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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annue¡s

Exercice clos le 31 juillet 2017

A l'Assemblée générale de la société IGE+XAO S.4.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons
effectué I'audit des comptes annuels de la société IGE+XAO S.A. relatifs à I'exercice clos le
31 juillet 2017 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet
exercice.

L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Comité d'audit.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments gue nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
< Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels > du
présent rapport.

lndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous
sont applicables, sur la période du 1er août 2016 à la date d'émission de notre rapport, et
notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par I'article 5, paragraphe 1, du
règlement (UE) n'53712014 ou par le Code de déontologie de la profession de commissaire
aux comptes.



WW Iñ{Å2,\RS

IGE+XAO S.A.
Rapport des commissaires aux comptes sur /es comptes annuels

30 novembre 2017

Justification des appréciations - Points clés de l'audit

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives
à la justification de nos appréciations, nous devons porter à votre connaissance les points clés
de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel,
ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les
réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Nous avons déterminé qu'il n'y avait pas de point clé de l'audit à communiquer dans notre
rapport.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et
dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes
annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L.225-102-1 du
Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi
que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec
les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas
échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre
société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la
sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux
prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de
vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

I nformations résu ltant d'autres obligations légales et réglementaires

Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société IGE+ XAO par l'Assemblée
générale du 25 janvier 2008, pour le cabinet KPMG S.A. et du 27 janvier 2017 pour le cabinet
Mazars.

Au 3l juillet 2017, le cabinet KPMG S.A. était dans la 9è'" année de sa mission sans
interruption et le cabinet Mazars dans la 1ère année.
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Responsabilités de la Direction et des personnes const¡tuant le gouvernement
d'entreprise relat¡ves aux comptes annuels

ll appartient à la Direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d'évaluer la capacité de
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son
activité.

ll incombe au Comité d'audit de suivre le processus d'élaboration de I'information financière et
de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas
échéant de I'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à I'audit des comptes annuels

Objectif et démarche d'audit

ll nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
I'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d;assurance,
sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l,on
peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.

Comme précisé par I'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à
I'audit des comptes annuels figure dans I'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

4CL - 174J20 RCA - Exercice clos le 31 juiltet 2017
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Rapport au comité d'audit

Nous remettons un rapport au Comité d'audit qui présente notamment l'étendue des travaux
d'audit et le programme de travail mis en æuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos
travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses
significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les
procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au Comité d'audit, figurent le cas échéant les
risques d'anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour I'audit
des comptes annuels de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit, qu'il
nous appartient de décrire, dans le présent rapport.

Nous fournissons également au Comité d'audit la déclaration prévue par l'article 6 du règlement
(UE) n' 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France
telles qu'elles sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à L.822-14 du Code de
commerce et dans le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le
cas échéant, nous nous entretenons avec le Comité d'audit des risques pesant sur notre
indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Les commissaires aux comptes,

Toulouse-Labège, le 30 novembre 2017 Labège, le 30 2017

w^ * ¡

Erik Flamant
Associé

Christian Libéros
Assocré
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Annexe

Description détaillée des responsabilités des commissarres aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet
audit. En outre :

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met
en æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une
anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie
significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des
procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une
opinion sur l'efficacité du contröle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, ainsi que les informations
les concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de I'application par la Direction de la convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, I'existence ou non
d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles
de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette
appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en
cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à I'existence d'une incertitude significative, il
attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies
ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de
certifier;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une
image fidèle.

a

a

a

a
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fV. Comptes sociaux établis conformément au réferentiel français

A. Bilan social

Actif (on milliers d'euros) 3 I juillet 2017 3l juillet 201 6

Immobilisations incorporelles nettes

Immobilisaiions corporelles nettes

Immobilisations financières nettes

Actif immobilisé

ll0
51

20 s42

39

68

0063

Stocks et en-cours

Clients et comptes rattachés

Antres créances

Charges constatées d'avance

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Actif circulant

Ecart de conversion actif

Total actif

20 703

7

419

I 693

fi2
4 960

5 934

t3 lt3

l0
329

t 472

l6l
9 755

5 s43

13 125

3

t7 270

33 831 30 384

Passif (en rnillie¡s d'euros) 3 I juillet 2017 3 I juillet 20 I 6

Capital
Prime d'émission
Résorve légale

Autres réservcs

Report à nouveau

Résultat de l'exercice
Capitaux propres

Provisions pour risques et charges

Empnrnts et dettes financières

Dettes en compte courant

Capital appelé non versé

Foumisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

Procluits constatés d'avance

Dottes

Eca¡t de conversion passif

269
441
o)

