’ouverture au 1er janvier 2004.
Regroupements d’entreprise
GROUPE OPEN a opté pour la possibilité de ne pas retraiter les méthodes antérieures de comptabilisation des regroupements d’entreprise intervenues avant la date de transition. A compter de cette date, les regroupements d’entreprises
sont traités conformément aux dispositions de la norme IFRS 3.
Par ailleurs, la valeur brute des écarts d’acquisition en IFRS au 1er janvier 2004 correspond à la valeur nette de ces
écarts en normes françaises. Enfin, les actifs incorporels acquis lors des regroupements d’entreprises mais ne respectant pas les critères de reconnaissance selon IAS 38 ont été reclassés en écart d’acquisition.
Stocks options et autres paiements fondés sur des actions
GROUPE OPEN applique la norme IFRS 2 relative au paiement en actions et assimilés, uniquement pour les plans mis
en place après le 7 novembre 2002 et dont les droits ne seront pas encore acquis au 1er janvier 2005.
Ecarts actuariels sur engagement de retraite
Les écarts actuariels non encore constatés sur engagements de retraites et avantages similaires ont été comptabilisés
au 1er janvier 2004 en contrepartie des capitaux propres, conformément à l’option offerte par la norme IFRS 1.
Evaluation des immobilisations corporelles et incorporelles
Le groupe a décidé de ne pas utiliser l’option offerte par la norme IFRS 1 selon laquelle les immobilisations corporelles et incorporelles peuvent être comptabilisées à leur juste valeur dans le bilan d’ouverture au 1er janvier 2004.
L’option retenue par le Groupe n’a donc aucune incidence sur les capitaux propres au 1er janvier 2004.
35.1.4 Impact du passage aux normes IAS /IFRS
Les impacts liés à l’application des normes IAS/IFRS sont limités dans la mesure où :
- GROUPE OPEN applique des méthodes préférentielles recommandées par le Conseil National de la comptabilité et
conformes aux normes IAS/IFRS ;
- des tests de dépréciation des actifs incorporels ont été réalisés: la valeur d’utilité a été ajustée à la valeur de rendement chaque fois que la rentabilité s’est avérée trop faible pour justifier l’utilisation de la valeur de marché.
Les principaux impacts liés à l’application du nouveau référentiel, indépendamment des nouveaux formats de présentation des états financiers, sont inhérents :
- au non amortissement des écarts d’acquisition à compter du 1er janvier 2004 ;
- à l’application de la norme IAS 32 Instruments financiers - Actions propres et OBSAR ;
- à l’application de la norme IFRS 2 Paiements fondés sur des actions ;
- à l’application de la norme IAS 39 sur les contrats d’affacturage.
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35.2 Présentation des principaux changements apportés par l’application du référentiel IAS/IFRS

35.2.1 Présentation des états financiers
GROUPE OPEN a décidé d’appliquer la recommandation du Conseil National de la Comptabilité n°2004-R.02 du 27
octobre 2004 relative aux formats de compte de résultat, de tableau de flux de trésorerie et de tableau de variation
des capitaux propres.
35.2.1.1 Bilan
GROUPE OPEN a lors de la transition aux IFRS adopté une présentation du bilan consolidé distinguant les éléments
courants et non courants. Les postes d’actifs et de passifs relatifs au cycle d’exploitation et ceux dont l’échéance est
inférieure à douze mois sont présentés dans les éléments courants ; les autres postes sont qualifiés d’éléments non
courants.
35.2.1.2 Compte de résultat
La présentation du compte de résultat par nature de produits et de charges a été conservée, cette dernière étant jugée
préférable à la présentation par fonction, compte tenu de la nature de l’activité du Groupe.
Les principales modifications sont relatives à :
- la distinction entre le résultat opérationnel courant et le résultat opérationnel. En IFRS, les charges du compte de
résultat sont nécessairement classées dans le résultat opérationnel ou dans le résultat financier, les « autres produits et
charges opérationnels » devant permettre d’identifier les éléments de nature spécifique ou non récurrents afin de
déterminer le niveau du résultat opérationnel courant ;
- la présentation distincte du « coût de l’endettement financier net ».
35.2.1.3 Tableaux de flux de trésorerie
Les normes IFRS n’ont pas d’impact significatif sur la présentation du tableau de flux de trésorerie.

35.2.2 Actifs incorporels

35.2.2.1 ECARTS D’ACQUISITION
Le groupe a choisi de retenir l’option offerte par la norme IFRS 1 qui consiste à ne pas retraiter les acquisitions antérieures au 1er janvier 2004 selon IFRS 3.
En application d’IAS 36 révisée, les écarts d’acquisition et les immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie
ne sont plus amortis mais font l’objet de tests de perte de valeur annuels.
L’IFRS 3 révisée supprimant l’amortissement des écarts d’acquisition, les dotations aux amortissements constatées au
31 décembre 2004 par GROUPE OPEN sont retraitées.
EN M€
IMPACT SUR LES CAPITAUX PROPRES AU 1ER JANVIER 2004
IMPACT SUR LE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2004

1,1

35.2.1.2 Engagements de rachat
GROUPE OPEN a consenti à des actionnaires de ses filiales consolidées par intégration globale des engagements de
rachat de leurs participations minoritaires.
En normes françaises, ces engagements de rachat d’intérêts minoritaires étaient présentés en hors bilan. En normes
IFRS, dans l’attente d’une interprétation IFRIC ou d’une norme IFRS spécifique, le traitement comptable suivant a été
retenu en application des normes IFRS en vigueur :
• Lors de la comptabilisation initiale, ces engagements sont comptabilisés en dettes financières pour la valeur actua-
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lisée du montant de rachat, avec pour contrepartie les intérêts minoritaires et, pour le solde, l’écart d’acquisition.
• La variation ultérieure de la valeur de l’engagement est comptabilisée par ajustement du montant de l’écart d’acquisition.
Ce traitement permet, selon le Groupe, de mieux refléter la réalité économique des transactions. Il pourrait cependant
devoir être modifié si une norme ou une interprétation venait le remettre en cause.
L’application de ce traitement, conduit à enregistrer une réduction des intérêts minoritaires de 858 K€, une augmentation des dettes financières de 1 188 K € et une augmentation des goodwills de 330 K € au 31 décembre 2004. Ce
traitement n’a aucun effet sur le résultat net consolidé.

35.2.1.3 Fonds de commerce
Dans les comptes établis selon les principes Français, les fonds de commerce acquis pouvaient être reconnus comme
actifs identifiables.
En application de la norme IAS 38 et d’IFRS 1, les fonds de commerce ne sont plus reconnus comme des actifs identifiables et sont reclassés en écart d’acquisition. Cette distinction a comme impact, au 1er janvier 2004, un reclassement de 139 K€ au poste écart d’acquisition.
35.2.2

Immobilisations corporelles

35.2.2.1 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût d’acquisition et ne font l’objet d’aucune réévaluation.
Compte tenu de la nature de ces immobilisations, aucun composant n’a été identifié par GROUPE OPEN.
L’application d’IAS 16 n’a donc pas d’impact.
35.2.2.2 Contrats de location
Le Groupe retraitait déjà les contrats de crédit bail. Néanmoins, une revue de l’ensemble des contrats de location a
été effectuée et, le cas échéant, certains contrats ont été retraités.
35.2.2.3 Charges à répartir
En normes IFRS, les charges à répartir sont constatées en charge de l’exercice dans la mesure où elles ne répondent
pas aux critères de reconnaissance d’un actif.
En application du référentiel IFRS, le GROUPE OPEN a procédé aux retraitements suivants :
• Comptabilisation des frais sur émission d’OBSAR
Dans le bilan en norme française, l’OBSAR était comptabilisé dans les dettes financières, à sa valeur nominale
d’émission.
Les frais d’émission de l’emprunt ont fait l’objet d’un étalement en fonction des modalités de remboursement de l’emprunt.
En IFRS, l’emprunt obligataire assorti de bons de souscription d’actions remboursables émis en août 2004 est un
instrument financier composé, conformément à l’IAS 32, comprenant une composante dette et une composante capitaux propres.
Les frais d’émission correspondant d’un montant de 436 K€ ont été constatés au prorata de chacune de ces deux composantes.
L’incidence au 4 août 2004 se traduit par la neutralisation des charges à répartir pour 436 K€.

35.2.3

Titres de participation et autres immobilisations financières

35.2.3.1 Titres de participation non consolidés
Conformément à la norme IAS 39, les titres de participation des sociétés non consolidées sont analysés comme disponibles à la vente et sont donc comptabilisés à leur juste valeur. Si la détermination de la juste valeur ne peut être
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déterminée de façon fiable, les titres sont comptabilisés à leur coût. En cas d’indication objective d’une dépréciation
de l’actif financier une provision pour dépréciation est constatée par le résultat ; la reprise n’intervenant qu’au moment
de la cession des titres.

35.2.3.2 Autres immobilisations financières
Les prêts preneurs doivent faire l’objet d’une comptabilisation à leur juste valeur qui est en l’occurrence constituée de
la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs.
35.2.3.3 Titres d’autocontrôle
En IFRS, les actions détenues en propre sont considérées comme non émises et doivent faire l’objet d’une présentation spécifique au bilan en déduction des capitaux propres. Les résultats de cession sont également comptabilisés en
capitaux propres.
GROUPE OPEN détient au 1er janvier 2004 et au 31 décembre 2004 des actions propres comptabilisées en valeurs
mobilières de placement. Il convient donc de les reclasser en diminution des capitaux propres pour leur montant net,
soit respectivement K€.147,7 et K€ 430,1.
EN M€
IMPACT SUR LES CAPITAUX PROPRES AU 1ER JANVIER 2004

(0,1)

IMPACT SUR LES RÉSERVES AU 31 DÉCEMBRE 2004

(0,4)

IMPACT SUR LE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2004

- 0,0

35.2.4

Reconnaissance du chiffre d’affaires

35.2.4.1 Produits des activités ordinaires
Les dispositions de la norme IAS 18 s’attachent à identifier les produits réellement générés par l’activité du groupe.
Dans les comptes consolidés établis selon les normes françaises, les refacturations de frais de consultants et la coopération marketing sont enregistrées en chiffre d’affaires. En application de la norme IAS 18, les refacturations non margées de frais de consultants et la coopération marketing liés à des prestations commerciales, sont désormais exclues
du chiffre d’affaires pour venir en réduction des charges externes.
De même, les produits d’escompte pour prompt paiement des fournisseurs sont reclassés en diminution du coût des
produits vendus.
Les impacts sur le chiffre d’affaires de ce reclassement se portent à 3,9 M€.
35.2.4.2 Autres produits d’exploitation
Les rubriques «reprise de provision et transfert de charges » et « production immobilisée » du compte de résultat présentées selon les principes français disparaissent dans le référentiel IFRS.
35.2.5

Avantages du personnel – Engagements de retraite

GROUPE OPEN a choisi de comptabiliser l’intégralité des écarts actuariels relatifs aux régimes d’avantage du personnel à la date de transition aux IFRS. L’impact net d’impôt a été constaté en diminution des capitaux propres pour
167 K€ au 01/01/2004 (Impact sur l’exercice 2004 de 28 k€).
35.2.6

Paiement en actions : options de souscription d’actions accordées au personnel

La norme IFRS 2 publiée en février 2004 par l’IASB, prévoit que toutes les transactions réglées en instruments de
capitaux propres devront être reflétées dans les états financiers au moment où le service correspondant est rendu. Sont
notamment visés, dans un cadre français, les stocks options dont il est considéré que l’attribution est génératrice d’un
coût pour l’entreprise, qui sera calculé selon des méthodes financières et comptabilisé en charges au compte de résultat sur la période d’acquisition, par une augmentation symétrique des capitaux propres.
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Conformément à IFRS 2, seuls les plans accordés à compter du 7 novembre 2002 et qui sont encore exerçables au
1er janvier 2005 sont évalués.
L’évaluation de la transaction par référence à la juste valeur des instruments émis suppose l’utilisation d’un modèle
d’évaluation prenant en compte différents paramètres tels que le cours de l’action, le prix d’exercice, la volatilité
attendue, le taux d’intérêt sans risque et la durée de vie de l’option.
La juste valeur des options a été déterminée par GROUPE OPEN selon le modèle d’évaluation Black & Scholes. La
charge est répartie sur la période d’acquisition des droits (2 ans). Etant comptabilisée en contrepartie d’une
augmentation des réserves, elle demeure sans effet sur le montant des capitaux propres.
Pour le calcul, la société a retenu les variables suivantes :
Prix d’exercice
4,18 €
Prix de l’action à la date de référence
4,40 €
Volatilité de l’action GROUPE OPEN
30 %
Durée de l’option :
2 ans
Sur la base de ces données, le prix de l’option s’élève à 1 €.
L’impact sur le résultat opérationnel est de 66 K€ pour l’exercice 2004
(EN MILLIERS D'EUROS)
IMPACT SUR LES CAPITAUX PROPRES AU 1ER JANVIER 2004

IFRS 2
-

IMPACT SUR LES RÉSERVES AU 31 DÉCEMBRE 2004

0,0

IMPACT SUR LE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2004

(0,1)

IMPACT SUR LES CAPITAUX PROPRES AU 31 DÉCEMBRE 2004
35.2.6

-

Retraitement OBSAR

Dans le bilan en norme française, l’OBSAR était comptabilisé dans les dettes financières, à sa valeur nominale d’émission. Les frais d’émission de l’emprunt ont fait l’objet d’un étalement en fonction des modalités de remboursement de
l’emprunt. Aucune écriture relative aux BSAR n’a été constatée.
En IFRS, l’emprunt obligataire assorti de bons de souscription d’actions remboursables émis en août 2004 est un instrument financier composé, conformément à l’IAS 32, comprenant une composante dette et une composante capitaux
propres. Le principe d’évaluation de ces deux composantes est le suivant :
• Evaluation à la juste valeur de la composante dette.
• Evaluation de la composante de capitaux propres par différence entre la juste valeur du passif et celle de
la composante dette.
• Les frais d’émission ont été ventilés au prorata de ces deux composantes.
• Les taux de marché retenus et la ventilation entre la partie dette et la partie capitaux propres à l’origine
sont indiqués ci-dessous :
• Date d’émission
04/08/2004
• Juste valeur de la dette à l’émission
10,1K€
• Juste valeur de l’option de souscription
0,8 K€
• Juste valeur de l’instrument à l’émission
10,9K€
L’incidence au 4 août 2004 se traduit par la constatation en capitaux propres de l’instrument financier (BSAR) pour un
montant net de 0,4 K€ en contrepartie d’une diminution des dettes financières pour 1,2 K€, de la neutralisation des
charges à répartir pour 0,4 K€ et de l’enregistrement d’un impôt différé passif pour 0,4 K€.
L’impact avant impôt des frais financiers supplémentaires sur l’année 2004 s’élève à 0,1 K€.
35.2.7

Autres retraitements

35.2.7.1 Valeurs mobilières de placement
En application d’IAS 39, les variations de juste valeur sont comptabilisées en résultat à chaque arrêté. Le résultat est
ainsi impacté à chaque clôture même en l’absence de cession d’actifs et / ou aller-retour.
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35.2.7.2 Contrat d’affacturage
Dans le cadre du contrat d’affacturage, la société a analysé chacun des contrats existants.
Deux types de contrats ont été identifiés :
-des contrats d’affacturage dits classiques avec un tiers affactureur unique, regroupant les prestations de
gestion, de couverture du risque et de financement du poste client. La modification de ces contrats a été opérée afin
de les rendre totalement conformes avec les critères de déconsolidation en norme IFRS. Aucun retraitement n’a donc
été opéré sur ce type de contrats.
-des contrats d’affacturage dits tripartites, caractérisés par une relation contractuelle dissociée entre un
affactureur pour les prestations de gestion et de financement, et un assureur crédit pour la partie de couverture du
risque crédit, avec une délégation de l’assureur crédit au profit de l’affactureur. Selon notre analyse, ces contrats ne
respectent pas l’ensemble des critères de déconsolidation en norme IFRS. Ils ont donc été comptabilisés en autres
créances courantes et autres dettes et passifs financiers courants pour 20,8 M au 31 décembre 2004 et 9,7 M€ au
1er janvier 2004.

35.2.8

Impôts sur le résultat

En application de la norme IAS 12, le GROUPE OPEN a procédé à la comptabilisation d’impôts différés liés aux
ajustements à l’ouverture des valeurs comptables des actifs et des passifs résultant de la première adoption des IFRS
pour 0,3 M€ au 01/01/2004.
35.2.9

Information sectorielle

En application de l’IAS 14, une information sectorielle par secteur d’activité et par zone géographique selon un niveau
d’information primaire et secondaire doit être délivrée.
GROUPE OPEN retient la segmentation suivante :
Premier niveau : secteur métier (deux secteurs : Distribution et services)
Second niveau : secteur géographique (deux secteurs : France et international)
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PASSAGE AUX NORMES IAS/IFRS AU 1ER JANVIER 2004

35.3.1 Bilan au 1er janvier 2004 en normes IAS/IFRS
(en M€)
LIBELLÉS
31.12.03
NORMES
FRANÇAISES

RECLASSEMENTS RETRAITEMENTS 31.12.03 IFRS

ACTIF
ECART D'ACQUISITION

5,8

0

0,1

5,9

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

0,2

0

-0,1

0,1

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1,8

0

0

1,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0,6

1,2

0,1

1,2

0

0

0

0

0

9,7

PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉS (MEQ)
ACTIFS DISPONIBLES À LA VENTE
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

0,6

ACTIFS D'IMPÔTS DIFFÉRÉS
AUTRES ACTIFS NON COURANTS
STOCKS ET EN COURS

9,7

CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS

23,5

0

0

23,5

AUTRES CRÉANCES ET ACTIFS COURANTS

56,2

-1,3

9,7

64,7

ACTIFS D'IMPÔTS EXIGIBLE

0,1

0

0,1

VMP

5,2

0

-0,1

5,1

DISPONIBILITÉS

18,7

0

0

18,7

TOTAL DE L'ACTIF

121,6

0

9,7

131,3

CAPITAL

1,6

0

0

1,6

PRIMES D'ÉMISSION, FUSION

11,4

0

0

11,4

RÉSERVES ET RÉSULTAT CONSOLIDÉS

8,2

0

-0,4

7,8

INTÉRÊTS MINORITAIRES

0,5

0

0

0,5

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

0,1

0

0,2

0,4

DETTES FINANCIÈRES LONG TERME

3,5

-1,3

66

2,3

PASSIF

PASSIFS D'IMPÔTS DIFFÉRÉS

0

0

0

AUTRES PASSIFS NON COURANTS

0

0

0

1,3

0

1,3

DETTES FINANCIÈRES COURT TERME
PROVISION À COURT TERME
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS

85,6

PASSIFS D'IMPÔTS EXIGIBLE

0

0

0

0

0

85,6

0

0,4

AUTRES DETTES ET PASSIFS FINANCIERS COURANTS

10,8

-0,4

9,7

20,1

TOTAL DU PASSIF

121,6

0,0

9,7

131,3

95 GROUPEOPENRAPPORTFINANCIER2005

0,4

•RA-GO-FINA2005 BAT

35.4

28/06/06

10:43

Page 96

PASSAGE AUX NORMES IAS/IFRS AU 31 DÉCEMBRE 2004

35.4.1 Bilan au 31 décembre 2004 en normes IAS/IFRS
(en M€)
FRENCH GAAP RETRAITEMENTS RECLASSEMENTS
ACTIF
ECARTS D'ACQUISITION

