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RAPPORT SEMESTRIEL 2016
Comptes sociaux au 30 juin 2016 :
Chiffre d’affaires : 20 871 K€.
Résultat net : 1 084 K€

Information financière en norme IFRS au 30 juin 2016 :
Chiffre d’affaires : 20 871 K€
Le Chiffre d'Affaires du premier semestre 2016 s'est élevé à 20,9 millions d'euros, en légère baisse par
rapport au premier semestre 2015. Le second trimestre 2016 affiche une légère décroissance due à un
effet base important (croissance de 11,5% sur T2 2015 liée à des achats pour revente non récurrents).
La croissance du chiffre d’affaires devrait reprendre au second semestre 2016.
La ventilation du Chiffre d’Affaires par secteur d’activité sur le premier semestre est relativement
stable par rapport à l’année 2015 avec toujours une progression de la demande dans la distribution
CA Secteur / CA total (%)

S1 2016

2015

Distribution & e-Commerce

43 %

40 %

Banque & Assurance

26 %

26 %

Services

19 %

21 %

Industrie

12 %

13 %

Résultat net : 884 K€
Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2016 s’élève à 1 475 K€ contre 1 756 K€ au
premier semestre 2015. Cet écart provient des charges non récurrentes et d’un renforcement des
investissements informatiques.
Le résultat net au premier semestre 2016 ressort à 884 K€ contre 929 K€ au 30 juin 2015.
Trésorerie de 3 M€
Avec des capitaux propres de près de 14 millions, la société dispose d'une trésorerie nette
confortable de 3 millions d'euros au 30 juin 2016, sans endettement ni affacturage.
Perspectives
La croissance reprendra au second semestre 2016, grâce au bon positionnement de Soft Computing
sur le Digital, le Marketing et le Big Data et par les nombreux nouveaux contrats récurrents
engrangés.
Le carnet de commande offre une bonne visibilité sur les prochains mois et la société intensifie ses
efforts de recrutement pour répondre à une demande toujours forte.
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Déclaration des personnes physiques
responsables

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et du résultat de la société, et que le rapport semestriel d'activité [ci-joint]
présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de
l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi
qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de
l'exercice.

Le Président du Conseil d’administration
Eric FISCHMEISTER
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Comptes intermédiaires condensés
au 30 juin 2016
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I/ Bilan
BILAN ACTIF

30/06/2016
Brut

31/12/2015

Amortissements

en K €

Net

Net

et provisions

Immobilisations incorporelles
Frais de développement

101

101

19

19

Fonds commercial
Autres immobilisation incorporelles

8 757
44

593
43

8 164
1

8 164
3

Immobilisations corporelles
Constructions
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

8
1 808

7
1 336

473

1
508

5
1 969

5
1 969

10 613

10 651

39

31

11 395
4 346

9 548
4 071

11

11

13

2 972

2 972

3 759

569

569

507

Concession, brevets et droits similaires

Immobilisations financières
Titres de participations
Prêts
Autres immobilisations financières

Total I

5
1 969
12 712

2 099

Stocks et en-cours
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement

Disponibilités
Charges constatées d’avance

39

11 399
4 346

4

Total II

19 335

4

19 331

17 930

TOTAL ACTIF

32 047

2 103

29 944

28 581
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BILAN PASSIF
30/06/2016

31/12/2015

en K €
Capitaux propres
Capital
Prime d'émission, de fusion, d'apport

454

453

5 104

5 105

Réserve légale
Réserve réglementée
Autres réserves
Report à nouveau

86
8

86
8

9 738

8 524

Résultat

1 084

2 235

16 473

16 410

278

288

278

288

2 149
7 341

1
1
1 670
7 748

1 729

716

1 974

1 746

Total III

13 193

11 882

TOTAL PASSIF

29 944

28 581

Total I

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total II

Dettes
Emprunts obligataire convertibles
Emprunts et dettes financières
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisation et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance
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II/ Compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT
en K€
Chiffre d’affaires
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total produits d’exploitation
Achats de marchandises
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements des immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges
Total charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Produits financiers de participations
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transfert de charges
Différence positive de change
Produits nets sur cessions de VMP
Total produits financiers

30/06/2016

30/06/2015

20 871

21 140

51

45

20 922

21 186

4 185
650
10 124
4 860
118
2

4 435
675
10 086
4 863
68
1
1

19 938

20 130

984

1 056

1
8
8

10
12

Dotations aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différence négative de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total charges financières

1

1

1

1

Résultat financier

7

11

991

1 067

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprise prov. Pour risques & charges except.
Total produits exceptionnels

26

3

30
56

47
50

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Autres Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et aux provisions
Total charges exceptionnelles

28

312

20
48

312

8

-262

-85

-178

Bénéfice ou perte

1 084

983

Résultat par action (en Euros)

