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Rapport semestriel d’activité 
 
1 - Faits marquants de la période 
 
Acquisition Tech Group 
 
Le groupe Cybergun au travers de sa filiale Cybergun Hong Kong, a conclu le 11 avril 2008 
l’acquisition de la totalité du capital du groupe Tech Group Hong Kong spécialisé dans la 
conception et la fabrication de pistolets de paintball pour enfants. 
 
Pour l’essentiel les produits Tech Group sont distribués sur l’ensemble des enseignes de la 
grande distribution européenne et nord américaine spécialisées dans le domaine du jouet.  
 
Cette acquisition porte sur 100% du capital de la société Tech Group Hong Kong qui elle-
même détient l’intégralité du capital de ces filiales Tech Group USA et Tech Group UK. 
 
L’opération s’est réalisée moyennant le paiement de 400 K$ en numéraire complétée par 300 
K$ en actions Cybergun SA prises sur le nombre d’actions en autocontrôle. A titre de 
garantie, ces actions ont été portées sur un compte séquestre ouvert chez Natixis. Un second 
versement conditionné aux résultats définitifs de l'exercice clos le 31 mars 2008 a été effectué 
en juillet 2008 pour 300 K$. 
 
Compte tenu du court délai entre la date de début du présent exercice, et sa date de prise de 
contrôle, l’entrée dans le périmètre de consolidation de Tech Group a été établie au 1er avril 
2008. 
 
Dans le cadre de l’acquisition de Tech Group, l’acte est assorti d’une clause de complément 
de prix dont les modalités sont les suivantes : 
 

 Pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, versement d’un complément égal à 
50% de l’EBIT consolidé du sous groupe Tech Group minoré de 150K$, si l’EBIT est 
supérieur est supérieur à 500 K$ ; 40 % à payer en numéraire sous déduction de 150 
K$, et 60% en titres Cybergun SA. 

 
 Pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, versement d’un complément égal à 

50% de l’EBIT consolidé du sous groupe Tech Group minoré de 150 K$,  
- si l’EBIT est supérieur à 500 K$ ;  
- si l’EBIT est supérieur à 15% du chiffre d’affaires consolidé de Tech Group ; 
- si l’amélioration du cah est supérieure à 10 % des ventes nettes. 

40 % à payer en numéraire sous déduction de 150 K$, et les 60% en titres Cybergun 
SA. 

 
Au 30 septembre 2008, les dirigeants de Cybergun ne sont pas en mesure d’apprécier la 
probabilité d’atteindre les conditions précitées. 
Déclenchement de la clause de garantie actif passif inhérente à l’acquisition de Palco 
 
En mai 2008, une action judiciaire en garantie d’actif/passif a été engagée visant à bloquer la 
libération du solde de 1 M$ donné en garantie et bloqué sur un compte séquestre lors de 
l'acquisition de Palco, et à obtenir un dédommagement. 
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2- Examen de la situation de la société :  
 
2-1 Comptes consolidés : 
 
Nous vous rappelons que toutes les sociétés filiales de Cybergun SA sont consolidées dans les 
comptes du Groupe selon les méthodes décrites dans l’annexe des comptes consolidés. 
 
Au cours de la période du 01 avril 2008 au 30 septembre 2008, Cybergun a réalisé un chiffre 
d’affaires de 18,32 MEUR, en  progression de 8,9%., bénéficiant notamment de l’intégration 
de la société Tech Group et de la très bonne dynamique commerciale en Europe. En effet 
depuis le 1er avril 2008, Tech Group, société spécialisée dans les articles de paint ball pour 
enfants est intégrée dans les comptes du Groupe. Hors Tech Group a périmétre et taux de 
change constants, les ventes ont augmenté de 7,1%. 
 
Au premier semestre, les tendances par région sont conformes aux anticipations formulées en 
début d’année. Les ventes réalisées aux Etats-Unis sont relativement stables avec une 
performance comparable entre la grande distribution et les réseaux spécialisés. En Europe et 
dans le reste du monde, le groupe maintient un rythme de croissance à deux chiffres à la 
faveur d’une activité particulièrement soutenue en France et dans les pays d’Europe de l’Est. 
Tech Group est sur un rythme de doublement de son volume d’activité en USD. Compte tenu 
de ces tendances par région et de la dépréciation du dollar sur un an, l’Europe représente 
désormais 34% de l’activité contre 28% au premier semestre de l’exercice avril 2007 – mars 
2008. Le groupe réalise 58% de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis (contre 71%) et 8% dans 
le reste du monde (1% un an plus tôt) grâce à la large couverture internationale de Tech 
Group. 
 
Le périmètre consolidé est le suivant : 
  

• CYBERGUN SA, société mère 
• MICROTRADE détenue à 100% par CYBERGUN SA 
• CYBERGUN USA CORP détenu a 100% par SOFTAIR USA 
• CYBERGUN INTERNATIONAL SA détenue a 100% par MICROTRADE 
• SOFTAIR USA détenue à 100% par CYBERGUN INTERNATIONAL 
• ASGUN Doo détenue a 100% par MICROTRADE 
• PALCO SPORTS détenue à 100 % par CYBERGUN INTERNATIONAL  
• CYBERGUN Hong Kong détenue à 100 % par CYBERGUN INTERNATIONAL 
• TECH GROUP US détenue à 100 % par CYBERGUN  Hong Kong 
• TECH GROUP UK détenue à 100 % par CYBERGUN  Hong Kong 
• TECH GROUP HK détenue à 100 % par CYBERGUN  Hong Kong 

 
Les comptes consolidés de notre Groupe font apparaître un Chiffre d’Affaires hors taxes de 
18.322 K€ au 30 septembre 2008 contre 17 128 K€ en 30 septembre 2007. 
 
Le résultat opérationnel courant s’établit à 1,35 M€ au 30 septembre 2008 contre 0,59 M€ 
pour le 30 septembre 2007. Le résultat net est de 147 K€ au 30 septembre 2008 contre (308) 
K€ au 30 septembre 2007. 
 
2-2- Présentation des comptes annuels et méthodes d’évaluation  
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Les comptes consolidés de CYBERGUN sont préparés conformément au référentiel IFRS tel 
qu’adopté dans l’Union Européenne. 
 
Les comptes au  30 septembre 2008 ont été établis en conformité avec la norme IAS 34  « information 
financière  intermédiaire » qui permet de présenter une sélection des notes annexes. Ces comptes 
consolidés résumés doivent être lus conjointement avec les comptes consolidés du 31 mars 2008.  
 
Les méthodes comptables appliquées au 30 septembre 2008 sont les mêmes que celles adoptées pour 
la préparation  des états financiers annuels consolidés pour l’exercice clos le 31 mars 2008. 
 
Les normes, amendements de normes et interprétations suivantes sont d’application obligatoire aux 
comptes de 2008 :  

• IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir » et l’amendement d’IAS 1                 
« Présentation des états financiers : informations à fournir sur le capital » 

• IFRIC 7 « Modalités pratiques de retraitement des états financiers selon IAS 29, Informations 
financières dans les économies hyper inflationnistes »  

• IFRIC 8 « Champ d’application d’IFRS 2, Paiements fondés sur des actions » 
• IFRIC 9 « Réexamen des dérivés incorporés »  
• IFRIC 10 « Information financière intermédiaire et pertes de valeur »  

 
L’application de ces normes et interprétation n’a pas d’impact sur les états financiers consolidés. 
 