8,9

1,7

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1,0

-0,1

0

0,8

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

3,2

0

0

3,2

ACTIFS DISPONIBLES À LA VENTE

0,0

0

0

0,0

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

3,4

0

0

3,4

-0,4

1,4

1,0

0

0

0,0

0

0

20,7

ACTIFS D'IMPÔTS DIFFÉRÉS
PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉS (MEQ)
STOCKS ET EN-COURS

20,7

0

IFRS

10,5

CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS

56,7

0

0

56,7

AUTRES CRÉANCES ET ACTIFS COURANTS

61,4

20,4

-1,5

80,3

0

0,1

0,1

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

9,6

-0,4

0

9,2

DISPONIBILITÉS

19,7

0

0

19,7

TOTAL DE L'ACTIF

184,6

21,1

0,0

205,7

CAPITAL

1,6

0

0

1,6

PRIMES D'ÉMISSION, FUSION

11,5

0,4

0

11,9

RÉSERVES

7,0

-0,9

0

6,0

ACTIFS D'IMPÔTS EXIGIBLE

PASSIF

RÉSULTAT CONSOLIDÉ

3,6

0,9

0

4,5

INTÉRÊTS MINORITAIRES

1,8

-0,9

0

1,0

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

0,2

0,3

0

0,5

DETTES FINANCIÈRES LONG TERME

18,1

0,1

-2,1

16,1

0,4

0

0,4

AUTRES PASSIFS NON COURANTS

0

0

0

DETTES FINANCIÈRES COURT TERME

0

2,1

2,1

PROVISION À COURT TERME

0

0

0

0

0

125,5

0

1,6

1,6

PASSIFS D'IMPÔTS DIFFÉRÉS

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS

125,5

PASSIFS D'IMPÔTS EXIGIBLE
AUTRES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION

15,2

20,8

-1,6

34,5

TOTAL DU PASSIF

184,6

21,1

0

205,7
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35.4.2 Compte de résultat au 31 décembre 2004 en normes IAS/IFRS
(en M€) 2004
FRENCH GAAP RETRAITEMENTS RECLASSEMENTS
CHIFFRE D'AFFAIRES
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
ACHATS CONSOMMÉS

2004 IFRS

327,3

0

-3,9

323,4

4,0

0

-4,0

0

-260,7

0

4,5

-256,1

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

-1,4

0

-0,0

-1,4

CHARGES DE PERSONNEL

-33,1

0

1,0

-32,0

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

-1,6

-0,0

0,4

-1,2

AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

-24,9

0

1,4

-23,4

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

9,7

-0,0

-0,5

9,1

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS

0,0

-0,1

-0,3

-0,4

RESULTAT OPERATIONNEL

9,7

-0,1

-0,9

8,7

COÛT DE L'ENDETTEMENT NET

0,0

-0,1

-1,4

-1,5

AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

-1,4

0,0

1,6

0,2

RESULTAT FINANCIER

-1,4

-0,1

0,2

-1,3

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

8,3

-0,2

-0,7

7,4

RESULTAT EXCEPTIONNEL

-0,7

0,0

0,7

0

IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

-2,4

0,0

0,0

-2,3

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES

5,3

-0,2

0,0

5,1

QUOTE-PART DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS ME

0,0

0,0

0,0

0

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

5,3

-0,2

0,0

5,1

AMORTISSEMENT DES SURVALEURS

-1,1

1,1

0,0

0.0

INTÉRÊTS MINORITAIRES

0,6

0,0

0,0

0,6

RESULTAT NET PART DU GROUPE

3,6

0,9

0,0

4,5
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Tableau des flux de trésorerie au 31 décembre 2004 en normes IAS/IFRS

EFFET PASSAGE IFRS SUR LE TABLEAU FLUX
DE TRÉSORERIE AU 31 DÉCEMBRE 2004 (M€)

2004
RETRAITEMENTS RECLASSEMENTS
FRENCH GAAP

IFRS
2004

EFFET PASSAGE IFRS SUR LE TABLEAU FLUX DE TRÉSORERIE AU
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ
RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES

5,3

-0,2

5,1

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

1,5

0,0

1,6

VARIATION DES IMPÔTS DIFFÉRÉS
-0,0
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 6,7

0,0
-0,2

-0,1
6,6

VARIATION DE STOCKS

1,7

0,0

1,7

-23,8

-1,8

-25,6

VARIATION DES DETTES D'EXPLOITATION
18,5
VARIATION DU BESOIN DE FONDS DE ROULEMENT LIÉ À L'ACTIVITÉ -3,7
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ
3,0

0,4
-1,4
-1,5

18,9
-5,0
1,5

VARIATION DES CRÉANCES D'EXPLOITATION

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS
-9,9

0,0

-9,8

ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES -1,8

ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

0,0

-1,8

CESSION D'IMMOBILISATIONS

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

1,0
-10,6

-1,3

0,0

-1,3

DIVIDENDES VERSÉS AUX MINORITAIRES DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 0,0

0,0

0,0

INCIDENCE DES VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE
1,0
FLUX NET DE TRÉSORERIE AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT-10,7
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX FINANCEMENTS
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE
AUGMENTATION DES AUTRES CAPITAUX PROPRES

0,4

0,4

ACQUISITION / CESSION ACTIONS PROPRES

-0,2

-0,3

AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMÉRAIRE

0,2

0,0

0,2

EMISSION D'EMPRUNTS

15,4

1,0

16,4

REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS
-1,6
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 12,7

0,0
1,2

-1,6
13,9

INCIDENCE DES VARIATIONS TAUX DE CHANGE ET IMPACTS
SUR LES CAPITAUX PROPRES

0,1

0,0

0,1

VARIATION DE TRÉSORERIE
TRÉSORERIE D'OUVERTURE
TRÉSORERIE DE CLÔTURE

5,1
23,8
29,0

-0,3
-0,1
-0,4

4,8
23,7
28,5
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COMPTES PROFORMA

NOTE EXPLICATIVE SUR LES INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA AU 31 DECEMBRE 2005

1.CONTEXTE DE L'ELABORATION DES COMPTES PRO FORMA
• Ces informations financières pro forma sont présentées conformément au Règlement Européen 809/2004 qui
indique que la fourniture d'informations financières pro forma apparaît nécessaire en cas de changement significatif
de la situation d'un émetteur à la suite d'une transaction déterminée, tel qu'une variation de plus de 25 % d'un ou de
plusieurs indicateurs de son activité.
• Ces informations financières pro forma sont fournies conformément au module Annexe II du Règlement Européen
809/2004.
• Ces informations financières pro forma sont établies aux fins de présenter la situation financière et le résultat de
Groupe OPEN au 31 décembre 2005 comme si l'acquisition de TEAMLOG avait eu lieu au 1er janvier 2005 et non
pas au 1er avril 2005.
• GROUPE OPEN et TEAMLOG avaient noué début 2004 une alliance stratégique, avec une prise de participation de
11,7% du capital de TEAMLOG, pouvant monter à 25% sur une période de quatre ans.
Les deux groupes ont décidé début 2005 d'accélérer ce processus, et de construire un projet de rapprochement.
Cette nouvelle alliance a eu notamment pour objet de :
• renforcer la structure financière de la société TEAMLOG et garantir la continuité de son exploitation ;
• désengager les banques de la société TEAMLOG par un paiement pour solde de tout compte de leur créance ;
• aménager les modalités et les conditions de la prise de contrôle en capital de la société TEAMLOG par la société
GROUPE OPEN ;
• créer un pôle service unique par l'apport de la société INNETIS à la société TEAMLOG
L'investissement global de GROUPE OPEN se décompose de la manière suivante :
• une augmentation de capital en numéraire de la Société TEAMLOG réservée à la société GROUPE OPEN d'un montant de 8,5 M€;
• l'émission par la Société TEAMLOG d'un emprunt obligataire d'un montant de 4,5 M€ sous la forme d'obligations
convertibles réservées à la société GROUPE OPEN ;
• l'émission par la Société TEAMLOG d'un emprunt obligataire d'un montant de 3 M€ sous la forme obligations remboursables en actions réservées à la société GROUPE OPEN ;
• la mise à disposition en compte courant d'associés d'une somme de 6,5 M€.
Par ailleurs, Groupe OPEN a apporté en compte courant d'actionnaires la somme de 4 M€ le 31 janvier 2005.
L'Assemblée Générale Extraordinaire de TEAMLOG SA a approuvé le 30 mars 2005 ces opérations qui ont été réalisées le 5 avril 2005.
Afin de financer cette opération, la société Groupe OPEN a eu recours à un emprunt auprès d'un pool bancaire à hauteur de 25 M€€ ainsi qu'au refinancement de ses dettes existantes à hauteur de 5,3 M€.
A l'issue de cette opération, Groupe OPEN détient 54% du capital et 42% des droits de vote de TEAMLOG. A terme,
après conversion des ORA et OC émis, sa participation pourrait être portée respectivement à 65% et 53%.
L'écart d'acquisition de 13 M€ dégagé lors de cette opération est calculé sur la base des actifs et passifs comptables
identifiés de TEAMLOG au 31 mars 2005 évalués selon les principes du groupe.
• Ces informations financières pro forma incluent un bilan, un compte de résultat consolidés au 31 décembre 2005
et des notes annexes explicatives.
• Ces informations financières pro forma ont une valeur purement illustrative, elles traitent d'une situation hypothétique et, par conséquent, ne représentent pas la situation financière ou les résultats effectifs de la société. En effet, le
financement de l'opération et les développements communs auraient été réalisés dès le début de l'exercice 2005 dans
le cadre du rapprochement des sociétés si celui-ci avait à cette date, ce qui aurait influencé le niveau de résultat et de
chiffre d'affaires de l'ensemble consolidé au 31 décembre 2005.
2. DONNEES AYANT SERVIS DE BASE A L'ELABORATION DES COMPTES PRO FORMA
• Les comptes consolidés de Groupe OPEN ayant servis de base à l'élaboration des comptes pro forma sont ceux
inclus dans le document de référence GROUPE OPEN relatifs à l'exercice clos le 31.12.05,
• Les comptes consolidés de TEAMLOG S.A. utilisés pour l'établissement des comptes pro forma sont ceux inclus dans
le document de référence TEAMLOG relatifs à l'exercice clos le 31.12.05,
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• Les méthodes comptables des sociétés Groupe OPEN et TEAMLOG sont homogènes et conformes au référentiel IFRS
au 31 décembre 2005.
3. MODALITES D'ETABLISSEMENT DES COMPTES PRO FORMA
Le bilan consolidé proforma au 31.12.05 a été établi afin de simuler l'entrée de TEAMLOG dans le périmètre de
Groupe OPEN au 1er janvier 2005.
Le bilan consolidé proforma a été établi selon les conventions suivantes :
• Le calcul de l'écart d'acquisition sur la base de la situation nette consolidée au 31.03.2005. La différence entre
l'écart d'acquisition ainsi calculé et l'écart qui aurait été déterminé sur la base de la situation nette de Teamlog au
1er janvier 2005 lors de la première consolidation de ces sociétés dans ces comptes pro forma, a été imputé sur les
réserves consolidées pro forma avec l'affectation d'un impact pro forma entre les réserves minoritaires et les réserves
consolidées ;
• La réalisation de l'ensemble des opérations au 1er janvier 2005 ;
• La souscription d'un financement pour l'intégralité du prix d'acquisition à cette même date.
Le compte de résultat pro forma consolidé a été établi afin de simuler l'impact sur l'activité et la rentabilité de l'entrée de TEAMLOG S.A. dans le périmètre de consolidation de GROUPE OPEN sur une année entière. Pour cela, la
charge financière théorique calculée sur l'emprunt, a été compensée par l'économie de frais financiers obtenue sur la
dette financière de TEAMLOG.

4. RETRAITEMENTS
Les comptes annuels consolidés de TEAMLOG ont été retraités de la manière suivante au niveau du bilan:
• Annulation des goodwill à hauteur de 33 M€ ;
• Affectation des incorporels (marque et relation client) à hauteur de 24 M€ ;
• Activation d'un impôt différé passif sur ces incorporels à hauteur de 8 M€ ;
• Amortissement de ces actifs incorporels à hauteur de 0,4 M€ ;
• Activation du goodwill à hauteur de 13 M€ ; par convention le goodwill est celui qui a été calculé pour l'établissement des comptes consolidés de GROUPE OPEN au 31 décembre 2005 et qui correspond à la différence entre le
prix d'acquisition et la situation nette de TEAMLOG au 31 mars 2005 retraitée des actifs et passifs identifiés à cette
date ;
• Activation d'un impôt différé actif sur les déficits reportables non activés de 2,7 M€ ;
• Retraitement des ORA & OC émises au profit de Groupe OPEN ;
• Annulation des charges et profits liés à la restructuration financière pour les porter en réserves à l'ouverture ;
• Elimination des intercos avec Groupe OPEN et ses filiales ;
• Affectation des minoritaires au 1er janvier 2005 ;
• Comptabilisation au débit des réserves pro forma de la différence entre la situation nette de TEAMLOG au 31
décembre 2004 et au 31 mars 2005 étant donné que la situation nette s'est améliorée entre le 31 décembre 2004 et
le 31 mars 2005 et que le goodwill reste par convention inchangé .
Les comptes annuels consolidés de TEAMLOG ont été retraités de la manière suivante au niveau du compte de résultat:
• Elimination des intercos avec Groupe OPEN et ses filiales ;
• Retraitement des ORA & OC émises au profit de Groupe OPEN (frais financiers complémentaires comparativement
aux normes françaises) ;
• Amortissement des actifs incorporels ;
• Charge d'impôt liée à l'activation dés la prise de contrôle d'un Impôt différé actif sur les déficits reportables non
activés ;
• Annulation des charges et profits liées à la restructuration financière ;
• Affectation des minoritaires.-

101 GROUPEOPENRAPPORTFINANCIER2005

•RA-GO-FINA2005 BAT

26/06/06

16:06

Page 102

BILAN PROFORMA
(EN M€)

GROUPE
OPEN

TEAMLOG

ECARTS D'ACQUISITION

14,7

33,1

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

0,9

0,1

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

3,2

1,6

ACTIFS DISPONIBLES À LA VENTE

0

ANNULATION
ÉCART
D'ACQUISITION

AFFECTATION
INCORPOREL

AMORTISSEMENT GOODWILL
INCORPOREL

ACTIF

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

20,0

1,5

ACTIFS D'IMPÔTS DIFFÉRÉS

2,1

1,6

0

0,2

PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉS (MEQ)
STOCKS ET EN-COURS

14,5

0,2

CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS

62,5

23,8

AUTRES CRÉANCES ET ACTIFS COURANTS

97,2

26,5

ACTIFS D'IMPÔTS EXIGIBLE

1,9

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

0,7

0,6

DISPONIBILITÉS

33,8

5,3

ACTIFS DÉTENUS EN VUE D'ÊTRE CÉDÉS
TOTAL DE L'ACTIF

251,4

0,1
94,6

1,6

17,8

-33,1

13,0
23,8

-0,4

-11,8

-33,1

23,8

-0,4

1,2

PASSIF
CAPITAL
PRIMES D'ÉMISSION, FUSION

12,6

30,2

RÉSERVES

10,3

-51,1

RÉSULTAT CONSOLIDÉ

0,8

18,5

INTÉRÊTS MINORITAIRES

0,8

0,5

-17,8
-30,2
-33,1

15,8

51,8

ECART LIÉ AUX COMPTES PROFORMA

-0,5

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

0,5

4,1

DETTES FINANCIÈRES LONG TERME

38,3

6,4

PASSIFS D'IMPÔTS DIFFÉRÉS

0,3

0,1

0

0,7

8,0

0,2

AUTRES PASSIFS NON COURANTS
DETTES FINANCIÈRES COURT TERME
PROVISION À COURT TERME
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS

1,5

AUTRES DETTES ET PASSIFS FINANCIERS COURANTS

36,1

PASSIFS LIÉS AUX ACTIFS DÉTENUS EN VUE D'ÊTRE CÉDÉS
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-1,4

7,9

-0,1

23,8

-0,4

0
140,4

PASSIFS D'IMPÔTS EXIGIBLE

TOTAL DU PASSIF

-0,2

6,6
60,5
0,0

251,4

94,6

-33,1

1,2

D
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ABANDON
DE
CRÉANCE

INTERCOS

AFFECTATION
QUOTE PART
MINOS

-7,5
2,3

TOTAL
PROFORMA
RETRAITEMENTS

-20,2

27,7

23,4

24,4

0

4,8

0

0

-19,3

2,3

2,3

6,0

0

0,2

0

14,7

-0,5

-0,5

85,8

-10,5

-10,5

113,2

0

1,9

0

1,3
39,0

2,3

-7,5

0

0

2,7

-1,3

-0,8

18,5

-0,3

0,1

0,8

-18,5

-11,0

0

-7,5

0

0
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0,1
321,3

-17,8

1,6

-30,2

12,6

51,7

10,9

-0,5

-0,5

-197

-18,3

1,0

197

-0,5

0,9

-6,4

2,3

0
-24,7

0

4,7

-6,4

38,3

7,8

8,2

0

0,7

-0,2

-0,2

8,0

0

0

-0,3

-0,3

146,7

0

1,5

-10,5

-10,5

86,1

0,0

0,0

-11,0

0

-24,7

321,3
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(EN M€)

CHIFFRE D'AFFAIRES
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
ACHATS CONSOMMÉS

GROUPE
OPEN

TEAMLOG

INTERCOS

376,5

112,5

-0,9

0

0,4

-300,4

-2,1

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

-1,7

-2,6

CHARGES DE PERSONNEL

-39,0

-81,0

ORA & OC

AMORTISSEMENT
INCORPOREL

0

0

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

-2,0

-1,5

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNEL COURANTS

-28,0

-20,3

0,9

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

5,4

5,4

0

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELLES

-0,7

25,0

RESULTAT OPERATIONNEL

4,7

30,4

COÛT DE L'ENDETTEMENT NET

-2,9

-1,1

AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

-0,4

-0,4

RESULTAT FINANCIER

-3,4

-1,5

0

0,1

0

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

1,3

28,9

0

0,1

-0,4

IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

-0,5

-9,1

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES

0,8

19,8

0

0,1

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

0,8

19,9

INTÉRÊTS MINORITAIRES
RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ARRÊTÉES
OU EN COURS DE CESSION

-0,0

0,0
-1,3

RESULTAT NET PART DU GROUPE

0,8

18,5

QUOTE-PART DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS ME
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-0,4
0

0

-0,4

0,1

0,1
0

0,1

-0,2

0

0,1

-0,2

0

0,1

-0,2
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ABANDON
DE
CRÉANCE

AFFECTATION
QUOTE PART
MINOS

RETRAITEMENT

PROFORMA

-0,9

488,2

0

0,4

0
0

0

0

0

0

1,2

-27,7

1,2

-27,7

0

0

-302,5

0

-4,3

0

-120,0

0

-3,5

0,9

-47,4

0

10,8

-26,9

-2,6

-26,9

8,2

0,1

-3,9

0

-0,8

0

0

0

0

0,1

-4,7

0

1,2

-27,7

0

-26,8

3,5

-0,3

-0,4

9,2

8,6

-1,0

-0,3

0,8

-18,5

-18,1

2,4

0

0,1

0

-18,1

2,5

0,2

0,2
0

0,2
-1,3

-0,2

18,3

1,0

-0,3

-0,3

0,8

0,8

-18,5

-18,5
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XVI.3.COMPTES SOCIAUX
Bilan GROUPE OPEN
BILAN ACTIF
(EN K€)

EXERCICE 2005
BRUT AMOR.

