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IGE+XAO 

Société anonyme au capital de 6 752 900 euros 
Siège social : Immeuble "Le Pythagore" 

25, boulevard Victor Hugo 
31770 Colomiers 

338 514 987 R.C.S. Toulouse 
 

Documents comptables annuels 
 

 

1.  COMPTES CONSOLIDES AU 31 JUILLET 2005 

1.1 COMPTES CONSOLIDES AU 31 JUILLET 2005 

 BILAN ACTIF 
 (en milliers d’euros) 31 juillet 2005  31 juillet 2004  31 juillet 2003 
Ecarts d’acquisition  619   467   536 
Immobilisations incorporelles nettes  1 216   1 225   1 299 
Immobilisations corporelles nettes  1 422   1 240   1 021 
Immobilisations financières nettes  327   336   269 
Actif immobilisé  3 584   3 268   3 125 
      
Stocks et en-cours  170   138   147 
Clients et comptes rattachés  6 029   5 844   6 281 
Autres créances   502   509   732 
Charges constatées d’avance  312   225   217 
Impôts différés actifs  83   138   110 
Valeurs mobilières de placement  890   1 003   747 
Quasi disponibilités et disponibilités   8 934   7 029   4 084 
Actif circulant  16 920   14 886   12 318 
      
ACTIF  20 504   18 154   15 443 
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 BILAN PASSIF 
(en milliers d’euros) 31 juillet 2005  31 juillet 2004  31 juillet 2003 
Capital  6 753   6 753   6 753 
Prime d’émission  1 910   1 910   1 910 
Actions propres  (689)   (731)   (731) 
Réserves consolidées  831   (360)   (1 297) 
Résultat consolidé  1 613   1 437   1 222 
Subvention d’investissement  3   3   4 
Ecart de conversion  2   (6)   (16) 

Capitaux propres  10 423   9 006   7 845 
      
Intérêts minoritaires  778   705   657 
Provisions pour risques et charges  236   219   121 
       
Emprunts et dettes financières  151   292   434 
Fournisseurs et comptes rattachés  823   765   690 
Dettes fiscales et sociales  2 794   2 420   2 066 
Autres dettes  256   518   391 
Produits constatés d’avance  5 043   4 229   3 239 
Dettes  9 067   8 224   6 820 

      

PASSIF  20 504   18 154   15 443 
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 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

 
 (en milliers d’euros) 

31 juillet 2005 
12 mois 

 31 juillet 2004 
12 mois 

 31 juillet 2003 
12 mois 

      
Chiffre d’affaires net France et export  19 011   17 290   16 068 
Autres produits d’exploitation  370   250   374 
      
Produits d’exploitation  19 381   17 540   16 442 
      
Achats de Marchandises et autres approvision.  (248)   (625)   (709) 
Autres services extérieurs  (5 414)   (5 008)   (4 746) 
Charges de personnel  (9 865)   (8 388)   (7 651) 
Impôts et taxes  (537)   (322)   (273) 
Dotations aux amortissements et provisions  (632)   (805)   (689) 
Autres charges d’exploitation  (55)   (1)   (37) 
CHARGES D’EXPLOITATION  (16 751)   (15 149)   (14 105) 
      
Résultat d’exploitation  2 630   2 391   2 337 
      
Résultat financier  68   97   (21) 
      
Résultat courant des sociétés intégrées   2 698   2 488   2 316 

      
Résultat exceptionnel  (75)   33   (95) 
Impôts sur les résultats   (782)   (932)   (872) 
Résultat net des sociétés intégrées  1 841   1 589   1 349 
      
Dotation aux amort. des écarts d’acquisition  (79)   (70)   (70) 
Résultat net de l’ensemble consolidé  1 762   1 519   1 279 
      
Part des minoritaires  (149)   (82)   (57) 
 
Résultat net - part du Groupe 
 

 
 1 613 

  
 1 437 

  
 1 222 

Nombre d’actions émises  1 754 000    1 754 000   1 754 000 
Nombre d’actions après déduction des actions 
propres portées en diminution des capitaux 
propres 

 1 712 164   1 708 364   1 708 364 

Résultat par action en €  0,94   0,84   0,72 
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TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDE 

 (en milliers d’euros) 31 juillet 2005  31 juillet 2004  31 juillet 2003 
 
Résultat net du Groupe 

  
 1 613 

  
 1 436 

  
 1 222 

Part des minoritaires dans le résultat des 
sociétés intégrées 

 150  83  57 

Ecart conversion   1   3   (20) 
Amortissements et provisions nettes des 
reprises 

 602   686   610 

Plus et moins values de cession des 
immobilisations 

 (1)  2  (9) 

Subventions d’investissement virées au 
résultat 

 (1)   --   -- 

Charges/produits impôts différés  42   (31)   (36) 
Capacité d'autofinancement  2 406   2 179   1 824 
      
Variation des actifs circulants exploitation  (160)    666   (397) 
Variation des actifs circulants hors 
exploitation 

 93   2   -- 

Variation des passifs exploitation  1 125   1 512   76 
Variation des passifs hors exploitation  (462)   22   (407) 
      
Variation du besoin en fond de roulement  596   2 202   (728) 
Trésorerie provenant de l’exploitation  3 002   4 381   1 096 
      
Acquisitions d’immo bilisations  (610)  (711)  (453) 
Cessions d’immobilisations  44   97   14 
Cessions de titres  --   --   -- 
Subvention d’investissement encaissée  --   --   -- 
Variation nette des autres immobilisations 
financières 

 --   (111)   11 

Trésorerie nette sur variation de périmètre  (231)   (24)   -- 
Trésorerie affectée aux investissements  (797)   (749)   (428) 
      
Augmentation des capitaux propres  --   --   -- 
Dividendes versés   (303)   (284)   (260) 
Souscription d’emprunts et dettes financières  41   5   -- 
Remboursement d’emprunts et dettes 
financières 

 (167)   (162)   (167) 

Trésorerie provenant des opérations de 
financement 

 (429)   (441)   (427) 

 
Variation de trésorerie brute 

  
 1 776 

   
 3 191 

  
 241 

Incidences des variations des taux de change  28     
      

Trésorerie en début d’exercice  8 020   4 829   4 588 
Trésorerie en fin d’exercice  9 824   8 020   4 829 
Variation de trésorerie nette  1 804   3 191   241 
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1.2 NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES 

(Montants exprimés en millie rs d’euros, sauf mention expresse) 

1.2.1 EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE ET EVENEMENTS POST-
CLOTURE 

1.2.1.1 ACTIVITE : 

L’année 2004/2005 a été particulièrement intense avec la signature d’un contrat commercial de plus de 
1,5 million d’Euros sur deux ans avec le Groupe Eurocopter. Sur la même période, IGE+XAO a 
conclu des partenariats majeurs notamment avec les sociétés Weidmüller et Moeller Electric. Le 
premier vise l’intégration des matériels de connectique Weidmüller dans l’offre logicielle IGE+XAO 
ainsi que la mise en place de synergies commerciales. Le second réside dans la fourniture par 
IGE+XAO d’un logiciel de réalisation de plans électriques à destination des clients Moeller Electric. 

1.2.1.2 JURIDIQUE : 

o Depuis le 28 février 2005, IGE+XAO détient 100% de CAE Development Aps ; cette société 
danoise, dont le Groupe détenait déjà 51% depuis 2001, édite le logiciel "CADdy++ Electrical" 
dédié au marché entrée et milieu de gamme de la CAO Electrique (Conception Assistée par 
Ordinateur).  
Ce rachat n’a pas eu d’impact significatif sur les principaux soldes de gestion consolidés. Par 
conséquent, il n’a pas été établi de comptes pro-forma. 

 
o L’avance en compte-courant consentie à la société Anyware Technologie d’un montant de 88 000 € a 

été incorporée en capital le 4 octobre 2004 à l’occasion d’une levée de fonds. La participation 
d’IGE+XAO dans cette société s’élève dès lors à 12,7%. 

 
o La société du Groupe IGE SA a subi en avril 2005 un contrôle fiscal portant précisément sur la 

cotisation minimale sur la valeur ajoutée des années 2002, 2003 et 2004. Ce contrôle n’a pas 
donné lieu à redressement. 

 
o Les deux dirigeants salariés de la filiale polonaise du Groupe ont quitté leur fonction le 14 octobre 

2005.  
 
L’exercice n’appelle pas d’autre commentaire. 

1.2.2 PASSAGE AUX NORMES IAS / IFRS 

Le Groupe a engagé les premiers travaux préparatoires relatifs au passage aux normes comptables 
IAS/IFRS applicables aux comptes consolidés d’IGE+XAO à compter de l’exercice ouvert au 1er août 
2005. Ont notamment été recensées les principales divergences entre ces nouvelles normes comptables 
et celles appliquées jusqu’alors ainsi que les conséquences qui en découleront tant sur les plans 
comptables et financiers qu’en matière d’organisation interne et de systèmes d’information. Plus 
précisément, les répercussions de l’application de la norme IAS 38 se rapportant aux immobilisations 
incorporelles sur l’organisation interne restent un point d’analyse sensible. Les provisions pour 
engagements de retraite sont aujourd’hui déterminées conformément à la norme IAS 19 sur la base 
d’une revue d’actuaire ; toutefois, leur périmètre de détermination doit encore être étendu au sein des 
sociétés du Groupe. Enfin, conformément à la norme IAS 17, les contrats de location au sein du 
Groupe sont en cours d’analyse pour pouvoir préciser, en fonction de leurs données juridiques, leur 
mode de comptabilisation. Les autres normes ne devraient pas avoir d’impact significatif sur les 
comptes du Groupe. Les premiers comptes publiés en normes IFRS seront ceux correspondant aux 
comptes consolidés semestriels clos en date du 31 janvier 2006. 
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1.2.3 PRINCIPES COMPTABLES 

Les comptes consolidés ont été établis selon les règles de consolidation énoncées par le règlement 
n°99-02 du CRC, publié par arrêté en date du 22 juin 1999. Les méthodes comptables et les modalités 
de calcul adoptées dans les comptes arrêtés au 31 juillet 2005 sont identiques à celles utilisées dans les 
comptes clos au 31 juillet 2004. 

Les comptes individuels des sociétés du Groupe IGE+XAO, arrêtés au 31 juillet 2005, sont établis 
selon les principes comptables en vigueur en France et ont été retraités afin d'être en harmonie avec les 
principes comptables retenus pour l'établissement des comptes consolidés. 

Les comptes consolidés sont établis avant affectation du résultat. 

1.2.3.1 CONSOLIDATION 

La monnaie de reporting de la société mère est l’Euro. 

Les états financiers des sociétés dans lesquelles IGE+XAO exerce de façon durable, directement ou 
indirectement, un contrôle exclusif sont consolidés suivant la méthode de l'intégration globale. 

