
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comptes intermédiaires consolidés 

au 30 juin 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 



 
  

SOMMAIRE 
 

1 Compte de résultat consolidé intermédiaire résumé 
 

3

2 Etat des profits et pertes comptabilisés au titre de la période 
intermédiaire 
 

4

3 Bilan consolidé intermédiaire résumé 
 

5

4 Tableau des flux de trésorerie consolidés au titre de la période 
intermédiaire  

6

5 
 
 

Notes annexes sur les états financiers intermédiaires résumés 
 

7 à 25

2 



1. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE INTERMEDIAIRE RESUME 
 
(en milliers d'euros) Notes 30-juin-07 30-juin-06
Chiffre d'affaires 5 260 103 255 208
Coût des ventes -170 281 -175 997 

Marge brute 89 822 79 211

Autres produits opérationnels courants 0
Charges commerciales et Marketing -18 157 -16 126 
Frais de recherche et développement -19 307 -21 511 
Frais administratifs -29 302 -26 868 
Autres charges opérationnelles courantes -0 -1 

Résultat opérationnel courant 5 23 055 14 704

Autres produits opérationnels 6 3 208 6 889
Autres charges opérationnelles 6 -5 584 -5 105 

Résultat opérationnel 20 679 16 488

Coût de l'endettement financier 7 -4 207 -4 615 
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 7 845 861
Autres produits et charges financiers 7 431 -2 505 

Résultat avant impôt 17 748 10 229

Impôt 8 -5 345 -1 975 

Résultat de la période 12 403 8 254

Attribuable à :
   - actionnaires d'INGENICO SA 12 437 8 268
   - intérêts minoritaires -34 -14 

Résultat par action (en euros)
Résultat
   - de base 0,40 0,28
   - dilué 0,38 0,28  
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2. ETAT DES PROFITS ET PERTES COMPTABILISES AU TITRE DE LA PERIODE 

INTERMEDIAIRE 
 
 

(en milliers d'euros) Notes 30-juin-07 30-juin-06
carts de conversion 11 1 783 -1 568

uvertures de flux de trésorerie,de devises et réevaluation des placements 13 -274 109

t de la période 12 437 8 268
otal des produits / char

E
Co
disponible à la vente (1) 

Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 1 509 -1 459
Résulta

ges comptabilisés au titre de la période 13 946 6 809
ttribuable aux : 
Actionnaires d'INGENICO S

T
A

A 13 980 6 820
Intérêts minoritaires -34 -11

 
 
 
 
(1) Comptabilisation dans les capitaux propres des variations de valeur du swap de taux sur 
emprunt bancaire et des variations de valeur des instruments de couverture de devises sur flux 
futurs. 
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3. BILAN CONSOLIDE INTERMEDIAIRE RESUME 
 

Actif
(en milliers d'euros)                                                             Notes 30-juin-07 31-déc.-06
ACTIFS NON COURANTS
Ecarts d'acquisition 9 88 778 89 987
Autres immobilisations incorporelles 20 424 21 361
Immobilisations corporelles 17 446 16 801
Actifs financiers 707 899
Impôts différés actifs 16 438 14 393
Autres actifs non courants 5 522 6 544

Total des actifs non courants 149 315 149 984
ACTIFS COURANTS
Stocks 10 48 042 49 960
Clients et créances d'exploitation 139 665 125 982
Autres actifs courants 4 374 5 802
Créances d'impôts courants 813 506
Instruments financiers dérivés 13 383 965
Placements 12 52 225 58 736
Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 70 457 67 625

Total des actifs courants 315 958 309 575
Total actif 465 274 459 559

Passif
(en milliers d'euros) 30-juin-07 31-déc.-06

CAPITAUX PROPRES 11
Capital 32 500 32 109
Primes d'émission et d'apport 117 821 117 014
Autres réserves 9 651 -5 018
Ecarts de conversion 4 529 2 746

Capitaux propres attribuables aux actionnaires d'INGENICO SA 164 502 146 852
Intérêts minoritaires 4 4
Total capitaux propres 164 506 146 897
DETTES
Dettes financières à long terme 12 118 083 121 300
Provisions pour retraite et engagements assimilés 15 7 867 7 555
Autres provisions 15 9 952 5 361
Impôts différés passifs 0 7
Autres dettes non courantes 1 807 1 931

Total des passifs non courants 137 709 136 881
PASSIFS COURANTS
Dettes financières à court terme 12 18 963 38 103
Autres provisions 15 5 651 3 662
Dettes fournisseurs et autres dettes courantes 97 195 94 484
Dettes d'impôt courant 7 417 2 116
Instruments financiers dérivés 13 640 141
Dettes diverses 33 193 37 276

5

34

Passifs destinés à être cédés

Total des passifs courants 163 060 175 781
Total des dettes 300 768 312 662

Total passif 465 274 459 559
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4. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES AU TITRE DE LA PERIODE 
INTERMEDIAIRE  
 
(en milliers d'euros)                                                                           30-juin-07 30-juin-06
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
Résultat de la période 12 403 8 254

Ajustements pour :
Résultat des mise en equivalence
Elimination de la charge (produit) d'impôt 5 345 1 975
Elimination des amortissements et provisions 14 232 324
Elimination des profits/pertes de réévaluation (juste valeur) -79 1 296
Elimination des résultats de cession d'actifs -3 056 -3 664
Elimination des charges (produits) d'intérêts nettes 2 260 3 680
Coût des paiements fondés sur des actions 3 158 2 486
Intérêts versés -5 010 -3 456
Impôts payés -3 066 -1 050

Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 26 188 9 845

Variation du besoin en fonds de roulement
Stocks 2 288 -14 140
Créances et autres débiteurs -14 645 1 358
Dettes fournisseurs et autres créditeurs 2 173 5 732

