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I. Comptes consolidés semestriels résumés IT LINK au 30 juin 2018 

 
Les comptes consolidés sont établis en milliers d’euro (K€) 

A- Etat de la situation financière consolidée  

 

 

 

 

  

ACTIF 30/06/2018 31/12/2017

Actifs non-courants            4 364              4 316   

Goodwill            1 202              1 202   

Immobilisations incorporelles                 90                   19   

Immobilisations corporelles             2 005              2 002   

Autres actifs financiers               344                 337   

Actifs d’impôt différé               723                 756   

Actifs courants          25 631            26 453   

Clients et autres débiteurs           24 570            23 602   

Trésorerie nette et équivalents de trésorerie            1 061              2 851   

Actifs détenus en vue de la vente                   -                       -     

TOTAL  ACTIF          29 995            30 769   

PASSIF 30/06/2018 31/12/2017

Capital               882                 882   

Réserves consolidées            9 091              8 099   

Résultat de la période               396                 985   

Prime d’émission            1 480              1 480   

Actions Propres -             517   -             278   

Capitaux propres - Part du Groupe          11 332            11 168   

Intérêts minoritaires                 19                   23   

Capitaux Propres          11 351            11 191   

 
Passifs non courants            3 391              3 204   

Provisions à long terme               374                 476   

Passifs financiers            3 017              2 728   

Dettes immobilisées                   -                       -     

Passifs courants          15 253            16 374   

Provisions               449                   52   

Dettes Factor            2 002              3 715   

Fournisseurs et autres créditeurs          12 547            12 223   

Autres passifs financiers               255                 384   

Passifs détenus en vue de la vente                   -                       -     

TOTAL  PASSIF          29 995            30 769   
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B- Compte de résultat consolidé 

 

 
  

Résultat par action  
 
Le résultat par action correspond au résultat net part du groupe divisé par le nombre d’actions. 
Le résultat dilué par action correspond au résultat net part de groupe, divisé par le nombre d'actions, 
lui-même augmenté du nombre d'actions qui résulterait de l'exercice des diverses options de 
souscriptions attribuées. Il n’y a pas d’options de souscriptions attribuées en date de clôture. 
 

C- Etat du résultat global consolidé 

 
 
 
 

IFRS 15 IFRS 15 Publié

COMPTE DE RESULTAT 30/06/2018 30/06/2017 30/06/2017

Ventes de prestations de services 21 437 22 060 22 587

Autres produits des activités ordinaires 399 330 330

Produits des activités ordinaires 21 836 22 390 22 917

Charges de personnel 15 289 15 476 15 476

Charges externes 4 778 4 930 5 457

Impôts et taxes 396 293 293

Dotations aux amortissements et provisions 560 177 177

Autres produits/autres charges 67 17 17

Coûts opérationnels 21 090 20 893 21 420

Résultat opérationnel 746 1 497 1 497

Produits financiers 9 72 72

Coût financier brut 45 40 40

Coût financier net -36 32 32

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 

Résultat avant impôt 710 1 529 1 529

Charge d’impôt sur le résultat 311 269 269

Résultat net des activités poursuivies 399 1 260 1 260

RESULTAT NET DES ACTIVITES ABANDONNEES 

Résultat net de l'ensemble consolidé 399 1 260 1 260

Dont :

Résultat net part du groupe 397 1 254 1 254

Résultat net attribuable aux intérêts minoritaires 2 6 6

Résultat par action 0,23 0,72 0,72

Résultat dilué par action 0,23 0,72 0,72

ETAT DU RESULTAT GLOBAL 30/06/2018 30/06/2017

Résultat net de l'ensemble consolidé 399 1 260

Produits et charges comptabilisés 

directement  en capitaux propres

RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L’EXERCICE 399 1 260
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D- Tableau de variation des flux de trésorerie  

 
 
(1) Les montants de trésorerie figurant dans le tableau des flux de trésorerie comprennent les montants 

suivants inscrits au bilan : 
 

(en milliers d’euros) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 061 2 851 2 023

Découverts bancaires -22 -154 -357

Trésorerie de clôture 1 039 2 697 1 666  
 
La rubrique trésorerie et équivalents de trésorerie du bilan se compose elle, des fonds en caisse, 
des soldes bancaires et des placements dans des instruments du marché monétaire. 