Les états financiers sont préparés sur la base du coût historique à l’exception des actifs et passifs 
suivants évalués à leur juste valeur : instruments financiers dérivés, instruments financiers détenus à 
des fins de transaction, instruments financiers classés comme disponibles à la vente. 
 
Les actifs non courants destinés à la vente sont évalués au plus faible de leur valeur comptable ou de 
leur juste valeur diminuée des coûts de la vente. 
 
La préparation des états financiers consolidés selon les IFRS nécessite, de la part de la direction du 
groupe, d’effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l’application des 
méthodes comptables et sur les montants comptabilisés dans les états financiers.  
 
Ces estimations et les hypothèses sous-jacentes sont établies et revues de manière constante à partir de 
l’expérience passée et d’autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles 
servent ainsi de base à l’exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs 
comptables d’actifs et de passifs, qui ne peuvent êtres obtenus à partir d’autres sources. Les valeurs 
réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. 
 
Les jugements exercés par la direction lors de l’application des IFRS pouvant avoir un impact 
significatif sur les états financiers et les estimations présentant un risque important de variations au 
cours de la période ultérieure, sont exposés dans les notes relatives aux tests de dépréciation des 
Goodwills, autres immobilisations incorporelles, et immobilisations corporelles. 
 
Les méthodes comptables ont été appliquées d’une manière uniforme par les entités du Groupe. 
 
Aucun changement significatif concernant les méthodes d’estimation n’a été mis en place sur la 
période. 
 
2-3 Comptes sociaux   
 
Au cours de la période, la société Cybergun SA a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 
10,2 Millions d’euros, en baisse de 43 % sur l’exercice précédent. 
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Le résultat d’exploitation s’élève à 833 K euros contre 605 K euros pour l’exercice précédent. 
Le résultat courant avant impôt est de 522 K euros contre 0,91 K  euros l’an passé. Après 
prise en compte d’un impôt sur les bénéfices de 162 K euros, le résultat net ressort à 303 K 
euros contre une perte de 83 K euros pour l’exercice précédent. 
 
2-4 Dividendes   
 
L’assemblée générale de CYBERGUN du 25 septembre 2008 a voté une distribution de dividendes 
pour un montant de 830 K€ dont la mise en paiement n’est pas effective au 30 septembre 2008. 
 
3- Stratégie financière de l’entreprise face aux risques du marché 
 

3-1 Risque de change 

 

La société CYBERGUN achète et vend en dollar US. Le risque de perte de compétitivité du 
Groupe lié à la fluctuation des monnaies est donc limité à la notion de marge sur ces 
opérations.  

 

La sensibilité du résultat opérationnel courant à la variation des monnaies est seulement 
limitée aux mouvements de conversion des états financiers du dollar US en euro. 

 

La politique générale de la société en matière de couverture de change a consisté, jusqu’à ce 
jour, à opérer un équilibre entre les entrées et les sorties en dollar avec une mise en place en 
complément, de couvertures de change. 

 

3-2 Risques de Conversion 

 

Les états financiers consolidés sont présentés en euro. Les actifs, passifs enregistrés dans des 
devises autres que l’euro doivent donc être convertis en euro, au taux de change applicable au 
jour de la clôture de l’exercice, pour être intégrés dans les états financiers. 

Dans ce cas, la valeur en euro des actifs, passifs, initialement libellés dans une tierce devise 
diminuera et inversement en cas de dépréciation de l’euro. 

 

3-3 Instruments de couverture 
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 Les contrats de couverture au 30 septembre 2008 sont : 

Au 30 septembre 2008, la perte latente de valeur de 517 K€ est comprise dans le résultat opérationnel. 
Ces instruments dérivés ayant été souscrits pour couvrir les opérations d’exploitation en devise 

 

4- Stocks options :  
 

Le nombre total de stocks options au 31 mars 2008 du groupe CYBERGUN s’élevait à 1.600. 

Les modalités d’options sont les suivantes : 1 option donne droit de souscrire à une action 
existante de CYBERGUN au prix de 14,5 € entre le 11 mai 2005 et le 11 septembre 2008. 
L’exercice de ces options ne donnerait pas lieu à une augmentation de capital. Ces options 
n’ont par conséquent pas d’impact sur le résultat dilué par action. 

Au 30 septembre 2008 aucune option n’a été exercée et le plan est devenu caduc.  
 

5- Perspectives et développements :  
 
Pour l’exercice avril 2008 – mars 2009, Cybergun s’est fixé une feuille de route avec des 
priorités par zone géographique. Aux Etats-Unis, le groupe a mis en place une nouvelle 
organisation avec, notamment, la nomination d’un nouveau directeur marketing. La priorité 
est de retrouver une dynamique commerciale et de créer des synergies entre les gammes de 
produits et entre les différents réseaux de distribution. Par prudence, le groupe table, pour 
cette année, sur une stabilité de ses ventes en dollar. 

 

6- Filiales et participations :  

 

6-1 – Filiales détenues directement 

 

 MICROTRADE 

Date 
d 'opération date de valeur date de 

m aturité Opération Devise Taux V aleur de 
m arché

13/06/2008 30/01/2009 30/01/2013 Buy-Cap- plain 
V anilla

USD 2 176 000 € 6,5 1 901 €

13/06/2008 30/01/2009 30/01/2013 Buy-Cap- plain 
V anilla

USD 2 176 000 € 3,25 -18 463 €

Change à terme USD

24/04/2008 28/04/2008 06/10/2008 Buy / Sell EUR/USD 3 840 983 € -6 000 000 1,5621 -386 472 €

30/06/2008 02/07/2008 06/10/2008 Levee - Sell / 
Buy

EUR/USD -1 920 492 € 3 000 000 1,5621 194 927 €

06/08/2008 08/08/2008 09/04/2009 Buy / Sell EUR/USD 1 311 992 € -2 000 000 1,5244 -92 990 €

06/08/2008 08/08/2008 09/10/2009 Buy / Sell EUR/USD 1 319 522 € -2 000 000 1,5157 -90 497 €

08/08/2008 12/08/2008 11/12/2009 Buy / Sell EUR/USD 2 017 485 € -3 000 000 1,487 -100 368 €

18/08/2008 18/08/2008 15/01/2010 Buy / Sell EUR/USD 1 230 517 € -1 800 000 1,4628 -41 755 €

-517 156 €

Cap Floor
Nom inal
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La société MICROTRADE est détenue à 100 % par la société CYBERGUN SA. Elle a réalisé 
un chiffre d’affaires de 243 K€ et un résultat de (538) K€ au 30 septembre 2008. 

 

 FREIBURGHAUS 

 

La société FREIBURGHAUS est détenue à 22 % par la société CYBERGUN SA. Elle a 
réalisé chiffre d’affaires de 709.932 francs suisses et un résultat de (7.757) francs suisses au 
31 décembre 2007. 

Cette société est exclue du périmètre de consolidation. 

 

6-2 – Filiales détenues indirectement 

 

 CYBERGUN INTERNATIONAL 

 

La société CYBERGUN INTERNATIONAL est détenue à 100 % par la société 
MICROTRADE. Elle a réalisé un chiffre d’affaires  de 66 K euro et un résultat de (419) K€ 
au 30 septembre 2008. 

 

 ASGUN DOO 

 

La société ASGUN DOO est détenue à 100 % par la société MICROTRADE. Elle a réalisé un 
chiffre d’affaires de 417 756 € et un résultat de 43 k € au 30 septembre 2008. 

