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2015
DoCUmeNT  
De rÉFÉreNCe
INCLUANT LE RAPPORT  
FINANCIER ANNUEL

Le présent Document de référence de la société AUSY sur l’exercice 2015  
a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 21 avril 2016, 
conformément à l’article 212-13 du Règlement général de l’Autorité de 
marchés financiers. Il pourra être utilisé à l’appui d’une opération financière 
s’il est complété par une note d’opération visée par l’Autorité des marchés 
financiers.
Ce document a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de son 
signataire. Par ailleurs, en application de l’article 28 du règlement européen 
809/2004, les éléments suivants sont inclus par référence dans le présent 
Document de référence :
Les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2014, ainsi que les rapports 
de nos Commissaires y afférents présentés de la page 87 à 139 du Document 
de référence D 15-0443 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 
29 avril 2015 ; les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2013, ainsi 
que les rapports de nos Commissaires y afférents présentés de la page 87 à la 
page 137 du Document de référence D 14-0336 déposé auprès de l’Autorité 
des marchés financiers le 10 avril 2014�

1AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015PB AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015



VISION
ENGAGEMENT

ExIGENCEVISIONExIGENCEVISION
ENGAGEMENT

ExIGENCE
ENGAGEMENT

ProFiL

L’excellence technologique au service des entreprises 

AUSY est un acteur majeur du conseil et de l’ingénierie 

en hautes technologies. Son experti se couvre deux 

domaines innovants et complémentaires : le management 

et l’organisati on des systèmes d’informati on, la R&D 

externalisée et les systèmes industriels.

L’ADN d’AUSY est fondé sur une forte culture de l’innovati on, 

la complémentarité de ses méti ers et une empreinte 

géographique diversifi ée, au plus près de ses clients. 

Fidèle à ses trois valeurs « Vision, Exigence, Engagement », 

le Groupe AUSY se diff érencie par sa capacité à innover, son 

exigence de qualité et son expérience en engagement de 

résultats.

AUSY bénéfi cie du Label « Tech 40 » disti nguant les sociétés 

technologiques emblémati ques cotées sur les Marchés 

d’Euronext. Depuis le 29 décembre 2015, le ti tre AUSY est 

éligible au SRD « Long Seulement » et, depuis le 29 janvier 

2016, AUSY a rejoint le comparti ment B d’Euronext Paris. 

3AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 20152 AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015



messaGe DU PrÉsiDeNT
eT DU DireCTeUr GÉNÉraL

Madame, Monsieur, cher actionnaire,

L'exercice 2015 témoigne, une fois de plus, de la capacité 
d’AUSY à atteindre les objectifs fixés. 

En effet, la deuxième étape de notre plan stratégique 
AVENIR s’est achevée avec succès. 

Il s’agit donc là du troisième plan stratégique triennal sur lequel 
AUSY délivre des résultats conformes, voire supérieurs, aux 
objectifs annoncés. Ces résultats sont le fruit de la constance 
de notre stratégie, de la recherche permanente d’innovation 
au service de nos clients, de la qualité de nos 
services et de l’engagement de nos équipes. 

L’année a été marquée par un événement majeur 
pour notre Groupe : le renforcement de notre 
présence aux États-Unis avec l’acquisition de 
la société américaine Celerity. Grâce à cette 
acquisition, notre Groupe atteint une taille 
critique sur le marché américain tout en intégrant 
des savoir-faire complémentaires et une réelle 
compétence en matière de transformation 
digitale. AUSY a, par ailleurs, fortement augmenté 
son activité et sa marge opérationnelle en 
Allemagne. Au total, notre Groupe a connu une croissance à 
l’international de 43,5 % pour la seule année 2015. En 2016, 
l’intégration en année pleine de Celerity marquera une nouvelle 
étape dans notre stratégie de déploiement offensif à l’international.

Aussi, notre ambition de doubler notre activité à l’international 
en trois ans est une réalité avec 151,6 millions d’euros générés par 
nos activités hors de France, représentant 38 % de notre chiffre 

AUSY, une 
dynamique 

de croissance 
durable

Jean-Marie MAGNET
Président

Philippe MORSILLO
Directeur général

d’affaires consolidé (contre 27 % en 2012). Le résultat opérationnel 
courant a, lui aussi, connu une croissance significative passant de 
20,3 millions d’euros en 2012 à 33,2 millions en 2015, soit une hausse 
de 63,5 %. Le chiffre d’affaires total du Groupe en 2015 s’est élevé 
à 394,3 millions d’euros, en hausse de 15,7 % par rapport à 2014. 

En France, AUSY a continué d’afficher de solides performances. Sur 
l’année 2015, l’activité réalisée en France s’élève à 242,7 millions 
d’euros, en progression de 3,2 %. Cette performance illustre 

le positionnement solide de notre Groupe 
sur ses deux métiers historiques (systèmes 
d’information et R&D externalisée) permettant 
d’adresser une clientèle étendue sur des secteurs 
diversifiés.

AUSY est en position idéale, de par ses deux 
métiers pour aborder avec ses clients la révolution 
digitale et nous entendons poursuivre notre 
développement dans cette optique de croissance 
durable qui fait la force de notre Groupe.

Au fil des ans, AUSY a su construire un Groupe 
robuste aux fondements pérennes : une 

expertise technologique reconnue, une capacité d’innovation 
permanente, un business model résilient, une taille significative et 
une importante solidité financière. 

AUSY a toutes les cartes en main pour aborder l’avenir avec 
confiance et détermination.

Cordialement,
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1 PrÉseNTaTioN DU GroUPe /CHIFFRES CLÉS 2015

1�1� CHIffRES CLÉS 2015
iNDiCaTeUrs FiNaNCiers
(DONNÉES PUBLIÉES)*

CERTIfICATIoNS QUALITÉ

rÉsULTaT oPÉraTioNNeL (eN k€)

rÉsULTaT NeT ParT DU GroUPe (eN k€)

rÉsULTaT oPÉraTioNNeL CoUraNT (eN k€)

ISO 9001
V 2009

Certi fi cat
CEFRI

EN 9100
V 2009
(note de 100/100)

CaPaCiTÉ D’aUToFiNaNCemeNT eN m€
(aVaNT imPôT eT CoÛT De L’eNDeTTemeNT)

14 059

21 311
22 104

16 744

26 097
25 393

2014 20152013201220112010

14 635

18 968 20 304 19 361

27 353

33 193

2014 20152013201220112010

14

21,8 22,2

17,8

25,8
29,2

2014 20152013201220112010

8 019

13 427

11 826

8 253

13 947

20152013201220112010

10 577

2014
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iNDiCaTeUrs oPÉraTioNNeLs

ChiFFre D'aFFaires (eN m€) rÉParTiTioN DU ChiFFre D'aFFaires 
Par seCTeUr

rÉParTiTioN DU ChiFFre D'aFFaires 
Par mÉTier

RÉpARTITIoN GÉoGRApHIQUE
DU ChiFFre D'aFFaires

CMMI DEV. 1.3
niveau 3

NoMBRE DE SALARIÉS

 SERVICE/
TRANSPORT 26 %

 ÉNERGIE/
ENVIRONNEMENT 6 %

 AÉRO/ESPACE/
DÉFENSE 23 %

 BANqUE/FINANCE/
ASSURANCE 20 %

 SANTÉ/MÉDICAL 4 %

 TÉLÉCOM/
MULTIMÉDIA 16 %

 AUTRE 5 %

 SYSTèMES 
D'INFORMATION  53 %

 SYSTèMES 
INDUSTRIELS  47 %

 FRANCE 62 %

 INTERNATIONAL 38 %

2015

2015

2015

2 300

3 630
3 760 3 750

4 100

 4  500

2014 20152013201220112010

197,7

293,8
321,4 313,2

340,9

394,3

2014 20152013201220112010
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1.2. HISToRIQUE
1989-2015 performance et expansion géographique

1989 1999 2004 2007 2009

àà  Lancement du plan de 
développement CAP 2009.
àà  Première opérati on de croissance 
externe s’inscrivant dans la 
stratégie défi nie dans le cadre de 
CAP 2009 avec l’acquisiti on en 
juillet de la société de conseil et 
d’ingénierie informati que Aequalis.
àà Émission de BSA.

àà  Introducti on sur le Second marché 
de la Bourse de Paris le 30 avril 1999.

àà  Premier développement en dehors 
de l’Hexagone avec la créati on d’AUSY 
Belgium, basée à Bruxelles.

Finalisati on du plan CAP 2009 
avec quatre opérati ons de 
croissance externe :

Émission d’OBSAAR pour 
20,8 M€ à dernière échéance 
en 2014.

Nouvelles certi fi cati ons :
àà  Certi fi cati on CMMI 
niveau 3.
àà  Certi fi cati on EN9100 pour 
les acti vités des Opérati ons 
Industrie Paris et 
Toulouse avec un score de 
100/100 au questi onnaire 
d’évaluati on EN9100.

19
99 20

07

Créati on d’AUSY le 18 décembre 1989 
par Jean-Marie Magnet, actuel Président, 
dans le cadre d’un LBO (Leverage Buyout). 
La  Société est spécialisée 
dans l’informati que technologique 
avec trois implantati ons initi ales : 
Paris, Lyon et Rennes.

Changement de Directi on

19
89

20
04

20
09
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2010 2012 2013 2014 2015

20
12

20
15

20
14

20
10

20
13

Lancement du plan AVENIR 
visant à att eindre dans un 
premier temps 300 M€ de 
chiff re d’aff aires en 2012 et 
4 000 collaborateurs.

Att einte des objecti fs 
du plan AVENIR 2012.

Lancement du nouveau plan 
stratégique AVENIR 2015.

àà  Acquisiti on des 49 % 
restants du capital du 
Groupe allemand ELAN.
àà  Acquisiti on de 35 % du 
capital de la société 
allemande Pentasys 
spécialisée dans le 
domaine IT.

àà  Rachat des 65 % restants 
du capital de la société 
allemande Pentasys.
àà  Acquisiti on de la société 
CrossCheck en Belgique.
àà  Acquisiti on de Vision IT 
Media en Allemagne, 
fi liale de Vision IT Group.

àà  Acquisiti on stratégique de Celerity aux 
États-Unis. Celerity est spécialisée dans le 
management des systèmes d’informati on et la 
transformati on digitale. Cett e acquisiti on marque 
une étape décisive dans la stratégie d’expansion 
géographique du Groupe et renforce la positi on 
d’AUSY sur la côte Est des États-Unis.
àà  Acquisiti on des 50 % du capital restants de la fi liale 
roumaine, portant ainsi à 100 % la parti cipati on du 
Groupe dans cett e fi liale nouvellement dénommée 
AUSY Technologies Romania.
àà  Acquisiti on de 16 % du capital de Hutac, portant 
ainsi la parti cipati on du Groupe de 49 % à 65 %.
àà  Succès de l’émission d’Obligati ons à opti on de 
Remboursement en Numéraire et/ou en Acti ons 
Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) à échéance 
1er janvier 2021, pour un montant nominal de 
30 millions d’euros.
àà  Succès du plan AVENIR 2015.
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1�3� sTraTÉGie
1.3.1. Une stratégie de croissance 
durable

La stratégie d’AUSY repose sur deux piliers :

àà  Un développement équilibré entre la croissance interne 
et une croissance externe sélective et raisonnée.
àà  Une empreinte géographique diversifiée permettant 
d’accompagner ses clients dans leurs développements.

La poursuite de cette stratégie, alliée à la forte 
complémentarité de ses deux métiers (systèmes 
d’information et la R & D externalisée), a permis à AUSY de 
s’imposer comme un acteur de référence du conseil et de 
l’ingénierie en hautes technologies.

La taille, les compétences et la présence géographique 
diversifiée d’AUSY font du Groupe un partenaire de premier 
rang et de long terme auprès des grands donneurs d’ordre 
qui sont ses clients.

Un développement équilibré

La croissance du Groupe s’inscrit dans une volonté 
d’équilibre qui fait la force d’AUSY. Elle s’applique à la fois à 
la répartition de l’activité entre ses deux cœurs de métiers, 
les systèmes d’information et la R & D externalisée, et à 
sa dynamique de croissance, générée à parts égales par le 
développement interne et par la croissance externe.

La politique très sélective d’acquisitions privilégie des 
entreprises ayant une bonne rentabilité qui apportent de 
nouvelles compétences ou permettent de développer les 
compétences existantes. Elle vise à la fois à atteindre la 
taille critique pour devenir un acteur de référence dans le 
pays concerné et à équilibrer les domaines d’activité.

Les alliances jouent également un rôle important dans la 
stratégie d’AUSY. En effet, pour accélérer le développement 
sur des secteurs ou lorsque le Groupe ne dispose pas de la 
taille de référence sur un marché, il préfère s’appuyer sur des 
partenaires. Certains partenaires du Groupe, comme Atkins, 
lui permettent d’accroître sa capacité de projection pour 
accompagner ses clients à l’international. D’autres, comme le 
Groupe Lacroix, lui permettent de se positionner plus en amont 
dans la chaîne de valeur de ses clients et de les accompagner 
sur tout le cycle de développement de produits électroniques 
et objets connectés allant jusqu’au manufacturing.

Une empreinte géographique diversifiée

Le développement des positions du Groupe hors de France 
constitue l’un des piliers de la stratégie d’AUSY. Elle répond 
aux besoins des clients de concilier proximité, valeur 
ajoutée, qualité et optimisation des coûts en s’appuyant 
sur un seul et même partenaire capable d’intervenir sur un 
large éventail de services.

En Europe, les acquisitions réalisées depuis 2011 ont permis 
au Groupe d’étoffer son maillage géographique et de 
devenir un acteur très significatif en Allemagne et au Belux 
(Belgique/Luxembourg). Après la diversification réussie grâce 
aux dernières acquisitions allemandes réalisées fin 2014, le 
Groupe a pris une nouvelle dimension sur ce territoire à 
compter de 2015. Il a gagné à la fois en taille et en équilibre en 
intervenant aussi bien auprès de clients dans l’aéronautique, 
l’automotive, la santé, l’énergie et le transport.

Hors Europe, AUSY a renforcé son positionnement 
aux États-Unis avec l’acquisition en 2015 de la société 
américaine Celerity (voir encadré), spécialisée dans les 
systèmes d’information et la transformation digitale. AUSY 
y détient désormais des positions fortes dans les secteurs 
de la banque-assurance et de la santé.

La force du Groupe sur son offre internationale tient 
principalement au maintien de ses process et de son 
Système qualité ainsi que de son exigence de performance, 
grâce à un management opérationnel de proximité de ses 
ressources et de son business model�

1.3.2. Des ambitions fortes,  
des engagements tenus

Preuve de la pertinence de sa stratégie, AUSY a tenu, voire 
dépassé, l’ensemble des objectifs qu’il s’était fixés lors de 
ses trois plans stratégiques triennaux.

Le plan CAP 2009, lancé en 2006, a relancé la dynamique de 
croissance. La première étape du plan AVENIR a permis au 
Groupe d’atteindre une taille critique dès 2012, tandis que 
la deuxième étape, lancée en 2013, lui a permis de doubler 
son chiffre d’affaires à l’international et d’améliorer sa 
rentabilité opérationnelle.

AvENIR 2012 : le changement de dimension

En 2012, AUSY a atteint les objectifs stratégiques de la 
première étape du plan AVENIR et doublé son chiffre 
d’affaires et ses effectifs en 3 ans, en s’appuyant sur une 
croissance mixte, tant interne qu’externe. Les trois années de 
ce plan stratégique ont été marquées par cinq acquisitions 
majeures en France et à l’international et la création de sa 
propre filiale en Inde, AUSY Technologies India Pvt Ltd.

AvENIR 2015 : renforcement à l’international

En 2015, le Groupe AUSY a atteint les objectifs de la 
deuxième étape du plan AVENIR, avec un doublement des 
activités à l’international et une augmentation significative 
du résultat opérationnel courant consolidé.

Le plan AVENIR 2015 a été marqué par une forte expansion de 
la présence du Groupe à l’international avec d’importantes 
acquisitions et/ou prises de participations notamment en 
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Allemagne (VITM, Pentasys), en Belgique (CrossCheck), en 
Roumanie (AUSY Technology Romania) et, plus récemment, 
l’acquisiti on de Celerity aux États-Unis (voir encadré).

Au cours des trois dernières années, grâce à l’engagement 
des équipes et à la démarche constante d’améliorati on et 
de recherche de la performance du Groupe, AUSY a prouvé 
sa capacité à accompagner ses clients à l’internati onal, tout 
en veillant à une gesti on rigoureuse de sa performance 
opérati onnelle.

En année pleine, le Groupe élargit donc son périmètre 
d’acti vité hors de France à plus de 200 M€ (87 M€ en 2012) 
et approche les 40 M€ de résultat opérati onnel courant 
(20 M€ en 2012).

Au total, le résultat opérati onnel courant consolidé 
ressort en hausse de 21,4 % à 33,20 M€. Cett e progression 
s’accompagne d’une nouvelle appréciati on de la marge 
opérati onnelle courante à 8,4 % contre 8,0 % en 2014.

Une présence dans 12 pays, facteur clé de réussite

Les plans triennaux successifs s’inscrivent tous dans la conti nuité de la stratégie globale. Leur réussite a permis à AUSY de 
changer de dimension et de devenir l’un des principaux acteurs européens du conseil et de l’ingénierie en hautes technologies. 
En 10 ans, le Groupe a réalisé 14 acquisiti ons dont 9 à l’internati onal, et s’est implanté dans 10 pays diff érents. Il a multi plié 
son chiff re d’aff aires par 5 et son acti vité internati onale par plus de 19.

Au 31 décembre 2015, avec 45 établissements, le Groupe AUSY est présent dans 12 pays.

Celerity : une avancée majeure aux États-Unis

En novembre dernier, AUSY a annoncé l’acquisiti on de 
la société américaine Celerity. Cett e acquisiti on illustre 
parfaitement les priorités stratégiques du Groupe : 
diversifi cati on géographique et rentabilité.

Créée en 2002 et basée en Virginie, Celerity compte 
environ 550 collaborateurs et a réalisé en 2014 un chiff re 
d’aff aires de plus de 80 millions de USD pour une rentabilité  
opé rati onnelle proche de celle du Groupe.

 Spécialisée dans le management des systè mes 
d’informati on et la transformati on digitale, Celerity ré alise 
prè s de 50 % de son acti vité  sur le secteur de la fi nance et 
bé né fi cie é galement de positi ons solides dans la santé , les 
mé dias et autres industries.

Avec cett e opérati on, AUSY prend positi on sur un marché 
qui affi  che une croissance solide. Aprè s avoir bâ ti  des 
marchés domesti ques solides en Europe (France, Belux 
et Allemagne), il s’agit là d’une opérati on majeure dans le 
déploiement du Groupe à l’internati onal en apportant une 
nouvelle base de développement.

L’intégrati on de Celerity devrait permett re à AUSY 
de franchir dès 2016 le cap des 200 millions d’euros 
de chiff re d’aff aires hors de France. De plus, cett e 
acquisiti on consti tue un nouveau vecteur d’appré ciati on 
des marges du Groupe.
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Recherchant toujours plus de valeur ajouté e et des coû ts 
maî trisé s, les clients se tournent de plus en plus vers les 
prestati ons au forfait. AUSY a anti cipé  cett e é voluti on 
depuis le plan CAP 2009, lancé en 2007, de l’assistance 
technique vers le work package en déployant au niveau 
internati onal ses centres d’experti se et son organisati on. 
Dè s 2011, l’acquisiti on d’ELAN en Allemagne a conforté  cett e 
orientati on en Europe en apportant de nouvelles ressources 
et en consolidant l’experti se du Groupe par sa maturité  sur 
les projets en engagement de moyens ou de ré sultats.

Globalement, les acti vité s work package repré sentent prè s 
de  50 % du chiff re d’aff aires en 2015, avec des contrats 
pluriannuels qui apportent une bonne visibilité .

Un accompagnement global des projets

La Directi on des projets Groupe (DpG) consolide et 
supervise l’ensemble des projets menés au forfait en veillant 
à leur rentabilité. Elle pilote les centres de compétences 
et de producti on au niveau du Groupe, en France et à 
l’internati onal, garanti t la cohérence et la perti nence des 
réponses techniques et veille à l’opti misati on des coûts en 
proposant la mutualisati on des ressources (partage des 
locaux, matériels, infrastructures, logiciels, etc.).

Cett e professionnalisati on de la démarche permet 
aujourd’hui à AUSY à la fois de gagner en producti vité 
et de proposer à ses clients des soluti ons à forte valeur 
ajoutée. Le renouvellement chaque année de tous les 
référencements illustre bien la capacité d’AUSY à prendre 
des engagements et à les tenir, ce qui lui permet de se 
positi onner naturellement comme un partenaire de 
confi ance et de long terme.

Un modèle qui a fait ses preuves à l’internati onal

Le pôle internati onal, créé en 2009, assure une mise 
en œuvre opti male des ressources et des centres de 
compétences, avec un même niveau de qualité et de valeur 
ajoutée.

Pour accompagner les clients dans des projets 
transnati onaux, AUSY s’appuie d’abord sur la zone 
« Nearshore », et notamment la Roumanie. Cett e zone 
off re des avantages qui conviennent parti culièrement aux 
entreprises de l’Hexagone :

àà équipes francophones ;
àà proximité géographique ;
àà horaires identi ques ;
àà  niveaux d’études et qualités techniques des ingénieurs 
locaux.

La zone « Off shore », et en parti culier l’Inde, propose 
d’autres avantages :

àà coûts salariaux plus faibles ;
àà  nombre important et grande disponibilité des ingénieurs 
pour des projets qui demandent une forte mobilisati on 
des ressources ;
àà niveaux de formati on élevés en informati que logicielle.

La force du Groupe sur son off re internati onale ti ent 
principalement au mainti en de ses process et de son 
Système qualité ainsi que de son exigence de performance, 
induite par un fort pilotage en local et un développement 
des ressources en propre. Pour s’en assurer, la DPG compte 
un interlocuteur dédié à l’Off shore, en lien permanent avec 
la Directi on qualité.

1.3.3.  Une off re intégrée à forte valeur ajoutée

Conseil & expertise 
Soutien s ur place 

Centre de service 
Opération , maintenance  

Solutions clés en main 
Engineering delivery centre 

Sous-traitance / Xshore  
Gestion des fournisseurs 

Informatique industrielle, 
électronique & systèmes 

Technologies de l’information  
& du numérique  

Ingénierie  des télécoms  
& des infrastructures 

Ingénierie de l’énergie 
& de l’environnement 

 

Ingénierie  mécanique  
& process industriels  

Une organisation de services  
sur-mesure  

Lignes technologiques  

Conseil & expertise 
Soutien s ur place 

Une organisation de services  
sur-mesure  

Big  Data 
Analyse prédictive 
DataViz  avancée 

Fast  Data 

Objets connectés 
Design to Manufacturing  

Objets personnels 
connectés 

Équipement connecté 

Expérience digitale 
UX Labs  – Design thinking  
Accélérateur de business 

Natural User Interface 

Adoption agile

Industrie 4.0 
Usines connectées 

Machine to Machine 
Analyse de calcul 

SécuritéCloud Computing

Function Point

La technologie et l’innovation pour accélérer  
le business de nos clients 

Objets personnels 

Équipement connecté 

Accélérateur de business 
Natural User Interface 

Adoption agile

Usines connectées 
Machine to Machine 

Cloud Computing

13AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 201512 AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015

1 PrÉseNTaTioN DU GroUPe /STRATÉGIE



88

77

66

55

44

33

22

1

Une démarche de qualité

La démarche qualité intégrée à part enti ère dans le Système 
de Management d’AUSY traduit l’engagement du Groupe 
à améliorer en conti nu son business model et l’ambiti on 
d’apporter la même qualité de service sur l’ensemble de ses 
implantati ons géographiques et ses projets transnati onaux. 
Pour se faire, sont pris en compte au cœur même de son 
Système de Management de la qualité :

àà  la sati sfacti on client, grâce à une experti se haut de 
gamme et une off re réacti ve au marché ;
àà  l’adhésion, la diversité de compétences et la sati sfacti on 
de ses collaborateurs, via la culture d’entreprise ;
àà  l’effi  cacité des prestati ons en engagements de résultats, 
et plus parti culièrement la maîtrise du management des 
Projets ;
àà  l’effi  cacité de tous les processus, ceux-ci intègrent les 
exigences des normes-modèles reconnus (ISO9001, 
EN9100, CMMI, CEFRI) mais également les dimensions 
sociétale, environnementale, de santé et de sécurité 
dans lesquelles nous évoluons.

Le SMq AUSY permet au Groupe notamment de garanti r 
l’applicati on de processus identi ques tout au long d’un projet 
géré dans les diff érentes enti tés régionales, les diff érents 
méti ers et hors de France. Il s’inscrit dans la stratégie de 
partenariat recherchée par les grands donneurs d’ordres, 
notamment du monde de l’Aéronauti que, du Spati al et de la 
Défense mais aussi des domaines Banques/Assurances, des 
Télécommunicati ons/Média et permet à AUSY de consolider 
sa présence dans les listes préférenti elles de ses clients.

Les extensions de périmètres concernent non seulement 
des périmètres géographiques, mais également ceux des 
acti vités propres à nos lignes technologiques comme 
l’ingénierie de l’Énergie et de l’Environnement mais 
également l’Informati que Électronique.

Dans le cadre de la norme EN9100, AUSY a renouvelé 
l’ensemble de son certi fi cat sur le périmètre géographique 
Toulouse, Paris et Hambourg pour ses acti vités d‘intégrati on 
de systèmes complexes, de logiciel embarqué et de 
mécanique et d’électronique.

Le certi fi cat ISo 9001:2008 a été renouvelé sur l’ensemble 
du périmètre concerné dont la fi liale Allemande Pentasys 
ainsi que le certi fi cat CeFri qui adresse la Radioprotecti on 
dans le domaine de l’Énergie.

Pour la troisième année consécuti ve l’enti té Inde aTi 
(AUSY Technology India) a confi rmé son certi fi cat ISO 9001 
pour son agence de Bangalore.

Les départements projets des Directi on des Opérati ons 
Paris Région et de la Région Sud-Ouest (RSO) sont certi fi és 
CMMI Development v1.3 maturité 3�

Dans la droite ligne de la stratégie énoncée plus haut, 
qui conjugue une écoute proacti ve de ses Clients et la 
poursuite du développement d’off res technologiques 
avec rigueur et pragmati sme ; tout naturellement AUSY 
prévoit à début 2016 de challenger sur ces principaux 
sites de producti on - France dans un premier temps - la 
certi fi cati on ISO 27001 qui concerne le Management de la 
Sécurité de l’Informati on.

Ce dernier certi fi cat conférera à AUSY un nouveau gage de 
professionnalisme et de confi ance à l’intenti on de ses Clients 
et des marchés, mais aussi en interne en garanti ssant :

àà  la confi denti alité/intégrité de tout fl ux/manipulati on de 
données ;
àà le développement de produits/systèmes sécurisés ;
àà la protecti on et la pérennité de tous ses acti fs.

et ce, grâce à une experti se renforcée par la mise en œuvre 
d’un plan de sensibilisati on/formati on à l’échelle du Groupe, 
à l’investi ssement de moyens techniques supplémentaires 
(ex. : usine logicielle basée sur un modèle d’intégrati on 
conti nue, moyens cryptographiques/d’authenti fi cati on…) 
et à la mise en place d’une organisati on dédiée Sécurité 
ratt achée au niveau Groupe avec la même indépendance 
que la directi on qualité.
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1�4�  LA vALEUR AJoUTÉE DES RESSoURCES 
hUmaiNes

En 2015, AUSY a maintenu le rythme annuel de ses 
recrutements et a accueilli près de 1 100 nouveaux 
collaborateurs.

1.4.1. Un enjeu stratégique

Les ressources humaines composent l’essentiel de la valeur 
ajoutée du Groupe et AUSY en a fait l’un des piliers de son 
plan AVENIR 2015. L’ambition d’AUSY est claire : être connu 
et reconnu comme un employeur de référence. Tout est 
donc mis en œuvre pour que les meilleurs talents aient 
envie de rejoindre le Groupe et se voient offrir de nouvelles 
perspectives pour y rester le plus longtemps possible.

En 2015, AUSY a poursuivi sa communication en matière 
de Ressources Humaines afin de développer sa marque 
employeur. Il s’agit de communiquer sur les postes à 
pourvoir, mais surtout de valoriser la nouvelle dimension du 
Groupe, sa culture et ses succès auprès des futurs candidats.

1.4.2. Du recrutement à l’intégration

La capacité à détecter, recruter et fidéliser les meilleurs 
talents est l’une des clés de la réussite d’AUSY. Cette 
dynamique de recrutement est une exigence pour répondre 
à la volonté de croissance du Groupe. Elle est soumise à des 
critères extrêmement sélectifs, voire élitistes sur certains 
profils, car seule l’excellence permet de faire la différence 
face aux attentes des clients. Elle permet également 
d’accompagner le développement international du Groupe 
avec 35 % des effectifs (Celerity et sous-traitants inclus) 
hors de France, contre 25 % seulement en 2012.

Fidèle à son process, AUSY anticipe et prépare l’avenir 
également en matière de recrutement. Le Groupe a 
développé de longue date des relations suivies avec une 
dizaine d’écoles d’ingénieurs parisiennes et régionales et 
participe à leurs forums de recrutement et à leurs animations 
ou, inversement, les invite à ses propres événements. Les 
ingénieurs du Groupe interviennent régulièrement dans 
leurs cursus de formation. Ils font ainsi bénéficier les élèves 
de l’expertise AUSY (développement de cas pratiques 
et de thématiques techniques sur le plan opérationnel/
fonctionnel) et les informent des opportunités de carrières 
au sein du Groupe, notamment dans leur région.

Afin de privilégier la souplesse et la réactivité, le processus 
de recrutement est décentralisé dans chaque Direction 
opérationnelle et chaque région, ce qui permet à la fois de 
s’adapter en temps réel à l’activité et aux profils recherchés 
et de créer de véritables opportunités et parcours de 
carrière.

Les ingénieurs AUSY sont les ambassadeurs du Groupe 
auprès de ses clients. Le principal enjeu de la politique de 
Ressources Humaines, en particulier dans le cadre de son 
développement à l’international, est donc pour AUSY de 
matérialiser et de renforcer le lien de ses consultants avec 
leur entreprise.

L’intégration des collaborateurs participe également à cette 
démarche tournée vers l’avenir et la réussite. Le programme 
Be My AUSY a été imaginé afin que chaque consultant puisse 
se reconnaître dans les valeurs du Groupe, connaître son 
fonctionnement et ses principaux acteurs, mais aussi avoir 
une vision claire des opportunités d’évolution qui peuvent 
s’offrir à lui.

Le programme d’intégration AUSY Personal Way, mis en 
place en 2011, permet aux consultants non seulement de 
prendre contact avec leur entreprise, mais d’en devenir des 
ambassadeurs efficaces auprès de ses clients.

Le programme ACE (pour AUSY Career Evolution), créé 
en 2013, permet à tous les collaborateurs de l’entreprise 
d’apprécier les évolutions possibles dans l’ensemble des 
branches. Ce programme permet aux collaborateurs de 
se positionner par rapport à l’ensemble des opportunités 
offertes dans l’entreprise. Il n’est pas figé vers la technique 
ou la maîtrise d’ouvrage et n’est pas non plus segmenté en 
fonction des secteurs d’activité, mais en fonction du type 
d’activité face au client. Il offre des passerelles entre les 
différentes évolutions, permettant ainsi de passer d’un type 
de filière à un autre.

En 2015, le déploiement du programme a continué et s’est 
renforcé. Le dialogue, qui s’établit au fil des rencontres entre 
consultants venant d’horizons différents, aide également 
les collaborateurs des entreprises récemment acquises à 
s’imprégner de la culture AUSY et à participer à la vie du 
Groupe sur la base des meilleures pratiques.

L’intranet permet l’accès en temps réel à l’actualité de la 
Société. La communication s’établit également au travers 
des diverses actions liées au suivi quotidien des projets par 
les managers et des actions menées au niveau du Groupe 
(réunions d’agence, événements des Directions régionales 
ou du Groupe).
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1.4.3. L’Université AUSY : diff user 
les compétences et la culture AUSY

L’Université AUSY est le moteur essenti el de la cohésion du 
Groupe et de la fi délisati on de ses équipes par l’affi  rmati on 
et le partage des connaissances et de la culture AUSY. 
Elle contribue également à la réussite du déploiement à 
l’internati onal en favorisant la mobilité des consultants et 
des managers.

L’Université AUSY construit et met en œuvre des cursus de 
formati on ambiti eux et de très haut niveau, reconnus par les 
partenaires et clients du Groupe, d’autant qu’elle bénéfi cie 
de l’agrément d’organisme de formati on. Ces cursus 
s’adaptent aux évoluti ons sectorielles et technologiques 
des domaines d’experti se d’AUSY. Ils résultent d’un 
travail collaborati f avec les consultants eux-mêmes et 
visent à off rir à chaque collaborateur l’opportunité de 
développer son experti se technique, de mener à bien son 
projet professionnel, de découvrir de nouvelles prati ques 
managériales ou de réaliser un objecti f de développement 
personnel.

L’outi l intranet a évolué vers une plus grande transparence 
afi n de faciliter la relati on du consultant à la formati on. 
Chaque salarié du Groupe peut se connecter à la plate-
forme et demander sa formati on qui est ensuite soumise 
à la validati on du responsable et de l’équipe de l’Université 
AUSY. L’enrichissement de l’off re de formati on via la 
formati on digitale (e-learning) est actuellement en 
déploiement, avec une ouverture du site de Digital Learning 
au premier trimestre 2016.

Le reCrUTemeNT eT La GesTioN 
DE CARRIÈRE : pIERRE ANGULAIRE 
DU sUCCès D’aUsY

La qualité et l’effi  cacité des consultants d’AUSY font 
au quoti dien le succès du Groupe. Le recrutement 
et la gesti on de carrière sont par conséquence des 
priorités stratégiques pour AUSY.

En quelques années, le Groupe AUSY s’est 
transformé en consolidant sa positi on en France et 
en développant son acti vité internati onale tout en 
maintenant sa politi que dynamique de recrutement 
à un très haut niveau d’exigence.

AUSY recrute de jeunes professionnels comme des 
experts confi rmés via une sélecti on rigoureuse, 
sélecti ve, moti vante et engageante. À côté des 
moyens classiques de recrutement -Relati ons écoles, 
annonces, sites de recherche d’emploi…- AUSY 
développe un programme acti f de cooptati on qui 
contribue chaque année un peu plus à l’att einte des 
objecti fs de recrutement.

Avec le programme « Incepti on », développé par 
la Directi on des ressources humaines, le processus 
d’intégrati on des nouveaux embauchés a été 
renforcé pour assurer à chacun une adaptati on rapide 
et opérati onnelle. Par ailleurs, chaque personne 
arrivant au sein d’AUSY est systémati quement suivie 
et conseillée par son manager.

AUSY atti  re ainsi chaque année de nouveaux talents. 
Son positi onnement unique avec sa présence dans 
les méti ers des systèmes d’informati on et de R & D 
externalisée, les typologies variées des projets 
menés pour ses clients permett ent aux ingénieurs 
d’AUSY d’évoluer selon leurs att entes tout au long de 
leur carrière.
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1�5� aCTiViTÉs
ChiFFres CLÉs

 1.5.1. Les méti ers d’AUSY : 
croissance équilibrée et dynamique

La dualité combinée : systèmes d’informati on et 
systèmes industriels

La réparti ti on équilibrée de l’acti vité d’AUSY entre ses deux 
cœurs de méti er complémentaires : le management des 

systèmes d’informati on et la R & D externalisée est l’un des 
fondamentaux de la stratégie du Groupe.

Cet équilibre positi onne en eff et AUSY sur un mode 
« acyclique », peu sensible aux variati ons du marché, et lui 
permet d’évoluer beaucoup plus effi  cacement car ses deux 
méti ers connaissent des variati ons de la conjoncture à des 
temps et des amplitudes diff érents.

Aujourd’hui, cett e dualité off re au Groupe un avantage 
concurrenti el supplémentaire et un nouveau levier de 
croissance face à la convergence de plus en plus fréquente 
des méti ers SI et R & D. En eff et, les méti ers de la R & D ont 
de plus en plus besoin de systèmes d’informati on alors que 
les clients des systèmes d’informati on recherchent de plus 
en plus la qualité de développement, et en parti culier les 
aspects de sécurité mis en place pour la R & D.

La force d’AUSY dans chacun de ses méti ers lui permet ainsi de 
prendre de nouvelles positi ons dans de nombreux marchés.

  ACTEUR MAJEUR DE CONSEIL ET D’INGÉNIERIE
EN HAUTES TECHNOLOGIES 

Chiffre d’affaires 2015 394,3 M€ +15,7 %
TECHNOLOGIES

394,3 M€394,3 M€ +15,7 % +15,7 %

4 500 collaborateurs 
dans le monde 

3 continents 12 pays
Europe - Asie - USA

NYSE EURONEXT Paris compartment B, (ISIN Code: FR0000072621, ticker symbol: OSI).

Complémentarité métier 
entre l’IT et l’Ingénierie

4 500 collaborateurs 
dans le monde 

France - 20 implantations
Belux - 4 implantations

Allemagne - 7 implantations
USA - 10 implantations

Les systèmes d’informati on

Partenaire majeur des principaux groupes français, 
AUSY intervient sur plusieurs grands secteurs d’acti vités 
notamment dans le secteur banque/assurance et 
fi nance, Télécom et média, Protecti ons sociales, Uti liti es, 
Transport et Secteur Public.

Le savoir-faire reconnu d’AUSY lui permet d’att aquer 
l’ensemble des problémati ques att enantes au secteur 
de l’IT, de la gouvernance à l’assistance à maitrise 
d’ouvrage ainsi que de l’architecture logiciels aux 
développements spécifi ques.

Ce prisme d’interventi on très large couplé à une taille 
criti que importante permet aujourd’hui à AUSY d’aborder 
l’ensemble des problémati ques des DSI et de leur 
proposer des experti ses poussées sur leurs principaux 
enjeux. 

 La R & D externalisée

Plus de 20 ans d’expérience dans la concepti on de systèmes 
industriels complexes permett ent à AUSY d’être un acteur 
majeur du secteur des projets de pointe de l’industrie.

Agréé crédit d’impôt recherche (CIR), le Groupe 
intervient auprès des principaux acteurs de l’industrie 
et de l’innovati on technologique et scienti fi que. Son 
experti se lui permet d’accompagner ses clients sur 
l’intégralité du cycle de vie de leurs produits, depuis les 
phases de spécifi cati on jusqu’aux phases de validati on, 
en passant par la concepti on, l’industrialisati on 
et la producti on.

AUSY a ouvert deux nouveaux pôles technologiques en 
2012, l’un dédié aux points de foncti on, l’autre dédié 
à la mobilité et au multi média tacti le, à l’origine du 
développement d’AUSY Touch en 2013.

Par ailleurs, diff érentes off res méti ers s’adressent 
à plusieurs secteurs tels que :

àà les logiciels embarqués, électronique ;
àà la mécanique ;
àà l’ingénierie systèmes ;
àà les télécommunicati ons ;
àà  l’énergie, bureau d’études pour les accidents en 
neutronique, thermohydraulique et en mécanique des 
fl uides. 
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Une experti se reconnue et idéalement 
positi onnée pour saisir des opportunités et 
répondre aux nouveaux besoins des clients

Les opportunités des Systèmes d’informati on (SI)
AUSY, grâce à une forte politi que d’innovati on, apporte à 
ses clients une valeur ajoutée unique sur le marché (tacti les 
grandes surfaces, objets connectés, big data, multi -canal, 
cloud…), via notamment la transformati on digitale qui 
est aujourd’hui le point focal de ses principaux donneurs 
d’ordre.

L’un des axes forts pris par AUSY est de pouvoir apporter 
un service global à ses clients notamment grâce une off re 
« Naturel User Experience » leur permett ant de repenser 
leurs « outi ls de travail » par le prisme des uti lisateurs et 
leur mode de travail. Les projets apporteraient ainsi une 
meilleure adhésion des uti lisateurs et surtout des gains de 
producti vité grâce à une meilleure ergonomie conduisant à 
une vision intuiti ve et opti misée.

Concernant la gouvernance des DSI, AUSY propose une off re 
basée sur la méthodologie des POINTS DE FONCTIONS, le 
centre d’experti se nati onal PF peut ainsi guider, orienter et 
chiff rer les diff érents choix des donneurs d’ordres. Cett e 
experti se conduit le Groupe AUSY à accompagner les plus 
grandes DSI du secteur bancaire, automobile, énergie…

Les méti ers de la R & D font également de plus en plus appel 
aux technologies du domaine SI. Les objets connectés font 
appel à des technologies SI pour développer les interfaces 
nécessaires à leur foncti onnement, notamment avec un 
smartphone. Autre exemple, l’aspect ergonomique prend 
de l’importance dans le développement des produits. 
Aujourd’hui, il faut aussi veiller à son « usabilité », c’est-
à-dire à la capacité pour un uti lisateur de s’en servir 
facilement et d’être effi  cace beaucoup plus rapidement. 
Des technologies type web, empruntées au domaine SI, sont 
donc ajoutées aux interfaces entre le produit et l’uti lisateur. 
Autre exemple, l’avènement de la big data, le traitement 
des données issues de la multi plicati on des capteurs de 
type big data installés pour mesurer les diff érentes acti vités 
d’un produit. Aujourd’hui, le développement d’un nouveau 
produit en R & D fait appel quasi-systémati quement aux 
technologies SI pour stocker les données, en faire des 
stati sti ques et les analyser.

Les nouveaux besoins des clients
Face à la multi plicati on des risques de cyber-att aques 
dont font l’objet aussi bien les entreprises publiques ou 
privées que les administrati ons, les enjeux de sécurité sont 
omniprésents dans tous les secteurs.

En pointe dans ce domaine, AUSY est le premier du 
secteur à avoir engagé, en 2015, une démarche formelle 
en vue d’obtenir la certi fi cati on ISO 27001 (Technologies 
de l’informati on – Techniques de sécurité – Systèmes de 

gesti on de sécurité de l’informati on – Exigences. ISO/
CEI 27001). L’acti vité Infrastructure propose une off re 
complémentaire idéale : conseil et experti se technique 
sur les infrastructures des systèmes d’informati on ; des 
experti ses fortes sur la visualisati on qui représentent de 
véritables atouts d’accompagnement de nos clients grands 
comptes vers le cloud computi ng�

Face à la multi plicati on des données les clients veulent 
augmenter leurs parts de marché, approfondir la 
connaissance de leurs potenti els clients, mett re en place un 
marketi ng opérati onnel ciblé ou plus réacti f et ceci grâce 
aux big data. AUSY propose donc une experti se reconnue 
sur les outi ls de Business Intelligence autour des bases de 
données, de l’alimentati on de données, du data mining 
et de la resti tuti on de données notamment via la data 
visualisati on multi  touch.

Les diff érentes experti ses d’AUSY la conduisant sur des 
projets de plus en plus massifs où ses clients lui confi ent 
tout ou parti e de leurs acti vités, le Groupe a une forte 
ambiti on sur le développement de ses acti vités dans le 
domaine de l’IT.

Par ailleurs, avec ces demandes croissantes en mati ère de 
sécurité, les méti ers des systèmes d’informati on s’inspirent 
aussi de plus en plus de l’approche uti lisée par les industriels. 
Ils empruntent donc des technologies mises en place dans 
les projets R & D pour crypter les informati ons ou garanti r la 
sécurité de bout en bout.

L’industrie aéronauti que répond à une forte demande et 
cherche à produire mieux et plus vite.

Sur le marché des télécommunicati ons, la mobilité est un 
important moteur de croissance du fait de la multi plicati on 
des téléphones intelligents ou autres tablett es et des 
connexions haut débit.

La transformati on digitale, l’industrie 4.0 et les objets 
connectés sont de réels vecteurs de croissance et 
d’innovati on pour AUSY et ses clients. 

Objets connectés / Industrie / 
Électronique

IT R&D
Telco Systèmes 
d’Information

Big Data

AUSY est positionné sur toute la chaîne du numérique

50,1 
MILLIARDS
D’OBJETS 

CONNECTÉS
d’ici 2020

Marché de la 
croissance 
numérique

Transformation de la chaîne du numérique
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L’AGILITÉ DIGITALE D’AUSY
Aujourd ’hui, et dans les années à venir, les entreprises 
digitalisent tout ou une grande parti e de leurs acti vités. 
Le digital et les objets connectés s’imposent chaque 
jour pour améliorer l’effi  cacité, la sécurité, la qualité 
et les ventes des entreprises quel que soit leur secteur 
d’acti vité. Avec l’excellence et la haute technicité de 

ses off res SI et R & D externalisée, AUSY est d’ores et 
déjà présent sur ces marchés d’avenir : transformati on 
digitale, big data, Industrie 4.0, soluti ons de transports, 
objets connectés, etc. Selon des études récentes 
le marché de la transformati on digitale devrait 
s’élever en 2016 à plus de 235 milliards de dollars 
(source : Gardner inc.).

Une diversifi cati on des positi ons sectorielles 
et des clients pour une croissance durable

Gage de pérennité et d’excellence, l’acti vité d’AUSY s’appuie 
sur un portefeuille de plus de 100 référencements, chaque 
année confi rmés et enrichis de nouveaux.

D’un point de vue sectoriel, AUSY a enregistré, en 2015, une 
très forte croissance de son acti vité dans le domaine de la 
Banque-Finance-Assurance, ainsi qu’une augmentati on du 
chiff re d’aff aires dans les Transports. Cett e croissance a plus 
que compensé le retrait d’acti vité dans la Santé et le léger 
repli dans le domaine de l’Énergie-Environnement.

Malgré une conjoncture diffi  cile et de plus en plus exigeante, 
AUSY a maintenu son important volume d’acti vité dans 
les domaines de l’Aéronauti que-Espace-Défense et des 
Télécommunicati ons-Multi média.

rÉParTiTioN DU ChiFFre D’aFFaires Par seCTeUr 

En 2015, les dix premiers clients du Groupe représentent 
41 % de l’acti vité, le premier client 10 %, ce qui montre 
la résilience fi nancière d’AUSY et assure d’importantes 
perspecti ves de développement au sein des diff érentes 
enti tés tant en France qu’à l’internati onal.

Banque/ 
Assurance/Finance

Transports Aérospatial/Défense

Télécom/Médias

Énergie/ 
Environnement

SantéAutres

23 %

16 %

6 %

4%5%

26 %

20%

LA TRANSfoRMATIoN DIGITALE  ET LES oBJETS CoNNECTÉS,  DES MARCHÉS D’AvENIR poUR AUSY
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CONTRIBUTION DES DIx PREMIERS CLIENTS AU CHIFFRE D’AFFAIRES (EN % DU CA TOTAL)
2006 2009 2012 2014 2015

1 ST MICROELECTRONICS AMADEUS EADS AIRBUS GROUP AIRBUS GROUP

2 SAGEM THALES ORANGE (FT) SAFRAN SAFRAN

3 FRANCE TÉLÉCOM ST MICROELECTRONICS THALES BELGACOM DEUTSCHE BAHN

4 THALES EADS AMADEUS THALES TELEFONICA

5 EADS SAFRAN ST MICROELECTRONICS AMADEUS ORANGE

6 ALCATEL FRANCE TÉLÉCOM SAFRAN ORANGE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

7 SIEMENS BELGACOM BELGACOM SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BNP PARIBAS

8 PMU BNP PARIBAS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DEUTSCHE BAHN THALES

9 CRICA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BNP PARIBAS AGIRC ARRCO AMADEUS

10 SFR ALCATEL AGIRC ARRCO JOHNSON & JOHNSON BELGACOM

49 % 48 % 46 % 43 % 41 %

La dynamique créée à desti nati on des clients grands comptes est relayée dans chaque Directi on opérati onnelle par les équipes 
commerciales. Les foncti ons pilotes GAM/KAM (Global Account Manager et Key Account Manager) sont supervisées par les 
Directi ons commerciales de chaque pays et accentuent le développement auprès des grands clients sur le long terme.

principaux acteurs du marché du conseil en technologie en france (hors intégrateurs de systèmes)

àà  Dans les Systèmes d’informati on, AUSY rencontre des concurrents de nature très diff érente tels que : 
Alten, Business et Décision, Cadextan, Cap Gemini, GFI, Keyrus, Sopra, Steria.
àà Dans les Systèmes industriels, AUSY fait face à des concurrents tels que : Akka, Altran, Alten, SII, Assystem.
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1.5.2. Une présence géographique 
renforcée

UNe PrÉseNCe iNTerNaTioNaLe 

À l’internati onal, l’objecti f d’AUSY est d’att eindre une taille 
suffi  sante pour être un acteur de référence sur le marché. 
À défaut, le Groupe préfère s’appuyer sur ses partenariats.

Les avantages de la taille criti que 
et de l’internati onalisati on

Avec le succès du plan ambiti eux AVENIR 2015 et l’acquisiti on 
de Celerity, AUSY a su créer un Groupe qui accompagne 
ses clients les plus exigeants aussi bien en Europe qu’aux 
États-Unis.

En 2006, AUSY réalisait un chiff re d’aff aires de 86,8 millions 
d’euros dont 7,5 millions d’euros à l’internati onal. En 2015, 
le chiff re d’aff aires du Groupe s’élève à 394,3 millions 
d’euros, dont 151,6 millions d’euros à l’internati onal. Cett e 
croissance excepti onnelle, alliée à une rigoureuse maîtrise 
des coûts, est le fruit de la volonté d’AUSY d’accompagner 
au mieux les besoins et les développements de ses clients.

Acquérir une taille criti que répond également à une 
tendance spécifi que des clients : réduire le nombre de 
référencements. Or AUSY souhaite maintenir son degré 
d’excellence et d’engagement mais aussi conti nuer 
à développer sa capacité à répondre à des normes 
technologiques, sociales, de sécurité et géographiques de 
plus en plus larges pour répondre aux att entes de plus en 
plus exigeantes des clients.

Une proximité géographique avec ses clients

Pour accompagner les clients dans des projets 
transnati onaux, AUSY s’appuie d’abord sur la zone 
« nearshore », et notamment la Roumanie. Cett e zone 
off re des avantages qui conviennent parti culiè rement 
aux entreprises de l’Hexagone : é quipes francophones, 
proximité  géographique, horaires identi ques, niveaux 
d’é tudes et qualité s techniques des ingé nieurs locaux.

La zone « off shore », et en parti culier l’Inde, propose d’autres 
avantages : coû ts salariaux plus faibles, nombre important 
et grande disponibilité  des ingé nieurs pour des projets qui 
demandent une forte mobilisati on des ressources, niveaux 
de formati on é levé s en informati que logicielle.

AUSY dispose de 45 implantati ons dans 12 pays. Son 
organisati on lui permet de répondre de façon opti male aux 
att entes de ses clients en mati ère d’experti ses et de coûts.

En France, AUSY accentue la spécialisati on de ses 8 centres 
de producti on afi n d’élever leur niveau d’experti se et 
d’augmenter la volumétrie d’acti vité par une capacité de 
mutualisati on accrue des compétences.

Au total, AUSY s’appuie sur 20 implantati ons proches des 
centres de décisions de ses clients. En devenant acteurs 
de référence grâce à leur taille, ces bases régionales ont 
renforcé les positi ons chez les clients communs et enrichi 
leurs compétences. Elles peuvent aujourd’hui aborder 
davantage de projets d’ampleur, accroître leur renommée 
locale et atti  rer les meilleurs talents, bénéfi ciant ainsi d’un 
cercle vertueux générateur de croissance.

En France, AUSY est notamment présente à Sèvres où elle 
a fi xé son siège social, mais aussi à Rennes, Nantes, Lille, 
Toulouse, Lyon, Strasbourg, Orléans, Aix-en-Provence, 
Niort, Bordeaux, Nice, Grenoble, Caen, Lannion ou Tours. 

aUsY en europe
àà Allemagne
àà Belgique
àà Luxembourg
àà Roumanie (acti vité nearshore)

À l’internati onal
àà  États-Unis : Celerity, acquisiti on stratégique 
novembre 2015, et implantati on AUSY North America
àà Inde : fi liale AUSY TECH India (ATI)
àà Royaume-Uni
àà  Partenariats EDAG et Atkins pour une capacité 
d’accompagnement dans plus de 15 pays

La mise en œuvre des synergies transnati onales
Des équipes pluridisciplinaires, multi -culturelles et 
multi -pays.

France Royaume-Uni AllemagneLuxembourgBelgique
Siège Social

Inde

Singapour

Roumanie

Suisse
Tunisie

Espagne

USA

Une capacité de délivrer des projets sur-mesure 
pour tous nos clients où qu’ils soient.

45 sites régionaux et centres d’expertise dans 12 pays 
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1.5.3. Un positi onnement favorable 
pour les nouveaux marchés innovants

L’innovati on est une des clés de la réussite du Groupe. La 
proximité d’AUSY avec ses clients lui permet de connaître 
les évoluti ons de ses marchés, d’anti ciper les besoins de ses 
clients et de répondre à leurs att entes par des soluti ons à 
forte valeur ajoutée et porteuses de croissance.

AUSY investi t toujours pour créer une nouvelle experti se 
ou compléter une experti se existante. Ce fut le cas avec 
l’acquisiti on en 2009 d’un fonds de commerce spécialisé 
dans le calcul scienti fi que pour l’industrie aéronauti que, qui 
a permis de compléter l’off re Mécanique du Groupe.

L’intégrati on de la société APTUS a également apporté au 
Groupe AUSY une experti se reconnue dans les domaines du 
nucléaire et du calcul neutronique.

L’acquisiti on en 2011 du groupe allemand ELAN a donné une 
nouvelle dimension à l’implicati on d’AUSY dans le domaine 
de l’aéronauti que, secteur qui représente aujourd’hui 23 % 
du chiff re d’aff aires du Groupe.

L’experti se en technologie open source Drupal, acquise 
en Belgique en 2012, confi rme sa croissance. Après un 
premier projet gagné à Londres pour ITV, d’autres ont suivi 
en Belgique, notamment avec le Gouvernement fl amand 
puis, en 2013, avec la Commission européenne. En 2014, la 
compétence a été développée en France en s’appuyant sur 
l’experti se très pointue des équipes belges et plus de dix 
nouveaux projets ont été gagnés.

En 2014, avec le laboratoire de recherche de l’Université de 
Technologie de Compiègne, AUSY a créé AHMI (Advanced 
Human Machine Interface) un outi l innovant de gesti on de 
projets collaborati ve. Cett e nouvelle avancée d’AUSY Touch 
répond à la problémati que des grandes entreprises dont les 
équipes à travers le monde travaillent sur les mêmes projets 
et illustre la volonté d’innovati on permanente d’AUSY. 
L’applicati on permet de collecter les idées pour construire 
la base du projet puis de l’élaborer en dépit des distances et 
des décalages horaires, avec la même effi  cacité que si tout 
le monde était réuni au même moment dans la même salle.

AUSY est idéalement positi onné pour être un acteur acti f 
des nouveaux marchés innovants à forte croissance et à 
forte valeur ajoutée que sont la transformati on digitale et 
les objets connectés.

2015 : UNE NoUvELLE ANNÉE DE CRoISSANCE DYNAMIQUE ET ÉQUILIBRÉE pERMETTANT 
D’ABoRDER L’ANNÉE 2016 AvEC CoNfIANCE ET SÉRÉNITÉ

Grâce à la dualité de son off re et au développement de 
ses off res transversales, AUSY bénéfi cie d’une réparti ti on 
équilibrée de son acti vité entre les diff érents secteurs 
industriels et terti aires, ce qui réduit sensiblement son 
expositi on aux aléas de la conjoncture.

En 2015, malgré une conjoncture contrastée, AUSY a 
renforcé son acti vité en France et développé sa présence 
internati onale. En France, le marché a retrouvé sa 
dynamique avec une forte reprise de la demande des 
systèmes d’informati on et des signes de redémarrage de 
R & D externalisée. La demande des clients est bien orientée 
et compense largement les baisses d’acti vités de certains 
comptes.

À l’internati onal, AUSY conti nue sa marche en avant. Au 
Belux (Belgique-Luxembourg), le Groupe a résisté malgré un 
durcissement des conditi ons de marché et l’arrêt volontaire 
de contrats de sous-traitance faiblement contributi fs. 
Les positi ons fortes d’AUSY, la contributi on croissante du 
contrat avec la Commission Européenne et l’experti se 
reconnue SI (notamment les off res Drupal) ont permis de 
limiter le repli et de réorienter l’acti vité au Belux.

En Allemagne, l’intégrati on rapide et réussie de Pentasys 
et de VITM a permis d’aborder de nouveaux segments de 
marchés et de nouveaux clients tout en complétant l’off re 
d’AUSY. Avec la mise en œuvre de synergies commerciales, 
techniques et géographiques, l’élargissement immédiat 
à de nouveaux clients sur des secteurs porteurs et la 

confi rmati on de tous les référencements, AUSY a réalisé en 
Allemagne une croissance à deux chiff res (+17,3 %) avec une 
rentabilité largement positi ve.

Aux États-Unis, l’acquisiti on stratégique de Celerity, réalisée 
en novembre 2015, illustre la volonté d’expansion sélecti ve 
de l’empreinte géographique du Groupe dans des territoires 
en croissance et à forte valeur ajoutée.

En 2015, outre l’acquisiti on de Celerity aux États-Unis, AUSY 
a acquis la totalité du capital d’AUSY Technologies Romania 
(ex-Pentalog-AUSY), sa plateforme d’externalisati on near-
shore. Cett e acquisiti on permet ainsi d’avoir la maîtrise 
complète de la chaîne du Delivery near-shore, ainsi qu’une 
meilleure réparti ti on des acti vités avec la plateforme 
d’externalisati on off -shore d’AUSY en Inde. AUSY Romania a 
une très forte experti se dans le domaine du développement 
de logiciels embarqués et ses principaux secteurs d’acti vités 
sont la Banque, l’Assurance, les Télécommunicati ons et les 
Transports.

AUSY a également renforcé sa positi on dans Hutac, en 
portant sa parti cipati on de 49 % à 65 %. L’experti se d’Hutac 
réside dans les services d’accompagnement off -shore et ses 
principaux secteurs d’acti vité sont l’énergie et le BTP.

L’att einte des objecti fs à la fi n de cett e année 2015 permet 
de positi onner le Groupe AUSY d’une manière globale, 
assurant d’envisager une croissance pérenne dans le futur.
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1.6.  RAppoRT SUR LA RESpoNSABILITÉ 
soCiÉTaLe De L’eNTrePrise

AUSY POURSUIT SON ENGAGEMENT 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Groupe innovant et ambiti eux, le Groupe AUSY poursuit son 
développement en France et à l’internati onal. Conscient 
des enjeux en mati ère de Responsabilité Sociale, Sociétale 
et Environnementale, le Groupe entend concilier hautes 
performances et développement durable.

Depuis 2009, le Groupe AUSY s’est engagé dans une 
politi que de développement durable et une stratégie 
d’améliorati on conti nue. Une stratégie qui s’est traduite 
par la mise en place en 2010 d’un Comité Green, chargé 
d’étudier les acti ons que le Groupe peut mett re en œuvre 
en mati ère de RSE.

Depuis 2012, le Groupe déploie le programme EARTH 
(Environment, Acti on, Responsibility, together, Health) : ce 
plan d’acti ons confi rme l’engagement d’AUSY en mati ère de 
Développement Durable et de Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise.

Ses indicateurs RSE, outre leur mise à jour annuelle, font 
l’objet d’une opti misati on constante.

En 2015, AUSY a poursuivi son engagement en multi pliant 
les réunions du Comité de pilotage des acti ons RSE et 
un responsable RSE a été nommé afi n de coordonner 
l’ensemble des acti ons déployées en interne.

QUELQUES ACTIoNS RSE EN 2015

DaNs Le soCiaL
àà  Poursuite du déploiement de l’accord Générati on, 
signé en 2013, concernant l’embauche des jeunes, leur 
inserti on durable, le mainti en dans l’emploi des séniors, 
la transmission du savoir intergénérati onnel.
àà  Poursuite du plan d’acti ons et des négociati ons en vue 
de conclure un accord collecti f en faveur de l’égalité 
professionnelle entre les Hommes et les Femmes sur 
les points majeurs suivants : l’embauche de femmes, 
la promoti on professionnelle, la rémunérati on, 
l’arti culati on entre la vie professionnelle et la vie privée 
ainsi que l’améliorati on des conditi ons de travail.

àà  Signature d’un accord le 18 décembre 2015 sur 
l’intégrati on et le mainti en dans l’emploi des salariés en 
situati on de handicap.

DANS L’ENvIRoNNEMENT :
àà  Le Groupe a consommé 6 345 ramett es de papier en 2015 
en France. La consommati on de papier en 2015 est restée 
quasi équivalente à celle de 2014, grâce notamment aux 
acti ons suivantes :

 à  imprimantes réglées en impression noir et blanc et 
recto verso par défaut ;

 à  favorisati on de la dématérialisati on des documents 
papier (ex. : supports numériques pour informer nos 
collaborateurs) ;

 à   la moquett e des nouveaux bureaux de Sèvres est à 
base de matériau recyclé ;

 à  limitati on des imprimantes personnelles, remplacées 
par des copieurs afi n de réduire les déchets 
électroniques et la consommati on d’énergie.

àà  Par ailleurs, l’ensemble du papier bureauti que est à 30 % 
recyclé.

àà  100 % de notre papeterie est réalisée sur du papier PEFC 
(fournisseur certi fi é Imprim’Vert).

DANS LE SoCIÉTAL :
àà  ECo TRAIL : AUSY est le fournisseur IT offi  ciel de l’Eco-Trail 
de Paris depuis 3 ans et a développé une applicati on 
gratuite sous iOS et Android pour accompagner les 
coureurs et supporters : fi l d’actualité on et offl  ine ; 
système de géotracking pour localiser en temps réel 
les coureurs équipés de balise ; plans pour se repérer 
et se diriger vers les départs et arrivées des diff érents 
trails ; accès dès la fi n de la course aux stati sti ques des 
coureurs et diplôme offi  ciel et personnalisé pour chaque 
parti cipant. L’applicati on a été téléchargée près de 1 200 
fois en une seule semaine. AUSY fait également évoluer 
les sites web de l’Eco-Trail pour les futures éditi ons 
françaises et internati onales.
àà  4L TroPhY : AUSY a parrainé, le 7 décembre 2015, 
12 étudiants issus de diff érentes écoles d’ingénieurs 
(EPF, ESEO, 3IL, ECE et les Mines de Douai), soit 
6 équipages venus de toute la France pour ce raid où 
les équipages distribuent tout au long de la course 
des fournitures scolaires au bénéfi ce de l’associati on 
« Enfants du Désert ».
àà  Partenariat avec un sporti f de haut niveau en vue des 
prochains JO 2016 de Rio de Janeiro.
àà  Acti on de collecte de vêtements et de chaussures au 
bénéfi ce de la Croix-Rouge du 14 au 18 décembre 2015.
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Le développement durable est un mode de développement 
économique cherchant à concilier le progrès économique 
et social et la préservati on de l’environnement, considérant 
ce dernier comme un patrimoine à transmett re aux 
générati ons futures.

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est 
un concept dans lequel les entreprises intègrent 
les préoccupati ons sociales, environnementales, et 
économiques dans leurs acti vités et dans leurs interacti ons 
avec leurs parti es prenantes.

C’est dans ce contexte que les indicateurs RSE font 
l’objet d’un suivi régulier et d’un reporti ng annuel. Leur 
enrichissement et leur améliorati on conti nus s’inscrivent 
dans l’engagement « développement durable » du Groupe.

I. Informati ons sociales

Les données sociales quanti tati ves sont communiquées 
sur l’année civile 2015 et sur un périmètre Groupe, sauf 
menti on spécifi que. En parti culier, les données présentées 
sur un périmètre France représentent 69 % de l’eff ecti f total 
couvert par le reporti ng extra-fi nancier.

Il est précisé qu’à l’excepti on de l’eff ecti f total présenté 
ci-après, les données à l’internati onal ne comprennent pas 
celles de la fi liale CELERITY aux États-Unis, cett e dernière 
ayant été acquise le 18 novembre 2015. La fi liale CELERITY 
représente 8,6 % de l’eff ecti f total de 4 542 personnes  
du Groupe au 31 décembre 2015�

1� emPLoi

L’eff ecti f total et la réparti ti on de l’eff ecti f 
par sexe, âge et zone géographique

L’eff ecti f s’entend du nombre de personnes présentes 
au sein du Groupe au 31 décembre 2015 et liées par un 
CDI, un CDD, un contrat d’apprenti ssage, un contrat de 
professionnalisati on ou une conventi on de stage. Pour la 
France, la part des stagiaires est clairement identi fi able et 
non signifi cati ve. Les intérimaires représentent un nombre 
non-signifi cati f d’employés et ne sont pas inclus dans les 
données reportées.

Au 31 décembre 2015, l’eff ecti f du Groupe était de 4 542 
dont 3 137 salariés en France. Ces recrutements visent à 
assurer la croissance et le développement du Groupe. Dans 
le cadre de sa politi que de recrutement, le Groupe mainti ent 
des liens de partenariat avec les écoles et les universités et 
est présent sur les salons et forums de recrutement.

En france :
PYRAMIDE DES ÂGES AU 31/12/15 - 
PÉRIMèTRE FRANCE
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À l’internati onal :
PYRAMIDE DES ÂGES - 
PÉRIMèTRE GROUPE HORS FRANCE
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Les eff ecti fs france et Internati onal ont évolué de la façon 
suivante :
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
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Les embauches et les licenciements

L’embauche s’entend de façon générale de l’engagement 
d’une personne à ti tre de salarié de l’entreprise, par 
l’intermédiaire d’un contrat de travail par lequel celui-
ci s’engage à eff ectuer un travail moyennant une 
rémunérati on. Pour la France, les outi ls de reporti ng mis 
en place à ce jour permett ent également d’y inclure les 
informati ons relati ves aux stagiaires liés par une conventi on 
de stage, qui représentent 1 % des embauches reportées 
pour la France. Outre le cas parti culier de la France, 
les embauches renseignées ci-dessous présentent ainsi le 
nombre de CDI, de CDD, de contrats d’apprenti ssage, de 
professionnalisati on conclus dans les entreprises du Groupe 
pour les années 2014 et 2015.

Le licenciement s’entend de la mesure par laquelle, agissant 
d’une manière unilatérale, un employeur met fi n au contrat 
de travail qui le lie à un salarié. Les licenciements renseignés 
ci-dessous présentent les licenciements noti fi és, tous moti fs 
confondus, dans les entreprises du Groupe pour les années 
2014 et 2015, en France et à l’internati onal.

ÉVOLUTION DES EMBAUCHES ET LICENCIEMENTS
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Les rémunérati ons et leurs évoluti ons

En France, le coût global du travail (rémunérati ons) englobe 
la masse salariale, les charges sociales et les taxes sur les 
salaires. Cet indicateur est communiqué sur le périmètre 
France.

MONTANT DES RÉMUNÉRATIONS (EN K€)
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2. oRGANISATIoN DU TRAvAIL

organisati on du temps de travail

L’organisati on du temps de travail repose sur la 
réglementati on propre à chacun des pays dans lequel le 
Groupe AUSY est implanté.

En France, pour la majorité de ses salariés, AUSY applique 
un horaire collecti f de 36 h 30 par semaine avec 9 jours de 
RTT pour l’année 2015.

Certains salariés dont la nature des foncti ons ne les conduit 
pas à suivre l’horaire collecti f applicable au service au sein 
duquel ils sont intégrés, relèvent d’une conventi on de 
forfait de 218 jours travaillés par an.

À l’internati onal, les fi liales appliquent un horaire collecti f 
variant entre 38h à 45h par semaine. Ainsi, l’organisati on du 
temps de travail est la suivante :

Pays Horaire hebdomadaire/
Temps complet

Belgique 38 ou 40 heures
Allemagne/Espagne/
Roumanie/Luxembourg 40 heures

Inde 45 heures
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Absentéisme

L’absentéisme s’entend de la non-présence d’un salarié à son poste de travail. Il est apprécié en nombre de jours d’absence pour les 
moti fs énumérés ci-dessous dans les entreprises du Groupe pour l’année 2015 :

RÉPARTITION DE L’ABSENTÉISME - PÉRIMèTRE FRANCE
(EN JOURS D’ABSENCE OUVRÉS)
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RÉPARTITION DES ABSENCES - PÉRIMèTRE INTERNATIONAL
(EN JOURS D’ABSENCE OUVRÉS)

 ATI 
 (INDE)

ELAN 
AUSY PENTASYS

ATR 
(ROUMANIE)

AUSY 
Belgium

AUSY 
Lux ASI

Jours d’absence 
dans l’année 
(1/01 au 31/12) Maladie 30 2 667 1 973 227 1 905 549 8

Le Groupe travaille actuellement sur l’harmonisati on du reporti ng des jours d’absences pour des moti fs autres que maladies pour 
les fi liales à l’étranger, afi n de présenter des données homogènes les prochains exercices.

3� reLaTioNs soCiaLes

organisati on du dialogue social et notamment 
les procédures d’informati on et de consultati on 
du personnel et de négociati on avec celui-ci et 
bilan des accords collecti fs

Toutes les sociétés du Groupe mett ent en œuvre une 
politi que acti ve de dialogue avec leurs partenaires sociaux.

En France, s’agissant des instances représentati ves du 
personnel, le Comité d’entreprise d’AUSY s’est réuni 14 fois 
au cours de l’année 2015 (12 réunions mensuelles ordinaires 
et 2 réunions extraordinaires).

Des réunions entre les délégués du personnel et la 
Directi on sont organisées mensuellement dans tous les 
établissements de la Société.

Par ailleurs, AUSY a fortement dynamisé le dialogue social, 
tout au long de l’année 2015, avec les partenaires sociaux.

Des négociati ons collecti ves ont été menées relati ves à la 
Négociati on Annuelle Obligatoire sur les salaires, la durée 
eff ecti ve et l’organisati on du temps de travail, avec un focus 
sur les astreintes et le travail de nuit.

Des négociati ons collecti ves ont également été menées sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 
sur l’intégrati on et le mainti en dans l’emploi des salariés 
en situati on de handicap (avec signature d’un accord le
18 décembre 2015), la mutuelle, les modalités d’exercice de 
mandats des IRP, la qualité de vie au Travail.
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À l’international, il n’y a pas de bilan au sens des dispositions législatives françaises, mais un ensemble de mesures visant à favoriser 
le dialogue social sont mises en place. 

ALLEMAGNE
(ELAN AUSY) INDE ESPAGNE ROUMANIE BELGIqUE LUxEMBOURG

Type de représentants   
du personnel

9 représentants 
élus 0 0 1 1 représentant élu

4 représentants 
élus

Nombre de réunions 1 fois par mois 0 0 4 fois en 2015 Une fois par mois À la demande

Document transmis 5 0 0 0

Comptes rendus 
publiés et approuvés 

par le Président et 
diffusés sur l’intranet 

accessible aux salariés 0

Sujet des conventions  
ou accords collectifs  
en cours de validité

Business 
travel, longues 

maladies et RPS 0 0 0 0 0

La filiale allemande ELAN AUSY, les filiales belge, 
luxembourgeoise et roumaine ont des représentants du 
personnel choisis par les salariés en revanche toutes les autres 
filiales y compris la filiale allemande PENTASYS n’en ont pas.

La filiale allemande ELAN AUSY se réunit 1 fois par mois ainsi 
que la filiale belge, la filiale roumaine 4 fois par an et la filiale 
luxembourgeoise sur demande des salariés.

Les sujets de négociation sont variés et traitent notamment 
de congés et de données financières.

À l’international, seule l’Allemagne et la Roumanie disposent 
d’un Accord collectif, portant sur les congés et fermetures 
d’agences.

Les moyens de communication interne au Groupe, tel 
que l’Intranet et la Newsletter, permettent de diffuser 
des informations locales et nationales. Des événements 
(tournoi sportif, séminaires, ateliers sur le numérique etc..) 
sont organisés au niveau des agences ou du siège tout au 
long de l’année et favorisent les échanges et la convivialité 
entre collaborateurs.

4� saNTÉ eT sÉCUriTÉ

Les conditions de santé et de sécurité au 
travail et les bilans des accords signés avec 
les organisations syndicales ou les représentants 
du personnel en matière de santé et sécurité 
au travail

En France, AUSY s’engage depuis le 8 décembre 2011 en 
faveur de la lutte et la prévention du stress au travail, par la 
conclusion avec les partenaires sociaux de l’accord relatif à 
la prévention du stress au travail. Est annexée à cet accord 
la procédure d’enquête relative aux cas de harcèlement 
moral au travail et de dégradation des conditions de travail, 
ainsi que la charte AUSY des salariés en inter-contrat.

Les 5 accords d’harmonisation signés en mai 2013 
renforcent également les conditions de santé et de sécurité 
au travail des salariés.

Par ailleurs, le CHSCT d’AUSY s’est réuni 4 fois au cours de 
l’année 2015.
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À l’international, les conditions de santé et de sécurité au travail ainsi que les bilans des accords signés avec les organisations 
syndicales ou les représentants du personnel en matière de santé et sécurité au travail sont les suivants, étant précisé que ces 
informati ons sont identi ques à l’année dernière :

ALLEMAGNE
(PENTASYS) INDE ESPAGNE ROUMANIE BELGIqUE LUxEMBOURG

Comité d’hygiène 
de Santé de 
Sécurité et des 
conditi ons de 
travail/fréquence 
de réunion

Comité d’hygiène 
et de sécurité 

d’après l’accord  
y aff érent.

Réunion 4 fois 
par an

Pas de 
Comité

Une 
personne 
dédiée à 
ce sujet

Pas de Comité
Inspecti on 

de sécurité 
annuelle des 

services 
gouverne-

mentaux

CPBW : Comité pour la 
préventi on et la protecti on 

au travail (Committ ee for 
preventi on and protecti on at 
work). Ce Comité intervient 

pour tous les employés.
Reporti ng mensuel avant 

chaque Comité d’entreprise. 
Tous les rapports sont mis en 

ligne sur l’intranet

Audit par service 
organisé chaque 

année

Révision des 
accords ou 
conventi on 
collecti ve relati ve 
à la santé et 
sécurité avec 
les partenaires 
sociaux

Pas d’accord 
collecti f. 

Uniquement des 
mesures relati ves 

à 
la santé 

et la sécurité

Comité 
pour la 

préven-
ti on des 

cas de 
harcèle-

ment

Des pres-
tataires 

externes 
sont 

dédiés à 
ce sujet

Pas d’accord 
collecti f

Accord collecti f signé avec 
MENSURA : partenaire 

en préventi on  sociale concer-
nant la sécurité et 

la santé sur le lieu de travail

Pas d’accord 
collecti f

Les accidents du travail et notamment leur 
fréquence et leur gravité ainsi que les maladies 
professionnelles

En France, est reconnue comme maladie professionnelle :
1�  l’une des maladies fi gurant aux tableaux des maladies 

professionnelles et contractées dans les conditi ons 
précisées à ces tableaux (délai entre la fi n de l’expositi on 
au risque et la 1re constatati on médicale de la maladie, 
durée minimale pendant laquelle le salarié a été exposé 
au risque, accomplissement de travaux suscepti bles de 
provoquer la maladie) ;

2.  ou l’une des maladies fi gurant aux tableaux des maladies 
professionnelles qui n’a pas été contractée dans les 
conditi ons précisées à ces tableaux mais pour laquelle 
il est établi qu’elle est directement causée par le travail 
habituel de la victi me ;

3�  ou une maladie ne fi gurant pas aux tableaux des maladies 
professionnelles mais pour laquelle il est établi qu’elle 
est essenti ellement et directement causée par le travail 
et qui a entraîné une incapacité permanente du salarié 
d’au moins 25 % ou son décès.

Dans les deux derniers cas, la Sécurité Sociale reconnaît 
l’origine professionnelle de la maladie après avis moti vé 
d’un Comité régional de reconnaissance des maladies 
professionnelles.

Au regard des précisions ci-dessus apportées, il n’y a pas de 
maladies professionnelles reconnues chez AUSY en 2015 en 
France. Nos salariés bénéfi cient d’une surveillance régulière 
liée à la médecine du travail. Il n’y a pas de cas répertorié 
de TMS (Troubles Musculo-Squeletti  ques) ou RPS (Risques 
Psycho-Sociaux) mais ces risques sont prévus dans le Plan 
de préventi on des risques et dans l’Accord Santé au travail 
et la charte inter-contrat.
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Il est précisé que les accidents du travail incluent les accidents de trajet. 

S’agissant des accidents du travail en France au cours de l’année 2015 :

TOTAL
2015 2014

Nombre d’accidents du travail avec arrêts 27 28

Nombre de jours ouvrés d’arrêt 880 1 046

Taux de fréquence pour accidents du travail avec arrêt (1) 5,75 6,32

Taux de gravité accidents du travail (1) 0,19 0,24

Maladies professionnelles 0 0

(1) Les taux de fréquence et de gravité sont calculés selon l’applicati on de la formule légale française.

 S’agissant des accidents du travail à l’internati onal au cours de l’année 2015 :

aLLemaGNe iNDe esPaGNe roUmaNie BELGIQUE LUXEMBoURG

Accidents du travail avec arrêt 4 0 0 0 6 0

5� FormaTioN

La politi que mise en œuvre en mati ère de 
formati on et le nombre total d’heures de 
formati on

La politi que de gesti on du personnel en mati ère de 
formati on s’arti cule autour de deux types d’acti ons de 
formati on :
àà  les acti ons d’adaptati on au poste de travail et/ou liées 
à l’évoluti on des emplois et au mainti en dans l’emploi ;
àà les acti ons de développement des compétences.

Le Groupe met tout en œuvre pour former les 
collaborateurs aux diff érents besoins des clients. AUSY 
poursuit le développement de son Université d’entreprise 
qui a pour vocati on de former les compétences techniques 
& managériales du Groupe.

Ainsi en 2015, en France :
àà  plus de 10 sessions (managers, conduite de projet, Point 
de foncti on) en interne ;
àà  48 227 heures de formati on dispensées en interne et en 
externe en 2015 (45 174 heures en 2014), incluant les 
heures réalisées en école dans le cadre de contrats de 
professionnalisati on, et réparti es comme suit :

Classifi cati on Total

Fongecif 1 134

Formati on interne 7 532

Plan de formati on 14 175

Professionnalisati on 25 386

Total général 48 227

En France en 2015, AUSY a consacré à la formati on 
professionnelle conti nue un budget de 2 359 154 €.

La politi que de formati on appliquée dans l’entreprise vise 
à favoriser la formati on des consultants aux nouvelles 
technologies afi n de compter parmi nos eff ecti fs de 
véritables experts correspondants aux besoins de nos 
clients.

