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1. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDE INTERMEDIAIRE RESUME 
 
 

(en milliers d'euros) Notes 30-juin-07 30-juin-08

Chiffre d'affaires 5 260 103 313 806
Coût des ventes -170 281 -202 519 

Marge brute 89 822 111 287

Autres produits opérationnels courants
Charges commerciales et Marketing -18 157 -23 234 
Frais de recherche et développement -19 307 -28 560 
Frais administratifs -29 302 -35 863 
Autres charges opérationnelles courantes

Résultat opérationnel courant 5 23 055 23 630

Autres produits opérationnels 6 3 208 73
Autres charges opérationnelles 6 -5 584 -8 113 

Résultat opérationnel 20 679 15 590

Coût de l'endettement financier 7 -4 207 -1 217 
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 7 845 1 458
Autres produits et charges financiers 7 431 -2 495 
Quote-part dans le résultat des sociétés associées

Résultat avant impôt 17 748 13 336

Impôt 8 -5 345 -4 153 

Résultat de la période 12 403 9 183

Attribuable à :
   - actionnaires d'INGENICO SA 12 437 9 164
   - intérêts minoritaires -34 19

Résultat par action (en euros)
Résultat
   - de base 0,40 0,22
   - dilué 0,38 0,22  
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2. ETAT DES PROFITS ET PERTES COMPTABILISÉS AU TITRE DE LA PERIODE 

INTERMEDIAIRE 
 
 

(en milliers d'euros) Notes 30/06/2007 30/06/2008

Ecarts de conversion 2 1 783 -2 334
Couvertures de flux de trésorerie, de devises et révaluation des placements 
disponibles à la vente (1) 12/13 -274 -689

Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 1 509 -3 023

Résultat de la période 12 437 9 164

Total des produits / charges comptabilisés au titre de la période 13 946 6 142

Attribuable aux : 
Actionnaires d'INGENICO SA 13 980 6 120
Intérêts minoritaires -34 22

 
 
 
 
(1) Comptabilisation dans les capitaux propres des variations de valeur du swap de taux sur 
emprunt bancaire, des variations de valeur des instruments de couverture de devises sur flux futurs 
pour leur part efficace et des variations de valeur des placements disponibles à la vente. 
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3. BILAN CONSOLIDÉ INTERMEDIAIRE RESUME 

Actif
(en milliers d'euros)                                                             Notes 31-déc.-07 30-juin-08

ACTIFS NON COURANTS

Goodwills 9 106 324 226 935
Autres immobilisations incorporelles 23 576 101 527
Immobilisations corporelles 17 829 23 415
Actifs financiers 1 295 1 158
Impôts différés actifs 19 391 22 427
Autres actifs non courants 2 338 4 858

Total des actifs non courants 170 752 380 321

ACTIFS COURANTS

Stocks 10 52 472 88 232
Clients et créances d'exploitation 138 938 181 336
Autres actifs courants 6 917 6 360
Créances d'impôts courants 4 111 4 880
Instruments financiers dérivés 13 274 271
Placements 12 21 338 11 076
Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 87 479 65 476

Total des actifs courants 311 529 357 632

Total actif 482 281 737 952

Passif
(en milliers d'euros) 31-déc.-07 30-juin-08

CAPITAUX PROPRES 11

Capital 32 931 47 790
Primes d'émission et d'apport 123 581 371 519
Autres réserves 36 487 28 010
Ecarts de conversion 2 878 545

Capitaux propres attribuables aux actionnaires d'INGENICO SA 195 877 447 864

Intérêts minoritaires 47 68

Total capitaux propres 195 924 447 932

PASSIFS NON COURANTS

Dettes financières à long terme 12 84 132 2 089
Provisions pour retraite et engagements assimilés 15 6 115 6 874
Autres provisions 15 9 387 12 509
Impôts différés passifs 835 26 253
Autres dettes non courantes 1 697 7 509

Total des passifs non courants 102 166 55 233

PASSIFS COURANTS

Dettes financières à court terme 12 27 142 16 958
Autres provisions 15 7 589 9 683
Dettes fournisseurs et autres dettes courantes 110 260 164 687
Dettes d'impôt courant 2 280 4 346
Instruments financiers dérivés 13 1 713 2 491
Dettes diverses 35 209 36 623

Total des passifs courants 184 191 234 787

Total des passifs 286 357 290 021

Total des capitaux propres et des passifs 482 281 737 952  
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4. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS AU TITRE DE LA PERIODE 
INTERMEDIAIRE  

 
(en milliers d'euros) 30-juin-07 30-juin-08

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
Résultat de la période 12 403 9 183
Ajustements pour :
Résultat des mises en equivalence
Elimination de la charge (produit) d'impôt 5 345 4 153
Elimination des amortissements et provisions 14 232 9 447
Elimination des profits/pertes de réevaluation (juste valeur) -79 899
Elimination des résultats de cession d'actifs -3 056 497
Elimination des charges (produits) d'intérêts nettes 2 260 621
Elimination des produits de dividendes 1 -
Coût des paiements fondés sur des actions 3 158 4 438
Intérêts versés -5 010 -3 578
Impôts payés -3 066 -12 621
Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 26 188 13 037
Variation du besoin en fonds de roulement
            stocks 2 288 -5 694
            créances et autres débiteurs -14 645 13 941
            dettes fournisseurs et autres créditeurs 2 173 9 465
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 16 005 30 749

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -6 155 -7 970
Produit de cessions d'immobilisaton corporelles et incorporelles 3 260 73
Acquisition de filiales sous déduction de la trésorerie acquise 675
Cession de filliales sous déduction de la trésorerie cédée 0
Placements 7 182 9 272
Prêts et avances consentis -4 -261
Remboursements reçus sur prêts 194 511
Intérêts encaissés 2 526 1 026
Dividendes reçus -1 0
Variation nette des placements à court terme 103 881
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement 7 105 4 209

FLUX  DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT
Augmentation de capital 3 533 69
Rachat d'actions propres 1 -8 093
Emissions d'emprunts 45 391 302
Remboursements d'emprunts -58 239 -32 270
Variation des autres dettes financières -29 591
Variation de valeur des instruments de couverture 
Dividendes versés aux actionnaires -3 161 -10 771

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement -12 504 -50 172
Incidence de la variation de cours des devises 575 -1 096
Part capitaux propres du rachat des océanes -3 061
Variation de trésorerie 11 180 -19 372

Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture 43 246 70 096
Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture (1) 54 427 50 724

Commentaires

(1)  Trésorerie et équivalents de trésorerie
Opcvm (uniquement pour la partie qui a un caractère de disponibilités) 33 444 28 499
Disponibilités 37 012 36 977
Comptes créditeurs de banque -16 030 -14 752

Total Trésorerie et équivalents de trésorerie 54 427 50 724
opcvm (ayant un caractère de placement) évalué à juste valeur par le compte de résultat 44 179 4 763
Actifs disponibles à la vente 8 046 6 313

Total Trésorerie et équivalents de trésorerie et placements 106 652 61 800

1
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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 27 août 2008. 
 