 
 
 

 

 

 

 

(en milliers d’euros)
30/06/2018

6 mois

31/12/2017 30/06/2017

6 mois

Flux de trésorerie liés à l’activité

Résultat net des sociétés consolidées 399 990 1 260

Elimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie 

ou non liés à l’activité :

    - Amortissements et provisions 457 368 100

    - Variation des impôts différés 33 -20 19

    - Plus-values de cession 

Marge brute d’autofinancement des sociétés intégrées 889 1 338 1 379

Variation du BFR lié à l’activité -2 351 1 111 -190

Flux net de trésorerie généré par l’activité (A) -1 462 2 449 1 189

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement

Augmentation investissements Prêts -8 -164 -149

Acquisitions d’immobilisations -235 -1 843 -1 052

Cessions ou remboursements d’actifs 0 1 0

Incidence des variations de périmètre

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (B) -243 -2 006 -1 201

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

Versement de dividendes 0 0 0

Dividendes versés aux minoritaires -5 0 0

Augmentation (remboursement) nette des emprunts 290 955 356

Autres variations (actions propres) -238 0 23

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C) 47 955 379

Variation de la trésorerie  (A+B+C) -1 658 1 398 367

Trésorerie d’ouverture (1) 2 697 1 299 1 299

Trésorerie de clôture (1) 1 039 2 697 1 666
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E- Tableau de variation des capitaux propres consolidés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation au 31/12/2016 882 1 480 5 294 2 499 10 155 22 10 177

Affectation du Résultat consolidé 2016 0 0 2 499 -2 499 0 0 0

Résultat consolidé au 31/12/2017 0 0 0 985 985 5 990

Variation des titres d’autocontrôle 0 0 23 0 23 0 23

Variation écart de conversion 0 0 7 0 7 0 7

Autres Variations 0 0 -2 0 -2 -5 -7

Dividende versé 0 0 0 0 0 0 0

Situation au 31/12/2017 882 1 480 7 821 985 11 168 23 11 191

Affectation du Résultat consolidé 2017 0 0 985 -985 0 0 0

Résultat consolidé au 30/06/2018 0 0 0 397 397 2 399

Variation des titres d’autocontrôle 0 0 -239 0 -239 0 -239

Variation écart de conversion 0 0 4 0 4 0 4

Autres Variations 0 0 2 0 2 -6 -4

Dividende versé 0 0 0 0 0 0 0

Situation au 30/06/2018 882 1 480 8 573 397 11 332 19 11 351

Totaux 

Capitaux 

Propres

(milliers d’Euros) Capital Primes
Réserves 

Consolidées

Résultat de 

l’exercice

Capitaux 

Propres – Part 

du Groupe

Intérêts 

Minoritaires
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F- Annexe aux comptes consolidés   

 
1. Informations générales 

 
1.1. Evènements significatifs de la période 

 
Assignation de la société IT LINK SA par son ancien Président Directeur Général 
 
Le Conseil d’Administration de la société IT Link SA n’ayant pas accédé à la demande de 
versement d’indemnité de départ de Monsieur Serge Benchimol suite à sa révocation, ce 
dernier a notifié à la société, par acte d’huissier en date du 17 mai 2018, son assignation à 
comparaître devant le tribunal de commerce de Créteil, prétendant notamment sa révocation 
brutale et vexatoire et réclamant le paiement d’une indemnité au titre d’une « clause 
d’indemnisation » pour un total de 889 K€. 
 
La position de la Société soumise au Conseil d’administration du 27 mars 2018, est que la 
réclamation de Monsieur Benchimol n’est pas fondée juridiquement ni quant à l’indemnité de 
départ, ni quant aux modalités de la révocation. Au 30 juin 2018, le montant estimé du risque 
est de 360 K€, montant comptabilisé en provisions dans les comptes. 
 
Contrôle URSSAF 
 
Un contrôle URSSAF a eu lieu au cours du 1er semestre, portant sur les contributions sociales 
des années 2015 à 2017 de la Société IT Link France, établissement de Cesson-Sévigné. La 
société entend contester l’ensemble des griefs qui portent sur un montant total de 119 K€ et, 
par conséquent, n’a à ce jour pas pris de provision dans ses comptes. 
 
 

1.2. Evènements post clôture 
 

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires s’est tenue le 4 septembre 2018 au siège social 
de la société.  
 