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 16 005 2 795
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -6 155 -4 079
Produit de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 3 260 170
Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise -775
Cession de filiales sous déduction de la trésorerie cédée 10 504
Placements 7 182 -300
Prêts et avances consentis -4 -973
Remboursements reçus sur prêts 194 80
Intérêts encaissés 2 526 1 835
Variation nette des placements à court terme 103 -614
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement 7 106 5 849
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT
Augmentation de capital 3 533 1 270
Rachat d'actions propres 1 -7 483
Emissions d'emprunts 45 391 265
Remboursements d'emprunts -58 239 -13 820
Variation des autres dettes financières -29 -407
Dividendes versés aux actionnaires -3 161 0
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement -12 504 -20 176
Incidence de la variation de cours des devises 575 -1 102
Incidence des changements de méthodes comptables 0 167

Variation de trésorerie 11 181 -12 466
Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture 43 246 31 091
Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture (1) 54 427 19 024

(1)  Trésorerie et équivalents de trésorerie
OPCVM (uniquement pour la partie qui a un caractère de disponibilité) 33 444 4 022
Disponibilités 37 012 36 592
Comptes créditeurs de banque -16 030 -21 590
Total trésorerie et équivalents de trésorerie 54 427 19 024

OPCVM (ayant le caractère de placement) 52 225 57 509

Total trésorerie et équivalents de trésorerie et placements 106 652 76 533
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5.   NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES RESUMES 
 
 
 

1. LA SOCIETE 
 
 
Les états financiers consolidés ci-joints présentent les opérations de la société INGENICO et de 
ses filiales (l’ensemble désigné comme « le Groupe ») et la quote-part du Groupe dans les 
entreprises associées ou sous contrôle conjoint. INGENICO est une société française faisant appel 
public à l’épargne dont le siège social est situé à Neuilly s/Seine. 
 
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été arrêtés par le conseil 
d’administration le 19 septembre 2007. 
 
 

2. REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
Les états financiers intermédiaires résumés ont été préparés en conformité avec la norme 
internationale d’information financière IAS34 : Information financière intermédiaire. Ils ne 
comportent pas l’intégralité des informations requises pour des états financiers annuels complets et 
doivent être lus conjointement avec les états financiers du Groupe pour l’exercice clos le 31 
décembre 2006. 
 
Les méthodes comptables appliquées par le groupe dans les états consolidés intermédiaires sont 
identiques à celles utilisées dans les états financiers au 31 décembre 2006. 
 
 
 
Conversion des états financiers 
 
Les taux de conversion des principales devises utilisées dans le Groupe sur les exercices 2006 et 
2007 sont les suivants : 
 

Taux de clôture 30-juin-07 31-déc.-06
 Us 1,3505 1,3170
 Canadien 1,4245 1,5281
 Australien 1,5885 1,6691

e anglaise 0,6740 0,6715
ésilien 2,6013 2,8157

Taux mo

Dollar
Dollar
Dollar
Livr
Real Br

yens 30-juin-07 30-juin-06
1,3293 1,2292

 Canadien 1,5082 1,3997
 Australien 1,6443 1,6546

Dollar Us
Dollar
Dollar
Livre anglaise 0,6747 0,6872
Real Brésilien 2,7179 2,6907  
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Estimations 

n des états financiers consolidés intermédiaires nécessite de la part de la direction 
mations et de faire des hypothèses qui ont un impact 

ptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits 

olidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006. 

ment 

ssocié est sorti des capitaux propres et inclus dans le coût 
table de l’actif ou du passif non financier. Si une couverture 
ieurement à comptabiliser un actif ou un passif financier, les 

ésignation de la relation de couverture, mais s’attend toujours à ce que la 
ansaction couverte prévue soit réalisée, le profit ou la perte cumulé à cette date est maintenu en 

capitaux propres et est comptabilisé conformément à la méthode précédemment décrite lorsque la 
e Groupe ne s’attend plus à ce que la transaction couverte soit 

f ou passif monétaire comptabilisé, la comptabilité de couverture n’est 

ments financiers dérivés 

e Groupe utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux risques de 
de taux d’intérêt résultant de ses activités opérationnelles, financières et 
ent. Les instruments dérivés qui ne répondent pas aux critères de la comptabilité de 

 

La préparatio
l’exercice d’un jugement, d’effectuer des esti
sur l’application des méthodes com
et des charges. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. 

Dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés intermédiaires, les jugements 
significatifs exercés par la direction pour appliquer les méthodes comptables du Groupe et les 
sources principales d’incertitude relatives aux estimations sont identiques à ceux et celles décrits 
dans les états financiers cons

 
 

Couverture 

Couverture de flux de trésorerie 

Lorsqu’un instrument financier dérivé est désigné comme instrument de couverture des variations 
de flux de trésorerie d’un actif ou passif comptabilisé, ou d’une transaction prévue haute
probable, la part efficace du profit ou de la perte sur l’instrument financier dérivé est comptabilisée 
directement en capitaux propres. La part inefficace du profit ou de la perte est comptabilisée 
immédiatement en résultat. 

Si une couverture de transaction prévue conduit ultérieurement à comptabiliser un actif non-
financier ou un passif non-financier, ou si une transaction prévue portant sur un actif non financier 
ou un passif non financier devient un engagement ferme auquel est appliqué une comptabilité de 
juste valeur, le profit ou la perte cumulé a
initial ou dans tout autre valeur comp
d’une transaction prévue conduit ultér
profits et pertes associés qui ont été comptabilisés directement en capitaux propres sont reclassés 
en résultat de la, ou des, période(s) au cours desquelles l’actif ou le passif affecte le résultat.  

