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PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
(COMPTES INTERMÉDIAIRES)

CROSS SYSTEMS COMPANY
Société anonyme au capital de 1 214 738,00 €.
Siège social : 100, rue Lafayette, 75010 Paris.
381 844 471 R.C.S. Paris.

A. — Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2007.
I. — Compte de résultat consolidé.
(En milliers d’euros.)
Notes
Chiffres d’affaires

30 juin 2007

30 juin 2006

31 décembre 2006

3.1

5 389

5 003

9 045

-2 093

-1 594

-2 832

3.2

-2 492

-3 335

-5 838

Charges externes

-766

-464

-1 049

Impôts et taxes

Autres produits de l’activité
Achats et sous-traitance
Charges de personnel

-135

-114

-1

Dotations aux amortissements

-15

-41

-69

Dotations nettes aux provisions

-35

-2

74

Résultat opérationnel courant
Autres produits et charges opérationnels

3.3

Résultat opérationnel
Coût de l’endettement financier net
Autres produits et charges financiers
Charge d’impôt

-147

-547

-670

-61

-109

-230

-208

-656

-900

-378

-33

-458

8

-198

-2

3.4

43

Résultat de l’exercice

-579

-888

-1 318

0

0

0

Dont :
Part attribuable aux minoritaires
Part attribuable aux actionnaires de la société

-579

-888

- 1 318

Résultat par action résultat dilué par action

-0,09

-0,15

-0,22

II. — Tableau de variation des capitaux propres.
(En milliers d’euros)
Nombres
d’actions du
capital
Situation au 31 décembre 2005
Affectation du résultat 2005

6 073 690

Capital

1 215

Primes

13 864

Réserves
consolidées

Résultat de
l’exercice

-20 594

-1 571

-7 087

-1 571

1 571

0

-888

-888

Divers
Résultat 1er semestre 2006

Capitaux
propres

0
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6 073 690

1 215

13 864

-22 165

-888
-430

-430

6 073 690

1 215

13 864

-22 165

-1 318

-8 405

-1 318

1 318

0

Résultat 2ème semestre 2006
Situation au 31 décembre 2006
Affectation du résultat 2006
Résultat 1er semestre 2007
Situation au 30 juin 2007

6 073 690

1 215

13 864

-23 483

-7 975

-579

-579

-579

-8 984

Dont :
Part attribuable aux minoritaires
Part attribuable aux actionnaires de la société

0

0

0

0

0

1 215

13 864

-23 483

-579

-8 984

III. — Bilan consolidé .
(En milliers d’euros.)
Actif

Notes

30 juin 2007

Total actif non courant
Ecarts d’acquisition

4.1

Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Actifs financiers non courants

31 décembre 2006
3 556

3 552

3 335

3 335

44

41

50

56

127

120

6 953

5 150

17

14

6 498

3 387

Actifs d’impôt différé
Total actif courant
Stocks
Clients et autres débiteurs

4.2

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total actif

Passif
Capitaux propres

Notes

438

1 749

10 509

8 702

30 juin 2007

4.3

Capital
Primes et réserves
Résultat de l’exercice

31 décembre 2006
-8 984

-8 405

1 215

1 215

-9 620

-8 302

-579

-1 318

174

164

174

164

19 319

16 943

Intérêts minoritaires
Passifs non courants
Provisions non courantes

4.4

Emprunts long terme
Passifs d’impôt différé
Passifs courants
Dettes financières court terme

4.5

Fournisseurs et autres créditeurs
Provisions courantes

4.4

Total passif et capitaux propres

IV. — Tableau des flux de trésorerie consolidés.
(En milliers d’euros.)

510

622

18 789

16 311

20

10

10 509

8 702
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30 juin 2006

31 décembre 2006

1. Opérations d'exploitation :
Résultat de l’exercice

-579

-888

-1 318

35

-125

-167

Immobilisations incorporelles

9

6

13

Immobilisations corporelles

6

35

56

20

-166

-236

Amortissements, dépréciations et provisions
Ecarts d'acquisition

Provisions
Paiement en actions
Résultat sur cession d’actifs non courants

1

Coût de l'endettement financier net

378

33

Charge d'impôt (y compris impôts différés)