 

2. REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 

Les comptes consolidés au 30 juin 2008 sont établis en conformité avec les principes de 
comptabilisation et d’évaluation des normes comptables internationales IFRS, ainsi que leurs 
interprétations, telles qu’adoptées dans l’Union Européenne au 30 juin 2008. 

 
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 2007. 
 
Les méthodes comptables appliquées par le groupe dans les états consolidés intermédiaires sont 
identiques à celles utilisées dans les états financiers au 31 décembre 2007. 
 
 
 
Conversion des états financiers 
 
Les taux de conversion des principales devises utilisées dans le Groupe sur l’exercice 2007 et les 
exercices de 6 mois clos aux 30 juin 2007 et 2008 sont les suivants : 
 

Taux de clôture 30-juin-08 31-déc-07
Dollar Us 1,5764 1,4721
Dollar Canadien 1,5942 1,4449
Dollar Australien 1,6371 1,6757
Livre anglaise 0,7923 0,7334
Real Brésilien 2,5112 2,6075

Taux moyens 30-juin-08 30-juin-07
Dollar Us 1,5309 1,3294
Dollar Canadien 1,5403 1,5082
Dollar Australien 1,6545 1,6443
Livre anglaise 0,7753 0,6747
Real Brésilien 2,5947 2,7179  
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Estimations 

 

La préparation des états financiers consolidés intermédiaires nécessite de la part de la direction 
l’exercice d’un jugement, d’effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact 
sur l’application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits 
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 consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007. 

 
 



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 100,00% IG

Moneyline Banking Systems 183, avenue Georges Clémenceau 92024 
Nanterre Cedex

France 99,99% IG

Moneyline Ventures 183, avenue Georges Clémenceau 92024 
Nanterre Cedex

France 99,96% IG

Cash Solutions 77, bvd Gambetta 59055 Roubaix France 67% IG
SAGEM MONETEL 1, rue Claude Chappe BP 346 - 07503 Guilherand-

Granges
Ainsi que ses filiales en Allemagne et au Royaume-
Uni détenues à 100% et sa filiale brésilienne 
détenue à 81,77%

France 100% 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 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 3-7-403 Kita - Aoyama 3 - Chome
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 IVI INC 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

Sagem Defesa e Segurança 
do Brasil Ltda

Rua Ramos Batista, 198, 14° Andar
04552-020 Sao Paulo Brasil
détenue directement à 18.23% et indirectement 
via Sagem Monetel à 81.77%

Brésil 100% IG

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

Italie 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 Woorim Lion's Valley Road - A606B
371-28 Gasan-Dong Geumchun-Gu Seoul Korea 
Postal Code 153-786

Corée 100% IG

INGENICO Software Services 
Philippines Inc.

15 & 17 Floors pearl Bank Center
146 Valero, Salce do Village Mkt
Philippines

Philippines 100% IG

Auto Gain Hong Kong Ltd. 3806 Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, 
Hong Kong
Ainsi que sa filiale en Chine détenue à 55%

Chine 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

23, avenue de la Porte Neuve - L-2227 
Luxembourg
Ainsi que sa filiale INGENICO Polska détenue à 
100%

Luxembourg 80% IG

INGENICO INVESTMENT 
Luxembourg SA

10 bd royal L2449 Luxembourg Luxembourg 100% IG

INGENICO CIS Godovikova street,9 - 119085, Moscow - Russia Russie 100% IG

SAGEM DENMARK A/S Fabriksparken 20 - DK 2600 Glostrup - Denmark
Ainsi que ses filiales et succursales en Finlande et 
Norvège, détenues respectivement à 100% et 
50.13%

Danemark 100% IG

Planet Ödeme System ITU Ayazaga Kampuzu Ari 2
Binasi B blok N° 6/1 Koruyolu
34469 Maslak Istambul
Ainsi que sa filiale Planet Elektronik Sanayi 
détenue à 100%

Turquie 100% IG

Dénomination Adresse Pays Mode 
d'intégration

 

9 



10 

4. ACQUISITIONS ET CESSIONS 
 
 
Acquisitions 

 

4-1) Acquisition de l’activité « terminaux de paiement » du groupe Sagem sécurité, filiale du 
groupe Safran. 

 

Description de l’opération 

 

Le 16 juillet 2007, Ingenico et Sagem Sécurité, filiale du groupe international Safran 
spécialisé dans les hautes technologies, entraient en négociation exclusive, en vue de réunir 
leurs activités de solutions de paiement électronique et de constituer ainsi un leader mondial 
du domaine.  

 
Le 3 décembre 2007, signature d’un traité d’apport avec  Sagem Sécurité (filiale du Groupe 
Safran).  

Aux termes de l’accord conclu, Sagem Sécurité apporte à Ingenico ses activités de 
terminaux de paiement logées dans ses filiales Sagem Monétel et Sagem Danemark. 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire d’Ingenico a approuvé le 14 mars 2008 l’apport des 
activités de terminaux de paiement du Groupe Safran, portées par Sagem Sécurité, au profit 
d’Ingenico. Cet apport a été principalement rémunéré par une augmentation de capital 
d’Ingenico au profit de Sagem Sécurité de 10.663.046 actions nouvelles, au terme de 
laquelle cette dernière est devenue actionnaire d’Ingenico à hauteur de 22,37% des actions 
en circulation.  

Sagem Sécurité s’est engagé par ailleurs  à maintenir sa participation à son niveau actuel 
pendant 12 mois et à ne pas vendre de titres pendant une période de 24 mois. 

 

L’Assemblée Générale des actionnaires a également désigné de nouveaux membres du 
conseil. Ce conseil d’administration est désormais constitué de 13 membres, dont 7 choisis 
parmi ceux représentant les actionnaires actuels d’Ingenico, 4 nommés sur proposition de 
Sagem Sécurité et 2 indépendants. 
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Prix d’acquisition  

 

Le  prix d’acquisition de Sagem «terminaux de paiement» par Ingenico s’établit comme 
suit : 

- juste valeur des instruments de capitaux Ingenico remis à la date de l’opération, soit le 
14 mars 2008 : 202.598 milliers d’euros 

-  paiement en numéraire réalisé : 4.857 milliers d’euros, 

-  provision pour ajustement de prix prévu au contrat pour un montant de 942 milliers 
d’euros, 

-  frais d’acquisition retenus : 4.715 milliers d’euros, correspondant aux coûts des 
différents intervenants externes.  

Le prix d’acquisition total ressort ainsi à 213.111 milliers d’euros. 
 