Toutes les résolutions soumises au vote ont été dûment adoptées, parmi lesquelles : 

• la nomination de Monsieur Cyril Temin en qualité d'Administrateur ; 

• l'autorisation conférée au Conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite 
d'actions au profit d'une catégorie de personnes.  

 
Par ailleurs, à compter du mois de Juillet, la société a mis à disposition en sous-location une 
partie de ses locaux sur le site OKABE au Kremlin-Bicêtre. Cette opération permettra 
d’absorber une partie des coûts de structure du siège social.  
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2. Règles et principes comptables 
 

 
2.1 Référentiel comptable 

 
REFERENTIEL IFRS 

 
Conformément au règlement CE N° 1606/2002 du 19 juillet 2002, qui s’applique aux comptes 
consolidés des sociétés européennes cotées sur un marché réglementé, et du fait de sa 
cotation dans un pays de l’Union européenne, les comptes consolidés du groupe IT Link sont 
établis suivant les normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting 
Standards). 

Les comptes consolidés au 30 juin 2018 ont été préparés en appliquant les principes de 
comptabilisation et d’évaluation des transactions formulés dans les normes IFRS adoptées 
dans l’Union européenne à cette date.  

Les principes comptables appliqués par le Groupe au 30 juin 2018 sont identiques à ceux 
appliqués dans les comptes consolidés au 31 décembre 2017, à l’exception de la première 
application des nouvelles normes : 

• IFRS 9 « Instruments financiers » ;  

• IFRS 15 « Produits des activités ordinaires obtenus de contrats conclus avec des clients » ;  

 

Application de la norme IFRS 15  
 
A compter du 1er janvier 2018, la norme IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés des 
contrats conclus avec des clients - remplace les normes IAS 18 – Produit des activités ordinaires 
– et IAS 11 – Contrats de construction. 
 
L’application de cette nouvelle norme n’a pas d’impact sur l’essentiel des contrats et activités 
du Groupe notamment sur ses prestations en régie et au forfait. Elle modifie cependant la 
comptabilisation des produits provenant de la revente de licences réalisée via sa filiale NRX. 
Auparavant ces transactions étaient comptabilisées au compte de résultat sur la base brute en 
tant que « distributeur principal ». Selon la norme IFRS 15, ce type de revenu est désormais à 
considérer comme « distributeur agent » et devra être appréhender sur la base nette des 
montants facturés par les fournisseurs. 
 
Afin de maintenir la comparabilité des exercices, le chiffre d’affaires de l’année 2017 est 
présenté selon les mêmes principes d’application de la norme IFRS 15. 
 

Application de la norme IFRS 9  

 
Cette norme est applicable à compter du 1er janvier 2018 et remplace la norme IAS 39 – 
Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. Au regard de ses activités, l’application 
de cette nouvelle norme n’aura pas d’incidence significative sur les comptes consolidés du 
Groupe. 
 
Le contrat de cession de créances commerciales étant conclu avec recours, l’entreprise reste 
exposée au risque de crédit. Les risques et avantages liés aux créances cédées n’étant pas 
intégralement transférés au cessionnaire, le traitement comptable des créances est donc 
analysé comme « non déconsolidant » au regard des critères d’IFRS 9. 
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Le Groupe n’a appliqué de façon anticipée aucune des nouvelles normes et interprétations 
mentionnées ci-après qui pourraient le concerner et dont l’application n’est pas obligatoire au 
1er janvier 2018 :  

• IAS 40 « Transferts d’immeuble de placement » ; 

• IFRIC 22 « Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée ».  

• IFRIC 23 « Incertitudes relatives à l’impôt sur le résultat » ;  

•        IFRS 16 « Contrats de location » ;  

•        IFRS 17 « Contrats d’assurance » ;  

• Amendements à IFRS 10 et IAS 28 « Vente ou apport d’actifs entre un investisseur et 
une entreprise associée ou une coentreprise » ;  

• Amendements à IFRS 2 « Classification et évaluation des transactions dont le paiement 
est fondé sur des actions » ;  

• Amendements à IFRS 4 « Application d’IFRS 9 et IFRS 4 ». 

Une analyse des impacts et des conséquences pratiques de l’application de ces normes est en 
cours. 