Les titres de filiales non significatives et des autres participations figurent dans la rubrique 
"Immobilisations financières" pour leur coût d'acquisition diminué, le cas échéant, d'une provision. 

Toutes les transactions significatives entre les sociétés consolidées ainsi que les résultats internes au 
Groupe  sont éliminés. 

1.2.3.2 CONVERSION DES COMPTES DES FILIALES ETRANGERES 

Chaque filiale étrangère détermine son résultat dans la monnaie de son environnement économique, la 
devise fonctionnelle. La monnaie locale est la devise fonctionnelle des filiales étrangères du Groupe. 
Les bilans des filiales étrangères sont convertis en euros en utilisant les taux de change à la clôture de 
l'exercice, à l'exception des composantes des capitaux propres, qui sont converties au cours historique. 
Les comptes de résultat sont convertis en utilisant les taux de change moyens annuels. L'écart de 
conversion qui en résulte est porté dans un poste distinct parmi les capitaux propres. Les pertes et 
gains de change en devises sont comptabilisés en résultat. 

Les pertes et profits de change résultant des transactions intra-groupe en devises considérées comme 
des investissements à long terme ne sont pas inscrits au compte de résultat mais traités comme des 
écarts de conversion et inscrits dans les capitaux propres. Les charges ou déductions fiscales afférentes 
à ces profits sont traitées de façon similaire. 

1.2.3.3 CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le chiffre d'affaires réalisé par le Groupe IGE+XAO se compose principalement de ventes de 
logiciels, de prestations de formation et de ventes de contrats de maintenance couvrant généralement 
une période de douze mois. 

La reconnaissance du chiffre d’affaires s’effectue comme suit : 

- les ventes de licences sont facturées et comptabilisées lors de la mise à disposition des 
supports, 

- les prestations de formation sont facturées et comptabilisées lors de la réalisation des 
prestations sur la base des récapitulatifs de l’activité écoulée, 

- les contrats de maintenance sont établis annuellement, facturés d’avance et comptabilisés au 
prorata temporis. 
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1.2.3.4 IMPOTS DIFFERES 

Les impôts différés sont constatés dans le compte de résultat et au bilan pour tenir compte du décalage 
entre les exercices où certaines charges et certains produits sont comptabilisés dans les comptes 
consolidés et les exercices où ils interviennent dans la détermination du résultat fiscal. 

En application de la méthode dite du report variable, l'effet des éventuelles variations du taux 
d'imposition sur les impôts différés constatés antérieurement est enregistré en compte de résultat au 
cours de l'exercice où ces changements de taux deviennent effectifs. 

1.2.3.5 ECARTS D'ACQUISITION 

Les écarts d'acquisition représentent la différence entre le prix d'acquisition des sociétés consolidées et 
la part du Groupe dans leur actif net à la date des prises de participation. 

Ils sont amortis selon la méthode linéaire sur une période comprise entre 5 et 10 ans. 

1.2.3.6 ECARTS D’EVALUATION 

Les écarts d'évaluation correspondent à la différence entre la valeur d'entrée d'un élément dans le bilan 
consolidé et la valeur comptable de ce même élément dans le bilan de l'entreprise contrôlée. 

Dans la mesure où les écarts d'évaluation constatés lors d'acquisitions sont relatifs à des parts de 
marché qui ne pourront être cédées de manière séparée, aucun impôt différé passif n'est constaté dans 
les comptes consolidés. 

1.2.3.7 PARTS DE MARCHE 

Les parts de marché inscrites à l'actif du bilan sont des part de marché acquises par le Groupe. 

A chaque arrêté, le Groupe procède à une estimation de la valeur de ces parts assise sur tout ou partie 
du chiffre d'affaires généré directement, voire induit sur l’ensemble des sociétés du Groupe. 

Dans l'hypothèse où l'évaluation effectuée fait ressortir une valeur de part inférieure à la valeur brute 
comptable après prise en compte d'éventuels amortissements, il est procédé à une dépréciation des 
parts de marché. 

1.2.3.8 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 

Les frais de recherche et de développement sont comptabilisés en charges dans l'exercice au cours 
duquel ils sont constatés. 

1.2.3.9 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les immobilisations incorporelles, à l'exception des marques, sont enregistrées au coût historique, 
frais financiers exclus et sont amorties selon la méthode linéaire sur des périodes qui correspondent à 
leur durée d'utilisation et qui n'excèdent pas 7 ans.  

Les marques acquises sont enregistrées au coût historique. Une provision pour dépréciation est 
constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'acquisition. 

1.2.3.10 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan pour leur valeur brute à leur coût d'acquisition. 

Les immobilisations corporelles sont amorties selon le mode linéaire. Les durées d'amortissement 
généralement retenues sont les suivantes :  

- constructions  20 ans 

- matériel industriel 4 ans 
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- matériel de bureau 4 ans 

- mobilier de bureau  10 ans 

- agencements, aménagements, installations  10 ans 

- matériel de transport 5 ans 

1.2.3.11 TITRES DE PARTICIPATION DES SOCIETES NON CONSOLIDEES 

Les titres de participation des sociétés non consolidées figurant au bilan sont inscrits à leur coût 
d'acquisition. La valeur d'inventaire des titres correspond à leur valeur d'usage pour le Groupe : elle est 
déterminée en tenant compte de la quote-part des capitaux propres et des perspectives de 
développement et de rentabilité. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur 
d'inventaire ainsi définie est inférieure à la valeur d'acquisition. 

1.2.3.12 CREANCES CLIENTS 

Les créances clients sont enregistrées à leur valeur nominale. Le cas échéant, une provision pour 
dépréciation est constituée lorsque le recouvrement de la créance apparaît incertain sur la base d’une 
analyse détaillée du dossier client. 

1.2.3.13 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET ACTIONS PROPRES 

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur prix d’acquisition. Une provision est 
comptabilisée dès lors qu’une moins value est constatée. 

Les actions propres affectées aux salariés dans le cadre d’un plan d’options de souscription d’actions 
ainsi que celles affectées à la régulation du cours boursier sont inscrites en valeurs mobilières de 
placement à leur valeur d’achat d’origine. Lors de chaque arrêté comptable, ces titres font l’objet 
d’une dépréciation en cas de moins-value latente.  

1.2.3.14 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

Des provisions sont comptabilisées lorsqu’à la clôture de l’exercice, il existe une obligation du Groupe 
à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au 
bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. 

Cette obligation peut être d’ordre légal, réglementaire ou contractuel. Si aucune évaluation fiable de 
son montant ne peut être réalisée, aucune provision n’est comptabilisée ; une information en annexe 
est alors fournie. 

1.2.3.15 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 

Les contrats de maintenance conclus avec les clients du Groupe sont des contrats annuels. 

La totalité du contrat est enregistrée dans le chiffre d'affaires dès la signature du contrat. En 
conséquence, lors de chaque arrêté comptable, les revenus relatifs à la période non courue du contrat 
sont neutralisés par le biais du compte produits constatés d'avance. 

1.2.3.16 INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE 

Conformément aux dispositions de la loi française, les sociétés françaises du Groupe s'affranchissent 
de leurs obligations de financement des retraites du personnel en France par le versement de 
cotisations calculées sur la base des salaires aux organismes qui gèrent les programmes de retraite. Il 
n'y a pas d'autre engagement lié à ces contributions. 

La loi française exige également, le cas échéant, le versement en une seule fois d'une indemnité de 
départ en retraite. Cette indemnité est fixée en fonction de l'ancienneté et du niveau de rémunération 
au moment du départ. Les droits sont uniquement acquis aux salariés présents dans l'entreprise au 
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moment du départ en retraite. Conformément au règlement 99-02, les engagements de retraite des 
sociétés françaises sont constatés sous forme de provisions dans les comptes consolidés. Les 
engagements de  retraite de la filiale polonaise le sont également. Ceux des autres filiales ne le sont 
pas eu égard à leur montant non significatif. 

Le mode de détermination retenu des engagements de retraite répond à la recommandation n°2003- 
R01 du CNC en date du 1er avril 2003 relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des 
engagements de retraite et avantages similaires. 

1.2.4 PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

1.2.4.1 EVOLUTIONS  DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

Les participations d’IGE+XAO ont évolué de la façon suivante : 

- dans la filiale SEE PLANET : de 98,8% à 99,35% suite à l’acquisition de titres auprès des 
actionnaires minoritaires. 

- dans la filiale CAE DEVELOPMENT : de 49% à 100% suite au rachat des titres des actionnaires 
minoritaires.  

1.2.4.2 PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

RAISON SOCIALE FORME SIREN CAPITAL 
(EN MONNAIE 

LOCALE) 

SIEGE % DE  
CONTROLE 

% 
D'INTERET  

METHODE 
(1)  

IGE+XAO France SA 338 514 987  6 752 900 €  Colomiers(31) Société 
mère 

Société 
mère 

IG 

IGE SA 339 737 006 4 619 327 € Colomiers(31)  99,1 %  99,1 % IG 

Mayridis Voyages SARL 340 364 843  222 650 € Toulouse (31)  99,9 %  99,9% IG 
Winsoft Elec 
Diffusion 

SNC 418 236 261  1 524 € Paris (75)  100,0 %  99,9% IG 

IGE+XAO Ltd  --  1 100  000 
  sloties 

Cracovie 
(Pologne) 

 56,6 %  56,6 % IG 

IGE+XAO SARL  --  90 300 levas Sofia (Bulgarie)  100,0 %  100 % IG 
IGE+XAO Italy  SRL  --  36 400 € Bergamo (Italie)  100,0 % 100,0 % IG 
IGE+XAO Iberica  SL  --  3 005 € Madrid 

(Espagne) 
 99,0 %  99,0 % IG 

IGE + XAO UK Ltd   100 livres Sheffield 
(Angleterre) 

 100,0 %  100% IG 

IGE+XAO North 
America 

Ltd  --   100 CAD Boucherville 
(Canada) 

 99,9 %  99,9 % IG 

IGE+XAO 
Netherlands 

BV  --  18 141 € Hoensbrock 
(Pays-Bas) 

 100,0 % 100,0 % IG 

CAE 
Development 

ApS  -- 125 000 DKK Birkerod 
(Danemark) 

 100,0 % 100,0 % IG 

IGE+XAO 
Danmark 

A/S  -- 500 000 DKK Birkerod 
(Danemark) 

 49,0 %  49,0 % IG 

IGE + XAO 
GMBH 

GmbH  --  25 000 € Rastatt 
(Allemagne) 

 100,0 %  100,0 % IG 

SEE PLANET SA 432 699 965  300 000 € Colomiers(31) 99,4 %  99,4 % IG 

                                                 
(1) IG : Intégration Globale 
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1.2.5 COMPLEMENTS D’INFORMATION AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 
(EN MILLIERS D’EUROS) 

1.2.5.1 ECARTS D'ACQUISITION 

ECARTS D’ACQUISITION 31/07/04 VARIATIONS   31/07/05 
VALEURS BRUTES EN K€  DE LA PERIODE  

IGE SA (Ingedata)  113  --  113 
IGE+XAO Danemark  289  --  289 
IGE+XAO Netherlands  295  --  295 
CAE Development  --  231  231 
Valeurs brutes  697  231  928 
 
Le 21 février 2005, IGE+XAO a racheté, pour un prix de 300 000 €, 49% des parts de la 
société CAE Development qu’elle détenait déjà à 51%. 210 000 € ont été payés à la date du 
transfert des titres. Le solde sera payé 18 mois après la date de rachat à condition que les 
vendeurs n’aient pas rompu de leur fait leur contrat de travail dans CAE Devlopment à cette 
date. 
 

