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Rapport trimestriel S1 - 2015 20 août 2015 
 
 
CHIFFRES CLÉS 
 
Les chiffres clés du premier semestre et du deuxième trimestre de 2015 peuvent se résumer de la 
manière suivante : 
 

Premier semestre de 2015 : 
 

- le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6.474 kEUR par rapport aux 4.265 kEUR pour la 
même période en 2014, ce qui représente une hausse de 2.209 kEUR du chiffre d’affaires, ou 
51,8 %, par rapport au premier semestre de 2014 ; 

- le cash-flow opérationnel (EBITDA) pour le premier semestre s’élève à 2.225 kEUR par 
rapport aux 906 kEUR pour le premier semestre de 2014, soit une amélioration de 
1.319 kEUR, ou 145,6 % ;  

- le bénéfice avant impôts s’élève à 1.942 kEUR par rapport aux 631 kEUR pour le premier 
semestre de 2014, soit une amélioration de 1.311 kEUR, ou 207,8 % ;  

- le bénéfice net s’élève à 2.364 kEUR par rapport au bénéfice net de 631 kEUR pour le 
premier semestre de 2014, ce qui représente une amélioration de 1.733 kEUR, ou 274,6 % ; 

- le cash-flow net s’élève à 3.002 kEUR par rapport aux 1.224 kEUR pour le premier semestre 
de 2014, soit une hausse de 1.778 kEUR, ou 145,3 %.  

 

 
1er semestre 

Chiffres clés 30.06.2015 30.06.2014 

 Période clôturée au 30 juin kEUR kEUR 
  (non audité) (non audité) 

  
  Chiffre d'affaires 6.474 4.265 

Profit/(perte) avant impôts de la période 1.942 631 

Profit/(perte) de la période  2.364 631 

EBITDA 2.225 906 

Cash-flow net 3.002 1.224 
Marge bénéficiaire brute (bénéfice avant impôts / 
chiffre d'affaires) (%) 30,00 14,79 
Marge bénéficiaire (bénéfice net / chiffre d'affaires) 
(%) 36,52 14,79 

Marge EBITDA (EBITDA / chiffre d'affaires) (%) 34,37 21,24 
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Deuxième trimestre de 2015 : 
 

- le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3.491 kEUR par rapport aux 2.129 kEUR sur le 
deuxième trimestre en 2014, ce qui représente une hausse du chiffre d’affaires de 
1.362 kEUR ou 64,0 % ; 

- le cash-flow opérationnel (EBITDA) s’élève à 1.440 kEUR par rapport aux 490 kEUR du 
deuxième trimestre de 2014, soit une amélioration de 950 kEUR ou 193,9 % ;  

- le bénéfice avant impôts s’élève à 1.226 kEUR par rapport aux 412 kEUR du deuxième 
trimestre de 2014, soit une amélioration de 814 kEUR ou 197,6 % ;  

- le bénéfice net s’élève à 1.438 kEUR par rapport au bénéfice net de 412 kEUR sur le 
deuxième trimestre de 2014, ce qui représente une amélioration de 1.026 kEUR ou 249,0 % ;  

- le cash-flow net s’élève à 1.841 kEUR par rapport aux 664 kEUR, soit une hausse de 
1.177 kEUR ou 177,3 % par rapport au deuxième trimestre de 2014. 

 

 
2e trimestre 

Chiffres clés 30.06.2015 30.06.2014 

 Période clôturée au 30 juin kEUR kEUR 
  (non audité) (non audité) 

  
  Chiffre d'affaires 3.491 2.129 

Profit/(perte) avant impôts de la période 1.226 412 

Profit/(perte) de la période  1.438 412 

EBITDA 1.440 490 

Cash-flow net 1.841 664 
Marge bénéficiaire brute (bénéfice avant impôts / 
chiffre d'affaires) (%) 35,12 19,35 
Marge bénéficiaire (bénéfice net / chiffre d'affaires) 
(%) 41,19 19,35 

Marge EBITDA (EBITDA / chiffre d'affaires) (%) 41,25 23,02 
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RAPPORT DE GESTION RELATIF AU PREMIER SEMESTRE ET AU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2015  
 

Commentaire de gestion et analyse des résultats 
 

L'information financière dans le présent rapport de gestion doit être lue en parallèle avec le rapport 
financier intermédiaire consolidé résumé et les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2014. 
Ce rapport intermédiaire consolidé résumé n'a pas été audité ni soumis à une révision limitée par le 
commissaire. 
 

Les chiffres clés du premier semestre de 2015 se résument de la manière suivante : 
 

- Le chiffre d’affaires et la marge brute au terme du premier semestre peuvent être présentés 
comme suit : 

 

 
1er semestre 

 
 Marge brute  30.06.2015 30.06.2014 Variation 

  kEUR kEUR   

  
   Chiffre d'affaires 6.474 4.265 51,8 % 

Coût des ventes et prestations (1.595) (1.037) 53,8 % 
Marge brute 4.879 3.228 51,1 % 
Marge brute en pourcentage 75,36 % 75,69 % 

  

- Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre de l’exercice comptable 2015 s’élève à 
6.474 kEUR, contre 4.265 kEUR pour la même période en 2014, soit une augmentation de 
51,8 %. Tant l'activité de location / vente de terminaux de paiement que l'activité des 
autorisations contribuent à l'augmentation du chiffre d'affaires de 2.209 kEUR. 
 

- Les frais de personnel s'élèvent à 797 kEUR et ne connaissent aucune fluctuation 
significative.  