 
2.2 Bases d'évaluation utilisées pour l'établissement des comptes consolidés  
 
Les comptes consolidés sont établis selon la convention du coût historique à l'exception de 
certaines catégories d'actifs et passifs conformément aux règles édictées par les IFRS. Les 
catégories concernées sont mentionnées dans les notes suivantes. 

 
 
2.3 Méthodes de consolidation 
 
Les états financiers consolidés incluent les états financiers de la société mère ainsi que ceux 
des entreprises contrôlées par la mère au 31 décembre de chaque année. 

Le contrôle s’entend comme le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle 
d’une entreprise afin d’obtenir des avantages de ses activités. Les filiales dont le groupe 
détient directement ou indirectement un contrôle exclusif sont consolidées par la méthode de 
l’intégration globale. 

Les sociétés contrôlées conjointement sont consolidées par intégration proportionnelle. Le 
groupe ne contrôle conjointement aucune Société. 

La mise en équivalence s’applique à toutes les entreprises associées dans lesquelles le groupe 
exerce une influence notable, laquelle est présumée quand le pourcentage de droits de vote 
est supérieur ou égal à 20 %. Le cas échéant, des retraitements sont effectués sur les états 
financiers des filiales pour aligner les principes comptables utilisés avec ceux des autres 
entreprises du périmètre de consolidation. 

Les transactions internes sont éliminées en totalité pour les entreprises intégrées 
globalement.  
Le résultat des filiales acquises ou cédées au cours de l’exercice est inclus dans le compte de 
résultat consolidé, respectivement, depuis la date d’acquisition ou jusqu’à la date de cession. 
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2.4 Estimations et jugements 

 
Pour établir ses comptes, le groupe est amené à procéder à des estimations et faire des 
hypothèses qui affectent  la valeur comptable de certains éléments d’actif et de passif, des 
produits et des charges, ainsi que les informations données dans certaines notes de l’annexe. 
Le groupe revoit ses estimations et appréciations de manière régulière pour prendre en 
compte l’expérience passée et les autres facteurs jugés pertinents au regard des conditions 
économiques. En fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes, les 
montants figurant dans ses états financiers pourraient différer des estimations actuelles. 
 
Les principales estimations significatives faites par la direction du groupe portent notamment 
sur l’évaluation du chiffre d’affaires au forfait, des goodwill, la provision pour engagements de 
retraite et les impôts différés. 
 
 

3. Périmètre et méthodes de consolidation 
 
Les comptes consolidés intègrent les comptes de toutes les sociétés contrôlées directement 
ou indirectement, par le groupe. 
 
Le périmètre de consolidation et les pourcentages de contrôle n’ont pas évolué depuis la 
dernière clôture au 31 décembre 2017 

 

Nom Siège Registre du 
commerce 

Secteur d’activité % de contrôle 
31/12/2017 

% de contrôle 
30/06/2018 

Méthode de 
consolidation 

au 30/06/2018 

IT LINK SA 
 

Kremlin-Bicêtre 
France 

RCS 412 460 354 Holding Société 
consolidante 

Société 
consolidante 

 

IT LINK FRANCE 
(S.A.) 

Kremlin-Bicêtre 
France 

RCS 338 339 435 Etudes, conseils 
 

99,42 99,42 Intégration 
globale 

IT LINK 
BENELUX (SPRL) 

La Hulpe 
Belgique 

Entreprise n° 0525 
739 802 

Etudes, conseils 100,00 100,00 Intégration 
globale 

NRX (S.A.S) Kremlin-Bicêtre 
France 

RCS 452 414 501 Conseil systèmes, 
logiciels 

100,00 100,00 Intégration 
globale 

IT Link Germany Stuttgart 
Allemagne 

HRB 757333 Etudes, conseils 100,00 100,00 Intégration 
globale 

Accélérateur 
Innovation Inc. 

Montréal 
Québec Canada 

Entreprise n° 
1171692214 

Etudes, conseils 100,00 100,00 Intégration 
globale 

 
4. Intérêts minoritaires 

 
Il s'agit de la part des minoritaires dans la situation nette comptable et dans les filiales 
consolidées : 
 

 (K€) 

Minoritaires IT Link System 19 

Total au 30/06/2018 19 
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5. Goodwill 
 
La valeur des goodwill n’a pas évolué depuis le 31 décembre 2017, aucun indice de perte de 
valeur n’a été identifié sur ce semestre. 