AMORTISSEMENTS  
DES ECARTS D’ACQUISITION EN K€ 

31/07/04 DOTATIONS  REPRISES  31/07/05 

Amortissements IGE SA (Ingedata)  (44)  (11)  --  (55) 
Amortissements IGE+XAO Danemark  (92)  (29)  --  (121) 
Amortissements IGE+XAO Netherlands  (94)  (30)  --  (120) 
CAE Development  --  (9)  --  (9) 
Amortissements  (230)  (79)  --  (309) 
Valeurs nettes  467  --  --  619 

Dans le cadre de ces différentes prises de participation, les différences de première consolidation ont 
été affectées de la manière suivante : 

En K€ INGEDATA IX 
Danemark 

IX Netherlands CAE Dev. TOTAL 

Parts de marché 112 589 295 --  996 
Ecart d’acquisition 113 289 295 231  928 
TOTAL 225 878 590 231  1 924 

La juste valeur des écarts d’acquisition appréciée par rapport à l’activité des sociétés concernées et à 
ses impacts financiers sur le Groupe est en accord avec la valeur nette comptable de ces écarts 
d’acquisition.  
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1.2.5.2 VARIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

 
IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

31/07/04 AUGMENTATIONS  DIMINUTIONS  AUTRES 
MOUVEMENTS 

31/07/05 

VALEURS BRUTES EN K€  DE LA PERIODE DE LA 
PERIODE 

  

Frais d’établissement  47  --  (5)  --  42 
Parts de marché  1 388  25  --  (2)  1 411 
Licences  386  5  (16)  (44)  331 
Marques  113  28  --  --  141 
Logiciels  410  23  (8)  --  425 
Autres immobilisations 
incorporelles 

 35  15  --  --  50 

Valeurs brutes  2 379  96  (29)  (46)  2 400 
 
Les parts de marché s’analysent comme suit : 

VALEURS BRUTES  EN K€ 
Issues des prises de participation (cf point 1..2..5..1)  996 
IGE   371 
Softelec  25 
Mayridis  19 
  1 411 
 

AMORTISSEMENTS  
DES IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES EN K€ 

31/07/04 DOTATIONS  REPRISES  AUTRES 

MOUVEMENTS 
31/07/05 

Amortissements frais d’établissement  (45)  (1)  5  --  (41) 

Amortissements parts de marché  (350)  (30)  --  --  (380) 
Amortissements des licences  (323)  (24)  15  44  (288) 
Amortissements des marques  (61)  (8)  --  --  (69) 
Amortissements des logiciels  (351)  (31)  8  --  (374) 
Amortissements autres 
immobilisations incorporelles 

 (24)  (8)  --  --  (32) 

Amortissements  (1 154)   (102)  28  44  (1 184) 
Valeurs nettes  1 225  --  --   1 216 

La juste valeur des parts de marché appréciée par rapport à l’activité des sociétés concernées et à ses 
impacts financiers sur le Groupe est en accord avec la valeur nette comptable de ces parts de marché. 
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1.2.5.3 TABLEAU DE VARIATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET AMORT ISSEMENTS 

 
IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES 
31/07/04 AUGMENT°  DIMINUTIONS AUTRES 

MOUVEMENTS 
31/07/05 

VALEURS BRUTES EN K€  DE LA 

PERIODE 
DE LA 

PERIODE 
DE LA PERIODE  

Constructions  384  28   7  419 
Installations techniques, 
matériel et outillage 

 1 052  192  (54)  76*  1 266 

Autres immobilisations 
corporelles 

 1 499  383  (419)  (88)**  1 375 

Valeurs brutes  2 935  603  (473)  (5)  3 060 
 * écarts de conversion 14 K€ et des reclassements 62 K€ 
** écarts de conversion 15 K€ nets des reclassements (103) K€ 
 

AMORTISSEMENTS  
DES IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES EN K€ 

31/07/04 DOTATIONS  REPRISES  AUTRES 

MOUVEMENTS 
 

31/07/05 

Amortissements Constructions  (30)  (18)  --  (2)   (50) 
Amortissements Installations  (732)  (184)  52  (55)*  (919) 
Amortissements autres 
immobilisations corporelles 

 (933)  (212)  380  96**  (669) 

Amortissements  1 695  (414)   432  39  (1 638) 
Valeurs nettes  1 021  --  --  --  1 422 
* écarts de conversion (9) K€ et reclassements (46) K€ 
** écarts de conversion 9 K€ et reclassements 87 K€ 

1.2.5.4 TABLEAU DE VARIATION DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET PROVISIONS 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 31/07/04 AUGMENTATION  DIMINUTIONS  31/07/05 
VALEURS BRUTES EN K€  DE LA PERIODE DE LA PERIODE  

Titres de filiales et participation  305  88  --  393 
Créances rattachées à des 
participations non consolidées 

 91   (91)  -- 

Dépôts et cautionnements  84  --  --  84 
Prêts et autres immobilisations 
financières 

 6  --  (6)  -- 

Valeurs brutes  486  88  (97)  477 
 

DEPRECIATION DES 
IMMOBILISATIONS 

FINANCIERES EN K€ 

31/07/04 DOTATIONS  REPRISES  31/07/05 

Provisions sur titres filiales et 
participations 

 (150)   --  --  (150)  

Autres provisions  --  --  --  -- 
Amortissements  (150)     --  (150) 
Valeurs nettes  336  --  --  327 

Les titres acquis dans Anyware Technologies S.A (12,7%) ont fait l’objet d’une dépréciation compte 
tenu des pertes cumulées par cette société. IGE+XAO demeure toutefois confiant dans les perspectives 
de développement d’Anyware Technologies. 
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1.2.5.5 ECHEANCE DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 

ECHEANCE DES CREANCES EN K€ MONTANT  
BRUT  

31/07/04 

MONTANT  
BRUT  

31/07/05 

CREANCES A 
MOINS D’UN 

AN  

CREANCES A + 
D’UN AN  

Prêts   --  --  --  -- 
Immobilisations financières  486  477  --  477 
Créances de l’actif immobilisé  486  477  --  477 
Stocks et en-cours  138  170  170-  -- 
Clients et comptes rattachés  6 316  6 288  6 018  270  
Avances et acomptes  68  9  9  -- 
Etats, impôts et taxes  308  391  391  -- 
Créances sociales  20  4  4  -- 
Débiteurs divers  109  109  109  -- 
Impôts différés  138  83  83  -- 
Charges constatées d’avance et 
charges à répartir 

 229 
 

 312  312  -- 

Actif circulant  7 326  7 366  7 096  270 
Total  7 812  7 843  7 096  747 

1.2.5.6 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET ACTIONS PROPRES 

Les valeurs mobilières de placement se composent comme suit au 31 juillet 2005 : 

PROVISIONS EN K€ 31/07/05 31/07/04 
Parts de SICAV   640  758 
Actions propres   250  245 

Au 31 juillet 2005, la valeur de marché des parts de SICAV est égale à leur valeur comptable. 

Les actions propres sont affectées pour partie à un plan d’options de souscription d’actions et pour 
partie à la régulation du cours de bourse soit respectivement 33 685 et 10 407 actions pour un prix 
d’achat moyen de 5,95 €. 

Le cours moyen des actions IGE+XAO au cours du mois de juille t 2005 s’est élevé à 27,87 € ; les 
actions propres inscrites en valeurs mobilières de placement ne font donc pas l’objet de dépréciation 
au 31 juillet 2005. 

1.2.5.7 ETAT DES PROVISIONS 

PROVISIONS EN K€ 31/07/04 DOTATIONS  REPRISES  31/07/05 
Provisions pour dépréciation 
des créances clients  

 472  95  (297)  270 

Provisions pour impôts différés  9  --  --  9 
Provision pour indemnités de 
départ en retraite 

 85  32  --  117 

Provisions pour risques et 
charges (litiges) 

 125    (15)  110 

Provisions  691  127  (312)  506 

Le montant des reprises de provision ayant fait l’objet d’une utilisation s’élève à 302 K€ au 31 juillet 
2005. 

Les reprises sur provisions pour créances douteuses ont été compensées dans le compte de résultat 
avec les pertes sur créances commerciales afférentes pour un montant de 287 K€, et ce pour une 
meilleure lisibilité.  
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Les engagements de retraite des sociétés françaises (36% des effectifs du Groupe – 109 K€) reposent 
sur les hypothèses actuarielles suivantes : 

§ Taux d’actualisation : 3,35% 
§ Taux de progression des salaires : entre 3 et 5% 
§ Taux de rotation du personnel (selon âges) : de 8% 
 

L’amortissement des pertes et gains actuariels sur l’exercice correspond à la partie des écarts actuariels 
générés qui excède 10% de la dette calculée au 31 juillet 2005. Cette dernière est amortie sur 
l’espérance de la durée résiduelle moyenne d’activité (11,4 ans).  
 

ANALYSE DE LA DETTE ACTUARIELLE EN K€  En K€ 
Dette actuarielle en début de période :   189 
Coût normal   (18) 
Intérêts sur la dette actuarielle   (8) 
Pertes et gains actuariels générés  44 
Dette actuarielle en fin de période   172 
Pertes actuarielles non amorties  (63) 
Provision au 31 juillet 2005  109 
 

ANALYSE DE LA PROVISION  EN K€  En K€ 
Provision en début de période :   79 
Coût normal   18 
Intérêts sur la dette actuarielle   8 
Amortissement des pertes actuarielles  4 
Provision en début de période :   109 
 

Les engagements de retraite de la filiale polonaise (36% des effectifs du Groupe – 8 K€) ont 
également été pris en compte au 31 juillet 2005 en fonction des hypothèses actuarielles suivantes : 

§ Taux d’actualisation : 4,4% 
§ Taux de progression des salaires : 6% 
§ Taux de rotation du personnel (selon âges) : 10% 

Les engagements des autres sociétés étrangères du Groupe n'ont pas fait l'objet d'une constatation de 
provision au 31 juillet 2005 car ils ne sont pas significatifs compte tenu du peu d'ancienneté du 
personnel des sociétés et de l'âge moyen des effectifs concernés. 