NET

EXERCICE
2004

BILAN PASSIF
(EN K€)

EXERCICE EXERCICE
2005
2004

NET

& PROV
ACTIF IMMOBILISÉ:
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

CAPITAUX PROPRES
137

77

60

12

350

295

55

71

31 130

282

30 848

11 974

CAPITAL

1 641

1 624

PRIMES D'ÉMISSION, FUSION, APPORT

12 226

11 535

RÉSERVES, REPORT À NOUVEAU ET
ACOMPTES SUR DIVIDENDES

1 322

650

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

2 177

1 557

-

-

42 872

15 354

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
ACTIF CIRCULANT:
DETTES:
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS

483

483

784

AUTRES CRÉANCES ET COMPTES
DE RÉGULARISATION

21 900

21 900

8 849

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS

442

309

AUTRES DETTES ET COMPTES
DE RÉGULARISATION

356

271

61 036

31 300

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT 865
DISPONIBILITÉS

6 825

TOTAL DE L'ACTIF

61 690

654

Compte de résultat GROUPE OPEN
(EN KEUROS)
CHIFFRE D'AFFAIRES
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
ACHATS CONSOMMÉS
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

865

9 567

6 825

43

61 036

31 300

TOTAL DU PASSIF

EXERCICE
2005

EXERCICE
2004

1 967

1 900

9

549

-

-

-1 949

-1 716

IMPÔTS ET TAXES

-65

-40

CHARGES DE PERSONNEL

-933

-762

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

-60

-63

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

-1 031

-132

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

2 659

1 517

RÉSULTAT COURANT

1 628

1 385

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS
IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS
RÉSULTAT NET
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XVI.3.1. PRINCIPES GENERAUX
Les comptes annuels ont été établis suivant les principes comptables résultant de la réglementation française en
vigueur et plus particulièrement ceux de continuité de l’exploitation, de prudence, d’indépendance des exercices, en
vue d’assurer régularité et sincérité et de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Règlement sur les actifs :
La société s'est conformée aux règlements CRC 2002-10 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs et CRC
2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
La première application de ces règlements n'a eu aucun effet sur les capitaux propres d'ouverture ou sur le résultat de
l'exercice clos au 31/12/2005.
XVI.3.2. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE
Note n°1 : En avril 2005, la société GROUPE OPEN a porté sa participation dans le capital de la société TEAMLOG
SA de 12% à 54% en souscrivant à une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 8,5 M€, au prix de 1
euro par action.
La société TEAMLOG a par ailleurs procédé au profit de GROUPE OPEN à :
• une émission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant de 4,5 M€, au prix unitaire de 1,50€
par obligation, d'une maturité de 5 ans et convertible à tout moment après la fin de la 3è année.
• une émission d'un emprunt obligataire remboursable en actions d'un montant de 3,0 M€, au
prix unitaire de 1,20 euro par obligation, d'une maturité de 5 ans, et remboursable à tout moment
après la fin de la 3ème année.
La participation de GROUPE OPEN pourrait être ainsi portée à terme à 65% du capital, après conversion des ORA et
des OC.
0,6 M€ de frais liés à cette opération ont été comptabilisés en charges dans le poste « autres charges d’exploitation ».
Cette opération a été financée par la souscription d’un emprunt de 25 M€ auprès des banques de la société,
remboursable sur une durée de cinq ans à compter d’octobre 2006.
Les dettes existantes ont également été refinancées par le même pool bancaire à hauteur de 5,3 M€.

XVI.3.3. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN
Note n° 2 :IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles figurant à l’actif sont essentiellement composées de logiciels amortis sur 1 à 4 ans.
Note n°3 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES - Mouvements principaux
La société a acquis 9,4 k€ d'immobilisations corporelles durant l'exercice, il s’agit essentiellement de matériel
informatique.
Les immobilisations corporelles ont été amorties à hauteur de 24,7 k€.

Note n°4 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES - Amortissements pour dépréciation
DUREE

MODE

- AGENCEMENTS, INSTALLATIONS

10 ANS

LINÉAIRE

- MATÉRIEL DE BUREAU

5 ANS

LINÉAIRE

- MATÉRIEL INFORMATIQUE

3 ANS

LINÉAIRE

- MOBILIER DE BUREAU

10 ANS

LINÉAIRE
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Note n°5 : LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS
(EN K€)
CAPITAL CAPITAUX
%
VNC
PRÊTS
CA
SOCIAL PROPRES CAPITAL TITRES
ET
2005
AUTRE QUE DÉTENU
(1) AVANCES (2) (3)
CAPITAL
LOGIX

RN
2005
(4)

DIV.
CAUTIONS
VERSÉS & AVALS
(5)
DONNÉES
PAR GO

1 260

5 132

99.9 %

3 439

8 014

136 228

34

2 997

2 439

133

4 762

99.96 %

8 562

617

34 712

1 387

--

450

INNETIS
FREELANCE.COM SA

NC

0.21 %

0

0

NC

NC

--

--

FREELANCE.COM INC

NC

0.42 %

0

0

NC

NC

--

--

-4 820

54 %

11 255

10 500

77 158

24 786

--

--

TEAMLOG
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

17 783

Valeur Nette comptable des titres détenus
Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés
Chiffre d'affaires 2005
Résultat Net 2005
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice

Les titres de participation sont comptabilisés à leur prix d’acquisition, de souscription ou d’apport à la société. En fin
d’exercice, la valeur comptable des titres est comparée avec leur valeur probable de réalisation afin d’apprécier
d’éventuelles dépréciations à opérer. Au 31 décembre 2005, seuls les titres de la société Freelance.com Inc sont dépréciés à 100% (contre 50% au 31 décembre 2004).
La valeur de marché des titres TEAMLOG s’élevait à 29,6 M€ au 31 Décembre 2005.
Note n°6 : FILIALES ET PARTICIPATIONS
(EN K€)
PARTICIPATIONS: VALEUR COMPTABLE DES TITRES DÉTENUS
DÉPRÉCIATION DES TITRES
CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS
AUTRES CRÉANCES
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS

MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES
FILIALES
AVEC LESQUELLES GROUPE OPEN
A UN LIEN DE PARTICIPATION
30 756

282

--

282

483

--

19 490

--

0

--

9

--

874

--

PRODUITS FINANCIERS

3 619

--

CHARGES FINANCIÈRES

3

--

AUTRES DETTES

Note n°7 : TITRES D'AUTOCONTRÔLE
Dans le cadre de l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Extraordinaire, la société a procédé au rachat d'actions sur le marché dans le but de réguler le cours.
Ces titres ont été portés pour leur valeur d'achat de 207 k€ en valeurs mobilières de placement.
Note n°8 : AUTRES CREANCES
Les autres créances comprennent essentiellement les créances liées aux filiales, dont les 10,5 M€ liés au compte courant TEAMLOG et 8 M€ de compte courant Logix
Note n°9 : ACTIF CIRCULANT - Classement par échéance
L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant est inférieure à un an.
Note n°10 : VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
Les valeurs mobilières de placement sont inscrites à leur valeur d’acquisition. A la clôture, le cours de ces valeurs révélait une plus value latente d’un montant de 38 k€.
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Note n°11 : CHARGES A ETALER
Les charges à répartir comprennent les coûts engagés dans le cadre de l’émission de l’OBSAR (436 k€ amortis en 2008
et 2009).
Les charges à étaler relatives à l’acquisition des titres TEAMLOG (41 k€ au 31/12/2004) ont été intégrées à la valeur
d’acquisition des titres, conformément à la nouvelle législation comptable en vigueur au 1er janvier 2005.
Note n°12 : CAPITAL
Le capital est composé de 9 844 176 actions.
Plan d'options
PLAN N° 1

PLAN N° 2

PLAN N°3

- DATE D'ASSEMBLÉE

20/03/1998

26/05/1999

26/05/1999

- DATE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

22/10/1998

28/06/1999

05/01/2000

- NBRE D'ACTIONS POUVANT ÊTRE SOUSCRITES(2) (3)

74 532

96 792

30 312

- NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUÉES(3)

58 299

78 336

30 300

- DONT NOMBRE D'ACTIONS POUVANT ÊTRE SOUSCRITES
PAR LES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION(3)

14 454

32 187

16 398

- NOMBRES DE DIRIGEANTS CONCERNÉS

NÉANT

NÉANT

1

- POINT DE DÉPART D'EXERCICE DES OPTIONS

22/10/2000

28/06/2001

05/01/2002

- DATE D'EXPIRATION

21/10/2003

27/06/2004

04/01/2005

- PRIX DE SOUSCRIPTION (1)(4)(5)
- NBRE D'ACTIONS SOUSCRITES AU 31/12/2005 (3)

3,02 €

3,82 €

6,45€

40 215
PLAN N° 4

41 160
PLAN N°5

15 672
PLAN N° 6

- DATE D'ASSEMBLÉE

28/02/2000

28/02/2000

28/02/2000

- DATE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

25/04/2000

10/01/2001

24/08/2001

- NBRE D'ACTIONS POUVANT ÊTRE SOUSCRITES(2) (3)

235 530

220 770

162 030

- NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUÉES(3)

42 510

79 371

106 209

- DONT NOMBRE D'ACTIONS POUVANT ÊTRE SOUSCRITES
PAR LES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION(3)

16 095

42 510

74 085

1

NÉANT

1

- POINT DE DÉPART D'EXERCICE DES OPTIONS

25/04/2002

10/01/2003

24/08/2003

- DATE D'EXPIRATION

24/04/2005

09/01/2006

23/08/2005

15,92 €

3,5 €

3,18 €

0
PLAN N° 7

41 322

9 558

- NOMBRES DE DIRIGEANTS CONCERNÉS

- PRIX DE SOUSCRIPTION(1)(4)(5)
- NBRE D'ACTIONS SOUSCRITES AU 31/12/2005 (3)
- DATE D'ASSEMBLÉE

23/12/2002

- DATE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

30/05/2003

- NBRE D'ACTIONS POUVANT ÊTRE SOUSCRITES(2) (3)

563 952

- NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUÉES(3)

122 100

- DONT NOMBRE D'ACTIONS POUVANT ÊTRE SOUSCRITES
PAR LES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION(3)

34 800

- NOMBRES DE DIRIGEANTS CONCERNÉS

0

- POINT DE DÉPART D'EXERCICE DES OPTIONS

30/05/2005

- DATE D'EXPIRATION

29/05/2007

- PRIX DE SOUSCRIPTION (1)(4)(5)

4,18 €

- NBRE D'ACTIONS SOUSCRITES AU 31/12/2005 (3)

4 200
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(1) - Le prix de souscription correspond à 95 % de la moyenne des 20 derniers cours de bourse précédent la tenue du
Conseil d'Administration.
(2) – Le Conseil d'Administration a décidé d'utiliser les options précédemment attribuées, devenues disponibles par
suite du départ de collaborateurs avant l'ouverture de la période d'exercice des options.
(3) - Le nombre de stock options tient compte des décisions prises par l'Assemblée Générale extraordinaire du 23
novembre 1999 et du 11 juin 2004, de diviser le nominal des actions composant le capital social.
(4) – Les valeurs sont ajustées par suite de la réalisation définitive de l'augmentation du capital constatée par le Conseil
d'Administration dans sa séance du 30 avril 2002, le Conseil statuant en application des dispositions des articles
174-8 et 174-13 du Décret du 23 mars 1967, a par délibération du 6 mai 2002, procédé à l'ajustement du prix de
souscription et du nombre d'actions auxquelles donnent droit les options.
(5) - Valeurs ajustées par suite de la division du capital décide par l'Assemblée Générale extraordinaire du 11 juin
2004.
La dilution potentielle pouvant résulter de l’exercice par les bénéficiaires de la totalité des options de souscription est
de 2%.
Bons de souscription d’actions (BSA)
Le conseil d’administration du 20 Octobre 2003 a autorisé l’attribution de Bons de Souscritpion d’action gratuits. Cette
opération d’attribution gratuite de bons à option d’acquisition d’actions existantes et/ou de souscription d’actions
nouvelles (« BSA ») poursuit divers objectifs :
• fidéliser les actionnaires existants,
• attirer de nouveaux investisseurs intéressés par le côté optionnel porté par le produit bon de souscription d’actions,
• et permettre à GROUPE OPEN de lever des fonds à terme dans de bonnes conditions lors de l’échange et/ou
l’exercice des bons à option d’acquisition d’actions existantes et/ou de souscription d’actions nouvelles.
- DATE D'ASSEMBLÉE

27/05/2002

- DATE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

20/10/2003

- NOMBRE D’OPTIONS ATTRIBUÉES

3 223 291

- NOMBRE D'ACTIONS POUVANT ÊTRE SOUSCRITES

966 987

- POINT DE DÉPART D'EXERCICE DES OPTIONS

21/10/2003

- DATE D'EXPIRATION

21/10/2006

- PRIX DE SOUSCRIPTION (1)

12,67 €

- NOMBRE D’OPTIONS SOUSCRITES AU 31/12/2005

112 000

La dilution potentielle pouvant résulter de l’exercice par les bénéficiaires de la totalité des BSA est de 9%.
Bons de souscription d’actions remboursables (BSAR)
Le conseil d’administration du 12 juillet 2004 a autorisé l’attribution de Bons de Souscritpion d’action remboursables
dans le cadre de l’émisison d’OBSAR.
- DATE D'ASSEMBLÉE

11/06/2004

- DATE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

12/07/2004

- NOMBRE D’OPTIONS ATTRIBUÉES

1 165 680

- NOMBRE D'ACTIONS POUVANT ÊTRE SOUSCRITES

1 165 680

- POINT DE DÉPART D'EXERCICE DES OPTIONS

04/08/2004

- DATE D'EXPIRATION
- PRIX DE SOUSCRIPTION (1)

04/08/2009
14 €

- NOMBRE D’OPTIONS SOUSCRITES AU 31/12/2005

0

La dilution potentielle pouvant résulter de l’exercice par les bénéficiaires de la totalité des BSAR est de 11%.
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Dilution potentielle
CAPITAL

9 844 176

PLANS D’OPTIONS

214 389

BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS

933 387

BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS REMBOURSABLES

1 165 680

ACTIONS PROPRES

-16 900

CAPITAL POTENTIEL

12 140 732

Note n°13 : MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES
DÉSIGNATION
CAPITAL
Prime d'émission
Prime de fusion
Report à nouveau
Résultat
Réserve légale
Réserve légale PVNLT
Autres réserves
Acpte sur div.

31/12/2004

AUGMENTATION

DIMINUTION

31/12/2005

1 624
11 535
0
1
1 557
90
72
1 747
-1 260
15 366

17
691
0
3
2 177
73
0
720
1 266
4 518

0
430
0
0
1 557
0
72
0
887
2 518

1 641
11 796
0
4
2 177
162
0
2 467
-881
17 366

Note n° 14 : REMUNERATION ALLOUEE AUX MEMBRES DES ORGANES DE DIRECTION ET D’ADMINISTRATION
La rémunération allouée aux dirigeants de GROUPE OPEN s’établit pour 2005 à 548 K€.
Note n°15 : ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE RETRAITE
Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite n'est pas significatif et n'a pas été comptabilisé.
Note n°16 : INTEGRATION FISCALE
Une convention d’intégration fiscale a été mise en place à compter du 1er janvier 2003 entre la société GROUPE
OPEN S.A., tête de groupe, et ses filiales LOGIX S.A. et INNETIS S.A.. l’économie d’impôt réalisée par le Groupe en
2005 au titre de cette convention a été comptabilisée.
Note n°17 : ACCROISSEMENT ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS
Les déficits reportables sont de 1 812 k€ au 31/12/2005 sans limitation de durée.
Note n°18 : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
La société n’a pas procédé à des dotations ou à des reprises de provision pour risques et charges sur l’exercice.