En outre l’université AUSY, organisme de formati on 
agrémenté, a mis en œuvre des acti ons de formati on ciblées 
pour les consultants et pour la populati on managériale.

MONTANT DES DÉPENSES DE FORMATION EN 2015 
(EN K€)
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6. ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Mesures prises en faveur de l’égalité entre 
les hommes et les femmes

Il est rappelé également qu’en 2015, le Groupe a poursuivi 
une négociati on collecti ve sur l’Égalité hommes-femmes 
au travail et déployé un plan d’acti on en 4 axes pour 
promouvoir l’égalité professionnelle :
àà embauche ;
àà promoti on professionnelle ;
àà rémunérati on eff ecti ve ;
àà  arti culati on entre l’acti vité professionnelle et l’exercice 
des responsabilités familiales/Conditi ons de travail.

Par ailleurs, AUSY parti cipe toujours à la nouvelle commission 
du Syntec Numérique « Femmes du Numérique », qui s’est 
fi xé 3 objecti fs :
àà  promouvoir et garanti r l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes ;
àà  donner des outi ls à ses entreprises adhérentes pour sa 
mise en œuvre ;
àà  mett re en avant l’att racti vité de la profession.

À l’internati onal, les fi liales AUSY n’ont pas de plan d’acti on 
en mati ère d’égalité de traitement hommes-femmes 
et obéissent à la législati on en vigueur dans leur pays 
d’établissement respecti f.

Il faut toutefois remarquer que le méti er de consultant est peu 
féminisé du fait du secteur d’acti vité d’ingénierie. Concernant 
les foncti ons supports, l’équilibre tend à se rétablir.

Mesures prises en faveur de l’emploi des 
travailleurs en situati on de handicap

Une cellule « Mission Handicap » a été créée depuis 2014 
au sein de la  société AUSY dans le but de développer une 
démarche responsable, solidaire et parti cipati ve.

Au 31 décembre 2015, le Groupe comptait 17 travailleurs en 
situati on de  handicap en France. Il convient de préciser que 
ce chiff re est sans doute inférieur à la réalité, certains salariés 
ne faisant pas connaître leur handicap à leur employeur.

Ainsi, des acti ons sont déployées sur des axes clés de 
l’entreprise à savoir : le recrutement, la fi délisati on des 
salariés par le mainti en dans l’emploi ou la sensibilisati on.

Quelques exemples d’acti ons concrètes en 2015 :
àà  La « Mission Handicap » a commencé à former les acteurs 
principaux de l’entreprise (notamment les responsables 
du recrutement, la directi on des ressources humaines, 
la responsable des services généraux, etc.) et poursuivra 
ces formati ons auprès de tous les acteurs de l’entreprise 
dans le cadre de l’accord.
àà  Accompagnés et sensibilisés , des chargés de recrutement 
AUSY ont été présents sur des salons de recrutement 
spécialisés tels que les Mardis du Handicap organisés par 
la société Job In Live.
àà  Des aménagements de postes spécifi ques ainsi que des 
études ergonomiques de poste ont été mis en place au 
sein de certaines agences et sites clients dans le but 
de maintenir dans l’emploi des salariés en situati on 
de handicap : transports aller-retour domicile-bureau 
pris en charge, att ributi on d’un fauteuil ergonomique, 
limitati on de la mobilité, etc.
àà  Suivi et accompagnement des salariés dans la consti tuti on 
de leur dossier de reconnaissance de qualité de travail 
handicapé (RqTH).
àà  La « Mission Handicap » a publié une sensibilisati on 
au premier semestre 2015 à tous les salariés AUSY par 
le biais d’un envoi de mails et d’affi  chage et a, par la 
suite, fait parti ciper les acteurs clés de l’entreprise a des 
groupes de travail, des formati ons et des sensibilisati ons 
au handicap.

La « Mission Handicap » a trouvé nécessaire de concréti ser 
cett e démarche sociale par la négociati on d’un accord avec 
les partenaires sociaux.

Le 18 décembre 2015, la Directi on et trois des organisati ons 
syndicales représentati ves de l’entreprise, la CFTC, la CGT et 
la CFDT, ont signé un premier accord en faveur de l’emploi 
des personnes en situati on de handicap.

Cet accord, d’une durée de trois ans (2016-2018), développe 
et amplifi e les acti ons menées par la Directi on et la cellule 
« Mission Handicap » depuis sa créati on en septembre 2014. 
Il confi rme la volonté de l’entreprise de poursuivre une 
politi que acti ve d’emploi de travailleurs handicapés et de 
leur proposer une intégrati on et un suivi de qualité.
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L’accord est renforcé par deux dispositifs :
àà  Un comité de pilotage composé de la Direction Générale 
et des Directions Fonctionnelles incluant les services-clés 
de cette mission (recrutement, communication, formation, 
achat et affaires sociales). Le comité définit et décline en plans 
d’actions opérationnels les différentes mesures de l’accord ;
àà  Une commission de suivi composée de la cellule Mission 
Handicap et des organisations syndicales signataires. Elle 
veille au respect de la mise en œuvre des dispositions 
de l’accord, mobilise les différents acteurs dans une 
dynamique évolutive et peut proposer des actions 
concrètes et correctives. Un reporting trimestriel des 
actions déployées sera effectué.

Les principaux engagements de l’accord portent sur :
àà  L’emploi avec le recrutement de 30 personnes au 
minimum en situation de handicap sur la durée de 
l’accord ;
àà  Un ensemble de dispositions pour faciliter et optimiser 
l’intégration, la formation et le maintien dans l’emploi des 
salariés concernés ;
àà  Des aides destinées aux salariés en situation de handicap 
afin d’améliorer leurs conditions de travail et faciliter des 
autorisations d’absences pour les formalités relatives à 
la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
(RqTH) ou pour se rendre à des examens médicaux liés 
au handicap ;
àà  Le soutien à l’emploi externe des personnes en situation 
de handicap avec un objectif d’achat de prestations 
auprès des établissements du secteur adaptés et 
protégés.

La réalisation de ces engagements est possible grâce à un 
budget alloué, auparavant versé sous forme de taxe à un 
organisme paritaire pour le handicap (AGEFIPH).

À l’international, les filiales appliquent la législation en 
vigueur au sein de leur pays d’établissement. Il ressort que 
le critère d’embauche est l’adéquation des compétences 
au poste proposé sans distinction de l’habilité physique ou 
mentale.

politique de lutte contre la discrimination

AUSY ne saurait tolérer ni dans les relations internes 
à l’entreprise, ni à l’égard de personnes extérieures à 
l’entreprise, qu’il s’agisse de personnes physiques ou 
morales, aucune discrimination en raison de l’origine, du 
sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la 
situation de famille ou de grossesse, des caractéristiques 
génétiques, de l’appartenance ou de la non-appartenance, 
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une 
race, des opinions politiques, des activités syndicales ou 
mutualistes, des convictions religieuses, de l’apparence 
physique, du nom de famille ou en raison de l’état de santé 
ou du handicap.

AUSY tend à favoriser la diversité culturelle, ethnique et 
sociale au sein du Groupe et ce au travers des recrutements 
et de la gestion des carrières.

En France au 31 décembre 2015, AUSY comptabilise 
311 salariés de nationalité étrangère et 51 nationalités 
répertoriées.

À l’international, les filiales sont respectueuses des 
dispositions légales en la matière.

7� PromoTioN eT resPeCT Des 
DisPosiTioNs Des CoNVeNTioNs 
foNDAMENTALES DE L’oIT

Nous vous renvoyons aux paragraphes III.3 « Sous-traitance 
et Fournisseurs » et III.4 « Loyauté des pratiques et Autres ».

II. Informations environnementales

Au regard de nos métiers et activités exercées, les 
thématiques réglementaires suivantes ne sont pas 
applicables :
àà  les mesures de prévention, de réduction ou de réparation 
de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement 
l’environnement ;
àà  la prise en compte des nuisances sonores et de toute 
autre forme de pollution spécifique à une activité ;
àà  l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes 
locales ;
àà  l’utilisation des sols ;
àà  l’adaptation aux conséquences du changement climatique ;
àà  les mesures prises pour préserver ou développer la 
biodiversité.

1. poLITIQUE GÉNÉRALE

L’organisation de la Société pour prendre 
en compte les questions environnementales, 
et le cas échéant les démarches d’évaluation 
ou de certification en matière d’environnement

Malgré le faible impact environnemental de son activité, 
le Groupe AUSY entend concilier performance et 
développement durable. AUSY travaille au quotidien pour 
gérer, intégrer et minorer les éventuelles répercussions 
de ses activités sur les plans social, environnemental 
et économique (conformément aux principes du RSE – 
Responsabilité Sociale des Entreprises) et pose ses objectifs :
àà  mieux connaître les impacts de ses activités sur 
l’environnement ;
àà  garantir le respect de la réglementation ;
àà  améliorer en continu ses pratiques dans une logique de 
respect de l’environnement.

Pour assurer cette dynamique, le Comité de pilotage 
Développement durable, mis en place en 2011 sous la 
responsabilité du Secrétariat général AUSY et regroupant les 
principales Directions ou Services transverses en interaction 
avec la problématique (Juridique et Fiscale, Services 
généraux, Affaires Sociales, qualité, Communication, 
Recrutement…), a poursuivi sa mission en 2015. Ce Comité 
s’est réuni périodiquement pour définir les priorités, les 
axes stratégiques de la politique de développement durable 
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et valider les chanti ers/projets et les moyens associés.

À chaque Comité, les 10 membres font le point sur les 
acti ons précédemment menées et sollicitent de nouvelles 
idées à mett re en place. En foncti on des moyens humains 
et fi nanciers qu’implique chaque projet, il est statué sur 
la faisabilité de chacune des acti ons. Il est également 
fréquemment évoquer les moyens mis en place par 
le Groupe pour communiquer sur ces thèmes et leur 
développement.

L’ensemble de la réfl exion et de la démarche d’AUSY ainsi 
que sa mise en œuvre s’appuie sur l’ISO 26000 : 2010. Cett e 
norme internati onale fournit des lignes directrices sur les 
principes sous-jacents de la responsabilité sociétale, sur 
l’identi fi cati on de celle-ci et sur le dialogue avec les parti es 
prenantes, sur les questi ons centrales et les domaines 
d’acti on relati fs à la responsabilité sociétale ainsi que sur 
les moyens d’intégrer un comportement responsable dans 
l’organisati on. Elle souligne l’importance des résultats et des 
améliorati ons des performances réalisées en mati ère  de 
responsabilité sociétale.

Dans ses relati ons avec ses clients, AUSY développe la 
virtualisati on des serveurs : il s’agit là d’une réponse 
adaptée à la nouvelle problémati que de réducti on d’espace 
et de maîtrise de consommati on d’énergie.

Avec cett e off re, AUSY met son savoir-faire et sa maîtrise 
technologique au service de ses clients et leur permet par 
la même occasion de répondre aux exigences de réducti on 
de leur consommati on d’énergie liées à leur politi que de 
développement durable.

Les acti ons de formati on et d’informati on 
des salariés menées en mati ère de protecti on 
de l’environnement et les moyens consacrés 
à la préventi on des risques environnementaux 
et des polluti ons

Dans ses relati ons avec ses collaborateurs, AUSY remet 
à chaque collaborateur un Guide de l’Éco-Responsable 
dès son entrée chez AUSY ce qui lui permet d’apporter sa 
contributi on à cett e démarche qui se veut citoyenne et 
volontaire.

AUSY invite ses collaborateurs par des acti ons au quoti dien 
à protéger l’environnement et réduire l’impact de son 
acti vité sur l’environnement.

Le montant des provisions et garanti es 
pour risques en mati ère d’environnement, 
sous réserve que cett e informati on ne soit pas 
de nature à causer un préjudice sérieux 
à la Société dans un liti ge en cours

Compte tenu de l’absence de risques en mati ère 
environnementale, la Société n’a pas de provisions sur ce 
sujet.

2. poLLUTIoN ET GESTIoN DES DÉCHETS

Les mesures de préventi on, de recyclage 
et d’éliminati on des déchets

Conf. Les acti ons de formati on et d’informati on des salariés 
menées en mati ère de protecti on de l’environnement 
et Les moyens consacrés  à la préventi on des risques 
environnementaux et des polluti ons.

àà  Recyclage et valorisati on du papier uti lisé grâce à des 
bennes de collecte à tous les étages du Siège et sur 
les sites « importants » en France ainsi que tous les 
consommables (cartouches, toners…) sur tous les sites 
français du Groupe. Cela a permis au Groupe de recycler 
environ 5 tonnes de papier en 2015.
àà  Recyclage des encombrants (mobilier…) et du matériel 
informati que usé en France via l’un de nos fournisseurs 
certi fi és.
àà  Recyclage de tous nos consommables via l’un de nos 
fournisseurs certi fi és ; ce qui a permis au Groupe de 
recycler environ 2 tonnes de déchets/encombrants en 
France.
àà  Chaque salarié AUSY est informé par une affi  che à côté 
des photocopieurs indiquant  la présence de collecteurs 
de papiers ainsi que de  cartons de recyclage de toner.

Cett e politi que de valorisati on des déchets a permis au 
Groupe de sauver plus de 300 arbres en 2015.

 Depuis   l’exercice 2014, AUSY a engagé une procédure visant 
à relever les indicateurs de consommati on d’énergie en son 
siège social et sur ses sites en vue d’obtenir une vision claire 
et globale de sa consommati on d’énergie et de pouvoir 
prendre des mesures qui pourront améliorer l’effi  cacité de 
sa consommati on.

3. UTILISATIoN DURABLE DES RESSoURCES

L’organisati on peut améliorer ses performances 
environnementales en empêchant une polluti on, y compris 
les émissions dans l’air de polluants tels que le plomb, le 
mercure… et autres substances appauvrissant la couche 
d’ozone. L’organisati on peut avoir sur l’environnement et 
la santé des impacts qui peuvent toucher diff éremment les 
personnes. Ses acti vités peuvent engendrer une producti on 
de déchets liquides ou solides qui, mal gérés, peuvent 
provoquer une contaminati on de l’air, de l’eau, de la terre, 
des sols et de l’espace extérieur.

Une gesti on responsable des déchets cherche à éviter de 
produire des déchets. Elle doit respecter la hiérarchie de 
réducti on des déchets réducti on à la source, réuti lisati on, 
recyclage et retraitement, traitement et mise au rebut des 
déchets. Le papier représente une parti e importante des 
déchets produits dans les acti vités de tous les jours.

Conscient de  ces impacts directs ou indirects, le Groupe 
AUSY a développé une politi que générale en mati ère 
environnementale (voir consommati on de papier et 
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d’énergie dans la partie 1) et notamment réalisé un Bilan 
gaz à effet de serre en 2015.

Le Groupe AUSY a également réalisé son audit énergétique, 
celui-ci a été transmis à l’administration en décembre 2015.

La consommation d’eau incluse dans les charges n’est pas 
disponible à date. Néanmoins, elle correspondrait pour le 
siège d’AUSY à environ 13 500 m3 (1). Le Groupe cherche à 
obtenir cette donnée de manière plus précise.

Diminuer la consommation de ressources

CONSOMMATION DE MATIèRES PREMIèRES
Le Groupe a consommé 6 345 ramettes de papier en 2015 
en France. La consommation de papier en 2015 est restée 
quasi équivalente à celle de 2014, grâce notamment aux 
actions suivantes :

àà  imprimantes réglées en impression noir et blanc et recto 
verso par défaut ;
àà  favorisation de la dématérialisation des documents 
papiers (ex. : supports numériques pour informer nos 
collaborateurs) ;
àà  La moquette des nouveaux bureaux de Sèvres est à base 
de matériau recyclé.

Par ailleurs, l’ensemble du papier bureautique est à 30 % recyclé.

100 % de notre papeterie est réalisée sur du papier PEFC 
(fournisseur certifié Imprim’Vert).

CONSOMMATION D’ÉNERGIE
La consommation d’énergie (électricité) en 2015 sur 
le siège social en France à Sèvres est de 392 359 kWh  
( le siège social correspond à moins de 15 % des effectifs du 
Groupe ). Les émissions de gaz à effet de serre associées à 
ces consommations d’énergie s’élèvent à 32,17TeqCO2

(1)� Le 
périmètre de communication a vocation à être étendu dans 
les prochains exercices. La Société n’a pas recours aux énergies 
renouvelables à date.

DÉvELoppEMENT DES ÉCoNoMIES D’ÉNERGIE :
àà  configuration de l’ensemble des matériels en mode 
économie d’énergie ;
àà  incitation de nos collaborateurs à éteindre écrans, 
bureaux et postes de travail lorsqu’ils partent ;
àà  le siège situé à Sèvres répond à la réglementation 
thermique 2005 ;
àà  utilisation d’ampoules à économie d’énergie couplées à 
des détecteurs de présence équipent tous les bureaux, les 
lieux de vie et de passage et l’éclairage est éteint la nuit ;
àà  achats de PC labellisés « Green IT » ou « Energy Star » 
afin d’avoir des alimentations plus économes en énergie ;
àà  limitation des imprimantes personnelles, remplacées par 
des copieurs afin de réduire les déchets électroniques et 
la consommation d’énergie ;

àà  utilisation du service d’eau de la ville pour alimenter les 
fontaines à eau du Siège et dans certaines de nos agences 
(moins de plastique et moins de logistique).

4. CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les rejets de gaz à effet de serre

AUSY a réalisé en 2015 son « Bilan carbone » prenant 
en compte les émissions directes et indirectes liées à 
l’énergie des établissements (immeubles et/ou superficies 
louées) d’AUSY ont également été intégrées à ce bilan les 
consommations en carburant de la flotte automobile sur le 
même périmètre.

Les émissions de CO2 correspondant à la consommation 
d’énergie (électricité) sur le siège social en France à Sèvres 
en 2015 sont égales à 32,17 TeqCO2

 (2)�

RÉDUIRE L’IMPACT DES DÉPLACEMENTS

àà Utilisation de visioconférences et call-conférences
AUSY a déployé un outil de visioconférence sur la plupart 
de ses sites en France et à l’international. Ces sites sont 
équipés d’une salle de visioconférence et comportent 
une salle de réunion avec grand écran et une caméra 
Haute Définition. En France, les sites de Sèvres (Troyon et 
Cristallerie), Toulouse, Sophia, Louvain, Hambourg (soit 
4 sites en France et 2 sites à l’étranger) en sont équipés.

Les sites équipés en accès visio (salle de réunion avec PC, 
caméra et micro) sont ceux de Sèvres, Nantes, Rennes, 
Aix-en-Provence, Lyon (soit 5 sites supplémentaires).

De plus, les PC portables de certains collaborateurs 
Structure sont équipés de la solution de vision (utilisation 
du micro et de la webcam du PC portable).

Le développement de la call-conférence s’étend sur 
presque tous les sites « importants » qui sont équipés d’au 
moins une pieuvre, certains en disposant de plusieurs ; 
d’autre part, tous les téléphones fixes permettent de 
réaliser des conférences audio jusqu’à 6 personnes.

àà  Le développement du vpN, Virtual Private Network, 
permet l’accès au réseau depuis le domicile ou le site 
client. AUSY a 220 accès disponibles.

àà  Mise en place d’un système de covoiturage en france 
via le site du Comité d’entreprise d’AUSY.
Nous encourageons au maximum les déplacements en 
transport public pour l’ensemble de nos employés, y compris 
pour les visites clients (en Belgique, remboursement des 
abonnements en dépit d’une voiture de société).

(1) Source : sur la base des ratios de consommation moyenne communiqués par le SMEGREG
(2) Source : facteurs d’émissions de combustion de la Version 7.1 du Bilan Carbone® de l’ADEME.
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 III. Informati ons sociétales

1. IMpACT TERRIToRIAL, ÉCoNoMIQUE 
ET SoCIAL

De plus amples informati ons sur l’impact territorial, 
économique et social de l’acti vité du Groupe en mati ère 
d’emploi et de développement régional ainsi que sur les 
populati ons riveraines ou locales sont disponibles dans le 
paragraphe III.2 « Les acti ons de partenariat et mécénat ».

2. RELATIoNS AvEC LES pARTIES 
PreNaNTes

L’identi fi cati on des parti es prenantes et le dialogue avec 
elles sont essenti els pour aborder la responsabilité sociétale 
de l’organisati on.

Un ou plusieurs intérêts de la parti e prenante peuvent 
être aff ectés par les décisions et acti vités de l’organisati on. 
Cet intérêt associe un « enjeu » à la parti e prenante dans 
l’organisati on qui crée une relati on avec celle-ci. Parfois, il 
peut simplement s’agir du droit d’être entendu. La meilleure 
façon de déterminer la perti nence ou l’importance d’un 
intérêt consiste à considérer son lien avec le développement 
durable.

Le Groupe AUSY a donc entrepris d’identi fi er ses parti es 
prenantes et de déterminer sa sphère d’infl uence.

Les Clients

Les
Acti onnaires

Pouvoirs
Publics

Les
Candidats

Les
Organismes

certi fi cateurs

Les
Partenaires/
Fournisseurs

Instances
représentati ves 
du Personnel

Les Salariés
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Les réponses d’AUSY aux attentes des parties prenantes
Parties Prenantes Attentes Réponses d’AUSY
Les clients Les clients souhaitent d’AUSY :

àà  Une compétitivité durable et de la 
réactivité aux attentes du client
àà  Les compétences, produits et 
services attendus
àà  Le respect des normes de qualité, 
sécurité et de R & D

àà  Dans le cadre de sa politique interne, AUSY a optimisé ses processus internes 
afin d’accroître sa performance et la satisfaction des clients
àà  Des réunions de suivi opérationnel et contractuel avec les clients
àà  Une enquête de satisfaction client tous les trois ans
àà  Une sélection de nos consultants correspondant aux attentes des clients

Les salariés àà  Fournir un travail durable
àà  Développer la qualité de vie au 
travail
àà  Équité salariale (harmonisation 
des rémunérations, 
non-discrimination, parité)
àà  Pérenniser la formation continue 
du personnel permettant de 
garantir des compétences à 
valeurs ajoutées

àà  Une formation continue via l’Université AUSY
àà  En 2013, le Groupe a mené une négociation collective sur l’Égalité  
hommes-femmes au travail qui a abouti à la signature d’un plan d’action  
en 4 axes pour promouvoir l’égalité professionnelle :
àà  embauche ;
àà  promotion professionnelle ;
àà  rémunération effective ;
àà  articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités 
familiales/Conditions de travail.

àà  AUSY a signé un accord le 18 décembre 2015 sur l’intégration et le maintien 
dans l’emploi des salariés en situation de handicap, comportant 3 axes 
majeurs :
àà  développer l’emploi direct ;
àà  sensibiliser les acteurs du recrutement ;
àà  enfin, développer plus systématiquement la sous-traitance avec des 
établissements type ESAT.

Les partenaires/ 
fournisseurs

àà  Entretenir une relation durable 
avec AUSY
àà  Devenir ou rester dans la liste des 
fournisseurs agréés
àà  Le respect des délais de paiement

àà  AUSY est en cours d’élaboration d’annexes (un code de déontologie pour la 
partie sociale et sociétale et un livret pour un partenariat éco-responsable 
pour la partie environnementale) à ses contrats de sous-traitance et de 
fourniture afin de sensibiliser ses partenaires aux problématiques de 
développement durable. Ces outils seront déployés dans le courant de 
l’année 2016.

Les pouvoirs 
publics

àà  Respecter la réglementation
àà  Percevoir les taxes, impôts et 
charges

Les actionnaires àà  Fournir une information 
financière transparente
àà  Assurer un niveau de rémunération 
satisfaisant.
àà  Organiser une gestion pérenne 
d’AUSY

àà  AUSY publie une information financière transparente en mettant  
à disposition sur son site internet un calendrier des publications précis  
ainsi que les présentations SFAF de ses comptes annuels et semestriels 

Les instances 
représentatives 
du personnel

àà  Permettre les conditions d’un 
dialogue social approfondi et 
pérenne
àà  Équité salariale (harmonisation 
des rémunérations, 
non-discrimination, parité).
àà  Améliorer les conditions de 
travail

àà  Le respect strict de la réglementation concernant les instances de dialogue 
social, notamment le Comité d’entreprise et le Comité d’hygiène

Les organismes 
certificateurs

àà  Le respect des normes àà  Contrôle de la performance du SMq via  
les indicateurs AUSY et des audits internes.

Les candidats àà  Un processus de recrutement 
rapide
àà  Attente d’une procédure de 
recrutement non-discriminatoire

àà  Plus de 1 100 recrutements en 2015 dont 1 020 nouveaux collaborateurs en 
France
àà  Le respect

Les écoles àà  Permettre d’accroître les 
compétences techniques des 
étudiants
àà  Proposer des projets attractifs
àà  Recruter leurs élèves en fin de 
formation

Dans le cadre de sa politique de recrutement (Ingénieurs et Bac + 5), AUSY noue des 
partenariats avec différentes écoles d’ingénieurs et universités, sur l’ensemble du 
territoire :
àà  interventions pédagogiques sur des modules techniques (DO178B, CMMI…) ;
àà  cours de management (création d’entreprise) ;
àà  sponsoring d’événements (Dictée ECE) ;
àà  participer aux jurys d’examen ;
àà  plus de 20 Forums École chaque année pour favoriser le recrutement en local.
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Les acti ons de partenariat ou de mécénat

AUSY entreti ent depuis de longues années maintenant des 
relati ons privilégiées avec diff érentes écoles d’ingénieurs 
et universités, sur l’ensemble du territoire. À ce ti tre, AUSY 
mène les acti ons suivantes :
àà  interventi ons pédagogiques sur des modules techniques 
(DO178B, CMMI…) ;
àà  cours de management (créati on d’entreprise) ;
àà  accompagnement à la recherche d’emploi ;
àà  sponsoring d’événements (Dictée ECE) ;
àà  jurys d’examens ISEP, Télécom Lille, INS, etc. ;
àà  parti cipati on à des Forums École chaque année pour 
favoriser le recrutement en local.

Quelques-unes de nos acti ons en 2015 avec les écoles et 
les étudiants :

4L TroPhY
Depuis maintenant plus de 4 ans, le Groupe AUSY 
accompagne des étudiants dans l’aventure 4L Trophy. En 
2015, six équipages ont été sélecti onnés issus de 6 écoles 
d’ingénieurs, réparti es dans toute la France.

Le 4L Trophy représente une aventure inédite pour les 
étudiants qui parti cipent au raid et une acti on humanitaire 
que le Groupe AUSY est fi er de soutenir et de contribuer 
ainsi à développer. Tout au long de la course, les équipages 
ont distribué des fournitures scolaires au bénéfi ce de 
l’associati on « Enfants du Désert » et parti cipé au projet 
d’ouverture de salles de classe.

 

eCo TraiL
Depuis la créati on de l’Eco-Trail de Paris Île-de-France® en 
2007, le Groupe AUSY accompagne le succès croissant de 
cett e course nature en tant que fournisseur IT offi  ciel.

Depuis l’éditi on 2013, AUSY a répondu aux besoins en 
mobilité de l’Eco-Trail Organisati on en développant une 
applicati on gratuite sous iOS et Android, indispensable pour 
accompagner les coureurs et leurs supporters. Fluide et 
dynamique, l’applicati on Eco-Trail de Paris® est l’outi l parfait 
pour s’informer, suivre et vivre les courses en temps réel 
grâce à ses diff érentes foncti onnalités :
àà  connaître toutes les dernières infos et newslett ers 
disponibles sur les courses ou via les réseaux sociaux ;
àà  découvrir le Village, ses exposants et ses animati ons ;
àà  écouter la web radio de l’événement ;
àà  parti ciper à des jeux et gagner des lots off erts par les 
partenaires de l’Eco-Trail de Paris® ;
àà  accéder au système de « geotracking » de Nexxtep pour 
savoir à tout moment où se trouve le coureur équipé 
d’une balise sur son parcours ;
àà  uti liser le nouveau système de « geotracking » GSM mis 
en place pour la première fois et exclusivement sur le 
Twin Santé (18 km en duo) ;
àà  suivre son avancée grâce à des randos books et consulter 
via son terminal les diff érents points d’intérêt du 
parcours ;
àà  accéder dès la fi n de la course aux stati sti ques des 
coureurs fournies par LiveTrail : vitesse par tronçon, 
distance parcourue…
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CoLLECTE CRoIX-RoUGE
Une collecte de vêtements et de chaussures a été mise en 
place du 14 au 18 décembre 2015. Les collaborateurs ont 
été invités à donner une seconde vie aux vêtements qu’ils 
ne portaient plus.

9 sites ont parti cipé à cett e acti on : Sèvres, Orléans, Nantes, 
Rennes, Lyon, Nice, Aix-en-Provence, Toulouse et Lille.

 3. SoUS-TRAITANCE ET foURNISSEURS

La prise en compte dans la politi que d’achat 
des enjeux sociaux et environnementaux et 
l’importance de la sous-traitance et la prise en 
compte dans les relati ons avec les fournisseurs 
et les sous-traitants de leur responsabilité 
sociale et environnementale

La Société a recours à la sous-traitance dans diff érents 
domaines d’acti vités  qui couvrent l’ensemble de ses méti ers.

Au ti tre de l’exercice 2015, la sous-traitance a engendré 
un coût total de 28,30 M€ (réparti  entre des sous-traitants 
français : 69,4 %, des fi liales du Groupe : 26,4 % et des sous-
traitants à l’internati onal : 4,2 %) et a permis de dégager un 
chiff re d’aff aires HT de 30,70 M€.

En 2014, une clause répondant aux exigences de l’OIT en 
mati ère d’emploi a été insérée dans l’ensemble des contrats 
signés avec ses clients, ses fournisseurs et ses sous-traitants 
afi n de prendre en compte la responsabilité sociale et 
environnementale de ces derniers.

 Courant 2015, un travail de rédacti on de nouvelles annexes 
aux contrats de sous-traitance et de fourniture et portant 
sur les aspects sociaux, sociétaux et environnementaux a 
été mené pour une inserti on dans les contrats dès le début 
de l’année 2016. Ces annexes, qui sont en cours de révision 
actuellement, ont vocati on à encourager les partenaires 
d’AUSY à respecter un certain nombre de comportements 
en faveur du développement durable.

 D’autres acti ons relati ves à la prise en compte des enjeux 
RSE dans la politi que d’achat d’AUSY sont présentées 
notamment dans les parti es I.6 « Égalité de traitement » 
(recours aux ESAT) et II.3 « Uti lisati on Durable des 
Ressources » (achats de matériel labellisé, etc.).

4. LoYAUTÉ DES pRATIQUES ET AUTRES

Les mesures prises en faveur de la sécurité des 
données

protecti on des données personnelles
AUSY porte un grand intérêt au respect des règles de 
protecti on des données personnelles.

Un correspondant informati que et libertés (CIL) a été 
désigné en 2015, ce qui contribue à accroître la sécurité et la 
confi denti alité des données des collaborateurs, partenaires 
et clients d’AUSY. À ce ti tre, un juriste est chargé d’averti r 
et de conseiller le CIL en mati ère de droit des données 
personnelles.

AUSY prend par ailleurs les dispositi ons nécessaires 
pour assurer la conformité de la Société avec les lois 
« informati que et libertés » ainsi que la sensibilisati on de ses 
collaborateurs à la protecti on des données personnelles.

Sécurité de l’informati on
Le Groupe AUSY est l’une des principales sociétés françaises 
de Conseil et d’Ingénierie en Technologie Avancée, 
en progression constante, implantée à l’internati onal 
et interconnectée avec ses Clients. Compte tenu des 
secteurs de marché adressés (Telecom, Énergie, Industrie, 
Banque, Finance de Marché, Secteur Public, Transport), 
et afi n de protéger son patrimoine stratégique, technique 
ou technologique ainsi que celui que lui confi ent ses 
Clients contre des menaces extérieures (cybercriminalité, 
espionnage, concurrence agressive,…), AUSY a déterminé et 
mis en œuvre un Système de Management de la Sécurité de 
l’Informati on (SMSI).

AUSY a ainsi défi ni des besoins de sécurité qui portent sur 
les biens essenti els, ou patrimoine informati onnel. Ils sont 
esti més selon des critères de Confi denti alité (propriété 
qu’une informati on ne soit ni disponible ni divulguée 
aux personnes, enti tés ou processus non autorisés), 
Disponibilité (capacité à accéder au moment voulu à des 
données et des foncti ons par les uti lisateurs autorisés) et 
Intégrité (préventi on d’une modifi cati on non autorisée de 
l’informati on).
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Les biens essenti els qui doivent être protégés comprennent :
àà  Le Système d’Informati on d’AUSY (serveurs, postes 
informati ques, réseaux et applicati ons) indispensable 
pour les acti vités du Groupe. La disponibilité et l’intégrité 
de ces outi ls doivent donc impérati vement être placées à 
l’abri de menaces internes ou externes.
àà  Les données sensibles ou stratégiques liées à des contrats 
industriels, des marchés à clauses de sécurité, à la gesti on 
de la  Société (comptable, fi nancière ou des ressources 
humaines) ou relati ves aux données personnelles.

La mise en œuvre du SMSI s’inscrit dans un cadre législati f 
et réglementaire desti né en parti culier à protéger les droits 
de propriété intellectuelle et industrielle et ceux de la vie 
privée (fi chiers nominati fs, cyber-surveillance…).

Le SMSI couvre l’ensemble du Système d’Informati on du 
Groupe avec toute la diversité que cela implique dans les 
usages, les lieux d’uti lisati on, les méthodes d’accès et les 
personnes concernées. Il comprend trois sous-ensembles :
àà  La composante organisati onnelle et humaine : division, 
département, services, bâti ments, personnels (internes, 
sous-traitants ;
àà  La composante informati que propre du Groupe 
(bureauti que, messagerie, stockage, sauvegarde…) 
commun à l’ensemble des agences et les biens associés ;
àà  Les plates-formes spécifi ques desti nées à des projets 
Clients (Centres de Producti on) et les biens associés.

 Par ailleurs, du fait de l’évoluti on des technologies, certains 
systèmes (téléphonie, visioconférence, photocopieur, 
vidéosurveillance), traditi onnellement en dehors du champ 
de l’informati que, font désormais parti e du périmètre 
à protéger. Il en est de même pour les dispositi fs liés au 
travail en mobilité (ordinateurs portables, connexions sans 
fi l, assistants personnels, téléphones portables…).

Les acti ons engagées pour prévenir la corrupti on

AUSY a mis en place depuis 2012 son Code de déontologie 
dans lequel elle rappelle l’ensemble des principes et règles 
qui gouvernent ses relati ons internes et externes dans le 
cadre de son acti vité.

Dans le courant de l’année 2015, AUSY a entamé un travail 
de mise à jour de ce Code de déontologie afi n de sensibiliser 
ses fournisseurs et sous-traitants aux diff érents thèmes 
abordés par ce code d’éthique commerciale et en vue de 
l’annexer à chacun de ses contrats. Cett e mise à jour devrait 
s’achever dans le courant du premier semestre 2016.

Ainsi, AUSY rappelle que les dispositi ons législati ves 
interdisent à un employé, dirigeant ou un mandataire social 
d’eff ectuer ou de faire eff ectuer tout versement illicite 

(qui serait directement ou indirectement au profi t d’une 
personne physique, d’un foncti onnaire, d’une société qui 
serait desti né directement ou indirectement à obtenir un 
avantage pour AUSY ou d’off rir toute incitati on inappropriée 
à un client actuel ou futur, ou à un intermédiaire). 
La violati on de telles lois peut être sancti onnée au ti tre du 
délit de corrupti on ou autres. Tout versement de ce type à 
un foncti onnaire peut être passible d’emprisonnement et 
d’une amende pénale.

Les contacts avec les Clients s’inscrivent dans une démarche 
conforme aux intérêts de la Société. Les clients actuels ou 
futurs, et toute autre personne en relati on commerciale 
avec la Société, peuvent se voir accorder des libéralités ou 
être invités à déjeuner ou autre, à conditi on que de telles 
libéralités ou avantages soient compati bles avec la relati on 
d’aff aires, s’inscrivent dans des rencontres de nature 
professionnelle, et à conditi on que ces dépenses restent 
d’un montant raisonnable.

Les acti ons engagées en faveur 
des Droits de l’Homme

Par son adhésion au Pacte mondial des Nati ons Unies 
concernant les Droits de l’Homme, la protecti on de 
l’environnement, la lutt e contre la corrupti on, et les droits 
du travail se traduisant notamment par :
àà  le Respect de la liberté d’associati on et du droit de 
négociati on collecti ve ;
àà  l’Éliminati on des discriminati ons en mati ère d’emploi et 
de profession ;
àà  l’Éliminati on du travail forcé ou obligatoire ;
àà  l’Aboliti on eff ecti ve du travail des enfants.

AUSY a exprimé sa volonté de faire progresser ces principes 
dans sa zone d’infl uence et les intégrer dans la stratégie 
de sa compagnie, sa culture commerciale et ses modes 
opératoires.

Soucieuse de faire adhérer l’ensemble de ses fi liales 
internati onales à cett e volonté, AUSY a mis en place en Inde 
des procédures spécifi ques et notamment une commission 
pour lutt er contre le harcèlement sexuel (en 2013) ainsi 
qu’une charte de lutt e contre le harcèlement sexuel 
envoyée à tous les salariés (février 2014).
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5. NoTE MÉTHoDoLoGIQUE

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102-1  
du Code de commerce figurent dans ce rapport les 
informations sur les actions menées et les orientations prises 
par AUSY pour prendre en compte les conséquences sociales et 
environnementales de son activité et remplir ses engagements 
sociétaux en faveur du développement durable.

périmètre de reporting

Le périmètre de reporting correspond, sauf mention 
spécifique, aux activités d’AUSY :

1�  Lorsque les données sont communiquées sur le périmètre 
France, elles correspondent à 69 % de l’effectif Groupe.

2.  Lorsque les données sont communiquées sur le périmètre 
Groupe pour les informations sociales, le périmètre 
n’inclut pas la filiale CELERITY, acquise par le Groupe 
le 18 novembre 2015. Cependant, l’effectif de l’entité 
américaine représente  8,6 % de l’effectif Groupe.

3�  Les informations environnementales sont communiquées 
sur le périmètre France. Pour les consommations 
d’énergie et émissions de GES, le choix a été fait en 
2015 de restreindre le périmètre de publication de ces 
indicateurs au siège du Groupe AUSY à Sèvres, dans 
une logique de fiabilisation du reporting des données 
environnementales. Ce périmètre correspond à moins de 
15 % des effectifs du Groupe.

4�  Les informations sociétales sont communiquées sur le 
périmètre Groupe.

Le périmètre de reporting a vocation à être étendu pour 
les prochains exercices pour se rapprocher du périmètre 
réglementaire, le périmètre de consolidation financière.

période de reporting

La période de reporting est l’année civile, du 1er janvier 2015 
au 31 décembre 2015, à l’exception des consommations 
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre associées 
à ces consommations, qui sont calculées sur une période de 
12 mois de novembre 2014 à octobre 2015.

Modalité de recueil des données sociales

POUR LA FRANCE
Processus :

àà  dans le cadre du rapport RSE au titre de l’année 2015, 
les informations à caractère social sont recueillies auprès 
des services Paie et Formation ;
àà  un contrôle de cohérence est effectué par rapport aux 
tableaux de suivis des effectifs transmis mensuellement/
périodiquement tout au long de l’année 2015 ;
àà  les informations transmises sont mises à jour a 
posteriori afin de tenir compte du décalage de paie et 
de l’intégration de nouvelles données intervenues fin 
décembre 2015.

POUR L’INTERNATIONAL
Processus :

àà  dans le cadre du rapport RSE au titre de l’année 2015, les 
informations à caractère social sont recueillies auprès de 
nos filiales ;
àà  en amont des demandes, établissement d’une matrice 
normalisée permettant aux filiales de renseigner les 
informations demandées sans risques d’interprétation ;
àà  à réception des informations, réalisation d’un contrôle de 
cohérence. Les indicateurs pertinents de performance 
(données financières ou données opérationnelles) 
sont analysés mensuellement, en lien avec les données 
sociales retrouvées dans le RSE ;
àà  les contrôles opérés n’ont pas révélé d’anomalie.

Modalité de recueil des données 
environnementales

Les données environnementales sont recueillies auprès des 
Services Généraux au siège d’AUSY. Les consommations 
d’électricité sont contrôlées via le suivi de la facturation. 
Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées sur la 
base de ces données.

Limitations/spécificités méthodologiques

Les éventuelles précisions ou spécificités méthodologiques 
sont mentionnées dans cette note et, le cas échéant, au 
regard des informations publiées.
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Exercice clos le 31 décembre 2015

   Aux acti onnaires,

En notre qualité d’organisme ti ers indépendant de la    société 
A  USY S.A., accrédité par le COFRAC sous le numéro 3-1049(1) 
et membre du réseau KPMG Internati onal comme l’un de 
vos commissaires aux comptes, nous vous présentons notre 
rapport sur les informati ons sociales, environnementales 
et sociétales consolidées relati ves à l’exercice clos le 
31 décembre 2015, présentées dans le rapport de gesti on 
(ci-après les « Informati ons RSE »), en applicati on des 
dispositi ons de l’arti cle L.225-102-1 du code de commerce.

Responsabilité de la Société 
Il apparti ent au Conseil d’administrati on d’établir un rapport 
de gesti on comprenant les Informati ons RSE prévues à 
l’arti cle R.225-105-1 du code de commerce, préparées 
conformément aux procédures uti lisées par la Société (ci-après 
le « Référenti el »), dont un résumé fi gure dans le rapport de 
gesti on et disponibles sur demande au siège de la Société.

Indépendance et contrôle qualité 
Notre indépendance est défi nie par les textes 
réglementaires, le code de déontologie de la profession 
ainsi que les dispositi ons prévues à l’arti cle L.822-11 du 
code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place un 
système de contrôle qualité qui comprend des politi ques et 
des procédures documentées visant à assurer le respect des 
règles déontologiques, des normes d’exercice professionnel 
et des textes légaux et réglementaires applicables.

 Responsabilité de l’organisme ti ers indépendant
Il nous apparti ent, sur la base de nos travaux :

àà d’att ester que les Informati ons RSE requises sont 
présentes dans le rapport de gesti on ou font l’objet, en cas 
d’omission, d’une explicati on en applicati on du troisième 
alinéa de l’arti cle R.225-105 du code de commerce 
(Att estati on de présence des Informati ons RSE) ;

àà d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le 
fait que les Informati ons RSE, prises dans leur ensemble, 
sont présentées, dans tous leurs aspects signifi cati fs, de 

manière sincère conformément au Référenti el (Avis moti vé 
sur la sincérité des Informati ons RSE). 

Nos travaux ont mobilisé les compétences de six personnes 
et se sont déroulés entre décembre 2015 et avril 2016 sur 
une durée totale d’interventi on d’environ deux semaines. 
Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisati on 
de nos travaux, à nos experts en mati ère de RSE.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après 
conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France et à l’arrêté du 13 mai 2013 
déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme ti ers 
indépendant conduit sa mission et, concernant l’avis moti vé 
de sincérité, à la norme internati onale ISAE 3000(2)�

 1� aTTesTaTioN De PrÉseNCe 
Des iNFormaTioNs rse

Nature et étendue des travaux
Nous avons pris connaissance, sur la base d’entreti ens avec 
les responsables des directi ons concernées, de l’exposé 
des orientati ons en mati ère de développement durable, en 
foncti on des conséquences sociales et environnementales 
liées à l’acti vité de la Société et de ses engagements 
sociétaux et, le cas échéant, des acti ons ou programmes qui 
en découlent.

Nous avons comparé les Informati ons RSE présentées 
dans le rapport de gesti on avec la liste prévue par l’arti cle 
R.225-105-1 du code de commerce.

En cas d’absence de certaines informati ons consolidées, 
nous avons vérifi é que des explicati ons étaient fournies 
conformément aux dispositi ons de l’arti cle R.225-105 alinéa 
3 du code de commerce.

Nous avons vérifi é que les Informati ons RSE couvraient le 
périmètre consolidé, à savoir la Société ainsi que ses fi liales 
au sens de l’arti cle L.233-1 et les sociétés qu’elle contrôle 
au sens de l’arti cle L.233-3 du code de commerce avec les 
limites précisées dans la note méthodologique présentée 
au paragraphe 1.6.5 du rapport de gesti on. 

(1) Dont la portée est disponible sur le site www.cofrac.fr
(2) ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical fi nancial informati on

1�7�  raPPorT De L’orGaNisme Tiers 
iNDÉPeNDaNT, sUr Les iNFormaTioNs 
soCiaLes, eNViroNNemeNTaLes eT 
soCiÉTaLes CoNsoLiDÉes FiGUraNT 
DaNs Le raPPorT De GesTioN 
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Conclusion
Sur la base de ces travaux et compte tenu des limites 
mentionnées ci-dessus, notamment en ce qui concerne 
la restriction du périmètre de reporting pour les 
consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet 
de serre associées, nous attestons de la présence dans le 
rapport de gestion des Informations RSE requises. 

2. AvIS MoTIvÉ SUR LA SINCÉRITÉ  
Des iNFormaTioNs rse

Nature et étendue des travaux
Nous avons mené cinq entretiens avec les personnes 
responsables de la préparation des Informations RSE auprès 
des directions en charge des processus de collecte des 
informations et, le cas échéant, responsables des procédures 
de contrôle interne et de gestion des risques, afin :

àà  d’apprécier le caractère approprié du Référentiel au regard 
de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité, 
son caractère compréhensible, en prenant en considération, 
le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ; 

àà  de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, 
de compilation, de traitement et de contrôle visant à 
l’exhaustivité et à la cohérence des Informations RSE 
et prendre connaissance des procédures de contrôle 
interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration 
des Informations RSE.

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests 
et contrôles en fonction de la nature et de l’importance 
des Informations RSE au regard des caractéristiques de la 
Société, des enjeux sociaux et environnementaux de ses 
activités, de ses orientations en matière de développement 
durable et des bonnes pratiques sectorielles. 

Pour les informations RSE que nous avons considérées les 
plus importantes(1) :

àà  au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté 
les sources documentaires et mené des entretiens pour 
corroborer les informations qualitatives (organisation, 
politiques, actions), nous avons mis en œuvre des 

procédures analytiques sur les informations quantitatives 
et vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que 
la consolidation des données et nous avons vérifié 
leur cohérence et leur concordance avec les autres 
informations figurant dans le rapport de gestion ; 

àà  au niveau d’un échantillon représentatif d’entités 
que nous avons sélectionnées(2) en fonction de 
leur activité, de leur contribution aux indicateurs 
consolidés, de leur implantation et d’une analyse de 
risque, nous avons mené des entretiens pour vérifier la 
correcte application des procédures et pour identifier 
d’éventuelles omissions et mis en œuvre des tests 
de détail sur la base d’échantillonnages, consistant à 
vérifier les calculs effectués et à rapprocher les données 
des pièces justificatives. L’échantillon ainsi sélectionné 
représente 69 % des effectifs et 100 % des informations 
quantitatives environnementales présentées.

Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons 
apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance 
de la Société. 

Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications 
relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de 
certaines informations.

Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et 
tailles d’échantillons que nous avons retenues en exerçant 
notre jugement professionnel nous permettent de formuler 
une conclusion d’assurance modérée ; une assurance de 
niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification 
plus étendus. Du fait du recours à l’utilisation de techniques 
d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes 
au fonctionnement de tout système d’information et de 
contrôle interne, le risque de non-détection d’une anomalie 
significative dans les Informations RSE ne peut être 
totalement éliminé. 

Conclusion
Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie 
significative de nature à remettre en cause le fait que les 
Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, 
de manière sincère, conformément au Référentiel.

(1)  Indicateurs sociaux : Effectif total au 31 décembre 2015 et répartition par sexe et zone géographique, Recrutements, Licenciements, Absentéisme, Taux de fréquence et 
Taux de gravité des accidents du travail, Nombre d’heures de formation.

 Indicateurs environnementaux : Consommations d’énergie, Emissions de gaz à effet de serre associées aux consommations d’énergie.

  Informations qualitatives : Les politiques mises en œuvre en matière de formation, Les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes,  
Les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées, La politique de lutte contre les discriminations, L’organisation de la Société  
pour prendre en compte les questions environnementales, L’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs  
et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et environnementale, Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs.

(2) AUSY France.

Paris-La Défense, le 19 avril 2016
KPMG S.A.

anne Garans
Associée

Département Changement Climatique  
& Développement Durable

Jean-pierre valensi
Associé
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1�8� fACTEURS DE RISQUES

La Société a procédé à une revue des risques qui pourraient 
avoir un eff et défavorable signifi cati f sur son acti vité, sa 
situati on fi nancière, ses résultats ou sur sa capacité à 
réaliser ses objecti fs et considère qu’il n’y a pas d’autres 
risques signifi cati fs hormis ceux présentés ci-après.

Ainsi, pour l’ensemble des risques identi fi és, il sera précisé :
àà  les liens entre l’acti vité déployée et le risque identi fi é ;
àà  le suivi et la gesti on du risque identi fi é ;
àà  l’actualisati on du risque identi fi é, le cas échéant.

Risques juridiques

Du fait de son acti vité, le Groupe est suscepti ble d’encourir 
les risques juridiques suivants :

1� RISQUES SoCIAUX SE TRADUISANT 
NoTAMMENT pAR LES RISQUES LIÉS 
aU maiNTieN DU PersoNNeL 
eT La GesTioN Des DÉParTs

Dans notre secteur d’acti vité, le personnel est 
principalement composé d’ingénieurs qualifi és et le succès 
conti nu du Groupe dépend, pour une large part, de sa 
capacité à recruter du personnel possédant les compétences 
et l’expérience nécessaires. À ce ti tre, le Groupe est exposé 
au risque de voir des clients, à l’issue d’une coopérati on 
parti culièrement réussie, ou des concurrents, off rir à ses 
employés des opportunités d’emploi.

Le Groupe peut être également exposé à une inadéquati on 
ponctuelle entre les profi ls salariés et les évoluti ons 
qualitati ves ou quanti tati ves des acti vités.

Afi n de gérer au mieux ce risque, le Groupe a consti tué 
une Directi on « croissance interne » qui centralise et pilote 
les acti vités de recrutement du Groupe. En parallèle la 
Directi on des ressources humaines opérati onnelles a mis 
en place une politi que de fi délisati on de ses collaborateurs 
qu’elle ne cesse d’améliorer.

Par ailleurs, le Groupe est également suscepti ble d’encourir 
des risques dans le cadre de ses relati ons individuelles avec 
ses salariés. Au 31 décembre 2015, une provision globale 
de 850 k€ a été consti tuée (versus 879 k€ en 2014) pour 
l’ensemble des liti ges du Groupe.

La Directi on des Aff aires sociales gère les confl its liés 
aux relati ons sociales individuelles et collecti ves, et est 
assistée par un cabinet d’avocat qui l’accompagne depuis 
plusieurs années maintenant dans la gesti on de ses risques 
prud’homaux.

2. RISQUES SoCIAUX LIÉS 
à L’ÉVaLUaTioN eT aU PaiemeNT 
Des CharGes soCiaLes

De par leur acti vité, nos consultants et commerciaux 
engagent des frais de repas et de déplacement qui donnent 
lieu à remboursement.

Ces remboursements donnent lieu à un contrôle périodique 
par l’administrati on qui peut être amenée à requalifi er 
certains éléments en salaires soumis à charges sociales.

Suite à un contrôle mené en 2015 sur les exercices 
2012 à 2014 la Société a subi un rappel de charges pour 
0,9  M€, enregistré dans les comptes 2015.

Les directi ons des aff aires sociales, juridiques et fi nancières 
ont revu en conséquence les politi ques et procédures de 
remboursement de frais afi n de couvrir ce risque et ne plus 
encourir ce type d’expositi ons sur les exercices à venir.

Depuis le 31 décembre 2015, il n’existe pas de risques 
sociaux signifi cati fs supplémentaires.

3. RISQUES fISCAUX

La Société est suscepti ble de faire l’objet de contrôles fi scaux. 
La Directi on juridique et fi scale est épaulée par des conseils 
externes qui l’assistent dans les opérati ons récurrentes et 
toutes opérati ons parti culières (transmission universelle de 
patrimoine, demande de transfert de défi cit, etc.).

Les risques principaux portent sur les prestati ons de 
services entre société du Groupe et les produits de Crédit 
Impôt Recherche constatés dans le cadre des acti vités de 
recherche du Groupe.

À ce jour, les transacti ons opérati onnelles entre sociétés du 
Groupe restent limitées. Les conditi ons de leur exécuti on 
font l’objet d’une revue systémati que par la Directi on 
juridique et fi scale.

Concernant le Crédit Impôt Recherche :
àà  Un contrôle fi scal a porté sur le résultat des exercices 
2010 à 2012 et s’est conclu par une remise en cause 
de 652 k€ de Crédit Impôt Recherche sur les 4,6  M€ de 
produit préalablement enregistré.
àà  Le Groupe a un liti ge en cours avec l’administrati on fi scale 
portant sur des produits de Crédit Impôt Recherche 
perçus au ti tre des exercices 2008 et 2009 ;
 L’appréciati on par le Groupe de ces deux points est 
détaillée dans le paragraphe « Faits Marquants » ci-après.
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àà  En 2014 le Groupe a structuré ses activités de recherche 
via sa filiale AUSY Expertise et Recherche. Cette approche 
permet de minimiser l’exposition du Groupe qui a 
enregistré en 2015un produit de Crédit Impôt Recherche 
de 1,7 M€ (1,6 M€ en 2014).

Depuis le 31 décembre 2015, il n’existe pas de risques 
fiscaux supplémentaires.

4. RISQUES LIÉS  
AUX BAUX CoMMERCIAUX

Dans le cadre de son développement et de l’accroissement 
de ses effectifs, la Société est susceptible d’encourir 
des risques liés aux baux commerciaux qui se traduisent 
notamment par des risques :
àà  liés à l’exécution du contrat ;
àà  liés à la résiliation prématurée d’un bail : à ce titre, la 
Société s’expose au refus du bailleur et au risque de 
continuer de payer des locaux inoccupés ; elle s’expose 
aussi au risque lié à la recherche d’un nouvel occupant ; 
ou encore
àà  le risque d’être tributaire des clients avec lesquels la 
Société travaille et qui souhaitent qu’AUSY crée une 
relation de proximité et de disponibilité à leur égard.

La Société était l’année dernière en procédure judiciaire 
avec un ancien bailleur concernant des régularisations de 
charge et la remise en état d’anciens locaux.
Un accord a été trouvé et ce litige est aujourd’hui éteint 
sans impact matériel sur les comptes de l’exercice.

Par ailleurs, de par la situation du marché immobilier 
particulièrement difficile (difficulté pour les bailleurs 
de trouver des preneurs), il est observé des relations 
qui se tendent avec les bailleurs et qui engendrent un 
accroissement des litiges sur ce sujet (demandes excessives 
de la part des bailleurs, voire contradictoire au contrat de 
bail, etc…)

La Direction juridique et fiscale a dans ses équipes un juriste 
contrats/baux commerciaux chargé de veiller à la bonne 
application des dispositions législatives et réglementaires 
en la matière. Il accompagne également les Services 
généraux dans le cadre de la signature de nouveaux baux 
commerciaux et la résiliation des baux en cours.

Depuis le 31 décembre 2015, il n’existe pas de risques liés 
aux baux commerciaux supplémentaires.

5. RISQUES BoURSIERS

Le statut de société cotée sur Euronext Paris constitue 
un risque de par le caractère potentiellement privilégié 
de l’ensemble de l’information circulant au sein de la 
Société : ce risque peut conduire à la mise en jeu de la 

responsabilité civile et/ou pénale de la personne morale 
ou de ses dirigeants dans le cadre du non-respect de la 
réglementation en vigueur (délit d’initiés, absence de 
déclaration des opérations sur titres des dirigeants, absence 
de déclaration de franchissements de seuils).

À ce jour, et depuis son introduction en Bourse, la Société 
n’a fait l’objet d’aucune sanction liée au non-respect des 
dispositions législatives et réglementaires en la matière.

La Société a mis en place les outils suivants :
àà  diffusion du calendrier des communiqués financier sur le 
site de la Société ;
àà  nomination d’un déontologue et d’un déontologue 
suppléant ;
àà  mise en place d’un code de déontologie boursier ;
àà  liste d’initiés ;
àà  calendrier de fenêtres négatives communiqué en début 
d’année et préalablement à l’ouverture des fenêtres 
négatives ;
àà  un mail d’alerte systématique lors de l’ouverture des 
fenêtres négatives est envoyé aux initiés de la Société ;
àà  adoption d’un code de référence : le code Middlenext ;
àà  nom de code pour les opérations de croissance externe et 
gestion de la confidentialité des informations concernant 
ses opérations ;
àà  mise en place d’un mandat de gestion programmé pour 
un mandataire social.

Depuis le 31 décembre 2015, il n’existe pas de risques 
boursiers supplémentaires.

6. ASSURANCES

Le Groupe AUSY bénéficie de polices d’assurances souscrites 
auprès de compagnies notoirement solvables et couvrant 
les principaux risques liés à son activité.

La Direction juridique et fiscale a mis en place au sein du 
Groupe les garanties suivantes :
àà  une Responsabilité Civile Exploitation & Professionnelle :
À ce titre, le Groupe est assuré au titre de la responsabilité 
civile d’exploitation c’est-à-dire les dommages causés 
aux préposés de l’assuré, les dommages matériels et 
immatériels consécutifs, les dommages immatériels 
non consécutifs ainsi que l’atteinte à l’environnement 
accidentel et ce dans un souci de poursuivre une 
démarche éco-citoyenne.
Au titre de la responsabilité des produits sont couverts 
notamment les dommages aux biens confiés et les 
dommages résultant d’infections informatiques ;
àà une assurance Aéronautique et produits spatiaux ;
àà une Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux ;
àà une Multirisques Dommages ;
àà une Assistance Rapatriement ;
àà une Flotte automobile et Auto-mission.
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Ces garanti es sont souscrites par la  société AUSY pour 
son compte et celui de ses fi liales via des polices master, 
lesquelles sont complétées par des polices locales intégrées 
ou non au programme d’assurance master.
La souscripti on de contrats d’assurance au niveau du Groupe 
complétée par des régimes locaux permet une cohérence 
des risques transférés et des couvertures proposées.

Par ailleurs, la Directi on juridique et fi scale assure la 
négociati on annuelle des contrats, veille à l’adéquati on de 
ses garanti es avec l’évoluti on de son acti vité.

Dans le cadre de la gesti on et du suivi des risques juridiques 
identi fi és ci-dessus, le Groupe enregistre une provision chaque 
fois qu’un risque consti tue une obligati on vis-à-vis d’un ti ers 
dont le passif potenti el suscepti ble d’en résulter peut être 
esti mé avec une précision suffi  sante et ce après consultati ons 
et préconisati ons de la Directi on juridique et fi scale et 
évaluati on fi nancière du risque par la Directi on fi nancière.

En dehors des liti ges provisionnés, il n’existe pas d’autre 
procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, 
y compris toute procédure dont la Société a connaissance, 
qui est en suspens ou dont elle est menacée, suscepti ble 
d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des eff ets 
signifi cati fs sur la situati on fi nancière ou la rentabilité de la 
Société et/ou du Groupe.

risques industriels 
et environnementaux

1. RISQUES INDUSTRIELS

Du fait de son acti vité de prestati ons intellectuelles, 
le Groupe n’est quasiment pas exposé aux risques 
industriels et environnementaux, mais pour assurer la 
protecti on réglementaire de son personnel travaillant 
sous rayonnements ionisants d’une façon reconnue par les 
exploitants et suivie par de nombreuses entreprises, AUSY 
a décidé d’appliquer les règles du « Comité français de 
certi fi cati on des entreprises pour la formati on et le suivi du 
personnel travaillant sous rayonnements ionisants » (CEFRI), 
et s’est engagée à respecter les exigences du référenti el de 
ce Comité. Le certi fi cat délivré par le CEFRI a été renouvelé 
en décembre 2013, puis janvier 2016. Sa période de validité 
va jusqu’à février 2019.

Pour répondre à ces exigences, le manuel de Management 
de la Radioprotecti on précise :
àà  une organisati on pour assurer la qualifi cati on et le suivi 
du personnel de catégorie A ou B, supportée par la 
Personne Compétente en Radioprotecti on (PCR) et le 
Responsable Désigné (RD) ;
àà  le suivi de la formati on, de l’apti tude médicale et de la 
dosimétrie de ce personnel.

De plus, l’applicati on de ce référenti el amène à promouvoir 
une démarche de réducti on des risques dite « ALARA » (As 
Low As Reasonably Acheviable) dans l’exécuti on des projets.

Dans le cadre de ses projets entraînant une expositi on aux 
rayonnements ionisants, AUSY n’envisage pas de faire appel à :
àà  des entreprises de sous-traitance, qu’elles soient 
certi fi ées CEFRI ou non ;
àà  des entreprises de travail temporaire, qu’elles soient 
certi fi ées CEFRI ou non ;
àà  des salariés dont les contrats de travail ne sont pas à 
durée indéterminée.

Dans le cadre de ses interventi ons de conseil et d’études 
chez ses clients, il n’est pas envisagé qu’AUSY intervienne 
dans le cas de situati ons anormales de travail. Si un accident 
radiologique se produit chez l’un de ses clients, le personnel 
AUSY doit immédiatement appliquer les consignes de 
sécurité qui lui auront été communiquées.

Depuis mai 2014, la foncti on PCR (Personne Compétente en 
Radioprotecti on) est portée par un Directeur Technique de 
la Directi on des Opérati ons Energie ; les PCR suppléant et RD 
(Responsable Désigné) restant au sein de la Directi on qualité.

2. RISQUES ENvIRoNNEMENTAUX

La Société a mis en place un Comité de développement 
durable chargé de veiller au respect des normes en la 
mati ère, et sensibiliser ses collaborateurs.
Il existe également un Guide de l’Éco-Responsable remis à 
tous les collaborateurs du Groupe.

Depuis le 31 décembre 2015, il n’existe pas de risques 
industriels et environnementaux supplémentaires

Risques opérati onnels 
et concurrenti els

Du fait de son acti vité, le Groupe est suscepti ble d’encourir 
les risques suivants :

1. RISQUES SUR pRoJETS AU foRfAIT

Du fait de son acti vité, le Groupe peut être exposé au risque 
de perte à terminaison sur les projets au forfait.
L’exécuti on des contrats est également suscepti ble 
d’exposer le Groupe à des risques juridiques et contractuels 
avec ses clients et ses fournisseurs.

Ces risques sont encadrés par :
àà  la mise en place d’un Comité chargé de valider 
l’acceptati on de chaque projet ;
àà  une revue systémati que des contrats clients et sous-
traitant par la directi on juridique ;
àà  un suivi hebdomadaire de l’avancement de chaque 
projet ;
àà  un contrôle fi nancier mensuel.

Au 31 décembre 2015, le Groupe a enregistré des provisions 
pour pertes à terminaison sur contrats au forfait de 22 k€ 
contre 210 k€ au total en 2014.
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Les mesures mises en place depuis plusieurs exercices, 
dont la structuration de la Direction des Projets ont permis 
d’améliorer la rentabilité des projets, la robustesse des 
budgets associés et de minimiser les risques de projets à 
perte.

En ce qui concerne AUSY SA, le pourcentage de projet qui 
ont vu leur rentabilité évoluer de + de 10 % (à la hausse ou  
à la baisse) sur un exercice est ainsi passé de 35 % (nombre 
de projets) en 2013 à 22 % en 2014 puis 21 % en 2015�

Depuis le 31 décembre 2015, il n’existe pas de risque 
supplémentaire sur les projets au forfait.

2. RISQUES CoNCURRENTIELS

Les sociétés d’ingénierie et de conseil en technologies ont 
pour mission d’accompagner tous types de structures, quel 
que soit le domaine d’activité, dans leur productivité et leur 
compétitivité. À ce titre, AUSY fait partie des principales 
sociétés du secteur et doit faire face à des concurrents 
parmi lesquels ALTEN, ALTRAN, AKKA, ASSYSTEM tant coté 
système d’information que coté système industriel.

Le risque concurrentiel se traduit notamment par :
àà   le risque de non-référencement.
La tendance du marché est au resserrement des panels.  
À terme si le Groupe ne parvenait pas à se faire 
référencer, cela pourrait affecter sa capacité à atteindre 
ses objectifs.
àà  le risque de dépendance client (poids trop significatif 
d’un client ou d’un Groupe de clients dans l’activité de 
la Société).

Le Groupe gère son risque concurrentiel notamment par :
àà  la diversification de ses métiers et de ses clients ;
àà  la croissance soutenue des parts de marché gagnées ;
àà  la mise en place de sa politique d’internationalisation.

L’acquisition en novembre 2015 de la société Celerity LLC 
aux États-Unis participe à cette diversification et a permis 
d’accroître la diversification géographique (marché nord-
américain) et clients.

Depuis le 31 décembre 2015, il n’existe pas de risque 
concurrentiel supplémentaire.

3� oFFshoriNG

Pour servir ses clients, AUSY a de plus en plus recours au 
Nearshore et à l’Offshore afin d’optimiser sa structure de 
coûts ce qui l’expose à :
àà  un risque de perte d’efficacité du fait d’un pilotage de 
projets inadéquats ;
àà  un risque de perte de qualité du fait de l’éloignement 
entre ressource, pilote et client.

Ces risques restent faibles, du fait du recours encore limité 
à l’Offshoring. Cette évaluation est susceptible d’évolution 
dans le futur.

Les processus du Groupe dans ce domaine sont matures 
et les infrastructures offshore sont certifiées. AUSY est en 
conséquence bien positionné pour faire face aux risques 
liés à des projets ayant recours à de l’Offshore�

Depuis le 31 décembre 2015, il n’existe pas de risque 
supplémentaire lié à l’Offshoring�

4. RISQUES foURNISSEURS

AUSY est susceptible d’encourir des risques liés à ses 
fournisseurs et au recours à la sous-traitance.
Le recours à la sous-traitance expose la Société à des 
risques portant sur la qualité des éléments reçus, le respect 
du calendrier du projet final, et le prix des sous-ensembles 
(services) achetés.

AUSY a ouvert un nombre peu significatif de dossiers 
précontentieux avec ses sous-traitants. Ces litiges sont 
souvent liés à une rupture brutale du contrat par le sous-
traitant. Il n’existe pas de contentieux judiciaire.
À noter, en termes de concentration, que les 10 premiers 
fournisseurs d’AUSY (hors bailleurs) représentent 25 % de 
son encours fournisseur. Le principal représente 5 %.

Le Groupe ne juge pas être exposé à un risque de 
dépendance en terme d’approvisionnement (en service).
Pour couvrir les risques ci-dessus, AUSY a mis en place des 
modèles de contrats de sous-traitance soit en assistance 
technique, soit au forfait avec référence ou non au contrat 
principal afin d’encadrer ses relations avec ses sous-
traitants et répercuter au sous-traitant les obligations du 
contrat principal.

Depuis le 31 décembre 2015, il n’existe pas de risque 
supplémentaire lié aux fournisseurs.

5. RISQUES TECHNoLoGIQUES 
ET INfoRMATIQUES

Les pannes de systèmes informatiques pourraient 
fortement nuire à la fois aux opérations internes du Groupe 
et à ses clients.

Le Groupe a mis en œuvre des programmes et procédures 
spécifiques destinés à garantir une bonne gestion des 
risques informatiques qui couvrent les systèmes de sécurité 
et de sauvegarde ainsi que l’efficacité des couvertures 
d’assurance.

Les sites de production informatique, le développement 
de l’Offshoring, les centres de maintenance ainsi que les 
centres de données sont tout particulièrement soumis à des 
procédures administratives et techniques de surveillance et 
de sauvegarde qui couvrent les accès physiques aux centres 
et aux systèmes d’information, la rupture ou la perturbation 
de l’approvisionnement en énergie, l’incendie, la régulation 
des amplitudes thermiques extrêmes, le stockage et la 
sauvegarde des données, les plans d’urgence et les plans de 
reprise suite au sinistre.
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À noter que l’audit AFNOR de certi fi cati on annuel qui s’est 
tenu sur mars/avril 2016 a inclu le référenti al ISO 27001 
(Sécurité des systèmes d’informati on). À ce jour, l’auditeur 
responsable de la certi fi cati on a émis un avis favorable 
quant à la certi fi cati on du Groupe, pour les sites audités de 
Sèvres, Toulouse et Valbonne. Le calendrier de certi fi cati on 
après échanges usuels relati fs à la relecture du rapport 
et à sa soumission en commission de certi fi cati on devrait 
abouti r à la délivrance du certi fi cat fi n mai 2016.

 Depuis le 31 décembre 2015, il n’existe pas de risque 
technologique et informati que supplémentaire.

6. RISQUES LIÉS AUX CERTIfICATIoNS 
QUALITÉ

AUSY est suscepti ble d’encourir des risques liés à la perte de 
ses certi fi cati ons qualité ce qui pourrait lui faire perdre des 
clients notamment dans le secteur de l’aéronauti que.

À ce jour, l’ensemble des certi fi cati ons à échéance ont été 
renouvelées sur l’année 2014. Le Groupe est doté d’une 
Directi on qualité chargée de faire appliquer, au sein du 
Groupe et dans les nouvelles sociétés, l’ensemble des 
normes pour lesquelles il a obtenu une certi fi cati on.

Les prochaines échéances portant sur des certi fi cati ons 
sont en avril 2016.

Le Système de Management de la qualité (SMq) permet au 
Groupe de garanti r l’applicati on de processus identi ques 
sur l’ensemble des diff érentes enti tés régionales, des 
diff érents méti ers et hors de France. Le SMq et les 
certi fi cati ons s’inscrivent dans la stratégie de partenariat 
recherchée par les grands donneurs d’ordres, notamment 
du monde de l’Aéronauti que, du Spati al et de la Défense et 
permett ent à AUSY de consolider sa présence dans les listes 
préférenti elles de ses clients.

Depuis le 31 décembre 2015, il n’existe pas de risque 
supplémentaire lié aux certi fi cati ons qualité.

Risques fi nanciers

1�  RISQUES DE CRÉDIT 
ET/oU DE CoNTREpARTIE

La clientèle du Groupe est essenti ellement consti tuée de 
grands comptes.
Au 31 décembre 2015, les 10 premiers clients du Groupe 
représentaient 41 % du chiff re d’aff aires.
La quasi-totalité des créances clients a été cédée au factor 
ce qui traduit une bonne qualité de la clientèle.
Les nouveaux clients font l’objet d’une appréciati on 
systémati que de leur solvabilité par la directi on fi nancière.

 Depuis le 31 décembre 2015, il n’existe pas de risque de 
crédit et/ou de contreparti e supplémentaire.

2. RISQUES LIÉS À LA CRoISSANCE 
eXTerNe

La stratégie de croissance du Groupe repose notamment 
sur l’acquisiti on de cibles permett ant l’accès à de nouveaux 
marchés et/ou des synergies avec ses acti vités existantes.

Les risques liés à la croissance externe sont les suivants :
àà  acquisiti ons à des conditi ons peu sati sfaisantes ;
àà  diffi  culté d’intégrati on des cibles (transfert des 
contrats privés, des marchés publics, perte de clients, 
incompati bilités des systèmes informati ques, diff érence 
de cultures d’entreprise, départ de collaborateurs clés de 
la cible, etc.) ;
àà  garanti e de passifs inappropriée ;
àà  diffi  cultés avec les dirigeants des enti tés acquises.

La Société est dotée d’une cellule de croissance externe 
chargée d’eff ectuer une sélecti on pointue des cibles 
potenti elles.

Les opérati ons de due diligence sont réalisées dans le 
respect d’un process mis en place.
Par ailleurs, une cellule intégrati on veille à la parfaite 
intégrati on de la cible et de ses salariés au sein du Groupe 
AUSY.

Depuis le 31 décembre 2015, il n’existe pas de risque 
supplémentaire liés à la croissance externe.

3. RISQUES DE LIQUIDITÉ

Le risque de liquidité est le risque que le Groupe ne puisse 
faire face à ses obligati ons fi nancières. L’approche du 
Groupe dans la gesti on de ce risque est de s’assurer en 
permanence que le Groupe possède des fonds suffi  sants 
pour faire face à ses dett es lorsqu’elles arrivent à échéance.

La Directi on fi nancière a mis en place un suivi du cash-fl ow 
prévisionnel pour chaque enti té opérati onnelle du Groupe 
qui lui permet de gérer le risque de liquidité avec une 
visibilité suffi  sante.
La Société a procédé à une revue spécifi que de son risque 
de liquidité et elle considère être en mesure de faire face à 
ses échéances à venir.

En eff et, à la date de clôture, le Groupe ne présente pas 
de risque de liquidité puisque la trésorerie brute excède la 
dett e fi nancière courante.

Dans le cadre des endett ements obligataires et au prêt 
bancaire syndiqué, la  société AUSY s’est engagée sur des 
covenants (structure de fi nancement et levier).

Au 31 décembre 2015, ces covenants sont respectés.
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Depuis le 31 décembre 2015, il n’existe pas de risque de 
liquidité supplémentaire.

4. LE RISQUE DE MARCHÉ  
(RISQUE DE TAUX ET RISQUE DE CHANGE)

Les financements à moyen terme (lignes bancaires et 
obligataires) ont tous donné lieu à la contractualisation de 
SWAP permettant de figer le taux.
Le recours au financement factoring ne se fait que sur des 
périodes très courtes (inférieure à 1 mois) et ne présente 
pas à ce titre de risque de taux.
Compte tenu des éléments ci-dessous, le risque résiduel 
pour la Société est très faible.

Depuis le 31 décembre 2015, il n’existe pas de risque de 
taux supplémentaire.

L’essentiel des transactions effectuées par AUSY se limite à 
l’Europe et est facturé en euros.

Le risque de taux de change était considéré comme non 
significatif.

Suite à l’acquisition de la société Celerity LLC, qui opère en 
zone dollar, en novembre 2015, l’exposition du groupe s’est 
accrue significativement (CA 2015 de 80 m$).

Il s’agit pour l’essentiel d’une exposition bilantielle, en 
l’absence de flux d’activité entre Celerity et les autres 
sociétés du groupe.

La direction du groupe réfléchit actuellement avec les 
opérationnels et ses partenaires bancaires à la mise en place 
d’une politique de couverture des risques de change à venir. 
Cette politique aura pour objet de couvrir les expositions du 
groupe et sera à caractère non spéculatif.

Depuis le 31 décembre 2015, il n’existe pas de risque de 
change supplémentaire.
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2.1. CoNseiL D’aDmiNisTraTioN

Au 31 décembre 2015, le Conseil d’administration est composé 
de 8 membres :
àà  M. Jean-Marie MAGNET, administrateur, Président du Conseil 
d’administration.
àà  M. Philippe MORSILLO, administrateur, Directeur général.
àà  M. Fabrice DUPONT, administrateur, Secrétaire général 
du Groupe.
àà  M. Joël MAGNET, administrateur.
àà  M. Sven KADO, administrateur indépendant.
àà  M. Benoît METAIS, administrateur.
àà  Mme Fabienne SZWARCENBERG, administrateur, Secrétaire 
général adjoint, Directeur juridique et fiscal.
àà  Mme ève CARPENTIER, administrateur indépendant.

De plus amples informations sur les administrateurs et 
les mandats qu’ils exercent au sein du Groupe AUSY et 
en dehors du Groupe sont disponibles dans le Rapport du 
Président sur la gouvernance d’entreprise et les procédures 
de contrôle interne.

Il n’existe aucun lien familial entre les différents membres 
du Conseil d’administration et de la Direction générale, 
excepté entre MM. Jean-Marie MAGNET et Joël MAGNET 
qui sont frères. Pour les besoins de leurs mandats sociaux, 
les membres du Conseil d’administration et de la Direction 
générale sont domiciliés au siège social de la société AUSY�

À la connaissance de la Société et au jour de l’établissement 
du présent document, aucun des membres du Conseil 
d’administration et de la Direction générale, au cours des 5 
dernières années :
àà  n’a été condamné pour fraude ;
àà  n’a été associé à une faillite, mise sous séquestre ou 
liquidation ;
àà  n’a fait l’objet d’une incrimination ou sanction publique 
officielle prononcée par une autorité statutaire ou 
réglementaire ;
àà  n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de 
membre d’un organe d’administration, de direction 
ou de surveillance ou d’intervenir dans la gestion ou la 
conduite des affaires d’un émetteur.

À la connaissance de la Société et au jour de l’établissement 
du présent document, aucun conflit d’intérêts n’est identifié 
entre les devoirs de chacun des membres du Conseil 
d’administration et de la Direction générale à l’égard de la 
Société en leur qualité de mandataire social et leurs intérêts 
privés ou autres devoirs.

À la connaissance de la Société et au jour de l’établissement 
du présent document, il n’existe pas d’arrangement ou 
d’accord conclu avec les principaux actionnaires, des clients 
ou des fournisseurs aux termes desquels l’un des membres 
du Conseil d’administration et de la Direction générale a été 
sélectionné en cette qualité.

À la connaissance de la Société et au jour de l’établissement du 
présent document, les restrictions acceptées par les membres 
du Conseil et de la Direction générale concernant la cession de 
leur participation dans le capital de la Société sont les suivantes :

àà  MM. Jean-Marie MAGNET (Président du Conseil), Philippe 
MORSILLO (Directeur général) et Fabrice DUPONT 
(administrateur) ont adhéré au pacte AUSY 2014 (dont 
les principales clauses sont rappelées dans le Document 
de référence) qui soumet tout transfert de titres AUSY à 
un droit de préemption réciproque entre les signataires 
du pacte (sauf exceptions). Ce pacte prévoit enfin un 
droit de retrait dont les modalités sont détaillées dans le 
présent Document ;

àà  MM. Jean-Marie MAGNET (Président du Conseil), 
Philippe MORSILLO (Directeur général) et Fabrice 
DUPONT (administrateur) ont adhéré au pacte HISAM 
2014 (présenté dans le Document de référence). Ce pacte 
prévoit notamment un droit de préemption, de retrait ou 
de sortie conjointe au profit des autres signataires en cas 
de transmission de valeurs mobilières AUSY notamment 
par MM. Jean-Marie MAGNET, Philippe MORSILLO et 
Fabrice DUPONT ayant pour effet ou étant susceptible 
d’avoir pour effet d’entraîner un changement de contrôle 
au sens dudit pacte.
 Par ailleurs, ce pacte prévoyait un engagement 
d’inaliénabilité (limité dans le temps) concernant la 
transmission par MM. Jean-Marie MAGNET et Philippe 
MORSILLO de tout ou partie des valeurs mobilières AUSY 
qu’ils détenaient ainsi que la cession par M. Fabrice DUPONT 
des BSAAR et BSA 2007 qu’il détenait (sauf exceptions)�
 Ces engagements sont devenus caducs ;

àà enfin, il est précisé qu’une partie des actions AUSY 
détenues indirectement par M. Jean-Marie MAGNET font 
l’objet d’un nantissement selon les modalités précisées 
dans le présent Document.