Périmètre  

L’ensemble Sagem «terminaux de paiement», est constitué des sociétés suivantes : 

Sagem Monétel SA (France)  

Sagem Defesa e Segurança do Brasil (Brésil) 

Sagem Denmark (Danemark) 

Manison (Finlande) 

Mynt Bétal (Norvège) 

Sagem Monétel GmbH (Allemagne) 

Matsu (Royaume-Uni) 

 

Les activités de Sagem «terminaux de paiement» sont inclues dans les comptes consolidés 
d’Ingenico à compter du 1er avril 2008. Ainsi, le compte de résultat consolidé d’Ingenico au 
30 juin 2008 inclut 3 mois d’activité de Sagem «terminaux de paiement». Le compte de 
résultat  pro forma pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008 sont présentés en note 18 
de cette annexe.  

 

Goodwill  

L’apport de Sagem «terminaux de paiement» à Ingenico a été valorisé à 208.396 milliers 
d’euros. Après prise en compte des frais d’acquisition (4.715 milliers d’euros), le 
regroupement d’entreprises conduit à un prix d’acquisition des titres Sagem «terminaux de 
paiement» de 213.111 milliers d’euros.  

Le Goodwill après allocation provisoire ressort à  105.574 milliers d’euros. 
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4-2) Acquisition de Fujian Landi 

 

Le 25 juin 2008 : Prise de participation de 55 % dans le capital de Fujian Landi, l'un des 
leaders chinois des solutions de transactions et de la fabrication de matériel de points de 
vente. Fujian Landi, société non cotée dont le siège se trouve à Fuzhou, présente dans 23 
régions de Chine, a notamment développé des terminaux de paiement électroniques en 
Chine depuis sa création en 1992. En 2007, elle a enregistré un chiffre d'affaires de 18 
millions d'euros environ. L’opération s’est effectuée par l’achat de 100% des titres de la 
société Auto gain Hong Kong qui détenaient les titres de Fujian Landi. Le vendeur 
bénéficiant d’une option de vente sur les 45% restants, Ingenico a constaté dans ses 
comptes au 30 juin 2008 l’acquisition de 100% des titres de Fujian Landi. 

 
 

Prix d’acquisition  

 

Le montant de la transaction,  réglée en numéraire, s'élève à 17,05 millions de dollars 
(10.841 milliers d’euros). 

Aux termes du protocole d’accord, le vendeur bénéficie d’une option de vente des 45% des 
actions restantes dans le capital de Fujian Landi. Cette option a été valorisée dans les  
comptes du groupe Ingenico pour un montant de 14.574 milliers de dollar US, soit 9.245 
milliers d’euros. 

Au total, le cout d’acquisition des titres s’élève à 20.544 milliers d’euros. 

 

Périmètre  

L’ensemble acheté est constitué de sociétés : 

- Auto Gain Hong Kong 

- Fujian Landi Commercial Equipment Co 

Fujian Landi entre en périmètre dans les comptes consolidés d’Ingenico à compter du 30 
juin  2008. Le compte de résultat consolidé d’Ingenico au 30 juin 2008 n’inclut pas 
l’activité de l’ensemble acheté sur le 1er semestre 2008.  

 

Goodwill  

Après prise en compte des frais d’acquisition, le regroupement d’entreprises conduit à un 
prix d’acquisition des titres de l’ensemble acquis  et de l’option d’achat du solde de la 
participation de 20.544 milliers d’euros. Le goodwill avant allocation provisoire  ressort à 
un montant de 15.098 milliers d’euros. Les travaux d’allocation du goodwill vont être 
menés dans le courant du 2ème semestre 2008 

 
Cessions  

Aucune cession de filiale ou d’activité n’a été réalisée dans le courant du 1e semestre 2008. 



 

5. INFORMATION SECTORIELLE 
 
 
Le critère primaire – par zone 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 2008

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 49 941 80 524 22 918 48 618 50 796 61 010 313 806
Chiffre d'affaires groupe 1 255 115 274 743 111 3 112 761 -121 256
Chiffre d'affaires total 51 195 195 798 23 661 48 729 53 908 61 771 -121 256 313 806
Résultat opérationnel courant 3 463 8 548 3 124 -2 405 2 016 5 716 3 168 23 630
Résultat opérationnel 3 287 7 445 3 062 -2 424 2 002 4 800 -2 583 15 590
Résultat financier -2 254
Impôt -4 153
Résultat de la période 9 183
Part du Groupe 9 164

 
 

 
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 45 486 70 774 19 695 45 381 52 310 26 457 260 103
Chiffre d'affaires groupe 1 132 142 505 2 323 493 15 658 -162 111
Chiffre d'affaires total 46 618 213 279 22 018 45 874 67 968 26 457 -162 111 260 103
Résultat opérationnel courant 2 383 8 712 -1 721 3 178 5 792 4 331 382 23 055
Résultat opérationnel 1 629 7 892 -310 3 083 5 793 3 787 -1 195 20 679
Résultat financier -2 931
Impôt -5 345
Résultat net consolidé 12 403
Part du Groupe 12 437
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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-08

Frais de restructuration -3 864 -7 594
Coûts des litiges et coûts liés aux problèmes 
de qualité -468 73

Impact de l'application de la nouvelle 
méthodologie de dépréciation des stocks
Gains ou pertes sur cessions d'éléments 
d'actif 1 992

Dépréciation des écarts d'acquisition
Cessions, mises au rebut d'immobilisations 
incorporelles et corporelles -2 -500

Autres -33 -18

Total -2 376 -8 040  
 
 
 
Les autres produits et charges opérationnels au 30 juin 2008 comprennent essentiellement : 
 

- les charges de restructuration supportées à l'occasion de cessions d’arrêts ou de 
réorganisation d’activités ainsi que les frais relatifs aux dispositions prises en faveur du 
personnel visé par des mesures d'ajustement d'effectifs (Ingénico Barcelone : 6 millions 
d’euros principalement dans le cadre du redéploiement des activités de recherche et 
développement au sein du Groupe). 
 

- Les pertes liées à la mise au rebut d’immobilisations en France. 
 
 
Au 30 juin 2007, ils comprenaient 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. COÛT FINANCIER NET 
 

(en milliers d'euros) 30-juin-07 30-juin-08

Charges d'intérêts des emprunts obligataires convertibles -1 971
Autres charges d'intérêts -2 236 -1 217

Coût de l'endettement financier -4 207 -1 217

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 845 1 458

Coût de l'endettement financier net -3 362 241

Gains de change 1 950 10 971
Pertes de change -3 046 -13 950

Gains et pertes de change -1 096 -2 979

Gains sur opérations de vente d'instruments de couverture de taux 254 130
Gains/(Pertes) sur opérations de placements (Réévaluation, Cession) 1 189 -179
Autres produits financiers 298 878
Autres charges financières -214 -345

Autres produits et charges financiers 1 527 484

Cout financier net -2 931 -2 254  
L’analyse du coût financier (net) pour le 1er semestre 2008 est la suivante : 

Le coût de l’endettement financier net (gain net) est composé essentiellement des charges d’intérêts 
du nouveau financement (150 millions d’euros) mis en place en mai 2007 sous forme de 2 lignes de 
crédit. Au 30 juin 2008, le groupe n’utilise pas ses lignes de crédit. Les produits de trésorerie 
correspondent aux revenus des équivalents de trésorerie et des placements. 
La réduction des charges d’intérêts nettes est la conséquence du fort désendettement du Groupe 
depuis une année. 
 