Les provisions pour risques et charges correspondent principalement à des litiges prud’homaux. 

1.2.5.8 COMPTE DE REGULARISATION ACTIF ET ASSIMILES 

COMPTES DE REGULARISATION 

ACTIFS EN K€ 
31/07/04 VARIATIONS NETTES  31/07/05 

Charges constatées d’avance  225  87  312 
Charges à répartir  4   (4)  -- 
Total  229  83  312 
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1.2.5.9 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 

CAPITAUX PROPRES EN K€ CAPITAL PRIME 

D’EMISSION 

RESERVES 

ET 

RESULTAT 

ECART DE 

CONVERSION 

ET AUTRES 

TOTAL 

Capitaux propres au 31 juillet 2002  6 753  1 911  (1 740)  (53)  6 871 
Distribution de dividendes      (245)   (245) 
Résultat net    1 222   1 222 
Variation de l’écart de conversion      (13)  (13) 
Impact des changements de méthode       -- 
Boni de fusion (1)    21    21 
Subvention d’investissement     (1)  (1) 
Autres variations      (10)  (10) 
Capitaux propres au 31 juillet 2003  6 753  1 911  (742)  (77)  7 845 
Distribution de dividendes     (266)   (266) 
Résultat net    1 437   1 437 
Variation de l’écart de conversion    --   -- 
Impact des changements de méthode    --   -- 
Variations de périmètre    (8)   (8) 
Autres variations      (2)  (2) 
Capitaux propres au 31 juillet 2004  6 753  1 911  421  (79)  9 006 
Distribution de dividendes     (283)   (283) 
Résultat net    1 613   1 613 
Variation de l’écart de conversion      20  20 
Impact des changements de méthode    --   -- 
Variations de périmètre    --   
Autres variations    67   67 
Capitaux propres au 31 juillet 2005  6 753  1 911  1 818  (59)  10 423 

1.2.5.10 VARIATION DES INTERETS MINORITAIRES 

INTERETS MINORITAIRES EN K€ EN MILLIERS D’EUROS 
Intérêts minoritaires au 31 juillet 2002  627 
Variation de périmètre  (7) 
Résultat – part des minoritaires  57 
Autres variations  (20) 
Intérêts minoritaires au 31 juillet 2003  657 
Variation de périmètre  (17) 
Résultat – part des minoritaires  83 
Dividendes – part des minoritaires  (18) 
Intérêts minoritaires au 31 juillet 2004  705 
Variation de périmètre  (71) 
Résultat – part des minoritaires  150 
Dividendes – part des minoritaires  (20) 
Variation de l’écart de convertion  14 
Intérêts minoritaires au 31 juillet 2005  778 
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1.2.5.11 IMPOTS  

1.2.5.11.1 Ventilation de l’impôt 

La charge globale d’impôts s’élève au 31 juillet 2005 à  782 K€. 

Elle se ventile de la manière suivante : 

IMPOTS EN K€ EXIGIBLES DIFFERES 
En milliers d’euros  741  41 

1.2.5.11.2 Preuve de l’impôt 

 
CHARGE D’IMPOT EN K€ EN MILLIERS D’EUROS 

Résultat avant impôts (en base)  2 545 
Charge d’impôt théorique  861 
Charge d’impôt réelle   783 
Ecart sur l’impôt  78 
  
Impact du crédit impôt recherche  100 
Différence d’imposition à l’étranger  18 
Amortissement des écarts d’acquisition  (24) 
Pertes des filiales  (25) 
Autres différences permanentes   9 
Total  78 

1.2.5.11.3 Impôts différés 

L’ impôt s’analyse comme suit au 31 juillet 2005 : 

NATURE EN K€ BASE  TAUX IDA IDP 
Participation  191  33,83%  65  
Autres décalages social / fiscal France  95  33,83%  (32)  
Autres décalages social / fiscal Etranger  74  19%  13  
Autres décalages social / fiscal Etranger  41  22%    9 
Provision retraite  109 33,83%  37  
Autres  34,43%   
Total  ///////  /////////  83  9 

1.2.5.12 INTEGRATION FISCALE 

Le Groupe fiscal se compose des sociétés suivantes : 

IGE+XAO, SA 

IGE, SA 

Mayridis Voyages, SARL 
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1.2.5.13 ECHEANCES ET DETTES A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

ECHEANCE DES DETTES EN K€ MONTANT 

BRUT 

31/07/04 

MONTANT 

BRUT 

31/07/05 

DETTES A 

MOINS D’UN 

AN  

DETTES A + 
D’UN AN  

Emprunts – établissement de crédit  253  127  127  -- 
Autres dettes financières  38  24  24  -- 
Fournisseurs et comptes rattachés  765  823  823  -- 
Dettes fiscales et sociales   2 419  2 794  2 794  -- 

Autres dettes   520  256  256  -- 

Produits constatés d’avance  4 229  5 043  5 043  -- 

Total   8 224  9 067  9 067  -- 

Les emprunts existants sont à taux fixes et ne comportent pas de clause de défaut. 

1.2.5.14 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 

COMPTES DE REGULARISATION 

PASSIFS EN K€ 
31/07/04 VARIATIONS NETTES  31/07/05 

 
Produits d'exploitation  4 229  814  5 043 
Produits financiers  --  --  -- 
Produits exceptionnels  --  --  -- 
Total  4 229  814  5 043 

Les produits d'exploitation constatés d'avance correspondent majoritairement à la partie non courue 
des contrats de maintenance annuels. Leur fort accroissement au 31 juillet 2005 résulte essentiellement 
de l’impact de projets facturés, payés et sur lesquels IGE+XAO prévoit de nombreux travaux sur les 
12 mois qui suivent la date de clôture. 

1.2.5.15 INFORMATIONS SECTORIELLES 

Le Groupe, spécialisé dans l’édition de logiciels, dispose d’un seul métier : il conçoit, produit, 
commercialise et assure la maintenance d’un ensemble de logiciels de Conception Assistée par 
Ordinateur. En conséquence, le Groupe ne distingue pas dans son mode d’organisation interne de 
secteurs d’activité. 

Le Groupe distingue deux zones géographiques eu égard à son organisation interne et à son analyse de 
la rentabilité. 

ELEMENTS DU COMPTE DE 

RESULTAT 
EN K€ 

ZONES 

GEOGRAPHQUES 
31/07/05 
12 MOIS 

31/07/04 
12 MOIS 

Chiffre d’affaires contributif* Sociétés françaises  19 480  17 709 
Flux internes Sociétés françaises  (5 754)  (5 073) 
Chiffre d’affaires consolidé Sociétés françaises  13 726  12 636 
    
Chiffre d’affaires contributif* Sociétés étrangères  8 503  6 903 
Flux internes Sociétés étrangères  (3  218)  (2  250) 
Chiffre d’affaires consolidé Sociétés étrangères  5 285  4 653 
     
Chiffre d’affaires consolidé total Groupe  19 011  17 289 
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Résultat d’exploitation contributif* Sociétés françaises  2 168  2 224 
Résultat d’exploitation contributif* Sociétés étrangères  462  167 
Résultat d’exploitation consolidé Groupe  2 630  2 391 
    
* avant retraitement des soldes et transactions entre sociétés du Groupe 
 

ELEMENTS DU BILAN 
EN K€ 

ZONES 

GEOGRAPHQUES 
31/07/5 
12 MOIS 

31/07/04 
12 MOIS 

Actif net immobilisé Sociétés françaises  1 821  1 689 
Actif net immobilisé Sociétés étrangères  2 288  2 029 
Flux internes   (525)  (450) 
Actif net immobilisé consolidé Groupe  3 584  3 268 
    

1.2.5.16 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 

Ce poste s'analyse comme suit au 31 juillet 2005 : 

AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 

EN K€ 
31/07/05 
12 MOIS 

 31/07/04 
12 MOIS 

Subvention Anvar  191   -- 
Reprises de provisions clients  22   66 
Reprises de provisions exploitation  --   37 
Transferts de charges  45   115 
Autres produits d'exploitation  113   32 
Total  371   250 

Les recettes issues des subventions et avances remboursables s'inscrivant dans le cadre de programmes 
de développement à long terme sont enregistrées en produits selon la méthode du pourcentage 
d'avancement. Ces produits se sont élevés à 191 K€ au cours de l'exercice 2004-2005. 

1.2.5.17 ANALYSE DU RESULTAT FINANCIER 

Le résultat financier s'analyse comme suit au 31 juillet 2005 : 

Résultat financier en K€ 31/07/05 
12 MOIS 

 31/07/04 
12 MOIS 

Résultat net sur cession de VMP  72   39 
Résultat net de change  (81)   86 
Dépréciation de titres  --   (78) 
Autres charges et produits financiers  77   50 
Total  68   97 
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1.2.5.18 ANALYSE DU RESULTAT EXCEPTIONNEL 

La perte exceptionnelle est générée principalement par des régularisations sur exercices 
antérieurs. 

1.2.5.19 PARTICIPATION 

Dans le cadre de l’unité économique et sociale du Groupe IGE+XAO, il a été décidé de faire 
bénéficier les salariés de la participation. Cette dernière est ventilée entre les différentes sociétés 
françaises proportionnellement à la masse salariale. Pour la période comprise entre le 1er août 2004 et 
le 31 juillet 2005, le montant de la provision pour participation s’élève à  191 K€. 

1.2.5.20 RESULTAT NET CONSOLIDE PAR ACTION 

EN € 31/07/05 31/07/04 
Résultat net part du Groupe consolidé par action en euros   0,94  0,84 

 
Le résultat par action est calculé sur le nombre total d’actions émises après déduction des actions 
propres portées en diminution des capitaux propres consolidés.  
Le plan d’options d’achat d’actions n’entraîne pas d’effet de dilution. 

1.2.6 AUTRES INFORMATIONS 

1.2.6.1 REMUNERATIONS DES ORGANES DE  DIRECTION 

La rémunération des dirigeants de IGE+XAO pour l’exercice 2004/2005 se présente de la façon 
suivante : 

REMUNERATIONS EN K€ REMUNERATIONS 
BRUTES 

(FIXE+VARIABLE) 

AVANTAGES 
EN NATURES 

JETONS DE 
PRESENCE 

STOCK 
OPTIONS 

TOTAL 

Alain Di Crescenzo 169 158 11 445  --  -- 180 603 
Charles Baudron 125 697 11 132  --  -- 136 829 
Robert Grezes 87 609 6 087  --  -- 93 696 
REMUNERATIONS  382 464 28 664 --  -- 411 128 

1.2.6.2 FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Les frais de recherche et développement sont comptabilisés en charges dans les comptes consolidés. 