0,53

0,45

Résultat dilué par action (en Euros)

0,47

0,43

Résultat courant avant impôts

Résultat exceptionnel
Participation des salariés aux résultats
Impôt sur les bénéfices
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III/ Tableau de flux de trésorerie
( En K€ )
Résultat net
Dotations nettes aux amortissements et provisions
Plus et moins values de cession
Impôt calculé
Mali provenant de la cession d'actions propres
Marge brute d'autofinancement (avant impôt)

30/06/2016

30/06/2015

1 084
107

983
-11

-115

-194

1 076

777

-1 785

-276
814

-709

1 315

Acquisitions d'immobilisations
Cessions d'immobilisations

-80

-53
4

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

-80

-48

Variation du besoin en fonds de roulement
CIR encaissé
Flux net de trésorerie généré par l'activité

Réduction de capital
Encaissements d'emprunts
Remboursements d'emprunts
Rachat des actions propres
Cession des actions propres

-2 287

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

-2 287

Incidence des variations de taux de change
Variation de trésorerie

-789

-1 020

Trésorerie à l'ouverture
Trésorerie à la clôture

3 771
2 982

4 916
3 896
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IV/ Variation des capitaux propres

en K euros
Situation au 31/12/2013
Affectation du résultat 2013
Dividendes
Résultat 2014
Situation au 31/12/2014
Affectation du résultat 2014
Réduction de capital
Dividendes
Résultat 31/12/2015
Situation au 31/12/2015
Affectation du résultat 2015
Augmentation de capital
Dividendes
Résultat 30/06/2016
Situation au 30/06/2016

Capital
502

Primes
6 800

502

6 800

-50

-1 695

Réserves
94

94

Report à
nouveau

Résultat
exercice

Capitaux Propres
Totaux

6 455

1 565

15 416

1 565
-627

-1 565

7 393

1 677
1 677

1 677

-1 677

-546
453

5 105

1

-1

94

8 524

2 235
2 235

2 235

-2 235

-1 022
454

5 104

94

9 738

1 084
1 084

-627
1 677
16 466
-1 745
-546
2 235
16 410

-1 022
1 084
16 473
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V/ Annexe

La société SOFT COMPUTING SA a son siège social au 55, Quai de Grenelle 75015 PARIS et son numéro
SIRET est 330 076 159 000 79.

Soft Computing est le spécialiste du marketing digital data-driven. Ses 400 consultants, experts en
sciences de la donnée, en marketing digital et en technologies big data, aident au quotidien plus de
150 entreprises à travers le monde à exploiter tout le potentiel de la donnée pour améliorer
l’expérience de leurs clients et le ROI de leur marketing digital.

Soft Computing est cotée à Paris dans le compartiment C d’Euronext.

Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 15 septembre
2016.

Le bilan avant répartition au 30 juin 2016 a un total qui s’élève à 29 944 K euros et le compte de
résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, et dégage un résultat courant avant impôts de
991 K euros et un bénéfice de 1 084 K euros.
Les comptes semestriels recouvrent la période du 01/01/2016 au 30/06/2016 d’une durée de six
mois.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes semestriels :

. Règles et méthodes comptables
. Détail des principaux postes du bilan et du compte de résultat
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Faits caractéristiques
Néant.

Règles et méthodes comptables
Les comptes semestriels intermédiaires de la société SOFT COMPUTING sont des comptes condensés
préparés conformément à la recommandation 99-R-01 du Conseil National de la Comptabilité.
Les méthodes comptables appliquées sont identiques à celles
comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

retenues pour l’établissement des

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode
des coûts historiques.

PRINCIPALES METHODES UTILISEES
. Immobilisations incorporelles
- Les logiciels sont évalués à leur coût d’acquisition et amortis sur une durée d’un an.
- Les frais de développement de nouveaux produits sont inscrits à l'actif et amortis sur une durée
maximale de 5 ans. Ils sont déterminés en fonction de l’analyse des fiches de suivi de chaque
projet.
- Les fonds de commerce et les autres actifs incorporels assimilés sont évalués à leur coût
d’acquisition. Ils font l'objet d'une éventuelle dépréciation lorsque leur valeur actuelle est devenue
inférieure à leur valeur nette comptable.
. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais
accessoires).
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction
de la durée d’utilisation prévue. La valeur résiduelle des immobilisations à la fin de leur durée
d’utilité est nulle.
Les durées d’amortissement pratiquées sont les suivantes :
- Installations et agencements
- Matériel de transport

5 à 10 ans
4 ans

- Matériel informatique
- Mobilier

1 à 3 ans
7 à 10 ans

Aucun amortissement dérogatoire n’est comptabilisé, l’amortissement dégressif appliqué au matériel
informatique, étant considéré comme reflétant correctement l’obsolescence rapide de ce type
d’immobilisation.
. Suivi des fonds de commerce (et autres actifs incorporels le cas échéant)
Les malis de fusion ont été affectés en fonds de commerce, ils ont une durée d’utilisation illimitée.
Conformément au règlement ANC 2015-06, la société réalise un test de dépréciation lors de sa clôture
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au 31 décembre, et lorsqu’un d’indice de perte de valeur est détecté.