122

391

7

5 497

19ll
609

t9 242

389

5 193

5 497

19il
609

1s 849

277

5 535

32841

149

29 678

t47

520

39

802

39

Total passif 33 831 30 384



B. Compte de résultat social

(en milliers d'euros) 31 juillet 2017 31 juillet 2016

Chiffre d'affaires net Fraüce et export

Autres produits d'exploitation

Produits d' exploitation

Variation de stock

Autres servioes extérieurs

Charges de personnol

Impôts et taxes

Dotations aux amortissemenls et provisions

Autres charges d'exploitation

Charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Résultat financier

Résultat exceptionnel

Impôts sur les résultats

Participation

Résultat net

2 443
43

2234
3t

2 486

(3)
(l 303)
(r los)

(48)

(27)

2265

(r 038)
(r lr0)

(85)

(25)
(7\

(2 486)

5 323

(82)
(48)

(2 26s)

5 707

(131)

1)

5 193 5 53s

C. Tableau de variation des capitaux propres

Capitaux propres
(en milliers d'euros)

Prime
d'émission

Capital Réserve
légale

Autres
réserves

t4 234

42

5 535

5 193

Report à

nouveau
Capitaux
propres

22 516

4327

5 s35
29 678

32

au 3l l4 5 497
Disfribution

à.

Résultat de la

5

270
7

au 3l l5

au 3l

au 3l t7

5 191 609 t7
de

Résultat de la

a

I 911 609

19ll
Résultat



D. Tableau des flux de trésorerie

(en miiliors d 'ouros) 3l juillet20lT 3l juillet20l 6 3l juillet20l5

Flux de hésorerie générés par I'activité 5 I93 5 535 4 327
Résultat net
Auhes charges et produits sans impact sur la
ftésorerie :

Amortissoments et provisions
Reprises
Plus-value de cession nette sur titres non consolidés

Incidence de la variation du BFR :

,:59529

2t
s 243

(r l0)
29

(l 5)

(44)

(r 02)
I

2t4
4 613

(22e)
l0

6

Acquisition d'imrnobilisations incorporelles
Cession d'immobilisations incorporelles
Acquisition d'immobilisations corporelles
Cessions d'immobilisations corporelles
Acquisition d'immobilisations financières
Cessions des immobilisations financières
T¡ésorerie sur variation de périmètrc

ql
(36)

l)

Flux net de trésorerie générés par les opérations
d'investissement

(81) (160) (25e)

Dividendes versés
Avances reçues (Coface)
Achat d'actions propres

(2 030)

(7 s35)

(t 420)

(2se)

(r 280)

(106)
Remboursements

Flux net de trésorerie
financement

par les opérations de (e s6s) (r 8r (r 545)

Variation de tésorerie brute
Incidences des variations de taux de

(4 404) 4 0s3 2 809

de la trésorerie

Trésorerie en début d'exercice
T¡ésorerie en fin d'exercice
Variation de trésorerie nette

15 298
l0 894

lt 245
ls 298
4 053

8 436
fi 245
2 809(4



E. Notes annexes aux comptes sociaux

(Montants exprimés en milliers d'euros, sauf mention expresse)

Note i. - Présentation de I'activité de l'entreprise

La société IGE+XAO exerce plusiews activités :

' gestion du portefeuille de participations,
. gestion de trésorerie du Groupe,
r prestations administratives et comptables pour les differentes sociétés du Groupe

Note 2. - Affectation du résultat de I'exercice

Le bénéfice net comptable de I'exercice clos le 3l juiltet 2017 de la Société IGE+XAO s'établit à
5 193 074 euros. La réserve légale est dotée en totalité.

Il est proposé la distribution d'une somme globale de 2 213 090 euros qui sera prélevée sur le bénéfice
de l'exercice. La somme distribuée permettra le paiement d'un dividende brut d'1,55 euro par action
conhe 1.50 euro et I euro respectivemerúen201512016 et 201412015.

Le solde d'un montant de 2 979 984 euros sem porté en << Autres réseres >¡.

Note 3. - Evénements significatifs de l'exercice et événements post-clôture

Evénements signiûgatiß de l'exercice

Autres événements

Dans le cadre de I'activation de ses programrnes de rachat d'actions, la société a procédé sur I'exercice
au rachat de 85 881 actions, représentant 60/o du nombre d'actions composant le capital social et pour
un montant de 7,5 millions d'euros. Au 3l juillet 2017, la société détient 6,70/o d'actions áuto-
détenues.

Lafúiale de distribution indienne a été créée le 19 décembre 2076. Elle est entrée en activité au l.'
fewier 2017.

La filiale malgache a épuisé les voies de recours liées à un redressement fiscal s'élevant à 280 000
euros et portânt sur du formalisme administratif. Le dénouement est en attente. Un nouveau contrôle
fiscal est en cours depuis fin mai 2017. Parallèlement, I'activité de la filiale malgache a été très
fortement réduite. Le risque attaché au redressement fiscal fait l'objet d'une provision dans les
comptes consolidés pour un montant de 123 000 euros au 3l juillet 2017.

Evénements impglants survenus depuis la date de clôtufg

Dans le cadre de l'activation de ses progranrmes de rachat d'actions, la société a procédé au mois
d'août 2017 au rachat de 3l 044 actions, représentant 2,2o/o dunombre d'actions composant le capital
social et pour un montânt de 3,1 millions d'euros. Au 31 octobre 2017,Ia societé d¿tient úg%
d' actions auto-détenues.