Le montant global des charges enregistrées au cours de  l’exercice s’élève à 4 242 K€ contre 3 559 K€ 
pour l’exercice précédent. 

1.2.6.3 ENGAGEMENTS FINANCIERS  

ENGAGEMENTS DONNES EN K€ MONTANT MOINS D’1 AN DE 1 A 5 ANS 
Remboursements d’emprunts  124  124  -- 
Intérêts des emprunts  3  3  -- 
Engagement de départ à la retraite : écarts 
actuariels non amortis 

 63  9  54 

Caution Mayridis  121    121 
Caution véhicule (IGE+XAO Iberica)  25   25 
Caution véhicule (IGE+XAO UK)  16   16 
    
TOTAL  352  136  216 
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ENGAGEMENTS REÇUS EN K€ MONTANT  MONTANT 
Engagements reçus :  --  --  -- 
TOTAL   --   --   -- 
Engagements réciproques  --  --  -- 
TOTAL  --  --  -- 

Les engagements hors bilan ont été identifiés par tout moyen en possession de la Société 
(circularisation de tiers, suivi juridique,…) et ont été audités par les Commissaires aux Comptes. 

La présentation qui en est faite dans les annexes de IGE+XAO n’omet pas l’existence d’un 
engagement significatif selon les normes comptables en vigueur. 

1.2.6.4 PLAN  D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS   

En application des dispositions des articles L225.179 et suivants du Code de Commerce, l’assemblée 
générale a autorisé, pour une durée de 38 mois, le Conseil d’administration à consentir au profit des 
salariés du Groupe des options donnant droit à l’achat d’actions existantes de la Société IGE+XAO 
provenant de rachats effectués dans les conditions prévues par la loi et dans la limite de 3% du capital 
social actuel, soit un maximum d’actions de 52 620 actions. Le prix d’exercice des options ne peut être 
inférieur à la double limite suivante: 95% du cours moyen d’achat des actions détenues par la Société 
et 95% de la moyenne des cours des vingt dernières séances de bourse précédant le jour où l’option est 
consentie. Les options ne peuvent être exercées qu’au terme d’une période de 4 ans suivant la date du 
Conseil d’administration qui les a attribuées. 
 

CARACTERISTIQUES DU PLAN D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS  PLAN N°1 

Date de l’Assemblée Générale Extraordinaire  2 décembre 2002 
Date du Conseil d’administration  2 juin 2003 
Date d’échéance du Plan  2 juin 2009 
Nombre d’options d’achat d’actions attribuées  8 164 
Nombre d’options d’achat d’actions annulées  (1 256) 
Nombre d’options d’achat d’actions exercées  0 
Nombre d’options d’achat d’actions exerçables  0 
Prix de souscription en euros  9,80 
 

CARACTERISTIQUES DU PLAN D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS  PLAN N°2 

Date de l’Assemblée Générale Extraordinaire  2 décembre 2002 
Date du Conseil d’administration  29 juillet 2005 
Date d’échéance du Plan  2 juin 2011 
Nombre d’options d’achat d’actions attribuées  3008 
Nombre d’options d’achat d’actions annulées  0 
Nombre d’options d’achat d’actions exercées  0 
Nombre d’options d’achat d’actions exerçables  0 
Prix de souscription en euros  26,48 

1.2.6.5 RISQUE DE CHANGE 

La devise de facturation est en grande majorité l’Euro. Les autres devises utilisées résultent 
essentiellement de l’activité des filiales situées hors de la zone Euro. La position du Groupe au 31 
juillet 2005 peut être analysée de la façon suivante : 
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 En K€ 
  

Sloties Levas 
Couronnes 
Danoises  $ Canadiens 

£ 
Sterling 

  USD PLN BLN DKK CAD GBP 
            
Actifs  369 3 293 1 134  5 992  286  65 
Passifs  --  1 225  56  3 132  619  27 
Position nette avant gestion  369  2 068  1 078  2 860 - 333  38 
Position hors bilan  --  --  --  --  --  -- 
Position nette après gestion  369  2 068  1078  2 860  -333  38 
Taux clôture  0,827  0,246  0,511  0,134  0,673  1,451 
Position nette globale en €  305  508  551  383  -224  55 
Impact en K€ d’une variation 
d'1 centime d'euros  

 3  21  11  29  -3  0 

Le Groupe ne dispose pas de couverture de change pour l’instant mais pourra être conduit à contracter 
des couvertures le cas échéant. 

Les moyens mis en œuvre pour assurer la gestion du risque correspondent principalement à une 
surveillance quotidienne des cours de change au niveau de la holding ainsi qu’à une analyse régulière 
des risques avec la Direction. 

 Pologne, Bulgarie et Danemark : 

Les sociétés d'exploitation françaises du Groupe IGE+XAO achètent des prestations de production de 
logiciels aux sociétés polonaise, bulgare et danoise du Groupe et leur vendent des logiciels et des 
prestations de maintenance à des fins de distribution. 

 Angleterre, Danemark et Canada : 

Les sociétés d'exploitation françaises du Groupe IGE+XAO vendent aux filiales du Groupe ou à des 
clients finaux des logiciels et des prestations de maintenance. 

La Société IGE+XAO estime qu'à l'avenir le développement des ventes sur ces pays entraînera une 
augmentation du volume des transactions. 

1.2.6.6 RISQUE DE TAUX 

Le Groupe IGE+XAO n’est pas exposé à ce jour à des risques de taux. 

Au 31 juillet 2005, le solde des emprunts à plus d’un an contractés par les différentes sociétés du 
Groupe était inférieur à 0,2 million d’euros. Ces emprunts ont été contractés en euros sur la base d’un 
taux fixe. IGE+XAO n’utilise aucun instrument de taux. 

Compte tenu du développement de son activité internationale, IGE+XAO pourra être amené à 
contracter des prêts dans les différents pays où le Groupe sera implanté. 

1.2.6.7 RISQUE SUR ACTIONS 

o La politique du Groupe à ce jour est de rémunérer sa trésorerie avec une prise minimale de risques 
soit essentiellement par le biais de SICAV monétaires qui sont revendues à la date de chaque 
arrêté comptable.  
Les Sociétés françaises du Groupe disposent d’un produit de SICAV indexé sur le PIBOR 3 mois 
renouvelable tous les 3 mois. La sensibilité du résultat du Groupe à une baisse de 10% sur ce 
produit est la suivante : 
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 En K€ Sensibilité 10% Pibor 3 mois 
Position à l’actif  1 000  
Hors -bilan 
  -- 
Position nette globale  1 000 
Indice  2,11% 
Impact en K€ d’une variation de 10% de l’indice  0,8 

Dans les années à venir, le Groupe pourrait être conduit à recourir à des produits de placement plus 
complexes. 

o La sensibilité du résultat du Groupe à une baisse de 10% du titre IGE+XAO par rapport au prix 
d’achat moyen (5,18 €) est nulle dans la mesure où la valeur au bilan des titres est largement 
inférieure à leur valeur de marché.      

1.2.6.8 EFFECTIF MOYEN (ETP SUR L’EXERCICE 2004/2005) 

EFFECTIF MOYEN 31/07/05  31/07/04 
France  127   109 
Etranger  222   184 
Total  349   293 

1.2.6.9 CHIFFRES CLES DE LA SOCIETE MERE 

EN MILLIERS D’EUROS EN K€ 31/07/05 
12 MOIS 

 31/07/04 
12 MOIS 

Chiffre d’affaires  2 001   1 905 
Résultat d’exploitation  (58)   12 
Résultat courant  897   835 
Résultat net  910   800 

1.2.6.10 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DU GROUPE 

HONORAIRES EN K€ (HT) 
2004/2005 

CABINET  
LOPEZ 

CABINET DAILHÉ ERNST&YOUNG AUDIT 

Commissariat aux comptes, certification, 
examen des comptes individuels et consolidés  12 000  10 820  42 000 

Missions accessoires  --  --  -- 

Audit  12 000  10 820  42 000 
Autres prestations    

 

HONORAIRES EN K€ (HT) 
2003/2004 

CABINET DAILHÉ ERNST&YOUNG AUDIT 

Commissariat aux comptes, certification, 
examen des comptes individuels et consolidés  25 800  46 700 

Missions accessoires  --  3 300 

Audit  25 800  50 000 
Autres prestations   
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Les missions accessoires de 2003/2004 se rapportent à l’application de la recommandation n°2003- 
R01 du CNC en date du 1er avril 2003 relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des 
engagements de retraite et avantages similaires. 
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2 COMPTES SOCIAUX AU 31 JUILLET 2005 

2.1 COMPTES SOCIAUX DE LA SOCIETE IGE+XAO AU 31 JUILLET 2005 

BILAN ACTIF 
(en milliers d’euros) 31 juillet 2005  31 juillet 2004  31 juillet 2003 
      
Immobilisations incorporelles nettes  11   7   25 

Immobilisations corporelles nettes  129   97   125 

Immobilisations financières nettes  8 527   8 212   7 730 

Actif immobilisé  8 667   8 316   7 880 

      

Stocks et en-cours  11   14   -- 

Clients et comptes rattachés  203   269   47 

Autres créances   817   1 267   2 973 

Charges constatées d’avance  151   63   94 

Valeurs mobilières de placement  839   1 003   747 

Disponibilités  1 373   733   789 

Actif circulant  3 395   3 349   4 650 

      

ACTIF  12 062   11 665   12 530 
 

BILAN PASSIF 
(en milliers d’euros) 31 juillet 2005  31 juillet 2004  31 juillet 2003 
      
Capital  6 753   6 753   6 753 
Prime d’émission  1 911   1 911   1 911 
Réserve l égale   240   200   155 
Autres réserves  1 581   1 120   557 
Report à nouveau  69   55   40 
Résultat de l’exercice  910   800   888 
Capitaux propres  11 464   10 839   10 304 
      
Provisions pour risques et charges  24   20   26 
       
Emprunts et dettes financières  124   253   388 
Dettes en compte courant  3   3   1 106 
Fournisseurs et comptes rattachés  148   178   155 
Dettes fiscales et sociales  190   369   246 
Autres dettes  109   3   305 
Produits constatés d’avance    --   -- 
Dettes  574   806   2 200 
      
PASSIF  12 062   11 665   12 530 
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COMPTE DE RESULTAT 
(en milliers d’euros) 31 juillet 2005 

12 mois 
 31 juillet 2004 

12 mois 
 31 juillet 2003 

12 mois 
      
Chiffre d’affaires net France et 
export 

 2 001   1 905   1 632 

Subvention d’exploitation  --   --   -- 
Autres produits d’exploitation  40   30   201 
      
Produits d’exploitation  2 041   1 935   1 833 
      
Autres services extérieurs  (1 187)   (1 123)   (1 037) 
Charges de personnel  (804)   (679)   (647) 
Impôts et taxes  (73)   (63)   (53) 
Dotations aux amort. et provisions  (35)   (58)   (73) 
Autres charges d’exploitation     --   (4) 
Charges d’exploitation  (2 099)   (1 923)   (1 814) 
      
Résultat d’exploitation  (58)   12   19 

      
Résultat financier  955   823   896 
      
Résultat exceptionnel  58   (11)   1 
Impôts sur les résultats  (21)   (1)   (14) 
Participation  (24)   (23)   (14) 
Résultat net   910   800   888 
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2.1 NOTES ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX  
(Montants exprimés en milliers d’euros, sauf mention expresse) 

2.1.1 PRESENTATION DE L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE 

La société IGE+XAO exerce plusieurs activités : 

- gestion du portefeuille de participations, 

- gestion de trésorerie du Groupe, 

- prestations administratives et comptables pour les différentes sociétés du Groupe. 