 
 

6. Composition du capital social 
 
Le capital social est composé de 1.736.000 actions pour un montant global de 882 173 €. La 
répartition du capital est la suivante : 
 

Actionnaires Nombre 
d’actions 

% du capital 

Dirigeants  595.608 34,31% 

Public 1.043.475 60,11% 

Actions auto détenues 96.917 5,58% 

Total 1.736.000 100,00 % 
 

 
7. Titres d'autocontrôle 

 
La société a décidé de mettre en œuvre son programme de rachat d’actions qui a pour objectif :  
 
- d’animer le marché du titre dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte AFEI 
reconnue par l’AMF ; 
 
- de conserver et de remettre des actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre 
d’opérations de croissance externe (dans le respect des dispositions légales et réglementaires 
applicables) ; 
 
- de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des titres de créance donnant 
droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la 
Société, dans le cadre de la réglementation boursière ; 
 
- d’attribuer des actions notamment aux salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées, 
par attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-179 
et suivants du code de commerce ou par attribution d’actions gratuites dans le cadre des 
dispositions des articles L.225-197-1 du code de commerce, dans le cadre de leur rémunération 
ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou en cas de levée 
d’options d’achat, ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne 
d’entreprise ; 
 

− d’annuler des actions. 
 

Au 30 juin 2018 : 
- le groupe auto détient 96 917 titres (5,58 % du capital) 
- le total des titres d’autocontrôle a été évalué à 517 K€ et déduit des capitaux propres ; 
- le total des espèces encore détenus, comptabilisés en autres débiteurs, s’élève à 29 K€. 
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8. Compléments d’informations relatifs aux états financiers 
 
 
a) Engagements financiers   

 
(En Milliers d’Euros) 30/06/2018 31/12/2017 

Engagements donnés :  Néant Néant 

   

Engagements reçus : 1 200 1 200 
Découvert autorisé Banque Populaire 250 250 
Découvert autorisé HSBC 150 150 
Découvert autorisé SG 800 800 

      

 
 
b) Etat des provisions 
 

(En Milliers d’Euros) 
Solde au 

31/12/2017 
Dotation 

2018 
Reprise 2018 

(Provision utilisée) 

Reprise 2018 
(Provision non 

utilisée) 

Solde au 
30/06/2018 

PROVISIONS 
COURANTES 

52 397 0 0 449 

Provision pour litiges 
Prud’homaux 

43 37 0 0 80 

Autres provisions 
pour risques et 
charges 

9 360 0 0 369 

      

PROVISIONS NON 
COURANTES 

476 0 0 102 (1) 374 

Provision pour 
retraite 

476 0 0 102 (1) 374 

      

PROVISION POUR 
DEPRECIATION DES 
ACTIFS 

162 0 0 0 162 

Provision pour 
Créances Clients 

162 0 0 0 162 

Provision pour 
impôts 

0 0 0 0 0 

      

TOTAL GENERAL 690 397 0 102 985 

 
(1) La reprise de provision correspond au montant de l’indemnité retraite du Président sortant 

Mr Benchimol, laquelle est devenue sans objet depuis son départ du Groupe en janvier 2018. 
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c) Passifs financiers 
Le Groupe a conclu avec BPI plusieurs avances de trésorerie : 
 

- CICE 2013 à hauteur de 375 K€ 
- CICE 2014 à hauteur de 582 K€ 
- CICE 2015 à hauteur de 608 K€ 

 
Afin d’acquérir la société NRX, le Groupe a obtenu un prêt de 682 K€ auprès de la Banque Populaire, 
banque historique des deux sociétés. Le solde de ce prêt est de 227 K€ au 30 juin 2018. 
 
Les bâtiments de l’agence de Rennes à Cesson-Sévigné ont été acquis sur l’exercice. Ils ont été financés 
par un prêt de 465 K€ auprès de la Banque Populaire. Le solde de ce prêt est de 430 K€ au 30 juin 2018. 
 
Les agencements et équipements du nouveau siège social au Kremlin-Bicêtre ont été en partie financés 
auprès de la Société Générale pour un montant de 607 K€ et auprès de la HSBC pour un montant de 
480 K€. Le solde de ces prêts est de 1 028 K€ au 30 juin 2018. 
 