Lorsque l’instrument de couverture arrive à maturité, est vendu, résilié ou exercé, ou lorsque le 
Groupe révoque la d
tr

transaction se produit. Lorsque l
réalisée, le profit ou la perte cumulé latent qui avait été comptabilisé en capitaux propres est 
comptabilisé immédiatement en résultat. 

Couverture d’un élément monétaire 

Lorsqu’un instrument financier dérivé est utilisé pour couvrir économiquement une exposition au 
risque de change sur un acti
pas appliquée et les profits ou pertes sur l’instrument de couverture sont comptabilisés dans le 
compte de résultat.  

 

Instru

L
change et 
d’investissem
couverture sont comptabilisés comme des instruments spéculatifs. Ils sont donc évalués à la juste 
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valeur et le profit ou la perte résultant de la réévaluation à la juste valeur est comptabilisé 
immédiatement en résultat. 

La juste valeur des swaps de taux d’intérêt est le montant estimé que le Groupe recevrait ou 
glerait pour résilier le swap à la date de clôture, en prenant en compte le niveau actuel des taux 

’intérêt et du risque de crédit des contreparties du swap. La juste valeur des contrats de change à 
a date de clôture, i.e. la valeur actuelle du prix forward 

mptabilisé dans le compte de résultat.  

oit les placements sont considérés comme des actifs disponibles à la vente, et tout profit ou perte 
en résultant est comptabilisé dans les capitaux propres. 

Les OPCVM ne répondant pas à la définition d’IAS 7 sont classés en placements. 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à vue. Ils 
comprennent également les OPCVM répondant à la définition d’IAS 7. 

Les découverts bancaires remboursables à vue et qui font partie intégrante de la gestion de la 
trésorerie du Groupe constituent une composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
pour les besoins du tableau des flux de trésorerie. 

 

ré
d
terme est leur prix coté sur le marché à l
coté. 

 

Placements 

Les instruments financiers classés en placements sont soit comptabilisés selon l’option de juste 
valeur, tout profit ou perte en résultant est alors co

S
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3.  PERIMETRE DE CONSOLIDATION 
% intérêt

Ingenico SA
SOCIETE MERE
INGENICO SA 192, avenue Charles de Gaulle 

92200 Neuilly sur Seine Cedex
France

FILIALES CONSOLIDEES
IDS SOFRACIN S.A. 192, avenue Charles de Gaulle 

92200 Neuilly sur Seine Cedex
France 99,95% IG

Moneyline Banking Systems 183, avenue Georges Clémenceau 92024 
Nanterre Cedex

France 100,00% IG

Moneyline Ventures 183, avenue Georges Clémenceau 92024 
Nanterre Cedex

France 100,00% IG

Cash Solutions 77, bvd Gambetta 59055 Roubaix France 67% IG
INGENICO GmbH Ingenico GmbH Pfalzburger Straße 43-44 10717 

Berlin Ainsi que sa filiale EPSOS EFT / POS 
Service GmbH détenue à 100%

Allemagne 100% IG

INGENICO INTERNATIONAL 
(PACIFIC) PTY Ltd

6 Prosperity Parade - Warriewood NSW 2102
Ainsi que ses filiales Europa Ltd, INGENICO 
Singapore, INGENICO Japan et INGENICO New 
Zealand détenues à 100%

Australie 100% IG

Ingenico International (S) Pte 
Ltd

390 Havelock Road #03-03 King's Centre 
Singapore 169662

Singapour 100% IG

Ingenico Japan K K 4F, Sumitomo Fudosan Higashi – Shinbashi Bldg. 
No. 6 1-2-4 Hamamatsuchuo
Minato-ku Tokyo

Japon 100% IG

INGENICO UK Ltd Ridge Way - Donibristle Industrial Estate
Dalgety Bay - Dunfermline
FIFE JY11 5JU - Ecosse
Ainsi que INGENICO Ireland détenue à 100%

Grande 
Bretagne

100% IG

INGENICO IBERIA SL c/ Ribera del Loira, 4 y 6 - 4ª planta Campo de las 
Naciones 28042 Madrid
Ainsi que sa filiale INGENICO Barcelona S.A. 
détenue à 99,99%

Espagne 100% IG

INGENICO CORP 6195 Shiloh Road, Suite D Alpharetta, Georgia 
30005 
Ainsi que ses filiales américaines et canadiennes 
toutes détenues à 100%

Etats-Unis 100% IG

INGENICO LATIN AMERICA 9155 South Date Land Blvd
Suite 1408 Miami Florida 33156
Ainsi que sa filiale au Mexique détenue à 100%

Etats-Unis 100% IG

Descartes Inc 6 colonail Lake drive Lawrenceville - New jersey 
Usa

Etats-Unis 99% IG

INGENICO DO BRASIL LTDA Rua Tomé de Souza, 15-8 floor
Sao Bernardo do Campo - Sao Paulo
Ainsi que ses filiales et succursales en Colombie, 
Venezuela, Argentine et Chili détenues à 100%

Brésil 100% IG

INGENICO ITALIA SpA Via Stephenson 43/a - 20157 Milano
Ainsi que EPOS Italia SpA détenue à 100%

Italie 100% IG

INGENICO BV Bogert 31 - 5612 LX Eindoven Pays-Bas 100% IG
INGENICO ELECTRONIC 
EQUIPMENT CO Ltd

C/D 8F, Block B Wangjing Tower No. 9 Wangjing 
Zhong Huan Nan Rd., Beijing, China     100102 

Chine 100% IG

INGENICO KOREA Daeha Building #508, 14-11Yeoeido 
Dong,Yeoungdungpo, gu, Seoul Korea Postal 
Code 150-715

