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Assemblée générale

L’Assemblée générale ordinaire de Keyware Technologies SA se tiendra le 26 mai 
2017 à 15 heures au siège social de la société, Ikaroslaan 24 à 1930 Zaventem.

Mise à disposition du rapport annuel

Le présent rapport annuel est disponible en français, en néerlandais et en anglais. 
Keyware a contrôlé la traduction et la conformité entre la version officielle 
néerlandaise, la version française et la version anglaise. En cas de divergence 
entre les versions néerlandaise, française et anglaise, la version néerlandaise 
prévaut.

En outre, une version électronique du présent rapport annuel est disponible sur 
le site web de Keyware Technologies SA (www.keyware.com).
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Cher actionnaire,

Je tiens, en mon nom ainsi qu’au nom de Keyware, de nos 
clients et partenaires, à vous remercier de la confiance 
que vous accordez à Keyware Technologies. L’année 
2016 aura été une année charnière pour Keyware, 
caractérisée par une extension géographique des 
activités, des investissements dans des technologies 
de paiement complémentaires et un nouveau record 
en termes de résultats financiers. Désormais, grâce à la 
reprise d’EasyOrder début janvier 2017, nous sommes 
également présents dans le monde des applications 
de commande et de paiement. 
Keyware pose ainsi des jalons afin d’à la fois augmenter 
sa part de marché géographique et de jouer un rôle de 
premier plan en tant que spécialiste des paiements 
omnicanaux.

En créant Keyware Transactions & Processing GmbH, 
Keyware a lancé ses services de paiement sur le marché 
allemand. En matière de paiements électroniques, 
l’Allemagne connaît encore un retard significatif par 
rapport à d’autres pays comme la Belgique, la France, 
les Pays-Bas ou les pays scandinaves. Selon des 
estimations, près de 79  % de tous les paiements en 
magasin s’effectuent encore à l’aide de pièces et de 
billets. En tant que plus grande économie de la région, 
cette situation représente à terme un potentiel de 
croissance important.

Grâce à sa participation dans la société de technologie 

financière Magellan, Keyware se fraie un accès tant 
au marché en croissance rapide des paiements 
étalés des consommateurs qu’aux plateformes de 
paiement technologiquement avancées permettant 
e.a. d’effectuer des paiements par smartphone. 
Ceux-ci sont proposés à des prestataires de services 
professionnels dans le domaine des transactions 
de paiement électronique, comme les banques, les 
fournisseurs de services financiers, les émetteurs de 
cartes de banque, etc.

Il devient également possible de proposer des 
paiements échelonnés pour donner au consommateur 
la possibilité de payer ses achats avec sa carte 
bancaire en plusieurs fois. Ce système fait déjà fureur 
en Scandinavie. Pour le commerçant, il s’agit d’une 
simplification administrative importante (exemption 
de constituer un dossier de crédit) tandis que le 
consommateur bénéficie d’un traitement immédiat à 
la caisse. En raison de la pression croissante sur le 
pouvoir d’achat du consommateur, nous pensons que 
cette méthode de paiement rencontrera aussi un franc 
succès sur nos marchés domestiques dans un futur 
proche. 

Selon la banque centrale européenne (BCE), le 
nombre de transactions de paiement continue 
de croître année après année, la proportion des 
paiements électroniques augmentant par rapport à 
celle des paiements en espèces. Dans le même temps, 
de nouvelles formes de paiement électronique font 
leur apparition, comme les applications de paiement. 

Lettre à nos 
actionnaires

Keyware a posé en 2016 de solides bases pour déployer sa nouvelle technologie 
de paiement dans les années à venir. Le nombre croissant de transactions 
électroniques par terminal de paiement s’est révélé, outre la hausse du nombre 
de clients, le principal moteur de la croissance durant l’exercice qui s’est clôturé 
le 31 décembre 2016.
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Keyware estime que le marché pour ces applications 
affiche un degré de complémentarité élevé avec celui 
des paiements par carte plus traditionnels. Keyware 
a donc décidé d’ investir dans ce domaine en 2016, en 
procédant à la reprise d’EasyOrder début 2017.

EasyOrder offre aux commerçants, aux administrations 
et aux titulaires de professions libérales une 
application m- et e-commerce avec une interface 
internet personnalisable permettant à leurs clients de 
commander facilement et rapidement des produits et 
des services par le biais d’une application (pour Apple, 
Microsoft et Android) pour smartphones et tablettes. 
La principale différence avec les autres solutions ? Le 
temps de développement réduit à zéro et le fait que le 
système puisse être directement utilisé par le client.

Fin 2016, Keyware enregistrait 
une croissance nette de 
1 200 contrats par rapport à 
l’année précédente, il y avait 
une croissance du chiffre 
d’affaires de 11,4 % et une 
hausse de l’EBITDA de 4,6 %. 
Il s’agit du meilleur résultat 
jamais enregistré par notre 
entreprise.

Pour terminer, j’aimerais revenir sur l’année festive 
«  Keyware 20  » qui vient de se terminer. Depuis sa 
création en 1996, Keyware a toujours fait montre d’une 
approche dynamique ainsi que d’une vision et d’une 
stratégie claires. Cette approche nous aura permis de 
devenir un acteur à part entière et une valeur établie 
sur le marché des services de paiement. L’an dernier, 
nous l’avons célébré dignement avec nos clients, 
partenaires et collaborateurs. Nous souhaitons 
une fois encore les remercier de leur confiance en 
notre entreprise. Une entreprise qui continuera de 
consolider sa position en Belgique et à l’étranger en 
2017. 

Cordialement,

Guido Van der Schueren
Président du Conseil d’administration
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fois un dividende

Chiffre d’affaires 
en 2016 : + 11 %

Keyware devient 
Certificate Holder 
chez Bancontact

11



Premier 
trimestre

12



Keyware permet aux villes et 
communes de réaliser des économies 
sur les transactions de paiement
• Depuis plus de 5 ans déjà, Keyware est le 

partenaire fixe de nombreuses villes et communes.
• Réalisation d’économies sur les coûts allant de 

20 à 50 % lors du remplacement de solutions de 
paiement électroniques existantes.

• Amélioration de l’efficacité de plus de 20 % grâce 
au passage au paiement électronique.

• Parmi les nouveaux clients, citons notamment 
Tournai, Enghien, Ath, Knokke, Coxyde, 
Oostduinkerke, Fléron, Dilbeek, Montaigu-Zichem, 
Furnes, Farciennes, Wezembeek-Oppem, etc.

Keyware commence 2016 avec un 
bénéfice brut en hausse de 40 % et un 
chiffre d’affaires en progression de 15 %
• Le chiffre d’affaires franchit le cap des 4 millions 

d’euros.
• Augmentation de l’EBITDA de 785 kEUR à 1.180 kEUR, 

soit une hausse de 50,3 %.
• Augmentation du bénéfice avant impôts de 716 

kEUR à 1.006 kEUR, soit une hausse de 40,5 %.
• Le bénéfice net s’établit à 749 kEUR, alors qu’ il 

était de 926 kEUR.

• Les dettes financières, commerciales et autres ont 
été réduites de respectivement 291 kEUR et 699 
kEUR par rapport au 31 décembre 2015.

Arrowhead publie un Due Dilligence & 
Valuation Report à propos de Keyware
• Fair share value selon la méthode DCF :  

2,55 € - 3,10 EUR.

KV Oostende professionnalise son 
fanshop avec Keyware
• Cinq terminaux de paiement ultramodernes et 

ultrarapides permettent au KV Oostende d’assurer 
une vente fluide de ses T-shirts, écharpes et 
housses pour smartphones.

• La vente de tickets passe également par des 
terminaux Keyware.

Keyware invité à participer au KBC 
Securities Bolero webinar

Goldhar Corporate Finance émet un 
Valuation Update à propos de Keyware
• Fair share value selon la méthode DCF :  

2,27 € - 2,90 EUR.
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Deuxième 
trimestre
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Keyware devient Certificate Holder 
chez Bancontact
• Keyware a signé une convention avec Bancontact 

Company SA lui permettant de devenir Certificate 
Holder dans les catégories « Terminal Provider » et 
« POS Gateway ».

• Grâce à ce nouveau partenariat, Keyware pourra 
proposer des services Bancontact directement à 
ses clients.

• Keyware prévoit des répercussions positives de cet 
accord sur son chiffre d’affaires et ses résultats au 
niveau de ses services de transaction de paiement.

Arrowhead publie un Due Dilligence & 
Valuation Report à propos de Keyware
• Fair share value selon la méthode DCF :  

2,60 € - 3,19 EUR.

Goldhar Corporate Finance émet un 
Valuation Update à propos de Keyware
• Fair share value selon la méthode DCF :  

2,50 € - 3,41 EUR.

AlphaValue Corporate Services émet 
une recommandation d’achat pour 
Keyware
• Objectif de cours : 2,61 EUR.

Keyware participe au 11e European 
Smallcap Summit à Paris

Keyware lance l’action 20 ans Keyware 
et le site d’action keyware20.be

Keyware ouvre une filiale en Allemagne
• Keyware Transactions & Processing GmbH proposera, 

en tant que filiale à part entière de Keyware 
Technologies NV, des terminaux de paiement ainsi 
que des services de transaction de paiement sur le 
marché allemand dès le quatrième trimestre de 2016.

• Le potentiel de croissance des paiements 
électroniques, la taille du marché, la technologie 
apparentée et les solides performances 
économiques de l’Allemagne ont convaincu 
Keyware de se lancer sur le marché allemand.

Premier semestre de 2016 : la forte 
croissance des revenus d’autorisation 
booste les résultats semestriels de 
Keyware 
• Le cash-flow opérationnel (EBITDA) pour le premier 

semestre s’élève à 2.740 kEUR par rapport à  
2.225 kEUR pour le premier semestre de 2015, ce qui 
représente une amélioration de 515 kEUR ou 23,1 %.

• Le bénéfice net s’établit à 1.116 kEUR, alors qu’il 
était de 1.438 kEUR au deuxième trimestre de 2015, 
soit une amélioration de 322 kEUR ou 22,4 %. Cette 
différence est due au fait qu’au cours du deuxième 
trimestre de 2015, des produits d’impôts différés de 
212 kEUR avaient été enregistrés en comparaison 
avec des charges d’impôts différées de 181 kEUR au 
cours du deuxième trimestre de 2016.

• Le cash-flow net s’élève à 1.632 kEUR par rapport à 
1.841 kEUR pour le deuxième trimestre de 2015.
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Troisième
trimestre

16



Keyware annonce une distribution de 
dividendes
• Un dividende brut de 0,02 EUR par action sera 

distribué.
• Par rapport au résultat net du dernier exercice, ce 

dividende représente quelque 8 % des résultats.
• La majeure partie du bénéfice net sert au 

financement des plans de croissance de Keyware.

Keyware lance un programme de 
rachat d’actions propres pour un 
montant maximum d’un million d’euros

Keyware augmente son capital par 
l’exercice de warrants
• Keyware augmente son capital par l’exercice de 

35 000 warrants.

Keyware acquiert une participation 
dans la société fintech française 
Magellan SAS
• Keyware annonce la finalisation d’une 

participation de 40 % dans la société de 
technologie financière Magellan SAS pour un prix 
indicatif de 4.000 kEUR.

• Portefeuille de clients étendu composé de 
banques, processors, fournisseurs de services 
financiers, private label cards, etc.

L’impact de la croissance des revenus 
d’autorisation sur la rentabilité se 
confirme également au troisième 
trimestre 
• Le bénéfice avant impôts progresse de 2.983 kEUR 

à 3.200 kEUR.
• L’EBITDA progresse de 3.455 kEUR à 3.671 kEUR.
• Le chiffre d’affaires augmente de 5,8 %, passant de 

12.513 kEUR à 13.239 kEUR.
• Le bénéfice net s’élève à 2.397 kEUR par rapport à 

3.617 kEUR, cette différence s’expliquant en grande 
partie par les latences fiscales (non cash).

• Les dettes financières augmentent de 2.383 kEUR  
comparé au 31 décembre 2015 suite au 
financement de 3.000 kEUR dans le cadre de 
l’acquisition de Magellan SAS.

• Les dettes commerciales et les autres dettes ont 
diminué de 833 kEUR par rapport au 31 décembre 
2015.
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Quatrième
trimestre
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Désormais, les données de carte sont 
encore plus difficiles à voler 
• Keyware dispose désormais du prestigieux 

certificat PA DSS 3.1 pour la plateforme logicielle de 
paiement SET2U grâce à sa filiale fintech Magellan.

• Le certificat pour la technologie rend surtout la 
« tokenisation » nettement moins onéreuse.

• Grâce au verrouillage effectué via la plateforme 
SET2U, ces données sont parfaitement sécurisées.

• Les clients qui intègrent SET2U dans leur 
propre système de paiement ont un avantage 
technologique et financier sur leurs concurrents. 
Keyware veut offrir la plateforme comme un 
logiciel SaaT (software as a transaction).

Keyware va en appel de sa 
condamnation
• Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné 

Keyware à une amende de 720 kEUR pour 
notamment des infractions au Code de droit 
économique.

• Keyware va en appel de la condamnation parce 
qu’elle est d’opinion que les faits ne sont pas 
prouvés et que les commerciaux qui auraient 
commis ces infractions ont été licenciés.

• Keyware garantit à ses clients existants et ses 
actionnaires que l’appel et le procès n’auront 
aucune influence sur la prestation de services de 
l’entreprise au quotidien. Même si l’amende devait 
être confirmée, cela ne poserait pas de problème, 
car Keyware dispose de liquidités suffisantes.

Keyware finalise le programme de 
rachat d’actions propres

Le groupe Keyware enregistre une 
croissance du chiffre d’affaires de 11 % 
en 2016
• Le chiffre d’affaires s’élève à 18.721 kEUR, ce qui 

représente une augmentation de 1.918 kEUR. 
• L’EBITDA augmente de 231 kEUR, de 4.993 kEUR à 

5.224 kEUR.  
• Le bénéfice avant impôts s’élève à 4.192 kEUR et 

augmente de 164 kEUR. 
• Une participation de 40 % a été acquise dans 

Magellan SAS qui a généré une contribution 
proportionnelle au résultat net du 
Groupe de 105 kEUR (4e trimestre 2016).

Arrowhead publie un Due Dilligence & 
Valuation Report à propos de Keyware
• Fair share value selon la méthode DCF :  

2,69 EUR - 3,26 EUR.

AlphaValue Corporate Services 
maintient sa recommandation d’achat 
pour Keyware
• Objectif de cours : 2,48 EUR.
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Keyware se spécialise dans les services de paiement 
aux prestataires de services financiers professionnels 
mais aussi aux commerçants, titulaires de professions 
libérales et pouvoirs publics.

La société mère, également cotée en bourse, Keyware 
Technologies, détient à cet égard des participations 
dans plusieurs entités formant un ensemble logique 
pour le développement géographique mais aussi 
technologique de l’entreprise. 

Présentation de 
l’entreprise

Keyware, le spécialiste des services de paiement omnicanaux 

PAYITEASY

location et 
vente de terminaux 

de paiement

gestion de 
transactions de 

paiement

plateforme de
transaction

développement et 
délivrance de 

licences 
d’applications 

fintech

développement et 
délivrance de 

licences de logiciels 
de paiement pour 

prestataires de 
services financiers
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Sous la marque Keyware Terminals & Transactions, 
Keyware se positionne comme P-NSP (Payment 
Network Service Provider) indépendant en Belgique 
et en Allemagne. C’est sous ce nom que Keyware 
propose des terminaux de paiement et abonnements 
de transaction principalement à des commerçants, 
titulaires de professions libérales et services publics. 
Keyware utilise à cette fin sa propre plateforme de 
transactions de paiement PayService, combinée à 
des terminaux de paiement d’acteurs d’envergure 

mondiale (Ingenico et Worldline) et des services 
acquiring de notamment PaySquare, Six et Worldline.

Cette approche permet à Keyware de traiter toutes 
les cartes de paiement courantes (Visa, Mastercard, 
Diners, JCB, Amex, V-Pay, Maestro, Geldkarte, 
Bancontact, Union Pay, EC, …) sur un large éventail 
de terminaux de paiement. Et ce, tant par le biais des 
cartes de banque traditionnelles que par le biais de la 
technologie sans contact.

Keyware Terminals & Transactions, un P-NSP indépendant

Grâce à PayService, Keyware met vite et efficacement 
en relation de nouveaux partenaires de technologie 
et de service afin que les clients de Keyware puissent 

rapidement bénéficier de nouveaux développements 
dans le domaine du paiement électronique.

CHAÎNE DE VALEUR

 

ERP PayService

POS
Terminal

VISA NetworkVisanet Access Point

Mastercard Module Mastercard Network

POS
Terminal

POS
Terminal

Company X

Web User

Smart Phone Modem Pool

PSTN

HTTPS

SOAP over
HTTPS

SOAP over
HTTPS

GPRS
Terminal 

IP
Terminal 

Switching 

VALUE CHAIN

Tablet user
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Pour optimaliser leur prestation de services 
traditionnelle, divers prestataires de services explorent 
les possibilités d’Internet et des applications mobiles. 
La pénétration de telles applications reste cependant 
relativement faible, en dehors d’acteurs d’envergure 
comme Amazon, Zalando ou Bol.com. On l’explique 
notamment par le coût élevé de développements 
propres, tant au niveau de l’acquisition et de la 
maintenance que de l’utilisation quotidienne.

EasyOrder, l’application de commande et de 
paiement novatrice, permet d’offrir une solution  : 

• installation et utilisation rapides et intuitives
• directement utilisable à des fins de marketing 

direct avec les clients
• suivi aisé des commandes et paiements
• convient à différentes possibilités de paiement
• intégrable dans l’environnement de travail

EasyOrder facilite ainsi l’optimalisation des coûts du 
personnel, réduit les files d’attente et le stock ou la 
production excédentaire et accroît la visibilité et le 
chiffre d’affaires.

Les partenaires actuels d’EasyOrder sont Belfius Banque, Worldline, Lightspeed et Citie.

EasyOrder, une application de commande et de paiement novatrice
EasyOrder offre aux commerçants, aux administrations et aux titulaires de 
professions libérales une application m- et e-commerce avec une interface Internet 
permettant à leurs clients de commander facilement et rapidement des produits et 
des services par le biais d’une application (pour Apple, Microsoft et Android) pour 
smartphones et tablettes. 

Téléchargez l’application, 
enregistrez-vous, sélectionnez 

les produits et confirmez

Sélectionnez la 
méthode de retrait 

ou de livraison 
et l’heure

Sélectionnez 
la méthode de 

paiement

Confirmez Accusé de 
réception
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SET2U est une plateforme de paiement universelle qui 
réduit la complexité des environnements de paiement 
en centralisant l’ensemble des transactions : paiement, 
retrait, services bancaires, systèmes de prépaiement, 
cartes de fidélité, authentification. La plateforme est 
modulaire, ouverte et interopérable. Elle dispose 
d’une grande richesse fonctionnelle  : gestion des 
secrets, acquisition, gestion des équipements 
d’acceptation (distributeurs automatiques de billets, 
TPE, automates, bornes) et de leurs applications, 
routage, autorisation, accès aux réseaux domestiques 
et internationaux, compensation, gestion du risque 
et de la fraude, anonymisation des données. SET2U 
gère une large gamme de canaux, d’équipements 
d’acceptation, de moyens et services de paiement, de 
réseaux, mPOS, customer in control, NFC, PNF…

S-TOKEN est un gestionnaire de tokenisation, 
conforme à PCI DSS et aux recommandations EMVCo. 
S-TOKEN permet de sécuriser et désensibiliser des 

données sensibles par des tokens non réversibles 
et sans valeur intrinsèque, inutilisables dans le cas 
d’une compromission. La solution contribue en outre 
à réduire les coûts, à sécuriser les investissements 
et à faciliter la mise en œuvre des normes, comme 
PCI DSS 3.0. S-Token simplifie également l’analyse 
décisionnelle par l’anonymisation des données 
utilisées par les applications tierces  : Big Data, Card 
Linking Offer, analyses marketing…

SPLIT est le nouveau standard du Paiement en Plusieurs 
Fois (PNF) par carte bancaire. SPLIT est un mode de 
paiement sans formalités qui se déroule comme un 
simple paiement par carte bancaire et répond à la 
demande croissante en microcrédit partout en Europe.

Magellan, logiciel de transactions financières haut de gamme 
Grâce à Magellan, Keyware offre à ses clients, par le biais de serveurs propres, des 
services de transaction sécurisés par le biais de trois solutions logicielles : SET2U, 
S-TOKEN et SPLIT.

banque

paiementmagasin

magasin

retailémetteur
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• Keyware a été fondée en 1996. Depuis l’année 
2000, Keyware est cotée en bourse, d’abord sur 
le Nasdaq Europe, puis sur NYSE Euronext, et 
aujourd’hui sur Euronext, sous le sigle KEYW.

• En tant que société de services de paiement 
omnicanaux, Keyware se positionne comme un 
Payment Network Service Provider indépendant, 
pour des applications de commande et de 
paiement novatrices et un logiciel de transactions 
financières haut de gamme.

• Keyware est actuellement active en Belgique, 
Allemagne, France et dans les DOM-TOM.

• Keyware est une société rentable à croissance 
rapide, pouvant tirer avantage de solides 
partenariats avec plusieurs acteurs mondiaux 
au sein de la chaîne de valeur des paiements 
électroniques, comme les fabricants de terminaux 
Ingenico et Worldline et des partenaires de 
transaction tels que Worldline, Six Pay, PaySquare 
et EMS.

• Keyware est avant tout le fruit d’un projet 
ambitieux, doté d’une structure d’entreprise 
intégrée de bout en bout, d’un actionnariat solide 
et qui met l’accent sur la maximisation de la valeur 
pour ses différentes parties prenantes.

Keyware-ID

Zaventem

Cologne

Fribourg

Lyon

Chiffres clés

Capital social
7.870.294 EUR

Nombre d’actions
21.223.793

Nombre d’actions
entièrement 

diluées
23.539.322

TCAC
16,9 % depuis 2011

EBITDA
28 %

Effectifs
68 ETP

Chiffres financiers 2016

Chiffre d’affaires
18.721 kEUR (+11,4 %)

EBITDA
5.224 kEUR (+4,6 %)

Bénéfice avant impôts
4.192 kEUR (+4,1 %)
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Titulaires de carte
En général, nous entendons par « titulaires de carte » 
les consommateurs qui effectuent une transaction de 
paiement sans argent liquide par laquelle des biens 
ou des services sont achetés à un commerçant. La 
transaction de paiement peut s’effectuer au moyen 
d’une carte de crédit, d’une carte de débit, d’une 
carte prépayée, d’une carte-cadeau, etc. Les cartes 
peuvent être physiques ou virtuelles (par exemple via 
un smartphone), elles peuvent être à usage unique ou 
permanentes, anonymes ou personnalisées, etc.

Commerçants
Le terme «  commerçant  » désigne, au sens général, 
la partie qui fournit des biens ou des services au 
consommateur et qui est payée en échange au moyen 
d’une carte de paiement.

Payment acceptance processing 
providers
Ces acteurs équipent le commerçant de l’ infrastructure 
et des services nécessaires pour capter et transmettre 
les données d’une carte et recevoir des autorisations 
de paiement.

Acceptance related service providers
Ils fournissent au commerçant des services 
additionnels tels que les fonctionnalités de coupons, 
de fidélité et de billetterie sur le terminal de paiement, 
les chèques-repas électroniques, etc.

Acquirers
Il s’agit de banques ou d’organismes de paiement qui 
permettent au commerçant d’accéder aux schémas 
de cartes souhaités (tels que MasterCard, Maestro, 
Visa, V Pay, Bancontact, JCB, Diners...). À cette fin, le 
commerçant reçoit un « merchant account » (compte 
commerçant). L’acquéreur reçoit le paiement du 
consommateur via la banque émettrice et le verse sur 
le compte du commerçant moyennant déduction des 
coûts afférents.

Acquiring processors
Les Acquiring processors proposent des services 
de transactions de paiement aux acquéreurs. Ils se 
chargent de ce que l’on appelle le front-end et le 
back-end processing. D’une part, ils transmettent les 
données de transactions reçues du commerçant via 
les canaux adéquats pour obtenir une autorisation de 
paiement par le biais des schémas de carte de débit 
ou de crédit concernés et, d’autre part, ils se chargent 
de la compensation et du règlement des transactions 
sur le compte en banque du commerçant.

Schémas de cartes
Des schémas de cartes connus sont par exemple  : 
Visa, MasterCard, JCB, Diners ou Bancontact. Chaque 
schéma de cartes a ses propres règles en ce qui 
concerne le traitement des transactions, les coûts, etc.

Organismes de compensation et de règlement :
Ils se chargent de la compensation et du règlement 
des transactions de paiement entre les banques 
acquéreuses (acquiring) et les banques émettrices 
(issuing).

Issuing processors
Ils se chargent d’autoriser les transactions reçues 
via les réseaux de schémas de cartes ainsi que de la 
compensation et du règlement de chaque transaction 
à l’égard du compte d’origine.

Issuing card management service providers :
Ils ne s’occupent pas de la gestion des transactions, 
mais des aspects de gestion liés à l’émission de cartes.

Banques émettrices
Ces banques distribuent les cartes de paiement 
comprenant un ou plusieurs schémas de paiement.

L’écosystème du monde des paiements électroniques
La mise en œuvre de transactions par cartes de paiement (notamment le paiement 
par carte de débit ou de crédit) suit différents processus qui font intervenir différents 
acteurs. Les rôles au sein du processus de paiement peuvent être remplis par un 
ou plusieurs participants. Les principales parties qui interviennent peuvent être 
présentées comme suit :
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Exemple de traitement de paiements avec une carte de crédit auprès d’un commerçant
1. Autorisation

2. Batching (regroupement)

client commerçant
paiement

portail de paiement processor

acquéreurcommerçantclient réseau de carte émetteur

réseau de carte

Le détenteur de 
carte initie un 
achat.

Le détenteur de 
carte reçoit
les articles ou
services achetés.

Le commerçant
accepte la
transaction.

La banque
acquéreuse
transmet la
réponse autorisant 
le paiement du
commerçant.

Le réseau de
carte transmet
l’autorisation
de paiement
à la banque 
acquéreuse.

L’émetteur
approuve la
transaction.

Le commerçant
lit les informations
de la carte de crédit
et demande
l’autorisation.

Le portail
de paiement 
achemine
l’ information au
processeur.

Le processeur
soumet la
demande 
d’autorisation
au
réseau de carte.

Le réseau de
carte soumet la
demande 
d’autorisation
à l’émetteur

commerçant

Les ventes 
quotidiennes 
du commerçant 
sont regroupées 
dans un lot pour 
paiement.

acquéreur

Le commerçant 
envoie ce lot de 
transactions à la 
banque acquéreuse 
pour paiement.
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3. Clearing

4. Règlement

commerçant

Le commerçant 
reçoit le paiement, 
déduction faite des 
frais évalués par le 
réseau, l’émetteur 
et l’acquéreur.

acquéreur

La banque 
acquéreuse dépose 
les paiements 
sur le compte du 
commerçant.

acquéreur acquéreur

réseau de carteréseau de carte

réseau de carte réseau de carte

émetteur

émetteur

émetteur

La banque
acquéreuse
envoie le lot
aux réseaux de 
carte pour le
paiement.

La banque
acquéreuse
reçoit le 
paiement
des réseaux de
carte.

Le réseau de carte
soumet le montant 
demandé à la banque
acquéreuse.

Les réseaux de carte
distribuent chaque 
opération du lot aux
banques émettrices
des détenteurs de
carte.

Les banques
émettrices imputent 
des frais aux 
détenteurs de
carte et acheminent
les paiements via
les réseaux de carte.
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C’est possible grâce à :

• la connexion invisible à l’environnement de travail 
du client ;

• la mise sur pied de la totalité du processus, 
de la vente et la commande à l’ installation, la 
facturation et l’entretien en vue d’atteindre une 
efficacité optimale.

Ainsi, le client peut, à chaque phase de ses activités, 
disposer des meilleures solutions Keyware aux 
meilleures conditions.

Dans le but d’optimiser son offre de solutions de 
paiement, Keyware a conclu des conventions avec 
plusieurs acteurs mondiaux dans le domaine des 
terminaux et transactions de paiement comme 
Ingenico, Worldline, EMS, Six et PaySquare. Cela permet 
également à Keyware de proposer des solutions 
innovantes et évolutives sur de larges segments de 
marché ou des segments de niche.

Cette approche 
caractéristique aboutit à 
une croissance annuelle 
de la clientèle, une baisse 
des frais d’entretien et 
une augmentation de la 
satisfaction des clients.

En dépit du lancement d’une grande variété de 
nouvelles possibilités de paiement sous la forme 
d’applications différentes, le marché des terminaux 
de paiement reste un marché de croissance important. 
Aussi bien en Belgique qu’en Allemagne, les deux 
régions dans lesquelles Keyware distribue des 
terminaux de paiement, énormément d’entrepreneurs 
doivent encore passer (en partie) des transactions de 
paiement en espèces aux transactions électroniques. 
Grâce aux avancées technologiques et à l’attrait 
croissant des transactions de paiement pour les plus 
petits montants également, de nouveaux secteurs se 
montrent intéressés par les paiements par carte.

Le graphique illustré sur la page suivante, basé sur 
des chiffres de la BCE (banque centrale européenne), 
représente la manière dont Keyware voit le marché 
des terminaux de paiement et des transactions de 
paiement évoluer au fil des ans.

Clients et marchés

Keyware Terminals & Transactions :  
solutions de paiement personnalisées

Keyware s’efforce d’optimiser la plus-value pour ses clients en matière de solutions 
de paiement.
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Évolution du nombre de transactions de paiement sur terminaux POS

Évolution du nombre de terminaux POS

Aujourd’hui, environ 20.000 clients bénéficient de leur 
propre solution de paiement Keyware personnalisée, 
dans différents secteurs  : horeca, services publics, 

commerce au détail, professions libérales, transport, 
livraisons à domicile, installateurs, etc.
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EasyOrder : votre application de commande 
et de paiement à portée de main

Dans le domaine de la technologie des paiements, l’évolution ne s’arrête jamais. De 
nouvelles applications et marques font régulièrement leur entrée sur le marché. On 
distingue notamment :

• les applications bancaires, avec lesquelles les 
banques permettent d’effectuer des paiements ;

• les applications de carte de paiement, 
généralement une virtualisation de cartes de 
paiement existantes ;

• les applications de paiement, permettant le 
virement de services de paiement entre comptes ;

• les apps wallet, qui numérisent différentes cartes ;
• etc.

Alors que plusieurs de ces applications sont également 
en mesure de communiquer avec les terminaux de 
paiement de nouvelle génération, d’autres visent 
des environnements dans lesquels un terminal de 
paiement n’est pas nécessairement présent. 

Keyware considère surtout ces nouveaux développements 
comme un marché complémentaire. Ils contribueront 
notamment à continuer à réduire la proportion paiements 
en espèces/électroniques, renforçant le potentiel de 
marché des transactions de paiement électronique.

Keyware suit bien entendu de près l’ introduction et 
le potentiel de ces applications. Cette analyse de 
marché a déjà porté ses fruits, sous la forme de la 
reprise d’EasyOrder. Grâce à EasyOrder, Keyware offre 
aux commerçants, titulaires de professions libérales 
et services publics une licence logicielle pour un m- et 
e-commerce personnalisable assortie de l’application 
de commande et de paiement inhérente utilisable 
avec des appareils iOS, Microsoft et Android.

EasyOrder permet de répondre notamment aux 
problèmes fréquents suivants : 

• Comment générer davantage de chiffre d’affaires ?
• Comment réduire les files d’attente à la caisse ?
• Comment optimaliser l’employabilité du 

personnel ?
• Comment promouvoir efficacement des produits 

ou services auprès de mon groupe cible ?
• Comment accroître mon accessibilité, aussi bien 

au niveau régional que 24/7 ?
• Comment gérer simplement mon offre ?

Au premier trimestre de 2017, Keyware a lancé la 
commercialisation d’EasyOrder sur le marché belge, 
dans les secteurs Food et Near Food. Ces deux secteurs 
sont les derniers à avoir fait leur entrée dans le monde 
de l’e-commerce, mais affichent la croissance la plus 
rapide et sont caractérisés par une fréquence d’achat 
élevée.
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Magellan : logiciel de transaction professionnel
Les attentes du client sont de plus en plus élevées. Les clients veulent une 
expérience shopping unique, indépendamment du moment, du lieu et de la méthode 
de paiement choisie. Ils se soucient assez peu de la technologie sous-jacente. Ils 
s’attendent cependant à ce que les possibilités de paiement soient rapides et peu 
complexes, mais aussi sûres et assorties de rapports clairs.

Les acteurs professionnels doivent non seulement 
tenir compte de ces exigences, mais aussi se 
conformer aux différentes législations nationales 
et internationales. Et ce, de manière continue, sans 
voir leurs coûts opérationnels exploser. Dans un 
monde de paiements évoluant toujours plus vite, où 
le nombre de transactions augmente jour après jour 
et où seuls quelques clics éloignent le consommateur 
de la concurrence, ce défi semble pratiquement 
insurmontable.

Voilà pourquoi Magellan a développé la plateforme 
de transaction de paiement SET2U. Il s’agit d’une 
plateforme de paiement modulaire, évolutive et 
sécurisée ouverte à une foule de possibilités de 
paiement et parties. SET2U répond aux besoins 
des banques, organismes de crédit, processors, 
organismes de paiement, magasins, entreprises et 
organismes privés.

La sécurisation des transactions de paiement est 
cruciale, tout comme le stockage sûr de différentes 
données inhérentes comme les données de carte. En 
effet, la majeure partie des attaques informatiques 
visant des données de paiement touchent des 
entreprises sauvegardant des numéros de carte. C’est 
pourquoi les différentes parties impliquées dans 
l’exécution et la gestion de transactions de paiement 
électronique répondent à la norme PCI DSS. 

S-TOKEN de Magellan permet non seulement de 
protéger des données critiques, mais contribue 
aussi au développement de nouvelles applications 
conformes aux standards EMVCo (NFC, e-wallet, HCE 
(host card emulation), e-wallet SE (Sim Based Secure 
Element), tokens service provider) et à la norme PCI DSS.

Avec SPLIT, Magellan introduit le paiement par carte 
bancaire en plusieurs fois. Sans ouverture d’un 
dossier de crédit spécifique ni aucune autre formalité 
administrative, le commerçant peut décider de 
permettre au client d’étaler son paiement en plusieurs 
fois. Cette solution permet non seulement de fidéliser 
la clientèle, mais aussi d’accroître le chiffre d’affaires 
ou d’accélérer le processus de décision d’achat chez 
le consommateur.
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banques

prestataires 
de services de 

paiement

entreprises
spécialisées

commerçants

• banques émetteurs
• banques acquéreurs
• organismes de crédit
• banques chef de file

• processeurs
• usines monétiques
• restataires de services de 

paiement (PSP)
• établissements de 

paiement
• établissements de 

monnaie électronique

• émetteurs privatifs
• gestionnaire de titres de 

paiement
• émetteur de cartes 

prépayées
• opérateurs de 

télécommunication
• intégrateurs

• commerçants brick and mortar
• réseaux
• franchises et groupements
• mono commerces
• e-commerces
• vente à distance

Le logiciel et les services de Magellan font partie 
intégrante de la chaîne d’acteurs lors de l’exécution 
de transactions électroniques :
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Intégré, rationalisé et technologiquement avancé
Grâce à ses investissements dans les processus d’entreprise intégrés et au suivi 
constant des résultats et des performances, Keyware peut fournir à ses clients un 
service de paiement de qualité et adapté, à des conditions très étudiées.

Le modèle organisationnel de Keyware lui permet de réagir rapidement aux nouvelles conditions du marché ou aux 
nouvelles technologies en matière de paiement électronique et de les proposer de manière rentable aux différents 
segments de marché. 

Avantages pour nos clients :
• à tout moment et pour chaque département : des 

données à jour sur les clients

• moins de frais généraux et donc des charges 
opérationnelles réduites, ce qui se traduit par des 
prix plus avantageux

• règlement rapide des commandes et installations, 
réduction du support et des délais d’ intervention 

• diminution substantielle des marges d’erreur

Avantages pour Keyware :
• possibilité d’offrir ses services à plus de clients 

dans des délais plus courts et avec de meilleurs 
résultats

• l’automatisation réduit le niveau de stress et 
assure une interaction positive avec les clients

• baisse des coûts et meilleure prévisibilité de ceux-
ci, ce qui résulte en un meilleur positionnement 
vis-à-vis des concurrents

• intégration rapide et efficace des nouveaux 
services, terminaux de paiement ou partenaires

• calculs précis des résultats futurs

• transparence à tous les niveaux : stocks, ventes, 
finances, entretiens, interventions...

• automatisation complète des processus 
complexes :

 − plans de facturation

 − tableaux d’amortissement

 − attribution de tickets d’ installation et de 
service
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Le futur proche 
Le cash est loin d’être révolu.

On retrouve la carte suivante dans le Cash Report 2016 – Europe de G4S : 

Pourcentage des paiements en espèces sur 
tous les paiements en magasin

 < 50 %
 50 - 60 %
 60 - 70%
 70 - 80%
 > 80 %

Finlande
36 %

Allemagne
61 %

Espagne
74 %

Luxembourg
29 %

France
44 %

Portugal
58 %

Pologne
86 %

Roumanie
93 %

Bulgarie
95 %

Grèce
95 %

Italie
86 %

Suède
38 %

Danemark
37 %

Estonie
44 %

Lettonie
68 %

Lituanie
80 %

Pays-Bas
37 %Royaume-Uni

45 %

Irlande
69 %

République tchèque
77 %

Autriche
53 %

Slovénie
64 %

Belgique
54 %

Slovaquie
76 %

Hongrie
73 %
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On constate également, et les chiffres de la BCE le confirment, que le nombre de transactions continue d’augmenter 
année après année, mais que la croissance des transactions de paiement électronique dépasse celle des transactions 
en cash :

Dans le contexte européen, Keyware constate 
un consensus croissant auprès des différents 
gouvernements nationaux en ce qui concerne le 
remplacement des opérations en liquide par des 
paiements électroniques. Ici, les maîtres mots sont  : 
plus de sécurité, lutte contre la fraude et réduction 
des coûts liés à la détention de liquidités. 

Les mesures prises à ce niveau sont très diverses : 

• suppression des grosses coupures (billets de 500 EUR)
• abaissement des seuils maximums tolérés pour les 

paiements en cash
• augmentation des contrôles lors de transactions 

en cash
• démocratisation des transactions électroniques
• incitants fiscaux pour acquérir des terminaux de 

paiement, des programmes novateurs, etc.

En marge de la pression politique, la percée de 
nouvelles technologies joue également un rôle. 
Différents acteurs, nouveaux et existants, introduisent 
de nouvelles formes de paiement électronique, allant 
d’applications et de matériel spécifique (comme des 
smartwatches et smartphone add-ons) à des cartes 
sans contact. Le paiement électronique devient un 
automatisme pour de plus en plus de consommateurs, 
les commerçants et possibilités d’acceptation étant 
à leur tour de plus en plus nombreux à être plus 
accessibles et plus divers. 

Dans le cadre de sa stratégie et de son business model, 
Keyware perçoit le potentiel de croissance suivant :

• vente et location de terminaux de paiement : 
en continuant de développer les segments 
de marché existants, grâce à la montée de 
nouveaux segments (portée par des évolutions 
technologiques comme le paiement sans contact 
et la législation en évolution constante) et en se 
développant sur le plan géographique (voir le 
lancement de Keyware sur le marché allemand)

• innovation : en investissant dans de nouvelles 
technologies recelant un potentiel de marché 
avéré, comme EasyOrder

• complémentarité : en investissant dans des 
solutions complémentaires dans le domaine des 
transactions de paiement assorties d’un potentiel 
de bénéfice et d’un portefeuille de clients avérés, 
comme Magellan

• gestion active de la chaîne de valeur : mise en 
œuvre d’une plus grande portion des activités 
liées à l’exécution des transactions de paiement, 
générant davantage de marge

L’ infrastructure technologique et opérationnelle 
flexible de Keyware assortie de processus intégrés 
end-to-end permet d’exploiter rapidement et de 
manière rentable le potentiel susmentionné.

Évolution des transactions de paiement en cash et électroniques

passé présent (2015) futur

non cash

cash
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« Réduire le coût des liquidités en encourageant les paiements électroniques »

Les entrepreneurs s’ informent généralement du coût des paiements électroniques 
(coût de la location ou de l’achat du terminal, prix des abonnements de paiement, 
infrastructure de paiement…), mais peu d’entre eux s’arrêtent aux véritables coûts 
des paiements en espèces et à leurs divers éléments, aussi bien directs qu’ indirects. 
Pour les services publics et les consommateurs, cela représente plusieurs avantages. 
L’offre de possibilités de paiement par carte bancaire ou de crédit, par application 
de paiement ou paiement échelonné va bien au-delà de la seule facilité d’utilisation. 
Payer par voie électronique :

Vision et
mission

La vision de Keyware

pour le commerçant :
• constitue un moyen plus sûr que de conserver 

beaucoup d’espèces dans son établissement
• permet aux consommateurs de dépenser plus 

Souvent, les clients doivent renoncer à un article 
parce qu’ ils n’ont pas suffisamment d’argent sur 
eux :

 − en combinaison avec le paiement étalé 
(SPLIT), le paiement électronique améliore la 
fidélisation de la clientèle et augmente les 
possibilités d’achat

 − en combinaison avec l’application de 
commande et de paiement EasyOrder, cela offre 
en outre des possibilités de commande 24/7

• est plus hygiénique que de recevoir ou de changer 
de l’argent liquide (p.ex. chez le boulanger, le 
boucher...)

• évite d’aller régulièrement à la banque pour verser 
l’argent liquide sur le compte . Cela simplifie en 
outre l’administration.

• raccourcit souvent les files d’attente à la caisse, 
surtout en cas de paiement sans contact ou 
d’utilisation d’une application de commande et de 
paiement comme EasyOrder

• veille, d’une part, à l’augmentation du chiffre 
d’affaires et, d’autre part, à la diminution des 
mauvais payeurs dans les boutiques en ligne

• favorise les achats impulsifs, en particulier dans 
les environnements e-commerce et m-commerce

• permet des recettes plus correctes et plus faciles à 
enregistrer (fausse monnaie, erreurs de conversion 
de monnaie...)
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pour le consommateur :
• réduit le trafic vers les automates bancaires, 

diminue donc les frais de déplacement et fait 
gagner du temps

• est également plus sûr que de transporter une 
grosse somme d’argent liquide

• raccourcit le temps d’attente à la caisse ou au 
point de vente (PDV)

• se révèle plus pratique (disponibilité d’argent, 
paiement étalé, accès aux achats en dehors des 
heures d’ouverture traditionnelles)

• permet de choisir entre paiements par débit ou 
par crédit

pour les pouvoirs publics :
• améliore la transparence et la traçabilité
• réduit la part de l’économie « au noir »

• offre davantage de moyens au consommateur
• contribue à la réduction des émissions de CO2, du 

trafic et des nuisances
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« S’ imposer comme un fournisseur de services réseau indépendant proposant 
des services de paiement ayant une valeur ajoutée dans les environnements 
de l’e-commerce, du m-commerce et du commerce traditionnel »

Keyware s’efforce d’être un chef de file dans le domaine des solutions de paiement 
électronique, aussi bien pour les prestataires de services financiers que les points 
de vente physiques et les environnements e-commerce et m-commerce.

Applications de commande 
et de paiement
m/e-commerce

Terminaux

Private label
Prepaid

Intégrateurs

Mission de Keyware

Keyware remplit ce rôle en tant que NSP (Network Service 
Provider : fournisseur de services réseau) indépendant 
d’une part et en tant que fournisseur de logiciel de 
transaction grâce à sa plateforme de transaction. 

En tant que partenaire de solutions globales de 
paiement, la valeur ajoutée de Keyware consiste à offrir 
des solutions de paiement personnalisées comprenant 
les appareils, les applications, les télécommunications et 
les transactions, ainsi que des services de maintenance 
et de vérification. Pour chaque partie de la solution de 
paiement, Keyware conclut des accords de paiement 
avec des entreprises et des acteurs mondiaux réputés.

Cela permet à Keyware d’offrir des solutions de pointe 
à la fois aux petits et aux grands segments de marché 
de manière rentable.

Comme chaque segment de marché a des besoins 
différents en matière de paiement électronique et que 
les différentes organisations opèrent différemment 
sur un même marché, Keyware opte résolument 
pour des solutions de paiement personnalisées et 
évolutives.

Son modèle organisationnel unique garantit cette 
flexibilité aux meilleures conditions et l’entreprise 
dispose d’une expertise confirmée pour chaque 
aspect d’une transaction de paiement, allant du type 
d’appareil aux contrats de transaction les mieux 
adaptés en passant par le type de connexion. 

Telco

AcquirersPayment
Schemes

Prestataires de
services de 
paiement
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STÉPHANE VANDERVELDE
Président & CEO
• plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de la 

technologie
• cofondateur de Keyware Technologies
• administrateur dans plusieurs sociétés de 

différents secteurs économiques et technologiques
• ingénieur spécialisé dans la micro-électronique et 

la conception de puces

Organisation

WIM VERFAILLE
COO
• plus de 25 ans d’expérience en gestion 

opérationnelle et optimisation des processus 
d’entreprise

• connaissance détaillée des technologies de vente 
au détail, de télécommunications et de paiement

• chez Keyware depuis 2007
• ingénieur industriel en électricité

ALAIN HUBERT
CFO
• plus de 20 ans d’expérience dans la gestion 

financière, la comptabilité et la fiscalité
• ancien directeur chez E&Y (Transaction Advisory 

Services)
• auditeur agréé
• Master en économie appliquée
• spécialisé dans la due diligence et la gestion des 

risques et de la qualité
• chez Keyware depuis 2013

JORIS MAES
CCO
• plus de 20 ans d’expérience dans plusieurs 

fonctions nationales et internationales de sales & 
marketing

• Master en Industrial Engineering
• MBA en General International Management
• chez Keyware depuis 2010
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LAURENT VANDERVELDE
Country Manager Allemagne
• Master Commercial Engineer à la Solvay Business 

School
• Sales & Marketing Development chez Readz
• expérience dans l’élaboration de stratégies 

internationales de vente et marketing
• analyse de marché pour start-up technologiques

JEAN-PIERRE MICHON
Président de Magellan
• plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des 

solutions de paiement
• General Manager et cofondateur de Magellan
• cocréateur des solutions de paiement Caravel
• consultance, gestion de projets et développements 

concernant les logiciels de transactions financières
• ESIGETEL (École Supérieure d’Ingénieurs en 

Informatique et Génie des Télécommunications)
• chez Magellan depuis 16 ans

FRANCK WILLMANN
CEO de Magellan
• plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des 

applications de paiement
• cofondateur de Magellan
• cocréateur des solutions de paiement Caravel
• directeur des produits et services chez Magellan 

au cours des 12 dernières années
• DESS en Informatique, Images et Réseaux (UCB)
• chez Magellan depuis 16 ans
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Structure de l’organisation

Keyware Technologies NV

Keyware Transactions And Processing NVKeyware Smart Card Division NV PAYITEASY bvba

Opérations 
clients Développement Traitement des

transactions 
Services 

commerciaux
Services 

de consulting

Helpdesk
Support
Interventions
Installations
Gestion des 
stocks

Services de trans-
actions de paiement 
et d’autorisation
Gestion des 
transaction pour 
des tiers
Switching
Traitement des 
cartes privées
Traitement des 
cartes de fidélité et 
services d’analyse

Location et vente 
de terminaux de 
paiement + 
services
Contrats de 
transaction et 
d’autorisation

Applications er 
services de paiement
Programmes de 
fidélité
Projets liés aux 
cartes ou aux 
terminaux

Logiciel pour :
•  le paiement 
  électronique
•  les programmes 
  de fidélité
•  les terminaux de 
  paiement

Keyware Transactions & Processing GmbH

Opérations 
clients

Traitement des
transactions 

Helpdesk
Support
Interventions
Installations
Gestion des 
stocks

Services de 
transactions 
de paiement et 
d’autorisation
Switching

Logiciels &
solutions pour

traitement 
des transactions

Magellan SAS

40%

SET2U
S-Token
SPLITConsulting

Services

Plateforme globale 
de paiement
Gestionnaire de 
tokenisation
Paiement en N fois
Services : audit, 
intégration, 
développement et 
gestion de projets

50%

100% 100%

50%

Easy Order VOF

Applications
boutique 
en ligne

Application 
m/e-commerce de 
commande et de 
paiement novatrice

100%

12%

88%
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Technologie

Keyware Terminals & Transactions est le spécialiste par excellence pour la location et la 
vente de terminaux de paiement (Ingenico, Worldline, etc.) ainsi que la prise en charge 
de la réception de vos paiements par carte de débit ou de crédit (Bancontact, EC, Visa, V 
Pay, Mastercard, Maestro, JCB, Diners Club, American Express, Union Pay, chèques-repas 
électroniques, GeldKarte, etc.). 

Plateforme de transaction PayService - PayItEasy

La plateforme de transactions PayService de Keyware 
fait le lien entre les fournisseurs de terminaux et les 
systèmes de traitement des transactions, les schémas 
de paiement, les opérateurs télécom et les utilisateurs 
finaux. Au sein du groupe Keyware, la plateforme de 
transactions est gérée par l’entité PayItEasy.

La conception modulaire de la plateforme assure 
son utilisation sous sa forme la plus simple pour 
la conversion des protocoles et des transactions. 
De nouveaux terminaux peuvent ainsi être lancés 
rapidement sur le marché et Keyware peut donc réagir 
vite et de façon rentable aux nouvelles tendances  : 
dès lors, les terminaux de paiement peuvent être 
connectés à pratiquement tous les acquéreurs et tous 
les schémas de paiement.

Payment
schemes AcquiresKeyware 

NSP

Terminals

Telco
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Dans son mode étendu, la plateforme est ouverte, du 
côté du client, à une variété d’applications, allant des 
terminaux de paiement aux sites Internet, en passant 
par les téléphones mobiles, les systèmes ERP, les PDA, 
etc. Keyware acquiert ainsi la gestion d’une partie plus 
importante de la « chaîne de valeur ». L’avantage pour 
le client est évident  : diverses formes de paiement 
peuvent être effectuées via un partenaire unique de 

paiement ou le traitement des paiements peut être 
réparti entre différentes sociétés de traitement des 
transactions (solutions de paiement redondantes). Chez 
les acquéreurs (comme Visa ou MasterCard), Keyware 
prend en charge une plus grande part de la prestation 
de services. Keyware acquiert davantage de contrôle sur 
la « chaîne de valeur » et la possibilité d’une prestation 
de services mieux intégrée pour ses clients.

XML
TOOL

PayItEasy 
Platform

CTA
P

TTMS

SAB
IB

VPOS BO
TOOL

MGT
TOOL

REPORT
TOOL

A
PSCS

ZV
T

Concentrator Protocol
converter

PSTN / ETH / GPRS

Acquirer X Acquirer Y
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SET2U

SET2U est une plateforme révolutionnaire, ouverte et 
modulaire développée et gérée par Magellan. Grâce à 
son architecture évolutive, SET2U répond parfaitement 
aux besoins en évolution de plus en plus rapide des 
banques, établissements de crédit, processeurs, 
établissements de paiement, commerces, émetteurs 
privatifs et entreprises de technologie de paiement.

SET2U peut, d’une part, faire office de plateforme de 
paiement universelle ou, d’autre part, se limiter à une 
ou plusieurs applications au sein d’un environnement 
de paiement, comme la gestion de différents appareils 
de paiement, la mise en œuvre de nouveaux canaux 
de paiement ou la liaison et l’échange avec différents 
réseaux.

SET2U s’appuie sur des composants Open Source et 
Java, garantissant une interopérabilité maximale à 
ses utilisateurs. Les développeurs et intégrateurs 
disposent ainsi également de l’ouverture nécessaire 
en matière de technologie utilisée pour la mettre 
en œuvre dans leur environnement de paiement. 
 

En marge de cette plateforme logicielle robuste, 
Magellan met une équipe de développeurs de logiciels 
et spécialistes à disposition. Les clients peuvent y 
faire appel pour le soutien du développement de 
fonctionnalités ou intégrations spécifiques.

SET2U répond à toutes les normes et certifications 
requises dans le domaine du secteur des paiements. 
Les clients gagnent ainsi du temps et des ressources 
par rapport à des solutions propres et bénéficient 
en outre de différents nouveaux développements et 
applications.

51



SPLIT
SPLIT est une nouvelle technologie qui vous permet de 
fractionner les paiements par carte bancaire en 2 ou 
3 échéances. Sans aucune formalité administrative  ! 
Le client ne doit en effet pas signer de convention 
distincte ni transmettre de données bancaires 
supplémentaires.

Cette forme de paiement en 2 ou 3 échéances est une 
facilité de paiement qui n’est pas du crédit. Il s’agit 
cependant d’une excellente façon de permettre au 
client de dépenser davantage au même moment, 
qui offre en outre des possibilités de fidélisation 
supplémentaires. 

La réalisation du paiement en moins d’une minute 
permet à SPLIT de devenir la nouvelle norme dans le 
domaine des paiements échelonnés. SPLIT remplace 
ainsi aisément d’autres solutions comme les chèques 
tiroir, les ouvertures de microcrédit, etc.

SPLIT permet de dématérialiser le traitement des 
échéances, de sécuriser les paiements et de réduire 
les coûts de gestion des transactions différées. 

S-TOKEN
S-TOKEN permet de sécuriser et d’anonymiser les 
données de transaction critiques, comme les données 
de carte bancaire. Les données de transaction 
peuvent ainsi être transmises en toute sécurité entre 
les différents systèmes ou parties lors du cycle de 
paiement. S-TOKEN permet également de lancer de 
manière sûre de nouvelles applications de paiement 
et de répondre à la réglementation PCI DSS 3.0 en 
vigueur.

S-TOKEN gère le cycle de vie des tokens, les échanges 
et le stockage des données dans un système fermé 
ou interconnecté selon les recommandations EMVCo. 
Il sécurise par exemple paiements mobiles HCE (Host 
Card Emulation) ou SE (Secure Element), e-commerce, etc.

L’ensemble des fonctionnalités nécessaires en matière 
de stockage et de transfert sécurisés des données 
étant intégré dans le Token Service Provider, S-TOKEN 
réduit sensiblement le périmètre de certification PCI 
DSS 3.0 des partenaires de paiement concernés.

S-TOKEN s’ intègre facilement à tout système 
d’ information, même en dehors d’un contexte de 
transaction de paiement traditionnel, grâce à ses 
multiples solutions d’ interfaçage et à la préservation 
des formats originaux des données de paiement.

Disponible en version on premise ou SaaS, S-TOKEN 
est la solution de tokenisation la plus complète et 
évolutive du marché.
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EasyOrder

Application mobile
L’application est disponible sur toutes les plateformes 
(iOS, Android et Windows Phone) et peut être 
téléchargée gratuitement sur tous les smartphones et 
tablettes.

Boutique en ligne
Outre l’application, EasyOrder vous permet de créer 
une boutique en ligne. De cette façon, vos clients 
peuvent commander et payer sur le site web.