2.1.2 EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE ET EVENEMENTS POST-
CLÔTURE 

o Depuis le 28 février 2005, IGE+XAO détient 100% de CAE Development Aps ; cette société 
danoise, dont le Groupe détenait déjà 51% depuis 2001, édite le logiciel "CADdy++ Electrical" 
dédié au marché entrée et milieu de gamme de la CAO Electrique (Conception Assistée par 
Ordinateur).  

 
o L’avance en compte-courant consentie à la société Anyware Technologie d’un montant de 88 000 € 

a été incorporée en capital le 4 octobre 2004 à l’occasion d’une levée de fonds. La participation 
d’IGE+XAO dans cette société s‘élève dès lors à 12,7%. 

 

L’exercice n’appelle pas d’autre commentaire. 

2.1.3 PRINCIPES COMPTABLES 

2.1.3.1 CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE 

Néant. 

2.1.3.2 REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les comptes annuels ont été établis conformément aux conventions comptables généralement 
applicables, dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses suivantes : 

- continuité de l’exploitation, 

- permanence des méthodes comptables,  

- indépendance des exercices. 

Les principes comptables appliqués par la société sont essentiellement les suivants : 

2.1.3.3 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les immobilisations incorporelles sont enregistrées au coût historique, frais financiers exclus et sont 
amorties, à l’exception des marques acquises, selon la méthode linéaire sur des périodes qui 
correspondent à leur durée d’utilisation et qui n’excèdent pas 7 ans.  

Pour les marques acquises, une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur 
d’inventaire est inférieure à la valeur d’acquisition. 
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2.1.3.4 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan pour leur valeur brute à leur coût d’acquisition. 

Les immobilisations corporelles sont amorties selon le mode linéaire. Les durées d’amortissement 
généralement retenues sont les suivantes :  

- matériel de bureau : 4 ans 

- mobilier de bureau : 10 ans 

- agencements, aménagements, installations : 10 ans 

- matériel de transport : 5 ans 

2.1.3.5 TITRES DE PARTICIPATION DES SOCIETES  

Les titres de participation des sociétés sont inscrits au bilan à leur coût d’acquisition. La valeur 
d’inventaire des titres correspond à leur valeur d’usage : elle est déterminée en tenant compte des 
perspectives de rentabilité et en particulier après analyse conjointe de l’évolution du chiffre d’affaires, 
des résultats dégagés et prévus et de la situation nette de la société concernée. Une provision pour 
dépréciation est constituée lorsque la valeur d’inventaire ainsi définie est inférieure à la valeur 
d’acquisition. 

2.1.3.6 ACTIONS PROPRES ENREGISTREES EN TITRES IMMOBILISES  

Les actions propres destinées à être remises en paiement ou en échange notamment dans le cadre 
d'opérations de croissance externe, à être conservées ou cédées, ou le cas échéant, à être annulées dans 
les conditions légales, sont inscrites en titres immobilisés à leur valeur d’achat. Compte tenu de leur 
destination, leur valeur d’achat ne fait l’objet d’aucune dépréciation.  

2.1.3.7 CREANCES CLIENTS 

Les créances clients sont enregistrées à leur valeur nominale. Le cas échéant, une provision pour 
dépréciation est constituée lorsque le recouvrement de la créance apparaît incertain sur la base d’une 
analyse détaillée du dossier client. 

2.1.3.8 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT  

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur prix d’acquisition. Une provision est 
comptabilisée dès lors qu’une moins value est constatée à la clôture de l’exercice. 

Les actions propres affectées aux salariés dans le cadre d’un plan d’options de souscription d’actions 
ainsi que celles affectées à la régulation du cours boursier sont inscrites en valeurs mobilières de 
placement à leur valeur d’achat d’origine. Lors de chaque arrêté comptable, ces titres font l’objet 
d’une dépréciation en cas de moins value latente. 

2.1.3.9 INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE 

Conformément aux dispositions de la loi française, les sociétés françaises du Groupe s’affranchissent 
de leurs obligations de financement des retraites du personnel en France par le versement de 
cotisations calculées sur la base des salaires aux organismes qui gèrent les programmes de retraite. Il 
n’y a pas d’autre engagement lié à ces contributions. 

La loi française exige également, le cas échéant, le versement en une seule fois d’une indemnité de 
départ en retraite. Cette indemnité est fixée en fonction de l’ancienneté et du niveau de rémunération 
au moment du départ. Les droits sont uniquement acquis aux salariés présents dans l’entreprise au 
moment du départ en retraite. 
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Le mode de détermination retenu des engagements de retraite répond à la recommandation n°2003- 
R01 du CNC en date du 1er avril 2003 relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des 
engagements de retraite et avantages similaires. 

2.1.3.10 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

Des provisions sont comptabilisées lorsqu’à la clôture de l’exercice, il existe une obligation à l’égard 
d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce 
tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. 

Cette obligation peut être d’ordre légal, réglementaire ou contractuel. Si aucune évaluation fiable de 
son montant ne peut être réalisé, aucune provision n’est comptabilisée ; une information en annexe est 
alors fournie. 

2.2 COMPLEMENTS D’INFORMATION AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT (EN 
MILLIERS D’EUROS SAUF INDICATION EXPRESSE)  

2.2.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

IMMOBILISATIONS  31/07/04 AUGMENT°  CESSIONS  31/07/05 
INCORPORELLES  

VALEURS BRUTES EN K€ 
 DE LA 

PERIODE 
DE LA 

PERIODE 
 

Frais d’établissement, de recherche et dev.  --  --  --  -- 
Autres immobilisations incorporelles  190  9  (6)  193 
Valeurs brutes  190  9  (6)  193 

 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  31/07/04 DOTATIONS  REPRISES  31/07/05 

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EN K€  DE LA 

PERIODE 
DE LA 

PERIODE 
 

Frais d’établissement, de recherche et dev.  --  --  --  -- 
Autres immobilisations incorporelles  (183)  (5)  6  (182) 
Amortissements  (183)  (5)  6  (182) 
Valeurs nettes  7  --  --  11 

2.2.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 31/07/04 AUGMENT° CESSIONS 31/07/05 
VALEURS BRUTES EN K€  DE LA 

PERIODE 
DE LA 

PERIODE 
 

Installations techniques, matériel et outillage  48
  

 --  (1)  47 

Installations générales, aménagements divers  142
  

 20  (50)  112 

Matériel de transport  56  47  (56)  47 
Matériel divers  110

  
 5  (34)  81 

Valeurs brutes  356  72  (141)  287 
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IMMOBILISATIONS CORPORELLES  31/07/04 DOTATIONS  REPRISES  31/07/05 
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EN K€  DE LA 

PERIODE 
DE LA 

PERIODE 
 

Installations techniques, matériel et 
outillage 

 (47)  (1)  1  (47) 

Installations générales, aménagements divers  (90)  (10)  50  (50) 
Matériel de transport  (44)  (14)  46  (11) 
Matériel divers  (78)  (7)  34  (51) 
Amortissements  (259)  (32)  131  (158) 
Valeurs nettes  97    129 

2.2.3 VENTILATION DE LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DE L’EXERCICE 

IMMOBILISATIONS 
AMORTISSABLES 

DOTATIONS DE L’EXERCICE AUX 
AMORTISSEMENTS 

PROVISIONS AMORT. 
DEROGATOIRE 

EN K€ LINEAIRE DEGRESSIF EXCEPTIONNEL DOTATION REPRISE 
Immobilisations 
incorporelles 

 5  --  --  --  -- 

Frais de recherche et de 
développement 

 --  --
  

 --   
 -- 

 --
  

Autres immobilisations 
incorporelles 

 --  --
  

 --   
 -- 

 --
  

TOTAL  5  --
  

 --   
 -- 

 --
  

Immobilisations corporelles         
Installations techniques, 
matériel et outillage 

 1  --
  

 --   
 -- 

 --
  

Installations générales, et 
aménagement divers 

 10  --
  

 --   
 -- 

 --
  

Matériel de transport  14  --
  

 --   
 -- 

 --
  

Matériel divers  7  --
  

 --   
 -- 

 --
  

TOTAL  32  --
  

 --   
 -- 

 -- 

Amortissements  37  --  --  --  -- 

2.2.4 TABLEAU DE VARIATION DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 31/07/04 AUGMENTAT° CESSIONS  31/07/05 
VALEURS BRUTES EN K€  DE LA 

PERIODE 
DE LA 

PERIODE 
 

Titres de filiales et participations  7 486  391  --  7 877 
Créances rattachées à des participations  428  78  (91)  415 
Actions propres   731  --  (43)  688 
Prêts et autres  7  4  (4)  7 
Immobilisations financières  8 652  473  (138)  8 987 
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ü L’augmentations des titres de participation provient principalement du rachat des 49% des 
parts de la filiale danoise CAE Development (300 K€) et de l’incorporation de l’avance en 
compte-courant de 88 K€ consentie à la société Anyware Technologie (cf point 2.1.2). 

ü La variation des créances rattachées à des participations correspond essentiellement à 
l’avance de 78 K€ consentie à la filiale IGE+XAO Balkan dans le cadre de l’acquisition de 
nouveaux bureaux et au transfert en titres de participation du montant de l’avance en compte-
courant consentie à la société Anyware Technologie (cf ci-avant).  

ü La diminution du montant des actions propres provient de la vente de 3 800 actions en janvier 
2005 au prix de 21,25 € l’action. Cette vente a été faite par l’intermédiaire d’un prestataire de 
service d’investissement. 