Corée 100% IG

Ingenico Switzerland SA Impasse des Ecureuils 2 Case postale 56 CH-
1763 Granges-Paccot

Suisse 100% IG

INGENICO HUNGARY 1022 Budapest,Bég u. 3-5. Hongrie 100% IG
INGENICO EASTERN 
EUROPE I SARL

10 Bld Royal - 2449 Luxembourg
Ainsi que sa filiale INGENICO Polska détenue à 
100%

Luxembourg 80% IG

INGENICO INVESTMENT 
Luxembourg SA

10 bd royal L2449 Luxembourg Luxembourg 90% IG

Dénomination Adresse Mode 
d'intégrationPays

 
Les sociétés Lexem, Dsi et la Sci 5 rue du Parc Floral ont fait l’objet d’une dissolution sans liquidation 
en juin 2007. Ces dissolutions ont entrainé la transmission universelle de patrimoine de ces sociétés à la 
société INGENICO SA, associé unique. 
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4. ACQUISITIONS ET CESSIONS 
 
 
Acquisitions 

Aucune acquisition n’a été réalisée dans le courant du 1er semestre 2007. 

 
Cessions 

Le Groupe a cédé en juin 2007, l’activité intégrée de terminaux embarqués pour les taxis de la 
société Europa. Cette cession, effectuée pour un prix de 3.120 milliers d’euros, a dégagé un profit 
net de cession de 1.992 milliers d’euros. 
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5. INFORMATION SECTORIELLE 
 
 
Le critère primaire – par zone d’implantation géographique – est représentatif de la structure de la 
gestion du Groupe.  
 
 

 l’Europe du Nord (Allemagne, Royaume-Uni …) ; 
 l’Europe du Sud (France, Espagne, Italie…) ; 
 le Pacifique / Asie ; 
 l’Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada…) ; 
 l’Amérique Latine ; 
 l’Europe Centrale, l’Afrique, le Moyen Orient. 

 
 
(i) Analyse des résultats sectoriels 

 
Au 30 Juin 2007

Analyse des résultats sectoriels     
(en milliers d'euros)

Europe du 
Nord

Europe du 
Sud

Pacifique 
/Asie

Amérique 
du Nord

Amérique 
Latine

Europe 
centrale/Moyen 
Orient/Afrique Non alloués Eliminations Consolidé

Chiffre d'affaires hors-groupe 45 487 95 422 19 695 45 381 52 310 1 808 260 103
Chiffre d'affaires groupe 1 132 142 505 2 323 493 15 658 0 -162 111 0
Chiffre d'affaires total 46 619 237 927 22 018 45 875 67 968 1 808 0 -162 111 260 103
Résultat opérationnel courant 2 383 18 477 -1 721 3 178 5 792 -967 -4 086 23 055
Résultat opérationnel 1 629 18 250 -310 3 083 5 793 -973 -6 792 20 679
Résultat financier -2 931
Impôt -5 345
Résultat net consolidé 12 403
Part du Groupe 12 437

 
 
Au 30 Juin 2006

(en milliers d'euros) Europe du 
Nord

Europe du 
Sud

Pacifique /
Asie

Amérique
du Nord

Amérique 
Latine

Europe Centrale, 
Afrique, Moyen-

Orient

Non 
alloués (*) Elim Consolidés

Chiffre d'affaires hors-groupe 53 417 73 371 15 818 55 802 56 007 792 255 208
Chiffre d'affaires groupe 593 75 731 708 111 2 367 0 -79 510 0

Chiffre d'affaires total 54 010 149 102 16 527 55 913 58 374 792 0 -79 510 255 208

Résultat opérationnel courant 3 471 4 897 -851 2 778 8 608 -1 524 -2 674 14 704
Résultat opérationnel 3 189 7 651 -1 699 4 326 8 683 -1 528 -4 135 16 488
Résultat financier -6 259
Impôt -1 975
Résultat net consolidé 8 254
Part du Groupe 8 268
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6. AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS 
 
 
Les autres produits et charges opérationnels comprennent : 
 
(en milliers d'euros) 30-juin-07 30-juin-06
Frais de restructuration -3 864 -2265
Coûts des litiges et coûts liés aux problèmes de qualité -468 2076

Gains ou pertes sur cessions d'éléments d'actif 1 992 2300

Cessions, mises au rebut d'immobilisations incorporelles et corporelles -2 -361

Autres -33 34

Total -2 376 1 784
 
 
Les autres produits et charges opérationnels au 30 juin 2007 comprennent principalement : 
 

- les charges de restructuration supportées à l'occasion de cessions ou arrêts d'activités 
(fermeture de la filiale japonaise : 1.322 milliers d’euros) ainsi que les frais relatifs aux 
dispositions prises en faveur du personnel visé par des mesures d'ajustement 
d'effectifs (France et Grande Bretagne essentiellement : 2.274 milliers d’euros). 

- Les charges et produits relatifs aux litiges juridiques et commerciaux.  
-  Les gains nets : 1.992 milliers d’euros; relatifs à la cession de l’activité terminaux 

embarqués pour flotte de taxis de la société Europa. 
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7. COUT FINANCIER NET 
 
(en milliers d'euros) 30-juin-07 30-juin-06

Charges d'intérêts des emprunts obligataires convertibles -1 971 -1 918
Autres charges d'intérêts -2 236 -2 674

Coût de l'endettement financier -4 207 -4 592

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 845 861

Coût de l'endettement financier net -3 362 -3 730

Gains de change 1 950 2 838
Pertes de change -3 046 -6 029

Gains et pertes de change -1 096 -3 191

Gains sur opérations sur swap de taux 254 85
Gains sur opérations de placements (Réévaluation, Cession) 1 189 379
Autres produits financiers 298 263
Autres charges financières -214 -65

Autres produits et charges financiers 1 527 662

Cout financier net -2 931 -6 259
 

L’analyse du coût financier (net) pour le premier semestre 2007 est la suivante : 

Le coût de l’endettement financier net est composé : 
- des charges d’intérêts des emprunts obligataires convertibles Océane, 
- des charges d’intérêts : essentiellement des emprunts MT et concours bancaires souscrits par 

la maison mère mi-2005 qui ont été remboursés en mai 2007, du nouveau financement (150 
millions d’euros) mis en place en mai 2007 sous forme de 2 lignes de crédit dont 45 
millions d’euros sont utilisés au 30 juin 2007 et des concours bancaires. 