Un produit net de 220 milliers d’euros a été enregistré en autres produits financiers consécutivement 
aux opérations de conversion et de rachat des emprunts obligataires convertibles Océane.  

 

Au premier semestre 2007 elle était  la suivante : 

Le coût de l’endettement financier net est composé : 
- des charges d’intérêts des emprunts obligataires convertibles Océane et 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. 
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8. IMPOTS 
Charge d’impôt de la période 

(en milliers d'euros) 30-juin-07 30-juin-08

Charge d'impôt de l'exercice -7 896 -6 089
Impôts différés 2 550 1 936

Total -5 345 -4 153  
 

Au niveau consolidé, pour les six mois écoulés au 30 juin 2008, le taux d'impôt effectif s'élève à 
31,14 % (30,12% au 30 juin 2007).  
 
A fin juin 2008, la charge d’impôt du semestre correspond principalement aux impôts dus en France 
(Sagem Monetel), Italie, Espagne.  
Les impôts différés constatés tiennent compte notamment des prévisions de résultat actualisées des 
différentes entités du Groupe. Des déficits reportables ont été activés en Australie et consommés en 
France.  
 
 
 

9. GOODWILLS 
 
 
Goodwills 
 

(en milliers d'euros) 31-déc.-07 30-juin-08

Au 1er janvier 89 987 106 324

Investissements 21 737 120 673
Cessions
Pertes de valeur -2 577
Différences de conversion 416 -61
Autres -3 239

A fin de période 106 324 226 935 . 
 

 
 
Détail des goodwills 

(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 55 434 55 434 55 434 55 434
Ingenico Luxembourg 53 53 53 53
Asie 3 284 -376 2 908 18 382 -376 18 006
INGENICO Italie 814 -96 718 814 -96 718
INGENICO Ireland Ltd 919 -107 813 833 -81 752
EUROPA Pty Ltd 4 417 -4 417 4 521 -4 521
INGENICO Suisse 1 797 -1 000 797 1 797 -1 000 797
Moneyline Banking System 2 834 -500 2 334 2 834 -500 2 334
Moneyline Activité Retail 21 114 21 114 21 114 21 114
INGENICO Turquie 22 153 22 153 22 153 22 153
Sagem Terminaux 105 574 105 574

Total 112 819 -6 495 106 324 233 509 -6 574 226 935

30-juin-0831-déc.-07
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L’augmentation des goodwills est due aux acquisitions réalisées dans le courant du 1er 
semestre : 
 
 
 

• Acquisition de Sagem « terminaux de paiement » 
 

Goodwill 
 

Une allocation provisoire du prix d’acquisition de Sagem «terminaux de paiement» a été 
conduite et sera finalisée dans le délai de 12 mois suivant la prise de contrôle de la société. 
Les éléments susceptibles d’être ajustés portent sur : 

- la juste valeur des actifs et passifs apportés : des analyses complémentaires pourront 
donner lieu à ajustements du bilan d’ouverture ; 

- l’harmonisation des méthodes comptables de Sagem «terminaux de paiement» aux 
méthodes d’Ingenico. Un travail d’harmonisation a été réalisé sur la période et sera affiné 
sur l’exercice en cours ;  

- les frais d’acquisition liés à l’opération : Ingenico a constitué une provision pour les 
factures non parvenues, basée sur la meilleure estimation à date des coûts engagés. 

 

Après allocation, le Goodwill ressort à un montant de 105.574 milliers d’euros. 

Ingenico estime que les ajustements potentiels résultant des éléments cités ci-dessus ne 
devraient pas conduire à des modifications significatives du bilan d’ouverture de Sagem 
«terminaux de paiement» intégré dans les comptes consolidés du groupe au 30 juin 2008. 

 

(1) Une évaluation des actifs incorporels à la juste valeur a été réalisée avec l’appui de 
conseils externes sur la base du business plan.  

Cette évaluation a conduit à la reconnaissance d’actifs incorporels non inscrits dans les 
comptes de Sagem «terminaux de paiement», pour un montant de 82,5 millions d’euros, 
incluant : 

Portefeuille clients : 36,6 millions d’euros amortissable sur 10 ans.  

Les relations clients reconnues concernent des clients directs (principalement des banques 
mettant à disposition de leurs clients des terminaux de paiement et la grande distribution) et 
indirects (clients des banques et distributeurs).  

Technologie Hardware existante : 11,6 millions d’euros amortissable sur 3 ans.  

La technologie Hardware correspond au développement du boîtier du terminal de paiement 
nommé « Telium » ainsi que tous les accessoires associés. La gamme couvre l'ensemble des 
types de terminaux possibles, incluant les technologies filaires, radio, GSM/GPRS. 

Technologie Software existante : 5,8 millions d’euros amortissable sur 3 ans. 

La Technologie Software correspond à la technologie développée par Sagem «terminaux de 
paiement» concernant le système d’opération « Telium ».  

Logiciels applicatifs : 11,3 millions d’euros amortissables sur 5 ans. 



En sus du système d’opération « Telium », Sagem «terminaux de paiement» a développé 
différents logiciels applicatifs afin de répondre à des besoins clients spécifiques, incluant 
une bibliothèque de plus de 400 applicatifs de paiement, de santé et de fidélisation.  

Technologie Hardware en cours de développement : 11,0 millions d’euros amortissables sur 
5 ans.  

Cette technologie correspond à la nouvelle génération de terminaux de paiement, dits 
« Telium II », qui sera lancée en janvier 2009.  

Technologie Software en cours de développement : 6,1 millions d’euros amortissables sur 5 
ans.  

Cette technologie inclut principalement le système d’opération « Telium II », ainsi que 
deux autres projets relatifs à des écrans. 

 

Les impôts différés passifs associés à ces réévaluations s’élèvent à 28,4 millions d’euros. 

 

(2) Evaluation des stocks à la juste valeur 

Les stocks ont fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur, correspondant au prix de vente 
diminué des coûts restant à engager dont frais de commercialisation et de la marge liée à 
l’effort de vente. Cette analyse a été menée par pays, par famille de produits et types de 
produits au sein d’une même famille. Elle conduit à réévaluer le stock de 5,6 millions 
d’euros au 31 mars 2008. Les impôts différés passifs associés à cette réévaluation s’élèvent 
à 1,9 millions d’euros. 

 

(3) Goodwill 

L’apport de Sagem «terminaux de paiement» à Ingenico a été valorisé à 208,4 millions 
d’euros. Après prise en compte des frais d’acquisition (4,7 millions d’euros), le 
regroupement d’entreprises conduit à un prix d’acquisition des titres Sagem «terminaux de 
paiement» de 213,1 millions d’euros et un goodwill après affectation de 105,6 millions 
d’euros. 