Le 8 novembre 2017, BNP Paribas, agissant pour le compte de la société par actions simplifiée
Schneider Electric Industries (f initiateur), a déposé auprès de I'Autorité des Marchés Financiãrs un
projet d'Offre Publique d'Achat.



Note 4. - Principes comptables

Changement dç méthode comptable

Néant.

Rèeles etJEéthodes cornptables

Les comptes de I'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans
le respect des principes préws par les articles 121-l à I2l-5 el, suivants du Plan Comptable Général
2014. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en cornptabílité est la
méthode des cofits historiques. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les
dispositions du code de commerce, du décret comptable da 29/11/83 ainsi que du règlement ANC
20L4-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de I'exercice.

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

Autres immobilisations iæorporelles

Les immobilisations incorporelles sont enregistrées au coût historique, frais financiers exclus et sont
amorties, à I'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 inferieure à la valeur d'acquisition.

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
r agencements, aménagernents, installations : l0 ans
. matériel de transport : 5 ans

Titres dç participation dq$ sociétés

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 cornpte
principalement de la situation nette de la filiale concemée lorsque son activité relève de la sous-
traitance à l'intérieur du Groupe IGE+XAO, de l'approche par les cash-flows pour les filiales de
distribution acquises et d'trne approche fonction du chiffre d'affaires généré pour les autr.es filiales de
distribution. Une provision pour dépr'éciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire ainsi définie
est inferieure à la valew d'acquisition.

Créances clients

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

Valews mobilières 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 au contrat de liquidité ainsi que celles destinées à être annulées sont
inscrites en valeurs mobilières de placernent à leur valeur d'achat d'origine. Lors de chaque anêté
comptable, ces titres font l'objet d'une dépréciation en cas de moins-value latente.



Indemnités de éép-e4 à la retrpite

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 prograrnmes 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 I'entreprise au
moment du départ en retraite.

Le mode de détermination retenu des engagements de retaite repond à la recommandation no2003-
R01 du CNC en date du 1"'avril 2003 relative aux règles de comptabilisation et d'évaluation des
engagements de retraite et avantages similaires.

ProJisions pour riçques gf ç.harees

Des provisions sont comptabilisées lorsqu'à la clôture de I'exercice, il existe une obligation à l'égard
d'uu 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 conhactuel. Si aucune évaluation fiable de
son montant ne peut être réalisée, aucune provision n'est comptabilisée; une infonnation en annexe
est alors fournie.

Crédit d'impôt pour la Compétitivité et l'Eqploi (CICE)

Un produit à recevoir au titre du CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement des charges de
rémunérations correspondantes. L'assiette de calcul correspond aux rémunérations comprises entre I
et 2,5 fois le SMIC. Le taux applicable s'élève à7% (6% en 2016). Ce traitement conduit à prendre en
compte les versements ainsi que les passifs comptabilisés au titre des rémunérations éligibles, c'est-à-
dire des rémunérations soumises aux cotisations sociales : salaires, primes, avantages en nature, etc.
En revanche, les sommes liées à I'intéressement ou à la participation en sont exclues.
Conformément à la recommandation du Collège de I'Autorité des Normes Comptables, le CICE est
comptabilisé dans un sous compte de charges de personnel. Le même traitement a été retenu dans les
comptes consolidés.

Note 5. - Immobilisations incorporelles

IMMoBTL¡sATfoNs INcoRPoRELt,Es

V¡leuns BRUTES EN MTLLTERS D'EURos

3r/07116 Au6r¡eNto

DE LA PERIODE

CessloNs

DE LA

PERIODE

3t/07/17

Frais d'établissement

Aut¡es immobilisations incomorelles 193 110 (2e) 274

Valeurs brutes r93 ll0 (29\ 274

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

EN MILLIERS D,EURos

3L/07116 AUcMBN'¡'"

DE LA PERIODE

REPRISES

DE LA

PERIODE

3U07lt7

Frais d'établissement

Autres immobilisations incorporelles n53) û0) fl63)
Amortissements 054) fi64)
Valeurs nettes 39

fl0)

ll0



Note 6. * Immobilisations corporelles

Itr¡rr¿onl ltsrrlot s cop¡oRÊLLBs

VALEURS BRUTES EN MILLTERS D'EURos

3U07/16 AUGMENTO

DE LA PERIODE

CEssìoNs

DE LA

PERIODE

3t/07/17

Installations techniques, matériel et oufillage

Insfallations générales, aménagements divers

Matériel de transport

Matériol divers

4 4

83

43

t3l

83

43

t32 fl)
Valeurs brutes 262 fl) 261

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

AMORT¡SSEMENTS ET PROVISIONS

BN tr¿l¡-l-lsns o'Bunos

Installations techniques, matériel et outillage

Installations générales, aménagements divers

Matériel de transport

Matóriel divers

3U07tl6 AucMgNTo

DE LA PERIODE

REPRISES

DE LA

PERIODE

3v07/17

(4)

(80)

(6)

û03)

(11)

(6)

(4)

(80)

(r 7)

fl08)

Amo¡tissements 093) 07) Q09\

Valeurs nettes 69 52

Note 7. - Ventilation de la dotation aux amortissements de I'exercrce

Iuuosll¡srfloNs AMoRTISSABLßS DorAT¡oNs DE L'BxBnc¡cB ¡ux AMoRTISSEMENTS Pnovrsro¡ls ¿.rvronr.