 

 SOFTAIR 

 

La société SOFTAIR est détenue à 100 % par la société CYBERGUN INTERNATIONAL. 
Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 8 millions d’euro et un résultat de 274 K euro au 30 
septembre 2008. 

 

 PALCO 

 

La société PALCO est détenue à 100 % par la société CYBERGUN INTERNATIONAL. Elle 
a réalisé un chiffre d’affaires de 3,9 million d’euro  et un résultat de 252 K euro au 30 
septembre 2008. 

 

 CYBERGUN USA 
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La société CYBERGUN USA est détenue à 100 % par la société SOFTAIR. Elle a réalisé un 
chiffre d’affaires de  24 176 euro et un résultat de ( 71 820) euro  au 30 septembre 2008. 

 

 CYBERGUN HONG KONG 

 

La société CYBERGUN HONG KONG est détenue à 100 % par la société CYBERGUN 
INTERNATIONAL. Elle a  réalisé un chiffre d’affaires de 0 euro et un  résultat de (3 837) 
euro au 30 septembre 2008. 

 

 TECH GROUP HK 

 

La société TECH GROUP HK est détenue à 100 % par la société CYBERGUN HK 

Elle a réalisé un chiffre d’affaires de  1,6 million d’euro et un résultat de 91 K euro  au 30 
septembre 2008 

 

 TECH GROUP UK 

 

La société TECH GROUP UK est détenue à 100 % par la société CYBERGUN HK 

Elle a réalisé un chiffre d’affaires de  151 849 euro et un résultat de (124) K euro  au 30 
septembre 2008 

 

 TECH GROUP USA 

 

La société TECH GROUP USA est détenue à 100 % par la société CYBERGUN HK 

Elle a réalisé un chiffre d’affaires de  184 312 euro et un résultat de (143 541) euro  au 30 
septembre 2008. 
 

7- Rémunération des mandataires sociaux :  

 
La rémunération globale des organes d’administration de la société mère s’élève au 30 
septembre  2008 à 79 K€. 
 

Il n’existe pas d’engagement pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux 
correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus 
susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cassation ou du changement de ces fonctions 
postérieurement à celles-ci. 

 

9– Information sur le capital et l’actionnariat 
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 Actions gratuites 
 
Au 30 septembre 2008, 37.950 actions gratuites ont été attribuées à l’ensemble du personnel 
du groupe CYBERGUN, dont 3.000 actions gratuites attribuées à Monsieur Eric GRUAU. 

 

Le nombre total d’actions gratuites attribuées au 30 septembre 2008 sont de 37.950 actions. 

 

 Mouvements effectués par la société sur ses propres actions 
 
Le poste « actions propres » est passé de 558 126 € au 1er avril 2008 à 683 421 € au 30 
septembre 2008. Les actions propres sont au nombre de 120 020 au 30 septembre 2008. 
 

 Franchissement de seuils 
 

La société CYBERGUN a déclaré les franchissements des seuils suivants, suite aux différents 
transferts réalisés sur le compte HOBBY IMPORT, à savoir : 

 

- HOBBY IMPORT a franchi les seuils de 5 %, 10 %, 15 % et 20 %, du capital et des droits 
de vote de la société CYBERGUN 

- Monsieur Jérôme MARSAC a franchi à la baisse le seuil de 50 % des droits de vote de la 
société CYBERGUN pour ne plus détenir que 42,98 % du capital social et 40,31 % des 
droits de vote 

 

 Informations sur l’actionnariat de la société  
 

Groupe familial Jérôme MARSAC détient 43,57 % du capital social contre 42 % en 2007. 

Le public détient 50,43 % du capital social contre 52 % en 2007. 

Les dirigeants et les salariés détiennent 4,96 % du capital social, contre 6 % en 2007. 

 
 Participation des salariés au capital 

 
La proportion du capital social que représentent les actions détenues par le personnel de la 
société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L 225-180 du code 
de commerce et qui font l’objet d’une gestion collective s’élève au 30 septembre 2008 : 
Néant. 
 
10- Evènements post-clôture 
 
Aucun évènement majeur n’est à mentionner. 
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Bilan actif consolidé 
 

  ACTIF en K€ Note 30/09/2008 31/03/2008

 ACTIFS NON-COURANTS
 Immobilisations corporelles 2.2 1 243 943
 Goodwill 2.1.1 8 453 6 664
 Autres immobilisations incorporelles 2.1.2 2 253 2 332
 Titres disponibles à la vente 2.3 28 30
Prêt et créances 2.3 193 256
 Actifs d'impôts différés 2.4 1 386 1 299
TOTAL ACTIFS NON COURANTS  13 556 11 524

 ACTIFS COURANTS
 Stocks et en-cours 2.5 12 825 12 368
 Clients 2.6 6 427 7 278
 Autres actifs courants 2.7 1 015 1 267
 Actif d'impôt courant 2.6 273 1 098
 Trésorerie et équivalent de trésorerie 2.7 5 150 3 957
 Actifs non courants destinés à être cédés
TOTAL ACTIFS COURANTS  25 689 25 968

TOTAL ACTIF  39 245 37 491
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Bilan passif consolidé 
 
 
  PASSIF en K€ Note 30/09/2008 31/03/2008

 CAPITAUX PROPRES
 Capital émis 1 011 1 011
 Autres réserves 12 163 12 919
 Résultat de l'exercice 147 -999
 Intérêts minoritaires
TOTAL CAPITAUX PROPRES  13 320 12 931

 PASSIFS NON COURANTS
 Emprunts et dettes financières à long terme 3.1 11 373 11 939
 Passifs d'impôts différés 2.4 166 292
 Provisions à long terme 3.2 38 38
 Autres passifs non courants
TOTAL PASSIFS NON COURANTS 11 577 12 269

 PASSIFS COURANTS
 Fournisseurs 4 715 2 594
 Emprunts à court terme (dont concours bancaires courants et 
intérêts courus) 3.1 4 297 6 159
 Partie courante des emprunts et dettes financières à long 
terme 3.1 2 025 2 030
 Passifs d’impôt courant 380 52
 Provisions à court terme 3.2 299 139
 Autres passifs courants 3.3 2 632 1 317
 Passifs concernant des actifs non courants destinés à être 
cédés
TOTAL PASSIFS COURANTS  14 347 12 291

  TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS  39 245 37 491
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Compte de résultat consolidé 
 
 
 
COMPTE DE RÉSULTAT en K€ Notes 30/09/2008 30/09/2007 31/03/2008

6 mois 6 mois 12 mois

Chiffre d'affaires 4.1 18 322 17 128 34 581
Achats consommes -9 949 -9 426 -19 192

Marge brute 8 373 7 702 15 389

Autres produits de l'activité 80 46 424
Charges de personnel  4.5 -2 225 -2 310 -4 636
Charges externes -4 077 -4 327 -9 121
Impôts taxes et versements assimiles -138 -88 -307
Dotations aux amortissements et provisions 4.6 -223 -323 -1 417
Gains et pertes de change 4.4 -441 -106 -201
 
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 1 349 594 131

Autres produits et charges opérationnels 4.3 -104 -26 -187

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL  4.2 1 245 568 -56
  
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie -156 14 -136
Coût de l'endettement brut 4.7 -492 -581 -1 425

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET -648 -567 -1 561

Autres produits et charges financiers 4.7 -13 -130 73
Charge d'impôt 4.8 -437 -179 546