458
-43

Marge brute d’autofinancement

-166

-980

-1 069

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

-695

1 064

2 641

Flux net de trésorerie liée à l’activité opérationnelle

-861

84

1 572

-12

-9

-3

Impôts versés

2. Flux d’investissement :
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles
et incorporelles
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et
incorporelles

32

Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières

-11

-19

Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise
Dividendes reçus
Variation des prêts et avances consentis
Flux net de trésorerie lié aux activités d'investissement

-23

-9

3. Opérations de financement
Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentation de capital
Encaissements liés aux nouveaux emprunts
Remboursement d'emprunts
Intérêts nets versés

-30

-21

-45

-376

-33

-456

-406

-54

-501

-1 290

21

-1 081

Autres flux liés aux opérations de financement
Flux net de trésorerie lié aux activités de financement
Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie nette
Variation globale de la trésorerie
Trésorerie nette au début de l'exercice
Variation de la trésorerie

1 726

645

645

-1 290

21

1 081

436

666

1 726

Trésorerie nette à la clôture de l'exercice

V. — Notes annexes aux états financiers consolidés.
Préambule.
Les états financiers consolidés résumés de la Société au 30 juin 2007 comprennent la Société et ses filiales (l’ensemble constituant le « Groupe ») et
les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint ou une influence notable.
Ces états financiers intermédiaires consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration du 9 octobre 2007.

1. – Principes comptables.
1.1. Bases de préparation. — Les états financiers consolidés au 30 juin 2007 sont établis conformément à la norme IAS 34 – Information financière
intermédiaire. Ils correspondent à des états financiers intermédiaires résumés, et ne comprennent pas toute l’information nécessaire aux états financiers
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annuels. Les états financiers consolidés au 30 juin 2007 sont donc à lire de manière conjointe avec les états financiers consolidés du Groupe publiés au
31 décembre 2006.
Nous vous rappelons que les comptes consolidés ont été établis conformément au principe de continuité d’exploitation compte tenu de l’engagement
de soutien financier pris par Micropole Univers envers le groupe Cross Systems, engagement dont les modalités sont présentées au paragraphe 4.6.2.
Les états financiers sont présentés en euros arrondis aux milliers d’euros le plus proche.
1.2. Changement de principes comptables. — Les principes comptables appliqués par le Groupe dans les états financiers consolidés au 30 juin 2007 sont
identiques à ceux appliqués dans les états financiers consolidés publiés au 31 décembre 2006, à l’exception de l’adoption des changements concernant
les principes comptables et interprétations suivants, obligatoires à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2007 :
— IFRS 7 – Instruments financiers : informations à fournir ;
— IAS 1 révisé – Information à fournir sur le capital ;
— IFRIC 7 – Modalités de retraitement des états financiers selon IAS 29 – Information financière dans les économies hyper inflationnistes ;
— IFRIC 8 – Champ d’application d’IFRS 2 ;
— IFRIC 9 – Réévaluation des dérivés incorporés ;
— IFRIC 10 – Information financière intermédiaire et perte de valeur.
L’adoption de ces textes n’a pas eu d’impact significatif sur les états financiers du groupe au 30 juin 2007.
Enfin, les états financiers du groupe au 30 juin 2007 n’intègrent pas les éventuels impacts des normes et interprétations suivantes, publiées au
30 juin 2007 mais dont l’application n’est obligatoire qu’à compter d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 2007 :
— IFRS 8 « Segments opérationnels » ;
— IFRIC 12 « Accords de concession de services » ;
— IFRIC 13 « Programmes de fidélité clients ».
1.3. Estimations comptables et jugements. — La préparation des états financiers intermédiaires en accord avec la norme IAS 34 requiert, de la part de
la direction, l’utilisation de jugements, d’estimations, et d’hypothèses susceptibles d’avoir un impact sur les principes comptables appliqués et sur le
montant des actifs, passifs, produits et charges comptabilisés dans les états financiers, ainsi que sur les informations figurant en annexe sur les actifs et
passifs éventuels en date de l’arrêté. Les estimations et les hypothèses qui pourraient entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable d’actifs
et de passifs au cours du prochain exercice sont essentiellement liées à :
— Dépréciation du goodwill : Le goodwill fait au minimum annuellement l’objet de tests de dépréciation. Les valeurs recouvrables des Unités Génératrices
de Trésorerie sont déterminées sur la base de calculs de valeurs d’utilité.
— Constatation du chiffre d’affaires et des coûts liés aux contrats à long terme : Le chiffre d’affaires et les coûts associés, y compris les pertes à
terminaison prévues, sont évalués selon la méthode du pourcentage d’avancement. Les coûts totaux prévus des contrats sont basés sur des hypothèses
opérationnelles qui ont une incidence directe sur le niveau de chiffre d’affaires et les éventuelles pertes à terminaison ainsi comptabilisées.
Les autres principes et méthodes comptables retenus pour l’établissement de ces comptes intermédiaires sont identiques à ceux utilisés par le groupe
pour l’élaboration des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006 établis conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne
et détaillés dans le paragraphe 1 « Principes comptables » des états financiers de l’exercice 2006.