Note n°19 : CREDIT BAIL
K€

TOTAL

REDEVANCES PAYÉES SUR L’EXERCICE

34

REDEVANCES RESTANT À PAYER

55

Note n°20 : AUTRES DETTES - Classement par échéance
Toutes les autres dettes sont d'échéance inférieure à un an.
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XVI.3.4. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT
Note n°21 : CONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
Le chiffre d'affaires est constitué essentiellement des redevances de management et de frais communs refacturés aux
différentes filiales de GROUPE OPEN.
Note n°22 : VENTILATION DE L'EFFECTIF MOYEN
PERSONNEL SALARIÉ
CADRES

5

Note n°23 : RESULTAT FINANCIER
Le résultat financier est la résultante des frais financiers refacturés aux filiales et des intérêts liés au financement des
investissements et à l’utilisation des lignes de financement court terme.
Note n°24 : RESULTAT EXCEPTIONNEL
Néant.
XVI.3.5. ENGAGEMENTS
Note n°25 : ENGAGEMENTS MENTIONNES PRECEDEMMENT
Loyers de crédit bail restant dû : 55 k€ - cf. Note n° 19
Note n°26 : ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNÉS PAR LE GROUPE OPEN
• Caution sur les engagements de Logix SA auprès d’IBM France à hauteur de 2 439 K€
• Caution donnée à Innetis, auprès de l'OBC, pour garantie d'un découvert bancaire, à hauteur de 450 k€.
• Nantissement de tous les titres TEAMLOG (ORA, OC, actions) et INNETIS en faveur du pool bancaire pour un
montant de 27 317 K€ en garantie des emprunts contractés.
XVI.3.6. EVENEMENTS POST-CLOTURE
Messieurs Robert MORIN et Georges BEAUME ont annoncé leurs démissions, à effet du 31 mars 2006, de l’ensemble
de leurs fonctions au sein de Teamlog S.A. et ses filiales.
D’autre part, afin de permettre à Teamlog S.A. de poursuivre son développement dans les meilleures conditions de
succès, il a été convenu que :
• Le pacte d’actionnaire est résilié par anticipation, à effet du 16 février 2006. Le Conseil de Surveillance sera désormais composé de 2/3 de membres proposés par GROUPE OPEN et de 2 membres désignés sur proposition du Groupe
Fondateur ;
• Il est mis fin à l’ensemble des relations entre Groupe Teamlog SAS et Teamgroup d’une part, et Teamlog S.A. et ses
filiales d’autre part, à effet du 31 mars 2006 : les sociétés Groupe Teamlog et Teamgroup, d’une part, et Teamlog SA
agissant tant pour elle-même que pour le compte des filiales, d’autre part, décident de mettre fin d’un commun accord
aux conventions écrites et orales et à toutes relations juridiques et financières, existantes entre elles. La résiliation des
conventions prendra effet, sans indemnité ni contrepartie, le 31 mars 2006. En conséquence de la fin des prestations
d’assistance et de conseil fournies par Groupe Teamlog, cette dernière et Teamlog S.A. proposeront le transfert des
salariés affectés à son exécution, avec effet au 1er avril 2006. Groupe Teamlog règlera à Teamlog sa quote-part de
congés payés et tous droits assimilés acquis par les salariés à la date de leur transfert ;
• Au titre des prestations réalisées en 2005, le montant facturé par Groupe Teamlog SAS à Teamlog S.A. et ses filiales
a été ajusté : le montant facturé en 2005 des prestations fournies au titre de la convention de prestations de services
et d’assistance, soit un montant de 2.877 milliers d’euros hors taxe, a été ajusté par l’émission d’un avoir de 400
milliers d’euros hors taxe, payé le 15 février 2006, en faveur de Teamlog S.A. soldant le compte de l’exécution des
prestations de services et d’assistance . La facturation du 1er trimestre 2006 sera réalisée sur des bases similaires : le
montant de la facturation au titre du 1er trimestre 2006 s’élèvera à la somme forfaitaire et définitive de 620.000 euros
hors taxes soit le quart du montant des prestations fournies en 2005 que Teamlog SA s’engage à verser à la société
Groupe Teamlog dans les trente jours de la présentation des factures correspondantes;
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• Groupe Teamlog SAS et Teamgroup se sont engagées à rembourser à Teamlog S.A. les avances en comptes courants
dont ils ont bénéficié, au plus tard le 31 décembre 2009.
• Groupe Teamlog SAS et Teamgroup, Messieurs Robert Morin et Georges Beaume se sont engagés définitivement et
irrévocablement à renoncer à tout usage ou exploitation du signe distinctif « TEAMLOG » et du logo attaché. En
conséquence Groupe Teamlog s’est engagé à modifier sa dénomination sociale au plus tard au 30 juin 2006 ;
• GROUPE OPEN s’est engagé à ne pas modifier les contrats d’émission des obligations convertibles en actions et des
obligations remboursables en actions et en conséquence à ne pas anticiper leur date de conversion ou
remboursement avant le 6 avril 2008 sans accord express et écrit du Groupe Fondateur ;
• GROUPE OPEN s’est engagé à apporter au cours de l’exercice 2006 sa filiale INNETIS à Teamlog S.A. selon des
modalités à définir.
Par ailleurs, Groupe Teamlog et GROUPE OPEN se sont consentis des promesses de cessions et d’achats d’actions
portant sur les titres Teamlog S.A.:
• Groupe Teamlog SAS a la possibilité de vendre à GROUPE OPEN, à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’au 31
mars 2010, 347.826 (trois cent quarante sept mille huit cent vingt six) actions Teamlog S.A. au prix de 5,75 euros (cinq
euros et soixante quinze centimes) par action.
• GROUPE OPEN dispose de la possibilité d’acheter auprès de Groupe Teamlog SAS, à compter du 1er janvier 2008
et jusqu’au 31 décembre 2009, 1.000.000 (un million) d’actions Teamlog S.A. à un prix égal à la moyenne des vingt
derniers cours de bourse précédant la levée de l’option avec une décote de 10%, et un prix minimal de 6 (six) euros
par action.
• La répartition actuelle du capital et des droits de vote de Teamlog SA, ainsi que son évolution en cas d’exercice de
l’intégralité des obligations convertibles et des obligations remboursables en actions émises en 2005 (exerçables à
compter d’avril 2008) et de l’exercice des deux promesses décrites ci-dessus, est la suivante :
(EN %)

SITUATION (1)
ACTUELLE
CAPITAL

DROITS
DE VOTE

APRÈS
CONVERSION
DES ORA / OC (1)
CAPITAL

APRÈS
EXERCICE DES
DEUX PROMESSES (1)
DROITS
CAPITAL
DROITS
DE VOTE
DE VOTE

GROUPE OPEN

53,90

42,79

64,80

54,51

70,58

62,70

HOLDINGS DES FONDATEURS

21,03

34,37

15,80

27,14

10,06

18,00

PUBLIC - SALARIÉS

24,82

22,84

19,20

18,35

19,17

19,30

AUTOCONTRÔLE (TEAMLOG S.A.)

0,25

0,00

0,20

0,00

0,19

0,00

TOTAUX
NOMBRE DE TITRES /
DROITS DE VOTE

100,00
17 783 461

100,00

100,00

21 365 135

23 283 461

100,00
26 865 135

100,00
23 283 461

100,00
25 517 309

(1) prenant en compte la privation d'une fraction des droits de vote de GROUPE OPEN en application de l'article L
233-14 du code de commerce

XVII. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Néant

XVIII. CONTRATS IMPORTANTS
Néant

XIX.INFORMATION PROVENANT DES TIERS, DECLARATION D’EXPERTS ET
DECLARATIONS D’INTERETS
Néant
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XX. DOCUMENT ANNUEL D’INFORMATION
Le Présent document annuel d’information est établi en application de l’article 451-1-1 du code monétaire et financier et de l’article 221-1-1 du règlement général de l’AMF. Ce document recense les informations publiées ou rendues
publiques entre le 1er janvier 2005 et le 30 avril 2006 par le GROUPE OPEN.
Informations disponibles sur le site www.groupe-open.com et/ou sur le site de l’AMF (www.amf-france.org)

Communiqués
DATES

COMMUNIQUÉS

27 AVRIL 2006

CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2006

29 MARS 2006

RÉSULTATS ANNUELS 2005

24 MARS 2006

TEAMLOG CONSULTING ACCOMPAGNE LE GROUPE LAFARGE

15 FÉVRIER 2006

ANNULATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE TEAMLOG S.A.

1ER FÉVRIER 2006

PARTENARIAT AVEC SHS

31 JANVIER 2006

CHIFFRE D’AFFAIRES 2005

19 JANVIER 2006

ACQUISITION DE RENAISSANCE

5 JANVIER 2006

CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TEAMLOG

19 DÉCEMBRE 2005

CALENDRIER FINANCIER 2006

2 NOVEMBRE 2005

CHIFFRE D’AFFAIRES 3ÈME TRIMESTRE 2005

11 OCTOBRE 2005

RÉSULTATS SEMESTRIELS JUIN 205

26 JUILLET 2005

CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER SEMESTRE 2005

17 JUIN 2005

REMISE DU TROPHÉE INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES

8 JUIN 2005

CALENDRIER FINANCIER

10 MAI 2005

RÉSULTATS ANNUELS 2004

20 AVRIL 2005

CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2005

14 FÉVRIER 2005

ACQUISITION CCG

28 JANVIER 2005

RAPPROCHEMENT GROUPE OPEN - TEAMLOG

18 JANVIER 2005

CHIFFRE D’AFFAIRES 2004

12 JANVIER 2005

CALENDRIER FINANCIER

Opération
Néant

Document de référence
DATES
20 JUILLET 2005
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Bulletin des annonces légales et obligatoires, informations disponibles sur le site du journal Officiel (www.journal.officiel.gouv.fr)
DATES
TYPE DE DOCUMENT
1 MARS 2006

CHIFFRE D’AFFAIRES 2005

23 NOVEMBRE 2005

CHIFFRE D’AFFAIRES 3ÈME TRIMESTRE 2005

9 NOVEMBRE 2005

COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS JUIN 2005

9 SEPTEMBRE 2005

AVIS DE CONVOCATION AGE 10 OCTOBRE 2005

10 AOÛT 2005

CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER SEMESTRE 2005

29 JUILLET 2005

COMPTES ANNUELS SUITE AGO

13 JUIN 2005

AGO RÉSOLUTION COMPLÉMENTAIRE

30 MAI 2005

AVIS DE 2ÈME CONVOCATION DES TITULAIRES DE BSA

25 MAI 2005

AVIS DE RÉUNION AGO COMPTES ANNUELS 2004

25 MAI 2005

DOCUMENTS COMPTABLES ANNUELS 2004

20 MAI 2005

CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2005

11 MAI 2005

AVIS DE CONVOCATION DES TITULAIRES DE BSA

25 FÉVRIER 2005

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2004

Déclarations de franchissements de seuils
DATES
RÉF AMF

SEUIL

DÉCLARANT

10 MARS 2006

206C0467

5% DU CAPITAL À LA BAISSE

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT

16 AOÛT 2005

205C1414

5% DU CAPITAL À LA BAISSE

SPGP

5 AOÛT 2005

205C1378

1/3 DU CAPITAL À LA BAISSE

FRÉDÉRIC SEBAG

15 FÉVRIER 2005

205C0255

5% DU CAPITAL À LA HAUSSE

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT

10 FÉVRIER 2005

205C0221

5% DU CAPITAL À LA HAUSSE

SPGP

XXI. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS
GROUPE OPEN ne détient pas de participation non consolidée susceptible d’avoir une incidence significative sur
l’appréciation de son patrimoine, de sa situation financière ou de ses résultats.
Les participations détenues par GROUPE OPEN dans des sociétés consolidées par intégration globale ou proportionnelle sont décrites Page 86 .

115 GROUPEOPENRAPPORTFINANCIER2005

•RA-GO-FINA2005 BAT

26/06/06

16:06

Page 116

XXII. PERSONNES RESPONSABLES
XXII.1. RESPONSABLE DU DOCUMENT DE REFERENCE
Monsieur Frédéric SEBAG
Président du conseil d’administration de GROUPE OPEN
202, Quai de Clichy, 92110 CLICHY
XXII.2. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DE REFERENCE
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent document de
référence sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.
Elles comprennent toutes les informations nécessaires aux actionnaires pour fonder leurs jugements sur le patrimoine, l’activité,
la situation financière, les résultats et les perspectives de la société GROUPE OPEN ainsi que les droits attachés aux titres sociaux.
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 donnés dans le présent document
de référence ainsi qu’à la lecture d’ensemble du document de référence ».
Frédéric SEBAG - Président du conseil d’administration

XXIII. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES
XXIII.1. COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES
• Monsieur François MAHE - 33, Rue Daru 75008 - PARIS
Nommé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2001, pour une période de six exercices venant à expiration à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006.
• KPMG Audit - 1, Cours Valmy - 92923 Paris La Défense - Représentée par M. Frédéric QUELIN
Nommé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2001, pour une période de six exercices venant à expiration
à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2006.
XXIII.2. COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANTS
-Monsieur Olivier LELONG - 33, rue Daru – 75008 PARIS
Nommé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2001, pour une période de six exercices venant à expiration à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006.
-Madame Sophie BERNARD - 1, Cours Valmy – 92923 PARIS LA DEFENSE
Nommée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2001, pour une période de six exercices venant à expiration à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006.

XXIV. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES MEMBRES DE
LEURS RESEAUX PRIS EN CHARGE PAR LE GROUPE
ACA - MONSIEUR FRANÇOIS MAHE
MONTANT
%
2005
2004
2005 2004

KPMG AUDIT
MONTANT
%
2005
2004
2005
2004

COMMISSARIAT AUX COMPTES,
CERTIFICATION, EXAMEN DES COMPTES
INDIVIDUELS ET CONSOLIDÉS

312 518 244 960

100%

89%

95 000

70 000

100%

86%

MISSIONS ACCESSOIRES
TOTAL

30 000
312 518 274 960

100%

11%
100%

95 000

11 000
81 000

100%

14%
100%
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XXV. RAPPORTS ET ATTESTATIONS
XXV.1. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE GROUPE OPEN
L’année 2005 a permis au GROUPE OPEN de réaliser le changement de dimension annoncé.
Avec un chiffre d'affaires de 461 millions d'euros contre 323 millions d'euros en 2004, en croissance de 43% (8% de
croissance organique) et un résultat opérationnel courant de 10,5 millions d'euros, GROUPE OPEN pérennise sa
capacité de croissance forte.
Comme lors des exercices précédents, le second semestre a marqué une amélioration de l’ensemble des ratios financiers par rapport au premier semestre, se traduisant notamment par un résultat opérationnel courant de 9,2 M€ contre
1,3 M€ au premier semestre.
Les deux activités du Groupe, la distribution à valeur ajoutée représentée par la société LOGIX et ses filiales et les services informatiques représentés par les sociétés TEAMLOG et INNETIS, avec une contribution respective de 342 M€
et 119 M€ de chiffre d’affaires, participent toutes deux à la profitabilité de l’entreprise.
L’année 2005 a été marquée par deux événements majeurs :
• La prise de contrôle majoritaire dans la société de services informatiques TEAMLOG qui s’est concrétisée début
2005 après une première prise de participation minoritaire en 2004,
• La restructuration de la société Four Leaf Technologies, avec une conséquence très forte sur la rentabilité du Groupe
au premier semestre.
Les deux activités du GROUPE OPEN ont désormais une taille critique et une excellente reconnaissance sur leurs
marchés.
Elles ont permis au GROUPE OPEN d’opérer le changement de dimension annoncé dés le début de l’année 2004 à
un horizon moyen terme et de réaliser dés 2005 un chiffre d’affaires proforma légèrement inférieur à 500 M€.
Cette accélération s’est accompagnée d’investissements conséquents afin de disposer des moyens idoines face à ce
changement de taille.
Analyse des résultats consolidés
Au cours de l'exercice écoulé, nous avons réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 461 M€ en hausse de 43% par
rapport à celui réalisé à la clôture de l'exercice 2004 qui était d'un montant de 323 M€. Cette augmentation est
acquise par croissance interne (10,8%) et croissance externe (contribution de 112 M€).
On constate, sous l'impulsion de LOGIX et ses filiales, une forte hausse des achats consommés de technologies dont
le montant a été porté de 256 M en 2004 à 302 M à la clôture du dernier exercice (+18%).
Cette activité a été marquée en 2005 par la mise en adéquation de sa plateforme de management ainsi que des activités intégrées (notamment Four Leaf Technologies) afin d’être idéalement configurée pour les développements à venir.
L’activité de prestations de services a quant à elle fortement progressé du fait de l’intégration de la société TEAMLOG
dans le périmètre de consolidation à compter du 1er avril 2005.
L'effectif de GROUPE OPEN est passé de 616 collaborateurs au 31/12/2004 à 2268 collaborateurs au 31/12/2005.
Les postes de Traitements et Salaires et charges sociales sont en hausse de 210 % à la clôture du dernier exercice. Leur
montant a été porté de 32 M€ en 2004 à 99 M€ en 2005, notamment par l’intégration de la société TEAMLOG avec
plus de 1600 collaborateurs à fin décembre.
Les autres produits et charges opérationnels courants sont en hausse de 81% à 42 M€ contre 23 M€ en 2004,
notamment par l’augmentation des achats de prestations réalisées par la société TEAMLOG.
La société a continué ses efforts dans la rationalisation de ses frais de structure et la mise en adéquation de ses coûts
avec sa structure de marge.
Le résultat financier négatif passe quant à lui de 0,4% à 0,9% du chiffre d’affaires, sous l’effet du coût associé au
financement des acquisitions et du coût financier interne de TEAMLOG.
Le Groupe travaille à l'amélioration permanente des processus de gestion afin de limiter les besoins en fonds de
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roulement liés à la croissance de l'activité et par la trésorerie générée de par son résultat.
Le résultat net des activités poursuivies en 2005 s’élève à 2,5 M€ contre 5,1 M€ au 31/12/04.
Le résultat net part du groupe s'élève à 1,5 M€ pour un résultat net part des minoritaires de 0,6 M€.
L’évolution des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit se ventile comme suit :
EN M€
2005

2004

OBLIGATIONS

10,5

10,2

EMPRUNTS BANCAIRES

33,2

6,0

DETTE FINANCIÈRE SUR VALORISATION D'ENGAGEMENTS D'ACHATS

1,6

1,2

DÉCOUVERTS

0,4

0,4

PARTICIPATION

0,8

0,0

46,4

0,3
18,2

AUTRES

Les découverts sont contractés à un taux moyen oscillant entre euribor +0,7% et euribor +2%.
Les emprunts à moyen terme sont contractés à euribor 3 mois + une marge de 0% à 2%.
EN M€

2005

OBLIGATIONS
Emprunts bancaires
Dette financière sur valorisation d'engagements d'achats
Découverts
Participation
Autres

10,5
33,2
1,6
0,4
0,8
0,0
46,4

< 1AN

1 À 5 ANS

7,6

10,5
25,6
1,6

0,4
0,0

0,8

8,0

38,4

Les covenants liés aux dettes financières sont calculés sur la base des comptes consolidés en normes françaises au 31
décembre 2005 établis selon les mêmes principes comptables que pour les exercices précédents.
Description des covenants sur OBSAR
Endettement Financier net / Situation Nette consolidée < 0 ,7
Ce ratio est respecté pour les comptes 2005 consolidés.
Endettement Financier net / Cash Flow < 3,5
Ce ratio est respecté pour les comptes 2005 consolidés.
Description des covenants sur emprunts
Dettes Financières nettes / EBE retraité < 1,5
Ce ratio est respecté pour les comptes 2005 consolidés.
Dettes financières / Fonds propres < 1,8
Ce ratio est respecté pour les comptes 2005 consolidés. La cession des créances dans le cadre des contrats
d’affacturage est exclue du calcul des dettes financières.
EN M€

2005

1ER JANVIER 2005

18,2

SOUSCRIPTION DE NOUVEAUX EMPRUNTS

33,8

REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS

-5,7

ENTRÉE DE PÉRIMÈTRE

0,1

31 DÉCEMBRE 2005

46,4
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La restructuration financière de TEAMLOG a été financée par la souscription d’un emprunt de 25 M€ auprès d’un pool
bancaire.
Parallèlement, GROUPE OPEN a refinancé ses dettes existantes auprès de ce pool, selon les mêmes modalités de coût
et de remboursement.
Enfin, la société enregistre comme nouveaux emprunts la valorisation des engagements de rachats de minoritaires.
L’évolution des principaux indicateurs est la suivante :
(M€)
31/12/2004

% DU CA

MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT

6,6

2,03%

4,5

0,98%

FONDS PROPRES

25,1

7,75%

27,0

5,86%

31/12/2005

% DU CA

Autres éléments significatifs sur 2005
L'année 2005 a été marquée par :
• L’acquisition de la société CCG en hollande
• L’acquisition de 20% des titres IPVista détenus par un minoritaire
• De nouveaux accords technologiques significatifs avec des leaders,
• L’investissement majeur porté sur le développement du potentiel humain (formation et recrutement) afin de déployer
une organisation européenne performante,
Eléments post clôture
Le début de l’année 2006 est marqué par :
• L’acquisition de REL en Israël par LOGIX
• L’accord conclu par GROUPE OPEN avec Teamgroup, Groupe Teamlog, et les parties au pacte d’actionnaire
Teamlog afin de le rompre par anticipation.
• Les démissions de Messieurs Morin et Beaume, respectivement président du directoire et conseiller de TEAMLOG,
de l’ensemble de leurs mandats et la cessation de toute convention entre Groupe TEAMLOG et TEAMLOG.
PASSAGE AUX IFRS – Nouvelles normes
Les comptes consolidés du GROUPE OPEN au 31 décembre 2005 sont établis conformément au référentiel IFRS
(International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté dans l’Union européenne.
La préparation des états financiers en normes IFRS au 31 décembre 2005 repose sur les normes et interprétations
publiées à cette date, adoptées par l’Union Européenne, et sur les options retenues par le GROUPE OPEN. Une information comparative au 31 décembre 2004 a également été établie selon les mêmes principes.
Pour l’élaboration de son bilan d’ouverture, le Groupe s’est conformé à la règle générale d’application rétrospective
telle que définie par la norme IFRS 1.
La présentation du bilan est conforme au critère de classement en éléments courants et non courants requis par la
norme IAS 1.
Des états financiers comparés normes françaises / normes IFRS, ainsi que des tableaux d’analyse de la transition, ont
été élaborés au titre de l’exercice 2004.
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FACTEURS DE RISQUE