À la connaissance de la Société et au jour de l’établissement 
du présent document, il n’existe aucune autre restriction 
acceptée par les membres du Conseil d’administration 
et de la Direction générale concernant la cession de leur 
participation dans le capital de la Société.

À la connaissance de la Société et au jour de l’établissement 
du présent document, MM. Jean-Marie MAGNET (Président 
du Conseil), Philippe MORSILLO (Directeur général), Fabrice 
DUPONT (administrateur) sont liés à la société AUSY par 
une clause de non-concurrence autorisée par les Conseils 
d’administration en date des 23 mars 2011 et 11 mars 2014 
en ce qui concerne MM. Jean-Marie MAGNET et Philippe 
MORSILLO, et signée le 25 février 2011 en ce qui concerne 
M. Fabrice DUPONT. Les modalités des engagements pris au 
profit de MM. Jean-Marie MAGNET (Président du Conseil) 
et Philippe MORSILLO (Directeur général) sont détaillées au 
paragraphe 2.2.1. (sous le tableau 11) du présent Document.
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À la connaissance de la Société et au jour de l’établissement 
du présent document, MM. Jean-Marie MAGNET (Président 
du Conseil), Philippe MORSILLO (Directeur général) et Fabrice 
DUPONT (administrateur) sont liés à la  société AUSY par un 
engagement de good et bad leaver conclu le 1er avril 2011 
régissant les modalités de leur départ de la  société AUSY�

À la connaissance de la Société et au jour de l’établissement 
du présent document, il n’existe aucun contrat de service 
liant les membres du Conseil et de la Directi on à l’émett eur 
ou à l’une quelconque de ses fi liales et prévoyant l’octroi 
d’avantages au terme d’un tel contrat.

2.2. INTÉRêTS ET RÉMUNÉRATIoNS
2.2.1.  Rémunérati ons des mandataires sociaux

Nous vous communiquons ci-dessous les rémunérati ons totales ainsi que les avantages de toutes natures versés par la Société et 
par les sociétés contrôlées durant l’exercice clos le 31 décembre 2015 à chaque mandataire social :

TABLEAU 1

SYNTHèSE DES RÉMUNÉRATIONS, DES OPTIONS ET ACTIONS ATTRIBUÉES À CHAqUE DIRIGEANT MANDATAIRE 
SOCIAL EN EUROS

Philippe morsiLLo
Directeur général 2015 2014

Rémunérati ons dues au ti tre de l’exercice (détaillées au tableau 2) 563 022 562 557

Valorisati on des rémunérati ons variables pluriannuelles att ribuées au cours de l’exercice - -

Valorisati on des opti ons att ribuées au cours de l’exercice (détaillées au tableau 4) - -

Valorisati on des acti ons de performance att ribuées au cours de l’exercice 
(détaillées au tableau 6) - -

ToTaL 563 022 562 557

Jean-Marie MAGNET
président du Conseil 2015 2014

Rémunérati ons dues au ti tre de l’exercice (détaillées au tableau 2) 275 008 278 848

Valorisati on des rémunérati ons variables pluriannuelles att ribuées au cours de l’exercice - -

Valorisati on des opti ons att ribuées au cours de l’exercice (détaillées au tableau 4) - -

Valorisati on des acti ons de performance att ribuées au cours de l’exercice 
(détaillées au tableau 6) - -

ToTaL 275 008 278 848
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TABLEAU 2

RÉCAPITULATIF DES RÉMUNÉRATIONS DE CHAqUE DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL EN EUROS

Philippe morsiLLo
Directeur général

2015 2014

montants dus Montants versés montants dus Montants versés

Rémunération fixe 250 000 250 000 250 000 250 000

Rémunération variable annuelle pour ses fonctions 
de DG à compter du 1er octobre 2013 250 000 250 000 250 000 222 821

Rémunération variable pluriannuelle - - - -

Rémunération exceptionnelle - -

Jetons de présence (mandat social AUSY Luxembourg) 25 000 25 000 25 000 25 000

Avantages en nature 38 022 38 022 37 557 37 557

ToTaL 563 022 563 022 562 557 535 378
Il est précisé que :

àà les critères qualitatifs de la rémunération variable sont basés sur les opérations de croissance externe, sur les maintiens et les nouveaux référencements, sur la 
mise en place de partenariats opérationnels et sur l’intégration des cibles acquises ;

àà les critères quantitatifs (basés sur l’atteinte d’un niveau de résultat opérationnel courant pour le Groupe) et le niveau de réalisation attendu a été arrêté par le 
conseil de façon précise mais n’est pas rendu public pour des questions de confidentialité ;

àà la rémunération variable est versée pour partie au cours du 2e semestre de l’année à laquelle elle se rapporte et au cours du 1er semestre de l’année  
suivante.

Jean-Marie MAGNET
président du Conseil

2015 2014

montants dus Montants versés montants dus Montants versés

Rémunération fixe 250 008 250 008 250 008 250 008

Rémunération variable annuelle - 93 366 (1)

Rémunération variable pluriannuelle - - - -

Rémunération exceptionnelle - - - -

Jetons de présence (mandat social AUSY Luxembourg) 25 000 25 000 25 000 25 000

Avantages en nature 3 840 3 840

ToTaL 275 008 275 008 278 848 372 214
(1) au titre de ses fonctions de PDG. La rémunération variable est versée pour partie au cours du 2e semestre de l’année à laquelle elle se rapporte et au cours du  
1er semestre de l’année.

Il est précisé que la société VNFF, société de droit belge détenue à 100 % par M. MAGNET, perçoit un montant de 180 000 € au titre du mandat social qu’elle détient 
dans la filiale AUSY Belgium.
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TABLEAU 3

TABLEAU SUR LES JETONS DE PRÉSENCE ET LES AUTRES RÉMUNÉRATIONS PERÇUES PAR LES MANDATAIRES 
SOCIAUx NON DIRIGEANTS EN EUROS

Fabrice DUPoNT
Secrétaire général – administrateur

2015 2014

montants dus Montants versés montants dus Montants versés

Rémunérati on fi xe (au ti tre du contrat de travail) 121 682 121 682 122 029 122 029

Rémunérati on variable annuelle 
(au ti tre du contrat de travail) 130 000 125 000 (1) 130 000 130 000

Rémunérati on variable pluriannuelle - -

Rémunérati on excepti onnelle - - - -

Jetons de présence - - - -

Avantages en nature 7 835 7 835 6 439 6 439

ToTaL 259 517 254 517 258 468 258 468
(1) le diff érenti el de 5 000 euros avec le montant dû s’explique par une erreur de versement qui sera régularisée lors du règlement, en mars 2016, de la deuxième parti e de la 
rémunérati on variable 2015 de Monsieur Fabrice DUPONT.

Il est précisé que :

àà les critères qualitati fs de la rémunérati on variable sont basés sur les opérati ons de croissance externe, sur les mainti ens et les nouveaux référencements, sur la mise en 
place de partenariats opérati onnels et sur l’intégrati on des cibles acquises ;

àà les critères quanti tati fs (basés sur l’att einte d’un niveau de résultat opérati onnel courant pour le Groupe) et le niveau de réalisati on att endu a été arrêté par le conseil de 
façon précise mais n’est pas rendu publics pour des questi ons de confi denti alité ;

àà la rémunérati on variable est versée pour parti e au cours du 2e semestre de l’année à laquelle elle se rapporte et au cours du 1er semestre de l’année suivante.

fabienne SZWARCENBERG
Directeur juridique et fi scal
Secrétaire général-adjoint administrateur

2015 2014

montants dus Montants versés montants dus Montants versés

Rémunérati on fi xe (au ti tre du contrat de travail) 132 542 132 542 132 629 132 629

Rémunérati on variable annuelle 
(au ti tre du contrat de travail) - - - -

Rémunérati on variable pluriannuelle - - - -

Rémunérati on excepti onnelle - - - -

Jetons de présence - - - -

Avantages en nature 12 134 12 134 10 668 10 668

ToTaL 144 676 144 676 143 297 143 297

JETONS DE PRÉSENCE

mandataires sociaux
Montants versés 

en 2015
Montants versés 

en 2014

Joël MAGNET Néant Néant

Sven KADO 16 000 20 000

Benoît METAIS Néant Néant

ève CARPENTIER (nommée à l’AG 2013) 20 000 20 000

ToTaL 36 000 40 000

En dehors des jetons de présence, aucune autre rémunérati on n’a été versée aux administrateurs visés ci-dessus.

Il est rappelé que l’Assemblée Générale du 18 juin 2012 a fi xé le montant global annuel des jetons de présence à allouer au Conseil 
d’administrati on à 80 000 €, et ce jusqu’à nouvelle décision.

Il est précisé que les jetons de présence sont octroyés aux seuls administrateurs indépendants à raison d’un montant de 4 000 € par 
réunion du Conseil dans la limite de 24 000 € par administrateur et par an.
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TABLEAU 4

OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS ATTRIBUÉES DURANT L’ExERCICE À CHAqUE DIRIGEANT 
MANDATAIRE SOCIAL PAR L’ÉMETTEUR ET PAR TOUTE SOCIÉTÉ DU GROUPE

NÉANT

TABLEAU 5

OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS LEVÉES DURANT L’ExERCICE PAR CHAqUE DIRIGEANT 
MANDATAIRE SOCIAL

NÉANT

TABLEAU 6

ACTIONS DE PERFORMANCE ATTRIBUÉES À CHAqUE MANDATAIRE SOCIAL

NÉANT

TABLEAU 7

ACTIONS DE PERFORMANCE DEVENUES DISPONIBLES POUR CHAqUE MANDATAIRE SOCIAL

NÉANT

TABLEAU 8

Historique des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions

Information sur les options de souscription ou d’achat au 31 décembre 2015

plan « opTIoNS 2011 » plan « opTIoNS 2015 »

Date d’Assemblée 14/06/2011 17/06/2014

Date du Conseil d’administration 20/10/2011

18/03/2015
(décisions DG du 

7/04/2015)

Nombre total d’actions pouvant initialement être souscrites ou achetées 128 500 8 000

Nombre d’actions pouvant initialement être souscrites ou achetées, dont le 
nombre pouvant être souscrites ou achetées par

Les mandataires sociaux  
Fabienne SZWARCENBERG 8 000 Néant

Point de départ d’exercice des options 20/10/2015 7/04/2017

Date d’expiration 19/10/2019 6/04/2023

Prix de souscription ou d’achat 19,92 € 33,96 €

Modalités d’exercice (lorsque le plan comporte plusieurs tranches) Néant Néant

Nombre d’actions souscrites ou achetées au 31 décembre 2015 24 735 Néant

Nombre cumulé d’options de souscription ou d’achat d’actions annulées  
ou caduques 8 000 Néant

Options de souscription ou d’achat d’actions restantes en fin d’exercice 95 765 8 000

Au 31 décembre 2015, et suite aux départs de certains bénéficiaires et aux exercices effectués, le nombre total des options  
à souscrire, tous plans confondus, est désormais de 103 765.
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Historique des att ributi ons de BSA (expirés le 15 octobre 2015)

Informati on sur les BSA au 31 décembre 2015 (voir note de bas de tableau pour les caractéristi ques actuelles)

BSA (code ISIN fR0010505941)

Date d’Assemblée Générale

Assemblées ayant délégué au Conseil sa compétence pour procéder à l’émission : 07/06/2007
27/08/2007

Assemblées ayant modifi é les caractéristi ques initi ales des BSA : 09/11/2009
10/01/2012

Date du Conseil d’administrati on 28/08/2007

Nombre total initi al de bons 5 524 961

Nombre d’acti ons pouvant initi alement être souscrites ou achetées, dont le nombre pouvant être souscrites 
ou achetées par :

Les mandataires sociaux 0

Point de départ d’exercice des BSA Public 10/09/2007

Date d’expirati on 15/10/2015

Prix de souscripti on de l’acti on 18 €

Modalités d’exercice des BSA Public (1)

Nombre d’acti ons souscrites ou achetées au 31 décembre 2015 58 087

Nombre cumulé de BSA annulés ou caducs 4 019 756 *

Nombre d’acti ons pouvant être souscrites ou achetées au 31 décembre 2015 0

BSA restants au 31 décembre 2015 0
* À l’issue de l’off re publique d’achat simplifi ée visant les bons de souscripti on d’acti ons AUSY émis en 2007 (« BSA 2007 ») réalisée du 22 avril au 6 mai 2014 
inclus, la  société AUSY a acquis 4 056 166 BSA 2007 qui ont été annulés par  la Société. Par ailleurs, le 15 octobre 2015, les BSA étant arrivés à expirati on, le solde 
de BSA restants, soit 36 410 BSA, a été annulés.
(1) Il est rappelé qu’au mois d’avril 2014, AUSY a procédé à une Off re Publique d’Achat Simplifi ée (OPAS) portant sur 4 858 422 bons de souscripti on d’acti ons AUSY émis 
en 2007, restant en circulati on, en vue de leur annulati on. Le prix unitaire de cett e off re s’élevait à 0,44 €uro par BSA 2007. 4 056 166 ont été rachetés pour un montant 
de 1 811 k€ (frais inclus). Ces bons ont été annulés.

Il est rappelé que les caractéristi ques des BSA Public et des 
BSA Managers étaient identi ques (la seule diff érence réside 
dans la gratuité ou non du bon lors de l’att ributi on initi ale).

Il est rappelé que l’Assemblée Générale des acti onnaires 
ainsi que l’Assemblée Générale des porteurs de BSA 
tenues le 10 janvier 2012 avaient voté la modifi cati on des 
caractéristi ques desdits BSA, avec comme date d’eff et le 

12 janvier 2012. Ainsi et depuis le 12 janvier 2012 et jusqu’au 
15 octobre 2015, date de leur caducité, les caractéristi ques 
des BSA étaient les suivantes :
àà  période d’exercice : du 15 octobre 2012 au 15 octobre 
2015 ;
àà  parité d’exercice : 28 BSA pour 1 acti on ordinaire AUSY ;
àà  prix de souscripti on : 18 €.
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Historique des attributions de BSAAR 2009

Information sur les BSAAR au 31 décembre 2015

BSAAR (code ISIN fR0010805366)

Date d’Assemblée 15/06/2009

Date du Conseil d’administration
16/09/2009 et 

22/09/2009

Nombre total initial de bons 877 480

Nombre d’actions pouvant initialement être souscrites ou achetées, dont le nombre pouvant être souscrites ou achetées par :

Les mandataires sociaux à la date d’attribution des BSAAR

Jean-Marie MAGNET 81 120 *

Philippe MORSILLO 81 120 *

Fabrice DUPONT 81 120 *

SDMA (société liée à Jean-Marie MAGNET) 131 141 *

Point de départ d’exercice des bons 20/10/11

Date d’expiration 20/10/16

Prix de souscription ou d’achat 17 €

Modalités d’exercice (lorsque le plan comporte plusieurs tranches) Parité : 1 BSAAR = 
1,014 action

Nombre d’actions souscrites ou achetées au 31 décembre 2015 339 401

Nombre cumulé de BSAARS annulés ou caducs 0

Nombre d’actions pouvant être souscrites ou achetées au 31 décembre 2015 550 344 *

BSAARS restants au 31 décembre 2015 542 746
* Chiffre arrondi sans prise en compte des options liées aux rompus.

TABLEAU 9

BSA

Bons de souscription d’actions consentis aux dix premiers salariés non mandataires 
sociaux attributaires et BSA exercés par ces derniers

Nombre total de BSA  
attribués/d’actions

souscrites ou achetées
prix moyen 

pondéré

BSA consentis durant l’exercice par l’émetteur et toute société comprise dans le 
périmètre d’attribution des BSA, aux dix salariés de l’émetteur et de toute société 
comprise dans ce périmètre, dont le nombre d’options consenties est le plus élevé. 
(Information globale) Néant Néant

BSA détenus sur l’émetteur et les sociétés visées précédemment, exercés, durant 
l’exercice, par les dix salariés de l’émetteur et de ces sociétés, dont le nombre  
de BSA ainsi exercé est le plus élevé. (Information globale) Néant Néant

BSAAR

Bons de souscription et/ou d’acquisition remboursables consentis aux dix premiers 
salariés non mandataires sociaux attributaires et BSAAR exercés par ces derniers

Nombre total de 
BSAAR attribués/

d’actions souscrites ou 
achetées

prix moyen 
pondéré

BSAAR consentis durant l’exercice par l’émetteur et toute société comprise dans le 
périmètre d’attribution des BSAAR, aux dix salariés de l’émetteur et de toute société 
comprise dans ce périmètre, dont le nombre d’options consenties est le plus élevé. 
(Information globale) Néant Néant

BSAAR détenus sur l’émetteur et les sociétés visées précédemment, exercés, durant 
l’exercice, par les dix salariés de l’émetteur et de ces sociétés, dont le nombre de 
BSAAR ainsi exercé est le plus élevé. (Information globale) Néant Néant

55AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 201554 AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015

2 GoUvERNEMENT D’ENTREpRISE/INTÉRêTS ET RÉMUNÉRATIONS



88

77

66

55

44

33

1

2

Pour rappel
Des BSAAR ont été consenti s en 2009 à 15 salariés non mandataires sociaux au prix de 1,25 €. Le total des BSAAR consenti s aux 10 
premiers salariés non mandataires sociaux est de 117 750 BSAAR.

STOCK-OPTION

opti ons de souscripti on ou d’achat d’acti ons consenti es aux dix premiers salariés 
non mandataires sociaux att ributaires et opti ons levées par ces derniers

Nombre total 
d’opti ons att ribuées/

d’acti ons 
souscrites ou achetées

prix moyen 
pondéré

Opti ons consenti es durant l’exercice par l’émett eur et toute société comprise dans le 
périmètre d’att ributi on des opti ons, aux dix salariés de l’émett eur et de toute société 
comprise dans ce périmètre, dont le nombre d’opti ons consenti es est le plus élevé. 
(Informati on globale) Néant* Néant

Opti ons détenues sur l’émett eur et les sociétés visées précédemment, levées, 
durant l’exercice, par les dix salariés de l’émett eur et de ces sociétés, dont le nombre 
d’opti ons ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé. (Informati on globale)  14 020  19,92€

* Des opti ons de souscripti on ont été consenti es à un mandataire social d’une fi liale non salarié (voir § 6.2.3.).

Pour rappel
Des opti ons de souscripti on ou d’achat d’acti ons ont été consenti es en 2011 à 30 salariés non mandataires sociaux au prix de 
19,92 €. Le total des opti ons de souscripti on ou d’achat d’acti ons consenti s aux 10 premiers salariés non mandataires sociaux est 
de 67 000 opti ons de souscripti on.

TABLEAU 10
Historique des att ributi ons gratuites d’acti ons

Informati on sur att ributi ons gratuites d’acti ons au 31 décembre 2015

plan « Acti ons Gratuites novembre 2011 »

Date d’Assemblée 14/06/2011

Date du Conseil d’administrati on 29/10/13

Date de la Décision du Directeur général 25/11/2011

Nombre total d’acti ons att ribuées gratuitement 10 000

Dont le nombre att ribué aux mandataires sociaux Néant

Date d’acquisiti on des acti ons * 25/11/2013

Date de fi n de période de conservati on 24/11/2015

Nombre d’acti ons att ribuées défi niti vement 10 000

Nombre cumulé d’acti ons annulées ou caduques Néant

Acti ons att ribuées gratuitement restantes en fi n d’exercice (en période d’acquisiti on) Néant
*  L’att ributi on défi niti ve des acti ons gratuites était subordonnée à une conditi on de présence mais n’était soumise à aucune conditi on de performance. 

Le bénéfi ciaire n’est pas mandataire social de la Société.
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TABLEAU 11

Dirigeants mandataires sociaux

Contrat  
de travail

Régime de retraite 
supplémentaire

Indemnités ou avantages dus  
ou susceptibles d’être dus  

en raison de la cessation  
ou du changement de fonctions

Indemnités relatives  
à une clause de 

non-concurrence

oui Non oui Non oui Non oui Non

Jean-Marie MAGNET
PCA
Date de début de mandat : 
1er octobre 2013
Date de fin de mandat :  
AG 2016

Non Non Non Oui

Philippe MORSILLO
DG
Date de début de mandat : 
1er octobre 2013
Date de fin de mandat :  
AG 2018

Non Non Oui Oui

Indemnité de départ. Il est indiqué que l’Assemblée 
Générale du 17 juin 2014 a autorisé au bénéfice de  
M. Philippe MORSILLO en qualité de Directeur général, 
une indemnité de départ en cas de cessation de ses 
fonctions de Directeur général. Cet engagement, en vigueur 
depuis le 1er octobre 2013, a été autorisé par le Conseil 
d’administration du 11 septembre 2013.

Aux termes de cet engagement, en cas de révocation et de 
non-renouvellement de son mandat de Directeur général et 
quelle qu’en soit la cause, M. MORSILLO bénéficiera d’une 
indemnité de 200 000 € bruts, sous réserve du respect des 
conditions de performance énoncées ci-dessous.

Le versement de cette indemnité est soumis à la condition que 
la moyenne arithmétique des taux de Résultat Opérationnel 
Courant (ROC) de la période de référence soit au minimum 
égale au taux de ROC produit sur l’exercice 2007.

La période de référence s’entend des exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2008 et publié avant la révocation 
ou l’expiration du mandat en cas de non-renouvellement. 
Le Résultat Opérationnel Courant annuel est celui figurant 
dans les comptes consolidés d’AUSY. Le taux de ROC est égal 
au rapport entre le ROC annuel et le chiffre d’affaires annuel 
consolidé du Groupe AUSY. La moyenne arithmétique est 
la somme des taux de ROC des exercices de la période de 
référence, divisée par le nombre d’exercices concernés.

Le respect des conditions de performance précitées sera 
constaté par le Conseil préalablement à tout versement.

Le Conseil d’administration du 27 octobre 2015 a décidé 
de revaloriser le montant de cette indemnité de départ 
de Monsieur MORSILLO pour la porter à 500 000 € bruts 
(cinq cent mille euros), étant précisé que les autres 
éléments de la décision du Conseil d’administration du  
11 septembre 2013 en la matière demeurent inchangés.

L’Assemblée Générale du 15 juin 2016, sera amenée à 
approuver cet engagement.

En dehors des éléments indiqués ci-dessus, les mandataires 
sociaux ne sont bénéficiaires d’aucune autre attribution de 
titre de capital, de titre de créance ou de valeur mobilière 
donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance de la Société ou d’une de ses filiales.

Engagement de non-concurrence. Il est rappelé que 
MM. MAGNET et MORSILLO s’interdisent de participer à 
toute activité concurrente de la Société et ce directement à 
quelque titre que ce soit (salarié, administrateur, actionnaire, 
associé, investisseur, conseil, collaborateur, bénévole 
ou autres) après la cessation de leur mandat social. Ces 
engagements de non-concurrence de MM. MAGNET et de 
MORSILLO, approuvés lors du Conseil d’administration du 
16 mars 2011, ont été réitérés lors du Conseil d’administration 
du 11 mars 2014.

Cette interdiction est limitée à 24 mois à compter de la date 
de cessation des fonctions.

Cet engagement sera rémunéré par le versement par la 
Société d’une indemnité mensuelle égale à 30 % de leur 
dernière rémunération brute précédant leur départ.

La rémunération de référence s’entend des montants fixe 
et variable perçus au cours de 12 derniers mois précédant 
leur départ.

La Société pourra les libérer de leur obligation de 
non-concurrence dans un délai de 15 jours à compter de la 
cessation de leurs fonctions.
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2.2.2. Récapitulati f des opérati ons sur ti tres réalisées par les mandataires sociaux

Le tableau ci-après expose les opérati ons sur ti tres réalisées au cours de l’exercice 2015 par les dirigeants et autres personnes en 
applicati on de l’arti cle L. 621-18-2 du Code monétaire et fi nancier :

opérati ons
Nature des valeurs 

mobilières
Nombre de valeurs 

mobilières
montant total 

de l’opérati on (en €)

Jean-Marie MAGNET

Cessions BSAARS AUSY 80 000 1 510 000

Société vNff*

Cessions BSAARS AUSY 70 000 1 330 000

Philippe morsiLLo

Cessions Acti ons AUSY 97 639 3 802 159

Cessions BSAARS AUSY 26 002 471 294

Exercice BSAARS AUSY 48 158 818 678

Fabrice DUPoNT

Cessions BSAARS AUSY 60 000 1 148 547

fabienne SZWARCENBERG

Cessions BSAARS AUSY 10 500 185 042

Gérald fILLoN

Cessions BSAARS AUSY 13 000 296 000
* Personne morale liée à M. MAGNET.
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2.3.  raPPorT DU PrÉsiDeNT sUr La 
GoUVerNaNCe D’eNTrePrise eT 
sUr Les ProCÉDUres De CoNTrôLe 
INTERNE ET DE GESTIoN DES RISQUES

Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux 
négociations sur un marché réglementé, la loi fait obligation 
au Président du Conseil d’administration de rendre compte, 
dans un rapport joint à celui du Conseil :

àà  de la composition du Conseil et de l’application du 
principe de représentation équilibrée des femmes et des 
hommes en son sein ;

àà  des éventuelles limitations que le Conseil apporte aux 
pouvoirs du Directeur général ;

àà  des conditions de préparation et d’organisation des 
travaux du Conseil, ainsi que des procédures de contrôle 
interne et de gestion des risques mises en place par la 
Société, en détaillant notamment celles de ces procédures 
qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de 
l’information comptable et financière pour les comptes 
sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés ;

àà  des références faites à un Code de gouvernement 
d’entreprise élaboré par les organisations représentatives 
des entreprises, en précisant notamment les dispositions 
qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles 
l’ont été.

Ce rapport présente en outre les principes et les règles 
arrêtés par le Conseil d’administration pour déterminer les 
rémunérations et avantages de toute nature accordés aux 
mandataires sociaux et il doit faire mention de la publication 
dans le rapport de gestion des informations concernant la 
structure du capital de la Société et les éléments susceptibles 
d’avoir une incidence en cas d’offre publique.

Le présent rapport a été approuvé par le Conseil 
d’administration en date du 22 mars 2016 et transmis aux 
Commissaires aux comptes.

Dans le cadre de la préparation de ce rapport, le Président 
a consulté les Directions opérationnelles et les Directions 
support de la Société notamment la Direction financière, 
la Direction juridique et fiscale, ainsi que la Direction des 
Affaires sociales.

2.3.1. Gouvernance

Le code de référence de la Société : le code 
Middlenext de gouvernement d’entreprise pour 
les valeurs moyennes et petites

Lors de sa séance du 17 mars 2010, le Conseil 
d’administration a décidé de se référer au code Middlenext 

de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes 
et petites de décembre 2009, disponible sur le site de 
Middlenext (www.middlenext.com) et consultable au siège 
de la Société, ci-après le code de référence.

Le Président indique que le Conseil d’administration a 
bien pris connaissance des « points de vigilance » du code 
Middlenext dans sa séance du 22 mars 2016.
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Le Président précise dans le tableau ci-après les recommandati ons du code Middlenext qui ont été écartées et les raisons pour 
lesquelles elles l’ont été :

Recommandati ons du code Middlenext écartées Justi fi cati ons

La recommandati on relati ve à la réparti ti on des jetons de 
présence de la Société (Recommandati on n° 14 du code 
Middlenext)

Le Conseil d’administrati on lors de sa séance du 18 juin 2012 
a décidé d’octroyer aux administrateurs indépendants de la 
Société des jetons de présence d’un montant de 4 000 € par 
Conseil étant observé que ce montant ne pourra être supérieur 
à un montant total de 24 000 € par administrateur par an. Dès 
lors que ce montant sera att eint, la présence des administrateurs 
indépendants aux réunions du Conseil ne donnera plus droit à 
jetons de présence au ti tre de l’exercice en cours. Ce montant 
a été fi xé également en considérati on de la parti cipati on des 
administrateurs indépendants au Comité d’audit de la Société. 
Ainsi, seuls Mme ève CARPENTIER et M. Sven KADO, en leur 
qualité d’administrateurs indépendants ont bénéfi cié de jetons 
de présence au cours de l’exercice 2015.
Lors de cett e même séance, le Conseil a décidé d’allouer aux 
administrateurs des jetons de présence pour la réalisati on 
de missions spécifi ques que pourrait confi er le Conseil à ses 
administrateurs entrant dans le cadre des missions usuelles de 
l’administrateur.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il est rappelé que la  société AUSY est une société anonyme 
à Conseil d’administrati on.

Lors de la séance du Conseil d’administrati on du 
11 septembre 2013, il a été décidé de dissocier les foncti ons 
de Président du Conseil d’administrati on et de Directeur 
général à eff et au 1er octobre 2013.

En conséquence, depuis cett e date, M. Jean-Marie MAGNET 
n’exerce plus les foncti ons de Président-Directeur général 
mais uniquement de Président du Conseil d’administrati on 
et M. Philippe MORSILLO exerce les foncti ons de Directeur 
général (son mandat de Directeur général délégué ayant 
pris fi n).

Cett e dissociati on des foncti ons répond à la volonté du 
Groupe d’accompagner au mieux son développement en 
France et à l’Internati onal et d’adapter en conséquence son 
mode d’organisati on et la réparti ti on des pouvoirs.

La compositi on du Conseil d’administrati on

Il est rappelé qu’une informati on sur l’expérience et la 
compétence de chaque administrateur est communiquée 
dans le rapport annuel et à l’Assemblée Générale lors 
de la nominati on ou du renouvellement du mandat de 
chaque administrateur. Par ailleurs, chaque propositi on de 
nominati on ou de renouvellement de mandat fait l’objet 
d’une résoluti on disti ncte permett ant aux acti onnaires 
de se prononcer librement sur la compositi on du 
Conseil d’administrati on (Recommandati on n° 9 du code 
Middlenext).

Les changements intervenus dans la compositi on du 
Conseil au cours du dernier exercice clos et jusqu’à la date 
d’établissement du présent rapport le 22 mars 2016 ont été 
les suivants : le renouvellement du mandat d’administrateur 
de Monsieur Sven KADO pour une nouvelle durée de 6 ans.

Nom Nature du changement Date
Impact sur la diversifi cati on 

du conseil

Monsieur Sven KADO Renouvellement de son mandat d’administrateur AG 16 juin 2015

Indépendance
Nati onalité étrangère

Expérience à l’internati onal
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Au 31 décembre 2015, le Conseil d’administration de la Société était composé des 8 membres suivants :

Conseil d’administration

Nom
Âge

(2015) Nationalité fonction

mandat Nombre d’actions 
détenues au 

31/12/2015 *Nomination Renouvellement Fin

Jean-Marie 
MAGNET

70 ans Française Administrateur AG 18/12/1989 AG 24/06/1992
AG 24/06/1998
AG 30/06/2004
AG 17/06/2010

AG 2016 0**

Président du CA CA 18/12/1989
(Président du CA)

CA 02/07/2002 (PDG)
CA 11/09/2013

(Président du CA)

CA 24/06/1992
CA 24/06/1998
CA 30/06/2004
CA 17/06/2010

(PDG)

AG 2016

Philippe  
MORSILLO

51 ans Française Administrateur AG 08/06/2006 AG 18/06/2012 AG 2018 71 193

Directeur  
général

CA 28/09/2004 (DGD)
CA 11/09/2013 (DG)

CA 17/06/2010 
(DGD)

AG 2018

Fabrice DUPONT 49 ans Française Administrateur
Secrétaire 

général

AG 09/06/2008 AG 17/06/2014 AG 2020 1

Joël MAGNET 59 ans Française Administrateur AG 18/12/1989 AG 24/06/1992
AG 24/06/1998
AG 30/06/2004
AG 17/06/2010

AG 2016 42

Sven KADO 71 ans Allemande Administrateur 
indépendant

AG 15/06/2009 AG 16/06/2015 AG 2021 -

Benoît METAIS 51 ans Française Administrateur AG 14/06/2011 - AG 2017 -

Fabienne 
SZWARCENBERG

46 ans Française Administrateur 
Secrétaire 

général adjoint

CA 26/03/2013  
(cooptation)

AG 17/06/2013  
(ratification)

- AG 2017 -

ève CARPENTIER 56 ans Française Administrateur 
indépendant

AG 17/06/2013 - AG 2019 -

* Il est précisé que ni les statuts ni le règlement intérieur de la Société n’imposent aux administrateurs de détenir un minimum d’actions.

**  Il est précisé que M. Jean-Marie MAGNET a procédé à l’apport de (i) 697 479 actions AUSY le 23 janvier 2014 et (ii) 357 000 actions AUSY le 19 juin 2014 à la  
Société VNFF, société de droit belge détenue à 100 % par M. Jean-Marie MAGNET.

***  Le mandat d’administrateur de MM. Jean-Marie MAGNET et Joël MAGNET, arrivant à échéance à l’issue de l’Assemblée à tenir en 2016 appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice écoulé, il sera proposé à l’Assemblée Générale du 15 juin 2016 de renouveler leur mandat pour une nouvelle durée de six années,  
soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée à tenir dans l’année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.
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Au 31 décembre 2015 et à la connaissance de la Société, les mandats et foncti ons exercés par les mandataires sociaux de la  société 
AUSY sont les suivants :

M. Jean-Marie MAGNET, administrateur, Président du Conseil d’administrati on, a débuté sa carrière chez Sogeti  puis chez Cap 
Sogeti  avant de rejoindre le Groupe IBSI où il est nommé Directeur général du Groupe en 1985. En 1989, il crée le Groupe AUSY 
dont il est à la tête depuis plus de 20 ans. Depuis le 1er octobre 2013, les foncti ons de Président et de Directeur général ayant été 
dissociées M. Jean-Marie MAGNET a conservé ses foncti ons de Président du Conseil mais n’exerce plus la foncti on de Directeur 
général.

Au 31 décembre 2015 et à la connaissance de la Société, M. Jean-Marie MAGNET déti ent les mandats et exerce les foncti ons 
menti onnés ci-après :

Société foncti on Nominati on Renouvellement Fin

AUSY
(société cotée)

Administrateur AG 18/12/1989 AG 24/06/1992
AG 24/06/1998
AG 30/06/2004
AG 17/06/2010

AG 2016

Président du Conseil 
d’administrati on

CA 18/12/1989
(Président du CA)

CA 02/07/2002 (PDG)
CA 11/09/2013

(Président du CA)

CA 24/06/1992
CA 24/06/1998
CA 30/06/2004
CA 17/06/2010

AG 2016

AUSY Belgium
(société du Groupe non cotée)

Représentant permanent 
de la société VNFF 

Administrateur

AG 16/02/2014 AG 2020

Représentant permanent de 
la société VNFF Président du 

Conseil d’administrati on

AG 16/02/2014 AG 2020

Administrateur délégué à la 
gesti on journalière

CA 06/03/2001 CA 02/05/2012 AG 2018

AUSY Luxembourg
(société du Groupe non cotée)

Président du Conseil 
d’administrati on

CA 26/12/2002 CA 27/03/2009 Indéterminée

Administrateur CA 09/03/2006 AG 15/05/2012 AG 2018

Délégué à la gesti on 
journalière (Dirigeant agrée 

par la CSSF)

CA 09/03/2006 AG 15/05/2012 AG 2018

SDMA (société hors Groupe non cotée) Président 08/10/2009 (statuts) Indéterminée

HISAM (société hors Groupe non cotée) Président 12/01/2011 AG 2016

Au cours des 5 dernières années et à la connaissance de la Société, M. Jean-Marie MAGNET n’a exercé aucun autre mandat en 
dehors de ceux qui fi gurent dans ce tableau.

61AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 201560 AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015

2 GoUvERNEMENT D’ENTREpRISE  / RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 
ET SUR LES PROCÉDURES DE CONTRôLE INTERNE ET DE GESTION DES RISqUES



M. philippe MoRSILLo, administrateur, Directeur général, a occupé les fonctions de Directeur général de sociétés de 
conseil en nouvelles technologies avant d’être nommé Directeur général délégué de la société AUSY en 2004. Le Conseil du  
11 septembre 2013, a décidé de nommer M. MORSILLO en qualité Directeur général à compter du 1er octobre 2013, son mandat de 
Directeur général délégué ayant pris fin à cette date.

Au 31 décembre 2015 et à a connaissance de la Société, M. Philippe MORSILLO détient les mandats et exerce les fonctions 
mentionnés ci-après :

Société fonction Nomination Renouvellement Fin

AUSY
(Société cotée)

Administrateur AG 08/06/2006 AG 18/06/2012 AG 2018

Directeur général CA 11/09/2013 - AG 2018

AUSY TECHNOLOGY
(anciennement AUSY ENERGY)
(société du Groupe non cotée)

Gérant AG 28/06/2013 - AG 2018

AUSY Belgium
(société du Groupe non cotée)

Administrateur CA 30/03/2007 AG 04/06/2012 AG 2018

Administrateur délégué 
à la gestion journalière

CA 30/03/2007 CA 02/05/2012 AG 2018

AUSY Luxembourg
(société du Groupe non cotée)

Administrateur CA 30/03/2007 AG 15/05/2012 AG 2018

Administrateur à la 
gestion journalière

CA 30/03/2007 CA 15/05/2012 AG 2018

AUSY UK LTD
(société du Groupe non cotée)

Gérant 08/07/2010 Durée illimitée

AUSY Technologies India
(société du Groupe non cotée)

Administrateur 
(membre du Board)

30/08/2011 Durée illimitée

AUSY Servicios de Ingenieria
(société du Groupe non cotée)

Administrateur solidaire AG 18/05/2011 Durée illimitée

MobyTech Consulting AB
(société du Groupe non cotée)

Administrateur 
(membre du Board)

AGO 22/04/2015 Renouvellement 
annuel

AUSY Energy Singapour
(société du Groupe non cotée)

Administrateur 03/10/2013 Durée illimitée

AUSY North America
(société du Groupe non cotée)

Administrateur Acte de constitution 
02/01/2014

Durée illimitée

AUSY Lacroix Electronics
(société du Groupe non cotée)

Représentant  
permanent du  

Directeur général AUSY

AG 09/04/2014 - AG 2016

CELERITY IT, LLC
(société du Groupe non cotée)

Manager Board 18/11/2015 Durée indéterminée

AUSY GmbH
(société du Groupe non cotée)

Gérant AG 03/05/2010 A pris fin
AG 04/05/2015

PENTASYS AG
(société du Groupe non cotée)

Membre et Président du 
Conseil de Surveillance

AG 02/10/2014 A pris fin
AG 03/09/2015

Au cours des 5 dernières années et à la connaissance de la Société, M. Philippe MORSILLO n’a exercé aucun autre mandat en dehors 
de ceux détenus dans le Groupe AUSY.
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M. fabrice DUpoNT, administrateur, Secrétaire général du Groupe, a débuté sa carrière dans la Banque de Réseau avant de 
rejoindre en 1997 Euronext, puis un broker où il crée le département Equity Capital Market. Après avoir occupé la foncti on de 
Secrétaire général d’une société de conseil en nouvelles technologies, il est nommé Secrétaire général d’AUSY en 2007.

Au 31 décembre 2015 et à la connaissance de la Société, M. Fabrice DUPONT déti ent les mandats et exerce les foncti ons menti onnés 
ci-après :

Société foncti on Nominati on Renouvellement Fin

AUSY
(Société cotée)

Administrateur AGM 09/06/2008 AG 18/06/2014 AG 2020

SDMA (société hors Groupe non cotée) Directeur général 08/10/2009 (statuts) - Durée indéterminée

HISAM (société hors Groupe non cotée) Directeur général 12/01/2011 (statuts) AG 2016

AUSY Luxembourg Administrateur CA 07/04/2010 AG 15/05/2012 AG 2018

AUSY UK LTD
(société du Groupe non cotée)

Company Secretary 08/07/2010 Durée illimitée

AUSY GmbH
(société du Groupe non cotée)

Fondé de pouvoir 
(Prokurist)

AG notariée 
03/05/2010

Durée illimitée

ELAN AUSY GmbH
(société du Groupe non cotée)

Fondé de pouvoir 
(Prokurist)

AG + acte notarié
15/09/2011

Durée illimitée

PENTASYS AG
(société du Groupe non cotée)

Membre du Conseil 
de surveillance

AG 02/10/2014 AG 2019

AUSY Servicios de Ingenieria SL
(société du Groupe non cotée)

Fondé de pouvoirs Acte notarié du 
14/09/2011

Durée illimitée

Mobytech Consulti ng AB
(société du Groupe non cotée)

Administrateur 
délégué (membre 

du Board)

AGO 22/04/2015 Renouvellement 
annuel

AUSY North America
(société du Groupe non cotée)

Administrateur 
(membre du Board)

Acte de consti tuti on 
du 02/01/2014

Durée illimitée

AUSY Energy Singapour
(société du Groupe non cotée)

Administrateur 
(Membre du Board)

03/10/2013 Durée illimitée

VISION IT Media GmbH
(société du Groupe non cotée)

Fondé de pouvoir 
(Prokurist)

AG 07/11/2014 A pris fi n par TUP
15/05/2015

Au cours des 5 dernières années et à la connaissance de la Société, M. Fabrice DUPONT n’a exercé aucun autre mandat en dehors 
de ceux qui fi gurent dans ce tableau.

M. Joël MAGNET, administrateur, a exercé les foncti ons d’Account Manager au sein de la société Siemens-Nixdorf puis celles de 
Directeur commercial de la société CISI avant de rejoindre AUSY. Il a quitt é ses foncti ons salariales en 2006.

Au 31 décembre 2015 et à la connaissance de la Société, M. Joël MAGNET déti ent les mandats et exerce les foncti ons menti onnés 
ci-après :

Société foncti on Nominati on Renouvellement Fin

AUSY
(société cotée)

Administrateur 18/12/1989 AG 24/06/1992
AG 24/06/1998
AG 30/06/2004
AG 17/06/2010

AG 2016

Au cours des 5 dernières années et à la connaissance de la Société, M. Joël MAGNET n’a exercé aucun autre mandat en dehors de 
ceux détenus dans le Groupe AUSY.
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M. Sven KADo, administrateur, a débuté sa carrière au sein du Groupe KPMG en Allemagne, où il a exercé des fonctions d’audit et 
de conseil en fiscalité. Il a ensuite travaillé dans le secteur bancaire puis dans le secteur des nouvelles technologies en rejoignant 
le Groupe Nixdorf Computer, dont il fut le Directeur financier. Il a poursuivi sa carrière professionnelle en Angleterre, Allemagne, 
République Tchèque, Pologne pour assurer des opérations de croissance externe et de grands projets de privatisation. Depuis 2000, 
il travaille au sein du Groupe Marsh & Mc Lennan Allemagne en qualité de PDG et se consacre aux opérations de restructurations 
et acquisitions. Par Assemblée Générale du 3 décembre 2015, son mandat de PDG a pris fin et il a été nommé, à compter du  
1er janvier 2016, administrateur de cette société pour une durée indéterminée.

Au 31 décembre 2015 et à la connaissance de la Société, M. Sven KADO détient les mandats et exerce les fonctions mentionnés 
ci-après :

Société fonction Nomination Renouvellement Fin

AUSY
(société cotée)

Administrateur AG 15/06/2009 AG 16/06/2015 AG 2021

Membre du Comité d’audit* CA 23/03/2011 CA 18/03/2015 AG 2021

Marsh & Mc Lennan Allemagne
(société hors Groupe) PDG 2000 - AG 03/12/2015

Compass GmbH Président du Conseil 
d’administration 22/04/2004 - Indéterminée

Treofan GmbH Administrateur 01/06/2012 - Indéterminée

* Le Conseil d’administration lors de sa séance du 18 mars 2015 a décidé de renouveler le mandat de Sven KADO en qualité de membre du Comité d’audit pour une durée 
de six années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir dans l’année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Au cours des 5 dernières années, à la connaissance de la Société et en dehors des mandats ci-dessus mentionnés, M. Sven KADO 
n’a exercé aucun autre mandat.
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M. Benoît METAIS, administrateur, a débuté sa carrière chez Deloitt e Touche Tohmatsu avant de rejoindre le Groupe Siparex en 
1989. Il est membre du Directoire de SIGEFI.

Au 31 décembre 2015 et à la connaissance de la Société, M. Benoît METAIS déti ent les mandats et exerce les foncti ons menti onnés 
ci-après :

Société foncti on Nominati on Renouvellement Fin

AUSY
(société cotée)

Administrateur 14/06/2011 - AG 2017

SICAME
(société hors Groupe)

RP SIGEFI au Conseil de surveillance 22/12/2009 - 24/02/2016

Croissance Nergeco
(société hors Groupe)

RP SIGEFI au Conseil d’administrati on 24/09/2001 11/06/2004
18/06/2010

23/12/2015

EUROTAB
(société hors Groupe)

RP SIGEFI au Conseil de surveillance 
depuis le 28/04/2014

01/08/2001 30/03/2007
28/06/2013

AG 2019

Botanic
(société hors Groupe)

RP SIGEFI au Conseil de surveillance 28/11/2002 03/02/2006
27/02/2009
01/02/2012

A pris fi n 
28/02/2014

Rhône Alpes PME Gesti on
(société hors Groupe)

RP SIGEFI PROxIMITÉ GESTION au 
Conseil de surveillance

15/06/2010 07/06/2013 AG 2016

Bernadet SAS
(société hors Groupe)

RP SIGEFI au Conseil de surveillance 23/11/2007 28/06/2013 AG 2019

SIGEFI PROxIMITÉ INNOVATION
(ex-UFG-Siparex)
(société hors Groupe)

RP SIGEFI au Conseil de surveillance 02/09/2010 13/06/2013 AG 2016

SIGEFI PARTNERS
(société hors Groupe)

Administrateur 20/03/2008 - Indéterminée

SIGEFI
(société hors Groupe)

Membre du Comité exécuti f 01/07/2015 - 31/12/2016

JST GROUPE
(société hors Groupe)

RP SIGEFI au Conseil de surveillance 15/07/2010 - Indéterminée

SES IBERIA PE
(société hors Groupe)

RP SIGEFI au Conseil d’administrati on 09/06/2004 29/06/2007
26/06/2010
02/01/2013
18/01/2016

AG 2019

Siparex Italia Private Equity
(société hors Groupe)

Administrateur 17/04/2012 - A pris fi n
16/04/2015

Financière Mediascience
(société hors Groupe)

RP SIGEFI au Conseil de surveillance 02/08/2013 AG 2019

Mediascience
(société hors Groupe)

En nom propre 02/08/2013 A pris fi n
30/04/2014

Synchrone
(société hors Groupe)

RP SIGEFI au Conseil de surveillance 29/07/2015 AG 2017

Financière Amadeus
(société hors Groupe)

RP SIGEFI au Conseil de surveillance 19/06/2006 A pris fi n
07/04/2011

Groupe Keller
(société hors Groupe)

RP SIGEFI au Conseil de surveillance 21/12/2004 A pris fi n
02/04/2015

Au cours des 5 dernières années, à la connaissance de la Société et en dehors des mandats ci-dessus menti onnés, M. Benoît METAIS 
n’a exercé aucun autre mandat.
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Mme fabienne SZWARCENBERG, administrateur et Secrétaire général adjoint, a débuté sa carrière dans une filiale de la Générale 
des Eaux en tant que Responsable juridique pendant 4 ans. Puis elle rejoint un Groupe de Conseil et d’Ingénierie en qualité de 
Responsable juridique pendant 8 ans avant d’évoluer au sein d’une Direction des Projets dédiée essentiellement à des projets 
d’envergure à l’international et ce pendant deux ans. Fabienne SZWARCENBERG rejoint AUSY en tant que Directrice Juridique en 
avril 2008. Elle est nommée Déontologue en 2010, puis Secrétaire général adjoint en 2012.

Au 31 décembre 2015 et à la connaissance de la Société, Mme Fabienne SZWARCENBERG détient les mandats et exerce les fonctions 
mentionnés ci-après :

Société fonction Nomination Renouvellement Fin

AUSY
(société cotée)

Administrateur CA 26/03/2013 (cooptation)
AG 17/06/2013 (ratification 

de la cooptation)

- AG 2017

AUSY North America Secrétaire 02/01/2014
Acte de constitution

Indéterminée

Au cours des 5 dernières années et à la connaissance de la Société, Mme Fabienne SZWARCENBERG n’a exercé aucun autre mandat 
en dehors de ceux détenus dans le Groupe AUSY.

Mme Ève CARpENTIER, administrateur, a débuté sa carrière en qualité de Responsable du second marché (marché des PME) 
pendant 4 ans au sein de l’AMF (ex-COB), elle rejoint en 1991 BNP PARIBAS dans l’activité Banque d’investissement, spécialiste 
des montages et opérations financières et boursières au sein de l’équipe M & A. Puis, elle intègre Euronext en 1997 en tant que 
Responsable du Bureau d’analyses financières. Actuellement et depuis 2007, ève CARPENTIER est Directeur de la Conformité pour 
les filiales françaises du Groupe Euronext.

Au 31 décembre 2015 et à la connaissance de la Société, Mme. ève CARPENTIER détient les mandats et exerce les fonctions 
mentionnés ci-après :

Société fonction Nomination Renouvellement Fin

AUSY
(société cotée)

Administrateur AG 17/06/2013 - AG 2019

Président du 
Comité d’audit* CA 11/09/2013 - AG 2019

* Depuis le 6 février 2014, Mme ève CARPENTIER assure la présidence du Comité d’audit.

Au cours des 5 dernières années et à la connaissance de la Société, Mme ève CARPENTIER n’a pas exercé de mandats en dehors de 
ceux détenus dans le Groupe AUSY.

REPRÉSENTATION ÉqUILIBRÉE DES FEMMES
Le Conseil d’administration compte 2 femmes parmi ses 
membres, sur 8 membres au total :

àà  Madame Fabienne SZWARCENBERG cooptée par 
le Conseil d’administration lors de sa séance du  
26 mars 2013, en remplacement de Madame Martine 
CHARBONNIER, démissionnaire, pour la durée du mandat 
de Madame Martine CHARBONNIER restant à courir, soit 
jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2017 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 
Cette cooptation a été ratifiée par l’Assemblée Générale 
des actionnaires du 17 juin 2013.

Diplômée de l’université Paris I Panthéon Sorbonne, 
Madame Fabienne SZWARCENBERG a obtenu un 
DESS « Droit des affaires et fiscalité » et un Magistère 
« Droit des activités économiques » complété par 
un Diplôme de Droit européen. Après une première 
expérience au Centre de Recherche en Droit des affaires 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris,  

Madame Fabienne SZWARCENBERG intègre une filiale de 
la Générale des Eaux en tant que Responsable Juridique 
pendant 4 ans. Puis elle rejoint un Groupe de Conseil et 
d’Ingénierie en qualité de Responsable juridique pendant 
8 ans avant d’évoluer au sein d’une Direction des Projets 
dédiée essentiellement à des projets d’envergure à 
l’international et ce pendant deux ans. Madame Fabienne 
SZWARCENBERG rejoint AUSY en tant que Directrice 
Juridique en avril 2008. Elle est nommée Déontologue en 
2010, puis Secrétaire général adjoint en 2012.

àà  Madame ève CARPENTIER nommée administrateur par 
l’Assemblée Générale des actionnaires du 17 juin 2013  
pour une période de six (6) années soit jusqu’à 
l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2019 appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Madame 
ève CARPENTIER est administrateur indépendant. Les 
critères d’indépendance retenus pour qualifier Madame 
CARPENTIER, d’administrateur indépendant, sont ceux 
fixés par le code Middlenext, code de référence de la 
Société (cf. tableau ci-dessous).
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Diplômée de l’université Paris Dauphine, Madame ève 
CARPENTIER est ti tulaire d’une maîtrise d’économie 
appliquée. Après une 1re expérience en qualité de 
Responsable du second marché (marché des PME) pendant 
4 ans au sein de l’AMF (ex-COB), elle rejoint en 1991 BNP 
Paribas dans l’acti vité Banque d’investi ssement, spécialiste 
des montages et opérati ons fi nancières et boursières au 
sein de l’équipe M & A. Puis, elle intègre Euronext en 1997 
en tant que Responsable du Bureau d’analyses fi nancières. 
Actuellement et depuis 2007, ève CARPENTIER est Directeur 
de la Conformité pour les fi liales françaises du Groupe 
Euronext.

La présence de Madame Fabienne SZWARCENBERG en 
qualité d’administrateur et de Madame ève CARPENTIER 
en qualité d’administrateur indépendant correspond à 

une volonté de la Société de poursuivre sa politi que de 
gouvernance d’entreprise et de féminisati on du Conseil 
conformément aux textes en vigueur, aux recommandati ons 
de l’AMF et à celles du code Middlenext, objecti f qui sera 
poursuivi pour le prochain exercice pour répondre aux 
exigences de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes.

pRÉSENCE DE MEMBRES 
iNDÉPeNDaNTs aU seiN DU CoNseiL 
(RECOmmANdAtiON N° 8 dU COdE middLENExt)
Au cours de l’exercice 2015 parmi les membres du Conseil, 
M. Sven KADO et Mme ève CARPENTIER, remplissaient 
les critères d’indépendance du code Middlenext, code de 
référence de la Société.

Conformément au Code de gouvernement d’entreprise Middlenext, les critères permett ant de justi fi er l’indépendance des 
membres du Conseil, qui se caractérise par l’absence de relati on fi nancière, contractuelle ou familiale signifi cati ve suscepti ble 
d’altérer l’indépendance du jugement, sont les suivants :

Critères d’indépendance M. Sven KADo Mme Ève CARpENTIER

Ne pas être salarié ni mandataire social dirigeant de la Société ou d’une 
société de son Groupe et ne pas l’avoir été au cours des trois dernières 
années

 

Ne pas être client, fournisseur ou banquier signifi cati f de la Société ou de 
son Groupe ou pour lequel la Société ou son Groupe représente une part 
signifi cati ve de l’acti vité

 

Ne pas être acti onnaire de référence de la Société  

Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ou un 
acti onnaire de référence  

Ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des trois dernières 
années  

M. Sven KADO et Mme ève CARPENTIER sont des administrateurs indépendants au regard de ces critères.

Les administrateurs indépendants n’entreti ennent aucune 
relati on d’aff aires avec le Groupe.

Il est précisé que la Société n’a pas fi xé d’engagements 
aux administrateurs indépendants afi n que ces derniers 
préservent leur qualifi cati on d’administrateur indépendant.

DUrÉe Des maNDaTs 
(RECOmmANdAtiON N° 10 dU COdE middLENExt)
Au regard de l’acti vité de la Société, le mandat de 
membre du Conseil d’administrati on est de 6 ans et ce 
conformément aux limites fi xées par la loi. Cett e durée 
permet d’accompagner la stratégie du Groupe dans le cadre 
de ses plans de développement qui ont été jusqu’à présent 
des plans triennaux.

GESTION DES CONFLITS D’INTÉRêT AU SEIN DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le règlement intérieur du Conseil prévoit en son arti cle 4 que 
« l’administrateur représente l’ensemble des acti onnaires et 

doit agir en toutes circonstances dans l’intérêt de la Société 
correspondant à l’intérêt commun des acti onnaires. Dans une 
situati on laissant apparaître ou pouvant laisser apparaître un 
confl it d’intérêt entre l’intérêt social et son intérêt personnel 
direct ou indirect ou l’intérêt de l’acti onnaire ou du 
Groupe d’acti onnaires qu’il représente, l’administrateur 
concerné doit :
àà  en informer dès qu’il en a connaissance le Conseil tel 
qu’indiqué ci-après ;
àà  et en ti rer toute conséquence quant à l’exercice de son 
mandat. Ainsi, selon le cas, il devra :

 à  soit s’abstenir de parti ciper au vote de la délibérati on 
correspondante ;

 à  soit ne pas assister aux réunions du Conseil 
d’administrati on pendant la période pendant laquelle 
il se trouve en situati on de confl it d’intérêts ;

 à soit démissionner de ses foncti ons d’administrateur. »
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président du Conseil d’administration  
et Directeur général

SÉPARATION DES FONCTIONS DE PRÉSIDENT  
DU CONSEIL ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
Lors de la séance du Conseil d’administration du 
11 septembre 2013, il a été voté la dissociation des fonctions 
de Président du Conseil d’administration et de Directeur 
général à effet du 1er octobre 2013.

En conséquence depuis cette date, M. Jean-Marie 
MAGNET n’exerce plus la Direction générale de la Société 
mais a conservé ses fonctions de Président du Conseil 
d’administration.

M. Philippe MORSILLO exerce depuis cette date les 
fonctions de Directeur général, son mandat de Directeur 
général délégué ayant pris fin à cette date.

Cette dissociation des fonctions répond à la volonté de la 
Société d’accompagner au mieux le déploiement du Groupe 
et d’adapter en conséquence son mode d’organisation et de 
répartition des pouvoirs.

MISSIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
En exerçant ses prérogatives légales, le Directeur général :

àà  assume la Direction générale de la Société ;
àà  représente la Société dans ses rapports avec les tiers ;
àà  sous réserve des pouvoirs que la loi attribue 
expressément aux assemblées d’actionnaires ainsi que 
des pouvoirs qu’elle réserve de façon spéciale au Conseil 
d’administration, et dans la limite de l’objet social, agit en 
toutes circonstances au nom de la Société.

MISSION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
En exerçant ses prérogatives légales, le Président du Conseil 
d’administration :
àà  organise et dirige les travaux du Conseil ;
àà  rend compte à l’Assemblée Générale des conditions de 
préparation et d’organisation des travaux du Conseil, 
des procédures de contrôle interne mises en place par la 
Société et des restrictions apportées, le cas échéant, aux 
pouvoirs du Directeur général ;
àà  veille au bon fonctionnement des organes de la Société ;
àà  s’assure que les administrateurs sont en mesure de 
remplir leur mission.

Par ailleurs, le Président du Conseil non exécutif se voit 
également confier les missions complémentaires suivantes :
àà  veiller au respect des bonnes pratiques de gouvernance ;
àà  exercer des missions de représentation et de relation 
avec les pouvoirs publics, les autorités institutionnelles 
nationales ou internationales et plus généralement, les 
acteurs de l’économie, les grands clients ou partenaires 
du Groupe tant au plan national qu’international, les 
actionnaires de la Société.

CUmUL DU CoNTraT De TraVaiL  
aVeC UN maNDaT soCiaL  
(RECOmmANdAtiON N° 1 dU COdE middLENExt)
 Ni le Directeur général ni le Président du Conseil 
d’administration ne cumulent contrat de travail et mandat 
social.

LIMITATION DES POUVOIRS DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
Le Conseil d’administration du 11 septembre 2013 a fixé des 
limites aux pouvoirs de M. Philippe MORSILLO, en sa qualité 
de Directeur général.

Les opérations listées ci-après sont soumises à l’autorisation 
préalable du Conseil d’administration :
àà  toutes acquisitions de structures nationales et/ou 
internationales dont le prix total serait supérieur à 10 
000 000 € ;
àà  toutes ventes de filiales du Groupe AUSY dont le prix 
total serait supérieur à 5 000 000 € ;
àà  toutes cessions ou toutes acquisitions d’éléments 
d’actifs incorporels du Groupe AUSY dont le prix total 
serait supérieur à 2 000 000 €, et ce, en France ou à 
l’international.

Les conditions de préparation et d’organisation 
des travaux du Conseil d’administration

mise eN PLaCe D’UN rèGLemeNT iNTÉrieUr 
DU CoNseiL (RECOmmANdAtiON N° 6 dU COdE 
middLENExt)
Le Conseil d’administration a décidé de fixer dans un 
règlement intérieur les principes directeurs de son 
fonctionnement. Ainsi, le règlement intérieur du Conseil 
comporte notamment, conformément à la recommandation 
susvisée des rubriques portant sur :

àà  le rôle du Conseil ;
àà  la composition du Conseil ;
àà  les devoirs des membres du Conseil et les règles 
déontologiques ;
àà  le fonctionnement du Conseil ; et
àà  la rémunération des membres du Conseil.

Lors de sa séance du 11 septembre 2012, le règlement 
intérieur du Conseil d’administration a fait l’objet d’une 
mise à jour pour tenir compte de la recommandation  
14 portant sur la rémunération des administrateurs du code 
Middlenext de gouvernement d’entreprise pour les valeurs 
moyennes et petites de décembre 2009.

Il est précisé que le règlement intérieur est tenu à 
disposition au siège social de la Société ou à l’adresse  
investors@ausy.fr, et est publié sur le site Internet de la 
Société (www.ausy.com).
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La TeNUe Des rÉUNioNs DU CoNseiL 
(RECOmmANdAtiON N° 13 dU COdE middLENExt)
Le Conseil d’administrati on se réunit aussi souvent 
que l’intérêt de la Société l’exige, sur convocati on de 
son Président. Aux rendez-vous obligatoires du Conseil 
d’administrati on (arrêtés des comptes annuels semestriels, 
et prévisionnels) s’ajoutent les séances dont la tenue est 
justi fi ée par la marche des aff aires (projets d’acquisiti ons, 
cauti ons, avals et garanti es).

Les convocati ons sont faites dans un délai raisonnable avant 
la tenue des séances. Les réunions se ti ennent au Siège social.

Pour permett re aux membres du Conseil d’administrati on 
de préparer uti lement ces réunions, il est communiqué 
préalablement toutes informati ons ou documents 
nécessaires. Par ailleurs, chaque fois qu’un membre du 
Conseil d’administrati on en a fait la demande, le Président lui 
a communiqué dans la mesure du possible, les informati ons 
et documents complémentaires qu’il désirait recevoir.

Au cours de l’exercice 2015, le Conseil d’administrati on 
s’est réuni à cinq reprises. Sur cett e période, l’assiduité des 
membres du Conseil d’administrati on est sati sfaisante.

Administrateurs 21/01/2015 18/03/2015 16/06/2015 15/09/2015 27/10/2015

Jean-Marie MAGNET    

Philippe MORSILLO    *

Fabrice DUPONT     

Joël MAGNET     *

Benoît METAIS     

Sven KADO    

Fabienne SZWARCENBERG     

ève CARPENTIER     

*Absent et représenté.

Les membres du Comité d’entreprise ont été convoqués aux 
réunions du Conseil et ils y ont assisté régulièrement.

Les Commissaires aux comptes ont été convoqués aux 
réunions du Conseil d’administrati on qui arrêtent les 
comptes annuels, les comptes semestriels et les documents 
de gesti on prévisionnelle.

En cours de séance, une présentati on détaillée des points à 
l’ordre du jour est réalisée par le Président et les membres 
de la Directi on générale et du Secrétariat général le cas 
échéant. Les Commissaires aux comptes sont également 
entendus en foncti on des questi ons soulevées par les 
administrateurs.

Tous les points à l’ordre du jour font l’objet de questi ons 
et sont suivis de débats avant le vote. Un projet de procès-
verbal est ensuite transmis aux membres pour examen et 
commentaires avant d’être approuvé formellement lors de 
la séance suivante du Conseil.

SUJETS DÉBATTUS LORS DES RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET BILAN D’ACTIVITÉ
Lors des réunions du Conseil d’administrati on, les 
administrateurs ont débatt u sur les sujets importants 
relevant de la compétence exclusive du Conseil notamment :
àà  orientati ons stratégiques : stratégie commerciale, 
acti vité du Groupe, politi que de développement et 
opérati ons de croissance externe ;
àà  organisati on et process de communicati on ;
àà  foncti onnement du Conseil ;

àà  états fi nanciers, suivi du budget, opérati ons fi nancières ;
àà  changement de gouvernance ;
àà  rémunérati ons des dirigeants ;
àà  évaluati on des travaux du Conseil ;
àà  préparati on de l’Assemblée Générale ;
àà  créati on de nouvelles fi liales et prises de parti cipati on ;
àà  examen et autorisati on des conventi ons réglementées.

Pour tous ces travaux, le Conseil s’appuie notamment sur :
àà  la Directi on fi nancière ;
àà  la Directi on juridique et fi scale ;
àà  la Directi on des Aff aires sociales ;
àà  la Directi on de la qualité ;
àà  le COMEx, organe de pilotage commercial du Groupe ;
àà  des conseils extérieurs.

ÉVaLUaTioN Des TraVaUX DU CoNseiL 
D’aDmiNisTraTioN (RECOmmANdAtiON N° 15 dU 
COdE middLENExt)
La Société procède depuis 2010 à l’évaluati on annuelle des 
travaux du Conseil d’administrati on et du Comité d’audit.

Cett e évaluati on est réalisée sur la base d’une série de 
questi on portant sur :
àà  la compositi on du Conseil ;
àà  l’organisati on et le foncti onnement du Conseil ;
àà  l’informati on du Conseil ;
àà  la rémunérati on du Conseil ;
àà  les relati ons du Conseil avec le Président-Directeur 
général.

69AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 201568 AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015

2 GoUvERNEMENT D’ENTREpRISE  / RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 
ET SUR LES PROCÉDURES DE CONTRôLE INTERNE ET DE GESTION DES RISqUES



Au cours de l’année 2015, la question de l’évaluation des 
travaux du Conseil a été débattue lors de sa séance du  
15 septembre 2015 et des points d’amélioration ont été mis 
en avant en séance.

Sur la composition :
La taille du Conseil est satisfaisante de même que la 
compétence, la qualification et l’indépendance de ses 
membres.

Il n’a pas été relevé de sujet qu’il était impossible d’aborder 
en séance.

Il a été précisé que l’efficacité actuelle du Conseil était 
basée sur un équilibre entre managers, représentants 
investisseurs et indépendants ce qui permettait une grande 
réactivité et une transparence suffisante à ce jour.

Sur l’organisation et la fonction :
La durée et la fréquence des réunions du Conseil semblent 
satisfaire l’ensemble des membres. Tous se sont dits prêts à 
consacrer plus de temps aux travaux du Conseil.

Les sujets abordés à l’ordre du jour semblent pertinents, 
les réunions sont conduites de façon à assurer une bonne 
communication et les conflits d’intérêt potentiels auxquels 
peuvent être confrontés les membres du Conseil sont gérés 
avec la transparence nécessaire.

Certains membres ont néanmoins émis le souhait d’avoir un 
planning des dates de réunions à long terme.

Sur l’information du Conseil :
Le Conseil reçoit les informations dont il a besoin d’une 
manière régulière, les documents sont tout à fait adaptés. 
Certains membres regrettent néanmoins l’envoi tardif de 
certaines informations, notamment financières.

Par ailleurs, il a été proposé la mise en place d’un système 
d’alerte pour les administrateurs à chaque fois qu’un 
communiqué ou qu’un rapport annuel ou semestriel était 
publié sur le site Internet.

Sur la rémunération du Conseil :
Elle est inchangée depuis longtemps mais semble satisfaire 
les membres rémunérés.

Sur les relations du Conseil avec le Directeur général :
Les relations sont qualifiées de très bonnes. L’ensemble des 
membres estime que les relations entre les administrateurs 
et les dirigeants du Groupe sont équilibrées et que les 
administrateurs peuvent à tout moment rencontrer le 
Président ou le Directeur général.

Enfin, l’indépendance du Conseil par rapport à son Président 
n’est pas remise en cause.

LE COMITÉ D’AUDIT
Il est rappelé que lors de sa séance du 7 janvier 2011, 
il a été présenté les principales recommandations du 
rapport Poupart Lafarge. Ainsi la Société applique les 
recommandations dudit rapport.

La composition du Comité d’audit

Au 31 décembre 2015, le Comité d’audit est composé de 2 membres expérimentés en matière financière et/ou comptable. Les 
membres du Comité d’audit sont des administrateurs indépendants. Leur compétence en la matière est décrite dans la rubrique sur 
la composition du Conseil d’administration. Les critères d’indépendance sont ceux rappelés ci-dessus.

Nom
Âge

(2015) Nationalité fonction

mandat

Nomination Renouvellement Fin

Sven KADO 71 ans Allemande
Membre indépendant

du Comité d’audit** CA 23/03/2011 CA 18/03/15 AG 2021

ève CARPENTIER 56 ans Française
Présidente du Comité 

d’audit* CA 11/09/2013 - AG 2019
*  Le 6 février 2014, M. Sven KADO a démissionné de ses fonctions de Président du Comité d’audit dont il demeure membre. La Présidence du Comité d’audit a été 

confiée, depuis cette date, à Mme ève CARPENTIER.

**  Le Conseil d’administration lors de sa séance du 18 mars 2015 a décidé de renouveler le mandat de Sven KADO en qualité de membre du Comité d’audit pour une 
durée de six années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir dans l’année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Conformément au rapport Poupart LAFARGE, le Comité d’audit est composé de membres indépendants, en ce compris son 
Président. Ces membres disposent, de par leur formation et leurs expériences professionnelles, de compétences en matière 
financière et comptable. Leur compétence en la matière est décrite dans la rubrique sur la composition du Conseil d’administration.
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L’organisati on et le foncti onnement du Comité d’audit

LA TENUE DES RÉUNIONS DU COMITÉ
Le Comité d’audit de notre Société s’est réuni trois fois au cours de l’exercice 2015, soit au-delà du minimum légal :
àà deux séances préalables à l’arrêté des comptes annuels 2014 et semestriels 2015 ;
àà une séance relati ve aux procédures de contrôle interne et gesti on des risques.

Le taux de parti cipati on a été de 84 %.

Membres du Comité d’audit

Comité d’audit

18/03/2015 15/09/2015 16/12/2015

Sven KADO -  

ève CARPENTIER   

Les Commissaires aux comptes ont été convoqués à toutes 
les séances du Comité d’audit et ils y ont assisté.

Le Directeur fi nancier a été invité à chacune de ses séances 
et il y a assisté.

Le Comité a rendu compte de ses travaux au Conseil qui en 
a pris acte.

En cours de séance, une présentati on détaillée des points 
à l’ordre du jour est réalisée par le Président du Comité 
d’audit, le Directeur fi nancier et le Secrétaire général le cas 
échéant. Les Commissaires aux comptes sont également 
entendus lors de ces séances.

Tous les points à l’ordre du jour font l’objet de questi ons 
et sont suivis de débats avant le vote. Un projet de procès-
verbal est ensuite transmis aux membres pour examen et 
commentaires avant d’être approuvé formellement lors de 
la séance suivante du Comité.

RèGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ D’AUDIT
Lors de sa séance du 14 juin 2011, le Comité d’audit a adopté 
son règlement intérieur lequel est annexé au règlement 
intérieur du Conseil d’administrati on.

MISSIONS ET SUJETS DÉBATTUS LORS DES 
RÉUNIONS DU COMITÉ D’AUDIT
Conformément aux missions confi ées au Comité d’audit 
et au rapport Poupart Lafarge, les membres du Comité 
examinent :
àà  le processus d’élaborati on de l’informati on comptable et 
fi nancière au ti tre de l’exercice ;
àà  l’effi  cacité des systèmes de contrôle interne et de gesti on 
des risques ;
àà  les conditi ons d’exercice de la mission de contrôle légal 
des comptes par les Commissaires aux comptes ;
àà  la cartographie des risques ;
àà  l’indépendance des Commissaires aux comptes.

Les membres du Comité disposent de délais suffi  sants 
pour examiner les documents fi nanciers et comptables, et 
ont la possibilité d’entendre la Directi on fi nancière et les 
Commissaires aux comptes.

AUTRES POINTS DE GOUVERNANCE

principes et règles de déterminati on des 
rémunérati ons des mandataires sociaux

RÉMUNÉRATIoN DES MEMBRES DU CoNSEIL (JEToNS 
DE pRÉSENCE) (RECOmmANdAtiON N° 14 dU COdE 
middLENExt)
L’Assemblée Générale du 18 juin 2012 dans sa sixième 
résoluti on a fi xé le montant annuel global des jetons de 
présence à la somme totale de 80 000 €. Les modalités 
relati ves à la réparti ti on des jetons de présence sont 
précisées au paragraphe « 2.2.1. Rémunérati on des 
mandataires sociaux ».

Au cours de l’exercice 2015, Madame ève CARPENTIER a 
perçu des jetons de présence d’un montant de 20 000 € 
bruts et Monsieur Sven KADO a perçu des jetons de 
présence d’un montant de 16 000 € bruts.

Il est précisé qu’au cours de l’année 2015, il n’a pas été 
versé de jetons de présence pour la réalisati on de missions 
spécifi ques.

Aucun autre membre du Conseil d’administrati on n’a perçu 
de jetons de présence au ti tre de l’exercice 2015.

rÉmUNÉraTioN Des maNDaTaires DiriGeaNTs 
(RECOmmANdAtiON N° 2 dU COdE middLENExt)
Le Conseil d’administrati on arrête la politi que de 
rémunérati on des mandataires sociaux. Cett e politi que porte 
de façon exhausti ve sur les rémunérati ons fi xes, variables et 
excepti onnelles auxquelles s’ajoutent les éventuels avantages 
de toute nature consenti s par la Société.

Elle est déterminée non seulement en foncti on du travail 
eff ectué, des résultats obtenus, de la responsabilité 
assumée mais encore au regard des prati ques observées 
dans les entreprises comparables et des rémunérati ons des 
autres dirigeants de l’entreprise.

Il est précisé que les rémunérati ons fi xes, variables et 
excepti onnelles sont uniquement versées aux dirigeants 
mandataires sociaux au ti tre de leurs mandats.
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Détermination de la partie fixe

Le Conseil d’administration arrête la rémunération fixe de 
chaque dirigeant mandataire social pour une période d’une 
année.

Pour le Président, cette rémunération fixe tient compte des 
missions qui lui sont confiées.

Pour l’exercice 2015 :
àà  le montant de la rémunération fixe versée à  
M. Jean-Marie MAGNET au titre de ses fonctions de 
Président du Conseil est un montant de 250 000 € brut 
annuel, étant précisé qu’aucune rémunération variable 
ne lui a été allouée ;
àà  le montant de la rémunération fixe versée à M. Philippe 
MORSILLO au titre de ses fonctions de Directeur général 
est un montant de 250 000 € brut annuel.

Détermination de la part variable  
de la rémunération du Directeur général

Le Conseil d’administration arrête la part de rémunération 
annuelle variable du Directeur général sur la base des 
critères qualitatifs et quantitatifs. Les critères qualitatifs 
sont basés sur les opérations de croissance externe, sur 
les maintiens et les nouveaux référencements, sur la mise 
en place de partenariats opérationnels et sur l’intégration 
des cibles acquises. Les critères quantitatifs sont basés sur 
l’atteinte d’un niveau de résultat opérationnel courant pour 
le Groupe.

Le niveau de réalisation attendu de ces critères a été 
fixé par le Conseil d’administration dans sa réunion du  
22 mars 2016 et n’est pas rendu public pour des questions 
de confidentialité.

Il est précisé que M. Jean-Marie MAGNET n’exerçant plus les 
fonctions de Directeur général depuis le 1er octobre 2013, il 
ne perçoit plus de rémunération variable depuis cette date.

De plus amples informations sont disponibles dans le 
rapport financier annuel à la rubrique « Rémunérations des 
mandataires sociaux ».

Indemnités, avantages et rémunérations 
accordés aux mandataires à raison de la 
cessation ou du changement de leurs fonctions 
(Recommandation n° 3 du code middlenext)

Il est indiqué que l’Assemblée Générale du 17 juin 2014 a 
approuvé au bénéfice de M. Philippe MORSILLO en qualité 
de Directeur général, un engagement d’indemnité de 
départ en cas de cessation de ses fonctions de Directeur 
général. Cet engagement, en vigueur depuis le 1er octobre 
2013, a été autorisé par le Conseil d’administration du 
11 septembre 2013. Aux termes de cet engagement, en cas 
de révocation et de non-renouvellement de son mandat de 

Directeur général et quelle qu’en soit la cause, M. MORSILLO 
bénéficiait d’une indemnité de 200 000 € bruts, sous réserve 
du respect des conditions de performance énoncées 
ci-dessous.

 Dans sa séance du 27 octobre 2015, le Conseil 
d’administration, après avoir pris acte :

àà  de ce que l’indemnité au profit de Monsieur 
Philippe MORSILLO, en cas de révocation ou de non 
renouvellement de son mandat de Directeur général de 
la société et quelle qu’en soit la cause, avait été fixée, le 
20 mars 2008, à la somme de 200 000 euros bruts (deux 
cent mille euros) ;
àà  de ce qu’elle n’a jamais été revalorisée depuis 7 ans alors 
même que le Groupe a changé de taille et de périmètre 
géographique, se traduisant par une réussite des plans 
stratégiques et un fort développement du Groupe ;
àà  et des pratiques des sociétés comparables en matière 
d’indemnité de départ ainsi que des recommandations 
du code Middlenext ;

a constaté, au vu de ces éléments, que la revalorisation du 
montant de l’indemnité de départ de Monsieur MORSILLO 
était conforme à l’intérêt social et a décidé, en conséquence, 
de porter l’indemnité de départ de Philippe MORSILLO à  
500 000 euros bruts (cinq cent mille euros), étant 
précisé que les autres éléments de la décision du Conseil 
d’administration du 11 septembre 2013 en la matière 
demeurent inchangés.

Le versement de cette indemnité est soumis à la condition 
que la moyenne arithmétique des taux de Résultat 
Opérationnel Courant (ROC) de la période de référence soit 
au minimum égale au taux de ROC produit sur l’exercice 
2007, étant précisé que :
àà  la période de référence s’entend des exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2008 et publié avant la révocation 
ou l’expiration du mandat en cas de non-renouvellement ;
àà  le Résultat Opérationnel Courant annuel est celui figurant 
dans les comptes consolidés d’AUSY ;
àà  le taux de ROC est égal au rapport entre le ROC annuel 
et le chiffre d’affaires annuel consolidé du Groupe AUSY ;
àà  la moyenne arithmétique est la somme des taux de ROC 
des exercices de la période de référence, divisée par le 
nombre d’exercices concernés.

Le respect des conditions de performance précitées sera 
constaté par le Conseil préalablement à tout versement.

Indemnités de non-concurrence

MM. MAGNET et MORSILLO ont souscrit un engagement de 
non-concurrence d’une durée de 24 mois au titre duquel ils 
percevront une indemnité mensuelle correspondant à 30 % 
de leur dernière rémunération brute (fixe et variable). La 
Société aura la faculté de renoncer à cet engagement.
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Assurance chômage du Directeur général

Le Conseil du 11 septembre 2013 a autorisé la souscripti on, 
au bénéfi ce de M. Philippe MORSILLO, au régime GCS 
(garanti e sociale du chef d’entreprise). La couverture 
souscrite est celle du régime général avec un délai de 
carence de 12 mois. La coti sati on est prise en charge en 
totalité par la  société AUSY et est considérée conformément 
à la loi en un avantage en nature et est assujetti  e à l’impôt 
et aux charges sociales.

Régime de Retraites supplémentaires 
(Recommandati on n° 4 du code middlenext)

Les dirigeants mandataires sociaux ne bénéfi cient d’aucun 
système de régimes de retraite supplémentaires à 
prestati ons défi nies.

avantages en nature

Les dirigeants mandataires sociaux disposent d’un véhicule 
de foncti on.