Possibilités de paiement
Nous vous offrons la possibilité d’offrir un paiement 
simple et sécurisé à vos clients, avec l’application de 
Bancontact, Belfius Pay et iDeal ou d’autres solutions 
de paiement comme PayPal.

Intégration avec le système 
d’encaissement
EasyOrder fournit une intégration pour les systèmes 
d’encaissement, permettant aux commerçants de 
recevoir directement en caisse les commandes 
passées sur l’application. Les produits ou groupes de 
produits gérés dans la caisse peuvent également être 
transférés dans la base de données EasyOrder.

EasyOrder est une solution de commande et de paiement variée, simple à mettre en œuvre et à personnaliser.

EasyOrder se compose d’une application mobile, d’une boutique en ligne, d’un back-office, d’un ensemble de possibilités 
de paiement et de différentes connexions avec par ex. des systèmes de caisse ou imprimantes à tickets.

Imprimante d’étiquettes
EasyOrder a également développé une intégration 
avec une imprimante d’étiquettes dont les commandes 
reçues au travers de l’application ou de la boutique en 
ligne peuvent être imprimées directement.

Back-office et gestion
Pour EasyOrder, une gestion simple et rapide est 
cruciale. Grâce à notre outil de gestion pratique, vous 
gardez toujours un aperçu. Adapter des produits, 
changer les prix, ajouter des photos, ajouter une 
description ou des infos concernant des allergènes... 
Vous pouvez commencer tout de suite !

Tous les changements effectués dans le back-office 
sont intégrés automatiquement dans les applications 
et la boutique en ligne. De cette façon, nous pouvons 
garantir une gestion rapide et facile.

Vous trouverez dans le back-office un aperçu complet 
des statistiques de ventes. Vous pouvez voir le chiffre 
d’affaires et le nombre de commandes par jour/
semaine/mois/année, mais aussi les produits les plus 
vendus, et quels clients ont acheté quels produits.

Gestion de la clientèle
EasyOrder vous offre un aperçu complet des données 
des clients. Lors de leur première commande, les 
clients doivent créer un compte et saisir leurs 
coordonnées personnelles. Ces données peuvent 
par exemple être utilisées pour des campagnes de 
marketing ciblées.
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Certificats et conformité

Conformité PCI-DSS
Il s’agit d’un ensemble de normes de sécurité imposées 
à toutes les organisations qui gèrent et enregistrent 
des informations de cartes de crédit ou de débit.

Certificate Holder - POS Gateway

Certificate Holder - Terminal Provider
Keyware est le seul fournisseur de Bancontact sur les 
terminaux APAX.

Electronic Cash Netzbetreiber
Keyware fournit en Allemagne une solution end-to-
end pour les transactions de débit et de crédit.

Conformité PCI PA-DSS 3.1
SET2U a reçu le certificat PCI-DSS.
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Conformité PCI-DSS

«  PCI-DSS  » signifie  : Payment Card Industry Data 
Security Standards (à savoir les normes de sécurité 
des données du secteur des cartes de paiement). Les 
PCI-DSS constituent un ensemble de directives pour 
toutes les organisations qui gèrent et enregistrent 
des informations de cartes de crédit ou de débit. Le 
nombre de transactions traitées par une organisation 
détermine le degré de conformité à respecter.

Les PCI DSS ne concernent que les situations 
impliquant que des PAN (Primary Account Numbers) 
sont enregistrés, traités, envoyés ou reçus. Le PAN est 
le numéro complet indiqué sur une carte de paiement. 
D’autres données de la carte, telles que le nom du 
titulaire de la carte, le montant de la transaction, la 

date de la transaction, le code d’autorisation de la 
transaction ou sa date d’échéance sont soumises aux 
mesures de protection lorsqu’elles sont enregistrées 
ou traitées ensemble avec les PAN. Les données 
d’ identification telles que le code PIN, le code CVC ou 
le code CVV ne peuvent pas être enregistrées.

PCI-DSS est la norme de référence pour la protection 
des données des titulaires de cartes. Quiconque 
souhaite accepter des cartes de paiement doit se plier 
aux exigences des PCI DSS.

do not use 
vendor-suplied 

defaults for system 
passwords and 
other security 

parameters

protect
stored

cardholder 
data

use and regularly 
update anti-virus 

software

maintain a 
policy that 
addresses 

information 
security

develop and 
maintain secure 

systems and 
applications

encrypt
transmission of 
cardholder data

install and 
maintain 
a firewall

define 
information 

security 
responsibilities

restrict access 
to cardholder 

data

regularly test 
security systems 
and processes

assign a 
unique ID to 

each person with 
computer 

access

track and 
monitor all access 

to network 
resources and 

cardholder data

PCI-DSS
compliance
controls &

requirements

build and
maintain a secure

network

build and
maintain a secure

network

protect
cardholder

data

implement
strong 

access control 
measures

regularly
monitor
and test
networks

maintain an
information

security
policy
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Les objectifs des PCI DSS sont les suivants :

1. Organiser un réseau de paiement qui est et reste sécurisé
2. Protéger les données du titulaire de la carte
3. Organiser et gérer un programme permettant de maîtriser les vulnérabilités du 

système de paiement
4. Limiter au strict minimum l’accès aux données des cartes
5. Établir et entretenir une infrastructure informatique fiable
6. Mener une politique efficace de sécurisation des informations

56



57



Keyware donne à ses clients le choix parmi l’éventail 
le plus large de terminaux de paiement provenant 
de partenariats sélectionnés avec des partenaires 
technologiques et de traitement des transactions. En 
ce qui concerne les terminaux de paiement, Keyware a 
conclu des accords avec plusieurs opérateurs mondiaux. 
Par leur taille et leur spécialisation, ces entreprises 
garantissent un investissement permanent dans 
l’innovation et la qualité, et utilisent des normes strictes 
en matière de contrôle de la qualité. Chez Keyware, tous 
les appareils sont soumis à des tests approfondis avant 
d’être installés chez le client. Comme la société Keyware 
n’est pas liée à un type d’appareil ou de fournisseur, le 
client se voit toujours proposer un terminal de qualité. 
Dans le domaine du traitement des transactions, 
Keyware propose un modèle où plusieurs opérateurs de 
traitement des transactions sont associés pour garantir 
ainsi une fiabilité et une redondance supplémentaires.

PayFix : notre gamme de terminaux fixes : Petits, 
design ou ultrarapides...
PayAway : notre assortiment de terminaux portables. 
Payer avantageusement et sans être dérangé, à table 
ou à une terrasse, via la technologie Bluetooth au lieu 
de GPRS ou GSM.
PayMobile : nos terminaux de paiement mobiles. Pour 
encaisser sur place chez le client !
Pay-e  : des solutions de paiement adaptées à votre 
boutique en ligne.
Pay-m : des solutions de paiement pratiques et sûres 
pour les paiements par GSM ou smartphone.
PayService : un traitement optimisé de vos transactions 
de paiement avec Visa, MasterCard, Maestro, V-Pay, 
Bancontact, JCB, Amex, EC, GeldKarte, etc.

Qualité
Outre la qualité, le coût de l’ infrastructure de paiement 
constitue un argument de taille pour le client. Il s’agit 
ici du coût total sur la durée du contrat. Grâce à son 
infrastructure simplifiée, une organisation flexible et 
ses accords avec plusieurs acteurs mondiaux dans le 
domaine du paiement électronique, Keyware est en 
mesure d’offrir une solution de paiement personnalisée 
à des conditions concurrentielles. Évidemment, cela 
vaut aussi bien pour les environnements de paiement 
traditionnels avec des terminaux de paiement que 
pour les applications e-commerce ou m-commerce.

Prix

€

Keyware : votre référence 
pour le choix d’une solution de 
paiement la plus adaptée !

La charte 
Keyware
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Keyware propose à ses clients une assistance en ligne 
efficace et facilement accessible dans son offre de 
base. Nos délais de réaction sont parmi les meilleurs 
du secteur  : 94 % de tous les problèmes sont réglés 
par téléphone. Pour les clients désirant également 
une intervention très rapide sur place, une convention 
de service supplémentaire peut être conclue. En cas 
de location d’un terminal, Keyware veille à ce que 
l’appareil réponde automatiquement aux normes et 
adaptations légales requises. La grande différence 
entre la location et l’achat ! 

À la signature d’un contrat, le moment idéal pour 
la visite de l’équipe d’ installation chez le client 
est immédiatement convenu. Si le magasin ou le 
service n’ouvre ses portes qu’à une date ultérieure, 
il est possible d’opter pour une installation différée. 
S’ il s’agit du remplacement d’un autre terminal de 
paiement, notre équipe d’ intervention complète tous 
les documents nécessaires pour le client et Keyware 
veille à ce que l’ indemnité de rupture éventuelle 
(exprimée en nombre de mois de loyer) soit compensée 
par une location gratuite chez Keyware. Le client ne 
paie donc jamais deux fois.

i
Service Flexibilité

Keyware est la seule entreprise belge indépendante 
sur le marché des terminaux et transactions de 
paiement et des services connexes tels que l’e-
commerce, le m-commerce ou la fidélisation. 
Keyware veille à ce que les commerçants, les 
titulaires de professions libérales, les entreprises, les 
organisations et les services publics disposent, parmi 
son large assortiment de terminaux de paiement et de 

partenaires de transaction, de la solution de paiement 
qui leur convient le mieux et qui évolue avec leurs 
besoins changeants, et ce, aux meilleures conditions.

La conviction et l’ambition de Keyware d’être toujours 
la meilleure se reflètent dans la charte de Keyware : la 
garantie d’un excellent service de paiement, résumée 
en 7 points.
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En ce qui concerne les terminaux de paiement, 
Keyware conseille de choisir une formule de location 
plutôt que d’achat. Elle offre la meilleure garantie et 
les frais d’adaptation les plus bas pour les mises à 
niveau légalement obligatoires ou non, ainsi que la 
mise à jour de votre appareil. Cette option permet en 
outre de passer aisément d’un type d’appareil à un 
autre, en fonction de la modification de vos besoins 
ou des évolutions technologiques.

Chez Keyware, vous choisissez la formule de 
convention de transactions qui vous convient le mieux 
et que vous pouvez faire évoluer avec vos activités  : 
si votre environnement de paiement devient plus 
exigeant, vous pourrez même choisir une combinaison 
des opérateurs de traitement de transaction. En tant 
qu’entreprise dynamique, Keyware commercialise 
régulièrement de nouveaux services ou produits dont 
les clients peuvent profiter au maximum.

Orientation vers 
l’avenir

Keyware opte pour des conventions claires et 
transparentes, et privilégie une relation à long terme 
avec ses clients. Ainsi, un service de qualité est inclus 
de série dans les prix et un contrat séparé peut être 
conclu pour les clients qui souhaitent un service 
sur mesure. Les commerçants évitent ainsi les frais 
inattendus en cas d’ interventions ou de réparations.

Conventions claires 
et nettes
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Avec plus de 20.000 clients, Keyware est l’un des 
opérateurs à la plus forte croissance sur le marché 
belge. Chaque jour, de nouveaux commerçants, 
titulaires de professions libérales, entreprises, 
institutions publiques ou autres organisations optent 
pour Keyware en raison des avantages clairs et 
durables de ses produits et services.

Forte présence sur le marché 
belge
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Entre le moment où le consommateur insère sa carte 
de paiement (MasterCard, Visa, Bancontact, EC) dans 
le terminal et introduit son code PIN, et le moment où 
l’écran du terminal affiche que le paiement est accepté, 
toute une série de transactions électroniques sont 
effectuées. L’ensemble de ces opérations (contrôle 
du code PIN, appel du réseau de paiement, contrôle 
du statut de la carte (volée, bloquée), vérification du 
solde disponible, etc.) s’appelle une « transaction de 
paiement ».

Un commerçant qui achète ou loue un terminal de 
paiement ne peut pas immédiatement effectuer des 
opérations de paiement avec l’appareil. 

Il doit encore prendre un ou plusieurs abonnements, 
en fonction du type de carte de paiement qu’ il veut 
accepter  : veut-il ou non accepter les cartes Visa 
et les cartes Maestro  ? Ou uniquement les cartes 
Visa ou seulement les cartes bancaires normales  ? 
Un abonnement est donc nécessaire par type de 
transaction de paiement. Keyware propose des 
abonnements de paiement sous le nom de PayService.

La plupart des transactions de paiement sur le marché 
belge peuvent être réparties en 3 catégories :

Produits & Services 
commerciaux

Keyware PayService

Traitement des transactions pour cartes de 
paiement, cartes de fidélité, chèques-repas, 
E-commerce et M-commerce

Cartes de débit, de crédit et autres cartes de paiement
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Ce qui caractérise l’utilisation d’une carte de débit, 
c’est que, contrairement à une carte de crédit, l’argent 
est immédiatement débité de votre compte bancaire 
lors de l’exécution d’un paiement. Le schéma de carte 
de débit le plus connu en Belgique est Bancontact. En 
Allemagne, il s’agit d’EC. 

Au niveau international, les systèmes de cartes de 
débit les plus connus sont Maestro et V Pay.

Pour les commerçants qui n’effectuent que quelques 
centaines de transactions par mois, Keyware propose 
des abonnements Local Maestro. La majorité des cartes 
de débit belges disposent de la fonction Bancontact et 
de la fonction Maestro. Si le commerçant opte pour 
Local Maestro, cela ne change rien pour le client. Par 
contre, le commerçant peut bénéficier, dans certains 
cas, d’une formule de paiement moins onéreuse que 
s’ il choisissait Bancontact.

Carte de débit

Les cartes de crédit existent sous de nombreuses 
dénominations et formes. Les plus connues en 
Belgique sont Visa et MasterCard. Ce qui caractérise ces 
cartes, c’est que l’argent n’est pas prélevé directement 
du compte lors de l’exécution d’un paiement, mais 
plus tard.

Il existe en outre des solutions de paiement privées, 
personnalisées en fonction du client. Il s’agit 
souvent d’écoles, de restaurants d’entreprises ou de 
communautés fermées. Citons, par exemple, les cartes 
d’étudiant pour payer toutes les dépenses au sein de 
l’école et à la cantine de l’établissement.

Carte de crédit
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Plus de 1,3 million de travailleurs reçoivent des 
chèques-repas en Belgique. Une carte électronique 
«  prépayée  » a été développée à cet effet. Elle est 
mise sur le marché par différents prestataires. Outre 
les sociétés connues, Sodexo et Edenred, ces cartes 
sont également proposées par E-ve et Monizze.

Le chèque-repas électronique devrait à terme 
complètement remplacer la version papier qui 
coexistera pendant une certaine période. Les chèques-
repas au format papier appartiennent en effet au passé 
depuis le 1er octobre 2015. Les partenaires sociaux 
réunis en Conseil National du Travail (CNT) se sont 
accordés sur la suppression du chèque-repas papier. 
À partir du 1er octobre 2015, seuls les chèques-repas 
électroniques pourront être attribués. Le conseil des 
ministres a déjà donné le feu vert pour un arrêté royal 
du ministre de l’Économie et des consommateurs 

qui suit la recommandation du Conseil National du 
Travail (CNT) visant à généraliser le chèque-repas 
électronique au 1er octobre 2015.

Pour les commerçants, cela représente une économie 
de plus de 67 millions d’euros, pour les employeurs de 
plus de 12 millions d’euros et pour les travailleurs de 
plus de 13 millions d’euros. Ces chiffres proviennent 
de l’Agence pour la Simplification Administrative.

La démarche vise à ce que le chèque-repas électronique 
fonctionne avec les terminaux de paiement les plus 
courants. Pour les commerçants qui n’ont pas encore 
de terminal de paiement, des lecteurs de carte moins 
coûteux seront commercialisés. À l’heure actuelle, 
environ 39 % des commerçants acceptent les chèques-
repas électroniques.

Le chèque-repas électronique
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PayService, la solution idéale pour le paiement électronique

Commerçants, titulaires de professions libérales, 
services publics, etc., les paiements électroniques 
jouent un rôle important dans différents secteurs. Il 
s’agit à la fois des paiements par carte bancaire et 
des virements électroniques, de la communication 
par téléphone de données de cartes de crédit et des 
paiements effectués via une boutique en ligne. Outre 
une solution performante pour le traitement des 
paiements par cartes de débit, de crédit ou chèque-
repas sur les terminaux de paiement, PayService est 
aussi un logiciel de traitement des transactions de 
paiement qui fait un usage optimal d’Internet et peut 
fonctionner comme service ASP (fourniture de services 
d’applications). Il ne faut donc pas d’ installation 
locale ni d’entretien sur place du logiciel et le client 
dispose toujours de la dernière version du logiciel. 

Tant les petites boutiques que les grandes chaînes 
de magasins peuvent faire un usage optimal de ce 
service de paiement. Les autorisations de paiement 
sont traitées en temps réel et le commerçant ou le 
prestataire de services dispose donc immédiatement 
d’une garantie de paiement de la part de son client.

PayService offre de vastes possibilités pour la gestion 
et l’administration de votre solution de paiement. 
Vous pouvez modifier plusieurs paramètres de sécurité 
(pays, montant cumulatif par carte...). En outre, toutes 
vos transactions sont sauvegardées dans une base 
de données personnelle, où vous pouvez procéder à 
des recherches approfondies. Diverses statistiques, 
des récapitulatifs quotidiens, hebdomadaires ou 
mensuels sont disponibles.
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Keyware vous permet de choisir entre différents partenaires de paiement

En tant que fournisseur de services de réseau 
indépendant, Keyware a conclu des accords
avec plusieurs partenaires de transaction, afin de :

• pouvoir offrir la solution de paiement la plus 
adaptée pour chacun de ses segments de marché

• fournir des solutions de paiement redondantes 
pour les clients à haute performance/haute 
disponibilité

• garantir sa position de « partie de confiance » 
indépendante

En vertu de ces accords, Keyware peut également 
offrir, outre les terminaux de paiement, des accords 
de transaction de paiement, à la fois à ses propres 
clients et à ceux de tiers, pour l’acceptation des 
transactions par cartes de débit (Maestro, V Pay, 
Bancontact, EC,...) et de crédit (Visa, MasterCard, 
Amex, JCB, Diners Club, ...).

Chaque opérateur de traitement des transactions 
optimise son modèle de prix/revenus sur certains 
segments de marché, volumes ou montants de 
paiement moyens. Keyware a sélectionné quatre 
partenaires :

Keyware occupe ainsi une position unique sur le 
marché. Le slogan «  une solution de paiement de 
qualité et abordable pour chaque secteur » prend dès 
lors tout son sens.
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Keyware loue et vend des terminaux multifonctionnels. Ces terminaux offrent à la fois des fonctionnalités de paiement 
et d’autres possibilités d’application, comme la lecture de cartes clients, etc. Keyware distribue sa gamme de terminaux 
en trois catégories principales : fixes, portables et mobiles.

Keyware PayTerminals

Terminaux de paiement fixes, portables et mobiles

PayFix, PayAway et PayMobile
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PayFix  – terminaux fixes  : le terminal est relié de 
manière fixe par un câble de communication au réseau 
téléphonique ou à un modem Internet. Les terminaux 
fixes sont généralement installés dans les magasins.

PayFix

Keyware permet à ses clients de 
choisir dans une vaste gamme de 
terminaux de paiement de qualité, 
qui correspondent au mieux à leurs 
besoins de paiement. À cet effet, 
Keyware fait appel à des opérateurs 
mondiaux d’excellente renommée. 
Keyware peut ainsi offrir une solution 
flexible et adaptée à des prix 
abordables.
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PayAway – terminaux portables : le terminal se compose d’une station de base 
et d’une partie portable. La station de base est reliée de manière fixe par un 
câble de communication au réseau téléphonique ou à un modem Internet. La 
partie portable peut être éloignée de +/- 150 mètres maximum de la station de 
base afin de recevoir les paiements des clients. Ces terminaux se rencontrent 
typiquement dans les établissements horeca : les clients peuvent payer à table 
avec leur carte de banque.

PayAway

PayMobile – terminaux mobiles  : le terminal peut être emporté n’ importe où 
en Belgique pour recevoir des paiements. Au lieu du réseau téléphonique ou 
d’Internet, ces appareils utilisent la technologie de communication GSM ou 
GPRS. Ces appareils conviennent aux professions mobiles, telles que les livreurs 
à domicile, les chauffeurs de taxi, etc.

PayMobile
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Avec le m/e-shop et l’application EasyOrder, fabricants, 
commerçants ou prestataires de services disposent 
rapidement d’une application personnalisée avec 
leurs propres logo et image de marque. Leurs clients 
peuvent transmettre et payer leurs commandes 24h/24 
et 7j/7 soit en ligne, soit par le biais de l’application 
gratuite et personnalisable.

EasyOrder permet donc de générer facilement 
plus de chiffre d’affaires, de rendre la planification 
opérationnelle plus simple et plus proactive, de 
réduire les files d’attente à la caisse, d’optimaliser 
l’employabilité du personnel et de renforcer la 
fidélisation de la clientèle.

Keyware EasyOrder

Application de commande et de paiement

Grâce à un back-office étendu, le client EasyOrder a 
la possibilité de gérer lui-même son assortiment : 
adapter des produits, modifier des prix, paramétrer 
la livraison ou le retrait, ajouter des photos ou 
descriptions, etc. Toutes les adaptations sont 
directement introduites simultanément dans les 
applications et dans la boutique en ligne. Des 

intégrations avec une imprimante à étiquettes 
ou un système de caisse sont également prévues.

En marge des innombrables possibilités de génération 
de rapports concernant les statistiques de vente, 
l’application est également dotée d’un module de 
gestion de la clientèle à des fins de direct marketing.
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Les entreprises et organisations actives dans le monde 
du paiement électronique sont, notamment en raison 
des rapides évolutions technologiques conceptuelles 
et commerciales, confrontées à l’une ou plusieurs des 
questions suivantes : 

• Comment développer de nouvelles possibilités 
de paiement sans réduire la qualité de notre 
prestation de services ?

• Comment lancer de manière plus rapide et plus 
flexible de nouvelles technologies et applications 
de paiement électronique ?

• Comment réduire les coûts et la complexité de nos 
systèmes de transaction existants ?

• Comment obtenir des solutions de paiement 
flexibles qui anticipent au maximum le 
comportement changeant du consommateur, 
les nouvelles prescriptions, la législation et les 
technologies ?

• Comment assurer une protection optimale 
des données de transaction et d’ identification 
sensibles, mais aussi des activités d’entreprise y 
relatives ?

SET2U est une plateforme de paiement modulaire, à la 
pointe du progrès et ouverte répondant aux besoins 
des banques, établissements de crédit, processeurs, 
établissements de paiement, commerces, émetteurs 
privatifs et entreprises de technologie de paiement.

Plateforme de paiement globale
SET2U, plateforme ouverte et interopérable, réduit 
la complexité des environnements de paiement en 
centralisant l’ensemble des transactions  : paiement, 
retrait, service bancaire, systèmes de prépaiement, 
cartes de fidélité, authentification, etc. 

Grande richesse fonctionnelle
Émission de titres, gestion des secrets, acquisition, 
gestion des équipements d’acceptation (distributeurs 
automatiques de billets, TPE, automates, bornes) 
et de leurs applications, routage, autorisation, 
accès aux réseaux domestiques et internationaux, 
compensation, gestion du risque et de la fraude, 
anonymisation des données.

Flexible et configurable
SET2U est une plateforme de transaction flexible et 
simple à paramétrer développée pour des prestataires 
de services financiers professionnels. SET2U gère une 
large gamme de canaux, d’équipements d’acceptation, 
de moyens et services de paiement, de réseaux, etc.  
mPOS, customer in control, NFC, PNF… Cela vous 
permet de développer de nouveaux services de 
paiement dans un cycle de test nettement plus court 
et un time to market réduit.

Évolutif
SET2U est une plateforme robuste et évolutive pour 
intégrer les changements dans les usages de paiement, 
les nouvelles réglementations et technologies.

Sécurité
SET2U est conforme aux normes nationales et 
internationales en vigueur pour protéger vos activités 
et la confiance placée en vous par vos clients.

Keyware SET2U
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En marge de la présence d’une plateforme de 
transaction de paiement performante, évolutive et 
sûre, il est crucial pour les acteurs du secteur financier 
de pouvoir veiller à la sécurité et à la protection de 
leurs données financières. Et ce, aussi bien pendant 
leur usage et leur stockage internes que lors de 
l’échange de ces données avec des parties externes.

Voici les éléments essentiels à cet égard : 

• la protection optimale des données critiques : 
front-office, back-office, système core banking, 
(échanges avec des) applications de tiers

• pouvoir développer en toute sécurité de nouvelles 
applications basées sur les normes EMVCo : NFC, 
e-wallet HCE (Host Card Emulation), e-wallet SE 
(SIM Based Secure Element), tokens service 
provider

• la gestion adéquate des besoins concernant le 
respect des normes PCI DSS

S-TOKEN s’en charge.

Désensibiliser et sécuriser les données 
critiques
Substitution des données sensibles par des tokens 
non réversibles et sans valeur intrinsèque inutilisables 
dans le cas d’une compromission.

Réduire les coûts et pérenniser les 
investissements
Conservation du format des données (exemple  : PAN 
des cartes bancaires) pour limiter les impacts sur les 
processus transactionnels des systèmes en place.

Faciliter PCI DSS 3.0
Réduction du périmètre de certification par 
désensibilisation des données, facilitation de la mise 
en œuvre des normes, accélération des audits pour 
générer des économies significatives.

Sécuriser les nouveaux usages de 
paiement
Fourniture des fonctionnalités de Tokens Service 
Provider pour permettre la mise en œuvre de 
nouveaux modes de paiement en toute conformité  : 
sans contact, HCE, one clik billing…

Business intelligence
L’anonymisation des données de transaction permet 
de les utiliser de manière sûre et légale dans différents 
programmes soutenant la croissance des activités de 
l’entreprise, comme des applications big data, des 
programmes statistiques, des modèles prévisionnels, 
des packages de promotion, etc.

Keyware S-TOKEN
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SPLIT est une nouvelle technologie qui permet au 
commerçant d’accepter de la part de clients des 
paiements par carte bancaire en 2 ou 3 échéances.

SPLIT offre ainsi également une solution aux 
questions suivantes que se pose le commerçant : 

• Comment réaliser un meilleur chiffre d’affaires 
total ?

• Comment vendre plus de produits ou services au 
client lors d’une même transaction ? 

• Quelles améliorations en matière de facilités de 
paiement puis-je apporter à ma boutique dans le 
cadre de la lutte contre le show-rooming ?

• Comment assurer une meilleure homogénéisation 
des moyens de paiement entre la boutique et le 
site d’e-commerce ?

Grâce à SPLIT, le commerçant investit dans une 
technologie sûre, directement utilisable.

Simple
Un mode de paiement sans formalités qui se déroule 
comme un simple paiement par carte bancaire. Aucune 
formalité supplémentaire ni de contrat nécessaire.

Rapide
Le paiement en plusieurs fois peut directement être 
accordé à la caisse, sans interruption du processus 
de paiement. Aucun temps n’est ainsi perdu lors du 
traitement des achats.

Par carte bancaire
Les facilités de paiement SPLIT sont accessibles à tous 
les porteurs de carte bancaire, pour autant que le 
commerçant donne son accord.

En 2 ou 3 fois
La facilité de paiement SPLIT n’est pas du crédit 
traditionnel. Le commerçant autorise le client à étaler 
son paiement en 2 ou 3 échéances, se conformant ainsi 
pleinement à la législation en la matière. D’une part, 
le client se trouve en mesure d’acheter davantage de 
produits ou services, mais d’autre part, cela permet 
aussi une plus grande fidélisation de la clientèle.

Keyware SPLIT
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Formation
Chaque collaborateur de Keyware bénéficie dès le 
départ d’une formation personnalisée, tant théorique 
que pratique. Des formations complémentaires sont 
prévues en fonction de son évolution. Les échanges de 
méthodes de travail et d’expériences entre collègues 
sont encouragés.

Des sessions sont régulièrement organisées par 
environnement de travail ou par département, 
en vue de dispenser de nouvelles connaissances, 
d’examiner les résultats, de formuler des objectifs ou 
de perfectionner les méthodes et les techniques.

Les retours d’ informations des clients sont analysés 
et abordés activement dans les différents groupes de 
travail et sessions d’ information. Les informations de 
marché et innovations pertinentes sont communiquées 
de manière active aux différentes équipes.

Cela permet à nos clients de continuer à bénéficier 
d’une assistance professionnelle et efficace.

Progression
Chaque fonction ou presque offre des possibilités 
de progression horizontale et verticale. La créativité 
et le dynamisme sont nettement encouragés. Les 
collaborateurs de Keyware en apprennent davantage sur 
le fonctionnement de l’entreprise et ses actionnaires 
grâce au contact régulier entre le personnel des 
différents départements, ainsi qu’aux présentations 
et aux réunions d’entreprise. Ils découvrent également 
de nouvelles possibilités d’enrichir leur travail. Un 
coaching actif et l’ implication de chacun assurent une 
dynamique constante et positive.

Culture d’information
Les collaborateurs de Keyware sont informés 
quotidiennement de la situation. Réunions formelles, 
flash par courriel, briefings... mais aussi des 
informations pratiques indispensables pour un service 
parfait fourni à nos clients et des informations sur des 
sujets très spécifiques ou encore des informations 
générales concernant certains choix stratégiques.

C’est la raison pour laquelle Keyware s’efforce de créer une atmosphère de travail agréable et motivante, qui donne 
aux collaborateurs la possibilité de continuer à progresser sur les plans personnel et professionnel. Cela se traduit par 
une attention particulière à la création de plus-value dans tous les domaines et pour chacune des parties prenantes.

Travailler chez
Keyware
Bien que Keyware soit une entreprise très informatisée, qui s’est développée 
sur la base de systèmes de support et de processus d’entreprise de bout en 
bout, il est clair qu’elle doit sa réussite à ses collaborateurs compétents et 
consciencieux.
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De ce fait, les collaborateurs peuvent accomplir leurs 
tâches de manière optimale, en connaissance de 
cause, en étant informés et en toute confiance.

Approche pragmatique
Keyware accorde plus d’attention aux réalisations, 
aux initiatives et à la créativité qu’aux diplômes. Tous 
les collaborateurs s’appellent par leur prénom et 
sont facilement disponibles les uns pour les autres. 
Les clients reçoivent des réponses claires et directes 
à leurs questions. Les présentations sont brèves et 
concrètes.

Cette approche pragmatique se traduit ensuite dans 
nos accords, dans des processus rationnels, dans 
une simplification administrative très poussée et une 
accessibilité directe des différents services.

Diversité
Depuis sa création, Keyware emploie des gens de 
culture, d’âge, d’origine sociale et de niveau d’études 
différents. 
À la base, il y a le respect mutuel, en vertu duquel 
les collaborateurs sont sélectionnés et évalués 
selon des critères objectifs. Tout le monde parle sa 
propre langue ou une langue comprise par toutes les 
personnes concernées.

L’environnement de travail pluraliste de Keyware assure 
un dynamisme bouillonnant, une implication active 
et l’ambition de faire encore mieux chaque jour !

Innovation
Au sein de l’organisation Keyware, l’ innovation est un 
mot clé. Elle a trait non seulement au lancement de 
nouvelles solutions de paiement, mais également aux 
processus de travail, systèmes, applications bureau, 
etc. La culture de l’ innovation de Keyware stimule les 
collaborateurs pour qu’ ils puissent donner le meilleur 
d’eux-mêmes et invite les nouveaux collaborateurs à 
participer activement à la réussite de l’entreprise. 

Passion

Profes-
sionnalisme
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Respect Innovation

Trans-
parence
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Environnement
Avec des clients répartis dans toute la Belgique, les équipes de vente, d’ installation 
et de support de Keyware ont bien sûr un impact direct sur l’environnement, plus 
précisément en matière d’émissions et de trafic.

Afin de diminuer au maximum les aspects négatifs, 
nous nous efforçons d’atteindre les objectifs suivants, 
compte tenu des accords sur les niveaux de service ou 
autres contrats/engagements chez les clients :

• faire correspondre autant que possible la zone 
de travail de nos collaborateurs avec leur zone de 
résidence

• grouper au maximum les rendez-vous par secteur 
géographique

• investir dans un parc automobile plus écologique
• utiliser les moyens de communication modernes

Pour les collaborateurs sur site, compte tenu des 
tâches, l’accent porte sur :

• les connexions à domicile
• l’attention portée aux matériaux d’emballage, 

l’ impression économique, la réduction de la 
consommation de papier

Dans le domaine du traitement des déchets nous 
faisons attention :

• à réduire le nombre d’emballages et de matériaux 
d’emballage nocifs

• à trier les déchets de façon pointue
• au processus de traitement des appareils en fin de 

vie.

Keyware s’efforce ainsi de contribuer à une économie 
plus verte.
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Sous la loupe

Un engagement passionné envers 
nos clients, chaque jour

2016 – Une année charnière pour Keyware ! 

2016 peut, à de nombreux égards, être qualifiée 
d’année charnière pour Keyware. Il y a cependant 
certains éléments que nous aimerions mettre 
particulièrement en avant : 

• l’élaboration de notre stratégie omnicanal, 
reposant sur une expérience client optimale et 
dans laquelle Keyware fait office de point de 
contact unique pour la multitude de services de 
paiement électronique à la disposition du client

• la célébration, en collaboration avec nos 
partenaires et clients, de nos 20 années 
d’existence

• l’accroissement de la valeur de marché de Keyware 
pour ses investisseurs

Omnicanal
Promoteur du paiement électronique, Keyware est 
constamment à la recherche de nouvelles possibilités 
pour améliorer l’expérience de paiement de ses clients. 
Non seulement en recherchant la meilleure qualité au 
meilleur prix, mais aussi en examinant les processus 
pouvant être améliorés ou les nouveaux produits 
ou technologies dans le domaine des paiements 
électroniques pouvant soutenir les activités de nos 
clients.

C’est la raison pour laquelle nous avons développé 
une stratégie omnicanal. Quel que soit le canal 
électronique par le biais duquel votre client souhaite 

payer, Keyware fait office de point de contact central 
pour le traitement correct de la transaction de 
paiement. Que ce soit par le biais d’une caisse, de 
votre boutique en ligne, d’une application, etc.

C’est avec fierté que nous avons donc le plaisir de 
vous présenter quelques nouveaux produits. Citons 
notamment EasyOrder, une application de commande 
et de paiement prête à l’emploi, personnalisable avec 
vos logo et image de marque (pour Apple iOs, Microsoft 
et Android) et combinée à votre e/m-commerce shop. 
Ou encore SPLIT, une manière de proposer à vos 
clients une solution de paiement échelonné sans 
les tracas administratifs 
liés à des contrats de 
crédit traditionnels. 
Ou SET2U, une 
plateforme de paiement 
révolutionnaire pour nos 
clients spécialisés dans 
la prestation de services 
financiers comme des 
banques ou émetteurs 
de cartes de paiement.
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20 ans de Keyware – un événement marquant

Keyware a fêté ses 20 ans en 2016. Au cours de ces 
années, l’entreprise, au départ  start-up technologique, 
est devenue une société cotée en bourse et l’un des 
principaux fournisseurs de services de paiement sur 
son marché domestique.

En 2016, différentes actions ont été menées, en 
collaboration avec nos clients. Pour chaque terminal 
Keyware acheté ou loué, le client pouvait choisir 

un bon d’achat d’une valeur de 20  € dans notre 
coffret cadeau. Ce coffret cadeau se composait de 
bons d’achat de plus de 100  commerçants Keyware 
participants. Une fête formidable pour nos clients, et 
par nos clients ! 
Au cours de ces festivités, le site www.keyware20.be a 
été un élément central, regroupant toutes les actions 
et donnant même la parole à nos clients.
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Félicitations pour les 20 
ans de Keyware ! Je suis 
client depuis déjà 10 ans 
et extrêmement satisfait. 
Continuez comme cela et 
merci pour le cadeau ! 
Je vais en profiter ! 

Blue Ranch, Stekene

Félicitations pour les 
20 années d’existence 
de Keyware ! Merci de 
l’attention et du service 
offerts au fil des ans. 

L’équipe de Juwelen 
De Bruyne, Aalter
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Le système sans fil est 
tellement pratique... En 
plus, nous recevons aussi 
un cadeau. Félicitations ! 

Hobbypatch, Hofstade 
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Plus-value pour l’actionnaire

La plus-value pour nos actionnaires peut bien 
entendu se créer de différentes manières. Il importe 
probablement pour les investisseurs que Keyware est 
une société rentable, affichant une croissance rapide 
dans un marché en pleine croissance. Un marché 
dans lequel les nouvelles technologies renforcent le 
potentiel de marché. Où de plus en plus de segments 
de marché remplacent le cash par des paiements 
électroniques. 

En plus d’ investir dans des technologies novatrices 
(EasyOrder, SET2U, S-TOKEN, SPLIT) dont le potentiel 
de marché est clairement avéré, Keyware a démarré 
en 2016 son expansion en Allemagne  : Keyware 
Transactions & Processing GmbH. En matière de 
paiements électroniques, l’Allemagne connaît encore 
un retard significatif par rapport à d’autres pays 
comme la Belgique, la France, les Pays-Bas ou les pays 
scandinaves. En tant que plus grande économie de la 
région, cette situation représente à terme un potentiel 
de croissance important.
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Exemples d’ actions

Publicités
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Actions spécifiques
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Publications
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Communiqué de presse
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Actions
et actionnaires

Structure de l’actionnariat

99

Capital social et actions
Au 31 décembre 2016, le capital social de Keyware 
Technologies SA s’élève à quelque 7.870.293,58 EUR 
et est représenté par 21.223.793 actions, qui donnent 
toutes droit à un dividende et qui ont toutes ont le 
même pair comptable. Ce nombre peut être augmenté 
de 2 320 000 actions pour arriver au total de 23 543 793 
actions découlant de l’exercice des warrants pouvant 
encore être exercés au 31 décembre 2016.

Plans de warrants
«Le Plan de warrants 2008» du 18 septembre 2008 est 
arrivé à son terme le 17 septembre 2013. Le contrat 
portait sur un plan de 1.925.000  warrants. Pour 
l’historique, nous vous renvoyons aux précédents 
rapports annuels. 

«Le Plan de warrants 2010» du 17 mars 2010 est entre-
temps également arrivé à échéance le 16 mars 2015. Le 
contrat portait sur un plan de 550.000 warrants. Pour 
l’historique, nous vous renvoyons aux précédents 
rapports annuels.   
 
Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 
12 juin 2012 de Keyware Technologies SA, il a été décidé 
de procéder à l’émission de 1 240 000 « warrants 2012 » 
nus à un prix d’exercice de 0,70  EUR et une durée 
de validité de 5  ans. Dans le cadre de ce «  plan de 
warrants 2012 », 1 225 000 warrants ont été souscrits. 
Aucun warrant n’a été émis en 2012. En 2013 et 2014 
respectivement, 130  000 et 25  000 warrants ont été 

exercés, ramenant le nombre de warrants pouvant 
encore être exercés à 1  070  000 à la fin 2014. En 
2015, 15  000  warrants sont arrivés à échéance et 
430 000 warrants ont été exercés par acte notarié du 
23  décembre  2015. En 2016, 35.000 warrants ont été 
exercés. Fin 2016, 590 000 pouvaient donc encore être 
exercés. Ce plan prendra fin le 11 juin 2017. 

Enfin, lors de l’Assemblée générale extraordinaire 
du 30 septembre 2014, il a été décidé de procéder à 
l’émission de 2 065 000 « warrants 2014 » nus. Dans 
le cadre de ce « plan de warrants 2014 », 2 065 000 
warrants ont été souscrits. Les warrants émis donnent 
droit à la souscription d’un nombre correspondant 
d’actions. Le prix d’exercice de ces warrants s’élève à 
0,569 EUR et a été établi sur la base de la moyenne 
des cours de clôture d’Euronext Brussels durant 
les 30  jours précédant la date à laquelle l’émission 
prend cours. La durée de validité de ces warrants est 
également de 5 ans.  
Aucun warrant n’a été émis en 2014. En 2015, 
15  000  warrants sont arrivés à échéance et 
195  000  warrants ont été exercés. En 2016, 125.000 
warrants ont été exercés. Fin 2016, 1 730 000 warrants 
pouvaient donc encore être exercés.  

Structure de l’actionnariat
Le tableau ci-dessous présente l’actionnariat au 31 
décembre 2016, sur la base des avis que la société a 
reçus des parties qui ont informé la société, par une 
déclaration de transparence, de l’acquisition d’actions 
de Keyware Technologies. 

Actionnaire Actions %

Parana Management SPRL/Powergraph SPRL/Guido Van der Schueren 9.894.195 46,62%

Big Friend SA / Stéphane Vandervelde 1.597.522 7,53%

Drupafina SA / Guido Wallebroek 1.355.520 6,39%
99



Euronext Brussels
En juin 2000, la société a finalisé une « Initial public 
offering (IPO)  » de 23  098  831 actions sur l’EASDAQ 
sous le symbole « KEYW ». À la suite de la fermeture de 
Nasdaq Europe (précédemment Easdaq), les actions 
Keyware sont, depuis le 3 septembre 2003, cotées sur le 
premier marché d’EURONEXT Brussels, sur le segment 
du double fixing. Depuis le 1er  septembre  2005, les 
actions ont quitté le marché du « double fixing » pour 
le « marché continu ». La société n’a que des actions 
ordinaires cotées sur EURONEXT Brussels.

Capitalisation
Au 31 décembre 2016, le nombre d’actions en 
circulation se monte à 21  223  793. Sur la base de la 

cotation sur EURONEXT (1,55 EUR), cela correspond à 
une capitalisation de marché de 32 897 kEUR.

Au 31  décembre  2015, le nombre d’actions en 
circulation se montait à 21 063 793. Sur la base de la 
cotation sur EURONEXT (1,98 EUR), cela correspondait 
à une capitalisation de marché de 41 706 kEUR.

Enfin, au 31 décembre 2014, le nombre d’actions en 
circulation se montait à 20 438 793. Sur la base de la 
cotation sur EURONEXT (0,58 EUR), cela correspondait 
à une capitalisation de marché de 11 855 kEUR.

Maxima et minima
Les cours les plus élevés et les moins élevés au cours 
des exercices 2014 à 2016 ont été les suivants :

Maxima Minima

Exercice 2016 1,99 EUR 1,38 EUR

Exercice 2015 2,09 EUR 0,56 EUR

Exercice 2014 0,80 EUR 0,49 EUR

Graphique
La tendance de l’évolution des cours entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 est la suivante : 

Keyware sur Euronext

Jan 02 - Jan 02Price KEYW change: +122.39%
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Le graphique ci-dessous traduit l’évolution de l’action Keyware Technologies sur EURONEXT Brussels pour la période du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 inclus.

L’évolution de l’action Keyware Technologies sur EURONEXT Brussels pour la période du 1er  janvier  2015 au 
31 décembre 2015 inclus est traduite ci-après. 

Le graphique ci-dessous traduit l’évolution pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus.

Price KEYW change: -18.31% Jan 02 - Dec 31

Jan 02 - Dec 31Price KEYW change: +228.36%
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Déclaration en matière  
de gouvernance 
d’entreprise

Code Belge de Gouvernance d’entreprise
Le conseil d’administration a décidé d’appliquer le 
Code belge de gouvernance d’entreprise 2009 en guise 
de référence de gestion saine/durable dans le groupe 
Keyware. Depuis, l’AR du 6 juin 2010 a fait de ce code le 

cadre de référence légal obligatoire. Le code a été publié, 
avec l’AR du 6 juin 2010, au Moniteur belge du 28 juin 2010.  
La Charte de gouvernance d’entreprise de Keyware 
Technologies a été mise à jour le 31 décembre 2016.

Gestion saine/durable

Au 31 décembre 2016, le conseil d’administration 
compte 6 membres, dont trois administrateurs indé-

pendants. Les membres du conseil d’administration 
sont :

Administrateur Fonction Fonction principale Fin du mandat 
après AG de l’exercice 
s’achevant le

Guido Van der Schueren Non exécutif Président 31 décembre 2017

3C Consulting SPRL Indépendant Administrateur 31 décembre 2017

Cofirans SA Non exécutif Administrateur 31 décembre 2018

Sofia SPRL Indépendant Administrateur 31 décembre 2018

Big Friend SA Exécutif - CEO Administrateur 31 décembre 2018

Moirai Management SPRL Indépendant Administrateur 31 décembre 2018

Conseil d’administration 
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GUIDO VAN DER SCHUEREN,
président du conseil d’administration
Monsieur Guido Van der Schueren, cofondateur d’Artwork Systems, était Directeur 
général d’Artwork Systems Group SA jusqu’à la fin 2007. Depuis la reprise d’Artwork 
Systems par Esko, Monsieur Guido Van der Schueren a d’abord été CCO d’Esko Artwork 
et, ensuite, vice-président du Conseil d’administration. De 1982 à avril 1992, il a exercé 
différentes fonctions, dont celle de Sales & marketing director auprès de DISC SA (qui 
deviendra ensuite Barco Graphics SA), une entreprise qui développe et commercialise 
des systèmes de prépresse. De 1974 à 1982, Monsieur  Van der Schueren a été Sales 
manager « Compugraphic » chez BONTE SA, un distributeur d’équipements pour le secteur 
graphique. M. Guido Van der Schueren est diplômé en arts graphiques, enseignement 
et marketing. Il est également administrateur dans différentes entreprises actives dans 
divers secteurs, entre autres dans le groupe Hybrid / Congra.

COFIRANS SA,
dont le représentant permanent est Pierre Delhaize, Administrateur
M. Pierre Delhaize a une grande expérience des affaires internationales, en particulier 
dans le secteur du commerce de détail et de la distribution. Aujourd’hui, il joue un rôle 
actif en qualité d’administrateur dans plusieurs sociétés telles que Sogedel France et 
Sogedel Lux. Il est en outre maître de conférences à l’École de commerce Solvay.

3C CONSULTING SPRL,
dont le représentant permanent est Bruno Kusters, Administrateur permanent
Monsieur Bruno Kusters compte plus de 15 ans d’expérience en ICT et business consulting 
avec des références telles que KKR, Avaya/Tenovis, Philips, Telindus, Unilever, Mitsubishi 
et Artesia. Bruno Kusters est titulaire d’un diplôme d’ ingénieur commercial de la KUL et 
d’un « Bachelor in quantitive methods » de la KUL.

SOFIA SPRL,
dont le représentant permanent est Chris Buyse, administrateur indépendant
Sofia SPRL est la société de gestion de Monsieur  Chris Buyse et siège comme 
administrateur indépendant de la société. M. Buyse compte plus de 20 ans d’expérience 
en expertise financière internationale et en gestion financière. Il a été CFO de l’entreprise 
belge de biotechnologie CropDesign pour laquelle il a coordonné, en juillet 2006, la 
reprise par BASF. Auparavant, M. Buyse avait été directeur financier de WorldCom/MCI 
Belux et CFO/CEO faisant fonction de Keyware Technologies. Par ailleurs, il a également 
exercé plusieurs fonctions financières, dont celles de contrôleur financier et auditeur 
interne chez Spector Photo Group, Suez Lyonnaise des Eaux et Unilever. M. Chris Buyse 
est titulaire d’une licence en économie appliquée de l’université d’Anvers et d’une MBA 
(licence en management) de la Vlerick Management School de Gand. Il a également 
obtenu un certificat des cours d’été de l’université Georgetown à Washington (USA). 
Par ailleurs, M. Chris Buyse exerce plusieurs mandats d’administrateur dans d’autres 
entreprises biotechnologiques prometteuses telles que Celyad Biosciences, Bone 
Therapeutics, Iteos, Q Biologicals et Bio Incubator SA.
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BIG FRIEND SA,
dont le représentant permanent est Stéphane Vandervelde, administrateur
Big Friend SA est la société de gestion de Monsieur Stéphane Vandervelde. M. Stéphane 
Vandervelde a plus de 25 ans d’expérience dans l’ industrie logicielle et a cofondé 
Keyware. Depuis 2001, il est président et CEO de Keyware.   M. Stéphane Vandervelde 
a terminé avec succès des études d’ ingénieur en électronique et une spécialisation 
complémentaire à la KUL en micro-électronique et conception de puces. Il est également 
administrateur de plusieurs sociétés telles que Hybrid Software SA, Hybrid Software US, 
Congra Luxembourg, Pinnacle Investments SA, Immo David SA, Creabuild SA, NiXPS SA, 
Nexus Investments SA et Big Friend SA.

MOIRAI MANAGEMENT SPRL,  
représentée de manière permanente par Johan Bohets, administrateur indépendant
Moirai Management SPRL, précédemment Johan Bohets SPRL, est la société de gestion 
de M. Johan Bohets. Elle a été désignée administratrice à l’occasion de l’assemblée 
générale ordinaire de mai 2013 (en tant qu’Umami SPRL à l’époque). M. Johan Bohets 
a notamment été engagé en tant qu’avocat principal auprès de l’European Investment 
Fund et associé principal dans le département capital markets et corporate d’un 
bureau d’avocats du Magic Circle, où il a accumulé une expérience solide dans les 
transactions transfrontalières et, en particulier, dans les fusions et reprises et dans 
les investissements en private equity. Il est actuellement chef de gestion des risques 
d’une institution financière. Il a obtenu son diplôme de master en droit et un diplôme 
en finances à la KUL, une formation complémentaire en finance d’entreprise avancée à 
l’Insead/Amsterdam Institute of Finance et un executive master en finances à la Solvay 
Business School.
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En 2016, le conseil d’administration s’est réuni 
à neuf reprises, dont cinq fois par conférence 
téléphonique. Ces réunions ont permis au 
conseil administration de remplir efficacement 
ses missions et d’accomplir sa tâche d’organe 

de concertation et de décision de la société. 

Les réunions du conseil d’administration ont eu 
lieu aux dates suivantes en 2016:

Lors de ses réunions en 2016, le conseil d’administration 
a traité notamment les questions suivantes :
• résultats financiers sur une base trimestrielle 

(chiffres trimestriels et chiffres semestriels des 
IFRS)

• examen des recommandations du comité d’audit

• financement du groupe
• budget 2017  
• situation concernant les litiges juridiques et 

demandes de dommages et intérêts
• conflits d’ intérêt
• thèmes opérationnels (collaboration avec de 

nouveaux partenaires, etc.)
• lancement d’une filiale en Allemagne

• opportunités de reprise

La société n’a pas d’administrateur délégué. La société 
est valablement représentée par 2  administrateurs 
qui agissent conjointement. En ce qui concerne la 
rémunération des administrateurs non exécutifs, nous 
vous prions de consulter le point «  Rémunération 
des administrateurs et des membres de la 

direction exécutive  ». Pour les réunions du conseil 
d’administration qui se sont tenues en 2014 et 2015, 
nous renvoyons aux rapports annuels des exercices 
concernés, dans lesquels sont également mentionnés 
les sujets traités. 

Gestion journalière
Conformément à l’article  23 des statuts, le conseil 
d’administration a confié la gestion journalière de la 
société à un organe collégial dénommé « comité de 
direction  ». Le conseil d’administration a désigné le 
comité de direction de l’entreprise. Les compétences 
du comité de direction ont été définies par le conseil 
d’administration. M.  Stéphane Vandervelde, CEO, 
préside le comité de direction.

En 2016, le comité de direction se composait des 
membres suivants :
• CEO Stéphane Vandervelde –  via Big Friend SA
• CFO  Alain Hubert – via Hubert & Co SPRL 
• COO  Wim Verfaille – via IQuess Consulting SPRL
• CCO Joris Maes – via JM Services SCS

10.03 19.04 19.05 18.08 25.08 29.09 10.11 15.12 28.12

(1) (1) (1) (1) (1)

Guido Van der Schueren x x x - x - x x x

Bruno Kusters / 3C 
Consulting SPRL

x x x x x x x x x

Pierre Delhaize / Cofirans SA x x x x x x x x x

Big Friend SA x x x x x x x x x

Sofia SPRL x x x x x x x x x

Moirai Management SPRL  x x x x x x x x x

X = présent 
(1)  Conseil d’administration tenu par conférence téléphonique   
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STÉPHANE VANDERVELDE
Président & CEO
M.  Stéphane Vandervelde compte plus de 20  ans 
d’expérience dans le secteur du logiciel. Il est 
actuellement président et CEO de Keyware. M. Stéphane 
Vandervelde a terminé avec succès des études 
d’ ingénieur en électronique et une spécialisation 
complémentaire à la KUL en micro-électronique et 
conception de puces.

WIM VERFAILLE
COO
M. Wim Verfaille est ingénieur industriel en électricité. 
De 1994 à 2003, il a travaillé chez Modular Lighting 
Industries en qualité d’Operations manager. À partir 
de 2003, il a été Operational business consultant et 
manager ad intérim. En cette qualité, il a travaillé à 
plusieurs projets de longue durée, notamment chez 
Tenovis (Telecom) et Maxeda (Retail) et depuis 2007, il 
exerce la fonction de COO.

ALAIN HUBERT
CFO
M. Alain Hubert est licencié en sciences économiques 
appliquées (UG) et titulaire d’une licence spéciale 
en comptabilité (Vlerick School voor Management). 
Depuis 1998, il est réviseur d’entreprise et a été 
associé d’audit jusqu’en 2008 auprès des réviseurs 
d’entreprise Constantin et ensuite directeur exécutif 
auprès des réviseurs d’entreprise Ernst & Young, 
division Transactions jusqu’en mai 2013. Il est CFO 
depuis juin 2013.  

JORIS MAES
CCO
M.  Joris Maes compte plus de 20  ans d’expérience 
en sales & marketing dans plusieurs secteurs et a 
travaillé dans des sociétés comme Alcatel-Lucent, KPN, 
AT&T et Balta. Chez Balta, il a acquis une expérience 
«  d’expatrié  » de plus de deux ans aux États-Unis 
d’Amérique (vice-président Sales & Marketing). Il 
a profité d’une formation universitaire en tant que 
master en ingénierie industrielle (électronique) et 
une MBA en Gestion internationale générale à la 
Vlerick Leuven Gent Management School avec une 
spécialisation en « négociation interculturelle ».

En ce qui concerne la rémunération des membres du comité de direction, nous vous prions de consulter le point 
Rémunération des administrateurs et des membres de la direction exécutive.
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En ce qui concerne la rémunération des membres du 
comité de direction, nous vous prions de consulter 
le point Rémunération des administrateurs et des 
membres de la direction exécutive.

Commissaire
La vérification des comptes de Keyware Technologies 
SA a été confiée à BDO Réviseurs d’entreprises SCRL, 
dont le siège social est établi Da Vincilaan 9 – Box 
E.6 Elsinore Building, 1935 Zaventem, représentée 
par M.  Michaël Delbeke, pour une période de trois 
ans qui prendra fin après l’assemblée générale des 
actionnaires en mai 2017. 

Pour l’exercice 2016, les honoraires du commissaire 
s’élèvent à 56 kEUR, dont 35 kEUR pour les comptes 
annuels statutaires et consolidés de la Société 
et 21  kEUR pour les comptes annuels statutaires 
des filiales belges. En outre, des honoraires 
complémentaires ont été attribués pour un montant 
total de 22 kEUR liées au rapport spécial relatif aux 
augmentations de capital par des warrants et le 
paiement d’un dividende intérimaire, la certification 
bancaire et les activités de consultance.

En 2016, le commissaire et les sociétés avec lesquelles 
il a un lien de collaboration professionnel n’ont 
exécuté aucune autre opération que celles précitées. 