Le test de dépréciation est réalisé en fonction d’une approche multicritère (ratios utilisés par les
analystes financiers du secteur tels que Discounted Cash Flow, VE/CA, perspectives de rentabilité).
Au 30 juin 2016, en l’absence d’indice de perte de valeur, aucun test de dépréciation n’a été établi.
. Autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire
est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la
différence.
Les valeurs mobilières de placement de type OPCVM sont comptabilisées selon la règle du FIFO.
. Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée
lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
. Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est calculé au prorata de l’avancement des travaux. La facturation émise est
donc ajustée en fonction du travail réellement effectué sur la période.
Le pourcentage d’avancement résulte d’une analyse par contrat des journées d’intervention
valorisées engagées par rapport au nombre total des journées nécessaires à la réalisation des
prestations prévues au contrat.
Si l’avancement des travaux réellement effectués est inférieur au chiffre d’affaires émis, un
ajustement est comptabilisé au passif dans un compte de produits constatés d’avance.
Si l’avancement des travaux réellement effectués est supérieur au chiffre d’affaires émis, un
ajustement est comptabilisé à l’actif dans un compte de factures à établir.
Une provision pour perte à terminaison est comptabilisée lorsque le montant prévisionnel total des
journées d’intervention valorisées sur l’ensemble du contrat est supérieur à la facturation totale
prévue.
. Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges correspondent aux sorties probables de ressources sans
contrepartie pour la société. Ces provisions correspondent aux montants les plus probables que
l’entreprise est susceptible de devoir verser.
. Engagements de retraite
Le montant des engagements de retraite est calculé selon une évaluation actuarielle prenant en
compte des hypothèses de mortalité, de rotation du personnel, d'accroissement des salaires et
d'actualisation.
Les engagements en matière de départ en retraite des salariés s’élèvent à 1 288 K€ au 30/06/2016.
Ils ne sont pas provisionnés au bilan.
. Résultat exceptionnel
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Le résultat exceptionnel comprend les éléments dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation
courante de la société, et qui ne sont pas supposés se reproduire de manière fréquente ou régulière.
Ainsi, les indemnités transactionnelles versées au titre des licenciements représentent des charges
exceptionnelles.
. Résultat par action et résultat dilué par action
Le résultat par action est calculé en rapportant le résultat net au nombre d’actions en circulation
(hors autocontrôle).
Pour le calcul du résultat dilué par action, le nombre d’actions en circulation est ajusté pour tenir
compte de la conversion de toutes les actions ordinaires potentiellement dilutives, notamment des
options de souscription d’actions, actions gratuites à la date d’arrêté.
. Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi et suivi :
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a été instauré par l’article 66 de la Loi de
finances rectificative n°2012-1510 du 29 décembre 2012.
Il est calculé sur le total des rémunérations versées au titre de l’année civile et le produit est pris en
compte au rythme de l’engagement des charges de personnel.
Conformément à la note d’information de l’ANC du 28 février 2013, le CICE est comptabilisé en
diminution des charges de personnel par le crédit d’un sous-compte 645 spécifiquement ouvert à cet
effet.
Au titre du 1er semestre 2016, le montant du CICE est de 125 K€.
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Détail des principaux postes du bilan et du compte de résultat (en k€)

NOTE 1 – IMMOBILISATIONS

Val. Brute au
Acquisitions de Diminutions de
début de
l'exercice
l'exercice
l'exercice

en Keuros

Frais de développement

Virement de
poste à poste

Val. Brute au
30/06/2016

101

101

Fonds de commerce

1 081

1 081

Mali de fusion

7 677

7 677

62

62

Autres immo. incorporelles
Immob. Corporelles (1)

1 737

Immob. Financières (2)

1 975

80

1 816

TOTAL GENERAL

12 633

80

12 712

729
816

80

729
895

1 975

(1) dont aménagts des construtions
agencements installations
informatique
transport

192

Mobilier

192

Immobilisations en cours

1 737
(2)

80

1 816

dont entreprises liées:

Actions propres en voie d'annulation

1 957

1 957

5
12
1 975

5
12
1 975

Actions propres pour croissance externe
Prêt au personnel
et dont dépôts et cautionnements

NOTE 2 – AMORTISSEMENTS

en K euros

Montants au
début de
l'exercice

Augmenta tions

Diminu tions

Virment de
poste à poste

Montants au
30/06/2016

Frais de développement
Autres immo. incorporelles
Immob. Corporelles (1)