 
Les produits de trésorerie correspondent aux revenus des équivalents de trésorerie et des 
placements. 

Les pertes de change nettes s’élèvent à 1.096 milliers d’euros dont une perte de change de 550 
milliers d’euros consécutive au versement de dividendes intra-groupe de fin de semestre. 

Les autres produits et charges financiers s’élèvent à 1.527 milliers d’euros dont 1.189 milliers 
d’euros correspondent à des cessions et réévaluations de produits de placements. 

 

8. IMPOTS 
Charge d’impôt de la période 

(en milliers d'euros) 30-juin-07 30-juin-06
Charge d'impôt de l'exercice -7 896 -2 276
Impôts différés 2 550 301

Total -5 345 -1 975  
Au niveau consolidé, pour les six mois écoulés au 30 Juin 2007, le taux d'impôt effectif s'élève à 

0,12 % (31,58 % au 31 décembre 2006, 19,31% au 30 juin 2006). Les impôts différés constatés 
révisions de résultat actualisées des différentes 

3
au 30 juin 2007 tiennent compte notamment des p
entités du Groupe. 
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9. MMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 
 
Ecarts d’acquisition 
 

I

(en milliers d'euros) 2007 2006
Au 1er janvier 89 987 65 413
Investissements 25 382
Cessions 0
Pertes de valeur -1 071 -376
Différences de conversion 12 -20
Autres -150 -412

Au 30 juin 88 778 89 987 . 
 

 
 
Détail des écarts d’acquisition 

(en milliers d'euros) Valeur brute Cumul des pertes 
de valeur Valeur nette Valeur brute

Cumul des 
pertes de 

valeur
Valeur nette

Amérique du Nord 57 477 0 57 477 57 477 0 57 477
Asie 4 192 -376 3 816 4 192 -376 3 816
INGENICO Italie 814 -96 718 814 -96 718
INGENICO Ireland Ltd 1 022 -137 884 1 026 -139 888
EUROPA Pty Ltd 4 659 -4 659 0 4 434 -3 379 1 055
INGENICO Suisse 1 797 0 1 797 1 797 0 1 797

eyline Banking System 2 972 0 2 972 2 972 0 2 972
21 264

89 987

31-déc.-0630-juin-07

Mon
Moneyline Activité Retail 21 114 0 21 114 21 264 0

Total 94 047 -5 268 88 778 93 976 -3 990
 
 
- La dim nution de la valeur nette des écarts d’acquisition est due à la constatation de la perte de 
valeur de l’écart d’acquisition de la société EUROPA Pty Ltd dont les actifs ont été cédés dans le 
ourant du mois de juin 2007 (cession de l’activité terminaux embarqués pour flotte de taxis). 

 
 

i

c
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10. STOCKS 
 
 
 
(en milliers d'euros) 30-juin-07 31-déc.-06
Matières premières et consommables 12 743 14 592
Pr
Dépr

oduits finis 46 453 48 024
éciations Mat. Prem. et consommables -4 971 -5 932
éciations Produits finis -6 184 -6 725

ontants Nets 48 042 49 960

Dépr

M  

11. 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 
 

(en milliers d'euros) Capital social d'émission et 
d’apport

Ecarts de 
conversion

des 
instruments 

de couverture

Actions 
propres résultats 

consolidés
propres 

consolidés 

miPrimes Part efficace Réserves et Total capitaux Intérêts 
noritaires

Solde au 0 9
ctions propres -8 109 -8 109
aiements fondés sur des actions et 
vées de souscription d'actions 302 1 774 5 875 7 951
ouvements de capitaux propres liés 

 la fusion avec Moneyline 1 883 29 316 -12 31 187
otal des produits/charges 
omptabilisés au titre de la période -3 059 274 17 181 14 396 -9
utres 105 105 45

olde au 31 décembre 2006 32 109 117 014 2 746 440 -11 986 6 529 146 852 45
   

-3 161 -3 161
Reinvestissement des dividendes en 
actions (2) 113 1 868 1 981
Actions propres (3) 103 103
Paiements fondés sur des actions et 
levées de souscription d'actions (4) 278 1 335 3 158 4 771
Mouvements de capitaux propres liés 
aux TUP Lexem, DSI, SCI 765 -759 6 -7
Total des produits/charges 
comptabilisés au titre de la période 1 783 -274 12 437 13 946 -34
Autres 3 3

Solde au 30 juin 2007 32 500 117 821 4 529 166 -11 883 21 368 164 502 4

1 janvier 2006 29 924 85 924 5 805 166 -3 877 -16 620 101 321
A
P
le
M
à
T
c
A

S

Dividendes versés aux actionnaires (1)

 
(1) Paiement du dividende le 12 juin 2007. 

) Création de 113.418 actions dans le cadre du paiement du dividende en actions. 
res détenues par la société.  
iété détient 710.580 actions propres acquises dans le 

nées lors des assemblées générales. 
 des actions :  

- L’augmentation des réserves consolidées correspond à la juste valeur des options et actions gratuites attribuées et 
comptabilisée à chaque exercice en charges administratives et autres produits et charges opérationnelles. 