Pour les exercices 2014 et 2015, la rémunération 
annuelle globale du commissaire s’est montée 
respectivement à 53 kEUR et 54 kEUR. Les honoraires 
ont, quant à elles, atteint respectivement en 2014 et 
2015 des montants de 21  kEUR et 5  kEUR. Enfin, des 
montants de 22 kEUR et 0  kEUR ont été octroyés 
respectivement en 2014 et 2015 pour les honoraires 
des sociétés avec lesquelles le commissaire a un lien 
de collaboration professionnel. Nous renvoyons aux 
rapports annuels des exercices 2014 et 2015 pour le 
détail de ces montants.

Comité d’audit
Le comité d’audit se compose des membres non 
exécutifs suivants :
• Sofia SPRL, représentée par Chris Buyse, président 

et administrateur indépendant 

• Guido Van der Schueren, administrateur non 
exécutif 

• Cofirans SA, représentée par Pierre Delhaize, 
administrateur non exécutif

En 2016, le comité d’audit s’est réuni à cinq reprises. 
Les 5 réunions du comité d’audit ont eu lieu aux date 
suivantes.

10.03.2016 19.05.2016 18.08.2016 10.11.2016 06.12.2016

Sofia SPRL x x x x x

Guido Van der Schueren x x - x x

Cofirans SA x x x x x

Comité de rémunération
Le comité de rémunération se compose des membres 
suivants :
• 3C Consulting SPRL, représentée par Bruno Kusters, 

président et administrateur indépendant 
• Guido Van der Schueren, président du conseil 

d’administration
• Sofia SPRL, représentée par Chris Buyse, 

administrateur indépenda

En 2016, le comité de rémunération s’est réuni deux 
fois, le 10 mars 2016 et le 10 novembre 2016.
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Directive sur le délit d’initié
En vertu de l’Arrêté royal du 5 mars 2006 relatif aux 
abus de marché, la société a élaboré une directive 
concernant le délit d’ initié. Cette directive est 
applicable, depuis juin 2006, aux administrateurs, aux 

personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et 
aux autres collaborateurs ayant accès aux informations 
pouvant faire l’objet d’un délit d’ initié.

Conflit d’intérêts
L’article 523 du Code des sociétés prévoit une procédure 
particulière lorsqu’un administrateur a, directement 
ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale 
opposé à une décision ou une opération relevant de la 
compétence du conseil d’administration.  

L’article 524 § 1 dispose que toute décision ou toute 
opération accomplie en exécution d’une décision prise 
par une société cotée est préalablement soumise à la 
procédure établie aux §§ 2 et 3.

L’article  524  §  2 dispose que toutes les décisions et 
opérations visées au § 1er doivent préalablement être 
soumises à l’appréciation d’un comité composé de trois 
administrateurs indépendants. Ce comité est assisté 
par un ou plusieurs experts indépendants désignés 
par le comité. Le comité décrit la nature de la décision 
ou de l’opération, apprécie le gain ou le préjudice 
pour la société et pour ses actionnaires. Il en chiffre 
les conséquences financières et constate si la décision 
ou l’opération est ou non de nature à occasionner 
pour la société des dommages manifestement abusifs 
à la lumière de la politique menée par la société. Si le 
comité décide que la décision ou l’opération n’est pas 
manifestement abusive, mais qu’elle porte toutefois 
préjudice à la société, le comité précise quels 
bénéfices la décision ou l’opération porte en compte 
pour compenser les préjudices mentionnés.

Le comité rend un avis motivé par écrit au conseil 
d’administration, en mentionnant chaque élément 
d’appréciation ci-dessus.

L’article 524 § 3 dispose que le conseil d’administration, 
après avoir pris connaissance de l’avis du comité visé 
au §  2, délibère quant aux décisions et opérations 
prévues. Le cas échéant, l’article 523 sera d’application.

Le conseil d’administration précise dans son procès-
verbal si la procédure décrite ci-dessus a été respectée 
et, le cas échéant, les motifs sur la base desquels il 
a été dérogé à l’avis du comité. Le commissaire rend 
une appréciation quant à la fidélité des données 
figurant dans l’avis du comité et dans le procès-verbal 
du conseil d’administration. Cette appréciation est 
jointe au procès-verbal du conseil d’administration. 
La décision du comité, l’extrait du procès-verbal 
du conseil d’administration et l’appréciation du 
commissaire sont repris dans le rapport de gestion. 

Dans le courant de l’exercice 2016, aucune opération 
qui aurait requis l’application des articles 523 et/ou 
524 du Code des sociétés n’a eu lieu. 
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Évaluation du conseil d’administration, des comités et des 
administrateurs individuels
L’évaluation du conseil d’administration et de son 
fonctionnement se fait au sein de la société par 
le comité de rémunération. Les prestations des 
différents administrateurs sont également reprises 
dans l’évaluation globale.

Tous les deux ans, le président organise des entretiens 
individuels avec tous les administrateurs. Cette 
évaluation aborde notamment les points suivants :

• la mesure dans laquelle les informations sont 
mises à la disposition des administrateurs en 
temps utile et de manière complète et la façon 
dont le management répond à d’éventuelles 
questions et remarques ;

• le déroulement des discussions et de la prise de 
décision au conseil d’administration, en particulier 

si tous les points de vue peuvent être formulés et 
pris en considération ;

• la participation des administrateurs individuels 
aux discussions et une contribution suffisante de 
l’expertise spécifique de l’administrateur au cours 
des discussions ;

• la direction des réunions par le président du 
conseil d’administration, avec une attention 
particulière à l’exercice suffisant du droit de 
parole de chacun, la conformité des décisions aux 
discussions et le consensus des administrateurs.

Le comité d’audit et le comité de rémunération 
font périodiquement une auto-évaluation (self-
assessment) de leur fonctionnement et de leur 
efficacité.

Rapport de rémunération

a) Politique
La société applique les principes suivants pour élaborer 
la politique de rémunération et fixer la rémunération 
des administrateurs non exécutifs :

• les administrateurs non exécutifs ne perçoivent 
pas de rémunération annuelle fixe ;

• les administrateurs non exécutifs reçoivent des 
jetons de présence ;

• les administrateurs non exécutifs peuvent, en 
cas d’émission d’un plan de warrants, souscrire 
aux warrants qui leur sont octroyés par le conseil 
d’administration ;

• il peut être dérogé à ces principes par décision du 
comité de rémunératio

Depuis novembre 2015, des jetons de présence sont 
octroyés aux membres du conseil d’administration. 

La société applique les principes ci-dessous pour 
élaborer la politique de rémunération et fixer la 
rémunération des membres de la direction exécutive :

• les membres de la direction exécutive perçoivent 
une rémunération annuelle fixe ;

• les membres de la direction exécutive perçoivent 
une rémunération annuelle variable ;

• les membres de la direction exécutive peuvent, en 
cas d’émission d’un plan de warrants, souscrire 
aux warrants qui leur sont octroyés par le conseil 
d’administration ;

• les membres de la direction exécutive peuvent se 
faire rembourser de leurs frais dans le cadre de 
l’exercice de leurs activités ;

• il peut être dérogé à ces principes par décision du 
comité de rémunération
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(b) Rémunérations
Comme indiqué ci-dessus, les administrateurs peuvent 
recevoir une rémunération sous forme de warrants. En 
2015 et 2016, aucun warrant n’a été octroyé. 

Lors de l’exercice 2014, 2.065.000 warrants ont été 
octroyés, dont 1.740.000 aux membres du conseil 
d’administration, répartis comme suit :

La politique de rémunération variable de la société 
pour les administrateurs non exécutifs reste 
inchangée, tant pour ce qui est des indemnisations 
variables que pour l’attribution de warrants. En ce 
qui concerne les jetons de présence, une enveloppe 
global avait déjà été prévue à l’occasion de 

l’Assemblée générale ordinaire de mai 2016.   

Pour 2016, le comité de rémunération a attribué les 
rémunérations suivantes  aux administrateurs non 
exécutifs :

Warrants attribués en 2014 aux administrateurs Nombre 

Guido Van der Schueren / Powergraph SPRL / Parana Management Corp SPRL 1.000.000

Big Friend SA / Stéphane Vandervelde 665.000

Drupafina SA / Guido Wallebroek 15.000

Sofia SPRL / Chris Buyse 15.000

Pierre Delhaize / Pardel SA 15.000 

Bruno Kusters 15.000

Johan Bohets/Johan Bohets SPRL 15.000

2016 Fixe Variable Jeton de 
présence

Consultance Total Warrants

     (en kEUR) Nombre

Guido Van der 
Schueren (*)

120 149 14 - 283 -

Chris Buyse /  
Sofia SPRL

- - 18 - 18 -

Pierre Delhaize / 
Cofirans SA

- - 18 - 18 -

Bruno Kusters /  
3C Consulting SPRL

- - 18 6 24 -

Johan Bohets / 
Moirai Management
SPRL

- - 18 - 18 -

(*) Les indemnisations susmentionnées sont et/ou seront facturées par Powergraph SPRL
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Durant l’exercice 2015, les rémunérations ont été octroyées aux administrateurs non exécutifs comme suit :

2015 Fixe Variable Jeton de 
présence

Consultance Total Warrants

     (en kEUR) Nombre

Guido Van der 
Schueren (*)

75 50 4 - 129 -

Chris Buyse / Sofia 
SPRL

- - - - - -

Pierre Delhaize / 
Pardel SA

- - - - - -

Bruno Kusters  - - 4 - 4 -

Johan Bohets / 
Moirai Management 
SPRL

- - 4 - 4 -

2016 Fixe Variable Jeton de 
présence

Frais Total Warrants

     (en kEUR) Nombre

Big Friend SA 340 149 18 31 538 -

Autres membres
de la direction

470 145 - 9 624 -

(*) Les indemnisations susmentionnées sont et/ou seront facturées par Powergraph SPRL

Le groupe a conclu une convention de management 
avec Powergraph SPRL, la société de gestion de 
Monsieur Guido Van der Schueren, président du 
conseil d’administration. La convention prévoit 
une rémunération fixe et une rémunération 
variable. Cette dernière est attribuée sur la base 
de critères de prestations mesurables objectifs 
et définis relatifs à l’exercice écoulé. Cette 
convention comporte une clause avec un délai 

de préavis de trois mois en cas de résiliation du 
contrat et ne comprend pas d’autres avantages.  

Le principe d’octroi de jetons de présence a 
été approuvé lors de la réunion du comité de 
rémunération du 5 novembre 2015.  

Pour l’exercice 2014, les rémunérations suivantes ont 
été octroyées aux administrateurs non exécutifs :

Pour l’exercice 2016, les rémunérations suivantes ont été octroyées à la direction exécutive

2014 Fixe Variable Jeton de 
présence

Frais Total Warrants

     (en kEUR) Nombre

Guido Van der 
Schueren / 
Powergraph SPRL

60 50 - - 110 -
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2015 Fixe Variable Jeton de 
présence

Frais Total Warrants

     (en kEUR) Nombre

Big Friend SA 308 99 4 34 445 -

Autres membres
de la direction

463 183 - 14 660 -

Au cours de l’exercice 2015, les rémunérations suivantes ont été octroyées à la direction exécutive :

2014 Fixe Variable Jeton de 
présence

Frais Total Warrants

     (en kEUR) Nombre

Big Friend SA 307 99 - 39 445 665.000

Autres membres de 
la direction

431 136 - 14 581 325.000

Au cours de l’exercice 2014, les rémunérations suivantes ont été octroyées à la direction exécutive :

La convention de management avec Big Friend SA, CEO 
de la société, prévoit un délai de préavis de dix-huit 
mois en cas de résiliation du contrat sans indication 
du motif par la société. Ce délai de préavis peut être 
remplacé, de commun accord entre les parties, par une 
indemnité de préavis. Le délai de préavis de 18  mois 
a été repris dans la convention de management au 
moment de la signature, soit le 1er  juillet  2000. Elle 
déroge de ce fait aux prescriptions du Code belge 
de gouvernance d’entreprise 2009. La rémunération 
variable est attribuée sur la base de critères de 
prestations mesurables objectifs et définis relatifs à 
l’exercice écoulé. Les autres membres de la direction 
comprennent Hubert & Co SPRL, Iquess Consulting 
SPRL et JM Services SCS. 

La convention de management avec Hubert & Co 
SPRL, CFO de la société, prévoit un délai de préavis 
de six mois en cas de résiliation du contrat sans 
indication du motif par la société. Ce délai de 
préavis peut être remplacé, de commun accord 
entre les parties, par une indemnité de préavis. 
La rémunération variable est attribuée sur la base 
de critères de prestations mesurables objectifs et 
définis relatifs à l’exercice écoulé.

La convention de management avec Iquess Consulting 
SPRL, COO de la société, prévoit un délai de préavis de 
six mois en cas de résiliation du contrat sans indication 
du motif par la société. Ce délai de préavis peut être 
remplacé, de commun accord entre les parties, par 
une indemnité de préavis. La rémunération variable 
est attribuée sur la base de critères de prestations 
mesurables objectifs et définis relatifs à l’exercice 
écoulé.

La convention de management avec JM Services SCS, 
CCO de la société, prévoit un délai de préavis de 
3  mois, sauf autre dérogation entre les parties. La 
rémunération variable est attribuée sur la base de 
critères de prestations mesurables objectifs et définis 
relatifs à l’exercice écoulé. 

La politique de rémunération variable de la société 
pour les membres de la direction exécutive est restée 
inchangée dans le courant de l’exercice 2016 en ce qui 
concerne les rémunérations variables. Aucun nouveau 
warrant n’a été attribué en 2016.
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(c) Nombre d’actions détenues par les administrateurs et la direction exécutive
Au 31 décembre 2016, le nombre d’actions de Keyware Technologies SA détenues par les administrateurs non exécutifs 
est le suivant :

Administrateurs non exécutifs Nombre d’actions 

Guido Van der Schueren / Powergraph SPRL / Parana Management SPRL 9.894.195

Chris Buyse / Sofia SPRL 30.000

Pierre Delhaize / Cofirans SA 372.400   

Bruno Kusters / 3C Consulting SPRL 30.000

Johan Bohets / Moirai management SPRL 30.000

Au 31 décembre 2016, le nombre d’actions de Keyware Technologies SA détenues par la direction exécutive est le suivant :

En ce qui concerne les actions détenues par les administrateurs non exécutifs et la direction exécutive fin 2014 et 2015, 
nous renvoyons au chapitre correspondant des rapports annuels des exercices concernés

(d) Warrants exercés au cours de l’exercice 2016
Au cours de l’exercice 2016 et durant les deux exercices précédents, les administrateurs non exécutifs ci-dessous ainsi 
que les membres de la direction exécutive ont acquis le nombre mentionné respectif d’actions à la suite de l’exercice 
des warrants :

Direction exécutive Nombre d’actions

 

Big Friend SA / Stéphane Vandervelde 1.597.522

Hubert & Co SPRL / Alain Hubert 85.000

Iquess Consulting SPRL / Wim Verfaille 297.007 

JM Services SCS/Joris Maes 75.000   

Administrateurs non exécutifs Nombre d’actions 
reçues en 2016

Nombre d’actions 
reçues en 2015

Nombre d’actions 
reçues en 2014

Guido Van der Schueren/Powergraph 
SPRL/Parana Management SPRL

- - -

Guido Wallebroek/Drupafina SA - - -

Chris Buyse/Sofia SPRL - 30.000 -

Pierre Delhaize / Pardel SA / Cofirans SA - 15.000 -

Bruno Kusters / 3C Consulting SPRL - 15.000 -

Johan Bohets/Johan Bohets SPRL/
Moirai Management SPRL

- 30.000 -
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Direction exécutive Nombre d’actions 
reçues en 2016

Nombre d’actions 
reçues en 2015

Nombre d’actions 
reçues en 2014

Big Friend SA/Stéphane Vandervelde - 400.000 -

Hubert & Co SPRL/Alain Hubert - 100.000 -

Iquess Consulting SPRL/Wim Verfaille 125.000 - -

JM Services SCS/Joris Maes 35.000 35.000 -

(e) Rémunération sous forme d’actions, 
d’options sur actions ou d’un droit 
d’acquérir des actions
Ces dernières années, la société a émis des plans 
de warrants à intervalles irréguliers, auxquels les 
administrateurs, la direction exécutive et le personnel 
ont eu la possibilité de souscrire.

Au cours de l’exercice 2016, aucune rémunération 
sous forme d’actions, d’options sur actions ou tout 
droit d’acquérir des actions n’a été attribuée à des 
administrateurs non exécutifs ou à des administrateurs 
exécutifs. Au cours des deux exercices précédents, des 
warrants n’ont été attribués à des administrateurs non 
exécutifs et à des membres de la direction exécutive 
que durant l’exercice 2014. Nous renvoyons à cet égard 
aux tableaux ci-dessus

Contrôle interne et systèmes de gestion du risque
La structure de contrôle interne de Keyware se compose 
d’une série de politiques qui déterminent les principaux 
processus d’entreprise et qui sont applicables à 
l’ensemble du groupe. Le groupe a mis en place 
plusieurs instruments afin d’assurer le suivi constant 
de l’efficacité et de l’efficience de la conception et du 
fonctionnement de la structure de contrôle interne de 
soutien des rapports financiers.  

Keyware évalue régulièrement la position de risque 
du groupe, l’ impact financier éventuel et les actions 
indispensables pour assurer le suivi et maîtriser les 
risques.

Pour une description détaillée des différents risques, 
nous vous prions de consulter le rapport annuel du 
conseil d’administration concernant les comptes 
annuels consolidés – partie (2) Facteurs de risque.

Jusqu’alors, la société n’avait créé aucune fonction 
d’audit interne indépendante. Tous les ans, une 
évaluation interne a lieu, l’objectif étant de déterminer si 
cela est nécessaire ou pas. A la fin de l’exercice 2016, une 
fonction d’audit interne n’était toujours pas nécessaire.
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Rapport annuel du 
conseil d’administration 
sur les comptes annuels 
consolidés

Rapport annuel du conseil d’administration sur les comptes annuels 
consolidés de 2016

1. Commentaires des comptes 
annuels et informations concernant 
les événements pouvant influencer 
considérablement le développement de 
l’ensemble consolidé
Les comptes annuels consolidés ont été établis 
conformément aux IFRS par le conseil d’administration 
le 9 mars 2017.

(a) Chiffres annuels et événements importants

L’exercice 2016 se clôture avec un bénéfice après 
impôts de 3.101 kEUR, si bien que les capitaux propres 
s’élèvent à 26.436 kEUR après affectation du résultat. 

Les  événements les plus importants de 2016 ont 
été l’acquisition d’une participation de 40  % dans 
l’entreprise technologique Magellan SAS, la création 
d’une succursale en Allemagne et le programme 
d’achat d’actions propres.

(b) Commentaires à propos des principaux postes du 
bilan

En ce qui concerne le commentaire des principaux 
postes du bilan, nous vous prions de consulter les 
Annexes aux comptes annuels consolidés.

(c) Commentaire à propos des principaux postes du 
compte de résultats

En ce qui concerne le commentaire des principaux 
postes du compte de résultats, nous vous prions de 
consulter les Annexes aux comptes annuels consolidés.

Hormis les éléments mentionnés dans cette annexe 
et les facteurs de risque abordés dans le paragraphe 
ci-dessous, aucun élément n’a pu influencer 
considérablement l’évolution de l’ensemble consolidé.

Conformément à l’article 119 du Code des sociétés, nous avons l’honneur de 
vous faire rapport sur l’activité de la société durant l’exercice portant sur la 
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
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2. Facteurs de risque
En application de l’article 119,1° du Code des sociétés, 
tel que modifié par la loi du 13 janvier 2006, l’entreprise 
fournit ici des informations sur les principaux facteurs 
de risque et d’ incertitude qui pourraient avoir une 
influence négative sur le développement, les résultats 
financiers ou la position de marché de la société.

(a) Produits et marchés

Le groupe opère dans un environnement qui évolue 
très rapidement sur le plan technologique. Ces 
évolutions concernent les changements des besoins 
des clients, la nécessité de proposer fréquemment 
de nouveaux produits à durée de vie souvent courte, 
mais aussi les changements des normes industrielles. 
Depuis son partenariat conclu avec Worldline à la 
mi-2013, Keyware offre également des terminaux 
Worldline dans le monde entier. Les exercices 2014 
et 2015 furent les deux premières années au cours 
desquelles l’ impact de cette extension s’est ressenti 
sur les douze mois. 

Le Groupe prévoit que la croissance du chiffre 
d’affaires dépendra considérablement de sa capacité 
à relever ces nouveaux défis. Ne pas être en mesure 
de répondre à temps à ce contexte modifié pourrait 
avoir des conséquences néfastes sur les résultats de 
l’entreprise et sa situation financière. 

Grâce à l’élargissement de l’offre de produits, la 
participation dans une entreprise technologique 
innovante (Magellan) et la commercialisation d’une 
appli de paiement (EasyOrder) à partir de 2017, le 
risque s’est déjà réduit. Les deux participations, 
Magellan et EasyOrder, offrent des perspectives pour 
une plus large offre de produits en 2017. En outre, le 
marché s’est élargi sur le plan géographique, avec la 
création d’une filiale en Allemagne à la mi-2016.

(b) Dépendance des clients

La société compte plus de 18.000 clients actifs. Le 
client le plus important représente moins de 1 % du 
chiffre d’affaires.

(c) Dépendance des fournisseurs

Au-delà des deux nouvelles conventions conclues en 
2009 avec les producteurs de terminaux de paiement, 
une convention a également été conclue en 2013 avec 
Worldline, permettant ainsi de réduire fortement 
le risque de discontinuité en matière de livraisons 

de terminaux. Aucune modification n’est à signaler 
pour l’exercice 2016. Les terminaux de paiement sont 
toujours ceux fournis par Worldline et Ingenico.

(d) Concentration du risque de crédit

La concentration du risque de crédit est limitée, 
grâce au grand nombre d’utilisateurs se trouvant en 
Belgique et dans une mesure très limitée aux Pays-
Bas. Le groupe n’a pas d’activité économique dans des 
pays où l’économie est fortement inflationniste.

(e) Procédures judiciaires

La société est impliquée dans plusieurs procédures 
judiciaires qui, sur la base des IFRS, peuvent être 
considérées comme des obligations latentes ou des 
créances latentes. Pour tout complément d’information 
à ce sujet, nous vous prions de consulter les annexes 
aux comptes annuels consolidés – (54) Litiges en cours.

(f) Position financière

En 2016, le Groupe a attiré des moyens financiers 
supplémentaires pour financer les 40 % de 
participation dans Magellan (3.000 kEUR) et le 
financement de l’achat de terminaux de paiement 
(500 kEUR). Les financements de l’extension du parc 
automobile ont été obtenus dans une mesure limitée. 

En 2016, des warrants ont été exécutés dans une 
mesure limitée (95 kEUR). Dans ce cadre, nous 
renvoyons à ce qui est mentionné dans les Annexes 
aux comptes annuels consolidés au point (4) Going 
concern ou continuité.

(g) Going concern / continuité

Dans ce cadre, nous vous renvoyons au point discuté 
dans les annexes aux comptes annuels consolidés - (4) 
Going concern ou continuité.

(h) Risque informatique

Le risque informatique touche surtout les filiales et 
comporte un double aspect :

• SAP/gestion du réseau 
Toute l’infrastructure IT a été entièrement mise au 
point dans le courant de 2010. En cas de discontinuité 
des systèmes, un plan d’action interne prévoit que 
tous les services IT sont à nouveau actifs dans les 
4 heures ouvrables, avec une perte de données 
dynamiques de 1 jour ouvrable maximum. Les 
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dernières mises à jour SAP ont été établies fin 2013 
et début 2014 en même temps que le changement de 
matériel.  

• Convertisseur et autorisations 
Pour son activité NSP, le Groupe dispose d’un 
« réseau de paiement » entièrement distinct, installé 
par un « third party server farm » conformément à la 
réglementation PCI DSS level 1.  Il y a une structure 
entièrement parallèle. De ce fait, une éventuelle 
discontinuité des systèmes n’a, en principe, aucune 
influence sur l’organisation de l’entreprise et, en cas 
d’interruption combinée, tous les systèmes sont à 
nouveau opérationnels dans les 4 heures ouvrables.

(i) Environnement

Le Groupe n’a pas de remarques particulières à 
formuler en matière d’environnement.

(j) Personnel

Au 31 décembre 2016, le Groupe comptait 46 
collaborateurs (personnel salarié et consultants). 
Pour réaliser ses objectifs, la société dépend en partie 
de la continuité de son personnel.

Y compris des 7 membres du personnel employés par 
la filiale allemande.

42 collaborateurs ont, en moyenne, été employés, 
dont 2 en Allemagne.

Magellan SAS, entreprise dans laquelle le groupe détient 
une participatoin de 40 %, emploie 21 collaborateurs.

3. Justification de l’application des 
règles d’évaluation dans l’hypothèse de 
la continuité
Dans ce cadre, nous vous renvoyons au point discuté 
dans les annexes aux comptes annuels consolidés - (4) 
Going concern ou continuité.

4. Informations concernant les 
événements importants survenus 
après la clôture de l’exercice
Nous vous prions de consulter à cet égard ce qui est 
mentionné dans les Annexes aux comptes annuels 
consolidés - (53) Événements importants survenus 
après la date du bilan.

5. Informations concernant les 
activités en matière de recherche et de 
développement
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux sociétés du 
Groupe.

6. Augmentation et réductions de 
capital
Deux augmentations de capital ont été réalisées par 
l’exercice de warrants. Il s’agit de 160.000 warrants 
avec une rentrée de trésorerie de 95 kEUR . Nous vous 
prions de consulter à cet égard ce qui est mentionné 
dans les annexes aux comptes annuels consolidés - 
(17) Structure du capital.

En mai 2016, à l’occasion de l’Assemblée générale 
ordinaire, le capital et les primes d’émission ont été 
diminuées respectivement de 1.636 kEUR et 2.014 kEUR 
pour absorber 3.650 kEUR de pertes reportées.

7. Données concernant les succursales
Ces dispositions ne sont pas d’application pour le 
groupe. Le Groupe n’a pas de succursales.

8. Actions propres
Au 18 août 2016, un programme d’achat d’actions propres 
a été décidé. La filiale Keyware Smart Card Division SA a 
commencé à acheter des actions Keyware Technologies 
dans le cadre d’un programme de 1.000 kEUR. 

Le programme d’achat a débuté le 29 août 2016 et s’est 
terminé le 22 décembre 2016. Au total, 526.624 actions 
ont été achetées. 

La majorité des actions achetées ont été utilisées pour 
payer partiellement l’acquisition de 40 % d’actions de 
Magellan SAS. Un paiement partiel de 1.000 kEUR a été 
effectué en actions. 

Fin 2016, la société détient encore 11.956 actions 
propres, soit 0,0563 % du nombre total d’actions, qui 
représentent une valeur comptable nette de 19 kEUR.
 
Pour une historique complète sur l’achat d’actions 
propres, nous vous prions de consulter le site web 
www.keyware.com 
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9. Décisions prises en application 
des procédures légales en matière de 
prévention des conflits d’intérêts
Nous vous prions de consulter à cet égard ce qui est 
mentionné au point Corporate Governance – Conflit 
d’ intérê

10. Informations concernant 
l’utilisation d’instruments financiers
La société n’utilise pas d’ instruments financiers.

11. Justification de l’indépendance et de 
l’expertise en matière de comptabilité 
et d’audit d’un membre indépendant du 
comité d’audit
L’assemblée générale du 28 mai 2010 a nommé Sofia 
SPRL, représentée par M.  Chris Buyse, à la fonction 
d’administrateur indépendant de la société.  Sofia 
SPRL, représentée par Chris Buyse remplit les critères 
des administrateurs indépendants, énoncés dans 
les articles 524, § 4 et 526  ter du Code des sociétés.  
En outre, le conseil d’administration estime que 
Chris Buyse possède les qualités requises pour 
cette fonction, sur la base de sa vaste expérience 
professionnelle.

M.  Chris Buyse, représentant permanent de Sofia 
SPRL, peut s’enorgueillir de 20 ans d’expérience dans 
différentes fonctions de gestion financière et générale.

Il possède une licence en économie appliquée 
(Université d’Anvers) et une licence en management 
(Vlerick School).  Il a acquis son expérience entre autres 
chez Unilever, Sita avant de participer au turnaround 
de Keyware entre 2001 et 2003. Ensuite, il a été 
administrateur et CFO de la société de biotechnologie 
cotée en bourse ThromboGenics.

M.  Chris Buyse exerce plusieurs mandats 
d’administrateur dans d’autres entreprises 
biotechnologiques prometteuses telles que Celyad, 
Bone Therapeutics, Iteos, Q Biologicals et Bio 
Incubator. 

Sofia SPRL représentée par M. Chris Buyse préside le 
comité d’audit depuis le 1er janvier 2011.
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Rapport annuel du conseil d’administration sur les comptes annuels 
consolidés de 2015

1. Commentaires des comptes 
annuels et informations concernant 
les événements pouvant influencer 
considérablement le développement de 
l’ensemble consolidé.
Les comptes annuels consolidés ont été établis 
conformément aux IFRS par le conseil d’administration 
le 10 mars 2016.

(a) Chiffres annuels et événements importants

L’exercice se clôture avec un bénéfice après impôts de 
5 291 kEUR, si bien que les capitaux propres s’élèvent 
à 23 683 kEUR après affectation du résultat.
  
(b) Commentaires à propos des principaux postes 
du bilan

En ce qui concerne le commentaire des principaux 
postes du bilan, nous vous prions de consulter les 
Annexes aux comptes annuels consolidés.

(c) Commentaire à propos des principaux postes du 
compte de résultats

En ce qui concerne le commentaire des principaux 
postes du compte de résultats, nous vous prions de 
consulter les Annexes aux comptes annuels consolidés.

Hormis les éléments mentionnés dans cette annexe 
et les facteurs de risque abordés dans le paragraphe 
ci-dessous, aucun élément n’a pu influencer 
considérablement l’évolution de l’ensemble consolidé.

2. Facteurs de risque
En application de l’article 96,1° du Code des sociétés, 
tel que modifié par la loi du 13 janvier 2006, l’entreprise 
fournit ici des informations sur les principaux facteurs 
de risque et d’ incertitude qui pourraient avoir une 
influence négative sur le développement, les résultats 
financiers ou la position de marché de la société. 

(a) Produits et marchés

Le Groupe opère dans un environnement qui évolue 
très rapidement sur le plan technologique.  Ces 
évolutions concernent les changements des besoins 
des clients, la nécessité de proposer fréquemment 
de nouveaux produits à durée de vie souvent courte, 
mais aussi les changements des normes industrielles.  
Depuis son partenariat conclu avec Worldline à la 
mi-2013, Keyware propose également des terminaux 
ATOS. Les exercices 2014 et 2015 furent les deux 
premières années au cours desquelles l’ impact de 
cette extension s’est ressenti sur les douze mois.

Le Groupe prévoit que la croissance du chiffre 
d’affaires dépendra considérablement de sa capacité 
à relever ces nouveaux défis. Ne pas être en mesure 
de répondre à temps à ce contexte modifié peut 
avoir des conséquences néfastes sur les résultats de 
l’entreprise et sa situation financière. L’élargissement 
de la gamme de produits a réduit ce risque.

(b) Dépendance des clients

La société compte plus de 17.000 clients actifs. Le 
client le plus important représente moins de 1 % du 
chiffre d’affaires.

(c) Dépendance des fournisseurs

Au-delà des deux nouvelles conventions conclues en 
2009 avec les nouveaux fournisseurs de terminaux de 
paiement, une convention a également été conclue en 
2013 avec ATOS Worldline, permettant ainsi de réduire 
fortement le risque de discontinuité en matière de 
livraisons de terminaux. Aucune modification n’est à 
signaler pour l’exercice 2015.

(d) Concentration du risque de crédit

La concentration du risque de crédit est limitée, 
grâce au grand nombre d’utilisateurs se trouvant en 
Belgique et dans une mesure très limitée aux Pays-
Bas. Le groupe n’a pas d’activité économique dans des 
pays où l’économie est fortement inflationniste.

Conformément à l’article 119 du Code des sociétés, nous avons l’honneur de 
vous faire rapport sur l’activité de la société durant l’exercice portant sur la 
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
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(e) Procédures judiciaires

La société est impliquée dans plusieurs procédures 
judiciaires qui, sur la base des IFRS, peuvent être 
considérées comme des obligations latentes ou des 
créances latentes. Pour tout complément d’ information 
à ce sujet, nous vous prions de consulter les Annexes 
aux comptes annuels consolidés – (52) Litiges en cours 
(dans le rapport annuel de 2015).

(f) Position financière

En 2015, le groupe a demandé, dans une moindre 
mesure, des moyens financiers supplémentaires. 
Il s’agit, d’une part, du solde des fonds à intégrer 
concernant les prêts existants et, d’autre part, des 
nouveaux prêts pour le financement de l’asset deal 
avec GlobalPay et la flotte. Des warrants ont été 
également exercés à la fin de l’exercice. Dans ce cadre, 
nous vous renvoyons à ce qui est mentionné dans les 
Annexes aux comptes annuels consolidés au point (4) 
Going concern ou continuité (dans le rapport annuel 
de 2015).

(g) Going concern / continuité

Nous vous renvoyons, à cette fin, au point (4) Going 
concern ou continuité, des Annexes aux comptes 
annuels consolidés (dans le rapport annuel de 2015).

(h) Risque informatique

Le risque informatique comprend un double aspect :
• SAP/gestion du réseau 

Toute l’ infrastructure IT a été mise au point dans 
le courant de 2010. En cas de discontinuité des 
systèmes, un plan d’action interne prévoit que 
tous les services IT sont à nouveau actifs dans les 
4 heures ouvrables, avec une perte de données 
dynamiques de 1 jour ouvrable maximum. Les 
dernières mises à jour SAP ont été établies fin 2013 
et début 2014 en même temps que le changement 
de matériel. 

• Convertisseur et autorisations 
Pour son activité NSP, le groupe dispose d’un 
« réseau de paiement » entièrement distinct, 
installé par un « third party server farm » 
conformément à la réglementation PCI DSS level 
1. Il y a une structure entièrement parallèle. De ce 
fait, une éventuelle discontinuité des systèmes n’a, 
en principe, aucune influence sur l’organisation 
de l’entreprise et, en cas d’ interruption combinée, 
tous les systèmes sont à nouveau opérationnels 
dans les 4 heures ouvrables. 

(i) Environnement

Le Groupe n’a pas de remarques particulières à 
formuler en matière d’environnement.

(j) Personnel

Au 31 décembre 2015, le Groupe comptait 37 
collaborateurs (personnel salarié et consultants). 
Pour réaliser ses objectifs, la société dépend en partie 
de la continuité de son personnel.

3. Justification de l’application des 
règles d’évaluation dans l’hypothèse de 
la continuité
Nous vous renvoyons, à cette fin, au point (4) Going 
concern ou continuité, des Annexes aux comptes 
annuels consolidés (dans le rapport annuel de 2015).

4. Informations concernant les 
événements importants survenus 
après la clôture de l’exercice
Dans ce cadre, nous renvoyons au point (51) 
Événements importants survenus après la date du 
bilan, des Annexes aux comptes annuels consolidés 
(dans le rapport annuel de 2015).

5. Informations concernant les 
activités en matière de recherche et de 
développement
Ces dispositions ne sont pas d’application pour le Groupe.   

6. Augmentation et réductions de 
capital
Dans ce cadre, nous renvoyons au point (17) Structure 
du capital, des Annexes aux comptes annuels 
consolidés (dans le rapport annuel de 2015).

7. Données concernant les succursales
Ces dispositions ne sont pas d’application pour le 
Groupe.  
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8. Actions propres
Ces dispositions ne sont pas d’application pour le 
Groupe.  

9. Décisions prises en application 
des procédures légales en matière de 
prévention des conflits d’intérêts
Nous vous prions de consulter à cet égard ce qui est 
mentionné au point Corporate Governance – Conflit 
d’ intérêts.

10. Informations concernant 
l’utilisation d’instruments financiers
La société n’utilise pas d’ instruments financiers. 

11. Justification de l’indépendance et de 
l’expertise en matière de comptabilité 
et d’audit d’un membre indépendant du 
comité d’audit
L’assemblée générale du 28 mai 2010 a nommé Sofia 
SPRL, représentée par M.  Chris Buyse, à la fonction 
d’administrateur indépendant de la société. Sofia 
SPRL, représentée par Chris Buyse remplit les critères 
des administrateurs indépendants, énoncés dans les 
articles 524, § 4 et 526 ter du Code des sociétés. En outre, 

le conseil d’administration estime que Chris Buyse 
possède les qualités requises pour cette fonction, sur 
la base de sa vaste expérience professionnelle.

M.  Chris Buyse, représentant permanent de Sofia 
SPRL, peut s’enorgueillir de 20 ans d’expérience dans 
différentes fonctions de gestion financière et générale.

Il possède une licence en économie appliquée 
(Université d’Anvers) et une licence en management 
(Vlerick School). Il a acquis son expérience entre autres 
chez Unilever, Sita avant de participer au turnaround 
de Keyware entre 2001 et 2003. Ensuite, il a été 
administrateur et CFO de la société de biotechnologie 
cotée en bourse ThromboGenics.

M.  Chris Buyse exerce plusieurs mandats 
d’administrateur dans d’autres entreprises 
biotechnologiques prometteuses telles que Celyad, 
Bone Therapeutics, Iteos, Q Biologicals et Bio 
Incubator SA. 

Sofia SPRL représentée par M. Chris Buyse préside le 
comité d’audit depuis le 1er janvier 2011.
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Rapport annuel du conseil d’administration sur les comptes annuels 
consolidés de 2014

1. Commentaires des comptes 
annuels et informations concernant 
les événements pouvant influencer 
considérablement le développement de 
l’ensemble consolidé.
Les comptes annuels consolidés ont été établis 
conformément aux IFRS par le conseil d’administration 
le 10 mars 2015. 

(a) Chiffres annuels et événements importants

L’exercice se clôture avec un bénéfice après impôts de 
1 910 kEUR, si bien que les capitaux propres s’élèvent 
à 17 981 kEUR après affectation du résultat. 
  
(b) Commentaires à propos des principaux postes 
du bilan

En ce qui concerne le commentaire des principaux 
postes du bilan, nous vous prions de consulter les 
Annexes aux comptes annuels consolidés.

(c) Commentaire à propos des principaux postes du 
compte de résultats

En ce qui concerne le commentaire des principaux 
postes du compte de résultats, nous vous prions de 
consulter les Annexes aux comptes annuels consolidés.

Hormis les éléments mentionnés dans cette annexe 
et les facteurs de risque abordés dans le paragraphe 
ci-dessous, aucun élément n’a pu influencer 
considérablement l’évolution de l’ensemble consolidé.

2. Facteurs de risque
En application de l’article 96,1° du Code des sociétés, 
tel que modifié par la loi du 13 janvier 2006, l’entreprise 
fournit ici des informations sur les principaux facteurs 
de risque et d’ incertitude qui pourraient avoir une 
influence négative sur le développement, les résultats 
financiers ou la position de marché de la société. 

(a) Produits et marchés

Le Groupe opère dans un environnement qui évolue 
très rapidement sur le plan technologique. Ces 
évolutions concernent les changements des besoins 
des clients, la nécessité de proposer fréquemment 
de nouveaux produits à durée de vie souvent courte, 
mais aussi les changements des normes industrielles.  
Depuis son partenariat conclu avec Worldline à la 
mi-2013, Keyware offre également des terminaux 
Worldline. Le groupe prévoit que la croissance du 
chiffre d’affaires dépendra considérablement de sa 
capacité à relever ces nouveaux défis. Ne pas être en 
mesure de répondre à temps à ce contexte modifié peut 
avoir des conséquences néfastes sur les résultats de 
l’entreprise et sa situation financière. L’élargissement 
de la gamme de produits a réduit ce risque.

(b) Dépendance des clients

La société compte plus de 15.000 clients actifs. Le 
client le plus important représente moins de 1 % du 
chiffre d’affaires.

(c) Dépendance des fournisseurs

Au-delà des deux nouvelles conventions conclues en 
2009 avec les nouveaux fournisseurs de terminaux de 
paiement, une convention a également été conclue 
en 2013 avec Worldline, permettant ainsi de réduire 
fortement le risque de discontinuité en matière de 
livraisons de terminaux.  

(d) Concentration du risque de crédit

La concentration du risque de crédit est limitée, 
grâce au grand nombre d’utilisateurs se trouvant en 
Belgique et dans une mesure très limitée aux Pays-
Bas. Le groupe n’a pas d’activité économique dans des 
pays où l’économie est fortement inflationniste.

(e) Procédures judiciaires

La société est impliquée dans plusieurs procédures 
judiciaires qui, sur la base des IFRS, peuvent être 

Conformément à l’article 119 du Code des sociétés, nous avons l’honneur de 
vous faire rapport sur l’activité de la société durant l’exercice portant sur la 
période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
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considérées comme des obligations latentes ou des 
créances latentes. Pour tout complément d’ information 
à ce sujet, nous vous prions de consulter les Annexes 
aux comptes annuels consolidés – (51) Litiges en cours 
(dans le rapport annuel de 2014).

(f) Position financière

En 2014, le Groupe a dû capter des moyens financiers 
complémentaires. Pour l’exercice 2015, ce besoin 
sera considérablement réduit. Dans ce cadre, nous 
renvoyons à ce qui est mentionné dans les Annexes 
aux comptes annuels consolidés au point (4) Going 
concern ou continuité et au point (50) Événements 
importants survenus après la clôture de l’exercice 
(dans le rapport annuel de 2014). 

(g) Going concern / continuité

Nous vous renvoyons, à cette fin, au point (4) Going 
concern ou continuité, des Annexes aux comptes 
annuels consolidés (dans le rapport annuel de 2014). 

(h) Risque informatique

Le risque informatique touche surtout les filiales et 
comporte un double aspect :

• SAP/gestion du réseau 
Toute l’ infrastructure IT a été entièrement mise 
au point dans le courant de 2010. En cas de 
discontinuité des systèmes, un plan d’action interne 
prévoit que tous les services IT sont à nouveau 
actifs dans les 4 heures ouvrables, avec une 
perte de données dynamiques de 1 jour ouvrable 
maximum. Les dernières mises à jour SAP ont été 
établies fin 2013 et début 2014 en même temps que 
le changement de matériel.

• Convertisseur et autorisations 
Pour son activité NSP, le groupe dispose d’un 
« réseau de paiement » entièrement distinct, 
installé par un « third party server farm » 
conformément à la réglementation PCI DSS level 
1.  Il y a une structure entièrement parallèle. De ce 
fait, une éventuelle discontinuité des systèmes n’a, 
en principe, aucune influence sur l’organisation 
de l’entreprise et, en cas d’ interruption combinée, 
tous les systèmes sont à nouveau opérationnels 
dans les 4 heures ouvrables. 

(i) Environnement

Le Groupe n’a pas de remarques particulières à 
formuler en matière d’environnement.

(j) Personnel

Au mercredi 31 décembre 2014, le Groupe comptait 
40 collaborateurs (personnel salarié et consultants). 
Pour réaliser ses objectifs, la société dépend en partie 
de la continuité de son personnel.

3. Justification de l’application des 
règles d’évaluation dans l’hypothèse de 
la continuité
Nous vous renvoyons, à cette fin, au point (4) Going 
concern ou continuité, des Annexes aux comptes 
annuels consolidés (dans le rapport annuel de 2014).

4. Informations concernant les 
événements importants survenus 
après la clôture de l’exercice
Dans ce cadre, nous renvoyons au point (50) 
Événements importants survenus après la date du 
bilan, des Annexes aux comptes annuels consolidés 
(dans le rapport annuel de 2014).

5. Informations concernant les 
activités en matière de recherche et de 
développement
Ces dispositions ne sont pas d’application pour le 
Groupe.  

6. Augmentation et réductions de 
capital
Dans ce cadre, nous renvoyons au point (17) Structure 
du capital, des Annexes aux comptes annuels 
consolidés (dans le rapport annuel de 2014).

7. Données concernant les succursales
Ces dispositions ne sont pas d’application pour le 
Groupe.
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8. Actions propres
Ces dispositions ne sont pas d’application pour le 
Groupe.  

9. Décisions prises en application 
des procédures légales en matière de 
prévention des conflits d’intérêts
Nous vous prions de consulter à cet égard ce qui est 
mentionné au point Corporate Governance – Conflit 
d’ intérêts.

10. Informations concernant 
l’utilisation d’instruments financiers
La société n’utilise pas d’ instruments financiers. 

11. Justification de l’indépendance et de 
l’expertise en matière de comptabilité 
et d’audit d’un membre indépendant du 
comité d’audit
L’assemblée générale du 28 mai 2010 a nommé Sofia 
SPRL, représentée par M.  Chris Buyse, à la fonction 
d’administrateur indépendant de la société. Sofia 

SPRL, représentée par Chris Buyse remplit les critères 
des administrateurs indépendants, énoncés dans les 
articles 524, § 4 et 526 ter du Code des sociétés. En outre, 
le conseil d’administration estime que Chris Buyse 
possède les qualités requises pour cette fonction, sur 
la base de sa vaste expérience professionnelle.

M.  Chris Buyse, représentant permanent de Sofia 
SPRL, peut s’enorgueillir de 20 ans d’expérience dans 
différentes fonctions de gestion financière et générale.

Il possède une licence en économie appliquée 
(Université d’Anvers) et une licence en management 
(Vlerick School). Il a acquis son expérience entre autres 
chez Unilever, Sita avant de participer au turnaround 
de Keyware entre 2001 et 2003. Ensuite, il a été 
administrateur et CFO de la société de biotechnologie 
cotée en bourse ThromboGenics.

M.  Chris Buyse exerce plusieurs mandats 
d’administrateur dans d’autres entreprises 
biotechnologiques prometteuses telles que Cardio 3 
Biosciences, Bone Therapeutics, Iteos, Q Biologicals et 
Bio Incubator SA. 

Sofia SPRL représentée par M. Chris Buyse préside le 
comité d’audit depuis le 1er janvier 2011.
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Informations 
consolidées

Commentaire de la direction sur la situation financière et les 
résultats d’exploitation

1. Base de la présentation
Les commentaires et analyses qui suivent sont basés 
sur les comptes annuels consolidés de Keyware 
Technologies SA et de ses filiales (« le Groupe ») après 
audit pour l’exercice comptable clôturé au samedi 31 
décembre 2016. Les exercices 2015 et 2014 y ont été 
ajoutés. 

Sont utilisés, dans l’ensemble du document, les 
termes suivants :
• Exercice : porte sur l’exercice 2016
• Exercice précédent ou exercice de comparaison : 

porte sur l’exercice 2015
• Première année : porte sur la première année de la 

période proposée, en l’occurrence l’exercice 2014

Tous les soldes et opérations internes au Groupe ont 
été éliminés dans la consolidation.

2. Aperçu historique et exercice 
comptable 2016

(a) Historique

Keyware Technologies SA a été constituée en juin 1996 
sous la forme d’une société anonyme de droit belge. 
À l’origine, cette société développait des technologies 
de sécurité basées sur la vérification biométrique.

Quatre ans plus tard, en juin  2000, les actions de 
la société ont été négociées publiquement pour 
la première fois sur l’EASDAQ, plus tard rebaptisé 
Nasdaq Europe. Après la décision par l’assemblée 
extraordinaire des actionnaires de Nasdaq Europe 
de cesser ses activités, il a été décidé de faire coter 
les actions de Keyware (« KEYW ») sur Euronext.  Les 
actions de Keyware Technologies SA ont été cotées 
pour la première fois sur Euronext le 3 septembre 
2003.

Fin 2001, il a été décidé de démanteler les activités 
de biométrie et de les vendre, ce qui a engendré une 
profonde réorganisation en 2002 et une concentration 
des activités relatives à la smart card. Le groupe 
proposait des produits et des services dans lesquels 
l’utilisation de la smart card jouait un rôle essentiel.  
Les champs d’application étaient le contrôle d’accès, 
la gestion du temps, ainsi que la gestion des alarmes, 
d’une part, et les logiciels de gestion des cartes de 
fidélité et des cartes de paiement, d’autre part.

En juillet 2003, le logiciel de paiement de Keyware a 
été certifié par l’EPCI (Electronic Payment Certificate 
Institute) (Bancontact/Mister Cash et des logiciels de 
crédit comme VISA, MasterCard, American Express, 
Aurora et Diners Club). Les ventes de ces logiciels de 
paiement et des terminaux de paiement connexes ont 
commencé au quatrième trimestre de 2003.

129



En 2005, la société Keyware s’est concentrée sur 2 
groupes de produits :
• identification et applications pour la sécurité 

physique (contrôle d’accès, gestion du temps, 
gestion des alarmes, CCTV) ;

• identification et applications sur les terminaux 
(paiements électroniques, applications de cartes 
de fidélité, badges d’ identification).

Ensuite, Keyware a également offert, pour les deux 
groupes de produits, des services de transaction  : 
l’autorisation, le traitement et l’analyse des 
transactions générées par l’ intermédiaire de ces 
applications. En 2004, les contrats avec les clients 
existants ont été prolongés. Keyware autorise des 
transactions pour Diners Club, Cetelem (carte Aurora 
et PASS), American Express et Citibank.

En juin 2006, la division «Security & Time Management» 
a été vendue à Risco Group. Le 6 juin 2006, Risco Group 
est devenu propriétaire des entités juridiques qui 
composent cette division : Keyware SA, Keyware France 
SA et Keyware Technologies Suisse SA. D’ailleurs, en 
2006, le cap des 10.000 terminaux de paiement a été 
atteint. Jusque fin 2006, Keyware travaillait uniquement 
par l’ intermédiaire d’entreprises de vente autonomes, 
sur la base de commissions. Ces canaux de vente se 
sont étendus à des équipes de vente propres en 2007. 

En avril 2007, on est parvenu à un accord de rachat 
avec les actionnaires de B.R.V. Transactions SA (‘B.R.V.’). 
B.R.V. possédait une licence avec RBS (Royal Bank of 
Scotland) qui lui permettait de proposer directement 
des autorisations de carte de crédit pour Visa et 
MasterCard sur le marché belge et des autorisations 
de carte de débit V Pay et Maestro. Par le biais de la 
collaboration avec RBS, Keyware a pu proposer une 
solution de bout en bout aux commerçants, allant du 
terminal de paiement au traitement des autorisations.

En 2009, l’élargissement prévu de la gamme existante 
d’appareils fixes et portables aux appareils GPRS et IP 
a eu lieu. En août 2009, un partenariat unique sur le 
marché belge du paiement électronique a été conclu 
avec le Néerlandais PaySquare. Grâce à celui-ci, 
Keyware peut proposer, depuis sa propre plate-forme 
de paiement, des autorisations de paiement pour les 
cartes de crédit (Visa, MasterCard) et les cartes de 
débit (V Pay et Maestro) sur ses propres terminaux 
de paiement et ceux de tiers. En soi, Keyware peut 
proposer à ses clients une solution globale, à savoir 

un appareil de paiement ainsi qu’un abonnement 
pour les transactions de paiement. 

En 2010, la gamme existante des terminaux de 
paiement a encore été étendue, faisant de Keyware le 
numéro 1 de fait du marché en matière de solutions de 
paiement spécifiques. En combinaison avec un large 
éventail de contrats de transaction pour les paiements 
par cartes de débit et de crédit, les terminaux 
de paiement fixes (série PayFix), portables (série 
PayAway) et mobiles (série PayMobile) répondent 
de manière adéquate aux besoins spécifiques de 
chaque segment de marché.  En 2010, cette approche 
verticale du marché s’est traduite par une plus grande 
pénétration des principaux segments de marché de 
Keyware, notamment l’horeca, les organismes publics 
locaux (villes, communes, CPAS…) et le commerce de 
détail.

En 2011, Keyware s’est focalisée surtout sur les 
segments de marché supérieurs et plus stables. 
Avec ses solutions de paiement orientées vers le 
secteur, Keyware a accru sa pénétration dans divers 
segments des pouvoirs publics (villes et communes, 
écoles, CPAS...), ainsi que le marché des plus grands 
prestataires de services.  

Dans les segments de marché ordinaires, le marché 
horeca surtout s’est laissé séduire «  en bloc  » par 
les nouveaux terminaux de paiement PayAway, basés 
sur la technologie Bluetooth. Contrairement aux 
appareils basés sur DECT ou GPRS, ces terminaux 
PayAway sont presque insensibles aux perturbations 
et les transactions de paiement sont plus rapides. Le 
nouveau logiciel offre également des fonctionnalités 
supplémentaires, dont «  fonction pourboire  », 
rechargement malin, etc. 

Par ailleurs, la gamme PayMobile a connu une forte 
croissance aussi, surtout pour les services et les 
livraisons à domicile. En combinaison avec les 
abonnements de paiement et de télécommunications, 
Keyware offre incontestablement les meilleurs 
ensembles du marché.
En ce qui concerne les services, on peut dire que la 
charte Keyware reste la référence par excellence. Avec 
son astucieux programme en 7 points en matière de 
qualité, prix, service, flexibilité, approche progressiste, 
présence locale et accords sans faille.   
Grâce à l’extension de sa propre plate-forme de 
transaction, Keyware a assumé une part de plus en 
plus grande du traitement des transactions. Keyware 
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a ainsi acquis une plus grande influence sur la fixation 
des prix et a pu offrir des services supplémentaires. 
Cela s’est traduit par une croissance constante du 
nombre de transactions traitées dans les différents 
segments du marché en 2012 et en 2013.

En 2013, un double partenariat a été conclu avec 
Worldline pour le Benelux : un contrat ISO (Independant 
Sales Organisation) pour la vente et la location 
de terminaux de paiement et un contrat d’agence 
relatif aux contrats d’acquisition. Cela a renforcé 
l’offre de services de Keyware, en combinaison avec 
l’ introduction sur le marché de plusieurs nouveaux 
types de terminaux de paiement. De ce fait, l’offre 
d’appareils se compose principalement d’appareils 
Ingenico et Worldline (ATOS).

En 2014, l’accent a été mis davantage sur des segments 
moins sensibles à la conjoncture, ce qui a permis 
notamment de maintenir la croissance de la part de 
marché occupée par Keyware auprès de différentes 
institutions publiques (villes et communes, CPAS, etc.) 
ainsi que dans le segment intermédiaire (clients ayant 
plusieurs sites ou ayant besoin de plusieurs terminaux 
par site). En 2014, l’offre en terminaux de paiement 
s’est fortement diversifiée, les clients ayant choisi en 
masse les appareils Ingenico ou Wordline. 

Un événement significatif survenu en 2015 est l’asset 
deal conclu avec GlobalPay SA, à la suite de laquelle 
quelque 630 contrats ont été repris fin 2015. L’asset 
deal est entré en vigueur le 1er  janvier  2015 et, ce 
faisant, a impacté l’exercice 2015 tout entier. En outre, 
un grand nombre de terminaux Worldline ont été 
négociés en 2015. Ces deux événements ont abouti fin 
2015 à l’ installation d’un terminal de base d’environ 
17.000 contrats actifs. En 2015, la convention host-to-
host concernant les contrats d’acquisition a également 
été signée. 