 

 
Devise: millions d'euros 31 Mars 2008
Valeur comptable de l'actif net de Sagem "terminaux de paiement"  -  57,1
Annulation des écarts d'acquisition Sagem "terminaux de paiement"  -  -5,3
Valeur ajustée de l'actif net acquis  -  51,8
Coût d'acquisition  -  213,1
Ecart d'acquisition avant allocation  -  161,3
Juste valeur des stocks  -  5,6
Juste valeur des actifs incorporels  -  82,5
Justes valeurs des autres actifs et passifs acquis  -  -3,1
Impôts différés sur rééavaluations  -  -29,3
Ecart d'acquisition non affecté  -  105,6  
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Affectation provisoire du premier goodwill Sagem « terminaux de paiement » 
 

(en milliers d'euros)
Montants 

identifiés et 
Affectés

Amortissements 
1er semestre 

2008
Montants nets 

fin juin 2008

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets & droits similaires

Technologie hardware et software en cours 17 150 17 150
Technologie hardware et software existante 17 358 -1 447 15 912

                  Logiciels applicatifs 11 345 -567 10 778

Autres immobilsations incorporelles
Contrats clients à long terme 36 643 -916 35 727

Total Immobilisatons incorporelles 82 497 -2 930 79 567

Stocks 5 587 -5 587

Total des actifs identifiées et affectés 88 084 -8 517 79 567

Impots différés passifs constatés 30 308 -2 845 27 463

Total des actifs identifiées et affectés nets d'impôts 
différés passifs 57 776 -5 672 52 104

 
 
 

• Acquisition de Fujian Landi  
 

Goodwill  

Le goodwill avant allocation provisoire  ressort à un montant de 15.098 milliers d’euros. 
Les travaux d’allocation du goodwill vont être menés dans le courant du 2ème semestre 
2008. 
 
 

10. STOCKS 
 

(en milliers d'euros) 31-déc.-07 30-juin-08

Matières premières et consommables 11 785 15 930
Produits finis 50 816 92 179
Dépréciations Mat. Prem. et consommables -4 065 -5 116
Dépréciations Produits finis -6 064 -14 762

Montants Nets 52 472 88 232  
 

L’augmentation des stocks est due principalement à l’intégration dans le périmètre de Sagem 
« terminaux de paiement ». L’augmentation des postes de créances et de dettes courantes ont la 
même origine. 

19 



 
11. CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 

 

(en milliers d'euros) Capital social Primes d'émission et 
d’apport Ecarts de conversion

Part efficace des 
instruments de 

couverture
Actions propres Réserves et résultats 

consolidés
Total capitaux 

propres consolidés Intérêts minoritaires

Solde au 01 janvier 2007 32 109 117 014 2 746 440 -11 986 6 529 146 852 45

Dividendes versés aux actionnaires (1) -3 161 -3 161

Réinvestissement des dividendes en actions (2) 113 1 868 1 981
Actions propres (3) -991 -991
Paiements fondés sur des actions et levées de 
souscription d'actions (4) 438 1 727 648 5 791 8 604
Rachat Océanes - composante capitaux propres 
(5) -6 082 -6 082
Conversion Océanes - composante capitaux 
propres (5) 1 507 246 1 753
Impots différés comptabilisés dans les capitaux 
propres sur rachat, conversion d'Océanes et 
charge Ifrs 2 2 300 2 300
Mouvements de capitaux propres liés aux TUP 
Lexem, DSI, SCI 823 -823
Mouvements de capitaux propres liés à l'acquisition 
de Planet Oedeme (Turquie) (6) 271 5 310 5 581
Total des produits/charges comptabilisés au titre 
de la période 132 -1 298 40 214 39 047 47
Autres -1 -7 -8 -45

Solde au 31 décembre 2007 32 931 123 581 2 878 -858 -10 823 48 168 195 877 47

Dividendes versés aux actionnaires (1) -10 771 -10 771
Actions propres (3) -7 240 -541 -7 781
Paiements fondés sur des actions et levées de 
souscription d'actions (4) 134 1 284 7 140 -2 703 5 856
Rachat Océanes - composante capitaux propres 
(5) -3 061 -3 061
Conversion Océanes - composante capitaux 
propres (5) 4 063 54 984 223 59 270
Augmentation de Capital Sagem Monetel (6) 10 663 191 670 202 333
Total des produits/charges comptabilisés au titre 
de la période -2 334 -143 8 618 6 142 19
Autres 0 0 3

Solde au 30 juin 2008 47 791 371 519 544 -1 002 -10 700 39 710 447 864 68

 
2007 : 
(1) Paiement du dividende le 12 juin 2007. 
(2) Création de 113.418 actions dans le cadre du paiement du dividende en actions. 
(3) Achat d’actions propres : diminution relative à l’élimination des actions propres détenues par la société.  
Au 1er janvier 2007, la société détient 782.829 actions propres. Au 31 décembre 2007, la société détient 634.332 actions 
propres acquises dans le cadre des autorisations données lors des assemblées générales. 
(4) Paiements fondés sur 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 opérationnels. 
- L’augmentation du capital social et des primes d’émission et d’apport correspond à la levée d’options de 
souscription d’actions. 

(5) Mouvements de capitaux propres des opérations de rachat et de conversion des Océanes (décembre 2007). 
(6) Acquisition de Planet : augmentation de capital de  271.064 titres.  La prime d’émission ressort à 5.310 milliers 
d’euros après imputation des frais d’émission de titres pour 420 milliers d’euros. 

 
2008 : 
(1) paiement du dividende le 27 mai 2008. 
(3) Au 01/01/2008, la société détient 634.332 actions propres; au 30 juin 2008, la société détient 583.778 actions propres 
acquises dans le cadre des autorisations données lors des assemblées générales. 
(4) Paiements fondés sur des actions : l’augmentation des réserves consolidées correspond à la juste valeur des options et 
actions gratuites attribuées. L’augmentation du capital social et des primes d’émission et d’apport correspond à la levée 
d’options de souscription d’actions. 133.332 actions ont été créées à ce titre au courant du 1er semestre 2008. 
(5) mouvements de capitaux propres des opérations de rachats (janvier 2008) et de conversion des Océanes (12 février 
2008) : 4.063.216 actions ont été créées suite à la conversion. 
(6) augmentation consécutive au rachat de Sagem « terminaux de paiement » en date du 14 mars 2008. L’opération de 
rachat a été effectuée par échange de titres : 10.663.046 actions ont été créées.  
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Nombre d’actions en circulation 

en nombre d'actions 2007 2008

Emises au 1er Janvier 32 108 576 32 930 070

Emises dans le cadre des options exercées 
et des distributions de dividendes (en 2007) 391 320 133 332

Emises dans le cadre de l'opération de 
conversion des Océanes le 12/02/2008 4 063 216

Emises dans le cadre de l'acquisition de 
Sagem "terminaux de paiement" le 
14/03/2008

10 663 046

Emises au 30 Juin 32 499 896 47 789 664

Actions propres au 30 juin 710 580 583 778

En circulation au 30 Juin 31 789 316 47 205 886  
 
Les actions d’INGENICO ont une valeur nominale de 1 €.  
 