Stock-opti ons et Att ributi ons gratuites 
(Recommandati on n° 5 du code middlenext)

Un plan de stock-opti on a été mis en place au cours de 
l’exercice 2015 au profi t d’un seul bénéfi ciaire mais aucun 
dirigeant mandataire social n’en est bénéfi ciaire.

Il est rappelé qu’au cours de l’exercice 2011, la Société a mis 
en place un plan de stock-opti ons et un plan d’att ributi on 
gratuite mais aucun dirigeant mandataire social n’en a été 
bénéfi ciaire.

parti cipati on des acti onnaires à l’Assemblée 
Générale

Les modalités de parti cipati on des acti onnaires aux 
Assemblées Générales fi gurent à l’arti cle 33 des statuts.

Éléments suscepti bles d’avoir une incidence en 
cas d’off re publique

En applicati on de l’arti cle L. 225-100-3 C. Com., nous vous 
précisons les points suivants suscepti bles d’avoir une 
incidence en mati ère d’off re publique :
àà  la structure du capital ainsi que les parti cipati ons directes 
ou indirectes connues de la Société et toutes informati ons 
en la mati ère sont décrites aux paragraphes 6.3.2. et 
6.3.3. ;
àà  il n’existe pas de restricti on statutaire à l’exercice des 
droits de vote, ni au transfert d’acti ons ;
àà  il n’existe pas de ti tre comportant des droits de contrôle 
spéciaux ;
àà  il n’existe pas de mécanismes de contrôle prévus dans un 
éventuel système d’acti onnariat du personnel avec des 
droits de contrôle qui ne sont pas exercés par ce dernier ;

àà  les accords entre acti onnaires dont  la Société a 
connaissance et qui peuvent entraîner des restricti ons 
au transfert d’acti ons et à l’exercice des droits de vote 
sont présentés ci-après ;
àà  les règles de nominati on et de remplacement des 
membres du Conseil d’administrati on sont les règles 
légales et statutaires ;
àà  en mati ère de pouvoirs du Conseil d’administrati on, 
les délégati ons en cours sont décrites dans le présent 
document. Par ailleurs, les pouvoirs du Conseil en 
mati ère de rachat d’acti ons sont décrits dans le présent 
document ;
àà  la modifi cati on des statuts de notre Société se fait 
conformément aux dispositi ons légales et réglementaires ;
àà  il n’existe pas d’accords conclus par la Société qui 
sont modifi és ou prennent fi n en cas de changement 
de contrôle de la Société en dehors des dispositi ons 
parti culières (i) du contrat d’émission des OBSAAR 
permett ant à certaines conditi ons en cas de changement 
de contrôle de la Société le remboursement anti cipé des 
obligati ons sur demande (échues au 20 octobre 2014), 
(ii) du contrat de crédit conclu entre AUSY et un pool 
bancaire le 13 novembre 2015 permett ant dans certaines 
conditi ons le remboursement anti cipé du crédit en cours, 
(iii) du contrat de souscripti on et de prise ferme conclu 
entre AUSY et le FCT-Novo 1 le 25 juillet 2014 permett ant 
dans certaines conditi ons le remboursement anti cipé 
des obligati ons et (iv) du contrat d’émission d’ORNANE 
le 9 décembre 2015, permett ant à certaines conditi ons, 
en cas de changement de contrôle de la Société, le 
remboursement anti cipé des obligati ons sur demande ;
àà      les accords prévoyant des indemnités en cas de cessati on 
des foncti ons de membres du Conseil d’aministrati on 
sont décrits dans le présent document�

pactes d’acti onnaires

PaCTe aUsY
Il est rappelé que, le 24 juillet 2009, a été conclu un pacte 
d’acti onnaires consti tuti f d’une acti on de concert entre 
MM. Jean-Marie MAGNET, Fabrice DUPONT, Gérald FILLON, 
Philippe MORSILLO et George PELTE modifi é par avenant du 
24 septembre 2009 (ci-après le « Pacte AUSY 2009 »).

Un nouvel avenant au pacte AUSY a été conclu, le 
1er mars 2011, dans le cadre de l’augmentati on de capital de 
la  société AUSY, afi n de permett re l’adhésion audit pacte de 
(i) la société HISAM (ii) des fonds de commun de placements 
à risques Siparex Midmarket II, Siparex Midcap I (ci-après, 
« Siparex ») et (iii) du Fonds de Co-Investi ssement Direct 2 
(ci-après « FCID 2 »). Au ti tre de cet avenant, les signataires 
du pacte AUSY et les nouveaux adhérents, déclarent agir de 
concert vis-à-vis de AUSY au sens de l’arti cle L. 233-10 du 
Code de commerce (ci-après « le concert élargi »).
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Le 27 novembre 2013 un nouvel avenant a été conclu. Il 
a pour objet d’élargir la clause de respiration consentie à  
M. George PELTE et de modifier par conséquent et 
comme suit la partie de la définition des transferts libre le 
concernant :

« Transferts libres des valeurs mobilières détenues par M. 
Georges PELTE : Les transferts libres des valeurs mobilières 
détenues par M. George PELTE désignent tout transfert ne 
générant aucun droit de préemption. Par le présent avenant, 
le montant desdits transferts est porté de 500 000 € à 
850 000 € par période de 12 mois consécutifs, ainsi que 
tout transfert réalisé portant sur les bons de souscription 
d’action 2007 (BSA 2007) et les bons de souscription et/ou 
d’acquisition d’actions remboursables 2009 (BSAAR 2009) 
qu’il détient. »

Le 29 janvier 2014, un nouveau pacte a été conclu entre 
MM. Jean-Marie MAGNET et la société VNFF qu’il contrôle, 
Philippe MORSILLO, Fabrice DUPONT et Gérald FILLON 
(les dirigeants), la société HISAM (les investisseurs) et M. 
Georges PELTE, constitutif d’une action de concert entre 
eux vis-à-vis de la société AUSY, afin de tenir compte de 
l’entrée de la société VNFF en tant que membre du concert 
(ci-après le « pacte AUSY 2014 ») (avis AMF 214C0184). Il 
est précisé que le pacte a été signé en présence des fonds 
de commun de placements à risques Siparex Midmarket 
II, Siparex Midcap I (ci-après, « Siparex ») et du Fonds de 
Co-Investissement Direct 2.

Ce nouveau pacte AUSY 2014 se substitue au pacte  
AUSY 2009.

Ce pacte a fait l’objet d’un avenant en date du 27 mai 2014. 
Il a pour objet de modifier les modalités d’exercice du droit 
de préemption ainsi que le cas particulier de transfert par 
M. Philippe MORSILLO.

Outre l’adhésion de la société VNFF au pacte AUSY, les 
principales modifications apportées par rapport au 
précédent pacte sont les suivantes (Avis AMF N°213C1994 
du 20 décembre 2013) :

àà  la société VNFF reprendra à son compte les droits et 
obligations de M. Jean-Marie MAGNET inscrits dans le 
pacte AUSY 2009 ;
àà  les transferts de valeurs mobilières AUSY par  
M. Jean-Marie MAGNET à la société VNFF seront 
considérés comme des transferts dits « libres »  
c’est-à-dire effectués sans restriction aucune ; et
àà  HISAM ne sera plus tenue de céder sa participation à  
M. Jean-Marie MAGNET et/ou VNFF (ou un tiers substitué) 
en cas de transfert par M. Jean-Marie MAGNET et/ou 
VNFF d’un nombre d’actions AUSY correspondant à 80 % 
au moins de leur participation cumulée au capital d’AUSY.

Les principales clauses du pacte AUSY 2014 sont les 
suivantes (Avis AMF N° 214C0184 du 3 février 2014) :

àà  inscription au nominatif : les parties s’engagent à inscrire 
au nominatif les actions, et autres valeurs mobilières de 
la société AUSY qu’ils détiennent ;

àà  engagement de limitation de participation : les parties 
s’interdisent de procéder à des acquisitions de titres 
AUSY qui seraient de nature à rendre obligatoire le dépôt 
d’une offre publique sur les titres AUSY et s’engagent 
irrévocablement pendant toute la durée du pacte à ne 
pas augmenter, directement ou indirectement, leur 
participation dans le capital de la société AUSY sans 
l’accord préalable des autres parties préalablement à 
tout achat de valeurs mobilières. Par exception à ce 
qui précède, les parties au pacte pourront augmenter 
leur participation dans le capital de la société AUSY par 
l’exercice de valeurs mobilières qu’elles détiennent à la 
date de signature du pacte ;

àà  définition des transferts libres : désigne tout transfert 
ne générant aucun droit de préemption, à savoir :

 à  pour M. Jean-Marie MAGNET (vis-à-vis de toute 
entité autre que VNFF) : 100 000 € cumulés (cumul 
des transferts de M. Jean-Marie MAGNET et la 
société VNFF qu’il contrôle) par période de 12 mois 
consécutifs dans la limite d’un montant maximum de 
174 785 actions pendant toute la durée du pacte, ainsi 
que tout transfert réalisé sur moins de 20 % des BSAAR 
2009 qu’il détient directement ou indirectement à la 
date de signature du pacte ;

 à  pour M. Jean-Marie MAGNET (vis-à-vis de VNFF) : tout 
transfert de valeurs mobilières en une ou plusieurs fois ;

 à  pour M. Georges PELTE : 850 000 € par période de 
douze 12 mois consécutifs ainsi que tout transfert 
réalisé portant sur les BSA 2007 et les BSAAR 2009 
qu’il détient directement ou indirectement à la date 
de signature du pacte ;

 à  pour M. Philippe MORSILLO : tout transfert réalisé 
portant sur les BSA 2007, sur moins de 20 % des BSAAR 
2009 et sur 50 000 actions qu’il détient directement 
ou indirectement à la date de signature du pacte ;

 à  pour M. Fabrice DUPONT : tout transfert réalisé portant 
sur les BSA 2007 et sur moins de 20 % des BSAAR 2009 
qu’il détient directement ou indirectement à la date 
de signature du pacte ;

 à  pour M. Gérald FILLON : tout transfert portant sur 
les BSA 2007, sur moins de 20 % des BSAAR 2009 
qu’il détient directement ou indirectement à la date 
de signature du pacte et sur des actions AUSY dans 
la limite d’un montant maximum de 10 000 actions 
pendant toute la durée du pacte.
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Sous la conditi on d’adhésion au pacte et à l’acti on de 
concert, seront également libres (les transferts réalisés 
au profi t des ascendants, descendants, collatéraux et/
ou conjoint, concubine en union libre ou dissoluti on 
de communauté de biens (ii) tout transfert réalisé au 
profi t de la société HISAM ou d’une société consti tuée 
exclusivement par un signataire, son conjoint et/
ou descendant, dirigé par lui et dont il déti endrait la 
majorité du capital social et des droits de vote (iii) 
tout transfert réalisé dans le cadre du droit de retrait 
(cf. infra) et (iv) toute donati ons entre signataires 
du pacte ;

àà  droit de préempti on réciproque entre les signataires : 
le pacte AUSY prévoit qu’en cas de transfert d’acti on ou 
de valeur mobilière donnant accès au capital (autre qu’un 
transfert libre, tel que défi ni par le pacte, ne générant 
aucun droit de préempti on). La préempti on se fera (i) au 
prix proposé par le ti ers acquéreur en cas d’opérati on 
de cession hors marché, (ii) à un prix égal à la moyenne 
des cours de clôture des 20 dernières séances du marché 
précédant la noti fi cati on du projet de transfert pour les 
transferts sur le marché, (iii) au dernier prix de l’off re en 
cas d’apport à une off re publique ou (iv) à un prix égal 
à la valeur à laquelle auront été esti mées les acti ons 
ou valeurs mobilières dans les autres cas. Le droit de 
préempti on ne pourra pas être exercé par M. PELTE 
en cas de transfert réglementé ouvrant droit à la mise 
en œuvre du droit de retrait qui lui est conféré au ti tre 
du pacte ;

àà  droit de retrait et une obligati on de cession : dans 
l’hypothèse où M. Jean-Marie MAGNET et/ou VNFF (ou 
toute personne qu’ils se seraient substi tués dans le cadre 
d’un transfert libre si cett e personne venait à détenir plus 
des deux ti ers de leurs acti ons) souhaiterait procéder à 
un transfert (autre qu’un transfert libre) portant sur la 
totalité de ses acti ons ou sur une parti e représentant 
plus de 80 % de sa parti cipati on sur 12 mois glissant en 
capital et où les autres signataires n’entendraient pas 
exercer leur droit de préempti on, les autres signataires 
disposeront d’une opti on de vente, Jean-Marie MAGNET 
et/ou VNFF s’engageant à leur acheter, ou faire acheter 
par un ti ers, la totalité de leurs ti tres (droit de retrait).

Pour le cas où les autres signataires n’exerceraient pas 
leur droit de retrait, Jean-Marie Magnet (ou un ti ers de 
son choix) disposera d’une opti on d’achat, les autres 
signataires à l’excepti on de M. PELTE et de la société 
HISAM, s’engageant à lui céder la totalité de leurs ti tres 
(obligati on de cession).

Dans l’hypothèse où MM. Philippe MORSILLO, Fabrice 
DUPONT, ou Gérald FILLON (ou toute personne qu’ils 
se seraient substi tués dans le cadre d’un transfert 
libre) souhaiterait procéder à un transfert (autre qu’un 
transfert libre) portant sur la totalité de ses acti ons 
ou sur une parti e représentant plus de 80 % de sa 
parti cipati on sur 12 mois glissant en capital et où les 

autres signataires n’entendraient pas exercer leur droit 
de préempti on, M. Jean-Marie Magnet, et/ou VNFF, et 
MM. Philippe MORSILLO, Fabrice DUPONT et Gérald 
FILLON disposeront d’une opti on de vente, MM. Philippe 
MORSILLO et/ou Fabrice DUPONT et/ou Gérald FILLON 
s’engageant à leur acheter, ou faire acheter par un ti ers, 
la totalité de leurs ti tres (droit de retrait), étant précisé 
que cett e clause ne s’appliquera pas en cas de départ non 
volontaire de la Société (au ti tre d’un mandat social ou 
d’un contrat de travail) de MM. Philippe MORSILLO et/ou 
Fabrice DUPONT et/ou Gérald FILLON ;

àà  clause d’anti diluti on : en cas d’augmentati on de 
capital (sauf en cas d’augmentati on de capital résultant 
d’att ributi on par la Société d’opti ons de souscripti on ou 
d’acti ons gratuites), M. Jean-Marie MAGNET et/ou VNFF 
(ou toute personne qu’ils se seraient substi tués dans le 
cadre d’un transfert libre) s’engagent à faire bénéfi cier 
les autres signataires du droit au mainti en de leurs 
quotes-parts respecti ves de parti cipati on au capital ;

àà  durée du pacte : le pacte AUSY restera en vigueur pour 
une durée de dix ans à compter de sa signature. Chacune 
des parti es pourra le dénoncer avant cett e date suivant 
un préavis de douze mois courant à compter de la 
noti fi cati on de sa décision de retrait. Par dérogati on, ce 
délai est ramené à une semaine pour M. Georges PELTE.

PaCTe hisam
Par ailleurs, MM. Jean-Marie MAGNET, Philippe MORSILLO, 
Fabrice DUPONT et Gérald FILLON, la société HISAM et 
les fonds de commun de placements à risques Siparex 
Midmarket II, Siparex Midcap I (ci-après, « Siparex ») et 
le fonds de Co-Investi ssement Direct 2 ont conclu, le 
 27 mai 2014, un nouveau pacte d’acti onnaires au niveau de 
la société HISAM (ci-après le « pacte HISAM 2014 »), lequel 
reprend les termes du pacte relati f à la société HISAM 
signé le 1er mars 2011 ci-après le « pacte HISAM 2011 ») 
(avis AMF 214C0184).

Il est précisé que le pacte HISAM 2014 comprend 
notamment :
àà  un engagement d’inaliénabilité des ti tres HISAM ;
àà  un engagement d’inaliénabilité de ti tres AUSY concernant 
MM. MAGNET, MORSILLO, DUPONT et FILLON sauf 
excepti ons ;
àà  un engagement des parti es de ne pas augmenter, sans 
l’accord préalable des autres parti es, leur parti cipati on 
dans le capital d’AUSY ;
àà  un droit de préempti on réciproque ainsi qu’un droit de 
cession conjoint proporti onnelle en cas de transmission 
des ti tres HISAM ;
àà  un droit de préempti on réciproque, un droit de retrait 
ou de sorti e conjointe réciproque en cas de cession 
importante des ti tres HISAM, VNNF ou AUSY des 
dirigeants suscepti ble de générer un changement de 
contrôle au sens du pacte ;
àà  une clause d’informati on renforcée déjà prévue dans la 
version de 2011.
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En outre, des aménagements ont été stipulés dans le pacte 
HISAM 2014 afin de prévoir un contrôle par les investisseurs 
sur les opérations qui seraient faites par Jean-Marie Magnet 
sur le capital de VNFF et sur les opérations qui seraient 
faites par VNFF sur le capital d’AUSY. Ces aménagements 
consistent à imposer le maintien d’une détention à 100 % 
du capital de VNFF par M. Jean-Marie MAGNET (son épouse 
et ses descendants), étant précisé que le non-respect de 
cet engagement est de nature à entraîner la mise en jeu 
du droit de retrait des investisseurs, comme cela était déjà 
prévu dans la version de 2011 du pacte HISAM.

Déontologie boursière  
(Recommandation n° 7 du code middlenext)

L’objectif de la Société est de veiller au respect des 
dispositions législatives en droit boursier, à l’observation 
des recommandations émises par l’AMF dans le domaine de 
la gestion des risques liés à la détention, à la divulgation ou 
à l’exploitation éventuelle d’informations privilégiées.

C’est dans ce contexte que, lors du Conseil d’administration 
en date du 7 janvier 2011, le Président a rappelé aux 
administrateurs leur qualité d’initiés en raison de leur 
mandat d’administrateur au sein du Conseil d’administration 
qui leur donne accès à des informations privilégiées d’une 
part, et d’autre part, il a été présenté les Recommandations 
de l’AMF relatives à la prévention des manquements 
d’initiés imputables aux dirigeants de sociétés cotées en 
date du 3 novembre 2010.

Par ailleurs, il est rappelé que des mesures appropriées 
pour protéger les informations privilégiées sont en place et 
se traduisent notamment par :
àà  l’établissement de listes d’initiés ;
àà  la signature de courrier d’initiés et d’engagement de 
confidentialité ;
àà  l’information des initiés internes et externes ;
àà  l’utilisation de nom de code en cas d’opérations ;
àà  la communication régulière aux initiés du calendrier des 
fenêtres négatives relatives à la publication des comptes, 
à l’information trimestrielle et toutes autres opérations.

En outre, la Société a désigné, lors du Conseil d’administration 
en date du 18 janvier 2011, un déontologue titulaire et un 
déontologue suppléant.

La Société a également établi en janvier 2012 un Code de 
déontologie dont l’objet est (i) de rappeler les mesures 
prises en matière de prévention des manquements d’initiés 
et les obligations qui incombent aux personnes, dirigeantes 
ou non, qui peuvent disposer d’informations privilégiées et  
(ii) d’attirer leur attention sur les lois et règlements en vigueur 
en la matière ainsi que sur les sanctions réglementaires, 
civiles et/ou pénales encourues en cas de manquement à 
ces lois et règlements.

2.3.2. Les procédures de contrôle 
interne et de gestion des risques

La société AUSY a mis en place depuis plusieurs années un 
ensemble de moyens, de procédures et d’actions contribuant 
à la maîtrise de ses risques (opérationnels, financiers, 
juridiques ou autres) pouvant être liés à son activité.

Ces process et procédures sont déployés au sein de toutes 
les filiales en France. À l’étranger, la Société mère adapte 
ses outils de contrôle interne et gestion des risques aux 
contraintes locales, tout en veillant au respect des instructions 
et des orientations fixées par la Direction générale, et aux 
lois et règlements. L’un des objectifs des procédures de 
contrôle interne est de prévenir et de contrôler les risques 
d’erreur et de fraude, en particulier dans les domaines 
comptables et financiers. Comme tout système de contrôle 
interne, ce dispositif ne peut nous fournir qu’une assurance 
raisonnable et non une garantie absolue contre ce risque.

AUSY s’est appuyé sur le cadre de référence défini par 
l’Autorité des marchés financiers pour la rédaction du présent 
chapitre relatif aux procédures de contrôle interne et gestion 
des risques présentant (i) les acteurs du processus du contrôle 
interne et gestion des risques et (ii) leur mise en œuvre.

LES ACTEURS DU PROCESSUS DU CONTRôLE 
INTERNE ET DE LA GESTION DES RISqUES
Le Groupe s’appuie sur l’ensemble de ses Directions, 
acteurs des procédures de contrôle interne et de gestion 
des risques.

La Direction générale

Cette Direction :
àà  fixe la politique de contrôle interne et de gestion du 
risque du Groupe ;
àà  veille à son application en travaillant avec l’ensemble des 
Directions du Groupe ;
àà  veille à l’existence d’un dispositif de contrôle interne 
comptable et financier et en organise la surveillance ;
àà  s’assure de la mise en place d’un dispositif de pilotage visant 
à analyser et maîtriser les principaux risques identifiables 
ayant un impact potentiel sur l’élaboration de l’information 
comptable et financière publiée par la Société ;
àà  veille à l’existence d’un processus adapté d’identification, 
de justification et de validation des changements de 
principes comptables ;
àà  s’assure de la mise en place d’un dispositif de contrôle 
de gestion répondant aux besoins de fiabilité de 
l’information comptable et financière publiée ;

77AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 201576 AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015

2 GoUvERNEMENT D’ENTREpRISE / RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE  
ET SUR LES PROCÉDURES DE CONTRôLE INTERNE ET DE GESTION DES RISqUES



88

77

66

55

44

33

1

2

àà  veille à la défi niti on et à la mise en place de processus 
d’enregistrement comptable des opérati ons majeures 
(acquisiti ons ou cessions d’acti vité, restructurati ons, 
conclusions de contrats clés) et de processus de 
validati on de ces enregistrements.

La Directi on générale travaille en étroite collaborati on avec la 
Directi on fi nancière afi n d’établir les comptes en vue de leur 
arrêté par le Conseil d’administrati on. À ce ti tre et en qualité 
de responsable de l’établissement des comptes et de la mise 
en œuvre des systèmes de contrôle interne comptable et 
fi nancier, la Directi on générale échange avec les Commissaires 
aux comptes de manière régulière lors de réunion de synthèse 
et lors de séance de travail relati ve à des sujets d’actualités 
suscepti bles d’impacter l’acti vité du Groupe.

Les Directi ons opérati onnelles regroupées au 
sein du ComeX

Les membres du COMEx sont les Directeurs opérati onnels 
du Groupe, en charge de départements ou de régions 
ainsi que les Directeurs en charge de foncti ons support 
transverses (Directeur des Opérati ons stratégiques, etc.). 
Le COMEx se ti ent une fois par mois et a un double objecti f : 
d’une part analyser les écarts entre les budgets et le réalisé, 
et d’autre part mett re en perspecti ve les points à traiter. 
C’est ensuite cet organe qui est chargé de décliner la 
stratégie opérati onnelle édictée par le Groupe.

Les Directi ons supports

La DireCTioN FiNaNCière
Les acti vités fi nancières corporate du Groupe sont 
centralisées au sein de la Directi on fi nancière d’AUSY tant 
pour la France que pour l’Internati onal.

La Directi on fi nancière s’appuie sur les responsables 
opérati onnels, administrati fs et/ou fi nanciers des fi liales 
internati onales qui sont des points de relais au quoti dien.

La Directi on fi nancière a la responsabilité d’établir les 
comptes, de consolider les résultats pour les besoins 
de l’informati on fi nancière périodique, de produire et 
communiquer aux opérati onnels les indicateurs et agrégats 
nécessaires au pilotage de l’acti vité, de facturer les clients, 
de gérer la trésorerie, et en parti culier les risques de 
couverture, de taux, de change, de crédit. Le périmètre de 
son acti vité inclut notamment :

àà  La comptabilité et les arrêtés comptables
Chaque situati on est établie en collaborati on avec les 
Directeurs opérati onnels et fait l’objet d’une revue par la 
Directi on fi nancière.

àà Les engagements hors bilan
Tout nouveau contrat ou nouvelle opérati on fait l’objet 
d’une évaluati on et d’un suivi régulier.

àà Les budgets
Les budgets de chiff re d’aff aires, coûts directs et structure 
commerciale sont élaborés avec des applicati ons 
développées en interne selon la même approche que 
les états des réalisati ons établies sur l’outi l de gesti on 
du Groupe. Ces données servent de base à l’élaborati on 
par la Directi on fi nancière des objecti fs défi nis par la 
Directi on générale.

àà L’administrati on des ventes
Le chiff re d’aff aires est constaté dans le respect de la 
documentati on contractuelle et des normes comptables 
aff érentes à la reconnaissance de revenu. Les encours 
facturés ou à facturer sont revus périodiquement 
assurant l’encaissement de ce chiff re d’aff aires.

àà La consolidati on
Le processus de consolidati on se déroule de la manière 
suivante : établissement des liasses de consolidati on 
par chaque enti té, validati on des liasses fi liales par la 
Directi on fi nancière du Groupe, élaborati on et revue 
fi nale de la consolidati on par la Directi on fi nancière du 
Groupe. Ce processus est trimestriel.

àà Le contrôle de gesti on
Le contrôle de gesti on est assuré tant sur le plan nati onal 
qu’Internati onal par une équipe dédiée à chacun de ces 
périmètres.

àà La gesti on de trésorerie
La gesti on de trésorerie est centralisée. Un reporti ng 
quoti dien est envoyé à la Directi on générale et les 
prévisions à cinq mois sont mises à jour mensuellement. 
La signature bancaire n’est déléguée qu’au Secrétaire 
général, au Directeur fi nancier et au Trésorier Groupe.

àà Les reporti ngs opérati onnels
Le Groupe a mis en place des reporti ngs d’acti vité 
internes portant sur les indicateurs perti nents et les 
métriques de l’acti vité. Ces reporti ngs périodiques, 
produits avec l’applicati on Syges, sont analysés par la 
Directi on fi nancière et fournis mensuellement au COMEx 
et à la Directi on générale pour permett re d’avoir une vue 
fi nancière du pilotage de l’acti vité.

LA DIRECTIoN JURIDIQUE ET fISCALE
La Directi on juridique et fi scale accompagne l’ensemble des 
opérati ons réalisées par la Société et ses préposés tant en 
France qu’à l’Internati onal. Les domaines d’interventi on 
sont notamment le droit des contrats, le droit boursier, 
le droit des sociétés, les baux commerciaux, la gesti on 
des précontenti eux et contenti eux, l’accompagnement 
quoti dien des opérati onnels, la fi scalité, tant en France 
qu’à l’internati onal. En ce qui concerne l’internati onal, 
la Directi on centralise via une équipe de juristes 
internati onaux les questi ons juridiques liées à son acti vité 
internati onale. Elle s’appuie sur des relais internes dans les 
fi liales étrangères et des conseils locaux.
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La Direction juridique et fiscale veille à la sécurité juridique 
des opérations spécifiques (opérations de développement de 
la stratégie et de déploiement de la Société, contrat de crédit 
syndiqué, croissances externes, partenariats commerciaux, 
opérations de restructuration internes…) et constitue un 
support quotidien à destination des opérationnels.

La Direction juridique et fiscale met en place des process 
juridiques afin de gérer les risques juridiques et fiscaux que 
le Groupe est susceptible d’encourir.

LA DIRECTIoN DE LA QUALITÉ
La Direction de la qualité veille à l’application de la politique 
qualité d’AUSY, définie avec la Direction générale en corrélation 
avec la politique globale de la Société, et mise en œuvre au 
niveau des processus de l’entreprise – via notamment son 
Système de management de la qualité (SMq) qui couvre 
l’ensemble des activités front et back-office du Groupe.

La Dq assure la promotion et l’amélioration du SMq, 
l’efficacité des processus avec l’aide des pilotes de 
processus, la pérennité des certifications acquises et la 
« conquête » de nouveaux certificats.

À ce jour, l’ensemble des implantations France & Inde sur 
l’ensemble des activités du Groupe est certifié ISO 9001 
version 2008 que ce soit pour les prestations en engagement 
de résultats et en assistance technique, mais également 
EN 9100 version 2009 sur le périmètre géographique Toulouse, 
Paris et Hambourg pour ses activités d’intégration de 
systèmes complexes, de logiciel embarqué, de mécanique et 
d’informatique électronique et permet ainsi à AUSY de consolider 
sa présence dans les listes préférentielles de ses clients.

La Direction qualité se doit de supporter la conformité qualité 
de toutes ses prestations. Un de ses leviers opérationnels 
étant le programme d’audits internes qu’elle pilote.

Pour assurer ces missions, le Directeur qualité Groupe est 
rattaché directement au Directeur général du Groupe AUSY. 
Cette organisation a pour vocation de sécuriser les projets 
(Forfaits, Centres de Services…) en nombre croissant 
et satisfaire à l’exigence d’une organisation qualité 
indépendante comme requise par certains de nos grands 
donneurs d’ordre et par des référentiels tels que le CMMI, 
le DO178B, l’AP1020.

Pour ce faire, l’organisation qualité, pilotée par le Dq Groupe, 
est constituée de Responsables qualité, de Correspondants 
qualité en Central Groupe ou par Pays mais également de 
Responsables qualité par Expertise Delivery Center pour les 
principaux centres de production. Ils agissent en relais de la 
Direction qualité et supervisent les activités des ingénieurs 
qualité qui assurent au quotidien les obligations contractées 
en matière d’assurance qualité. L’ensemble constitue le 
pool d’auditeurs internes transnational auquel se joignent 
également des directeurs techniques.

La Direction qualité est un vecteur majeur de l’offre 
internationale du Groupe grâce au déploiement à l’identique 
de ses processus et de son Système qualité aussi bien dans 
ses instanciations Pays que pour ses ODC (Offshore delivery 
Center) en Nearshore et Offshore.

La DireCTioN Des aFFaires soCiaLes
Il est rappelé que la Direction des Affaires sociales a été 
mise en place en 2011. Elle prend en charge pour le Groupe :
àà  les relations sociales individuelles et collectives ;
àà  la gestion du personnel ;
àà  le contrôle de gestion social ;
àà  l’administration du personnel.

La Direction des Affaires sociales met en place des process 
afin d’accompagner le Groupe.

La DireCTioN Des aChaTs eT serViCes GÉNÉraUX
Toutes les procédures d’achats du Groupe ainsi que 
l’ensemble des relations avec les fournisseurs sont 
centralisées par la Direction des Achats et Services généraux 
et font l’objet de process de validation.

Ainsi par exemple, l’émission d’un bon de commande 
répond à un process bien déterminé de (i) la signature par 
le demandeur, (ii) à la validation par la Direction des Achats 
puis (iii) au paiement effectué par la Trésorerie Groupe, 
après réception de la commande ou de la prestation.

La Direction des Achats a par ailleurs mis en place de 
nombreux autres process en relation avec les autres 
Directions supports comme par exemple celui de la gestion 
et du suivi du matériel informatique.

Les Comités

Le ComiTÉ D’aUDiT
Le Comité d’audit est présenté au paragraphe II « Comité 
d’audit » du chapitre 1 « Gouvernance » du présent rapport.

Le ComiTÉ aDmiNisTraTiF
Le Comité administratif, COMIF, composé du Directeur 
financier, du Directeur juridique et fiscal, du Directeur des 
Affaires sociales et du responsable des Services généraux, 
qui se réunit de façon bimensuelle, a poursuivi son activité 
en 2015.

Il répond à un double objectif :
àà  la circulation des informations entre les différentes 
Directions supports ;
àà  une réflexion sur la stratégie à mener pour accompagner 
le développement du Groupe, mettre en place des 
process, assurer l’intégration des acquisitions et 
accompagner les opérationnels.

Par ailleurs, le Comité administratif a été décliné à 
l’international et intègre les spécialistes internationaux 
de chaque Direction. Il a pour objet d’accompagner le 
développement du Groupe à l’international (tant en 
croissance externe qu’organique).
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LES PROCESSUS DE CONTRôLE INTERNE 
ET DE GESTION DES RISqUES

Les processus de contrôle interne et gesti on 
des risques liés à l’élaborati on de l’informati on 
comptable et fi nancière

Les procédures mises en place en 2012 sur la remontée des 
informati ons ont conti nué d’être appliquées en 2015, et 
elles ont fait l’objet de mises à jour.

Certains clients souhaitant que le mode d’interventi on du 
Groupe soit réalisé en engagement de résultats, le mode de 
prestati on peut être forfaitaire. Dans ce cadre, la validati on 
préalable de la Directi on nati onale des Projets Groupe est 
obligatoire, cett e Directi on étant garante du chiff rage et du 
suivi de ce type de prestati ons.

Les acti fs informati ques sont suivis par la Directi on 
Informati que interne.

Les autres processus de contrôle interne et 
gesti on des risques

Chaque Directi on a mis en place un certain nombre 
d’outi ls (process, formati on, etc.) et notamment (sans être 
exhausti f) :
àà  un process référencement et une contrathèque par les 
Directi ons opérati onnelles ;
àà  un process validati on des contrats, des formati ons 
contrats à desti nati on de l’ensemble des commerciaux, et 
assistantes afi n de les sensibiliser aux risques juridiques, 
un suivi de l’assurance en lien avec les courti ers par la 
Directi on juridique et fi scale ;

àà  des process sociaux, des formati ons sociales à desti nati on 
de l’ensemble des commerciaux, et assistantes afi n de 
les sensibiliser aux risques sociaux par la Directi on des 
Aff aires sociales ;
àà  un process achat, un process voyage par les Services 
généraux ;
àà  la mise en place du système management qualité (SMq) 
qui est revu régulièrement par la Directi on qualité.

Le Groupe poursuit sa politi que de gesti on des risques : 
ainsi à chaque alerte ou dysfoncti onnement constaté, des 
acti ons correctrices sont mises en place afi n d’améliorer 
et d’adapter les process à l’évoluti on du Groupe tant en 
termes d’eff ecti fs que d’acti vité.

Processus de pilotage

À parti r de l’applicati f de gesti on Syges, des reporti ngs 
commerciaux reprenant les principaux indicateurs du 
Groupe sont édités mensuellement. C’est à travers ces états 
que le COMEx et la Directi on générale du Groupe suivent 
l’évoluti on de l’acti vité et notamment les écarts entre les 
budgets et le réalisé. L’évoluti on des encours clients est 
également analysée ; en eff et, la très grande majorité des 
clients du Groupe étant des grands comptes, le risque 
d’impayé est faible, mais la conséquence de cett e solvabilité 
peut résider dans un délai de paiement long.

Un certain nombre d’indicateurs clefs sont également 
suivis, permett ant de contrôler par exemple la maîtrise des 
frais de structure.

Trimestriellement, une clôture comptable est eff ectuée, 
afi n de rapprocher les états de gesti on des états fi nanciers.

2.3.3 Conclusion du rapport 
du président

La gouvernance d’entreprise et le contrôle interne restent 
et demeurent l’une des priorités du Groupe.

Ainsi, en mati ère de gouvernance d’entreprise, la dissociati on 
des foncti ons de Président et Directeur général décidée 
lors du Conseil d’administrati on du 11 septembre 2013, de 
même que la féminisati on du Conseil d’administrati on et du 
Comité d’audit en sont de parfaites illustrati ons.

La Société att ache également toujours la plus grande 
importance à son dispositi f de contrôle interne :
àà  le Comité d’audit poursuit notamment ses travaux 
relati fs à la formalisati on de la cartographie des risques ;
àà  le Conseil d’administrati on à travers ses administrateurs 
et les comptes rendus du Comité d’audit, dispose d’une 
informati on fi nancière complète, l’autorisant à conduire 
avec tous les éléments requis la prise de décision et la 
défi niti on de la stratégie du Groupe ;
àà  les procédures de contrôle interne permett ent 
l’applicati on des instructi ons de la Directi on générale, 
qui concourent à fi abiliser les informati ons fi nancières et 
parti cipent à la maîtrise de notre acti vité ;

àà  au niveau de chaque collaborateur, le contrôle interne 
et la gesti on des risques se traduisent par l’uti lisati on 
quoti dienne des process et procédures mis en places 
(manuel, kit, notes…) : c’est le cas des directeurs 
opérati onnels, des managers, des directeurs techniques, 
des foncti ons support, des assistantes administrati ves qui 
jouent toutes et tous à leurs niveaux un rôle primordial 
en termes d’uti lisati on, de retour d’expériences et 
d’améliorati on de la performance.

Néanmoins, comme tous systèmes de contrôle, un système 
de contrôle interne ne peut fournir qu’une assurance 
raisonnable, en aucun cas une garanti e absolue que ces 
risques soient éliminés et ne donne pas la certi tude que 
les objecti fs fi xés seront att eints et ce, en raison des limites 
inhérentes à toute procédure.

Toutefois, soucieux d’améliorer nos process et notre 
gesti on des risques, nous enrichissons régulièrement nos 
procédures de contrôle interne.

Fait à Sèvres
Le 22 mars 2016
Le Président du Conseil
M. Jean-Marie MAGNET
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2.4.  raPPorT Des Commissaires aUX 
CoMpTES, ÉTABLI EN AppLICATIoN 
DE L’ARTICLE L. 225-235 DU CoDE 
De CommerCe, sUr Le raPPorT 
DU PrÉsiDeNT DU CoNseiL 
D’aDmiNisTraTioN De La soCiÉTÉ  
aUsY s�a�

Exercice clos le 31 décembre 2015 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société 
AUSY S.A. et en application des dispositions de l’article 
L.225-235 du Code de commerce, nous vous présentons 
notre rapport sur le rapport établi par le président de 
votre société conformément aux dispositions de l’article  
L.225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2015.

Il appartient au président d’établir et de soumettre à 
l’approbation du Conseil d’administration un rapport 
rendant compte des procédures de contrôle interne et de 
gestion des risques mises en place au sein de la Société 
et donnant les autres informations requises par l’article  
L.225-37 du Code de commerce relatives notamment au 
dispositif en matière de gouvernement d’entreprise. 

Il nous appartient :

àà  de vous communiquer les observations qu’appellent de 
notre part les informations contenues dans le rapport du 
président, concernant les procédures de contrôle interne 
et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et financière, et

àà  d’attester que le rapport comporte les autres 
informations requises par l’article L.225-37 du Code de 
commerce, étant précisé qu’il ne nous appartient pas de 
vérifier la sincérité de ces autres informations.

Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes 
d’exercice professionnel applicables en France.

Informations concernant les procédures de contrôle 
interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration 
et au traitement de l’information comptable et financière

Les normes d’exercice professionnel requièrent la mise 
en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité 
des informations concernant les procédures de contrôle 
interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration 
et au traitement de l’information comptable et financière 
contenues dans le rapport du président. Ces diligences 
consistent notamment à :

àà  prendre connaissance des procédures de contrôle 
interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration 
et au traitement de l’information comptable et financière 
sous-tendant les informations présentées dans le rapport 
du président ainsi que de la documentation existante ;

àà  prendre connaissance des travaux ayant permis 
d’élaborer ces informations et de la documentation 
existante ;

àà  déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne 
relatif à l’élaboration et au traitement de l’information 
comptable et financière que nous aurions relevées dans 
le cadre de notre mission font l’objet d’une information 
appropriée dans le rapport du président.
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Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observati on 
à formuler sur les informati ons concernant les procédures 
de contrôle interne et de gesti on des risques de  la Société 
relati ves à l’élaborati on et au traitement de l’informati on 
comptable et fi nancière contenues dans le rapport du 
président du Conseil d’administrati on, établi en applicati on 
des dispositi ons de l’arti cle L.225-37 du Code de commerce.

Autres informati ons

Nous att estons que le rapport du président du Conseil 
d’administrati on comporte les autres informati ons requises 
à l’arti cle L.225-37 du Code de commerce. 

Paris La Défense, le 21 avril 2016

KPMG Audit IS 

Jean-Pierre Valensi

Associé

Paris, le 21 avril 2016

Grant Thornton

Solange Aïache
membre de Grant thornton internati onal

Associée
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3�1�  aNaLYse De L’aCTiViTÉ  
eT Des rÉsULTaTs CoNsoLiDÉs RFA

3.1.1. Activité

PrÉseNTaTioN DU GroUPe

Au 31 décembre 2015, le Groupe AUSY comprenait les 
entités suivantes :

pays Entités

France

AUSY

AUSY Technology SARL  
(anciennement AUSY Energy)

AUSY Expertise et Recherche SARL

Allemagne

AUSY GmbH

ELAN AUSY GmbH

PENTASYS AG

Angleterre AUSY UK

Belgique AUSY Belgium SA

Luxembourg AUSY Luxembourg SA

Espagne AUSY Servicios de Ingenieria

Roumanie AUSY Technologies Romania

Inde AUSY Technologies India

Singapour AUSY Energy Private Ltd

Suisse Hutac SARL

Tunisie AUSY Tunisie

Suède Mobytech

État-Unis AUSY North America
Celerity LLC

ÉLÉmeNTs FiNaNCiers siGNiFiCaTiFs 
ressorTaNT Des ComPTes CoNsoLiDÉs

Les comptes consolidés de notre Groupe font apparaître :
àà  un chiffre d’affaires de 394 290 k€ en progression de 15,7 % ;
àà  un résultat bénéficiaire net total de 13 943 k€ contre  
10 421 k€ en 2014.

Par zones géographiques, la répartition de l’activité est la 
suivante :

en m€ France hors France

CA 242 666 k€ 151 624 k€

En % 61,5 % 38,5 %

Les charges opérationnelles courantes nettes s’élèvent à 
361 097 k€ contre 313 514 k€ en 2014 en hausse de 15,2 %.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 33 193 k€ contre 
27 353 k€ en 2014, en hausse de 21,4 % par rapport à 
l’exercice précédent.

Les autres produits et charges opérationnels représentent 
une charge nette de 7 877 k€ contre une charge nette de  
2 105 k€ en 2014.

Ce poste est constitué en 2015 des éléments suivants :
àà redressement URSSAF ;
àà honoraires liés aux croissances externes de l’exercice ;
àà  coûts directement rattachables aux déménagements 
entrepris sur l’exercice ;
àà  coûts liés aux réorganisations commerciales entreprises 
sur l’exercice, essentiellement en Allemagne du Nord ;
àà  impairment de l’écart d’acquisition de l’UGT Espagne et 
amortissement d’une relation de clientèle en Allemagne 
du Sud ;
àà  charges liées aux plans de stock-options et attribution 
gratuite d’actions.

La quote-part de résultat net des sociétés mis en équivalence 
s’élève à 76 k€ contre 850 k€ en 2014.

Le résultat opérationnel s’élève ainsi à 25 393 k€ contre  
26 098 k€ en 2014, soit une baisse de 2,7 %.

Le résultat financier enregistre une charge nette de 4 585 k€  
contre 2 299 k€ en 2014. Il tient compte d’une charge de 
564 k€ liée à la variation de juste valeur du dérivé constaté à 
l’occasion de l’émission de l’ORNANE en fin d’année. Le coût 
de l’endettement net est de 3 801 k€ contre 1 944 k€ en 2014.

Après enregistrement de l’impôt société, et de la CVAE, le 
résultat net des activités poursuivies s’élève à 13 965 k€ 
contre 15 596 k€ en 2014.

Compte tenu d’un résultat net des activités abandonnées 
de – 22 k€, le résultat net total se porte à 13 943 k€, dont 
13 947 k€ en part Groupe et – 3 k€ en part des minoritaires.

La situation nette part du Groupe de l’ensemble consolidé 
au 31 décembre 2015 s’élève à 121 282 k€ contre  
102 047 k€ en 2014, en hausse de 19 % par rapport à 
l’exercice précédent.

Les emprunts et dettes financières s’élèvent à 121 282 k€ 
contre 102 047 k€ en 2014.

La trésorerie de clôture du Groupe s’élève à 49 099 k€ 
contre 31 942 k€ en 2014.

Il est proposé au Conseil du 22 mars 2016 d’arrêter les 
comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015, 
lesdits comptes faisant apparaître :
àà  un chiffre d’affaires de 394 290 471 € ;
àà  un résultat bénéficiaire net total de 13 943 467 € ;
àà  un résultat net part du Groupe de 13 946 854 €.
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CrÉDiTs

Le Groupe uti lise les crédits suivants :

Nature (en k€)
Taux fi xe

ou variable Nominal
solde au 

31/12/2015
À moins 
d’un an

à plus 
d’un an Couverture

(1) Emprunt syndiqué Variable 85 000 85 000 8 500 76 500 Oui

(2) Euro PP Fixe 30 000 30 000 0 30 000 N/A

(3) ORNANE Fixe 30 000 30 000 0 30 000 N/A

(1)  Emprunt syndiqué
Il est rappelé qu’en 2013, la Société avait mis en place un emprunt syndiqué.
Cet emprunt a été intégralement remboursé à l’occasion de la mise en place en novembre 2015 d’un nouvel emprunt syndiqué incluant 50 M€ pour rembourser le 
capital restant dû du précédent emprunt et la mise à dispositi on d’une ligne d’investi ssement de 35 M€ dans le cadre des opérati ons de croissance externe du Groupe.
Cett e ligne a été ti rée le 18 novembre 2015 à l’occasion du rachat de la société Celerity LLC.
S’agissant de taux variables des swaps ont été mis en place (le 11 janvier 2016) pour ramener le taux à des taux fi xes de :
àà 1,638 % pour 20 000 k€ ;
àà 1,645 % pour 10 000 k€ ;
àà 1,644 % pour 20 000 k€ ;
àà 1,632 % pour 35 000 k€ ;

À noter que dans le cadre du contrat de crédit, la marge appliquée (1,5 % reprise ci-dessus) est suscepti ble de révision en foncti on de l’att einte de certains rati os fi nanciers.
Le taux maximum applicable est de 1,8 %.
Le fonds de commerce AUSY a fait l’objet d’un nanti ssement dans le cadre de l’emprunt syndiqué. Dans le cadre de l’endett ement obligataire (Euro PP) et au prêt bancaire 
syndiqué, la  société AUSY s’est engagée sur des covenants (structure de fi nancement et service de la dett e). Au 31 décembre 2015, ces covenants sont respectés.

(2)  EURO PP
Au cours du mois de septembre 2014, la Société a procédé à un placement privé en Euro par l’émission d’obligati ons à échéance septembre 2021, à taux fi xe de 
4,25 % l’an. Le remboursement des obligati ons s’eff ectuera in fi ne.

(3)  ORNANE
Le 14 décembre 2015 AUSY a fi nalisé une émission d’Obligati ons à opti on de Remboursement en Numéraire et/ou en Acti ons Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) 
par placement privé d’un montant nominal de 29 999 993,73 euros, représenté par 552 181 obligati ons.
Les obligati ons portent intérêt à un taux nominal annuel de 3,25 %, payable semestriellement à terme échu le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
La valeur nominale unitaire des obligati ons a été fi xée à 54,33 euros et fait apparaître une prime d’émission de 18 % par rapport au cours de référence de l’acti on

TrÉsorerie

Au 31 décembre 2015, la trésorerie brute acti ve du Groupe 
s’élève à 49 099 k€ contre 31 942 k€ en 2014.

ENGAGEMENTS HoRS BILAN

Les engagements hors bilan de la Société sont détaillés dans 
l’annexe aux comptes sociaux de l’exercice.

Les engagements hors bilan du Groupe sont détaillés dans 
l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice.

aCTiViTÉ eN maTière De reCherChe 
eT DÉVeLoPPemeNT

Au cours de l’exercice 2015 des frais engagés en Belgique 
pour le développement de diff érents systèmes revendus 
dans le cadre d’un contrat long terme ont été acti vés et 
sont reportés à l’acti f consolidé pour un montant d’environ 
0,5 M€.

   En 2013, le Groupe AUSY a créé AUSY Experti se et Recherche 
(AER), une fi liale dédiée au développement de projets de 
Recherche et Développement (R&D). Cett e démarche vise 
à clairement dissocier les acti vités de R&D des acti vités 
courantes qu’AUSY réalise avec ses clients. AER concentre 
ses eff orts de R&D sur la créati on de valeur industrielle, en 
imaginant de nouveaux concepts qui permett ront d’étudier 
et de développer des produits industriels performants et 
compéti ti fs. La stratégie R&D d’AER repose sur l’associati on, 
dès les phases amont de R&D, de compétences internes 

disponibles, mais également de compétences externes dans 
le cadre de partenariats académiques et/ou industrielles. 

Le développement des projets de R&D dans le secteur 
Technologies de l’Informati on et de la Communicati on  
répond à diff érents besoins :
àà  Investi r dans des technologies innovantes ou émergentes, 
afi n d’en analyser les potenti els�
àà  Réaliser des études amont et des études de faisabilité 
autour de ces technologies, dans les domaines et méti ers 
de nos clients traditi onnels (aéronauti que, télécoms, 
ferroviaire, automobile, santé...), afi n de démontrer les 
capacités d’AUSY dans ces domaines�
àà  Permett re à AUSY de mett re à profi t son potenti el 
de ressources disponibles, ainsi que d’augmenter et 
compléter leurs compétences�
àà  Capitaliser sur des technologies innovantes ou émergentes.

On disti ngue les projets de R&D interne axés sur des 
technologies innovantes, permett ant de créer du savoir-faire 
d’entreprise et de contribuer à accroître les compétences 
au sein du groupe. On disti ngue également les projets 
de R&D développés en partenariat avec des sociétés 
industrielles (Airbus Defense, Orange, etc.), des laboratoires 
de recherche (Laboratoire ETIS, INRIA, IRIT, LAMIH…), des 
écoles d’ingénieurs ou des universités (Université de Cergy-
Pontoise, Université Technologique de Compiègne). Afi n de 
pousser le développement de ces projets sur les thémati ques 
de fusion multi modale et d’Internet des Objets, AER a recruté 
un Doctorant en thèse CIFRE, deux docteurs spécialisés dans 
la fusion des modalités et les systèmes distribués autonomes 
en énergie ainsi que des alternants (4 en 2015). 
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AER développe des « proof of concept » se rapportant à 
des technologies à fort potentiel de croissance comme par 
exemple : 

àà  Les interactions multimodales combinant différents 
systèmes sensoriels (vision, voix, gestuelle 3D, tactile) 
pour permettre l’animation de séances collaboratives 
de brainstorming mono/multi sites ou pour des outils de 
gestion de projet�
àà  Les objets connectés et l’Internet des Objets (IoT) afin 
d’imaginer et de concevoir des prototypes dans des 
domaines comme le « Smart Airport » ou l’e-santé� 
àà  La gestion de flottes de drones/robots reposant sur des 
algorithmes de collaboration exécutés dans le Cloud.

Enfin, AUSY est membre de deux pôles de compétitivité que 
sont Aerospace Valley (Midi-Pyérénées) et Pégase (PACA) 
dont les objectifs sont respectivement ; la promotion des 
emplois en région en rapport avec l’aéronautique et le 
développement de nouveaux marchés qui ne se situent pas 
dans les champs d’intervention traditionnels de l’industrie 
aéronautique et spatiale française et mondiale. »

3.1.2. faits marquants

RATIONALISATION DES PÉRIMèTRES

BELGIQUE
À compter du premier janvier 2015, les comptes de la 
société Crosscheck sont inclus dans ceux d’AUSY Belgium. Il 
n’y a plus qu’une seule entité en Belgique.

aLLemaGNe DU sUD
À compter du premier janvier 2015, les comptes de la 
société VITM sont inclus dans ceux de Pentasys. Il n’y a plus 
qu’une seule entité en Allemagne du sud.

ACqUISITIONS

sUisse
En date du 9 avril 2015 le Groupe AUSY s’est porté acquéreur 
de 16 % complémentaire du capital de la société de droit 
suisse HUTAC, portant sa détention de 49 % à 65 %.

En conséquence HUTAC est consolidée par intégration 
globale depuis le second trimestre 2015 et reste mise en 
équivalence pour le premier trimestre 2015.

roUmaNie
En date du 15 juillet 2015 le Groupe AUSY s’est porté acquéreur 
de 50 % complémentaire du capital de la société de droit 
roumain Pentalog-AUSY, portant sa détention de 50 % à 100 %.

Suite à cette acquisition la société a été renommée  
AUSY Technologies Romania

En conséquence AUSY Technologies Romania est consolidée 
par intégration globale depuis le second semestre 2015 et 
reste mise en équivalence pour le premier semestre 2015.

ÉTATS-UNIS
En date du 18 novembre 2015 le Groupe AUSY s’est porté 
acquéreur, via sa filiale AUSY North America, de la totalité 
du capital de la société américaine Celerity LLC.

Cette entreprise américaine, basée en Virgine et lancée en 
2002, compte 550 collaborateurs. Elle a généré en 2015 
des ventes pour 80 millions de dollars pour une rentabilité 
opérationnelle de l’ordre de 9 %.

Spécialisée dans le management des systèmes 
d’information et la transformation digitale, Celerity réalise 
près de la moitié de son activité sur le secteur de la finance 
et bénéficie également de positions solides dans la santé et 
les médias, a détaillé AUSY, qui via cette opération franchit 
une étape décisive dans sa stratégie de diversification 
géographique.

Compte tenu de cette acquisition, la société Celerity est 
consolidée à dater du 18 novembre 2015.

CRÉDIT IMpôT RECHERCHE (CIR)

Crédit Impôt Recherche (CIR) 2015

La Société a entrepris plusieurs projets internes de 
recherche qui ont été jugés éligible au CIR.

Conformément aux normes comptables, les charges 
afférentes à ces projets ayant été constatées sur l’exercice 
en cours, un produit opérationnel correspondant au 
crédit d’impôt attendu a été enregistré pour un montant 
de 1,7 M€.

CIR 2008 et 2009 (rappels et mise à jour)

Le Groupe AUSY a déposé fin décembre 2010 une 
procédure contentieuse visant à collecter les montants 
de Crédit Impôt Recherche auxquels l’activité de ses 
ingénieurs sur des programmes lui donnait droit au titre 
des exercices 2008 et 2009, pour un montant total de 
8,6 M€.

Dans le courant de l’exercice 2011 la documentation 
technique afférente à ces demandes a été finalisée, et 
l’administration fiscale a procédé au règlement de ces 
montants, le produit a donc été enregistré.

L’administration fiscale a procédé en 2011 à un contrôle des 
exercices 2008 et 2009.

À la date d’approbation des comptes 2011 l’analyse par 
l’administration des opérations liées au CIR n’était pas 
terminée.

Fin juin 2012 l’administration fiscale a fait part à la Société 
d’une remise en cause des produits de CIR à laquelle s’ajoute 
divers intérêts et majorations.
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La Société, appuyée par ses conseils spécialisés, esti me avoir 
de sérieux arguments pour contester ceux de l’administrati on.

Au regard de l’analyse de ces risques et en applicati on 
des critères de la norme IAS 37, aucune provision n’était 
constatée dans les comptes clos au 31 décembre 2012.

Le 23 janvier 2014, l’administrati on fi scale a communiqué à 
la Société l’avis de mise en recouvrement.

Par courrier daté du 14 février 2014, la Société a réitéré sa 
réclamati on contenti euse. Avec l’accord de l’administrati on 
une garanti e à première demande a été mise en place, 
garanti ssant le paiement des montants redressés en cas de 
confi rmati on du redressement par les instances judiciaires.

Une cauti on a été mise en place au premier semestre 2014 
et fait parti e des engagements hors bilan de la Société à 
dater du premier semestre 2014.

Dans un courrier en date du 13 août 2014, l’administrati on a 
confi rmé le mainti en de sa positi on.

Par courrier en date du 25 juin 2015 le Groupe a déposé une 
demande complémentaire, à ti tre contenti eux, de 3,3 M€. 
Compte tenu du liti ge fi scal en cours aucun produit n’a été 
constaté à ce ti tre dans les comptes du premier semestre 
2015.

À ce jour, AUSY est toujours dans l’att ente de la date de 
l’audience devant le tribunal.

Les éléments exposés ci-avant ne sont pas de nature à 
remett re en cause l’appréciati on du risque. De ce fait 
aucune provision n’est comptabilisée au 31 décembre 2015 
au ti tre de ce liti ge.

Applicati on d’IfRIC 21 « taxes prélevées par une 
autorité publique »

Pour rappel, IFRIC 21, qui a été adopté par l’Union 
européenne en juin 2014 (applicable aux exercices 
ouverts à compter du premier janvier 2015), consti tue 
une interprétati on de la norme IAS 37 « Provisions, passifs 
éventuels et acti fs éventuels ». Elle porte entre autres sur 
le fait générateur et donc sur la date de comptabilisati on 
d’un passif au ti tre d’une taxe (hors impôts visés dans 
IAS 12 « Impôts sur le résultat »). Selon cett e interprétati on, 
un passif au ti tre d’une taxe est à comptabiliser à la date du 
fait générateur, lequel correspond à la dernière acti vité qui 
rend la taxe exigible. Ainsi, ni la nécessité économique de 
conti nuer à opérer, ni le principe de conti nuité d’exploitati on 
ne peuvent être analysés comme une obligati on implicite 
ou actuelle (par exemple, pour la C3S, le fait générateur 
est d’être en acti vité le 1er janvier N, par conséquent aucun 
passif n’est à constater le 31 décembre N – 1).

En prati que l’applicati on d’IFRIC 21 entraine un retraitement 
rétrospecti f de la C3S, en France.

Comparés à la prati que antérieurement uti lisée, les impacts 
sont les suivants :

en k€ Au 31 déc. 2014 Au 31 déc. 2015

Impact résultat -17 20

Impact réserves 384 367

Impact autres 
passifs courants -367 -387

FINANCEMENT

pRêT SYNDIQUÉ
Le 13 novembre 2015 le Groupe a signé avec son pool 
bancaire un nouveau contrat de crédit incluant le 
refi nancement du crédit existant à cett e date pour 50 M€ et la 
mise à dispositi on d’une ligne complémentaire pour fi nancer 
la croissance externe du Groupe à hauteur de 35 M€.

Cett e ligne a été uti lisée en totalité à l’occasion de 
l’acquisiti on de la société Celerity menti onnée ci-dessus.

orNaNe

Le 14 décembre 2015, AUSY a fi nalisé une émission 
d’Obligati ons à opti on de Remboursement en Numéraire 
et/ou en Acti ons Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) 
par placement privé d’un montant nominal de 
29 999 993,73 euros, représenté par 552 181 obligati ons.

L’émission des obligati ons a pour objet de répondre aux 
besoins généraux de fi nancement du Groupe ainsi qu’aux 
projets de développement et d’acquisiti ons futurs et de 
diversifi er les sources de fi nancement.

Les obligati ons porteront intérêt à un taux nominal annuel 
de 3,25 %, payable semestriellement à terme échu le 
1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

La valeur nominale unitaire des obligati ons a été fi xée à 
54,33 euros et fait apparaître une prime d’émission de 18 % 
par rapport au cours de référence de l’acti on.

3.1.3. perspecti ves et événements 
post-clôture

UrssaF
Au cours de l’exercice 2015 la Société a fait l’objet d’un 
contrôle de l’URSSAF portant sur les exercices 2012 à 2014.

Le 25 février 2016 une lett re d’observati on a été remise 
concluant sur un rappel de coti sati ons et contributi ons pour 
un montant de 899 k€.

La Société a accepté ces conclusions et une provision 
équivalente à ce montant a été enregistrée dans les 
comptes.
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3.2. rÉsULTaTs De aUsY
3.2.1. Activité et commentaires

La société AUSY a réalisé un chiffre d’affaires de 247 417 k€ 
en 2015 contre 239 967 k€ en 2014 soit une augmentation 
de 3,1 %.

Les charges d’exploitation, nettes des autres produits 
d’exploitation, se sont élevées à 234 405 k€ contre 224 503 k€ 
en 2014. Ces charges comprennent essentiellement des 
charges de personnel pour 172 289 k€ et des achats et 
charges externes pour 54 659 k€.

Le résultat d’exploitation ressort ainsi à 13 012 k€ en 2015 
contre 15 464 k€ en 2014 soit une baisse de 15,9 %.

Le résultat financier quant à lui enregistre une charge nette 
de 3 149 k€ à fin 2015 contre une charge de 2 937 k€ à la 
clôture de l’exercice 2014.

Le résultat exceptionnel enregistre également une charge 
nette de 1 113 k€ cette année, contre une charge nette de 
821 k€ l’année précédente.

Le montant de l’impôt sur les bénéfices de la période s’élève 
à une charge de 985 k€ cette année contre une charge de  
3 321 k€ en 2014.

Le résultat de l’exercice 2015 est un profit de 7 765 k€ 
contre un profit de 8 063 k€ en 2014.

Les titres de participation sont inscrits à l’actif pour une 
valeur brute de 39 021 k€.

La valeur nette des fonds commerciaux s’élève à 36 463 k€.  
Ces deux postes représentent l’essentiel de l’actif immobilisé 
qui s’élève à 82 257 k€.

Le total de l’actif circulant s’élève à 262 005 k€ dont  
68 372 k€ de clients et comptes rattachés, 111 722 k€ de comptes 
courants avec les autres sociétés du Groupe et 64 140 k€ de 
disponibilités dont 22 629 k€ de trésorerie liée au Factoring.

Les capitaux propres s’élèvent à 112 139 k€.

Le montant des provisions et des dettes s’élève à  
232 691 k€ dont 49 321 k€ de dettes fiscales et sociales, 
60 000 k€ d’emprunts obligataires et 85 291 k€ d’emprunts 
et dettes auprès des établissements de crédit.

Il a été proposé au Conseil du 22 mars 2016, d’arrêter les 
comptes sociaux de la société AUSY de l’exercice clos le 
31 décembre 2015, lesdits comptes faisant apparaître :
àà  un chiffre d’affaires de 247 416 659,26 € ;
àà  un résultat bénéficiaire net total de 7 764 819,20 €.

3.2.2. proposition d’affectation  
du résultat

L’affectation du résultat de notre Société que nous vous 
proposons est conforme à la loi et à nos statuts.

Ayant constaté que dans les comptes sociaux, la réserve 
légale, d’un montant de 454 559,00 €, ne correspond plus 
au dixième du capital social et ce en raison des différentes 
augmentations du capital réalisées en 2015 suite à l’exercice 
de bons de souscription d’actions (BSA) et de bons de 
souscription ou d’acquisition d’actions remboursables 
(BSAAR), nous vous proposons d’affecter le résultat de 
l’exercice qui s’élève à 7 764 819,20 € de la façon suivante :

àà réserve légale : 35 052,00 €.
Conformément à l’article L. 232-10 du Code de commerce, 
il doit obligatoirement être effectué un prélèvement 
de 5 % du bénéfice pour dotation à la réserve légale,  
celui-ci cessant d’être obligatoire lorsque la réserve 
atteint le dixième du capital social. Ainsi, le compte 
« Réserve légale » d’un montant de 454 559,00 €, 
atteindrait après cette affectation de 35 052,00 €, le 
montant de 489 611 € soit le dixième du capital social ;

àà report à nouveau : 7 729 767,20 €.
Le solde restant après dotation de la réserve légale 
soit 7 729 767,20 €, est affecté en totalité au compte 
« Report à nouveau ». Ainsi, compte tenu du montant 
du report à nouveau antérieur créditeur d’un montant 
de 62 377 061,13 €, le montant du compte « Report 
à nouveau » atteindrait après cette affectation de 
7 729 767,20 €, le montant de 70 106 828,33 €.

PersPeCTiVes
En France, le contexte de marché toujours porteur sur les deux 
métiers du Groupe (management des systèmes d’Information 
et R&D externalisée) doit permettre au Groupe de confirmer sa 
dynamique de croissance et de consolider sa rentabilité. Dans cette 
perspective, 1300 recrutements sont déjà programmés sur l’année. 

À l’International, les perspectives sont également favorables. Au 
Belux, les efforts sont intensifiés pour permettre au Groupe de 
renouer avec une croissance solide. En parallèle, l’Allemagne est 
en ordre de marche pour confirmer ses excellentes performances.

Les prochains mois seront, par ailleurs, consacrés à l’intégration 
de Celerity, sur un marché qui recèle un potentiel de 
développement important pour le Groupe. Un fois cette 
intégration bien engagée, AUSY sera prêt à se projeter sur de 
nouvelles ambitions, formalisées à travers un nouveau plan qui 
sera communiqué en septembre à l’occasion de la publication 
des résultats du premier semestre 2016.
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Conformément aux dispositi ons de l’arti cle 243 bis du 
Code général des impôts, nous vous signalons qu’il n’est 
intervenu aucune distributi on de dividende au cours des 
trois derniers exercices.

3.2.3. Délais de paiement usuels

Au 31 décembre 2015, le solde des dett es à l’égard des 
fournisseurs d’AUSY se décompose par date d’échéance de 
la manière suivante :

àà échéance inférieure à 45 jours : 93,17 % ;
àà échéance supérieure à 45 jours : 6,83 %.

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2014, le solde des dett es 
à l’égard des fournisseurs d’AUSY se décomposait par date 
d’échéance de la manière suivante :
àà échéance inférieure à 45 jours : 92,67 % ;
àà échéance supérieure à 45 jours : 7,33 %.

(en k€)

Dett es non échues

Dett es échuesMoins de 30 jours De 30 à 60 jours plus de 60 jours

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Total des dett es fournisseurs 1 720 363 461 2 288 0 413 946 3 555

3.2.4. Sommes non déducti bles

Nous vous demanderons d’approuver le montant global des 
dépenses et charges visées par les arti cles 39-4 du Code 
général des impôts au 31 décembre 2015, soit la somme de 
138 k€ et l’impôt correspondant, soit 46 k€.

3.2.5. Conventi ons réglementées

Il sera soumis à la prochaine Assemblée Générale la 
conventi on nouvelle suivante :

Indemnité de révocati on du mandat de Directeur Général
(Conseil d’administrati on du 27 octobre 2015)

Dans sa séance du 27 octobre 2015, le Conseil 
d’administrati on, après avoir pris acte :

àà  de ce que l’indemnité au profi t de Monsieur 
Philippe MORSILLO, en cas de révocati on ou de non 
renouvellement de son mandat de Directeur Général 
de la Société et quelle qu’en soit la cause, a été fi xée, le 
20 mars 2008, à la somme de 200 000 euros bruts (deux 
cent mille euros) ;
àà  de ce qu’elle n’a jamais été revalorisée depuis 7 ans alors 
même que le Groupe a changé de taille et de périmètre 
géographique, se traduisant par une réussite des plans 
stratégiques et un fort développement du Groupe ;
àà  et des prati ques des sociétés comparables en mati ère 
d’indemnité de départ ainsi que des recommandati ons 
du Code Middlenext.

a constaté, au vu de ces éléments que la revalorisati on 
du montant de l’indemnité de départ de Monsieur 
MORSILLO était conforme à l’intérêt social et a décidé, en 
conséquence, de porter l’indemnité de départ de Philippe 
MORSILLO à 500 000 euros bruts (cinq cent mille euros), 
étant précisé que les autres éléments de la décision du 
Conseil d’administrati on du 11 septembre 2013 en la 
mati ère demeurent inchangés.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale du 17 juin 2014, a approuvé 
la Conventi on suivante :

Assurance chômage du Directeur Général
(Conseil d’administrati on du 11 septembre 2013)

Il est rappelé que par Conseil en date 18 juin 2012, le 
Conseil avait autorisé la souscripti on au régime GSC au 
bénéfi ce de Monsieur Philippe MORSILLO. En conséquence 
du changement de mode de gouvernance approuvé par le 
Conseil d’administrati on du 11 septembre 2013, le Conseil 
d’administrati on s’était prononcé à nouveau sur ce sujet.

Dans sa séance du 11 septembre 2013 et suite à la 
nominati on de Philippe MORSILLO en qualité de Directeur 
Général, le Conseil d’administrati on a autorisé la 
souscripti on pour Monsieur Philippe MORSILLO au régime 
GSC (Garanti e Sociale du Chef d’entreprise). Il est précisé que 
la couverture souscrite est celle du régime général et qu’un 
délai de carence de 12 mois sera appliqué. Par ailleurs, il est 
précisé que la coti sati on due est prise en charge en totalité 
par la  société AUSY et qu’elle est considérée comme un 
supplément de rémunérati on (arti cle 82 du CGI) et comme 
telle assujetti  e à l’impôt et aux charges sociales.

Le Conseil d’administrati on en date du 22 mars 2016 
a procédé à l’examen annuel de cett e conventi on et 
a considéré qu’il était de l’intérêt de la Société de la 
poursuivre afi n de maintenir cet avantage au profi t de son 
Directeur Général.
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FraNCe

AUSY TECHNOLOGY (ANCIENNEMENT AUSY ENERGY)
AUSY Technology a réalisé un chiffre d’affaires de 395 k€ en 
2015, contre un chiffre d’affaires de 140 k€ en 2014.
Le résultat net total est un bénéfice de 85 k€ en 2015 contre 
un bénéfice de 3 k€ en 2014.
Pour rappel AUSY Technology intervient dans le domaine de 
l’énergie en France.

AUSY ExPERTISE ET RECHERCHE
Cette société a été créée en 2013 et a pour objectif à terme 
de porter les efforts de recherche du Groupe AUSY.
Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 M€ en 2015 comme 
en 2014 et a dégagé sur l’exercice un profit de 747 k€ contre 
un profit de 956 k€ en 2014.

AUSY LACROIx ELECTRONICS
Cette société au capital social de 50 000 € a été créée début 
2014, elle est détenue à part égale entre AUSY SA et Lacroix 
Electronics.
Son exercice social clôture au 30 septembre 2015.
Elle n’a pas eu d’activité sur l’exercice 2014/2015  
et a dégagé un résultat net de – 9 k€.

aLLemaGNe

Les informations comptables données ci-dessous pour les 
filiales allemandes le sont en normes comptables IFRS, 
compte tenu des divergences entre les normes HGB et les 
normes françaises.

AUSY GMBH
Cette société de droit allemand, créée en 2010 et contrôlée 
à 100 % par AUSY, a réalisé un chiffre d’affaires de 505 k€ en 
2015 (correspondant à son activité de holding), elle n’avait 
pas réalisé de chiffre d’affaires en 2014.
Du fait de contrats de remontée de bénéfice signés en 2014 
avec sa filiale ELAN AUSY et 2015 avec Pentasys, les résultats 
avant impôt d’ELAN AUSY et Pentasys sont remontés sur 
AUSY GmbH pour calcul d’impôt de l’ensemble et arrêté du 
résultat AUSY GmbH.
De ce fait, le résultat net total est un bénéfice de 2 797 k€, 
contre une perte de 4 418 k€ en 2014.

ELAN AUSY GMBH
Cette société de droit allemand, acquise par AUSY GmbH 
en 2011 (sous la dénomination sociale d’ELAN GmbH) est 
contrôlée à 100 % par AUSY GmbH.
ELAN a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 24 058 k€ 
contre 22 694 k€ en 2014 (après reclassement des activités 
abandonnées).

Sa contribution au résultat opérationnel courant du Groupe 
en 2015 est une perte de 435 k€ contre une perte de  
5 031 k€ en 2014 (dont 2 770 k€ en activités abandonnées).
Du fait du contrat de remontée de bénéfice signé cette 
année avec AUSY GmbH, cette perte est remontée sur cette 
dernière. De fait le résultat statutaire d’ELAN est de 0 € cette 
année.

PENTASYS AG
Par contrat signé le 7 novembre 2013 AUSY GmbH, filiale à 
100 % d’AUSY, s’est portée acquéreuse de 31,5 % du capital 
de la société de droit allemand PENTASYS AG.
Le reliquat du capital a été acquis en juillet 2014, PENTASYS 
est donc depuis filiale à 100 % d’AUSY GmbH.
PENTASYS a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 63 197 k€  
contre 44 508 k€ en 2014.
De par le contrat de remontée de bénéfice, le résultat 
avant impôt de Pentasys est remonté sur AUSY GmbH, son 
résultat net total est donc de 0 euros.

La contribution au résultat opérationnel courant du groupe 
de PENTASYS en 2015 est un profit de 8 691 k€.
Elle avait dégagé en 2014 un résultat net total (statutaire) 
de 4 274 k€.

VITM GMBH
Cette société a été acquise par PENTASYS début 
novembre 2014.

Elle a été fusionnée au sein de PENTASYS au 1er janvier 2015.

3�3� CommeNTaires sUr Les FiLiaLes
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aNGLeTerre

AUSY UK
Cett e société de droit anglais, créée en 2011 et contrôlée à 
100 % par AUSY, n’a pas eu d’acti vité en 2015.
En l’absence de fl ux économique elle n’a pas dégagé de 
résultat sur 2015.

BELGIQUE

AUSY BELGIUM
Cett e société de droit belge, contrôlée à 100 % par AUSY, a 
réalisé en 2015 un chiff re d’aff aires de 49 667 k€ contre un 
chiff re d’aff aires de 50 416 k€ (hors CrossCheck) en 2014.
Le résultat net total est une perte de 129 k€ contre un 
bénéfi ce de 150 k€ en 2014.
Il est précisé que les normes locales prévoient 
l’amorti ssement des écarts d’acquisiti on et ont conduit 
à constater un amorti ssement sur goodwill de 2 218 k€ 
en 2015.

CROSSCHECK BBVA
Cett e société a été acquise par AUSY Belgium début 
octobre 2014.

Elle a été fusionnée au sein d’AUSY Belgium au 1er janvier 2015.

LUXEMBoURG

AUSY LUxEMBOURG
Cett e société de droit luxembourgeois, contrôlée à 100 % par 
AUSY, a réalisé en 2015 un chiff re d’aff aires de 7 793 k€ contre 
7 681 k€ en 2014.

Le résultat net total est un bénéfi ce de 168 k€ contre un 
bénéfi ce de 360 k€ en 2014.

esPaGNe

AUSY SERVICIOS DE INGENIERIA SL
Cett e fi liale de droit espagnol est le fruit de la fusion 
entre APTUS Espana, entrée dans le Groupe en 2011 lors 
de l’acquisiti on par AUSY du Groupe APTUS et ELAN Spain 
entrée dans le Groupe en 2011 lors de l’acquisiti on par AUSY 
de la société ELAN GmbH.

Elle a réalisé en 2015 un chiff re d’aff aires de 244 k€ contre 
635 k€ en 2014.

Le résultat net total est une perte de 47 k€ en 2015 contre 
une perte de 85 k€ en 2014.

roUmaNie

PENTALOG AUSY, DEVENUE AUSY TECHNOLOGIES 
ROMANIA
Cett e société de droit roumain, est contrôlée à 100 % par 
AUSY depuis le 15 juillet 2015.
Elle a réalisé un chiff re d’aff aires de 2 511 k€ en 2015 contre 
3 653 k€ en 2014.
Le résultat net est un bénéfi ce de 235 k€ en 2015 contre un 
bénéfi ce de 217 k€ en 2014.

iNDe

AUSY TECHNOLOGIES INDIA
Créée fi n 2011 et détenue à 100 % par le Groupe, cett e 
société de droit indien a débuté son acti vité en 2012.
Elle a réalisé un chiff re d’aff aires de 1 055 k€ en 2015 contre 
1 221 k€ en 2014.
Son résultat net total est une perte de 143 k€ en 2015 
contre un profi t de 77 k€ en 2014.
Il est précisé que cett e structure clôture ses comptes le 
31 mars.

TUNisie

AUSY TUNISIE
Cett e société de droit tunisien entrée dans le Groupe 
en 2011 lors de l’acquisiti on par AUSY du Groupe APTUS 
(sous la dénominati on sociale APTUS Tunisie) a été mise en 
sommeil fi n 2011.
Cett e société n’a pas d’acti vité.
Le résultat net total est une perte de 1 k€ en 2015 comme 
en 2014.

sUèDe

MOBYTECH
Cett e société de droit suédois a été acquise à 100 % par 
AUSY en mai 2012.
Son fond de commerce a été cédé le 1er avril 2015 et elle n’a 
plus d’acti vité depuis
Elle a réalisé en 2015 un chiff re d’aff aires de 324 k€ contre 
1 508 k€ en 2014.
Son résultat net total est une perte de 22 k€ contre une 
perte de 149 k€ en 2014.
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siNGaPoUr

AUSY ENERGY
Cette société de droit singapourien a été constituée fin 
2013 en fin d’exercice pour adresser l’activité Oil and Gaz.
Elle n’a pas réalisé de chiffre d’affaire en 2015, en 2014 elle 
avait réalisé un chiffre d’affaires de 31 k€.
Elle a dégagé en 2015 une perte de 10 k€ contre une perte 
de 19 k€ en 2014.

sUisse

HUTAC SARL
Cette société de droit suisse et basée à Genève a été créée 
début 2014 par AUSY et un partenaire (personne physique). 
Elle est détenue à 65 % par AUSY depuis le 9 avril 2015 
contre 49 % auparavant.
Elle a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 1 833 k€ contre 
392k € en 2014.
Son résultat net total est un bénéfice de 52 k€ contre un 
bénéfice de 1 k€ en 2014.

ÉTATS-UNIS

CELERITY LLC
En date du 18 novembre 2015 le Groupe AUSY s’est porté 
acquéreur, via sa filiale AUSY North America, de la totalité 
du capital de la société américaine Celerity LLC.
Cette société a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de  
79 995 k$ et dégagé un bénéfice net de 4 093 k$.

AUSY NORTH AMERICA
Cette société, filiale à 100 % d’AUSY SA, n’a pas réalisé de 
chiffre d’affaires en 2015 comme en 2014.
Au titre de l’exercice 2015 elle a dégagé une perte de 216 k€ 
contre une perte de 111 k€ en 2014.
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3�4� iNVesTissemeNTs
Le montant des investi ssements corporels et incorporels du Groupe AUSY au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015 s’élève à 
1 892 k€ contre 2 219 k€ en 2014.

Il est précisé que le Groupe n’a pas réalisé d’investi ssement signifi cati f au cours de l’exercice 2015, et que les seuls investi ssements 
réalisés correspondent à ceux de la vie normale des aff aires.