DEROCATOìRE

EN MILLIERS D'EURos. LTNEATRE DEcREsstF ExcEprroNNEL Dor^TIoN _ REpRrsE

Immobilisatioff.incorpctrelles -._ ,. .,

Frais de recherche et de
développement
Autresimmobilisationsincoçorelles l0

10

Immobilisations corporelles __, . .

Installations techniques, matériel et

outillage
Installations générales, et
aménagement divers
Matériel de transport I I

Matériel divers 6

TOTAL 17

Amortissements 27



Note 8. - Tableau de variation des immobilisations financières

IMMoBrLrsATroNs FTNANcTERES 3l/07116 AucMENro CBsslolvs 3l/07/17

VALEURS BRUTESEN MILLIERS D'EUROS DELAPERIODE DELAPERIODE

Actionspropres 393 7 928 (393) 7 928
Prêts et auhes 19 1S

13 595 7 929 (3e3) 2t 131

DEPRECIATIONS DBS IMMOBTLISATIONS FINANCIERES

EN MILLIBnS o'¡uRos

31/07/t6 AucN¿exto

DE LAPERIODE

REPRISES

DE LA PERIODE

3u07lt1

P¡ovision / tihes Mayridis Voyages (200)

Provision /titres Prosyst (389)

(200)

(389)

Valeurs nettes 13 006 20 542

Note 9. - Etat des créances et des dettes

EcnsnNcBs ops cREANcËs

V^LEURS BRUTES EN tr¿lLunns o'eunos

Mo¡rr¡¡¡r
snur3l/07/16

MoNTANT BRUT

3l/07/17
CneeNces n

MotNs D'uN AN

Cns$rcss e "r

D'UN AN

Créances rattachées à des participations

Autres i¡nmobilisations ñnancières 20 20 20

Créances de I'actif immobilisé 20 20 20

Stocks et en-cours

Avances et acomptes

Clients et comptes rattachés

Etats, impôts et taxes

Créances sociales

Groupe et associés

Débiteurs dive¡s

t0
8

321

r 006

6

459

7

ll
408

t 454
6

232

7

n
408

I 454

6

232

constatées d'avance 160 tt2 2

Actif circulant

Total I 990

2230
2 250

2230
2230 20

ECHEANCES DES DEI"TES

VALEURS BrìurEs EN MTLLIERS D'EURos

Monrnnr
enur 3 1/0711 6

MoNreNT snu'r
3t/07/17

Dsrrss A.

MOINS D'UN AN

DEl'rEs A +

D'UN AN

Emprunts - établissement de crédit
Avances ot aoomptes

Foumisseurs ot comptes rattachés

Groupe et associés

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

Produits constatés d'avauce

441

91

441

91

I

269269122

391

La Société n'a pas contracté d'ernprunt su'l'exercice clos.

802 802Total s21



Nore 10.- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan / compte de résultat

ELEMßNTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES

DU BILAN

VALBURS BRUTEs EN MILLIERS D'ELlRos

Les entreprises liées Les entreprises avec
lesquelles la Société a un

lien de participation

Dettes et créances
représentées par des
effets de commerce

Capital sousøit non appelé

Immobilisations incorporelles

Avances ot acomptes

Immobi lisations corporelles

Avances ot acomptes

Immobilisations linancières

Participations

Créances rattachées å des participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisafions financières

t2 462 722

TOTAL

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Créances clients et oomptes rattachés

Autres créances

Charges constatées d'avances

t2 462

313

823

722

60

ToTALCREANCES I 136 60

Valeurs mobilières de placement

ToTAL DISPONIBILITES

Emprunts obligataires convertibles

Autres emDrunts convertibles

Emprunts et dettes auprès des établissements de

øédit
Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus

Dottes fournisseurs et comptes rattachés

Dettçs sur immobilisations ot conptes rattachés

Autres dettes

7

TOTAL DETTES 7

EleNtrÌ{rs RBLEVANT DE PLUSIEURS posrEs DU coMprE DE RESULTAT

EN M¡LLTERS D'EUROS

Motretrs cowcERN^NT

les entreprises liées

MoNr¡uts coNcERNANT

les entreprises avec

lesquelles la Société a un
lien de

Chifte d'affaires
Autres achats et charges extemes

Dividendes reçus

Autres produits financiers

Autres charges fi nancières

2 440

t47
5 103

2

2



Note 11. - Valeurs mobilières de placement et actions propres

Les valeurs mobilières de placement se composent conìme suit au 31 juillet 2017

VALEURS MgB¡LrEREs pE P¡,ACEMENT ET AcrtoNs PRoPRES

EN MILLIERS D'EUROS

3l/o7lt1 31/07/t6

Pafls de SICAV

Compte à terme

Actions propres

4 200

226

9 175

t97

Au 31 juillet 201.7,|a valeur de marché des parts de SICAV est égale à leur valeur comptable.