 
DEPRECIATION  

DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES EN K€ 
31/07/04 DOTATIONS  REPRISES  31/07/05 

Provision / titres Mayridis  (290)  (20)  --  (310) 
Provision /titres IGE+XAO Pologne  --    
Provision/ titres Anyware  (150)  --  --  (150) 
TOTAL  (440)  

  
 (20)  --  (460) 

VALEUR NETTE  8 212 
  

   8 437 

2.2.5 ETAT DES CREANCES ET DES DETTES 

ECHEANCE DES CREANCES EN K€ MONTANT 
BRUT 

31/07/04 

MONTANT 
BRUT 

31/07/05 

CREANCES A 
MOINS D’UN AN  

CREANCES A 
+ D’UN AN  

Créances rattachées à des 
participations 

 
 428 

 
 418 

 
 418 

 
 -- 

Autres immobilisations financières  7  4  4  
Créances de l’actif immobilisé  435  422  422  
Stocks et en-cours  14  11  11  -- 
Avances et acomptes  40  5  5  
Clients et comptes rattachés  269  203  203  -- 
Etats, impôts et taxes  20  196  196  -- 
Créances sociales  12  4  4  -- 
Groupe et associés  1155  579  579  -- 
Débiteurs divers  20  9  9  -- 
Ecart de conversion actif  20  24  24  
Charges constatées d’avance   63  151  151  -- 
Actif circulant  1 613  1 182  1 182  -- 
Total  2 048  1 604  1 604   
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ECHEANCE DES DETTES EN K€ MONTANT  
BRUT  

31/07/04 

MONTANT  
BRUT  

31/07/05 

DETTES A 
MOINS D’UN 

AN  

DETTES A + 
D’UN AN  

Emprunts – établissement de crédit  253  124  124  -- 
Avances et acomptes    --  --  -- 
Fournisseurs et comptes rattachés  178  148  148  -- 
Groupe et associés  3  3  3  -- 
Dettes fiscales et sociales   369  190  190  -- 
Autres dettes   3  95  5  90 
Ecart de conversion passif  --  14  14  -- 
Produits constatés d’avance  --  --  --  -- 
Total   806  574  484  90 

La Société n’a pas contracté d’emprunt sur l’exercice clos. 

Les remboursements d’emprunt se sont élevés à 128 K€ sur la même période. 

Le 21 février 2005, IGE+XAO a racheté, pour un prix de 300 000 €, 49% des parts de la société CAE 
Development qu’elle détenait déjà à 51%. 210 000 € ont été payés à la date du transfert des titres. Le 
solde sera payé 18 mois après la date de rachat à condition que les vendeurs n’aient pas rompu de leur 
fait leur contrat de travail dans CAE Devlopment à cette date. Cette somme est comptabilisée dans les 
dettes à plus d’un an de la Société. 

2.2.6 ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE 
RESULTAT 

 MONTANTS CONCERNANT 
ELEMENTS RELEVANT DE 

PLUSIEURS POSTES DU BILAN EN 
K€ 

les entreprises 
liées 

les entreprises avec 
lesquelles la société à 

un lien de 
participation 

dettes et créances 
représentées par des 
effets de commerce 

Capital souscrit non appelé   --  --  --  
Immobilisations incorporelles  --  --  -- 
Avances et acomptes  --  --  -- 
Immobilisations corporelles  --  --  -- 
Avances et acomptes  --  --  -- 
Immobilisations financières  --  --  -- 
Participations  7 392  393  -- 
Créances rattachées à des 
participations 

 418  --  -- 

Prêts  --  --  -- 
Autres titres immobilisés  --  --  -- 
Autres immobilisations financières  --  --  -- 
TOTAL IMMOBILISATIONS  7 810 393  --  
Avances et acomptes versés sur 
commandes 

 --  --  -- 

Créances  --  --  -- 
Créances clients et comptes 
rattachés 

 9  --  -- 

Autres créances  579  --  -- 
Capital souscrit appelé non versé  --  --  -- 
TOTAL CREANCES  588  --  -- 
Valeurs mobilières de placement  --  --  -- 
Disponibilités  --  --  -- 
TOTAL DISPONIBILITES  --  --  -- 
Emprunts obligataires convertibles  --  --  -- 
Autres emprunts convertibles  --  --  -- 
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Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit 

 --  --  -- 

Emprunts et dettes financières 
divers 

 --  --  -- 

Avances et acomptes reçus  --  --  -- 
Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 

 9  --  -- 

Dettes sur immobilisations et 
comptes rattachés 

 --  --  -- 

Autres dettes  --  --  -- 
TOTAL DETTES  9  --  -- 

 
 

 MONTANTS CONCERNANT 
ELEMENTS RELEVANT DE 

PLUSIEURS POSTES DU COMPTE DE 

RESULTAT EN K€ 

les entreprises liées les entreprises avec lesquelles la 
société à un lien de participation 

Chiffre d’affaires  1 991  --  
Autres achats et charges externes  --  --  
Dividendes reçus  916  -- 
Autres produits financiers  45     --  
Autres charges financières  28  --  

2.2.7 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET ACTIONS PROPRES 

Les valeurs mobilières de placement se composent comme suit au 31 juillet 2005 : 

PROVISIONS EN K€ 31/07/05 31/07/04 
Parts de SICAV   590  758 
Actions propres   250  245 

Au 31 juillet 2005, la valeur de marché des parts de SICAV est égale à leur valeur comptable. 

Les actions propres sont affectées pour partie à un plan d’options de souscription d’actions et pour 
partie à la régulation du cours de bourse soit respectivement 33 685 et 10 407 actions pour un prix 
d’achat moyen de 5,95 €. 

Le cours moyen des actions IGE+XAO au cours du mois de juillet 2005 s’est élevé à 27,87 € ; les 
actions propres inscrites en valeurs mobilières de placement ne font donc pas l’objet de dépréciation 
au 31 juillet 2005. 

2.2.8 ETAT DES PROVISIONS 

PROVISIONS EN K€ 31/07/04 DOTATIONS  REPRISES  31/07/05 
Provision pour dépréciation de titres  440  20  --  460 
Provisions pour dépréciation des 
créances clients douteuses 

--  --  --  -- 

Provision pour pertes de change 20  24  (20)  24 
Provisions pour risques et charges  --  --  --  -- 
PROVISIONS 460    484 
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2.2.9 ETAT DES PRODUITS A RECEVOIR 

PRODUITS A RECEVOIR EN K€ 31/07/05 31/07/04 

Créances clients et comptes rattachés :   
Clients factures à établir 191  248 
TOTAL 191  248 
Autres créances :   
Créances à recevoir  8  17 
TOTAL  8  17 
Disponibilités :  --  -- 
Intérêts compte à terme à recevoir   2 
TOTAL  --  2 
TOTAL  199  267 

2.2.10 ETAT DES CHARGES A PAYER 

CHARGES A PAYER EN K€ 31/07/05 31/07/04 
Emprunt et dettes auprès des 
établissements de crédit  

  

Intérêts courus sur emprunt  1  1 
Intérêts courus à payer  --  1 
TOTAL  1  2 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :   
Fournisseurs factures non parvenues  73  95 
TOTAL  73  95 
Dettes fiscales et sociales :   
Provision congés payés  35  32 
Personnel autres charges  --  23 
Organismes Sociaux à payer  10  31 
Etat charges à payer  8  34 
TOTAL  53  120 
Autres dettes :   
Divers charges à payer  4  3 
TOTAL  4  3 
TOTAL  131  220 

2.2.11 ETAT DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 

PRODUITS CONSTATES D’AVANCE EN K€ 31/07/05 31/07/04 
Produits d’exploitation  --  -- 
Produits financiers  --  -- 
Produits exceptionnels  --  -- 
TOTAL  --  -- 

 
Charges constatées d’avance 31/07/05 31/07/04 
Charges constatées d’avance  151  63 
TOTAL  151  63 
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2.2.12 VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRE ENTRE ACTIVITE OPERATIONNELLE 
ET PRESTATIONS ADMINISTRATIVES 

CHIFFRE D’AFFAIRES EN K€ 31/07/05 31/07/04 
Activité opérationnelle   10   
Prestations administratives  1 991  1 905 
TOTAL  2 001  1 905 

2.2.13 AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 

AUTRE PRODUITS D’EXPLOITATION EN K€ 31/07/05 31/07/04 
Autres produits    1  2 
Transferts de charges  39  28 
TOTAL  40  30 
Les transferts de charge se rapportent au traitement comptable des avantages en nature. 
 

2.2.14 CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS 

PRODUITS ET CHARGES FINANCIERES EN K€ 31/07/05 31/07/04 
Dotations aux provisions 

- dépréciation des titres participation 
- dépréciation des VMP 
- risque de change 
- risques financiers sur Mayridis 

 
 -- 
 -- 
 (24) 
 (20) 

 
 (82) 
 -- 
 (20) 
  

TOTAL DES DOTATIONS  (44)  (102) 
Reprises de provisions  20  137 
TOTAL DES REPRISES  20  137 
Abandons de créances aux filiales 

- Canadienne 
- Allemande 
- Anglaise 
- Mayridis 

  
 -- 
 -- 
 -- 
             (46) 

  
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 

TOTAL DES ABANDONS   (46)  -- 
Dividendes reçus 
Autres charges et produits financiers 

 916 
 109 

 762 
 26 

TOTAL AUTRES CHARGES ET PRODUITS  1 025  788 
Total  955  823 

2.2.15 DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS 

PRODUITS EXCEPTIONNELS EN K€ 31/07/05 31/07/04 
Résultat sur cessions  56  2 
Autres produits exceptionnels   2  (13) 
Total  58  (11) 

2.2.16 PARTICIPATION DES SALARIES 

Dans le cadre de l'unité économique et sociale du Groupe IGE+XAO, il a été décidé de faire bénéficier 
les salariés de la participation. Cette dernière est ventilée entre les différentes sociétés françaises 
proportionnellement à la masse salariale. Pour la période comprise entre le 1er août 2004 et le 31 juillet 
2005, le montant de la provision pour participation s'élève à 24 K€. 
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2.2.17 DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION 

Le volume d’heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis par les salariés au titre du 
droit individuel à formation s’est élevé à 236 heures. Il n’a pas donné lieu à demande. 

2.2.18 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 

  NOMBRE DE TITRES  
CATEGORIES DE 

TITRES 
VALEUR 

NOMINALE 
 EN € 

AU DEBUT 
DE 

L’EXERCICE 
 

CREES OU 
REMBOURSEES

PENDANT 
L’EXERCICE 

CONVERTIES 
PENDANT 

L’EXERCICE 

EN FIN 
D’EXERCICE 

 

Actions vote simple   3,85  845 375  --  46 759  892 134
  

Actions vote double   3,85  815 858  --  (39 920)  775 938 
Sans droit de vote 
(actions propres) 

 3,85  92 767  --  (6 839)  85 928 

IGE+XAO a émis une note d’information relative à des opérations de rachat d’actions dans laquelle 
est précisée la destination des titres déjà acquis. Cette note d’information a reçu le visa de la 
Commission des Opérations de Bourse le 12 janvier 2005 et a été approuvée par l’autorisation de 
l’Assemblée Générale des actionnaires le 31 janvier 2005.  