3�5� DiViDeNDes
Aucun dividende n’a été versé au cours des cinq derniers exercices. 
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4�1� BILAN CoNSoLIDÉ
(en k€) Note 2015 2014

Goodwill 7 179 457 117 694

Immobilisations incorporelles 8 2 967 1 634

Immobilisations corporelles 9 3 160 2 970

Titres mis en équivalence 10 0 719

Autres actifs financiers 11 3 735 3 576

Impôts différés 12 1 341 2 838

Autres actifs non courants 13 2 904 757

ToTaL aCTiFs NoN CoUraNTs 193 564 130 188

Stocks et en-cours 15 5 5

Clients 16 130 321 124 722

Créances d’impôt 17 2 203 1 607

Autres actifs courants 18 17 834 13 813

Trésorerie et équivalents de trésorerie 19 49 099 31 942

ToTaL aCTiFs CoUraNTs 199 461 172 090

ACTIfS D’ACTIvITÉS EN CoURS DE CESSIoN oU ABANDoNNÉS 107 2 541

ToTaL aCTiF 393 132 304 819

Capital 20 4 896 4 546

Primes liées au capital 35 968 29 963

Actions propres -147 -58

Autres réserves -1 024 -39

Instruments financiers donnant accès au capital 21 1 553 1 862

Résultats accumulés 20 80 035 65 773

ToTaL CaPiTaUX ProPres, ParT DU GroUPe 121 282 102 047

Intérêts minoritaires 22 -615 -633

ToTAL INTÉRêTS MINoRITAIRES -615 -633

ToTaL Des CaPiTaUX ProPres 120 667 101 414

Emprunts et dettes financières 23 137 064 68 325

Engagements envers le personnel 24 1 447 1 420

Impôts différés 344 -

Autres passifs non courants 25 22 561 145

ToTaL PassiFs NoN CoUraNTs 161 416 69 890

Emprunts et concours bancaires (part à moins d’un an) 23 10 371 27 900

Provisions 24 2 595 2 082

Fournisseurs 26 24 597 21 221

Dettes d’impôt 27 1 083 2 135

Autres passifs courants 28 72 390 78 101

ToTaL PassiFs CoUraNTs 111 036 131 439

pASSIfS D’ACTIvITÉS EN CoURS DE CESSIoN oU ABANDoNNÉS 13 2 076

ToTaL Des PassiFs 272 466 203 405

ToTaL PassiF 393 132 304 819
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4.2. ComPTe De rÉsULTaT CoNsoLiDÉ
(en k€) Note Exercice 2015 Exercice 2014

Chiff re d’aff aires 394 290 340 867

Charges externes -120 861 -102 664

Charges de personnel 29 -234 600 -205 519

Impôts et taxes -5 057 -4 673

Dotati ons/reprises aux amorti ssements 30 -1 844 -1 681

Dotati ons/reprises aux dépréciati ons et provisions 30 -33 -454

Autres produits d’exploitati on  2 384 2 218

Autres charges d’exploitati on  -1 086 -740

rÉsULTaT oPÉraTioNNeL CoUraNT 33 193 27 353

quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 76 850

Autres produits opérati onnels 31 146 1 892

Autres charges opérati onnelles 31 -8 023 -3 997

rÉsULTaT oPÉraTioNNeL 25 393 26 098

Coût de l’endett ement fi nancier brut 32 -3 801 -1 944

Coût de l’endett ement fi nancier net -3 801 -1 944

Autres produits et charges fi nanciers 32 -220 -355

valorisati on de produit dérivé par résultat 32 -564

rÉsULTaT aVaNT imPôT 20 808 23 799

Impôts sur les bénéfi ces 33 -6 843 -8 202

rÉsULTaT NeT Des aCTiViTÉs PoUrsUiVies 13 965 15 596

Résultat des acti vités desti nées à être cédées ou abandonnées -22 -5 175

rÉsULTaT NeT ToTaL 13 943 10 421

Part du Groupe 34 13 947 10 577

Part des minoritaires 34 -3 -155

Résultat par acti on (€) 2,99 2,34

Résultat dilué par acti on (€) 2,78 2,16
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4�3� AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLoBAL
(en k€) Exercice 2015 Exercice 2014

Résultat net total 13 943 10 421

Autres éléments du résultat global

Valorisation engagements de retraite -24 -229

Autres

Effet d’impôt 8 76

Autres éléments du résultat global qui ne seront jamais recyclés en résultat net -16 -153

Variation de la réserve de conversion -993 5

Valorisation instrument de couverture -28 -455

Effet d’impôt 9 152

Autres éléments du résultat global qui pourront ultérieurement être recyclés en résultat net -1 012 -298

ToTAL AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLoBAL -1 028 -451

ToTAL RÉSULTAT GLoBAL 12 915 9 970

Part du Groupe 12 919 10 126

Part des minoritaires -3 -155
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4�4� TABLEAU DES fLUX DE TRÉSoRERIE 
CoNsoLiDÉs

(en k€) Note Exercice 2015 Exercice 2014

Résultat net total consolidé 13 943 10 421

Résultat net total consolidé des acti vités poursuivies 13 965 15 596
Résultat net total consolidé des acti vités arrêtées ou en cours de cession -22 -5 175
Éliminati on du résultat des mises en équivalence -76 -850
Éliminati on des amorti ssements et provisions 3 872 2 667
Éliminati on des résultats de cession et des pertes et profi ts de diluti on 343 -1 873
Charges et produits calculés liés aux paiements en acti ons 60 109
Autres produits et charges sans incidence trésorerie 363
Capacité d’autofi nancement après coût de l’endett ement fi nancier net et impôt 18 527 15 649
Éliminati on de la charge (produit) d’impôt 6 843 8 202
Éliminati on du coût de l’endett ement fi nancier net 3 801 1 944
Capacité d’autofi nancement avant coût de l’endett ement fi nancier net et impôt 29 170 25 796
Incidence de la variati on du BFR 77 -6 200
Impôts payés -6 886 -9 607
flux de trésorerie d’exploitati on liés aux acti vités opérati onnelles des acti vités poursuivies 22 362 9 988
flux de trésorerie d’exploitati on liés aux acti vités opérati onnelles uti lisées 
par les acti vités arrêtées ou en cours de cession -31 -990

FLUX De TrÉsorerie D’eXPLoiTaTioN LiÉs aUX aCTiViTÉs oPÉraTioNNeLLes 22 331 8 999
Incidence des variati ons de périmètre 35 -54 962 -19 758
Acquisiti on d’immobilisati ons corporelles et incorporelles -2 182 -1 702
Acquisiti on d’acti fs fi nanciers - -25
Variati on des prêts et avances consenti s -274 -411
Cession d’immobilisati ons corporelles et incorporelles 5 38
Dividendes reçus - 254
Autres fl ux liés aux opérati ons d’investi ssement - -
FLUX De TrÉsorerie LiÉs aUX aCTiViTÉs D’iNVesTissemeNT Des aCTiViTÉs PoUrsUiVies -57 413 -21 604
flux de trésorerie d’exploitati on liés aux acti vités d’investi ssement uti lisées 
par les acti vités arrêtées ou en cours de cession
flux de trésorerie d’exploitati on liés aux acti vités d’investi ssement -57 413 -21 604
Augmentati on de capital 5 987 632
Cession (acquisiti on) nett e d’acti ons propres -89 68
Émission d’emprunts 120 500 43 500
Remboursement d’emprunts -56 600 -16 347
Intérêts fi nanciers nets versés -4 381 -1 926
Autres fl ux liés aux opérati ons de fi nancement -13 381 12 590
flux de trésorerie liés aux acti vités de fi nancement des acti vités poursuivies 52 036 38 517
flux de trésorerie d’exploitati on liés aux acti vités de fi nancement uti lisées 
par les acti vités arrêtées ou en cours de cession
FLUX De TrÉsorerie D’eXPLoiTaTioN LiÉs aUX aCTiViTÉs De FiNaNCemeNT 52 036 38 517
Incidence de la variati on des taux de change 25 7

VariaTioN De La TrÉsorerie 16 979 25 918
Trésorerie d’ouverture 31 923 6 004
Trésorerie de clôture 48 901 31 923
Trésorerie acti ve 19 49 099 31 942
Trésorerie négati ve -197 -20
Flux de trésorerie des acti vités abandonnées ou en cours de cession
Dont Résultat net -22 -5 175

Éliminati on des résultats de cession et des pertes et profi ts de diluti on 1 419
Incidence de la variati on du BFR -5 4 297
Éliminati on de la charge (produit) d’impôt
Impôts payés -5 -1 531
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4�5� TABLEAU DE vARIATIoN DES CApITAUX 
ProPres CoNsoLiDÉs

(en k€) Capital

primes 
liées au 
capital

Actions 
propres

Total
autres 

réserves 
Groupe

Résultat  
de l’exercice

Total
Capitaux 
propres 
part du 
Groupe

Intérêts 
minoritaires

Total 
Capitaux 
propres

Situation à l’ouverture  
de l’exercice 2014 4 507 30 951 - 126.18 48 947 8 250 92 529 - 92 529

Incidence des changements  
de méthode comptable : - - - - - - - -

Situation ajustée à l’ouverture  
de l’exercice 2014 4 507 30 951 - 126.18 48 947 8 250 92 529 - 92 529

Rachat de BSA - -1 649 - -209 - -1 858 - -1 858

Valorisation instrument de couverture - - - -303 - -303 - -303

Engagements postérieurs à l’emploi - - - -229 - -229 - -229

Écarts de conversion 0 - - 5 -0 5 - 5

Résultat de la période - - - - 10 577 10 577 -155 10 421

Sortie de périmètre - - - 477 - 477 -477 -

Augmentation de capital 39 660 - -68 - 632 - 632

Résultat de la période précédente - - - 8 250 -8 250 - - -

Mouvements sur actions propres - - 68 - - 68 - 68

Paiements fondés sur des actions - - - 109 - 109 - 109

Autres - - - 41 - 41 - 41

siTUaTioN à La CLôTUre  
DE L’EXERCICE 2014 4 546 29 963 - 58 57 019 10 577 102 047 - 633 101 414

Situation à l’ouverture  
de l’exercice 2015 4 546 29 963 -58 57 019 10 577 102 047 -633 101 414

Application retrospective d’IFRIC 21 - - - 367 - 367 - 367

Situation ajustée à l’ouverture  
de l’exercice 2015 4 546 29 963 -58 57 386 10 577 102 414 -633 101 781

Entrée de périmètre - - - - - 21 21

Valorisation instrument de couverture - - - -19 - -19 - -19

Engagements postérieurs à l’emploi - - - -24 - -24 - -24

Écarts de conversion - - - -993 0 -993 - -993

Résultat de la période - - - - 13 947 13 947 -3 13 943

Augmentation de capital 351 6 005 - -369 - 5 987 - 5 987

Résultat de la période précédente - - - 10 577 -10 577 - - -

Mouvements sur actions propres - - -89 - - -89 - -89

Paiements fondés sur des actions - - - 60 - 60 - 60

siTUaTioN à La CLôTUre  
DE L’EXERCICE 2015 4 896 35 968 -147 66 618 13 947 121 282 -615 120 667
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4.6. NoTes aNNeXes
sommaire Des NoTes sUr Les ComPTes CoNsoLiDÉs 

NoTe 1
Informati ons générales sur la Société 102

NoTE 2
Règles et méthodes comptables 102

NoTe 3
Éléments inhabituels, changements 
d’esti mati ons, changements de méthode 
comptable, événements signifi cati fs de la période 
et événements postérieurs à la clôture 109

NoTe 4
Regroupements d’entreprises et périmètre 
de consolidati on 111

NoTe 5
Informati on sectorielle 112

NoTE 6
Facteurs de risques fi nanciers 114

NoTe 7
Goodwill 115

NoTe 8
Immobilisati ons incorporelles 116

NoTe 9
Immobilisati ons corporelles 117

NoTE 10
Titres mis en équivalence 117

NoTe 11
Acti fs fi nanciers non courants 118

NoTE 12
Impôts diff érés 118

NoTe 13
Autres acti fs non courants 119
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NoTe 1 iNFormaTioNs 
GÉNÉraLes sUr La soCiÉTÉ

Les comptes annuels consolidés présentés concernent 
la société AUSY SA et ses filiales pour l’exercice clos le 
31 décembre 2015. AUSY SA est une société anonyme, 
ayant son siège social au 6-10, rue Troyon, 92310 Sèvres, et 
immatriculée en France. Cette société est la Société mère du 
Groupe AUSY, spécialisé dans la fourniture de prestations de 
services informatiques. AUSY SA gère les participations du 
Groupe. Elle a une activité de conseil en haute technologie.

NoTE 2 rèGLes eT mÉThoDes 
CoMpTABLES

2.1. RÉfÉRENTIEL CoMpTABLE

En application du règlement n° 1606/2002 adopté le 19 juillet 
2002 par le Parlement européen et le conseil européen, les 
états financiers consolidés de l’exercice 2015 du Groupe 
AUSY sont établis en conformité avec le référentiel IFRS 
(international Financial Reporting Standards) publié par 
l’IASB (international Accounting Standards Board) au 
31 décembre 2015 et dont le règlement d’adoption est paru 
au Journal Officiel de l’Union européenne à la date d’arrêté 
des comptes.

Normes, amendements et interprétations adoptés 
par l’Union Européenne et d’application obligatoire 
aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015

àà  IfRIC 21 – « Taxes prélevées par une autorité publique » 
publiée par l’IASB le 20 mai 2013 et adoptée par 
la Commission Européenne le 13 juin 2014. Cette 
interprétation porte sur le mode de comptabilisation 
des impôts et taxes ne relevant pas de la norme IAS12  
« Impôts sur le résultat ». Elle a pour objectif de clarifier le 
fait générateur d’obligation justifiant la comptabilisation 
d’un passif au titre d’un droit ou d’une taxe exigible.

Les impacts de cette interprétation sont traités dans  
la note « 3.1  Événements significatifs » au paragraphe 
Application d’IFRIC 21 « Taxes prélevées par une  
autorité publique »

àà  Amendements « Améliorations annuelles des normes 
cycle 2011-2013 »

 à IfRS 13 – Juste valeur
 à IfRS 3 – Regroupements d’entreprises

L’application de ces normes n’a pas eu d’impact significatif 
sur les comptes consolidés.

Les normes, amendements et interprétations 
adoptés par l’Union Européenne en vigueur pour 
les exercices ouverts à compter du 1er février 
2015 ou 1er janvier 2016 ne sont pas appliqués 
par anticipation dans ces états financiers

àà  Amendements « Améliorations des normes cycle  
2010-2012 »

 à IFRS 2 – Paiements fondés sur des actions
 à IFRS 3 – Paiements conditionnels
 à IAS 24 – Parties liées – Principaux dirigeants
 à IFRS 8 – Secteurs opérationnels
 à IAS 16 et IAS 38 – Réévaluation
 à IFRS 13 – Base de conclusions

àà Amendements à IAS 19 « Contributions des salariés »
àà Amendements à IAS 1 « Initiative informations à fournir »
àà  Amendements à IAS 16 et IAS 38 « Clarifications sur les 
modes d’amortissement acceptables »
àà  Amendements à IFRS 11 « Comptabilisation des 
acquisitions d’intérêts dans des entreprises communes »
àà  Amendements « Améliorations des normes cycle  
2012-2014 »

 à  IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente 
ou activités abandonnées

 à IFRS 7 Instruments financiers : Information à fournir
 à IAS 19 Avantages du personnel
 à IAS 34 Information financière intermédiaire

Leur mise en place ne devrait pas avoir d’incidence 
significative sur les comptes du Groupe.

Les normes, amendements et interprétations 
suivantes n’ont pas été adoptés par l’Union 
Européenne et ne peuvent pas être anticipés :

àà IFRS 15 – comptabilisation des produits
àà IFRS 9 – Instruments financiers
àà IFRS 10, IFRS 12 et IAS 28

Le Groupe réalise actuellement une analyse des impacts de 
l’application de ces normes.
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2.2.  pRÉSENTATIoN DES ÉTATS fINANCIERS

Les états fi nanciers consolidés sont présentés en milliers 
d’euros.

Conformément aux prescripti ons IFRS, les états fi nanciers 
consolidés du Groupe sont préparés sur la base du coût à 
l’excepti on d’éventuels acti fs et passifs qui sont enregistrés 
à leur juste valeur.

Les acti fs desti nés à être cédés ou consommés au cours du 
cycle d’exploitati on normal du Groupe, les acti fs détenus 
dans la perspecti ve d’une cession dans les douze mois 
suivant la clôture de l’exercice ainsi que la trésorerie et les 
équivalents de trésorerie consti tuent des acti fs courants. 
Voir note 2.25 sur les acti fs non courants détenus en vue 
de la vente et acti vités abandonnées. Tous les autres acti fs 
sont non courants.

Les dett es échues au cours du cycle d’exploitati on normal du 
Groupe ou dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice 
consti tuent des dett es courantes. Toutes les autres dett es 
sont non courantes.

2.3. ESTIMATIoNS CoMpTABLES

L’établissement des états fi nanciers du Groupe 
conformément aux normes IFRS oblige la Directi on à réaliser 
des esti mati ons et à émett re des hypothèses suscepti bles 
d’avoir un impact sur les montants inscrits à l’acti f et au 
passif, et à communiquer des informati ons sur les montants 
éventuels à la date de la clôture des comptes ainsi que sur 
les montants des produits et charges comptabilisés au cours 
de l’exercice. Les résultats réalisés pourraient diverger par 
rapport à ces esti mati ons.

Elles concernent notamment les tests de valeurs sur les 
acti fs et les provisions ; les méthodes et hypothèses de 
valorisati on retenues dans le cadre de l’identi fi cati on des 
acti fs incorporels lors des regroupements d’entreprises ; 
la déterminati on de la durée d’uti lité des immobilisati ons 
incorporelles ; les esti mati ons des provisions pour 
risques et charges, notamment les liti ges ; les hypothèses 
retenues pour la reconnaissance des impôts diff érés acti fs 
et, en mati ère de reconnaissance du chiff re d’aff aires, 
l’avancement des travaux.

2.4. pÉRIMÈTRE ET MÉTHoDES 
De CoNsoLiDaTioN

Les comptes consolidés incluent toutes les fi liales sous le 
contrôle d’AUSY SA.

La liste complète des fi liales contrôlées et intégrées au 
périmètre ainsi que des méthodes de consolidati on qui leur 
sont appliquées est fournie en note 4.

Intégrati on globale
Les entreprises contrôlées par le Groupe sont consolidées 
selon la méthode de l’intégrati on globale.

Le contrôle existe lorsque le Groupe déti ent le pouvoir de 
diriger l’entreprise de manière à obtenir des avantages des 
acti vités de celle-ci, ou est présumé exister si le Groupe 
déti ent plus de la moiti é des droits de vote de l’entreprise 
contrôlée.

Mise en équivalence
Les entreprises associées et les co-entreprises sont mises 
en équivalence.

Les co-entreprises sont les partenariats dans lesquels 
les partenaires qui exercent un contrôle conjoint sur la 
co-entreprise ont un droit sur l’acti f net de celle-ci.

Le contrôle conjoint est défi ni comme étant le partage du 
contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un 
nombre limité d’associés ou d’acti onnaires, de sorte que 
les politi ques fi nancière et opérati onnelle résultent de leur 
accord unanime.

Les entreprises associées sont les entreprises sur lesquelles 
le Groupe exerce une infl uence notable.

L’infl uence notable résulte du pouvoir de parti ciper aux 
politi ques fi nancière et opérati onnelle d’une entreprise, 
sans en détenir le contrôle ou le contrôle conjoint.

Les ti tres mis en équivalence sont inscrits au bilan sur la 
ligne « Titres mis en équivalence » à leur coût historique 
corrigé de la quote-part de situati on nett e générée après 
l’acquisiti on, diminué des pertes de valeur.

Leur résultat apparaît dans le compte de résultat consolidé 
sur la ligne « quote-part du résultat net des sociétés mises 
en équivalence ».

Acti vités conjointes dans le cadre d’un partenariat
Les acti fs uti lisés et les passifs associés dans le cadre d’un 
partenariat, considérés comme détenus conjointement, 
font l’objet d’une comptabilisati on ligne à ligne à hauteur 
de la quote-part dans ce partenariat.

2.5. DEvISES ÉTRANGÈRES

Les opérati ons en devises étrangères sont converti es en 
euros au taux de change en vigueur à la date de l’opérati on. 
Les gains et pertes de change résultant de la conversion sont 
enregistrés en résultat. Les éléments d’acti f et de passif non 
monétaires libellés en monnaies étrangères sont converti s 
au taux de change en vigueur à la date de l’opérati on.
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L’ensemble des postes de bilan exprimés en devises est 
converti en euro au taux en vigueur à la date de clôture 
de l’exercice, à l’exception de la situation nette qui est 
conservée à sa valeur historique. Les comptes de résultat 
exprimés en devises étrangères sont convertis au taux 
moyen de la période, sauf en cas de variation significative 
de ce dernier sur l’exercice.

2.6. REGRoUpEMENTS D’ENTREpRISES

Depuis le 1er janvier 2010, le Groupe applique la norme  
IFRS 3 révisée – Regroupement d’entreprises�

Pour les acquisitions survenues à compter du 1er janvier 
2010, le Groupe introduit les modifications à la méthode de 
l’acquisition telle que définie dans la norme IFRS 3 révisée :
àà  le goodwill est évalué comme la juste valeur de la 
contrepartie transférée (incluant la juste valeur de 
toute participation précédemment détenue dans la 
société acquise) augmentée du montant comptabilisé 
pour toute participation ne donnant pas le contrôle 
dans l’entreprise acquise, moins le montant net 
comptabilisé (généralement la juste valeur) au titre des 
actifs identifiables acquis et des passifs repris, tous ces 
éléments étant évalués à la date d’acquisition. quand la 
différence est négative, un profit au titre de l’acquisition 
est comptabilisé immédiatement en résultat ;
àà  les actifs identifiables acquis et les passifs repris sont 
évalués à leur juste valeur à la date de prise de contrôle. 
À ce titre, des travaux d’analyse, notamment sur les 
clients (portefeuille de contrats et portefeuille de clients) 
sont effectués à chaque acquisition d’entreprise ;
àà  le Groupe dispose de l’option d’évaluer toute 
participation ne donnant pas le contrôle (ex-intérêt 
minoritaire) détenue dans l’entreprise acquise soit à la 
quote-part dans l’actif net identifiable de l’entreprise 
acquise, soit à la juste valeur. Cette option est disponible 
au cas par cas pour chaque acquisition ;
àà  tout ajustement du prix d’acquisition est comptabilisé à 
la juste valeur dès la date d’acquisition et les variations 
ultérieures sont comptabilisées dans les autres produits 
et charges opérationnels, au-delà d’un an de la date 
d’acquisition ;
àà  les frais d’acquisition, autres que ceux liés à l’émission 
d’une dette ou de titres de capital, que le Groupe 
supporte du fait d’un regroupement d’entreprises sont 
comptabilisés en « autres charges opérationnelles » 
lorsqu’ils sont encourus.

Dans le cadre d’un regroupement réalisé par étapes, la 
participation antérieurement détenue dans l’entreprise acquise 
est réévaluée à la juste valeur à la date d’acquisition et l’éventuel 
profit ou perte qui en découle est comptabilisée en « Autres 
produits opérationnels » ou en « autres charges opérationnelles ».

2.7. INfoRMATIoN SECToRIELLE

Selon la norme IFRS 8, les résultats des segments 
opérationnels présentés sont basés sur la présentation du 
reporting interne qui est régulièrement revu par le principal 
décisionnaire des opérations puis réconcilié au résultat du 
Groupe.

2.8. AUTRES IMMoBILISATIoNS 
iNCorPoreLLes

Elles comprennent des immobilisations incorporelles 
acquises, évaluées au coût d’acquisition et amorties 
sur leur durée d’utilité respective (3 à 10 ans) selon la 
méthode de l’amortissement linéaire et, éventuellement, 
des immobilisations incorporelles identifiées lors des 
regroupements d’entreprise (relations clients) et amorties 
sur leur durée probable d’utilité.

Il n’y a aucune immobilisation incorporelle ayant une durée 
d’utilité indéfinie.

Pour les immobilisations incorporelles générées en interne, 
le Groupe n’engage pas de dépenses liées aux activités de 
recherche ayant pour but d’acquérir des connaissances 
scientifiques et des techniques nouvelles. Si tel était 
toutefois le cas, celles-ci seraient comptabilisées en charges 
dès qu’encourues. Les dépenses liées aux activités de 
développement ayant pour objectif l’amélioration de 
produits et de procédés nouveaux sont enregistrées à l’actif 
du bilan si le produit ou le procédé est jugé techniquement 
et commercialement viable et que le Groupe entend en 
achever le développement.

2.9.  IMMoBILISATIoNS CoRpoRELLES

Elles sont évaluées aux coûts d’acquisition, diminués 
de l’amortissement cumulé et de toute dépréciation 
cumulée. Les amortissements sont calculés principalement 
selon la méthode linéaire. Les durées de vie économique 
suivantes sont utilisées : agencements et installations 
sur 8 ans, matériel de transport sur 3 à 5 ans, matériel 
de bureau sur 5 ans, matériel informatique sur 3 à 5 ans 
et mobilier sur 8 ans. Les durées de vie économiques et 
méthodes d’amortissement appliquées aux immobilisations 
corporelles sont revues périodiquement et, si elles 
changent de manière significative, les amortissements 
pour les périodes courantes et futures sont ajustés 
en conséquence. Si la valeur comptable d’un actif est 
supérieure à son montant économique, une dépréciation 
est immédiatement comptabilisée en résultat. À chaque 
date d’arrêté des comptes, une évaluation est effectuée 
afin d’identifier les indications éventuelles de perte de 
valeur des immobilisations corporelles.

2.10. DÉpRÉCIATIoN DES ACTIfS

Le goodwill et les actifs non amortissables font l’objet d’un 
test de dépréciation au moins une fois par an.
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La fréquence du test peut être plus courte si des événements 
ou circonstances indiquent que la valeur comptable n’est 
pas recouvrable. De tels événements ou circonstances 
incluent mais ne se limitent pas à :
àà  un écart signifi cati f de la performance économique de 
l’acti f en comparaison avec le budget ;
àà  une dégradati on signifi cati ve de l’environnement 
économique de l’acti f ;
àà  la perte d’un client majeur ;
àà  la croissance signifi cati ve des taux d’intérêt.

Si la valeur nett e comptable est supérieure à la valeur 
recouvrable, l’acti f correspondant ou les acti fs compris dans 
des unités générant leur propre trésorerie sont ramenés à 
leur valeur recouvrable. La valeur recouvrable d’un acti f ou 
d’une unité génératrice de trésorerie est la valeur la plus 
élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de vente et 
sa valeur d’uti lité. La valeur d’uti lité est la valeur actualisée 
des fl ux de trésorerie futurs que l’on espère obtenir d’un 
acti f ou d’une unité génératrice de trésorerie.

Les taux d’actualisati on uti lisés pour déterminer la valeur 
d’un acti f sont des taux qui correspondent au Coût Moyen 
Pondéré du Capital.

Une perte de valeur comptabilisée au ti tre d’une unité 
génératrice de trésorerie est aff ectée d’abord à la réducti on 
de la valeur comptable de tout goodwill aff ecté à l’unité 
génératrice de trésorerie, puis à la réducti on de la valeur 
comptable des autres acti fs de l’unité au prorata de leur 
valeur comptable.

Les pertes de valeur comptabilisées pour les goodwill ne 
sont jamais reprises. Pour les autres acti fs, une dépréciati on 
comptabilisée au cours des exercices antérieurs peut 
être reprise en résultat pour ramener l’acti f à sa valeur 
économique.

Les UGT uti lisées pour les besoins de tests de dépréciati on 
ne sont pas plus grandes que les segments opérati onnels 
déterminés selon IFRS 8 – Secteurs opérati onnels.

2.11. CoNTRATS DE LoCATIoN

Le Groupe évalue ses contrats de locati on et les qualifi e soit 
en contrat de locati on simple, soit en contrat de locati on 
fi nancement.

Dans le cas d’un contrat de locati on simple, les paiements 
de loyers sont comptabilisés au moment où ils deviennent 
exigibles.

Dans le cas de contrats de locati on fi nancement, les acti fs 
obtenus sont inclus dans les immobilisati ons corporelles à 
leur valeur d’acquisiti on diminuée de tout amorti ssement 
cumulé et la dett e aff érente aux contrats de locati on 
fi nancement est incluse en dett es fi nancières.

2.12. CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS

Les créances clients comprennent les créances résultant 
de la reconnaissance du chiff re d’aff aires qui ne sont pas 
encore réglées par le débiteur ainsi que les créances se 
rapportant à la reconnaissance du chiff re d’aff aires en 
foncti on de l’avancement des travaux.

S’il est probable que le Groupe n’est pas en mesure de 
recouvrer toutes les sommes dues conformément aux 
conditi ons initi ales des créances, une dépréciati on est 
constatée.

La  société AUSY SA a conclu en 2003 un contrat d’aff acturage 
avec la société Eurofactor Ce contrat a été modifi é par 
plusieurs avenants.

Au ti tre de cett e conventi on, des créances clients ont été 
cédées.

Ces cessions sont considérées comme non dé-consolidantes 
et  les créances correspondantes sont conservées dans les 
états fi nanciers consolidés.

2.13. ACTIfS fINANCIERS

Le Groupe déti ent des ti tres de parti cipati on qui sont traités 
conformément à IFRS 3 révisée.

Les autres ti tres de parti cipati on, que le Groupe a l’intenti on 
et la capacité de conserver jusqu’à échéance, sont classés 
en autres acti fs fi nanciers non courants. Le Groupe évalue 
à chaque date d’arrêté des comptes s’il existe une preuve 
objecti ve qu’un acti f fi nancier ou un Groupe d’acti fs 
fi nanciers soit suscepti ble d’être déprécié. Les dépréciati ons 
constatées le cas échéant ne sont jamais reprises.

Les acti fs fi nanciers sont classés comme disponibles à la 
vente et comptabilisés à leur juste valeur.

2.14. TRÉSoRERIE ET ÉQUIvALENTS 
De TrÉsorerie

La trésorerie et équivalents comprend les liquidités et les 
placements à court terme ayant une échéance de moins de 
trois mois à compter de la date d’acquisiti on.

La valorisati on des placements à court terme est eff ectuée 
à la valeur de marché à chaque clôture. La plus ou moins-
value est constatée en résultat.

2.15. CApITAUX pRopRES

En cas d’achat d’acti ons propres, et quels qu’en soient les 
moti fs, les acti ons ainsi acquises sont déduites du total 
des capitaux propres et classées sous la rubrique « acti ons 
propres » jusqu’à leur annulati on ou cession ultérieure. 
Le montant payé, les coûts de transacti on directement 
imputables et les incidences des éventuelles cessions sont 
enregistrés comme une variati on de capitaux propres.
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Lorsque des actions gratuites ou des Stock Options 
sont émis, le Groupe détermine si l’émission est une 
rémunération en échange d’un service rendu par les salariés 
ou les membres de la Direction. La rémunération est alors 
constatée à titre de charge de personnel sur la durée de la 
période d’acquisition des droits.

2.16. pRovISIoNS

Des provisions sont constituées lorsque le Groupe a une 
obligation actuelle (juridique ou implicite) au titre d’un 
événement antérieur et lorsqu’il est probable qu’une sortie 
de fonds représentant des avantages économiques sera 
nécessaire pour éteindre l’obligation et que des estimations 
fiables peuvent être faites quant au montant de cet 
engagement.

Les provisions pour pertes à terminaison de contrats sont 
comptabilisées lorsqu’il devient probable que le total des 
coûts estimés pour un contrat excédera le total des produits 
probables relatifs au même contrat. Ces provisions sont 
comptabilisées en diminution des en-cours pour la partie 
des travaux qui est déjà achevée, et en provisions pour la 
partie des travaux restant à réaliser.

Les provisions sont actualisées lorsque l’impact de la valeur 
temps est significatif. L’effet de l’actualisation réalisée à 
chaque arrêté est constaté en charges financières.

2.17. EMpRUNTS poRTANT INTÉRêTS

Les emprunts portant intérêts sont comptabilisés à 
leur valeur nominale d’origine, diminuée des coûts de 
transaction y afférent. Ces emprunts restent, pour leur 
évaluation ultérieure, comptabilisés au coût amorti en 
fonction de leur taux d’intérêt effectif sur la durée de ces 
emprunts.

En cas d’emprunt composé d’une part « dette » et d’une 
part « capitaux propres » :

La composante « dette » de l’instrument financier composé 
est initialement comptabilisée à la juste valeur qu’aurait 
un passif analogue non assorti de ce bon de souscription. 
La composante « capitaux propres » initialement 
comptabilisée correspond à la différence entre la juste 
valeur de l’instrument financier composé dans sa globalité 
et la juste valeur de la composante « dette ».

Les coûts de transaction directement attribuables sont 
affectés aux composantes « dette » et « capitaux propres » 
en fonction de leur affectation, et à défaut au prorata de la 
valeur comptable initiale.

Après sa comptabilisation initiale, la composante « dette » 
de l’instrument financier composé est évaluée au coût 
amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

En cas de taux d’intérêt de référence variable, le taux 
d’intérêt effectif est revu à chaque clôture.

La composante « capitaux propres » de l’instrument 
financier composé n’est pas réévaluée après sa 
comptabilisation initiale.

L’Emprunt obligataire à option de remboursement en 
numéraire et actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) 
s’apparente à une obligation convertible (OCEANE) qui 
associe les investisseurs à la progression du cours de bourse 
du Groupe par l’attribution d’une prime de surperformance 
représentative de la différence entre le cours de bourse à la 
date de maturité et la valeur nominale de l’obligation.

Le Groupe pourra être amené à émettre un nombre d’actions 
en fonction du cours de l’action et de l’option de paiement 
qu’il exerce. Par conséquent, la composante optionnelle 
de l’ORNANE ne respecte pas la condition d’échange 
d’un montant fixe de trésorerie contre un nombre fixe 
d’instruments de capitaux propres requis par IAS 32 pour 
comptabiliser un instrument dérivé en capitaux propres, et 
doit ainsi être comptabilisée comme un instrument dérivé à 
la juste valeur par le compte de résultat.

La norme IAS 39 permet un traitement optionnel, au choix 
de l’émetteur :
àà  La comptabilisation séparée du dérivé : cette méthode 
conduit à reconnaitre :

 à  Une composante dette (le contrat hôte) comptabilisée 
selon la méthode du coût amorti ;

 à  Un dérivé incorporé comptabilisé à la juste valeur par 
le compte de résultat ;

àà  L’option à la juste valeur : l’intégralité de l’ORNANE est 
comptabilisée à la juste valeur, avec constatation des 
variations en compte de résultat.

Le Groupe a fait le choix de la première option, et 
comptabilise de manière séparée le dérivé incorporé de 
l’ORNANE. Compte tenu de ses caractéristiques, le dérivé 
incorporé n’est pas mesurable de manière fiable et isolée, 
ainsi sa juste valeur est déterminée comme la différence 
entre juste valeur du contrat hybride et la juste valeur de 
la composante dette. La juste valeur du dérivé incorporé 
est déterminée par un expert externe selon le modèle Cox, 
Ross et Rubinstein. La variation de juste valeur du dérivé 
concernant les ORNANE en circulation à la clôture est 
enregistrée au compte de résultat en « variation de juste 
valeur du dérivé de l’ORNANE ».

Les frais liés à l’émission de l’ORNANE sont affectés en 
totalité à la composante dette.

Les intérêts liés aux passifs financiers sont comptabilisés au 
compte de résultat.
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2.18. AvANTAGES DU pERSoNNEL

a) Engagements de retraite

Les engagements relati fs à des régimes à prestati ons 
défi nies correspondent aux indemnités de départ en 
retraite en France . Ils font l’objet d’une provision inscrite 
au bilan, calculée selon la méthode des unités de crédit 
projetées. La provision ainsi calculée est actualisée.

Les écarts actuariels sont enregistrés en « autres éléments 
du résultat global ».

b) paiements fondés sur des acti ons

Des opti ons de souscripti on d’acti ons représentant des 
paiements fondés sur des acti ons, dénoués en instruments 
de capitaux propres, sont régulièrement att ribuées aux 
dirigeants et à certains employés.

Ces transacti ons sont évaluées à la juste valeur à la date 
d’att ributi on en uti lisant le modèle de Black & Scholes de 
valorisati on des opti ons.

Les variati ons de juste valeur des opti ons après la date 
d’att ributi on n’ont aucun impact dans la valorisati on initi ale.

La juste valeur est comptabilisée linéairement en « Charges 
de personnel » pendant la période d’acquisiti on des droits, 
en contreparti e des capitaux propres.

Le Groupe a également mis en place des plans d’att ributi ons 
gratuites au bénéfi ce de ses dirigeants et de certains de ses 
employés. La juste valeur de ces plans est égale à la valeur 
des acti ons gratuites à la date d’att ributi on, en tenant 
compte du taux de rotati on du personnel sur la période 
d’acquisiti on des droits et de la valorisati on de la restricti on 
durant la période d’incessibilité éventuelle. Ces plans 
donnent lieu à la constatati on d’une charge de personnel 
étalée sur la période d’acquisiti on des droits.

2.19. DÉRIvÉS

Le Groupe uti lise des instruments fi nanciers dérivés 
pour couvrir son expositi on aux risques de taux d’intérêt 
résultant de ses acti vités d’investi ssement.

Les instruments fi nanciers dérivés sont évalués à la juste 
valeur. La juste valeur des swaps de taux d’intérêt est le 
montant esti mé que le Groupe recevrait ou réglerait pour 
résilier le swap à la date de clôture, en prenant en compte 
le niveau actuel des taux d’intérêt et du risque de crédit des 
contreparti es du swap. La juste valeur est déterminée par 
les banques à chaque clôture.

Les autres instruments fi nanciers dérivés sont également 
évalués à la juste valeur.

Le profi t ou la perte résultant de la réévaluati on à la juste 
valeur est comptabilisé immédiatement en résultat, sauf 
lorsqu’un instrument fi nancier dérivé est désigné comme 
instrument de couverture des variati ons de fl ux de trésorerie 
d’une transacti on prévue hautement probable. La part 
effi  cace du profi t ou de la perte sur l’instrument fi nancier 
dérivé est enregistrée en capitaux propres et transférée 
au compte de résultat quand l’élément couvert impacte 
lui-même le résultat ; la part ineffi  cace est immédiatement 
comptabilisée en résultat.

2.20. IMpôTS SUR LES BÉNÉfICES

Les charges d’impôts (produits d’impôts) correspondent au 
total des impôts exigibles et des impôts diff érés fi gurant 
dans le compte de résultat.

Impôt exigible

L’impôt exigible est (i) le montant esti mé de l’impôt dû 
au ti tre du bénéfi ce imposable d’une période, déterminé 
en uti lisant les taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi 
adoptés à la date de clôture, (ii) tout ajustement du montant 
de l’impôt exigible au ti tre des périodes précédentes, et (iii) 
tout autre impôt calculé sur un montant net de produits et 
de charges.

Impôt diff éré

Les acti fs et passifs d’impôts diff érés refl ètent les 
allègements ou accroissements des impôts futurs à payer 
qui résultent pour certains éléments d’acti f et de passif des 
diff érences d’évaluati on temporaires entre leurs valeurs 
comptables et leurs assiett es fi scales, ainsi que des défi cits 
fi scaux et crédits d’impôts reportables. Les acti fs et les 
passifs d’impôts diff érés sont évalués en foncti on des taux 
d’impositi on fi xés par les lois de fi nance applicables au 
bénéfi ce imposable des années au cours desquelles ces 
diff érences temporaires sont suscepti bles de se renverser 
ou de se solder.

CVae

Depuis 2011, le Groupe qualifi e la composante Coti sati on 
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises françaises (CVAE) de 
la Contributi on économique et territoriale (CET), impôt 
introduit par la loi de fi nances pour 2010, comme un 
impôt sur le résultat afi n d’assurer une cohérence avec le 
traitement comptable de taxes similaires dans d’autres pays 
étrangers.

2.21. pRoDUITS DES ACTIvITÉS 
orDiNaires

Les produits des ventes sont comptabilisés lors du transfert 
des risques et des avantages à l’acquéreur et lorsque leur 
montant peut être évalué de manière fi able.
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prestations réalisées en régie

Le chiffre d’affaires des prestations en régie, basé sur des 
unités d’œuvres informatiques vendues, est reconnu au fur 
et à mesure de la réalisation des prestations.

prestations réalisées au forfait

En ce qui concerne les contrats à long terme, lorsque leur 
réalisation peut être estimée de manière fiable, les produits 
sont comptabilisés selon l’avancement des travaux prévus 
au contrat.

Selon la nature du contrat, les produits sont comptabilisés 
au fur et à mesure que les étapes convenues par contrat 
sont atteintes, que les unités d’œuvre sont livrées ou que 
les travaux progressent.

Lorsque le résultat d’un contrat au forfait ne peut être 
estimé de façon fiable, le chiffre d’affaires n’est reconnu 
que dans la limite des coûts du contrat encourus qui seront 
probablement reconnus.

Les pertes éventuelles sur contrats sont analysées à chaque 
arrêté de comptes et des provisions pour pertes à terminaison 
sont comptabilisées lorsqu’elles sont identifiées.

2.22. RÉSULTAT pAR ACTIoN

Le résultat par action avant dilution est obtenu en divisant le 
résultat net (part du Groupe) par le nombre moyen pondéré 
d’actions en circulation au cours de l’exercice, à l’exclusion 
du nombre moyen des actions ordinaires achetées et 
détenues à titre d’autocontrôle.

Le résultat dilué par action est calculé en retenant l’ensemble 
des instruments donnant un accès différé au capital de la 
Société consolidante, qu’ils soient émis par celle-ci ou par 
une de ses filiales. La dilution est déterminée instrument par 
instrument, compte tenu des conditions existant à la date de 
clôture. Par ailleurs, le résultat net est ajusté afin d’éliminer 
les effets financiers nets d’impôt correspondant aux 
instruments dilutifs. Les fonds sont pris en compte prorata 
temporis lors de l’année d’émission des instruments dilutifs 
et au premier jour de l’exercice pour les années suivantes.

2.23. AUTRES pRoDUITS ET CHARGES 
oPÉraTioNNeLs

Les autres produits et charges opérationnels résultent 
d’opérations qui, en raison de leur nature, de leur montant 
ou de leur fréquence, ne peuvent pas être considérées 
comme faisant partie des activités et du résultat courant du 
Groupe et sont susceptibles d’affecter la comparabilité du 
résultat opérationnel courant d’une période à l’autre.

2.24. TRANSACTIoNS AvEC LES pARTIES 
LiÉes

Les transactions avec les parties liées incluent en particulier 
les transactions avec :

àà  les principaux dirigeants du Groupe – définis comme 
étant les personnes en charge de la planification, de 
la direction et du contrôle des activités du Groupe, y 
compris les membres du Conseil d’administration – ainsi 
que les membres proches de leur famille ;
àà  les entités qui sont contrôlées par le Groupe ;
àà  les entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle 
conjoint ;
àà  les entités qui sont contrôlées ou détenues conjointement 
par l’un des dirigeants du Groupe.

2.25. ACTIfS NoN CoURANTS DÉTENUS 
eN VUe De La VeNTe eT aCTiViTÉs 
ABANDoNNÉES

Un actif immobilisé ou un groupe d’actifs et de passifs, 
est classé comme « en cours de cession » quand sa valeur 
comptable sera recouvrée principalement par le biais d’une 
vente et non d’une utilisation continue, et que la cession est 
hautement probable. 

Ces actifs ou groupes d’actifs sont présentés séparément 
des autres actifs ou groupe d’actifs dès lors qu’ils sont 
matériels. Ces actifs ou groupes d’actifs sont mesurés au 
plus faible de la valeur comptable ou du prix de cession 
estimé, net des frais de cession.

Une activité est considérée comme abandonnée ou 
en cours de cession quand elle représente une activité 
distincte et significative pour le Groupe, et que les critères 
de classification comme actif détenu en vue de la vente ont 
été satisfaits.

Les activités en cours de cession ou abandonnées sont 
présentées sur une seule ligne du compte de résultat des 
périodes publiées comprenant :

àà  le résultat net après impôt des activités en cours de 
cession ou abandonnées ;
àà  la dépréciation éventuelle des actifs nets en cours de cession 
sur la base de leur évaluation à la juste valeur diminuée des 
coûts de la vente, lors du premier reclassement des actifs 
net comme destinés à être cédés et ;
àà  le profit ou la perte après impôt résultant de la cession. 

Les flux de trésorerie relatifs aux activités en cours de 
cession ou abandonnées sont isolés dans le tableau de flux 
de trésorerie consolidés
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 NoTe 3 ÉLÉMENTS INHABITUELS, 
ChaNGemeNTs D’esTimaTioNs, 
ChaNGemeNTs De mÉThoDe 
CoMpTABLE, ÉvÉNEMENTS 
siGNiFiCaTiFs De La PÉrioDe 
eT ÉVÉNemeNTs PosTÉrieUrs 
à La CLôTUre

3�1� ÉVÉNemeNTs siGNiFiCaTiFs

CRÉDIT IMPôT RECHERCHE (CIR)

Crédit Impôt Recherche (CIR) 2015

La Société a entrepris plusieurs projets internes de 
recherche qui ont été jugés éligible au CIR.

Conformément aux normes comptables, les charges 
aff érentes à ces projets ayant été constatées sur l’exercice 
en cours, un produit opérati onnel correspondant au crédit 
d’impôt att endu a été enregistré pour un montant de 1,7 M€.

CIR 2008 et 2009 (rappels)

Le Groupe AUSY a déposé fi n décembre 2010 une procédure 
contenti euse visant à collecter les montants de Crédit 
Impôt Recherche auxquels l’acti vité de ses ingénieurs sur 
des programmes lui donnait droit au ti tre des exercices 
2008 et 2009, pour un montant total de 8,6 M€.

Dans le courant de l’exercice 2011 la documentati on 
technique aff érente à ces demandes a été fi nalisée, et 
l’administrati on fi scale a procédé au règlement de ces 
montants, le produit a donc été enregistré.

L’administrati on fi scale a procédé en 2011 à un contrôle des 
exercices 2008 et 2009.

À la date d’approbati on des comptes 2011 l’analyse par 
l’administrati on des opérati ons liées au CIR n’était pas 
terminée.

Fin juin 2012 l’administrati on fi scale a fait part à la Société 
d’une remise en cause des produits de CIR à laquelle s’ajoute 
divers intérêts et majorati ons.

La Société, appuyée par ses conseils spécialisés, esti me 
avoir de sérieux arguments pour contester ceux de 
l’administrati on.

Au regard de l’analyse de ces risques et en applicati on 
des critères de la norme IAS 37, aucune provision n’était 
constatée dans les comptes clos au 31 décembre 2012.

Le 23 janvier 2014, l’administrati on fi scale a communiqué à 
la Société l’avis de mise en recouvrement.

Par courrier daté du 14 février 2014, la Société a réitéré sa 
réclamati on contenti euse. Avec l’accord de l’administrati on 
une garanti e à première demande a été mise en place, 
garanti ssant le paiement des montants redressés en cas de 
confi rmati on du redressement par les instances judiciaires.

Une cauti on a été mise en place au premier semestre 2014 
et fait parti e des engagements hors bilan de la Société à 
dater du premier semestre 2014.

Dans un courrier en date du 13 août 2014, l’administrati on a 
confi rmé le mainti en de sa positi on.

Par courrier en date du 25 juin 2015 le Groupe a déposé une 
demande complémentaire, à ti tre contenti eux, de 3,3 M€. 
Compte tenu du liti ge fi scal en cours aucun produit n’a été 
constaté à ce ti tre dans les comptes 2015.

À ce jour, AUSY est toujours dans l’att ente de la date de 
l’audience devant le tribunal.

Les éléments exposés ci-avant ne sont pas de nature à 
remett re en cause l’appréciati on du risque. De ce fait 
aucune provision n’est comptabilisée au 31 décembre 2015 
au ti tre de ce liti ge.

APPLICATION D’IFRIC 21 « TAxES PRÉLEVÉES 
PAR UNE AUTORITÉ PUBLIqUE »

Pour rappel, IFRIC 21, qui a été adopté par l’Union 
européenne en juin 2014 (applicable aux exercices 
ouverts à compter du premier janvier 2015), consti tue 
une interprétati on de la norme IAS 37 « Provisions, passifs 
éventuels et acti fs éventuels ». Elle porte entre autres sur 
le fait générateur et donc sur la date de comptabilisati on 
d’un passif au ti tre d’une taxe (hors impôts visés dans 
IAS 12 « Impôts sur le résultat »). Selon cett e interprétati on, 
un passif au ti tre d’une taxe est à comptabiliser à la date du 
fait générateur, lequel correspond à la dernière acti vité qui 
rend la taxe exigible. Ainsi, ni la nécessité économique de 
conti nuer à opérer, ni le principe de conti nuité d’exploitati on 
ne peuvent être analysés comme une obligati on implicite 
ou actuelle (par exemple, pour la C3S, le fait générateur 
est d’être en acti vité le 1er janvier N, par conséquent aucun 
passif n’est à constater le 31 décembre N – 1).
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En pratique l’application d’IFRIC 21 entraîne un retraitement 
rétrospectif de la C3S, en France.

Comparés à la pratique antérieurement utilisée, les impacts 
sont les suivants :

en k€ Au 31 déc. 2014 Au 31 déc. 2015

Impact résultat -17 20

Impact réserves 384 367

Impact autres  
passifs courants -367 -387

ACTIVITÉS CÉDÉES OU ABANDONNÉES

sUèDe
Les actifs de la société Mobytech, filiale du Groupe, ont été 
cédés conformément à la décision prise fin 2014.

En application de la norme IFRS5, ces actifs et activités sont 
donc exclus du chiffre d’affaires de l’exercice 2015, leur 
contribution au compte de résultat étant isolé en « résultat 
des activités abandonnés » comme cela était déjà le cas 
pour l’exercice 2014.

ACqUISITIONS

sUisse
En date du 9 avril 2015 le Groupe AUSY s’est porté acquéreur 
de 16 % complémentaire du capital de la société de droit 
Suisse HUTAC, portant sa détention de 49 % à 65 %, lui 
conférant ainsi le contrôle de la Société.

En conséquence HUTAC est consolidée par intégration 
globale depuis le second trimestre 2015 et reste mise en 
équivalence pour le premier trimestre 2015.

roUmaNie
En date du 15 juillet 2015 le Groupe AUSY s’est porté 
acquéreur de 50 % complémentaire du capital de la société 
de droit Roumain Pentalog-AUSY, portant sa détention de 
50 % à 100 %, lui conférant ainsi le contrôle de la société.

Suite à cette acquisition la société a été renommée  
AUSY Technologies Romania.

En conséquence AUSY Technologies Romania est consolidée 
par intégration globale depuis le second semestre 2015 et 
reste mise en équivalence pour le premier semestre 2015.

ÉTATS-UNIS
En date du 18 novembre 2015 le Groupe AUSY s’est porté 
acquéreur, via sa filiale AUSY North America, de la totalité 
du capital de la société Américaine Celerity LLC.

Cette entreprise américaine, basée en Virginie et lancée 
en 2002, compte 550 collaborateurs. Elle a généré en 2015 
un chiffre d’affaires de 80 millions de dollars pour une 
rentabilité opérationnelle de l’ordre de 9 %.

Spécialisée dans le management des systèmes d’information 
et la transformation digitale, Celerity réalise près de la moitié 
de son activité sur le secteur de la finance et bénéficie 
également de positions solides dans la santé et les médias.

Via cette opération AUSY franchit une étape décisive dans 
sa stratégie de diversification géographique. Compte tenu 
de cette acquisition, la société Celerity est consolidée à 
dater du 18 novembre 2015.

RATIONALISATION DES PÉRIMèTRES

BELGIQUE
À compter du premier janvier 2015, les comptes de la 
société Crosscheck sont inclus dans ceux d’AUSY Belgium. Il 
n’y a plus qu’une seule entité en Belgique.

aLLemaGNe DU sUD
À compter du premier janvier 2015, les comptes de la 
société VITM sont inclus dans ceux de PENTASYS. Il n’y a 
plus qu’une seule entité en Allemagne du sud.

FINANCEMENT

pRêT SYNDIQUÉ
Le 13 novembre 2015 le Groupe a signé avec son pool 
bancaire un nouveau contrat de crédit incluant le 
refinancement du crédit existant à cette date pour 50 M€ 
et la mise à disposition d’une ligne complémentaire pour 
financer la croissance externe du Groupe à hauteur de  
35 M€.

Cette ligne a été utilisée en totalité à l’occasion de 
l’acquisition de la société Celerity mentionnée ci-dessus.

Les engagements de garanties donnés sont détaillés dans la 
note 36 Engagements hors bilan.

orNaNe
Le 14 décembre 2015 AUSY a finalisé une émission 
d’Obligations à option de Remboursement en Numéraire 
et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) 
par placement privé d’un montant nominal de 
29 999 993,73 euros, représenté par 552 181 obligations,  
à échéance 1er janvier 2021�

L’émission des obligations a pour objet de répondre aux 
besoins généraux de financement du Groupe ainsi qu’aux 
projets de développement et d’acquisitions futurs et de 
diversifier les sources de financement.

Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel 
de 3,25 %, payable semestriellement à terme échu le  
1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 
54,33 euros et fait apparaître une prime d’émission de 18 % 
par rapport au cours de référence de l’action.
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 L’ORNANE est composé d’un dérivé (opti on de 
remboursement en acti ons) et d’une composante dett e. Le 
dérivé est valorisé à la juste valeur par le biais du compte 
de résultat et la composante dett e est valorisée au coût 
amorti .

3.2. ÉvÉNEMENTS poSTÉRIEURS 
à La CLôTUre

UrssaF
Au cours de l’exercice 2015 la Société a fait l’objet d’un 
contrôle de l’URSSAF portant sur les exercices 2012 à 2014.

Le 25 février 2016 une lett re d’observati on a été remise 
concluant sur un rappel de coti sati ons et contributi ons pour 
un montant de 899 k€.

La Société a accepté ces conclusions et une provision 
équivalente à ce montant a été enregistrée dans les 
comptes.

Des honoraires ont été également supportés pour un 
montant de 121 k€.

NoTe 4 reGroUPemeNTs 
D’eNTrePrises eT PÉrimèTre 
De CoNsoLiDaTioN

4�1� reGroUPemeNTs D’eNTrePrises

Acquisiti ons réalisées en 2014

Pour rappel au quatrième trimestre 2013 le Groupe AUSY, 
via AUSY GmbH, avait acquis 31,5 % du capital et 35 % 
des droits de vote d’une société allemande PENTASYS. En 
juillet 2014, le Groupe avait procédé à l’acquisiti on de la 
totalité des ti tres de PENTASYS, toujours via sa fi liale AUSY 
GmbH. La société PENTASYS avait donc été consolidée par 
mise en équivalence sur le premier semestre 2014 puis 
intégrée globalement sur le second semestre.

Début octobre 2014, le Groupe s’était porté acquéreur, via 
AUSY Belgium, de 100 % des ti tres de la société CROSSCHECK 
BVBA. Elle a été consolidée par intégrati on globale depuis le 
1er octobre 2014.

Enfi n début novembre, le Groupe s’était porté acquéreur, 
via PENTASYS, de 100 % des ti tres de la société VITM GmbH. 
Elle a été consolidée par intégrati on globale depuis le 
1er novembre 2014.

À la clôture 2014 et pour les trois acquisiti ons détaillées 
précédemment, l’analyse des acti fs et passifs repris dans le 
cadre de ces regroupements était en cours. En conséquence, 
la diff érence entre le prix d’acquisiti on des sociétés et les acti fs 
nets acquis avait été allouée dans son intégralité au goodwill.

L’analyse de la juste valeur des acti fs identi fi ables acquis 
et des passifs repris à la date de prise de contrôle a été 
fi nalisée sur 2015.

Suite à cett e analyse aucun acti f ou passif complémentaire 
n’a été identi fi é pour Crosscheck, et la valeur du goodwill 
reconnu suite à cett e acquisiti on reste de 704 k€.

Concernant PENTASYS, aucun élément signifi cati f n’est 
intervenu depuis la clôture 2014. En conséquence, la 
diff érence entre le prix d’acquisiti on et les acti fs nets acquis 
a été allouée dans son intégralité au goodwill pour un 
montant de 33 154 k€  

Concernant VITM, un acti f incorporel d’une juste valeur 
de  928 k€ nett e d’impôts diff érés passif a été identi fi é. 
Cet acti f, correspondant à la valeur de relati ons clients, 
est enregistré en autres immobilisati ons incorporelles et 
le goodwill aff érent à l’acquisiti on VITM est désormais de 
 4 003 k€.

Acquisiti ons réalisées en 2015

Début avril 2015, le Groupe a procédé à l’acquisiti on de 
16 % de ti tres complémentaires d’Hutac, portant ainsi sa 
parti cipati on de 49 % à 65 % dans la société suisse. Hutac a 
donc été consolidée par mise en équivalence sur le premier 
trimestre puis intégrée globalement à parti r du le deuxième 
trimestre.

En date du 15 juillet 2015 le Groupe AUSY s’est porté 
acquéreur de 50 % complémentaire du capital de la société 
de droit Roumain Pentalog-AUSY, portant sa détenti on de 
50 % à 100 %.

Suite à cett e acquisiti on la société a été renommée AUSY 
Technologies Romania.

En conséquence AUSY Technologies Romania est consolidée 
par intégrati on globale depuis le second semestre 2015 et 
reste mise en équivalence pour le premier semestre 2015.

En date du 18 novembre 2015 le Groupe AUSY s’est porté 
acquéreur, via sa fi liale AUSY North America, de la totalité 
du capital de la société Américaine Celerity LLC. Elle est 
consolidée par intégrati on globale depuis le 18 novembre 
2015.

Les goodwill reconnus à la suite de ces acquisiti ons s’élèvent à :
àà  Un badwill de 4 k€ relati f à HUTAC. Ce dernier a été 
enregistré en Autres produits et charges opérati onnels 
au compte de résultat ;
àà  306 k€ relati fs à l’acquisiti on d’AUSY Technologies 
Romania, dont 146 K€ correspondant à la juste valeur à 
la date d’acquisiti on de la quote-part d’intérêt détenue 
par le groupe avant la prise de contrôle. La plus-value 
générée par cett e réévaluati on a été comptabilisée en 
autres produits et charges opérati onnels ;
àà 63 976 k€ relati fs à l’acquisiti on de Celerity.
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La période d’allocation de ces goodwill se termine un an 
après la date d’acquisition, conformément à IFRS 3-R. Les 
analyses menées par le Groupe vont donc se poursuivre 
sur l’année 2016 et l’allocation de ces goodwill pourra donc 
évoluer dans les comptes semestriels et annuels 2016 si un 
évènement nouveau venait modifier l’analyse présentée 
ci-dessus.

Les coûts liés à ces acquisitions ont été enregistrés en 
« Autres produits et charges opérationnels ».

Rationalisation des périmètres

BELGIQUE
À compter du premier janvier 2015, les comptes de la 
société Crosscheck sont inclus dans ceux d’AUSY Belgium. Il 
n’y a plus qu’une seule entité en Belgique.

aLLemaGNe DU sUD
À compter du premier janvier 2015, les comptes de la 
société VITM sont inclus dans ceux de PENTASYS. Il n’y a 
plus qu’une seule entité en Allemagne du sud.

4.2. pÉRIMÈTRE DE CoNSoLIDATIoN

Au 31 décembre 2015, le périmètre de consolidation se présente de la manière suivante :

Nom de l’entité Siège % de contrôle % d’intérêt Méthode de consolidation

AUSY SA Sèvres (France) 100 % 100 % Intégration globale
AUSY Expertise et Recherche SARL Sèvres (France) 100 % 100 % Intégration globale
AUSY Technology SARL Sèvres (France) 100 % 100 % Intégration globale
AUSY Belgium SA Heverlee (Belgique) 100 % 100 % Intégration globale
AUSY Luxembourg PSF SA Leudelange (Luxembourg) 100 % 100 % Intégration globale
AUSY GmbH Hamburg (Allemagne) 100 % 100 % Intégration globale
ELAN AUSY GmbH Hamburg (Allemagne) 100 % 100 % Intégration globale
PENTASYS AG Munich (Allemagne) 100 % 100 % Intégration globale
AUSY Servicios de Ingeniera SL Getafe (Espagne) 100 % 51 % Intégration globale
AUSY UK PLtd London (Royaume-Uni) 100 % 100 % Intégration globale
AUSY Tunisie SARL Tunis (Tunisie) 100 % 100 % Intégration globale
AUSY Technologies India P. Ltd Bangalore (Inde) 100 % 100 % Intégration globale
Mobytech Consulting AB Lund (Suède) 100 % 100 % Intégration globale
AUSY Energy Private Limited Singapour (Singapour) 100 % 100 % Intégration globale
AUSY North America Inc. Mobile (U.S.A.) 100 % 100 % Intégration globale
Celerity IT LLC McLean (U.S.A.) 100 % 100 % Intégration globale
Hutac SARL Genève (Suisse) 65 % 65 % Intégration globale
AUSY Technologies Romania SRL Brasov (Roumanie) 100 % 100 % Intégration globale

La société AUSY Lacroix Electronics, détenue à 50 % par le Groupe n’est pas consolidée compte tenu du caractère peu significatif des montants considérés.

NoTe 5 iNFormaTioN 
seCTorieLLe

Conformément à la norme IFRS 8 – Secteurs opérationnels, 
l’information sectorielle est présentée sur les bases des 
données de gestion interne utilisées par la Direction 
générale, principal décideur opérationnel.

Celle-ci comprend six segments opérationnels :
àà  la France, avec les entités AUSY SA, AUSY Energy SARL, et 
AUSY Expertise et Recherche SARL ;
àà  le Belux, avec les entités AUSY Belgium SA et AUSY 
Luxembourg PSF SA ;
àà  l’Allemagne du nord avec les entités AUSY GmbH et, 
ELAN AUSY GmbH ;
àà  l’Allemagne du sud avec l’entité PENTASYS AG ;
àà  les États-Unis avec AUSY North America Inc. et Celerity 
IT LCC ;

àà  autres incluant :
 à l’Espagne (AUSY Servicios de Ingeniera SL),
 à le Royaume-Uni (AUSY UK Private Ltd),
 à l’Inde (AUSY Technologies India Private Limited),
 à la Tunisie (AUSY Tunisie),
 à Singapour (AUSY Energy Private Ltd),
 à  la Suisse (HUTAC SARL),
 à  la Roumanie, AUSY Technologies SRL.

Suite à l’acquisition de Celerity, le secteur opérationnel 
États-Unis a été créé.

Il est rappelé que les éléments contributifs Mobytech 
(Suède), en cours de cession sont repris en actif, passif, 
résultat des activités cédées ou abandonnées.
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Les transferts et transacti ons entre les diff érents secteurs sont eff ectués dans des conditi ons commerciales normales qui seraient 
applicables à des ti erces parti es non liées.

L’informati on relati ve aux segments opérati onnels est la suivante (en k€) :

2015 France Belux
Allemagne 

du sud
Allemagne 

du nord États-Unis autres ToTaL

Chiff re d’aff aires 242 666 56 565 62 834 24 058 6 331 1 838 394 290

Résultat net de l’exercice 9 956 2 249 849 2 710 -408 -1 391 13 965

Acti fs sectoriels 192 038 46 110 55 510 21 418 74 199 2 410 391 684

Acti fs d’impôts diff érés 0 -2 -282 1 349 160 117 1 341

Amorti ssements des acti fs sectoriels -2 545 -386 -405 -234 -36 -60 -3 667

Acquisiti ons d’immobilisati ons 918 594 290 26 48 16 1 892

Eff ecti f 3 137 435 232 214 392 113 4 523

2014 France Belux
Allemagne 

du sud
Allemagne 

du nord autres ToTaL

Chiff re d’aff aires 235 209 57 700 24 641 22 694 625 340 869

Résultat net de l’exercice 10 665 2 692 3 428 -935 -255 15 596

Acti fs sectoriels 177 345 45 945 51 804 20 901 3 444 299 439

Acti fs d’Impôts diff érés 459 -29 - 2 305 104 2 839

Amorti ssements des acti fs sectoriels -1 012 -263 -63 -294 -48 -1 681

Acquisiti ons d’immobilisati ons 596 1 202 91 269 65 2 222

Eff ecti f 3 067 430 201 261 76 4 035

La Société n’a aucun client représentant plus de 20 % du CA et un seul représentant plus de 10 %. Il s’agit du groupe  AIRBUS�

Réparti ti on du chiff re d’aff aires par secteur d’acti vité des clients :

2014 2015

Aéro Espace Défense 25 % 23 %

Télécom Multi média 18 % 16 %

Services Transport 22 % 26 %

Banque Finance Assurance 18 % 20 %

Autres secteurs 17 % 15 %

ToTaL 100 % 100 %
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NoTE 6 fACTEURS DE RISQUES 
FiNaNCiers

RISQUE DE CHANGE

L’essentiel des transactions effectuées par le périmètre 
historique du Groupe se limite à l’Europe et est facturé en 
euros.
Le risque de taux de change était considéré comme non 
significatif.

Suite à l’acquisition de la société Celerity LLC, qui opère 
en zone $, en novembre 2015, l’exposition du Groupe s’est 
accrue significativement.

Au 31 décembre 2015, il s’agit pour l’essentiel d’une 
exposition bilantielle, en l’absence de flux d’activité entre 
Celerity et les autres sociétés du Groupe.

La direction du Groupe réfléchit actuellement avec les 
opérationnels et ses partenaires bancaires à la mise en 
place éventuelle d’une politique de couverture des risques 

de change à venir. Cette politique aura pour objet de couvrir 
les expositions du Groupe et sera à caractère non spéculatif.

RISQUE DE TAUX

Ce risque concerne principalement l’emprunt syndiqué à 
taux variable mis en place en en novembre 2015 pour un 
montant de 85 M€.

Ce risque fait l’objet d’une couverture ; couverture décrite 
au paragraphe 21. Dettes financières.

La Société a procédé à l’émission D’ORNANE en 
décembre 2015 pour un montant de 30 M€. Ces obligations 
étant à taux fixe, la Société n’est pas exposée à un risque 
de taux.

La Société a contracté en 2014 un emprunt obligataire 
remboursable in fine en 2021 pour un montant de 30 M€. 
Cet emprunt étant à taux fixe, la Société n’est pas exposée 
à un risque de taux.

Le Groupe utilise les crédits suivants :

Nature (en k€)
Taux fixe 

ou variable Nominal
solde au 

31/12/2015
À moins  
d’un an

à plus  
d’un an Couverture

(1) Emprunt syndiqué Variable 85 000 85 000 8 500 76 500 Oui

(2) Euro PP Fixe 30 000 30 000 0 30 000 N/A

(3) ORNANE Fixe 30 000 30 000 0 30 000 N/A

Compte tenu de ce qui précède, la Société n’est donc plus exposée au risque de taux.

RISQUE DE LIQUIDITÉ  
eT De CoNTreParTie

Le risque de liquidité est le risque que le Groupe ne puisse 
faire face à ses obligations financières. L’approche du 
Groupe dans la gestion de ce risque est de s’assurer en 
permanence que le Groupe possède des fonds suffisants 
pour faire face à ses dettes lorsqu’elles arrivent à échéance.

La clientèle du Groupe est essentiellement constituée de 
grands comptes au 31 décembre 2015 : les dix premiers 
clients du Groupe représentaient 41 % du chiffre d’affaires.

La quasi-totalité des créances clients sont cédées au factor 
ce qui traduit une bonne qualité de la clientèle.

Depuis le 31 décembre 2015, il n’existe pas de risque de 
crédit et/ou de contrepartie supplémentaire.

115AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015114 AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015

4 ComPTes CoNsoLiDÉs EXCERCICE CLoS LE 31 DÉCEMBRE 2015  / NOTES ANNExES



88

77

66

55

33

22

1

4

NoTe 7 GooDWiLL

Les goodwills, présentés en variati on et selon les unités génératrices de trésorerie (UGT) sont les suivants :

(en k€)
ouverture

 31/12/2014
Entrées de 
périmètre

variati ons 
des cours 

de change

Autres, Allocati on du 
Goodwill Dénouement 

Règlement

Clôture au 31/12/2015

Goodwill Dépréciati on Goodwill net

France 41 151 41 151 41 151

Belux 27 908 27 908 27 908

Allemagne du nord 8 959 8 959 8 959

Allemagne du sud 38 130 - 973 37 157 37 157

Espagne 1 546 1 546 - 1 546 0

États-Unis d’Amérique 65 278 - 1 301 63 976 63 976

Roumanie 306 306 306

ToTaL VaLeUr NeTTe 117 694 65 583 - 1 301 - 973 181 003 - 1 546 179 457

Les UGT uti lisées pour les besoins des tests de dépréciati on 
ne sont pas plus grandes que les secteurs opérati onnels 
déterminés selon IFRS 8 – Secteurs opérati onnels�

Le Groupe eff ectue des tests de dépréciati on des goodwills 
au niveau des unités génératrices de trésorerie chaque 
année en uti lisant les projecti ons de fl ux de trésorerie.

Établies sur une période de cinq ans, les prévisions 
d’exploitati on existantes sont fondées sur l’expérience 
passée ainsi que sur les perspecti ves d’évoluti on du marché.

Les changements de valeur et entrées de périmètres sur 
les UGT Roumanie, États-Unis et Allemagne du Sud sont 
exposés à la note 4.1 ci-dessus.

Sur l’UGT Espagne, les eff orts commerciaux et le partenariat 
en cours n’ayant pas délivré les résultats att endus, la 
révision des prévisions d’acti vité ont conduit à déprécier en 
totalité le goodwill existant.

Les goodwills sur les UGT Roumanie et États-Unis font suite 
à des acquisiti ons de fi n d’exercice et n’ont pas fait l’objet 
de tests de dépréciati on en l’absence d’indicateurs de perte 
de valeur. 

Au 31 décembre 2015, sur les autres UGT et sur la base des 
impairment tests réalisés, la valeur recouvrable des goodwill 
allouée à chaque groupe d’unités génératrices de trésorerie 
excédait la valeur comptable. Aucune dépréciati on n’a été 
constatée.

Les hypothèses actuarielles sont :
àà  Un taux de croissance perpétuelle de 1,8 % (1,8 % en 2014).
àà  Le taux d’actualisati on correspond au coût moyen 
pondéré de fi nancement de chaque UGT. Les diff érents 
taux sont repris dans le tableau ci-dessous.

Le tableau ci-dessous indique les niveaux de taux d’actualisati on et de croissance perpétuelle en dessous desquels une dépréciati on 
des acti fs des UGT aurait été nécessaire sur l’exercice (toutes hypothèses égales par ailleurs) :

UGT

valeur pour laquelle le point mort serait att eint :

Taux d’actualisati on uti lisé Taux d’actualisati on Taux de croissance perpétuelle

France 9,9 %  19,9 % N/A (négati f)

Belux 10,1 %  14,0 % N/A (négati f)

Allemagne du nord 11,2 %  13,8 % N/A (négati f)

Allemagne du sud 9,6 %  18,4 % N/A (négati f)

Une analyse de sensibilité du calcul des paramètres clés uti lisés (ROC, taux d’actualisati on et taux de croissance perpétuelle) selon 
des hypothèses possibles (plus ou moins 50 points de base sur chacun des paramètres clés), n’a pas fait apparaître de scénario dans 
lequel la valeur recouvrable de l’UGT deviendrait inférieure à sa valeur comptable.
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NoTe 8 IMMoBILISATIoNS INCoRpoRELLES

Les variations des immobilisations incorporelles (valeurs brutes, amortissements et valeurs nettes) sont les suivantes :

(en k€)  
ouverture 

31/12/2014 Acquisitions Cessions
Dotations 

de l’exercice

variations 
des cours 

de change
variations de 

périmètre
Reclassements et 

mises au rebut
Clôture 

31/12/2015

Frais de recherche  1 471  506 - - - - -  1 977

Concessions, brevets  
& droits similaires  46 - - - - 1  58 - 57  46

Logiciels acquis,  
usage interne  3 407  123 - 13 -  7  297 -  3 821

Autres immobilisations 
incorporelles  17  57 - - - -  1 326  1 400

ToTaL 
IMMoBILISATIoNS 
iNCorPoreLLes  4 940  686 - 13 -  7  355  1 269  7 243

Amortissements/ 
Dépréciations des frais
de recherche - 539 - - - 268 - - - - 807

Amortissements/
Dépréciations
des concessions,  
brevets et droits
similaires - 38 - - - 7  0 - 10  10 - 45

Amortissements  
logiciels acquis - 2 713 -  13 - 320  0 - 148 - - 3 168

Amortissements/ 
Dépréciations
des autres 
immobilisations 
incorporelles - 17 - - - 240 - - - - 257

ToTaL 
amorTissemeNTs/
DÉPrÉCiaTioNs Des 
IMMoBILISATIoNS
iNCorPoreLLes - 3 307 -  13 - 834  0 - 158  10 - 4 276

Frais de recherche  932  506 - - 268 - - -  1 170

Concessions, brevets  
& droits similaires  8 - - - 7 - 1  48 - 47  1

Logiciels acquis, usage 
interne  694  123  0 - 320  7  149 -  653

Autres immobilisations 
incorporelles -  57 - - 240 - -  1 326  1 143

ToTaL VaLeUr NeTTe  1 633  686  0 - 834  7  197  1 279  2 967

Le montant de 1 326 k€ en reclassement sur la ligne « Autres immobilisations incorporelles » correspond à l’actif  
(relations clients) identifié à la juste valeur à l’occasion de l’acquisition VITM.

Cet actif est amorti sur 6 ans.
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NoTe 9 IMMoBILISATIoNS CoRpoRELLES

Les variati ons des immobilisati ons corporelles (valeurs brutes, amorti ssements et valeurs nett es) sont les suivantes :

(en k€)  
ouverture 

31/12/2014 Acquisiti ons Cessions
Dotati ons de 

l’exercice

variati ons 
des cours 

de change
variati ons de 

périmètre

Reclassements 
et mises au 

rebut
Clôture 

31/12/2015

Constructi ons 75 9 - - - - 84

Agencements, 
Installati ons générales 2 670 288 - 790 - 19 - 2 186

Matériel de transport 94 10 - 31 - - - 73

Matériel de bureau 
& informati que 7 107 736 - 297 - 3 560 37 8 140

Mobilier 2 097 163 - 314 - 9 460 - 2 398

Autres immobilisati ons 
corporelles 34 - - - - - - 34 -

ToTAL IMMoBILISATIoNS 
CorPoreLLes 12 076 1 206 - 1 431 - - 12 1 039 3 12 881

Amorti ssement 
des constructi ons - 62 - 3 - 65

Amorti ssement
agencements, 
installati ons générales - 1 538 390 - 66 - - 9 - - 1 223

Amorti ssement 
matériel de transport - 83 22 2 - - - - 58

Amorti ssement 
matériel de bureau 
& informati que - 5 737 293 - 816 3 - 357 - 21 - 6 635

Amorti ssement mobilier - 1 665 236 - 92 4 - 222 - - 1 739

Amorti ssement/
Dépréciati on des autres
immobilisati ons corporelles - 21 - - - - 21 -

ToTaL amorTissemeNT/
DÉPrÉCiaTioN
DES IMMoBILISATIoNS 
CorPoreLLes - 9 106 - 941 - 976 8 - 588 - - 9 721

Constructi ons 13 9 - 3 19

Agencements, Installati ons 
générales 1 132 288 - 400 - 66 - 10 - 963

Matériel de transport 11 10 - 8 2 - - - 14

Matériel de bureau 
& informati que 1 369 736 - 4 - 816 1 203 16 1 505

Mobilier 432 163 - 78 - 92 - 4 239 - 659

Autres immobilisati ons 
corporelles 13 - - - - - - 13 -

ToTaL VaLeUr NeTTe 2 970 1 206 - 491 - 976 - 4 451 3 3 160

NoTE 10 TITRES MIS EN ÉQUIvALENCE

Au 31 décembre 2015, il n’y a plus de ti tres mis en équivalence au bilan du Groupe suite à la prise de contrôle de Pentalog – AUSY 
et de Hutac, maintenant consolidées par intégrati on globale.

En 2014, Pentalog AUSY avait réalisé un chiff re d’aff aires de 3 653 k€ pour un résultat net de 217k€ ; et Hutac avait réalisé 392 k€ de 
chiff re d’aff aires et un résultat de 15 k€.
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NoTe 11 aCTiFs FiNaNCiers NoN CoUraNTs

Détail du poste :

(en k€)
ouverture 
31/12/14 Augmentations

Entrée de 
périmètre Diminutions Reclassements

Écart de 
conversion

Clôture 
31/12/15

Titres de participation non consolidés 207 - - - - 100 - 107

Dépréciations des titres non consolidés - 100 - - - 100 - -

Prêts, cautionnements et autres 
créances - non courants 3 156 819 2 - 662 - 5 3 319

Dépréciations prêts, cautionnements  
et autres créances - non courant - 13 - - - - - - 13

Autres créances non courantes 326 - - - 4 - - 322

ToTAL : ACTIfS fINANCIERS  
NoN CoUraNTs 3 576 819 2 - 666 - 5 3 735

NoTE 12 imPôTs DiFFÉrÉs

Les taux d’impôts effectifs retenus sont de 33,33 % pour la France, 30 % pour l’Allemagne, 20 % pour le Royaume-Uni, 30 % pour 
l’Espagne, 33,99 % pour la Belgique, 29,63 % pour le Luxembourg, 16 % pour la Roumanie, 30 % pour l’Inde et 34 % pour les États-Unis.

Les impôts différés s’analysent de la manière suivante :

(en k€)

ouverture 
31/12/2014

Net
incidence 

résultat Goodwill
Écarts de 

conversion
incidence 

réserves

Clôture 
31/12/2015 

Net
aCTiF

Immobilisations -42 66 -398 -373

Déficits reportables 2 618 -761 7 1 864

Autres débiteurs -655 -501 -1 156

PassiF

Provisions 481 5 486

Passifs financiers 207 -47 160

Participation des salariés 129 -129 -

Autres créditeurs 101 -83 -2 16

ToTaL 2 838 -1 402 -398 5 -47 997

Dont Impôts différés actifs 2 838 -1 105 -398 5 1 341

Dont Impôts différés passifs - -297 -47 -344

Les IDA sur reports déficitaires se décomposent de la manière suivante :

2014 2015
IDA sur reports déficitaires Belux 10

IDA sur reports déficitaires Allemagne 2 506 1 609

IDA sur reports déficitaires Royaume-Uni 86 96

IDA sur reports déficitaires États-Unis 17 160

IDA sur reports déficitaires donnant lieu à l’activation d’impôts différés 2 618 1 864

Le Groupe conserve ses impôts différés car les prévisions établies par chaque entité montrent que les bénéfices futurs seront 
supérieurs aux bénéfices générés par le renversement des différences temporaires imposables existantes (imputation probable 
d’ici un à trois ans).
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NoTe 13 aUTres aCTiFs NoN CoUraNTs

Détail du poste :

(en k€)
ouverture 

31/12/2014
Clôture 

31/12/2015

Autres créances - non courantes 757 2 904

ToTAL : AUTRES ACTIfS NoN CoURANTS 757 2 904

NoTe 14 CaTÉGories D’iNsTrUmeNTs FiNaNCiers

Le tableau ci-après représente la valeur comptable des catégories d’instruments fi nanciers au 31 décembre 2015

(en k€)
Clôture 

31/12/2015

Acti fs fi nanciers 
à la juste valeur 

par le résultat prêts et créances
ouverture 

31/12/2014

Acti fs non courants

Autres acti fs fi nanciers 3 735 3 735 3 576

Acti fs courants

Clients 130 321 130 321 124 722

Autres acti fs courants 17 834 17 834 13 813

VMP et autres placements - - 5

Disponibilités 49 099 49 099 31 937

Clôture 
31/12/2015

passifs fi nanciers 
à la juste valeur 

par le résultat
passifs fi nanciers au 

coût amorti 
ouverture 

31/12/2014

passifs non-courants

Emprunts et dett es fi nancières 137 064 4 806 132 258 68 325

Autres passifs long terme 22 561 22 561 145

passifs courants

Emprunts et concours bancaires 
(part à moins d’un an) 10 371 479 9 892 27 900

Fournisseurs 24 597 24 597 21 221

Autres passifs courants 72 390 72 390 75 679

NoTe 15 SToCKS ET EN-CoURS

(en k€) Clôture 31/12/2015 ouverture 31/12/2014

Stocks de marchandises 5 5

Dépréciati ons des stocks de marchandises - -

ToTAL : SToCKS ET EN-CoURS 5 5
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NoTE 16 CLieNTs

(en k€)
Clôture  

31/12/15
ouverture  
31/12/14

Clients 63 412 58 108

Clients, factures à établir 25 700 25 258

Clients cédés au factoring 41 208 41 356

ToTaL CLieNTs 130 321 124 722

Ces créances ont une échéance inférieure à 12 mois.