La trésorerie a été investie sur des comptes à terme d'une durée de 60 mois pour 4 200 K€.

Les taux des comptes à terme sont garantis à la souscription. Les sommes versées ne sont pas

bloquées. Les intérêts sont versés à l'échéance finale ou lors du remboursement anticipé.

Les actions propres sont affectées à la régulation du cours de bourse Q 356 actions) et à I'objectif
d'annulation (92375 actions) poü un prix d'achat moyen respectif de 95,88 € et de 85,81€.

Note 12. - 
Etat des provisions

PROVISIONS

rN tr¿ILLlrns o'eunos
3l/07116 Aucl4sNr¡,uo¡r

DE LA PER¡ODE

Rrpnrs¡s
UîILISEES NONUTILISEES

3107/17

Provision pour dépréciation de titres

Provision pour pertes de change

Provision pour pension de retraite

Autres provisions pour risques et

charges

589

I
23

t23

J (l )

589

J

23

t23

Provisions 736 J (t ) 738

Note 13. - Etat des produits à recevoir

PRoDUrrs A RËcEvolR

EN MtLLlEns p'eunos

3v07/t7 3t/07/16

Créances clients ot comptes rattachés

Clients factures à établir 25

TOT/\L 25
Autres créances :

Créances à recevoir 52 t4
TOTAL 52 t4
Disponibilités :

Intérêts compte à terme à recevoir 534 383

10'lAL 534 383
'I'OTAL 586 422



Note 14. - Etat des charges à PaYer

CHARGES A PAYER

EN MILLIERS D'EURos

31/07117 3UO7/16

Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit

Intérêts courus sur emprunt

Inté¡êts courus à oaver 1

TOTAL

Dettes foumisseus et comptes rattachés

Foumísseurs factures non parvenues 56 57

TOTAL FOURNTSSEURS 56 57

Dettes fiscales et sociales :

Provision congés payés

Personnel autres charges

Organismes Sociaux à payer

Etat charees à paver

59

72

72

I

59

73

82

8

TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES 2tl 222

Autres dettes :

Divers charses à paver

TOTAL AUTRES DETTES

TO'IAL 240 280

Note 15. - Etat des charges et produits constatés d'avance

Aucun produit constaté d'avance n'est comptabilisé au 3l juillet 2017

cHARcEs coNSTATËcs D'AVANCE 3tl07lt7 3U07/16

vlLr-trns o'euRos

Charges constatées d'avance U2 160

TOTAL 112 160

Note 16.- Ventilation du chiffre d'affaires

cHTFFRE D'AFFAIRES 31/07 117

EN MILLIERS D'EUROS

31t07il6

Activité opérationnelle
Prestations adminishatives

3 9

222s2

2442 2234TOTAL



Note 17. - Autres produits d'exploitation

AUTRES PRoDUrrs D'EXPLoITATIoN 3t/07/t'7 3l/07/16

EN MILLIERS D'EURos

I
Transferts de charges 3043

TOTAL 43

Les ftansferts de charge se rapportent au taitement comptable des avantages en nature.

Note 18. - Charges et produits financiers

CH,.\RGES ET PRODUITS HN/\NCIERS

EN MILLIERS D,EURos

Dotations aux provisions

- dépréciation des tihes participation
- dépréciation des VMP
- dépréciation des créances financières

- dépréciationdes immobilisations financières

Reprises de provisions

- reprise sur titres participation

- risque de change

- immobilisationsfinancières

31107fi7

(3)

31107116

(l)
(568)

l
Produits financiers de participation

Produits financiers nets sur cession de VMP
Diffé¡ences de ohange

Autres charges et produits financiers

TOTAL

5 105

50
(3)

\72

5 323

6 076

l2
(4)

l9l

5 7A'7

Note 19. - Détail des charges et produits exceptionnels

CI-IAROES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

EN MILLIERS D'EURos

3t t07117 3v07/16

Résultat sur cessions de titres de participation

Ðotations aux provisions exceptionnelles

Autres produits et charges excoptionnels

TOTAL

Note 20. - Participation des salariés

I1 a été décidé de gérer la participation des salariés dans le cadre de I'unité économique et sociale du
Groupe IGE+XAO. Cette dernière est ventilée entre les différentes sociétés françaises
proportionnellement à la masse salariale. Pour la période oomprise entre le l"'août 2016 et le 3l juillet
2017,le montant de la provision pour participation s'élève à 48 K€.