 

- La réduction de valeur à caractère exceptionnel sur les actifs circulants équivaut à 675 kEUR 
par rapport aux 660 kEUR pour la même période en 2014. Cela concerne concrètement des 
dépréciations de créances liées à des contrats de location-financement qui sont la 
conséquence de faillites, de cessations d’activité de clients ou de la rupture de contrats par 
les clients ainsi que des dépréciations de stocks.  

 

- Les autres charges s'élèvent à 1.825 kEUR par rapport aux 1.601 kEUR pour la même période 
en 2014. L'augmentation concerne principalement les honoraires et les frais généraux de 
PayItEasy, résultant de l'application de la méthode de consolidation intégrale.  

 

- Le bénéfice net pour le premier semestre s’établit à 2.364 kEUR par rapport à un bénéfice 
net de 631 kEUR sur la même période en 2014.  

  
L'augmentation du bénéfice net de 1.733 kEUR s'explique principalement par des ventes et 
une marge brute significativement plus élevées, ce qui représente une contribution à 
l'augmentation du bénéfice d'exploitation de 1.651 kEUR. La hausse des autres charges 
d'exploitation de 390 kEUR est compensée par l'annonce de latences fiscales de 422 kEUR. 
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- Le cash-flow net s’établit à 3.002 kEUR contre 1.224 kEUR au premier semestre de 2014. 
L'augmentation du cash-flow net de 1.178 kEUR s'explique en grande partie par une 
amélioration du résultat d'exploitation dans la même proportion.  

 
 

Les chiffres clés du deuxième trimestre de 2015 peuvent se résumer de la manière suivante : 
 

- Le chiffre d’affaires et la marge brute au deuxième trimestre peuvent être présentés comme 
suit : 

 

 
2e trimestre 

 
 Marge brute 30.06.2015 30.06.2014 Variation 

  kEUR kEUR   

  
   Chiffre d'affaires 3.491 2.129 64,0 % 

Coût des ventes et prestations (748) (341) 119,4 % 
Marge brute 2.743 1.788 53,4 % 
Marge brute en pourcentage 78,57 % 83,98 % 

  

- Le chiffre d’affaires consolidé du deuxième trimestre de l’exercice 2015 s’établit à 
3.491 kEUR contre 2.129 kEUR au terme de la même période de 2014, soit une progression 
de 64,0 %. La progression du chiffre d’affaires de 1.362 kEUR est générée aussi bien par la 
division des terminaux de paiement que par la division des autorisations.  
 

- Les frais de personnel s'élèvent à 410 kEUR et ne connaissent aucune fluctuation 
significative.  

 

- La réduction de valeur à caractère exceptionnel sur les actifs circulants équivaut à 388 kEUR 
par rapport aux 218 kEUR pour la même période en 2014. Cela concerne concrètement des 
dépréciations de créances liées à des contrats de location-financement qui sont la 
conséquence de faillites, de cessations d’activité de clients ou de la rupture de contrats par 
les clients ainsi que des dépréciations de stocks. L'augmentation par rapport au premier 
semestre de 2014 est principalement attribuable à des dépréciations sur stocks. 

 

- Les autres charges s'élèvent à 895 kEUR, comparativement à 847 kEUR pour la même 
période en 2014 ; cette augmentation s'explique principalement par les dépenses de 
fonctionnement de PayItEasy, qui sont consolidées depuis le 1er octobre 2014 selon la 
méthode intégrale, alors qu'elles étaient auparavant comptabilisées selon la méthode de 
mise en équivalence.  

 

- Le bénéfice net pour le deuxième trimestre s’établit à 1.438 kEUR contre un bénéfice net de 
412 kEUR sur la même période en 2014.  

  
L'augmentation du bénéfice net de 1.026 kEUR s'explique principalement par des ventes et 
une marge brute significativement plus élevées, qui ont fait augmenter le bénéfice 
d'exploitation de 955 kEUR. À titre accessoire, le résultat le plus élevé est également dû à 
l'expression d'un actif d'impôt différé supplémentaire de 212 kEUR qui est largement 
compensé par la hausse des frais généraux et la dépréciation sur les stocks.  
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- Le cash-flow net s’établit à 1.841 kEUR contre 664 kEUR au premier semestre de 2014. 
L'augmentation du cash-flow net de 1.177 kEUR s'explique en grande partie par une 
amélioration du résultat d'exploitation dans la même proportion.  

 
 

Faits marquants du premier semestre de 2015 
 

WORLDLINE PARTNERSHIP 
 
 

En juin 2015, Keyware a conclu un partenariat de grande envergure avec son concurrent-partenaire 
Worldline qui permettra de renforcer leurs positions de marché respectives.  
 
 

ASSET DEAL 
 
En décembre 2014, un accord de reprise a été signé avec GlobalPay SA ; cet accord prévoyait que les 
contrats de location et d'achat seraient repris par Keyware au 1er janvier 2015. Il s'agit donc d'un 
transfert d'actifs dans lequel le prix final dépend d'un certain nombre de paramètres et ne sera 
déterminé que le 31 décembre 2015. 
 
Un acompte de 275 kEUR qui a été attribué à la clientèle a déjà été intégré dans les chiffres 
provisoires au 31 mars 2015 (et au 30 juin 2015). Sur la base d'une estimation intermédiaire, une 
provision de 198 kEUR a été constituée en vue du passif éventuel fin 2015. Cela signifie que cet 
investissement représentera environ 473 kEUR en tenant compte de l'évolution des paramètres 
jusqu'au 30 juin 2015.  
 