Au 31 décembre 2015, les créances échues non dépréciées représentaient 8 839 k€ contre 8 228 k € au 31 décembre 2014.
Suivant l’analyse faite par AUSY, ces créances ne présentent pas de risque de recouvrabilité.

NoTe 17 CrÉaNCes D’imPôT

(en k€)
Clôture  

31/12/15
ouverture  
31/12/14

État, Impôt sur les bénéfices - créances - courant 2 203 1 607

ToTaL CrÉaNCes D'imPôT 2 203 1 607

NoTe 18 aUTres aCTiFs CoUraNTs

(en k€)
Clôture  

31/12/15
ouverture  
31/12/14

Autres créances 1 523 1 252

Fournisseurs - Avances et acomptes versés 171 143

Créances sur personnel et organismes sociaux 806 1 240

État, soldes débiteurs (hors IS) 13 881 9 464

Comptes de régularisation 1 453 1 715

ToTaL aUTres aCTiFs CoUraNTs 17 834 13 813

NoTe 19 vALEURS MoBILIÈRES DE pLACEMENTS (vMp) ET DISpoNIBILITÉS

(en k€)
Clôture  

31/12/15
ouverture  
31/12/14

VMP - Équivalents de trésorerie - 5

SoUS-ToTAL : vMp ET AUTRES pLACEMENTS - 5

SoUS-ToTAL : DISpoNIBILITÉS 49 099 31 937

ToTAL vMp & DISpoNIBILITÉS 49 099 31 942
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NoTE 20 rÉserVes eT rÉsULTaT

Le capital de la Société, composé de 4 896 110 acti ons d’un euro, ne comprend qu’une seule catégorie d’acti ons : les acti ons 
ordinaires. Le poste de réserves et résultat s’analyse de la manière suivante :

(en k€)
Clôture 

 31/12/15
ouverture 
 31/12/14

Réserve légale 455 451

Réserves de consolidati on Groupe 65 616 54 745

Résultat de l'exercice 13 965 10 577

ToTaL rÉserVes eT rÉsULTaT 80 035 65 773

NoTE 21 iNsTrUmeNTs 
FiNaNCiers DoNNaNT 
aCCès aU CaPiTaL

L’Assemblée Générale du 27 août 2007 a autorisé l’émission 
de 2 200 000 bons de souscripti ons réservée à certains 
managers du Groupe. L’exercice de ces BSA donnerait lieu 
à la créati on de 244 444 acti ons nouvelles AUSY SA (9 bons 
pour 1 acti on). Le prix de souscripti on de ces bons a été fi xé 
à 0,127 €.

L’Assemblée Générale du 9 novembre 2009 a modifi é les 
caractéristi ques de ces bons. La parité d’exercice passe ainsi 
à 22 bons pour 1 acti on.

Le 10 janvier 2012 les acti onnaires de la  société AUSY SA, 
réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, ont décidé de 
proroger la période d’exercice des BSA émis par le Conseil 
d’administrati on du 28 août 2007 en reportant leur date 
limite d’exercice du 15 octobre 2012 au 15 octobre 2015.

Les acti onnaires ont également décidé de modifi er la parité 
d’exercice de ces BSA en portant de 22 à 28 le nombre de 
BSA permett ant de souscrire une acti on ordinaire AUSY SA. 

Le prix restant inchangé à 18 €. Au mois d’avril 2014, AUSY 
a procédé à une Off re Publique d’Achat Simplifi ée (OPAS) 
portant sur 4 858 422 bons de souscripti on d’acti ons 
AUSY émis en 2007, restant en circulati on, en vue de 
leur annulati on. Le prix unitaire de cett e off re s’élevait à 
0,44 €uro par BSA 2007.

4 056 166 bons ont été rachetés pour un montant de 
1 811 k€ (frais inclus).

Ces bons ont été annulés.

Au 31 décembre 2015, il n’y a plus de diluti on 
potenti elle induite par ces BSA, contre 27 653 acti ons au 
31 décembre 2014.

Le 20 octobre 2009, la  société AUSY SA a procédé à 
l’émission de 219 370 OBSAAR pour 20 840 k€. La parti e 
obligati on a été comptabilisée dans les dett es fi nancières 
à long terme (voir le paragraphe 23 ci-dessous « Dett es 
fi nancières ») pour 19 743 k€. La parti e correspondante aux 
BSAAR a été passée, après déducti on des frais, en capitaux 
propres pour 672 k€.

Au 31 décembre 2015,  542 746 BSAAR restent à exercer, 
contre  838 069 au 31 décembre 2014. 

En 2011, la  société AUSY SA a procédé à l’émission de stock-opti ons dont les caractéristi ques sont les suivantes :

Rémunérati on en acti ons Stock-opti ons 2011

Date de l’Assemblée Générale 14/06/2011

Date du Conseil (att ributi on) 20/10/2011

Nombre d’acti ons att ribuées 128 500

Nombre d’acti ons att ribuées à l’échéance 128 500

Période d’acquisiti on 4 ans

Période d’indisponibilité 4 ans

Conditi ons du prix d’exercice 19,92 €

Au 31 décembre 2015, 95 765 stock-opti ons restent à exercer, contre 120 500 au 31 décembre 2014.
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NoTE 22 INTÉRêTS MINoRITAIRES

Il s’agit des intérêts minoritaires d’AUSY Servicios de Ingeneria SL (Espagne).

NoTE 23 DeTTes FiNaNCières

en k€

Dettes
courantes

- 1 an

Dettes
non courantes

+ 1 an
Clôture

31/12/15
ouverture
31/12/14

Emprunts obligataires - non courant - 55 758 55 758 30 000

Dérivé sur emprunt obligataire 4 806 4 806

Emprunts auprès établiss. de crédit - part 8 500 76 500 85 000 51 100

Intérêts courus sur emprunts 607 607 658

Divers 1 264 1 264 14 467

emPrUNTs eT DeTTes FiNaNCières 10 371 137 064 147 435 96 225

Au cours du mois de septembre 2014, la Société a procédé 
à placement privé en Euros par l’émission d’obligations 
à échéance septembre 2021, à taux fixe de 4.25 % l’an, 
pour un montant de 30 000 k€. Le remboursement des 
obligations s’effectuera in fine.

Le 14 décembre 2015 AUSY a finalisé une émission 
d’Obligations à option de Remboursement en Numéraire 
et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE), 
à échéance au 1er janvier 2021, par placement privé 
d’un montant nominal de 30 000 k€, comptabilisées 
en dettes financières à long terme. Les obligations 
porteront intérêt à un taux nominal annuel de 
3,25 %, payable semestriellement à terme échu le  
1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

Au 31 décembre 2015 la valeur IFRS des ORNANE est de 
30 564 k€ dont 4 806 k€ de valorisation de la composante 
action (dérivé).

La valorisation du dérivé au 31 décembre 2015 a entrainé 
une charge de réévaluation de 564 k€ comptabilisée en 
autres charges financières.

Le 13 novembre 2015 le Groupe a signé avec son 
pool bancaire un nouveau contrat de crédit incluant 
le refinancement du crédit existant à cette date pour  
50 000 k€ et la mise à disposition d’une ligne complémentaire 
pour financer la croissance externe du Groupe à hauteur de 
35 000 k€. Soit un total de 85 000 k€.

S’agissant de taux variables des swaps ont été mis en place 
(le 11 janvier 2016) pour ramener le taux à des taux fixes 
de :
àà 1,638 % pour 20 000 k€ ;
àà 1,645 % pour 10 000 k€ ;
àà 1,644 % pour 20 000 k€ ;
àà 1,632 % pour 35 000 k€.

Le fonds de commerce AUSY SA fait l’objet d’un nantissement 
en garantie des emprunts.

Dans le cadre de l’endettement lié à l’emprunt syndiqué et à 
l’emprunt obligataire, la société AUSY s’est engagée sur des 
covenants (structure de financement et service de la dette). 
Au 31 décembre 2015, ces covenants sont respectés.
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NoTE 24 ProVisioNs

ouverture
31/12/14 Reclassement

variati on 
par les 

réserves
Dotati ons 

de l’exercice reprises

reprise 
(prov� 

uti lisée)

reprise 
(prov� non 

uti lisée)

variati ons 
des cours 

de changes
Cloture

31/12/15

Provisions pour 
pensions et retraites 1 420 - 121 24 124 - - - - 1 447 

ToTaL ProVisioNs 
NoN CoUraNTes 1 420 - 121 24 124 - - - - 1 447

Provisions pour liti ges * 1 479 - 559 - 987 - 508 - 479 - 1 050

Autres provisions 
pour risques et charges 603 - 1 326 - 385 - 385 1 1 545

ToTaL ProVisioNs 
poUR RISQUES 2 082 - - 1 885 - 1 372 - 893 - 479 1 2 595

ToTaL ProVisioNs 3 502 - 121 24 2 009 - 1 372 - 893 - 479 1 4 043

* Les provisions pour liti ges concernent des liti ges sociaux (81 %) et commerciaux (19 %).

La provision pour retraite a été déterminée en retenant les paramètres suivants :

31/12/14 31/12/15

Taux d’actualisati on 1,49 % 2,03 %

Taux d’augmentati on de salaires 1,64 % 1,64 %

Taux d’infl ati on 0,07 % 0,17 %

Âge de départ à la retraite 65 ans 65 ans

La variati on s’analyse de la manière suivante :

(en k€) 31/12/14 31/12/15

oBLIGATIoN À L’oUvERTURE 1 074 1 420

Reclassement en dett e -121

Services rendus 119 121

Charge d’intérêt -2 3

Pertes (gains) actuariels 229 24

oBLIGATIoN À LA CLôTURE 1 420 1 447

Pour informati on : indemnités payées - 10

NoTE 25 aUTres PassiFs NoN CoUraNTs

(en k€)
Clôture 

31/12/15
ouverture 
31/12/14

Dett es sur acquisiti on d’immobilisati ons - part à plus d’un an 22 561 145

ToTaL aUTres PassiFs NoN CoUraNTs 22 561 145
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NoTE 26 FoUrNisseUrs

(en k€)
Clôture  

31/12/15
ouverture  
31/12/14

Dettes fournisseurs 18 633 14 986

Fournisseurs, factures à recevoir 5 963 6 236

ToTaL FoUrNisseUrs eT aUTres CrÉDiTeUrs 24 597 21 221

NoTE 27 DeTTes D’imPôT

(en k€)
Clôture  

31/12/15
ouverture  
31/12/14

État, CVAE 200 31

État - impôts sur les bénéfices 883 2 104

ToTaL DeTTes D'imPôT 1 083 2 135

NoTE 28 aUTres PassiFs CoUraNTs

(en k€)
Clôture  

31/12/15
ouverture  
31/12/14

Clients - Avances et acomptes reçus 2 935 3 875

Dettes s/acquis. d'actifs - courant 3 035 9 790

Dettes envers le personnel et les organismes sociaux 38 069 35 192

TVA et autres taxes à payer 21 779 23 803

Autres dettes 1 074 1 473

Comptes de régularisation 5 497 3 969

ToTaL aUTres PassiFs CoUraNTs 72 390 78 102

NoTE 29 CharGes De PersoNNeL

(en k€)
Clôture  

31/12/15
ouverture  
31/12/14

Rémunérations du personnel - 172 375 - 149 700

Charges de personnel - 62 103 - 55 377

Engagements de retraite - 121 - 119

Participation des salariés - - 323

ToTaL CharGes De PersoNNeL - 234 600 - 205 519

Le CICE a été constaté en déduction des charges de personnel pour un montant de 4 914 k€ en 2015 (4 846 k€ en 2014).  
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NoTE 30 DoTATIoNS (REpRISES) AUX AMoRTISSEMENTS ET pRovISIoNS

(en k€)
Clôture 

31/12/15
ouverture 
31/12/14

Dotati ons (reprises) aux amorti ssements - 1 844 - 1 681

Dotati ons (reprises) sur dépréciati on des acti fs circulants - 316 - 32

Dotati ons (reprises) aux provisions d'exploitati on 284 - 422

ToTaL - 1 877 - 2 135

NoTe 31 aUTres ProDUiTs eT CharGes oPÉraTioNNeLs

Comme en 2014, le montant des autres produits et charges opérati onnels est signifi cati f sur la période. Il se détaille de la manière 
suivante :

(en k€) 2015 2014

 Réévaluati on à la juste valeur des ti tres détenus avant prise de contrôle 146 1 892

aUTres ProDUiTs oPÉraTioNNeLs 146 1 892

Crédit Impôt Recherche (CIR) - 652

Honoraires relati fs au CIR - 78 - 93

Frais liés aux locaux inuti lisés et aux frais de réorganisati on - 3 987 - 2 922

Frais liés aux acquisiti ons de fi liales - 1 018 - 303

Charges IFRS 2 - 60 - 119

Depréciati on Goodwill - 1 546

Contrôle URSSAF - 1 021

Amorti ssement relati ons clients - 221

Divers - 93 92

aUTres CharGes oPÉraTioNNeLLes - 8 023 - 3 997

NoTE 32 rÉsULTaT FiNaNCier

(en k€) Exercice 2015 Exercice 2014

Charges fi nancières sur OBSAAR - - 298

Charges fi nancières sur Emprunts - 3 691 - 1 570

Autres coûts fi nanciers - 110 - 76

SoUS-ToTAL : CoÛT DE L’ENDETTEMENT fINANCIER NET - 3 801 - 1 944

Autres produits et charges fi nanciers - 220 - 355

Variati on de la valorisati on du dérivé sur ORNANE - 564

rÉsULTaT FiNaNCier - 4 585 - 2 299
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NoTe 33 IMpôTS SUR LES BÉNÉfICES

Le taux d’impôt théorique retenu est le taux effectif de la Société mère soit 33,33 % en 2014 et 2015.

(en k€)
Clôture  

31/12/15
ouverture  
31/12/14

Impôt sur les bénéfices - 2 282 - 7 373

CVAE - 3 159 - 3 028

Impôt différé - 1 402 2 199

ToTaL - 6 843 - 8 202

Résultat net de l’ensemble consolidé 13 943 10 421

Impôt sur les résultats - 6 843 - 8 202

Résultat avant impôt sur les résultats 20 786 18 624

Impôt théorique - 6 929 - 6 208

Impact des autres impôts exigibles sur le résultat (CVAE) - 2 106 - 2 019

Impact des charges définitivement non déductibles - 900 - 527

Impact des variations de taux 158 - 162

Divers (1) 2 934 713

CharGe D’imPôT rÉeLLe - 6 843 - 8 202
(1) Divers :
Impact CIR 557 532
Impact IFRS 5 - - 1 764
Impact CICE 1 638 1 514
Autres 739 432
Total divers 2 934 713
Taux effectif du Groupe (avec CVAE) -32.9 % -44.0 %
Taux effectif du Groupe (sans CVAE) -20.9 % -33.2 %

NoTe 34 rÉsULTaT Par aCTioN

Clôture  
31/12/2015

ouverture  
31/12/2014

Nombre d’actions Simple Dilué Simple Dilué

Formant le capital 4 666 743 4 666 743 4 529 788 4 529 788

Lié à l’autocontrôle - 3 030 - 3 030 - 1 848 - 1 848

Lié aux bons de souscription d’actions - - 9 659

Lié à l’émission de stock-options 44 837 30 569

Lié aux OBSAAR - 300 572 - 327 556

ToTAL : 4 663 713 5 009 122 4 527 940 4 895 724

Résultat net total 13 946 854 13 946 854 10 576 775 10 576 775

ToTaL rÉsULTaT Par aCTioN 2,99 2,78 2,34 2,16
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NoTe 35 eXPLiCaTioNs sUr Le 
TABLEAU DES fLUX DE TRÉSoRERIE

Les variati ons de périmètre sont liées aux paiements 
relati fs aux acquisiti ons de 100 % de Celerity, de 50 % de 
Pentalog-AUSY (devenu AUSY Technologies Romania), de 
16 % d’Hutac, au règlement diff éré de Crosscheck ainsi 
qu’au versement du solde des acquisiti ons de PENTASYS et 
d’Aptus.

Soit en k€ :
Règlements eff ectués : - 54 561 
Trésorerie acquise : + 1 330
Lignes de crédit acquises : -1 731 
variati ons de périmètre : -54 962

 

NoTE 36 ENGAGEMENTS HoRS BILAN

(en k€)
Clôture

31/12/2015 à moins d’un an de un à cinq ans à plus de 5 ans
ouverture

31/12/2014

Avals et cauti ons (donnés) 337 337 337

Engagements de locati on 20 470 6 184 14 002 284 23 460

eNGaGemeNTs DoNNÉs 20 807 6 521 14 002 284 23 797

La Société a reçu en complément des engagements sous forme de garanti e de passif dans le cadre des acquisiti ons eff ectuées.

Ces garanti es couvrent pour l’essenti el les risques fi scaux et sociaux éventuels préalables à l’acquisiti on.

Une cauti on a été mise en place pour garanti r à l’administrati on fi scale le paiement des montants redressés en cas de confi rmati on 
du redressement par les instances judiciaires (comme détaillé en note 3.1 dans le paragraphe sur les contrôles fi scaux).

Le fonds de commerce AUSY SA fait l’objet d’un nanti ssement en garanti e des emprunts, ainsi que les ti tres d’ELAN-AUSY, 
de PENTASYS et de Celerity.

NoTe 37 iNFormaTioNs sUr Les ParTies LiÉes

(en k€) 2015 2014

Membres du Conseil d’administrati on

àà Rémunérati ons totales hors acti ons gratuites 1  192 1 193

àà Provisions pour engagement de retraite à la clôture 109 104

àà  Jetons de présence  86  90

Transacti ons avec des sociétés non consolidées (1)

Chiff re d’aff aires 3 9

Autres produits 3 7

Charges externes -1 343 -3 511

ToTaL ComPTe De rÉsULTaT -1 337 -3 495

Clients 18

Autres acti fs courants 205

ToTaL aCTiF 223

Fournisseurs 684

ToTaL PassiF 684

(1) Concerne les fi liales Pentalog Technology et Hutac, consolidées par mise en équivalence au 31 décembre 2014 et par intégrati on globale au 31 décembre 2015.

NoTe 38 eFFeCTiF

Au 31 décembre 2015, l’eff ecti f total est de  4 542, contre 4 069 fi n 2014.

L’eff ecti f moyen de l’exercice s’est élevé à 4 190, pour 3 976 en 2014.
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4�7� raPPorT Des Commissaires aUX 
ComPTes sUr Les ComPTes CoNsoLiDÉs

Exercice clos le 31 décembre 2015 

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre 
Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport 
relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2015, sur :

àà le contrôle des comptes consolidés de la Société  
AUSY S.A., tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

àà la justification de nos appréciations ;

àà la vérification spécifique prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil 
d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre 
audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

1 opinion sur les comptes consolidés

Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant 
d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 
consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. 
Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen 
d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant 
des montants et informations figurant dans les comptes 
consolidés. Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations significatives retenues 
et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons 
que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice 
sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans 
l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une 
image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi 
que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes 
et entités comprises dans la consolidation.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code 
de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 
nous portons à votre connaissance les  éléments suivants :

àà  La note 3.1 « Evènements significatifs – CIR 2008 et 
2009 » des « Notes annexes » aux états financiers 
consolidés présente la situation de la Société au regard 
du litige fiscal relatif au crédit d’impôt recherche. Sur 
la base des éléments disponibles à la date d’arrêté des 
comptes, nous avons apprécié l’analyse de ce litige 
réalisée par la Société et ses conseils, son traitement 
comptable, et nous nous sommes assurés que les « Notes 
annexes » aux états financiers consolidés donnent une 
information appropriée. 

àà  Les goodwill dont le montant net figurant au bilan au  
31 décembre 2015 s’établit à 179 457 milliers d’euros, ont 
fait l’objet de tests de dépréciation selon les principes et 
les modalités décrits dans les notes 2.10  « Dépréciation 
des actifs » et 7 « Goodwill » des « Notes annexes » 
aux états financiers consolidés. Nous avons examiné 
les modalités de mise en œuvre de ces tests ainsi que 
les prévisions de flux de trésorerie et hypothèses 
utilisées. Nous avons également vérifié que les  
« Notes annexes » aux états financiers consolidés donnent 
une information appropriée. Tel que mentionné dans la 
note 2.3 « Estimations comptables », les résultats réalisés 
pourraient diverger de ces estimations et hypothèses.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre 
de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris 
dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation 
de notre opinion exprimée dans la première partie de ce 
rapport. 
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3  vérifi cati on spécifi que

 Nous avons également procédé, conformément aux 
normes d’exercice professionnel applicables en France, à 
la vérifi cati on spécifi que prévue par la loi des informati ons 
données dans le rapport sur la gesti on du Groupe.

 Nous n’avons pas d’observati on à formuler sur leur sincérité 
et leur concordance avec les comptes consolidés.

Paris et Paris La Défense, le 21 avril 2016

 Les Commissaires aux Comptes

Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton Internati onal

Solange Aïache
Associée

 KPMG Audit IS

 Jean-Pierre Valensi
Associé 
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5�1� BILAN
BILAN (en k€)

Note Brut

Amort. & Net Net

Actif provisions 31/12/15 31/12/14

Immobilisations incorporelles 3-1 40 765 3 991 36 774 36 897

Immobilisations corporelles 3-1 8 303 6 453 1 850 2 031

Immobilisations financières 3-1 45 347 1 714 43 633 43 702

ToTAL DE L’ACTIf IMMoBILISÉ 94 415 12 158 82 257 82 630

Avances et acomptes versés sur commandes 3-2 47 - 47 71

Créances clients et comptes rattachés 3-2 69 165 793 68 372 65 797

Autres créances 3-2 130 579 1 134 129 445 70 723

Valeurs mobilières de placement (VMP) 3-4 147 - 147 58

Disponibilités 3-5 63 993 - 63 993 38 588

ToTaL De L’aCTiF CirCULaNT 263 932 1 927 262 005 175 236

Charges constatées d’avance 3-11 568 - 568 192

ToTaL aCTiF 358 916 14 085 344 831 258 058

PassiF

Capital 3-6 4 896 4 546

Primes d’émission, de fusion, d’apport 3-6 36 647 31 011

Réserve légale 3-6 455 451

Report à nouveau 3-6 62 377 54 318

Résultat de l’exercice 3-6 7 765 8 063

Provisions réglementées - -

ToTaL Des CaPiTaUX ProPres 112 139 98 388

Provisions pour risques et charges 3-7 2 023 1 875

Autres emprunts obligataires 3-8 60 000 30 000

Emprunts et dettes auprès des Et. de crédit 3-8 85 291 51 236

Emprunts et dettes financières divers 3-8 9 019 3 933

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours - -

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3-9 20 988 16 112

Dettes fiscales et sociales 3-9 49 321 50 056

Autres dettes d’exploitation 3-9 2 625 2 860

Produits constatés d’avance 3-11 3 424 3 597

DeTTes 232 692 159 670

Écart de conversion Passif - -

ToTaL PassiF 344 831 258 058
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Compte de résultat (en k€) Note 31/12/15 31/12/14

Chiff re d’aff aires 4-1 247 417 239 967

Autres produits et reprises de provisions 4-2 2 216 2 354

ToTaL Des ProDUiTs D’eXPLoiTaTioN 249 633 242 321

Autres achats et charges externes -54 659 -56 898

Impôts et taxes -7 836 -7 665

Charges de personnel -172 289 -160 642

Dotati ons aux amorti ssements et provisions -1 740 -1 521

Autres charges -97 -130

ToTaL Des CharGes D’eXPLoiTaTioN -236 621 -226 857

rÉsULTaT D’eXPLoiTaTioN 13 012 15 464

Produits fi nanciers 4-4 1 378 798

Charges fi nancières 4-4 -4 528 -3 735

rÉsULTaT CoUraNT aVaNT imPôT 9 863 12 527

Produits excepti onnels 4-5 458 735

Charges excepti onnelles 4-5 -1 570 -1 556

rÉsULTaT eXCePTioNNeL -1 113 -821

Parti cipati on des salariés aux résultats de l’entreprise - -323

Impôt sur les bénéfi ces 4-6 -985 -3 321

rÉsULTaT NeT 7 765 8 063

5.2. ComPTe De rÉsULTaT
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5�3� aNNeXe
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NoTe 1  fAITS MARQUANTS  
eT ÉVÉNemeNTs PosTÉrieUrs  
à La CLôTUre

fAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2015

ACQUISITIoNS :

SUISSE
En date du 9 avril 2015 le Groupe AUSY s’est porté acquéreur 
de 16 % complémentaire du capital de la société de droit 
Suisse HUTAC, portant sa détention de 49 % à 65 %.

ROUMANIE
En date du 15 juillet 2015 le Groupe AUSY s’est porté acquéreur 
de 50 % complémentaire du capital de la société de droit 
Roumain Pentalog-AUSY, portant sa détention de 50 % à 100 %.
Suite à cette acquisition la société a été renommée AUSY 
Technologies Romania.

ÉTATS-UNIS
En date du 18 novembre 2015 le Groupe AUSY s’est porté 
acquéreur, via sa filiale AUSY North America, de la totalité 
du capital de la société américaine Celerity LLC.
Cette entreprise, basée en Virgine et lancée en 2002, compte 
550 collaborateurs. Elle a généré en 2015 des ventes pour 
80 millions de dollars pour une rentabilité opérationnelle 
de l’ordre de 9 %.
Spécialisée dans le management des systèmes d’information 
et la transformation digitale, Celerity réalise près de la 
moitié de son activité sur le secteur de la finance et bénéficie 
également de positions solides dans la santé et les médias, 
a détaillé AUSY, qui via cette opération franchit une étape 
décisive dans sa stratégie de diversification géographique.
Compte tenu de cette acquisition, la société Celerity est 
consolidée à dater du 18 novembre 2015.

FiNaNCemeNT

PRêT SYNDIqUÉ
Le 13 novembre 2015 le Groupe a signé avec son pool 
bancaire un nouveau contrat de crédit incluant le 
refinancement du crédit existant à cette date pour 50 M€ 
et la mise à disposition d’une ligne complémentaire pour 
financer la croissance externe du groupe à hauteur de 
35 M€. Cette ligne a été utilisée en totalité à l’occasion de 
l’acquisition de la société Celerity mentionnée ci-dessus.

ORNANE
Le 14 décembre 2015 AUSY a finalisé une émission 
d’Obligations à option de Remboursement en Numéraire 
et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) 
par placement privé d’un montant nominal de 
29 999 993,73 euros, représenté par 552 181 Obligations  
à échéance janvier 2021�
L’émission des Obligations a pour objet de répondre aux 
besoins généraux de financement du groupe ainsi qu’aux 
projets de développement et d’acquisitions futurs et de 
diversifier les sources de financement.
Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel 
de 3,25 %, payable semestriellement à terme échu le 
1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 
54,33 euros et fait apparaître une prime d’émission de 18 % 
par rapport au cours de référence de l’action.

CRÉDIT IMpôT RECHERCHE (CIR) 2015

La société a entrepris plusieurs projets internes de 
recherche qui ont été jugés éligible au CIR.
Conformément aux normes comptables, les charges 
afférentes à ces projets ayant été constatées sur l’exercice 
en cours, un produit opérationnel correspondant au crédit 
d’impôt attendu a été enregistré sur l’année pour un 
montant de 1,7 M€.
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CIR 2008 et 2009 (RAppEL et MISE À JoUR)

Le groupe AUSY a déposé fi n décembre 2010 une procédure 
contenti euse visant à collecter les montants de Crédit 
Impôt Recherche auxquels l’acti vité de ses ingénieurs sur 
des programmes lui donnait droit au ti tre des exercices 
2008 et 2009, pour un montant total de 8,6 M€.
Dans le courant de l’exercice 2011 la documentati on 
technique aff érente à ces demandes a été fi nalisée, et 
l’administrati on fi scale a procédé au règlement de ces 
montants, le produit a donc été enregistré.
L’administrati on fi scale a procédé en 2011 à un contrôle des 
exercices 2008 et 2009.
À la date d’approbati on des comptes 2011 l’analyse par 
l’administrati on des opérati ons liées au CIR n’était pas 
terminée.
Fin juin 2012 l’administrati on fi scale a fait part à la Société 
d’une remise en cause des produits de CIR à laquelle s’ajoute 
divers intérêts et majorati ons.
La Société, appuyée par ses conseils spécialisés, esti me 
avoir de sérieux arguments pour contester ceux de 
l’administrati on.
Au regard de l’analyse de ces risques et en applicati on 
des critères de la norme IAS 37, aucune provision n’était 
constatée dans les comptes clos au 31 décembre 2012.
Le 23 janvier 2014, l’administrati on fi scale a communiqué à 
 la Société l’avis de mise en recouvrement.
Par courrier daté du 14 février 2014,  la Société a réitéré sa 
réclamati on contenti euse. Avec l’accord de l’administrati on 
une garanti e à première demande a été mise en place, 

garanti ssant le paiement des montants redressés en cas de 
confi rmati on du redressement par les instances judiciaires.
Une cauti on a été mise en place au premier semestre 2014 
et fait parti e des engagements hors bilan de  la Société à 
dater du premier semestre 2014.
Dans un courrier en date du 13 août 2014, l’administrati on a 
confi rmé le mainti en de sa positi on.
Par courrier en date du 25 juin 2015 le Groupe a déposé une 
demande complémentaire, à ti tre contenti eux, de 3,3 M€. 
Compte tenu du liti ge fi scal en cours aucun produit n’a été 
constaté à ce ti tre dans les comptes 2015.
À ce jour, AUSY est toujours dans l’att ente de la date de 
l’audience devant le tribunal.
Les éléments exposés ci-avant ne sont pas de nature à 
remett re en cause l’appréciati on du risque. De ce fait 
aucune provision n’est comptabilisée au 31 décembre 2015 
au ti tre de ce liti ge.

ÉVÉNemeNTs PosTÉrieUrs 
à La CLôTUre

UrssaF

Au cours de l’exercice 2015  la Société a fait l’objet d’un 
contrôle de l’URSSAF portant sur les exercices 2012 à 2014.
Le 25 février 2016 une lett re d’observati on a été remise 
concluant sur un rappel de coti sati ons et contributi ons pour 
un montant de 899 k€.
La  Société a accepté ces conclusions et une provision 
équivalente à ce montant a été enregistrée dans les comptes.
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NoTE 2 rèGLes eT mÉThoDes 
CoMpTABLES

2.1. BASES DE pRÉpARATIoN DES CoMpTES 
aNNUeLs
Les comptes de l’exercice 2015 ont été arrêtés 
conformément aux dispositions du Code de Commerce 
et du nouveau plan comptable général (Règlement ANC 
2014-03) et notamment dans le respect des éléments 
suivants :
àà Prudence.
àà Continuité d’exploitation.
àà  Permanence des méthodes comptables d’un exercice à 
l’autre.
àà Indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des 
éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût 
historique. Les comptes annuels sont établis et présentés 
en milliers d’euros.

2.2. LES TRANSACTIoNS AvEC  
Les ParTies LiÉes
Les transactions avec les parties liées incluent en particulier 
les transactions avec :
àà  Les principaux dirigeants de la Société définis comme 
étant les personnes en charge de la planification, de 
la direction et du contrôle de l’activité de la Société, y 
compris les membres du Conseil d’Administration – ainsi 
que les membres proches de leur famille.
àà Les entités qui sont contrôlées par la Société�
àà  Les entités sur lesquelles la Société exerce un contrôle 
conjoint.
àà  Les entités qui sont contrôlées ou détenues 
conjointement par l’un des dirigeants de la Société�

2.3. IMMoBILISATIoNS INCoRpoRELLES
Les immobilisations incorporelles comprennent les licences, 
les logiciels, les fonds de commerce ainsi que des mali de 
fusion.
Ces immobilisations sont comptabilisées à leur coût 
d’acquisition.

Licences et logiciels

Les licences et les marques correspondent à des 
immobilisations achetées.
La durée d’amortissement est fixée de 2 à 4 ans en mode 
linéaire.

fonds de commerce

Les fonds de commerce sont constitués du coût historique 
des fonds acquis.
Les fonds repris jusqu’en 1997 sont amortis sur une période 
de 5 ans lorsque l’acquisition porte sur une clientèle sans 
encadrement commercial, et de 20 ans pour les fonds 
acquis dans le cadre d’une reprise de société.

Mali de fusion

Les mali techniques de fusion correspondent à la différence 
entre la valeur nette des titres des sociétés absorbées 
figurant à l’actif de l’absorbante et la valeur comptable 
apportée de ces sociétés.
Les mali de fusion acquis antérieurement à l’année 2004 
sont amortis linéairement sur 5 et 20 années.
La société a appliqué le règlement CRC 2004-01 relatif au 
traitement comptable des fusions et opérations assimilées 
pour les opérations qui sont intervenues à compter du 
1er janvier 2004. Ces mali de fusion sont sujets à un test de 
dépréciation annuel à l’issue duquel une dépréciation est 
constatée lorsque le montant total du mali de fusion est 
supérieur à la valeur d’entreprise diminuée ou augmentée 
de la dette nette ou de la trésorerie nette.
Cette valeur d’entreprise est déterminée sur la base de 
projections de trésorerie assises sur les données budgétaires 
approuvées par la Direction. S’agissant d’hypothèses, les 
résultats réalisés pourraient diverger par rapport à ces 
estimations.
La société AUSY n’engage pas de dépenses liées aux 
activités de recherche ayant pour but d’acquérir des 
connaissances scientifiques et des techniques nouvelles. Si 
tel était toutefois le cas, celles-ci seraient comptabilisées en 
charges dès qu’encourues. Les dépenses liées aux activités 
de développement ayant pour objectif l’amélioration de 
produits et de procédés nouveaux sont enregistrées à l’actif 
du bilan si le produit ou le procédé est jugé techniquement 
et commercialement viable et que le Groupe entend en 
achever le développement.

2.4. IMMoBILISATIoNS CoRpoRELLES
Elles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. Les 
amortissements sont calculés principalement selon le mode 
linéaire en fonction de la durée d’utilité prévue. Les durées 
de vie économique suivantes sont utilisées : agencements 
et installations sur 2 à 8 ans, matériel de transport sur 2 à 
5 ans, matériel de bureau sur 5 ans, matériel informatique 
sur 2 à 5 ans et mobilier sur 2 à 8 ans.

2.5. IMMoBILISATIoNS fINANCIÈRES

Titres de participation

La valeur brute des titres de participation figurant au bilan 
est constituée par leur coût d’acquisition qui inclut les frais 
directement attribuables à l’immobilisation.
Le prix d’acquisition des titres de participation tient 
compte du prix payé lors de l’acquisition et des éventuels 
compléments de prix variables basés sur l’activité et les 
résultats futurs de la Société acquise.
Une dépréciation est constatée, lorsqu’en fin d’année, 
l’évaluation des titres détenus basée sur leur valeur d’utilité 
est inférieure à leur valeur nette comptable.
La valeur d’utilité des titres est déterminée en fonction des 
flux futurs de trésorerie estimés et actualisés, diminués ou 
augmentés de la dette nette ou de la trésorerie nette.
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Acti ons propres

Les acti ons propres détenues par AUSY sont enregistrées 
à leur coût d’acquisiti on. Les acti ons propres desti nées 
à la croissance externe sont classées en immobilisati ons 
fi nancières, les acti ons propres dédiées au contrat de 
liquidité AMAFI sont traitées en valeurs mobilières de 
placement. Si la valeur d’inventaire des acti ons propres à la 
date de clôture consti tuée par le cours moyen de bourse du 
dernier mois avant la clôture de l’exercice est inférieure à la 
valeur comptable une provision est constatée.

2.6. CRÉANCES CLIENTS
Les créances clients sont évaluées à leur valeur nominale.
Elles sont appréciées à la date de clôture sur la base 
d’une analyse au cas par cas et font l’objet le cas échéant 
d’une dépréciati on pour tenir compte de diffi  cultés de 
recouvrement auxquelles elles sont suscepti bles de 
donner lieu.

2.7. vALEURS MoBILIÈRES DE pLACEMENTS
Les valeurs mobilières composées de Sicav de trésorerie 
sont évaluées à leur coût historique. Une dépréciati on 
est comptabilisée si la valeur d’inventaire est inférieure 
à la valeur comptable. AUSY ne détenait pas de valeurs 
mobilières de placement en 2015.

2.8. CHARGES À RÉpARTIR
Les charges à réparti r correspond à la prime de 
remboursement de l’emprunt obligataire (OBSAAR) étalée 
linéairement sur la durée de vie de l’emprunt.

2.9. pRovISIoNS poUR RISQUES 
eT CharGes
Des provisions pour risques et charges sont consti tuées 
lorsque, à la clôture de l’exercice, il existe une obligati on de 
la Société à l’égard d’un ti ers dont il est probable ou certain 
qu’elle provoquera une sorti e de ressources au bénéfi ce de 
ce ti ers.
L’esti mati on du montant fi gurant en provision correspond 
à la sorti e de ressources qu’il est probable que  la Société 
devra supporter pour éteindre son obligati on.
Les principales provisions pour risques et charges que 
la Société est amenée à comptabiliser incluent les coûts 
esti més au ti tre de liti ges, contenti eux et acti ons en 
réclamati on de la part de ti ers ou d’anciens salariés, les 
provisions relati ves à des locaux vacants et des pertes à 
terminaison.

2.10. RECoNNAISSANCE DES REvENUS
Les produits des ventes sont comptabilisés lors du transfert 
des risques et des avantages à l’acquéreur et lorsque leur 
montant peut être évalué de manière fi able.

prestati ons réalisées en régie :

Le chiff re d’aff aires des prestati ons en régie, basé sur des 
unités d’œuvres informati ques vendues, est reconnu au fur 
et à mesure de la réalisati on des prestati ons.

prestati ons réalisées au forfait :

En ce qui concerne les contrats à long terme, lorsque leur 
réalisati on peut être esti mée de manière fi able, les produits 
sont comptabilisés selon l’avancement des travaux prévus 
au contrat. Selon la nature du contrat, les produits sont 
comptabilisés au fur et à mesure que les étapes convenues 
par contrat sont att eintes, que les unités d’œuvre sont 
livrées ou que les travaux progressent.
Lorsque le résultat d’un contrat au forfait ne peut être 
esti mé de façon fi able, le chiff re d’aff aires n’est reconnu 
que dans la limite des coûts du contrat encourus qui seront 
probablement reconnus.
Les pertes éventuelles sur contrats sont analysées à 
chaque arrêté de comptes et des provisions pour pertes 
à terminaison sont comptabilisées lorsqu’elles sont 
identi fi ées.
Les provisions pour pertes à terminaison de contrats sont 
comptabilisées lorsqu’il devient probable que le total 
des coûts esti més pour un contrat excédera le total des 
produits  att endus relati fs au même contrat. Ces provisions 
sont comptabilisées en diminuti on des en-cours pour la 
parti e des travaux qui est déjà achevée, et en provisions 
pour risques et charges pour la parti e des travaux restant 
à réaliser.

2.11. CRÉDIT D’IMpôT CoMpÉTITIvITÉ DES 
eNTrePrises
Le montant de CICE calculé sur les rémunérations 
acquises en 2015 a été comptabilisé en diminution des 
charges de personnel.
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NoTe 3 RELATIvES AUX poSTES DU BILAN

3.1. IMMoBILISATIoNS

(en k€)

Valeur brute des 
immobilisations au 
début de l’exercice Acquisitions Cessions

Valeur brute des 
immobilisations à 
la fin de l’exercice

Frais de recherche et développement 361 - - 361

Autres postes d’immobilisations incorporelles 40 264 140 - 40 404

Avances et acomptes s/immo. incorp. - - - -

ToTAL IMMoBILISATIoNS INCoRpoRELLES 40 625 140 - 40 765

Installations générales, agencements, aménagements divers 2 544 221 723 2 042

Matériel de transport 77 10 31 56

Matériel de bureau et mobilier informatique 5 724 481 - 6 205

ToTAL IMMoBILISATIoNS CoRpoRELLES 8 345 699 741 8 303

Autres participations 38 084 959 22 39 021

Prêts et autres immobilisations financières 6 717 12 110 12 502 6 326

ToTAL IMMoBILISATIoNS fINANCIÈRES 44 802 13 069 12 524 45 347

ToTaL GÉNÉraL 93 772 13 908 13 265 94 415

Les « autres postes d’immobilisations incorporelles » 
comprennent pour l’essentiel :

MALI DE FUSION
àà  Les mali techniques des sociétés AxYLOG et AEqUALIS suite 
aux Transmissions Universelles du Patrimoine réalisées en 
2009 (9 084 k€).
àà  Une révision du Mali Technique Aequalis pour 1 423 k€, 
correspondant à un complément de prix versé aux cédants, 
dans le cadre de la clause d’earn-out conclu lors de 
l’acquisition. Cet earn-out portait sur les résultats 2010 et 
était le dernier élément variable de cette opération.
àà  La valeur d’acquisition d’une branche du fonds de commerce 
de la société EMI (935 k€) réalisés en 2009 au profit de AUSY.
àà  Les mali techniques des sociétés APTUS, FINANCIERE APTUS, 
APTUS ORLEANS, APTUS BORDEAUx et APTUS SOPHIA suite aux 
Transmissions Universelles du Patrimoine réalisées en 2011 pour 
respectivement 1 457 k€, 20 493 k€, 106 k€, 175 k€ et 293 k€.
àà  Les mali constatés dans le cadre du regroupement des 
sociétés AEqUALIS, AxYLOG, EMI, APTUS et ses filiales ne 
sont ni amortis, ni dépréciés.

FONDS DE COMMERCE
àà  Acquisition du fonds de commerce PLAYADZ pour un montant 
de 3 k€ en 2014.

Les immobilisations financières correspondent à 
des titres de participation détenus.

La variation du poste « autres participations » résulte d’une 
acquisition des titres HUTAC pour 5 k€ et le rachat des titres 
PENTALOG pour 932 k€.

Le poste « prêts et autres immobilisations financières » 
enregistre pour l’essentiel :

àà  Le fond de garantie mis en place dans le cadre du contrat de 
« Factoring » pour 2 400 k€.
àà  Un prêt participatif au bénéfice de la filiale AUSY Servicios de 
Inginieria pour 269 k€.
àà Des dépôts et cautionnements pour 976 k€.
àà Un prêt 1 % logement pour 1 857 k€.
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3.1.1 AMORTISSEMENTS & DÉPRÉCIATIONS

amorTissemeNTs (en k€)

montant des 
amorti ssements au 
début de l’exercice Augmentati ons Diminuti ons

montant des 
amorti ssements à 
la fi n de l’exercice

Frais de recherche et développement 361 - - 361

Autres postes d’immobilisati ons incorporelles 3 367 263 - 3 630

ToTAL IMMoBILISATIoNS INCoRpoRELLES 3 729 263 - 3 991

Installati ons générales, agencements, 
aménagements divers 1 460 246 587 1 119

Matériel de transport 66 4 28 42

Matériel de bureau et mobilier informati que 4 787 511 6 5 292

ToTAL IMMoBILISATIoNS CoRpoRELLES 6 314 760 621 6 453

ToTaL GÉNÉraL 10 043 1 023 621 10 444

3.1.2 ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Entreprises liées et parti cipati ons (en k€) 31/12/15 31/12/14

Titres de  parti cipati ons* 38 914 37 977

Créances clients et comptes ratt achés 10 709 5 895

Autres créances et charges constatées d’avance 116 909 57 415

Dett es fournisseurs et comptes ratt achés 10 381 5 728

Autres dett es et produits constatés d’avance 10 625 1 902

* Montants bruts. Les entreprises liées sont les sociétés comprises dans le périmètre  de consolidati on.

Charges et produits fi nanciers des entreprises liées (k€) Charges fi nancières produits fi nanciers

Intérêts sur comptes courants 34

Revenus des ti tres de parti cipati on 20

Revenus des comptes courants 1 084

Revenus des prêts 33

ToTaL 34 1 137
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filiales et participations (en k€)

Sociétés Capital

Capitaux 
propres 

autres 
que le 
capital

Quote-
part du 
capital 
détenu 

(%)

Valeur 
comptable 

des titres 
détenus 

Brute

Valeur 
comptable 

des titres 
détenus 

Nette

prêts et 
avances 

consentis par 
la Société et 
non encore 

remboursés  
(valeur nette)

montant  
des  

cautions 
et avals 

donnés par 
la Société

Chiffre 
d’affaires 

hors 
taxes du 
dernier 

exercice 
écoulé

Résultats 
(bénéfice 
ou perte 

du dernier 
exercice 

clos)

Dividendes 
encaissés 

par la 
Société au 

cours de 
l’exercice

fILIALES DÉTENUES À pLUS DE 50 %
AUSY Belgium  24 000   599  100 % 34 418  34 418   -    -    49 667  -129   -   
AUSY  
Luxembourg  480   1 267  100 %  2 152   2 152   -    -    7 793   169   -   

AUSY GmbH  25  -4 833  100 %  25   25   56 804   -    -    2 797   -   
AUSY Servicios  
De Ingenieria SL  4  -887  51 %  297   123   236   -    244  -47   -   

AUSY Tunisie  5  -156  100 %  11   11   146   -    -   -1   -   
AUSY  
Technology  10   42  100 %  10   10   8   -    395   85   -   

AUSY UK  37  -495  100 %  35   35   403   -    -    -    -   
Mobytech  11  -286  100 %  912   -    97   -    324  -22   -   
AUSY Energy PTE 
(Singapore)  1  -17  100 %  1   1   37   -    -   -10   -   

AUSY Expertise  
et Recherche  10   935  100 %  10   10   508   -    3 500   747   -   

AUSY North 
America  -   -1 091  100 %  -    -    45 970   -    -   -216   -   

AUSY Technologie 
India *  3   309  100 %  77   77   136   -    1 055  -143   -   

Pentalog 
Technology  34   1 519  100 %  954   954   91   -    2 511   235   -   

Hutac  16   43  65 %  13   13   495   -    1 833   52   -   
fILIALES DÉTENUES ENTRE 10 ET 50 %
Lacroix 50 -1 50 % 25 25 - - - -9 -
Conztanz SAS* 575 - 10 % 55 55 210 - NC NC -

* comptes non encore arrêtés

NB :
àà  Les informations portant sur les filiales hors zone € (Tunisie, Angleterre, Suède, Inde, Roumanie, Singapour, États-Unis) ont été 
converties en €.
àà  Une dépréciation est constatée, lorsqu’en fin d’année, l’évaluation des titres détenus basée sur leur valeur d’utilité est inférieure 
à leur valeur nette comptable. (Cf 2-5 immobilisations financières).
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3.2. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

(en k€) montant brut à 1 an au plus à plus d’un an

Prêts 2 950 - 2 950

Autres immobilisati ons fi nancières 3 375 2 400 976

Clients douteux ou liti gieux 949 949 -

Autres créances clients 68 216 68 216 -

Personnel et comptes ratt achés 491 491 -

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 710 710 -

Impôt sur les bénéfi ces 11 591 11 591

Taxe sur la valeur ajoutée 2 348 2 348 -

Groupe et associés 111 722 111 722 -

États produits à recevoir 419 419 -

Débiteurs divers dont factor 3 298 3 298 -

Charges constatées d’avance 568 568 -

ToTaL GÉNÉraL 206 639 202 712 3 926

3�3� ProDUiTs à reCeVoir

(en k€) 31/12/15 31/12/14

Créances clients et comptes ratt achés 26 436 27 839

Personnel 25 76

Organismes sociaux 4 4

Divers, produits à recevoir 419 5 047

Autres créances 108 65

ToTaL 26 991 33 030

3�4� aCTioNs ProPres

(en k€) 31/12/15 31/12/14

Valeur au bilan des acti ons propres - contrat liquidité 147 58

Valeur au bilan des VMP - -

ToTaL 147 58

3.5. DISpoNIBILITÉS

(en k€) 31/12/15 31/12/14

Factor 22 629 11 249

Banque et Caisse 41 364 27 338

ToTaL 63 993 38 588

AUSY a recours à l’aff acturage. L’encours clients cédé au factor s’élève à 26 650 K€. Au 31 décembre 2015, un ti rage de 1 066 k€ 
a été eff ectué.
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3.6. vARIATIoN DES CApITAUX pRopRES

Le capital de la Société, composé de 4 896 110 actions de 1 euro, ne comprend qu’une seule catégorie d’actions : les actions 
ordinaires.

(en k€) 31/12/15 31/12/14

Capitaux propres à l’ouverture 98 388 91 484

Conversion BSA Public (*)  474    18   

Conversion BSAAR (**)  5 019    634   

OPAS sur BSA Public - -1 811

Augmentation de capital - -

Stock-options 492 -

Résultat de l’exercice 7 765 8 063

CaPiTaUX ProPres à La CLôTUre 112 138 98 388

(*) Conversions de 737 874 BSA (**) Conversions de 295 323 BSAAR

Les BSA émis en 2007 et prorogés en 2012 sont arrivés à maturité en octobre 2015.
Les stock-options attribuées en octobre 2011 sont exerçables depuis octobre 2015 pour une période de quatre ans.

3.7. pRovISIoNS ET DÉpRÉCIATIoNS INSCRITES AU BILAN

(en k€)
Montant au début 

de l’exercice Augmentations Diminutions
Montant à la 

fin de l’exercice

Provisions pour litiges 879 559 587 850

Autres provisions pour risques et charges 996 903 726 1 173

ToTAL DES pRovISIoNS poUR RISQUES  
eT CharGes 1 875 1 461 1 313 2 023

Dépréciations des titres de participation 1 086 - - 1 086

Dépréciations Prêt participatif - 614 - 614

Dépréciations des comptes courants 252 882 - 1 134

Dépréciations des autres immobilisations financières 13 - - 13

Dépréciations des comptes clients 602 191 - 793

ToTaL Des DÉPrÉCiaTioNs 1 953 1 687 - 3 640

ToTaL GÉNÉraL 3 828 3 148 1 313 5 664

Les provisions et dépréciations inscrites au bilan au 31 décembre 
2015 concernent pour l’essentiel :
àà  des litiges salariaux pour un total de 850 k€, et correspondent 
à des risques prud’homaux en cours ;
àà  une provision pour risques de 200 k€ se rattachant à un 
différend commercial ;
àà  des provisions pour perte à terminaison sur projets en cours 
pour 22 k€ ;
àà  une provision couvrant les engagements de loyer restant 
à courir jusqu’à terminaison des baux pour des locaux non 
occupés pour 86 k€ ;

àà  une provision pour redressement suite au contrôle URSSAF 
pour 900 k€ (cf « Événements postérieurs à la clôture ») ;
àà une dépréciation des créances douteuses de 793 k€ ;
àà une dépréciation sur dépôts et cautionnements de 13 k€ ;
àà  une dépréciation sur titres de participation de 1 086 k€  
(AUSY SERVICIOS DE INGENIERIA, MOBYTECH) ;
àà  une dépréciation sur les comptes courants de 1 134 k€  
(AUSY SERVICIOS DE INGENIERIA, MOBYTECH) ;
àà  Une dépréciation sur le prêt participatif de 614 k€  
(AUSY SERVICIOS DE INGENIERIA)�
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3�8� emPrUNTs eT DeTTes FiNaNCières

(en k€) - 1 an + 1 an 31/12/15 31/12/14
Emprunts obligataires - 60 000 60 000 30 000
Emprunts auprès d’établissements de crédit 8 500 76 500 85 000 51 100
Autres emprunts et dett es assimilées 277 - 277 283
Intérêts courus sur emprunts 128 - 128 150
Comptes courants 8 708 - 8 708 3 616
Divers 197 - 197 20

emPrUNTs eT DeTTes FiNaNCières 17 810 136 500 154 310 85 169

Emprunt syndiqué

Il est rappelé qu’en 2013, la Société avait mis en place un 
emprunt syndiqué.
Cet emprunt a été intégralement remboursé à l’occasion de 
la mise en place en novembre 2015 d’un nouvel emprunt 
syndiqué incluant 50 M€ pour rembourser le capital restant 
dû du précédent emprunt et la mise à dispositi on d’une ligne 
d’investi ssement de 35 M€ dans le cadre des opérati ons de 
croissance externe du Groupe.
Cett e ligne a été ti rée le 18 novembre 2015 à l’occasion du 
rachat de la société Celerity LLC.
S’agissant de taux variables des swaps ont été mis en place 
(le 11 janvier 2016) pour ramener le taux à des taux fi xes de :
àà 1,638 % pour 20 000 k€.
àà 1,645 % pour 10 000 k€.
àà 1,644 % pour 20 000 k€.
àà1,632 % pour 35 000 k€.

À noter que dans le cadre du contrat de crédit, la marge 
appliquée (1,5 % reprise ci-dessus) est suscepti ble de révision 
en foncti on de l’att einte de certains rati os fi nanciers.
Le taux maximum applicable est de 1,8 %.

Le fonds de commerce AUSY a fait l’objet d’un nanti ssement dans le 
cadre de cet emprunt. Dans le cadre de l’endett ement obligataire 
(Euro PP) et au prêt bancaire syndiqué, la société AUSY s’est 
engagée sur des covenants (structure de fi nancement et service 
de la dett e). Au 31 décembre 2015, ces covenants sont respectés.

eUro PP

Au cours du mois de septembre 2014, la Société a procédé à un 
placement privé en Euro par l’émission d’obligati ons à échéance 
septembre 2021, à taux fi xe de 4.25 % l’an. Le remboursement 
des obligati ons s’eff ectuera in fi ne.

orNaNe

Le 1 4 décembre 2015 AUSY a fi nalisé une émission d’Obligati ons 
à opti on de Remboursement en Numéraire et/ou en Acti ons 
Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) par placement privé 
d’un montant nominal de 29 999 993,73 euros, représenté par 
552 181 Obligati ons à échéance janvier 2021�
Les Obligati ons portent intérêt à un taux nominal annuel de 
3,25 %, payable semestriellement à terme échu le 1er janvier et 
le 1er juillet de chaque année.
La valeur nominale unitaire des Obligati ons a été fi xée à 
54,33 euros et fait apparaître une prime d’émission de 18 % par 
rapport au cours de référence de l’acti on.

3�9� ÉTaT Des ÉChÉaNCes Des DeTTes

(en k€) montant brut à 1 an au plus
à plus d’un an 

et 5 ans au plus à plus de 5 ans
Autres emprunts obligataires 60 000 - -  60 000
Emprunts et dett es à un an maximum à l’origine 85 291 8 791 76 500 -
Emprunts et dett es fi nancières divers 311 311 - -
Fournisseurs et comptes ratt achés 20 988 20 988 - -
Personnel et comptes ratt achés 11 230 11 230 - -
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18 158 18 158 - -
Taxe sur la valeur ajoutée 18 849 18 849 - -
Autres impôts, taxes et assimilés 1 084 1 084 - -
Groupe et associés 8 708 8 708 - -
Autres dett es 2 625 2 625 - -
Produits constatés d’avance 3 424 3 424 - -

ToTaL GÉNÉraL 230 668 94 168  76 500  60 000
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3.10. CHARGES À pAYER

(en k€) 31/12/15 31/12/14

Intérêts courus sur emprunts bancaires 94 116

Intérêts courus sur participation Ex-APTUS 34 34

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 243 10 048

Dettes fiscales et sociales 19 936 20 077

Disponibilités, charges à payer 13 17

Autres dettes 1 991 2 312

ToTaL 31 311 32 605

3�11� CharGes eT ProDUiTs CoNsTaTÉs D’aVaNCe

(en k€) 31/12/15 31/12/14

Charges constatées d’avance -568 -192

Produits constatés d’avance 3 424 3 597

ToTaL 2 856 3 405

Les charges constatées d’avance concernent les ajustements 
résultant du cut-off des fournisseurs et comprennent 
principalement des charges qui correspondent à des achats 
de biens et de services dont la fourniture ou la prestation 
interviendra ultérieurement.

Les produits constatés d’avance concernent les ajustements 
résultant du cut-off du chiffre d’affaires et comprennent 
principalement la maintenance facturée d’avance et l’écart 
entre l’avancement technique et la facturation.

NoTe 4  reLaTiVes aU ComPTe 
De rÉsULTaT

4�1� ChiFFre D’aFFaires

Les prestations réalisées en France représentent 98 % 
du chiffre d’affaires total. Les produits sont pris en 
compte au fur et à mesure de l’exécution de la prestation 
(méthode à l’avancement pour les projets en engagement 
de résultat).

4.2. AUTRES pRoDUITS D’EXpLoITATIoN

Reprises provisions pour risques et dépréciations

Elles s’élèvent à 1 122 k€ et correspondent principalement 
à des reprises sur les pertes à terminaison sur contrats en 
engagement de résultat, à la reprise sur un litige commercial 
et aux reprises sur les litiges sociaux au 31 décembre 2015 
(litiges clos ou reprises liées à des réajustements de la 
provision suite au jugement de 1ère instance).

Transferts de charges

Ils s’élèvent à 878 k€, concernent les remboursements 
de frais de personnel reçus de différents organismes : 
APICIL et MERCER (indemnités prévoyance), FAFIEC, 
AGEFOS et FONGECIF (organismes paritaires – formation 
professionnelle) mais également des refacturations des 
charges n’incombant pas à la société AUSY (diverses 
refacturations aux filiales…).

4�3� CharGes De PersoNNeL

Au 31 décembre 2015, l’effectif total est de 3 137 personnes  
– composé de 2 862 cadres et de 275 employés – contre  
3 067 à fin 2014.
L’effectif moyen de l’exercice s’est élevé à 3 122 personnes 
– composé de 2 846 cadres et de 276 employés – contre 
2 951 en 2014.
Le montant du CICE calculé en 2015 s’élève à 4 914 k€ et a 
été comptabilisé en diminution des charges de personnel 
correspondantes.
Le CICE a essentiellement servi à améliorer le fond de 
roulement.
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4�4� rÉsULTaT FiNaNCier

(en k€) Charges fi nancières produits fi nanciers

Dépréciati ons des éléments fi nanciers* 1 496

Intérêts des emprunts 1 270

Intérêts comptes factor 75

Intérêts comptes bloqués parti cipati on 3

Intérêts sur obligati on 1 341

Intérêts comptes courants Groupe 34

Diff érence de change 10 2

Autres charges fi nancières 299

Revenu des ti tres de parti cipati on 20

Revenu des comptes courants 1 084

Autres produits fi nanciers 272

ToTaL 4 528 1 378

* La dépréciati on des éléments fi nanciers correspond à la dépréciati on des acti fs fi nanciers des fi liales Mobytech et AUSY Servicios de Ingenieria.

Les autres charges fi nancières correspondent aux charges fi nancières liées au SWAP pour 234 k€

4�5� rÉsULTaT eXCePTioNNeL

Le résultat exceptionnel enregistre une charge nette de 1 113 k€.
Il est consti tué principalement de la provision constatée suite au contrôle URSSAF pour un montant de 900 k€.

4.6. IMpôT SUR LES BÉNÉfICES

Au 31 décembre 2015, la charge d’impôt est consti tuée des éléments suivants :

(en k€) montant

Impôts comptabilisés au ti tre de l’année 2015 1 296

Économie d’impôt AER 2015 -311

ToTaL 985

Il n’y a pas de charge d‘impôt au ti tre des éléments excepti onnels.
AUSY a opté depuis le 1er janvier 2014 pour le régime d’intégrati on fi scale avec une de ses fi liales.
À ce ti tre les sociétés présentes au sein de cett e intégrati on au 31 décembre 2015 sont les suivantes :

Dénominati on siren Date d’entrée Type

AUSY 352905707 01/01/2014 Mère

AUSY ExPERTISE RECHERCHE 797519006 01/01/2014 Filiale

AUSY sur l’exercice 2015 a réalisé au ti tre de l’intégrati on fi scale d’une part une économie d’impôt de 310 717 € et d’autre part 
bénéfi cié de crédits d’impôts pour un montant de 1 679 078 €.

4�7� aCCroissemeNTs eT aLLèGemeNTs De La DeTTe FUTUre D’imPôTs

Allègements de la dett e future d’impôt 2015 - k€

Organic 387

Parti cipati on des salariés -

Provision pour perte à terminaison 3

ToTaL Des aLLèGemeNTs 390

EffET D’IMpôT (33,33 %) 130
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145AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015144 AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015



4�8� rÉmUNÉraTioN Des DiriGeaNTs

Les rémunérations allouées au titre de l’exercice 2015 aux 
membres des organes d’administration et de direction 
s’élèvent 1 192 k€.
Les jetons de présence versés en 2015 s’élèvent à 36 k€.

4�9� CPF

Depuis le 1er janvier 2015, le Compte Professionnel de 
Formation (CPF) s’est substitué au DIF. Les heures de DIF 
acquises au 31 décembre 2014 devront être utilisées avant 
le 31 décembre 2020 de la même façon que s’il s’agissait 
d’heures acquises dans le cadre du CPF. Ce compteur est 
géré par un organisme extérieur.

NoTe 5 eNGaGemeNTs  
HoRS BILAN

5�1� eNGaGemeNTs eN maTière De 
PeNsioNs, reTraiTes eT iNDemNiTÉs

Les engagements de la Société en matière d’indemnités de 
départ à la retraite ne font pas l’objet d’une provision dans 
les comptes sociaux. À la clôture, ils s’élèvent à 1 447 k€. 
Ce montant est calculé sur la base de la valeur actuelle 
probable des indemnités que la Société devra verser à 

ses salariés lors de leur départ à la retraite, rapportée à 
l’ancienneté acquise à la date de clôture.
La valeur actuelle est déterminée en tenant compte de 
l’ancienneté acquise et de la probabilité de présence 
dans l’entreprise à la date du départ, ainsi que du 
salaire futur estimé. Les taux retenus sont les suivants : 
évolution des salaires 2,03 %, taux d’actualisation 
1,49 %, et taux d’inflation 0,17 % (table de mortalité 
utilisée est la TV 88-90).
Ce montant comprend un taux de charges sociales de 50 %.

5.2. aUTres eNGaGemeNTs

(en k€) 31/12/2015 31/12/2014

Engagements de location (locaux) - -

eNGaGemeNTs reçUs - -

Avals et cautions (cautions immobilières) - -

Engagements de location (locaux et véhicules) 11 081 13 781

eNGaGemeNTs DoNNÉs 11 081 13 781

Une caution a été mise en place en 2014 pour garantir à 
l’administration fiscale le paiement des montants redressés 
en cas de confirmation du redressement par les instances 
judiciaires (comme détaillé dans le paragraphe sur les 
contrôles fiscaux).

Le fonds de commerce AUSY SA a fait l’objet d’un 
nantissement dans le cadre de l’emprunt syndiqué.
Une garantie bancaire de 25m$ a été donnée dans le cadre du 
paiement conditionnel de l’acquisition de la société CELERITY

5 ComPTes SoCIAUX EXERCICE CLoS LE 31 DÉCEMBRE 2015 /ANNExE
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5�4�  TABLEAU DES RÉSULTATS 
Des 5 DerNiers eXerCiCes RFA

Nature des indicati ons Exercice 2011 Exercice 2012 Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015

I - CApITAL EN fIN D’EXERCICE

Capital social 4 495 007 4 496 511 4 506 745 4 545 590 4 896 110

Nombre des acti ons ordinaires existantes 4 495 007 4 496 511 4 506 745 4 545 590 4 896 110

Par conversion d’obligati ons - - - - -

Par exercice de droits de souscripti on 1 123 361 1 199 898 1 189 664 997 955 646 109

II - opÉRATIoNS ET RÉSULTATS DE L’EXERCICE

Chiff re d’aff aires hors taxes 199 500 420 235 710 778 231 274 828 239 967 057 247 416 659

Résultat avant impôts, parti cipati on des salariés 
et dotati ons aux amorti ssements et provisions 10 354 651 9 083 187 11 116 332 12 777 290 9 718 051

Impôts sur les bénéfi ces -7 180 546 -3 758 529 2 435 733 3 320 701 985 370

Parti cipati on des salariés due au ti tre de l’exercice 2 598 970 0 191 537 322 589 0

Résultat après impôts, parti cipati on des salariés 
et dotati ons aux amorti ssements et provisions 18 483 701 12 686 183 7 330 829 8 062 593 7 764 819

Résultat distribué - - - - -

III - RÉSULTATS pAR ACTIoN

Résultat après impôts, parti cipati on des salariés mais 
avant dotati ons aux amorti ssements et provisions 3,32 2,86 1,88 2,01 1,98

Résultat après impôts, parti cipati on des salariés 
et dotati ons aux amorti ssements et provisions 4,11 2,82 1,63 1,77 1,59

Dividende att ribué à chaque acti on - - - - -

Iv – pERSoNNEL

Eff ecti f moyen des salariés employés pendant l’exercice 2 399 2 979 2 933 2 951 3 122

Montant de la masse salariale de l’exercice 93 059 991 113 705 463 113 173 539 112 046 354 119 157 882

Montant des sommes versées au ti tre des avantages 
sociaux de l’exercice (Sécurité sociale, œuvres 
sociales, etc.) 42 519 531 51 931 734 48 574 779 46 511 468 50 402 834

 

Les éléments du rapport fi nancier annuel sont identi fi és dans le sommaire à l’aide du pictogramme RFA  
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5�5�  raPPorT Des Commissaires aUX 
ComPTes sUr Les ComPTes aNNUeLs

Exercice clos le 31 décembre 2015 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre 
Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport 
relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2015, sur :

àà  le contrôle des comptes annuels de la société AUSY S.A., 
tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

àà la justification de nos appréciations ;

àà  les vérifications et informations spécifiques prévues par 
la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil 
d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre 
audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice 
professionnel applicables en France ; ces normes requièrent 
la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne 
comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste 
à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes 
de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis, 
les estimations significatives retenues et la présentation 
d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments 
que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion.

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.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code 
de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 
nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

àà  Le paragraphe « CIR 2008 et 2009 » de la note 1 « Faits 
marquants et évènements postérieurs à la clôture » de 
l’annexe présente la situation de la Société au regard du 
litige fiscal relatif au crédit d’impôt recherche. Sur la base 
des éléments disponibles à la date d’arrêté des comptes, 
nous avons apprécié l’analyse de ce litige réalisée par 
la Société et ses conseils, son traitement comptable, et 
nous nous sommes assurés que les notes de l’annexe 
donnent une information appropriée.

àà  Les notes 2.3. « Immobilisations incorporelles » et  
2.5. « Immobilisations financières » exposent les règles 
et méthodes comptables relatives à l’évaluation des 
mali de fusion et des titres de participation ainsi qu’à 
leur amortissement ou dépréciation. Nos diligences 
ont consisté à apprécier (i) le bien fondé des règles et 
méthodes comptables suivies par votre société, (ii) les 
données et hypothèses retenues ainsi que l’évaluation 
qui en résulte et à vérifier que les notes de l’annexe 
donnent une information appropriée. Comme indiqué 
dans la note 2.3., les résultats réalisés pourraient diverger 
de ces estimations et hypothèses.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de 
notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur 
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre 
opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
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vérifi cati ons et informati ons spécifi ques

Nous avons également procédé, conformément aux 
normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 
vérifi cati ons spécifi ques prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observati on à formuler sur la 
sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informati ons données dans le rapport de gesti on du 
Conseil d’administrati on et dans les documents adressés 
aux acti onnaires sur la situati on fi nancière et les comptes 
annuels.

Concernant les informati ons fournies en applicati on des 
dispositi ons de l’arti cle L.225-102-1 du Code de commerce 

sur les rémunérati ons et avantages versés aux mandataires 
sociaux ainsi que sur les engagements consenti s en leur 
faveur, nous avons vérifi é 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 
att estons l’exacti tude et la sincérité de ces informati ons.

 En applicati on de la loi, nous nous sommes assurés que les 
diverses informati ons relati ves aux prises de parti cipati on 
et de contrôle et à l’identi té des détenteurs du capital et des 
droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport 
de gesti on.

 Paris La Défense, le 21 avril 2016 

 KPMG Audit IS  

Jean-Pierre Valensi 
Associé

 Paris, le 21 avril 2016

 Grant Thornton
membre de Grant thornton internati onal

 Solange Aïache
 Associée
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6.1. reNseiGNemeNTs sUr La soCiÉTÉ RFA

6.1.1. présentation de la Société

DÉNomiNaTioN soCiaLe

AUSY

LieU eT NUmÉro D’eNreGisTremeNT 
De L’ÉmeTTeUr

AUSY est immatriculé au Registre du Commerce et des 
sociétés de Nanterre sous le numéro 352905707.
Le code APE qui identifie le type d’activité de l’entreprise 
est le 6202A.

DaTe De CoNsTiTUTioN eT DUrÉe  
De La soCiÉTÉ

AUSY a été constitué le 18 décembre 1989 et immatriculé 
le 28 décembre 1989 pour une durée de 99 ans expirant le 
28 décembre 2088.

sièGe soCiaL

6/10 rue Troyon
92130 Sèvres
Téléphone : 01 41 08 65 65

foRME JURIDIQUE ET LÉGISLATIoN 
AppLICABLE

AUSY est une société anonyme à Conseil d’administration 
de droit français soumise aux dispositions du Livre II du 
Code de commerce applicables aux sociétés commerciales 
ainsi qu’à toutes autres dispositions légales applicables aux 
sociétés commerciales et à ses statuts.

eXerCiCe soCiaL

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 
31 décembre de chaque année.

oBJET SoCIAL : ARTICLE 3 DES STATUTS

« La Société a pour objet en France et dans tous pays :
 Toutes activités de services et d’ingénierie se rapportant 
notamment à l’informatique et à l’électronique, conseil, 
organisation, assistance, formation, conception, réalisation, 
intégration, installation de tous produits ou systèmes liés au 
traitement et à la transmission des informations.
 Toutes activités de vente, distribution, location, exploitation 
et maintenance de matériels et de logiciels.

La prise de participation directe ou indirecte, ainsi que 
la réalisation de prestations d’assistance managériale, 
administrative, juridique, comptable, financière, commerciale 
et technique dans ou auprès de sociétés ou entreprises dont 
l’objet se rattache aux activités susmentionnées.
Plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rapporter à l’objet social, lui être utile ou 
susceptible d’en faciliter la réalisation ».

RÉpARTITIoN STATUTAIRE DES BÉNÉfICES : 
ARTICLE 47 DES STATUTS

« La différence entre les produits et les charges de l’exercice, 
après déduction des amortissements et des provisions, 
constitue le bénéfice ou la perte de l’exercice.
Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes 
antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer 
le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être 
obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une 
somme égale au dixième du capital social. Il reprend son 
cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est 
descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de 
l’exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement 
prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.
Ce bénéfice est à la disposition de l’Assemblée Générale 
qui, sur proposition du Conseil d’administration, peut, en 
tout ou en partie, le reporter à nouveau, l’affecter à des 
fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux 
actionnaires à titre de dividende.
En outre, l’assemblée peut décider la mise en distribution 
de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la 
disposition ; en ce cas, la décision indique expressément 
les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont 
effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité 
sur le bénéfice distribuable de l’exercice.
L’écart de réévaluation n’est pas distribuable ; il peut être 
incorporé en tout ou partie au capital.
L’assemblée, statuant sur les comptes de l’exercice, a la 
faculté d’accorder à chaque actionnaire pour tout ou 
partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en 
distribution une option entre le paiement, en numéraire ou 
en actions, des dividendes ou des acomptes sur dividende ».

LieU De CoNsULTaTioN Des DoCUmeNTs

Les statuts, comptes et rapports, procès-verbaux d’Assemblées 
Générales peuvent être consultés à la Direction juridique et 
fiscale située au siège social de la Société.

Les éléments du rapport financier annuel sont identifiés dans le sommaire à l’aide du pictogramme RFA  
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : ARTICLE 30 
Des sTaTUTs

Sur la convocati on des acti onnaires et le lieu de 
réunion : arti cle 30 des statuts

« Les assemblées d’acti onnaires sont convoquées par le 
Conseil d’administrati on. À défaut, elles peuvent l’être par les 
personnes désignées par le Code de commerce, notamment 
le ou les commissaires aux comptes, par un mandataire 
désigné par le président du tribunal de commerce statuant 
en référé à la demande d’acti onnaires représentant au 
moins 5 % du capital social ou s’agissant d’une assemblée 
spéciale le vingti ème des acti ons de la catégorie intéressée.
Les assemblées d’acti onnaires sont réunies au siège social 
ou en tout autre lieu indiqué dans la convocati on ».

Sur le droit de parti ciper aux Assemblées 
Générales : arti cle 33 des statuts

« Le droit de parti ciper aux Assemblées Générales est 
subordonné à l’inscripti on en compte des ti tres au nom 
de l’acti onnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son 
compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à 
zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de ti tres 
nominati fs tenus par la Société, soit dans les comptes de 
ti tres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.
En cas de démembrement de la propriété de l’acti on, le 
nu-propriétaire parti cipe à l’assemblée. L’usufruiti er peut 
également parti ciper ou se faire représenter à l’Assemblée 
s’il est ti tulaire du droit de vote. Les propriétaires d’acti ons 
indivises sont représentés comme il est indiqué à l’arti cle 13.
Tout acti onnaire propriétaire d’acti ons d’une catégorie 
déterminée peut parti ciper aux assemblées spéciales des 
acti onnaires de cett e catégorie, dans les conditi ons visées 
ci-dessus.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la 
majorité, les acti onnaires qui parti cipent à l’assemblée par 
visioconférence ou par des moyens de télécommunicati on 
permett ant leur identi fi cati on et conformes à la 
réglementati on en vigueur, lorsque le Conseil d’administrati on 
décide l’uti lisati on de tels moyens de parti cipati on, 
antérieurement à la convocati on de l’Assemblée Générale. »

Sur le droit de vote des acti onnaires et le droit 
de vote double : arti cle 36 des statuts

« Chaque membre de l’Assemblée a droit à autant de voix 
qu’il possède ou représente d’acti ons sans limitati on, sous 
réserve des dispositi ons légales ou statutaires pouvant 
restreindre l’exercice de ce droit.
Un droit de vote double est toutefois accordé aux ti tulaires 
d’acti ons nominati ves enti èrement libérées lorsque ces 
acti ons sont inscrites depuis trois ans au moins au nom 
d’un même acti onnaire. Il est également conféré, dès leur 
émission, aux acti ons nominati ves att ribuées gratuitement 
à un acti onnaire à raison d’acti ons anciennes pour lesquelles 
ce dernier bénéfi ciait déjà de ce droit.

En cas de démembrement de la propriété d’une acti on 
enti èrement libérée, le droit de vote double apparti ent 
à l’usufruiti er dans les Assemblées Générales ordinaires 
et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales 
Extraordinaires, si leurs noms sont inscrits depuis trois ans 
au moins dans les registres de la Société.
Le droit de vote double cesse de plein droit pour toute 
acti on ayant fait l’objet d’une conversion au porteur ou d’un 
transfert de propriété sous réserve des excepti ons prévues 
par la Loi.
En cas de démembrement de la propriété d’une acti on, 
le droit de vote double cesse de plein droit si le nom de 
son ti tulaire (l’usufruiti er dans les Assemblées Générales 
ordinaires et le nu-propriétaire dans les Assemblées 
Générales Extraordinaires) cesse d’apparaître dans les 
registres de la Société, sous réserve des excepti ons prévues 
par la Loi.
Un acti onnaire peut valablement renoncer, en tout ou 
parti e, à ce droit de vote double pour la durée qu’il 
détermine, sous réserve de noti fi er son choix à la Société 
par lett re recommandée avec avis de récepti on.
Les votes s’expriment soit à main levée soit par appel 
nominal. Il ne peut être procédé à un scruti n secret dont 
l’assemblée fi xera alors les modalités qu’à la demande 
de membres représentant, par eux-mêmes ou comme 
mandataires, la majorité requise pour le vote de la 
résoluti on en cause.
La Société ne peut valablement voter avec des acti ons 
achetées par elle. Sont en outre privées de droit de vote, 
notamment : les acti ons non libérées des versements 
exigibles, les acti ons des souscripteurs éventuels dans les 
assemblées appelées à statuer sur la suppression du droit 
préférenti el de souscripti on, les acti ons de l’intéressé dans 
la procédure prévue à l’arti cle 26, et les acti ons dépassant 
la fracti on qui aurait dû être déclarée, tel que prévue à 
l’arti cle 14. »

CoNseiL D’aDmiNisTraTioN : 
ARTICLE 17 DES STATUTS

Sur la compositi on du Conseil d’administrati on : 
arti cle 17 des statuts

« La Société est administrée par un Conseil d’administrati on 
de trois membres au moins et de dix-huit au plus ; toutefois, 
en cas de fusion, ce nombre de dix-huit personnes pourra 
être dépassé dans les conditi ons et limites fi xées par le 
Code de commerce.
Les administrateurs sont nommés par l’ Assemblée Générale 
ordinaire qui peut les révoquer à tout moment. En cas de 
fusion ou de scission, leur nominati on peut être faite par 
l’ Assemblée Générale extraordinaire. Les personnes morales 
nommées administrateurs sont tenues de désigner un 
représentant permanent soumis aux mêmes conditi ons et 
obligati ons que s’il était administrateur en son nom propre.
Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur 
que si son contrat de travail est antérieur à sa nominati on 
et correspond à un emploi eff ecti f. Le nombre des 
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administrateurs liés à la Société par un contrat de travail 
ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. »

Sur la durée de fonctions et la limite d’âge des 
administrateurs : article 18 des statuts

« La durée des fonctions des administrateurs est de 6 années 
expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale 
ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de 
l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle 
expire le mandat. Tout administrateur sortant est rééligible.
Le nombre des administrateurs ayant atteint l’âge 
de 75 ans ne peut dépasser un tiers des membres du 
Conseil d’administration. Lorsque l’âge limite est atteint, 
l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire 
d’office. »

Sur les pouvoirs du Conseil : article 22 des Statuts

« Le Conseil d’administration détermine les orientations 
de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. 
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux 
assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, 
il se saisit de toute question intéressant la bonne marche 
de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui 
la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même 
par les actes du Conseil d’administration qui ne relèvent pas 
de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait 
que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer 
compte tenu des circonstances.
Le Conseil d’administration procède aux contrôles et 
vérifications qu’il juge opportuns. Le Président ou le 
Directeur général de la Société est tenu de communiquer à 
chaque administrateur tous les documents et informations 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission. »

DIRECTIoN GÉNÉRALE : ARTICLE 23  
Des sTaTUTs

« La Direction générale est assumée, sous sa responsabilité, 
soit par le Président du Conseil d’administration, soit par 
une autre personne physique choisie parmi les membres 
du conseil ou en dehors d’eux, qui porte le titre de 
Directeur général.
Le Conseil d’administration statuant dans les conditions 
définies par l’article 21 choisit entre les deux modalités 
d’exercice de la Direction générale. Il peut à tout moment 
modifier son choix. Dans chaque cas, il en informe les 
actionnaires et les tiers conformément à la réglementation 
en vigueur.
Dans l’hypothèse où le Président exerce les fonctions de 
Directeur général, les dispositions des présents statuts 
relatives à ce dernier lui sont applicables.
Lorsque la Direction générale n’est pas assumée par 
le Président du Conseil d’administration, le Conseil 
d’administration nomme un Directeur général auquel 
s’applique la limite d’âge fixée pour les fonctions de Président.