La dette Factor est de 2 002 K€. 
 
 
d) Analyse du Chiffre d’affaires 
 
Répartition de la contribution au chiffre d'affaires des sociétés 
 

 IFRS 15 IFRS 15 Publié 

(En Milliers d’Euros) 30/06/2018 30/06/2017 30/06/2017 

IT Link France 19 604 20 918 20 918 

IT Link Benelux 745 675 675 

NRX 832 459 986 

Accelerateur d’Innovation Inc. Canada 256 8 8 

TOTAL 21 437 22 060 22 587 

 
Répartition du chiffre d’affaires par nature : 
 

 IFRS 15 IFRS 15 Publié 

(En Milliers d’Euros) 30/06/2018 30/06/2017 30/06/2017 

Ventes de marchandises 0 0 0 

Ventes de logiciels 0 0 0 

Maintenance 0 0 0 

Prestation au forfait 1 814 1 477 1 477 

Prestations de services 19 623 20 583 21 110 

TOTAL  21 437 22 060 22 587 

Le chiffre d’affaires a été réalisé en France à hauteur de 93 %. 
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e) Coût Financier Net   
 
 

Coût Financier Net (En Milliers d’Euros) 30/06/2018 30/06/2017 

Autres produits financiers 9 72 

PRODUITS FINANCIERS 9 72 

Intérêts et autres charges financières 45 40 

COUT FINANCIER BRUT 59 40 

COUT FINANCIER NET (36) 32 

 
 
f) Impôts sur le résultat 
 

Le groupe est intégré fiscalement.  
 

• Ventilation de la charge d’impôt 
 

(En Milliers d’Euros) 30/06/2018 30/06/2017 

Impôts courants 0 0 

Impôts différés 33 19 

Total 33 19 

Taux d’impôt effectif % % 

CVAE 278 250 

 
 

• Ventilation de l’actif d’impôt différé 
 

(En Milliers d’Euros) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

IMPOTS DIFFERES ACTIFS    

Pertes reportables 511 511 511 

Différences temporaires 212 245 206 

TOTAL IMPOTS DIFFERES ACTIFS 723 756 717 

 
 
Ventilation de l’impôt différé passif 

 
(En Milliers d’Euros) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

IMPOTS DIFFERES PASSIFS    

Différences temporaires 0 0 0 

TOTAL IMPOTS DIFFERES PASSIFS 0 0 0 
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• Analyse de la différence entre le taux normal d’imposition en France (33,33%) et le taux calculé 
par rapport au résultat des sociétés intégrées. 

 
(En Milliers d’Euros) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

Résultat net de l’ensemble consolidé 399 990 1 260 

Impôts courants 20 17 0 

Impôts différés 33 -20 19 

Résultat des sociétés intégrées avant impôts et dépréciation 
des goodwills 

452 987 1 279 

Taux théorique d’imposition 28% 33,33% 28% 

Charge d’impôt théorique -127 -330 -358 

Différences permanentes (1) +173 +486 +200 

Profits ou consommation d’impôts non activés -99 0 +140 

Autres 0 -153 0 

Consommation des déficits reportables non activés plafonnée 
au montant de la charge théorique d’impôt 

0 0 0 

Charge d’impôt société comptabilisée -53 +3 -19 

CVAE (2) -258 -468 -250 

Charge d’impôt société Groupe -311 -465 -269 
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II Rapport d’activité semestriel 

 
 
Sur le premier semestre 2018, le Groupe IT LINK a entamé un tournant dans son histoire après 
trente ans d’existence.  
 
A la fin du mois de janvier, le départ de son Président, fondateur, Serge Benchimol marque le 
renouvellement de la gouvernance du Groupe ; le nouveau Président Eric Guillard s’appuie 
désormais sur une équipe de managers réunis au sein d’un Comité de Direction (CODIR). La 
création d’un Comité d’Audit permettra de mettre en application les recommandations émises 
par les organes de contrôle (AMF et commissaires aux comptes).  
 
Enfin, le démarrage du plan stratégique « Dimension 2020 » a commencé à produire ses effets 
sur le retour à une rentabilité pérenne, même si encore modeste sur ce premier semestre. En 
effet, les résultats sont encore grevés de la contreperformance de la fin d’année 2017, et des 
charges provisionnées dans le cadre du départ du Président. 
 