101
652
1 227

2
116

101
654
1 343

TOTAL GENERAL

1 981

118

2 099

554
570

34
74

588
644

103
1 227

9
116

111
1 343

(1) dont aménagements constructions
agencement des installations
informatique
transport
Mobilier

NOTE 3 – FRAIS DE DEVELOPPEMENT
Néant.
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NOTE 4 – PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Montants au
début de
l'exercice

en K Euros
Provisions pour risques et charges
Charges sociales sur actions gratuites
Autres provisions pour risques et charges

14
275

Dépréciations :
Créances clients
Autres provisions

Montants
repris car
utilisé

Augmen tations

26
22

Montants
repris car
non utilisé

10
18

23

Total provisions

312

Dont dotations et reprises :

d'exploitation
financières
exceptionnelles

30

30
249

19

4
283

48

28

49

28

28

19

20

Montant en fin
d'exercice

30

Le solde des autres provisions pour risques et charges au 30 juin 2016 est essentiellement constitué
de provisions pour risques salariaux.
NOTE 5 – ETAT DES CREANCES
en K Euros
Avances et acomptes
Clients et comptes rattachés
Personnel
Autres impôts et assimilés (*)
Autres créances
Charges constatées d'avance
Total

Montants
bruts au 30
juin 2016
39
11 399
25
4 282
38
569
16 353

A 1 an au
plus

Entre 1 et 5 A plus de 5
ans
ans

39
11 399
25
2 332
38
569
14 402

Montants
bruts 2015
31
9 571
30
4 005
35
507
14 181

1 951

1 951

(*) Dont créances CIR et CICE :
en K Euros

Montant créance nette d'impôt sur les sociétés
au titre de l'année :
CIR / IS

2012
2013
2014
2015
2016 (1)
Total

CICE
888
837
564
597
115
3 001

195
298
257
119
869

(1) CIR 2016 comptabilisé en produit à recevoir : 390 K€ duquel est déduit l'impôt sur les sociétés 2016 : (-275) K€

NOTE 6 – ETAT DES DETTES
en K euros
Emprunts et dettes Ets crédit
Comptes courants associés
Dettes fournisseurs et cptes rattachés
Dettes sociales
Autres impôts et assimilés
Produits constatés d'avance
Autres dettes
Total

Montants
bruts au 30
juin 2016

2 149
4 417
2 924
1 974
1 729
13 193

A 1 an au Entre 1
plus
et 5 ans

2 149
4 417
2 924
1 974
1 729
13 193

A plus de
5 ans

Montants
bruts 2015
1
1
1 670
4 812
2 935
1 746
716
11 882
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NOTE 7 – DIFFERENCES D’EVALUATION SUR ELEMENTS FONGIBLES
* Il n’y a pas de valeurs mobilières de placement de type OPCVM au 30 juin 2016.
* La société a ouvert auprès des banques Société Générale et Caisse d’Epargne des comptes courants
rémunérés. A la clôture de l’exercice, 7 K€ sont sur le compte de la Caisse d’Epargne et 514 K€ sont
sur le compte de la Société Générale. Les intérêts courus au 30 juin 2016 s’élèvent à 1 K€.
* Les autres valeurs mobilières de placement dont le montant s’élève à 10 K€ correspondent à
l’achat par SOFT COMPUTING de 858 de ses propres actions acquises par le biais du contrat de
liquidité signé avec la société ODDO corporate. Au 30 juin 2016, aucune dépréciation n’est à
constater.

NOTE 8 : ACTIONS GRATUITES

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mai 2011 a autorisé la mise en place d’un plan
d’attribution d’actions gratuites destinées aux salariés dans la limite de 10% du capital de la société.
Conformément à cette autorisation, le conseil d’administration du 13 mars 2014 a attribué 5000
actions gratuites à destination de salariés. Le 13 mars 2016, les dites actions ont été définitivement
attribuées aux salariés.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 octobre 2015 a autorisé la mise en place d’un plan
d’attribution d’actions gratuites destinées aux salariés dans la limite de 10% du capital de la société.
Conformément à cette autorisation, le conseil d’administration du 16 novembre 2015 a attribué
48000 actions gratuites à destination de salariés.
L’attribution ne sera définitive qu’au terme d’une période d’acquisition de deux ans et est
subordonnée au maintien de la situation de salarié à la date d’acquisition.
Les principales caractéristiques de ce plan d’attribution en cours sont les suivantes :

Plans d’attribution gratuite d’actions
Date d’autorisation de l’assemblée générale

29/10/2015

Date d’attribution par le conseil d’administration

16/11/2015

Nombre cumulé d’actions attribuées au titre du plan

48000

Cours de l’action à la date d’attribution

9,69 €

Conditions d’acquisition des actions
Période d’acquisition

Condition de présence
2 ans

Mode d’attribution

Attribution d’actions nouvelles

Provision constatée au bilan

30 K€

NOTE 9 – COMPTES DE PRODUITS A RECEVOIR ET DE CHARGES A PAYER

Produits à recevoir (en K euros)
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Total

30/06/2016

31/12/2015

2 893

1 476

532

1 369

3 424

2 845
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Charges à payer (en K euros)

30/06/2016

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Total

31/12/2015

649
3 020

1
615
3 832

3 669

4 448

NOTE 10 – COMPTES DE REGULARISATION

Produits constatés d'avance (en K euros)

30/06/2016

Produits d'exploitation
Total

31/12/2015

1 974

1 746

1 974

1 746

Les produits constatés d’avance découlent de la comptabilisation à l’avancement des contrats au
forfait.