Le Directeur général est révocable à tout moment par le 
Conseil d’administration. Si la révocation est décidée sans 
juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, 
sauf s’il assume les fonctions de Président du Conseil 
d’administration.
Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce 
ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve des 
pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées 
d’actionnaires ainsi qu’au Conseil d’administration. Il engage 
la Société même par ses actes ne relevant pas de l’objet 
social, à moins que la Société ne prouve que le tiers savait 
que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer compte 
tenu des circonstances. Il représente la Société dans ses 
rapports avec les tiers auxquels toutes décisions limitant 
ses pouvoirs sont inopposables. Il peut être autorisé par le 
Conseil d’administration à consentir les cautions, avals et 
garanties donnés par la Société dans les conditions et limites 
fixées par la réglementation en vigueur.
Sur la proposition du Directeur général, le Conseil 
d’administration peut nommer un ou, dans la limite de cinq, 
plusieurs Directeurs généraux délégués. La limite d’âge 
fixée pour les fonctions de Président s’applique aussi aux 
Directeurs généraux délégués. Le ou les Directeurs généraux 
délégués peuvent être choisis parmi les membres du conseil 
ou en dehors d’eux. Ils sont révocables à tout moment 
par le Conseil sur proposition du Directeur général. Si la 
révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner 
lieu à dommages-intérêts. Lorsque le Directeur général 
cesse ou est hors d’état d’exercer ces fonctions, le ou les 
Directeurs généraux délégués conservent, sauf décision 
contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions 
jusqu’à la nomination du nouveau Directeur général. En 
accord avec le Directeur général, le Conseil d’administration 
détermine l’étendue et la durée des pouvoirs délégués aux 
Directeurs généraux délégués. Les Directeurs généraux 
délégués disposent à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs 
que le Directeur général. Le Conseil fixe le montant et les 
modalités de la rémunération du Directeur général et du ou 
des Directeurs généraux délégués. »

foRME DES ACTIoNS : ARTICLE 11  
Des sTaTUTs

« Les actions sont nominatives ou au porteur au choix du 
titulaire.
Elles ne peuvent revêtir la forme au porteur qu’après leur 
complète libération.
La Société est autorisée à demander à tout moment auprès 
du dépositaire central, les renseignements prévus par la loi 
relatifs à l’identification des détenteurs de titres conférant 
immédiatement ou à terme un droit de vote aux assemblées 
d’actionnaires.
La Société est en outre en droit de demander dans les 
conditions fixées par le Code de commerce l’identité des 
propriétaires de titres lorsqu’elle estime que certains 
détenteurs dont l’identité lui a été révélée sont propriétaires 
de titres pour le compte de tiers.
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La Société peut demander à toute personne morale 
propriétaire de plus de 2,5 % du capital ou des droits de 
vote de lui faire connaître l’identi té des personnes détenant 
directement ou indirectement plus du ti ers du capital 
social de cett e personne morale ou des droits de vote à ses 
Assemblées Générales. »

seUiLs
Il est rappelé que les arti cles L. 233-7 C. com. et 223-14 du 
Règlement général de l’Autorité des marchés fi nanciers 
posent le principe selon lequel toute personne physique ou 
morale, agissant seule ou de concert, est tenue, à compter 
du franchissement à la hausse ou à la baisse, du seuil de 
5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 1/3, 50 %, 2/3, 90 % 
ou de 95 % du capital ou des droits de vote d’une société 
française dont les acti ons sont admises aux négociati ons sur 
un marché réglementé de l’Espace économique européen, 

d’informer l’émett eur et l’Autorité des marchés fi nanciers 
dans un délai de 4 jours de Bourse (avant clôture) à compter 
du franchissement de seuil concerné, du nombre total 
d’acti ons détenues et/ou de ses droits de vote. En cas de 
manquement aux obligati ons de déclarati on, les acti ons qui 
excèdent la fracti on qui aurait dû être déclarée, sont privées 
du droit de vote tant que la situati on n’a pas été régularisée 
et jusqu’à l’expirati on d’un délai de deux ans suivant la date 
de cett e régularisati on.
Les statuts de la  société AUSY ne fi xent aucun autre seuil 
que ceux expressément prévus par les dispositi ons légales 
en vigueur.
Par ailleurs, les droits des acti onnaires peuvent être 
modifi és dans les conditi ons prévues par la réglementati on 
en vigueur. Il en est de même concernant les modalités 
de modifi cati on du capital en l’absence de dispositi on 
statutaire spécifi que.

6.1.2. Relati ons mère-fi liales

À la date du 31 décembre 2015, la  société AUSY, Société mère du Groupe AUSY, contrôle directement ou indirectement au sens de 
l’arti cle L. 233-3 C. Com. :

Nom de l’enti té Siège % de contrôle % d’intérêt Méthode de consolidati on

AUSY SA Sèvres (France) 100 % 100 % Intégrati on globale

AUSY Experti se et Recherche SARL Sèvres (France) 100 % 100 % Intégrati on globale

AUSY Technology SARL Sèvres (France) 100 % 100 % Intégrati on globale

AUSY Belgium SA Heverlee (Belgique) 100 % 100 % Intégrati on globale

AUSY Luxembourg PSF SA Leudelange (Luxembourg) 100 % 100 % Intégrati on globale

AUSY GmbH Hambourg (Allemagne) 100 % 100 % Intégrati on globale

Elan AUSY GmbH Hambourg (Allemagne) 100 % 100 % Intégrati on globale

Pentasys AG Munich (Allemagne) 100 % 100 % Intégrati on globale

AUSY Servicios de Ingeniera SL Getafe (Espagne)  100 %  51 % Intégrati on globale

AUSY UK PLtd London (Royaume-Uni) 100 % 100 % Intégrati on globale

AUSY Tunisie SARL Tunis (Tunisie) 100 % 100 % Intégrati on globale

AUSY Technologies India P. Ltd Bangalore (Inde) 100 % 100 % Intégrati on globale

Mobytech Consulti ng AB Lund (Suède) 100 % 100 % Intégrati on globale

AUSY Energy Private Limited Singapour (Singapour) 100 % 100 % Intégrati on globale

AUSY North America Inc. Mobile (États-Unis) 100 % 100 % Intégrati on globale

Celerity IT LLC McLean (États-Unis) 100 % 100 % Intégrati on globale

HUTAC SARL Genève (Suisse) 65 % 65 % Intégrati on globale

AUSY Technologies Romania SRL Sibiu   (Roumanie) 100 % 100 % Intégrati on globale

Toutes ces sociétés ont des acti vités complémentaires et/
ou connexes.
La Directi on générale de la  société AUSY élabore la politi que 
d’ensemble du Groupe, et en arrête, dans l’intérêt commun, 
les orientati ons économiques, sociales et fi nancières.
La  société AUSY assure à la fois un rôle commercial et un 
rôle de holding, et propose ainsi une off re globale de service 
aux diff érentes structures du Groupe.
AUSY supporte les fi nancements d’exploitati on ou liés à 
des opérati ons parti culières (croissance externe, emprunts 
obligataires…) et peut être amené à procéder à des avances 

de trésorerie vers ses fi liales en cas de besoins ponctuels. 
Les fi liales ont principalement des relati ons opérati onnelles 
entre elles et, ponctuellement, d’avances en compte 
courant. À ce ti tre, le Groupe a mis en place une conventi on 
fi nancière intra-Groupe (octobre 2008) et une conventi on 
de gesti on centralisée de trésorerie (août 2010). Ainsi, au 
regard des dispositi ons légales locales applicables à chacune 
des fi liales du Groupe AUSY, les relati ons fi nancières entre 
les fi liales du Groupe et la Société mère AUSY sont régies 
par l’une ou l’autre de ces conventi ons.
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6.1.3. prises de participations

Au cours de l’exercice 2015, la Société a pris les participations 
suivantes :
àà  en date du 9 avril 2015, le Groupe AUSY s’est porté 
acquéreur de 16 % complémentaire du capital de la 
société de droit Suisse HUTAC, portant sa détention 
de 49 % à 65 %. En conséquence HUTAC est consolidée 
par intégration globale depuis le second trimestre 2015 
et reste mise en équivalence pour le premier trimestre 
2015 ;
àà  en date du 15 juillet 2015, le Groupe AUSY s’est porté 
acquéreur de 50 % complémentaire du capital de la 
société de droit Roumain Pentalog-AUSY, portant sa 
détention de 50 % à 100 %. Suite à cette acquisition, la 
Société a été renommée AUSY Technologies Romania. En 
conséquence AUSY Technologies Romania est consolidée 
par intégration globale depuis le second semestre 2015 
et reste mise en équivalence pour le premier semestre 
2015 ;
àà  en date du 18 novembre 2015, le Groupe AUSY s’est 
porté acquéreur, via sa filiale AUSY North America, de la 
totalité du capital de la société Américaine Celerity LLC. 
Cette entreprise américaine, basée en Virginie et lancée 
en 2002, compte 550 collaborateurs. Elle a généré en 
2014 des ventes pour 80 millions de dollars pour une 

rentabilité opérationnelle de l’ordre de 9 %. Spécialisée 
dans le management des systèmes d’information et la 
transformation digitale, Celerity réalise près de la moitié 
de son activité sur le secteur de la finance et bénéficie 
également de positions solides dans la santé et les 
médias, a détaillé AUSY, qui via cette opération franchit 
une étape décisive dans sa stratégie de diversification 
géographique. Compte tenu de cette acquisition, la 
société Celerity est consolidée à dater du 18 novembre 
2015.

Il est rappelé qu’au cours de l’exercice 2014, la Société avait 
pris les participations suivantes :
àà  la société AUSY a pris une participation de 49 % dans la 
société HUTAC en janvier 2014 ;
àà  après une première prise de participation à hauteur de 
35 % fin 2013, le Groupe a acquis au second semestre 
2014 la totalité du capital restant de la société Pentasys 
en Allemagne ;
àà  début novembre 2014, le Groupe s’est porté acquéreur, 
via Pentasys, de 100 % des titres de la société VITM 
GmbH ;
àà  début octobre, le Groupe s’est porté acquéreur, via AUSY 
Belgium, de 100 % des titres de la société CrossCheck 
BVBA.
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6.2. reNseiGNemeNTs sUr Le CaPiTaL RFA

6.2.1. Capital social

Au 31 décembre 2015, le capital social est de 4 896 110 € divisé en 4 896 110 acti ons ordinaires (code ISIN FR0000072621) d’une 
valeur nominale de 1 € chacune.
Au 31 mars 2016, le capital social est de 5 165 598 € divisé en 5 165 598 acti ons.

6.2.2. Capital autorisé non émis

Le tableau ci-dessous récapitule les délégati ons et autorisati ons accordées par l’Assemblée Générale au Conseil d’administrati on, 
à la date du 22 mars 2016 :

Nature de la délégati on 
ou l’autorisati on donnée au CA Date de l’aG

Durée et/
ou date 

d’échéance
plafond 

(montant nominal) Montant uti lisé plafond résiduel
Augmenter le capital par incorporati on 
de réserves, bénéfi ces ou primes
(art. L. 225-129-2 et L. 225-130 C. Com.)

AG du 
16/06/2015 

9e résoluti on

26 mois soit 
jusqu’au 

15/08/2017
3 000 000 € - 3 000 000 €

Emission d’acti ons ordinaires et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital 
et/ou donnant droit à l’att ributi on de ti tres 
de créance avec mainti en du DPS 
(art. L. 225-129-2)

AG du 
16/06/2015

10 e résoluti on

26 mois soit 
jusqu’au 

15/08/2017

3 000 000 €
(acti ons ordinaires)

60 000 000 €
(ti tres de créance)

-

3 000 000 €
(acti ons ordinaires)

60 000 000 €
(ti tres de créance)

Emission d’acti ons ordinaires et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital 
et/ou donnant droit à l’att ributi on de ti tres 
de créance avec suppression du DPS par 
off re au public (art. L. 225-136)

AG du 
16/06/2015 

11e résoluti on

26 mois soit 
jusqu’au 

15/08/2017

3 000 000 €
(acti ons ordinaires)

60 000 000 €
(ti tres de créance)

-

3 000 000 €
(acti ons ordinaires)

60 000 000 €
(ti tres de créance)

Emission d’acti ons ordinaires et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital 
et/ou donnant droit à l’att ributi on de ti tres 
de créance avec suppression du DPS par 
placement privé (art. L. 411-2 II du CMF)

AG du
16/06/2015

12e résoluti on

26 mois soit 
jusqu’au 

15/08/2017

3 000 000 € et
20 % du capital par an

(acti ons ordinaires)
60 000 000 €

(ti tres de créance)

552 181 €
(acti ons ordinaires)

29 999 993,73 € 
(ti tres de créance) *

2 447 819 € 
(acti ons ordinaires)

30 000 006, 27 € 
(ti tres de créance)

Octroi d’opti ons de souscripti on et/ou 
d’achat d’acti ons aux membres du personnel 
salarié (et/ou certains mandataires sociaux)

AG du 
17/06/2014 

16e résoluti on

38 mois soit 
jusqu’au 

16/08/2017

10 % du capital au jour 
de la 1ère att ributi on ** 447 797 €

Att ributi on gratuite d’acti ons aux membres 
du personnel salarié (et/ou certains 
mandataires sociaux)

AG du
16/06/2015

19e résoluti on

38 mois soit 
jusqu’au 

15/08/2018

10 % du capital au jour 
de la 1ère att ributi on -

10 % du capital au 
jour de la 

1ère att ributi on
Emission de BSA BSAANE, BSAAR avec 
suppression du DPS au profi t d’une 
catégorie de personnes

AG du 
16/06/2015

16e résoluti on

18 mois soit 
jusqu’au 

15/12/2016
3 000 000 € - 3 000 000 €

Emission de BSA BSAANE, BSAAR avec 
suppression du DPS au profi t de M. Morsillo, 
Directeur général

AG du 
16/06/2015

17e résoluti on

18 mois soit 
jusqu’au 

15/12/2016
200 000 € - 200 000 €

Augmenter le capital par émissions 
d’acti ons réservées aux adhérents d’un plan 
d’épargne d’entreprise (art. L. 225-129-6 et 
L. 225-138-1 C. Com. et L. 3332-18 C. trav.)

AG du 
16/06/2015

18e résoluti on

26 mois
soit jusqu’au 
15/08/2017

0,5 % du capital au jour 
de la décision du CA -

0,5 % du capital au 
jour de la décision 

du CA

Augmenter le capital en vue de rémunérer 
des apports en nature de ti tres ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital 
(art. L. 225-147 C. Com.)

AG du 
16/06/2015

15e résoluti on

26 mois
soit jusqu’au 
15/08/2017

10 % du capital au jour 
de l’AG du 16/06/2015 -

10 % du capital 
au jour de l’AG du 

16/06/2015

(*)  Le Conseil d’administrati on, lors de sa séance du 27 octobre 2015, a décidé le principe de l’émission d’ORNANEs par placement privé, et délégué sa compétence au 
Directeur général. Le 8 décembre 2015, 552 181 Obligati ons à Opti on de Remboursement en Numéraire et/ou en Acti ons Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) ont 
été émises par la Société, par placement privé d’un montant nominal de 29 999 993,73 euros.

(**)  Le Conseil d’administrati on lors de sa séance du 18 mars 2015 a autorisé le principe de l’att ributi on de 8 000 stock-opti ons et ce, en vertu de l’autorisati on donnée 
par l’Assemblée générale des acti onnaires du 17 juin 2014 dans sa seizième résoluti on à caractère extraordinaire. Le Directeur Général par décision du 7 avril 2015 a, 
conformément aux autorisati ons susvisées, décidé l’att ributi on desdites opti ons de souscripti on�

Les éléments du rapport fi nancier annuel sont identi fi és dans le sommaire à l’aide du pictogramme RFA  
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6.2.3. Capital potentiel

Au 31 mars 2016, les actions susceptibles d’être émises sur exercice des options de souscription d’actions attribuées ainsi que des 
BSAAR et des ORNANE en circulation s’élèvent à 936 796 actions, soit un taux de dilution potentielle maximum de 18,14 %. Le détail 
du capital potentiel figure ci-après.

ATTRIBUTIoN GRATUITE D’ACTIoNS

Au 31 mars 2016, il n’existe aucun capital potentiel susceptible de résulter de l’attribution définitive d’actions gratuites.
Le seul plan d’actions gratuites en cours a fait l’objet d’une attribution définitive le 25 novembre 2013.

oPTioNs De soUsCriPTioNs D’aCTioNs

Au cours de l’exercice 2015, il a été attribué des options de souscription d’actions dit « Options avril 2015 » dans les conditions 
suivantes :

Décisions

Caractéristiques

Durée du plan
Nombre 
total des 

options à 
souscrire

Prix de  
souscription

Nombre de 
bénéficiaires au 

jour de l’attri-
butionDifféré de levée Différé de cession

Caducité
du Plan

AG du 17/06/2014

CA du 18/03/2015

2 ans
Soit à compter  
du 07/04/2017

4 ans
Soit à compter  
du 07/04/2019

07/04/2023
(dernière  

date possible :  
06/04/2023)

8 000 33,96 €
1 (mandataire 

social ELAN AUSY 
non salarié)

Il est rappelé qu’au cours de l’exercice 2011, il a été attribué des options de souscription d’actions dit « Options 2011 » dans les 
conditions suivantes :

aG

Durée du plan Nombre total des 
options à souscrire 

au 31/03/2016
Prix de  

souscription

Nombre de 
bénéficiaires 

au jour de 
l’attributionCa Différé de levée Différé de cession

14/06/2011 4 ans 4 ans

13e résolution 20/10/2011 Soit à compter  
du 20/10/2015

Soit jusqu’au 
19/10/2019 inclus 19,92 € 27

A la date du 31 mars 2016, le nombre total des options restant à souscrire au titre de ces deux plans est de 90 785 options de 
souscription, soit 90 785 actions.

BSAAR

À la date du 31 mars 2016, les Bons de Souscription et/ou d’Acquisition d’Actions nouvelles ou existantes Remboursables (BSAAR) 
en circulation sont les suivants :

Instruments dilutifs
Nombre  

d’instruments

Nombre maximum 
d’actions susceptibles 

d’être émises

Dilution potentielle 
maximale  

(en % du capital)

BSAAR 2009
(code ISIN FR0010805366) 289 773 293 830 7,29%
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Il est rappelé qu’au cours de l’exercice 2009, il a été émis des obligati ons à bons de souscripti on  et/ou d’acquisiti on  d’acti ons 
remboursables « OBSAAR » dans les conditi ons suivantes, étant précisé que depuis le 20 octobre 2011 les BSAAR sont cessibles sur 
le marché Euronext Paris :

Décisions Caractéristi ques

AG du 15/06/2009
CA des 16/09/2009 
et 22/09/2009
Décisions du PDG 
du 24/09/2009

oBSAAR
àà  Émission de 219 370 
OBSAAR avec 
mainti en du DPS
àà Prix d’émission : 95 €
àà  Parité : 1 OBSAAR est 
assorti e de 4 BSAAR
àà  Emprunt nominal 
de 20 840 150 €
àà  Période de 
souscripti on du 
28/09/2009 au 
09/10/2009 inclus

obligati ons
àà 219 370 obligati ons
àà Valeur nominale au pair : 95 €
àà  Date d’émission et de 
jouissance : 20/10/2009
àà Durée de l’emprunt : 5 ans
àà  Modalités de remboursement : 
Au pair selon l’échéancier 
suivant :
àà 20 octobre 2012 (3e anniv.) : 1/3
àà 20 octobre 2013 (4e anniv.) : 1/3
àà 20 octobre 2014 (5e anniv.) : 1/3
àà  Date de cotati on : 20/10/2009 
sur le marché Euronext Paris

BSAAR
àà 877 480 BSAAR
àà Prix d’exercice : 17 €
àà  Parité : 1 BSAAR donne droit à 1 acti on
àà Durée : 7 ans
àà  Période d’incessibilité du 21/10/2009 
au 20/10/2011 exclu
àà  Période d’exercice du 20/10/2011 au 
20/10/2016 inclus
àà  Remboursement anti cipé à l’initi ati ve de 
la Société à tout moment, à compter du 
20/10/2012 jusqu’au 20/10/2016 inclus, 
si la moyenne arithméti que des produits 
des premiers cours cotés de l’acti on AUSY 
et de la parité d’exercice en vigueur à 
chaque date, excède 25,50 € soit environ 
150 % du prix d’exercice des BSAAR.
àà  Date de cotati on : 20/10/2011 sur le 
marché Euronext Paris
àà Caducité : 21/10/2016

Décision du PDG
du 01/04/2011

Ajustement des bases de conversion à 
compter du 1er avril 2011 suite à une 
augmentati on de capital avec mainti en 
du DPs
àà   Date d’eff et des modifi cati ons : 
01/04/2011
àà Parité : 1 BSAAR = 1,014 acti on

Le reste demeurant inchangé

orNaNe
À la date du 31 mars 2016, les Obligati ons à opti on de Remboursement en Numéraire et/ou en Acti ons Nouvelles et/ou Existantes 
(ORNANE) en circulati on sont les suivantes :

oRNANE (code ISIN fR0013071206) (1)

Date d’Assemblée Générale ayant délégué au Conseil sa compétence pour procéder à l’émission 16/06/2015

Date du Conseil d’administrati on 27/10/2015

Date de règlement livraison 14/12/2015

Nombre total d’ORNANE émises (2) 552 181

Intérêt des obligati ons (payable semestriellement à terme échu les 1er janvier et 1er juillet de chaque année) 3,25 %

Nombre d’ORNANE pouvant être remboursées à des mandataires sociaux 0

Date de remboursement (3) 01/01/2021

Valeur nominale unitaire des ORNANE 54,33 €

Nombre d’ORNANE en circulati on au 31 décembre 2015 552 181

(1) Il est précisé que les ORNANE sont cotées sur le Marché Libre d’Euronext Paris

(2)  Les porteurs d’Obligati ons bénéfi cient d’un droit à l’att ributi on d’acti ons qu’ils peuvent exercer à tout moment. Le taux de conversion des Obligati ons est de 1 acti on 
pour 1 Obligati on sous réserve d’ajustements ultérieurs. En cas d’exercice du droit à l’att ributi on d’acti ons, les porteurs d’Obligati ons recevront au choix de la Société soit 
uniquement un montant en numéraire, soit la combinaison d’un montant en numéraire et d’acti ons AUSY nouvelles et/ou existantes soit uniquement des acti ons AUSY 
nouvelles et/ou existantes. Les acti ons AUSY nouvelles et/ou existantes éventuellement remises porteront jouissance courante.

(3) Sauf cas d’amorti ssement anti cipé ou de remboursement anti cipé (voir les arti cles 9.2 et suivants des Modalités des obligati ons)

À la date du 31 mars 2016, le nombre total d’acti ons pouvant être émises au ti tre du remboursement des ORNANE est de 552 181 acti ons.
Il n’existe aucune autre valeur mobilière donnant accès au capital en circulati on en dehors de ce qui est menti onné ci-dessus.

6 INfoRMATIoNS SUR LA SoCIÉTÉ ET LE CApITAL/RENSEIGNEMENTS SUR LE CAPITAL

159AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015158 AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015



6.2.4. Rachat par la Société de ses 
propres actions

raChaT TiTres aUsY

Un programme de rachat d’actions a été autorisé par l’Assemblée 
Générale du 16 juin 2015 dans sa septième résolution à caractère 
ordinaire et mis en œuvre par le Conseil d’administration tenu 
à l’issue de l’Assemblée Générale (descriptif publié dans le 
Document de référence 2014).

AUToRISATIoN DoNNÉE pAR L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉraLe aU CoNseiL D’aDmiNisTraTioN  
à L’eFFeT De Faire raCheTer Par  
La soCiÉTÉ ses ProPres aCTioNs

L’Assemblée Générale du 16 juin 2015, dans sa septième 
résolution, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration, a autorisé ce dernier, pour une période de 
dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants 
du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs 
fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la Société dans 
la limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital 
social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles 
opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant 
intervenir pendant la durée du programme.
Cette autorisation a mis fin à l’autorisation donnée au Conseil 
d’administration par l’Assemblée Générale du 17 juin 2014 dans 
sa neuvième résolution à caractère ordinaire.

Les acquisitions pourront être effectuées en vue :
àà  d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de 
l’action AUSY par l’intermédiaire d’un prestataire de service 
d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme 
à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF ;
àà  de conserver les actions achetées et les remettre 
ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre 
d’opérations éventuelles de croissance externe ;
àà  d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions 
et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans 
assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires 
sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions 
au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou 
plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de 
l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions 
à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ;
àà  d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit 
à l’attribution d’actions de la Société dans le cadre de la 
réglementation en vigueur ;
àà  de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, 
sous réserve de l’autorisation conférée ou à conférer par 
l’Assemblée Générale extraordinaire�

Ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens, y 
compris par voie d’acquisition de blocs de titres, et aux époques 
que le Conseil d’administration appréciera.
La Société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels 
ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation 
applicable.

Le prix maximum d’achat est fixé à 50 euros par action. En cas 
d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement 
des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus-indiqué 
sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur 
égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant 
l’opération et le nombre d’actions après l’opération).
Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 22 727 950 euros.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil 
d’administration à l’effet de procéder à ces opérations, d’en 
arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords 
et d’effectuer toutes formalités.

oPÉraTioNs rÉaLisÉes DaNs Le CaDre  
DU ProGramme De raChaT D’aCTioNs

Dans le cadre des programmes de rachat en cours entre le 
1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, la Société a procédé 
aux opérations suivantes :
Au cours de l’exercice 2015, il y a eu 84 268 achats et 83 086 
ventes/transferts.
À la clôture de l’exercice 2015, le nombre d’actions inscrites 
au nom de la Société est de 3 030 actions pour une valeur de 
146 955 € évaluée au dernier jour de l’année.
Ce nombre d’actions auto-détenues représente 0,0619 % du capital.
Il est précisé qu’il n’y a pas de frais de négociation en dehors 
du coût annuel du contrat de liquidité qui s’élève à 37 500 HT €.
L’intégralité des actions ont été acquises et cédées dans le cadre 
du contrat de liquidité.
Par ailleurs, il n’y a eu aucune réallocation à un autre objectif des 
actions auto-détenues, ni d’utilisation desdites actions en 2015.

Le bilan du programme de rachat au 29 février 2016 est le suivant :
àà  nombre de titres détenus de manière directe et indirecte : 
1 910 représentants 0,0372 % du capital de la Société ;
àà  nombre de titres détenus répartis par objectifs : néant ;
àà  animation du cours par l’intermédiaire d’un contrat de 
liquidité AMAFI : 1 910 ;
àà opérations de croissance externe : néant ;
àà  couverture d’options d’achat d’actions ou autre système 
d’actionnariat des salariés : néant ;
àà  couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution 
d’actions : néant ;
ààannulation : néant.

Contrat de liquidité

La Société a procédé au cours de l’exercice 2015 :
àà  à l’acquisition en Bourse de 84 268 actions au cours moyen 
de 38,92 €, pour un montant total de 3 279 718,48 € ;
àà  à la cession en Bourse de 83 086 actions au cours moyen de 
39,15 €, pour un montant total de 3 252 964,47 €.

Autocontrôle

Néant.

Cession (hors du contrat de liquidité)

Néant.
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Nouveau programme de rachat d’acti ons – Descripti f du programme de rachat d’acti ons
Le Bilan du programme de rachat d’acti ons fi gure ci-dessus.

Autorisati on du pRA Assemblée Générale du 15 juin 2016 (10e résoluti on)

Part maximale autorisée 10 % du nombre d’acti ons composant le capital social, étant précisé que cett e limite 
s’apprécie à la date des rachats afi n de tenir compte des éventuelles opérati ons 
d’augmentati on ou de réducti on de capital pouvant intervenir pendant la durée du 
programme. le nombre d’acti ons pris en compte pour le calcul de cett e limite correspond 
au nombre d’acti ons achetées, déducti on faite du nombre d’acti ons revendues pendant 
la durée du programme dans le cadre de l’objecti f de liquidité.
 La Société ne pouvant détenir plus de 10 % de son capital, compte tenu du nombre 
d’acti ons déjà détenues s’élevant à 3 781 au 31/03/2016 soit 0,0731 % du capital, 
le nombre maximum d’acti ons pouvant être achetées sera de 512 778 acti ons 
(soit 9,9269 % du capital) sauf à céder ou à annuler les ti tres déjà détenus.  

Titres concernés Acti ons ordinaires.
Prix maximum d’achat 70 €/acti on.
Montant maximum de l’opérati on 34 272 770 euros.
Durée 18 mois à compter de l’Assemblée Générale du 15 juin 2016 soit jusqu’au 14/12/2017.
Objecti fs àà  d’assurer l’animati on du marché secondaire ou la liquidité de l’acti on AUSY par 

l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investi ssement au travers d’un contrat de 
liquidité conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI admise par la règlementati on ;
àà  de conserver les acti ons achetées et les remett re ultérieurement à l’échange ou en 
paiement dans le cadre d’opérati ons éventuelles de croissance externe ;
àà  d’assurer la couverture de plans d’opti ons d’achat d’acti ons et/ou de plans d’acti ons 
att ribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfi ce des salariés et/ou des 
mandataires sociaux du ainsi que toutes allocati ons d’acti ons au ti tre d’un plan 
d’épargne d’entreprise ou de Groupe (ou plan assimilé), au ti tre de la parti cipati on aux 
résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocati on d’acti ons à des salariés 
et/ou des mandataires sociaux du Groupe ;
àà  d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’att ributi on d’acti ons de 
la Société dans le cadre de la réglementati on en vigueur ;
àà  de procéder à l’annulati on éventuelle des acti ons acquises, conformément à 
l’autorisati on conférée par l’Assemblée Générale des acti onnaires en date du 16 juin 
2015 dans sa huiti ème résoluti on à caractère extraordinaire.

Modalités de rachat Les achats, cessions et transferts pourront être réalisés par tous moyens sur le marché ou 
de gré à gré, y compris par opérati ons sur blocs de ti tres, étant précisé que la résoluti on 
proposée au vote des acti onnaires ne limite pas la part du programme pouvant être réalisée 
par achat de blocs de ti tres. Ces opérati ons pourront notamment être eff ectuées en période 
d’off re publique. La Société se réserve le droit d’uti liser des mécanismes opti onnels ou 
instruments dérivés.

De plus amples informati ons sont communiquées dans le chapitre relati f à l’Assemblée Générale (Chapitre 7).

rÉDUCTioN DU CaPiTaL

L’Assemblée Générale du 16 juin 2015, dans sa huitième 
résolution, a donné au Conseil d’administration 
l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une 
ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé 
au jour de la décision d’annulation, déduction faite des 
éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers 

mois précédents, les actions que la Société détient 
ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans 
le cadre de l’article L. 225-209 du Code de commerce 
ainsi que de réduire le capital social à due concurrence 
conformément aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur. Cette autorisation est fixée à vingt-quatre 
mois soit jusqu’au 15 juin 2017. Cette autorisation n’a 
jamais été utilisée.
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6.2.5. Évolution du capital

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du capital sur les trois derniers exercices :

Nature de l’opération

Nombre 
d’actions 

créées

Nombre 
d’actions 

cumulées
Valeur  

nominative
montant

du capital
prime  

d’émission

07/01/2013 Augmentation de capital par exercice de BSA 10 4 496 511 1 € 4 496 511 € 170 €

05/09/2013 Augmentation de capital par exercice de BSAAR 17 4 496 528 1 € 4 496 528 € 290,61 €
Augmentation de capital par exercice de BSA 15 4 496 543 1 € 4 496 543 € 255 €

25/11/2013 Augmentation de capital par exercice de BSA 96 4 496 639 1 € 4 496 639 € 1 632 €
25/11/2013 Augmentation de capital par attribution définitive 

d’actions gratuites
10 000 4 506 639 1 € 4 506 639 € -

30/11/2013 Augmentation de capital par exercice de BSAAR 101 4 506 740 1 € 4 506 740 € 1 714,52 €
31/12/2013 Augmentation de capital par exercice de BSA 5 4 506 745 1 € 4 506 745 € 85 €
31/01/2014 Augmentation de capital par exercice de BSAAR 84 4 506 829 1 € 4 506 829 € 1 419,95 €
28/02/2014 Augmentation de capital par exercice de BSA 9 4 506 838 1 € 4 506 838 € 153 €

Augmentation de capital par exercice de BSAAR 1 464 4 508 302 1 € 4 508 302 € 24 884,79 €
31/03/2004 Augmentation de capital par exercice de BSAAR 4 789 4 513 091 1 € 4 513 091 € 81 412,52 €
04/04/2014 Augmentation de capital par exercice de BSA 112 4 513 203 1 € 4 513 203 € 1 904 €
30/04/2014 Augmentation de capital par exercice de BSA 272 4 513 475 1 € 4 513 475 € 4 624 €

Augmentation de capital par exercice de BSAAR 17 092 4 530 567 1 € 4 530 567 € 290 529,36 €
31/05/2014 Augmentation de capital par exercice de BSA 210 4 530 577 1 € 4 530 577 € 3 570 €

Augmentation de capital par exercice de BSAAR 4 150 4 534 927 1 € 4 534 927 € 70 549,93 €
30/06/2014 Augmentation de capital par exercice de BSAAR 3 042 4 537 969 1 € 4 537 969 € 51 708 €
30/09/2014 Augmentation de capital par exercice de BSA 302 4 538 271 1 € 4 538 271 € 5 134 €

Augmentation de capital par exercice de BSAAR 1 014 4 539 285 1 € 4 539 285 € 17 236 €
30/11/2014 Augmentation de capital par exercice de BSA 72 4 539 357 1 € 4 539 357 € 1 224 €
31/12/2014 Augmentation de capital par exercice de BSAAR 6 202 4 545 559 1 € 4 545 559 € 105 401, 52 €

Augmentation de capital par exercice de BSA 31 4 545 590 1 € 4 545 590 € 527 €
31/01/2015 Augmentation de capital par exercice de BSAAR 12 012 4 557 602 1 € 4 557 602 € 204 155, 71 €
28/02/2015 Augmentation de capital par exercice de BSA 382 4 557 984 1 € 4 557 984 € 6 494 €

Augmentation de capital par exercice de BSAAR 15 183 4 573 167 1 € 4 573 167 € 258 054,71 €
31/03/2015 Augmentation de capital par exercice de BSA 1 071 4 574 238 1 € 4 574 238 € 18 207 €

Augmentation de capital par exercice de BSAAR 11 633 4 585 871 1 € 4 585 871 € 197 693,14 €
30/04/2015 Augmentation de capital par exercice de BSA 3 4 585 874 1 € 4 585 874 € 51 €

Augmentation de capital par exercice de BSAAR 16 479 4 602 353 1 € 4 602 353 € 280 118,71 €
31/05/2015 Augmentation de capital par exercice de BSAAR 4 530 4 606 883 1 € 4 606 883 € 76 993,09 €
30/06/2015 Augmentation de capital par exercice de BSA 12 4 606 895 1 € 4 606 895 € 204 €

Augmentation de capital par exercice de BSAAR 62 346 4 669 241 1 € 4 669 241 € 1 059 723,06 €
31/07/2015 Augmentation de capital par exercice de BSA 64 4 669 305 1 € 4 669 305 € 1 088 €

Augmentation de capital par exercice de BSAAR 22 657 4 691 962 1 € 4 691 962 € 385 127,36 €
31/08/2015 Augmentation de capital par exercice de BSA 130 4 692 092 1 € 4 692 092 € 2 210 €

Augmentation de capital par exercice de BSAAR 40 137 4 732 229 1 € 4 732 229 € 682 269,49 €
30/09/2015 Augmentation de capital par exercice de BSA 3 757 4 735 986 1 € 4 735 986 € 63 869 €

Augmentation de capital par exercice de BSAAR 33 471 4 769 457 1 € 4 769 457 € 568 922,64 €
31/10/2015 Augmentation de capital par exercice de BSA 20 933 4 790 390 1 € 4 790 390 € 355 861 €

Augmentation de capital par exercice de BSAAR 8 985 4 799 375 1 € 4 799 375 € 152 707,26 €
Augmentation de capital par levée de Stock-options 1 000 4 800 375 1 € 4 800 375 € 18 920 €

30/11/2015 Augmentation de capital par exercice de BSAAR 40 208 4 840 583 1 € 4 840 583 € 683 314,15 €
Augmentation de capital par levée de Stock-options 13 020 4 853 603 1 € 4 853 603 € 246 338,40 €

31/12/2015 Augmentation de capital par exercice de BSAAR 31 792 4 885 395 1 € 4 885 395 € 540 148,83 €
Augmentation de capital par levée de Stock-options 10 715 4 896 110 1 € 4 896 110 € 202 727,80 €

31/01/2016 Augmentation de capital par exercice de BSAAR 181 222 5 077 332 1 € 5 077 332 € 3 080 276,60 €
Augmentation de capital par levée de Stock-options 12 480 5 089 812 1 € 5 089 812 € 236 121,60 €

29/02/2016 Augmentation de capital par exercice de BSAAR 48 178 5 137 990 1 € 5 137 990 € 818 872,34 €
Augmentation de capital par levée de Stock-options 500 5 138 490 1 € 5 138 490 € 9 460 €

31/03/2016 Augmentation de capital par exercice de BSAAR 27 108 5 165 598 1 € 5 165 598 € 460 804,71 €
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6.3. aCTioNNariaT RFA

6.3.1. Réparti ti on du capital et des droits de vote au 31 décembre 2015

Acti onnaires Détenti on de ti tres supérieure à

5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 33,33 % 50 % 66,66 % 90 % 95 %

VNFF x x x x

HISAM x x x

ALTEN x

Total dirigeants* x x x x

Concert** x x x x x x x

Acti onnaires Détenti on des droits de vote théoriques supérieure à

5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 33,33 % 50 % 66,66 % 90 % 95 %

VNFF x x x

HISAM x x x x

Odyssée Venture x

Total dirigeants* x x x x

Concert** x x x x x x x

* Au 31 décembre 2015, la ligne Total dirigeants vise la société VNFF contrôlée par Jean-Marie Magnet, Philippe Morsillo, Gérald Fillon, et Fabrice Dupont.

**  Au 31 décembre 2015, le concert était composé de MM. Jean-Marie Magnet, Georges Pelte, Philippe Morsillo, Fabrice Dupont, Gérald Fillon et les sociétés 
HISAM et VNFF.

FraNChissemeNTs De seUiLs aU CoUrs 
DE L’EXERCICE 2015

Avis AMf n°215C0510 du 23 avril 2015

Par courrier reçu le 15 avril 2015, complété notamment 
par un courrier reçu le 21 avril 2015, la société de droit 
belge VNFF contrôlée par M. Jean-Marie Magnet a déclaré, 
à ti tre de régularisati on, avoir franchi en hausse, le 
30 novembre 2014, par suite d’une diminuti on du nombre 
total de droits de vote de la  société AUSY, le seuil de 20 % 
en droits de vote de la  société AUSY et détenir, à cett e date, 
1 054 479 acti ons AUSY représentant autant de droits de 
vote, soit 23,23 % du capital et 20,005 % des droits de 
vote de cett e société (sur la base d’un capital composé, 
à cett e date, de 4 539 357 acti ons AUSY représentant 
5 271 110 droits de vote, en applicati on du 2e alinéa de 
l’arti cle 223-11 du règlement général).

À cett e occasion, le concert composé de M. Jean-Marie 
Magnet et de la société VNFF qu’il contrôle, de MM. Philippe 
Morsillo, Fabrice Dupont et Gérald Fillon (les dirigeants), la 
société HISAM (les investi sseurs/SAS détenue à hauteur de 
99,95 % du capital et des droits de vote par les fonds Siparex 
et le Fonds de Co-Investi ssement Direct 2 et à hauteur de 
0,0125 % du capital et des droits de vote par chacun des 
dirigeants : MM. Jean-Marie Magnet, Philippe Morsillo, 
Fabrice Dupont et Gérald Fillon) et de M. Georges Pelte, n’a 
franchi aucun seuil, et a précisé détenir, au 30 novembre 
2014, 2 092 636 acti ons représentant 2 669 773 droits de 
vote, soit 46,10 % du capital et 50,65 % des droits de vote de 
cett e société (sur la base d’un capital composé, à cett e date, 
de 4 539 357 acti ons AUSY représentant 5 271 110 droits 
de vote, en applicati on du 2e alinéa de l’arti cle 223-11 du 
règlement général), réparti s comme suit :

Les éléments du rapport fi nancier annuel sont identi fi és dans le sommaire à l’aide du pictogramme RFA  
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Actions % actions Droits de vote % droits de vote

VNFF (contrôlée par Jean-Marie Magnet) 1 054 479 23,23 1 054 479 20,005

Philippe Morsillo 120 000 2,64 239 980 4,55

Gérald Fillon 12 057 0,27 24 114 0,46

Fabrice Dupont 1 NS 2 NS

ToTaL DiriGeaNTs 1 186 537 26,14 1 318 575 25,02

HISAM 868 040 19,12 1 275 080 24,19

George Pelte 38 059 0,84 76 118 1,44

ToTaL CoNCerT 2 092 636 46,10 2 669 773 50,65

Au titre de l’article 223-14 III et IV du règlement général, les 
membres du concert ont précisé détenir, au 30 novembre 
2014, 301 543 bons de souscription et/ou d’acquisition 
d’actions remboursables (BSAAR répartis comme suit : 
MM. Jean-Marie Magnet et Gérard Fillon (80 000 BSAAR 
chacun), M. Philippe Morsillo 74 860 BSAAR, M. Fabrice 
Dupont 60 000 BSAAR et M. George Pelte 6 683 BSAAR.) 
exerçables à tout moment jusqu’au 20 octobre 2016 inclus, 
pouvant donner droit, par exercice au prix de 17 € par bon, 
à 305 765 actions AUSY.
Par le même courrier, la déclaration d’intention suivante 
a été effectuée :
« La société VNFF déclare :
àà  avoir franchi en hausse, le seuil de 20 % des droits de 
vote du fait d’une réduction du nombre total de droits 
de vote théoriques résultant de la perte de droits de vote 
double intervenue en novembre, ce qui n’a pas nécessité 
de financement ;
àà  qu’elle agit de concert avec MM. Jean-Marie Magnet, 
Philippe Morsillo, Gérald Fillon et Fabrice Dupont, la 
société HISAM ainsi que M. George Pelte ;
àà  qu’elle n’envisage pas de procéder à des achats d’actions 
AUSY, ni d’acquérir seule le contrôle de la société AUSY ;
àà  qu’elle n’envisage pas de modifier sa stratégie à l’égard 
d’AUSY, ni de réaliser l’une des opérations listées à 
l’article 223-17 I, 6° du règlement général (en dehors 

des émissions d’actions liées à des exercices de bons 
et en dehors de la proposition du conseil à l’assemblée 
d’insérer dans les statuts la faculté pour les actionnaires 
de renoncer à leur droit de vote double) ;
àà  qu’elle ne détient aucun des instruments financiers ou 
accords visés aux 4° et 4 bis du I de l’article L. 233-9 du 
Code de commerce ;
àà  qu’elle n’est partie à aucun accord de cession temporaire 
ayant pour objet les actions et/ou les droits de vote de la 
société AUSY ;
àà  qu’elle n’a pas l’intention de demander la nomination d’un 
membre supplémentaire au Conseil d’administration. »

Par les mêmes courriers, le concert susvisé a déclaré, 
à titre de régularisation, avoir franchi en baisse, le 
31 janvier 2015, par suite de la cession sur le marché 
d’actions AUSY ainsi que de l’exercice de BSA et BSAAR 
AUSY par des actionnaires tiers au concert, le seuil de 
50 % des droits de vote de la société AUSY et détenir, 
à cette date, 2 071 636 actions représentant 2 627 773 
droits de vote, soit 45,45 % du capital et 49,96 % des 
droits de vote de cette société (sur la base d’un capital 
composé, à cette date, de 4 557 602 actions AUSY 
représentant 5 259 605 droits de vote, en application 
du 2e alinéa de l’article 223-11 du règlement général) 
répartis comme suit :

Actions % actions Droits de vote % droits de vote

VNFF 1 054 479 23,14 1 054 479 20,05

Philippe Morsillo 100 000 2,19 199 980 3,80

Gérald Fillon 12 057 0,26 24 114 0,46

Fabrice Dupont 1 NS 2 NS

ToTAL DIRIGEANTS* 1 166 537 25,60 1 278 575 24,31

HISAM 868 040 19,05 1 275 080 24,24

George Pelte 37 059 0,81 74 118 1,41

ToTaL CoNCerT 2 071 636 45,45 2 627 773 49,96

*  Le sous-concert dirigeants composé de M. Jean-Marie Magnet et de la société VNFF qu’il contrôle, de MM. Philippe Morsillo, Fabrice Dupont et Gérald Fillon a par 
ailleurs déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse, le 14 janvier 2015, par suite de la cession sur le marché de 1 500 actions AUSY par M. Philippe Morsillo, 
le seuil de 25 % des droits de vote de la société AUSY�
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Au ti tre de l’arti cle 223-14 III et IV du règlement général, 
les membres du concert ont précisé détenir, au 31 janvier 
2015, 301 543 bons de souscripti on et/ou d’acquisiti on 
d’acti ons remboursables (BSAAR réparti s comme suit : 
MM. Jean-Marie Magnet et Gérard Fillon (80 000 BSAAR 
chacun), M. Philippe Morsillo 74 860 BSAAR, M. Fabrice 
Dupont 60 000 BSAAR et M. George Pelte 6 683 BSAAR) 
exerçables à tout moment jusqu’au 20 octobre 2016 
inclus, pouvant donner droit, par exercice au prix de 17 € 
par bon, à 305 765 acti ons AUSY.
Par les mêmes courriers, la société de droit belge VNFF a 
déclaré, à ti tre de régularisati on, avoir franchi en baisse, 
le 31 mars 2015, par suite d’une augmentati on du nombre 

total de droits de vote AUSY suite à l’exercice de BSA et 
de BSAAR le seuil de 20 % en droits de vote de la  société 
AUSY et détenir, à cett e date, 1 054 479 acti ons AUSY 
représentant autant de droits de vote, soit 22,99 % du 
capital et 19,98 % des droits de vote de cett e société (sur 
la base d’un capital composé de 4 585 871 acti ons AUSY 
représentant 5 277 574 droits de vote, en applicati on du 
2e alinéa de l’arti cle 223-11 du règlement général).
À cett e occasion, le concert susvisé n’a franchi aucun seuil, 
et a précisé détenir, au 31 mars 2015 et au 15 avril 2015, 
2 065 636 acti ons représentant 2 615 773 droits de vote, 
soit 45,04 % du capital et 49,56 % des droits de vote de 
cett e société, réparti s comme suit :

Acti ons % acti ons Droits de vote % droits de vote

VNFF 1 054 479 22,99 1 054 479 19,98

Philippe Morsillo 100 000 2,18 199 980 3,79

Gérald Fillon 12 057 0,26 24 114 0,46

Fabrice Dupont 1 NS 2 NS

ToTaL DiriGeaNTs 1 166 537 25,44 1 278 575 24,23

HISAM 868 040 18,93 1 275 080 24,16

George Pelte 31 059 0,68 62 118 1,18

ToTaL CoNCerT 2 065 636 45,04 2 615 773 49,56

Au ti tre de l’arti cle 223-14 III et IV du règlement général, les 
membres du concert ont précisé détenir :
àà  au 31 mars 2015, 289 134 bons de souscripti on et/ou 
d’acquisiti on d’acti ons remboursables (BSAAR Réparti s 
comme suit : M. Jean-Marie Magnet 77 000 BSAAR, 
M. Philippe Morsillo 65 451 BSAAR, M. Fabrice Dupont 
60 000 BSAAR, M. Gérard Fillon 80 000 BSAAR et 
M. George Pelte 6 683 BSAAR) exerçables à tout moment 
jusqu’au 20 octobre 2016 inclus, pouvant donner droit, 
par exercice au prix de 17 € par bon, à 293 182 acti ons 
AUSY ; et
àà  au 15 avril 2015, 279 409 bons de souscripti on et/ou 
d’acquisiti on d’acti ons remboursables (BSAAR Réparti s 
comme suit : M. Jean-Marie Magnet 77 000 BSAAR, 
M. Philippe Morsillo 55 726 BSAAR, M. Fabrice Dupont 
60 000 BSAAR, M. Gérard Fillon 80 000 BSAAR et 
M. George Pelte 6 683 BSAAR) exerçables à tout moment 
jusqu’au 20 octobre 2016 inclus, pouvant donner droit, 
par exercice au prix de 17 € par bon, à 283 321 acti ons 
AUSY.

Avis AMf n°215C0979 du 6 juillet 2015

Par courrier reçu le 1er juillet 2015, complété par un courrier 
reçu le 2 juillet 2015, la société de droit belge VNFF (41 rue 

de la Vanne, 1000 Bruxelles, Belgique) (société contrôlée 
par M. Jean-Marie Magnet) a déclaré avoir franchi en 
hausse, le 25 juin 2015, par suite d’une diminuti on du 
nombre total de droits de vote de la  société AUSY, le seuil 
de 20 % des droits de vote de la  société AUSY et détenir, à 
cett e date, 1 054 479 acti ons AUSY représentant autant de 
droits de vote, soit 22,85 % du capital et 20,09 % des droits 
de vote de cett e société (sur la base d’un capital composé, 
au 25 juin 2015, de 4 615 276 acti ons AUSY représentant 
5 248 572 droits de vote, en applicati on du 2e alinéa de 
l’arti cle 223-11 du règlement général).

À cett e occasion, le concert composé de M. Jean-
Marie Magnet et de la société VNFF qu’il contrôle, de 
MM. Philippe Morsillo, Fabrice Dupont et Gérald Fillon (les 
dirigeants), la société HISAM (SAS, sise 6/10 rue Troyon, 
92310 Sèvres contrôlée par les fonds Siparex et le Fonds 
de Co-Investi ssement Direct 2.) (les investi sseurs) et de 
M. George Pelte, n’a franchi aucun seuil, et a précisé détenir, 
à cett e date, 2 065 636 acti ons représentant 2 560 375 
droits de vote, soit 44,76 % du capital et 48,78 % des droits 
de vote de cett e société (sur la base d’un capital composé, 
au 25 juin 2015, de 4 615 276 acti ons AUSY représentant 
5 248 572 droits de vote, en applicati on du 2e alinéa de 
l’arti cle 223-11 du règlement général), réparti s comme suit :
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Actions % actions Droits de vote % droits de vote

VNFF 1 054 479 22,85 1 054 479 20,09

Philippe Morsillo 100 000 2,17 151 622 2,89

Gérald Fillon 12 057 0,26 24 114 0,46

Fabrice Dupont 1 NS 2 NS

ToTaL DiriGeaNTs 1 166 537 25,28 1 230 217 23,44

HISAM 868 040 18,81 1 268 040 24,16

George Pelte 31 059 0,67 62 118 1,18

ToTaL CoNCerT 2 065 636 44,76 2 560 375 48,78

Par courrier reçu le 2 juillet 2015, la déclaration d’intention 
suivante a été effectuée :
« La société VNFF déclare :
àà  avoir franchi en hausse, le seuil de 20 % des droits de 
vote du fait d’une réduction du nombre total de droits de 
vote théoriques résultant d’une perte de droits de vote 
double, ce qui n’a pas nécessité de financement ;
àà  qu’elle agit de concert avec MM. Jean-Marie Magnet, 
Philippe Morsillo, Gérald Fillon et Fabrice Dupont, la 
société HISAM ainsi que M. George Pelte ;
àà  qu’elle n’envisage pas de procéder à des achats d’actions 
AUSY, ni d’acquérir seule le contrôle de la société AUSY ;
àà  qu’elle n’envisage pas de modifier sa stratégie à l’égard 
d’AUSY, ni de réaliser l’une des opérations listées à 
l’article 223-17 I, 6° du règlement général (en dehors des 
émissions d’actions liées à des exercices de bons) ;
àà  qu’elle ne détient aucun des instruments financiers ou 
accords visés aux 4° et 4 bis du I de l’article L. 233-9 du 
Code de commerce ;
àà  qu’elle n’est partie à aucun accord de cession temporaire 
ayant pour objet les actions et/ou les droits de vote de la 
société AUSY ;
àà  qu’elle n’a pas l’intention de demander la nomination d’un 
membre supplémentaire au Conseil d’administration. »

Par les mêmes courriers, le sous-concert dirigeants, 
composé de M. Jean-Marie Magnet et de la société 
VNFF qu’il contrôle, de MM. Philippe Morsillo, Fabrice 
Dupont et Gérald Fillon, a déclaré avoir franchi en 
baisse, le 26 juin 2015, par suite de la cession sur le 
marché de 40 706 actions AUSY par M. Philippe Morsillo, 
le seuil de 25 % du capital de la société AUSY et détenir 
1 125 831 actions AUSY représentant 1 189 511 droits 
de vote, soit 24,37 % du capital et 22,64 % des droits de 
vote de cette société (sur la base d’un capital composé, 
au 26 juin 2015, de 4 619 839 actions AUSY représentant 
5 253 135 droits de vote, en application du 2e alinéa de 
l’article 223-11 du règlement général).

À cette occasion, le concert susvisé n’a franchi aucun 
seuil, et a précisé détenir, à cette date, 2 024 930 actions 
représentant 2 519 669 droits de vote, soit 43,83 % du 
capital et 47,97 % des droits de vote de cette société 
(sur la base d’un capital composé, au 26 juin 2015, de 
4 619 839 actions AUSY représentant 5 253 135 droits 
de vote, en application du 2e alinéa de l’article 223-11 du 
règlement général), répartis comme suit :

Actions % actions Droits de vote % droits de vote

VNFF 1 054 479 22,83 1 054 479 20,07

Philippe Morsillo 59 294 1,28 110 916 2,11

Gérald Fillon 12 057 0,26 24 114 0,46

Fabrice Dupont 1 NS 2 NS

ToTaL DiriGeaNTs 1 125 831 24,37 1 189 511 22,64

HISAM 868 040 18,79 1 268 040 24,14

George Pelte 31 059 0,67 62 118 1,18

ToTaL CoNCerT 2 024 930 43,83 2 519 669 47,97
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Par les mêmes courriers, le sous-concert dirigeants 
susvisé a déclaré avoir franchi en hausse, le 29 juin 2015, 
par suite de l’exercice par Philippe Morsillo de 48 158 
BSAAR donnant droit à 48 832 acti ons, le seuil de 25 % 
du capital de la  société AUSY et détenir 1 174 663 acti ons 
AUSY représentant 1 238 343 droits de vote, soit 25,16 % 
du capital et 23,58 % des droits de vote de cett e société 
(sur la base d’un capital composé, au 29 juin 2015, de 
4 669 229 acti ons AUSY représentant 5 252 525 droits 

de vote, en applicati on du 2e alinéa de l’arti cle 223-11 du 
règlement général). À cett e occasion, le concert susvisé 
n’a franchi aucun seuil, et a précisé détenir, à cett e date, 
2 073 762 acti ons représentant 2 518 501 droits de vote, 
soit 44,41 % du capital et 47,95 % des droits de vote de cett e 
société (sur la base d’un capital composé, au 29 juin 2015, 
de 4 669 229 acti ons AUSY représentant 5 252 525 droits 
de vote, en applicati on du 2e alinéa de l’arti cle 223-11 du 
règlement général), réparti s comme suit :

Acti ons % acti ons Droits de vote % droits de vote

VNFF 1 054 479 22,58 1 054 479 20,08

Philippe Morsillo 108 126 2,32 159 748 3,04

Gérald Fillon 12 057 0,26 24 114 0,46

Fabrice Dupont 1 NS 2 NS

ToTaL DiriGeaNTs 1 174 663 25,16 1 238 343 23,58

HISAM 868 040 18,59 1 218 040* 23,19

George Pelte 31 059 0,67 62 118 1,18

ToTaL CoNCerT 2 073 762 44,41 2 518 501 47,95

* La société HISAM a précisé avoir renoncé, le 29 juin 2015, à 50 000 droits de vote conformément à l’arti cle 36 des statuts de la  société AUSY�

Par courrier reçu le 2 juillet 2015, la déclarati on d’intenti on 
suivante a été eff ectuée :
« Les dirigeants de concert déclarent :
àà  avoir franchi en hausse, le seuil de 25 % du capital du fait 
de l’exercice de BSAAR par Philippe Morsillo, fi nancé au 
moyen de fonds propres ;
àà  qu’ils agissent de concert ensemble (MM. Jean-Marie 
Magnet, Philippe Morsillo, Gérald Fillon et Fabrice Dupont) 
ainsi qu’avec la société HISAM et M. George Pelte ;
àà  qu’ils n’envisagent pas de procéder à des achats d’acti ons 
AUSY, ni d’acquérir seuls le contrôle de la  société AUSY ;
àà  qu’ils n’envisagent pas de modifi er leur stratégie à 
l’égard d’AUSY, ni de réaliser l’une des opérati ons listées 
à l’arti cle 223-17 I, 6° du règlement général (en dehors 
des émissions d’acti ons liées à des exercices de bons) ;
àà  qu’ils ne déti ennent aucun des instruments fi nanciers ou 
accords visés aux 4° et 4 bis du I de l’arti cle L. 233-9 du 
Code de commerce ;
àà  qu’ils ne sont parti es à aucun accord de cession 
temporaire ayant pour objet les acti ons et/ou les droits 
de vote de la  société AUSY ;
àà  qu’ils n’ont pas l’intenti on de demander la nominati on d’un 
membre supplémentaire au  Conseil d’administrati on. »

Au ti tre de l’arti cle 223-14 III et IV du règlement général, 
les membres du concert ont précisé détenir, au 1er juillet 
2015, 221 731 bons de souscripti on et/ou d’acquisiti on 
d’acti ons remboursables (BSAAR réparti s comme suit : 
M. Jean-Marie Magnet 75 000 BSAAR, M. Philippe Morsillo 
700 BSAAR, M. Gérald Fillon 80 000 BSAAR, M. Fabrice 

Dupont 59348 BSAAR et M. George Pelte 6 683 BSAAR) 
exerçables à tout moment jusqu’au 20 octobre 2016 inclus, 
pouvant donner droit, par exercice au prix de 17 € par bon, 
à 224 834 acti ons AUSY.

Avis n°215C1214 du 11 août 2015

Par courrier reçu le 10 août 2015, la société de droit belge 
VNFF (41 rue de la Vanne, 1000 Bruxelles, Belgique) a 
déclaré avoir franchi en baisse, le 10 août 2015, par suite 
d’une augmentati on du nombre total d’acti ons et de droits 
de vote de la  société AUSY, le seuil de 20 % des droits de 
vote de la  société AUSY et détenir 1 054 479 acti ons AUSY 
représentant autant de droits de vote, soit 22,47 % du 
capital et 19,99 % des droits de vote de cett e société (sur 
la base d’un capital composé de 4 691 962 acti ons AUSY 
représentant 5 274 958 droits de vote, en applicati on du 
2e alinéa de l’arti cle 223-11 du règlement général).

À cett e occasion, le concert composé de M. Jean-Marie 
Magnet et de la société VNFF qu’il contrôle, de MM. Philippe 
Morsillo, Fabrice Dupont et Gérald Fillon (les dirigeants), 
la société HISAM (les investi sseurs) et de M. George Pelte, 
n’a franchi aucun seuil, et a précisé détenir 2 073 762 acti ons 
représentant 2 518 501 droits de vote, soit 44,20 % du 
capital et 47,74 % des droits de vote de cett e société (sur 
la base d’un capital composé de 4 691 962 acti ons AUSY 
représentant 5 274 958 droits de vote, en applicati on du 
2e alinéa de l’arti cle 223-11 du règlement général), réparti s 
comme suit :

6 INfoRMATIoNS SUR LA SoCIÉTÉ ET LE CApITAL/ACTIONNARIAT

167AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015166 AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015



Actions % actions Droits de vote % droits de vote

VNFF 1 054 479 22,47 1 054 479 19,99

Philippe Morsillo 108 126 2,30 159 748 3,03

Gérald Fillon 12 057 0,26 24 114 0,46

Fabrice Dupont 1 NS 2 NS

ToTaL DiriGeaNTs 1 174 663 25,04 1 238 343 23,48

HISAM 868 040 18,50 1 218 040 23,09

George Pelte 31 059 0,66 62 118 1,18

ToTaL CoNCerT 2 073 762 44,20 2 518 501 47,74

Au titre de l’article 223-14 III et IV du règlement général, les 
membres du concert ont précisé détenir 194 090 bons de 
souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables 
(BSAAR) (BSAAR répartis comme suit : MM. Jean-Marie 
Magnet 70 000 BSAAR, Gérard Fillon 80 000 BSAAR, Fabrice 
Dupont 37 407 BSAAR et George Pelte 6 683 BSAAR.) 
exerçables à tout moment jusqu’au 20 octobre 2016 inclus, 
pouvant donner droit, par exercice au prix de 17 € par bon, 
à un total de 196 808 actions AUSY.

Avis AMf n°215C1278 du 9 septembre 2015

Par courrier reçu le 9 septembre 2015, le sous-concert 
composé de M. Jean-Marie Magnet et de la société VNFF 
qu’il contrôle, de MM. Philippe Morsillo, Fabrice Dupont 
et Gérald Fillon (les dirigeants) a déclaré avoir franchi en 
baisse, le 7 septembre 2015, par suite d’une augmentation 

du nombre total d’actions et de droits de vote de la société 
AUSY, le seuil de 25 % du capital de la société AUSY et détenir 
1 174 663 actions AUSY représentant 1 238 343 droits 
de vote, soit 24,81 % du capital et 23,29 % des droits de 
vote de cette société (sur la base d’un capital composé 
de 4 732 229 actions AUSY représentant 5 315 025 droits 
de vote, en application du 2e alinéa de l’article 223-11 du 
règlement général).

À cette occasion, le concert composé des dirigeants, de la 
société HISAM et de M. George Pelte, n’a franchi aucun 
seuil, et a précisé détenir 2 073 762 actions représentant 
2 518 501 droits de vote, soit 43,82 % du capital et 47,38 % 
des droits de vote de cette société (sur la base d’un 
capital composé de 4 732 229 actions AUSY représentant 
5 315 025 droits de vote, en application du 2e alinéa de 
l’article 223-11 du règlement général), répartis comme suit :

Actions % actions Droits de vote % droits de vote

VNFF 1 054 479 22,28 1 054 479 19,84

Philippe Morsillo 108 126 2,28 159 748 3,01

Gérald Fillon 12 057 0,25 24 114 0,45

Fabrice Dupont 1 NS 2 NS

ToTaL DiriGeaNTs 1 174 663 24,82 1 238 343 23,30

HISAM 868 040 18,34 1 218 040 22,92

George Pelte 31 059 0,66 62 118 1,17

ToTaL CoNCerT 2 073 762 43,82 2 518 501 47,38
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Au ti tre de l’arti cle 223-14 III et IV du règlement général, les 
membres du concert ont précisé détenir 160 546 bons de 
souscripti on et/ou d’acquisiti on d’acti ons remboursables 
2009 (BSAAR) (BSAAR réparti s comme suit : VNFF 
(société de droit belge contrôlée par Jean-Marie Magnet) 
70 000 BSAAR, M. Gérald Fillon 80 000 BSAAR, M. Fabrice 
Dupont 3 863 BSAAR et M. George Pelte 6 683 BSAAR) 
exerçables à tout moment jusqu’au 20 octobre 2016 inclus, 
pouvant donner droit, par exercice au prix de 17 € par bon, 
à un total de 162 794 acti ons AUSY.

LES FRANCHISSEMENTS DE SEUILS INTERVENUS 
POSTERIEUREMENT À LA CLôTURE
Néant

DÉROGATION À OFFRE PUBLIqUE
Néant

6.3.2.  Réparti ti on du capital à la clôture des trois derniers exercices

Au 31 décembre 2015, le capital social était de 4 896 110 € 
divisé en 4 896 110 acti ons ordinaires (code ISIN 
FR0000072621) d’une valeur nominale de 1 € chacune. Les 
4 896 110 acti ons représentent 5 472 688 droits de vote 
théoriques et 5 158 932 droits de vote réels.
Au 31 mars 2016, le capital social est de 5 165 598  € divisé 
en 5 165 598 acti ons ordinaires d’une valeur nominale de 

1 € chacune représentant 5 426 301 droits de vote réels et 
5 740 808  droits de vote théoriques.
L’écart entre le nombre d’acti ons et de droits de vote est lié à 
l’existence d’un droit de vote double et celui entre le nombre 
de droits de vote théoriques et le nombre de droits de vote 
réels est liés aux acti ons autodétenues dans le cadre du 
contrat de liquidité et aux acti ons privées de droit de vote.

Acti onnariat

Situati on au 31 décembre 2015 Situati on au 31 décembre 2014 Situati on au 31 décembre 2013

Nombre 
d’acti ons

%
du capital

%
des droits 

de vote
théoriques

Nombre 
d’acti ons

%
du capital

%
des droits 

de vote 
théoriques

Nombre 
d’acti ons

%
du capital

%
des droits 

de vote 
théoriques

VNFF 1 054 479 21,54 % 19,27 % 1 054 479 23,20 % 20,00 % N/A N/A N/A

Jean-Marie Magnet - - - - - - 1 174 785 26,07 % 38,85 %

HISAM* 868 040 17,73 % 22,26 % 868 040 19,10 % 24,19 % 868 040 19,26 % 14,35 %

Total Dirigeants 1 137 730 23,24 % 21,95 % 1 186 537 26,10 % 25,01 % 1 336 843 29,66 % 44,21 %

Concert** 2 036 829 41,60 % 45,34 % 2 092 636 46,04 % 50,64 % 2 306 771 51,07 % 61,93 %

Autodétenti on 3 030 0,06 % 0,06 % 1 848 0,04 % 0,04 % 5 324 0,12 % 0,09 %

ToTaL NomiNaTiFs 2 166 599 44,25 % 50,12 % 1 790 638 39,39 % 47,74 % 2 421 987 53,07 % 65,63 %

ToTaL PorTeUrs 2 729 511 55,75 % 49,88 % 2 754 952 60,61 % 52,26 % 2 084 758 46,26 % 34,74 %

ToTaL 4 896 110 100,00 % 100 % 4 545 590 100,00 % 100,00 % 4 506 745 100,00 % 100,00 %

*  Société par acti ons simplifi ée détenue à hauteur de 99,95 % du capital et des droits de vote par les fonds Siparex et le Fonds de Co-Investi ssement Direct 2 et 
à hauteur de 0,0125 % du capital et des droits de vote par chacun des dirigeants (MM. Jean-Marie Magnet, Philippe Morsillo, Fabrice Dupont et Gérald Fillon).

**  Le concert est composé de M. Jean-Marie Magnet et de la société VNFF qu’il contrôle, de MM. Philippe Morsillo, Fabrice Dupont et Gérald Fillon (les dirigeants),
 la société HISAM (les investi sseurs) et de M. Georges Pelte.
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6.3.3. Répartition du capital, des droits de vote et autres instruments dilutifs

Au 31 mars 2016, le capital, les droits de vote et les instruments dilutifs de la Société sont répartis comme suit :

Actionnaires Actions AUSY (fR 0000072621) SToCK-opTIoNS (SS0120102011) BSAAR (fR 0010805366)

Actions %

Droits  
de vote 

théoriques % so Actions BSAAR Actions
Droits  

de vote

VNFF 1 083 885 20,98 % 1 083 885 18,88 % 0 0 0 0 0

Jean-Marie Magnet 0 0,0 % 0 0,00 % 0 0 0 0 0

Philippe Morsillo 59 294 1,15 % 110 916  1,93 % 0 0 0 0 0

Fabrice Dupont 1 0,00 % 2  0 % 0 0 0 0 0

Gérald Fillon 41 057 0,79 % 53 114 0,93 % 0 0 0 0 0

Georges Pelte 31 059 0,60 % 62 118 1,08 % 0 0 1 683 1 707 1 707

HISAM ** 868 040 16,80 % 1 218 040 21,22 % 0 0 0 0 0

CoNCERT * 2 083 336 40,33 % 2 528 075 44,04 % 0 0 1 683 1 707 1 707

SoUS-CoNCERT*** 1 184 237 22,93 % 1 247 917 21,74 % 0 0 0 0 0

Contrat de liquidité 3 781 0,07 % 3 781 0,07 % 0 0 0 0 0

Autres actionnaires**** 3 078 481 59,59 % 3 208 952 55,89 % 82 785 82 785 288 090 292 123 292 123

ToTaL 5 165 598 100,0 % 5 740 808 100,00 % 82 785 82 785 289 773 293 830 293 830

*  Le concert est composé de M. Jean-Marie Magnet et de la société VNFF qu’il contrôle, de MM. Philippe Morsillo, Fabrice Dupont et Gérald Fillon (les dirigeants), 
la société HISAM (les investisseurs) et de M. Georges Pelte.

**  Société par actions simplifiée détenue à hauteur de 99,95 % du capital et des droits de vote par les fonds Siparex et le Fonds de Co-Investissement Direct 2 et  
à hauteur de 0,0125 % du capital et des droits de vote par chacun des dirigeants (MM. Jean-Marie Magnet, Philippe Morsillo, Fabrice Dupont et Gérald Fillon).

*** Le Sous-concert est composé de MM. Magnet, Morsillo, Dupont, Fillon et la société VNFF.

**** En ce compris ALTEN et ODYSSEE

À la connaissance de la Société, et en dehors des sociétés ALTEN et ODYSSÉE qui ont déclaré à la Société détenir plus de 5 % du 
capital et/ou des droits de vote, il n’existe aucun autre actionnaire détenant directement ou indirectement, seul ou de concert plus 
de 5 % du capital ou des droits de vote.

6.3.4. franchissements de seuils

Nous vous renvoyons au paragraphe 6.3.1 relatif aux 
franchissements de seuils intervenus durant l’exercice.

6.3.5. Contrôle de la Société

La Société est contrôlée comme indiqué aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.3.
Les mesures prises en vue d’assurer que le contrôle ne soit 
pas exercé de manière abusive sont les suivantes :
àà  présence d’administrateurs indépendants au sein du 
Conseil et du Comité d’audit ;
àà  dissociation des fonctions de Président du Conseil 
d’administration et de Directeur général ;
àà  limitation des pouvoirs du Directeur général (cf. § 2.3.1 
du rapport du Président – Limitation des pouvoirs du 
Directeur général).
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6.3.6. Nanti ssements des acti ons de la Société et de ses fi liales

Le Conseil d’administrati on du 15 septembre 2015 a 
autorisé, dans le cadre de la signature d’un contrat de crédit 
syndiqué en date du 13 novembre 2015, le nanti ssement 
du fonds de commerce AUSY ainsi que le nanti ssement des 
ti tres des sociétés fi liales ELAN AUSY GmbH, PENTASYS AG 
et CELERITY, acquise le 18 novembre 2015.

Les acti ons AUSY détenues indirectement par M. Jean-
Marie Magnet par l’intermédiaire de la société VNFF qu’il 
déti ent à 100 % font l’objet d’un nanti ssement dont les 
principales caractéristi ques sont présentées dans le tableau 
ci-dessous :

Nom de 
l’acti onnaire inscrit 
au nominati f pur Bénéfi ciaire

Date de départ 
du nanti ssement

Date 
d’échéance du 
nanti ssement

Conditi on 
de levée du 

nanti ssement

Nombre 
d’acti ons nanti es 

de l’émett eur

 % de capital 
nanti  de 

l’émett eur

VNFF Nati xis Banque 
Luxembourg 30/07/15

Au plus tard le 
30/07/2017

Remboursement 
du prêt 220 531 20,35 %

6.3.7. Éléments suscepti bles d’avoir 
une incidence en cas d’off re publique

En applicati on de l’arti cle L. 225-100-3 C. com., nous vous 
précisons les points suivants suscepti bles d’avoir une 
incidence en mati ère d’off re publique :
àà  la structure du capital ainsi que les parti cipati ons directes 
ou indirectes connues de la Société et toutes informati ons 
en la mati ère sont décrites aux paragraphes 6.3.2 et 6.3.3 ;
àà  il n’existe pas de restricti on statutaire à l’exercice des 
droits de vote, ni au transfert d’acti ons ;
àà  il n’existe pas de ti tre comportant des droits de contrôle 
spéciaux ;
àà  il n’existe pas de mécanismes de contrôle prévus dans un 
éventuel système d’acti onnariat du personnel avec des 
droits de contrôle qui ne sont pas exercés par ce dernier ;
àà  Les accords entre acti onnaires dont la Société a 
connaissance et qui peuvent entraîner des restricti ons au 
transfert d’acti ons et à l’exercice des droits de vote sont 
présentés dans le rapport du président ;
àà  les règles de nominati on et de remplacement des 
membres du Conseil d’administrati on sont les règles 
légales et statutaires (rappelées au paragraphe 6.1.1) ;
àà  en mati ère de pouvoirs du Conseil d’administrati on, 
les délégati ons en cours sont décrites dans le présent 
document au paragraphe 6.2.2. Par ailleurs, les pouvoirs 
du Conseil en mati ère de rachat d’acti ons sont décrits 
dans le présent document au paragraphe 6.2.4 ;

àà  la modifi cati on des statuts de notre Société se fait 
conformément aux dispositi ons légales et réglementaires ;
àà  il n’existe pas d’accords conclus par la Société qui 
sont modifi és ou prennent fi n en cas de changement 
de contrôle de la Société en dehors des dispositi ons 
parti culières (i) du contrat d’émission des OBSAAR 
permett ant à certaines conditi ons en cas de changement 
de contrôle de la Société le remboursement anti cipé 
des obligati ons sur demande (échues au 20 octobre 
2014), (ii) du contrat de crédit conclu entre AUSY et 
un pool bancaire le 13 novembre 2015 permett ant 
dans certaines conditi ons le remboursement anti cipé 
du crédit en cours, (iii) du contrat de souscripti on et 
de prise ferme conclu entre AUSY et le FCT-Novo 1 le 
25 juillet 2014 permett ant dans certaines conditi ons 
le remboursement anti cipé des obligati ons et (iv) du 
contrat d’émission d’ORNANE le 9 décembre 2015, 
permett ant à certaines conditi ons, en cas de changement 
de contrôle de la Société, le remboursement anti cipé 
des obligati ons sur demande ;
àà  les accords prévoyant des indemnités en cas de cessati on 
des foncti ons de membres du Conseil d’administrati on 
sont décrits dans le présent document. 
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6.3.8. pactes d’actionnaires

PaCTe aUsY

Il est rappelé que, le 24 juillet 2009, a été conclu un pacte 
d’actionnaires constitutif d’une action de concert entre 
MM. Jean-Marie Magnet, Fabrice Dupont, Gérald Fillon, 
Philippe Morsillo et George Pelte modifié par avenant du 
24 septembre 2009.

Un nouvel avenant au pacte AUSY a été conclu, le 1er mars 
2011, dans le cadre de l’augmentation de capital de la 
société AUSY, afin de permettre l’adhésion audit pacte de (i) 
la société HISAM (ii) des fonds de commun de placements 
à risques Siparex Midmarket II, Siparex Midcap I (ci-après, 
« Siparex ») et (iii) du fonds de Co-Investissement Direct 2 
(ci-après « FCID 2 »). Au titre de cet avenant, les signataires 
du pacte AUSY et les nouveaux adhérents, déclarent agir de 
concert vis-à-vis de AUSY au sens de l’article L. 233-10 du 
Code de commerce (ci-après « le concert élargi »).

Le 27 novembre 2013 un nouvel avenant a été conclu. Il a pour 
objet d’élargir la clause de respiration consentie à M. George 
Pelte et de modifier par conséquent et comme suit la partie 
de la définition des transferts libre le concernant :
« transferts libres des valeurs mobilières détenues par 
m. Georges Pelte : Les transferts libres des valeurs mobilières 
détenues par m. George Pelte désignent tout transfert ne 
générant aucun droit de préemption. Par le présent avenant, le 
montant desdits transferts est porté de 500 000 € à 850 000 € 
par période de 12 mois consécutifs, ainsi que tout transfert 
réalisé portant sur les bons de souscription d’action 2007 (BSA 
2007) et les bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions 
remboursables 2009 (BSAAR 2009) qu’il détient. »

Le 29 janvier 2014, un nouveau pacte a été conclu entre 
MM. Jean-Marie Magnet et la société VNFF qu’il contrôle, 
Philippe Morsillo, Fabrice Dupont et Gérald Fillon (les 
dirigeants), la société HISAM (les investisseurs) et M. Georges 
Pelte, d’un pacte d’actionnaires constitutif d’une action de 
concert entre eux vis-à-vis de la société AUSY, afin de tenir 
compte de l’entrée de la société VNFF en tant que membre 
du concert (ci-après le « pacte AUSY 2014 »), modifié par 
avenant du 27 mai 2014. Il est précisé que le pacte a été 
signé en présence des fonds de commun de placements à 
risques Siparex Midmarket II, Siparex Midcap I (ci-après, 
« Siparex ») et du fonds de Co-Investissement Direct 2.

Ce nouveau pacte AUSY 2014 se substitue au pacte AUSY 2009.