 
Actions propres 

 
Durant le 1er semestre 2008, la Société est  intervenue sur le marché boursier afin d’acheter ses 
propres titres. Le portefeuille des actions achetées en nom propre était au 31 décembre 2007 de 
634.332. Ce portefeuille est de 583.778 actions au 30 juin 2008, compte tenu : 

- du prélèvement  de 432.072 actions pour servir les plans d’actions gratuites arrivant à 
échéance, 

- du prélèvement de 16.882 actions pour servir des conversions en actions existantes 
demandées par des obligataires (Océanes), 

- du rachat de 442.900 actions dont 192.900 actions achetées destinées à alimenter les plans 
d’actions gratuites et 250.000 actions achetées destinées à la réduction de capital.  

 
Dans cet ensemble, la part du portefeuille des actions afférant au contrat de liquidité était de 89.500 
actions au 31 décembre 2007. Ce portefeuille est de 45.000 actions au 30 juin 2008, soit une cession 
nette de 44.500 actions. 
 
 
Plan d’options de souscription d’actions et actions gratuites 
 
Actions gratuites 
 
Des nouveaux plans d’attribution d’actions gratuites ont été mis en place dans le courant du 1er 
semestre 2008.  

- le 23 janvier 2008 : attribution de 605.000 actions gratuites par le conseil d’administration 
dans le cadre des autorisations de l’assemblée générale en cours à cette date. 

- Le 14 mars 2008 : attribution de 115.000 actions gratuites dans le cadre d’une nouvelle 
autorisation données par l’assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2008. 

- Le 23 mai 2008 : attribution de 15.000 actions gratuites à un des membres du Comex. 
- Le 27 juin 2008 : attribution par le conseil d’administration de 10.000 actions gratuites au 

Président : Mr Jacques Stern. 
 
Les actions gratuites acquises sur la période sont au nombre de 432.072 et les annulations au 
nombre de 20.096. Le nombre d’actions gratuites existantes au 30 juin 2008 est de 930.289. 
. 
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Options de souscription d’actions : 
 
Aucun nouveau plan de souscription d’actions n’a été mis en place dans le courant du 1er semestre 
2008. Compte tenu des levées d’options (133.332)  intervenues et des départs de salariés (8.042), le 
nombre d’options existantes au 30 juin 2008 est de 559.012 (Plan A, C, F et H). 
 

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. 

 
Incidence sur les états financiers 
 
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 
semestre 2008, à 4,4 millions d’euros enregistrée en résultat opérationnel courant. 



12.  DETTES FINANCIERES NETTES 
 

 
 
Pour le groupe INGENICO, les dettes financières nettes sont représentées par les dettes financières 
à court et à long terme diminuées des placements réalisables à court terme, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 
 
Au 30 juin 2008, le solde des dettes financières nettes du groupe devient négatif. Cela est dû à 2 
évènements majeurs : 

- le remboursement anticipé et la conversion des OCEANE  
- le fort désendettement du groupe 

 
 

(en milliers d'euros) 31-déc.-07 30-juin-08

Trésorerie et équivalents de trésorerie 87 479 65 476
Placements 21 338 11 076
Dettes financières -111 273 -19 047

Dettes financières nettes -2 457 57 506  
 
Les placements pour un montant de 11.076 milliers d’euros correspondent à des actifs financiers 
courants de gestion de trésorerie pour 4.762 milliers d’euros comptabilisés selon l’option de juste 
valeur. Le solde de 6.313 milliers d’euros est classifié comme actif  disponible à la vente (cf. règles 
et méthodes comptables). 
 
Détail de la trésorerie et des placements à court terme 

(en milliers d'euros) 31-déc.-07 30-juin-08
Trésorerie et équivalents de trésorerie 42 811               36 977
OPCVM classés en trésorerie 44 668               28 499

Trésorerie et équivalents de trésorerie                87 479                65 476 

OPCVM classés en placement 21 338               11 076

Trésorerie et placements              108 817                76 552  
 
 
Les OPCVM sont classés en trésorerie dès lors qu’ils répondent à la définition d’IAS 7. A défaut, ils 
sont classés en placements. 
 
Détail des dettes financières 

 
Les dettes financières s’analysent entre long terme et court terme, ces dernières comprenant à la fois 
la part à moins d’un an des endettements à long terme ainsi que des dettes financières dont la durée 
est inférieure à un an. 
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(en milliers d'euros) 31-déc.-07 30-juin-08
Emprunt obligataire convertible ou échangeable en 
actions nouvelles ou existantes (OCEANE) 56 302

Dettes bancaires 151 154
Billets de Trésorerie 24 549
Dettes liées aux contrats de location-financement 2 913 1 917
Autres dettes financières 217 18
Dettes financières à long terme 84 132 2 089

Emprunt obligataire convertible ou échangeable en 
actions nouvelles ou existantes (OCEANE) 5 206

Dettes bancaires ou assimilées 2 878 376
Dettes liées aux contrats de location-financement 1 769 1 830
Concours bancaires 17 288 14 752
Dettes financières à court terme 27 141 16 958

Total des dettes financières 111 273 19 047  
 
Le 21 janvier 2008, Ingenico a annoncé sa décision de procéder au remboursement anticipé de la 
totalité des OCEANE émises le 4 mai 2005 et à échéance le 1er janvier 2012 restant en circulation. 
 
Dans le cadre de cette procédure, les porteurs d’OCEANE ont opté massivement pour l’option de 
conversion/échange de leurs obligations en actions Ingenico. En effet, 4 059 819 OCEANE ont été 
apportées à la conversion en actions Ingenico, soit un taux de conversion de 99,8%. 
 
Pour mémoire, il est rappelé que sur les 5 194 806 OCEANE émises le 4 mai 2005, Ingenico avait 
déjà procédé au 31 décembre 2007 au rachat de 620.000 OCEANE et à la remise de 127.648 actions 
auto-détenues pour satisfaire les demandes de conversion de 127.013 OCEANE. Du 1er au 14 
janvier  2008, INGENICO a terminé ce programme de rachat de 1.000.000 de titres, commencé le 4 
décembre, par le rachat de 380.000 obligations et à la remise de 16.882 actions auto détenues pour 
satisfaire une demande de conversion de 16.792 OCEANE.  
 
A l’issue de la procédure, au 21 février 2008, Ingenico a donc procédé au remboursement en 
numéraire à un prix de 15,46 €, des 7 974 OCEANE non converties et a répondu à la demande de 
conversion de 4 043 021 OCEANE par l’émission de 4 063 236 actions nouvelles. 
 
 
Par ailleurs, le Groupe avait mis en place au cours du 1er semestre 2007 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 fonds 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 d’actifs. 