(b) Exercice comptable 2016

A. Terminaux  
En 2016, on a conclu moins de contrats qu’en 2015, 
et du coup, le terminal de base installé a connu un 
progression nette plus restreinte d’environ 1.200 
contrats pour échouer juste au-dessus du cap des 
18.100 contrats actifs. La contribution des terminaux de 
paiement à la croissance générale est par conséquent 
beaucoup plus limitée, comparée à 2015. La division 
des terminaux de paiement a même connu une baisse 
du chiffre d’affaires.

B. Transactions
En 2016 également, on a enregistré une forte croissance 
à la suite de différents facteurs tels qu’un nombre plus 
élevé de contrats générant des commissions, un plus 
grand volume de transactions ainsi que de meilleures 
conditions en 2016 de la part des acquéreurs qu’en 
2015. La croissance du chiffre d’affaires en 2016 est par 
conséquent uniquement imputable à la division des 
transactions. 

C.  Participation de 40 % dans Magellan
Le 30 septembre 2016, une participation de 40 % a été 
acquise dans la société de droit français, Magellan 
SAS, pour un montant de 4.000 kEUR. Ce montant a 
été en partie payée en fonds propres (1.000 kEUR) et 
en partie par le biais d’un financement (3.000 kEUR). 

Magellan propose des solutions innovantes pour la 
gestion des transactions électroniques sécurisées. 
Keyware obtient ainsi l’accès à des solutions de 
paiement électroniques pour environnements 
physiques, l’e-commerce et le m-commerce, grâce aux 
solutions de logiciel existantes : SET2U (plateforme 
de paiements), S-TOKEN (l’anonymat des données de 
paiement) et SPLIT (une forme de micro-crédit par des 
commerçants, par l’autorisation de paiements scindés). 

En ce qui concerne le financement avec des moyens 
propres, celui-ci a été réalisé par le biais d’un programme 
d’achat d’actions propres (1.000 kEUR) qui a débuté en 
août 2016 et s’est terminé en décembre 2016. 

Concernant le financement bancaire, il y a une période 
de grâce d’un an, si bien que le premier versement ne 
sera effectué qu’en octobre 2017. Le montant emprunté 
de 3.000 kEUR sera remboursé par 48 mensualités, où 
la dernière sera versée en septembre 2021. 

D. Démarrage des activités en Allemagne
En juin 2016, Keyware Transactions & Processing GmbH 
a été créé en tant que filiale à 100 %. Son activité est 
similaire à celle de Keyware Smart Card Division SA : la 
location ou la vente de terminaux de paiement. 

Les activités n’ont démarré qu’au quatrième trimestre 
de 2016. Lors de cette phase de lancement, des pertes 
ont été subies à concurrence de 102 kEUR.
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E. Affaire judiciaire Ministère Public contre Keyware 
Smart Card Division
Le Ministère Public a entamé une procédure judiciaire 
à l’encontre de Keyware Smart Card Division SA. Le 15 
décembre 2016, le Tribunal de Première instance de 
Bruxelles a condamné Keyware Smart Card Division 
SA au paiement d’un montant d’environ 750 kEUR 
(incluant 22 kEUR en faveur des parties civiles). 

Keyware a interjeté appel contre cette condamnation, 
le 13 janvier 2017, de sorte que le jugement est 
suspensif et n’est donc pas exécutoire par provision. 
En appel, Keyware souhaite réfuter les accusations de 

faux en écriture, de dol et d’escroquerie et/ou placer 
les allégations dans le bon contexte. L’ intégralité du 
débat sera donc repris devant la Cour d’Appel. Le 
Ministère Public a interjeté appel.

Puisque ceci est considéré comme un passif 
eventuel (‘contigent liability’), aucune provision n’a 
par conséquent, à ce stade, été constituée dans les 
chiffres consolidés de 2016.

(c) Organigramme

L’organigramme ci-dessous donne un aperçu de la 
structure du groupe.

Keyware Smart Card Division SA et Keyware Transaction 
& Processing SA sont des filiales à 100 % de Keyware 
Technologies.

A l’origine, PayltEasy SPRL était une joint-venture avec 
un tiers et a été intégrée suivant la méthode d’une mise 
en équivalence jusqu’au 30 septembre 2014. Depuis 
lors, cette société est aussi devenue une filiale à 100 % 
et est, dès lors, incorporée suivant la méthode de 
consolidation intégrale. 

La structure du groupe a connu deux changements en 
2016 :
• En juin 2016, Keyware Transactions & Processing 

GmbH a été créé en tant que filiale à 100 % 
du groupe, dans laquelle aussi bien Keyware 
Technologies SA que Keyware Smart Card Division 
SA détiennent chacune 50 % des actions;

• Le 30 septembre 2016, Keyware Technologies a 
acquis 40 % des actions de la société de droit 
français, Magellan SAS. Elle est incorporée dans les 
chiffres consolidés de 2016 suivant la méthode de 
mise en équivalence.

Le 6 janvier 2017 a eu lieu la reprise de EasyOrder VOF, 
si bien que cette société ne fait en réalité pas encore 

partie du périmètre en 2016. Nous vous renvoyons au 
point (53) Événements importants après la date du 
bilan pour de plus amples indications à ce sujet.

(d) Financement du groupe

Pour la réalisation de ses activités, le groupe a eu 
besoin de financements supplémentaires en 2014, 
2015 et 2016.

Au cours de l’exercice 2016, le groupe a comblé les 
besoins de financement comme suit : 

Concernant le financement des achats des terminaux 
de paiement, un crédit d’ investissement a été 
conclu auprès de State Bank of India pour 500 kEUR, 
remboursable par 6 semestrialités de 83 kEUR. 

Pour le reste, les besoins de financement sont comblés 
comme suit : 
• conventions de leasing pour le financement de 

l’expansion du parc automobile;
• exercice, au total, de 160.000 warrants, ce qui a 

permis de générer 95 kEUR en liquide. Ce montant 
se traduit par l’augmentation du capital social et 
des primes d’émission de respectivement 59 kEUR 
et 36 kEUR 
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• refinancement des prêts d’actionnaires en juillet 
2016 par Belfius Banque SA. Ce crédit de 1.407 kEUR 
sera remboursé par 7 versements semestriels 
prenant fin le 31 décembre 2019;

• une injection de capital de 100 kEUR pour financer 
le démarrage des activités de la filiale allemande. 

Concernant la participation de 40 % dans Magellan 
SAS, le financement est le suivant :
• un crédit de 3.000 kEUR est souscrit auprès de 

Belfius Banque SA, avec remboursement en 4 ans 
par mensualités égales, après une période d’arrêt 
d’un an jusqu’en septembre 2017);  

• un programme d’achat d’actions propres de  
1.000 kEUR est exécuté pour financer un paiement 
partiel de la participation. Le programme 
a démarré en août 2016 et s’est terminé en 
décembre 2016.

Lors du précédent exercice 2015, un asset deal a été 
souscrit avec GlobalPay SA. Celui-ci a été financé en 
partie en fonds propres et en partie par un prêt. Un 
crédit de 250  kEUR a été contracté auprès de ING 
Bank SA, avec remboursement en trois ans par des 
paiements trimestriels identiques. 

Pour le reste, les besoins de financement du groupe 
sont comblés comme suit :
• 3 contrats de location-financement conclus avec 

Belfius Lease de 107 kEUR pour le financement de 
l’extension du parc automobile ;

• prélèvement du solde du crédit d’ investissement 
de ING Bank SA, 452 kEUR;

• exercice de 625.000 warrants, ce qui a permis de 
générer 411 kEUR en liquide.  

Il a été mentionné que le solde du prêt à Parana 
Management Corp SPRL de 300 kEUR n’aurait pas été 
prélevé, si bien que le prêt s’est limité au montant 
effectivement prélevé de 1.200 kEUR. Le solde n’a pas 
été employé, étant donné que les fonds n’étaient plus 
nécessaires. 

Lors de l’exercice 2014, le groupe avait comblé les 
besoins en financement existants pour financer l’achat 
de terminaux, comme suit :
• un crédit d’ investissement de ING Bank SA 

de 750 kEUR pour une durée de 4 ans, avec 
une période d’un an avant de commencer les 
remboursements. Par conséquent, ce crédit n’était 
remboursable qu’à partir de 2016 ; 

• un prêt d’actionnaires octroyé par Parana 
Management Corp. SPRL pour un montant de 
1.500 kEUR et de 100 kEUR avec des échéances 
respectives fixées aux 31 décembre 2019 et 
31 décembre 2015 ; 

• un prêt d’actionnaire octroyé par Big Friend SA de 
250 kEUR également pour une durée de 5 ans qui 
arrive à échéance au 31 décembre 2019 ;

• un prêt d’actionnaire octroyé par Iquess 
Consulting SPRL de 100 kEUR pour une durée de 1 
an, remboursable au 30 juin 2015 ;

Pour le reste, les besoins de financement de 2014 sont 
comblés comme suit : 
• un crédit accordé par ING Lease SA de 114 kEUR 

pour le financement d’un parc automobile;
• l’exercice de 25.000 warrants, ce qui a permis de 

générer 18 kEUR en liquide. 
• la conversion du straight loan accordé par Belfius 

Bank SA de 1.000 kEUR en crédit d’ investissement 
sur 5 ans, avec le 31 décembre 2019 comme date 
d’échéance;   

• des crédits-ponts à court terme conclus avec 
Parana Management Corp. SPRL et Big Friend 
SA pour des montants respectifs de 250 kEUR 
et 100 kEUR à rembourser dans le courant de la 
même année.

Il a été mentionné que le prêt contracté auprès 
de Parana Management Corp. SPRL et le crédit 
d’investissement de ING Bank SA n’ont pas été 
entièrement utilisés en 2014 et qu’ils affichaient encore 
un solde respectif de 300 kEUR et 452 kEUR fin 2014.
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Exercice clôturé au

Compte de résultats consolidé relatif à l’exercice 
clôturé au 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

kEUR kEUR kEUR

(audité) (audité) (audité)

Activités poursuivies

Chiffre d’affaires 18.721 16.803 13.925

Autres pertes et profits 470 314 278

Approvisionnements et marchandises (7.834) (6.625) (6.525)

Frais de personnel (1.438) (1.508) (1.478)

Amortissements (268) (251) (141)

Pertes éventuelles - - (100)

Réductions de valeur nettes à caractère exceptionnel 
sur actifs circulants

(1.897) (1.785) (1.002)

Autres charges (4.580) (3.712) (3.587)

Bénéfice d'exploitation 3.174 3.236 1.370

Bénéfice avant impôts 4.192 4.028 1.933

Bénéfice de l’exercice 3.101 5.291 1.910

Exercice clôturé au
31.12.2016 31.12.2015

 Marge brute relative à l’exercice kEUR kEUR  Variation

(audité) (audité)

Chiffre d’affaires 18.721 16.803 1.918

Approvisionnements et marchandises (7.834) (6.625) (1.209)

Marge brute 10.887 10.178 709

Marge brute exprimée en pourcentage 58,15% 60,57% -

Les données financières présentées ci-dessous 
proviennent des états financiers consolidés (conformes 

aux IFRS) de Keyware Technologies SA se clôturant le 
mercredi 31 décembre 2014, 2015 et 2016.

D Le chiffre d’affaires, à savoir les produits 
d’exploitation, déduction faite des autres produits 

d’exploitation, et la marge brute peuvent être 
présentés comme suit pour l’exercice 2015 et 2016 :

3. Résultats d’exploitation

(a) Chiffre d’affaires et marge brute
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Le chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2016 
s’établit à 18.721 kEUR contre 16.803 kEUR pour 2015, soit 
une progression de 11,41%. L’augmentation du chiffre 
d’affaires se situe principalement dans la division des 
autorisations qui enregistrent une hausse de 2.364 kEUR 
comparée à une baisse de 446 kEUR dans la division 
des terminaux de paiement. La hausse du chiffre 
d’affaires des autorisations découle d’un nombre plus 
élevé de contrats générant des commissions, un plus 
grand volume de transactions ainsi que de meilleures 
conditions en 2016 de la part des acquéreurs qu’en 2015. 

Les approvisionnements et marchandises pour l’exercice 
2016 s’établissent à 7.834 kEUR contre 6.625 kEUR pour 
2015, soit une progression de 18,25%. Cette progression 
est également imputable à la division des autorisations 
pour 1.577 kEUR, tandis que la division des terminaux de 
paiement connaît une baisse de 368 kEUR principalement 
pour un autre mélange de produits.   

Le chiffre d’affaires, à savoir les produits d’exploitation, 
déduction faite des autres produits d’exploitation, et la 
marge brute peuvent être présentés comme suit pour 
l’exercice 2014 et 2015 :

Le chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2015 s’établit 
à 16.803  kEUR contre 13.925  kEUR pour 2014, soit une 
progression de 20,67%. La progression du chiffre d’affaires 
se manifeste aussi bien au sein de la division des terminaux 
de paiement, résultant notamment de l’acquisition de 
GlobalPay, que de la division des autorisations. L’année 
2015 a enregistré un nombre de souscription record de 
nouveaux contrats. 

Les approvisionnements et marchandises restent plus 
ou moins stables en dépit de l’augmentation du chiffre 
d’affaires. Cette stabilité, due à une amélioration des prix 

d’achat, s’explique également par l’impact du traitement 
de PayItEasy. En 2014, le coût de la plate-forme par laquelle 
transitaient les transactions a encore été comptabilisé 
dans la rubrique Approvisionnements et marchandises, 
alors qu’en 2015 ce poste faisait partie des Services et 
biens divers.

(b) Charges d’exploitation

Les charges d’exploitation peuvent être résumées 
comme suit pour les exercices 2015 et 2016 :

Exercice clôturé au
31.12.2015 31.12.2014

 Marge brute relative à l’exercice kEUR kEUR  Variation

(audité) (audité)

Chiffre d’affaires 16.803 13.925 2.878

Approvisionnements et marchandises (6.625) (6.525) (100)

Marge brute 10.178 7.400 2.778

Marge brute exprimée en pourcentage 60,57% 53,14% -

Exercice clôturé au
31.12.2016 31.12.2015

Charges d’exploitation pour l’exercice clôturé au kEUR kEUR  Variation

(audité) (audité)

Approvisionnements et marchandises (7.834) (6.625) (1.209)

Frais de personnel (1.438) (1.508) 70

Amortissements (268) (251) (17)

Pertes éventuelles - - -

Réductions de valeur nettes à caractère exceptionnel 
sur actifs circulants

(1.897) (1.785) (112)

Autres charges (4.580) (3.712) (868)

Charges d'exploitation (16.017) (13.881) (2.136)
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Les constatations suivantes ont été faites pour les 
exercices 2015 et 2016 :
• Les réductions de valeur exceptionnelles sur 

actifs courants ont augmenté de 112 kEUR, passant 
de 1.785 kEUR en 2015 à 1.897 kEUR en 2016. 
L’augmentation est principalement attribuable à la 
hausse des dépréciations sur créances ; 

• Les autres charges ont augmenté de 868 kEUR 
par rapport à 2015, pour diverses raisons. D’une 

part, les frais liés au démarrage des activités en 
Allemagne (80 kEUR), un certain nombre de frais à 
caractère non récurrent (frais de liquidation, frais 
d’analyse approfondie de la société et frais relatifs 
aux 20 ans de Keyware pour un total de 350 kEUR)

Les frais d’exploitation peuvent être résumés comme 
suit pour les exercices 2014 et 2015 :

Exercice clôturé au
31.12.2015 31.12.2014

Charges d’exploitation pour l’exercice clôturé au kEUR kEUR Variation

(audité) (audité)

Approvisionnements et marchandises (6.625) (6.525) (100)

Frais de personnel (1.508) (1.478) (30)

Amortissements (251) (141) (110)

Pertes éventuelles - (100) 100

Réductions de valeur nettes à caractère exceptionnel 
sur actifs circulants

(1.785) (1.002) (783)

Autres charges (3.712) (3.587) (125)

Charges d’exploitation (13.881) (12.833) (1.048)

Les constatations suivantes ont été faites pour les 
exercices 2014 et 2015 :
• Les réductions de valeur exceptionnelles sur 

actifs courants ont augmenté de 783 kEUR, 
passant de 1.002 kEUR en 2014 à 1.785 kEUR en 
2015. Il s’agit en l’occurrence de dépréciations 
enregistrées sur des créances au titre de contrats 
de location-financement (1.224 kEUR) et de 
dépréciations de stocks (561 kEUR). L’augmentation 

est principalement attribuable à la hausse des 
dépréciations sur stocks ; 

• Les autres charges ont augmenté de 125 kEUR 
par rapport à 2014, en raison essentiellement 
des motifs énumérés ci-dessus. Comme indiqué 
précédemment, cette rubrique comprend en 2014 
les coûts liés à l’évaluation des warrants pour une 
valeur de 260 kEUR

Exercice clôturé au
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

Chiffres-clés de l’exercice relatif à  
l’exercice clôturé au

kEUR kEUR kEUR

(audité) (audité) (audité)

Bénéfice avant impôts 4.192 4.028 1.933

Bénéfice de l’exercice provenant des activités 
d’exploitation poursuivies

3.101 5.291 1.910

(c) Bénéfice avant impôts et bénéfice net
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Les constatations suivantes ont été faites pour les 
exercices 2015 et 2016 :
• Le bénéfice avant impôts s’élève à 4.192 kEUR 

contre 4.028 kEUR en 2015. Cette amélioration 
de 164 kEUR (+4,1 %) découle d’un meilleur 
résultat financier de 226 kEUR, comme le bénéfice 
d’exploitation (EBIT) est moins élevé de 62 kEUR; 

• Le bénéfice net pour l’exercice 2016 se monte à 
3.101 kEUR, contre un bénéfice net de 5.291 kEUR en 
2015, soit une diminution de 2.190 kEUR (-41,4%). 
Cette diminution est attribuable aux impôts 
différés. En 2015, des produits d’ impôts différés 
ont été exprimés en rapporte avec des pertes 
fiscales, à concurrence de 1.373 kEUR, ce qui a 
engendré une hausse du bénéfice net par rapport 
au bénéfice avant impôts. En 2016, les impôts 
différés actifs ont été consommés à concurrence 
de 1.038 kEUR, ce qui se traduit en coût dans le 
compte de pertes et profits de 2016, réduisant le 
bénéfice net par rapport au bénéfice avant impôts. 
Ce faisant, les différés d’ impôts expliquent une 
part de 2.411 kEUR résultant de la diminution de 
2.190 kEUR.

Les constatations suivantes ont été faites pour les 
exercices 2014 et 2015 :
• Le bénéfice avant impôts s’élève à 4.028 kEUR 

contre 1.933 kEUR en 2014. L’augmentation 
du résultat d’exploitation (1.866 kEUR) et 
l’amélioration du résultat financier (229 kEUR) 

expliquent la progression de 2.095 kEUR (+108,4 %) 
par rapport à 2014 ; 

• Le bénéfice net pour l’exercice 2015 se monte à 
5.291 kEUR, contre un bénéfice net de 1.910 kEUR 
en 2014, soit une amélioration de 3.381 kEUR (+177 %). 
Outre les raisons mentionnées précédemment, cette 
progression est également imputable aux produits 
d’impôts différés qui ont été fiscales en 2015 du fait 
de l’activation de pertes enrgistrés.

4. Personnel et filiales

Au 31 décembre 2016, le Groupe comptait 46 
collaborateurs (personnel salarié et consultants), 
contre respectivement 37 et 35 collaborateurs aux 31 
décembre 2014 et 2015. 

Parmi ceux-ci, 39 collaborateurs sont employés en 
Belgique et 7 en Allemagne.

Pour l’exercice 2016, le taux d’occupation moyen 
s’élève à 42 collaborateurs dont 2 occupés en 
Allemagne. Cela s’explique par le fait que les 
engagements en Allemagne n’ont eu lieu qu’au 
quatrième trimestre. 

5. Bilan  

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Chiffres clés du bilan relatif à l’exercice clôturé au kEUR kEUR kEUR

(audité) (audité) (audité)

Actifs

Actifs non circulants 26.979 24.605 21.594

Actifs circulants 9.219 6.413 5.494

Total de l’actif 36.198 31.018 27.088

Passifs

Fonds propres 26.436 23.683 17.981

Provisions - - -

Dettes à plus d’un an 4.585 2.718 3.411

Dettes à un an au plus 5.177 4.617 5.696

Total des passifs 36.198 31.018 27.088
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Principales constatations concernant les actifs :
• outre le goodwill (5.248 kEUR), les actifs non 

circulants se composent essentiellement des 
créances commerciales à long terme, des impôts 
différés actifs et des participations ;

• les créances à long terme s’élèvent à 14.485 kEUR 
fin 2016 contre 15.346 kEUR fin 2015. Cela reflète la 
valeur constante nette des contrats de location qui 
se situe à plus d’un an; 

• les impôts différés actifs représentent 2.020 kEUR 
fin 2016. En 2015, des latences supplémentaires 
en ce qui concerne des pertes fiscalement 
récupérables ont été constituées, ce qui a fait 
passer la rubrique à 3.058 kEUR. Ce faisant, des 
impôts différés ont été consommés pour 1.038 kEUR 
en 2016;

• les participations s’élèvent à 4.505 kEUR fin 2016, 
par l’acquisition de Magellan (40 %);  

• la hausse des actifs circulants découlent de 
réserves et de créances plus élevées;

• les réserves continuent à progresser fin 2016, en 
raison de réserves de consignation significatives;

• la hausse de créances s’explique par une part plus 
importante de créances commerciales financières 

qui est encaissée endéans l’exercice ainsi que par 
des créances plus élevées d’autorisations. 

Les principales constatations concernant les passifs 
sont:
• pendant les 3 exercices proposés, des dividendes 

n’ont été versés qu’en 2016, à concurrence de  
424 kEUR; 

• les mutations dans les capitaux propres 
s’expliquent entre autre par des augmentations 
de capital (principalement  411 kEUR en 2015) et la 
constitution d’une réserve pour warrants  
(260 kEUR en 2014); 

• la dette financière totale évolue de 4.884 kEUR 
en 2014 à 6.375 kEUR en 2016, où l’augmentation 
s’explique par le financement de l’acquisition 
Magellan (3.000 kEUR). Abstraction faite de cet 
élément, les dettes financières totales diminuent 
de 1.509 kEUR en deux ans;

• Enfin, il mérite d’être mentionné que les dettes 
commerciales, sociales et fiscales ont diminué 
fin 2015 pour passer à 2.574 kEUR alors que fin 
2016, elles s’élèvent à nouveau à 2.919 kEUR. Les 
réserves de consignation plus élevées expliquent 
cette hausse.

6. Flux de trésorerie  

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Chiffres clés des flux de trésorerie relatif à 
l’exercice clôturé au

kEUR kEUR kEUR

(audité) (audité) (audité)

Activités d'exploitation 2.836 912 129

Activités d' investissement (4.541) (631) (130)

Activités de financement 1.769 (215) 819

(Diminution)/augmentation nette des liquidités 64 66 818

Valeurs disponibles au début de l’exercice 981 915 97

Valeurs disponibles à la fin de l’exercice 1.045 981 915
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Les principales constatations concernant les flux de 
trésorerie d’exploitation sont :
• les flux de trésorerie d’activités opérationnelles 

connaissent une progression constante. Après 
avoir enregistré une augmentation  de 1.178 kEUR en 
2014, ils ont ensuite augmenté de respectivement 
783 kEUR en 2015 et de 1.924 kEUR en 2016. Pendant 
l’exercice 2016, un flux de trésorerie opérationnel 
positif de 2.836 kEUR a été réalisé;  

• cette progression dans les flux de trésorerie 
s’explique en premier lieu par la hausse des 
bénéfices d’exploitation, lesquels sont réduits en 
grande partie par les mutations des créances de 
leasing (à court et à long terme) qui augmentent 
globalement; 

• les flux de trésorerie opérationnels de 2015 ont été 
influencés par le règlement avec Parfip Benelux. 
Il s’agissait de la reprise des contrats en gestion 
propre où 800 kEUR ont été liquidés à partir de 
tous les comptes.

Les principales constatations concernant les flux de 
trésorerie d’ investissement sont :
• les flux de trésorerie issus d’activités 

d’ investissement se limitent essentiellement aux 
investissements dans le parc automobile ;

• les flux de trésorerie de 2015 se composent 
de deux montants significatifs en sus de 

ces investissements récurrents : d’une part, 
l’acquisition d’une clientèle dans le chef de 
GlobalPay (250 kEUR) et, d’autre part, l’acquisition 
d’une participation dans Congra Lux (250 kEUR); 

• les flux de trésorerie de 2016 se composent 
également de deux montants supplémentaires : 
d’une part, l’acquisition des actions Magellan 
(4.000 kEUR) et, d’autre part, une participation 
supplémentaire dans Congra Lux (150 kEUR); Ceci 
explique pourquoi les flux de trésorerie de 2016 
sont négatifs à concurrence de 4.541 kEUR.

Les principales constatations concernant les flux de 
trésorerie de financement sont :
• les flux de trésorerie des activités de financement 

comprennent d’une part des ressources issues 
d’augmentations de capital (essentiellement 411 
kEUR en 2015) et les mouvements nets sur les 
dettes financières et les dettes de leasing; 

• Globalement, le flux de trésorerie d’activités de 
financement de 819 kEUR (afflux net) en 2014 passe 
à -215 kEUR (démantèlement net) en 2015 pour 
ensuite s’élever à 1.769 kEUR en 2016 à la suite de 
l’acquisition de Magellan (par le prélèvement de 
3.000 kEUR de dette supplémentaire);

• Le flux de trésorerie issu d’activités de 
financement comporte en 2016 le dividende versé 
de 424 kEUR.
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INFORMATIONS FINANCIÈRES
1. Bilan consolidé

Exercice clôturé au
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

 Bilan consolidé au    kEUR kEUR kEUR

(audité) (audité) (audité)
Actifs
Goodwill (6) 5.248 5.248 5.248
Autres immobilisations incorporelles (7) 150 200 14
Immobilisations corporelles (8) 491 428 485
Impôts différés actifs (9) 2.020 3.058 1.685
Créances liées à des contrats de location-
financement

(10) 14.485 15.346 14.088

Participations dans des entreprises associées (11) 4.105 - -
Autres participations (12) 400 250 -
Autres actifs (13),(40) 80 75 74
Actifs non circulants 26.979 24.605 21.594
Stocks (14) 1.201 992 736
Créances commerciales et autres (15) 976 626 843
Créances liées à des contrats de location-
financement

(16),(40) 5.961 3.806 2.981

Comptes de régularisation (17) 36 8 19
Valeurs disponibles (18) 1.045 981 915
Actifs circulants 9.219 6.413 5.494
Total de l’actif 36.198 31.018 27.088
Dettes et capitaux propres
Capital souscrit (19),(39) 7.194 8.771 8.490
Primes d'émission 2.868 4.846 4.716
Autres réserves 797 797 797
Actions propres rachetées (19) - -
Résultat reporté 15.596 9.269 3.978
Capitaux propres attribuables aux détenteurs 
d’ instruments des capitaux propres de la maison 
mère

(3) 26.436 23.683 17.981

Provisions  - - -
Emprunts (20) 4.547 2.675 3.342
Dettes de leasing (21) 38 43 69
Dettes commerciales (22) - - -
Dettes à plus d’un an 4.585 2.718 3.411
Dettes commerciales, sociales et fiscales (23) 2.919 2.574 3.833
Emprunts (24) 1.745 1.514 1.443
Dettes de leasing (25) 45 26 30
Autres dettes (26) - 11 22
Comptes de régularisation (27) 468 492 368
Dettes à un an au plus 5.177 4.617 5.696
Total des passifs 9.762 7.335 9.107
Total des dettes et des capitaux propres 36.198 31.018 27.088
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2. Compte de résultats consolidé

Exercice clôturé au
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

Compte de résultats consolidé relatif à l’exercice  
clôturé au

kEUR kEUR kEUR

(audité) (audité) (audité)

Activités poursuivies

Chiffre d'affaires (30) 18.721 16.803 13.925

Autres produits d’exploitation (31) 470 314 278

Approvisionnements et marchandises (7.834) (6.625) (6.525)

Frais de personnel (32) (1.438) (1.508) (1.478)

Amortissements (33) (268) (251) (141)

Pertes éventuelles (33) - - (100)

Réductions de valeur nettes à caractère 
exceptionnel sur actifs circulants

(34) (1.897) (1.785) (1.002)

Autres charges (35) (4.580) (3.712) (3.587)

Bénéfice d'exploitation 3.174 3.236 1.370

Produits financiers (36) 1.207 1.141 1.005

Charges financières (36) (189) (349) (442)

Bénéfice avant impôts 4.192 4.028 1.933

Impôts sur le résultat (37) (1.196) 1.263 -

Résultat de participations dans des joint-ventures 
et des entreprises associées

(38) 105 - (23)

Bénéfice de l’exercice provenant des activités 
d'exploitation poursuivies

3.101 5.291 1.910

Bénéfice de l’exercice 3.101 5.291 1.910

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en 
circulation

21.097.637 20.454.204 20.422.766

Nombre moyen pondéré d’actions pour le calcul 
du résultat dilué par action

23.539.322 23.659.183 22.396.786

Bénéfice par action provenant des activités 
d'exploitation poursuivies et abandonnées

Bénéfice par action (43) 0,1500 0,2587 0,0935

Bénéfice dilué par action (43) 0,1317 0,2236 0,0853
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Exercice clôturé au
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

Etat des résultats réalisés et des résultats non réalisés 
relatif à l’exercice clôturé au

kEUR kEUR kEUR

(audité) (audité) (audité)

Bénéfice de l’exercice 3.101 5.291 1.910

Autres résultats non réalisés

Ecarts de conversion - - -

Revalorisation à la valeur réelle des « immobilisations 
financières destinées à la vente »

- - -

Cashflow hedges - - -

Impôt sur les autres résultats non réalisés - - -

Autres résultats non réalisés (nets d’ impôts) - - -

Total des résultats réalisés et non réalisés de l’exercice 3.101 5.291 1.910

Bénéfice de l’exercice attribuable aux :

Titulaires des instruments des capitaux propres de la maison 
mère

3.101 5.291 1.910

Intérêts minoritaires - - -

Total des résultats réalisés et non réalisés attribuables aux : - - -

Titulaires des instruments des capitaux propres de la maison 
mère

- - -

Intérêts minoritaires - - -

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 21.097.637 20.454.204 20.422.766

Nombre moyen pondéré d’actions pour le calcul du résultat 
dilué par action (*)

23.539.322 23.659.183 22.396.786

Bénéfice par action provenant des activités d'exploitation 
poursuivies et abandonnées

Bénéfice par action 0,1500 0,2587 0,0935

Bénéfice dilué par action 0,1317 0,2236 0,0853

(*) Tous les warrants non exercés au 31 décembre 2016 (2.320.000) sont in the money et peuvent par conséquent avoir un caractère dilutif dans le futur.
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3. Etat des variations des capitaux propres consolidés
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4. Etat consolidé des flux de trésorerie
Exercice clôturé au

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Etat consolidé des flux de trésorerie relatif à l’exercice  
clôturé au

kEUR kEUR kEUR

(audité) (audité) (audité)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Bénéfice de l’exercice 3.101 5.291 1.910
Produits financiers (35) (1.207) (1.141) (1.005)
Charges financières (35) 189 349 442
Amortissements (32) 268 251 241
Réductions de valeurs sur des créances liées à des contrats de 
location-financement

(33) 1.565 1.224 924

Réductions de valeur à caractère exceptionnel sur stocks (14) 332 561 78
Warrants comptabilisés comme coût - - 260
Latences fiscales (37) 1.038 (1.373) -
Flux de trésorerie hors mutations du fonds de roulement 5.286 5.162 2.850
Diminution/ (augmentation) des stocks (14) (541) (817) (428)
Diminution/(augmentation) des créances liées à des contrats de 
location-financement

(10/14) (2.859) (3.308) (2.549)

Diminution/(augmentation) des créances commerciales et autres (15) (350) 217 (164)
Correction conversion de créance en participation - - (131)
Diminution/(augmentation) des comptes de régularisation de 
l’actif

(17) (28) 11 34

Augmentation/(diminution) des dettes commerciales (22-23) 178 (1.259) (81)
Augmentation/(diminution) des autres dettes (25-27) 132 114 35
Variations du fonds de roulement (3.468) (5.042) (3.284)
Intérêts versés (36) (172) (337) (399)
Intérêts reçus (36) 1.190 1.129 962
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 2.836 912 129
Flux de trésorerie provenant des activités d’ investissement
Investissements en immobilisations incorporelles et corporelles (7-8) (311) (380) (192)
Désinvestissement d’immobilisations incorporelles et corporelles (7-8) 30 - 12
Acquisition de participations (12) (150) (250) -
Investissements dans des entreprises associées (11) (4.000)
Résultat d’ investissements dans des entreprises associées (38) (105) - 49
(Augmentation)/diminution de garanties données (13) (5) (1) 1
Flux de trésorerie provenant des activités d’ investissement (4.541) (631) (130)
Flux de trésorerie provenant des activités financières
Exercice de warrants (augmentation de capital) (19) 95 411 18
(Amortissement)/recettes emprunts à long terme 
et à court terme

(20/24) 2.103 (596) 719

(Amortissement)/recettes obligations de leasing à long terme
et à court terme

(21/25) 14 (30) 82

Achats d’actions propres (3) (19) - -
Paiement de dividendes (3) (424) - -
Flux de trésorerie provenant des activités financières 1.769 (215) 819
(Diminution)/augmentation nette des liquidités 64 66 818
Valeurs disponibles au début de l’exercice 981 915 97
Valeurs disponibles à la fin de l’exercice 1.045 981 915
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Annexe aux comptes annuels consolidés

1. Identification
Keyware Technologies SA a été constituée en juin 1996 
sous la forme d’une société anonyme de droit belge. 
Le siège de la Société est établi à Ikaroslaan 24, 1930 
Zaventem, Belgique.  Son numéro d’entreprise est le 
0458.430.512.

Les comptes annuels consolidés ont été approuvés 
par le conseil d’administration du 9 mars 2017.

2. Déclaration de conformité
M.  Stéphane Vandervelde (CEO) et M.  Alain Hubert 
(CFO) déclarent que les comptes annuels, établis 
conformément aux normes IFRS, telles qu’approuvées 
par l’Union européenne, donnent une image fidèle 
du patrimoine, de la situation financière et des 

résultats de l’émetteur et des entreprises incluses 
dans le périmètre de consolidation. Le rapport annuel 
donne une image fidèle de l’évolution et des résultats 
de l’entreprise et de la position de l’émetteur et 
des entreprises incluses dans le périmètre de 
consolidation ainsi qu’une description des principaux 
risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés.

Nous renvoyons dans ce cadre à la déclaration du 
commissaire.

3. Périmètre de consolidation
Les comptes annuels consolidés clôturés au 31 
décembre 2016 comprennent Keyware Technologies 
SA et ses 4 filiales. Le périmètre de consolidation a été 
déterminé comme suit pour l’exercice 2016 :

Filiale Consolidée jusqu’au Méthode %

Keyware Smart Card Division SA 31.12.2016 Intégrale 100%

Keyware Transaction&Processing SA 31.12.2016 Intégrale 100%

PayItEasy SPRL 31.12.2016 Intégrale 100%

Keyware Transactions & Processing GmbH 31.12.2016 Intégrale 100%

Magellan SAS, dans lequel le groupe Keyware détient 
une participation de 40 % depuis le 30.09.2016 est tenu 
en dehors du périmètre de consolidation et incorporé 
suivant la méthode de MEE (mise en équivalence) des 
capitaux propres (‘equity method’). 

Le périmètre de consolidation a été déterminé comme 
suit pour l’exercice 2015 :

Filiale Consolidée jusqu’au Méthode %

Keyware Smart Card Division SA 31.12.2015 Intégrale 100%

Keyware Transaction&Processing SA 31.12.2015 Intégrale 100%

PayItEasy SPRL 31.12.2015 Intégrale 100%

Filiale Consolidée jusqu’au Méthode %

Keyware Smart Card Division SA 31.12.2014 Intégrale 100%

Keyware Transaction&Processing SA 31.12.2014 Intégrale 100%

PayItEasy SPRL 31.12.2014 MEE/Intégrale 50%/100%

Le périmètre de consolidation a été déterminé comme suit pour l’exercice 2014 :
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En ce qui concerne PayltEasy SPRL, nous vous 
rappelons qu’en 2013, une joint venture 50 % - 50 % 
a été créée entre Keyware Technolgies SA et J4S SPRL. 
La participation a été incorporée suivant la méthode 
de mutation des capitaux propres en 2013 jusqu’au 30 
septembre 2014 inclus. Dans le compte de résultats de 
2014, la part du groupe dans le résultat de la joint-
venture était affichée comme une rubrique distincte 
pour les trois premiers trimestres de cette année.     

Nous renvoyons également à la note sur les chiffres 
pro forma dans laquelle est présenté le compte de 
résultats de l’exercice 2014 comme si cette société 
avait été traitée selon la méthode intégrale durant 
tout l’exercice.

4. Going concern ou continuité
Les comptes annuels consolidés de 2016 ont été établis 
dans l’hypothèse de la continuité, ce qui suppose 
que les actifs sont réalisés et les dettes acquittées, 
comme dans le cadre d’une activité économique 
normale. Au 31 décembre 2016, le groupe a un 
résultat reporté de 15.596  kEUR après des bénéfices 
nets successifs de respectivement 5.291  kEUR 
et 3.101  kEUR durant les exercices 2015 et 2016. 

En ce qui concerne le besoin de financement  
pour réaliser le plan stratégique 2014-2018, le groupe a  
pris un crédit d’ investissement auprès de la
State Bank of India (500 kEUR) pour financer l’achat
de terminaux de paiement. 

L’hypothèse de going concern peut se justifier comme 
suit :
• par la continuité de la hausse des flux de 

trésorerie issus d’activités d’exploitation en 2017 
(où l’exercice 2016 enregistre déjà une hausse de 
1,9 million EUR par rapport à 2015); 

• par l’exercice potentiel de warrants 
(principalement le Plan 2012 qui arrive à son terme 
en juin 2017), sachant que les warrants sont ‘ in the 
money’. Fin mars 2017, 425.000 warrants ont déjà 
été exercés permettant de récolter 298 kEUR de 
trésorerie. 

• par l’effet limité du nouvel emprunt servant au 
financement de l’acquisition de Magellan, en 
tenant compte d’un arrêt d’un an (octobre 2016 - 
septembre 2017). Du coup, les dettes financières 
à un an au plus en 2017 sont limitées à 1.745 kEUR 
contre 1.514 kEUR, ce qui représente une hausse 
limitée de 231 kEUR;  

La trésorerie fin 2017 s’élève à 1.045 kEUR et 
progresse de 64 kEUR par rapport à 2016. Il mérite 
d’être souligné ici que l’exercice 2016 a notamment 
opéré une partie du financement de Magellan 
à l’aide de fonds propres (1.000 kEUR) et versé 
des dividendes (424 kEUR). Le groupe dispose 
de ressources financières suffisantes pour payer 
l’amende éventuelle de 750 kEUR (cf. Appel interjeté). 

En 2017, l’option d’achat sur les 60 % des actions 
de Magellan peut être levée pour un montant 
de 6.000 kEUR. Le cas échéant, un mix de fonds 
propres et de financement sera à cette fin utilisé. 
Si cette option vient à être levée, Magellan 
deviendrait ainsi une filiale du groupe Keyware. La 
remontée de dividendes peut être utilisée pour le 
remboursement du financement supplémentaire. 

Pour la justification de l’hypothèse de continuité 
relative aux exercices précédents 2014 et 2015, nous vous 
renvoyons aux rapports annuels de ces deux exercices.

5. Bases principales du rapport 
financier
(a) Base de présentation

Les comptes annuels consolidés sont exprimés 
en milliers d’euros (kEUR) et arrondis au millier le 
plus proche. L’établissement des comptes annuels 
conformément aux normes IFRS requiert que la 
direction du groupe forme des jugements et fasse 
des estimations ainsi que des hypothèses. Ceux-ci 
influencent l’application des principes et donc les 
valeurs rapportées des actifs et obligations ainsi que 
des produits et charges.

Les estimations et les hypothèses qui y sont liées sont 
basées sur les expériences du passé et divers autres 
éléments qui, au vu des circonstances, peuvent être 
considérés comme raisonnables.  Leurs résultats 
constituent la base du jugement pour la valeur 
comptable des actifs et obligations qui ne peut pas 
être aisément déduite d’autres sources.  Le résultat 
réel peut diverger de ces estimations.  

Les estimations et hypothèses sous-jacentes sont 
évaluées et adaptées chaque année.  Les révisions 
des estimations sont reprises dans la période au 
cours de laquelle l’estimation est revue, à condition 
que la révision ait des conséquences pour la période 
uniquement. Si la révision a des conséquences à 
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la fois pour la période faisant l’objet du rapport et 
pour une ou plusieurs périodes ultérieures, elle est 
reprise dans la période de révision, ainsi que la ou les 
périodes ultérieures.

(b) Déclaration de conformité

Les états financiers intermédiaires consolidés sont 
établis conformément aux normes IFRS (International 
Financial Reporting Standards), telles qu’émises par 
l’International Accounting Standards Board (IASB) 
et approuvées par l’Union européenne, jusqu’au 31 
décembre 2016 inclus.

(c) Principe de consolidation

Outre Keyware Technologies SA, les comptes annuels 
consolidés de Keyware Technologies SA couvrent 
également les filiales qu’elle contrôle. Il y a contrôle 
lorsque le groupe possède une participation 
supérieure à la moitié des droits de vote liés aux actions 
d’une entreprise ou quand il détient, directement ou 
indirectement, le pouvoir de déterminer les politiques 
financières et opérationnelles d’une entreprise afin de 
tirer profit de ses activités.

Les comptes annuels des filiales ont été repris dans les 
comptes annuels consolidés de la date du début du 
contrôle à la date de cessation de ce contrôle.

L’acquisition de filiales est traitée d’un point de 
vue comptable comme les reprises. Le coût d’une 
acquisition est soit le montant de trésorerie ou 
d’équivalents de trésorerie versé par le groupe pour 
cette acquisition, soit la juste valeur, à la date d’échange, 
des autres éléments du prix d’acquisition consenti par 
le repreneur en échange du contrôle de l’actif et des 
dettes de l’autre entreprise, majorée de tous les autres 
coûts directement attribuables à l’acquisition. 

À cet égard, l’ intégration des autres 50 % d’actions dans 
PayItEasy SPRL n’avait abouti en 2014 à l’expression 
d’aucun goodwill.  

Les soldes et transactions apparaissant entre les 
sociétés du groupe et les profits éventuels non 
réalisés au sein du groupe sont éliminés lors de 
l’établissement des comptes annuels consolidés.

(d) Devise de rapport

La devise du rapport de Keyware Technologies SA est 
l’euro. Toutes les entreprises se trouvent dans la zone 
euro.  

(e) Conversion des devises étrangères 

Transactions en devises étrangères
Les transactions en devises étrangères sont converties 
en euros sur la base du taux de clôture mensuel. Les 
écarts de conversion apparaissant lors de la liquidation 
ou de la présentation des postes monétaires sont 
repris au compte de résultats de la période où ils 
apparaissent.

Comptes annuels des filiales 
Les actifs et passifs des filiales exprimés en devises 
étrangères sont convertis en euros au taux de change 
en vigueur à la date de clôture de la période du rapport.  
Les produits et charges sont convertis en euros au taux 
moyen de la période. Les éléments des capitaux propres 
sont convertis aux taux historiques.  Les bénéfices 
ou pertes résultant de ces conversions sont inscrits 
au poste du bilan « écarts de conversion » et traités 
comme un élément distinct des capitaux propres.

(f ) Goodwill

L’écart entre la valeur d’acquisition lors de l’acquisition 
d’une participation dans une entreprise et la juste 
valeur de l’actif net sous-jacent acquis à la date de 
la transaction est comptabilisé comme un écart de 
consolidation et reconnu comme un actif au bilan. Les 
actifs et passifs identifiables acquis sont évalués à 
leur juste valeur à la date d’acquisition.

Le goodwill est comptabilisé en actif et initialement 
évalué à son prix de revient. Après sa première 
comptabilisation, le goodwill est évalué au prix 
de revient diminué des réductions de valeur 
exceptionnelles cumulées.

Pour vérifier la réduction de valeur exceptionnelle, le 
goodwill est attribué aux unités génératrices de cash-
flow du Groupe. Les réductions de valeur à caractère 
exceptionnel des unités génératrices de cash-flow 
auxquelles le goodwill est attribué sont testées chaque 
année et plus fréquemment s’ il y a des indications 
que la valeur comptable de l’unité dépasse la valeur 
de réalisation.  

Une fois la réduction de valeur à caractère exceptionnel 
du goodwill comptabilisée, elle n’est plus reprise au 
cours d’une période ultérieure.
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(g) Immobilisations incorporelles

Licences, brevets et droits similaires
Les dépenses pour l’acquisition de licences et de droits 
similaires sont activées et amorties linéairement 
sur la durée du contrat, le cas échéant, ou la durée 
d’utilisation prévue estimée normalement à 5 ans.

Logiciels informatiques
Les dépenses externes pour l’achat de logiciels 
informatiques sont activées et amorties linéairement 
sur 5 ans.

Clientèle
Une partie du prix de reprise qui a été payé à 
GlobalPay SA est attribuée à la clientèle des contrats 
sous-jacents. Ce poste est amorti sur une période de 5 
ans. En cas d’ indicateurs à caractère exceptionnel sur 
la dépréciation, un test de dépréciation sera au besoin 
effectué. Le test consiste à vérifier dans quelle mesure 
la valeur globale des contrats actifs dépasse la valeur 
comptable et n’est effectué qu’à la fin de l’année. 

(h) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées 
au prix d’acquisition après déduction des 
amortissements cumulés et des éventuelles réductions 
de valeur exceptionnelles.

Les amortissements sont calculés selon la méthode 
linéaire conformément à la durée de vie estimée des 
actifs, qui est la suivante :

• bâtiments    20 ans

• machines et installations  3-5 ans

• matériel roulant   5 ans

• ordinateurs, plate-forme et accessoires 3 ans

• mobilier    5-10 ans

• autres immobilisations corporelles 9 ans

Les méthodes d’amortissement, la durée d’utilisation 
et la valeur résiduelle sont réévaluées à chaque date 
de reporting.

Coûts de reprise, frais d’entretien et de réparation
Les frais de réparation ou de remplacement d’un 
élément d’une immobilisation corporelle sont activés 
à condition :

• que le prix de revient de l’actif puisse être 
déterminé de façon fiable et

• que les coûts se traduisent par un avantage 
économique ultérieur.

Les coûts qui ne remplissent pas ces conditions sont 
immédiatement comptabilisés dans le compte de 
résultats.

Fin de la comptabilisation des immobilisations 
corporelles dans le bilan
Le prix de revient d’actifs hors d’usage ou mis au rebut 
et l’amortissement total y relatif sont comptabilisés 
dans le compte de résultats comme élément de perte 
ou de bénéfice en cas de vente, l’année au cours de 
laquelle la vente a lieu.

(i) Stocks

Les stocks sont comptabilisés au prix de revient ou à 
la valeur nette réalisable si celle-ci est inférieure.  La 
valeur nette réalisable est le prix de vente estimé dans 
le cadre de l’activité normale, minoré des frais estimés 
d’achèvement et des frais de vente.

Pour les nouveaux appareils achetés, le prix de 
revient équivaut à la valeur d’acquisition de l’appareil. 
Pour des appareils déjà utilisés, le prix de revient 
équivaut au prix individuel du terminal. Ce dernier est 
déterminé sur la base du prix d’acquisition moins les 
amortissements cumulés, sachant que la durée de vie 
d’un terminal est estimée à 5 ans.

Le prix de revient est déterminé en fonction du prix 
individuel de chaque article. Les stocks non vendables 
font l’objet d’une dépréciation intégrale sur la base des 
analyses spécifiques réalisées sur une base trimestrielle. 

(j) Instruments financiers

Les actifs financiers et les dettes financières sont 
reconnus dans le bilan du groupe lorsque le groupe 
est partie prenante aux dispositions contractuelles 
de l’ instrument financier concerné. Lorsque les droits 
contractuels des flux de trésorerie de l’actif financier 
viennent à expiration ou lorsque l’actif est transféré et 
le transfert entre en ligne de compte pour ne plus être 
repris, dans la mesure où les risques et rémunérations 
de l’ayant droit sont conservés ou transférés, les actifs 
financiers ne sont plus repris au bilan. 

Les obligations financières ne sont plus reprises dans 
le bilan lorsqu’elles viennent à échoir, à savoir lorsque 
l’obligation prévue au contrat est remplie, s’est éteinte 
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ou est arrivée à échéance.  Actuellement, le groupe 
détient uniquement des instruments financiers non 
dérivés.

Le Groupe ne dispose pas de garanties ou d’autres 
protections du crédit sur les actifs financiers.

Créances liées à des contrats de location-financement 
Les actifs détenus en leasing financier sont 
comptabilisés au bilan et présentés comme une 
créance pour un montant égal à l’ investissement net 
dans le leasing.

Le prix de location d’un contrat est divisé entre un 
élément loyer net et un élément entretien.  
• La valeur actualisée du loyer net est calculée sur 

l’ensemble de la durée (60 mois principalement) 
du contrat. Cette valeur actualisée nette est 
intégralement enregistrée comme chiffre d’affaires 
dans le mois au cours duquel le contrat prend 
effet par l’ installation. Un produit financier est 
comptabilisé chaque mois, qui reflète la différence 
entre la valeur totale du contrat et la valeur 
actualisée.

• Le chiffre d’affaires relatif à l’entretien est intégré 
au produit en valeur nominale, sur toute la durée 
du contrat.

Créances
Les créances sont des instruments financiers non 
dérivés, à paiements fixes ou déterminés, qui ne sont 
pas cotés sur un marché actif. Après comptabilisation 
initiale, ces actifs financiers sont repris au prix de 
revient amorti par la méthode de l’ intérêt effectif, 
après déduction des réductions de valeur à caractère 
exceptionnel. Les réductions de valeur à caractère 
exceptionnel sur les créances sont comptabilisées si la 
valeur comptable est supérieure à la valeur réalisable et 
sont reprises dans le compte de résultats. Les créances 
sont soumises à des analyses spécifiques en matière 
d’ajustement sur la base d’une série de paramètres  : 
chiffres empiriques relatifs aux fins de contrats et 
faillites, spécification en fonction de la marque.

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont 
portés au bilan à leur valeur nominale. Ils reprennent 
les encaisses et les comptes en banque, ainsi que 
les dépôts bancaires et placements monétaires à 
court terme, non sujets à des risques significatifs de 
fluctuations de valeur. 

Dettes commerciales
Les dettes commerciales sont estimées au départ à 
leur valeur réelle, puis au prix de revient amorti sur la 
base de la méthode de l’ intérêt effectif.

Dettes portant intérêt
Les dettes portant intérêt comprennent les obligations 
financières et les emprunts, et sont initialement 
reprises à la valeur réelle des fonds reçus, après 
déduction des frais de transaction.  Ultérieurement, 
elles sont reprises au prix de revient amorti sur la 
base de la méthode de l’ intérêt effectif. Les écarts 
entre le montant reçu (après déduction des frais de 
transaction) et le montant à rembourser à la date 
d’échéance sont repris dans le compte de résultats 
selon la méthode linéaire pendant la durée de 
l’obligation.

(k) Réductions de valeur à caractère exceptionnel

La valeur comptable des actifs financiers du groupe est 
analysée à chaque date de clôture afin de déterminer 
s’ il existe un risque de dépréciation de ces actifs. Si 
un tel risque est identifié, une estimation de la valeur 
de réalisation de l’actif est effectuée pour déterminer 
(au besoin) l’ importance de la réduction de valeur. 
Lorsqu’il est impossible d’estimer la valeur réalisable 
d’un actif distinct, le groupe déterminera la valeur 
réalisable de l’unité génératrice de flux de trésorerie à 
laquelle appartient l’actif concerné.

La valeur de réalisation est la valeur de vente ou 
la valeur d’usage si cette dernière est supérieure. 
Pour déterminer la valeur d’usage, les futurs flux de 
trésorerie attendus sont actualisés en tenant compte 
d’un taux de décote reflétant les tendances actuelles 
du marché et les risques spécifiques de l’actif. Si la 
valeur de réalisation d’un actif (ou de son unité 
génératrice de trésorerie) est estimée inférieure à sa 
valeur comptable, la valeur comptable de l’actif (de 
l’unité génératrice de trésorerie) est ramenée à sa 
valeur de réalisation. 

Une réduction de valeur est actée immédiatement 
dans le compte de résultats à moins que l’actif 
correspondant ne soit évalué à un montant réévalué. 
Dans ce cas, la réduction de valeur sera d’abord 
imputée sur la réévaluation. Lors d’une reprise 
ultérieure de réduction de valeur, la valeur comptable 
de l’actif (de l’unité génératrice de trésorerie) sera 
augmentée jusqu’à l’estimation révisée de sa valeur 
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de réalisation, mais uniquement de manière à ce que 
la valeur comptable revue à la hausse ne dépasse pas 
la valeur comptable brute de l’actif (l’unité génératrice 
de trésorerie) des années précédentes. Une reprise de 
réduction de valeur est immédiatement comptabilisée 
dans le compte de pertes et profits, sauf si l’actif en 
question est évalué à un montant réévalué, auquel cas 
la reprise de la réduction de valeur est traitée comme 
une réévaluation.

(l) Éléments de capitaux propres

Les instruments de capitaux propres émis par le 
groupe sont enregistrés à la valeur des produits reçus. 
Les frais d’émission directs sont comptabilisés comme 
poste à déduire des fonds propres.  

(m) Rémunérations sous la forme d’instruments de 
capitaux propres

Le groupe prévoit des paiements aux travailleurs 
en instruments de capitaux propres, basés sur des 
actions. Les paiements en instruments de fonds 
propres basés sur des actions sont repris à la valeur 
réelle (sans tenir compte de l’effet des conditions 
d’attribution non réglementées par le marché) à la 
date d’attribution. La valeur réelle déterminée à la 
date d’attribution des paiements en instruments de 
capitaux propres basés sur des actions est prise en 
charge dans le résultat, avec une augmentation des 
fonds propres en contrepartie.   

Pour les transactions de paiement basées sur des 
actions avec des parties autres que les salariés, le 
groupe évalue les services reçus et l’augmentation 
correspondante de ses fonds propres, directement 
à la valeur réelle des services reçus, à moins que 
cette valeur réelle ne puisse pas être estimée d’une 
manière fiable. Dans ce dernier cas, les services reçus 
sont appréciés à la valeur réelle des instruments en 
actions attribués, estimée sur la base du modèle Black 
& Scholes.

(n) Provisions

Une provision est comptabilisée :
• si le groupe a une obligation existante ;
• s’ il est probable qu’une sortie de ressources 

représentatives d’avantages économiques soit 
nécessaire pour éteindre l’obligation ; et

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

Le montant de la provision est basé sur la meilleure 
estimation des dépenses requises pour régler 
entièrement les obligations existantes à la date du 
bilan.

Si une obligation existante ne remplit pas les autres 
conditions pour être traitée comme provision, elle 
sera traitée en tant qu’obligation conditionnelle 
(‘contingent liability’) et commentée en tant que 
telle. Il est question d’une obligation conditionnelle 
si (i) il s’agit d’une éventuelle obligation dépendant 
de la survenance ou non d’un événement futur ou 
(ii) s’ il s’agit d’une obligation actuelle où la sortie de 
ressources n’est pas vraisemblable ou que l’obligation 
ne peut pas être estimée de manière fiable. 