Charges constatées d'avance (en K euros)

30/06/2016

Charges d'exploitation
Total

31/12/2015

569

507

569

507

Les charges constatées d’avance découlent de la comptabilisation de factures concernant des
périodes postérieures à la clôture du semestre.
NOTE 11 – COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
Nombre de titres
Différentes catégories de
Valeur nominale
titres

Actions ordinaires

0,20 euro

Au début de
l'exercice

Créés pendant
l'exercice

Annulés pendant
l'exercice

Total en fin
d'exercice

2 262 967

5 000

0

2 267 967

Il reste au 30 juin 2016 en immobilisations financières 224 109 actions acquises en vue de les annuler.
Celles-ci sont donc comptabilisées en compte « 277200 – Actions propres en voie d’annulation ».
En outre, il reste en valeurs mobilières de placement 858 actions acquises via le contrat de liquidité.
Situation des actions auto détenues au 30 juin 2016 :

30 juin 2016

Fin 2015

Quantité achetée

224 967

225 463

Prix d'acquisition moyen en €

8,74

8,74

Montant en K€

1967

1970

Frais de courtage

5

14
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NOTE 12 – TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

en K euros

Capital

Primes

Situation au 31/12/2013
Affectation du résultat 2013
Dividendes
Résultat 2014

502

Situation au 31/12/2014
Affectation du résultat 2014
Réduction de capital
Dividendes
Résultat 31/12/2015
Situation au 31/12/2015

502

6 800

-50

-1 695

6 800

Report à
nouveau

94

6 455
1 565
-627

Résultat
exercice

Capitaux Propres
Totaux

1 565
-1 565

15 416
-627
1 677

1 677
94

7 393
1 677

1 677
-1 677

-546
453

5 105

1

-1

Affectation du résultat 2015
Augmentation de capital
Dividendes
Résultat 30/06/2016
Situation au 30/06/2016

Réserves

94

8 524

2 235
2 235

2 235

-2 235

16 466
-1 745
-546
2 235
16 410

-1 022
454

5 104

94

9 738

1 084

-1 022
1 084

1 084

16 473

NOTE 13 – REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Les rémunérations allouées au 30 juin 2016 aux dirigeants de la société, y compris les 2 dirigeants
administrateurs, s'élèvent à 517 K€ et concernent 6 personnes au total.
Au 30 juin 2015, ces rémunérations s’élevaient à 469 K€ et concernaient 6 personnes.
Au 31 décembre 2015 ces rémunérations s’élevaient à 864 K€ et concernaient 6 personnes.

NOTE 14 – EFFECTIF MOYEN
30/06/2016
Cadres
Agents de maîtrise et techniciens
Employés
Total

31/12/2015
358

360

17

18

375

378

NOTE 15 – CHIFFRE D’AFFAIRES
Le Chiffre d’affaires est essentiellement réalisé en France :
CA Secteur / CA total (%)

S1 2016

2015

Distribution & e-Commerce

43 %

40 %

Banque & Assurance

26 %

26 %

Services

19 %

21 %

Industrie

12 %

13 %
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NOTE 16 – CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

30/06/2016

30/06/2015

31/12/2015

8

10
1

19
1

-1

-1

-2

7

11

19

Produits de cession des valeurs mobilières de placement
Reprise de provisions financières
Gains de change
Escomptes accordés
Moins value sur cession de VMP
Dotation aux provisions financières
Pertes de change
Résultat financier

NOTE 17 – CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Autres charges et produits exceptionnels de gestion
Dotations aux provisions exceptionnelles
Reprises de provisions exceptionnelles

30/06/2016
-2
-20
30

30/06/2015
-309
47

31/12/2015
-317
-80
47

8

-262

-350

Résultat exceptionnel
Il s'agit essentiellement de charges et produits relatifs à des litiges salariaux

NOTE 18 – ENGAGEMENTS HORS BILAN
Indemnités de départ à la retraite
Montant provision en K€

30 juin 2016
1 288 K€

2015
1 035 K€

2014
864 K€

Hypothèse de taux d’actualisation

1,05%

2,03%

2,4%

Le montant des engagements de retraite est calculé selon la méthode des unités de crédits projetés.
Le montant de l’engagement est égal à la somme des droits individuels acquis au jour du départ à la
retraite auxquels sont appliqués les éléments suivants :
Convention collective