   
 

1. Evénements notables du semestre 

Le marché de la Recherche et Développement externalisée reste dynamique en France et en 
Belgique, en particulier dans le secteur de l’automobile (véhicule connecté et autonome), 
ferroviaire (Projet du « Grand Paris »), aéronautique (systèmes embarqués) et de la Défense 
dans lesquels interviennent majoritairement les équipes d’IT LINK. 

L’activité à l’international tire la croissance du Groupe, notamment au Canada avec une entité 
qui trouve son point d’équilibre après une année de démarrage. Les dépenses de prospection 
sur le marché allemand ont été gelées, afin d’être réorienter sur le renforcement de sa 
présence sur le marché français (notamment dans le Nord et le Sud-Ouest). 

La diversification proposée par la filiale NRX qui déploie des solutions Google Cloud depuis 
2005, offre de nouvelles perspectives d’ouverture de comptes notamment dans le domaine 
bancaire. Ces projets à forte valeur ajouté sont aujourd’hui le fer de lance du Groupe dans sa 
recherche de rentabilité. 

 
2. Activité au cours de la période 

Le Chiffre d'Affaires s’établit à 21,4 M€, en régression de 2,7% par rapport au premier 
semestre 2017. 

Le résultat opérationnel est de +746 K€ contre +1 497 K€ pour le premier semestre 2017. Le 
ratio de marge opérationnelle représente 3,5% du Chiffre d’Affaires. 
  
Le résultat net part du groupe est de +397 K€. 
 
 
Les fonds propres sont de 11 351 K€ et la trésorerie brute est de 1 061 K€. 
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3. Evénements postérieurs à la date d’arrêté des comptes 
 

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires s’est tenue le 4 septembre 2018 au siège 
social de la société.  
 
Toutes les résolutions soumises au vote ont été dûment adoptées, parmi lesquelles : 

• la nomination de Monsieur Cyril Temin en qualité d'Administrateur ; 

• l'autorisation conférée au Conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite 
d'actions au profit d'une catégorie de personnes.  

 
Par ailleurs, à compter du mois de Juillet, la société a mis à disposition en sous-location une 
partie de ses locaux sur le site OKABE au Kremlin-Bicêtre. Cette opération permettra 
d’absorber une partie des coûts de structure du siège social.  
 
 

4. Perspectives pour le second semestre 2018 
 

Le Groupe IT LINK prévoit un Chiffre d’Affaires stable en 2018 mais avec une progression de 
la rentabilité par rapport à l’année 2017. 
 
Au second semestre, le Groupe dévoilera sa nouvelle marque employeur qui sera 
accompagnée par la mise en service d’un nouveau site web et d’une politique de 
communication plus dynamique dont l’objectif est d’attirer toujours plus de nouveaux 
collaborateurs. 
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III- Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière 
semestrielle 2018 

 

 
Xavier TOUITOU 

4, place Sadi Carnot 
13002 Marseille 

 

 

 
Deloitte & Associés 

6, place de la Pyramide 
92908 Paris La Défense cedex 

   

  

IT LINK 

Société Anonyme 

67 avenue de Fontainebleau 

94270, Le Kremlin-Bicêtre 
 

 

Rapport des Commissaires aux comptes 

sur l'information financière semestrielle 

 
Période du 1er janvier au 30 juin 2018 

_________ 

 

Aux actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a 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 consolidés résumés de la société  
IT LINK, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2018, tels qu'ils sont 

joints au présent rapport ; 

- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés 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.  

I- 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 
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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 

consolidés condensés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel 
qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière 
intermédiaire. 

II- Vérification spécifique 

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le 

rapport semestriel d’activité commentant les comptes semestriels consolidés 
résumés 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 
consolidés résumés. 

 

 
 

Marseille et Paris La-Défense, le 28 septembre 2018 

Les Commissaires aux Comptes 

 

 

Xavier TOUITOU 

 

 

 

 

Deloitte & Associés 

 

 

 

Didier OBRECHT 
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IV- Attestation du responsable 

 
 
 

Paris le 28 Septembre 2018, 

 

 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés 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 de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, 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. 

 

 

Eric Guillard 

 

Président du conseil d’administration 

Directeur général du groupe IT Link 

Responsable de l’information financière 

 