 
Au 31 décembre 2007, le montant des dettes bancaires et billets de trésorerie correspondait 
essentiellement à l’utilisation partielle de la tranche A pour un montant de 24,5 millions d’euros. Au 
30 juin 2008, cet emprunt est totalement remboursé. 
 
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 juin 2008. 
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13. INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES 
 
 
(i) Couverture des risques de taux d’intérêt 

Il n’y a plus de couverture de risques de taux d’intérêts au 30/06/2008 dans la mesure où l’emprunt 
a été remboursé. 
 

 
 
(ii) Couverture des risques de change 

(en milliers d'euros)

Au 31 
décembre 

2007
Au 30 juin 

2008

Actif courant 266 271
Passif courant -1713 -2 491

Total -2 220

Couverture des risques de 
change

-1 447  
 

La valeur de marché des instruments financiers était au 30 juin 2008 de -2.220 milliers d’euros dont 
-1.431 K€ ont pour contrepartie les capitaux propres et -789 milliers d’euros ont pour contrepartie le 
compte de résultat. 
 
Au 30 juin 2008, les instruments financiers portant sur des opérations de change ont des échéances 
inférieures à la fin de l’année 2008 et sont uniquement composés de contrats de change.  
 
 

14. REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS 
 

Les rémunérations et avantages relatifs au président du conseil d’administration et au comité 
exécutif en place durant la période du 01 janvier au 30 juin 2008  se décomposent comme suit : 

 

(en milliers d'euros) 30-juin-07 30-juin-08

Rémunérations fixes 721 941
Rémunérations variables 822 1 144
Stock options et actions gratuites 862 2 152

Total 2 405 4 237  
 

 

 



15. PROVISIONS  
 

(en milliers d'euros)
Solde au 1er 
janvier 2008

Différence de 
conversion

Variations de 
périmètre Dotations

Reprise pour 
utilisation

Reprise sans 
objet

Autres 
mouvements

Solde au 30 juin 
2008

Provisions pour pensions et retraite 6 115 -302 1 031 299 -150 0 -120 6 873

Provisions pour garantie 7 092 -326 1 550 2 324 -1 329 0 -119 9 191
Provisions pour litiges et réclamations 5 303 -40 4 086 300 -1 047 -496 0 8 106
Provisions pour restructuration 1 307 -10 0 200 -184 -100 -248 965
Autres provisions 3 274 -12 951 1 961 -2 243 -1 0 3 929

Total autres provisions 16 976 -388 6 587 4 784 -4 803 -597 -367 22 192  
 
(i) Garanties 

La provision pour garanties correspond à une estimation des coûts attendus correspondant à la garantie d’un an donnée lors de la vente du produit. 
 
(ii) Litiges et réclamations 

INGENICO est engagé dans un certain nombre de réclamations et de procédures d’arbitrage qui sont apparues dans le cadre normal des activités. 
INGENICO estime avoir constitué des provisions suffisantes pour couvrir les risques de contentieux. 
 
INGENICO comptabilise des provisions pour litiges et réclamations lorsque le Groupe a une obligation en cours liée à des actions en justice, enquêtes 
gouvernementales, procédures contentieuses et autres réclamations résultant d’événements antérieurs qui sont en instance, il est probable qu’une sortie de 
fonds représentant des avantages économiques sera nécessaire pour éteindre cette obligation et une estimation fiable de ce montant peut être faite. 
 
Les variations de périmètre correspondent à l’entrée de l’activité « terminaux de paiement » de Sagem au 31 mars 2008. 
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16. ENGAGEMENTS HORS BILAN 
Par rapport au 31 décembre 2007, les engagements hors bilan sont de même nature.  

Dans le cadre des opérations d’acquisition du 1er semestre 2008, Ingenico a reçu les 
engagements suivants : 

- Acquisition de Sagem « terminaux de paiement » : Garantie de passif d’un montant de 50 
millions d’euros (échéance 14 mars 2010). 

- Acquisition de Fujian Landi : Garantie de passif d’un montant de 10,8 millions d’euros 
(échéance 23 mai 2011) 

 

 

17.   EVENEMENTS POST CLOTURE 

Néant. 

 

18.   INFORMATION FINANCIERE PRO FORMA 

 

 

Description de l’opération 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire d’Ingenico a approuvé le 14 mars 2008 l’apport 
des activités de terminaux de paiement du Groupe Safran, portées par Sagem Sécurité, 
au profit d’Ingenico. L’apport de ces activités, ci-après dénommées Sagem «terminaux 
de paiement», a été rémunéré par une augmentation de capital d’Ingenico au profit de 
Sagem Sécurité, au terme de laquelle cette dernière est devenue actionnaire d’Ingenico 
à hauteur de 22,37% des actions en circulation.  

 

Cette opération fait l’objet d’une description détaillée présentée au paragraphe 4 du 
présent document. 

 

Périmètre de l’information pro forma 

 

L’information pro forma présentée ci-après correspond au regroupement des activités 
d’Ingenico et de l’ensemble Sagem «terminaux de paiement», lui-même constitué des 
sociétés suivantes : 

Sagem Monétel SA (France)  

Sagem Defesa e Segurança do Brasil (Brésil) 

Sagem Denmark (Danemark) 

Manison (Finlande) 
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Mynt Bétal (Norvège) 

Sagem Monétel GmbH (Allemagne) 

Matsu (Royaume-Uni) 

 

Les activités de Sagem «terminaux de paiement» sont inclues dans les comptes 
consolidés d’Ingenico à compter du 1er avril 2008. Ainsi, le compte de résultat 
consolidé d’Ingenico au 30 juin 2008 inclut 3 mois d’activité de Sagem «terminaux de 
paiement».  

 

Le compte de résultat pro forma  présenté ci-après correspond au regroupement des 
activités d’Ingenico et de l’ensemble Sagem «terminaux de paiement» pour la période 
du 1er janvier au 30 juin 2008.  

 

Base de présentation 

 

Cadre réglementaire  

Le compte de résultat consolidé pro forma est présenté en application de l'Instruction 
N° 2005-11 du 13 décembre 2005, Annexe II, de l'Autorité des Marchés Financiers 
indiquant qu'en cas de variation de taille supérieure à 25 % de la société absorbante, 
une information pro forma doit être présentée. 

Ces informations financières pro forma ont été établies conformément aux dispositions 
de l’annexe II « module d’information financière pro forma » du Règlement n° 
809/2004 de la Commission Européenne, et conformément aux recommandations 
émises par le CESR en février 2005 concernant la préparation des informations 
financières pro forma visées par ce Règlement n° 809/2004 sur les prospectus ainsi 
qu’en application de l’Instruction n°2007-05 du 2 octobre 2007 de l’Autorité des 
marchés financiers. 

 

Ajustements pro forma 

Les ajustements pro forma afférents au compte de résultat consolidé pro forma  sont 
calculés en retenant l’hypothèse que l’opération a été réalisée le 1er janvier 2008. 