Bureaux d’études techniques

Age de départ à la retraite

67 ans

Augmentation des salaires

de 0.5% à 5% en fonction des tranches d’âge

Rotation du personnel

de 1.5% à 20% en fonction des tranches d’âge

La loi de financement de la sécurité sociale a apporté des modifications sur la situation de mise à la
retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur. L’indemnité de départ à la retraite serait soumise à
charges sociales.
Compte tenu du contexte actuel de baisse des taux du marché monétaire et du faible taux
d’inflation, dans l’hypothèse où nous retiendrions un taux constant d’actualisation financière de
2,03%, le montant des engagements de retraite s’élèverait à 1101 K€ au 30/06/2016.
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Il n’y a pas d’engagement particulier envers les dirigeants en matière de retraite.

Caution financière
Une caution financière a été signée le 31/07/2008 en faveur de la SOCIETE D’ECONOMIE PARIS SEINE –
SEMPARISEINE à hauteur de 195 K€ pour les locaux occupés quai de Grenelle.
NOTE 19 – INVENTAIRE DES VALEURS MOBILIERES
Dénomination
Soft Computing (actions Propres)

Nombre de titres
détenus
858,00

Pourcentage de
participation

Valeur d'achat
10

Valeur nette
d'inventaire
10

NOTE 20 - FACTEURS DE RISQUE
Les facteurs de risque n'ont pas évolué au cours du premier semestre 2016, ceux-ci figurent dans le
rapport financier annuel de l'exercice 2015.
NOTE 21 – INFORMATION SUR LES PARTIES LIEES
Il n’y a pas eu sur l’exercice de transactions conclues à des conditions anormales de marché entre la
société et les parties liées.

NOTE 22 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE
Néant
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Rapport des commissaires aux
comptes sur les comptes annuels
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Rapport des Commissaires aux Comptes sur
l’information financière semestrielle
Soft Computing
Période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous été confiée par votre Assemblée Générale et en application de
l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :
 l’examen limité des comptes semestriels condensés de la société SOFT COMPUTING, relatifs à la
période du 1er janvier au 30 juin 2016, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
 la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.
Ces comptes semestriels ont été établis sous la responsabilité du Conseil d’Administration. Il nous
appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction
en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques.
Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice
professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur
ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité
est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à
remettre en cause la conformité des comptes semestriels condensés avec les règles et principes
comptables français.
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Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport
semestriel d’activité commentant les comptes semestriels condensés sur lesquels a porté notre
examen limité. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance
avec les comptes semestriels condensés.
Fait à Paris, le 16 septembre 2016

Les Commissaires aux Comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton
International

Serec Audit

Olivier Bochet

Antoine Gayno
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Information financière retraitée IFRS
au 30/06/2016
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I/ Bilan

Notes

ACTIF ( En K€ )

30/06/2016

31/12/2015

Note 5

Ecarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Actifs financiers
Impôts différés actifs (produit)

8 165
473
17
492

8 167
509
17
415

Note 1

Actifs non courants

9 147

9 109

Clients et comptes rattachés
Autres actifs
Trésorerie & équivalents de trésorerie

10 801
4 915
2 973

8 979
4 578
3 760

Actifs courants

18 689

17 317

TOTAL ACTIF

27 836

26 426

Note 1

PASSIF ( En K€ )

Note 2

Note 3

30/06/2016

31/12/2015

Capital
Primes
Réserves consolidées
Actions propres
Résultat consolidé

454
5 104
9 235
-1 967
884

453
5 105
8 084
-1 970
2 149

Capitaux propres
Intérêts minoritaires

13 709

13 821

1 288

1 035

1 288

1 035

Passifs financiers
Provisions pour risques & charges
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres passifs

278
2 110
10 451

2
288
1 639
9 641

Passifs courants

12 838

11 571

TOTAL PASSIF

27 836

26 426

Passifs financiers
Provisions pour risques & charges
Autres passifs
Impôts différés (passif)
Passifs non courants
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II/ Compte de résultat
Notes

Note 4

Compte de résultat par nature ( En K€ )
Chiffre d'affaires
Autres produits de l'activité
Achats consommés
Charges de personnel
Charges externes
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions nettes de reprises
Résultat opérationnel courant

30/06/2016

30/06/2015

20 871

21 140

-2 969
-15 100
-1 204
-51
-118
45

-3 241
-14 890
-1 180
-83
-68
77

1 475

1 756
-311

Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
Coût de l'endettement financier brut
Coût de l'endettement financier net
Note 5
Note 5

Impôts
Impôts exigibles
Résultat net (part du groupe)
Résultat par action (en Euros)
Résultat dilué par action (en Euros)