RESULTAT NET AVANT RESULTAT DES 
ACTIVITES ABANDONNES 147 -308 -999

Résultat net d'impôt provenant des activités 
abandonnés ou en cours de cession

RESULTAT NET DE LA PERIODE 147 -308 -999

dont part revenant au groupe 147 -308 -999
dont part revenant aux minoritaires 

Résultat par action
  de base 0,049 -0,100 -0,321
  dilué 0,046 -0,099 -0,301
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Tableau de variation des capitaux consolidés 
 

en K€
Capital Primes Réserves 

consolidées
Résultat de 

l'exercice
Ecarts de 

conversion
Total Capitaux 

propres

 CAPITAUX PROPRES au 31/03/06 804 4 663 1 113 1 006 -4 7 582

Variation de capital de l'entreprise consolidante 207 7 542 7 749
 Distributions de dividendes 0
Affectation en réserves 1 006 -1 006 0
Variations des écarts de conversion -15 -15
Incidence des réévaluations 0
Acquisition ou cession de titres en autocontrôle -132 -132
Actions gratuites 50 50
Changements de méthodes comptables 0
Autres variations 0
 RESULTAT  au 31/03/2007 2 721 2 721
CAPITAUX PROPRES au 31/03/07 1 011 12 205 2 037 2 721 -19 17 955

Variation de capital de l'entreprise consolidante 0
 Distributions de dividendes -1 717 -1 717
Affectation en réserves 1 004 -1 004 0
Variations des écarts de conversion -1 510 -1 510
Incidence des réévaluations 0
Acquisition ou cession de titres en autocontrôle -406 -406
Application IAS 21 -614 -614
Actions gratuites 222 222
Changements de méthodes comptables 0
Autres variations 0
 RESULTAT  au 31/03/2008 -999 -999
CAPITAUX PROPRES au 31/03/08 1 011 12 205 2 857 -999 -2 143 12 931

Affectation du résultat en réserves -999 999 0
Distribution de dividendes -830 -830
Variation des écarts de conversion 875 875
Acquisition ou cession de titres en autocontrôle -257 -257
Application IAS 21 348 348
Actions gratuites 105 105
Changements de méthodes comptables 0
Autres variations 0
 RESULTAT au 30/09/2008 147 147
CAPITAUX PROPRES au 30/09/2008 1 011 12 205 1 707 -683 -920 13 320
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Tableau des flux de trésorerie 
 
 

30/09/2008 31/03/2008
 Résultat net consolidé 147 -999
 Produits et charges comptabilisés dans les capitaux propres 105 222
 Plus et moins values de cession 2 259
 +Charge d'impôt 437 -546
 +Coût de l'endettement -648 1 556
 +Amortissements et provisions 315 702
 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 
 avant variation du besoin en fonds de roulement 
 Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation 2 957 -389
 Impôts sur les résultats payés 692 -1 079

 Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles 4 007 -274
 Activités d'investissements 
 Acquisitions d'immobilisations -219 -344
 Cessions d'immobilisations 82 6
 Incidence des variations de périmètre -619

 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements -756 -338
 Activité de financement 
 Dividendes nets versés aux actionnaires et aux minoritaires -1 717
 Augmentation de capital reçue 
 Autre variation des fonds propres -125 -406
 Variation de l'endettement -823 -2 206
 Intérêts payés 648 -1 566
 Flux de trésorerie provenant des activités de financement -300 -5 895
 Variation de trésorerie 2 951 -6 507
 Trésorerie d'ouverture -2 152 4 667
 Trésorerie de clôture 864 -2 152
 Incidence des variations des cours devises 66 -312
 Variation de trésorerie 2 951 -6 507

1 194358
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
CYBERGUN et ses filiales (GROUPE CYBERGUN) interviennent sur un seul secteur d’activité : la 
distribution de répliques d’armes factices destinés au tir de loisir ou sportif et aux collectionneurs. 
 
CYBERGUN est une société anonyme dont le siège social est situé en France, 9/11 rue Henry Dunant, 
zone d’activités les Bordes, BONDOUFLE (91). 
 
CYBERGUN est coté sur EUROLIST depuis le 29 avril 2004. 
 
Les comptes consolidés au 30 septembre 2008 ont été arrêtés par le conseil d’administration                  
du 2 décembre 2008. 
 
Ils sont exprimes en K€. 
 
 

1.1.  Faits marquants de la période 
 
Acquisition Tech Group 
Le groupe Cybergun au travers de sa filiale Cybergun Hong Kong, a conclu le 11 avril 2008 
l’acquisition de la totalité du capital du groupe Tech Group Hong Kong spécialisé dans la conception 
et la fabrication de pistolets de paintball pour enfants. 
 
Pour l’essentiel les produits Tech Group sont distribués sur l’ensemble des enseignes de la grande 
distribution européenne et nord américaine spécialisées dans le domaine du jouet.  
 
Cette acquisition porte sur 100% du capital de la société Tech Group Hong Kong qui elle-même 
détient l’intégralité du capital de ces filiales Tech Group USA et Tech Group UK. 
 
L’opération s’est réalisée moyennant le paiement de 400 K$ en numéraire complétée par 300 K$ en 
actions Cybergun SA prises sur le nombre d’actions en autocontrôle. A titre de garantie, ces actions 
ont été portées sur un compte séquestre ouvert chez Natixis. Un second versement conditionné aux 
résultats définitifs de l'exercice clos le 31 mars 2008 a été effectué en juillet 2008 pour 300 K$. 
 
Compte tenu du court délai entre la date de début du présent exercice, et sa date de prise de contrôle, 
l’entrée dans le périmètre de consolidation de Tech Group a été établie au 1er avril 2008. 
 
 
Déclenchement de la clause de garantie actif passif inhérente à l’acquisition de Palco 
En mai 2008, une action judiciaire en garantie d’actif/passif a été engagée visant à bloquer la libération 
du solde de 1 M$ donné en garantie et bloqué sur un compte séquestre lors de l'acquisition de Palco, et 
à obtenir un dédommagement. 
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1.2.  Résumé des principales méthodes comptables 
 
Les comptes consolidés de CYBERGUN sont préparés conformément au référentiel IFRS tel 
qu’adopté dans l’Union Européenne. 
 
Les comptes au  30 septembre 2008 ont été établis en conformité avec la norme IAS 34  « information 
financière  intermédiaire » qui permet de présenter une sélection des notes annexes. Ces comptes 
consolidés résumés doivent être lus conjointement avec les comptes consolidés du 31 mars 2008.  
 
Les méthodes comptables appliquées au 30 septembre 2008 sont les mêmes que celles adoptées pour 
la préparation  des états financiers annuels consolidés pour l’exercice clos le 31 mars 2008. 
 
Les normes, amendements de normes et interprétations suivantes sont d’application obligatoire aux 
comptes de 2008 :  

• IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir » et l’amendement d’IAS 1                 
« Présentation des états financiers : informations à fournir sur le capital » 

• IFRIC 7 « Modalités pratiques de retraitement des états financiers selon IAS 29, Informations 
financières dans les économies hyper inflationnistes »  

• IFRIC 8 « Champ d’application d’IFRS 2, Paiements fondés sur des actions » 
• IFRIC 9 « Réexamen des dérivés incorporés »  
• IFRIC 10 « Information financière intermédiaire et pertes de valeur »  

 
L’application de ces normes et interprétation n’a pas d’impact sur les états financiers consolidés. 
 