(o) Comptabilisation des produits

Les produits sont comptabilisés dans la mesure où il 
est probable que les avantages économiques relatifs à 
la transaction iront à l’entreprise et si le montant des 
produits peut être mesuré de manière fiable. Le chiffre 
d’affaires est comptabilisé après déduction des impôts 
sur le chiffre d’affaires et des réductions. Les produits 
de la vente de marchandises sont comptabilisés après 
la livraison et le transfert complet des risques et des 
avantages.

Les produits liés aux contrats de location des 
terminaux de paiement sont comptabilisés 
conformément à la norme IAS  17 – Conventions de 
location-financement. Durant l’exercice 2016, le taux 
d’actualisation des revenus locatifs utilisé s’élève 
à 6%. Un taux d’actualisation supérieur ou inférieur 
de 1  % aurait un impact sur le chiffre d’affaires 
comptabilisé de respectivement -2,15% et +2,23%. 
Pour tout complément d’ information à ce sujet, nous 
vous prions de consulter le point Créances liées à des 
contrats de location-financement.
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Comptabilisation des produits Taux d’actualisation 
utilisé

Taux supérieur 
de 1 %

Taux inférieur 
de 1 %

Exercice 2014 7,50% -2,27% +2,36%

Exercice 2015 7,00% -1,31% +1,33%

Exercice 2016 6,00% -2,15% +2,23%

Les produits liés aux contrats d’entretien et autres 
contrats pour lesquels un service spécifique est fourni 
au cours d’une période contractuelle convenue sont 
repris sur une base linéaire pendant la durée du contrat.

Les produits liés aux autorisations sont incorporés 
dès l’exercice 2016 pour les montants bruts. Les 
commissions payées par le commerçant à l’acquéreur 
(‘MSC’ ou Merchant Service Charge) sont considérées 
comme le chiffre d’affaires brut, tandis que les frais 
y afférents sont comptabilisés séparément sous la 
rubrique Approvisionnements et marchandises. La 
présentation séparée des frais y afférents est nommée 
upgrossing ou conversion en valeur brute. Auparavant, 

ces produits étaient comptabilisés pour leur montant 
net sous le chiffre d’affaires. 

La raison de ce changement découle de l’Interchange 
Fee Regulation (IFR) qui a permis d’obtenir une plus 
grande transparence dans les différents éléments de 
la structure des coûts des paiements. 

Le tableau ci-dessous affiche la conversion d’une 
présentation du chiffre d’affaires net (comme c’était le 
cas dans les exercices 2014 et 2015) en une présentation 
du chiffre d’affaires brut (à partir de l’exercice 2016). En 
vue de pouvoir effectuer une comparaison, les chiffres 
des exercices 2014 et 2015 ont également été adaptés.

(p) Produits et charges financiers

Les produits financiers reprennent d’une part les 
intérêts perçus sur les capitaux investis. Ils sont 
enregistrés dans le compte de résultats, pour autant 
qu’ ils soient acquis, pour la période sur laquelle 
ils portent. D’autre part, les financements perçus 
reprennent également les produits financiers relatifs 
aux contrats qui sont traités comme leasing financier. 
L’ incorporation dans le résultat se base sur le taux 
d’actualisation qui était en vigueur au cours de l’année 
de commencement du contrat. 

Les charges financières se rapportent aux intérêts et 
autres frais liés aux emprunts, ainsi qu’aux intérêts 
sur amortissements de leasing financier. Toutes les 
charges financières sont comptabilisées au moment 
où elles se produisent.

(q) Impôts

Les impôts sur le résultat de l’exercice sont les 
impôts dus ainsi que les impôts différés et sont repris 
conformément à la norme IAS  12 «  Impôts sur le 
bénéfice ».  

Impôts exigibles 
L’ impôt exigible est constitué de l’ impôt attendu sur 
le revenu taxable de l’année, sur la base des taux 
d’ imposition et des lois fiscales dont le processus 
législatif est (matériellement) terminé à la date de 
clôture du bilan, ainsi que des corrections éventuelles 
d’ impôts relatifs aux années antérieures.

Brutage Chiffre d’affaires net Brutage Chiffre d’affaires 
brut

Exercice 2014 9.718 4.207 13.925

Exercice 2015 12.491 4.312 16.803

Exercice 2016 12.831 5.890 18.721
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Impôts différés
Les impôts différés sont calculés suivant la 
méthode du report variable («  balance sheet 
liability method  »), en ne considérant que les 
différences temporelles entre la valeur comptable 
des actifs et passifs pour le rapport financier 
et la base fiscale. Des passifs d’ impôts différés 
sont comptabilisés pour toutes les différences 
temporelles taxables, sauf si le passif d’ impôts 
différés est généré par l’amortissement du goodwill. 
En ce qui concerne les différences temporelles 
taxables liées aux investissements dans les filiales 
et les coentreprises, les passifs d’ impôt différé ne 
seront pas comptabilisés lorsque le moment du 
renversement de la différence temporelle peut être 
contrôlé par la société mère et qu’ il est probable 
que la différence temporelle ne s’ inversera pas 
dans un futur proche.

Des actifs d’ impôts différés sont comptabilisés pour 
toutes les différences temporelles déductibles, 
ainsi que les pertes fiscales et les crédits d’ impôt 
non utilisés, dans la mesure où les bénéfices 
imposables attendus seront suffisants pour 
récupérer les différences temporelles déductibles, 
les pertes fiscales et les crédits d’ impôt. En ce qui 
concerne les différences temporelles liées aux 
investissements dans les filiales et les coentreprises, 
des actifs d’ impôts différés sont comptabilisés dans 
la mesure où il est probable que les différences 
temporelles s’ inversent dans un futur proche (dans 
les cinq ans) et que le bénéfice imposable contre 
lequel la différence temporelle peut être utilisée 
est jugé suffisant. La valeur comptable des actifs 
d’ impôt différé est revue chaque année à la date 
de clôture et réduite dans la mesure où il n’est plus 
probable que le bénéfice imposable sera suffisant 
pour permettre à l’ensemble ou à une partie des 
actifs d’ impôt sur le résultat différé d’être utilisé(e).

Les actifs et passifs d’ impôts différés sont calculés 
sur la base des taux d’ imposition attendus au 
moment où les actifs sont réalisés ou au moment 
où les passifs sont réglés, en se basant sur les taux 
d’ imposition et les lois fiscales dont le processus 
législatif est (matériellement) terminé à la date de 
clôture bilantaire.

(r) Informations segmentaires

Le Groupe distingue 4 segments :
• les activités en matière de terminaux de paiement, 

aussi bien location que vente;  

• les activités en matière d’autorisations; 
• les charges d’entreprise qui ne peuvent pas être 

attribuées sont présentées séparément;
• les activités en matière de logiciels.

L’activité de Keyware Smart Card Division SA peut être 
attribuée au premier segment tandis que les activités 
de Keyware Transaction & Processing SA et PayltEasy 
SPRL sont regroupées sous le deuxième segment. 

L’activité de Keyware Technologies SA est attribuée au 
deuxième segment tandis que la participation dans 
Magellan SAS est attribuée au quatrième segment. 

L’activité de Keyware Transactions & Processing G 
porte sur les deux premiers segments. 

(s) Bénéfice net/perte nette par action

Le résultat ordinaire par action est calculé en divisant 
le bénéfice net ou la perte nette de la période, qui 
doit être attribué(e) aux actionnaires ordinaires, par 
le nombre moyen pondéré des actions ordinaires en 
circulation pendant la période.

Le résultat (bénéfice ou perte) dilué par action est 
calculé en divisant le bénéfice net ou la perte nette de 
la période, qui doit être attribué(e) aux actionnaires 
ordinaires, par la somme du nombre moyen pondéré 
des actions ordinaires en circulation et des actions 
potentielles. Les actions ordinaires potentielles sont 
considérées comme converties en actions ordinaires 
au début de la période sous rubrique ou à la date 
d’émission des actions ordinaires potentielles si celle-
ci est plus tardive.  

(t) Événements survenus après la clôture de 
l’exercice

Les événements survenus après la clôture de 
l’exercice et qui ont une influence sur le résultat de 
l’exercice ou qui apportent davantage d’ informations 
sur la position de l’entreprise à la date du bilan sont 
commentés dans les états financiers. Les événements 
survenus après la clôture de l’exercice et qui n’ont pas 
d’ impact sur le résultat sont repris dans l’annexe dans 
la mesure où ils sont considérés comme significatifs.
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(u) Nouvelles normes, interprétations et 
modifications

Normes et interprétations nouvelles et révisées 
appliquées par le groupe au cours de l’exercice 2016
Au cours du présent exercice, le groupe a appliqué 
toutes les normes et interprétations nouvelles et 
révisées publiées par l’IASB (International Accounting 
Standards Board) et l’IFRIC (International Financial 
Reporting Interpretations Committee) de l’IASB, 
pertinentes pour ses activités et d’application pour 
l’exercice débutant le 1er  janvier  2016. Le groupe n’a 
pas appliqué de nouvelles directives IFRS qui ne sont 
pas encore en vigueur au 31 décembre 2016.

Les normes et interprétations suivantes, nouvelles et 
révisées, sont applicables pour l’exercice 2016:
• IAS 1 - Présentation des comptes annuels 

- Adaptation des exigences relatives à la 
présentation et  la fourniture des informations 
comparatives (supplémentaires) (décembre 2014) ;

• IAS 16 - Immobilisations corporelles — 
Amendements concernant les clarifications sur les 
modes d’amortissement acceptables (mai 2014) ;

• IAS 38 - Immobilisations incorporelles — 
Modifications concernant les clarifications sur les 
modes d’amortissement acceptables (mai 2014) ;

L’application de ces nouveaux amendements, normes 
et interprétations n’a pas entraîné de changements 
importants des bases de rapport financier du Groupe. 

Pour le reste, aucun(e) amendement, norme, 
interprétation ni amélioration effectif/-ve durant 
l’exercice 2016 n’a été appliqué(e) de façon anticipée 
par le Groupe.

Pour la bonne forme, les mêmes informations sont 
reprises pour les exercices 2014 et 2015. 

Normes et interprétations nouvelles et révisées 
appliquées par le groupe au cours de l’exercice 2015
Pour rappel, les normes et interprétations suivantes, 
nouvelles et révisées, étaient applicables pour 
l’exercice 2015 :
• Processus annuel d’amélioration 2011 – 2013 

(publié en décembre 2013) ; 
• IFRIC 21 - Taxes (mai 2013).

L’application de ces nouveaux amendements, normes 
et interprétations n’a pas entraîné de changements 
importants des bases de rapport financier du Groupe. 

Pour le reste, aucun(e) amendement, norme, 
interprétation ni amélioration effectif/-ve durant 
l’exercice 2015 n’a été appliqué(e) de façon anticipée 
par le Groupe.

Normes et interprétations nouvelles et révisées 
appliquées par le groupe au cours de l’exercice 2014
Pour rappel, les normes et interprétations suivantes, 
nouvelles et révisées, étaient applicables pour 
l’exercice 2014 : 
• IFRS 10 - Comptes annuels consolidés (publiée en 

mai 2011 et modifiée en juin et octobre 2012) ;
• IFRS 11 - Partenariats (publiée en mai 2011 et 

amendée en juin 2012) ;
• IFRS 12 - Informations à fournir sur les 

investissements dans d’autres entités (publiée en 
mai 2011 et amendée en juin et octobre 2012) ;

• IAS 27 - États financiers individuels (amendements 
en octobre 2012) ;

• IAS 32 - Instruments financiers : présentation 
(amendements en décembre 2011) : Compensation 
des actifs et passifs financiers ;

• IAS 36 - Dépréciation exceptionnelle d’actifs 
(amendements en mai 2013) — Informations sur la 
valeur recouvrable des actifs non financiers ;

• IAS 39 - Instruments financiers : Comptabilisation 
et valorisation (amendements en juin 2013) — 
Novation de dérivés et maintien de la comptabilité 
de couverture.

L’application de ces nouveaux amendements, normes 
et interprétations n’a pas entraîné de changements 
importants des bases de rapport financier du Groupe. 

Pour le reste, aucun(e) amendement, norme, 
interprétation ni amélioration effectif/-ve durant 
l’exercice 2014 n’a été appliqué(e) de façon anticipée 
par le groupe.

L’application de ces amendements n’entraîne pas 
de changements importants des bases de rapport 
financier du Groupe.
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Normes et interprétations publiées, mais pas encore 
d’application pour le présent exercice 2016
Le Groupe a choisi dede ne pas appliquer 
anticipativementles nouvelles normes,, interprétations 
et modifications suivantes qui n’étaient pas encore 
obligatoires au 31 décembre 2016.
• Processus annuel d’amélioration 2014 – 2016 (publié 

en décembre 2016) ;

• IFRS 2 -  Paiements basés sur des actions. 
Modifications concernant la clarification de la 
classification et mesure des paiements basés sur 
des actions (juin 2016); 

• IFRS 7 - Instruments financiers : informations 
à fournir (amendements en décembre 2011) — 
Report de la date d’entrée en vigueur de IFRS 9 et 
amendements des informations à fournir connexes ;

• IFRS 7 - Instruments financiers : informations 
à fournir (amendements en novembre 2013) — 
Informations complémentaires à fournir relatives 
à la comptabilité de couverture à l’occasion de 
l’ introduction de la comptabilité de couverture 
dans IFRS 9 ;

• IFRS 9 - Instruments financiers : présentation et 
principes de valorisation (publiée en juillet 2014 et 
adaptations ultérieures) ;

• IFRS 10 - Comptes annuels consolidés — 
Modifications relatives à la vente ou l’apport d’actifs 
entre un investisseur et une entité associée ou une 
coentreprise (septembre 2014) ;

• IFRS 14 - Comptes de report réglementaires (publiée 
en janvier 2014) ;

• IFRS 15 - IFRS 15 Produits des activités ordinaires 
tirés de contrats conclus avec des clients (publiée 
en mai 2014 et adaptations ultérieures);

• IFRS 16 - Leases (publiée en janvier 2016) ; 

• IAS 7 - Tableau des flux de trésorerie - Adaptation 
des exigences relatives à la présentation et  la 
fourniture des informations comparatives 
(supplémentaires) (janvier 2016) ; 

• IAS 12 - Impôts sur le résultat : amendement relatif 
à la valorisation d’actifs d’impôts différés pour 
pertes non réalisées (janvier 2016) ; 

• IAS 28 - Participations dans des entreprises 
associées et coentreprises — Modifications relatives 
à la vente ou l’apport d’actifs entre un investisseur et 
une participation ou coentreprise (septembre 2014) ;

• IAS 39 - Instruments financiers : comptabilisation 
et valorisation — modification relative à la 
comptabilité de couverture en cas d’application de 
l’IFRS 9 (novembre 2013) ;

• IAS 40 - Immeubles de placement : modifications 
qui clarifient les indications sur les transferts 
depuis la catégorie immeubles de placement et vers 
celle-ci (décembre 2016); 

• IFRIC 22 - Transactions en monnaies étrangères et 
paiements d’avance (décembre 2016)

Les normes et interprétations susmentionnées, 
nouvelles et révisées, qui n’ont pas été appliquées 
dans ces comptes annuels, auront probablement 
l’ impact suivant sur les prochaines périodes :

• IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés des 
contrats conclus avec des clients 

Cette norme entre en vigueur le 1er janvier 2018. 
Concernant la transition, on opte pour une application 
précoce en vertu de laquelle la nouvelle norme est 
appliquée à partir du 1er janvier 2017.   

Le loyer net restera comptabilité comme un contrat 
de location-financement (conformément à IFRS 16) 
tandis que l’élément entretien sera comptabilisé 
suivant les principes de IFRS 15. L’application de cette 
nouvelle norme n’aura pour ainsi dire pas d’ impact 
sur le traitement des produits relatifs à la location 
ou la vente de terminaux de vente ni sur les produits 
relatifs aux autorisations.

En ce qui concerne la division logiciels, les 
dispositions contractuelles concernant les obligations 
de performance individuelle relatives à l’utilisation 
de la licence, l’ installation, la mise à jour périodique 
des logiciels et le support technique doivent être 
testés afin de déterminer si le chiffre d’affaires devra 
également être comptabilisé en bloc ou de manière 
fractionnée. Dans les circonstances actuelles, l’effet 
de l’application de cette norme ou de la division 
logiciels se limitera seulement à la rubrique «Résultat 
des participations dans des entreprises associées», 
étant donné que cette activité est exclusivement 
menée par une entreprise qui est incorporée suivant 
la méthode de mutation des capitaux propres. 
L’analyse de l’ impact de cette norme est effectuée et 
sera commentée dès que possible.  

• IFRS 16 - Contrats de location   
Cette norme entre en vigueur le 1er janvier 2019. 
Concernant la transition, on opte pour une application 
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précoce en vertu de laquelle la nouvelle norme est 
appliquée à partir du 1er janvier 2017. Ce faisant, les 
deux normes, IFRS 15 et IFRS 16, seront appliquées 
simultanément. 

Keyware Smart Card Division est le bailleur des 
terminaux de paiement. La nouvelle norme ne 
changement pas la méthode de traitement en tant que 
leasing financier. 

Du point de vue du locataire, outre les contrats de 
location existants à propos de la location de matériel 
roulant, il n’y a à mentionner qu’un contrat de 
location opérationnelle du bâtiment d’exploitation 
(voir conventions de location opérationnelle). L’actuel 
contrat de location a pour date d’échéance le 31 août 
2022. Le loyer annuel est de 70 kEur et est indexé. Il y 
a encore une période de location gratuite de 3 mois, 
septembre 2019 - novembre 2019. Fin 2016, il restera 
donc 5,67 ans (68 mois) jusqu’à la date d’échéance. 
Chaque partie peut cependant résilier ce contrat de 
bail à la fin de la sixième année, c’est-à-dire au 31 août 
2019,  moyennant le respect d’un préavis de 6 mois. 

• IFRS 9 - Instruments financiers : présentation et 
principes d’évaluation 

En juillet 2014, l’IASB a publié la version complète de 
la norme IFRS 9 qui remplace l’actuelle norme IAS 39 
relative aux instruments financiers (comptabilisation 
et évaluation) et toutes les précédentes versions 
de IFRS 9. IFRS 9 comporte les trois aspects du 
traitement des instruments financiers : classification 
et évaluation, dépréciation exceptionnelle et 
comptabilité de couverture. IFRS 9 s’applique aux 
périodes qui débutent le 1er janvier 2018 ou après, tout 
en autorisant une application précoce. Sauf pour la 
comptabilité de couverture, l’application de IFRS 9 est 
rétroactive sans que des informations de comparaison 
doivent toutefois être fournies. En ce qui concerne la 
comptabilité de couverture, les dispositions sur la 
prospection générale sont d’application avec quelques 
exceptions limitées.

IFRS 9 exige que la société reprenne les pertes de 
crédit escomptées sur ses instruments de dettes, ses 
prêts et ses créances commerciales, et ce, sur la base 
des pertes de crédit escomptées sur 12 mois ou pertes 
de crédit escomptées sur la vie entière. La société 
s’attend à utiliser l’approche simplifiée et donc à 
comptabiliser les pertes de crédit escomptées sur la 
vie entière pour toutes les créances commerciales. 

La société appliquera cette norme à partir de la 

date d’application obligatoire. L’ influence de cet 
amendement sur le bilan et sur les capitaux propres 
est examiné et sera communiquée dès que possible. 

Sous réserve du résultat de l’étude au sujet de 
l’IFRS 15, on ne s’attend à aucun impact matériel de 
l’application des autres normes et interprétations, 
nouvelles et révisées, sur les prochaines périodes. 

Nous renvoyons aux rapports annuels de 2013 et 2014 
pour un aperçu similaire des normes et interprétations 
nouvelles et révisées appliquées par le Groupe ainsi 
que des normes et interprétations nouvelles et 
révisées publiées, mais pas encore d’application aux 
deux exercices précédents. 

(v) Évaluations et estimations

Lors de l’établissement des comptes annuels 
consolidés, le management doit effectuer des 
évaluations et des estimations qui ont un effet sur les 
montants comptabilisés dans les comptes annuels.

Les évaluations et estimations faites à chaque date 
de reporting reflètent les circonstances qui existaient 
à cette date (notamment les taux d’ intérêt, les 
chiffres empiriques...). Bien que le management base 
ces estimations sur sa meilleure connaissance des 
événements actuels et des actions que le Groupe peut 
entreprendre, les résultats réels peuvent s’écarter de 
ces estimations.

Les principales évaluations et estimations concernent 
les domaines suivants : 

Valeur réalisable des unités génératrices de flux de 
trésorerie avec goodwill
Dans l’annexe (6), les principales suppositions 
utilisées lors du test de réductions de valeur sur le 
goodwill pour la détermination de la valeur réalisable 
des unités génératrices de flux de trésorerie avec 
goodwill sont discutées. Le WACC utilisé est un élément 
d’évaluation. L’annexe (6) comprend une analyse de 
sensibilité autour des 3 principaux paramètres. 

Les pertes de la clientèle
La clientèle exprimée via l’asset deal est amortie 
sur cinq ans. Chaque année, un test de dépréciation 
est toutefois effectué afin de vérifier qu’aucune 
réduction de valeur exceptionnelle ne doive être 
enregistrée. Le paramètre déterminant dans ce cas-
ci est le nombre de contrats encore actifs à la fin de 
l’année.

157



Reconnaissance des revenus de leasing
Sous (5) (o) est énoncé le principe de reconnaissance 
des revenus de leasing. Ici, on part du facteur 
d’actualisation de l’exercice. L’annexe (5) (o) affiche en 
outre une analyse de sensibilité avec un écart de 1 point 
de pourcentage en raison du taux d’actualisation. 

Réductions de valeur à caractère exceptionnel sur 
créances de leasing
Les réductions de valeur à caractère exceptionnel 
sur les créances de leasing sont constituées 
conformément aux principes discutés sous (5) (k). 
Ici, on part en partie de chiffres empiriques du passé 
pour une série de paramètres (fins de contrats, 
faillites, distinction par marque) pour déterminer la 
dépréciation exceptionnelle à charge de l’exercice.

Latences fiscales
Le maintien des impôts différés actifs part du principe 
qu’ il est vraisemblable que le règlement aura lieu dans 
le futur proche (explication (5) (p)). Les prévisions des 
résultats dans le futur proche constituent un élément 
d’estimation par le management. En cas de sécurité 
suffisante sur la consommation des pertes fiscales, 
des latences fiscales supplémentaires peuvent être 
exprimées. 

Valorisation de warrants
Dans le cadre de l’octroi du « Plan de warrants 2014 », 
une valorisation a été effectuée sur la base de la 

méthodologie Black & Scholes (annexe (38) (e)). La 
volatilité de l’action est ici un élément d’évaluation 
par le management. Les frais afférents à ce plan ont 
été traités dans les autres charges. 

Litiges
Pour les réclamations et les obligations 
conditionnelles, une évaluation est requise vis-à-vis 
de l’existence d’une obligation qui est la conséquence 
d’un événement du passé, de la détermination 
de la probabilité d’une sortie économique et de 
la quantification de cette sortie vraisemblable de 
moyens économiques. Dans l’annexe (52), les divers 
litiges sont abordés et la provision constituée le cas 
échéant est mentionnée. 

Allocation du prix d’achat
Lors de l’allocation du prix d’achat (‘Purchase price 
allocation’) pour les 40  % d’actions détenues dans 
Magellan SAS, les actifs et passifs identifiables ont été 
définis ainsi que leur durée d’utilisation. Le business 
plan adjacent a été utilisé dans ce cadre. Bien que le 
résultat de cette analyse ne soit pas explicitement mis 
en avant dans les comptes annuels par l’ incorporation 
selon la méthode de mutation des capitaux propres, 
elle a tout de même un impact sur la hauteur des 
amortissements annuels des actifs identifiés, sur 
les latences fiscales y afférentes et sur le goodwill 
résiduel. L’analyse est réalisée sur la base de la 
situation au 30 septembre 2016 et peut encore faire 
l’objet d’adaptations pendant un an (‘window period’).  

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Keyware Smart Card Division 5.248 5.248 5.248

Total 5.248 5.248 5.248

6. Goodwill
Cette rubrique peut être détaillée comme suit :
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Le goodwill est contrôlé pour déceler les réductions 
de valeur à caractère exceptionnel («  test de 
dépréciation ») au niveau des unités génératrices de 
flux de trésorerie, c’est-à-dire au niveau le plus bas 
auquel le goodwill est suivi aux fins de management. 
Le contrôle se fait toujours à la date du bilan.

Les unités génératrices de trésorerie suivantes sont 
déterminées au sein du Groupe Keyware :
• l’unité génératrice de trésorerie concernant les 

terminaux de paiement (les activités de la société 
Keyware Smart Card Division SA) ;

• l’unité génératrice de trésorerie concernant les 
autorisations de paiement (les activités de la 
société Keyware Transaction&Processing SA et 
PayItEasy SPRL).

Le goodwill existant au 31 décembre 2016 d’une 
valeur de 5.248  kEUR concerne uniquement l’unité 
génératrice de trésorerie relative aux terminaux de 
paiement et uniquement l’activité belge.  

Dans le cadre de la vérification de présence de 
réductions de valeur exceptionnelles sur l’unité relative 
aux terminaux de paiement, la valeur réalisable est 
basée sur la valeur d’usage, laquelle est calculée en 
décomptant les flux de trésorerie à venir découlant 
de l’utilisation constante de l’unité génératrice de 
trésorerie. Les flux de trésorerie à venir sont basés 
sur des prévisions de flux de trésorerie à court terme 
sur 5 exercices et une année supplémentaire pour 
calculer la valeur terminale et ont été approuvés par 
la direction et par le conseil d’administration.   

Lors de l’établissement des prévisions de flux de 
trésorerie, les facteurs suivants qui ont été appliqués 
de manière cohérente sur les trois exercices ont été 
pris en considération :
• les prévisions de croissance et les marges futures 

dérivées des chiffres réalisés pour le dernier 
exercice comptable disponible et les données 
historiques disponibles ; 

• le mélange de produits existant (type d’appareils) 
sert de base avec, quand c’est possible, les 
données mesurables du marché (nombre total 
d’appareils dans les segments du marché dans 
lesquels le groupe est actif ) ; 

• l’ intervalle entre la reconnaissance du chiffre 
d’affaires et la réception effective des flux de 
trésorerie ; 

• les pourcentages de croissance appliqués 

tiennent compte de l’ inflation attendue, mais ne 
contiennent pas de croissance organique. Les 
pourcentages de croissance prévue du chiffre 
d’affaires pour les différents types d’appareils 
se situent toujours entre 5 % et 22,5 %, où les 
pourcentages les plus élevés concernent surtout 
les toutes prochaines années ; 

• une valeur résiduelle ou une valeur finale, avec un 
taux de croissance de 1,5 % ;

• les flux de trésorerie, avant les résultats financiers 
et les impôts, sont escomptés à l’aide d’un taux 
d’ intérêt avant impôts, calculé sur la base de 
la moyenne pondérée du coût en capital. La 
moyenne pondérée du coût du capital avant 
impôts appliquée au 31.12.2014, au 31.12.2015 et 
au 31.12.2016 se monte respectivement à 7,96%, 
10,18% et 9,09 % et se base sur des évaluations 
des tendances actuelles du marché de la valeur 
temporelle de l’argent et des risques spécifiques 
de la société. 

Les prévisions de flux de trésorerie pour l’exercice, 
établies à l’aide de ces paramètres, n’ont pas donné 
lieu à la constitution de réductions de valeur à 
caractère exceptionnel. Le management est conscient 
du fait que des changements peuvent survenir dans les 
suppositions faites sur la base du test de dépréciation. 

Analyse de sensibilité
Lors de l’analyse du calcul de la sensibilité, les 
paramètres ci-dessus (WACC, taux de croissance du 
chiffre d’affaires et taux de croissance de la valeur 
finale) ont tous été soumis à un test de résistance 
au cours duquel (les deux autres paramètres restant 
inchangés) la valeur du paramètre variable a été 
déterminée au moment où la valeur nette comptable 
(‘carrying value’) du goodwill était égale à la valeur 
d’utilisation (‘value in use’). 

Conclusions de l’analyse de sensibilité
Les conclusions suivantes peuvent être tirées pour 
l’exercice 2016 :  
• en utilisant un WACC de 32,5% (avec un taux 

de croissance du chiffre d’affaires et un taux 
de croissance de la valeur finale inchangés), la 
différence entre la valeur nette comptable et la 
valeur d’utilisation de ce goodwill est nulle ; 

• en appliquant une chute des flux de trésorerie 
de 89% (avec un WACC et un taux de croissance 
terminale de la valeur finale inchangés), la 
différence entre la valeur nette comptable et la 
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valeur d’utilisation de ce goodwill est nulle. Une 
baisse de 89 % des flux de trésorerie issus de la 
valeur terminale est donc nécessaire pour que 
la valeur d’utilisation soit égale à la valeur nette 
comptable. 

• une diminution du taux de croissance terminale de 
la valeur finale (de 208,4%) est nécessaire (avec un 
taux de croissance du chiffre d’affaires et un WACC 
inchangés), la différence entre la valeur comptable 

et la valeur d’utilisation de ce goodwill est nulle. 
Cela signifie en soi qu’une croissance négative 
de 208,40 % est nécessaire pour que les flux de 
trésorerie issus de la valeur terminale soient 
négatifs au point que la valeur d’utilisation soit 
égale à la valeur comptable.

Le tableau ci-dessous compare les conclusions pour 
l’exercice 2016 avec les deux exercices précédents.

7. Autres immobilisations incorporelles

Cette rubrique concerne d’une part les logiciels et 
d’autre part les licences et droits de distribution. La 
charge des actifs incorporels peut ainsi être évaluée 
de manière fiable. 

Les mouvements pour l’exercice 2016 se limitent à la 
charge d’amortissement sur la clientèle :

Ecart entre la valeur comptable et la 
valeur d'utilisation. Le goodwill est nul  
avec

WACC Baisse des flux de 
trésorerie utilisés 

pour la valeur 
terminale

Taux de croissance 
terminale

Exercice 2014 10,5% -57,0% -4,2%

Exercice 2015 23,5% -79,0% -39,8%

Exercice 2016 32,5% -89,0% -208,4%

Chiffres en kEUR Logiciel Brevets et 
licences

Clientèle Total

Valeur comptable brute au 01.01.2016 590 1.047 250 1.887

Dotations - - - -

Cessions - - - -

Valeur comptable brute au 31.12.2016 590 1.047 250 1.887

Amortissements cumulés et réductions de 
valeur exceptionnelles (-) au 01.01.2016

590 1.047 50 1.687

Coût d'amortissement de l’exercice - - 50 50

Reprise suite aux cessions - - - -

Amortissements cumulés et réductions de 
valeur exceptionnelles (-) au 31.12.2016

590 1.047 100 1.737

Valeur comptable nette au 31.12.2016 - - 150 150
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Les mouvements suivants peuvent être présentés pour l’exercice 2015 :

Les mouvements pour l’exercice 2014 peuvent être présentés comme suit :

Chiffres en kEUR Logiciel Brevets et 
licences

Clientèle Total

Valeur comptable brute au 01.01.2015 590 1.047 - 1.637

Dotations - - 250 250

Cessions - - - -

Valeur comptable brute au 31.12.2015 590 1.047 250 1.887

Amortissements cumulés et réductions de 
valeur exceptionnelles (-) au 01.01.2015

576 1.047 - 1.623

Coût d'amortissement de l’exercice 14 - 50 64

Reprise suite aux cessions - - - -

Amortissements cumulés et réductions de 
valeur exceptionnelles (-) au 31.12.2015

590 1.047 50 1.687

Valeur comptable nette au 31.12.2015 - - 200 200

Chiffres en kEUR Logiciel Brevets et licences Total

Valeur comptable brute au 01.01.2014 590 1.047 1.637

Dotations - - -

Cessions - - -

Valeur comptable brute au 31.12.2014 590 1.047 1.637

Amortissements cumulés et réductions de 
valeur exceptionnelles (-) au 01.01.2014

562 1.047 1.609

Coût d’amortissement de l’exercice 14 - 14

Reprise suite aux cessions - - -

Amortissements cumulés et réductions de 
valeur exceptionnelles (-) au 31.12.2014

576 1.047 1.623

Valeur comptable nette au 31.12.2014 14 - 14

Le software reprend le logiciel ERP SAP et les licences 
portent notamment sur la licence RBS issue de 
l’acquisition de BRV (services d’autorisation).   

Dans le cadre de l’asset deal avec GlobalPay SA, le prix 
de reprise a été attribué au matériel et à la clientèle. 
Initialement, une valeur de 275 kEUR a été attribuée à 
la clientèle. Sur la base du test effectué en fin d’année 

en vue de déterminer le prix d’achat final, la valeur 
de la clientèle a tout simplement été fixée à 250 kEUR. 
La clientèle est amortie sur une durée de cinq ans et 
est soumise chaque année à un test de dépréciation 
qui, le cas échéant, peut donner lieu à la constitution 
de réductions de valeur à caractère exceptionnel en 
présence d’ indicateurs spécifiques. L’analyse pour 
2015 et 2016 n’y a pas donné lieu.
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8. Immobilisations corporelles
Les mouvements relatifs à cette rubrique peuvent être 
résumés comme suit pour l’exercice 2016 :

Les immobilisations corporelles concernent 
essentiellement la flotte véhicules. Sous les normes 
IFRS, les terminaux de paiement ne sont pas 
comptabilisés dans les immobilisations corporelles, 
étant donné que les contrats sont repris comme 
leasing financier. Ils font partie du prix de revient des 
ventes (approvisionnements et marchandises). 

Les investissements de l’exercice 2016 se rapportent à 
l’acquisition de matériel roulant (311 kEUR,  y compris 
71 kEUR en leasing). Il s’agit de 13 nouvelles véhicules 
dont 2 ont été financées par un leasing financier. En 
2016, un certain nombre de véhicules ont également 
été vendues qui représentaient une valeur comptable 
nette de 30 kEUR.

Chiffres en kEUR Terrains et 
constructions

Installations 
et machines

Mobilier, IT 
et matériel 

roulant

Leasing Autre(s) Total

Valeur comptable brute au 
01.01.2016

- 65 1.078 250 110 1.503

Dotations - - 240 71 - 311

Cessions - - (118) - - (118)

Valeur comptable brute 
au 31.12.2016

- 65 1.200 321 110 1.696

Amortissements cumulés 
et réductions de valeur 
exceptionnelles (-) au 
01.01.2016

- 65 818 82 110 1.075

Coût d’amortissement de 
l’exercice

- - 145 73 - 218

Dotation suite à une 
dépréciation

- - - - - -

Reprise suite aux cessions - - (88) - - (88)

Amortissements cumulés 
et réductions de valeur 
exceptionnelles (-) au 
31.12.2016

- 65 875 155 110 1.205

Valeur comptable nette au 
31.12.2016

- - 325 166 - 491
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Chiffres en kEUR Terrains et 
constructions

Installations 
et machines

Mobilier, IT 
et matériel 

roulant

Leasing Autre(s) Total

Valeur comptable brute au 
01.01.2015

- 65 1.055 143 110 1.373

Dotations - - 23 107 - 130

Cessions - - - - - -

Valeur comptable brute 
au 31.12.2015

- 65 1.078 250 110 1.503

Amortissements cumulés 
et réductions de valeur 
exceptionnelles (-) au 
01.01.2015

- 65 671 43 109 888

Coût d’amortissement de 
l’exercice

- - 147 39 1 187

Reprise suite aux cessions - - - - - -

Amortissements cumulés 
et réductions de valeur 
exceptionnelles (-) au 
31.12.2015

- 65 818 82 110 1.075

Valeur comptable nette au 
31.12.2015

- - 260 168 - 428

Les mouvements pour l’exercice 2015 peuvent se résumer comme suit :
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Les investissements de l’exercice 2015 se rapportaient 
à l’acquisition de matériel roulant (123  kEUR) et de 
matériel informatique (7 kEUR). Les investissements 
en matériel roulant concernent 5 véhicules, dont 3 qui 
ont été financées via Belfius Lease. 

Les autres immobilisations corporelles concernent 
principalement l’aménagement d’ immeubles loués. 

Les mouvements pour l’exercice 2014 peuvent se 
résumer comme suit :

Chiffres en kEUR Terrains et 
constructions

Installations 
et machines

Mobilier, IT 
et matériel 

roulant

Leasing Autre(s) Total

Valeur comptable brute 
au 01.01.2014

- 65 946 28 110 1.149

Dotations - - 129 115 - 245

Cessions - - (21) - - (21)

Valeur comptable brute 
au 31.12.2014

- 65 1.055 143 110 1.373

Amortissements cumulés 
et réductions de valeur 
exceptionnelles (-) au 
01.01.2014

- 65 568 28 9 670

Coût d’amortissement de 
l’exercice

- - 112 15 - 127

Réduction de valeur 
exceptionelle

- - - - 100 100

Reprise suite aux cessions - - (9) - - (9)

Amortissements cumulés 
et réductions de valeur 
exceptionnelles (-) au 
31.12.2014

- 65 671 43 109 888

Netto boekwaarde op 
31.12.2014

- - 384 100 1 485

Les investissements de l’exercice 2014 concernaient 
principalement l’acquisition de matériel roulant (7 
véhicules), dont 6 en leasing ainsi que la plate-forme 
par laquelle transitent les transactions de paiement. 
Belfius Bank et Belfius Lease ont consenti des 
financements pour l’achat des véhicules. 

Dans le courant de l’exercice 2014, une réduction de 
valeur exceptionnelle (‘ impairment’) a été enregistrée 
sur l’ancienne plate-forme à concurrence de 100 kEUR 
puisque la plate-forme dans PayItEasy est entre-
temps devenue opérationnelle.
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Les impôts différés actifs exprimés portent 
intégralement sur les pertes fiscales reportées. Sur la 
base du plan stratégique 2014-2018, du budget de 2015 
et des résultats fiscaux de l’exercice 2015, le conseil 
d’administration a procédé en 2015 à une réévaluation 
des impôts différés actifs précédemment exprimés 
dans le cadre de pertes fiscales récupérables. Il a été 
décidé d’exprimer une activation nette supplémentaire 
de 1.373 kEUR. Cette somme se rapporte exclusivement 
au solde des pertes fiscales de la filiale Keyware Smart 
Card Division SA.    

Ensuite, le Groupe a encore des impôts différés 
actifs qui concernent les pertes fiscales transférées 
qui n’ont pas été reconnues dans les chiffres. Fin 
décembre 2016, il s’agissait ici d’un montant brut de 

61.029 kEUR en pertes reportées (incluant la perte due 
au démarrage de Keyware T&P GmbH de 102 kEUR), ce 
qui correspond à un impôt différé actif de 20.749 kEUR. 
Pour ces raisons, les latences fiscales passives ne se 
reflètent pas non plus dans les différences temporaires 
entre BE GAAP et IFRS.

Les latences fiscales passives relatives à Keyware 
Smart Card Division SA, reconnues à la suite des 
adaptations des IFRS, sont déduites des impôts différés 
actifs et concernent toutes les comptabilisations de 
différences temporaires.

Le taux d’ imposition applicable s’est maintenu tout au 
long des 3 exercices à 33,99 %.

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Impôts différés actifs au 1er janvier 3.058 1.685 1.685

Activation de latences fiscales - 2.291 667

Utilisation pertes fiscales (1.038) (918) (667)

Augmentation provision impôts différés (430) (395) (309)

Neutralisation augmentation impôts 
différés passifs  (conséquence des pertes 
fiscales)

430  395 309

Impôts différés actifs au 31 décembre 2.020 3.058 1.685

9. Impôts différés actifs
Les impôts différés actifs peuvent être détaillés comme suit :

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Solde en capital des contrats 14.885 16.121 15.355

Provision pour rupture de contrats (400) (775) (1.267)

Total 14.485 15.346 14.088

10. Créances en vertu de contrats de leasing à long terme
Cette rubrique peut être résumée comme suit :
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Les créances en vertu de contrats de leasing à long 
terme comprennent, conformément à la norme IAS 17 
– Contrats de location, la partie à long terme de la 
créance relative aux contrats de location-financement 
des terminaux de paiement, compte tenu du taux de 
décompte d’application à la reconnaissance du chiffre 
d’affaires. Pour 2016, ce taux s’élève à 6 % contre 7 % 
en 2015. 

Au 31 décember 2016, cette créance correspond à 
un montant de 14.485 kEUR, contre 15.346 kEUR au 
31 décembre 2015. Il s’agit de montants nets, en 
d’autres termes après réduction de valeur de la partie 
en capital des créances des contrats de leasing des 
clients en faillite, qui ont cessé leurs activités ou qui 
ont mis un terme à leur contrat (cf. (32) Réductions 
de valeur nettes à caractère exceptionnel sur actifs 
circulants).

Cette rubrique correspond exclusivement à la 
participation de 40  % détenue dans la société de 
droit français, Magellan SAS. Au 30 septembre 2016, 
une participation de 40 % a été acquise pour un 
montant de 4.000 kEUR. Les 60 % restants des actions 
sont détenus par l’entreprise de droit français 
Galileo SAS. Une double option est toutefois prévue 
pour les autres 60 %. Entre le 1er janvier 2017 et le 30 
juin 2018, Keyware Technologies peut acquérir les 60 
autres  % d’actions à 6.000 kEUR par le biais d’une 
option d’achat. Du 1er juillet 2018 au 31 décembre 
2019, Galileo dispose d’une option de vente des 60 
autres % d’actions aux mêmes conditions. 

Cette participation est depuis lors intégrée suivant la 
méthode de mutation des capitaux propres. La part du 
groupe dans le résultat depuis le 30 septembre 2016 
se monte à 105 kEUR (voir compte de résultats). 

Aucun prêt n’a été concédé aux entreprises associées. 

Le tableau ci-dessous résume le informations 
financières de Magellan SAS qui, comme énoncé 
dans ses comptes annuels, est adaptée pour des 
changements en valeur réelle en cas de reprise. 

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Participations dans des entreprises 
associées

4.105 - -

Total 4.105 - -

11. Participations dans des entreprises associées
Les participations dans des entreprises associées portent sur l’exercice 2016 :

Chiffres en kEUR 31.12.2016
kEUR

Actifs immobilisés 6.378

Actifs circulants 6.036

Latences fiscales (1.967)

Dettes à plus d’un an (412)

Dettes à un an au plus (1.800)

Actif net (100 %) 8.235
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Il s’agit d’une participation dans la société de droit 
luxembourgeois, Congra Lux Sàrl. En 2015, une 
participation de 250 kEUR a été acquise, qui a été 
majorée en 2016 pour passer à 400 kEUR à la suite 
de la souscription d’une majoration du capital. A la 
suite de celle-ci, cette participation représente 3,1 % 
du capital contre 2,1 % en 2015. 

Sur la base d’une analyse réalisée le samedi 31 
décembre 2016, la participation n’est soumise à 
aucune dépréciation. Le test de dépréciation est 
effectué tous les ans en fin d’année.

Chiffres en kEUR 31.12.2016 dont Q4
kEUR kEUR

Revenus 3.257 1.182

Amortissements (457) (186)

Résultat d’exploitation (EBIT) 384 490 

Bénéfice net (100 %) 254 264

Part du groupe dans l’entreprise associée (40 %) - 105

La réconciliation peut être présentée comme suit :

Chiffres en kEUR 31.12.2016
kEUR

Part du groupe dans l’entreprise associée (40 %) 3.294

Goodwill 811

Valeur comptable de la part dans l’entreprise associée 4.105

Les principaux chiffres fondamentaux du compte de résultat sont les suivants : 

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Autres participations 400 250 -

Total 400 250 -

12. Autres participations
Les autres participations évoluent comme suit :  
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Cette rubrique concerne exclusivement les garanties payées au comptant.

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Garanties 80 75 74

Total 80 75 74

13. Autres actifs
Les autres actifs peuvent être présentés comme suit :  

Les marchandises concernent des terminaux de 
paiement et des accessoires achetés auprès de 
tiers. L’augmentation de la rubrique en comparaison 
à l’exercice précédent est due à la plus grande 
importance accordée aux terminaux Worldline dans le 
stock ainsi qu’à un stock plus élevé en consignation.

Au cours de l’exercice 2016, une réduction de valeur 

d’un montant de 332  kEUR a été actée, contre 
respectivement 561 kEUR et 78 kEUR en 2015 et 2014. 
Les réductions de valeur et la reprise de réductions 
de valeur sont inscrites au compte de résultats sous 
la rubrique « Réductions de valeur nettes à caractère 
exceptionnel sur les actifs circulants”. La dépreciation  
des appareils Verifone expliqua la charge plus élevée 
en 2015.

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Valeur brute stocks terminaux 1.987 1.921 1.104

Réductions de valeur (786) (929) (368)

Total 1.201 992 736

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Créances commerciales 306 193 299

Produits à recouvrer 324  177 248

Notes de crédit à établir (107) (107) (123)

Clients douteux 742 742 742

Réductions de valeur (612) (612) (612)

Autres créances 323 233 289

Total 976 626 843

14. Stocks
Cette rubrique peut être détaillée comme suit :

15. Créances commerciales et autres
Cette rubrique peut être détaillée comme suit :
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La rubrique créances commerciales concerne les 
créances commerciales n’ayant aucun lien avec les 
créances des contrats de leasing. En l’occurrence, il s’agit 
entre autres de la facturation de frais à des tiers, de la 
facturation relative à la fidélisation et aux autorisations.  

Les échéances des créances commerciales peuvent 
être détaillées comme suit :

Les notes de crédit à établir concernent le règlement 
amiable d’un litige avec un partenaire commercial. A la 
suite de ce litige, le groupe avait, fin 2007, une créance 
en souffrance d’un montant de 280  kEUR ayant fait 
l’objet d’une réduction de valeur intégrale. La dette 
en souffrance à l’égard de la même partie est restée 
inchangée. La partie adverse a été assignée devant le 
tribunal.  

Fin septembre 2010, les deux parties ont conclu un 
accord à l’amiable au titre duquel le Groupe récupérera 
au final un montant de 193 kEUR (en partie en espèces 
et en partie sous forme de remise de dette envers la 
même partie). A la suite de cela, la réduction de valeur 

actée a été reprise et une note de crédit à rédiger a 
été enregistrée.  

Les réductions de valeur comprennent la dépréciation 
relative aux clients douteux et concernent 
intégralement des créances commerciales du passé 
n’ayant aucun lien avec les créances de contrats 
de leasing, mais liées aux anciennes activités de 
fidélisation. Au cours des exercices 2014 et 2015, 
aucune nouvelle réduction de valeur n’a été actée.

Les autres créances peuvent être détaillées comme 
suit :

En 2010, un accord bilatéral a été conclu dans le cadre 
d’un litige judiciaire avec un partenaire commercial, 
octroyant à Keyware le droit à une indemnité de 
1  million  EUR.  Cet accord prévoit l’attribution de 
ce montant sous la forme de réductions sur les 
commandes de logiciels/matériel et les commandes 
de maintenance. Au 31.12.2016, cette somme était 
pour ainsi dire consommée, alors qu’elle représentait 
encore un montant respectif de 162 kEUR et 114 kEUR 
fin 2013 et 2014. 

Fin 2016, les autres postes concernent principalement 
la TVA à récupérer pour un montant de 118  kEUR, à 
déduire de la TVA à payer de janvier 2017 ainsi que les 
frais retaxés pour un montant de 149 kEUR.  

La valeur comptable ne diffère pas beaucoup de 
la valeur réelle en cas d’actualisation de ces actifs 
financiers.

Chiffres en kEUR Non échues 1m-6m >6m Total
kEUR kEUR kEUR kEUR

Au 31.12.2016 306 - - 306

Au 31.12.2015 193 - - 193

Au 31.12.2014 299 - - 299

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

TVA à récupérer 118 103 97

Créances personnel 7 21 28

Créances issues de réfacturations 149 108 42

Autre(s) 49  - 8

Créance règlement - 1 114

Total 323 233 289
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Jusque fin 2013, cette rubrique affichait des montants 
importants au titre de frais d’entretien payés d’avance 
pour l’entretien et la réparation des terminaux 
de paiement. Ces frais ont été facturés à l’avance. 

Depuis 2014, ces montants sont facturés sur une base 
mensuelle, de manière à ce que cette rubrique ne 
contienne désormais plus de sommes significatives.

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Charges à reporter 36 8 19

Total 36 8 19

17. Comptes de régularisation
Cette rubrique peut être détaillée comme suit :

La rubrique « solde en capital des contrats » comprend 
le solde de toutes les modifications en matière de 
créances de contrats de leasing.  Cette rubrique reprend 
donc à la fois des adaptations positives et négatives.  
Elle comprend notamment la partie à court terme de 
la créance liée aux contrats de location-financement 
conformément à la norme IAS 17 – Contrats de location 
des terminaux de paiement.  

Au 31.12.2016, la provision relative aux créances à court 
terme de contrats de leasing se monte à 952  kEUR, 
contre respectivement 260  kEUR et 202  kEUR fin 2014 
et 2015.  

Ont également été traitées sous cette rubrique, au cours 
des exercices précédents, les créances commerciales à 
long terme ayant trait à la convention de financement 
conclue avec Parfip Benelux SA. En 2005, le Groupe 
avait conclu un contrat de financement avec Parfip 

Benelux SA qui donnait au groupe la possibilité de 
céder à Parfip Benelux SA les contrats relatifs à la 
location de terminaux de paiement à une valeur 
actualisée basée sur un taux situé entre 10 % et 16 %. 

Au titre de ce contrat, le risque débiteur final était 
toutefois  à charge du Groupe. Concrètement, cela 
signifie qu’en cas d’ insolvabilité d’un débiteur, Parfip 
Benelux SA se réservait le droit de refacturer le contrat 
en cause au Groupe, selon le ratio du capital encore dû 
relatif à la somme actualisée reçue préalablement. Ce 
fut l’origine de la créance latente et de la dette latente 
qui ont été insérées, dans ces chefs, dans le bilan.

Fin 2014, les créances et dettes latentes relatives à ces 
contrats Parfip Benelux se montaient à 384  kEUR et 
ont été proposées à court terme, vu la reprise de ce 
parc, qui sera effective au 1er juillet 2014, a été réglée en 
mars 2015 par le paiement de 800 kEUR.     

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Solde en capital des contrats 6.913 4.008 2.857

Provision pour rupture de contrats (952) (202) (260)

Solde en capital - financement Parfip 
Benelux

- - 384

Total 5.961 3.806 2.981

16. Créances en vertu de contrats de leasing à court terme
Cette rubrique peut être détaillée comme suit :
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Dans le cadre de ses activités de NSP (Network Service 
Provider – Fournisseur de service réseau), le groupe est 
confronté à des mouvements monétaires par ce que 
l’on appelle des comptes de tiers. Au 31 décembre, le 
solde était toutefois nul pour les trois exercices.

Fin 2016, les valeurs disponibles s’élèvent à 1.045 kEUR, 
contre 981  kEUR au 31.12.2015. Le montant, au 31 
décembre 2014, de 915 kEUR comptait alors 630 kEUR, 

cantonnés dans le cadre de la mise en place de la 
reprise des contrats de Parfip Benelux. Fin mars 
2015, ce montant a été employé pour régler la reprise 
susmentionnée en gestion propre. 

Pour davantage d’ informations sur les mouvements 
des valeurs disponibles, veuillez vous reporter aux 
flux de trésorerie des exercices 2014, 2015 et 2016.

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Valeurs disponibles 1.045 981 915

Total 1.045 981 915

18. Valeurs disponible
Cette rubrique peut être détaillée comme suit :

Chiffres en kEUR kEUR Nombre d’actions

31.12.2010 6.745 16.703.279

2011 +131 +105.000

2012 +1.500 +2.225.514

2013 +779 +1.380.000

2014 +11 +25.000

2015 +281 +625.000

2016 +59 +160.000

2016 : réduction du capital -1.636 -

31.12.2016 7.870 21.223.793

Les mutations des 3 derniers exercices sont les 
suivantes :
• Durant l’exercice 2014, 25.000 warrants ont été 

exercés en échange de 18 kEUR, repris par analogie 
dans le capital et les primes d’émission pour 
respectivement 11 kEUR et 7 kEUR.

• Au cours de l’exercice 2015, 625 000 warrants ont 
été exercés en échange de 411 kEUR de trésorerie. 

Le capital et les primes d’émission ont été inscrits 
à concurrence de respectivement 281 kEUR et 
130 kEUR. 

• Au cours de l’exercice 2016, 160.000 warrants ont été 
exercés d’une part (flux de trésorerie de 95 kEUR, 
dont 59 kEUR sont attribués au capital et 36 kEUR 
aux primes d’émission) et des pertes ont été 
enregistrées sur le capital et les primes d’émission.

19. Structure du capital
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Au 31.12.2016, le capital souscrit – statutaire – se monte 
à 7.870 kEUR et est représenté par 21.223.793 actions 
dématérialisées. 

Conformément à l’article 11 de la loi du 14 décembre 
2005 relative à la dématérialisation des actions 
au porteur, il est confirmé ce qui suit. L’Assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires du 17 juin 
2008 a stipulé en particulier :  
• Au plus tard au 31 décembre 2013, les détenteurs 

de titres au porteur encore en circulation ont pu 
demander la conversion de ces titres en titres 
dématérialisés ou bien en titres nominatifs, 
conformément à la procédure exposée à l’article 7 
de la Loi susmentionnée portant suppression des 
titres au porteur;  

• Après le 31 décembre 2013, les titres au porteur 
non convertis  seront convertis d’office en 
titres dématérialisés et inscrits par le conseil 
d’administration sur un compte de titres ouvert au 
nom de la société; 

• À partir du 1er janvier 2015, les titres dont les 
ayants droit sont restés anonyme sont mis 
en vente, conformément à l’article 11 de la loi 
susmentionnée portant suppression des titres aux 
porteur.  
Dans ce contexte, on peut déclarer qu’aucun titre 
n’a été mis en vente. 

Le renouvellement des pouvoirs au conseil 
d’administration concernant le capital autorisé a été 
décidé pour la dernière fois le vendredi 27 mai 2016. 
En particulier, grâce à ces pouvoirs, une augmentation 
de capital peut avoir lieu avec un montant maximum 
égal au capital social de la société en date du 27 mai 
2016, pour une durée de cinq (5) ans, conformément 
à l’article 603 et suivants du Code des sociétés. La 
compétence du conseil d’administration couvre 
également les augmentations de capital par apport en 
nature et en numéraire, par conversion de réserves ou 
de primes d’émission, avec ou sans émission d’actions, 
et inclut la compétence d’émettre des obligations 
convertibles, des warrants liés ou non à un autre titre 
et des obligations avec warrants. 

Par le biais de ces mêmes pouvoirs conférés au 
conseil d’administration, il peut augmenter, durant 
une période de trois (3) ans à partir du 27 mai 2016, le 
capital souscrit de la société en une ou plusieurs fois, 
à partir de la date de notification d’une offre publique 
d’achat sur les titres des sociétés par la FSMA, au 
moyen d’apports en espèces, avec limitation ou 

suppression du droit de préemption des actionnaires 
existants, ou par des apports en nature sous réserve 
du respect des dispositions légales en la matière. 