FINANCEMENT 
 

La reprise susmentionnée est financée en partie par des fonds propres et en partie via un emprunt. 
Une convention d'emprunt d'un montant de 250 kEUR pour une période de trois ans a été signée 
avec ING Bank SA.  
 
D'autre part, un contrat de leasing a été conclu avec Belfius Lease pour le financement de deux 
voitures. Enfin, le Groupe a utilisé plusieurs autres tranches de paiement du crédit d'investissement 
de 750 kEUR octroyé par ING Bank. Le 30 juin 2015, le montant utilisé s'élevait à 621 kEUR, ce qui fait 
que le Groupe pourra encore utiliser 129 kEUR au troisième trimestre de 2015.  
 
 

PARFIP BENELUX 
 

En mars 2015, une transaction a été signée avec Parfip Benelux SA, à l'occasion de laquelle la reprise 
en gestion propre des contrats de location a été approuvée. À cette occasion, il a été confirmé que 
Keyware pourrait effectivement faire cette reprise le 1er juillet 2014 et que Keyware serait 
responsable de la poursuite du traitement administratif pour les clients. Le montant versé ne 
dépassait pas les provisions qui ont été comptabilisées dans les états financiers de 2014.  
 
 

Événements postérieurs à la date de clôture du bilan 
 
Le Groupe n’a aucun événement important à mentionner après la date du bilan, qui aurait un impact 
sur la présentation des états financiers préliminaires soumis au 30 juin 2015.  
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Perspectives 

 
IMPORTANTE PART DE MARCHÉ DANS LES SECTEURS ÉCONOMIQUEMENT STABLES 
 
Les trimestres précédents, Keyware a réussi à étendre systématiquement sa part de marché dans des 
segments de marché de base économiquement stables. Également au cours du premier et, surtout, 
du deuxième trimestre de 2015, même abstraction faite de l'impact positif du transfert d'actifs (asset 
deal) GlobalPay, un grand nombre de nouveaux contrats ont été signés.  
 
CROISSANCE EN MATIÈRE DE TERMINAUX DE PAIEMENT ET CONTRATS D'AUTORISATION 
 
Pour les trimestres à venir également, on visera une croissance substantielle, et ce grâce à la bonne 
harmonie entre l'offre de produits et de services Keyware, les contrats à long terme et les besoins de 
ces segments.  
 
L'expansion de la base installée de terminaux de paiement continue à être le moteur de la 
croissance. 
 
En outre, la plateforme de transaction Keyware offre la possibilité d'élargir davantage la gamme de 
services. Grâce au nombre croissant de transactions traitées par sa propre plateforme, cette division 
génère de plus en plus de revenus de transaction supplémentaires qui sont de nature récurrente.  
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ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS 
 

Compte de résultat consolidé résumé  
 

 
 1er semestre 2e trimestre  

Compte de résultat consolidé de la période  30.06.2015 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2014  

clôturée au 30 juin   kEUR kEUR kEUR kEUR  
   (non audité) (non audité) (non audité) (non audité)  

Activités poursuivies  

  

   

Chiffre d'affaires  6.474 4.265 3.491 2.129  

Autres pertes et profits  129 154 52 (71)  

Approvisionnements et marchandises  (1.595) (1.037) (748) (341)  

Frais de personnel  (797) (730) (410) (377)  

Amortissements  (123) (64) (63) (35)  

Dépréciations nettes d’actifs circulants (6) (675) (660) (388) (218)  

Autres charges  (7) (1.825) (1.601) (895) (847)  

Bénéfice/(perte) d’exploitation  1.588 327 1.039 240  

       

Produits financiers  546 489 281 245  

Charges financières  (192) (172) (94) (71)  

Résultat avant impôts  1.942 644 1.226 414  

Impôts sur le résultat  422 - 422 -  

Résultat de participations dans des 
coentreprises 

 
- (13) - (2) 

 

       

Profit/(perte) de la période provenant des 
activités poursuivies 

 
2.364 631 1.648 412 

 

Profit/(perte) de la période  2.364 631 1.648 412  

 

      

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 
en circulation 

 
20.435.163 19.755.327 20.435.163 19.755.327 

 

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

 
23.314.074 21.217.827 23.314.074 21.217.827 

 

 

      

Profit/(perte) par action provenant des 
activités poursuivies 

 
  

   

        

Profit/(perte) par action  0,1157 0,0319 0,0806 0,0209  

Profit/(perte) dilué(e) par action  0,1014 0,0297 0,0707 0,0194  
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État consolidé résumé des résultats réalisés et non réalisés 
 

  1er semestre 2e trimestre  

État des résultats réalisés et non réalisés  30.06.2015 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2014  

période clôturée au 30 juin   kEUR kEUR kEUR kEUR  
   (non audité) (non audité) (non audité) (non audité)  

Profit/(perte) de la période  2.364 631 1.648 412  
   

  
   

Autres résultats non réalisés  
  

   

Écarts 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 la période 

 

2.364 631 1.648 412 

 

 

 

  

   

Profit/(perte) de la période attribuable 
aux : 

 

  

    

 

 

  

   

Titulaires des instruments des capitaux 
propres de la maison mère/Propriétaires de 
la société mère 

 

2.364 631 1.648 412 

 

intérêts minoritaires  - - - -  

 

 

  

   

Total des résultats réalisés et non réalisés 
attribuables aux : 

 

  

   

 

 

  

   

Titulaires des instruments des capitaux 
propres de la maison mère/Propriétaires de 
la société mère 

 

- - - - 

 

intérêts minoritaires  - - - -  

 

 

  

   