Risque lié aux collaborateurs clé
Les sociétés du Groupe sont dépendantes à l’égard de ses principaux dirigeants, de ses consultants et de ses
commerciaux dont le départ pourrait affecter de manière significative les résultats du Groupe.
Une politique active de fidélisation et de management des collaborateurs à fort potentiel permettent au Groupe de
réduire ce risque, notamment par la mise en place d’outils de gestion des connaissances et de bases de données
permettant de conserver le savoir-faire en cas de départ d'un collaborateur clé.
Depuis sa création, GROUPE OPEN n'a enregistré qu'un faible nombre de départs de ses collaborateurs clés, ce qui
traduit un management efficace et une forte adhésion au projet d'entreprise. De plus, la mise en place d'un plan de
stock-options annuel participe à la bonne stabilité des équipes.
Risque lié aux aléas de marché
Le marché informatique est en constantes évolutions et peut connaître des périodes de retournement d’activités liées
à l’évolution des technologies et à l’investissement des entreprises. Afin de limiter ce risque, le Groupe a adopté une
politique d’investissements prudente et une gestion de proximité quant aux facteurs discriminants que sont la compétitivité technique et la capacité d’anticipation des besoins, via la recherche de compréhension en amont des
problématiques et des évolutions des politiques d’achat de ses clients.
Risque géographique
Le GROUPE OPEN fonde une partie de sa croissance sur le développement de son activité à l’international, notamment par la duplication de son modèle dans la distribution à valeur ajoutée.
Le risque lié à ce développement géographique est limité par l’appui local sur des partenaires internationaux, déjà
présents dans d’autres pays couverts par le Groupe, l’utilisation de managers locaux expérimentés, un système de
veille localement très actif avec le recours à divers experts juridiques, sociaux et économiques fortement implantés.
Le développement international du Groupe permet par lui-même de limiter le risque géographique.
Risque de liquidité
Les dettes financières font l’objet de clauses de défaut exposées dans l’annexe aux comptes consolidés, note 20.
Risque de taux
L'exposition de GROUPE OPEN au risque de taux est limitée à son endettement. L’ensemble des dettes financières
sont à taux variables sur la base de l'EURIBOR. Le Groupe a mis en œuvre des mécanismes de couverture de taux sur
deux d’entre elles. Ces couvertures sont exposées l’annexe aux comptes consolidés, note 20.
Une variation de 10% de ce taux sur l'ensemble de l'engagement bancaire au 31 décembre 2005 entraînerait une
variation des frais financiers inférieure à 0,1 M€.
Risque de change
Les opérations des filiales étrangères sont effectuées en monnaie locale.
Les opérations effectuées hors CEE représentent moins de 10% du chiffre d'affaires consolidé global.
Risque sur actions
Les prix du marché des actions de sociétés informatiques sont particulièrement volatiles et peuvent être sujets à des
variations sans mesures avec les performances financières de la société.
Au 31 décembre 2005, GROUPE OPEN détient 16 900 actions propres représentant 0,17% du capital de la société
pour un coût d’achat de 0,2 M€.
Risque de dilution
La société a procédé à l’émission d’instruments potentiellement dilutifs tels que des opérations de souscription
d’actions, des bons de souscription d’action ainsi que des BSAR.
La dilution potentielle liée à ces instruments est détaillée en annexe des comptes consolidés note 31.
La société n’exclut pas de procéder à des opérations d’apport en fonds propres afin d’accompagner et de pérenniser
sa croissance.
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Politique sociale et environnementale
Les effectifs consolidés étaient de 2268 collaborateurs au 31 Décembre 2005, dont 27% de femmes et 73%
d’hommes.
Au 31/12/2005, de nombreux collaborateurs bénéficient de stock-options, fruit de la volonté du management de
GROUPE OPEN d'intéresser les collaborateurs à la performance et à la réussite de l'entreprise. Les collaborateurs de
la société TEAMLOG bénéficient également de stock options de cette société.
Le partage des informations sociales passe également par un point d'entrée unique via un intranet, qui allie une
dimension informationnelle à une dimension collaborative.
Description des différents processus de gestion en matière de gestion sociale :
Recrutement : Centralisé au sein de la Direction des Ressources Humaines (D.R.H.) qui recoupe les demandes qui
émanent des différentes Business Units avec les offres présentes sur le marché de l’emploi. Dans cette optique, la DRH
gère les relations avec les différents acteurs tels que les cabinets de recrutement, les écoles, l’APEC, les sites
professionnels. L’ensemble des candidatures est centralisé au service du recrutement qui assure un suivi, constitue une
base de CV et propose des statistiques sur le sujet. Lorsque le recrutement aboutit, la DRH prépare et adresse les
contrats de travail aux futurs collaborateurs.
Administration du personnel : Dès son entrée au sein des entités du GROUPE OPEN, le collaborateur relève d’une
administration du personnel centralisée et assurée depuis le siège social. Ce service gère l’ensemble des aspects administratifs associés à la vie du collaborateur au sein de la société (visite médicale, déclaration d’embauche, relations
avec la mutuelle…). Un dossier papier est constitué pour chaque collaborateur qui est également enregistré dans l’outil interne de Gestion des Ressources Humaines (Intranet). Cet outil a pour vocation d’assurer le suivi de l’ensemble
des informations statiques (Nom, prénom, N° de SS, sexe…) mais également dynamiques (emploi, coefficient,
salaire…) relatives à chaque collaborateur. Il permet notamment d’élaborer les tableaux de bord indispensables à la
gestion des relations sociales.
Traitement de la paie : Elle est soit réalisée en interne, soit externalisée. Dans ce cas, la gestion de la relation avec
notre partenaire en la matière passe par un processus mensuel de collecte des éléments variables (trimestriel en ce qui
concerne le versement des primes sur objectifs). Une fois préparés, les Bulletins de paie font ensuite l’objet d’un
contrôle interne. Une attention toute particulière est portée sur la gestion des congés payés et des dispositifs
d'aménagement du temps de travail.
Gestion des congés payés et dispositifs d'aménagement du temps de travail : Elle fait l’objet d’un module de
l’intranet Ressources Humaines. Elle est basée sur un principe de Workflow qui va de la demande du collaborateur
jusqu’à la transmission des informations au cabinet de paie en passant par les différentes étapes de validation. Ce
module est connecté à une application décisionnelle qui permet ensuite un contrôle automatique d’intégrité entre les
informations issues de l’Intranet, celles issues du logiciel de paie et, enfin, celles intégrées dans le logiciel de
reporting des temps des collaborateurs.
Gestion de la formation : Le plan annuel de formation est établi au cours du dernier trimestre de l’année civile pour
l’exercice suivant. Il fait l’objet d’un processus itératif qui va jusqu’à l’intégration des demandes des collaborateurs
(demandes émises au cours de Plan d’Objectif Individuel de chaque collaborateur). Le plan de formation est intégré
à l’intranet, qui permet de produire un grand nombre de tableaux de suivi qui sont soumis régulièrement au Comité
d’entreprise. Le suivi de la formation fait l’objet d’un processus en Workflow supervisé par le service RH et utilisant
l’intranet.
Communication RH : Outre l’information traditionnelle des salariés à travers les différents panneaux d’affichage présents dans chaque agence, le service RH utilise l’intranet pour communiquer vers les collaborateurs (textes des différents accords d’entreprise, information sur les mutuelles…).
Représentation sociale : Au sein de l’entreprise, le personnel est représenté par des délégués du personnel, des représentants au comité d’entreprise et des délégués syndicaux. Les délégués du personnel rencontrent le responsable de
site qui remonte les différents sujets abordés à la Direction de l’entreprise. Le comité d’entreprise se réunit tous les
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deux mois (hors sessions extraordinaires) les délégués du personnel participent au conseil d’administration et les délégués syndicaux rencontrent très régulièrement la Direction et, en particulier, en fin de chaque année dans le cadre de
la négociation annuelle sur les salaires et les conditions de travail. Des élections ont lieu tous les deux ans.
Sous-traitance : Le recours à la sous-traitance est ponctuel, lorsque l'entreprise n'a pas les ressources qui conviennent
et qu'un recrutement n'est pas jugé adéquat.
Un contrat type est signé entre l'entreprise et ses prestataires de façon à obtenir notamment des garanties quant aux
conditions d'emploi des personnels sous-traitants.

Les principaux indicateurs concernant les effectifs du GROUPE OPEN sont détaillés ci-après :
FEMMES

27%

HOMMES

73%

FRANCE

1 798

ETRANGER

470

Conséquences environnementales
En qualité de prestataire de services dans le secteur des technologies de l’information, les activités de notre société et
de l’ensemble de ses filiales ont un impact négatif très limité sur l’environnement.
• L’activité de GROUPE OPEN et ses filiales ne nécessite pas de mesures particulières pour limiter les
atteintes à l’équilibre biologique, aux milieux naturels, aux espèces animales et végétales protégées ;
• Pour la même raison, elle n’entreprend pas de démarches d’évaluation ou de certification en matière
d’environnement.
• Les principales mesures prises pour assurer la conformité de l’activité de la société GROUPE OPEN aux
dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d’environnement sont les suivantes :
• Recyclage, dans toute la mesure du possible, des consommables (renvoi au fournisseur des cartouches
d’encre des imprimantes usagées) et des machines informatiques obsolètes (reprise par une société spécialisée en recyclage de matériels informatiques),
• Respect des contraintes réglementaires qui s’imposent à la société ainsi qu’à l’ensemble de ses filiales,
dans leurs diverses implantations géographiques.
• La société n’a engagé aucune dépense pour prévenir les conséquences de l’activité de la société sur
l’environnement.
• Il n’existe pas au sein de notre société, de services internes de gestion de l’environnement, ni de formation spécifique. En revanche, les salariés sont encouragés à adopter un comportement respectueux de l’environnement dans leur activité professionnelle, tant en interne que chez les clients.
• La société n’a pas constitué de provisions ni de garanties pour risques en matière d’environnement.
• Au cours de l’exercice clos, la société n’a versé aucune indemnité en exécution d’une décision judiciaire
en matière d’environnement.
• Enfin, notre société n’assigne pas d’objectifs particuliers à ses filiales en matière d’environnement dans la mesure
où leurs activités, similaires à celles de notre société, ont un impact négatif très limité sur l’environnement.
Perspectives sur 2006
GROUPE OPEN a acquis sur ses deux métiers, en 2005, des positions de référence qui vont favoriser le développement de la qualité et du professionnalisme attendus par ses clients ou ses partenaires.
En 2006, nous allons concentrer nos efforts sur le déploiement de notre business model de distributeur à valeur ajoutée dans chacun des pays existants d’une part et sur la normalisation de la rentabilité des services d’autre part.
Nous allons améliorer encore, pour nos besoins actuels ainsi que pour nos prochains challenges, nos process et notre
plate-forme de management en maîtrisant nos coûts de structure.

122 GROUPEOPENRAPPORTFINANCIER2005

•RA-GO-FINA2005 BAT

26/06/06

16:06

Page 123

Ainsi, mécaniquement, par la qualité de notre croissance organique et de nos fondamentaux de gestion nous gagnerons des parts de marché pour restaurer notre rentabilité.
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2006, à 123 M€ avec une croissance de 67% dont 22% organique, démontre
notre excellent démarrage.
Notre stratégie se fonde sur le développement et l’équilibre de nos activités de Distribution à valeur ajoutée et de
Services informatiques.
Pour la première, nous allons achever, à moyen terme, la couverture Européenne, augmenter l’offre et déployer le
panel de services d’accompagnement de nos clients.
Pour la seconde, nous allons accélérer le développement des activités de conseil et d’infogérance en restaurant une
rentabilité normative.
Cette offre complète et forte d’intégration de système ( Conseil, réalisation et exploitation ) permettra une croissance
pérenne en France et sur les pays limitrophes pour entrer rapidement dans les dix premières Sociétés de Services et
Ingénierie Informatiques françaises.
Cette stratégie sera menée dans un cadre économique et financier en progression vers un objectif d’affaires à moyen
terme de 1 milliard d’euros et un résultat opérationnel courant de 5%.
Analyse des résultats de la société mère groupe open S.A.
Comme pour les exercices précédents, notre société a continué au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre
2005, à fournir à ses filiales des prestations de management ainsi que la refacturation de différents frais.
Les comptes qui vous sont soumis sont présentés selon les mêmes formes que les exercices précédents. Les méthodes
d'évaluation n'ont pas varié.
A ce titre, nous avons réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 1 966 844 € en augmentation de 3,5% par rapport
à celui de l'exercice précédent qui était d'un montant de 1 900 177 €.
Nous avons également enregistré en Produits d'Exploitation une somme de 8 516 € correspondant à des Produits
Divers de Gestion Courante.
Nos Produits d'Exploitation ressortent ainsi à un montant global de 1 975 360 € en diminution de 19 % par rapport
à ceux de l'exercice précédent qui étaient d'un montant de 2 449 542 €.
Au cours de l'exercice écoulé, nos Charges d'Exploitation se sont élevées globalement à la somme de 3 006 354 € en
hausse par rapport à ceux de l'exercice précédent qui étaient d'un montant de 2 581 235 €.
Ces différentes charges correspondent :
• Aux Autres Achats et Charges Externes à hauteur de 1 949 240 €. Ce poste enregistre notamment les loyers de locaux
que nous occupons et que nous mettons à disposition de nos filiales, ainsi que les différents frais de communication,
de marketing et honoraires.
Ce poste est en augmentation par rapport à celui enregistré à la clôture de l'exercice précédent qui était d'un montant de 1 715 946 €.
• Aux Impôts et Taxes assimilées à hauteur de 64 485 €. Ce poste est en augmentation par rapport à celui de
l'exercice précédent qui était d'un montant de 40 296 €. La charge la plus importante comptabilisée dans ce poste
correspond à la taxe professionnelle qui s’élève pour 2005 à 30 082 €.
• Aux Traitements et Salaires à hauteur de 679 993 €. Ce poste est en augmentation par rapport à celui de l'exercice
précédent qui était d'un montant de 545 010 €.
• Aux Charges Sociales à hauteur de 252 637 €. Ce poste est en augmentation par rapport à celui de l'exercice
précédent qui était de 216 607 €.
• Aux Dotations aux Amortissements sur Immobilisations à hauteur de 59 966 €. Ce poste est en diminution par
rapport à celui de l'exercice précédent qui était d'un montant de 63 370 €.
• Ces différentes charges étant déduites, notre résultat d'exploitation fait apparaître une perte d'un montant de
1 030 994 € en augmentation par rapport à celle de l'exercice précédent qui était d'un montant de 131 692 €.
Les Produits Financiers d'un montant global de 4 024 191 €, correspondent à hauteur de 2 996 998 € à des dividendes reçus de notre filiale, la société LOGIX, et pour 621 740 € à des produits Financiers de Participations.
Nous avons également enregistré des Autres intérêts pour un montant de 17 352 € ainsi que des Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement, pour un montant de 388 101€.

123 GROUPEOPENRAPPORTFINANCIER2005

•RA-GO-FINA2005 BAT

26/06/06

16:06

Page 124

Nos Produits Financiers d'un montant global de 4 024 191 € permettent d'absorber la totalité des Charges Financières
d’un montant global de 1 364 908 € lesquelles correspondent pour leur plus grande part aux intérêts et charges assimilées versées en rémunération des emprunts contractés.
La différence entre les Charges et Produits Financiers fait apparaître un résultat financier positif d'une somme de
2 659 283 €.
Celui-ci permet d'apurer la totalité de la perte d'exploitation dégagée ci-dessus, et nous obtenons ainsi un Résultat
Courant Avant Impôt positif d'une somme de 1 628 288€, en augmentation par rapport à celui de l'exercice
précédent qui était d'un montant positif de 1 384 864 €.
Le résultat exceptionnel de 17 € correspond à la différence entre les produits exceptionnels sur opération en capital
et les charges exceptionnelles sur opérations de gestion qui s’établissent respectivement à 255 € et 238 €.
Celui-ci vient en augmentation du Résultat Courant avant Impôt dégagé ci-dessus.
Compte tenu du produit d'Impôt d'un montant de 548 982 € résultant de l'application de la convention d'intégration
fiscale mise en place avec deux de nos filiales, les sociétés LOGIX et INNETIS, et de la constatation d’un crédit d’impôt consécutif au report en arrière du déficit de l’exercice, le résultat de l'exercice tel qu'il apparaît au bilan ressort
bénéficiaire d'une somme de 2 177 288,39 €.
Affectation du résultat de l’exercice 2005 de la société mère groupe open SA
Sur ce bénéfice, il conviendra de prélever une somme de 1 711 € à affecter au poste de Réserve Légale. Cette dotation formera ainsi avec celle de 162 359 € figurant à ce poste, une somme de 164 070 égale à 10 % du capital.
Il restera alors disponible une somme de 2 175 577,39 € sur laquelle nous vous proposons de prélever une somme
de 885 975,84 € à distribuer aux actionnaires à titre de dividende.
Chaque action donnera ainsi droit à un dividende de 0.09 €.
Nous vous rappelons toutefois qu'aux termes d'une décision du Conseil d'administration en date du 4 Août 2005, il
a déjà été décidé le versement d'un acompte sur dividende d'un montant global de 881 822,70 correspondant à un
dividende par action de 0.09 €, lequel était, conformément au 2 de l'article 158-3 du Code général des impôts, éligible à l'abattement de 50% compensant pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, la suppression de l'avoir fiscal.
Cet acompte étant égal au montant du dividende global, il n'y a lieu à aucun versement.
Cependant, et compte tenu des levées d'options de souscription d'actions et de BSA, intervenues entre le 4 août 2005
et le 31 décembre 2005, les actions créées à ce titre ouvrent droit au dividende dont nous vous demandons de décider la distribution.
La différence entre le montant de l'acompte et le montant du dividende dont la distribution vous est proposée ce jour,
correspond aux dividendes revenant aux actions ainsi créées.
Nous vous proposons que le dividende en numéraire revenant à ces nouveaux actionnaires sera mis en paiement par
l'intermédiaire de CACEIS Corporate Trust à compter du 13 juin 2006.
Il conviendra bien entendu de prévoir également que le montant global de la distribution sera ajusté en fonction du
nombre d’actions éventuellement détenues par la Société lors de la mise en paiement du dividende.
Après ce prélèvement, il restera alors un disponible de 1 289 601,55 € que nous vous proposons de porter au poste
Autres Réserves.
Actions d’autocontrôle
Par ailleurs, nous devons vous rappeler que votre société détenait à la clôture de l'exercice dont les comptes annuels
vous sont soumis, 16 900 de ses propres actions, lesquelles sont inscrites au compte 508 pour un montant global de
206 856 €, ce qui représente 2 816,67 € en valeur nominale.
Conformément aux dispositions de l'article L 225-210, al 3 du Code de Commerce, la société doit disposer de
réserves, autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle
possède directement.
Le compte de "Réserves pour actions propres" présentant au 31 décembre 2005 un solde créditeur d'un montant de
430 081 €, supérieur à la valeur des actions propres inscrite pour un montant de 206 856 €, nous vous proposons de
réduire le solde de ce compte pour le ramener à la somme de 206 856 €.
Ce poste de "Réserves pour actions propres" ayant été créé par prélèvement sur le poste de "Prime d'émission, de
fusion, d'apport", nous vous proposons d'affecter le montant de la réduction, soit la somme de 223 225 € au crédit
du poste de "Prime d'émission, de fusion, d'apport".
- Conformément aux dispositions de l'article L 225-211, al. 2 du Code de Commerce, nous vous informons qu'au
cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2005, votre Conseil d'Administration a utilisé partiellement l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 29 mars 2004 d'opérer sur les
propres actions de la société.