(2
(3) vente d’actions propres : augmentation relative à l’élimination des actions prop

u 01/01/2007, la société détient 782.829 actions propres; au 30 juin 2007, la socA
cadre des autorisations don
(4) Paiements fondés sur

- L’augmentation du capital social et des primes d’émission et d’apport correspond à la levée d’options de souscription 
d’actions. 
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Nombre d’actions en circulation 

30-juin-07 30-juin-06
Emises au 1er janvier 32 108 576 29 924 312
Emises dans le cadre des options exercées et 
des distributions de dividendes 391 320 213 000

Emises au 30 juin 32 499 896 30 137 312
Actions propres au 30 juin 710 580 783 270

En circulation au 30 juin 31 789 316 29 354 042  
 
 
Les actions d’INGENICO ont une valeur nominale de 1 €.  

e portefeuille des actions afférant au contrat de liquidité était de 50 059 actions au 31 décembre 
006. Ce portefeuille est de 38 100 actions au 30 juin 2007. 

ns et actions gratuites 

ucun plan d’attribution d’actions gratuites n’a été mis en place dans le courant du 1er semestre 
pour tenir compte du versement du dividende prélevé sur la 

es supplémentaires ont été accordées aux attributaires. Le 

de, le nombre 
’action  gratuites existantes au 30 juin 2007 est de 673.232. 

ptions de souscription d’actions : 
 
Aucun nouveau plan de souscription d’actions n’a été mis en place dans le courant du 1er semestre 
2007. Suite à un ajustement, réalisé pour tenir compte du versement du dividende prélevé sur la 
prime d’émission, 2 952 options supplémentaires ont été accordées aux bénéficiaires n’ayant pas 
encore exercé leur droit au 27 Juin 2007 (date du conseil d’administration ayant validé le calcul de 
l’ajustement). Compte tenu de cet ajustement et des levées d’options intervenues (Plan A 
essentiellement), le nombre d’options existantes au 30 Juin 2007 est de 760 502. 
 
 
 

Juste valeur des options attribuées 
INGENICO a évalué la juste valeur des biens ou services reçus pendant la période en se fondant 
sur la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. 

 
Actions propres 

 
Durant le 1er semestre 2007, la Société n’est pas intervenue sur le marché boursier afin d’acheter 
ses propres titres. Le portefeuille des actions achetées en nom propre était au 31 décembre 2006 de 
732 770. Ce portefeuille est de 672 480 actions au 30 juin 2007, compte tenu de la remise de 

0.290 actions au président et au directeur général.  6
L
2
 
 
Plan d’options de souscription d’actio
 
Actions gratuites 
 
A
2007. Suite à l’ajustement réalisé 

rime d’émission, 3.522 actions gratuitp
28 juin 2007, 60.290 actions gratuites, prélevées sur les actions détenues en propre par la Société, 
ont été remises à Mrs Amédéo d’Angelo et David Znaty. Compte tenu de cette attribution 
supplémentaire et des départs et arrivées d’attributaires intervenus dans la pério
d s
 
O
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Incidence sur les états financiers 

ions d’euros enregistrée en résultat opérationnel courant. 
 

 
 

 
En fonction des paramètres de calcul utilisés dans la détermination de la juste valeur, la charge 
reconnue au titre des attributions d’options et attributions gratuites d’actions s’élève, pour le 1er 
emestre 2007, à 3,16 mills

 

18 



12. DETTES FINANCIERES NETTES 

s dettes financières 
 court et à long terme diminuées des placements réalisables à court terme, de la trésorerie et des 

 
 
Pour le groupe INGENICO, les dettes financières nettes sont représentées par le
à
équivalents de trésorerie. 
 
(en milliers d'euros) 30-juin-07 31-déc.-06

-14 364 -33 042

Trésorerie et équivalents de trésorerie 70 457 67 625
Placements 52 225 58 736
Dettes financières -137 046 -159 403

Dettes financières nettes  

financiers 
ourants de gestion de trésorerie pour 44.179 milliers d’euros comptabilisés selon l’option de juste 

étail de la trésorerie et des placements à court terme 

 
Les placements pour un montant de 52.225 milliers d’euros correspondent à des actifs 
c
valeur. Le solde soit  8.046 milliers d’euros est classifié comme actif  disponible à la vente (cf 
règles et méthodes comptables). 
 
D

 

(en milliers d'euros) 30-juin-07 31-déc.-06
Trésorerie et équivalents de trésorerie 37 012 58 018             
OPCVM classés en trésorerie 33 444 9 607               

Trésorerie et équivalents de trésorerie 70 457             67 625   

2 225

Trésorerie et placements 122 682           126 361   

OPCVM classés en placement 5 58 736             

 

éfaut, 

étail des dettes financières 

et court terme, ces dernières comprenant à la 
tements à long terme ainsi que des dettes financières dont la 

 
 
Les OPCVM sont classés en trésorerie dès lors qu’ils répondent à la définition d’IAS 7. A d
ils sont classés en placements. 
 
D

 
Les dettes financières s’analysent entre long terme 
fois la part à moins d’un an des endet
durée est inférieure à un an. 
 