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 
en circulation 

 
20.435.163 19.755.327 20.435.163 19.755.327 

 

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

 
23.314.074 21.217.827 23.314.074 21.217.827 

 

 
 

  
    

Profit/(perte) par action provenant des 
activités poursuivies et abandonnées 

 

  

   

Profit/(perte) par action  0,1157 0,0319 0,0806 0,0209  

Profit/(perte) dilué(e) par action  0,1014 0,0297 0,0707 0,0194  
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Bilan consolidé résumé  
 

 
 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

 Bilan consolidé au   kEUR kEUR kEUR 

   (non audité) (audité) (non audité) 

Actifs  

        
     Écarts de consolidation (8)  5.248 5.248 5.248 

  Autres immobilisations incorporelles  255 14 21 

  Immobilisations corporelles  454 485 570 

  Impôts différés actifs  2.109 1.685 1.685 

  
Créances liées à des contrats de location-
financement 

(9)  
15.625 14.088 13.693 

  Autres actifs  324 74 74 

Actifs non courants  24.015 21.594 21.291  
      

 
 

  Stocks  500 736 786 

  Créances commerciales et autres  435 843 958 

  
Créances liées à des contrats de location-
financement 

 
2.866 2.981 3.016 

  Comptes de régularisation  124 19 - 

  Valeurs disponibles  259 915 113 

Actifs circulants  4.184 5.494 4.873  

      
 

 

Total de l’actif  28.199 27.088 26.164  

  
  

  Dettes et capitaux propres   
  

 

  Capital placé (10) 8.490 8.490 8.479 

  Primes d'émission  4.716 4.716 4.709 

  Autres réserves  797 797 537 

  Résultat reporté  6.342 3.978 2.699 
Capitaux propres attribuables aux détenteurs 
d’instruments des capitaux propres de la 
maison mère 

 

20.345 17.981 16.424  
  Provisions  198 - 41 

 Emprunts  (11)  3.134 3.342 2.166 

  Dettes de leasing (12)  90 69 84 

  Dettes commerciales (13)  - - 237 

Total des obligations à long terme  3.224 3.411 2.487  

  Dettes commerciales et autres (14)  2.306 3.833 4.590 

  Emprunts  1.621 1.443 2.137 

  Dettes de leasing  44 30 22 

  Autres dettes   - 22 41 

       Comptes de régularisation  (15)  461 368 422  

Total des obligations à court terme  4.432 5.696 7.212  

Total des passifs  7.656 9.107 9.699  
      

 
 

Total des dettes et des capitaux propres  28.199 27.088 26.164  
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 État consolidé résumé des flux de trésorerie 
 

  1er semestre 

État consolidé des flux de trésorerie de la période 30.06.2015 30.06.2014 

 clôturée au 30 juin kEUR kEUR 

  (non audité) (non audité) 

  
  Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 
    
  Résultat de la période 2.364 631 

Impôts différés (424) - 
Produits financiers  (546) (489) 
Charges financières 192 172 

Résultat d'investissements dans des coentreprises - 13 
Amortissements 123 64 
Réductions de valeur à caractère exceptionnel sur débiteurs et stocks 675 660 
   

 Flux de trésorerie hors mutations du fonds de roulement 2.384 1.051 

   
 Diminution/ (augmentation) des stocks 66 (475) 

Diminution/(augmentation) des créances liées à des contrats de 
location-financement (lt & ct) (1.927) (1.850) 
Diminution/(augmentation) des créances commerciales et autres  408 (279) 
Diminution/(augmentation) des comptes de régularisation de l’actif  (105) 53 
Augmentation/(diminution) des provisions 198 - 
Augmentation/(diminution) des dettes commerciales LT/CT (1.535) 809 
Augmentation/(diminution) des autres dettes et comptes de 
régularisation 79 211 

   
 Variations du fonds de roulement (2.816) (1.531) 

   
 Intérêts versés  (192) (172) 

Intérêts reçus  546 489 

 
 

 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (78) (163) 

   
 Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement  

 Investissements en immobilisations incorporelles et corporelles (333) (148) 
Investissements dans des immobilisations financières (250) - 

(Augmentation)/diminution des garanties données - 1 
   

 Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement (583) (147) 
   

 Flux de trésorerie provenant des activités financières  
 (Remboursement)/montants reçus de prêts (lt & ct) (30) 237 

(Remboursement)/revenus passifs de contrats de location-
financement (lt & ct) 35 89 
   

 Flux de trésorerie provenant des activités financières 5 326 
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(Diminution)/augmentation nette des liquidités (656) 16 

 

 
 Valeurs disponibles au début de la période 915 97 

Valeurs disponibles à la fin de la période 259 113 
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État consolidé résumé des variations des capitaux propres 
 

État des variations des capitaux 
propres au cours de la période  

Capital 
Prime 

d'émission 
Autres 

réserves 
Résultat 
reporté 

Imputable aux 
actionnaires de 
la maison mère 

Intérêts 
minoritaires 

Total 

  kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR 

Bilan au 01.01.2015 8.490 4.716 797 3.978 17.981 - 17.981 

         

Résultat de la période - - - 2.364 2.364 - 2.364 
         

Total des résultats réalisés et 
non réalisés de la période - - - 2.364 2.364 - 2.364 

 
       

Bilan au 30.06.2015 8.490 4.716 797 6.342 20.345 - 20.345 
 

État des variations des capitaux 
propres au cours de la période  

Capital 
Prime 

d'émission 
Autres 

réserves 
Résultat 
reporté 

Imputable aux 
actionnaires de 
la maison mère 

Intérêts 
minoritaires 

Total 

  kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR 

Bilan au 01.01.2014 8.479 4.709 537 2.068 15.793 - 15.793 

  
       Résultat de la période - - - 631 631 - 631 

  
       

Total des résultats réalisés et 
non réalisés de la période - - - 631 631 - 631 

  
       Bilan au 30.06.2014 8.479 4.709 537 2.699 16.424 - 16.424 
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NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES ABRÉGÉS 
 

(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. 
 