1.3.  Estimations et jugements comptables déterminants 
 
Les états financiers sont préparés sur la base du coût historique à l’exception des actifs et passifs 
suivants évalués à leur juste valeur : instruments financiers dérivés, instruments financiers détenus à 
des fins de transaction, instruments financiers classés comme disponibles à la vente. 
 
Les actifs non courants destinés à la vente sont évalués au plus faible de leur valeur comptable ou de 
leur juste valeur diminuée des coûts de la vente. 
 
La préparation des états financiers consolidés selon les IFRS nécessite, de la part de la direction du 
groupe, d’effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l’application des 
méthodes comptables et sur les montants comptabilisés dans les états financiers.  
 
Ces estimations et les hypothèses sous-jacentes sont établies et revues de manière constante à partir de 
l’expérience passée et d’autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles 
servent ainsi de base à l’exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs 
comptables d’actifs et de passifs, qui ne peuvent êtres obtenus à partir d’autres sources. Les valeurs 
réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. 
 
Les jugements exercés par la direction lors de l’application des IFRS pouvant avoir un impact 
significatif sur les états financiers et les estimations présentant un risque important de variations au 
cours de la période ultérieure, sont exposés dans les notes relatives aux tests de dépréciation des 
Goodwills, autres immobilisations incorporelles, et immobilisations corporelles. 
 
Les méthodes comptables ont été appliquées d’une manière uniforme par les entités du Groupe. 
 
Aucun changement significatif concernant les méthodes d’estimation n’a été mis en place sur la 
période. 
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1.4.  Périmètre de consolidation 
 

Nom Siège N° Siren % d’intérêt Méthode 
Société mère :    
 
CYBERGUN SA 

Zone d’activités les Bordes 
9/11 rue Henri Dunant 
91070 Bondoufle 
France 

33764379500046 Société mère 

Sociétés filiales :     
 
MICROTRADE SARL 
 

3 rue des foyers 
L1537 LUXEMBOURG 

 
N/A 

 
100 % 

 
IG 

 
CYBERGUN USA, Corp 

PO BOX 35033, 
Scottsdale, AZ 85255 
USA 

 
N/A 

 
100 % 

 
IG 

 
SOFTAIR USA Inc. 
 

Vineyard Center II 
1452 hugues Road Suite 107 
GRAPEVINE TX 76051 /USA 

 
N/A 

 
100 %  

 
IG 

 
CYBERGUN INTERNATIONAL SA 
 

3 rue des foyers 
L1537 LUXEMBOURG 

 
N/A 

 
100 % 

 
IG 

 
ASGUN Doo 
 

Dolenjska Cesta 133 
LJUBLJANA 

 
N/A 

 
100 % 

 
IG 

 
PALCO SPORTS 
 

8575 Monticello Lane North 
MAPLE GROVE 
MN  55369 

 
N/A 

 
100 % 

 
IG 

 
CYBERGUN HONG KONG 

1401, 14th Floor  
World Commerce Center, 
Harbour City 
7-11 Canton Road 
Tsim Sha Tsui, Kowloon  
HONG KONG 

 
N/A 

 
100 % 

 
IG 

 
TECH GROUP US 

3221 South Cherokee Lane 
Suite 1820 Woddstock 
GA 30188 USA 

 
N/A 

 
100 % 

 
IG 

 
TECH GROUP UK 

Unit D2 Sowton Industrial Estate 
Exeter 
Devon EX2 7 LA 
ENGLAND 

 
N/A 

 
100 % 

 
IG 

 
TECH GROUP HK 

11B 9/F block B 
Hung Hom Commercial center 
339 Ma Tai Wai Road 
Hung Hom Kowloon 
HONG KONG 

 
N/A 

 
100 % 

 
IG 

 
 
Toutes les sociétés du périmètre de consolidation clôturent leur exercice comptable annuel le 31 mars.  
 
 
Exclusion de périmètre : 
 
Société Freiburghaus 
La société CYBERGUN n’exerce aucune influence notable sur la société FREIBURGHAUS en raison 
de la présence d’un actionnaire très majoritaire. Celle-ci a par conséquent toujours été exclue du 
périmètre de consolidation 
 
 
 



Groupe CYBERGUN  Rapport financier semestriel 
  Situation intermédiaire au 30 septembre 2008 
 

 

 
 
 

1.5.  Conversion des comptes et opérations libellés en monnaie étrangère 
 
Conversion des états financiers des filiales étrangères 
 
Les comptes des filiales étrangères du groupe sont tenus dans leur monnaie de fonctionnement. 
 
Les actifs et les passifs des filiales étrangères y compris le goodwill sont convertis en euros en utilisant 
le cours de change à la date de clôture. Les éléments du compte de résultat sont convertis en euros au 
cours approchant les cours de change aux dates de transactions, ou bien au cours moyen de la période 
lorsque les cours ne connaissent pas de fluctuations importantes. Les capitaux propres sont conservés 
au taux historique. Les écarts de change résultant des conversions sont portés en réserve de 
conversion, en tant que composante distincte des capitaux propres. 
 
 
Conversion des transactions libellées en monnaies étrangères 
 
Les transactions libellées en monnaies étrangères sont converties au taux de change en vigueur  à la 
date de la transaction. 
 
A la clôture de l’exercice, les actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères sont convertis 
au cours de change de clôtures. Les écarts de conversion en résultant sont comptabilisés dans le 
compte de résultat opérationnel. 
 
 
Les cours de conversion EURO/USD suivants ont été utilisés 
 

 Cours au 30 septembre 2007 1,4179 
 Cours au 31 mars 2008 1,5813 
 Cours au 30 septembre 2008 1,4303 

 
 Cours moyen du 31 mars 2007 au 30 septembre 2007 1,3620 
 Cours moyen du 31 mars 2007 au 31 mars 2008 1,4265 
 Cours moyen du 31 mars 2008 au 30 septembre 2008 1,5349 
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2. NOTES SUR LE BILAN ACTIF 
 

2.1.  Immobilisations incorporelles 
 
Survaleur 
 
Goodwill en K€ 30/09/2008 31/03/2008

Valeur nette comptable début de période 6 664 7 799

Acquisitions 1 040
Cessions
Variation des pertes de valeur
Ecart de change 749 -1 135
Valeur nette comptable fin de période 8 453 6 664
Valeur brute fin de période 8 466 6 677
Cumul de perte de valeur fin de période -13 -13

 
 

Le détail par filiale des goodwill est donné dans le tableau suivant : 
 
en K€ 31/03/2008 Acquisition Perte de valeur Ecarts de conv. 30/09/2008
Microtrade SARL 0 0 0
Softair USA 604 604
Tech Group HK et ses filiales 1040 110 1 150
Palco Sports 6 060 639 6 699

Total 6664 1040 0 749 8 453  
 
 
Goodwill Palco Sports 
Le goodwill généré dans le cadre de l’acquisition PALCO (6 060 K€ - 9 582 K$) a été maintenu en 
tant que tel et n’a donc pas été affecté. En effet l’acquisition de la société Palco Sports a été réalisée 
afin de donner accès au groupe Cybergun à un réseau de distribution de détail. En substance, le groupe 
a donc acquis des parts de marché lui permettant de compléter son maillage du territoire, assuré jusque 
là au travers de la seule grande distribution. 
 
S’agissant de relations clients non contractuelles et non cessibles séparément, le groupe n’a pas 
constaté d’immobilisations incorporelles séparément du goodwill. 
 