(en milliers d'euros)

prunt obligataire convertible ou échangeable 
30-juin-07 31-déc.-06

en 70 934 70 054

lets de Trésorerie 44 789 40 000
trats finan ement 2 828

204

 300

12 677
1 142

ours bancaires 15 936 24 284

es financières à court terme 18 963 38 103

otal des dettes financières 137 046 159 403

Em
actions nouvelles ou existantes (OCEANE)
Dettes bancaires 0 8 214
Bil
Dettes liées aux con  de location- c 2 156
Autres dettes financières 204

Dettes financières à long terme 118 083 121

Dettes bancaires ou assimilées 1 883
s liées aux contrats de location-financement 1 144Dette

Conc

Dett

T  
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Durant le premier semestre 2007, Ingenico a remboursé par anticipation son ancien prêt syndiqué 

e 72.5 m€ contracté en 2005. Ingenico a donc remboursé le 23/05/2007, un billet de trésorerie de 
ortissable s’élevant à 12.187 K€. 

ar ailleurs, le Groupe a mis en place simultanément un nouveau financement composé de deux 
tranches : 
 
- Une tranche A de 60 millions d’euros utilisable par billet de trésorerie (période de 1 mois à 1 an 
maximum). Cette tranche étant dédiée au financement du besoin en fond de roulement. 

 
- Une tranche B de 90 millions d’euros mobilisable de la même manière. Cette autre tranche étant 
dédiée uniquement à l’acquisition de sociétés ou actifs. 

 
Au 30 juin 2007, seule la tranche A est utilisée pour un montant de 45 millions d euros. 

a durée de la tranche A est de 4 ans date de signature du contrat dont l’échéance est le 
illet et le remboursement directement par crédit 

tir de la 2ème année selon 

    - 
20%    25% 

1   20%    25% 
 

25% 

n 2007. 

Les marges applicables sur l’Euribor sont fonction de la dette nette/Ebitda dont voici le détail : 
 
Marge (sur Ebitda) Tranche A    Tranche B 
EBITDA<=1  0.6%     0.7% 
1.0<R<=1.5  0.7%     0.8% 
1.5<R<=2  0.8%     0.9% 
2.0<R<=2.5  0.95%     1.1% 
 
 
 
 

d
40 millions d’euros et le solde de la partie am
 
P

’
 
L
16/05/2011. Le financement se fait par tirage de b
en compte. 
 
La durée de la tranche B est de 6 ans date de signature du contrat dont l’échéance est le 
16/05/2013. Cette ligne est remboursable par amortissement à par
l’échéancier ci-dessous. Cette tranche comporte une option dite « extended Amount » qui permet à 
la société de décaler le commencement du remboursement d’une année si Ingenico obtient l’accord 
à l’unanimité des banques. 
 
Date de remboursement de la TB Taux de Remboursement Taux si activation option 
 
16/05/2009     20%
16/05/2010     
16/05/201   
16/05/201   2   20%    25%
16/05/2013     20%    
 
Le nouveau prêt est soumis aux 3 covenants suivants : 
 
La dette nette/Ebitda doit être <= 2.5 
La dette nette/Fonds propres <= 0.8 
Ebitda/ Intérêts financiers > 5 
 
Les covenants sont respectés au 30 jui
 

20 



13. INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES 

) Couverture des risques de taux d’intérêt 

 
 
(i

 

(en milliers d'euros)
Au 30 juin 

2007
Au 31 décembre 

2006
Ac  courant 36 179
Pa if courant

To

d'intérêts

tif
ss

tal 36 179

Couverture des risques de taux 

 
 
 
 
Contrat de Swap et contrat d’option de taux 
 
Lors du premier semestre 2007, la société Ingenico a procédé à la mise en place d’un 
refinancement pour un montant de 150 millions d’euros. (cf. Note 12) 
 
En conséquence, la Direction financière a procédé à la levée du swap restant sur un amortissable 
d’un montant de 12.187 K€ et a encaissé une soulte en sa faveur de 218 K€ le 23/05/2007. 
 
Lors de la mise en place du nouveau financement, la société a mis en place une couverture 
optionnelle de taux dont voici les modalités : 

Montant du nominal : 35 millions d’euros 
Type :    Cap 

aux :    5% 
ondition :  Si Euribor 3 mois < 5%, Ingenico paye l’Euribor 3 mois 

 Si Euribor 3 mois > 5%, Ingenico paye 5% 

urée : 2 ans à partir de la mise en place échéance 25/06/2009. 

a valorisation de ce cap était de 36 K€ au 30/06/2007. Cet instrument financier étant qualifié en 
couverture efficace et s’enregistrant dans les capitaux propres. 
 
 
(ii) Couverture des risques de change 

 

T
C
 
 
D
 
L

(en milliers d'euros)
Au 30 juin 

2007
Au 31 décembre 

2006

Actif courant 347 786
Passif courant -640 -141

Total -293 645

Couverture des risques de 
change

 

21 



22 

 
La valeur de marché des instruments financiers était au 30/06/20 e -2 dont -476 K€ ont 
pour contrepartie les capitaux propres et +183 K€ ont pour contre e le  de résultat. 
 
Au 30/06/2007, les instruments financiers portant sur d pérat change ont des échéances 
inférieures à la fin de l’année 2007. 
Les contrats de change à terme représentent au 30/06/2  61,3 et le de change 14,6 
m$. 
 
 

14. REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS 
 

Les rémunérations et avantages relatifs au président du conseil d’adm n et au comité 
exécutif en place durant la période du 01 janvier au uin 20 e dé t comme suit : 

 

07 d
parti

ions de 

m$ 

07 s

93 K€ 
compte

s options 

inistratio
composen

es o

007

30 j

(en milliers d'euros) 30-juin-0

721
822
862

 405

7

Rémunérations fixes
Rémunérations variables
Stock options et actions gratuites

Total 2  
 

 

 

 
 

 

 

 

 



15. 
 