Le présent rapport financier consolidé intermédiaire résumé concernant le premier semestre 
clôturé au mardi 30 juin 2015 comporte le bilan consolidé et les résultats de la société et de 
ses filiales. 
 
Ce rapport intermédiaire consolidé résumé a été approuvé avant publication par le Conseil 
d’administration le 18 août 2015.  
 
Ce rapport intermédiaire consolidé résumé n’a pas été audité. 
 

(2) Déclaration de conformité 
  

Monsieur Stéphane Vandervelde (CEO) et Monsieur Alain Hubert (CFO) déclarent que, à leur 
connaissance, les rapports financiers résumés couvrant la période de six mois clôturée au 
30 juin 2015 ont été établis en conformité avec la norme comptable internationale IAS 34, 
« Information financière intermédiaire », telle qu’agréée au sein de l’Union européenne, qu’ils 
donnent une image fidèle de l’actif, du passif et du bénéfice/de la perte de la société et de ses 
filiales reprises dans leur ensemble dans la consolidation, et que le rapport intermédiaire 
donne une image fidèle des événements importants qui se sont produits au cours des six 
premiers mois de l’exercice, des transactions importantes avec les parties liées et de leur 
impact sur les rapports financiers consolidés, outre la description des risques et incertitudes les 
plus importants qui affecteront les six mois restants de l’exercice. 

 

(3)  Principales règles d’évaluation  
 

(a) Principe de base 
 

Le rapport financier consolidé intermédiaire résumé a été établi en conformité avec les normes 
internationales d’information financière (International Financial Reporting Standards) dont 
l’utilisation a été approuvée par l’Union européenne, et en particulier avec la norme comptable 
IAS 34 (Information financière intermédiaire). 
 
Ce rapport ne comprend pas toutes les informations qui doivent obligatoirement être 
présentées dans les comptes annuels consolidés complets. Il doit donc être lu conjointement 
avec les comptes annuels consolidés pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2014. 
  
La préparation de ce rapport financier résumé exige de la part de la direction que celle-ci 
procède à des estimations et qu'elle recoure à des hypothèses qui peuvent avoir une influence 
sur les montants des actifs et des passifs présentés, sur la publication des actifs et passifs 
éventuels à la date de clôture du présent rapport financier intermédiaire consolidé résumé, 
ainsi que sur les montants présentés des produits et des charges au cours de la période 
couverte par le rapport. S’il s’avérait à l’avenir que ces estimations et ces hypothèses, que la 
direction considère comme étant aujourd’hui raisonnables compte tenu des circonstances, 
s’écartaient des résultats réels, les estimations et hypothèses initiales seraient alors adaptées. 
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Les effets de ces modifications seront présentés au cours de la période où elles seront jugées 
nécessaires.  
 
(b) Devise du rapport 
 
La devise du rapport de Keyware Technologies SA est l’EURO. Tous les montants sont arrondis 
au millier le plus proche, sauf mention contraire. 

 
(c) Modifications des méthodes d'évaluation comptable et de présentation des informations 

 
Les mêmes méthodes d’évaluation, de présentation et de calcul ont été utilisées pour 
l’élaboration des états financiers intermédiaires que pour l’établissement des états financiers 
du Groupe pour l’exercice comptable clôturé au 31 décembre 2014, à l’exception toutefois de 
l’impact éventuel qui découle de l’application des normes mentionnées ci-dessous.  

 
Normes et interprétations nouvelles et amendées appliquées par le Groupe 

 
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 2015. Le Groupe n'a pas 
appliqué de nouvelles directives IFRS qui ne sont pas encore en vigueur au 30 juin 2015. 

 
Les normes et interprétations suivantes, nouvelles et révisées, émises par l’IASB et l’IFRIC sont 
en vigueur depuis le 1er janvier 2015 ou une autre date au cours du premier semestre de 
2015 :  

 Processus annuel d’amélioration 2011-2013 (décembre 2013) ;  
 IAS 19 Avantages du personnel - modifications liées aux cotisations des travailleurs 

dans le cadre des régimes de retraite garantis (novembre 2013) ; 
 IFRIC 21 Taxes (mai 2013). 

 

L’application de ces amendements n’entraîne pas de changements importants des bases de 
rapport financier du Groupe. 
 
Pour le reste, il n'y a pas eu d'amendements, de normes, d'interprétations ni d'améliorations 
effectifs appliqués de façon anticipée par le Groupe au 30 juin 2015. 
 

(4)  Activités saisonnières 
 

Bien que les mois d’été s’accompagnent d’une diminution des activités, les chiffres ne font pas 
apparaître de schémas saisonniers importants. 
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(5)  Information sectorielle  
 

Les informations sectorielles au 30.06.2015 peuvent être présentées comme suit. 
 