Note 21. - Compte personnel de forrnation

Depuis le ler janvier 2015, un nouveau moyen d'accès à la formation est mis en place par le biais du
compte personnel de formation (CPF). Le CPF remplace le droit individuel à la formation (DIF) ; les
salariés conservent jusqu'au 31 décembre 2020 leurs heures de formation acquises antéricurement. Le
CPF est utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, pour suivre une fon¡ration qualifïante.

Note 22. 
-

du social

Le capital a évolué de la facon suivante en2076/2017 :

CATEGORIES DE TITRES NoMBRE DE TITRES

VALEUR
NOMINÀLE

sN€

AU DEBI.IIDE
L'EXERCICE

CREES oU
REMBOURSEES

PËNDANT

L'EXERctcE

CONVERTIES

PENDANT

L'EXERCICE

ANNULBBS EN FIN

PENDANT D'ExERctcE
L'ßxEnclcE

Actions vote simple

Actions vote double

Sans droit de vote (actions
propres)

TOTAL

3,85

3,85

I 005 5t8
412 981

9 30t

(66 082)

(19 348)

85 430

939,
393 t

94'.

14271t 427 800

Note 23.- Engagements hors bilan

Les engagements hors bilan au 3l juillet 2017 sont les suivants

ENGAGEMENTS HORS BILAN DONNES

EN MILLTERS D'EURos

MONTANT MorNs D'l AN pe I n 5 eNs

Effets escomptés non échus
Avals, cautions, garanties (Mayridis)
Engagements de crédit-bail mobilier
Engagements de crédit-bail immobilier
Engagements en matière de pensions, retraites et assimilés

100

239

to;

2;;

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

La présentation qui en est faite n'omet pas I'existence d'un engagement significatif selon les nonnes
comptables en vigueur.

Note 24. - Rémunération des organes d'Administration

La rémunération des organes d'Adminishation de la Société IGE+XAO se présente de la façon
suivante (en €) :

Pour I' exercice 20 I 61 2Al7

REMUNERATIoNS BN € REMUNERATIONS BRUTËS AVANTAGES JEToNSDE Srocr-

ENNAI'URE PRESENCE OPTTONS

Torel INDEMNII'ES DE

DEPART EN

RETRATTE

PARTIB FIXE PARTfE

VARIABLE

R¡uuwner¡oNs 3247s0 108 996 4J óz9 6 600 484 175 2220t4



Pour 1' exercice 20 I 5 /20 1 6

RËMUNERATToNS pN e REMUNERATIONS BRUTES AVANTAGES JEToNSDE

ENNATTJRE PRESENCE

STocK-

oPl'toNs

TOTAL INosvt{¡'res ne

DËPART EN

RETITAITË

PARTIE FIXE PARTIE

VARIABLE

Ret\¿uNpRArroNs 322t26 108085 42870 6600 47968t 205 048

Pour 1' exerciae 20 I 4/ 20 1. 5

neN4UNBner¡ONs el.¡ € REMI.JNERATIONS BRUTES AVANTAGES JEToNSDE

ENNATURE PRESENCE

Srocr-

OPTIONS

ToTAL INo¡tr¿l{¡r¡s pn

DEPART EN

RETRATTE

PARTIE FIXE PARTIE

VARIABLE

RsÀ4uNBRAnolrs
316907 106 851 40954 6 600 47t 312 189 470

Monsieur Alain DI CRESCENZO est Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de
la Société IGE+XAO S.A.; il est rémunéré au tife de cette fonction et reçoit une prime annuelle de

bilan et une prime pour déplacements fréquents à l'étranger. Il est par ailleurs titulaire d'un contrat de
travail depuis le l"r aoCrt 1988, actuellement suspendu du fait de I'exercice de son mandat social. Il ne
reçoit pas de rémunération ou d'avantage en nature en provenance des aufes filiales du Groupe.

Monsieur Charles BATIDRON est Adminisfateur de la Société IGE+XAO et est titulaire d'un contrat
de havail en sa qualité de Directeur Technique de la société Winsoft Elec Diffusion. Il ne reçoit pas de
rémunération ou d'avantage en nature en provenance des autres filiales du Groupe.

Les conditions de détermination des indemnités de rupture du contrat de travail susceptibles d'être
dues à Monsieur Alaiu DI CRESCENZO, soumises à la procédure des conventions réglementées et
approuvées par le Conseil d'administration en date du 29 juillet 201I (et le 29 janvier 2016) sont les
suivantes : en cas de replise de son oonffat de travail et dans l'éventualité d'un licenciement sauf faute
lourde ou grave, Monsieur Alain DI CRESCENZO percevra une indemnité contractuelle de
licenciement de 18 mois de salaires bruts si le licenciement est prononcé durant la première année de
Ia reprise de son contrat de travail ou de 15 mois de salaires bruts si le licenciement est prononcé
durant la deuxième année suivant la reprise de son contrat de tavail ou au cours des années suivantes.
Le versement de la part de cette indemnité conespondant à la fraction du montant excédant les
indemnités légales et conventionnelles dues au titre de l'ancienneté de Monsiew Alain DI
CRESCENZO est soumis à la condition que le résultat opérationnel du Groupe déterminé suivant les
normes IFRS soit au moins égal à 5% de son chiffre d'affaires à la clôture du demier exercice dont les
comptes auront été anêtés par le Conseil d'Administration à la date de rupture du contrat de travail.