Par ailleurs, l’activité de Palco depuis son acquisition ne permet pas au vendeur de bénéficier de la 
clause de complément de prix prévu. Pour autant, la non-réalisation de cette clause ne constitue pas un 
indice de dépréciation car les conditions exigées étaient très ambitieuses. 
 
Depuis le 31 mars 2008, en l’absence d’indice de perte de valeur, le groupe n’a réalisé aucun test de 
dépréciation. 
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en K€
Frais 

d'établiss.
Brevets, 
licences Droits au bail

Frais de 
dévelop. Autres Total

Valeur brute au 31 mars 2007 3 121 560 28 3 709
Cumul des amort. et des pertes de valeur au 31/3/2007 -931 -195 -1 125
Valeur nette comptable au 31 mars 2007 2 190 365 28 2 584

Acquisitions 41 13 54
Sorties
Amortissements -183 -83 -266
Ecarts de conversion -2 -35 -3 -40
Autres
Immobilisations incorporelles destinées à être cédées

Valeur nette comptable au 31 mars 2008 2 047 260 25 2 332

Valeur brute au 31/03/2008 3 159 538 25 3 722
Cumul des amort. et des pertes de valeur au 31/3/2008 -1 112 -278 -1 390
Valeur nette comptable au 31 mars 2008 2 047 260 25 2 332

Acquisitions 41 8 49
Variation de périmètre
Sorties  
Amortissements -91 -47 -138
Ecarts de conversion 1 8 1 10
Autres
Immobilisations incorporelles destinées à être cédées     
Valeur nette comptable au 30 septembre  2008 1 998 229 26 2 253

Valeur brute au 30 septembre 2008 3 202 567 26 3 795
Cumul des amort. et des pertes de valeur au 30/9/2008 -1 204 -338 -1 542
Valeur nette comptable au 30 septembre 2008 1 998 229 26 2 253

 
Goodwill Tech Group 
Le goodwill constaté lors de l’acquisition de Tech Group (1 040 K€) est maintenu en tant que tel et n’a 
pas, au 30 septembre 2008, été affecté. En effet l’acquisition de Tech Group va permettre à Cybergun 
d’élargir sa gamme et d’étendre sa couverture géographique, les produits de Tech Group étant 
distribués en Europe et aux Etats-Unis, mais également au Moyen-Orient, en Australie ou encore en 
Afrique du Sud. Aussi la présence de Tech Group dans les principaux réseaux de grande distribution 
(Target, Toys R Us, …) devrait lui permettre d’être désormais référencé dans les rayons « jouet » des 
grands magasins. 
 
S’agissant de relations clients non contractuelles et non cessibles séparément, le groupe n’a pas 
constaté d’immobilisations incorporelles séparément du goodwill. 
 
Autres Immobilisations Incorporelles 
 

 

Concernant ses licences, le groupe Cybergun confirme qu’il n’existe pas d’indice de perte de valeur 
nécessitant un test de dépréciation. 
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2.2.  Immobilisations corporelles 
 
 

en K€
Installat° 

techniques Autres Total

Valeur brute au 31/03/2007 1 523 1 177 2 700
Cumul des amort. et des pertes de valeur au 31/3/2007 -731 -594 -1 325
Valeur nette comptable au 31 mars 2007 792 583 1 375

Acquisitions 42 175 217
Sorties -470 -99 -569
Amortissements 153 -155 -2
Ecarts de conversion -6 -72 -78
Autres
Immobilisations incorporelles destinées à être cédées   
Valeur nette comptable au 31 mars 2008 511 431 943

Valeur brute au 31/03/2008 1 088 1 119 2 208
Cumul des amort. et des pertes de valeur au 31/3/2008 -577 -688 -1 265
Valeur nette comptable au 31 mars 2008 511 431 943

Acquisitions 227 17 244
Variation de périmètre 113 143 256
Sorties -81 -3 -84
Amortissements -65 -110 -175
Ecarts de conversion 14 45 59
Autres 5 -5
Immobilisations incorporelles destinées à être cédées   
Valeur nette comptable au 30 septembre 2008 724 519 1 243

Valeur brute au 30 septembre 2008 1 566 1 384 2 950
Cumul des amort. et des pertes de valeur au 30/09/2008 -842 -864 -1 706
Valeur nette comptable au 30 septembre 2008 724 519 1 243
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2.3.  Actifs financiers non courants 
 

en K€ 31/03/2008 Acquisitions Var périmètre
Cess° 

Diminut°
Variat° tx 
de change 30/09/2008

Titres de participation non consolidés et
autres titres immobilisés 30 -2 28
Autres immobilisations financières 256 9 -71 -1 193

Valeur brute 286 9 -2 -71 -1 221
Actifs financiers non courants destinés à
être cédés 0
Pertes de valeur 0

Valeur nette 286 9 -71 -1 221

 
 

2.4.  Actifs et passifs d’impôts non courants 
 
en K€ 30/09/2008 31/03/2008
Retraitement de charges à répartir 106 105
IAS 21 Ecart de conversion -101 -204
IFRS 2 Stocks option 126 91
Différences temporaires fiscalités locales 563 540
Autres retraitements divers 10 -140
Neutralisation des ventes d'immobilisation intragroupe 15 30
Provision pour départ à la retraite 13 13
Neutralisation de la marge intragroupe sur stocks 592 642
Frais bancaires sur émission d’emprunt obligataire -56 -65
Deficit 52
Différence de valorisation des frais de développement -47 -56
 

Impôts différés nets 1 221 1 008

Actifs d'impôts différés 1 386 1 299
Passifs d'impôts différés -166 -291

Impôts différés nets 1 221 1 008  
 
 

2.5.  Stock de marchandises 
 
en K€ 30/09/2008 31/03/2008
Valeurs brutes 13 411 13 132
Pertes de valeur -585 -764

Valeurs nettes 12 826 12 368
 

Le stock de marchandises comprend essentiellement des répliques de pistolets factices et produits 
associés. 
 
Le stock de marchandises est principalement localisé aux USA, pour un montant net de 9 068 K€. 
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2.6.  Créances courantes 
 

en K€ 30/09/2008 31/03/2008
Créances clients brutes 6 788 7 637
Pertes de valeur -361 -359
Créances clients nettes 6 427 7 278

Avances, acomptes sur commandes 198 59
Autres créances 817 1 196
Actifs d’impôt différé
Actifs financiers dérivés 0 10
Autres actifs courants 1 015 1 266

Actif d'impôt courant 273 1 098  
 
 
Détail autres créances : 

en K€ 30/09/2008 31/03/2008
Créances sociales 6 4
Créances fiscales 157 189
Comptes courants débiteurs 31 649
Créances sur cessions d'immobilisations 11
Débiteurs divers 270 272
Charges constatées d'avance 353 72

Total 817 1 196

 
 
 

2.7.  Trésorerie et équivalent de trésorerie 
 
en K€ 30/09/2008 31/03/2008
Disponibilités 3 043 2 026
Valeurs mobilières de placement 2 496 2 168
Prov. Déprec. VMP -390 -237
Total 5 150 3 957  
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3. NOTES SUR LE BILAN PASSIF 

3.1.  Emprunts et dettes financières 
 

en K€  31 mars 2008
Montant 
Exercice Courant Non courant Taux fixes Taux variables