124 GROUPEOPENRAPPORTFINANCIER2005

•RA-GO-FINA2005 BAT

26/06/06

16:07

Page 125

Dans le cadre de cette autorisation, votre Conseil d'Administration a ainsi acquis 273 638 actions au cours moyen
unitaire de 12,23 €, et a procédé à la cession de 306 738 actions au cours moyen unitaire de 11,56 € au cours de
l’exercice 2005.
A la clôture dudit exercice, votre société détenait 16 900 de ses propres actions, lesquelles sont inscrites au compte
508 pour un montant global de 206 856 €, ce qui représente 2 816,67 € en valeur nominale.
Ces actions ont été acquises en vue de réguler le cours.
Les actions propres détenues par la société au 31 décembre 2005 représentent 0,17% du capital.
Il nous reste à présent à vous donner en application des dispositions légales, les renseignements suivants :
Activité des filiales de groupe open SA
- Conformément aux dispositions de l'article L 233-6 du Code de Commerce, Nous allons vous rendre compte de
l'activité de nos filiales au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2005 :
* La société LOGIX dont nous détenons 99.9 % du capital a réalisé au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre
2005, un chiffre d'affaires de 136 228 208 €. Le chiffre d'affaires est en augmentation (+2%) par rapport à celui réalisé en 2004 qui était de 133 654 669 €.
Le Résultat de cet exercice ressort bénéficiaire d'une somme de 33 833 € en diminution par rapport à celui de l'exercice précédent qui était bénéficiaire d'une somme de 1 904 373 € au 31 décembre 2004.
Nous vous précisions qu'au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2005, la société GROUPE OPEN a souscrit à l'intégralité de l'augmentation du capital d'un montant nominal de 60 000 €. Le capital de la société LOGIX a
ainsi été porté de 1 200 000 € à 1 260 000 € par l'émission avec prime de 120 000 actions nouvelles de 0,5 € chacune de nominal, au prix unitaire de 25 €, soit avec une prime de 24,50 € par action.
* La société INNETIS, nous détenons 99.96 % du capital a réalisé au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre
2005, un chiffre d'affaires de 34 711 844 €. Le chiffre d'affaires est en en augmentation (+17%) par rapport à celui
réalisé en 2004 qui était de 29 619 155 €.
Le Résultat de cet exercice ressort bénéficiaire d'une somme de 1 387 266 € en augmentation par rapport à celui de
l'exercice précédent qui était bénéficiaire d'une somme de 515 531 € au 31 décembre 2004.
* La société TEAMLOG SA, dont nous détenons 54 % du capital au 31 décembre 2005, a réalisé au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2005, un chiffre d'affaires de 77 158 000 €, et a dégagé un résultat bénéficiaire d'une
somme de 24 786 000 €.
Nous vous précisons que notre société a porté sa participation dans le capital de la société TEAMLOG SA de 12% à
54% en souscrivant en avril 2005 à une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 8,5 M€, au prix de 1
euro par action.
* Nous vous rappelons enfin détenir une participation minoritaire dans le capital de la société FREELANCE.com Inc
(0.21%) et sa filiale française Freelance.com SA. (0.42%). Au jour de l'établissement du présent rapport, nous n'avons
pas eu communication des comptes sociaux de ces sociétés.
Nous vous précisons avoir cédé à la fin de l'exercice écoulé la totalité de la participation que nous détenions du
capital de la société ASPLENIUM HOSTING SERVICES à notre filiale, la société LOGIX.
Prises de participation et principaux actionnaires
- Conformément aux dispositions de l'article L. 233-6 al 1 du Code de Commerce, nous vous informons avoir pris le
contrôle de la société TEAMLOG Société anonyme à directoire et conseil de surveillance en avril 2005. Nous détenons, au 31 décembre 2005, 53,9% de cette société.
- Conformément aux dispositions de l'article D 251 al. 2 du décret du 23 mars 1967, nous vous informons que notre
société n'a procédé à aucune aliénation d'actions en vue de mettre fin à des participations croisées.
- Conformément aux dispositions de l'article L 233-13 du Code de Commerce, nous vous informons ci-après de l'identité des personnes détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de
la moitié ou des deux tiers du capital social au 31 décembre 2005
* PLUS DU VINGTIÈME
* PLUS DU DIXIÈME
* PLUS DU CINQUIÈME
* PLUS DU TIERS
* PLUS DE LA MOITIÉ
* PLUS DES DEUX TIERS

NEANT
MR LAURENT SADOUN
MR FRÉDÉRIC SEBAG
NEANT
NEANT
NEANT
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Dividendes
- Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons ci-dessous le
montant des dividendes ainsi que l'avoir fiscal correspondant au titre des trois derniers exercices :
DIVIDENDE NET
PAR ACTION

AVOIR FISCAL
PAR ACTION

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2002

NÉANT

NÉANT

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2003

0,35 €

0,175 €

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2004

0,13 €

- Conformément aux dispositions de l'article 223 Quater du CGI, nous ne voyons aucune somme à vous signaler, tant en ce qui
concerne le montant global des dépenses et charges somptuaires, qu'en ce qui concerne l'impôt supporté en conséquence ;
Plans au profit du personnel
- Conformément aux dispositions de l'article 225-184 du Code de Commerce, nous vous rappelons ci-dessous les différents plans des souscriptions d'actions consentis par votre Conseil d'Administration au profit du personnel de notre
société et de celui de nos filiales, arrêtés au 31 décembre 2005.
Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2005, il a été levé 69 089 options de souscription d'actions.
Nous vous précisons que ces informations seront reprises et complétées dans le cadre du rapport spécial prévu à l'article 225-184 du Code de Commerce.
PLAN N° 1

PLAN N° 2

PLAN N°3 PLAN N° 4 PLAN N°5 PLAN N° 6 PLAN N° 7

- DATE D'ASSEMBLÉE

20/03/1998

26/05/1999

26/05/1999 28/02/2000

28/02/2000 28/02/2000

23/12/2002

- DATE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

22/10/1998

28/06/1999

05/01/2000 25/04/2000

10/01/2001 24/08/2001

30/05/2003

74 532

96 792

30 312

235 530

220 770

162 030

563 952

- NOMBRE D'ACTIONS ATTRIBUÉES(3)
58 299
- DONT NOMBRE D'ACTIONS POUVANT
ÊTRE SOUSCRITES PAR LES MEMBRES
DU COMITÉ DE DIRECTION(3)
14 454

78 336

30 300

42 510

79 371

106 209

122 100

32 187

16 398

16 095

42 510

74 085

34 800

- NOMBRES DE DIRIGEANTS CONCERNÉS NÉANT

NÉANT

1

1

NÉANT

1

0

- NBRE D'ACTIONS POUVANT)
ÊTRE SOUSCRITES(2) (3

- POINT DE DÉPART D'EXERCICE
DES OPTIONS

22/10/2000

28/06/2001

05/01/2002 25/04/2002

10/01/2003 24/08/2003

30/05/2005

- DATE D'EXPIRATION

04/01/2005 24/04/2005

09/01/2006 23/08/2006

29/05/2007

21/10/2003

27/06/2004

- PRIX DE SOUSCRIPTION (1)(4)(5)

3,02 €

3,82 €

6,45€

15,92 €

3,5 €

3,18 €

4,18 €

- NBRE D'ACTIONS SOUSCRITES (3)
AU 31/12/2005

40 215

41 160

15 672

0

41 322

9 558

4 200

(1) - Le prix de souscription correspond à 95 % de la moyenne des 20 derniers cours de bourse précédent la tenue du
Conseil d'Administration.
(2) – Le Conseil d'Administration a décidé d'utiliser les options précédemment attribuées, devenues disponibles par suite
du départ de collaborateurs avant l'ouverture de la période d'exercice des options.
(3) - Ce nombre tient compte de la décision prise par l'Assemblée Générale extraordinaire du 23 novembre 1999, de
diviser le nominal des actions composant le capital social.
(4) – Valeurs ajustées Par suite de la réalisation définitive de l'augmentation du capital constatée par le Conseil
d'Administration dans sa séance du 30 avril 2002, le Conseil statuant en application des dispositions des articles
1748 et 174-13 du Décret du 23 mars 1967, a par délibération du 6 mai 2002, procédé à l'ajustement du prix de souscription et du nombre d'actions auxquelles donnent droit les options.
(5) - Valeurs ajustées par suite de la division du capital décide par l'Assemblée Générale extraordinaire du 11 juin 2004.
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Rémunérations des mandataires sociaux et liste des mandats ou fonctions exercées
- Conformément aux dispositions de l'article L 225-102 al. 1 du Code de Commerce, nous vous communiquons cidessous les rémunérations totales ainsi que les avantages de toute nature versés par la société, durant l'exercice écoulé
clos le 31 décembre 2005 à chacun des mandataires sociaux :

Le tableau ci-dessous présente la rémunération et les avantages sociaux versés aux mandataires sociaux durant l’exercice 2005 par GROUPE OPEN S.A. :
RÉMUNÉRATIONS
EN EUROS POUR L'EXERCICE 2005
FRÉDÉRIC SEBAG PRÉSIDENT
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

FIXE

VARIABLE

178 500

-

JETONS
DE PRÉSENCE
-

AVANTAGES
TOTAL
EN NATURE RÉMUNÉRATION
5 664

184 164

GUY MAMOU-MANI DIRECTEUR GÉNÉRAL

176 450

-

-

4 926

181 376

LAURENT SADOUN DIRECTEUR GÉNÉRAL

178 450

-

-

4 636

183 086

Le tableau ci-dessous présente la rémunération et les avantages sociaux versés aux mandataires sociaux durant
l’exercice 2005 par les filiales de GROUPE OPEN S.A. :
EN EUROS POUR L'EXERCICE 2005 VERSÉS EN 2006

JETONS DE PRÉSENCE

FRÉDÉRIC SEBAG CONSEILLER TEAMLOG

12 000

GUY MAMOU-MANI CONSEILLER ET PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE TEAMLOG

21 000

LAURENT SADOUN CONSEILLER TEAMLOG

12 000

Avantages postérieurs à l’emploi : Néant
Indemnités de cessation de mandat social
Les mandataires sociaux ne bénéficient d’aucune compensation contractuelle au titre de la cessation de leur mandat.
Plans d’options de souscription d’actions
Aucune option de souscription n’a été attribuée en 2005.
Aucun des autres Administrateurs de la société GROUPE OPEN ne perçoit quelque rémunération que ce soit de la
société ou de ses filiales.
- Conformément aux dispositions de l'article L 225-102-1 al. 3 du Code de Commerce, nous vous communiquons cidessous la liste des mandats ou fonctions exercées dans toutes sociétés, durant l'exercice écoulé, par chacun des
mandataires sociaux :

Monsieur Frédéric SEBAG :
* Président et Directeur Général de la société GROUPE OPEN ;
* Président et Directeur Général de la société ASPLENIUM, filiale contrôlée majoritairement par la société GROUPE
OPEN ;
* Membre du Conseil de Surveillance de la société TEAMLOG, filiale de la société GROUPE OPEN ;
* Administrateur de la société INNETIS, filiale contrôlée majoritairement par la société GROUPE OPEN ;
* Administrateur de la société LOGIX, filiale contrôlée majoritairement par la société GROUPE OPEN;
* Président et Directeur Général de la société TOURS FC.
Monsieur Laurent SADOUN
* Administrateur et Directeur Général délégué de la société GROUPE OPEN ;
* Président et Directeur Général de la société LOGIX, filiale contrôlée majoritairement par la société GROUPE OPEN ;
* Président de la société IP VISTA, existant sous forme de SAS ;

127 GROUPEOPENRAPPORTFINANCIER2005

•RA-GO-FINA2005 BAT

26/06/06

16:07

Page 128

* Membre du Conseil de Surveillance de la société TEAMLOG, filiale de la société GROUPE OPEN ;
* Administrateur de la société ASPLENIUM, filiale contrôlée majoritairement par la société GROUPE OPEN ;
* Administrateur de la société INNETIS, filiale contrôlée majoritairement par la société GROUPE OPEN ;
* Président de la société FINOVIA SAS, filiale contrôlée majoritairement par la société LOGIX ;
* Président de la société OPEN WAY SAS, filiale contrôlée majoritairement par la société LOGIX ;
* Gérant de la société SourcesIT SARL, anciennement dénommée HITECHSOURCES SARL contrôlée majoritairement
par la société LOGIX ;
* Administrateur délégué de la société Logix Benelux Sanv, filiale implantée en Belgique contrôlée majoritairement
par la société LOGIX ;
* Gérant de la société Logix Iberica, filiale implantée en Espagne contrôlée majoritairement par la société LOGIX ;
* Président de la société LX Polska, filiale implantée en Pologne contrôlée majoritairement par la société LOGIX ;
* Gérant de la société Logix Maroc, filiale implantée au Maroc contrôlée majoritairement par la société LOGIX.

Monsieur Guy MAMOU-MANI
* Administrateur et Directeur Général Délégué de la société GROUPE OPEN ;
* Président et Directeur Général de la société INNETIS, filiale contrôlée majoritairement par la société GROUPE OPEN ;
* Président de la société INNETIS CONSULTING ;
* Président du Conseil de Surveillance de la société TEAMLOG, filiale de la société GROUPE OPEN.
• Conformément aux dispositions de l'article L 225-102 du Code de Commerce, nous vous informons qu'aucun
de nos salariés ne détient d'actions qui sont l'objet d'une gestion collective, ou dont les intéressés n'ont pas une
libre disposition.
Nous vous précisons enfin que l'un de vos Administrateur, Monsieur Marcel SEBAG a présenté sa démission de ses
fonctions d'Administrateur de la société à l'issue de la présente Assemblée Générale.
Nous vous demandons d'en prendre acte et de ne pas procéder dans l'immédiat à son remplacement.
Avant de terminer notre rapport, nous vous présentons la proposition qui vous est faite par votre Conseil
d'Administration, visant à autoriser ce dernier, avec faculté de délégation, à opérer sur les actions propres de la société
et ce dans le cadre des dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce.
Nous vous précisons que l'autorisation précédemment donnée est expirée depuis le 28 septembre 2005.
L'autorisation sollicitée pourrait être utilisée par votre Conseil d'Administration dans la limite de 10 % du nombre
d’actions composant le capital social arrêté au 31 décembre 2005, ce qui correspond à 984 417 actions.
Nous vous proposons de fixer comme suit les objectifs poursuivis :
• L'animation du marché ou la liquidité de l'action réalisée par un prestataire de service d'investissement
dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme aux principes énoncés dans la charte de déontologie de
l'Association Française des Entreprises d'Investissement (AFEI) reconnue par l'AMF ;
• La conservation des titres acquis et leur remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre
d'opérations éventuelles de croissance externe ;
• L'attribution des actions ainsi acquises à des salariés et mandataires sociaux (dans les conditions et selon
les modalités prévues par la loi) notamment dans le cadre d'un régime d'options d'achat d'actions, de celui
d'attributions gratuites d'actions ou de celui d'un plan d'épargne d'entreprise ;
• Enfin, l'annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l'autorisation donnée dans la cinquième résolution présentée à l'Assemblée Générale extraordinaire convoquée à l'issue de la présente
assemblée.
Les opérations ci-dessus décrites pourront être effectuées par tout moyen compatible avec la loi et la réglementation en vigueur, y compris par l'utilisation d'instruments financiers dérivés et par acquisition ou cession de blocs.
Ces opérations pourront intervenir à tout moment, sous réserve des périodes d'abstention prévues par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Nous vous proposons de fixer à 40 € le prix maximum d'achat, ce qui représenterait un investissement théorique
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maximum de 39 376 680 €, sur la base de ce cours maximum d'achat.
En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution gratuite d'actions ainsi qu'en cas de
division ou de regroupement des actions, le prix unitaire maximum ci-dessus visé devra être ajusté par l'application
d'un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l'opération et ce
que sera ce nombre après l'opération.
Nous vous demandons également de donner à votre conseil d'administration avec faculté de délégation, tous les pouvoirs nécessaires à l'effet :
• De passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres
d'achats et de ventes d'actions, conformément à la réglementation boursière en vigueur ;
• D'effectuer toutes déclarations et de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui sera
nécessaire.
Il conviendra enfin de fixer à dix huit mois à compter de ce jour, la durée de la présente autorisation laquelle
prendra donc fin le 6 Décembre 2007.
Au présent rapport est joint le tableau prescrit par l'article 148 du décret du 23 mars 1967, faisant apparaître les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices ainsi que le tableau récapitulatif prévu à l'article L 225-100 du
Code de Commerce relatif aux délégations de pouvoir en cours de validité accordées à votre Conseil d'Administration
dans le domaine des augmentations de capital.
Telles sont les propositions de résolutions que nous vous soumettons.
Nous espérons qu'elles auront votre agrément, et que vous voudrez bien donner à votre Conseil d'Administration
quitus de sa gestion au cours de l'exercice écoulé.
Nous vous remercions de votre attention, et restons à votre disposition pour fournir toutes explications utiles au cours du
débat qui pourra s'instaurer après que Messieurs les Commissaires aux Comptes vous auront donné lecture de leurs rapports.
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SOCIETE : GROUPE OPEN
R.C.S. : NANTERRE B 348 975 087 NANTERRE 88 B 4638
Société Anonyme Au capital de 1 640 696
SIEGE SOCIAL : 202, Quai de Clichy - 92110 - CLICHY RESULTATS (AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES)
DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES EN EUROS
NATURE DES INDICATIONS
31/12/01
31/12/02
31/12/03
31/12/04
I.CAPITAL EN FIN D'EXERCICE :
- CAPITAL SOCIAL
- NOMBRE DES ACTIONS
ORDINAIRES EXISTANTES