Dans le cadre du capital autorisé, il a également été 
conféré au conseil d’administration le pouvoir, dans 
l’ intérêt de la société et sous réserve du respect des 
dispositions légales, de suspendre ou de limiter le 
droit de préemption que la loi octroie aux actionnaires. 
Le conseil d’administration est par ailleurs compétent 
pour limiter ou suspendre le droit de préemption en 
faveur d’une ou de plusieurs personnes déterminées, 
même si celles-ci ne sont pas membres du personnel 
de la société ou de ses filiales. Les pouvoirs précités 
peuvent également être utilisés pour les opérations 
visées à l’article 605 du Code des sociétés, à savoir (i) 
l’émission d’obligations convertibles ou de warrants 
où le droit de préférence des actionnaires est limité 
ou exclu, (ii) l’émission d’obligations convertibles où 
le droit de préférence des actionnaires est limité ou 
supprimé en faveur d’une ou plusieurs personnes 
déterminées, autres que les membres du personnel de 
la société ou de ses filiales et (iii) les augmentations 
de capital effectuées par incorporation de réserves.

En plus, lors de l’Assemblée générale du 27 mai 2016, 
il a été décidé ce qui suit pour une nouvelle période 
de cinq (5) ans :
• (i) d’autoriser le conseil d’administration à 

acquérir un maximum de vingt (20) pour cent des 
actions de la société à un prix minimum égal au 
cours de clôture de l’action sur Euronext Brussels 
le jour de cotation précédant immédiatement 
l’acquisition, réduit de vingt (20) pour cent et à un 
prix maximum égal au cours de clôture de l’action 
sur Euronext Brussels le jour de cotation précédant 
immédiatement l’acquisition, majoré de vingt (20) 
pour cent, et ce, conformément aux articles 620 
à 625 du Code des sociétés. L’autorisation 
d’acquisition est valable pour une durée de cinq 
(5) ans à partir de la date de publication de la 
décision précitée dans les annexes du Moniteur 
Belge, et peut être renouvelée. Décision que cette 
autorisation s’applique également à l’acquisition 
d’actions de la société par une de ses filiales 
directement contrôlées, conformément à l’article 
627 du Code des sociétés. Décision d’autoriser 
le conseil d’administration à aliéner ses propres 
actions, auquel cas, le conseil d’administration 
n’est pas, pour autant que cela soit autorisé par la 
loi, soumis aux restrictions précitées relatives à la 
date et à la durée.Par ailleurs, cette autorisation 
vaut également pour l’aliénation d’actions de 
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la société par une de ses filiales directement 
contrôlées, comme visé à l’article 627 du Code des 
sociétés ; et 

• (ii) d’autoriser le conseil d’administration à 
acquérir, mettre en gage ou céder, durant une 
période de trois (3) ans à partir de la date de 
publication de la modification des statuts, prévue 
le 27 mai 2016, un maximum de vingt (20) pour 
cent des actions propres, si cette acquisition, mise 
en gage ou aliénation s’avère nécessaire afin de 
prévenir la menace d’un préjudice grave pour la 
société. 

Le conseil d’administration est compétent pour 
modifier les statuts de la société conformément à 
l’augmentation de capital qui a été décidée dans le 
cadre de ses compétences.

Chaque action donne droit à une voix. Conformément 
au droit belge, les statuts de la société doivent 
mentionner la structure du capital avec le nombre des 
actions existantes et autorisées ; cette structure peut 
être modifiée par les actionnaires pour autant qu’une 
majorité qualifiée des voix soit atteinte.

Belfius Bank

Dans le courant de septembre 2011, le groupe a en 
outre conclu un contrat de crédit d’un montant 
de 1,5  million  EUR avec Belfius Bank. Ce crédit est 
remboursable en 60 mensualités entre 24 et 27 kEUR 
(intérêts compris).  Le taux d’ intérêt applicable est de 
3,5% l’an.

Le 22 juin 2012, le Groupe a pu étendre la convention 
de crédit existante, et ce, par l’obtention d’un 
crédit d’ investissement de 200  kEUR. Ce crédit est 
remboursable en 48 mensualités de 4 kEUR (intérêts 
compris). Le taux d’ intérêt applicable est de 3,91% l’an.
Le 25  septembre  2012, le groupe a pu étendre la 
convention de crédit existante avec Belfius Bank, et 

ce, par un crédit d’ investissement supplémentaire 
de 380  kEUR. Ce crédit est remboursable en 60 
mensualités de 7  kEUR (intérêts compris). Le taux 
d’ intérêt applicable est de 2,64 % l’an.

Le groupe a pu convertir le prêt à court terme 
contracté auprès de Belfius Bank pour un montant 
de 1 000 kEUR en un crédit d’ investissement à 5 ans. 
Ce prêt a été converti en un crédit d’ investissement, 
dans le cadre duquel il restait encore respectivement 
400  kEUR et 200  kEUR à rembourser fin 2016 sur le 
long terme et sur le court terme. Le remboursement 
s’étale sur 60 tranches de capital mensuelles égales. 
Le taux d’ intérêt est de 2,75 % l’an. La date de fin est 
le 31.12.2019. 

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Financement Belfius Bank 4.047 802 1.442

Financement ING Bank 250 646 298

Financement State Bank of India 250

Financement Big Friend SA - 162 228

Financement Parana Management Corp 
SPRL

- 983 1.263

Financement tiers - 82 111

Total 4.547 2.675 3.342

20. Emprunts – dettes à plus d’un an
Cette rubrique peut être détaillée comme suit :
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En 2016, Belfius Bank a tout d’abord refinancer les 
prêts d’actionnaires existants. Il s’agit d’un montant 
de 1.407 kEUR qui sera remboursé en 7 semestrialités 
de 206 kEUR pour être remboursé au 31.12.2019. Ce prêt 
a été octroyé au taux d’ intérêt fixe de 1,2 %.

Enfin, en septembre 2016, un prêt de 3.000 kEUR a 
été fourni pour financer l’acquisition de Magellan. 
Le contrat prévoit un sursis d’un an (octobre 2016 - 
septembre 2017). A partir d’octobre 2017, la dette sera 
remboursée par 48 mensualités de 65 kEUR,  portant 
la date d’échéance au 30.09.2021. Ce prêt a été octroyé 
au taux d’ intérêt fixe de 1,75%. 

Valent comme garantie des prêts susmentionnés 
contractés auprès de Belfius Bank : 
• la mise en gage par Parana Management Corp 

SPRL de titres à hauteur de minimum 2.880 kEUR 
dans le cadre d’une convention de gestion de 
capital discrétionnaire. Ce montant garanti sera 
réduit de 10 % tous les semestres et ce, à partir 
du 1er janvier 2015. Fin 2016, le solde s’élève donc à 
1.728 kEUR.

• la caution solidaire et indivisible apportée aussi 
bien par Monsieur Guido Van der Schueren que 
Parana Management Corporation pour un montant 
de 500 kEUR chacun;

• la mise en gage du commerce de Keyware 
Technologies pour un montant de 3.000 kEUR 
(premier rang); 

• des cautions solidaires et indivisibles aussi bien 
de Keyware Transaction & Processing SA que 
Keyware Technologies SA vis-à-vis de Keyware 
Smart Card Division SA pour respectivement  
1.500 kEUR et 380 kEUR.

ING Bank

Le 19  novembre  2014, Keyware Smart Card Division 
SA a contracté un nouveau crédit d’ investissement 
auprès de cette institution bancaire pour un montant 
de 750  kEUR. Ce crédit n’est remboursable qu’après 
une période d’un an (l’exercice 2015) pendant 

laquelle le solde restant du capital a été utilisé. 
Le remboursement a débuté en 2016 et revient à 12 
trimestres de 63 kEUR (majorés des intérêts) de façon 
à ce que le contrat se termine au 30.11.2018. Le taux 
d’ intérêt applicable est de 2,34 %. Ce crédit est garanti 
par une caution solidaire de Keyware Technologies SA 
et Keyware Transaction&Processing SA à hauteur de 
750 kEUR en principal. Fin 2014, ce crédit a été utilisé à 
raison de 298 kEUR. En 2015, le solde de 452 kEUR a été 
utilisé en fonction des besoins du Groupe. 

En décembre 2014, les deux parties ont également 
contracté un autre crédit d’ investissement de 
250 kEUR dans le cadre du financement de l’asset deal 
GlobalPay. Ce prêt sera remboursé en 12 trimestres 
afin qu’ il soit liquidé au 31.12.2017. 

State Bank of India

En juin 2016, Keyware Smart Card Division SA a 
également conclu un autre crédit d’ investissement 
de 500 kEUR avec State Bank of India. Les fonds ont 
été entièrement repris. Ce prêt sera remboursé en 6 
semestrialités afin qu’ il soit liquidé au 29.06.2019. Pour 
garantir ce prêt, un gage sur les créances commerciales 
de Keyware Smart Card Division SA de 500 kEUR et une 
caution solidaire à la fois de Keyware Technologies et 
Keyware Transactions & Processing SA ont été remis.

Prêts d’actionnaires 

Les prêts d’actionnaires existants avec Parana 
Management Corp SPRL, Big Friend SA et d’autres 
investisseurs ont été remboursés en juillet 2016 par 
le biais d’un refinancement de 1.407 kEUR octroyé 
par Belfius Bank SA. Ces prêts avaient pour date 
d’échéance le 31.12.2019, date qui reste maintenue. 
Par le refinancement à un taux d’ intérêt fixe de 1,2 %, 
un avantage économique significatif est réalisé en 
comparaison avec les taux d’ intérêt contractuels de 8 
%. Ceci a un impact sur le deuxième semestre de 2016 
ainsi qu’au cours des exercices suivants 2017 à 2019 
inclus (soit pour une année complète). Cela explique 
la diminution des frais financiers en 2016 comparé à 
2015. 
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Les futures obligations de remboursement concernant 
les emprunts à long et à court terme sont les suivantes :

Bien que l’acquisition des actions Magellan 
représente un montant significatif de 3.000 kEUR, 
pour ce qui est du financement supplémentaire, 
l’ impact de ce nouveau prêt sur l’exercice 2017 est 

limité. C’est la conséquence de la période de sursis 
(‘grace’) d’un an d’octobre 2016 - septembre 2017. La 
première mensualité est par conséquent prévue pour 
octobre 2017.

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

2015 - - 1.443

2016 - 1.514 1.165 

2017 1.745 1.168 835 

2018 1.771 879 714 

2019 1.438 628 628 

2020 760 - -

2021 578 - -

Total 6.292 4.189 4.785

La dette de leasing à plus d’un an porte sur le 
financement de véhicules par ING et Belfius Lease. Il 
s’agit de contrats d’une durée variant de 36 à 48 mois. 

Fin 2016, la dette de leasing totale se monte à 83 kEUR, 
dont 38 kEUR à long terme.

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Financement véhicules 38 43 69

Total 38 43 69

21. Dettes de leasing – dettes à plus d’un an
Les dettes de leasing concernent :
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Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

2015 - - 30 

2016 - 26 25

2017 45 25 26

2018 37 18 18

2019 1 - -

Total 83 69 99

Les futures obligations de remboursement concernant les emprunts à long et à court terme sont les suivantes :

Comme mentionné plus haut, au point (16) Créances 
en vertu de contrats de leasing à court terme, le 
groupe a conclu avec Parfip Benelux SA un contrat de 
financement qui permet au groupe de céder à Parfip 
Benelux SA des contrats de location de terminaux de 
paiement.   

Conformément aux dispositions contractuelles, le 
risque débiteur était finalement à la charge du groupe. 

C’est pourquoi tant les créances latentes que les 
dettes latentes étaient mentionnées dans le bilan. 

Fin 2014, il existait encore une obligatoin de 385 kEUR, 
vu la rétrocession par le groupe des contrats encore 
en cours au 01.07.2014. Cette rétrocession a été réglée 
avec Parfip Benelux SA en mars 2015 si bien que depuis 
lors, il n’existe plus d’obligations de telle nature ni en 
2015 ni en 2016.

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Financement Parfip Benelux - - 385

Total - - 385

22. Dettes commerciales – dettes à plus d’un an
Cette rubrique peut être détaillée comme suit :
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Le montant total de fournisseurs impayés comprend 
351 kEUR de dettes commerciales échues.  Il s’agit 
principalement de fournisseurs avec lesquels il existe 
un litige. 

Les dettes fournisseurs impayées peuvent être 
réparties comme suit :

Les postes de consultants internes concernent des 
indépendants qui fournissent des prestations pour le 
groupe, comme le CEO, le CFO, le COO, le CCO, le country 
manager pour l’Allemagne, le «business developer», etc.. . 

En ce qui concerne les litiges, nous renvoyons à la note 45.  

Les dates d’échéance des dettes de fournisseurs 
peuvent être détaillées comme suit :

La valeur comptable ne diffère pas substantiellement 
de la valeur réelle lors de l’actualisation de ces passifs 
financiers.

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Dettes fournisseurs 1.162 1.483 2.072

Dette différée Parfip Benelux - - 384

Factures à recevoir 1.382 885 1.192

Notes de crédit à recevoir (115) (115) (115)

TVA à payer 11 - 45

Montant estimé de l’ impôt des sociétés 258 105 -
Précompte professionnel et cotisations 
sociales

64 76 81

Salaires à verser 25 12 44

Provision pécule de vacances 132 128 130

Total 2.919 2.574 3.833

23. Dettes commerciales, sociales et fiscales - dettes à un an au plus
Cette rubrique peut être détaillée comme suit :

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Nombre kEUR Nombre kEUR Nombre kEUR

Fournisseurs courants - 629 - 1.047 - 1.545

Litiges en cours 3 351  2 346 2 428

Consultants internes 9 182 8 59 7 68
Fournisseurs et clients en 
même temps

- - 2 31 2 31

Total 1.162  1.483  2.072

Chiffres en kEUR < 1an 1an - 5ans > 5ans Total
kEUR kEUR kEUR kEUR

Au 31.12.2016 811 351  - 1.162

Au 31.12.2015 1.106 377 - 1.483

Au 31.12.2014 1.613 459 - 2.072
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Les montants mentionnées ci-dessus concernent 
les dettes à court terme résultant des prêts 
susmentionnés. Pour de plus amples informations à 
ce sujet, nous vous prions de consulter le point (20) 
Emprunts – dettes à plus d’un an.  
Pendant l’exercice 2016, les prêts d’actionnaires 
existants conclus par Parana Management Corp SPRL, 
Big Friend SA et d’autres tiers ont été refinancés 

avec Belfius Bank SA. Cela explique en même temps 
pourquoi ces dettes seront nulles fin 2016 et pourquoi 
la dette à l’égard de Belfius Bank augmente. Fin 2016, 
les obligations à un an au plus sont exclusivement de 
nature bancaire. 
Iquess Consulting SPRL avait octroyé en 2014 un prêt 
de 100 kEUR pour une durée d’un an, de manière à ce 
qu’ il soit remboursé mi-2015

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Financement Belfius Bank 1.224 788 743

Financement ING Bank 354 271 -

Financement State Bank of India 167 - -

Financement Big Friend SA - 77 236

Financement Parana Management Corp SPRL - 340 331

Financement Iquess Consulting SPRL - - 100

Financement autres tiers - 38 33

Total 1.745 1.514 1.443

24. Emprunts – dettes à un an au plus
Cette rubrique peut être détaillée comme suit :

Pour le commentaire, nous vous prions de consulter le point (21) Dettes de leasing – dettes à plus d’un an.

25. Dettes de leasing – dettes à un an au plus
Cette rubrique peut être détaillée comme suit :

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Financement véhicules 45 26 30

Total 45 26 30
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Les litiges impliquant deux membres du personnel ont 
été réglés en 2015. 
Fin décembre  2015, les autres dettes de 11  kEUR 

représentaient le versement d’un montant indu qui a 
été remboursé à la partie adverse en janvier 2016.

26. Autres dettes
Cette rubrique peut être détaillée comme suit :

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Dettes relatives aux membres du personnel - - 22

Autre(s) - 11 -

Total - 11 22

Les coûts à comptabiliser concernent essentiellement 
les charges de loyer et d’intérêt alors que les produits à 
reporter concernent les produits d’entretien à reporter. 

L’augmentation de ce poste découle d’un plus grand 
nombre d’autorisations-revenus en 2016 par rapport 
aux exercices précédents.

27. Comptes de régularisation 
Cette rubrique peut être détaillée comme suit :

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Charges à imputer 49 134 66

Produits à reporter 419 358 302

Total 468 492 368
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Le groupe fait rapport de ses segments opérationnels 
selon la nature des activités. Une distinction est ici 
opérée entre quatre segments :

• Le segment des terminaux de paiement comprend 
la location, la vente et l’ installation de terminaux de 
paiement ainsi que les activités relatives au service 
d’assistance, à l’entretien et aux interventions. 

• Le segment des autorisations de paiement 
concernent les produits relatifs aux transactions 
de paiement et services d’autorisation, à la gestion 
des transactions pour les tiers, aux services 
d’analyse et de traitement de la fidélisation, etc. 

• Le segment des activités corporate. Plusieurs 
activités de soutien du groupe, notamment les 
finances et l’administration, les frais de cotation 
en bourse, etc. sont repris comme éléments non 
imputables sous ce segment. 

• Le segment des logiciels dont relèvent les activités 
de Magellan.

Les activités de Keyware Smart Card Division SA et de 
Keyware Transactions & Processingn GmbH intègrent 
le premier segment. En ce qui concerne la filiale 
allemande, c’est toutefois une partie de ses activités, 
puisqu’elle puisera également des produits tirés des 
autorisations.

Relèvent du deuxième segment, d’une part les 
sociétés belges Keyware Transaction & Processing 
SA et PaylEasy SPRL, et d’autre part, une partie de 
Keyware Transactions & Processing GmbH.

Le segment des activités corporate concerne Keyware 
Technologies SA tandis que le segment des logiciels 
concerne Magellan SAS. 

La répartition des résultats pour l’exercice 2016 est la 
suivante:

28. Informations sectorielles sur l’entreprise

Compte de résultats consolidé

Données sectorielles

31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016
kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR

Terminaux Autorisations Corporate Logiciel

(audité) (audité) (audité) (audité) (audité)
Activités poursuivies
Chiffre d'affaires 11.115 7.606  - - 18.721
Autres pertes et profits 315 27 128 - 470
Approvisionnements et 
marchandises 

(1.944) (5.887) (3) - (7.834)

Avantages du personnel (1.181) (159) (98) - (1.438)
Amortissements (50) (39) (179) - (268)
Réductions de valeur nettes à 
caractère exceptionnel 
sur actifs circulants

(1.897) - - - (1.897)

Autres charges (3.284 ) (757) (539) - (4.580)
Bénéfice d’exploitation 3.074 791 (691) - 3.174
Produits financiers 1.207 - - - 1.207
Charges financières (132) (4) (53) - (189)
Bénéfice avant impôts 4.149 787 (744) - 4.192
Impôts sur le résultat (1.172) - (24) - (1.196)
Résultat de participation dans 
des entreprises associées

- - - 105 105

Bénéfice de l’exercice provenant 
des activités d’exploitation 
poursuivies

2.977 787 (768) 105 3.101

Bénéfice de l’exercice provenant 
des activités d’exploitation 
terminées

- - - - -

Bénéfice de l’exercice 2.977 787 (768) 105 3.101
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Bilan consolidé

Données sectorielles

31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016
kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR

Terminaux Autorisations Corporate Logiciel

(audité) (audité) (audité) (audité) (audité)
Actifs
Écarts de consolidation 5.248 - - - 5.248
Autres immobilisations 
incorporelles

150 - - - 150

Immobilisations corporelles - - 491 - 491
Impôts différés actifs 2.020 - - - 2.020
Créances liées à des contrats de 
location-financement

14.485 - - - 14.485

Participations dans des 
entreprises associées

- - - 4.105 4.105

Autres participations 400 - - - 400
Autres actifs 21 6 53 - 80
Actifs non circulants 22.324 6 544 4.105 26.979
Stocks 1.201 - - - 1.201
Créances commerciales et 
autres

265 277 434 - 976

Créances liées à des contrats de 
location-financement

5.961 - - - 5.961

Comptes de régularisation -7 - 43 - 36
Valeurs disponibles 728 239 78 - 1.045
Actifs circulants 8.148 516 555 - 9.219
Total de l’actif 30.472 522 1.099 4.105 36.198
Dettes et capitaux propres
Capital souscrit - - 7.194 - 7.194
Primes d’émission - - 2.868 - 2.868
Autres réserves - - 797 - 797
Actions propres achetées - - (19)  - (19)
Résultat reporté 17.650 361 (2.520) 105 15.596
Fonds propres 17.650 361 8.320 105 26.436
Provisions - - - - -
Emprunts 1.711 - 2.836 - 4.547
Dettes de leasing - - 38 - 38
Dettes à plus d’un an 1.711 - 2.874 - 4.585
Emprunts 1.492 - 253  - 1.745
Dettes de leasing - - 45 - 45
Dettes commerciales, sociales et 
fiscales

2.125 115 679  - 2.919

Comptes de régularisation 424 - 44 - 468
Dettes à un an au plus 4.041 115 1.021 - 5.177
Total des dettes et des capitaux 
propres

23.402 476 12.215 105 36.198

La répartition du bilan pour l’exercice 2016 est la suivante :

181



La répartition des résultats pour l’exercice 2015 est la suivante :

Compte de résultats consolidé

Données sectorielles

31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015
kEUR kEUR kEUR kEUR

Terminaux Autorisations Corporate

(audité) (audité) (audité) (audité)

Activités poursuivies

Chiffre d'affaires 11.562 5.195 46 16.803

Autres pertes et profits 252 21 41 314

Approvisionnements et marchandises (2.301) (4.312) (12) (6.625)

Frais de personnel (1.265) (146) (97) (1.508)

Amortissements (64) (39) (148) (251)

Pertes de valeur - - - -

Réductions de valeur nettes à caractère 
exceptionnel sur actifs circulants (1.785) - - (1.785)

Autres charges (2.816) (625) (271) (3.712)

Bénéfice d'exploitation 3.583 94 (441) 3.236

Produits financiers 1.137 1 3 1.141

Charges financières (190) (1) (158) (349)

Bénéfice avant impôts 4.530 94 (596) 4.028

Impôts sur le résultat 1.263 - - 1.263

Résultats issus des participations dans des 
joint-ventures

- - - -

Bénéfice de l’exercice provenant des 
activités d’exploitation poursuivies

5.793 94 (596) 5.291

Bénéfice de l’exercice provenant des 
activités d’exploitation terminées

- - - -

Bénéfice de l’exercice 5.793 94 (596) 5.291
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La répartition du bilan pour l’exercice 2015 est la suivante :

Bilan consolidé

Données sectorielles

31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015
kEUR kEUR kEUR kEUR

Terminaux Autorisations Corporate

(audité) (audité) (audité) (audité)

Actifs
Goodwill 5.248 - - 5.248
Autres immobilisations incorporelles 200 - - 200
Immobilisations corporelles - 39 389 428
Impôts différés actifs 3.058 - - 3.058
Créances liées à des contrats de location-
financement

15.346 - - 15.346

Autres actifs 267 5 53 325
Actifs non circulants 24.119 44 442 24.605
Stocks 992 - - 992
Créances commerciales et autres 218 184 224 626
Créances liées à des contrats de location-
financement

3.806 - - 3.806

Comptes de régularisation 1 - 7 8
Valeurs disponibles 484 41 456 981
Actifs circulants 5.501 225 687 6.413
Total de l’actif 29.620 269 1.129 31.018

Dettes et capitaux propres
Capital souscrit - - 8.771 8.771
Primes d’émission - - 4.846 4.846
Autres réserves - - 797 797
Résultat reporté 14.673 (426) (5.775) 9.269
Fonds propres 14.673 (426) 9.436 23.683
Provisions - - - -
Emprunts 2.348 - 245 2.593
Dettes de leasing - - 43 43
Autres prêts 82 - - 82
Dettes à plus d’un an 2.430 - 288 2.718
Emprunts 1.320 - 194 1.514
Dettes de leasing - - 26 26
Dettes commerciales, sociales et fiscales 1.635 119 820 2.574
Autres dettes - - 11 11
Comptes de régularisation 388 - 104 492
Dettes à un an au plus 3.343 119 1.155 4.617
Total des dettes et des capitaux propres 20.446 (307) 10.879 31.018
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La répartition des résultats pour l’exercice 2014 est la suivante :

Compte de résultats consolidé

Données sectorielles

31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR kEUR

Terminaux Autorisations Corporate

(audité) (audité) (audité) (audité)

Activités poursuivies

Chiffre d'affaires 9.027 4.898 - 13.925

Autres pertes et profits 150 64 64 278

Approvisionnements et marchandises (2.149) (4.343) (33) (6.525)

Frais de personnel (1.237) (137) (104) (1.478)

Amortissements (15) (3) (123) (141)

Pertes de valeur - (100) - (100)

Réductions de valeur nettes à caractère 
exceptionnel sur actifs circulants (1.002) - - (1.002)

Autres charges (2.363) (405) (819) (3.587)

Bénéfice d'exploitation 2.411 (26) (1.015) 1.370

Produits financiers 1.005 - - 1.005

Charges financières (262) (4) (176) (442)

Bénéfice avant impôts 3.154 (30) (1.191) 1.933

Impôts sur le résultat - - - -

Résultats issus des participations dans des 
joint-ventures

- - (23) (23)

Bénéfice de l’exercice provenant des 
activités d'exploitation poursuivies

3.154 (30) (1.214) 1.910

Bénéfice de l’exercice provenant des 
activités d'exploitation terminées

- - - -

Bénéfice de l’exercice 3.154 (30) (1.214) 1.910
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La répartition du bilan pour l’exercice 2014 est la suivante :

Bilan consolidé

Données sectorielles

31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR kEUR

Terminaux Autorisations Corporate

(audité) (audité) (audité) (audité)
Actifs
Goodwill 5.248 - - 5.248
Autres immobilisations incorporelles 14 - - 14
Immobilisations corporelles - 77 408 485
Impôts différés actifs 1.685 - - 1.685
Créances liées à des contrats de location-
financement

14.088 - - 14.088

Autres actifs 17 5 52 74
Actifs non circulants 21.052 82 460 21.594
Stocks 736 - - 736
Créances commerciales et autres 480 215 148 843
Créances liées à des contrats de location-
financement

2.981 - - 2.981

Comptes de régularisation - - 19 19
Valeurs disponibles 643 222 50 915
Actifs circulants 4.840 437 217 5.494
Total de l’actif 25.892 519 677 27.088

Dettes et capitaux propres
Capital souscrit - - 8.490 8.490
Primes d'émission - - 4.716 4.716
Autres réserves - - 797 797
Résultat reporté 8.880 (520) (4.382) 3.978
Fonds propres 8.880 (520) 9.621 17.981
Provisions - - - -
Emprunts 2.892 - 339 3.231
Dettes de leasing - - 69 69
Autres prêts 111 - - 111
Dettes à plus d’un an 3.003 - 408 3.411
Emprunts 1.278 - 165 1.443
Dettes de leasing - - 30 30
Dettes commerciales, sociales et fiscales 2.773 244 816 3.833
Autres dettes 1 - 21 22
Comptes de régularisation 324 - 44 368
Dettes à un an au plus 4.376 244 1.076 5.696
Total des dettes et des capitaux propres 16.259 (276) 11.105 27.088
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Les informations par segments géographiques peuvent 
être réparties comme suit : au cours des trois exercices 
présentés, plus de 99  % du chiffre d’affaires a été 
enregistré en Belgique et le reste aux Pays-Bas.

Le chiffre d’affaires réalisé aux Pays-Bas provient 
de filiales belges, occupant des collaborateurs et 
employant des moyens venant de Belgique.

En 2016, l’activité a été lancée en Allemagne. Aucun 
chiffre d’affaires n’a été réalisé en 2016. 

Les activités logiciels concernent exclusivement la 
France et ont été incorporées suivant la méthode de 
mutation des capitaux propres.

Fin 2016, la société compte environ 18.000 clients actifs 
dans le segment des terminaux de paiement, contre 
respectivement 15.000 et 17.000 fin 2014 et 2015. Pour 
les trois exercices présentés, le client le plus important 
représente moins de 1 % du chiffre d’affaires.

Le premier segment de produits a été subdivisé en 4 
sources de produits : 
• Les produits de location actualisés représentent 

la valeur réelle nette des contrats de leasing, 
actualisés au moyen d’un WACC de respectivement 
7,5%, 7% et 6% en 2014, 2015 et 2016. La différence 
entre la valeur nominale du contrat et la valeur 
actualisée nette, laquelle est reconnue comme 
chiffre d’affaires lors de l’ installation du terminal, 
est comptabilisée pro rata temporis dans les 
produits financiers pour la durée du contrat. 

• La vente des marchandises porte sur la vente de 
terminaux de paiement et de rouleaux de papier;

• On entend par fourniture de services, tous 
les produits de services ayant un lien avec le 
segment des terminaux de paiement, tels que les 
installations et interventions, l’entretien, GPRS, 
etc. ;

• Les indemnités de rupture concernent les 
indemnités de rupture contractuelles en cas de 
cessation du contrat avant sa date d’échéance 
contractuelle. 

Les produits d’autorisation constituent le deuxième 
segment de produits.

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Actualisation revenus de location 6.531  6.817 4.867

Vente de marchandises 331 367 202

Prestation de services 3.630  3.661 3.187

Indemnités de rupture 623 717 771

Revenus d’autorisation 7.606 5.241 4.898

Total 18.721 16.803 13.925

29. Informations par segments géographiques

30. Catégories de chiffre d’affaires   
Les différentes catégories de chiffres d’affaires peuvent être présentées comme suit :
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La hausse lors de l’exercice 2016 est principalement 
imputable à de nouvelles catégories (primes de mise 
à la ferraille et subsides) ainsi qu’à des produits plus 
élevés issus de la gestion des débiteurs.

Les différences de paiement sur débiteurs et 
autres boni concernent essentiellement les recours 
juridiques vis-à-vis de clients, qui ont été préfinancés 
personnellement. Elles représentent des sommes 

importantes depuis 2015, notamment en raison des 
efforts entrepris pour la  gestion des débiteurs. 

Les primes de mise à la ferraille concernent les 
produits obtenus par le retour d’anciens terminaux 
de paiement et représentent une nouvelle source de 
revenus à partir de l’exercice 2016.

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Récupération chèques repas 11 11 12

Retenue avantage de toute nature 47 44 45

Différences de paiement et autres boni sur 
débiteurs

159 128 17

Récupération assurance 15 - 17

Boni sur fournisseurs - - 41

Primes de mise à la ferraille 72 - -

Subsides 29 - -

Autre(s) 137 131 146

Total 470 314 278

31. Autres pertes et profits      
Cette rubrique peut être détaillée comme suit :

32. Frais de personnel    
Le tableau des effectifs et les frais de personnel peuvent être détaillés comme suit :

Nombres 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Employés hors management 38 29 33

Management - - -
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Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Salaires 1.067 1.084 1.053

Cotisations sociales 246 300 301

Assurance de groupe 14 8 13

Avantages divers 62 52 52

Autre(s) 49 64 59

 Total 1.438 1.508 1.478

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Amortissements immobilisations incorporelles 50 64 14

Amortissements immobilisations corporelles 218 187 127

Total 268 251 141

L’augmentation des charges d’amortissement 
concernant des immobilisations corporelles découle 
des investissements consentis pour l’extension du 
parc automobile entre 2014 et 2016. L’augmentation 
des charges d’amortissement concernant les 
immobilisations incorporelles concerne l’expression 
de la clientèle dans le cadre du GlobalPay deal. A partir 
de l’exercice 2015, cela revient à un amortissement 
annuel de 50 kEUR. 

De plus, au cours de l’exercice 2014, une réduction de 
valeur à caractère exceptionnel (‘impairment’ ou perte 
de valeur) a eu lieu à concurrence de 100 kEUR sur la 
plate-forme précédente, vu qu’une autre plate-forme 
est utilisée depuis.

Dans les chiffres de l’exercice 2016, les 6 ETP employés 
en Allemagne font partie du nombre mentionné 
de 48 ETP. Il y a donc 32 ETP employés en Belgique. 

L’assurance de groupe est du type defined contribution.

33. Amortissements et pertes de valeur sur actifs non circulants   
Les amortissements peuvent être détaillés comme suit :

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Perte de valeur - - 100

Total - - 100
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Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Réductions de valeurs sur des créances liées à 
des contrats de location-financement

1.565 1.224 924

Réductions de valeur sur stocks 332 561 78

Total 1.897 1.785 1.002

Pour plus de détails concernant les réductions de 
valeur de créances liées à des contrats de location 
finance, nous renvoyons aux chapitres 10 et 14.
Les réductions de valeur de créances liées à des 

contrats de location finance concernent les réductions 
de valeur non réalisées ainsi que les réductions de 
valeur réalisées.

34. Réductions de valeur nettes à caractère exceptionnel sur actifs circulants   
Cette rubrique peut être détaillée comme suit :

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Logement 162 162 135

Frais de voitures 349 320 383

Frais de matériel 31 43 57

Frais de communication 226 193 200

Honoraires 2.666 2.209 1.822

Cotation en bourse 68 63 42

Représentation et délégation 204 183 141

Ventes & marketing 522 320 284

Intérim 84 24 11

Administration 129 136 128

TVA non déductible 27 31 35

Valorisation warrants - - 260

Autre(s) 112 28 89

Total 4.580 3.712 3.587

35. Autres charges     
Cette rubrique peut être détaillée comme suit :
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L’augmentation des honoraires résulte des 
rémunérations plus élevées pour le management, 
de l’ introduction des jetons de présence, des frais 
plus élevés des activités corporate (road shows, 
évaluations effectuées par des analystes, etc.), les frais 
de démarrage concernant la filiale allemande ainsi 
que les frais de due diligence relatifs à l’acquisition 
de Magellan. 

L’exercice 2016 a été placé sous le signe de l’année des 
20 ans de Keyware. Cela a engendré des frais de nature 
diverse, totalisant environ 200 kEUR. Ce qui explique 
la hausse du poste sales et marketing. 

En 2016, on a largement fait appel à du personnel 
intérimaire. Les frais du personnel intérimaire doivent 
être considérés en relation avec les frais du personnel. 

Conformément aux normes IFRS, les warrants octroyés 
par le Plan 2014 ont été évalués au cours de l’exercice 
2014. Le coût lié à cette évaluation se montait à 
260  kEUR et a été inscrit dans les autres charges. 
Ce coût est de nature non récurrente et n’entraine 
aucune dépense. 

Le poste autres frais comprend entre autres le règle-
ment d’un litige (50 kEUR).

L’exercice 2016 comprend ainsi une série de frais non 
récurrents ou uniques qui représentent un montant 
total de 350 kEUR :
• Frais concernant les 20 ans de Keyware :  200 kEUR 

• Frais relatif à la due diligence :      100 kEUR 

• Frais concernant l’établissement :  50 kEUR

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Produits financiers des contrats des 
terminaux de paiement

1.207 1.127 1.005

Autre(s) - 14 -

Total 1.207 1.141 1.005

Comme indiqué dans l’annexe (5) Bases principales 
pour le rapport financier – (j) Instruments financiers 
– Créances des contrats de leasing, le prix de location 
d’un contrat est subdivisé en location nette et 
entretien. Ensuite, la valeur actuelle est calculée pour 
toute la durée du contrat,  généralement 60  mois. 
Cela revient à escompter les loyers futurs. La valeur 
actuelle nette ainsi obtenue est intégralement 
enregistrée comme chiffre d’affaires durant le mois où 
le contrat est établi. La composante « loyer » relative à 

l’entretien est intégrée au produit sur toute la durée du 
contrat. Un produit financier est comptabilisé chaque 
mois, qui reflète la différence entre la valeur totale 
du contrat et la valeur actualisée. Ce produit financier 
concerne les produits financiers des contrats des 
terminaux de paiement. L’ incorporation au résultat 
des produits financiers s’effectue à l’aide du taux 
d’escompte (WACC) qui était en vigueur au moment où 
la valeur actualisée nette a été reconnue.

36. Charges et produits financiers   
Les produits financiers peuvent être présentés comme suit :
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37. Impôts sur le résultat
Le détail des impôts sur le bénéfice est le suivant : 

Les charges financières peuvent être présentées comme suit :  

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Intérêts et autres coûts aux actionnaires 60 94 130

Intérêts dettes financières 93 229 245

Intérêts contrats Parfip - - 35

Intérêts leasing  4 4 5

Intérêts de retard 2 - 8

Autre(s) 30 22 19

Total 189 349 442

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Résultat avant impôts 4.192 4.028 1.910

Impôts au taux standard 1.425 1.369 649

Activation complémentaire pertes fiscales - (2.291) (667)

Impôt des sociétés 158 110 -

Latences fiscales non activées sur les 
pertes fiscales de l'exercice

- - 307

Différences temporaires et autres (387)  (451) (289)

Total 1.196 (1.263) -

La diminution des intérêts versés aux actionnaires 
résulte du refinancement des prêts sous-jacents (8 % 
d’intérêt) par le biais d’un emprunt bancaire (1,2 % 
d’ intérêt). Cela a impacté l’exercice 2016 dès juillet 
2016. Jusqu’à l’exercice 2015 inclus, cette rubrique 
comprenait également les indemnités pour les 
cautionnements (environ 90 kEUR) qui ne sont plus 
appliqués à partir de l’exercice 2016.

La baisse graduelle aboutissant finalement à la 
disparition des intérêts concernant les contrats Parfip 
Benelux SA découle de la suppression du nombre de 
contrats dans leur gestion et de l’ultime reprise en 
gestion propre à compter du 01.07.2014. 
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La charge fiscale de 2016 de 1.196 kEUR comprend 
l’ impôt de société de 158 kEUR et les latences fiscales 
(impôts différés) de 1.038 kEUR. 

Les latences fiscales portent sur la consommation des 
impôts latents actifs constitués auparavant à la suite 
des bénéfices (fiscaux) réalisés. La consommation de 
1.038 kEUR correspond à un résultat fiscal de 3.054 
kEUR chez la filiale Keyware Smart Card Division SA. 
En raison de ces latences fiscales, les impôts latents 
actifs diminuent du même montant. 

L’ impôt des sociétés comprend principalement la 
fairness tax sur les dividendes, aussi bien versés par 
Keyware Smart Card Division SA (à sa société-mère) 
que par Keyware Technolgies SA (à ses actionnaires). 

Étant donné qu’aucune des quatre sociétés n’a subi de 
perte fiscale en 2016, aucune nouvelle latence fiscale 
non activée n’a été observée. 

Au cours de l’exercice 2015, de nouvelles latences 
fiscales ont été exprimées pour 2.291 kEUR qui 
portaient sur le solde de pertes fiscales de Keyware 
Smart Card Division SA, dont 918 kEUR ont été 
consommés pendant cet exercice. 

La rubrique comportait, d’autre part, une charge 
d’ impôts de 110 kEUR, portant essentiellement sur la 
fairness tax de 101 kEUR relative aux dividendes qui ont 
été versés par la filiale Keyware Smart Card Division SA. 
Le solde de 9 kEUR concerne des décomptes d’ impôt 
des sociétés.

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Résultat des participations dans des joint-
ventures et des entreprises associées

105 - (23)

Total 105 - (23)

En 2016, le résultat des participations dans des 
entreprises associées se monte à 105 kEUR et concerne 
la participation de 40 % dans Magellan SAS sur la 
période 30 septembre 2016 - 31 décembre 2016. Nous 
vous renvoyons à la rubrique du bilan concernée, pour 
de plus amples informations. 

En 2014, le résultat des participations dans des joint 
ventures s’élevait à 23 kEUR (perte) et portait sur le 
résultat dans PayltEasy BVBA. Entre le 1er janvier 2014 
et le 30 septembre 2014, cette joint venture 50 %-50 % 

a encore été traitée suivant la méthode de mutation 
des capitaux propres. A partir du 30 septembre 2014, 
elle est devenue une filiale à 100 % et a donc été 
consolidée suivant la méthode intégrale.

Nous vous renvoyons, dans ce contexte, au rapport 
annuel couvrant l’exercice 2014 dans lequel une 
présentation pro forma du compte pertes et profits 
est donnée comme si PaylEasy SPRL avait été intégré 
toute l’année 2014 suivant la méthode intégrale.  

38. Résultats des participations dans des entreprises associées
Le résultat des participations dans des entreprises associées peut être présenté comme suit :
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Un asset deal a été souscrit avec GlobalPay SA, 
prenant cours le 1er janvier 2015. Nous vous renvoyons 
au rapport annuel de 2015 dans lequel l’ impact sur 
les chiffres annuels de 2015 est chiffré en détail et 
apporte une contribution au bénéfice net et l’EBITDA 

de respectivement 450 kEUR et 534 kEUR.  

La synthèse de l’ impact sur le compte pertes et profits 
pour les deux exercices est la suivante :

La plus grande contribution de l’acquisition remonte 
à l’exercice précédent 2015, lors duquel un nombre 
significatif de contrats de location d’une durée de 5 
ans ont été conclus. C’est un impact unique qui ne se 
répète donc pas en 2016.  

Au cours de la période de reconnaissance du chiffre 
d’affaires, les terminaux de paiement sous-jacents 

sont incorporés comme approvisionnements et 
marchandises. Etant donné que l’asset deal a pris 
effectivement cours le 1er janvier 2015, le prix de revient 
des terminaux de paiement se retrouve exclusivement 
aussi dans l’exercice 2015.   

Impact du GlobalPay asset deal 31.12.2016 31.12.2015
kEUR kEUR

Activités poursuivies

Chiffre d'affaires 270 850

Approvisionnements et marchandises - (316)

Amortissements (50) (50)

Réductions de valeur nettes à caractère exceptionnel sur actifs 
circulants

- (47)

Bénéfice d'exploitation 220 437

Produits financiers 13 18

Charges financières (5) (5)

Bénéfice avant impôts 228 450

Impôts sur le résultat - -

Bénéfice de l’exercice provenant des activités d'exploitation 
poursuivies

228 450

Bénéfice de l’exercice provenant des activités d'exploitation 
terminées

- -

Bénéfice de l’exercice 228 450

EBITDA 270 534

39. Impact de l’acquisition de GlobalPay
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Concernant l’exercice 2015, quelques exercices de 
warrants sont à signaler : 
• Un seul détenteur de warrants a exercé 35.000 

warrants (Plan 2012); 
• Un seul détenteur de warrants a exercé 125.000 

warrants (Plan 2014).

En ce qui concerne l’exercice 2015, il convient de 
signaler les points suivants : 
• Les 367 500 warrants du Plan 2010 sont arrivés à 

échéance en mars 2015 ; 
• Plusieurs administrateurs et membres du comité 

de direction avaient exercé des warrants en 
décembre 2015. Il s’agissait de 625 000 warrants 
(430 000 du Plan 2012 et 195 000 du Plan 2014);

• Seul un administrateur, dont le mandat était 
déjà échu à l’époque, n’avait pas exercé ses 
30 000 warrants dans les délais prévus.

En ce qui concerne l’exercice 2014, il convient de 
signaler les points suivants : 
• Un Plan de warrants 2014 de 2 065 000 warrants 

a été approuvé (par acte notarié du 
30 septembre 2014); 

• Un détenteur de warrants avait exercé 
25 000 warrants.

Pour de plus amples détails sur l’ identité des 
personnes ayant exercé les warrants, nous vous 
renvoyons aux publications des actes notariés. Les 
warrants sont octroyés sans période d’acquisition des 
droits. 

Les warrants encore en circulation et exerçables au 
31 décembre sont respectivement :

40. Rémunérations sous forme d’éléments de capitaux propres
(a) Aperçu

Une vue d’ensemble sur une période de trois exercices peut être présentée comme suit :

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Warrants Prix 

d’exercice
Warrants Prix 

d’exercice
Warrants Prix 

d’exercice

Disponibles au début de la 
période

2.480.000 0,60 3.502.500 0,71 1.462.500 0,92

Octroyés - - - - 2.065.000 0,57

Exercés (160.000) 0,60 (625.000) 0,66 (25.000) 0,70

Echus - - (367.500) 1,56 - -

Renoncés - - (30.000) 0,63 - -

En circulation et exerçables 
en fin de période

2.320.000 0,60 2.480.000 0,60 3.502.500 0,71

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Date de fin Warrants Prix Warrants Prix Warrants Prix

Warrants 2010 16.03.2015 - - 367.500 1,56

Warrants 2012 11.06.2017 590.000 0,70 625.000 0,70 1.070.000 0,70

Warrants 2014 29.09.2019 1.730.000 0,57 1.855.000 0,57 2.065.000 0,57

En circulation et 
exerçables en fin 
de période

- 2.320.000 0,60 2.480.000 0,60 3.502.500 0,71
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Chaque warrant donne droit à une action. Au 31 
décembre 2016, tous les warrants sont in the money 
si bien qu’ il est possible d’y avoir une dilution par la 
création de 2.320.000 nouvelles actions.

Vous trouverez ci-après un récapitulatif historique des 
3 Plans de warrants mentionnés. 

(b) Warrants 2010

L’assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2010 
avait approuvé l’émission du plan de warrants 2010, 
dans le cadre duquel 472 500 warrants ont été attribués 
à divers administrateurs, membres du comité de 
direction et membres du personnel. 

Fin 2014, 367 500 warrants étaient encore exerçables. 
La période d’exercice s’est terminée en mars 2015. Il 
n’y a donc plus eu depuis lors de warrants  2010 en 
circulation. Les 115  000  warrants restants étaient 
échus. 

(c) Warrants 2012

L’assemblée générale extraordinaire du 12  juin  2012 
avait approuvé l’émission du plan de warrants 2012, 
dans le cadre duquel il a été décidé de procéder à 
l’émission de 1  240 000 warrants au profit de divers 
administrateurs, membres du comité de direction et 
autres. 

Ces warrants sont exercés au prix de 0,70 EUR et leur 
durée de validité est de cinq ans. La date de fin est 
donc fixée au 11 juin 2017.

Au 31  décembre  2015, 15  000  warrants sont arrivés 
à échéance, il a été renoncé à l’exercice de 
15 000 warrants et un total de 585 000 warrants ont 
été exercés en 2013 et 2014, ce qui a porté le nombre 
restant à 625.000 warrants. 

Au cours de l’exercice 2016, un seul détenteur de 
warrants a exercé 35.000 warrants, de sorte que fin 
2016, le nombre de warrants restants s’élève à 590.000. 

(d) Warrants 2014

L’assemblée générale extraordinaire du 
30  septembre  2014 avait approuvé l’émission du 
plan de warrants de 2014, dans le cadre duquel 
2  065  000  warrants ont été attribués à des 
administrateurs et membres du comité de direction. 

Ces warrants sont exercés au prix de 0,569 EUR et leur 
durée de validité est de cinq ans. La date de fin est 
donc fixée au dimanche 29 septembre 2019.

En 2014, 195  000 warrant ont été exercés et 15  000 
warrants sont arrivés à échéance.  Cela signifie que 
1 855 000 warrants pouvaient encore être exercés fin 
2015.
Lors de l’exercice 2016, un seul détenteur de warrants 
a exercé 125.000 warrants, ce qui a réduit le nombre de 
warrants restants à 1.730.000 fin 2016. 

Pour obtenir un aperçu détaillé des bénéficiaires 
individuels des différents plans de warrants et des 
exercices intermédiaires, veuillez à consulter les 
précédents rapports annuels de 2010 - 2013.
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Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR

Investissement brut 24.257 22.356 20.406

• à un an au plus 8.502 5.527 3.868

• à plus d’un an et 5 ans au plus  15.714 16.790 16.450

• à plus de 5 ans 41 39 88

Investissement net 21.798 20.129 18.212

• à un an au plus 6.913  4.008 2.857

• à plus d’un an et 5 ans au plus 14.846 16.083 15.268

• à plus de 5 ans 39 38 87

Produits financiers non acquis 2.459 2.227 2.194

Valeurs résiduelles - - -

Réductions de valeur  (1.352) (977) (1.527)

 Réduction de valeur (-) sur créances non recouvrables < 1 an (952) (202) (260)

 Réduction de valeur (-) sur créances non recouvrables de 1 an 
à 5 ans

(400) (775) (1.267)

Paiements locatifs 10.497 9.976 8.155

Paiements locatifs traités comme produits en 2014 - - 8.155

Paiements locatifs traités comme produits en 2015 - 9.976 -

Paiements locatifs traités comme produits en 2016 10.497 - -

41. Conventions de location

La filiale Keyware Smart Card Division SA opère dans la 
location de terminaux de paiement.  Comme rappelé, 
les contrats de location sont conclus pour une période 
généralement de 60 mois ou de 5 ans mais aussi pour de 
plus courtes périodes.

Le prix de location d’un contrat est divisé entre l’élément 
loyer net et l’élément entretien. Pour la reconnaissance du 
chiffre d’affaires, la valeur actuelle du loyer est calculée 
sur la durée complète du contrat qui est alors enregistrée 
dans le mois où le contrat prend cours (installation). 

Un produit financier est comptabilisé chaque mois, qui 
reflète la différence entre la valeur totale du contrat et la 
valeur actualisée. Le chiffre d’affaires relatif à l’entretien 
est intégré au produit sur toute la durée du contrat. 

Les actifs correspondant à la location-financement sont 
repris au bilan comme une créance d’un montant égal à 
l’ investissement net dans la location, compte tenu d’un 
taux d’escompte. Ce taux s’élève à 6 % en 2016 contre  
7 % en 2015.

L’ investissement brut est la valeur nominale de 
l’élément loyer net du contrat, abstraction faite de la 
valeur temporelle de l’argent ou du WACC.
L’ investissement net est la valeur actualisée nette 
de ces montants que l’on retrouve comme créances 
brutes sur le bilan.
La différence entre les deux, ce sont les intérêts, 

exprimés en valeur nominale, ce qu’on appelle les 
produits financiers non acquis.

Les réductions de valeur concernent les montants 
enregistrés sur des créances à long terme et à court terme. 
Les paiements de loyer, enfin, représentent le chiffre 
d’affaires qui est reconnu à partir de factures durant l’année. 
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Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

kEUR kEUR kEUR

Moyenne pondérée des actions en circulation 21.097.637 20.454.204 20.422.766

+  adaptation pour warrants / actions rachetées 2.441.685 3.204.979 1.974.020

= Moyenne pondérée des actions en circulation diluées 23.539.322 23.659.183 22.396.786

Bénéfice/(perte) par action 0,1500 0,2587 0,0935

Bénéfice/(perte) dilué(e) par action 0,1317 0,2236 0,0853

42. Réduction de valeur d’actifs 

Conformément à la norme IFRS  3 – Regroupements 
d’entreprises, le goodwill provenant de la 
consolidation doit faire, chaque année, l’objet 
de réductions de valeur exceptionnelles. Il peut 
s’avérer nécessaire de le faire plus fréquemment si 
des indications donnent à penser que le goodwill 
n’est pas évalué conformément à la norme IAS 36 – 
Dépréciations exceptionnelles d’actifs. Cette norme 
exige en outre que le goodwill soit attribué, depuis 
la date d’acquisition, aux unités génératrices de 
trésorerie, supposées bénéficier des synergies des 
regroupements d’entreprises. Les unités génératrices 
de trésorerie auxquelles le goodwill est attribué ont 
fait l’objet d’un test de dépréciation à la date de 
clôture en comparant la valeur comptable de l’unité 
et la valeur récupérable.

Le Groupe utilise des estimations de flux de 

trésorerie pour les diverses unités génératrices de 
flux de trésorerie telles que mentionnées sous (26) 
Informations sectorielles. Les principaux paramètres 
intervenant dans le calcul sont le taux d’actualisation, 
les flux de trésorerie opérationnels attendus et la 
croissance attendue. Le pourcentage d’actualisation 
appliqué aux flux de trésorerie attendus est la 
moyenne pondérée du coût en capital (WACC), qui 
s’élève respectivement à 10,60% et 9,09% au 31 
décembre 2015 et 31 décembre 2016.  

Sur la base du test de dépréciation réalisé les 31 
décembre 2014, 2015 et 2016, le conseil d’administration 
avait chaque fois estimé qu’aucune réduction de 
valeur supplémentaire ne devait être actée. Pour plus 
d’explications à ce sujet, nous vous renvoyons à (6) 
Goodwill.

43. Bénéfice par action

Le bénéfice/la perte par action est calculé(e) en 
divisant le résultat net revenant au Groupe par le 
nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en 
circulation durant l’année.

Le bénéfice/la perte dilué(e) par action est calculé(e) 
en divisant le résultat net de la période attribuable 

au Groupe par le nombre moyen pondéré des actions 
ordinaires en circulation durant l’année, les deux 
valeurs étant corrigées pour chaque effet de dilution 
des actions ordinaires potentielles.

Nous vous renvoyons aux divers plans de warrants 
sous la section (40) pour de plus amples informations 

sur les exercices pour l’octroi et l’exercice des plans 
de warrants.
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44. Actifs et passifs financiers
Voici un aperçu des instruments financiers en fonction de leur catégorie :

Le Groupe n’a pas de dérivés, ni d’ investissements 
dans des instruments de capitaux propres, de swaps 
d’ intérêts, de contrats à terme ou d’ instruments de 
couverture. 

La valeur réelle des créances du leasing financier est 
déterminée à l’aide de l’actualisation des produits 
futurs, soit la méthode des entrées de trésorerie 
actualisées. En ce qui concerne la valeur comptable 
tant des créances de leasing, commerciales et autres 
que des dettes commerciales et autres, elles sont une 
approche de leur valeur réelle. Par conséquent, une 
technique de valorisation de niveau 3 est appliquée en 
l’absence d’ instruments comparables ou de données 
du marché observables.

Ce faisant, il n’y a pas de différence entre la valeur 
comptable et la valeur réelle pour chacun des actifs 
et passifs financiers concernés, comme le montre le 
tableau ci-dessus.

Fin 2015, il n’y a pas d’actifs financiers à signaler qui 
sont échus mais pour lesquels aucune réduction de 
valeur exceptionnelle n’a été appliquée. Nous vous 
renvoyons, à cet égard, à la rubrique concernant 
les créances de leasing à long terme et à court 
terme, dont il ressort que les réductions de valeur 
exceptionnelles fin 2016 s’élèvent respectivement à 
400 EUR et 952 kEUR, soit 1.352 kEUR au total. A titre 
de comparaison, lors des exercices précédents 2014 et 
2015, elles s’élevaient respectivement à 1.527 kEUR et 
977 kEUR.

Chiffres en kEUR

31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2014
kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR

Valeur 
comptable

Valeur 
réelle

Valeur 
comptable

Valeur 
réelle

Valeur 
comptable

Valeur 
réelle

Actifs non circulants 14.485 14.485 15.346 15.346 14.088 14.088

Créances liées à des contrats de 
location-financement

14.485 14.485 15.346 15.346 14.088 14.088

Actifs circulants 7.982 7.982 5.413 5.413 4.739 4.739

Créances commerciales et 
autres

976 976 626 626 843 843

Créances liées à des contrats de 
location-financement

5.961 5.961 3.806 3.806 2.981 2.981

Valeurs disponibles 1.045 1.045 981 981 915 915

Total des actifs financiers 22.467 22.467 20.759 20.759 18.827 18.827

Dettes à plus d’un an 4.585 4.585 2.718 2.718 3.411 3.411

Emprunts 4.547 4.547 2.675 2.675 3.342 3.342

Dettes de leasing 38 38 43 43 69 69

Dettes à un an au plus 4.709 4.709 4.114 4.114 5.306 5.306

Dettes commerciales, sociales et 
fiscales

2.919 2.919 2.574 2.574 3.833 3.833

Emprunts 1.745 1.745 1.514 1.514 1.443 1.443

Dettes de leasing 45 45 26 26 30 30

Total des passifs financiers 9.294 9.294 6.832 6.832 8.717 8.717
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45. Transactions avec des parties liées   

Les parties liées suivantes peuvent être distinguées. 