Outre l’adhésion de la société VNFF au pacte AUSY, les 
principales modifications apportées par rapport au 
précédent pacte sont les suivantes (Avis AMF N° 213C1994 
du 20 décembre 2013) :
àà  la société VNFF reprendra à son compte les droits et 
obligations de M. Jean-Marie Magnet inscrits dans le 
pacte AUSY 2009 ;

àà  les transferts de valeurs mobilières AUSY par M. Jean-
Marie Magnet à la société VNFF seront considérés 
comme des transferts dits « libres » c’est-à-dire effectués 
sans restriction aucune ; et
àà  HISAM ne sera plus tenue de céder sa participation à 
M. Jean-Marie Magnet et/ou VNFF (ou un tiers substitué) 
en cas de transfert par M. Jean-Marie Magnet et/ou VNFF 
d’un nombre d’actions AUSY correspondant à 80 % au 
moins de leur participation cumulée au capital d’AUSY.

Les principales clauses du pacte AUSY 2014 
sont les suivantes (Avis AMf N°214C0184 du 
3 février 2014) :

Inscription au nominatif : les parties s’engagent à inscrire 
au nominatif les actions et autres valeurs mobilières de la 
société AUSY qu’ils détiennent.

Engagement de limitation de participation : les parties 
s’interdisent de procéder à des acquisitions de titres AUSY qui 
seraient de nature à rendre obligatoire le dépôt d’une offre 
publique sur les titres AUSY et s’engagent irrévocablement 
pendant toute la durée du pacte à ne pas augmenter, 
directement ou indirectement, leur participation dans le 
capital de la société AUSY sans l’accord préalable des autres 
parties préalablement à tout achat de valeurs mobilières. 
Par exception à ce qui précède, les parties au pacte pourront 
augmenter leur participation dans le capital de la société 
AUSY par l’exercice de valeurs mobilières qu’elles détiennent 
à la date de signature du pacte.

Définition des transferts libres : désigne tout transfert ne 
générant aucun droit de préemption, à savoir :
àà  pour M. Jean-Marie Magnet (vis-à-vis de toute entité 
autre que VNFF) : 100 000 € cumulés (cumul des transferts 
de M. Jean-Marie Magnet et la société VNFF qu’il contrôle) 
par période de 12 mois consécutifs dans la limite d’un 
montant maximum de 174 785 actions pendant toute la 
durée du pacte, ainsi que tout transfert réalisé sur moins 
de 20 % des BSAAR 2009 qu’il détient directement ou 
indirectement à la date de signature du pacte ;
àà  pour M. Jean-Marie Magnet (vis-à-vis de VNFF) : tout 
transfert de valeurs mobilières en une ou plusieurs fois ;
àà  pour M. Georges Pelte : 850 000 € par période de douze 
12 mois consécutifs ainsi que tout transfert réalisé portant 
sur les BSA 2007 et les BSAAR 2009 qu’il détient directement 
ou indirectement à la date de signature du pacte ;
àà  pour M. Philippe Morsillo : tout transfert réalisé portant 
sur les BSA 2007, sur moins de 20 % des BSAAR 2009 
et sur 50 000 actions qu’il détient directement ou 
indirectement à la date de signature du pacte ;
àà  pour M. Fabrice Dupont : tout transfert réalisé portant 
sur les BSA 2007 et sur moins de 20 % des BSAAR 2009 
qu’il détient directement ou indirectement à la date de 
signature du pacte ;
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àà  pour M. Gérald Fillon : tout transfert portant sur les BSA 
2007, sur moins de 20 % des BSAAR 2009 qu’il déti ent 
directement ou indirectement à la date de signature 
du pacte et sur des acti ons AUSY dans la limite d’un 
montant maximum de 10 000 acti ons pendant toute la 
durée du pacte.

Sous la conditi on d’adhésion au pacte et à l’acti on de concert, 
seront également libres (les transferts réalisés au profi t 
des ascendants, descendants, collatéraux et/ou conjoint, 
concubine en union libre ou dissoluti on de communauté de 
biens (ii) tout transfert réalisé au profi t de la société HISAM 
ou d’une société consti tuée exclusivement par un signataire, 
son conjoint et/ou descendant, dirigé par lui et dont il 
déti endrait la majorité du capital social et des droits de vote 
(iii) tout transfert réalisé dans le cadre du droit de retrait 
(cf. infra) et (iv) toute donati ons entre signataires du pacte.

Droit de préempti on réciproque entre les signataires : le 
pacte AUSY prévoit qu’en cas de transfert d’acti on ou de 
valeur mobilière donnant accès au capital (autre qu’un 
transfert libre, tel que défi ni par le pacte, ne générant 
aucun droit de préempti on). La préempti on se fera (i) au prix 
proposé par le ti ers acquéreur en cas d’opérati on de cession 
hors marché, (ii) à un prix égal à la moyenne des cours de 
clôture des 20 dernières séances du marché précédant la 
noti fi cati on du projet de transfert pour les transferts sur le 
marché, (iii) au dernier prix de l’off re en cas d’apport à une 
off re publique ou (iv) à un prix égal à la valeur à laquelle 
auront été esti mées les acti ons ou valeurs mobilières dans 
les autres cas. Le droit de préempti on ne pourra pas être 
exercé par M. PELTE en cas de transfert réglementé ouvrant 
droit à la mise en œuvre du droit de retrait qui lui est 
conféré au ti tre du pacte.

Droit de retrait et obligati on de cession : dans l’hypothèse où 
M. Jean-Marie Magnet et/ou VNFF (ou toute personne qu’ils 
se seraient substi tuée dans le cadre d’un transfert libre si cett e 
personne venait à détenir plus des deux ti ers de leurs acti ons) 
souhaiterait procéder à un transfert (autre qu’un transfert 
libre) portant sur la totalité de ses acti ons ou sur une parti e 
représentant plus de 80 % de sa parti cipati on sur 12 mois 
glissant en capital et où les autres signataires n’entendraient 
pas exercer leur droit de préempti on, les autres signataires 
disposeront d’une opti on de vente, Jean-Marie Magnet et/ou 
VNFF s’engageant à leur acheter, ou faire acheter par un ti ers, 
la totalité de leurs ti tres (droit de retrait).
Pour le cas où les autres signataires n’exerceraient pas leur 
droit de retrait, Jean-Marie Magnet (ou un ti ers de son 
choix) disposera d’une opti on d’achat, les autres signataires 
à l’excepti on de M. Pelte et de la société HISAM, s’engageant 
à lui céder la totalité de leurs ti tres (obligati on de cession).
Dans l’hypothèse où MM. Philippe Morsillo, Fabrice Dupont, 
ou Gérald Fillon (ou toute personne qu’ils se seraient 
substi tuée dans le cadre d’un transfert libre) souhaiterait 
procéder à un transfert (autre qu’un transfert libre) portant 
sur la totalité de ses acti ons ou sur une parti e représentant 
plus de 80 % de sa parti cipati on sur 12 mois glissant en capital 

et où les autres signataires n’entendraient pas exercer leur 
droit de préempti on, M. Jean-Marie Magnet, et/ou VNFF, 
et MM. Philippe Morsillo, Fabrice Dupont et Gérald Fillon 
disposeront d’une opti on de vente, MM. Philippe Morsillo 
et/ou Fabrice Dupont et/ou Gérald Fillon s’engageant à 
leur acheter, ou faire acheter par un ti ers, la totalité de 
leurs ti tres (droit de retrait), étant précisé que cett e clause 
ne s’appliquera pas en cas de départ non volontaire de 
la Société (au ti tre d’un mandat social ou d’un contrat de 
travail) de MM. Philippe Morsillo et/ou Fabrice Dupont et/
ou Gérald Fillon.

Clause d’anti -diluti on : en cas d’augmentati on de 
capital (sauf en cas d’augmentati on de capital résultant 
d’att ributi on par la Société d’opti ons de souscripti on ou 
d’acti ons gratuites), M. Jean-Marie Magnet et/ou VNFF (ou 
toute personne qu’ils se seraient substi tuée dans le cadre 
d’un transfert libre) s’engagent à faire bénéfi cier les autres 
signataires du droit au mainti en de leurs quotes-parts 
respecti ves de parti cipati on au capital.

Durée du pacte : le pacte AUSY restera en vigueur pour 
une durée de dix ans à compter de sa signature. Chacune 
des parti es pourra le dénoncer avant cett e date suivant un 
préavis de douze mois courant à compter de la noti fi cati on 
de sa décision de retrait. Par dérogati on, ce délai est ramené 
à une semaine pour M. Georges Pelte.

PaCTe hisam

Par ailleurs, MM. Jean-Marie Magnet, Philippe Morsillo, 
Fabrice Dupont et Gérald Fillon, la société HISAM et 
les fonds de commun de placements à risques Siparex 
Midmarket II, Siparex Midcap I (ci-après, « Siparex ») et 
le fonds de Co-Investi ssement Direct 2 ont conclu, le 
 27 mai 2014, un nouveau pacte d’acti onnaires au niveau de 
la société HISAM (ci-après le « pacte HISAM 2014 »), lequel 
reprend les termes du pacte relati f à la société HISAM signé 
le 1er mars 2011 (ci-après le « pacte HISAM 2011 »).

Il est précisé que le pacte HISAM 2014 comprend 
notamment :
àà  un engagement d’inaliénabilité des ti tres HISAM ;
àà  un engagement d’inaliénabilité des ti tres AUSY 
concernant MM. Magnet et Morsillo et des BSA 2007 et 
BSAAR concernant MM. Dupont et Fillon ; 
àà  un engagement des parti es de ne pas augmenter, sans 
l’accord préalable des autres parti es, leur parti cipati on 
dans le capital d’AUSY ;
àà  un droit de préempti on réciproque ainsi qu’un droit de 
cession conjoint proporti onnelle en cas de transmission 
des ti tres HISAM ;
àà  un droit de préempti on réciproque, un droit de retrait ou 
de sorti e conjointe réciproque en cas de cession importante 
des ti tres HISAM, VNFF ou AUSY des dirigeants suscepti ble 
de générer un changement de contrôle au sens du pacte ;
àà  une clause d’informati on renforcée déjà prévue dans la 
version de 2011.
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En outre, des aménagements ont été stipulés dans le 
pacte HISAM 2014 afin de prévoir un contrôle par les 
investisseurs sur les opérations qui seraient faites par 
Jean-Marie Magnet sur le capital de VNFF et sur les 
opérations qui seraient faites par VNFF sur le capital 
d’AUSY. Ces aménagements consistent à imposer le 

maintien d’une détention à 100 % du capital de VNFF par 
M. Jean-Marie Magnet (son épouse et ses descendants), 
étant précisé que le non-respect de cet engagement est 
de nature à entraîner la mise en jeu du droit de retrait des 
investisseurs, comme cela était déjà prévu dans la version 
de 2011 du pacte HISAM.

6.3.9. Intéressement, participation et pEE

iNTÉressemeNT

À ce jour, aucun intéressement n’a été mis en place chez 
AUSY.

ParTiCiPaTioN

Les salariés bénéficient du régime légal de participation qui 
s’applique aux entreprises de plus de cinquante salariés.

À la clôture de l’exercice, les salariés ne détiennent aucune 
participation, telle que définie à l’article L. 225-102 du Code 
de commerce, dans le capital social de la Société.

Pee

La Société a mis en place à la fin de l’année 2012 un plan 
d’épargne entreprise qui a pris effet au 1er janvier 2013.
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6.4. INfoRMATIoNS BoURSIÈRES
Au 31 décembre 2015, le capital social était composé de 
4 896 110 acti ons d’une valeur nominale de 1 € cotées sur 
Euronext Paris Comparti ment B. Il n’existe qu’une seule 
catégorie d’acti ons.
Au 31 mars 2016, le capital était composé de  5 165 598  
acti ons d’une valeur nominale de 1 €.
AUSY est coté depuis le 30 avril 1999. Le cours d’introducti on 
était de 21,04 €.

Sont également négociés :
àà  sur Euronext Paris : BSAAR (FR0010805366) – Échéance 
le 20 octobre 2016 ;
àà  sur le Marché Libre d’Euronext Paris : ORNANE – Echéance 
le 1er janvier 2021.

Caractéristi ques boursières

Code ISIN FR000072621

Code Reuters OSI PA

Code Bloomberg OSI FP

Comparti ment B

Historique du cours de Bourse 2015 (en €)

mois

Nombre 
de jours en 

cotati on
Cours 

plus haut
Cours 

plus bas
Cours de 

clôture
Cours 

moyen

Nombre 
de ti tres 

échangés

Capitaux traités 
en € (sur base

cours moyen

Janvier 21 33,50 30,50 33,00 31,5919 177 608 5 610 975,06

Février 20 35,38 32,10 34,28 34,0825 140 975 4 804 780,44

Mars 22 37,98 33,95 36,69 35,5827 146 680 5 219 274,40

Avril 20 36,74 33,10 33,30 34,6755 129 569 4 492 869,86

Mai 20 36,98 33,33 36,67 35,2960 79 737 2 814 397,15

Juin 22 38,19 35,00 35,00 36,6414 143 685 5 264 814,39

Juillet 23 39,35 34,70 38,99 36,8013 95 755 3 523 908,86

Août 21 39,55 34,21 35,85 37,1529 86 219 3 203 282,18

Septembre 22 38,15 33,30 34,20 35,6927 59 162 2 111 653,11

Octobre 22 38,06 33,55 38,06 36,1523 97 667 3 530 884,05

Novembre 21 44,95 37,74 44,95 41,2581 227 632 9 391 662,68

Décembre 22 48,72 44,00 48,50 46,2836 244 578 11 319 959,13
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7�1� oRDRE DU JoUR
À caractère ordinaire :

1.   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos 
le 31 décembre 2015 - Approbation des dépenses et 
charges non déductibles fiscalement.

2.  Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos 
le 31 décembre 2015.

3.  Affectation du résultat de l’exercice.

4.  Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les 
conventions et engagements réglementés - Constat de 
l’absence de convention nouvelle.

5.   Rapport spécial des commissaires aux comptes sur 
les conventions et engagements réglementés et 
approbation d’un engagement pris au bénéfice de 
Monsieur Philippe MORSILLO, Directeur général.

6�   Nomination du Cabinet KPMG S.A., en remplacement du  
Cabinet KPMG AUDIT IS, aux fonctions de commissaire 
aux comptes titulaire.

7�   Nomination du Cabinet SALUSTRO REYDEL, en 
remplacement du Cabinet KPMG AUDIT ID, aux 
fonctions de commissaire aux comptes suppléant.

8.  Renouvellement de Monsieur Jean-Marie MAGNET en 
qualité d’administrateur.

9.  Renouvellement de Monsieur Joël MAGNET en qualité 
d’administrateur.

10.  Autorisation à donner au Conseil d’administration 
à l’effet de faire racheter par la Société ses propres 
actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 
du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, 
modalités, plafond.

À caractère extraordinaire :

11.  Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’administration pour émettre des actions ordinaires 
donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires 
ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou 
d’une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès à des actions ordinaires (par la Société 
ou une société du groupe), avec suppression de droit 
préférentiel de souscription par une offre visée au II 
de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, 
durée de la délégation, montant nominal maximal de 
l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de 
limiter au montant des souscriptions ou de répartir les 
titres non souscrits.

12.  Autorisation, en cas d’émission avec suppression du 
droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite 
de 10 % du capital par an, le prix d’émission dans les 
conditions déterminées par l’assemblée.

13.  Autorisation d’augmenter le montant des émissions en 
cas de demandes excédentaires.

14.  Délégation à conférer au Conseil d’administration en 
vue d’émettre des bons de souscription d’actions (BSA), 
des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions 
nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de 
souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/
ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression 
du droit préférentiel de souscription au profit d’une 
catégorie de personnes, montant nominal maximal de 
l’augmentation de capital, durée de la délégation, prix 
d’exercice.

15.  Délégation à conférer au Conseil d’administration en 
vue d’émettre des bons de souscription d’actions (BSA), 
des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions 
nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de 
souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/
ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression 
du droit préférentiel de souscription au profit de 
Monsieur Philippe MORSILLO, Directeur général, 
montant nominal maximal de l’augmentation de capital, 
durée de la délégation, prix d’exercice.
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16.  Délégati on de compétence à donner au Conseil 
d’administrati on pour augmenter le capital par émission 
d’acti ons ordinaires et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital avec suppression de droit 
préférenti el de souscripti on au profi t des adhérents 
d’un plan d’épargne d’entreprise en applicati on des 
arti cles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, 
durée de la délégati on, montant nominal maximal de 
l’augmentati on de capital, prix d’émission, possibilité 
d’att ribuer des acti ons gratuites en applicati on de 
l’arti cle L. 3332-21 du Code du travail.

 17.  Autorisati on à donner au Conseil d’administrati on en 
vue d’att ribuer gratuitement des acti ons existantes et/

ou à émett re aux membres du personnel salarié et/
ou certains mandataires sociaux de la Société ou des 
sociétés liées, renonciati on des acti onnaires à leur droit 
préférenti el de souscripti on, durée de l’autorisati on, 
plafond, durée de(s) période(s) d’acquisiti on notamment 
en cas d’invalidité et de conservati on.

18.  Délégati on à donner au Conseil d’administrati on 
à l’eff et de réduire le capital par voie de rachat d’acti ons 
de la Société en vue de leur annulati on sur le fondement 
de l’arti cle L. 225-207 du Code de commerce.

19.  Pouvoirs pour les formalités.
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7.2. pRoJET DE RÉSoLUTIoNS

À caractère ordinaire :

pREMIÈRE RÉSoLUTIoN - AppRoBATIoN 
Des ComPTes aNNUeLs De 
L’EXERCICE CLoS LE 31 DÉCEMBRE 
2015 - AppRoBATIoN DES DÉpENSES 
ET CHARGES NoN DÉDUCTIBLES 
FisCaLemeNT

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des 
rapports du Conseil d’administration, du Président du 
Conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice 
clos le 31 décembre 2015, approuve, tels qu’ils ont été 
présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se 
soldant par un bénéfice de 7 764 819,20 €.

L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant 
global, s’élevant à 137 672 euros, des dépenses et charges 
visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts, ainsi 
que l’impôt correspondant.

SECoNDE RÉSoLUTIoN - AppRoBATIoN 
Des ComPTes CoNsoLiDÉs De 
L’EXERCICE CLoS LE 31 DÉCEMBRE 2015

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des 
rapports du Conseil d’administration, du Président du 
Conseil et des commissaires aux comptes sur les comptes 
consolidés au 31 décembre 2015, approuve ces comptes 
tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice net 
part du groupe de 13 947 K€.

TRoISIÈME RÉSoLUTIoN - AffECTATIoN 
DU rÉsULTaT De L’eXerCiCe

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil 
d’administration, décide de procéder à l’affectation du 
résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 suivante :

Origine
ààBénéfice de l’exercice  �������������������������������  7 764 819,20 €
ààReport à nouveau ������������������������������������� 62 377 061,13 €

Affectation
ààRéserve légale  ����������������������������������������������� 35 052,00 €
ààReport à nouveau  �����������������������������������  70 106 828,33 €

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code 
général des impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été 
rappelé qu’aucune distribution de dividendes ni de revenus 
n’est intervenue au titre des trois derniers exercices.

QUATRIÈME RÉSoLUTIoN - RAppoRT 
sPÉCiaL Des Commissaires aUX 
ComPTes sUr Les CoNVeNTioNs 
eT eNGaGemeNTs rÉGLemeNTÉs eT 
CoNSTAT DE L’ABSENCE DE CoNvENTIoN 
NoUVeLLe

Après avoir pris connaissance du rapport spécial 
des commissaires aux comptes sur les conventions 
et engagements réglementés qui lui a été présenté, 
mentionnant l’absence de convention nouvelle conclue au 
cours de l’exercice de la nature de celles visées aux articles 
L. 225-38 et suivants du Code de commerce, l’Assemblée 
Générale en prend acte purement et simplement.

CINQUIÈME RÉSoLUTIoN - RAppoRT 
sPÉCiaL Des Commissaires aUX 
ComPTes sUr Les CoNVeNTioNs 
eT eNGaGemeNTs rÉGLemeNTÉs eT 
AppRoBATIoN D’UN ENGAGEMENT pRIS 
AU BÉNÉfICE DE MoNSIEUR pHILIppE 
morsiLLo, DireCTeUr GÉNÉraL

Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux 
comptes sur les conventions et engagements réglementés 
qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve 
l’engagement pris par la Société au bénéfice de Monsieur 
Philippe MORSILLO, Directeur Général, correspondant à des 
indemnités susceptibles d’être dues à raison de la cessation 
de ses fonctions.

SIXIÈME RÉSoLUTIoN - NomiNaTioN DU 
CABINET KpMG S.A., EN REMpLACEMENT 
DU CABINET KpMG AUDIT IS, AUX 
FoNCTioNs De Commissaire aUX 
ComPTes TiTULaire

Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée 
Générale nomme le Cabinet KPMG S.A., en remplacement 
du Cabinet KPMG AUDIT IS, dont le mandat arrive à 
échéance à l’issue de la présente Assemblée, aux fonctions 
de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 
six exercices soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale 
ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2022 et appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2021.

Le Cabinet KPMG S.A. a déclaré accepter ses fonctions.
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 SEpTIÈME RÉSoLUTIoN –   NomiNaTioN 
DU CABINET SALUSTRo REYDEL, 
EN REMpLACEMENT DU CABINET 
KpMG AUDIT ID, AUX foNCTIoNS 
De Commissaire aUX ComPTes 
sUPPLÉaNT

Sur propositi on du Conseil d’administrati on, l’Assemblée 
Générale  nomme le Cabinet SALUSTRO REYDEL, en 
remplacement du Cabinet KPMG AUDIT ID,  dont le mandat 
arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, aux 
foncti ons de commissaire aux comptes suppléant pour une 
durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
Générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2022 
et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2021.

Le Cabinet   SALUSTRO REYDEL a déclaré accepter ses 
foncti ons.

HUITIÈME RÉSoLUTIoN - 
reNoUVeLLemeNT De moNsieUr 
JEAN-MARIE MAGNET, EN QUALITÉ 
D’aDmiNisTraTeUr

L’Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Jean-
Marie MAGNET, en qualité d’administrateur, pour une durée 
de six années, venant à expirati on à l’issue de l’Assemblée 
tenue dans l’année 2022 appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice écoulé.

NEUvIÈME RÉSoLUTIoN - 
RENoUvELLEMENT DE MoNSIEUR JoËL 
MAGNET, EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR

L’Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Joël 
MAGNET, en qualité d’administrateur, pour une durée de 
six années, venant à expirati on à l’issue de l’Assemblée 
tenue dans l’année 2022 appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice écoulé.

DIXIÈME RÉSoLUTIoN - AUToRISATIoN À 
DoNNer aU CoNseiL D’aDmiNisTraTioN 
à L’eFFeT De Faire raCheTer Par La 
soCiÉTÉ ses ProPres aCTioNs DaNs 
Le CaDre DU DisPosiTiF De L’arTiCLe 
L. 225-209 DU CoDE DE CoMMERCE

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport 
du Conseil d’administrati on, autorise ce dernier, pour 
une période de dix-huit mois, conformément aux 
arti cles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à 
procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques 
qu’il déterminera, d’acti ons de la Société dans la limite 
de 10 % du nombre d’acti ons composant le capital social, 
le cas échéant ajusté afi n de tenir compte des éventuelles 
opérati ons d’augmentati on ou de réducti on de capital 
pouvant intervenir pendant la durée du programme.

Cett e autorisati on met fi n à l’autorisati on donnée au Conseil 
d’administrati on par l’Assemblée Générale du 16 juin 2015 
dans sa septi ème résoluti on à caractère ordinaire.

Les acquisiti ons pourront être eff ectuées en vue :

àà  d’assurer l’animati on du marché secondaire ou la liquidité 
de l’acti on AUSY par l’intermédiaire d’un prestataire 
de service d’investi ssement au travers d’un contrat de 
liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI 
admise par la réglementati on ;

àà  de conserver les acti ons achetées et les remett re 
ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre 
d’opérati ons éventuelles de croissance externe ;

àà  d’assurer la couverture de plans d’opti ons d’achat d’acti ons 
et/ou de plans d’acti ons att ribuées gratuitement (ou plans 
assimilés) au bénéfi ce des salariés et/ou des mandataires 
sociaux du groupe ainsi que toutes allocati ons d’acti ons 
au ti tre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou 
plan assimilé), au ti tre de la parti cipati on aux résultats de 
l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocati on d’acti ons 
à des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe ;

àà  d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant 
droit à l’att ributi on d’acti ons de la Société dans le cadre 
de la réglementati on en vigueur ;

àà  de procéder à l’annulati on éventuelle des acti ons 
acquises, conformément à l’autorisati on conférée par 
l’Assemblée Générale des acti onnaires en date du 
16 juin 2015 dans sa huiti ème résoluti on à caractère 
extraordinaire.

Ces achats d’acti ons pourront être opérés par tous moyens, 
y compris par voie d’acquisiti on de blocs de ti tres, et aux 
époques que le Conseil d’administrati on appréciera.

La Société se réserve le droit d’uti liser des mécanismes 
opti onnels ou instruments dérivés dans le cadre de la 
réglementati on applicable.

Le prix maximum d’achat est fi xé à 70 euros par acti on. 
En cas d’opérati on sur le capital, notamment de division 
ou de regroupement des acti ons ou d’att ributi on gratuite 
d’acti ons aux acti onnaires, le montant sus-indiqué 
sera ajusté dans les mêmes proporti ons (coeffi  cient 
multi plicateur égal au rapport entre le nombre d’acti ons 
composant le capital avant l’opérati on et le nombre 
d’acti ons après l’opérati on).

Le montant maximal de l’opérati on est fi xé à 
34 272 770 euros.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil 
d’administrati on à l’eff et de procéder à ces opérati ons, d’en 
arrêter les conditi ons et les modalités, de conclure tous 
accords et d’eff ectuer toutes formalités.

7 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 15 JUIN 2016 / PROJETS DE RÉSOLUTIONS

181AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015180 AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015



À caractère extraordinaire :

oNZIÈME RÉSoLUTIoN – DÉLÉGATIoN 
De ComPÉTeNCe à DoNNer aU CoNseiL 
D’aDmiNisTraTioN PoUr ÉmeTTre 
Des aCTioNs orDiNaires DoNNaNT, 
Le Cas ÉChÉaNT, aCCès à Des aCTioNs 
oRDINAIRES oU À L’ATTRIBUTIoN DE 
TITRES DE CRÉANCE (DE LA SoCIÉTÉ oU 
D’UNE SoCIÉTÉ DU GRoUpE), ET/oU 
DES vALEURS MoBILIÈRES DoNNANT 
aCCès à Des aCTioNs orDiNaires 
(pAR LA SoCIÉTÉ oU UNE SoCIÉTÉ DU 
GRoUpE), AvEC SUppRESSIoN DU DRoIT 
PrÉFÉreNTieL De soUsCriPTioN, Par 
UNE offRE vISÉE AU II DE L’ARTICLE L.411-2 
DU CoDe moNÉTaire eT FiNaNCier

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport 
du Conseil d’administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes et conformément aux 
dispositions du Code de commerce et notamment ses 
articles L.225-129-2, L 225-136 et L. 228-92 :

1)  délègue au Conseil d’administration sa compétence à 
l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, 
dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, 
sur le marché français et/ou international, par une offre 
visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et 
financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou 
en toute autre unité de compte établie par référence à un 
ensemble de monnaies :

àà   d’actions ordinaires ;

àà   et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution 
d’autres actions ordinaires ou de titres de créance ;

àà   et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions 
ordinaires.

Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, 
les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès 
à des actions ordinaires à émettre par toute société qui 
possède directement ou indirectement plus de la moitié 
de son capital ou dont elle possède directement ou 
indirectement plus de la moitié du capital ;

2)  fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente 
délégation, décomptée à compter du jour de la présente 
Assemblée.

3)  le montant nominal global des actions ordinaires 
susceptibles d’être émises en vertu de la présente 
délégation ne pourra être supérieur à 3 000 000 €, étant 
précisé qu’il sera en outre limité à 20 % du capital par an.

À ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale 
des actions ordinaires à émettre pour préserver, 
conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les 
droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société.

Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds 
prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.

Le montant nominal des titres de créance sur la Société 
susceptible d’être émis en vertu de la présente délégation 
ne pourra être supérieur à 60 000 000 euros.

Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds 
prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.

4)  décide de supprimer le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs 
mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de 
créance faisant l’objet de la présente résolution ;

5)  décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la 
Société pour chacune des actions ordinaires émises dans 
le cadre de la présente délégation de compétence, après 
prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes 
de souscription d’actions, du prix d’émission desdits 
bons, sera au moins égale au minimum requis par les 
dispositions légales et réglementaires applicables au 
moment où le Conseil d’administration mettra en œuvre 
la délégation ;

6)  décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité 
d’une émission visée au 1/, le Conseil d’administration 
pourra utiliser les facultés suivantes :

àà   limiter le montant de l’émission au montant des 
souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par 
la réglementation ;

àà  répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.

7)  décide que le Conseil d’administration disposera, dans 
les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires 
notamment pour fixer les conditions de la ou des 
émissions, le cas échéant, constater la réalisation des 
augmentations de capital qui en résultent, procéder à la 
modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule 
initiative, les frais des augmentations de capital sur le 
montant des primes qui y sont afférentes et prélever 
sur ce montant les sommes nécessaires pour porter 
la réserve légale au dixième du nouveau capital après 
chaque augmentation, et plus généralement faire le 
nécessaire en pareille matière ;
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8)  prend acte que la présente délégati on prive d’eff et pour 
sa parti e non uti lisée toute délégati on antérieure ayant 
le même objet.

DoUZIÈME RÉSoLUTIoN – 
DÉTermiNaTioN Des moDaLiTÉs De 
FiXaTioN DU PriX De soUsCriPTioN 
eN Cas De sUPPressioN DU DroiT 
PrÉFÉreNTieL De soUsCriPTioN 
DANS LA LIMITE ANNUELLE DE 10 % 
DU CaPiTaL

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport 
du Conseil d’administrati on et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes et conformément aux 
dispositi ons de l’arti cle L. 225-136-1°, alinéa 2, du Code 
de commerce autorise le Conseil d’administrati on, qui 
décide une émission d’acti ons ordinaires ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital en applicati on de la 
onzième résoluti on à déroger, dans la limite de 10 % du 
capital social par an, aux conditi ons de fi xati on du prix 
prévues par les résoluti ons susvisées et à fi xer le prix 
d’émission des ti tres de capital assimilables à émett re 
selon les modalités suivantes :

Le prix d’émission des ti tres de capital assimilables à 
émett re de manière immédiate ou diff érée ne pourra être 
inférieur, au choix du Conseil d’administrati on  :

àà  soit au cours moyen pondéré de l’acti on de la Société 
le jour précédant la fi xati on du prix de l’émission 
éventuellement diminué d’une décote maximale de 
15 % ;

àà  soit à la moyenne de 5 cours consécuti fs cotés de l’acti on 
choisis parmi les trente dernières séances de bourse 
précédentes la fi xati on du prix d’émission éventuellement 
diminué d’une décote maximale de 10 %.

TREIZIÈME RÉSoLUTIoN – 
aUTorisaTioN D’aUGmeNTer 
Le moNTaNT Des ÉmissioNs eN Cas 
De DemaNDes eXCÉDeNTaires

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du 
rapport du Conseil d’administrati on décide que pour 
chacune des émissions d’acti ons ordinaires ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital décidées en applicati on 
de la onzième résoluti on, le nombre de ti tres à émett re 
pourra être augmenté dans les conditi ons prévues par les 
arti cles L. 225-135-1 et R225-118 du Code de commerce 
et dans la limite des plafonds fi xés par l’Assemblée, 
lorsque le Conseil d’administrati on constate une demande 
excédentaire.

QUAToRZIÈME RÉSoLUTIoN - 
DÉLÉGaTioN à CoNFÉrer aU CoNseiL 
D’aDmiNisTraTioN eN VUe D’ÉmeTTre 
DES BoNS DE SoUSCRIpTIoN D’ACTIoNS 
(BSA), BoNS DE SoUSCRIpTIoN ET/oU 
D’ACQUISITIoN D’ACTIoNS NoUvELLES 
ET/oU EXISTANTES (BSAANE) ET/oU 
DES BoNS DE SoUSCRIpTIoN ET/oU 
D’ACQUISITIoN D’ACTIoNS NoUvELLES 
ET/oU EXISTANTES REMBoURSABLES 
(BSAAR) AvEC SUppRESSIoN DU DRoIT 
PrÉFÉreNTieL De soUsCriPTioN aU 
ProFiT D’UNe CaTÉGorie De PersoNNes

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance 
du rapport du Conseil d’administrati on et du rapport 
spécial des commissaires aux comptes et conformément 
aux dispositi ons des arti cles L. 225-129-2, L. 225-138 et 
L. 228-91 du Code de commerce :

1)  délègue au Conseil d’administrati on sa compétence 
à l’eff et de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les 
proporti ons et aux époques qu’il appréciera, tant en 
France qu’à l’étranger, à l’émission de bons de souscripti on 
d’acti ons (BSA), bons de souscripti on et/ou d’acquisiti on 
d’acti ons nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou 
des bons de souscripti on et/ou d’acquisiti on d’acti ons 
nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR), avec 
suppression du droit préférenti el de souscripti on au 
profi t d’une catégorie de personnes ci-après défi nie ;

2)  fi xe à dix-huit mois la durée de validité de la présente 
délégati on, décomptée à compter du jour de la présente 
Assemblée ;

3)  décide que le montant nominal global des acti ons , 
auxquel les les bons émis en vertu de la présente 
délégati on sont suscepti bles de donner droit ne pourra 
être supérieur à 3 000 000 euros. À ce plafond s’ajoutera, 
le cas échéant, la valeur nominale des acti ons ordinaires 
à émett re pour préserver, conformément à la loi et, le 
cas échéant, aux sti pulati ons contractuelles prévoyant 
d’autres cas d’ajustement, les droits des ti tulaires de BSA, 
BSAANE et/ou BSAAR. Ce plafond est indépendant de 
l’ensemble des plafonds prévus par les autres résoluti ons 
de la présente Assemblée ;

4)  décide que le prix de souscripti on et/ou d’acquisiti on des 
acti ons auxquelles donneront droit les bons, après prise 
en compte du prix d’émission des bons, sera au moins 
égal à la moyenne des cours de clôture de l’acti on AUSY 
aux 20 séances de bourse précédant le jour de la décision 
d’émission des bons ;

5)  décide de supprimer le droit préférenti el de souscripti on 
des acti onnaires aux BSA, BSAANE, BSAAR à émett re, 
au profi t de la catégorie de personnes suivante : 
mandataires sociaux et cadres salariés de la Société 
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et/ou des sociétés françaises ou étrangères qui lui 
sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de 
commerce, à l’exclusion du Président du Conseil, du 
Directeur général et, le cas échéant, des Directeurs 
généraux délégués de la Société ;

6)  constate que la présente délégation emporte 
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel 
de souscription aux actions de la Société susceptibles 
d’être émises sur exercice des bons au profit des 
titulaires de BSA, BSAANE et/ou BSAAR ;

7)  décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la 
totalité d’une émission de BSA, BSAANE et/ou BSAAR, 
le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés 
suivantes :

àà  limiter le montant de l’émission au montant des 
souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par 
la réglementation ;

àà  répartir librement, au sein de la catégorie de personnes 
ci-dessus définie, tout ou partie des BSA, BSAANE et/ou 
BSAAR non souscrits.

8)  décide que le Conseil d’administration aura tous les 
pouvoirs nécessaires, dans les conditions fixées par la 
loi et prévues ci-dessus, pour procéder aux émissions de 
BSA, BSAANE et/ou BSAAR et notamment :

àà  fixer la liste précise des bénéficiaires au sein de la 
catégorie de personnes définie ci-dessus, la nature et le 
nombre de bons à attribuer à chacun d’eux, le nombre 
d’actions auxquelles donnera droit chaque bon, le prix 
d’émission des bons et le prix de souscription et/ou 
d’acquisition des actions auxquelles donneront droit les 
bons dans les conditions prévues ci-dessus, les conditions 
et délais de souscription et d’exercice des bons, leurs 
modalités d’ajustement, et plus généralement l’ensemble 
des conditions et modalités de l’émission ;

àà  établir un rapport complémentaire décrivant les 
conditions définitives de l’opération ;

àà  procéder aux acquisitions des actions nécessaires 
dans le cadre du programme de rachat d’actions et les 
affecter au plan d’attribution ;

àà  constater la réalisation de l’augmentation de capital 
pouvant découler de l’exercice des BSA, BSAANE et/
ou BSAAR et procéder à la modification corrélative des 
statuts ;

àà  à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations 
de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes 
et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour 
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital 
après chaque augmentation ;

àà  déléguer lui-même au directeur général les pouvoirs 
nécessaires à la réalisation de l’augmentation de capital, 
ainsi que celui d’y surseoir dans les limites et selon 
les modalités que le Conseil d’administration peut 
préalablement fixer ;

àà  et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en 
pareille matière.

 L’Assemblée Générale prend acte que la présente délégation 
prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

QUINZIÈME RÉSoLUTIoN - 
DÉLÉGaTioN à CoNFÉrer aU CoNseiL 
D’aDmiNisTraTioN eN VUe D’ÉmeTTre 
DES BoNS DE SoUSCRIpTIoN D’ACTIoNS 
(BSA), BoNS DE SoUSCRIpTIoN ET/oU 
D’ACQUISITIoN D’ACTIoNS NoUvELLES ET/
oU EXISTANTES (BSAANE) ET/oU DES BoNS 
DE SoUSCRIpTIoN ET/oU D’ACQUISITIoN 
D’aCTioNs NoUVeLLes eT/oU eXisTaNTes 
REMBoURSABLES (BSAAR), AvEC 
sUPPressioN DU DroiT PrÉFÉreNTieL De 
soUsCriPTioN, aU ProFiT De moNsieUr 
PhiLiPPe morsiLLo, DireCTeUr GÉNÉraL

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance 
du rapport du Conseil d’administration et du rapport 
spécial des commissaires aux comptes et conformément 
aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-138 et 
L. 228-91 du Code de commerce :

1)  délègue au Conseil d’administration sa compétence 
à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les 
proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en 
France qu’à l’étranger, à l’émission de bons de souscription 
d’actions (BSA), bons de souscription et/ou d’acquisition 
d’actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou 
des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions 
nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR), avec 
suppression du droit préférentiel de souscription au 
profit d’une catégorie de personnes ci-après définie ;

2)  fixe à dix-huit mois la durée de validité de la présente 
délégation, décomptée à compter du jour de la présente 
Assemblée ;

3)  décide que le montant nominal global des actions 
auxquels les bons émis en vertu de la présente 
délégation sont susceptibles de donner droit ne pourra 
être supérieur à 200 000 euros. À ce plafond s’ajoutera, 
le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires 
à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le 
cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant 
d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de BSA, 
BSAANE et/ou BSAAR. Ce plafond est indépendant de 
l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions 
de la présente Assemblée ;
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4)  décide que le prix de souscripti on et/ou d’acquisiti on des 
acti ons auxquelles donneront droit les bons, après prise 
en compte du prix d’émission des bons, sera au moins 
égal à la moyenne des cours de clôture de l’acti on AUSY 
aux 20 séances de bourse précédant le jour de la décision 
d’émission des bons ;

5)  décide de supprimer le droit préférenti el de souscripti on 
des acti onnaires aux BSA, BSAANE, BSAAR à émett re, au 
profi t de Monsieur Philippe MORSILLO, Directeur général ;

6)  constate que la présente délégati on emporte renonciati on 
des acti onnaires à leur droit préférenti el de souscripti on 
aux acti ons de la  Société suscepti bles d’être émises sur 
exercice des bons au profi t des ti tulaires de BSA, BSAANE 
et/ou BSAAR ;

7)  décide que si les souscripti ons n’ont pas absorbé la 
totalité d’une émission de BSA, BSAANE et/ou BSAAR, 
le Conseil d’administrati on pourra limiter le montant de 
l’émission au montant des souscripti ons, le cas échéant 
dans les limites prévues par la réglementati on ;

8)  décide que le Conseil d’administrati on aura tous les 
pouvoirs nécessaires, dans les conditi ons fi xées par la 
loi et prévues ci-dessus, pour procéder aux émissions de 
BSA, BSAANE et/ou BSAAR et notamment :

àà  fi xer la nature et le nombre de bons à att ribuer, le nombre 
d’acti ons auxquelles donnera droit chaque bon, le prix 
d’émission des bons et le prix de souscripti on et/ou 
d’acquisiti on des acti ons auxquelles donneront droit les 
bons dans les conditi ons prévues ci-dessus, les conditi ons 
et délais de souscripti on et d’exercice des bons, leurs 
modalités d’ajustement, et plus généralement l’ensemble 
des conditi ons et modalités de l’émission ;

àà  établir un rapport complémentaire décrivant les conditi ons 
défi niti ves de l’opérati on ;

àà  procéder aux acquisiti ons des acti ons nécessaires dans le 
cadre du programme de rachat d’acti ons et les aff ecter au 
plan d’att ributi on ;

àà  constater la réalisati on de l’augmentati on de capital pouvant 
découler de l’exercice des BSA, BSAANE et/ou BSAAR et 
procéder à la modifi cati on corrélati ve des statuts ;

àà  à sa seule initi ati ve, imputer les frais des augmentati ons 
de capital sur le montant des primes qui y sont aff érentes 
et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour 
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital 
après chaque augmentati on ;

àà  déléguer lui-même au directeur général les pouvoirs 
nécessaires à la réalisati on de l’augmentati on de capital, ainsi 
que celui d’y surseoir dans les limites et selon les modalités 
que le Conseil d’administrati on peut préalablement fi xer ;

àà  et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en 
pareille mati ère.

L’Assemblée Générale prend acte que la présente 
délégati on prive d’eff et toute délégati on antérieure ayant 
le même objet.

SEIZIÈME RÉSoLUTIoN - DÉLÉGATIoN 
De ComPÉTeNCe à DoNNer aU 
CoNseiL D’aDmiNisTraTioN PoUr 
aUGmeNTer Le CaPiTaL Par ÉmissioN 
D’aCTioNs orDiNaires eT/oU De 
vALEURS MoBILIÈRES DoNNANT ACCÈS 
aU CaPiTaL, aVeC sUPPressioN De 
DroiT PrÉFÉreNTieL De soUsCriPTioN, 
aU ProFiT Des aDhÉreNTs D’UN 
PLaN D’ÉParGNe D’eNTrePrise eN 
AppLICATIoN DES ARTICLES L. 3332-18 
eT sUiVaNTs DU CoDe DU TraVaiL

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du 
rapport du Conseil d’administrati on et du rapport spécial 
des commissaires aux comptes, statuant en applicati on des 
arti cles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de 
commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail :

1)  délègue sa compétence au Conseil d’administrati on à 
l’eff et, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, 
d’augmenter le capital social en une ou plusieurs 
fois par l’émission d’acti ons ordinaires ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des ti tres de capital à 
émett re de la Société au profi t des adhérents à un 
ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe 
établis par la Société et/ou les entreprises françaises 
ou étrangères qui lui sont liées dans les conditi ons de 
l’arti cle L.225-180 du Code de commerce et de l’arti cle 
L.3344-1 du Code du travail ;

2)  supprime en faveur de ces personnes le droit préférenti el 
de souscripti on aux acti ons qui pourront être émises en 
vertu de la présente délégati on ;

3)  fi xe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée 
la durée de validité de cett e délégati on ;

4)  limite le montant nominal maximum de la ou des 
augmentati ons pouvant être réalisées par uti lisati on de la 
présente délégati on à 0,5 % du montant du capital social 
att eint lors de la décision du Conseil d’administrati on 
de réalisati on de cett e augmentati on, ce montant étant 
indépendant de tout autre plafond prévu en mati ère 
de délégati on d’augmentati on de capital. À ce montant 
s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des 
acti ons ordinaires à émett re pour préserver, conformément 
à la loi et aux éventuelles sti pulati ons contractuelles 
applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits 
des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des 
ti tres de capital de la Société ;
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5)  décide que le prix des actions à émettre, en application 
du 1/de la présente délégation, ne pourra être ni 
inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée 
d’indisponibilité prévue par le plan en application des 
articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est 
supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers 
cours côtés de l’action lors des 20 séances de bourse 
précédant la décision du Conseil d’administration relative 
à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions 
correspondante, ni supérieur à cette moyenne ;

6)  décide, en application des dispositions de l’article L.3332-
21 du Code du travail, que le Conseil d’administration 
pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au 
premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à 
émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès 
au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre 
(i) de l’abondement qui pourra être versé en application 
des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de 
groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ;

7)  prend acte que la présente délégation prive d’effet toute 
délégation antérieure ayant le même objet.

Le Conseil d’administration pourra ou non mettre en œuvre 
la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder 
à toutes formalités nécessaires.

DIX-SEpTIÈME RÉSoLUTIoN - 
aUTorisaTioN à DoNNer aU CoNseiL 
D’ADMINISTRATIoN EN vUE D’ATTRIBUER 
GraTUiTemeNT Des aCTioNs aUX 
MEMBRES DU pERSoNNEL SALARIÉ ET/oU 
à CerTaiNs maNDaTaires soCiaUX

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport 
du Conseil d’administration et du rapport spécial des 
commissaires aux comptes, autorise le Conseil, à procéder, 
en une ou plusieurs fois, conformément aux articles 
L. 225-197-1 et L. 225-197-2 du Code de commerce, à 
l’attribution d’actions ordinaires de la Société, existantes ou 
à émettre, au profit :

àà  des membres du personnel salarié de la Société ou des 
sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement 
au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce ;

àà  et/ou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions 
fixées par l’article L. 225-197-1 du Code de commerce.

Le nombre total d’actions ainsi attribuées gratuitement 
ne pourra dépasser 10 % du capital social au jour de la 
première attribution.

L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au 
terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée 
par le Conseil d’administration, celle-ci ne pouvant être 
inférieure à un an.

Les bénéficiaires devront, le cas échéant, conserver 
ces actions pendant une durée, fixée par le Conseil 
d’administration, au moins égale à celle nécessaire pour 
que la durée cumulée des périodes d’acquisition et, le 
cas échéant, de conservation ne puisse être inférieure 
à deux ans.

Par exception, l’attribution définitive interviendra avant 
le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du 
bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième 
et la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du 
Code de la sécurité sociale.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration à 
l’effet de :

àà   fixer les conditions et, le cas échéant, les critères 
d’attribution et conditions de performance des actions ;

àà  déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le 
nombre d’actions attribuées à chacun d’eux.

Le cas échéant :

àà  constater l’existence de réserves suffisantes et procéder 
lors de chaque attribution au virement à un compte 
de réserve indisponible des sommes nécessaires à la 
libération des actions nouvelles à attribuer ;

àà  décider, le moment venu, la ou les augmentations 
de capital par incorporation de réserves, primes ou 
bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles 
attribuées gratuitement ;

àà  procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le 
cadre du programme de rachat d’actions et les affecter au 
plan d’attribution ;

àà  déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, 
des opérations modifiant le capital ou susceptibles 
d’affecter la valeur des actions attribuées et réalisées 
pendant la période d’acquisition et, en conséquence, 
modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions 
attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires ;

àà  prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect 
de l’obligation de conservation le cas échéant exigée des 
bénéficiaires ;

àà  et, généralement, faire dans le cadre de la législation 
en vigueur tout ce que la mise en œuvre de la présente 
autorisation rendra nécessaire.

La présente autorisation emporte de plein droit renonciation 
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, 
primes et bénéfices.
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Elle est donnée pour une durée de trente-huit mois à 
compter du jour de la présente Assemblée.

Elle prive d’eff et toute autorisati on antérieure ayant le 
même objet.

DIX-HUITIÈME RÉSoLUTIoN – 
DÉLÉGaTioN à DoNNer aU CoNseiL 
D’aDmiNisTraTioN à L’eFFeT De 
rÉDUire Le CaPiTaL Par Voie De 
raChaT D’aCTioNs De La soCiÉTÉ 
eN VUe De LeUr aNNULaTioN sUr 
LE foNDEMENT DE L’ARTICLE L. 225-207 
DU CoDe De CommerCe

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport 
du Conseil d’administrati on et du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil 
d’administrati on, dans le cadre des dispositi ons des 
arti cles L. 225-204, L. 225-205 et L. 225-207 du Code de 
commerce, à réaliser, en une ou plusieurs fois, une réducti on 
de capital d’un montant maximum de 979 222 €, par voie 
d’achat en vue de leur annulati on d’un nombre maximum 
de 979 222 acti ons d’un euro de valeur nominale, pour un 
prix maximum d’achat de 70 € l’acti on, soit un prix global 
maximum de 68 545 540 €.

Cett e délégati on arrivera à échéance à l’issue de l’Assemblée 
Générale appelée à statuer en 2017 sur les comptes de 
l’exercice écoulé.

L’off re de rachat prendra la forme d’une ou de plusieurs 
off res de rachat d’acti ons proposées à l’ensemble des 
acti onnaires de la Société conformément aux dispositi ons 
des arti cles L. 225-207 et R225-153 et suivants du Code de 
commerce.

Dans le cas où les acti ons qui seraient présentées à l’off re 
excéderaient le nombre maximum d’acti ons dont le rachat 
est off ert dans le cadre de l’off re publique de rachat, il sera 
procédé, pour chaque acti onnaire vendeur à une réducti on 
proporti onnelle au nombre d’acti ons dont il justi fi era être 
propriétaire.

Dans le cas où les acti ons présentées à l’off re n’att eindraient 
pas le nombre maximum d’acti ons dont le rachat est off ert 
dans le cadre de l’off re publique de rachat, la réducti on 
de capital sera limitée au nombre d’acti ons dont le rachat 
aura été demandé. Toutefois, le Conseil d’administrati on 
pourra décider une nouvelle off re publique de rachat dans 
la limite du nombre maximum d’acti ons pouvant être 
rachetées fi xés ci-dessus ainsi que dans le délai imparti .

La diff érence entre la valeur nominale des acti ons annulées 
et le prix global de rachat sera imputée sur les comptes de 
réserves et/ou primes de la Société.

Les acti ons ainsi rachetées ne donneront pas droit aux 
dividendes pour lesquels le coupon sera détaché après leur 
rachat par la Société.

Les acti ons seront annulées un mois au plus tard après 
l’expirati on du délai accordé aux acti onnaires bénéfi ciaires 
pour procéder à leur cession.

L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’administrati on, 
les pouvoirs nécessaires dans les limites fi xées ci-dessus 
à l’eff et :

ààd’arrêter le prix unitaire défi niti f de rachat des acti ons ;

àà  de mett re en œuvre une ou plusieurs off res publiques 
de rachat conformément à la réglementati on en vigueur 
dans le délai imparti  ;

àà  de prendre toute décision appropriée, consti tuer toute 
sûreté ou exécuter toute décision de justi ce ordonnant 
la consti tuti on de garanti e ou le remboursement de 
créances en cas d’oppositi on des créanciers ;

àà  de constater le nombre d’acti ons apportées dans le cadre 
de la ou des off res publiques de rachat, de procéder aux 
éventuelles réducti ons et, en conséquence, d’arrêter 
le montant défi niti f des réducti ons de capital et de 
constater leur réalisati on ;

àà  de procéder aux imputati ons sur comptes de primes et/
ou réserves corrélati ves à l’opérati on ;

àà  de procéder aux modifi cati ons corrélati ves des statuts,

àà  de procéder à toutes formalités corrélati ves aux opérati ons 
d’off re publique, de rachat et de réducti ons de capital ;

àà  d’une manière générale, faire le nécessaire, prendre 
toutes mesures et eff ectuer toutes les formalités uti les 
à la réalisati on de l’autorisati on conférée par la présente 
résoluti on.

Cett e délégati on de compétence est indépendante de 
l’autorisati on donnée dans le cadre des dispositi ons de 
l’arti cle L. 225-209 du Code de commerce à la septi ème 
résoluti on de la présente Assemblée.

DIX-NEUvIÈME RÉSoLUTIoN – poUvoIRS 
PoUr Les FormaLiTÉs

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un 
exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-
verbal à l’eff et d’accomplir toutes les formalités de dépôt et 
de publicité requises par la loi.
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7�3�  raPPorT sPÉCiaL Des Commissaires 
aUX ComPTes sUr Les CoNVeNTioNs 
eT eNGaGemeNTs rÉGLemeNTÉs

aUsY sa

Assemblée Générale d’approbation des comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2015 

Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre 
société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions et engagements réglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des 
informations qui nous ont été données, les caractéristiques, 
les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de 
l’intérêt pour la Société des conventions et engagements 
dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts 
à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer 
sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence 
d’autres conventions et engagements. Il vous appartient, 
selon les termes de l’article R. 225-31 du code de commerce, 
d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces 
conventions et engagements en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous 
communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 
du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de 
l’exercice écoulé, des conventions et engagements déjà 
approuvés par l’assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons 
estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle 
de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes 
relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier 
la concordance des informations qui nous ont été données 
avec les documents de base dont elles sont issues.

Conventions et engagements soumis à l’approbation de 
l’Assemblée Générale

En application de l’article L. 225-40 du code de commerce, 
nous avons été avisés des conventions et engagements 
suivants qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable de 
votre Conseil d’administration.

Indemnité de révocation du mandat du Directeur Général
Dans sa séance du 11 septembre 2013 et suite à la 
nomination de Philippe Morsillo en qualité de Directeur 
Général, le Conseil d’administration avait décidé de prendre 
au bénéfice de Monsieur Philippe Morsillo, un engagement 

en cas de cessation de ses fonctions de Directeur Général, à 
effet du 1er octobre 2013. 

Le Conseil avait décidé que le Directeur Général percevrait 
en cas de révocation ou de non-renouvellement de son 
mandat une indemnité égale à 200 000 €. 

Dans sa séance du 27 octobre 2015, le Conseil 
d’administration a décidé de porter l’indemnité de départ 
de Philippe Morsillo à 500 000 €, étant précisé que les 
autres éléments de la décision du Conseil d’administration 
du 11 septembre 2013 en la matière demeurent inchangés.

Le versement de cette indemnité est soumis à la condition 
que la moyenne arithmétique des taux de Résultat 
Opérationnel Courant (ROC) de la période de référence 
soit au minimum égale au taux de ROC produit sur  
l’exercice 2007.

La période de référence s’entend des exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2008 et publiés avant la révocation 
ou l’expiration du mandat en cas de non-renouvellement.

Le ROC annuel est celui figurant dans les comptes consolidés 
du Groupe AUSY.

Le taux de ROC correspond au rapport entre le ROC annuel 
et le chiffre d’affaires annuel consolidé du Groupe AUSY.

La moyenne arithmétique est la somme des taux de ROC 
des exercices de la période de référence, divisée par le 
nombre d’exercices concernés.

Cette convention n’a pas produit d’effet sur l’exercice 2015.

Personne concernée :
àà  Philippe Morsillo, Administrateur et Directeur Général 
d’AUSY S.A.

motifs justifiant de l’intérêt de l’engagement pour la Société :

Le Conseil d’administration propose cet engagement dans 
l’intérêt social de votre Société et justifie cette convention 
de révision par l’absence de revalorisation de l’indemnité 
de révocation depuis 7 ans, alors même que le Groupe 
a changé de taille et de périmètre géographique, se 
traduisant par une réussite des plans stratégiques et un fort 
développement du Groupe. 
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Conventi ons et engagements déjà approuvés par 
l’Assemblée Générale

En applicati on de l’arti cle R. 225-30 du code de commerce, 
nous avons été informés que l’exécuti on des conventi ons 
et engagements suivants, déjà approuvés par l’assemblée 
générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au 
cours de l’exercice écoulé.

Assurance chômage du Directeur Général
Dans sa séance du 18 juin 2012, le Conseil d’administrati on 
avait autorisé la souscripti on au régime GSC (Garanti e 
Sociale du Chef d’entreprise) au bénéfi ce de Monsieur 
Philippe Morsillo.

Dans sa séance du 11 septembre 2013, et suite à la 
nominati on de Philippe Morsillo en qualité de Directeur 
Général, le Conseil d’administrati on a autorisé la 
souscripti on pour Monsieur Philippe Morsillo au régime 
GSC. Il est précisé que la couverture souscrite sera celle 
du régime général et qu’un délai de carence de 12 mois 
sera appliqué. Par ailleurs, il est précisé que la coti sati on 
due sera prise en charge en totalité par la  société 
AUSY S.A. et qu’elle sera considérée comme un supplément 
de rémunérati on (arti cle 82 du CGI) et comme telle 
assujetti  e à l’impôt et aux charges sociales.

Le montant des coti sati ons versées au ti tre de cett e 
conventi on s’élève à 30 299 € sur l’exercice 2015.

Personne concernée :
àà  Philippe Morsillo, Administrateur et Directeur Général 
d’AUSY S.A.

Paris et Paris la Défense, le 21  avril 2016

Les Commissaires aux comptes

Grant Thornton
membre français de Grant thornton internati onal

Solange Aïache
Associée

KpMG Audit IS

Jean-Pierre Valensi
Associé
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8�1� DoCUMENTS ACCESSIBLES AU pUBLIC

Les statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales des actionnaires et autres documents sociaux et financiers peuvent être 
consultés au Siège social de la Société ou sur demande à l’adresse investors@ausy.fr

8.2. RESpoNSABLE DU DoCUMENT RFA

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à 
cet effet, que les informations contenues dans le présent 
document de référence sont, à ma connaissance, conformes 
à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en 
altérer la portée.

J’atteste à ma connaissance, que les comptes 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 le rapport 
de gestion (ci-joint) présente un tableau fidèle de l’évolution 
des affaires, des résultats et de la situation financière de la 
Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la 
consolidation ainsi qu’une description des principaux risques 
et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre 
de fin de travaux dans laquelle ils indiquent avoir procédé 
à la vérification des informations portant sur la situation 
financière et les comptes donnés dans le présent document 
ainsi qu’à la lecture d’ensemble du document.

Les comptes annuels clos le 31 décembre 2015 présentés 
dans le document de référence ont fait l’objet d’un rapport 

des contrôleurs légaux figurant en section 5.5 du présent 
document.

Les comptes consolidés clos le 31 décembre 2015 présentés 
dans le document de référence ont fait l’objet d’un rapport 
des contrôleurs légaux figurant en section 4.7 du présent 
document.

Les comptes consolidés clos le 31 décembre 2014 présentés 
dans le document de référence déposé le 29 avril 2015 
auprès de l’AmF sous le numéro d. 15-0443 ont fait l’objet 
d’un rapport des contrôleurs légaux figurant en section 4.7 
dudit document.

Les comptes consolidés clos le 31 décembre 2013 présentés 
dans le document de référence déposé le 10 avril 2014 
auprès de l’AmF sous le numéro d. 14-0336 ont fait l’objet 
d’un rapport des contrôleurs légaux figurant en section 4.7 
dudit document.

Philippe morsiLLo,

directeur Général

Sèvres, le  20 avril 2016.

Les éléments du rapport financier annuel sont identifiés dans le sommaire à l’aide du pictogramme RFA  

193AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015192 AUSY DoCUMENT DE RÉfÉRENCE 2015

8 iNFormaTioNs ComPLÉmeNTaires/DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC



77

66

55

44

33

22

1

8

8�3�  RESpoNSABLES DU CoNTRôLE 
Des ComPTes eT hoNoraires

8�3�1� Titulaires

Identi té mandat

Nom Coordonnées signataire Nominati on Renouvellement Fin

KpMG AUDIT IS SAS
Membre de la Compagnie 
nati onale des Commissaires 
aux comptes

2, avenue Gambett a
 CS 60055

92066 Paris La Défense
Jean-Pierre 

Valensi
AGM 

17/06/2010 Non applicable

AG 2016
appelée à statuer 

sur les comptes 
de l’exercice clos 

le 31/12/2015

GraNT ThorNToN
Membre de la Compagnie 
nati onale des Commissaires 
aux comptes

100, rue de Courcelles 
75017 Paris

Solange 
Aïache

AGM 
09/06/2008

AGM 
17/06/2014

AG 2020 
appelée à statuer 

sur les comptes 
de l’exercice clos 

le 31/12/2019

8.3.2. Suppléants

Identi té mandat

Nom Coordonnées Nominati on Renouvellement Fin

KpMG AUDIT ID SAS
(suppléant de KPMG AUDIT IS SAS)
Membre de la Compagnie nati onale 
des Commissaires aux comptes

2, avenue Gambett a
CS 60055

92066 Paris La Défense

AGM 
17/06/2010 Non applicable

AG 2016 
appelée à statuer 

sur les comptes 
de l’exercice clos 

le 31/12/2015

Cabinet iGeC
(suppléant de GRANT THORNTON)
Membre de la Compagnie nati onale
des Commissaires aux comptes

3, rue Léon-Jost
75017 Paris

AGM 
09/06/2008

AGM 
17/06/2014

AG 2020
appelée à statuer 

sur les comptes 
de l’exercice clos 

le 31/12/2019
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8�3�3� honoraires

(en k€)

Grant Thornton KpMG autres

montant hT % montant hT % montant hT %

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

audit

Commissariat aux 
comptes, certification, 
examen des comptes 
individuels et consolidés

133 141 41 % 58 % 218 192 85 % 94 % 132 11 100 % 100 %

dont mère (Émetteur) 121 122 37 % 50 % 121 126 47 % 62 % - - 0 % 0 %

dont Filiales intégrées  
Globalement 12 19 4 % 8 % 97 66 38 % 32 % 132 11 100 % 100 %

Autres diligences et 
prestations directement 
liées à la mission du 
Commissaire aux comptes

192 104 59 % 42 % 38 13 15 % 6 % - - 0 % 0 %

dont mère (Émetteur) 6 13 2 % 5 % 31 13 12 % 7 % - - 0 % 0 %

dont Filiales intégrées 
Globalement 187 91 57 % 37 % 7 - 3 % 0 % - - 0 % 0 %

ToTaL 325 245 100 % 100 % 256 205 100 % 100 % 132 11 100 % 100 %

8.3.4. Renouvellement

Le mandat de commissaire aux comptes titulaire de KPMG AUDIT IS ainsi que le mandat de commissaire aux comptes suppléant de 
KPMG AUDIT ID arrivent à échéance à l’issue de la prochaine assemblée générale. Leur renouvellement sera proposé.
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8�4�  TABLE DE CoNCoRDANCE 
DU DoCUmeNT De rÉFÉreNCe

Afi n de faciliter la lecture du rapport annuel, déposé comme Document de référence, la table suivante permet d’identi fi er les 
principales informati ons requises par le règlement n° 809/2004 de la Commission européenne.

Rubriques de l’annexe 1 du règlement européen n° 809/2004
Pages correspondantes du 

 Document de référence

1� Personnes responsables

1�1� Personne responsable des informati ons  192

1.2. Att estati on du responsable  192

2. Contrôleurs légaux des comptes

2.1. Coordonnées  193

2.2. Changements 194 

3� Informati ons fi nancières sélecti onnées

3�1� Informati ons historiques  6

3.2. Informati ons intermédiaires NA

4� Facteurs de risques  41

5� Informati ons concernant l’émett eur

5.1. Histoire et évoluti on de la Société  6/8/152 et svts

5.1.1. Raison sociale  152

5.1.2. Enregistrement au RCS  152

5.1.3. Date de créati on et durée  152

5.1.4. Siège social - Forme juridique - Législati on applicable  152

5.1.5. Événements importants dans le développement des acti vités de  la Société  85 et svts

5.2. Principaux investi ssements  93

5.2.1. Réalisés  93

5.2.2. En cours  93

5.2.3. Programmés  93

6. Aperçu des acti vités

6�1� Principales acti vités  16

6�1�1� Opérati ons et principales acti vités  16

6.1.2. Nouveaux produits NA

6.2. Principaux marchés  16

6�3� Événements excepti onnels NA

6�4� Degré de dépendance  19

6.5. Concurrence  19

7� organigramme

7�1� Synopti que NA

7.2. Liste des fi liales importantes  90/112/155

8� propriétés immobilières, usines et équipements

8�1� Immobilisati ons corporelles importantes existantes ou planifi ées  117

8.2. Impact environnemental de l’uti lisati on de ces immobilisati ons  30 et svts
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Rubriques de l’annexe 1 du règlement européen n° 809/2004
Pages correspondantes du 

Document de référence

9� Examen de la situation financière et résultats

9�1� Situation financière 88/95/131 et svts

9.2. Résultat d’exploitation 88/95/131 et svts

9.2.1. Facteurs importants 109

9.2.2. Changements importants du chiffre d’affaires net ou des produits nets NA

9.2.3. Influences extérieures NA

10. Trésorerie et Capitaux

10.1. Capitaux 100

10.2. Flux de trésorerie 99

10.3. Conditions d’emprunt et structure de financement

10.4. Conditions restrictives à l’utilisation des capitaux NA

10.5. Sources de financement attendues 99/110

11� Recherche et Développement, Brevets et licences 90

12. Informations sur les tendances 16 et svts

12.1. Tendances 16 et svts

12.2. Éléments susceptibles d’influer sensiblement sur les perspectives NA

13� prévision ou estimation de bénéfice Na

13�1� Hypothèses NA

13.2. Rapport des Commissaires aux comptes NA

14� organes d’administration, de direction et de surveillance et Direction générale

14�1� Informations concernant les membres des organes d’administration  
et de direction de la Société 48

14.2. Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction  
et de la Direction générale 67

15� Rémunérations et avantages

15.1. Rémunérations versées 49 et svts

15.2. Provisions pour retraites ou autres 56

16. fonctionnement des organes d’administration et de direction

16�1� Durée des mandats 60

16.2. Contrats de service NA

16�3� Comités 70 et svts

16�4� Conformité aux règles du gouvernement d’entreprise 58 et svts

17� Salariés

17�1� Répartition des effectifs 23 et svts

17.2. Participation et stock-options 52/174

17�3� Accord de participation au capital 174

18� principaux actionnaires

18�1� Répartition du capital 169

18.2. Droits de vote différents 163/170

18�3� Contrôle de l’émetteur 169 et svts

18�4� Accords d’actionnaires 73 et svts/ 172 et svts

19� opérations avec des parentés
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Rubriques de l’annexe 1 du règlement européen n° 809/2004
Pages correspondantes du 

 Document de référence

20. Informati ons fi nancières concernant le patrimoine, la situati on fi nancière 
et les résultats de la Société

20.1. Informati ons fi nancières historiques  6

20.2. Informati ons fi nancières Pro forma NA

20.3. États fi nanciers  131 et svts

20.4. Vérifi cati on des informati ons fi nancières historiques annuelles  148

20.4.1. Déclarati ons  148

20.4.2. Autres informati ons vérifi ées  148

20.4.3. Autres informati ons non vérifi ées NA

20.5. Dates des dernières informati ons fi nancières  131 et svts

20.6. Informati ons fi nancières intermédiaires et autres NA

20.7. Politi ques et distributi on de dividendes  93

20.8. Procédure judiciaire et arbitrage  41 et svts

20.9. Changement signifi cati f de la situati on fi nancière ou commerciale NA

21. Informati ons complémentaires

21.1. Capital social  157

21.1.1. Capital souscrit et autorisé  157

21.1.2. Acti ons non représentati ves du capital NA

21.1.3. Acti ons autodétenues et autocontrôle  160

21.1.4. Valeurs mobilières  52 et svts/et 170 et svts

21.1.5. Conditi ons d’acquisiti on  52 et svts

21.1.6. Opti ons ou accords  52/158

21.1.7. Historique du capital  162/169

21.2. Actes consti tuti fs et statuts  152

21.2.1. Objet social  152

21.2.2. Règlement des organes de gesti on et de contrôle  153 et svts

21.2.3. Droits et privilèges des acti ons  153

21.2.4. Modifi cati on des droits des acti onnaires  153

21.2.5. Assemblées Générales des acti onnaires  153

21.2.6. Éléments de changement de contrôle NA

21.2.7. Seuils de parti cipati ons   155/163

21.2.8. Conditi ons régissant les modifi cati ons statutaires  153

22. Contrats importants Na

23. Informati ons provenant de ti ers, déclarati ons d’experts et déclarati ons d’intérêts

23.1. Déclarati ons d’experts NA

23.2. Autres déclarati ons NA

24. Documents accessibles au public  192

25. Informati ons sur les parti cipati ons  90/112/155
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8�5�  TABLE DE CoNCoRDANCE DU RAppoRT 
FiNaNCier aNNUeL RFA

Le présent Document de référence comprend tous les éléments du rapport financier tels que mentionnés aux articles L. 451-1-2 du 
Code monétaire et financier et 222-3 du Règlement général de l’AMF.

Informations Pages

Comptes consolidés du Groupe 95 et svts

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 128

Comptes annuels de la Société 132 et svts

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux 148

Rapport de gestion (Nous vous renvoyons  
à la table de concordance 8.6)

Analyse objective et exhaustive de l’évolution des affaires, du résultat et de la situation 
financière de la Société et de celle du groupe qu’elle consolide, ainsi qu’une description 
de ses principaux risques et incertitudes

6 et svts/ 41 et svts/ 84 et svts

Tableau des délégations financières en matière d’augmentation de capital 157

Informations susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique 73/171

Informations relatives au bilan du fonctionnement du programme de rachat d’actions  
au cours de l’exercice 160 et svts

Capital potentiel 158 et svts
Attestation du responsable du rapport financier annuel 192

Les éléments du rapport financier annuel sont identifiés dans le sommaire à l’aide du pictogramme RFA  
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8.6.  TABLE DE CoNCoRDANCE DU RAppoRT 
De GesTioN

Le présent Document de référence comprend tous les éléments du rapport de gesti on tels qu’exigés aux termes des arti cles 
L. 225-100 et suivants, L. 232-1, I et II et R. 225-102 et suivants du Code de commerce.

Informati ons Pages

Commentaires sur l’exercice  83 et svts

Situati on et acti vité de la Société et du Groupe au cours de l’exercice écoulé  84 et svts

Analyse objecti ve et exhausti ve de l’évoluti on des aff aires, des résultats et de la situati on fi nancière 
de la Société et du Groupe  6 et svts/84

Prises de parti cipati ons signifi cati ves durant l’exercice dans des sociétés ayant leur siège social 
sur le territoire français  156

Acti ons d’autocontrôle et parti cipati ons croisées  84

Avis de détenti on de plus de 10 % du capital d’une autre société par acti ons NA

Événements importants survenus entre la date de la clôture de l’exercice et la date à laquelle est établi 
le rapport  87

Évoluti on prévisible de la situati on de la Société et du Groupe et perspecti ves d’avenir  87

Progrès réalisés et diffi  cultés rencontrées  6

Dividendes mis en distributi on au ti tre des trois exercices précédents et montant des revenus 
distribués au ti tre de ces mêmes exercices éligibles à l’abatt ement de 40 %  93

Charges non déducti bles fi scalement  89

Délais de paiement des fournisseurs et clients  89

Éléments de présentati on du Groupe

Descripti on des principaux risques et incerti tudes auxquels la Société est confrontée  41 et svts

Uti lisati on des instruments fi nanciers par l’entreprise : objecti fs et politi que en mati ère de gesti on 
des risques fi nanciers  45 et svts

Expositi on de la Société aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie  42 et svts

Conséquences sociales et environnementales de l’acti vité (y compris installati ons « Seveso ») 
et engagements sociétaux en mati ère de lutt e contre les discriminati ons de promoti on de diversité 
et en faveur du développement durable

 22 et svts

Acti vités en mati ère de recherche et développement  85

Acti vités des fi liales et parti cipati on par branches d’entreprise  90

Éléments relati fs au gouvernement d’entreprise

Modalités d’exercice de la directi on générale  68

Liste de l’ensemble des mandats et foncti ons exercés dans toute la Société par chacun des mandataires 
durant l’exercice  60 et svts

Rémunérati on totale et avantages de toute nature versés, durant l’exercice, à chaque mandataire social  49 et svts

Engagements de toutes natures, pris par la Société au bénéfi ce de ses mandataires sociaux, 
correspondant à des éléments de rémunérati on, des indemnités ou des avantages dus 
ou suscepti bles d’être dus à raison de la prise, de la cessati on ou du changement de ces foncti ons 
ou postérieurement à celles-ci

 49 et svts

Conditi ons de levées et de conservati on des opti ons par les dirigeants mandataires sociaux NA

Conditi ons de conservati on des acti ons gratuites att ribuées aux dirigeants mandataires sociaux NA

Opérati ons des dirigeants et personnes liées sur les ti tres de la Société  57

Identi té des personnes détenant plus de 5, 10, 15, 20, 25, 33.33, 50, 66.66, 90, 95% 163
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Informations Pages

Informations sur la Société et le capital

Règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du Conseil d’administration  
ainsi qu’à la modification des statuts de la Société 153

Pouvoirs du Conseil d’administration, en particulier l’émission ou le rachat d’actions 154

Indications prévues à l’article L. 225-211 du Code de commerce en cas d’opérations effectuées  
par la Société sur ses propres actions 160

Éléments de calcul et résultat de l’ajustement éventuels des valeurs mobilières donnant accès  
au capital en cas d’opération avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’attribution gratuite 
d’actions, de distribution de réserves ou de primes d’émission, de modification dans la répartition  
de ses bénéfices ou d’amortissement du capital

NA

Éléments de calcul et résultat de l’ajustement des bases d’exercice des options de souscription  
et d’achat d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en cas d’achat par la Société  
de ses propres actions à un prix supérieur au cours de bourse

NA

Structure et évolution du capital de la Société 162/169

Restrictions statutaires à l’exercice des droits de vote et aux transferts d’actions ou clauses des conventions 
portées à la connaissance de la Société en application de l’article L.233-11 du Code de commerce 73/172

Participations directes ou indirectes dans le capital de la Société dont elle a connaissance en vertu  
des articles L.233-7et L.233-12 du Code de commerce 170

État de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l’exercice conformément à l’article 
L. 225-102 du code de commerce NA

Liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle spéciaux et description de ceux-ci NA

Mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d’actionnariat du personnel,  
quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier NA

Accords entre actionnaires dont la Société a connaissance et qui peuvent entraîner des restrictions  
au transfert d’actions et à l’exercice des droits de vote 172 et svts

Accords conclus par la Société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la 
Société, sauf si cette divulgation, hors les cas d’obligation légale de divulgation, portait gravement atteinte 
à ses intérêts

73/171

Accords prévoyant des indemnités pour les membres du Conseil d’administration ou les salariés,  
s’ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin  
en raison d’une offre publique

NA

Conventions conclues entre dirigeant ou actionnaire de plus de 10 % et une filiale NA

Injonctions ou sanctions pécuniaires pour des pratiques anti-concurrentielles NA

Documents joints au rapport de gestion

Résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices 147

Rapport du président sur le contrôle interne et le gouvernement d’entreprise 58 et svts

Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l’Assemblée Générale  
des actionnaires au Conseil d’administration dans le domaine des augmentations de capital 157
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8�7�  TABLE DE CoNCoRDANCE DES 
INDICATEURS RSE (ART R. 225-102-1 
DU CoDE DE CoMMERCE)

Le présent Document de référence comprend tous les éléments tels qu’exigés aux termes des arti cles du Code de commerce 
R. 225-104 et R. 225-105 et projet de décret d’applicati on de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (dite Grenelle 2)

Informati ons Pages

iNFormaTioNs soCiaLes  23 et svts

Emploi

Eff ecti f total (réparti ti on des salariés par sexe, par âge et par zone géographique)  23

Embauches (contrats à durée déterminée et indéterminée, diffi  cultés éventuelles de recrutement)  24

Licenciements (moti fs, eff orts de reclassement, réembauches, mesures d’accompagnement)  24

Rémunérati ons (évoluti on, charges sociales, intéressement, parti cipati on et plan d’épargne salarial)  24

organisati on du travail

Organisati on du temps de travail (durée du temps de travail pour les salariés à temps plein 
et à temps parti el, heures supplémentaires, main-d’œuvre extérieure à la Société)  24

Absentéisme (moti fs)  25

Relati ons sociales

Organisati on du dialogue social (règles et procédures d’informati on, de consultati on 
et de négociati on avec le personnel)  25

Bilan des accords collecti fs  26 et svts

Œuvres sociales  26 et svts

Santé et sécurité

Conditi ons de santé et de sécurité au travail  26

Accords signés avec les organisati ons syndicales ou les représentants du personnel 
en mati ère de santé et de sécurité au travail  27

Taux de fréquence et de gravité des accidents du travail et comptabilisati on des maladies professionnelles  27/28

Respect des dispositi ons des conventi ons fondamentales de l’OIT  30/37

formati on

Nombre total d’heures de formati on  28

Programmes spécifi ques de formati on professionnelle desti nés aux salariés  28

Égalité de traitement  29

Diversité et égalité des chances (politi que mise en œuvre et mesures prises en faveur)  29

Égalité entre les femmes et les hommes  29

Emploi et inserti on des personnes handicapées  29

Lutt e contre les discriminati ons et promoti on de la diversité  30

iNFormaTioNs eNViroNNemeNTaLes  30 et svts

politi que générale en mati ère environnementale

Organisati on de la Société pour prendre en compte les questi ons environnementales 
et démarches d’évaluati on ou de certi fi cati on  30

Formati on et informati on des salariés en mati ère de protecti on de l’environnement  30

Moyens consacrés à la préventi on des risques environnementaux et des polluti ons  31

Montant des provisions et garanti es pour risques en mati ère d’environnement  31
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pollution et gestion des déchets

Prévention, réduction ou réparation des rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement  
l’environnement 31

Prévention de la production, recyclage et élimination des déchets 31

Prise en compte des nuisances sonores NA

Prise en compte de toute autre forme de pollution spécifique à une activité NA

Utilisation durable des ressources

Consommation d’eau et approvisionnement en fonction des contraintes locales 31/32

Consommation de matières premières et mesures prises pour améliorer l’efficacité de leur utilisation 31/32

Consommation d’énergie, mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique  
et recours aux énergies renouvelables

Utilisation des sols NA

Contribution à l’adaptation et à la lutte contre le réchauffement climatique

Rejets de gaz à effet de serre 32

Prise en compte des impacts du changement climatique 32

protection de la biodiversité

Mesures prises pour limiter les atteintes aux équilibres biologiques, aux milieux naturels,  
aux espèces animales et végétales protégées NA

iNFormaTioNs soCiÉTaLes 33 et svts

Impact territorial, économique et social de l’activité

Impact des activités en matière d’emploi et de développement régional 33

Impact de l’activité sur les populations riveraines ou locales 33

Relations avec les parties prenantes

Conditions du dialogue avec les parties prenantes 33/34

Actions de soutien, de partenariat ou de mécénat 35

Sous-traitance et fournisseurs

Prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et environnementaux 36
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