Chiffres en kEUR 
30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 

kEUR kEUR kEUR kEUR 

Données sectorielles Terminaux Autorisations Corporate   

  (non audité) (non audité) (non audité) (non audité) 

Activités poursuivies 
    Chiffre d’affaires (interne et externe) 6.065 409 - 6.474 

Chiffre d’affaires (interne par rapport à 
un autre segment) - - - - 

Chiffre d'affaires net 6.065 409 - 6.474  

Autres pertes et profits 113 5 11 129 
Approvisionnements et 
marchandises (1.595) - - (1.595) 

Frais de personnel (673) (73) (51) (797) 

Amortissements (34) (20) (69) (123) 
Réductions de valeur sur actifs 
courants (675) - - (675) 

Autres charges  (1.367) (276) (182) (1.825) 

      

Bénéfice/(perte) d’exploitation 1.834 45 (291) 1.588 

      

Produits financiers 546 - - 546 

Charges financières (110) - (82) (192) 

      

Résultat avant impôts 2.270 45 (373) 1.942 

      

Impôts sur le résultat 422 - - 422 
Résultats issus des participations 
dans des JV - - - - 

     

Profit/(perte) de la période 
provenant des activités 
poursuivies 2.692 45 (373) 2.364 

 
    

Profit/(perte) de la période 
provenant des activités 
abandonnées - - - - 

 
    

Profit/(perte) de la période 2.692 45 (373) 2.364 

 
La filiale PayItEasy est introduite dans le segment des autorisations de cette présentation.  
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Les informations sectorielles au 30.06.2014 peuvent être présentées comme suit. 
 

Chiffres en kEUR 
30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 

kEUR kEUR kEUR kEUR 

Données sectorielles Terminaux Autorisations Corporate   

  (non audité) (non audité) (non audité) (non audité) 

Activités poursuivies 
    Chiffre d’affaires (interne et externe) 3.979 286 - 4.265 

Chiffre d’affaires (interne par rapport à 
un autre segment) - - - - 

Chiffre d'affaires net 3.979 286 - 4.265  

Autres pertes et profits 148 6 - 154 
Approvisionnements et 
marchandises (939) (87) (11) (1.037) 

Frais de personnel (600) (77) (53) (730) 

Amortissements (8) - (56) (64) 
Réductions de valeur sur actifs 
courants (660) - - (660) 

Autres charges  (1.180) (195) (226) (1.601) 

      

Bénéfice/(perte) d’exploitation 740 (67) (346) 327 

      

Produits financiers 489 - - 489 

Charges financières (97) (1) (74) (172) 

      

Résultat avant impôts 1.132 (68) (420) 644 

      

Impôts sur le résultat - - - - 
Résultats issus des participations 
dans des JV - - (13) (13) 

     

Profit/(perte) de la période 
provenant des activités 
poursuivies 1.132 (68) (433) 631 

 
    

Profit/(perte) de la période 
provenant des activités 
abandonnées - - - - 

 
    

Profit/(perte) de la période 1.132 (68) (433) 631 

 
À cette période, la société PayItEasy n'était pas encore une filiale du Groupe, de sorte que nous 
avons été enregistrés selon une méthode de mise en équivalence dans la consolidation, ce qui 
se reflète dans la rubrique résultat de la participation dans des coentreprises.  
 
Depuis le 1er octobre 2014, PayItEasy est une filiale à 100 %, ce qui fait qu'elle est reprise dans 
la consolidation via la méthode intégrale.  
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L’information sectorielle relative au deuxième trimestre de 2015 peut être présentée comme 
suit : 

 

Chiffres en kEUR 
30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 

kEUR kEUR kEUR kEUR 

Données sectorielles Terminaux Autorisations Corporate   

  (non audité) (non audité) (non audité) (non audité) 

Activités poursuivies 
    Chiffre d’affaires (interne et externe) 3.275 216 - 3.491 

Chiffre d’affaires (interne par rapport à 
un autre segment) - - - - 

Chiffre d'affaires net 3.275 216 - 3.491  

Autres pertes et profits 38 4 10 52 
Approvisionnements et 
marchandises (748) - - (748) 

Frais de personnel (348) (37) (25) (410) 

Amortissements (17) (10) (36) (63) 
Réductions de valeur sur actifs 
courants (388) - - (388) 

Autres charges  (680) (139) (76) (895) 

      

Bénéfice/(perte) d’exploitation 1.132 34 (127) 1.039 

      

Produits financiers 281 - - 281 

Charges financières (61) - (33) (94) 

      

Résultat avant impôts 1.352 34 (160) 1.226 

      

Impôts sur le résultat 212 - - 212 
Résultats issus des participations 
dans des JV - - - - 

     

Profit/(perte) de la période 
provenant des activités 
poursuivies 1.564 34 (160) 1.438 

 
    

Profit/(perte) de la période 
provenant des activités 
abandonnées - - - - 

 
    

Profit/(perte) de la période 1.564 34 (160) 1.438 

 
La filiale PayItEasy est introduite dans le segment des autorisations de cette présentation.  
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Les informations sectorielles au 30.06.2014 pour le deuxième trimestre peuvent être 
présentées comme suit : 

 

Chiffres en kEUR 
30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 

kEUR kEUR kEUR kEUR 

Données sectorielles Terminaux Autorisations Corporate   

  (non audité) (non audité) (non audité) (non audité) 

Activités poursuivies 
    Chiffre d’affaires (interne et externe) 1.975 154 - 2.129 

Chiffre d’affaires (interne par rapport à 
un autre segment) - - - - 

Chiffre d'affaires net 1.975 154 - 2.129  

Autres pertes et profits (73) 3 (1) (71) 
Approvisionnements et 
marchandises (289) (41) (11) (341) 

Frais de personnel (312) (40) (25) (377) 

Amortissements (5) - (30) (35) 
Réductions de valeur sur actifs 
courants (218) - - (218) 