PROVISIONS  

(en milliers d'euros)

r pens

garantie
litiges e
 restruct
s

ovision

Sold
rise s
t

Variation
périmètr

Autre

01

Provisions pou io 1

Provisions pour -
Provisions pour t r 0 -79
Provisions pour ur -7 5
Autres provision -3 73

Total autres pr s 51 0 -1 5 603

s de 
e et 
s Solde au

30/06/

5

1
7
0
2

6 1

 

2007

7 867

5 174
3 474
2 823
4 132

e au 
Différence 
conversion

/01/2007

7 555 -

2 886
3 486
2 140

511

9 023

de 
Dotations

Reprise pour 
utilisation

22 371 -52

61 2 321 -93
1 368 -583
1 478 -838
4 314 -1 423

9 481 -2 937

Rep
obje

ans 

ns et retraite

éclamations
ation

 
 
(i) Garanties 

La provision po nt nd à m n des coû sp a nnée lors de la vente . 
 
(ii) Litiges et ré o

INGENICO es é tain e éclamati du ge es dans le cadre n  activités. 
INGENICO estim i s pro  s antes po qu ie
 
INGENICO comp is ons ig t réclama  G o cours liée à des action enquêtes 
gouvernementales c tieu utres réclamati vé ri  en instance, il est proba e sortie de 
fonds représentant a nomi ra nécessaire p e o n fiable de ce mont

ur gara

clamati

t engag
e avo

tabil
, pro
 des 

ies correspo

ns 

dans un cer
r constitué de

e des provisi
édures conten
vantages éco

une esti

nombr
visions

pour lit
ses et a
ques se

atio

de r
uffis

es e

ts attendus corre

ons et de procé
ur couvrir les ris

tions lorsque le
ons résultant d’é
our éteindre cett

ondant à la g rantie d’un an

res d’arbitra  qui sont ap
es de content ux. 

roupe a une bligation en 
nements anté eurs qui sont
bligation et u e estimation 

 do

paru

du produit

ormal des

s en justice, 
ble qu’un

ant peut être faite. 
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16.  HORS BILAN 

res de la filiale américaine dans le cadre du remboursement de l’ancien 
p
c

 

 

17.   EV

 

• Projet de rapprochement d’Ingenico avec Sagem-Monetel 

I
S
a
solutions de paiement électronique et de constituer ainsi un leader mondial du domaine.  
 
L
p
r gmentation de capital au profit de Sagem Sécurité au terme de laquelle 
cette dernière deviendrait u
e

L cole d’intention non engageant et entrent maintenant dans une 
phase de Due Diligence et de négociations exclusives. Dans le cadre de ces négociations, le 
projet sera soumis pour avis aux instances représentatives du personnel des sociétés concernées 
par l’opération. La réalisation de la transaction, qui pourrait intervenir avant la fin de 
l’exercice, sera soumise à l’approbation des actionnaires d’Ingenico et des autorités de la 
concurrence concernées. 

 

• Acquisition, le 13 juillet 2007,  du distributeur Turc, PLANET. 

La transaction a été réalisée pour un montant de 26M€ dont 20M€ en cash et 6M€ en titres, 
représentant une augmentation de 271.064 titres Ingenico, portant le nombre total de titres à 
32.760.008. 

Avec cette acquisition Ingenico entend développer son activité sur un marché particulièrement 
dynamique. Le pôle de développement logiciel et de services de PLANET permettra au 
Groupe d’accéder au marché des applicatifs de paiement et d’étendre son offre qui pourra 
inclure la location des terminaux, leur réparation et le prétraitement des transactions.  

Les 2 sociétés acquises (Planet Odeme et Planet Elektronik) dans le cadre de cette acquisition 
intégreront le périmètre de consolidation au 2ème semestre 2007. 

  

 

 

 
ENGAGEMENTS
Par rapport au 31 décembre 2006, les engagements hors bilan sont de même nature exceptés le 
nantissement des tit
rêt, et les garanties de passif dans le cadre des cessions de 2006 qui n’ont plus d’objet (hors 
ontentieux fiscaux). 

ENEMENTS POST CLOTURE 

ngenico, acteur majeur dans les solutions de transactions et de paiement sécurisées, et Sagem 
écurité, filiale du groupe international Safran spécialisée dans les hautes technologies, 
nnoncent qu’ils sont entrés en négociation exclusive, en vue de réunir leurs activités de 

’opération envisagée concerne toutes les activités terminaux de paiement de Sagem Sécurité, 
rincipalement Sagem Monetel et Sagem Danemark A/S et leurs filiales respectives. Elle serait 
émunérée par une au

n actionnaire important de la société, avec en l’état 25% des actions 
n circulation post-transaction. 

es parties ont signé un proto
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• Nominations 

-  Nomination, le 27 juin 2007, de Jacques Stern en tant que Président du Conseil 
d’Administration. 

-  Nomination, le 17 juillet 2007, de Philippe Lazare en tant que Directeur Général. Il 
succède à Amedeo d’Angelo. 

 

La transaction de M. D’Angelo n’est pas signée à ce jour et sera prise en charge au cours du 
second semestre. Conformément aux informations données dans le Document de Référence 
2006, M. D’Angelo a droit à : 

- 1 an de rémunération calculée sur le total de la rémunération brute annuelle qui lui est 
payable tant en sa qualité de Directeur Général de la Société qu’au titre de tous autres 
mandats ou fonctions exercés au sein de toute société contrôlée par la Société (hors jetons de 
présence) et, 
 
- La contre-valeur à la date de révocation de toutes actions gratuites de la Société qui lui ont 
été précédemment attribuées pour lesquelles la période d’acquisition de 2 ans ne serait pas 
devenue définitive. 
 
Il pourra, par ailleurs, conserver, entrer en jouissance anticipée et exercer les 150 000 options 
de souscription dont il est titulaire à tout moment, jusqu’à l’expiration de leur délai de validité 
et ce nonobstant son départ. 
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