Emprunt obligataire 8 661 8 661 8 661
Emprunts auprès des banques 5 304 2 026 3 278 4 513 791
Concours bancaires courants 6 110 6 110 6 110
Autres dettes financières 3 3 3
Intérêts courus non échus 50 50 n/a

Total 20 128 8 189 11 939 4 513 15 565

en K€  30 septembre 2008
Montant 
Exercice Courant Non courant Taux fixes Taux variables

Emprunt obligataire 8 691 8 691 8 691
Emprunts auprès des banques 4 603 1 922 2 681 3 988 615
Concours bancaires courants 4 282 4 282 4 282
Autres dettes financières 103 103 103 0
Intérêts courus non échus 14 14 n/a

Total 17 693 6 321 11 372 4 091 13 588
 

 

3.2.  Provisions pour risques et charges 
 
en K€

Non courant Courant Non courant Courant
Provisions pour risques 160              
Provisions pour pertes de change
Provision litige URSSAF  139              139              
Indemnités de départ  la retraite 38                38                
TOTAL 38               299             38               139             

30/09/2008 31/03/2008

 
 
Le solde des provisions pour risques au  30 septembre 2008 comprend : 
 
Provision pour garantie 
Suite au litige qui oppose Cybergun à l’ancien dirigeant de Palco, une provision pour annulation de 
ventes «  Sales Return Reserve » a été constatée à hauteur de 228 K$ (160 K€). 
 
 
Contentieux Urssaf 
La société Cybergun a fait l’objet d’un redressement URSSAF au titre des exonérations ZFU pour un 
montant de 154 K€. Face au peu de consistance du dossier de l’URSSAF et en fonction des positions 
prises par les avocats de la société, il n’avait été passé aucune provision sur les exercices précédents. 
En date du 8 avril 2003, le dossier a été étudié par la commission de recours de l’URSSAF et ses 
conclusions maintenant sa position ne sont fondées sur aucun élément nouveau mais ne sont que la 
reprise de la notification de redressement. Le dossier ayant été transmis durant l’exercice au Tribunal 
des Affaires de Sécurité Sociale, ce dernier ne s’est toujours pas prononcé à ce jour. En conséquence, 
la position adoptée par la société Cybergun à la clôture du 31 mars 2005 est maintenue                         
au 30 septembre 2008 et aucune provision n’a été constatée. 
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3.3 Fournisseurs et Autres passifs courants 
 
L’évolution du poste « Autres passifs courants »  
 
en K€ 30/09/2008 31/03/2008
Fournisseurs 4 715 2 594

Avances, acomptes sur commandes 114 263
Dettes sociales 226 244
Dettes fiscales 412 351
Actionnaires dividendes à payer 831
Comptes courants 3
Passifs  financiers dérivés 517 0
Créditeurs divers 529 459
Autres passifs courants 2 632 1 317

 



Groupe CYBERGUN  Rapport financier semestriel 
  Situation intermédiaire au 30 septembre 2008 
 

 

 
 

4. NOTE SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT 

4.1.  Information sectorielle 
 
Le Groupe intervient sur un seul secteur d’activité : la distribution de répliques d’armes factices 
destinées au tir de loisir ou sportif et aux collectionneurs. 
 

Zones Géographiques France
Reste du 

monde TOTAL
en K€

Comptes semestriels 30/09/2008
Immobilisations incorporelles nettes 1 983 270 2 253
Immobilisations corporelles nettes 623 620 1 243

Chiffre d’affaires (6 mois) 2 788 15 534 18 322
Résultat opérationnel hors change 658 1 028 1 686

Comptes semestriels 31/03/2008
Immobilisations incorporelles nettes 2 089 243 2 332
Immobilisations corporelles nettes 541 402 943

Chiffre d’affaires (6 mois) 5 055 29 526 34 581
Résultat opérationnel hors change 64 81 145

Comptes semestriels 30/09/2007
Immobilisations incorporelles nettes 2 200 241 2 441
Immobilisations corporelles nettes 747 538 1 285

Chiffre d’affaires (6 mois) 2 322 14 806 17 128
Résultat opérationnel hors change -290 964 674

 
 

4.2.  Caractère saisonnier des activités du groupe 
 
Les activités du groupe ne présentent aucun caractère saisonnier. 
 
 

4.3.  Autres produits et charges opérationnels 
 
Les produits et charges opérationnels non récurrents s’analysent de la manière suivante : 
 
en K€ 30/09/2008 30/09/2007 31/03/2008
Divers -25 -23 17
Autres résultats exceptionnels -77 56
VNC des immo incorporelles cédées -2 0
VNC des immo corporelles cédées -2 -260

TOTAL -104 -26 -187  
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4.4.  Gains et pertes de change 
 
en K€ 30/09/2008 30/09/2007 31/03/2008
Gains de change 1 252 671 1 649
Pertes de change -1 693 -1 018 -1 877

Total -441 -347 -228  
 
Les pertes de change intègrent la perte latente provisionnée de 517 K€ résultant de la position change 
défavorable au 30 septembre 2008 des instruments dérivés de couverture. 
 

4.5.  Salaires et charges 
 

30/09/2008 30/09/2007 31/03/2008
Salaires 1 781 1 928 3 645
Charges sociales 338 396 769
Avantages au personnel 105 112 222
Engagements de retraite   
Transfert de charges de personnel -126

Total 2 225 2 310 4 636  
L’effectif employé comprend l’effectif salarié, c’est-à-dire l’ensemble des personnes ayant un contrat 
de travail et rémunéré directement par le groupe et le personnel mis à disposition, personnel 
intérimaire et détaché ou prêté à l’entreprise, pour les entités consolidées par intégration. 

 

Effectif moyen 
au 30/09/2008

Effectif moyen 
au 31/03/2008

Effectif moyen 
au 30/09/2007

Employés 63 63 63
Apprentis sous contrat 0 0 0
Cadres 21 21 23

Total 84 84 86

 

4.6.  Dotation/Reprise - amortissements et provisions 
 
En K€ 30/09/2008 30/09/2007 31/03/2008
Immobilisations corporelles 188 161 297
Immobilisations incorporelles 127 141 280
Perte de valeur des Goodwill
Dotations nettes aux provisions pour R&C -107 -35 105
Dotations nettes aux provisions sur stock -76 0 580
Dotations nettes aux provisions de créances 91 56 155
Dotations nettes aux amortissements et provisions 223 323 1 417
-amortissements relatifs aux activités cédées
Dotations nettes aux amortissements et provisions 223 323 1 417

 
 



Groupe CYBERGUN  Rapport financier semestriel 
  Situation intermédiaire au 30 septembre 2008 
 

 

 

4.7.  Résultat financier 
 

30/09/2008 30/09/2007 31/03/2008
Coût de l'endettement financier brut -492 -581 -1 425
Produits des placements 22 14 101
Perte de valeur des placements de trésorerie -178 -237
Coût de l'endettement financier net -648 -567 -1 561

Gains et pertes de change -441 -241 -26
Autres 111 99
Autres produits et charges financiers -441 -130 73

TOTAL -1 090 -697 -1 488  
   
 

4.8.  Charges d’impôts 
 
en K€ 30/09/2008 30/09/2007 31/03/2008
Charge d'impôt effective sur les résultats consolidés 437 179 -546
Résultat net avant impôt 584 -129 -1 545
Taux d'impôt théorique 33,33% 33,33% 33,33%
Impôt théorique au taux de 33,33% 195 -44 -515
Différence d'impôt -242 -223 31