(a) Actionnaires 

Nous renvoyons ici au chapitre sur les Actions et 
actionnaires.

Aucune entité ne contrôle la société.

Il existe toutefois un actionnaire, Parana Management 
Corp SPRL qui,  avec 46,62 % d’actions, exerce une 
influence significative sur la société. Cette entité 
n’établit cependant pas de comptes annuels 
consolidés.

• Emprunts

Divers prêts ont été octroyés par Parana Management 
Corp SPRL ou des entités liées.

En septembre 2012, le groupe a conclu une convention 
d’emprunt de 250 kEUR avec Parana Management Corp 
SPRL, rémunéré à 8 %. Ce prêt a été remboursé en 
juillet 2016. 

En 2013, la dette à Congra SA a été reprise par Parana 
Management Corp SPRL à la valeur comptable (109 kEUR). 
Ce prêt a été rémunéré à 8 % et a été régularisé en 
2015. 

Une nouvelle convention d’emprunt a été conclue 
en 2014 avec Parana Management Corp. SPRL pour 
un montant de 1.500  kEUR. Cet emprunt avait une 
durée de 5,5 ans comprenant une période de 6 mois 
courant jusqu’en décembre 2014 avant de commencer 
le remboursement. En 2015, il a été décidé de limiter 
le prêt à 1.200 kEUR et de ne pas utiliser le solde. Ce 
prêt est également rémunéré à 8  %. Ce prêt a été 
remboursé en juillet 2016. 

Une deuxième convention d’emprunt a été conclue 
en 2014 avec Parana Management Corp SPRL pour 
un montant de 100  kEUR. Cet emprunt avait une 
durée de 18 mois et a été entièrement remboursé au 
31  décembre  2015. La rémunération est conforme à 
celle des autres contrats, soit 8 %. 

En juillet 2016, le solde restant dû s’élevant à 1.125 kEUR 
a été liquidé. Cet emprunt a été refinancé par le biais 
de Belfius Bank. 

• Rémunérations

La société a conclu une convention de consultance 
avec Powergraph SPRL, une entité liée à Parana 
Management Corp SPRL. Nous vous renvoyons au 
chapitre sur la corporate governance pour de plus 
amples informations sur le package de rémunération 
et sa composition. 

• Dividendes

Pendant l’exercice 2016, 198 kEUR ont été payés sous la 
forme de dividendes (0,02 EUR par action).

(b) Filiales

Les transactions suivantes sont distinguées entre la 
société et ses filiales : 

• Prestations de services

La société facture des frais de gestion et répercute 
des frais automobiles à ses filiales sur la base de 
conventions intragroupe. 

• Dividendes

Pendant les exercices 2015 et 2016, Keyware Smart 
Card Division SA a payé des dividendes à la société. 

Les montants sont repris à titre informatif dans 
l’aperçu des transactions avec les parties liées. Les 
soldes et transactions réciproques sont éliminés dans 
la consolidation. 

(c) Sociétés associées

Dans les comptes annuels de 2016, l’entreprise associée 
concerne exclusivement Magellan SAS (participation 
de 40  %). Les transactions entre la société et cette 
entité peuvent être résumées comme suit :

• Participation

A la suite d’un paiement partiel de 1.000 kEUR pour les 
40% d’actions acquises en actions propres de Keyware 
Technologies, Galileo SAS acquiert 514.668 actions, soit 
2,42 % du capital. Fin 2016, cela représente une valeur 
de 798 kEUR (au cours de clôture du 31 décembre 
2016). Galileo SAS est la société holding de Magellan 
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SAS dans laquelle elle détient encore 60 % et est, par 
conséquent, une entité liée à Magellan SAS. D’où la 
mention dans l’état sous-jacent.  

• Option d’achat et de vente

Une option d’achat et de vente a été négociée 
concernant les 60 % d’actions restantes. Keyware 
Technologies peut acquérir les 60 % d’actions 
restantes entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2018 
au prix de 6.000 kEUR (option d’achat). D’autre part, 
les propriétaires de Magellan SAS disposent d’une 
option de vente pour ces 60 % d’actions restantes, à 
lever entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2019 aux 
mêmes conditions (6.000 kEUR). 

Aucune autre transaction ne doit être mentionnée 
entre les entités concernées. 

(d) Managers à des positions clés

On entend ici les membres du conseil d’administration 
et du management. Au chapitre consacré à la 
Corporate governance, on retrouve un aperçu détaillé 
des rémunérations de ces personnes par type, d’une 
part le conseil d’administration et d’autre part, le 
management exécutif. 
Les transactions suivantes sont distinguées entre la 
société et les managers à des positions clés.

• Emprunts

Divers prêts ont été octroyés par Big Friend SA, membre 
du management exécutif et également administrateur.

En mars 2011, le groupe a conclu une convention 
d’emprunt avec Big Friend SA pour un montant 
de 500  kEUR, à 8 %. Ce crédit a été remboursé par 
mensualités et a pris fin en février 2016.  

Une nouvelle convention d’emprunt a été conclue 
en octobre 2013 pour un montant de 200 kEUR avec 
une durée de 2 ans et rémunéré à 8 %. Ce prêt s’est 
terminé fin 2015.

En 2014, une nouvelle convention d’emprunt a 
également été conclue pour un montan de 250 kEUR 
avec une durée de 5,5 ans et également rémunérée à 8 
%. En 20 remboursements trimestriels, le prêt devrait 
être entièrement remboursé au 31 décembre 2019. 

En juillet 2016, le solde restant dû de cet emprunt 
s’élevant à 185 kEUR a été liquidé. Cet emprunt a été 
refinancé par le biais de Belfius Bank. 

• Rémunérations

Nous vous renvoyons au chapitre sur la corporate 
governance pour de plus amples informations à 
propos des contrats, des packages salariaux et de 
leur composition. Les rémunérations se limitent à 
une indemnité fixe et variable, au remboursement 
des frais et le cas échéant, à des jetons de présence 
(si administrateur). Le package de rémunération est 
par conséquent exclusivement de courte période. 
Il n’y a pas de rémunérations de longue durée ni de 
règlements de pension ou de cotisations. 

Nous vous renvoyons également au chapitre sur la 
Corporate governance pour mieux comprendre les 
plans de warrants. Les montants énoncés dans le 
tableau chiffrent la valeur au moment de l’octroi, 
c’.-à-d. le nombre de warrants octroyés fois le prix 
d’exercice. Etant donné que les warrants attribués 
ne sont pas octroyés gratuitement, ils ne sont pas 
considérés comme des paiements basés sur des 
actions et sont présentés sous la forme d’une catégorie 
distincte. Le détenteur de warrants doit en effet payer 
un prix d’exercice pour acquérir les actions. 

• Dividendes

Pendant l’exercice 2016, un dividende de 0,02 EUR a 
été payé par action. Pour les managers occupant des 
positions clés, cela revient à 40 kEUR.
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Chiffres en kEUR

 au 31.12.2016

Entités avec  
influence 

significative 
sur la société

Filiales Entreprises 
associées

Managers à 
des positions 

clés

1. Créances sur parties liées - 671 - -

1.1. Emprunts - - - -

1.2. Créances commerciales - 92 - -

1.3. Autres créance - 579 - -

2. Dettes à l’égard des parties liées 185 1.607 - 192

2.1. Obligations financières - - - -

2.2. Dettes commerciales 185 76 - 192

2.3. Autres dettes - 1.531 - -

3. Transactions entre parties liées

3.1. Vente de marchandises - - - -

3.2. Achat de marchandises - - - -

3.3. Prestation de services - 2.720 - -

3.4. Achat de services - - - -

3.5. Produits financiers - 56  - -

3.6. Charges financières 8 146  - 9

3.7. Indemnités aux managers à des positions-
clés

283 - - 1.240

3.7.1. Rémunérations à court terme 283 - - 1.240 

3.7.2. Indemnités après départs - - - -

3.7.3. Autres rémunérations à long terme - - - -

3.7.4. Indemnités de licenciement - - - -

3.7.5. Paiements basés sur actions - - - -

3.8.  Dividendes reçus de - 2.422 - -

3.9.  Dividendes payés à 198 - - 40

3.10. Participations croisées - - 798 -

3.11. Warrants octroyés - - - -

Pour l’exercice 2016, les informations peuvent être présentées comme suit :

Les informations relatives à la direction exécutive 
comprennent également les obligations financières 
entre les sociétés du Groupe d’une part et Big Friend 
SA (463 kEUR) et Iquess Consulting SPRL (100 kEUR) 
d’autre part.

Les informations relatives aux parties liées 
comprennent également les obligations financières 
entre les sociétés du groupe d’une part et Parana 
Management Corp. SPRL pour 1.595 kEUR. 
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Chiffres en kEUR 
 au 31.12.2015

Entités avec  
influence 

significative 
sur la société

Filiales Entreprises 
associées

Managers à 
des positions 

clés

1. Créances sur parties liées - 230 - -

1.1. Emprunts - - - -

1.2. Créances commerciales - 199 - -

1.3. Autres créances - 31 - -

2. Dettes à l’égard des parties liées 1.625 1.445 - 505

2.1 Obligations financières 1.323 - - 239

2.2 Dettes commerciales 302 28 - 266

2.3 Autres dettes - 1.417 - -

3 3. Transactions entre parties liées

3.1 Vente de marchandises - - - -

3.2 Achat de marchandises - - - -

3.3 Prestation de services - 2.280 - -

3.4 Achat de services - - - -

3.5 Produits financiers - 32 - -

3.6 Charges financières 181  182 - 38  

3.7 Indemnités aux managers à des positions-clés 129 - - 1.113

3.7.1. Rémunérations à court terme 129 - - 1.113

3.7.2. Indemnités après départs - - - -

3.7.3. Autres rémunérations à long terme - - - -

3.7.4. Indemnités de licenciement - - - -

3.7.5. Paiements basés sur des actions - - - -

3.8  Dividendes reçus de - 2.050 - -

3.9  Dividendes payés à - - - -

3.10 Participations croisées - - - -

3.11. Warrants octroyés - - - -

Pour l’exercice 2015, les informations peuvent être détaillées comme suit :

Les informations relatives à la direction exécutive 
comprennent également les obligations financières 
entre les sociétés du groupe d’une part et Big Friend 
SA  (239 kEUR) d’autre part.

Les informations relatives aux parties liées 
comprennent également les obligations financières 
entre les sociétés du groupe d’une part et Parana 
Management Corp. SPRL pour 1.323 kEUR.
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Chiffres en kEUR 
 au 31.12.2014

Entités avec  
influence 

significative 
sur la société

Filiales Entreprises 
associées

Managers à 
des positions 

clés

1. Créances sur parties liées - 60 - -

1.1 Emprunts - - - -

1.2 Créances commerciales - 37 - -

1.3 Autres créances - 23 - -

2 Dettes à l’égard des parties liées 1.918 2.640 - 815

2.1 Obligations financières 1.595 - - 563

2.2 Dettes commerciales 323 28 - 252

2.3 Autres dettes - 2.612 - -

3. Transactions entre parties liées -

3.1 Vente de marchandises - - - -

3.2 Achat de marchandises - - - -

3.3 Prestations de services - 1.990 - -

3.4 Achat de services - 14 - -

3.5 Produits financiers - 57 - -

3.6 Charges financières 133 136 - 68

3.7 Indemnités aux managers à des positions-
clés

110 - - 1.026

3.7.1. Rémunérations à court terme 110 - - 1.026

3.7.2. Indemnités après départs - - - -

3.7.3. Autres rémunérations à long terme - - - -

3.7.4. Indemnités de licenciement - - - -

3.7.5. Paiements basés sur des actions - - - -

3.8 Dividendes reçus de - - - -

3.9 Dividendes payés à - - - -

3.10 Participations croisées - - - -

3.11 Warrants octroyés 569  - - 563  

Pour l’exercice 2014, les informations peuvent être détaillées comme suit :

Les informations relatives à la direction exécutive 
comprennent également les obligations financières 
entre les sociétés du Groupe d’une part et Big Friend 
SA (463  kEUR) et Iquess Consulting SPRL (100  kEUR) 
d’autre part.

Les informations relatives aux parties liées 
comprennent également les obligations financières 
entre les sociétés du groupe d’une part et Parana 
Management Corp. SPRL pour 1.595 kEUR.
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46. Émoluments du commissaire

La vérification des comptes de Keyware Technologies 
SA a été confiée à BDO Réviseurs d’entreprises SCRL, 
dont le siège social est établi Da Vincilaan 9 – Box 
E.6 Elsinore Building, 1935 Zaventem, représentée 
par M.  Michaël Delbeke, pour une période de trois 
ans qui prendra fin après l’assemblée générale 
des actionnaires en 2017. Les numéros de membre 
auprès de l’Institut des réviseurs d’entreprises sont 
respectivement B 00023 et A 02323. 

Pour l’exercice 2016, la rémunération annuelle 
globale du commissaire s’élève à 56  kEUR, dont 
35  kEUR pour les comptes annuels statutaires 
et consolidés de la société et 21  kEUR pour les 
comptes annuels statutaires des 3 filiales belges. 

Des indemnisations supplémentaires ont été 
octroyées à concurrence de 22 kEUR liées au rapport 
spécial relatif aux augmentations de capital par des 
warrants et le paiement d’un dividende intérimaire, la 
certification bancaire et les activités de consultance. 

En 2016, le commissaire et les sociétés avec lesquelles 
il a un lien de collaboration professionnel n’ont 
exécuté aucune autre opération que celles précitées. 

Pour un aperçu détaillé des honoraires en 2014 et 2015 
et leur composition, nous vous renvoyons à la note 
correspondante dans le rapport annuel des exercices 
précédents.

47. Engagements et passifs éventuels

Des provisions pour obligations éventuelles découlant 
de plaintes, impositions, procès, amendes et 
sanctions, ainsi que d’autres sources, sont inscrites 
lorsqu’ il est vraisemblable que l’obligation existe 
et que le montant de l’obligation peut faire l’objet 
d’une estimation fiable. Le groupe est impliqué dans 
certaines procédures et actions judiciaires dans le 
cadre de l’exercice normal de ses activités.  

Le management a déjà évalué ces procédures 
judiciaires et a constitué une provision pour les cas 
où il a estimé que l’obligation existe et que le montant 
de l’obligation pouvait faire l’objet d’une estimation 
fiable.  

En ce qui concerne la procédure pénale, nous vous 
renvoyons à la section (52) relative aux litiges en cours 
où la nature du litige et le statut sont commentés. 
Vu l’appel interjeté dans cette affaire et le fait que le 
dénouement final ne puisse être évalué de manière 
fiable, ce litige est traité comme un passif éventuel 
(‘contingent liability’). 

Le management estime par ailleurs que l’ issue de tous 
les autres litiges n’aura pas d’ impact significatif sur la 
position financière ou les résultats d’exploitation du 
groupe. 

Un avis similaire a été émis pour les exercices 2014 et 
2015.

48. Contrats de leasing opérationnel

Fin 2016, les obligations futures concernant les 
contrats de leasing opérationnel peuvent être 

présentées comme suit :

Chiffres en kEUR 1 an 2-5 ans > 5 ans

Location de bureaux 72 270 48

Renting opérationnel de véhicules - - -
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49. Cessation d’activités

51. Taux de change et activités de couverture

50. Gage sur le fonds de commerce et les débiteurs

Au cours des exercices 2015, 2015 et 2016, le groupe n’a 
mis fin à aucune activité d’exploitation.

Au cours des exercices 2014, 2015 et 2016, le groupe 
n’a pas exercé d’activités de couverture étant donné 

qu’aucune transaction en devises étrangères n’a été 
effectuée.

Le gage sur le fonds de commerce de Keyware 
Technologies SA au profit de Dexia Bank et de la Région 
Flamande à concurrence de 992 kEUR a été supprimé 
en 2016, étant donné qu’ il est devenu, entre-temps, 
sans objet, en raison du remboursement de la dette 
sous-jacente.  

En 2016, un gage sur le fonds de commerce de Keyware 
Technologies a été attribué en premier rang au profit 

de Belfius SA. L’ inscription s’élève à 3.000 kEUR et 
porte sur l’acquisition des 40 % de participation dans 
Magellan. 

Au profit de la State Bank of India, un gage a été attribué 
sur des débiteurs pour un montan de 500 kEUR. Cette 
garantie sert à couvrir le crédit d’ investissement de 
500 kEUR qui est alloué en 2016.

Location d’ immeubles

La convention de location-financement opérationnel 
relatif à l’ immeuble présente au 31 décembre 2016 
une future obligatoin de 390 kEUR. Fin 2015, cette 
obligation s’élevait encore à 430 kEUR. 

Le 8 septembre 2006, le groupe a conclu un contrat de 
location pour un immeuble situé à Zaventem, Ikaros 
Business Park, Ikaroslaan 24.  

Ce contrat de location a été conclu pour une période 
de neuf années successives qui ont commencé le 14 
septembre 2007 et s’achèvent le 13 septembre 2015.  

Un addendum d’août 2013 prolonge le contrat de bail 
de neuf ans jusqu’au 31 août 2022. Le loyer est de 
72 kEur et est indexé annuellement.  

L’avenant prévoit une période de location gratuite de 
12 mois, dont une partie en 2016 :   
• Du 01.09.2013 au 28.02.2014 (6 mois) ;
• Du 01.09.2016 au 30.11.2016 (3 mois) ;
• Du 01.09.2019 au 30.11.2019 (3 mois)

Les montants mentionnés ci-dessus dans le tableau 
tiennent compte uniquement des paiements effectifs 
et tiennent donc compte des mois gratuits. Il est fait 
abstraction de tout impact de l’ indexation future. 

Chaque partie peut cependant résilier ce contrat de 
bail à la fin de la sixième année moyennant le respect 
d’un préavis de 6 mois. 

Location de véhicules

Fin décembre 2014, le groupe avait encore 3 contrats 
de leasing (location) opérationnel en cours portant sur 
des véhicules. La durée contractuelle est en principe 
de 48 mois. Ces contrats prévoient, parallèlement à la 
location des véhicules, leur entretien, leur réparation, 
l’assurance et l’assistance. Depuis fin décembre 2015, 
plus aucun contrat de leasing opérationnel ne courait.
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53. Événements importants survenus après la clôture de l’exercice

52. Utilisation d’instruments financiers

(a) En ce qui concerne les comptes annuels  
de l’exercice 2016

Abstraction faite de ce qui suit, la société n’avait 
aucun événement important à mentionner après la 
date du bilan, qui a un impact sur la présentation des 
états financiers soumis. Les informations ci-dessous 
reprennent l’ensemble des événements intervenus 
entre la date de clôture du bilan et le 31 mars 2017.

Le 6 janvier 2017, Keyware Technologies SA a repris 
toutes les actions de la VOF EasyOrder avec prise d’effet 
au 1er janvier 2017. A la suite de cette reprise et grâce 
àla combinaison de l’expertise des deux sociétés, une 
appli webshop est née. Elle offre aux commerçants la 
possibilité de personnaliser leur propre boutique en 
ligne pour smartphones, tablettes, PC, etc. Une telle 
application est la réponse que souhaitent apporter 
les petits commerçants dans la lutte acharnée qu’ ils 
mènent contre les grands acteurs comme Zalando, 
bol.com, etc. Cette société est transformée en une 
SPRL le 31 mars 2017. 

Le prix de revient de cette reprise s’élève à 700 kEUR. 
Un montant fixe de 500 kEUR est payé avant le 30 juin 
2017 (425 kEUR déjà payés à partir de fonds propres 
en janvier 2017 et 75 kEUR encore à payer en actions 
de Keyware Technologies pour le 30 juin 2017) et le 
restant de 200 kEUR sera payé entre 2017, 2018 et 
éventuellement 2019 à raison des indicateurs de la 
performance réalisée. 

Ce solde de 200 kEUR sera payé pour 150 kEUR par 
virement et pour 50 kEUR en actions de Keyware 
Technologies.

Un deuxième fait après la date de clôture de l’exercice 
est l’augmentation de capital par l’exercice de 425.000 
warrants du Plan 2012. Cet acte a été passé le 24 mars 
2017. Cette augmentation de capital implique une 
entrée de trésorerie de 298 kEUR. 

Enfin, les actionnaires de Magellan SAS ont approuvé 
un dividende de 1.000 kEUR à l’occasion de l’Assemblée 
générale ordinaire tenue le 24 mars 2017. Un montant 
de 400 kEUR revient à Keyware Technologies, vu sa 
participation de 40 %. 

Nous n’avons pas d’autres événements à caractère 
exceptionnel après la date de clôture à signaler 
jusqu’à présent.

(b) En ce qui concerne les comptes annuels  
de l’exercice  2015

La société n’a eu aucun événement important à 
mentionner après la date de clôture, qui aurait un 
impact sur la présentation des états financiers soumis. 
Les événements survenus entre la date de clôture du 
bilan et le 31 mars 2016 ont été pris en considération.

(c) En ce qui concerne les comptes annuels 
de l’exercice  2014

Abstraction faite de ce qui suit, la société n’a eu aucun 
événement important à mentionner après la date du 
bilan, qui a un impact sur la présentation des états 
financiers préliminaires soumis. Les informations 
ci-dessous reprennent l’ensemble des événements 
intervenus entre la date de clôture du bilan et le 31 
mars 2015.

Il a été mentionné que le groupe a conclu un asset 
deal avec GlobalPay SA par lequel un ensemble de 
contrats d’achat et de location ont été repris au 
01.01.2015. Le prix de cette reprise a été fixé en fonction 
d’un ensemble de paramètres, dont le nombre de 
contrats actifs. À titre indicatif, nous pouvons dire 
que la reprise représente un élargissement du parc 
de terminaux de Keyware d’environ 750 à 900 clients. 
Il a également été mentionné que cette reprise a 
été en partie financée par des fonds propres et en 

Au cours de l’exercice 2016, l’entreprise n’a pas utilisé 
d’ instruments financiers compte tenu du contexte 
économique dans lequel elle opère. Un programme 
d’achat d’actions propres a cependant été arrondi 

à 1.000 kEUR, dont il reste encore 19 kEUR d’actions 
propres en portefeuille au 31 décembre 2016.
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54. Litiges en cours
(a) Plainte du SPF Économie

Le 17 décembre 2012, un procès-verbal a été établi par 
le SPF Économie à charge de la filiale Keyware Smart 
Card Division SA et sa responsabilité pénale « en raison 
de pratiques commerciales déloyales à l’égard de 
personnes autres que des consommateurs et abus de 
confiance, potentiellement en infraction des articles 96 
et 97 2o de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques 
du marché et à la protection du consommateur et de 
l’article 496 du Code pénal. » Ce procès verbal a été 
transmis au Procureur du Roi auprès du Tribunal de 
Première Instance de Bruxelles. Selon l’article 125 de 
la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché 
et à la protection du consommateur, sont punis d’une 
amende de 500 à 20 000 EUR, ceux qui, de mauvaise 
foi, commettent une infraction aux dispositions de la 
présente loi (augmentés des centimes additionnels).

Keyware Smart Card Division SA a été citée à 
comparaître devant le Tribunal de Première Instance 
le 30  avril  2015, sans autre enquête du ministère 
public. Un jugement interlocutoire a été prononcé par 
le Tribunal de Première Instance le 4 décembre 2015, 
demandant au ministère public de procéder à un 
complément d’enquête sur les facettes spécifiques 
de l’organisation de Keyware Smart Card Division SA. 
Le SPF Économie a réalisé cette enquête en février et 
mars 2016, avec le concours total de Keyware Smart 
Card Division SA.  Ces informations complémentaires 
doivent être jointes par le Parquet au dossier pénal 
existant, après quoi une nouvelle audience pour les 
plaidoiries a eu lieu le 4 mai 2016.

Ensuite, le 15 décembre 2016, le Tribunal de Première 
instance de Bruxelles a condamné Keyware Smart Card 
Division SA au paiement d’un montant d’environ 750 
kEUR (incluant 22 kEUR en faveur des parties civiles). 
Keyware a interjeté appel contre cette condamnation, 
le 13 janvier 2017, de sorte que le jugement est 
suspensif et n’est donc pas exécutoire par provision. 
L’ intégralité du débat sera donc repris devant la Cour 
d’Appel. Le Ministère Public a interjeté appel.

Ce litige porte sur la période 2008 - 2014 pendant 
laquelle une centaine seulement de plaignants se 
sont finalement manifestés. C’est un nombre de cas 
très limité, comparé au nombre de contrats qui ont 
été conclus entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 
2014.

Keyware déplore fortement ces cas et tient à souligner 
qu’un très grand nombre de clients sont très satisfaits. 
Au cours de cette période, 39.121 contrats ont donc 
été signés, si bien que cette centaine de plaignant 
représentent seulement 0,3 %.

En appel, Keyware souhaite réfuter les accusations de 
faux en écriture, de dol et d’escroquerie et/ou placer 
les allégations dans le bon contexte. 

Keyware et ses conseillers juridiques estiment dès lors 
qu’ il est peu probable que cette condamnation du 15 
décembre 2016 persiste après avoir épuisé toutes les 
recours judiciaires restants. Pour ces motifs, il a été 
décidé qu’ il n’était pas opportun de constituer une 
provision à ce stade dans les livres mais uniquement 
d’exprimer un passif éventuel (‘contingent liability’) 
dans les annexes des comptes annuels.

partie par des emprunts, ING Bank ayant octroyé un 
prêt de 250 kEUR. Ce prêt devrait être remboursé 
en 12 tranches trimestrielles, le premier paiement 
ayant été effectué en mars  2015. Cet emprunt sera 
remboursé à la fin 2017. 

Le transfert de la gestion des contrats de location 
de Parfip Benelux SA au bénéfice de Keyware Smart 
Card Division qui a été finalisé en mars 2015 a été 

déclaré, avec effet rétroactif à partir du 1er juillet 2014. 
Cette finalisation n’a pas eu d’ impact négatif sur les 
résultats. 

Enfin, on a mentionné l’évolution dans le cadre de la 
plainte du SPF Économie (voir ci-dessous), la filiale 
Keyware Smart Card Division a été citée à comparaître 
devant le Tribunal de Première Instance le 30 avril 2015.  
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(b) Kinepolis Group SA
En 2002, Keyware Smart Card Div. SA a entamé une 
procédure de « saisie-description pour contrefaçon » 
contre Kinepolis Group SA, qui a débouché sur un 
rapport d’expertise. Par exploit du 18  juillet  2002, 
Keyware a assigné Kinepolis afin d’obtenir le 
paiement d’un dédommagement provisionnel d’un 
montant de 930 kEUR majoré des intérêts à partir du 
1er janvier 2002, pour cause de violation présumée par 
Kinepolis des droits d’auteur sur certains logiciels 
informatiques développés par Keyware (avec référence 
au rapport d’expertise). Kinepolis demande le rejet de 
cette requête et le paiement d’un dédommagement à 
hauteur de 10 kEUR.  

Par un jugement du 6 juin 2013, la requête de Keyware 
a été reconnue sans fondement et assortie d’une 
condamnation à payer une indemnité de procédure à 
Kinepolis. 

Ce litige a entre-temps été réglé par le paiement de 49 
kEUR en 2016. Ce montant peut être considéré comme 
un coût non récurrent et est incorporé sous les autres 
charges.

(c) Généralités

Outre le litige qui précède, plusieurs autres actions et 
procédures intentées contre la société et ses filiales 
sont actuellement pendantes  : le groupe estime 
qu’elles sont inhérentes à l’exercice normal des 
activités et qu’elles s’ inscrivent dans ce cadre. 

Selon le conseil d’administration, il est improbable 
que ces actions ou procédures individuelles aient un 
impact matériel négatif sur la situation financière de 
la société et de ses filiales.
 
(d) Fournisseurs

Fin décembre  2016, le bilan inclut une dette de 
351  kEUR portant sur 3 litiges pendants avec des 
fournisseurs, dont le bien-fondé est contesté.

55. Dividendes

Pendant l’exercice 2016, un dividende intérimaire de 
0,02 EUR a été versé en août par action sur le bénéfice 
de l’exercice 2016 en cours. Aucun dividende n’a été 
payé au cours des exercices précédents.

Au total, 21.188.793 actions enregistrées ont reçu un 
dividende de 0,02 EUR, ce qui représentait une dépense 
totale de 424 kEUR. 

Chiffres en kEUR 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

Dividendes versés (en kEUR) 424 - -

Nombre d’actions 21.188.793 - -

Dividende par action (en EUR) 0,02 - -
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Rapport du commissaire à l’assemblée générale  
de la société Keyware Technologies SA sur l’exercice clôturé 
au 31 décembre 2016

Rapport sur les comptes annuels consolidés - 
Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels 
consolidés de la société Keyware Technologies SA pour 
l’exercice clôturé le 31 décembre 2016, établis sur des 
normes internationales d’ information financière tel 
qu’adoptées par l’Union européenne, dont le total du 
bilan consolidé s’élève à 36.198 kEUR et dont le compte 
de résultats consolidé se solde par un bénéfice de 
l’exercice de 3.101 kEUR.

Responsabilité de l’organe de gestion relative à 
l’établissement des comptes consolidés

L’organe de gestion est responsable de l’établissement 
de comptes consolidés donnant une image 
fidèle conformément aux normes internationales 
d’ information financière telles qu’adoptées par l’Union 
européenne, ainsi que de la mise en place du contrôle 
interne qu’ il estime nécessaire à l’établissement de 
comptes consolidés ne comportant pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs.

Responsabilité du commissaire

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur 
ces comptes consolidés sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes 
internationales d’audit (ISA) telles qu’adoptées en 
Belgique. Ces normes requièrent de notre part de nous 
conformer aux exigences déontologiques ainsi que de 
planifier et de réaliser l’audit en vue d’obtenir une 
assurance raisonnable que les comptes consolidés ne 
comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en 
vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les 
comptes consolidés. Le choix des procédures mises 
en œuvre, y compris l’évaluation des risques que 
les comptes consolidés comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d’erreurs, relève du jugement du 
commissaire. En procédant à cette évaluation des 
risques, le commissaire prend en compte le contrôle 
interne de l’entité relatif à l’établissement de comptes 
consolidés donnant une image fidèle, cela afin de 

Conformément aux dispositions légales, nous vous faisons rapport dans le 
cadre de notre mandat de commissaire. Ce rapport inclut notre opinion sur 
les comptes annuels consolidés, ainsi que la déclaration complémentaire 
requise. Ces comptes annuels consolidés comprennent l’état de la situation 
financière consolidé au 31 décembre 2016, l’état du résultat global consolidé, 
l’état consolidé des variations de capitaux propres et un tableau consolidé des 
flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date ainsi que les annexes.

Rapport du 
commissaire
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définir des procédures de contrôle appropriées selon 
les circonstances, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. 
Un audit consiste également à apprécier le caractère 
approprié des méthodes comptables retenues, le 
caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par l’organe de gestion, et la présentation 
d’ensemble des comptes consolidés.

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des 
préposés de l’entité les explications et informations 
requises pour notre contrôle.

Nous estimons que les éléments probants recueillis 
sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Opinion sans réserve  

A notre avis, les comptes annuels consolidés de la 
société Keyware Technologies SA au 31 décembre 
2016 donnent une image fidèle du patrimoine et 
de la situation financière de l’ensemble consolidé 
ainsi que de ses résultats consolidés et de ses flux 
de trésorerie consolidés pour l’exercice clos à cette 
date, conformément aux normes internationales 
d’ information financière telles qu’adoptées par 
l’Union européenne. 

Paragraphe d’observation

Sans porter préjudice à notre opinion sans réserve, 
nous attirons l’attention sur l’annexe 54.a relative aux 
aperçus financiers, qui décrit l’ incertitude concernant 
l’ issue finale de la procédure pénale actuellement en 
cours devant la Cour d’Appel de Bruxelles.

Rapport sur d’autres obligations légales et 
réglementaires

L’organe de gestion est responsable de l’établissement 
et du contenu du rapport de gestion sur les comptes 
consolidés. 

Dans le cadre de notre mandat et conformément 
à la norme belge complémentaire aux normes 
internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, 
notre responsabilité est de vérifier, dans tous les 
aspects significatifs, le respect de certaines obligations 
légales et réglementaires. Sur cette base, nous faisons 
la déclaration complémentaire suivante qui n’est pas 
de nature à modifier la portée de notre opinion sur les 
comptes consolidés :

• le rapport de gestion sur les comptes consolidés 
traite des informations requises par la loi, 
concorde avec les comptes consolidés et ne 
comprend pas d’ incohérences significatives par 
rapport aux informations dont nous avons eu 
connaissance dans le cadre de notre mandat.

Zaventem, 26 avril 2017

BDO Réviseurs d’Entreprises Soc. civile SCRL
Commissaire
Représenté par Michaël Delbeke
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Rapport du commissaire à l’assemblée générale 
de la société Keyware Technologies SA sur l’exercice clôturé 
au 31 décembre 2015

Rapport sur les comptes consolidés – Opinion sans 
réserve

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels 
consolidés de la société Keyware Technologies SA 
pour l’exercice clôturé le jeudi 31 décembre 2015, 
établis sur des normes internationales d’ information 
financière telles qu’adoptées par l’Union européenne, 
dont le total du bilan consolidé s’élève à 31.018 kEUR 
et dont le compte de résultats consolidé se solde par 
un bénéfice de l’exercice de 5.291 kEUR.

Responsabilité de l’organe de gestion pour 
l’établissement des comptes annuels consolidés

L’organe de gestion est responsable de l’établissement 
des comptes consolidés donnant une image 
fidèle conformément aux normes internationales 
d’ information financière, ainsi que de la mise en 
place du contrôle interne qu’ il estime nécessaire 
à l’établissement des comptes consolidés ne 
comportant pas d’anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Responsabilité du commissaire

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion 
sur ces comptes consolidés sur la base de notre 
audit. Nous avons effectué notre audit selon 
les normes internationales d’audit (ISA) telles 
qu’adoptées en Belgique. Ces normes requièrent 
de notre part de nous conformer aux exigences 
déontologiques ainsi que de planifier et de réaliser 

l’audit en vue d’obtenir une assurance raisonnable 
que les comptes consolidés ne comportent pas 
d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en 
vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les 
comptes consolidés. Le choix des procédures mises 
en œuvre, y compris l’évaluation des risques que 
les comptes consolidés comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d’erreurs, relève du jugement du 
commissaire. En procédant à cette évaluation 
des risques, le commissaire prend en compte le 
contrôle interne de l’entité relatif à l’établissement 
de comptes consolidés donnant une image fidèle, 
cela afin de définir des procédures de contrôle 
appropriées selon les circonstances, et non dans 
le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne de l’entité. Un audit consiste 
également à apprécier le caractère approprié 
des méthodes comptables retenues, le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par 
l’organe de gestion, et la présentation d’ensemble 
des comptes consolidés. Nous avons obtenu de 
l’organe de gestion et des préposés de l’entité les 
explications et informations requises pour notre 
contrôle.

Nous estimons que les éléments probants recueillis 
sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Conformément aux dispositions légales, nous vous faisons rapport dans le 
cadre de notre mandat de commissaire. Ce rapport comporte notre opinion sur 
les comptes annuels consolidés et sur l’explication complémentaire requise. 
Ces comptes annuels consolidés comprennent l’état de la situation financière 
consolidée au 31 décembre 2015, l’état du résultat global consolidé, l’état 
consolidé des variations des capitaux propres et un tableau consolidé des flux 
de trésorerie pour l’exercice clos à cette date ainsi que les annexes.
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Opinion sans réserve

A notre avis, les comptes consolidés de la société 
Keyware Technologies SA au 31 décembre 2015 
donnent une image fidèle du patrimoine et de la 
situation financière de l’ensemble consolidé, ainsi 
que de ses résultats consolidés et de ses flux de 
trésorerie consolidés pour l’exercice clôturé à cette 
date, conformément au référentiel de normes 
internationales d’ information financière telles 
qu’adoptées par l’Union européenne. 

Rapport sur d’autres obligations légales et 
réglementaires

L’organe de gestion est responsable de l’établissement 
et du contenu du rapport annuel sur les comptes 
annuels consolidés. 

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la 
norme complémentaire aux normes internationales 
d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre 

responsabilité est de vérifier, dans tous les aspects 
significatifs, le respect de certaines obligations 
légales et réglementaires. Sur cette base, nous faisons 
la déclaration complémentaire suivante qui n’est pas 
de nature à modifier la portée de notre opinion sur les 
comptes consolidés :

• le rapport annuel sur les comptes consolidés traite 
des informations requises par la loi, concorde 
avec les comptes consolidés et ne comprend pas 
d’ incohérences significatives par rapport aux 
informations dont nous avons eu connaissance 
dans le cadre de notre mandat. 

Zaventem, le 25 avril 2016

BDO Réviseurs d’Entreprises Soc. civile SCRL
Commissaire
Représentée par Koen de Brabander
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Rapport sur les comptes annuels consolidés - 
Attestation sans réserve

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels 
consolidés de la société Keyware Technologies SA 
pour l’exercice clôturé le 31  décembre  2014, établis 
sur la base du référentiel de Normes internationales 
d’ information financière (International Financial 
Reporting Standards ou IFRS) tel qu’approuvé par 
l’Union européenne, dont le total du bilan consolidé 
s’élève à 27 088 kEUR et dont le compte de résultats 
consolidé se solde par un bénéfice de l’exercice de 
1 910 kEUR.

Responsabilité de l’organe de gestion pour 
l’établissement des comptes annuels consolidés

L’organe de gestion a la responsabilité d’établir les 
comptes annuels consolidés qui donnent une image 
fidèle conformément aux normes IFRS (International 
Financial Reporting Standards), et de mettre en œuvre 
la maîtrise interne que l’organe de gestion estime 
nécessaire pour l’établissement des comptes annuels 
consolidés qui ne comprend aucune discordance 
d’ intérêt matériel résultant de fraude ou de fautes.

Responsabilité du commissaire

Il nous incombe d’exprimer un avis sur ces 
comptes annuels consolidés sur la base de notre 
contrôle. Nous avons effectué notre contrôle 
selon les normes internationales d’audit (ISA). 
Ces normes requièrent que nous satisfassions aux 
exigences déontologiques et que nous planifiions 
et effectuions le contrôle afin d’obtenir la 
garantie, dans une mesure raisonnable, que les 

comptes annuels consolidés ne comportent pas de 
discordances d’ intérêt matériel.

Un contrôle comprend des travaux visant à obtenir 
des informations de contrôle au sujet des montants 
et des explications fournis dans les comptes annuels 
consolidés. Les travaux sélectionnés dépendent de 
l’évaluation par le commissaire, comprenant son 
appréciation des risques d’un écart d’ intérêt matériel 
dans les comptes annuels consolidés résultant de 
fraude ou de fautes.

Lorsqu’il effectue son appréciation des risques, le 
commissaire prend en compte la maîtrise interne de 
l’entité pertinente pour l’établissement des comptes 
annuels consolidés, qui donne une image fidèle, afin 
de mettre au point des activités d’audit qui, dans 
les circonstances données, sont appropriées mais 
ne visent pas à évaluer l’efficacité de la maîtrise 
interne de l’entité. Un contrôle comprend en outre 
une évaluation de l’adéquation des principes utilisés 
pour le rapport financier, du bon sens des estimations 
effectuées par l’organe de gestion, ainsi que de la 
présentation des comptes annuels consolidés en tant 
que tout. 

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des 
préposés de l’entité les explications et informations 
requises pour notre contrôle.

Nous sommes d’avis que les informations de contrôle 
que nous avons reçues sont suffisantes et appropriées 
pour baser notre jugement dessus. 

Rapport du commissaire à l’assemblée générale 
de la société Keyware Technologies SA sur l’exercice clôturé 
au mercredi 31 décembre 2014

Conformément aux dispositions légales, nous vous faisons rapport dans le 
cadre de notre mandat de commissaire. Ce rapport comporte notre avis sur les 
comptes annuels consolidés et sur l’explication complémentaire requise. Les 
comptes annuels consolidés comprennent un aperçu consolidé de la position 
financière au 31  décembre  2014, l’aperçu consolidé des résultats réalisés et 
non réalisés, l’aperçu consolidé des mutations des fonds propres et l’aperçu 
consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2014 de 
même qu’une explication.

213



Attestation sans réserve

A notre avis, les comptes annuels consolidés de la 
société Keyware Technologies SA au 31  décembre 
2014 donnent une image fidèle du patrimoine et 
de la situation financière de l’ensemble consolidé, 
ainsi que de ses résultats consolidés et de ses flux 
de trésorerie consolidés pour l’exercice clôturé à 
cette date, conformément au référentiel de normes 
internationales d’ information financière approuvé par 
l’Union européenne. 

Rapport concernant les autres exigences posées 
par la législation et la réglementation

L’organe de gestion est responsable de l’établissement 
et du contenu du rapport annuel sur les comptes 
annuels consolidés. 

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la 
norme complémentaire aux normes internationales 
d’audit applicables en Belgique (ISA), il relève de notre 
responsabilité de vérifier, à tous égards matériels 

importants, le respect de certaines obligations 
légales et réglementaires. Sur cette base, voici notre 
explication complémentaire, laquelle n’est pas de 
nature à modifier la portée de notre jugement sur les 
comptes annuels consolidés :

• le rapport annuel sur les comptes annuels 
consolidés traite des renseignements exigés par la 
loi, correspond aux comptes annuels consolidés et 
ne contient aucune incohérence d’ intérêt matériel 
par rapport aux informations dont nous disposons 
dans le cadre de notre mandat. 

Zaventem, le 21 avril 2015

BDO Réviseurs d’Entreprises Soc. civile SCRL
Commissaire
Représentée par Koen de Brabander
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Le présent chapitre récapitule sous forme synthétique 
les trois exercices 2014, 2015 et 2016 et présente une 
version abrégée des comptes annuels individuels 
statutaires ainsi que du rapport annuel de Keyware 
Technologies SA relatifs aux exercices 2015 et 2016.  

La version intégrale des comptes annuels et du rapport 
annuel portant sur l’exercice 2016 sera déposée auprès 

de la Banque Nationale et est par ailleurs disponible sur 
le site web de la société (www.keyware.com). En ce qui 
concerne les rapports annuels statutaires des exercices 
2014 et 2015, nous renvoyons au site web de la Banque 
Nationale de Belgique où ils peuvent être consultés 
(www.nbb.be où une recherche peut être effectuée sur 
Keyware Technologies SA ou sur 0458.430.512).

Comptes annuels statutaires abrégés de Keyware Technologies SA

1. Aperçu synthétique des comptes annuels pour les exercices 2014, 2015 et 2016

Bilan  
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

kEUR kEUR kEUR
Actifs    
Actifs non circulants 13.934 9.782 9.799
Immobilisations incorporelles - - -
Immobilisations corporelles 491 389 407
Immobilisations financières 13.443 9.393 9.392
Actifs circulants 1.198 917 281
Créances commerciales 229 217 39
Autres créances 847 237 170

Placements de trésorerie et valeurs disponibles 78 456 50

Comptes de régularisation 43 7 22
Total de l’actif 15.132 10.699 10.080

Dettes et capitaux propres
Fonds propres 9.631 7.811 5.936
Capital souscrit 7.870 9.448 9.166

Primes d’émission 36 2.017 1.887
Réserves 1.107 - -
Résultat reporté 617 (3.654) (5.117)
Total des dettes à plus d’un an 2.874 288 408
Dettes de leasing à plus d’un an 38 43 69
Établissements de crédit à plus d’un an 2.836 83 131
Autres dettes à plus d’un an - 162 208
Dettes à moins d’un an 2.583 2.496 3.692
Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 298 220 195
Dettes commerciales 719 834 847
Dettes sociales et fiscales 36 14 17
Autres dettes 1.531 1.428 2.633
Comptes de régularisation 44  104 44

Total des dettes et des capitaux propres 15.132 10.699 10.080
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Compte de résultats
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

kEUR kEUR kEUR

Produits d’exploitation 3.347 2.375 2.087

Chiffre d’affaires 2.689 1.854 1.663

Autres produits d’exploitation 657 521 424

Charges d’exploitation (3.454) (2.657) (2.666)

Marchandises, matières premières et fournitures (94) (12) (33)

Services et biens divers (3.016) (2.354) (2.332)

Rémunérations, charges sociales et pensions (99) (97) (104)

Amortissements et réductions de valeur sur les frais 
d’établissement, les immobilisations corporelles et 
incorporelles

(179) (148) (123)

Autres charges d’exploitation (66) (46) (74)

Bénéfice/(perte) d’exploitation (107) (282) (579)

Produits financiers 2.477 2.085 57

Produits d’ immobilisations financières 2.422 2.050 -

Produits d’actifs circulants 56 32 57

Autres produits financiers - 3 -

Charges financières (199) (340) (312)

Charges de dettes (186) (329) (305)

Réductions de valeur sur actifs circulants autre que 
stocks, commandes en cours d’exécution et créances 
commerciales

- - -

Autres charges financières (13) (11) (7)

Bénéfice/(perte) de l’exercice ordinaire de l’activité 
avant impôts

2.172 1.463 (834)

Produits exceptionnels - - -

Charges exceptionnelles - - -

Bénéfice/(perte) de l’exercice avant impôts 2.172 1.463 (834)

Impôts sur le résultat de l’exercice (24) - -

Bénéfice/(perte) de l’exercice 2.148 1.463 (834)

Affectation du résultat 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

Solde du bénéfice/(perte) à affecter (1.506) (3.654) (5.117)

Bénéfice/(perte) à affecter de l’exercice 2.148 1.463 (834)

Bénéfice/(perte) reporté(e) de l’exercice précédent (3.654) (5.117) (4.283)

Prélèvement sur les capitaux propres 3.654 - -

Affectation aux capitaux propres 1.107 - -

Bénéfice/(perte) à reporter 617 (3.654) (5.117)

Bénéfice à distribuer 424 - -
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2. Comptes annuels abrégés concernant l’exercice 2016, rapport du conseil 
d’administration, rapport du commissaire

Bilan abrégé
31.12.2016 31.12.2015

kEUR kEUR

Actifs    

Actifs non circulants 13.934 9.782

 Immobilisations incorporelles - -

 Immobilisations corporelles 491 389

 Immobilisations financières 13.443 9.393

Actifs circulants 1.198 917

Créances commerciales 229 217

Autres créances 847 237

Placements de trésorerie et valeurs disponibles 73 456

Comptes de régularisation 43 7

Total de l’actif 15.132 10.699

Dettes et capitaux propres

Fonds propres 9.631 7.811

Capital souscrit 7.870 9.448

Primes d'émission 36 2.017

Réserves 1.107 -

Résultat reporté 617 (3.654)

Total des dettes à plus d’un an 2.874 288

Dettes de leasing à plus d’un an 38 43

Établissements de crédit à plus d’un an 2.836 83

Autres dettes à plus d’un an - 162

Dettes à moins d’un an 2.583 2.496

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 298 220

Dettes commerciales 719 834

Dettes sociales et fiscales 36 14

Autres dettes 1.531 1.428

Comptes de régularisation 44  104

Total des dettes et des capitaux propres 15.132 10.699
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Compte de résultats abrégé
31.12.2016 31.12.2015

kEUR kEUR

Produits d’exploitation 3.347 2.375

Chiffre d’affaires 2.689 1.854

Autres produits d’exploitation 657 521

Charges d’exploitation (3.454) (2.657)

Marchandises, matières premières et fournitures (94) (12)

Services et biens divers (3.016) (2.354)

Rémunérations, charges sociales et pensions (99) (97)

Amortissements et réductions de valeur sur les frais d’établissement, les 
immobilisations corporelles et incorporelles

(179) (148)

Autres charges d’exploitation (66) (46)

Bénéfice/(perte) d’exploitation (107) (282)

Produits financiers 2.477 2.085

Produits d’ immobilisations financières 2.422 2.050

Produits d’actifs circulants 56 32

Autres produits financiers - 3

Charges financières (199) (340)

Charges de dettes (186) (329)

Réductions de valeur sur actifs circulants autre que stocks, commandes 
en cours d’exécution et créances commerciales

- -

Autres charges financières (13) (11)

Bénéfice/(perte) de l’exercice ordinaire de l’activité avant impôts 2.172 1.463

Bénéfice/(perte) de l’exercice avant impôts 2.172 1.463

Impôts sur le résultat de l’exercice (24) -

Bénéfice/(perte) de l’exercice 2.148 1.463

  Affectation du résultat abrégée 31.12.2016 31.12.2015

Solde du bénéfice/(perte) à affecter (1.506) (3.654)

Bénéfice/(perte) à affecter de l’exercice 2.148 1.463

Bénéfice/(perte) reporté(e) de l’exercice précédent (3.654) (5.117)

Prélèvement sur les capitaux propres 3.654 -

Affectation aux capitaux propres 1.107 -

Bénéfice/(perte) à reporter 617 (3.654)

Bénéfice à distribuer 424 -
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La société fonctionne comme une holding, mais 
également comme un véhicule de financement des 
filiales pour lesquelles elle accomplit des tâches de 
management et accorde une assistance administrative.  
Tous les frais liés à la cotation en bourse sur Euronext 
Brussels restent inclus dans le compte de résultats de 
la société.

Chiffres annuels et événements importants

L’exercice se clôture avec un bénéfice de 2.148 kEUR, si 
bien que les capitaux propres s’élèvent à 9.631  kEUR 
après affectation du résultat. 
  
Commentaires à propos des principaux postes du 
bilan

Immobilisations incorporelles
Cette rubrique comprend en grande partie la valeur 
comptable nette relative à l’acquisition du progiciel 
ERP (SAP). 

Immobilisations corporelles
La valeur comptable nette comporte des véhicules en 
propriété et sous leasing financier. Le prix de revient 
est répercuté sur les filiales. Les autres immobilisations 
corporelles concernent principalement l’aménagement 
du bien loué.

Immobilisations financières
Les actifs financiers représentent une valeur nette 
en participations de 13.443  kEUR. L’augmentation en 
2016 porte sur l’acquisition de 40  % des actions de 
Magellan SAS (4.000 kEUR) et la création de la filiale 
allemande Keyware Transactions & Processing GmbH 
(50 kEUR) dans laquelle la société détient 50 %. Les 50 
autres % sont détenus par la filiale Keyware Smart Card 
Division SA. Le solde de la rubrique se rapporte à des 
cautionnements.

Créances commerciales 
Les créances comprennent des créances sur les 
sociétés du groupe à la suite d’une répercussion des 
charges opérationnelles ainsi que de la créance du chef 
des activités de courtage. 

Autres créances à un an au plus
Les autres créances concernent en grande partie la TVA 
à récupérer de 118 kEUR ainsi que les coûts imputés de 
179 kEUR.  

Fonds propres
Les capitaux propres de la société sont influencés 
par le bénéfice de l’exercice comptable de 2.148 kEUR, 
l’augmentation de capital réalisée par l’exercice de 
warrants de 95 kEUR et le versement de dividendes 
de 424 kEUR. Les capitaux propres s’élèvent fin 2016 
à quelque 9.631 kEUR et représentent 63,6 % du total 
bilantaire. 

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année et la part 
échue dans l’année
Cette rubrique comporte principalement la partie à long 
terme du prêt visant le financement de l’acquisition 
de Magellan (2.819 kEUR). Ce deal explique également 
l’augmentation de cette position du bilan par rapport à 
2015. Sous la partie échue dans l’année, on retrouve les 
dettes relatives au financement des véhicules ainsi que 
la dette relative à Magellan (181 kEUR). A la suite de la 
clause stand still dans la convention, l’amortissement 
effectif commence en octobre 2017.  

Dettes commerciales
Les dettes commerciales s’élèvent à 719  kEUR et 
représentent notamment des dettes vis-à-vis des 
membres de l’équipe de management ainsi que 
d’autres frais généraux.   

Rapport annuel du conseil d’administration sur les comptes annuels 
statutaires de l’exercice 2016

1. Commentaire à propos des comptes annuels 

Conformément à l’article 96 du Code des sociétés, nous avons l’honneur de vous 
faire rapport sur l’activité de la société durant l’exercice portant sur la période 
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
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Dettes relatives à des charges sociales et impôts
Au 31 décembre 2016, deux membres du personnel 
travaillaient chez Keyware Technologies. Les dettes 
échues portent sur les obligations fiscales et sociales 
assorties à ces travailleurs. 

Autres dettes
Cette rubrique inclut principalement les versements en 
compte courant reçus des filiales. 

Commentaire à propos des principaux postes du 
compte de résultats

Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
Le chiffre d’affaires de la société se compose des 
management fees et des frais répercutés sur les filiales. 
Sa progression résulte d’une augmentation du nombre 
de frais répercutés sur les filiales (notamment les frais 
de voitures). Le chiffre d’affaires comprend également 
les produits issus du contrat de courtage (produits 
acquiring). Ce contrat est entré en vigueur mi-2015 si 
bien que les chiffres de 2016 comportent l’ impact d’une 
année complète.

Services et biens divers 
De manière analogue aux années précédentes, la 
structure de coûts est principalement constituée des 
honoraires (1.951 kEUR), des frais de location (154 kEUR) 

et des frais automobiles (290 kEUR). Ces derniers sont 
en majeure partie refacturés aux filiales.

Rémunérations, charges sociales et pensions
Comme déjà indiqué ci-dessus, en 2016, deux personnes 
en tout étaient employées pour la société, ce qui 
correspond à un coût global de 99 kEUR.   

Résultats financiers
Les produits financiers s’élèvent à 2.477  kEUR et 
comprennent, outre les intérêts sur compte courant 
avec les filiales, essentiellement le dividende de 
Keyware Smart Card Division de 2.421 kEUR. 

Les charges financières s’élèvent à 199  kEUR et 
comprennent principalement des frais de dettes 
(40 kEUR) et des intérêts sur compte courant de filiales 
(146 kEUR). 

Impôts
Les impôts portent sur une provision pour la fairness 
tax appliquée sur les dividendes versés.

Proposition d’affectation du résultat

Il est proposé à l’assemblée générale d’affecter le 
solde de la perte de l’exercice 2016 d’un montant de 
3 654 kEUR comme suit (en kEUR) :

2. Justification de l’application des règles d’évaluation dans l’hypothèse de la continuité

De par l’ incorporation de pertes dans le capital et 
les primes d’émission, la société ne présente plus de 
pertes reportées sur son bilan, si bien que l’article 96 
du Code des sociétés, l’application des règles 

d’évaluation dans l’hypothèse de la continuité ne 
doit plus être suivi, dans l’optique de la continuité. En 
outre, des bénéfices ont été générés au cours de deux 
exercices successifs.