Monsieur Jean BAUDRON (démission¡aire lors de la séance du Conseil d'Administration du 8
décembre 20L6), Madame Corinne DE PRADIER D'AGRAIN, Madame Anne VARON et Monsieur
Piene RBVEL-MOUROZ sont Administrateurs non rémunérés de la société IGE+XAO SA et peuvent
percevoir à ce titre desjetons de présence.

Note 25.- Risques de change

Le risque de change est non signifrcatif chez IGE+XAO

Note 26. - Risques de taux

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

Au 31 juillet 2017, IGE+XAO ne dispose pas d'emprunt bancaire. IGE+XAO n'utilise aucun
instrument de taux.



Note 27.- Risques sur valeurs mobilières de placement

La politique d'IGE+XAO est à ce jour de rémunérer sa trésorerie avec une prise minimale de dsques
soit par des SICAV monétaires soit par des comptes à terme soit enfin par des Bons à Moyen Terme
Négociable.

Les taux des comptes à terme sont garantis à la souscription. Les sommes versées ne sont pas
bloquées. Les intérêts sont versés à l'échéance finale ou lors du remboursement anticipé total ou
partiel.

Les taux des BMTN sont indexés à I'EURIBOR 3 mois majoré d'un pourcentage évoluant au cours
des échéances. Les sommes versées sont bloquées les 24 premiers mois. Les intérêts sont versés
semestriellement.

Note 28. Autres informations

Çrédit d'impôt po¡¡¡ la Compétitivité et I'Emploi (CICE)

Le montant du CICE se rapportant à I'exercice clos au 3l juillet 2017 et comptabilisé en produits de
I'exercice s'élève à 17 040 euros.

Le montant du CICE au titre de I'année civile 2016 s'élève à 15 017 euros et a été utilisé au soutien de

I'investissement et de la croissance en France.

Fiscalité

Le Groupe fiscal se compose des sociétés suivantes

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

Chacune des sociétés intégrées fiscalement constate I'impôt qu'elle aurait dû payer si elle avait été
imposée séparément.
Au titre de I'exercice clos le 31 juillet 2017 ,Ie résultat fiscal du Groupe s'élève à 4 789 892 €. A cette
date, le groupe fiscal ne dispose plus ni de déficit ordinaire reportable ni d'amortissement reputé
différé restant à reporter.
A compter de l'exercice 2016/2017, il n'y a plus de différence entre l'impôt comptabilisé et I'impôt dû
en l'absence d'intégration fiscale pour la société IGE+XAO SA. Auparavant, la difference constatée
provenait de la neutralisation de la réintégration de la quote-part de frais et charges dans le cadre du
régime mère et filiales,

Consolidæion

La Société IGE+XAO établit et publie des comptes consolidés en qualité de société mère du Groupe
IGE+XAO. Au 3l juillet 2Al7,les comptes consolidés ont été établis selon les nonnes IFRS.

Effectif moyen

Effectif Equivalørt Temps Plein 5 juillet 2017 3 I juillet 2016 3l juillet 2015

IGE+XAO
Total

T4

l4 15



Tableau des filiales et particþations

Filiales (+ 10%)
Valcur Valeur

o/o de détention comptable comptable nette Prêts et
brute titres en titres avances

en€ en€

Capital
En€

Capitaux
prop¡es auftes
que le capital

en€ en €

CA Résultat

en€ en€

Dividendes
versés

en€

Avals et
caution

Observations

Siège social : Colomiers

SIREN:399 73? 006

IGE SA

Wilsoft EIec Diffi¡sion

Mayridis Voyages

S2E Conzulting

EHMS

en€ en€

4 619 32'7 4770 677

| 524

65 000 65 307

100 000

430 000 (t57 72s)

848 414

640 039

190 367

606 854

(3 021)

100 953

13t 488

149 421

99,13 4 800732 48AAß2 6s27t7

90 1 372

99,94 330 480

44 440 50 t49 490

20244780 3 s91761 3 181 584

1372 I r09 1 42s798

130480 (iI9) 100000 at7a3 5204

t49490 60412

573 000

2n 944 30 893
Siège Social : Blagnac

SIREN:494

| 071'ts4 (59 911) Siège Social : Colomiers

SIREN: 49221338r'.