Autres charges  (570) (107) (170) (847) 

      

Bénéfice/(perte) d’exploitation 508 (31) (237) 240 

      

Produits financiers 245 - - 245 

Charges financières (48) - (23) (71) 

      

Résultat avant impôts 705 (31) (260) 414 

      

Impôts sur le résultat - - - - 
Résultats issus des participations 
dans des JV - - (2) (2) 

     

Profit/(perte) de la période 
provenant des activités 
poursuivies 705 (31) (262) 412 

 
    

Profit/(perte) de la période 
provenant des activités 
abandonnées - - - - 

 
    

Profit/(perte) de la période 705 (31) (262) 412 

 
À cette période, la société PayItEasy n'était pas encore une filiale du Groupe, de sorte que nous 
avons été enregistrés selon une méthode de mise en équivalence dans la consolidation, ce qui 
se reflète dans la rubrique résultat de la participation dans des coentreprises.  
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Depuis le 1er octobre 2014, PayItEasy est une filiale à 100 %, ce qui fait qu'elle est reprise dans 
la consolidation via la méthode intégrale.  

 
(6)  Réduction de valeur nette à caractère exceptionnel sur les actifs circulants 
  

Les réductions de valeur nettes sur des actifs circulants/actifs courants intervenues au cours 
du premier trimestre de 2015 peuvent être présentées de la manière suivante : 

 

Réductions de valeur relatives à la  1er semestre 
période clôturée au 30 juin 30.06.2015 30.06.2014 

  kEUR kEUR 

  
 

 
 Réductions de valeurs sur des créances liées à des contrats 
de location-financement  505 585 
 Réductions de valeur sur stocks 170 75 

Total 675 660 

 
Il s’agit ici principalement des réductions de valeur enregistrées sur les créances liées à des 
contrats de location-financement. Ces dépréciations ou réduction de valeur sont la 
conséquence de faillites, de cessations d’activité chez des clients ou de la rupture de contrats 
par les clients. 
 

Réductions de valeur relatives à la  2e trimestre 
période clôturée au 30 juin 30.06.2015 30.06.2014 

  kEUR kEUR 

  
 

 
Réductions de valeurs sur des créances liées à des contrats 
de location-financement  222 168 
Réductions de valeur sur stocks  166 50 

Total 388 218 

 
 

(7) Autres charges 
 

Les autres charges relatives au premier semestre peuvent être présentées comme suit : 
 

Autres charges relatives à la période  1er semestre 
 clôturée au 30 juin 30.06.2015 30.06.2014 

  kEUR kEUR 

  
  Logement 74 90 

Frais de voitures 171 183 
Frais de matériel 16 19 
Frais de communication 111 113 
Honoraires 1.068 837 
Cotation en bourse 23 24 
Représentation et délégation 74 67 
Ventes & marketing 219 204 
Intérim 3 6 
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Administration 50 42 
TVA non déductible 16 16 
    

Total 1.825 1.601 
 

  
 

 
 
 

Les autres charges relatives au deuxième trimestre peuvent être présentées comme suit : 
 

Autres charges relatives à la période  2e trimestre 
 clôturée au 30 juin 30.06.2015 30.06.2014 

  kEUR kEUR 

  
  Logement 41  50 

Frais de voitures 76 85 
Frais de matériel 11 10 
Frais de communication 63 72 
Honoraires 532 520 
Cotation en bourse 7 - 
Représentation et délégation 43 10 
Ventes & marketing 102 67 
Intérim 3 1 
Administration 9 26 
TVA non déductible 8 6 
    

Total 895 847 
 

 

(8)  Écarts de consolidation 
 

Cette rubrique peut être détaillée comme suit : 
 

Écarts de consolidation 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

  kEUR kEUR kEUR 

    Keyware Smart Card Division 5.248 5.248 5.248 
  

   Total 5.248 5.248 5.248 

 
Le goodwill est contrôlé pour déceler les diminutions 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 SA) ; 
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 l’unité génératrice de trésorerie concernant les autorisations de paiement (les activités 
de la société Keyware Transaction&Processing SA). 
 

Le goodwill traité au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014 concerne entièrement l’unité 
génératrice de trésorerie relative aux terminaux de paiement. Dans le cadre de la vérification 
de présence des dépréciations particulières, 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 futurs sont basés sur des 
prévisions de trésorerie, approuvées par le management et le conseil d’administration de la 
société, à l’horizon de 5 ans.  
 
La dépréciation dernièrement effectuée le 31 décembre 2014 a permis de déterminer qu’il ne 
fallait pas comptabiliser de réduction de valeur exceptionnelle. 
 

(9)  Créances liées à des contrats de location-financement 
 
Cette rubrique peut être résumée comme suit : 

 

Créances liées à des contrats de location-
financement 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

  kEUR kEUR kEUR 

    Solde en capital des contrats 17.172 15.355 14.290 

Solde en capital - financement Parfip - - 237 

Provision pour rupture de contrats (1.547) (1.267) (834) 

 
 

 
 

Total 15.625 14.088 13.693 

 
Les créances commerciales à long terme comprennent, conformément à la norme IAS 17, la 
partie à long terme de la créance relative aux contrats de location-financement « Contrats de 
location » des terminaux de paiement. Au 31 décembre 2014 et au 30 juin 2015, cette créance 
correspondait à un montant de respectivement 14.088 kEUR et 15.625 kEUR.  
 
À la suite de la reprise des contrats en gestion propre et du règlement avec Parfip Benelux, le 
bilan consolidé ne contenait plus aucune créance ni dette ayant à voir avec Parfip Benelux. 
 