Impact des taux des juridictions étrangères -110 -52 -121
Déficit non activé -247 -176 -321
Remboursement d'impôts antérieurs 74 465
Autres 41 5 8

-242 -223 31  
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5. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

5.1.  Engagements hors bilan 
Existence clause de défaut sur deux emprunts 
 
2 emprunts portés par la société Cybergun SA sont assortis d’un engagement de respect de plusieurs 
ratios financiers calculés sur la base des comptes sociaux de la société Cybergun SA.  Le non respect 
de ces ratios rend exigible les engagements dus. 
Les ratios à respecter sont les suivants : 
 
Emprunt HSBC de 296 K€ (en-cours au 30/9/2008) 
Maintient d'un total fonds propres égal ou supérieur à 5 500 000 euros 
Ratio fonds propres sur total bilan supérieur à 20% 
Ratio dettes à long et moyen termes sur fonds propres inférieur à 1 
Ratio total des dettes à MT ou LT sur CAF devra être inférieur à 4 
Ratio frais financiers sur EBE devra être inférieur à 30% 
 
Au 30 septembre 2008, un des ratios n’étant pas respecté; l’intégralité du solde est portée avec la part à 
moins d’un an des dettes financières. 
 
 
Emprunt banque Palatine de  263 K€ (en-cours au 30/9/2008) 
Respect d'une situation nette au moins égale à 90% de celle existante au 31 décembre 2005 
Ratio fonds propres / dette LMT supérieur à 1 
Ratio endettement net/situation nette inférieur ou égal à 2 
 
Au 30/09/2008, la société Cybergun SA respecte l’ensemble des ratios. 
 
Instruments de couverture 
Les contrats de couverture au 30 septembre 2008 sont : 
 

Au 30 septembre 2008, la perte latente de valeur de 517 K€ est comprise dans le résultat opérationnel. 
Ces instruments dérivés ayant été souscrits pour couvrir les opérations d’exploitation en devise. 
 

Date 
d'opération date de valeur

date de 
maturité Opération Devise Taux

Valeur de 
marché

13/06/2008 30/01/2009 30/01/2013 Buy-Cap- plain 
Vanilla

USD 2 176 000 € 6,5 1 901 €

13/06/2008 30/01/2009 30/01/2013 Buy-Cap- plain 
Vanilla

USD 2 176 000 € 3,25 -18 463 €

Change à terme USD

24/04/2008 28/04/2008 06/10/2008 Buy / Sell EUR/USD 3 840 983 € -6 000 000 1,5621 -386 472 €

30/06/2008 02/07/2008 06/10/2008 Levee - Sell / 
Buy

EUR/USD -1 920 492 € 3 000 000 1,5621 194 927 €

06/08/2008 08/08/2008 09/04/2009 Buy / Sell EUR/USD 1 311 992 € -2 000 000 1,5244 -92 990 €

06/08/2008 08/08/2008 09/10/2009 Buy / Sell EUR/USD 1 319 522 € -2 000 000 1,5157 -90 497 €

08/08/2008 12/08/2008 11/12/2009 Buy / Sell EUR/USD 2 017 485 € -3 000 000 1,487 -100 368 €

18/08/2008 18/08/2008 15/01/2010 Buy / Sell EUR/USD 1 230 517 € -1 800 000 1,4628 -41 755 €

-517 156 €

Cap Floor
Nominal
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Droit individuel à la formation (DIF) 

La loi 2004-391 du 4 mai 2004 reconnaît aux salariés un droit individuel à la formation. Au 30 
septembre 2008, ce passif éventuel non provisionné est constitué de 1 536 heures. 
 
Autres engagements hors bilan 
 
en K€ 30/09/2008 30/09/2007 31/03/2008

Nantissement du fonds de commerce 893 3 889 2 154

 

5.2.  La rémunération globale des organes d’administration 
La rémunération globale des organes d’administration de la société mère s’élève au 30 septembre  
2008 à 79 K€. 
 

5.3.  Parties liées 
Relations avec la SARL Julliard : cette société accorde bail de sous location du bâtiment de 
Bondoufle. Le montant des loyers sur la période s’est élevé à 100 K€. 
 
Avances financières non rémunérées : il n’est pratiqué aucune rémunération des comptes courants 
d’associés, ni des comptes courants de filiales hormis sur le compte courant de Cybergun 
International. 
 

5.4.  Distribution de dividendes 
L’assemblée générale de CYBERGUN du 25 septembre 2008 a voté une distribution de dividendes 
pour un montant de 830 K€ dont la mise en paiement n’est pas effective au 30 septembre 2008. 
 

5.5.  Actif éventuel 
Le tribunal de Taipei, à Taiwan a validé le jugement de la District Court Of Minnesota condamnant un 
contrefacteur taïwanais pour copie de modèle (trade dress) à payer 2.025.000 $ à Softair USA, filiale à 
100% de CYBERGUN, pour avoir commercialisé des modèles contrefaits de DESERT EAGLE. La 
décision du tribunal de Taipei n’est plus susceptible d’appel. CYBERGUN a fait procéder de manière 
préventive à une saisie conservatoire de certains actifs de la société (marque commerciale aux Etats-
Unis, machines outils, ...).  
 
Compte tenu du recouvrement incertain de la somme accordée par le Tribunal, Cybergun a conclu une 
transaction avec le contrefacteur ramenant l’indemnité à 500 K$ dont paiement immédiat de 100 K$. 
Le solde à régler moyennant 50 échéances mensuelles de 2K$ et complété d’une ristourne de 10% sur 
le montant des achats effectués auprès cette entreprise par les sociétés du groupe Cybergun à compter 
de la date de la transaction et à du concurrence de 300 K$.  
 
Le montant total encaissé au 30 septembre 2008 s’élève à 145 K$ dont 12 K$ sur la période. Le solde 
n’a pas été comptabilisé en raison de l’issue incertaine du montant qui sera finalement recouvré. 
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5.6.  Complément de prix éventuel Tech Group 
Dans le cadre de l’acquisition de Tech Group, l’acte est assorti d’une clause de complément de prix 
dont les modalités sont les suivantes : 
 

 Pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, versement d’un complément égal à 50% de 
l’EBIT consolidé du sous groupe Tech Group minoré de 150K$, si l’EBIT est supérieur est 
supérieur à 500 K$ ; 40 % à payer en numéraire sous déduction de 150 K$, et 60% en titres 
Cybergun SA. 

 
 Pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, versement d’un complément égal à 50% de 

l’EBIT consolidé du sous groupe Tech Group minoré de 150 K$,  
- si l’EBIT est supérieur à 500 K$ ;  
- si l’EBIT est supérieur à 15% du chiffre d’affaires consolidé de Tech Group ; 
- si l’amélioration du cah est supérieure à 10 % des ventes nettes. 

40 % à payer en numéraire sous déduction de 150 K$, et les 60% en titres Cybergun SA. 
 
Au 30 septembre 2008, les dirigeants de Cybergun ne sont pas en mesure d’apprécier la probabilité 
d’atteindre les conditions précitées. 
 

5.7.  Evènements post-clôture 
Aucun évènement majeur n’est à mentionner. 
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Attestation de la personne responsable 
 
« J’atteste, à ma connaissance, que les comptes pour le semestre écoulé sont établis 
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises 
dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité présente un tableau fidèle des 
événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur 
incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une 
description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de 
l’exercice. » 
 

Jérôme MARSAC 
Président de Cybergun S.A. 
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