Affectation du résultat abrégée 31.12.2016

Solde du bénéfice/(perte) à affecter (1.506)

Bénéfice/(perte) à affecter de l’exercice 2.148

Bénéfice/(perte) reporté(e) de l’exercice précédent (3.654)

Prélèvement sur les capitaux propres 3.654

Affectation aux capitaux propres 1.107

Bénéfice/(perte) à reporter 617

Bénéfice à distribuer 424
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3. Continuité de la société et financement

4. Informations concernant les événements importants survenus après la clôture de 
l’exercice

5. Informations concernant les activités en matière de recherche et de développement

Les comptes annuels sont établis dans l’hypothèse 
de la continuité, ce qui suppose que les actifs soient 
réalisés et les dettes acquittées, comme dans le cadre 
d’une activité économique normale. 

Le besoin de financement du groupe pour 2016 a été 
satisfait comme suit :
• Au cours de 2016, des contrats de leasing ont 

été signés pour financer l’extension du parc 
automobile.

• Pour financer l’acquisition de 40 % des actions de 
Magellan SAS, un crédit de 3.000 kEUR est souscrit 
auprès de Belfius Banque SA, avec remboursement 
en 4 ans par mensualités égales, après une 
période d’arrêt d’un an jusqu’en septembre 2017);  

• Concernant le financement des achats des 
terminaux de paiement, un crédit d’ investissement 
a été conclu auprès de State Bank of India pour 
500 kEUR, remboursable par 6 semestrialités de 
83 kEUR.

• En 2016, 160.000 warrants au total ont été 
exercés, ce qui a permis l’arrivée de 95 kEUR 
en liquide. Ce montant se traduit par 
l’augmentation du capital social et des primes 

d’émission de respectivement 59 kEUR et 36 kEUR.

• Les prêts d’actionnaires ont été refinancés en 
juillet 2016 par Belfius Bank SA. Ce crédit de 
1.407 kEUR sera remboursé par 7 versements 
semestriels.

• Un programme d’achat d’actions propres de 1.000 
kEUR a été exécuté pour financer un paiement 
partiel de la participation dans Magellan SAS. 
Le programme a démarré en août 2016 et s’est 
terminé en décembre 2016.

• Le démarrage des activités en Allemagne a été 
financé par une injection dans le capital de 100 
kEUR à l’occasion de la fondation de la filiale.

Sur la base des éléments exposés ci-dessus, le 
conseil d’administration est convaincu que le groupe 
est en mesure de poursuivre ses activités dans une 
perspective de «  going concern  » pendant un délai 
raisonnable et confirme, pour autant que cela soit 
nécessaire, l’application des règles d’évaluation en 
continuité.

Tout d’abord, toutes les actions d’EasyOrder VOF ont 
été reprises pour un montant de 700 kEUR. 425 kEUR 
de ce montant a été payé directement en liquides en 
janvier 2017. Un paiement partiel suivan de 75 kEUR 
est prévu pour le 30 juin 2017 (en actions) tandis que 
le solde restant de 200 kEUR sera payé en 2017, 2018 
et probablement en 2019 en fonction de critères de 
performance. 

Fin mars 2017, 425.000 warrants ont été exercés, ce 
qui a rapporté un flux de trésorerie de 298 kEUR. Le 
capital a également été augmenté de 425.000 actions. 

La société n’a aucun événement important à 
mentionner après la date de clôture, qui aurait un 
impact sur la présentation des comptes annuels 
soumis.

La société n’exerce aucune activité dans le domaine 
de la recherche et le développement. 
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7. Capital autorisé

8. Données concernant les succursales

9. Actions propres

A l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire des 
actionnaires du 27 mai 2016, les pouvoirs ont été 
conférés au conseil d’administration de recourir à la 
technique du capital autorisé. Le capital autorisé a 
ainsi été fixé à 7.811 kEUR.  

Au cours de l’exercice 2016, il n’a pas encore été 
recouru à la technique du capital autorisé. 

Sans objet.

La société proprement dite n’est pas en possession 
d’actions propres. Fin 2016, la filiale Keyware Smart 
card Division SA détient encore 11.956 actions de 
Keyware Technologies. 

Avant tout, un changement des statuts a été opéré en 
mai 2016 qui offre à l’organe de direction de la société 
mais également aux filiales la possibilité d’ initier un 
programme d’achat d’actions propres.

Au cours de 2016, il a été décidé par l’Assemblée 
générale extraordinaire des filiales susmentionnées 
de procéder à un programme d’achat d’actions 
propres pour un montant maximum de 1.000 kEUR. Le 
programme a démarré en août 2016 et s’est terminé en 
décembre 2016.

Au total, 526.624 actions de Keyware Technologies 
SA ont été achetées pour un montant de 1.000 kEUR. 
514.668 actions ont été utilisées comme paiement 
partiel de 1.000 kEUR dans le cadre de l’acquisition de 

la participation dans Magellan SAS. Ces actions ont été 
remises à Galileo SAS, actionnaire de Magellan SAS, 
qui devient ainsi actionnaire de Keyware Technologies 
SA. Les premières transactions ont été enregistrées le 
28 août 2016 et au plus tard le 22 décembre 2016. 

Fin décembre 2016, Keyware Smart Card Division détient 
donc encore 11.956 actions dans son portefeuille. Ces 
actions ont une valeur fractionnée de 0,37 EUR et 
représentent 0,06 % du capital de la société. La valeur 
comptable des actions achetées est reprise en valeur 
de réalisation sous les placements de trésorerie sur 
l’actif de la filiale. Nous vous renvoyons à ce sujet aux 
comptes annuels de Keyware Smart Card Division SA.

6. Augmentation et réduction de capital

Tout d’abord, une réduction de capital a eu lieu à la 
suite de l’apurement de pertes. Cela faisait partie 
de l’Assemblée ordinaire des actionnaires tenue 
en mai 2016. Les pertes reportées existantes au 31 
décembre 2015 de 3.654 kEUR ont été effacées par des 
prélèvements sur les primes d’émission pour 2.017 kEUR 
et pour le solde de 1.637 kEUR en capital. La réduction 
de capital s’est déroulée avec maintien du nombre 
d’actions.

En 2016 ont eu lieu deux exercices de warrants avec 
des augmentations de capital qui y étaient liées. 

En juin 2016, 125.000 warrants ont tout d’abord été 
exercés (à 0,569 EUR) tandis qu’en septembre 2016, 
35.000 warrants ont encore été exercés (à 0,70 EUR). 
Au total, le capital a donc été augmenté de 160.000 
nouvelles actions.

A la suite de ces trois opérations, le capital souscrit – 
statutaire – du groupe se monte, à la fin de l’exercice, 
à 7.870 kEUR, représenté par 21.223.793 actions 
ordinaires sans désignation de valeur nominale. Les 
actions sont dématérialisées. 
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10. Décision prise en application des procédures légales en prévention des conflits 
d’intérêts

11. Facteurs de risque

L’article  523 du Code des sociétés prévoit une 
procédure particulière lorsqu’un administrateur 
a, directement ou indirectement, un intérêt de 
nature patrimoniale opposé à une décision ou une 
opération relevant de la compétence du conseil 
d’administration.  

L’article 524 § 1 dispose que toute décision ou toute 
opération accomplie en exécution d’une décision 
prise par une société cotée est préalablement 
soumise à la procédure établie aux §§ 2 et 3.

L’article 524 § 2 dispose que toutes les décisions ou 
opérations visées au § 1er doivent préalablement être 
soumises à l’appréciation d’un comité composé de 
trois administrateurs indépendants. Ce comité est 
assisté par un ou plusieurs experts indépendants 
désignés par le comité.
 
Le comité décrit la nature de la décision ou de 
l’opération, apprécie le gain ou le préjudice pour 
la société et pour ses actionnaires. Il en chiffre les 
conséquences financières et constate si la décision 
ou l’opération est ou non de nature à occasionner 
pour la société des dommages manifestement abusifs 
à la lumière de la politique menée par la société. 
Si le comité décide que la décision ou l’opération 
n’est pas manifestement abusive, mais qu’elle porte 
toutefois préjudice à la société, le comité précise 

quels bénéfices la décision ou l’opération porte en 
compte pour compenser les préjudices mentionnés.

Le comité rend un avis motivé par écrit au conseil 
d’administration, en mentionnant chaque élément 
d’appréciation ci-dessus.

L’article 524 § 3 dispose que le conseil d’administration, 
après avoir pris connaissance de l’avis du comité visé 
au §  2, délibère quant aux décisions et opérations 
prévues. Le cas échéant, l’article 523 sera d’application.

Le conseil d’administration précise dans son procès-
verbal si la procédure décrite ci-dessus a été 
respectée et, le cas échéant, les motifs sur la base 
desquels il a été dérogé à l’avis du comité.
Le commissaire rend une appréciation quant à la 
fidélité des données figurant dans l’avis du comité 
et dans le procès-verbal du conseil d’administration. 
Cette appréciation est jointe au procès-verbal du 
conseil d’administration.

La décision du comité, l’extrait du procès-verbal 
du conseil d’administration et l’appréciation du 
commissaire sont repris dans le rapport annuel.

Au cours de l’exercice 2016, aucune opération 
comportant un intérêt contradictoire pour la société 
n’a été effectuée. 

En application de l’article 96,1° du Code des 
sociétés, l’entreprise fournit ici des informations sur 
les principaux facteurs de risque et d’ incertitude 
qui pourraient avoir une influence négative sur 
le développement, les résultats financiers ou la 
position de marché de la société. Dans la mesure 
où la société n’exerce pas d’activités, mais est une 
société de holding, les facteurs de risque des filiales 
touchent aussi la société.  Les facteurs de risque 
ci-dessous concernent donc l’ensemble du groupe 
Keyware.   

Produits et marchés
Le groupe opère dans un environnement qui évolue 
très rapidement sur le plan technologique. Ces 
évolutions concernent les changements des besoins 

des clients, la nécessité de proposer fréquemment 
de nouveaux produits à durée de vie souvent 
courte, mais aussi les changements des normes 
industrielles. Depuis son partenariat conclu avec 
Worldline à la mi-2013, Keyware offre également 
des terminaux Worldline. Les exercices 2014 et 
2015 furent les deux premières années au cours 
desquelles l’ impact de cette extension s’est ressenti 
sur les douze mois. 

Le groupe prévoit que la croissance du chiffre 
d’affaires dépendra considérablement de sa 
capacité à relever ces nouveaux défis. Ne pas être en 
mesure de répondre à temps à ce contexte modifié 
pourrait avoir des conséquences néfastes sur les 
résultats de l’entreprise et sa situation financière. 
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Grâce à l’élargissement de l’offre de produits, la 
participation dans une entreprise technologique 
innovante (Magellan) et la commercialisation d’une 
appli de paiement (EasyOrder) à partir de 2017, le 
risque s’est déjà réduit. Les deux participations, 
Magellan et EasyOrder, offrent des perspectives pour 
une plus large offre de produits en 2017. En outre, le 
marché s’est élargi sur le plan géographique, avec 
la création d’une filiale en Allemagne à la mi-2016. 

Dépendance des clients
Le Groupe compte entre-temps plus de 18 000 clients 
actifs. Le client le plus important représente moins 
de 1 % du chiffre d’affaires.

Dépendance des fournisseurs
Au-delà des deux nouvelles conventions conclues 
en 2009 avec les producteurs de terminaux de 
paiement, une convention a également été conclue 
en 2013 avec Worldline, permettant ainsi de réduire 
fortement le risque de discontinuité en matière de 
livraisons de terminaux. Aucune modification n’est 
à signaler pour l’exercice 2016. Les terminaux de 
paiement sont toujours ceux proposés par Worldline 
et Ingenico. 

Concentration du risque de crédit 
La concentration du risque de crédit est limitée, 
grâce au grand nombre d’utilisateurs se trouvant en 
Belgique et dans une mesure très limitée aux Pays-
Bas. Le groupe n’a pas d’activité économique dans 
des pays où l’économie est fortement inflationniste.

Procédures judiciaires
La société et/ou ses filiales est/sont impliquée(s) 
dans plusieurs procédures judiciaires qui peuvent 
être considérées comme des obligations latentes. 
Pour de plus amples informations sur le sujet, nous 
vous renvoyons aux comptes annuels statutaires 
d’aussi bien Keyware Technologies SA que de 
Keyware Smart Card Division SA ainsi qu’aux rapports 
annuels consolidés de 2016. Vous retrouverez les 
informations dans les chapitres “Litiges en cours” 
ainsi que “Événements après date de clôture de 
l’exercice”. Le rapport annuel complet figure sur le 
site web de la société (www.keyware.com).

Position financière
En 2016, le groupe a attiré des moyens financiers 
supplémentaires pour financer les 40 % de 
participation dans Magellan (3.000 kEUR) et le 
financement de l’achat de terminaux de paiement 
(500 kEUR). Les financements de l’extension du parc 
automobile ont été obtenus dans une mesure limitée. 

En 2016, des warrants ont été exercés dans une 
mesure limitée (95 kEUR). Dans ce cadre, nous 
renvoyons à ce qui est mentionné dans les Annexes 
aux comptes annuels consolidés au point (4) Going 
concern ou continuité et « Événements importants 
survenus après la clôture de l’exercice  », repris 
également sur le site web de la société (www.
keyware.com).

Going concern / continuité
Dans ce contexte, nous renvoyons à ce qui est 
mentionné sous III. Continuité de la société, ainsi 
qu’à ce qui est mentionné dans le rapport annuel 
consolidé «  Going concern ou continuité  », que 
vous pouvez consulter sur le site web de la société  
(www.keyware.com).

Risque informatique
Le risque informatique touche surtout les filiales et 
comporte un double aspect :

SAP/gestion du réseau
• Toute l’ infrastructure IT a été entièrement mise 

au point dans le courant de 2010. En cas de 
discontinuité des systèmes, un plan d’action 
interne prévoit que tous les services IT sont à 
nouveau actifs dans les 4 heures ouvrables, avec 
une perte de données dynamiques de 1 jour 
ouvrable maximum. Les dernières mises à jour SAP 
ont été établies fin 2013 et début 2014 en même 
temps que le changement de matériel.  

Convertisseur et autorisations
• Pour son activité NSP, le Groupe dispose d’un 

« réseau de paiement » entièrement distinct, 
installé par un « third party server farm » 
conformément à la réglementation PCI DSS level 
1.  Il y a une structure entièrement parallèle. De ce 
fait, une éventuelle discontinuité des systèmes n’a, 
en principe, aucune influence sur l’organisation 
de l’entreprise et, en cas d’ interruption combinée, 
tous les systèmes sont à nouveau opérationnels 
dans les 4 heures ouvrables. 

Environnement
Le groupe n’a pas de remarques particulières à 
formuler en matière d’environnement.
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Personnel
Au 31 décembre 2016, la société compte 
2  collaborateurs. Aucun litige n’est à signaler. Au 31 
décembre 2016, le groupe comptait 46 collaborateurs 
(personnel salarié et consultants). Y compris des 
7 membres du personnel employés par la filiale 
allemande. 42 collaborateurs ont, en moyenne, été 
employés, dont 2 en Allemagne.

Pour réaliser ses objectifs, la société dépend en partie 
de la continuité de son personnel.

Magellan SAS, entreprise dans laquelle le groupe détient 
une participation de 40 %, emploie 21 collaborateurs.

Au 31 décembre 2016, le groupe comptait 46 
collaborateurs (personnel salarié et consultants). Pour 
réaliser ses objectifs, la société dépend en partie de la 
continuité de son personnel. Y compris des 7 membres 
du personnel employés par la filiale allemande. 42 
collaborateurs ont, en moyenne, été employés, dont 2 
en Allemagne. Magellan SAS, entreprise dans laquelle 
le groupe détient une participation de 40 %, emploie 
21 collaborateurs.

12. Instruments financiers

13. Administrateurs

La société n’a pas d’ instruments financiers.

Au 31 décembre 2016, le conseil d’administration compte 6  membres, dont 3 administrateurs indépendants.  Les 
membres du conseil d’administration sont :

Administrateur Fonction Fonction 
principale

Date de fin de 
mandat

Guido Van der Schueren Non exécutif Président AG après le 31.12.2017

3C Consulting SPRL (Bruno Kusters) Indépendant Administrateur AG après le 31.12.2017

COFIRANS SA (Pierre Delhaize) Non exécutif Administrateur AG après le 31.12.2018

Sofia SPRL (Chris Buyse) Indépendant Administrateur AG après le 31.12.2018

Big Friend SA (Stéphane Vandervelde) Exécutif – CEO Administrateur AG après le 31.12.2018

Moirai Management SPRL (Johan Bohets) Indépendant Administrateur AG après le 31.12.2018
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15. Déclaration en matière de gouvernance d’entreprise

14. Justification de l’indépendance et de l’expertise en matière de comptabilité et d’audit 
d’un membre indépendant du comité d’audit

16. Demandes adressées à l’assemblée générale

À cet effet, nous vous prions de consulter le rapport 
annuel 2016 – Déclaration en matière de gouvernance 

d’entreprise – repris également sur le site web de la 
société (www.keyware.com).

L’assemblée générale du 28 mai 2010 a nommé Sofia 
SPRL, représentée par M.  Chris Buyse, à la fonction 
d’administrateur indépendant de la société. Sofia SPRL, 
représentée par M.  Chris Buyse remplit les critères 
des administrateurs indépendants, énoncés dans les 
articles  524, §  4 et 526  ter du Code des sociétés. En 
outre, le conseil d’administration estime que M. Chris 
Buyse possède les qualités professionnelles requises 
pour cette fonction, sur la base de sa vaste expérience 
professionnelle.

M.  Chris Buyse, représentant permanent de Sofia 
SPRL, peut s’enorgueillir de 20 ans d’expérience dans 
différentes fonctions de gestion financière et générale. 
Il possède une licence en économie appliquée 
(Université d’Anvers) et une licence en management 

(Vlerick School).  Il a acquis son expérience entre autres 
chez Unilever, Sita avant de participer au turnaround 
de Keyware entre 2001 et 2003. Ensuite, il a été 
administrateur et CFO de la société de biotechnologie 
cotée en bourse ThromboGenics. De plus, M.  Chris 
Buyse exerce plusieurs mandats d’administrateur dans 
d’autres entreprises biotechnologiques prometteuses 
telles que Celyad SA, Promethera et Amakem.

Dans le cadre de la directive en matière d’ indépendance 
et d’expertise financière, Sofia SPRL, représentée par 
Chris Buyse, satisfait aux exigences postulées.

Sofia SPRL représentée par M. Chris Buyse préside le 
comité d’audit depuis le 1er janvier 2011.

Le conseil d’administration prie l’assemblée générale 
ordinaire des actionnaires :
• d’approuver la totalité des comptes annuels 

de l’exercice 2016, de même que la proposition 
d’affectation du résultat ;

• de donner décharge aux administrateurs pour 
l’exécution de leur mandat pendant le précédent 
exercice 2016 ;

• de donner décharge au commissaire pour 
l’exécution de son mandat pendant le précédent 
exercice 2016.

Fait à Zaventem, le 21 avril 2017

Le conseil d’administration
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Rapport sur les comptes annuels - Opinion sans 
réserve

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels 
de la société Keyware Technologies SA pour l’exercice 
clôturé le 31 décembre 2016, établis sur la base du 
référentiel comptable applicable en Belgique, dont le 
total du bilan s’élève à 15.131.874 EUR et dont le compte 
de résultats se solde par un bénéfice de l’exercice de 
2.147.853 EUR.

Responsabilité de l’organe de gestion relative à 
l’établissement des comptes annuels

L’organe de gestion est responsable de l’établissement 
de comptes annuels donnant une image fidèle 
conformément au référentiel comptable applicable en 
Belgique, ainsi que de la mise en place du contrôle 
interne qu’ il estime nécessaire à l’établissement de 
comptes annuels ne comportant pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs.

Responsabilité du commissaire

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion 
sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes 
internationales d’audit (ISA) telles qu’adoptées 
en Belgique. Ces normes requièrent de notre part 
de nous conformer aux exigences déontologiques, 
ainsi que de planifier et de réaliser l’audit en 
vue d’obtenir une assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne comportent pas d’anomalies 
significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures 
en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis 
dans les comptes annuels. Le choix des procédures 
mises en œuvre, y compris l’évaluation des risques 
que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d’erreurs, relève du jugement du 
commissaire. En procédant à cette évaluation des 
risques, le commissaire prend en compte le contrôle 
interne de l’entité relatif à l’établissement de 
comptes annuels donnant une image fidèle, cela afin 
de définir des procédures d’audit appropriées selon 
les circonstances, et non dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de 
l’entité. Un audit consiste également à apprécier 
le caractère approprié des règles d’évaluation 
retenues, le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par l’organe de gestion, et 
l’appréciation de la présentation d’ensemble des 
comptes annuels.

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des 
préposés de l’entité, les explications et informations 
requises pour notre contrôle.

Nous estimons que les éléments probants recueillis 
sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion.

Opinion sans réserve

A notre avis, les comptes annuels donnent une image 
fidèle du patrimoine et de la situation financière de 

Rapport du commissaire à l’assemblée générale 
de la société Keyware Technologies SA sur l’exercice clôturé 
au 31 décembre 2016

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport 
dans le cadre de notre mandat de commissaire. Ce rapport inclut notre opinion 
sur les comptes annuels, ainsi que les déclarations complémentaires requises. 
Les comptes annuels comprennent le bilan au 31 décembre 2016, le compte de 
résultats de l’exercice clos à cette date et l’annexe.
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la société Keyware Technologies SA au 31 décembre 
2016, ainsi que de ses résultats pour l’exercice 
clôturé à cette date, conformément au référentiel 
comptable applicable en Belgique.

Rapport sur d’autres obligations légales et 
réglementaires

L’organe de gestion est responsable de l’établissement 
et du contenu du rapport de gestion, du respect des 
dispositions légales et réglementaires applicables à la 
tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code 
des sociétés et des statuts de la société.

Dans le cadre de notre mandat et conformément 
à la norme belge complémentaire aux normes 
internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, 
notre responsabilité est de vérifier, dans tous les 
aspects significatifs, le respect de certaines obligations 
légales et réglementaires. Sur cette base, nous faisons 
les déclarations complémentaires suivantes, qui 
ne sont pas de nature à modifier la portée de notre 
opinion sur les comptes annuels :

• Le rapport de gestion, établi conformément 
aux articles 95 et 96 du Code des sociétés et à 
déposer conformément à l’article 100 du Code des 
sociétés, traite, tant au niveau de la forme qu’au 
niveau du contenu, des mentions requises par 
la loi, concorde avec les comptes annuels et ne 
comprend pas d’ incohérences significatives et ce 
par rapport aux informations dont nous avons eu 
connaissance dans le cadre de notre mandat.

• Le bilan social, à déposer conformément à 
l’article 100 du Code des sociétés, traite tant au 
niveau de la forme qu’au niveau du contenu, des 
mentions requises par la loi et ne comprend pas 
d’ incohérences significatives par rapport aux 
informations dont nous disposons dans notre 
dossier de contrôle.

• Sans préjudice d’aspects formels d’ importance 
mineure, la comptabilité est tenue conformément 
aux dispositions légales et réglementaires 
applicables en Belgique.

• L’affectation des résultats proposée à l’assemblée 
générale est conforme aux dispositions légales et 
statutaires.

• Nous n’avons pas à vous signaler d’opération 
conclue ou de décision prise en violation des 
statuts ou du Code des sociétés.

• Pendant l’exercice, un dividende intérimaire a été 
versé à propos duquel nous avons établi le rapport 
ci-joint, conformément aux conditions légales 
requises.

Zaventem, 26 avril 2017

BDO Réviseurs d’Entreprises Soc. civile SCRL
Commissaire
Représenté par Michaël Delbeke
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5. Conclusion

Nous avons procédé à la revue limitée de la 
situation active et passive intermédiaire de Keyware 
Technologies au 30 juin 2016, avec un total bilantaire 
de 11.279.208,73 EUR et un résultat intermédiaire de 
474.656,11 EUR, comme stipulé à l’article 618 du Code 
des sociétés.

Etant donné que notre rapport a exclusivement pour 
but d’ informer le conseil d’administration concernant 
la décision de distributuon d’un dividende intérimaire, 
notre examen s’est limité à l’analyse de la situation 
active et passive, à la comparaison avec les comptes 
annuels précédents et à la discussion des informations 
financières fournies par l’entreprise.

Notre mission a été exécutée en conformité avec 
les recommandations de contrôle de l’Institut des 
Réviseurs d’Entreprises par rapport à la revue limitée. 
Il fut donc moins approfondi qu’un contrôle plénier 
des comptes annuels.

Cet examen n’a pas relevé des faits qui modifieraient 
de manière considérable cette situation intermédiaire 
active et passive, de sorte qu’à notre avis, le conseil 
d’administration peut procéder au versement du 
dividende intérimaire envisagé de 423.775,86 EUR ou 
0,02 EUR par action, conformément aux prescriptions 
de l’article 618 du Code des sociétés.

Ce rapport a été établi conformément à l’article 618 
du Code des sociétés dans le cadre du versement 
d’un dividende intérimaire et ne peut pas être utilisé 
à d’autres fins. Ce rapport doit être joint au rapport 
de contrôle qui est soumis à l’Assemblée générale 
ordinaire. 

Zaventem, le 16 août 2016

BDO Réviseurs d’Entreprises Soc. civile SCRL
Commissaire
Représentée par Koen de Brabander

Rapport du commissaire au conseil d’administration de la société 
Keyware Technologies SA, conformément à l’article 618 du Code des 
sociétés : versement d’un dividende intérimaire

232



3. Comptes annuels abrégés concernant l’exercice 2015, rapport du conseil 
d’administration, rapport du commissaire

Bilan abrégé - Chiffres en kEUR
31.12.2015 31.12.2014

kEUR kEUR

Actifs    

Actifs non circulants 9.782 9.799

Immobilisations incorporelles - -

Immobilisations corporelles 389 407

Immobilisations financières 9.393 9.392

Actifs circulants 917 281

Créances commerciales 217 39

Autres créances 237 170

Placements de trésorerie et valeurs disponibles 456 50

Comptes de régularisation 7 22

Total de l’actif 10.699 10.080

 

Dettes et capitaux propres

Fonds propres 7.811 5.936

Capital souscrit 9.448 9.166

Primes d'émission 2.017 1.887

Résultat reporté (3.654) (5.117)

 

Total des dettes à plus d’un an 288 408

Dettes de leasing à plus d’un an 43 69

Établissements de crédit à plus d’un an 83 131

Autres dettes à plus d’un an 162 208

 

Dettes à moins d'un an 2.496 3.692

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 220 195

Dettes commerciales 834 847

Dettes sociales et fiscales 14 17

Autres dettes 1.428 2.633

Comptes de régularisation  104 44

Total des dettes et des capitaux propres 10.699 10.080
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Compte de résultats abrégé - Chiffres en kEUR
31.12.2015 31.12.2014

kEUR kEUR

Produits d'exploitation 2.375 2.087

Chiffre d’affaires 1.854 1.663

Autres produits d’exploitation 521 424

Charges d’exploitation (2.657) (2.666)

Marchandises, matières premières et fournitures (12) (33)

Services et biens divers (2.354) (2.332)

Rémunérations, charges sociales et pensions (97) (104)

Amortissements et réductions de valeur sur les frais d’établissement, les 
immobilisations corporelles et incorporelles

(148) (123)

Autres charges d’exploitation (46) (74)

Bénéfice/(perte) d’exploitation (282) (579)

Produits financiers 2.085 57

Produits d’ immobilisations financières 2.050 -

Produits d’actifs circulants 32 57

Autres produits financiers 3 -

Charges financières (340) (312)

Charges de dettes (329) (305)

Réductions de valeur sur actifs circulants autre que stocks, commandes 
en cours d’exécution et créances commerciales

- -

Autres charges financières (11) (7)

Bénéfice/(perte) de l’exercice ordinaire de l’activité avant impôts 1.463 (834)

Bénéfice/(perte) de l’exercice avant impôts 1.463 (834)

Impôts sur le résultat de l’exercice - -

Bénéfice/(perte) de l’exercice 1.463 (834)

  Affectation du résultat abrégée - Chiffres en kEUR 31.12.2015 31.12.2014

Solde du bénéfice/(perte) à affecter  (3.654) (5.117)

Bénéfice/(perte) à affecter de l’exercice 1.463 (834)

Bénéfice/(perte) reporté(e) de l’exercice précédent (5.117) (4.283)

Prélèvement sur les capitaux propres - -

Affectation aux capitaux propres - -

Bénéfice/(perte) à reporter (3.654) (5.117)

Bénéfice à distribuer - -
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La société fonctionne comme une holding, mais 
également comme un véhicule de financement des 
filiales pour lesquelles elle accomplit des tâches de 
management et accorde une assistance administrative.  
Tous les frais liés à la cotation en bourse sur Euronext 
Brussels restent inclus dans le compte de résultats de 
la société.

Chiffres annuels et événements importants

L’exercice se clôture avec un bénéfice de 1 463 kEUR, 
si bien que les capitaux propres s’élèvent à 7 811 kEUR 
après affectation du résultat. 

Commentaires à propos des principaux postes du 
bilan

Immobilisations incorporelles
Cette rubrique comprend en grande partie la valeur 
comptable nette relative à l’acquisition du progiciel 
ERP (SAP). 

Immobilisations corporelles
La valeur comptable nette comprend des voitures en 
propriété et des contrats de location-financement 
pour des véhicules qui sont intégralement reloués à 
des filiales. Les autres immobilisations corporelles 
concernent principalement l’aménagement du bien loué.

Immobilisations financières
Les actifs financiers comprennent une valeur nette en 
participations de 9 340 kEUR.  Le solde de la rubrique 
se rapporte à des cautionnements.

Créances commerciales 
Les créances comprennent des créances sur des 
sociétés du Groupe en raison d’une répercussion des 
charges opérationnelles.

Autres créances à un an au plus
Les autres créances concernent en grande partie la 
TVA à récupérer de 99 kEUR ainsi que les coûts imputés 
de 108 kEUR.  

Fonds propres
Les capitaux propres de la société sont influencés 
par le bénéfice de l’exercice comptable de 1 463 kEUR 
et l’augmentation de capital réalisée par l’exercice 
de warrants en décembre 2015. Ceci s’est traduit par 
une augmentation du capital social et des primes 
d’émission de respectivement 281 kEUR et 130 kEUR. 
Les capitaux propres s’élèvent fin 2015 à quelque 
7.811 kEUR et représentent 73,0% du total bilantaire. 

Dettes à plus d’un an
Cette rubrique comprend d’une part les dettes 
financières d’un montant de 245 kEUR et d’autres part 
les dettes de leasing d’un montant de 43  kEUR. Au 
total, ces dettes ont reculé de 120 kEUR par rapport 
à fin 2014. 

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année
Ce poste comprend les dettes financières à court 
terme et de leasing, pour un montant de 220 kEUR.

Dettes commerciales
Les dettes commerciales s’élèvent à 834  kEUR et 
représentent notamment des dettes vis-à-vis des 
membres de l’équipe de management ainsi que 
d’autres frais généraux.   

Dettes relatives à des charges sociales et impôts
Au 31  décembre  2015, deux membres du personnel 
travaillaient chez Keyware Technologies. Les dettes 
échues portent sur les obligations fiscales et sociales 
assorties à ces travailleurs. 

Conformément à l’article 96 du Code des sociétés, nous 
avons l’honneur de vous faire rapport sur l’activité de 

la société durant l’exercice portant sur la période du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Rapport annuel du conseil d’administration sur les comptes annuels 
statutaires de l’exercice 2015

1. Commentaire à propos des comptes annuels 

235



Autres dettes
Cette rubrique inclut principalement les versements 
en compte courant reçus des filiales. La baisse par 
rapport à fin 2014 découle de la progression du 
dividende intérimaire de 2 050 kEUR de Keyware Smart 
Card Division vers Keyware Technologies, ayant permis 
de réduire la dette existante.   

Commentaire à propos des principaux postes du 
compte de résultats

Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
Le chiffre d’affaires de la société se compose des 
management fees et des frais répercutés sur les 
filiales. Sa progression résulte d’une augmentation du 
nombre de frais répercutés sur les filiales (notamment 
les frais de voitures).

Services et biens divers 
De manière analogue aux années précédentes, la 
structure de coûts est principalement constituée des 
honoraires (1.335 kEUR), des frais de location (161 kEUR) 
et des frais automobiles (277 kEUR). Ces derniers sont 
en majeure partie refacturés aux filiales.

Rémunérations, charges sociales et pensions
Comme déjà indiqué ci-dessus, en 2015, deux 
personnes en tout étaient employées pour la société, 
ce qui correspond à un coût global de 97 kEUR.   

Résultats financiers
Les produits financiers s’élèvent à 2.085  kEUR et 
comprennent, outre les intérêts sur compte courant 
avec les filiales, essentiellement le dividende de 
Keyware Smart Card Division de 2.050 kEUR. 

Les charges financières s’élèvent à 340  kEUR et 
comprennent principalement des frais de dettes 
(158  kEUR) et des intérêts sur compte courant de 
filiales (182 kEUR). 

Impôts
Malgré le bénéfice enregistré au cours de l’exercice, 
aucune provision avant impôts ne nécessite d’être 
constituée compte tenu des pertes fiscales. 

Proposition d’affectation du résultat
Il est proposé à l’assemblée générale d’affecter le 
solde de la perte de l’exercice 2015 d’un montant de 
3 654 kEUR comme suit (en kEUR) :

La société présente des pertes reportées sur son 
bilan, si bien que, conformément à l’article 96 du Code 
des sociétés, l’application des règles d’évaluation 
dans l’hypothèse de la continuité doit être justifiée. 
Au 31  décembre  2015, la perte reportée s’élève à 
3 654 kEUR.
 

Sur la base de ce qui précède, le conseil d’administration 
conclut que l’application des règles dans l’hypothèse 
de la continuité peut être maintenue.

2. Justification de l’application des règles d’évaluation dans l’hypothèse de la continuité

À titre de point distinct à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27  mai  2016, une 
réduction du capital (abusive) sera soumise au vote, prévoyant l’ incorporation des pertes reportées en premier lieu aux 
primes d’émission et le restant au capital. 

Affectation du résultat abrégée 31.12.2015

Solde du bénéfice/(perte) à affecter (3.654)

Bénéfice/(perte) à affecter de l’exercice 1.463

Bénéfice/(perte) reporté(e) de l’exercice précédent (5.117)

Bénéfice/(perte) à reporter 3.654
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Les comptes annuels sont établis dans l’hypothèse 
de la continuité, ce qui suppose que les actifs 
soient réalisés et les dettes acquittées, comme 
dans le cadre d’une activité économique normale. 
Au 31 décembre 2015, la société présente des pertes 
cumulées pour un montant total de 3  654  kEUR, 
financées par les sociétés du Groupe. 

Le besoin de financement du Groupe pour 2015 a été 
satisfait comme suit :
• Dans le courant du premier trimestre 2015, Belfius 

Lease SA a octroyé un crédit de 107 kEUR pour le 
financement d’un parc automobile. Il s’agit de trois 
contrats de leasing ;

• En 2014, ING Bank SA avait octroyé un nouveau 
crédit d’ investissement de 750 kEUR pour une 
durée de 4 ans, avec une période d’un an avant 
de commencer les remboursements. D’où le fait 
que ce crédit n’a pu commencer à être remboursé 
qu’en 2016 en douze paiements trimestriels. Ce 
crédit sera entièrement remboursé début 2019. 
Sur le montant total, 298 kEUR ont été prélevés en 
2014 et le solde de 452 kEUR utilisé en 2015 ; 

• Dans le cadre du financement de l’asset deal 
avec GlobalPay SA, un crédit d’ investissement 
de 250 kEUR a été obtenu auprès d’ING Bank SA, 
lequel sera remboursé dans trois ans en douze 
paiements trimestriels. La date de fin correspond 
dès lors au 31.12.2017 ;

• En 2015, 625 000 warrants ont été exercés, ce 
qui a permis l’arrivée de 411 kEUR en liquide. 
Ce montant se traduit par l’augmentation du 
capital social et des primes d’émission pour 
respectivement 283 kEUR et 137 kEUR. 

L’emprunt de Parana Management Corp. SPRL n’avait 
pas totalement été absorbé en 2014. La tranche 
restante s’élevait à 300 kEUR mais n’a finalement pas 
été utilisée, ces fonds n’étant plus nécessaires en 
2015. Le prêt a de ce fait été réduit à 1 200 kEUR au lieu 
de  1.500 kEUR.  

Sur la base des éléments exposés ci-dessus, le 
conseil d’administration est convaincu que le Groupe 
est en mesure de poursuivre ses activités dans une 
perspective de «  going concern  » pendant un délai 
raisonnable et confirme l’application des règles 
d’évaluation en continuité. 

Les comptes annuels n’ont donc pas fait l’objet 
d’ajustements quant à l’évaluation et la classification 
des montants d’actifs comptabilisés, ni concernant les 
montants et la classification des dettes, qui pourraient 
s’avérer nécessaires si la société n’était plus en mesure 
de poursuivre ses activités comme « going concern ». 
La continuité du Groupe en « going concern » dépend 
de sa capacité à générer suffisamment de cash-flow 
lui permettant de respecter ses obligations en temps 
utile, du maintien d’un financement adéquat et de la 
réalisation d’opérations fructueuses et rentables. 

Sur la base de ces mesures, le conseil d’administration 
propose à l’assemblée générale des actionnaires de 
préserver la continuité de la société.

Sans préjudice de ce qui a été indiqué précédemment 
concernant la continuité, la société ne doit pas signaler 
d’événements importants survenus après la clôture 

de l’exercice ayant un impact sur la présentation des 
comptes annuels soumis.

Sans objet.

3. Continuité de la société et financement

4. Informations concernant les événements importants survenus après la clôture de 
l’exercice

5. Informations concernant les activités en matière de recherche et de développement
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Durant l’exercice 2015, une augmentation de capital a 
eu lieu le 23 décembre 2015 devant Maître Astrid De 
Wulf. Elle concernait l’exercice de 625  000  warrants 
des Plans 2012 et 2014 aux prix d’exercice respectifs de 
0,70 EUR et 0,569 EUR, ce qui a permis de récolter un 
total de 411 kEUR de trésorerie.  

Au 31 décembre  2015, le capital souscrit – statutaire 
– du Groupe se monte à 9 448 kEUR, représenté par 
21  063  793  actions ordinaires sans désignation de 
valeur nominale.

L’exercice 2015 n’a connu aucune réduction de capital.

Niet van toepassing. 

La société n’est pas en possession d’actions propres.

L’article  523 du Code des sociétés prévoit une 
procédure particulière lorsqu’un administrateur 
a, directement ou indirectement, un intérêt de 
nature patrimoniale opposé à une décision ou une 
opération relevant de la compétence du conseil 
d’administration.  

L’article 524 § 1 dispose que toute décision ou toute 
opération accomplie en exécution d’une décision 
prise par une société cotée est préalablement 
soumise à la procédure établie aux §§ 2 et 3.

L’article 524 § 2 dispose que toutes les décisions ou 
opérations visées au § 1er doivent préalablement être 
soumises à l’appréciation d’un comité composé de 
trois administrateurs indépendants. Ce comité est 
assisté par un ou plusieurs experts indépendants 
désignés par le comité.
 
Le comité décrit la nature de la décision ou de 
l’opération, apprécie le gain ou le préjudice pour 
la société et pour ses actionnaires. Il en chiffre les 
conséquences financières et constate si la décision 
ou l’opération est ou non de nature à occasionner 
pour la société des dommages manifestement 
abusifs à la lumière de la politique menée par 

la société. Si le comité décide que la décision ou 
l’opération n’est pas manifestement abusive, mais 
qu’elle porte toutefois préjudice à la société, le 
comité précise quels bénéfices la décision ou 
l’opération porte en compte pour compenser les 
préjudices mentionnés.

Le comité rend un avis motivé par écrit au conseil 
d’administration, en mentionnant chaque élément 
d’appréciation ci-dessus.

L’article  524  §  3 dispose que le conseil 
d’administration, après avoir pris connaissance 
de l’avis du comité visé au § 2, délibère quant aux 
décisions et opérations prévues. Le cas échéant, 
l’article 523 sera d’application.

Le conseil d’administration précise dans son 
procès-verbal si la procédure décrite ci-dessus a 
été respectée et, le cas échéant, les motifs sur la 
base desquels il a été dérogé à l’avis du comité.
Le commissaire rend une appréciation quant à la 
fidélité des données figurant dans l’avis du comité et 
dans le procès-verbal du conseil d’administration. 
Cette appréciation est jointe au procès-verbal du 
conseil d’administration.

6. Augmentation et réduction de capital

7. Données concernant les succursales

8. Actions propres

9. Décision prise en application des procédures légales en prévention des conflits 
d’intérêts
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En application de l’article 96,1° du Code des sociétés, 
l’entreprise fournit ici des informations sur les 
principaux facteurs de risque et d’ incertitude qui 
pourraient avoir une influence négative sur le 
développement, les résultats financiers ou la position 
de marché de la société. Dans la mesure où la société 
n’exerce pas d’activités, mais est une société de 
holding, les facteurs de risque des filiales touchent 
aussi la société.  Les facteurs de risque ci-dessous 
concernent donc l’ensemble du groupe Keyware.   

Produits et marchés
Le groupe opère dans un environnement qui évolue 
très rapidement sur le plan technologique.  Ces 
évolutions concernent les changements des besoins 
des clients, la nécessité de proposer fréquemment 
de nouveaux produits à durée de vie souvent courte, 
mais aussi les changements des normes industrielles. 
Depuis son partenariat conclu avec Worldline à la 
mi-2013, Keyware offre également des terminaux 
Worldline. Les exercices 2014 et 2015 furent les deux 
premières années au cours desquelles l’ impact de 
cette extension s’est ressenti sur les douze mois. 

Le groupe prévoit que la croissance du chiffre 
d’affaires dépendra considérablement de sa capacité 
à relever ces nouveaux défis. Ne pas être en mesure 
de répondre à temps à ce contexte modifié pourrait 
avoir des conséquences néfastes sur les résultats de 
l’entreprise et sa situation financière. L’élargissement 
de la gamme de produits a réduit ce risque.

Dépendance des clients
Le Groupe compte plus de 17  000  clients actifs. Le 
client le plus important représente moins de 1 % du 
chiffre d’affaires.

Dépendance des fournisseurs
Au-delà des deux nouvelles conventions conclues en 2009 
avec les nouveaux fournisseurs de terminaux de paiement, 
une convention a également été conclue en 2013 avec 
Worldline, permettant ainsi de réduire fortement le risque 
de discontinuité en matière de livraisons de terminaux. 
Aucune modification n’est à signaler pour l’exercice 2015.  

Concentration du risque de crédit 
La concentration du risque de crédit est limitée, 
grâce au grand nombre d’utilisateurs se trouvant en 
Belgique et dans une mesure très limitée aux Pays-
Bas. Le Groupe n’a pas d’activité économique dans des 
pays où l’économie est fortement inflationniste.

Procédures judiciaires
La société et/ou ses filiales est/sont impliquée(s) 
dans plusieurs procédures judiciaires qui peuvent 
être considérées comme des obligations latentes. 
Pour plus d’ informations à ce sujet, nous renvoyons 
aux points « Litiges en cours » et « Événements après 
la date du bilan » du rapport annuel consolidé, que 
vous pouvez consulter sur le site web de la société 
(www.keyware.com).

Position financière
En 2015, le groupe a demandé, dans une moindre 
mesure, des moyens financiers supplémentaires. 
Il s’agit, d’une part, du solde des fonds à intégrer 
concernant les prêts existants et, d’autre part, des 
nouveaux prêts pour le financement de l’asset deal 
avec GlobalPay et la flotte. Des warrants ont été 
également exercés à la fin de l’exercice. Dans ce 
cadre, nous renvoyons à ce qui est mentionné dans 
les Annexes aux comptes annuels consolidés au point 
(4) Going concern ou continuité et «  Événements 
importants survenus après la clôture de l’exercice », 
repris également sur le site web de la société (www.
keyware.com).

Going concern / continuité
Dans ce contexte, nous renvoyons à ce qui est 
mentionné sous III. Continuité de la société, ainsi 
qu’à ce qui est mentionné dans le rapport annuel 
consolidé « Going concern ou continuité », que vous 
pouvez consulter sur le site web de la société (www.
keyware.com).

Risque informatique
Le risque informatique touche surtout les filiales et 
comporte un double aspect :

10. Facteurs de risque

La décision du comité, l’extrait du procès-verbal 
du conseil d’administration et l’appréciation du 
commissaire sont repris dans le rapport annuel.

Au cours de l’exercice 2015, aucune opération 
comportant un intérêt contradictoire pour la société 
n’a été effectuée. 
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SAP/gestion du réseau
• Toute l’ infrastructure IT a été entièrement mise 

au point dans le courant de 2010. En cas de 
discontinuité des systèmes, un plan d’action 
interne prévoit que tous les services IT sont à 
nouveau actifs dans les 4 heures ouvrables, avec 
une perte de données dynamiques de 1 jour 
ouvrable maximum. Les dernières mises à jour SAP 
ont été établies fin 2013 et début 2014 en même 
temps que le changement de matériel.  

Convertisseur et autorisations
• Pour son activité NSP, le Groupe dispose d’un 

« réseau de paiement » entièrement distinct, 
installé par un « third party server farm » 
conformément à la réglementation PCI DSS level 1.   

Il y a une structure entièrement parallèle. De ce 
fait, une éventuelle discontinuité des systèmes n’a, 
en principe, aucune influence sur l’organisation 
de l’entreprise et, en cas d’ interruption combinée, 
tous les systèmes sont à nouveau opérationnels 
dans les 4 heures ouvrables. 

Environnement
Le groupe n’a pas de remarques particulières à 
formuler en matière d’environnement.

Personnel
Au 31 décembre 2015, la société compte 
2 collaborateurs. Aucun litige n’est à signaler.

L’assemblée générale du 28 mai 2010 a nommé Sofia 
SPRL, représentée par M.  Chris Buyse, à la fonction 
d’administrateur indépendant de la société. Sofia SPRL, 
représentée par M.  Chris Buyse remplit les critères 
des administrateurs indépendants, énoncés dans les 
articles  524, §  4 et 526  ter du Code des sociétés. En 
outre, le conseil d’administration estime que M. Chris 
Buyse possède les qualités professionnelles requises 
pour cette fonction, sur la base de sa vaste expérience 
professionnelle.

M.  Chris Buyse, représentant permanent de Sofia 
SPRL, peut s’enorgueillir de 20 ans d’expérience dans 
différentes fonctions de gestion financière et générale. 
Il possède une licence en économie appliquée 
(Université d’Anvers) et une licence en management 
(Vlerick School).  Il a acquis son expérience entre autres 
chez Unilever, Sita avant de participer au turnaround 
de Keyware entre 2001 et 2003. Ensuite, il a été 
administrateur et CFO de la société de biotechnologie 
cotée en bourse ThromboGenics. De plus, M.  Chris 
Buyse exerce plusieurs mandats d’administrateur dans 

Au jeudi 31 décembre 2015, le conseil d’administration compte 6 membres, dont 3 administrateurs indépendants.  Les 
membres du conseil d’administration sont :

11. Administrateurs

12. Justification de l’indépendance et de l’expertise en matière de comptabilité et d’audit 
d’un membre indépendant du comité d’audit

Administrateur Fonction Fonction 
principale

Date de fin de mandat

Guido Van der Schueren Non exécutif Président AG après le 31.12.2017

Bruno Kusters Indépendant Administrateur AG après le 31.12.2017

Pierre Delhaize Non exécutif Administrateur AG après le 31.12.2015

Sofia SPRL (Chris Buyse) Indépendant Administrateur AG après le 31.12.2015

Big Friend SA (Stéphane Vandervelde) Exécutif – CEO Administrateur AG après le 31.12.2015

Moirai Management BVBA (Johan Bohets) Indépendant Administrateur AG après le 31.12.2015
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Le conseil d’administration prie l’assemblée générale 
ordinaire des actionnaires :
• d’approuver la totalité des comptes annuels 

de l’exercice 2015, de même que la proposition 
d’affectation du résultat ; 
 
 
 
 
 

• de donner décharge aux administrateurs pour 
l’exécution de leur mandat pendant le précédent 
exercice 2015 ;

• de donner décharge au commissaire pour 
l’exécution de son mandat pendant le précédent 
exercice 2015.

Fait à Zaventem, le mardi 19 avril 2016

Le conseil d’administration

14. Demandes adressées à l’assemblée générale

d’autres entreprises biotechnologiques prometteuses 
telles que Celyad SA, Promethera et Amakem.

Dans le cadre de la directive en matière d’ indépendance 
et d’expertise financière, Sofia SPRL, représentée par 
Chris Buyse, satisfait aux exigences postulées.

Sofia SPRL représentée par M. Chris Buyse préside le 
comité d’audit depuis le 1er janvier 2011.

À cet effet, nous vous prions de consulter le rapport 
annuel 2015 – Déclaration en matière de gouvernance 
d’entreprise – repris également sur le site web de la 
société (www.keyware.com).

13. Déclaration en matière de gouvernance d’entreprise
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Rapport sur les comptes annuels - Opinion sans 
réserve

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels 
de la société Keyware Technologies SA pour l’exercice 
clôturé le 31 décembre 2015, établis sur la base du 
référentiel comptable applicable en Belgique, dont 
le total du bilan s’élève à 10.698.604 EUR et dont le 
compte de résultats se solde par un bénéfice de 
l’exercice de 1.462.688 EUR.

Responsabilité de l’organe de gestion relative à 
l’établissement des comptes annuels

L’organe de gestion est responsable de l’établissement 
de comptes annuels donnant une image fidèle 
conformément au référentiel comptable applicable en 
Belgique, ainsi que de la mise en place du contrôle 
interne qu’ il estime nécessaire à l’établissement de 
comptes annuels ne comportant pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs.

Responsabilité du commissaire

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion 
sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes 
internationales d’audit (ISA) telles qu’adoptées en 
Belgique. Ces normes requièrent de notre part de 
nous conformer aux exigences déontologiques, ainsi 
que de planifier et de réaliser l’audit en vue d’obtenir 
une assurance raisonnable que les comptes annuels 
ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en 
vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les 
comptes annuels. Le choix des procédures mises 

en œuvre, y compris l’évaluation des risques que 
les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d’erreurs, relève du jugement du 
commissaire. En procédant à cette évaluation des 
risques, le commissaire prend en compte le contrôle 
interne de l’entité relatif à l’établissement de comptes 
annuels donnant une image fidèle, cela afin de 
définir des procédures d’audit appropriées selon 
les circonstances, et non dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de 
l’entité. Un audit consiste également à apprécier le 
caractère approprié des règles d’évaluation retenues, 
le caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par l’organe de gestion, et l’appréciation de la 
présentation d’ensemble des comptes annuels.

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des 
préposés de l’entité, les explications et informations 
requises pour notre contrôle.

Nous estimons que les éléments probants recueillis 
sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion.

Opinion sans réserve

A notre avis, les comptes annuels donnent une image 
fidèle du patrimoine et de la situation financière de 
la société Keyware Technologies SA au 31 décembre 
2015, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à 
cette date, conformément au référentiel comptable 
applicable en Belgique.

Rapport concernant les autres exigences posées 
par la législation et la réglementation

L’organe de gestion est responsable de l’établissement 

Rapport du commissaire à l’assemblée générale des 
actionnaires de la société Keyware Technologies SA 
sur l’exercice clôturé au  jeudi 31 décembre 2015

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport 
dans le cadre de notre mandat de commissaire. Ce rapport comporte notre avis 
sur les comptes annuels et sur les explications complémentaires requises. Les 
comptes annuels comportent le bilan au 31 décembre 2015 ainsi que le compte 
de résultats pour l’exercice clos à cette date et l’annexe.
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et du contenu du rapport annuel, du respect des 
prescriptions légales et réglementaires applicables à 
la tenue de la comptabilité, ainsi que de l’observation 
du Code des sociétés et des statuts de la société. 

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la 
norme complémentaire aux normes internationales 
d’audit applicables en Belgique (ISA), notre 
responsabilité est de vérifier, dans tous les aspects 
significatifs, le respect de certaines obligations légales 
et réglementaires. Sur cette base, nous faisons les 
déclarations complémentaires suivantes, qui ne sont 
pas de nature à modifier la portée de notre opinion 
sur les comptes annuels :

• Le rapport de gestion traite des mentions requises 
par la loi, concorde avec les comptes annuels et 
ne comprend pas d’ incohérences significatives 
par rapport aux informations dont nous avons eu 
connaissance dans le cadre de notre mandat.

• Sans préjudice d’aspects formels d’ importance 
mineure, la comptabilité est tenue conformément 
aux dispositions légales et réglementaires 
applicables en Belgique.

• L’affectation des résultats proposée à l’assemblée 
générale est conforme aux dispositions légales et 
statutaires.

• Nous n’avons pas à vous signaler d’opération 
conclue ou de décision prise en violation des 
statuts ou du Code des sociétés.

Zaventem, le 25 avril 2016

BDO Réviseurs d’Entreprises Soc. civile SCRL
Commissaire
Représentée par Koen de Brabande
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Lexicon

A.R. Arrêté Royal
BE GAAP Belgian GAAP (Normes comptables 

belges)
CAGR Compound Annual Growth Rate 

(%) (taux de croissance annuel 
composé)

DCF Discounted Cash Flow (flux de 
trésorerie actualisés)

DSS Data Security Standards

EBIT Earnings Before Interest and Taxes
Est considéré comme résultat 
opérationnel soit bénéfice / perte 
d’exploitation

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciations and Amortizations
Est défini comme le résultat 
d’exploitation (EBIT) + 
amortissements + réductions de 
valeur sur stocks + réductions 
de valeur sur créances + pertes 
éventuelles (‘Impairments’)
Les pertes réalisées sur créances 
font partie de l’EBIT et par 
conséquent pas de l’EBITDA

ECB European Central Bank (Banque 
Centrale Européenne) 

EMV Europay, MasterCard et Visa
EPCI Electronic Payment Certificate Institute
ETP Equivalents Temps Plein
FSMA Financial Services and Markets 

Authority (Belgian)(avant CBFA)
GPRS General Packet Radio Service
GSM Global System for Mobile 

Communications
H2H Host to host
IAS International Accounting Standards
IASB International Accounting Standards 

Board

IF Interchange Fee
IFR Interchange Fee Regulation
IFRIC International Financial Reporting 

Interpretations Committee
IFRS International Financial Reporting 

Standards
IPO Initial Public Offering (introduction en 

bourse)
ISA International Standards on Auditing
ISO Independent Sales Organisation 

(organisation de vente indépendante)
kEUR Milliers d’euros
Marge brute Chiffre d’affaires moins 

approvisionnements et marchandises
MEE Mise en équivalence (‘equity method’)
mEUR Millions d’euros
MSC Merchant Service Charge (%)
NSP Network Service Provider (fournisseur 

de services de réseau)
PAN Primary Account Numbers
PCI Payment Card Industry
PIE PayItEasy
POS Point of sales (point de vente)
SaaP Software as a Product (le logiciel en 

tant que produit)
SaaS Software as a Service (le logiciel en 

tant que service)
Taux d’EBITDA EBITDA / chiffre d’affaires (%)
Taux de bénéfice net Bénéfice / chiffre d’affaires (%)
Taux de bénéfice brut Bénéfice avant impôts / chiffre 

d’affaires (%)
Taux de marge brute Marge brute / chiffre d’affaires (%)
TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
WACC Weighted Average Cost of Capital (%) 

(coût moyen pondéré du capital)
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