Notes

1 475

1 445

6
-1
5

9
-1
8

-596

-524

884

929

0,43 €
0,49 €

0,41 €
0,41 €

Etat des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres :
En K€
Résultat net

30/06/2016

30/06/2015

884

929

-188

-52

63

17

-125

-34

759

895

Eléments recyclables :

Eléments non recyclables :
Note 3

Ecarts actuariels au titre des provisions pour indemnité de
retraite
Impôt lié
Total gains et pertes comptabilisés en capitaux propres
Résultat net et gains et pertes comptabilisés en
capitaux propres
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III/ Tableau de flux de trésorerie
( En K€ )
Résultat net part du Groupe

30/06/2016

30/06/2015

884

929

148

36

Intérêts minoritaires
Dotations nettes aux amortissements et provisions
Plus et moins values de cession
Charges liées aux attributions d'actions

145

8

Impôt calculé (y compris impôt différé)

565

507

-5

-8

1 738

1 472

-580

-509

-1 872

-470

Coût de l’endettement financier (net)
Capacité d'autofinancement (avant impôt et coût de l'endettement financier)

Impôt à payer (hors impôt différé)
Variation du besoin en fonds de roulement
CIR encaissé
Intérêts perçus
Autres gains et pertes financiers lié à l'activité
Flux net de trésorerie généré par l'activité
Acquisitions d'immobilisations

814
6

9

1
-707

1 316

-80

-52

Cessions d'immobilisations

4

Décaissements Encaissements liés aux regroupements d’entreprises

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

-80

-48

Réduction de capital
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
Encaissements d'emprunts
Remboursements d'emprunts
Rachat des actions propres

-2 287

Cession des actions propres

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

-2 287

Incidence des variations de taux de change
Variation de trésorerie

-786

-1 020

Trésorerie à l'ouverture

3 759

4 916

Trésorerie à la clôture

2 973

3 896
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IV/ Information financière IFRS
PREAMBULE :
Les informations financières ont été examinées par le Conseil d’Administration en date du 15
septembre 2016, elles sont composées

− d’un bilan, d’un compte de résultat et d’un tableau de flux de trésorerie retraités selon les
principes de comptabilisation, d’évaluation et de présentation des normes IFRS.

− de la présente Note explicative décrivant la période concernée, les principes d’élaboration,
les normes IFRS considérées ainsi que les appréciations et hypothèses retenues.

Conformément à la réglementation en vigueur, la société établit ses comptes sociaux individuels en
application du référentiel comptable français.
Outre les comptes sociaux intermédiaires au 30 juin 2016, le conseil d’administration a décidé de
publier des états financiers retraités en appliquant les normes IFRS jugées significatives.
La société ne détenant aucune filiale et n’étant détenue par aucun groupe, ce choix relève du
volontariat et non d’une obligation règlementaire.

Les états financiers présentés sont retraités de l’impact des normes ci-après :
 IAS 1 limité aux dispositions concernant la présentation du compte de résultat et du bilan,
notamment :

− maintien en « autres produits et charges opérationnels » des éléments non récurrents et
individuellement significatifs, comme les indemnités transactionnelles versées

− reclassement en charges de personnel des taxes assises sur les salaires
− distinction au bilan des actifs et passifs non courant
 IAS 7 (tableau de flux de trésorerie)
 IAS 19R (comptabilisation des engagements de retraites, traitement des écarts actuariels en
capitaux propres)


IFRS 2 (retraitement des actions gratuites)



IAS 12 (calcul des impôts différés, reclassement de la CVAE en impôts sur le résultat)



IAS 20 (présentation du CIR en minoration des charges de personnel)
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NOTES RELATIVES AUX PRINCIPAUX POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE
RESULTAT

NOTE 1 : ACTIFS NON COURANTS

Montants en K€

31/12/2015

30/06/2016

Fonds de commerce
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Actifs financiers
Impôts différés actifs
(note 5)

8 164
3
509
17
415

8 164
1
473
17
492

TOTAL GENERAL

9 109

9 147

Un test de dépréciation est réalisé annuellement au 31 décembre en fonction d’une approche
multicritère (ratios utilisés par les analystes financiers du secteur tels que VE/CA, perspectives de
rentabilité, Discounted Cash Flow), conformément aux dispositions d’IAS 36 §9 et §10.
Au 30 juin 2016, en l’absence d’indice de perte de valeur, aucun test de dépréciation n’est mis en
œuvre.
NOTE 2 : ACTIONS PROPRES
Au 30 juin 2016, la société SOFT COMPUTING détient 224 109 de ses propres actions destinées à être
annulées et 858 acquises via le contrat de liquidité, soit un total de 224 967 actions pour un coût de
1 967 K€ :
Ces actions propres sont portées en déduction des capitaux propres pour leur coût d’acquisition, et
les résultats de cession de ces titres annulés en capitaux propres.