31/12/05

1 279 146.5

1 609 944

1 616 607

1 623 581

1 640 696

2 558 293

3 219 888

3 233 214

9 741 486

9 844 176

---

---

- NOMBRE DES ACTIONS A DIVIDENDE
PRIORITAIRE (SANS DROIT DE VOTE)
EXISTANTES
- NOMBRE MAXIMAL D'ACTIONS :
FUTURES A CREER
PAR CONVERSION D'OBLIGATIONS

---

---

1 165 680

1 165 680

PAR DROITS DE SOUSCRIPTION

130 124

129 964

449 445

1 264 919

1 130 876

1 692 184

1 822 615

1 806 069

1 900 177

1 966 844

II.OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE :
- CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES
- RESULTAT AVANT IMPOTS, PARTICIPATION
DES SALARIES ET DOTATIONS
-249 102

283 360

1 365 735

1 448 470

1 829 063

- IMPOTS SUR LES BENEFICES

AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

---

3 811

-65 481

-172 330

- 548 982

- PARTICIPATION DES SALARIES

---

---

---

---

-343 839

67 308

1 358 477

1 557 430

2 177 288

---

---

---

---

885 975

-0,10

-0.09

0,42

0,17

0,24

AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

-0,13

-0,02

0,4

0,16

0,22

- DIVIDENDE ATTRIBUE A CHAQUE ACTION

---

---

0 ,35

0,13

0,09

4

3

3

4

5

- MONTANT DE LA MASSE SALARIALE DE L'EXERCICE

402 672

369 124

413 817

545 010

679 993

MONTANT DES SOMMES VERSEES AU TITRE DES AVANTAGES

148 637

156 092

169 026

216 607

252 637

- RESULTAT APRES IMPOTS, PARTICIPATION
DES SALARIES ET DOTATIONS
AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
- RESULTAT DISTRIBUE
III.RESULTATS PAR ACTION
- RESULTAT APRES IMPOTS, PARTICIPATION
DES SALARIES MAIS AVANT
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
- RESULTAT APRES IMPOTS, PARTICIPATION
DES SALARIES ET DOTATIONS

IV. PERSONNEL
- EFFECTIF MOYEN DES SALARIES PENDANT L'EXERCICE

SOCIAUX DE L'EXERCICE (SECURITE SOCIALE, OEUVRES SOCIALES...)
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TABLEAU RECAPITULATIF PREVU A L'ARTICLE L 225-100 DU CODE DE COMMERCE RELATIF AUX
DELEGATIONS DE POUVOIR EN COURS DE VALIDITE ACCORDEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES
ACTIONNAIRES DANS LE DOMAINE DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL

Le Conseil d'Administration a été autorisé à émettre en une ou plusieurs fois, avec maintien du droit préférentiel des
actionnaires, des actions de la société ainsi que de toutes valeurs mobilières, y compris de bons de souscription émis
de manière autonomes, donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la société.
Le montant nominal global des augmentations de capital social susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à
terme en vertu de cette délégation, ne pourra être supérieure à 5 000 000 €.
Il était également prévu que le montant nominal des titres de créances (Notamment OBSA, OCA) donnant accès à des
actions et susceptibles d’être émis en vertu de cette autorisation, ne pourra excéder 15 000 000 €.
Une autorisation similaire a été donnée par la même Assemblée Générale et pour les mêmes montants que ci-dessus,
et ce avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Ces autorisations ont été données par ladite Assemblée Générale pour une durée de 26 mois à compter du 10 octobre
2005. Elles arrivent donc à expiration le 10 décembre 2007.
Il a été mis fin par anticipation à la précédente autorisation.
Le Conseil d'Administration a été autorisé à décider, dans les trente jours de la clôture de la souscription de l’émission initiale, pour chacune des émissions décidées avec ou sans droit préférentiel, l’augmentation du nombre de titres
à émettre, dans la limite de 15 % de la limite initiale, sous réserve du respect du plafond prévu dans la résolution en
application de laquelle l’émission est décidée, et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.
Cette autorisation a été donnée par ladite Assemblée Générale pour une durée de 26 mois à compter du 10 octobre
2005. Elle arrive donc à expiration le 10 décembre 2007.
Le Conseil d'Administration a été autorisé à augmenter le capital social dans la limite de 10 % en vue de rémunérer
des apports en nature.
Cette autorisation a été donnée par ladite Assemblée Générale pour une durée de 26 mois à compter du 10 octobre
2005. Elle arrive donc à expiration le 10 décembre 2007.
Le Conseil d'Administration, a été autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois aux époques et selon
les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes, suivie de la création et
de l’attribution gratuite d’actions ou de l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités.
Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital résultant de cette délégation a été fixé à 15 000 000 €.
Cette autorisation a été donnée pour une durée de 26 mois à compter du 10 octobre 2005. Elle arrive donc à expiration le 10 décembre 2007.
l'Assemblée Générale statuant en application des dispositions des articles L 225-177 et suivants du Code de
Commerce, a de nouveau autorisé le Conseil d'Administration à consentir des options donnant droit à la souscription
d'actions de la société.
Cette autorisation a été consentie dans les mêmes termes que les précédentes, et prévoyait que le nombre d'actions à
émettre par la Société à titre d'augmentation de capital résultant de la levée des options consenties ne pourra être
supérieur à 5% dudit capital, soit 489 901 options.
Tous pouvoirs ont enfin été donnés au Conseil d'Administration à l'effet d'arrêter le plan, et notamment de fixer le prix
de souscription en respectant le prix plancher fixé par la loi.
Ces autorisations ont été données par ladite Assemblée Générale pour une durée de 26 mois à compter du 10 octobre
2005. Elles arrivent donc à expiration le 10 décembre 2007.
L'Assemblée Générale a délégué au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires à l’effet d’attribuer gratuitement
des actions de la société.
Le nombre total des actions ordinaires attribuées gratuitement au titre de cette autorisation ne pourra représenter plus
de 10 % du capital de la société à la date de ladite assemblée, soit 979 803 actions.
Cette autorisation a été consentie pour une durée de 38 mois à compter du 10 octobre 2005. Elle prendra fin le 10
décembre 2008.

L’ensemble de ces autorisations ont été données par l’Assemblée générale des actionnaires du 10 Octobre 2005.
Aucune de ces autorisations n’a été utilisée au cours de l’exercice 2005.
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XXV.2. PROJETS DE RÉSOLUTION À CARACTÈRE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport
des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2005, approuve tels qu'ils ont été présentés, les
comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice d'un montant net comptable de 2 177 288,39 €.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L'Assemblée Générale donne en conséquence aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2005, ainsi que la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes s'y rapportant, approuve lesdits comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2005, tels qu'ils lui ont été présentés,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide d'affecter comme
suit le bénéfice de l'exercice social clos le 31 décembre 2005 s'élevant à la somme de 2 177 288,39 €.
- AU POSTE DE RÉSERVE LÉGALE, LA SOMME DE
LAQUELLE FORMERA AVEC CELLE DE 162 359 €
DÉJÀ PORTÉE AU CRÉDIT DE CE COMPTE,
UNE SOMME DE 164 070 € ÉGALE À 10 % DU CAPITAL.
- SUR LE SOLDE, PRÉLÈVEMENT D'UNE SOMME DE
À VERSER AUX ACTIONNAIRES À TITRE DE DIVIDENDE.
- LE SOLDE, SOIT LA SOMME DE
AU POSTE AUTRES RÉSERVES

1 711,00 €

885 975,84 €
1 289 601,55 €
____________
2 177 288,39 €

Le montant du dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005 s’élèvera donc à 885 975,84 € correspondant à un dividende par action de 0,09 €.
L'Assemblée Générale prend acte qu'il lui a été rappelé qu'aux termes d'une décision du Conseil d'administration en
date du 5 août 2005, il a déjà été versé un acompte sur dividende de 881 822,70 € correspondant à un dividende par
action de 0,09 €.
Cet acompte étant égal au montant du dividende global, il n'y a lieu à aucun versement.
Cependant, et compte tenu des levées d'options de souscription d'actions intervenues entre le 5 aout 2005 et le 31
décembre 2005, les actions créées à ce titre ouvrent droit au dividende décidé par la présente Assemblée Générale.
La différence entre le montant de l'acompte et le montant du dividende dont la distribution est décidée ce jour, correspond aux dividendes revenant aux actions ainsi créées.
Le dividende en numéraire leur revenant sera mis en paiement par l'intermédiaire de CACEIS Corporate Trust à compter du 13 Juin 2006.
Le montant global de la distribution sera ajusté en fonction du nombre d’actions éventuellement détenues par la
Société lors de la mise en paiement du dividende.
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QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte qu'il lui a été rappelé, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code
général des Impôts, que le montant des dividendes distribués au titre de chacun des trois exercices précédents, ainsi
que l'avoir fiscal correspondant, ont été les suivants :
DIVIDENDE NET
AVOIR FISCAL
PAR ACTION
PAR ACTION
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2002

NÉANT

NÉANT

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2003

0,35 €

0,175 €

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2004

0,13 €

CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du Rapport du Conseil d'Administration, prend acte qu'il lui a été
rappelé que la société GROUPE OPEN détient à la clôture de l'exercice 16 900 de ses propres actions, lesquelles sont
inscrites pour un montant global de 206 856 €.
L'Assemblée Générale, constatant que le compte de "Réserves pour actions propres" présente au 31 décembre 2005
un solde créditeur d'un montant de 430 081 €, décide de réduire le solde de ce compte pour le ramener à la somme
de 206 856 €, et d'affecter le montant de la réduction, soit la somme de 223 225 € au crédit du poste de "Prime
d'émission, de fusion, d'apport".

SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, approuve individuellement et successivement
dans l'ordre dans lequel elles y sont présentées, les conventions qui s'y trouvent visées.
Chacune de ces conventions fait l'objet d'un vote distinct auquel ne prend pas part l'administrateur intéressé, ses
actions n'étant pas prises en comptes pour le calcul du quorum et de la majorité.

SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du Rapport du Conseil d'Administration, prend acte de la décision
prise par Monsieur Marcel SEBAG de démissionner de ses fonctions d'Administrateur de la société à l'issue de la
présente Assemblée.
L'Assemblée Générale décide de ne pas procéder dans l'immédiat à la nomination d'un nouvel Administrateur en
remplacement de Monsieur Marcel SEBAG, démissionnaire.

HUITIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration, autorise celui-ci, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou
plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société.
Les acquisitions pourront être effectuées en vue de :
• L'animation du marché ou la liquidité de l'action réalisée par un prestataire de service d'investissement dans le
cadre d'un contrat de liquidité conforme aux principes énoncés dans la charte de déontologie de l'Association
Française des Entreprises d'Investissement (AFEI) reconnue par l'AMF ;
• La conservation et remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe ;
• L'attribution des actions ainsi acquises à des salariés et mandataires sociaux (dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi) notamment dans le cadre d'un régime d'options d'achat d'actions, de celui d'attributions gratuites d'actions ou de celui d'un plan d'épargne d'entreprise ;
• L'annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l'autorisation donnée dans la cinquième résolution
présentée à l'Assemblée Générale extraordinaire tenue ce jour.
Les opérations ci-dessus décrites pourront être effectuées par tout moyen compatible avec la loi et la réglementation
en vigueur, y compris par l'utilisation d'instruments financiers dérivés et par acquisition ou cession de blocs.
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Ces opérations pourront intervenir à tout moment, sous réserve des périodes d'abstention prévues par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
L'Assemblée Générale décide que le prix maximum d'achat ne pourra excéder 40 €, et fixe, conformément à l'article
L 225-209 du Code de commerce, le nombre maximum d'actions pouvant être acquises au titre de la présente résolution à 10% du capital de la société arrêté au 31 décembre 2005, ce qui correspond à 984 417 actions.
Sur la base d'un cours maximum de 40 v, l'investissement théorique maximum ressort à
39 376 680 €.
En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution gratuite d'actions ainsi qu'en cas de
division ou de regroupement des actions, le prix unitaire maximum ci-dessus visé sera ajusté par l'application d'un
coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l'opération et ce que
sera ce nombre après l'opération.

L'Assemblée Générale, confère au conseil d'administration avec faculté de délégation, tous les pouvoirs nécessaires
à l'effet :
• De passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres d'achats et de
ventes d'actions, conformément à la réglementation boursière en vigueur ;
• D'effectuer toutes déclarations et de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui sera
nécessaire.
Le Conseil d'Administration donnera aux actionnaires dans son rapport à l'Assemblée Générale Annuelle, les
informations relatives aux achats, aux transferts, aux cessions ou aux annulations d'actions ainsi réalisés.
La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée.
Elle prendra donc fin le 6 décembre 2007.
NEUVIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.
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XXV.3. RAPPORT DU PRÉSIDENT ÉTABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.225-37 DU CODE DU COMMERCE
Mesdames, Messieurs,
Conformément aux dispositions de l'article L 225-37 alinéa 6 du Code de Commerce, nous vous rendons compte aux termes
du présent rapport des conditions de préparation et d'organisation des travaux de votre Conseil d'Administration, des procédures de contrôle interne mises en place par la société, ainsi que des éventuelles limitations apportées par le Conseil
d'Administration aux pouvoirs du Directeur Général.
En tant que société cotée, GROUPE OPEN répond aux règlements AMF ainsi qu’aux règles applicables aux sociétés
membres d’EURONEXT.
Le conseil d’administration
Le conseil d’administration définit la stratégie du groupe et ses principales orientations. Il assure sa gestion dans le respect
des limites statutaires et légales. Dans cette optique, il s’appuie sur les comités du groupe. Il se réunit aussi souvent que l’exigent la conduite des affaires et l’intérêt du groupe.
Membres :
Président et Directeur Général et administrateur : Mr Frédéric Sebag (Président Directeur Général GROUPE OPEN)
Directeur Général Délégué et administrateur : Mr Guy Mamou-Mani, (Président Directeur Général INNETIS)
Directeur Général Délégué et administrateur : Mr Laurent Sadoun (Président Directeur Général LOGIX)
Administrateur : Mr René HAZOUT
Administrateur : Mr Marcel SEBAG
Les fonctions exercées par certains des membres au sein des filiales assurent la bonne coordination des différentes procédures et modalités de contrôle interne.

Le comité stratégique
Objet : Ce comité a pour mission d’étudier les différentes options stratégiques que la société aurait à mettre en œuvre, d’analyser leurs différentes composantes et implications opérationnelles et de débattre de toute question jugée essentielle pour
l’avenir stratégique de la société, tant au niveau industriel que financier.
Il s’est doté de moyens efficaces pour assurer sa mission par la création de deux types de comités : le comité de gestion et
le comité de direction. Ces organes rendent compte régulièrement de leurs conclusions dans le cadre de leurs attributions
spécifiques.
Membres : Frédéric Sebag, Laurent Sadoun, Guy Mamou-Mani, Valérie Benvenuto. Ce comité s’est réuni mensuellement,
avec un taux de participation de 100%. Il a notamment examiné plusieurs opportunités d’acquisition et de développement
par croissance interne.
Le comité de gestion
Objet : Ce comité a pour objet d’apprécier la pertinence, la permanence et le respect des principes et des méthodes comptables adoptées pour l’établissement des comptes sociaux et consolidés (réalisés à l’appui d’un outil de consolidation standard du marché).
Il vérifie les procédures internes de collecte et de contrôle inhérentes.
Membres : Valérie Benvenuto (Directeur Financier GROUPE OPEN),
Jean-Pierre Abadia (Directeur Financier LOGIX),
Vincent Tempelaere (Directeur Financier TEAMLOG)
Sophie Benhassine (Directeur Financier INNETIS).
Au cours de l’exercice 2005, le comité a examiné les comptes semestriels et annuels. Il a également travaillé sur la mise en
œuvre des nouvelles normes IFRS.
Le comité de direction
Ce comité est composé des directeurs et responsables d’activités.
Il se réunit mensuellement selon les lieux d’implantation géographique. Il s’agit d’une instance opérationnelle de pilotage et
de reporting de l’activité et de la performance, de coordination des projets transversaux et de suivi des projets. C’est un lieu
d’échange sur les principaux axes stratégiques et opérationnels du Groupe, ainsi qu’une force de proposition dans la
conduite de cette stratégie.
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Modalités de contrôle interne et d’élaboration de l’information financière et comptable
Au-delà du gouvernement d’entreprise, le Groupe a investi de pouvoirs de contrôle plusieurs organes ou directions fonctionnelles, qui assurent les procédures de contrôle internes.
Rappel des objectifs retenus : Le contrôle interne est l’ensemble des processus mis en œuvre par le conseil d’administration et
les collaborateurs afin de fournir une assurance raisonnable quant à l’atteinte des objectifs de réalisation et d’optimisation des
opérations, de fiabilité des informations financières et de conformité aux lois et règlements en vigueur.
Cela implique :
-le respect des orientations de gestion
-le suivi de la valeur des actifs
-la prévention des risques
-l’exactitude et l’exhaustivité des enregistrements comptables
-le respect des délais impartis
Au niveau de GROUPE OPEN et de ses filiales cela se traduit par :

• Au niveau des processus organisationnels
- un rôle central des comités dans l’organisation et le processus de décision général
- un caractère centralisé des procédures et des modes de gestion, avec un contrôle hiérarchique a priori des décisions et un
suivi strict des objectifs individuels
- un suivi mensuel commercial, marketing et financier, support de différents comités de contrôle et de suivi opérationnel
• Au niveau des processus comptables
- l’utilisation de systèmes d’informations financières intégrés, placés sous l’autorité d’administrateurs
systèmes qui veillent à leur correcte utilisation et suivent leur évolution
- les circuits de document qui positionnent le service comptable de manière prioritaire
- le respect continu des normes comptables et règles GROUPE OPEN
• Au niveau de la consolidation des comptes
- la consolidation des comptes est réalisée au sein de la direction financière du groupe
- elle est réalisée à l’aide d’un logiciel de consolidation régulièrement maintenu à jour grâce à des compétences tant internes
qu’externes
- les données sont contrôlées, tant par le groupe que par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission
-le Groupe communique trimestriellement son chiffre d’affaires consolidé et semestriellement son résultat. Chaque année,
le Groupe dépose un document de référence, à l’appui duquel il réalise éventuellement des opérations financières.
• Au niveau du reporting
- le reporting met en place les processus de collecte et d’analyse des données sur une base hebdomadaire ou mensuelle
selon les activités. Il fait l’objet d’une revue mensuelle avec les opérationnels, permettant un suivi de l’état d’avancement de
leurs objectifs.
- les équipes chargées du reporting sont garantes des correctes imputations dans les outils de gestion et contrôle la retranscription fidèle de ces informations dans leur traduction comptable.
- le reporting permet mensuellement de comparer les indicateurs de performance relativement au budget et aux périodes
précédentes.
• Au niveau des engagements hors bilan
Les engagements font l’objet d’une procédure d’autorisation préalable.
• Au niveau de la valorisation des filiales et participations
Les acquisitions significatives réalisées par le Groupe font l’objet d’un impairement test annuel, visant à s’assurer de la
retranscription comptable de la valeur de ces actifs. Ils sont généralement utilisés au travers d’une analyse multi-critères
(actualisation des flux de trésorerie, multiple de chiffre d’affaires et multiple d’EBITDA).
Limitations éventuelles aux pouvoirs du directeur général
Le président du conseil d’administration représente la société dans ses rapports avec les tiers sous réserve des limitations
législatives.
Dans la limite de l’objet social, il est investi, en sa qualité de directeur général, des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toute circonstance au nom de la société.
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XXV.4.RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉVU A L'ARTICLE L 225-184 DU CODE DE
COMMERCE SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS
Mesdames, Messieurs,
Conformément aux dispositions de l'article 225-184 du Code de Commerce, nous vous rappelons ci-dessous les
différents plans des souscriptions d'actions consentis par votre Conseil d'Administration au profit du personnel de
notre société et de celui de nos filiales, arrêtés au 31 décembre 2005.
Nous vous précisons qu'au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2005 il a été levé
59 262 options de souscription d'actions, ce qui s'est traduit par une augmentation du capital d'un montant de
9 877 Euros par l'émission de 59 262 actions nouvelles.
Les levées d'options de souscription d'actions et de Bons de souscription d'actions se sont traduites par une augmentation de capital qui a eu pour effet de porter celui-ci de 1 623 340 € à 1 640 696 € au 31 décembre 2005.

