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MISE A DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL 2018 

 

Paris, le 14 mai 2019 

HORIZONTAL SOFTWARE annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de 
l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au  
31 décembre 2018. 

Les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018 ont été audités et certifiés et les 
commissaires aux comptes ont émis leur rapport. Le Groupe rappelle la mention inscrite en 
annexe de ce rapport : « Au regard de ce qui précède, des accords obtenus et en cours de signature, 
ainsi que de ses prévisions de croissance de chiffre d’affaires et de ses prévisions de trésorerie, le 
Groupe estime être en mesure de faire face à ses engagements à un horizon de 12 mois à compter 
de la date de clôture des présents comptes. Si la signature des accords en cours, ainsi que ses 
prévisions actuelles de chiffre d’affaires ou de trésorerie ne se réalisaient pas ou se décalaient, ou 
si le groupe voulait accélérer son développement notamment par de la croissance externe, il 
pourrait ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et de régler ses dettes dans le cadre normal de 
ses activités et avoir besoin de financements complémentaires. » 

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société à 
l'adresse www.horizontalsoftware-bourse.com dans la section « Investisseurs », rubrique 
« Documents financiers ». 

 

 

A propos d’HORIZONTAL SOFTWARE 

 

HORIZONTAL SOFTWARE, éditeur de logiciels du Capital Humain (HCM), commercialise une solution 

logicielle innovante en mode SaaS. Construite sur un socle technologique ouvert avec une architecture 

Cloud, l’offre HSW adresse l’ensemble des thématiques de gestion du capital humain (hors paye) en 

passant par l'acquisition et la gestion des talents à la planification optimisée des équipes et activités. 

En 2018, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 5,3 M€. 

 

HORIZONTAL SOFTWARE est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0013219367 - Mnémo : ALHSW) 
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