 

Le compte de résultat consolidé pro forma est présenté exclusivement à titre 
d’illustration et ne constitue pas une indication des résultats des activités 
opérationnelles ou de la situation financière de la société consolidée qui aurait été 
obtenue si l’opération était effectivement intervenue à la date indiquée (1er janvier 
2008). Représentant une situation hypothétique, il n’est pas non plus indicatif des 
résultats des activités opérationnelles ou de la situation financière future de la société 
consolidée.  
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Tous les ajustements pro forma se rapportent directement à l’opération. Seuls les 
ajustements qui devraient avoir un impact récurrent sur les états financiers consolidés 
de la société ont été pris en compte. 

Seuls les ajustements pouvant être concrètement documentés et estimés de manière 
fiable sont pris en compte. Par exemple, le compte de résultat consolidé pro forma ne 
tient compte d’aucune économie de coût potentielle du fait de l’élimination de 
certaines dépenses ou de la réalisation de synergies. Il ne tient pas compte non plus 
d’éléments particuliers tels que les coûts futurs de restructuration ou d’intégration qui 
pourraient être engagés du fait de l’opération.  

 

Hypothèses significatives 

Les données retenues correspondent aux données historiques de chacun des ensembles. 
Ces données n’ont pas fait l’objet de retraitements pro forma visant à reconstituer les 
effets période pleine des acquisitions et cessions réalisées en cours de période au sein 
de chaque ensemble. En particulier, les acquisitions des sociétés Landi (Chine) et Auto 
Gain (Hong-Kong) réalisées par Ingenico en date du 30 juin 2008 ne donnent pas lieu 
à ajustements pro forma compte tenu de leur caractère peu significatif. 

 

 

Opérations intragroupe 

Toute transaction effectuée entre Ingenico et Sagem «terminaux de paiement» est 
qualifiée d’opération intragroupe. Les soldes et transactions intragroupe relatifs à la 
période du 1er janvier au 31 mars 2008 sont nuls. 

 

Incidences fiscales 

L’incidence fiscale des ajustements pro forma a été calculée au taux d’impôt en 
vigueur pour la période au titre de laquelle les informations pro forma sont présentées. 

 

Sources de l’information pro forma 

Le compte de résultat consolidé pro forma pour la période du 1er janvier au 30 juin 
2008 a été obtenu à partir des éléments suivants : 

Etats financiers consolidés au 30/06/08 d’Ingenico établis selon les IFRS, ces états 
financiers ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes ; 

Etats financiers au 31/03/08 établis selon les principes comptables IFRS pour les 
entités de Sagem «terminaux de paiement», ces états financiers ont fait l’objet d’une 
revue par les commissaires aux comptes dans le cadre de la revue limitée des comptes 
consolidés Ingenico au 30/06/08. 
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE PRO FORMA NON AUDITE D’INGENICO 
ET SAGEM «TERMINAUX DE PAIEMENT» POUR LA PERIODE DU 1er JANVIER 
AU 30 JUIN 2008 

Devise: millions d'euros

Données
consolidées

Ingenico
1er janv-30 juin

2008

Données
consolidées

Sagem
Monétique
1er janv-31
mars 2008

Ajustement
stocks

Ajustement
Annulation

charges R&D

Ajustement
Amort. des
incorporels

Données
consolidées

Pro Forma
1er janv-30 juin

2008
(1) (2) (3) (4)

Chiffre d'affaires 313,8  52,8  366,6
Coût des ventes -202,5 (35,3)  - (237,8)
Marge brute 111,3  17,5  -  -  -  128,8
Autres produits opérationnels courants  - 
Charges commerciales et Marketing -23,2 (3,3) (0,9) (27,4)
Frais de recherche et développement -28,6 (4,5)  1,1 (2,9) (34,9)
Frais administratifs -35,9 (3,0) (38,9)
Autres charges opérationnelles courantes 0,0  -  - 
Résultat opérationnel courant 23,6  6,7  -  1,1 (3,8)  27,7
Autres produits opérationnels  0,0  0,0
Autres charges opérationnelles (0,1) (0,1)
Autres produits et charges opérationnelles -8,0 (0,1)  - (8,0)
Résultat opérationnel 15,6  6,7  -  1,1 (3,8)  19,6
Résultat financier -2,3 (0,3) (2,6)
Résultat avant impôt 13,3  6,4  -  1,1 (3,8)  17,0
Impôt -4,1 (2,3)  - (0,4)  1,3 (5,6)
Resultat hors groupe 0,0  0,0
Résultat de la période 9,2  4,1  -  0,7 (2,5)  11,4
 

Description des ajustements pro forma portés au compte de résultat consolidé au 
30/06/08 

 

(1) Les transactions réalisées par Sagem «terminaux de paiement» entre le 1er janvier 
et le 31 mars 2008 ont été intégrées dans le compte de résultat consolidé pro forma. 

 

(2) Les stocks de Sagem «terminaux de paiement» ont fait l’objet d’une évaluation à la 
juste valeur en date du 31 mars 2008 ayant conduit à une réévaluation de 6,1 millions 
d’euros avant impôt. Il n’a pas été procédé à une évaluation de la juste valeur des 
stocks au 31 décembre 2007 pour les besoins de l’information pro forma, les niveaux 
de stocks étant proches (20,6 millions d’euros au 31 décembre 2007 et 21,7 millions 
d’euros au 31 mars 2008). Ainsi, la réévaluation faite au 31 mars 2008 a été retenue 
pour un montant identique au 1er janvier 2008. Cet ajustement est inclus dans les 
données consolidées Ingenico 1er janvier – 30 juin 2008.  

 

(3) Les frais de recherche et développement engagés par Sagem «terminaux de 
paiement» font l’objet d’un suivi détaillé (nature des coûts engagés dont heures de 
développement internes, montant des coûts par nature, date de mise en service, etc.) 
mais ne sont activés qu’à compter du 1er avril 2008. Le montant des charges 
enregistrées au premier trimestre 2008 chez Sagem «terminaux de paiement» au titre 
des  projets R&D capitalisables a été neutralisé dans le compte de résultat consolidé 
pro forma . L’amortissement théorique des projets activés, calculé sur une durée de 3 
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ans à compter de la mise en service du projet, est inclus dans l’amortissement des 
actifs incorporels reconnus dans le cadre du regroupement d’entreprises.  

 

(4) Les ajustements relatifs aux actifs incorporels correspondent à la dotation aux 
amortissements du premier trimestre 2008 des actifs incorporels reconnus dans le 
cadre du regroupement d’entreprises, à savoir d’une part la clientèle et d’autre part les 
technologies existantes et en cours de développement. Ces amortissements, calculés 
selon les durées décrites à la note Bilan d’ouverture de Sagem «terminaux de 
paiement» s’élèvent à 3,8 millions d’euros avant impôt et 2,5 millions d’euros après 
constatation de l’impôt différé afférent pour le premier trimestre 2008. 
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