2001751 216A68 _ Siègesocial :Templemars

SIREN:433 216

267"1377 307051 362643 Siègesocial:Cr¿covie

952255 8l 265 - Siègesocial:Sofa

933 204 277 450 400 000 Siège social : Bi¡kerod

82779 (3783) - Siège social : Antananarivo

830 120 43 804 - Siège social : Nanjing

32s326 36897 - Siège social : Trmis

289820 24146 Siège social : Casablanca

Siège social : Colomie¡s

SIREN: 418 236 'r&1

Siège social : Colomiers

Caution donnée / APS

s0 573 000

80 2024248 1 635 248PROSYST I 006 490

IGE+XAOZ.O.O.
PoIska 259 618

IGE+XAOEURL
Balkan 438 174

CAE Devpt ApS 16768

iGE+XAO Madagascar 17 179

IGE+XAO China 91 409

IGE+XAO Tunisie 9 125

IGE+XAO Maroc 35770

94,27 783275

100 420666

100 351 129

I00 2094s

100 '104s

100 l1 350

I00 34 808

783 275

420 666

351 129

20945 16 708

70 445

|r 350 384,41

34808 | 4A7

IGE+XAO Nordic AIS 67 073 I 799 osl 100 2178132 2 t78 132 1447 s40 252507 Siège social : Bi¡kerod



IGE+XAO GmbH

Allemagne
Igel-Xao Iberica -
Espagne

IGE+XAO S¡i - Italie

IGE+XAO Ltd. UK

IGE+XAO North
Ame¡ica - Ca¡ada
IGE+XAO BV-Pays-
Bas)

2s 000 360 304

3 005 205 845

36 400 s26 556

13'1 493 (2s 7t2)

't3 84292

18 l5l 483 s¡6

100 25 000

99 3 049

100 88 345

i00 150930

99,9 56

100 691 475

56 t42749

25 000

3 049

88 345

1s0 930

691 475

1297 454 174181 100000 Siègesocial:Rastatt

621 189 rc7 ß5 100 000 Siège social: Madrid

2032812 323826 350000 Siègesocial:Bergame

30298s 45928 Siège social : Nuneaton

413069 t4 i30 Siège social: Monteal

| 082325 190 044 400 000 Siège social : Hoensbroek

IGE+XAO krc. USA I
IGE+XAO Switzerland 16238

IGE+XAO Turkey 23 4t6

Cesiat Maroc I 000

IGE+XAO Hellas Grècc 50 000

IGE+XAO Belgium l8 600

IGE+XAO Do Br¿sil 164428

IGE+XAO lndia I 430

Total en Eu¡os

129 221

1 l8 024

(55 100)

s7 020

154

75399

(30 568)

10327

illilt¡ilil

100

100 225 000 225 000

7S 20 188 20 188

80 1 000 i 000

99 49 s00 49 500

100 18 600 18 600

100 t60 428 rcÙ428

99 1 430 | 430

/t/lt///t/t 13 185074 12596074 87s367 100000

305 000 15212 180 544
Dover

155 012 46 526 64 665 Siègesocial:BieUBienne

1222rs (t8 573) - Siègesocial:Istanbul

105 538 43 014 - Siègesocial:Tanger

s4 991 2694 - Siège social : Thessalonique

684081 89620 - Siège social : Bruxelles

128 844 3259 - Siègesocial:Taubaté

34670 11 058

il\il /il//t//t/il 5 139 436



F. Rapport sur les honoraires des Commissaires aux comptes de la Société IGE+XAO SA

Ils se présentent de la façon suivante :

Exercíce 2016/2017 KPMG MAZARS
Montant % Montant %

u Commissanat aux comptes, oortification, examen des

comptes individuels et consolidés

Ü Diligences relatives à la hansition aux IFRS

19300 100% 14 000 't000/o

ùou'-total 19300 t00% 14000 100%

Aûtrç! Brestations. le cas éohéant

Juridique, fiscal, social

Technologies de I'information

Audit inteme

Autres (à préciser si > l0 % des honoraires d'audit)

Souslolal
TOTAL t9 300 t00% t4 000 t000/o

Exercice 2015/2016 KPMG Marc LOPEZ
Montant % Montant %

Audit
I l Commissariat aux comptes, certification, cxamen des

comptes individuels et consolidés

Ll Diligences relatives à la hansition aux IFRS

19400 100 % 16 450 r00 %

Sous-total 19400 100% r6450 100%
Autres prestations. le ças échéant

Juridique, fiscal, social

Technologies de I'information

Audit interne

Autres (à préciser si > l0 o/o des honoraires d'audit)

-fou!-lotal ,, -- -- .. --. --
TOTAL 19400 t00% 16450 r00%



Exercice 2014/2015 KPMG Marc LOPEZ
Montant To Montant %

Audit
l-l Commissariat aux comptes, certification, examen des

comptes individuels et consolidés

f,3 Diligences relatives à la transition aux IFRS

19200 l00o/o l6 300 100 o/ø

Sous-lolal 19 200 1 % 16 300 l00o/o

Autres prestations. le cas échéant

Juridique, fiscal, social

Tochnologies do I'information

Audit inteme

Autres (à préciser si > l0 % des honoraires draudit)

Sous-total
TOTAL t9200 100% l6 300 l00o/o

Colomiers, le 25 octobre 2017

Le Conseil d' Administration

-59-