PLAN N° 1

PLAN N° 2

PLAN N°3

PLAN N° 4

PLAN N°5

PLAN N° 6

PLAN N° 7

- DATE D'ASSEMBLÉE

20/03/1998

26/05/1999

26/05/1999

28/02/2000

28/02/2000

28/02/2000

23/12/2002

- DATE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

22/10/1998

28/06/1999

05/01/2000

25/04/2000

10/01/2001

24/08/2001

30/05/2003

- NBRE D'ACTIONS POUVANT
ÊTRE SOUSCRITES(2) (3)

74 532

96 792

30 312

235 530

220 770

162 030

563 952

- NOMBRE D'ACTIONS
ATTRIBUÉES(3)

58 299

78 336

30 300

42 510

79 371

106 209

122 100

- DONT NOMBRE D'ACTIONS
POUVANT ÊTRE SOUSCRITES
PAR LES MEMBRES DU COMITÉ
DE DIRECTION(3)

14 454

32 187

16 398

16 095

42 510

74 085

34 800

- NOMBRES DE DIRIGEANTS
CONCERNÉS

NÉANT

NÉANT

1

1

NÉANT

1

0

- POINT DE DÉPART D'EXERCICE
DES OPTIONS

22/10/2000

28/06/2001

05/01/2002

25/04/2002

10/01/2003

24/08/2003

30/05/2005

- DATE D'EXPIRATION

21/10/2003

27/06/2004

04/01/2005

24/04/2005

09/01/2006

23/08/2005

29/05/2007

- PRIX DE SOUSCRIPTION (1)(4)(5)

3,02 €

3,82 €

6,45€

15,92 €

3,5 €

3,18 €

4,18 €

- NBRE D'ACTIONS SOUSCRITES (3)
AU 31/12/2005

40 215

41 160

15 672

0

41 322

9 558

4 200

(1) - Le prix de souscription correspond à 95 % de la moyenne des 20 derniers cours de bourse précédent la tenue du
Conseil d'Administration.
(2) – Le Conseil d'Administration a décidé d'utiliser les options précédemment attribuées, devenues disponibles par
suite du départ de collaborateurs avant l'ouverture de la période d'exercice des options.
(3) - Ce nombre tient compte de la décision prise par l'Assemblée Générale extraordinaire du 23 novembre 1999, de
diviser le nominal des actions composant le capital social.
(4) – Valeurs ajustées Par suite de la réalisation définitive de l'augmentation du capital constatée par le Conseil
d'Administration dans sa séance du 30 avril 2002, le Conseil statuant en application des dispositions des articles
174-8 et 174-13 du Décret du 23 mars 1967, a par délibération du 6 mai 2002, procédé à l'ajustement du prix de
souscription et du nombre d'actions auxquelles donnent droit les options.
(5) - Valeurs ajustées par suite de la division du capital décide par l'Assemblée Générale extraordinaire du 11 juin
2004.
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Les mandataires sociaux de la société GROUPE OPEN auxquels il a été consenti des options de souscription d'actions, ainsi que les caractéristiques de ces options sont les suivantes :

MANDATAIRE
FONCTIONS
MR GUY MAMOU-MANI

OPTIONS CONSENTIES
ANTÉRIEUREMENT

OPTIONS CONSENTIES PENDANT L'EXERCICE

NOMBRE

NOMBRE

DATE D'ÉCHÉANCE

PRIX

30 372

NÉANT

NA

NA

ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nous vous précisons en application des dispositions de l'article L 225-180 –II du Code de Commerce :
- Que notre filiale contrôlée majoritairement, la société LOGIX, a émis 253 520 Bons de souscription d’actions aux
termes d'une délibération de l'Assemblée Générale de ses actionnaires en date du 30 juin 2003 en application des
dispositions de l'article L. 228-95 du Code de commerce. Ces bons ont été émis sous la forme nominative au prix de
0,05 € par bon, et donnent droit à leur titulaire de souscrire, au moyen de chaque bon, une action de la société au
prix unitaire de 8 €, soit avec une prime d'émission de 7,5 € par action, à libérer en totalité lors de la souscription.
L'exercice des bons par chacun des bénéficiaires, ne pourra par contre intervenir qu'à l'issue d'une période de deux
années à compter de la souscription desdits bons.
Chacun des bénéficiaires disposera alors d'un délai de 24 mois pour exercer les bons.
Aucun des bénéficiaires n'a levé de bons au 31 décembre 2005.
- Que 3 039 options détenues par des mandataires sociaux de la société ont été levées au cours de l'exercice écoulé
clos le 31 décembre 2005.
- Aucune option de souscription d'actions n’a été attribuée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2005
Telles sont les informations que nous devons vous communiquer par application des dispositions de l'article
L 225-184 du Code de Commerce.

139 GROUPEOPENRAPPORTFINANCIER2005

•RA-GO-FINA2005 BAT

26/06/06

16:07

Page 140

XXV.5. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
XXV.5.1.Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2005
Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons procédé au contrôle des
comptes consolidés de la société GROUPE OPEN S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2005, tels qu'ils sont
joints au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre conseil d’administration. 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 2004 retraitées selon les mêmes règles.

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.
Justification des appréciations
En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification des appréciations,
nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
• La société procède systématiquement, à chaque clôture, à un test de dépréciation des écarts d'acquisition et des
actifs à durée de vie indéfinie et évalue également s'il existe un indice de perte de valeur des actifs à long terme, selon
les modalités décrites dans les notes 2 et 11 de l’annexe aux comptes consolidés. Nous avons examiné les modalités
de mise en œuvre de ce test de dépréciation ainsi que la cohérence d’ensemble des hypothèses utilisées et nous avons
vérifié que les notes 2 et 11 donnent une information appropriée.
• La note 11 de l’annexe aux comptes consolidés précise les modalités d'évaluation de la marque et de la relation
clients comptabilisées à l’actif du bilan du groupe Teamlog lors de sa première consolidation au 1er avril 2005.
L’évaluation de la marque a fait l’objet d’un rapport d’expert. Nos travaux ont consisté à apprécier les méthodes
d’évaluation utilisées et les hypothèses retenues, à revoir les calculs effectués et à vérifier que la note 11 fournit une
information appropriée.
• Les notes 2 et 22 de l’annexe aux comptes consolidés exposent les méthodes comptables relatives aux créances
clients cédées dans le cadre de contrats d’affacturage. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables
suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des
informations fournies dans les notes de l’annexe aux comptes consolidés et nous nous sommes assurés de leur
correcte application.
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.

Vérification spécifique
Par ailleurs, 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.
Paris La Défense et Paris, le 23 mai 2006
Les Commissaires aux Comptes
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Auditeurs et Conseils Associés S.A.
Membre de Nexia International

Frédéric Quélin
Associé

François Mahé
Associé
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XXV.5.2. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés proforma au 31 décembre 2005
A l’attention du Conseil d’Administration,
En notre qualité de Commissaires aux Comptes et en application du règlement (CE) n°809/2004, nous avons établi le
présent rapport sur les informations pro forma de la société GROUPE OPEN S.A. relatives à l'exercice 2005 incluses
dans la partie X de son document de référence daté du 17 mai 2006.
Ces informations pro forma ont été préparées aux seules fins d'illustrer l'effet que l’acquisition du groupe Teamlog
aurait pu avoir sur le bilan et le compte de résultat de la société GROUPE OPEN S.A. au 31 décembre 2005 si
l'opération avait pris effet au 1er janvier 2005. De par leur nature même, elles décrivent une situation hypothétique
et ne sont pas nécessairement représentatives de la situation financière ou des performances qui auraient pu être
constatées si l'opération ou l'événement était survenu à une date antérieure à celle de sa survenance réelle.
Ces informations pro forma ont été établies sous votre responsabilité en application des dispositions du règlement (CE)
n°809/2004 (et des recommandations CESR) relatives aux informations pro forma.
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d'exprimer une conclusion, dans les termes requis par l'annexe II point
7 du règlement (CE) n°809/2004, sur le caractère adéquat de l'établissement des informations pro forma.
Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Ces travaux, qui ne comportent pas d'examen des informations financières sous-jacentes à l'établissement des informations pro forma, ont
consisté principalement à vérifier que les bases à partir desquelles ces informations pro forma ont été établies concordent avec les documents sources, à examiner les éléments probants justifiant les retraitements pro forma et à nous
entretenir avec la Direction de la société GROUPE OPEN S.A. pour collecter les informations et les explications que
nous avons estimées nécessaires.
A notre avis :
• Les informations pro forma ont été adéquatement établies sur la base indiquée ;
• Cette base est conforme aux méthodes comptables de l'émetteur.
Ce rapport est émis aux seules fins de l'établissement du document de référence 2005 et ne peut être utilisé dans un
autre contexte.

Paris La Défense et Paris, le 23 mai 2006

Les Commissaires aux Comptes
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Auditeurs et Conseils Associés S.A.
Membre de Nexia International

Frédéric Quélin
Associé

François Mahé
Associé
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XXV.5.3.Rapport général des Commissaires aux Comptes au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005
Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport
relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2005, sur :
• le contrôle des comptes annuels de la société GROUPE OPEN S.A., 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 votre conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d'exprimer une opinion sur ces comptes.
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.
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 l’élément suivant :
• Les titres de participation figurent au bilan de la société pour une valeur nette de €.30,8 millions. La note 5 de
l’annexe expose les principes et méthodes comptables relatifs à l’approche retenue par la société pour le suivi de la
valeur de ces titres de participation. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par
la société, nous avons vérifié le bien fondé de l’approche retenue et nous nous sommes assurés de sa 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.
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 la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation
et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le
rapport de gestion.

Paris La Défense et Paris, le 23 mai 2006

Les Commissaires aux Comptes
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Auditeurs et Conseils Associés S.A.
Membre de Nexia International

Frédéric Quélin
Associé

François Mahé
Associé
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XXV.5.4.Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées
Mesdames, Messieurs,
En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les
conventions réglementées.
CONVENTIONS AUTORISÉES AU COURS DE L’EXERCICE
En application de l'article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions qui ont fait
l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d'administration.
Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous communiquer, sur la base
des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été
avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l'article 92 du
décret du 23 mars 1967, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la
mise en oeuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les
documents de base dont elles sont issues.

Convention de gestion de trésorerie
Personnes concernées
Monsieur Frédéric Sebag.
Nature et objet
Le conseil d’administration du 29 mars 2005 a autorisé l’octroi, par votre société, d’une avance à la société Teamlog
S.A., dans le cadre d’une convention de gestion de trésorerie.
Modalités Cette avance, d’un montant de €.10 500 000 au 31 décembre 2005, a donné lieu à des intérêts calculés
au taux de 4% par an, soit un montant de €.169 364 pour l’exercice 2005.
Souscription à l’emprunt obligataire émis par Teamlog S.A.
Personne concernée
Monsieur Frédéric Sebag.
Nature et objet
Le 29 mars 2005, votre conseil d’administration a autorisé votre société à souscrire à l’émission d’un emprunt obligataire qui lui était réservé par la société Teamlog S.A.
Modalités Cette souscription concerne deux emprunts : un emprunt obligataire pour un montant de 4 500 000 €
donnant lieu à l’émission de 3 000 000 obligations convertibles en actions exerçables à compter du 6 avril 2008 et
rémunérées au taux annuel de 2% ; et un emprunt obligataire pour un montant de3 000 000 € donnant lieu à l’émission de 2 500 000 obligations remboursables en actions exerçables à compter du 6 avril 2008 et rémunérées au taux
de 4%.
CONVENTIONS APPROUVÉES AU COURS D’EXERCICES ANTÉRIEURS DONT L’EXÉCUTION S’EST POURSUIVIE
DURANT L’EXERCICE
Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, approuvées au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier exercice.

Engagement de caution
Nature et objet
Le conseil d’administration du 16 juillet 2002 a autorisé votre société à se porter caution solidaire au profit de la
Banque OBC d’une autorisation de découvert d’un montant de €.450 000 pour une durée indéterminée accordée à
la société Innetis S.A.
Modalités Au 31 décembre 2005, le montant du découvert de la société Innetis S.A. auprès de la Banque OBC est nul.
Engagement de caution
Nature et objet
Le conseil d’administration du 12 septembre 2002 a autorisé votre société à garantir les engagements de la société
Innetis S.A. dans le cadre d’un contrat signé avec la société Aubin Imprimeur S.A.
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Modalités Par suite de la recette totale de ce projet par le client, ce dernier a donné main levée de la caution dont
il bénéficiait par lettre en date du 15 juin 2005.
Engagement de caution
Nature et objet
Le conseil d’administration du 19 mai 1998 a autorisé votre société à donner sa caution pour garantir les engagements
de la société Logix S.A. vis-à-vis de la société IBM France, fournisseur de Logix S.A.
Modalités Cet engagement, d’un montant de 2 439 189 € au 31 décembre 2005, a été donné pour une durée
indéterminée et peut être révoqué à tout moment en observant un préavis de 3 mois.
Convention de mise à disposition de locaux
Nature et objet
Le conseil d’administration du 6 janvier 1997 a autorisé la mise à disposition de locaux équipés à ses différentes
filiales moyennant des redevances annuelles payables trimestriellement d’avance. Le conseil d’administration du 9
janvier 2004 a fixé le montant de la redevance pour l’exercice 2004 et les suivants.
Modalités Le montant facturé à Innetis S.A. par votre société au titre de l’exercice 2005 s’élève à 395 999 € hors taxes.
Convention d’assistance administrative et financière
Nature et objet
Le conseil d’administration du 6 janvier 1997 a autorisé la facturation de redevances d’assistance administrative et
financière aux filiales de votre société. Les conseils d’administration des 9 janvier 2004 et 29 avril 2004 ont fixé le
montant de la redevance pour l’exercice 2004 et les suivants.
Modalités Les montants facturés par votre société au titre de l’exercice 2005 s’élèvent à 1 570 843 € dont 762 244 €
à Logix S.A. et 808 599 € à Innetis S.A.
Convention de gestion de trésorerie
Nature et objet
Le conseil d’administration du 9 janvier 1997 a autorisé la conclusion d’une convention de gestion de trésorerie entre
votre société et ses filiales. Selon les termes de cette convention, GROUPE OPEN S.A. est instituée comme société
pivot chargée notamment de centraliser la trésorerie excédentaire du groupe et de la répartir en fonction des besoins.
Le conseil d’administration du 18 mai 2000 a autorisé l’instauration d’une rémunération au taux de 4% par an des
avances faites par les sociétés du groupe ayant une trésorerie excédentaire et destinées à être redistribuées aux autres
sociétés du groupe ayant un besoin de trésorerie.
Modalités Les soldes des comptes courants inter-compagnies au 31 décembre 2005 et des produits financiers facturés par votre société au titre de l’exercice 2005 se détaillent ainsi :
EN €.
INNETIS S.A.
LOGIX. S.A.

CRÉANCES
616 542
8 013 551

PRODUITS FINANCIERS
57 444
380 562

Paris La Défense et Paris, le 23 mai 2006
Les Commissaires aux Comptes
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Auditeurs et Conseils Associés S.A.
Membre de Nexia International

Frédéric Quélin
Associé

François Mahé
Associé
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XXV.5.5.Rapport des Commissaires aux Comptes établi en application du dernier alinéa de l’article L.225235 du code du commerce, sur le rapport du président sur les procédures de contrôle interne relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information financière et comptable
Mesdames, Messieurs,
En notre qualité de Commissaires aux Comptes de la société GROUPE OPEN S.A. 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 37 du Code de commerce au titre de l'exercice clos
le 31 décembre 2005.
Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions de préparation et
d'organisation des travaux du conseil d'administration 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 selon la doctrine professionnelle applicable en France. Celle ci requiert 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 l’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 d’administration, établi en application des dispositions
du dernier alinéa de l’article L. 225 37 du Code de commerce.

Paris La Défense et Paris, le 23 mai 2006

Les Commissaires aux Comptes
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Auditeurs et Conseils Associés S.A.
Membre de Nexia International

Frédéric Quélin
Associé

François Mahé
Associé
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ORGANIGRAMME EN % DE DÉTENTION
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NOMS ET FONCTIONS DES RESPONSABLES DU DOCUMENT

116

ATTESTATION DES RESPONSABLES

116

NOMS ET ADRESSES DES CONTRÔLEURS LÉGAUX

116

POLITIQUE D'INFORMATION

23

RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

32

RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION

37

COMPOSITION

37

RÉMUNÉRATION, AVANTAGES DES DIRIGEANTS

39

STOCK OPTIONS DES DIRIGEANTS

39

SCHÉMAS D'INTÉRESSEMENT

117

OPÉRATIONS CONCLUES AVEC LES DIRIGEANTS

117

RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL CONCERNANT LE CAPITAL

39

PLANS DE STOCK OPTIONS, BSA, OBSAR

51

RÉPARTITION ACTUELLE DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE

40

INTÉRÊTS DES DIRIGEANTS

40

DIVIDENDES
MARCHÉ DES TITRES DE LA SOCIÉTÉ

126
23

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ET DU GROUPE

4

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RISQUES

29

FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES

29

EFFECTIF

84

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE

54

COMPTES PROFORMA DU GROUPE

100

COMPTES SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ

106

RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE

117

EVOLUTIONS RÉCENTES
STRATÉGIES ET PERSPECTIVES
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Groupe OPEN
97 BD Pereire
75017 PARIS
Tél : 01 40 53 35 00
Fax : 01 40 53 35 01
N° vert : 0800 100 383
contact@groupe-open.com

LOGIX (Siege)
38 - 40 rue Victor Hugo
92411 COURBEVOIE Cedex
Tél : 01.49.97.50.00
Fax : 01.49.97.50.01
Hot Line : 01 49 97 50 50

TEAMLOG, (Siège)
97 Bd Péreire
75017 PARIS
Tél. : 01.45.53.36.00
Fax : 01.40.53.36.01
contact@teamlog.com

INNETIS (Siège)
97 Bd Péreire
5017 PARIS
Tél. : 01.40.53 34 00
Fax : 01.40.53 34 01
contactez-nous@innetis.com

•RA-GO-FINA2005 BAT

26/06/06

16:07

Page 149