2.2.19 ENGAGEMENTS HORS BILAN 

ENGAGEMENTS DONNES EN K€   MONTANT MOINS D’1 AN DE 1 A 5 ANS 

Effets escomptés non échus  --  --  -- 
Avals, cautions, garanties (Mayridis)  121  --  121 
Caution véhicule IGE+XAO Iberica  25  --  25 
Engagements de crédit bail mobilier  --  --  -- 
Engagements de crédit bail immobilier  --  --  -- 
Engagements en matière de pensions, 
retraites et assimilés 

 15  --  15 

Caution donnée pour le compte d’IGE (en 
capital) 

 7  7  -- 

Remboursements d’emprunts  124  124  -- 
Intérêts des emprunts  3  3  -- 
TOTAL  295  134  161 
 

ENGAGEMENTS RECUS EN K€ MONTANT MOINS D’1 AN DE 1 A 5 ANS 

Clause de retour à meilleure fortune sur 
abandon de créance consenti à la filiale 
canadienne sur l’exercice 1999/2000 

  
 211 

  
 -- 

  
 211 

Clause de retour à meilleure fortune sur 
abandon de créance consenti à la filiale 
Canadienne sur l’exercice 2000/2001 

  
 183  

  
 -- 

  
 183  

Clause de retour à meilleure fortune sur 
abandon de créance consenti à la filiale 
anglaise sur l’exercice 2000/2001 

  
 84 

  
 -- 

  
 84 

Clause de retour à meilleure fortune sur 
abandon de créance consenti à la filiale 
anglaise sur l’exercice 2001/2002 

  
 47 

  
 -- 

  
 47 

Clause de retour à meilleure fortune sur 
abandon de créance consenti à la filiale 

  
 85 

  
 -- 

  
 85 
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Mayridis sur l’exercice 2001/2002 
TOTAL  610  --  610 
Engagements réciproques  --  --  -- 
TOTAL  610  --  610 

Les engagements hors bilan ont été identifiés par tout moyen en possession d’IGE+XAO. 

La présentation qui en est faite n’omet pas l’existence d’un engagement significatif selon les normes 
comptables en vigueur. 

2.2.20 REMUNERATION DES ORGANES D’ADMINISTRATION 

La rémunération des organes d’administration de la Société IGE+XAO pour l’exercice 2004/2005 se 
présente de la façon suivante (en K€) : 

REMUNERATIONS EN K€ REMUNERATIONS 
BRUTES 

(FIXE+VARIABLE) 

AVANTAGES 
EN NATURES 

JETONS DE 
PRESENCE 

STOCK 
OPTIONS 

TOTAL 

Alain Di Crescenzo 169 158 11 445  --  -- 180 603 
Charles Baudron * 125 697 11 132  --  -- 136 829 

Jean Baudron -- --  --  -- -- 

* Monsieur Baudron est rémunéré par la société Financelec qui facture ses prestations à l’euro l’euro 
au Groupe IGE+XAO et qui détient 31% du capital de cette dernière. 

2.2.21 PLAN D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS   

En application des dispositions des articles L225.179 et suivants du Code de Commerce, l’assemblée 
générale a autorisé, pour une durée de 38 mois, le Conseil d’administration à consentir au profit des 
salariés du Groupe des options donnant droit à l’achat d’actions existantes de la Société IGE+XAO 
provenant de rachats effectués dans les conditions prévues par la loi et dans la limite de 3% du capital 
social actuel, soit un maximum d’actions de 52 620 actions. Le prix d’exercice des options ne peut être 
inférieur à la double limite suivante: 95% du cours moyen d’achat des actions détenues par la Société 
et 95% de la moyenne des cours des vingt dernières séances de bourse précédant le jour où l’option est 
consentie. Les options ne peuvent être exercées qu’au terme d’une période de 4 ans suivant la date du 
Conseil d’administration qui les a attribuées. 
 

CARACTERISTIQUES DU PLAN D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS  PLAN N°1 

Date de l’Assemblée Générale Extraordinaire  2 décembre 2002 
Date du Conseil d’administration  2 juin 2003 
Date d’échéance du Plan  2 juin 2009 
Nombre d’options d’achat d’actions attribuées  8 164 
Nombre d’options d’achat d’actions annulées  (1 256) 
Nombre d’options d’achat d’actions exercées  0 
Nombre d’options d’achat d’actions exerçables  0 
Prix de souscription en euros  9,80 
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CARACTERISTIQUES DU PLAN D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS  PLAN N°2 

Date de l’Assemblée Générale Extraordinaire  2 décembre 2002 
Date du Conseil d’admin istration  29 juillet 2005 
Date d’échéance du Plan  2 juin 2011 
Nombre d’options d’achat d’actions attribuées  3008 
Nombre d’options d’achat d’actions annulées  0 
Nombre d’options d’achat d’actions exercées  0 
Nombre d’options d’achat d’actions exerçables  0 
Prix de souscription en euros  26,48 

2.2.22 RISQUE DE CHANGE 

Le risque de change est non significatif chez IGE+XAO. 

2.2.23 RISQUES DE TAUX 

IGE+XAO n’est pas exposé à ce jour à des risques de taux. 

Au 31 juillet 2005, IGE+XAO n’a pas d’emprunt à plus d’un an. Le solde d’emprunt subsistant à court 
terme a été contracté en euros sur la base d’un taux fixe. IGE+XAO n’utilise aucun instrument de 
taux. 

2.2.24 RISQUES SUR ACTIONS 

o La politique d’IGE+XAO est à ce jour de rémunérer sa trésorerie avec une prise minimale de 
risques soit essentiellement par le biais de SICAV monétaires qui sont revendues à la date de 
chaque arrêté comptable.  

La Société IGE+XAO dispose d’un produit de SICAV indexé sur le PIBOR 3 mois renouvelable tous 
les 3 mois. La sensibilité du résultat du Groupe à une baisse de 10% sur ce produit est la suivante : 
 
 En K€ Sensibilité 10% Pibor 3 mois 
Position à l’actif  500  
Hors-bilan 
  -- 
Position nette globale  500 
Indice  2,11% 
Impact en K€ d’une variation de 10% de l’indice  0,4 

o La sensibilité du résultat du Groupe à une baisse de 10% du titre IGE+XAO par rapport au prix 
d’achat moyen (5,18 €) est nulle dans la mesure où la valeur au bilan des titres est largement 
inférieure à leur valeur de marché.  





 

 

2.2.25 TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS EN € 

Filiales (+ 10%) Capital Capitaux 
propres 

autres que le 
capital 

% de 
détention 

Valeur 
comptable 
brute titres 

Valeur 
comptable 
nettes titres 

Prêts et 
avances 

Avals 
et caut° 

CA Résultat Dividendes Observations 

 
IGE SA 4 619 205  548 271  99,13  4 800 732  4 800 732  682 875  --  14 967 324  1 205 367  901 155 

Siège social : Colomiers 
SIREN : 399 737 006 

WINSOFT ELEC 
DIFFUSION SNC  1 524  1 961  90,00  1 372  1 372  4 181  --  2 587 796  --  -- 

Siège social : Colomiers 
SIREN : 418 236 261 

 
S EE PLANET SARL  300 020  44 646  99,40  307 386  307 386  --  --  82 514  23 313  -- 

Siège social : Colomiers 
SIREN : 340364843 

MAYRIDIS SARL 
 65 000  (5 703)  99,94  330 480  20 334  -- 121 000  52 679  (3 122 )  -- 

Siège social : Colomiers 
Caution donnée / APS 

            
IGE+XAO Z.O.O. 
POLOGNE  250 478  138 909  50,80  321 934  321 934  --  --  2 349 722  165 622  -- Siège social : Cracovie  
IGE+XAO EURL 
BALKAN  46 170  22 011  100,00  28 667  28 667  --  --  563 470  29 811  -- Siège social : Sofia 
CAE DEVPT APS 
DENMARK  16 811  111 104  100,00  351 129  351 129  --  --  503 364  27 192  -- Siège social :Birkerod 
            
IGE+XAO A/S  
DENMARK   67 243  119 706  49,00  587 986  587 986  --  --  780 305  134 175  11 425 Siège social : Birkerod 
IGE+XAO GMBH 
ALLEMAGNE   25 001  43 071  100,00  25 001  25 001  --  --  1 135 860  38 573  -- Siège social : Rastatt 
IGE+XAO  
IBERICA 

 3 005  (26 231)  99,00  3 049  3 049  -- 25 000  712 466  20 013  -- 

 
Caution donnée / CB voiture 
Siège social : Madrid 

IGE+XAO S RL 
ITALIE  36 400  56 636  95,00  33 310  33 310  -- 16 000  1 022 968  3 649  -- Siège social : Bergame 
IGE+XAO LTD  

(UK)  151  (4 462)  100,00  152  152  147 381  --  178 305       (25 819)  -- Siège social : Sheffield 
IGE+XAO NORTH 
AMERICA  63  77 970  99,90  56  56  233 283  --  417 073  (44 055)  -- Siège social : Boucherville 
IGE+XAO BV 

 18 151  122 971  100,00  691 475  691 475  --  -- 
  
 862 278  (17 815)  -- Siège social : Hoensbroek 

                  
TOTAL  ///////////    ///////////  7 482 738  7 172 592 1 067 719 162 000  ////////////  ////////////  912 580   

 
ANYWARE 
TECNOLOGIES  308 590  1 732 605  12,70  304 920  155  379  --  --  1 240 659  (523 557)  -- 

Dernier exercice clos :  
31 décembre 2004  
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2.2.26 AUTRES INFORMATIONS 

2.2.26.1.1 Fiscalité 

Le Groupe fiscal se compose des sociétés suivantes : 

IGE+XAO, SA 
IGE, SA 
Mayridis Voyages, SARL 

 
Chacune des sociétés intégrées fiscalement constate l’impôt qu’elle aurait dû payer si elle avait été 
imposée séparément. 
Au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2005,  le résultat fiscal du Groupe s’élève à  2 081 K€. A cette 
date, le groupe fiscal ne dispose plus ni de déficit ordinaire reportable ni d’amortissement réputé 
différé restant à reporter. 

2.2.26.1.2 Consolidation 

La Société IGE+XAO établit et publie des comptes consolidés en qualité de société mère du Groupe 
IGE+XAO. Les premiers comptes publiés en normes IFRS seront ceux correspondant aux comptes 
consolidés semestriels clos en date du 31 janvier 2006. 

Effectif 

EFFECTIF MOYEN 31/07/05  31/07/04 
France  19   14 
Total  19   14 
 