NOTE 3 : PROVISIONS POUR INDEMNITE DE RETRAITE :

Montants en K€

31/12/2015

30/06/2016

Provision pour retraite

1035

1288

Hypothèse de taux retenue*

2,03%

1,05%

*taux iboxx

Les écarts actuariels sont intégrés directement en capitaux propres et non en résultats.

NOTE 4 : PAIEMENT EN ACTIONS

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mai 2011 a autorisé la mise en place d’un plan
d’attribution d’actions gratuites destinées aux salariés dans la limite de 10% du capital de la société.
Conformément à cette autorisation, le conseil d’administration du 13 mars 2014 a attribué 5000
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actions gratuites à destination de salariés. Le 13 mars 2016, les dites actions ont été définitivement
attribuées aux salariés.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 octobre 2015 a autorisé la mise en place d’un plan
d’attribution d’actions gratuites destinées aux salariés dans la limite de 10% du capital de la société.
Conformément à cette autorisation, le conseil d’administration du 16 novembre 2015 a attribué
48000 actions gratuites à destination de salariés.
L’attribution ne sera définitive qu’au terme d’une période d’acquisition de deux ans et est
subordonnée au maintien de la situation de salarié à la date de transfert de propriété
Les principales caractéristiques de ce plan sont présentées en annexe des comptes sociaux.
Ces attributions d’actions gratuites sont évaluées sur la base du cours de bourse de l’action à la date
d’attribution. Cette juste valeur à la date d’attribution est comptabilisée en charges de personnel
linéairement sur la période d’acquisition de droits par contrepartie des capitaux propres. Il en
découle une charge de 120 k€ au titre de la période, sans impact sur les capitaux propres.

NOTE 5 : IMPOTS

L’état du résultat au 30 juin 2016 fait apparaître un impôt correspondant principalement à :

−
−
−

la charge d’impôt sur les résultats, soit 275 K€ calculée sur la base du résultat fiscal de la
période,
la CVAE, soit 305 K€ au titre de la période;
la contribution sur les distributions de dividendes, soit 31 K€

La société n’a pas de report déficitaire.
Le CIR au titre de la période, soit 390 K€ est présenté en minoration des charges de personnel.
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Rapport des commissaires aux
comptes sur les informations
financières IFRS

32/34

Rapport d’examen limité des Commissaires aux
Comptes sur les informations financières IFRS
SOFT COMPUTING
Période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016

Monsieur,

En notre qualité de Commissaire aux comptes de Soft Computing et en réponse à votre demande dans
le cadre de la publication de données financières en IFRS sur la base du volontariat, nous avons
effectué un examen limité des Informations Financières semestrielles IFRS relatives à la période du
1er janvier 2016 au 30 juin 2016 telles qu’elles sont jointes au présent rapport, ci-après les
« Informations Financières IFRS » . Ces Informations financières IFRS sont constituées d’un bilan, d’un
compte de résultat et d’un tableau de flux de trésorerie retraités selon les principes de
comptabilisation, d’évaluation et de présentation des IFRS, et d’une note explicative décrivant la
période concernée, les principes d’élaboration et les hypothèses retenues.

Ces Informations Financières IFRS ont été établies sous la responsabilité de votre conseil
d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion
sur celles-ci.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France et la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
relative à cette intervention. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les
membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des
procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon
les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les
Informations Financières IFRS, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives
obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle
obtenue dans le cadre d’un audit.
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Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à
remettre en cause la conformité des informations financières avec le référentiel indiqué et les
critères définis dans la note annexe explicative.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le
préambule de la note explicative qui précise que les Informations Financières IFRS ont été établies en
dehors des obligations légales et ne constituent pas des comptes complets au regard du référentiel
IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne. Au regard de ce référentiel, seuls des comptes complets
comportant un bilan, un compte de résultat avec une information comparative, un état des variations
des capitaux propres, un tableau des flux de trésorerie et des notes aux états financiers peuvent
présenter sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, le patrimoine et la situation financière
de la société ainsi que le résultat de ses opérations.

Ce rapport est établi à votre attention dans le contexte décrit ci-avant et ne doit pas être utilisé,
diffusé ou cité à d’autres fins.

Ce rapport est régi par la loi française. Les juridictions françaises ont compétence exclusive pour
connaître de tout litige, réclamation ou différend pouvant résulter de notre lettre de mission ou du
présent rapport, ou de toute question s’y rapportant. Chaque partie renonce irrévocablement à ses
droits de s’opposer à une action portée auprès de ces tribunaux, de prétendre que l’action a été
intentée auprès d’un tribunal incompétent, ou que ces tribunaux n’ont pas compétence.

Paris, le 16 septembre 2016

Les Commissaires aux Comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton
International

Serec Audit

Olivier Bochet

Antoine Gayno
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