(10)  Structure du capital 
 

Au 30 juin 2015, le capital souscrit – statutaire – du Groupe se monte à 9.166 kEUR et est 
représenté par 20.438.793 actions ordinaires sans désignation de valeur nominale. 
 

(11)  Emprunts 
  

Emprunts 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

  kEUR kEUR kEUR 

    Financement ING Bank 642 298 - 

Financement Big Friend  185 228 89 
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Financement Parana Management Corp 1.125 1.263 946 

Financement Belfius Bank 1.085 1.442 981 

Financement tiers 97 111 150 

   
 

 

Total 3.134 3.342 2.166 

 
 
 

(12) Passifs de location-financement 
 

Les passifs de location-financement à long terme s'élèvent à 90 kEUR et concernent le 
financement de voitures particulières. La partie à court terme s'élève à 44 kEUR.  
 

 (13) Dettes commerciales – dettes à plus d’un an 
 

Cette rubrique incluait précédemment les passifs éventuels liés aux contrats Benelux Parfip. 
 

Dettes commerciales à long terme 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

  kEUR kEUR kEUR 

    Financement Parfip Benelux - - 237 

   
  Total - - 237 

 
(14) Dettes commerciales et autres – dettes à un an au plus 
  

Cette rubrique peut être détaillée comme suit : 
 

Dettes commerciales à court terme 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

  kEUR kEUR kEUR 

    Dettes commerciales 2.038 3.533 4.226 

Dettes sociales et fiscales 268 300 364 

   
 

 

Total 2.306 3.833 4.590 

 
Les dettes commerciales à court terme peuvent être détaillées de la manière suivante : 

 

Dettes commerciales à court terme 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

  kEUR kEUR kEUR 

    Fournisseurs courants 864 1.545 1.322 

Dette différée Parfip Benelux - 384 343 

Litiges en cours 428 428 428 

Consultants internes 197 68 368 
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Fournisseurs et clients en même 
temps 31 31 32 

Factures à recevoir 648 1.192 1.938 

Notes de crédit à recevoir (130) (115) (205) 

 
 

 
 

Total 2.038 3.533 4.226 

 
Les litiges en cours avec les fournisseurs restent inchangés à 428 kEUR. Pendant le premier 
semestre de 2015, aucune autre évolution n'a eu lieu en la matière. 
 
Les consultants internes concernent les fournisseurs qui facturent leurs prestations au Groupe 
(tels que les CEO, CFO, COO, CCO, entres autres).  

 
Les dettes sociales et fiscales peuvent être détaillées de la manière suivante : 

 

Dettes sociales et fiscales 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

  kEUR kEUR kEUR 

Dettes fiscales à payer 12  63 108 

Dettes sociales à payer 47 63 46 

Salaires à payer 39 44 66 
Provision pécule de vacances et prime 
de fin d'année 170 130 144 

   
 

 

Total 268 300 364 

 
(15) Comptes de régularisation 
 

Les autres dettes peuvent être détaillées comme suit : 
 

Comptes de régularisation 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

  kEUR kEUR kEUR 

    Charges à imputer 133 66 162 

Produits à reporter 328 302 260 

   
 

 

Total 461 368 422 

 
(16) Transactions avec des parties liées 
 

Rien de particulier à signaler en ce qui concerne les transactions avec des parties liées au cours 
du premier semestre de 2015. 
 

(17)  Litiges en cours 
 

La société doit faire face à plusieurs litiges qui peuvent être considérés comme des passifs 

éventuels. Pour plus d’informations à ce sujet, nous renvoyons au rapport annuel 
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consolidé de 2014 (chapitre Litiges en cours), que vous pouvez consulter sur le site Web 

de la société (www.keyware.com).  
 
Pendant le premier semestre de 2015, il n'y a pas eu d'autres changements par rapport à ceux 
décrits dans le rapport annuel de l'année 2014. 

 
 
(18)  Principaux facteurs de risque et d’incertitude pour les six mois restants de l’exercice 
 

Nous renvoyons au rapport annuel de l'année 2014, dans lequel sont décrits les risques les plus 
importants, les incertitudes et les litiges identifiés à la fin de 2014. À la date des chiffres 
semestriels pour 2015, il n'y a pas de changements significatifs à mentionner.  
 
Les exercices financiers précédents ont montré un important besoin de financements 
supplémentaires, d’une part pour la poursuite du financement et l’élargissement des activités 
relatives aux terminaux de paiement et, d’autre part, pour effectuer les investissements requis 
pour l’autorisation des transactions de paiement. 
 
Le besoin de fonds supplémentaires a fortement diminué. Nous renvoyons à l'aperçu des flux 
de liquidités, qui montre que les flux de trésorerie d'exploitation, abstraction faite de la 
fluctuation du fonds de roulement, s'améliorent. Durant le premier semestre, notamment dans 
le premier trimestre de 2015, un montant important a en effet été payé pour le règlement de 
tous les postes de la dette vis-à-vis de Parfip Benelux, ce qui est une dépense non récurrente.  
 
En ce qui concerne l'asset deal (GlobalPay), le bilan inclut une provision pour le paiement 
différé qui aura lieu à la fin de 2015. La provision s'élève à 198 kEUR et a été calculée sur la 
base des paramètres au 30 juin 2015. L'ajustement intérimaire suivant sera comptabilisé dans 
les états financiers intermédiaires au 30 septembre 2015.  
 
Pour le reste, il n'y a pas d'autres risques ou incertitudes majeurs. 

http://www.keyware.com/