2. – Evolution du périmètre de consolidation.
Aucune modification du périmètre de consolidation n’est intervenue au cours du 1er semestre 2007.
Pour mémoire, les comptes consolidés au 30 juin 2007 intègrent l’ensemble des sociétés suivantes :
Sociétés

Pays

Méthode
consolidation

% de contrôle et
d’intérêts au 30
juin 2007

% de contrôle et
d’intérêts en 2006

Cross Systems Company

France

Société-mère

Micropole Univers Institut

France

IG

100%

100%

Cross Systems Management

France

IG

100%

100%

Cross Systems Informatique

France

IG

100%

100%

Cross Systems Ingénierie

France

IG

100%

100%

IG : Intégration globale.

3. – Notes relatives au compte de résultat.
3.1. Chiffre d’affaires. — La ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique est la suivante :
(En milliers d’euros)

30 juin 2007

France
Total

30 juin 2006
5 389

5 003

5 389

5 003

3.2. Charges de personnel :
(En milliers d’euros)
Salaires
Charges sociales
Total

30 juin 2007

30 juin 2006
1 710

2 241

782

1 094

2 492

3 335
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3.3. Autres produits et charges opérationnels :
(En milliers d’euros)

30 juin 2007

Restructurations et dépréciation d’actifs

30 juin 2006
-61

-93

Dépréciation des écarts d’acquisition
Autres

-16

Total

-61

-109

Ces coûts représentent des charges de restructuration, principalement des indemnités de départ, à caractère non récurrent et individuellement significatives.
3.4. Impôts sur les résultats :
3.4.1. Détail des impôts sur les résultats :
(En milliers d’euros)

30 juin 2007

30 juin 2006

Impôts exigibles
Impôts différés
Total

0

0

Par prudence, le Groupe n’a jamais constaté d’impôts différés actifs.
En France, le groupe a opté en faveur du régime d’intégration fiscale.
3.5. Résultat par action :
30 juin 2007
Résultat net (en milliers d’euros)
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en milliers)
Résultat net par action (en euros)

30 juin 2006
-579

-888

6 073

6 073

-0,09

-0,15

4. – Notes relatives au bilan.
4.1. Ecarts d’acquisition :
(En milliers d’euros)

30 juin 2007

Valeur au 1er janvier

31 décembre 2006
3 335

3 335

3 335

3 335

Acquisition de l’exercice
Compléments de prix sur acquisitions antérieurs à l’exercice
Cessions
Ecarts de conversion
Dépréciation
Autres
Valeur fin de période

4.2. Clients :
(En milliers d’euros)
Créances clients brutes
Dépréciation
Créances affacturées (application IAS 39 au 1er janvier 2005)
Total créances clients

30 juin 2007

31 décembre 2006
5 633

2 835

-1 137

-1 122

674

1 011

5 170

2 724
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Les autres débiteurs s’analysent comme suit :
(En milliers d’euros)

30 juin 2007

31 décembre 2006

Créances fiscales et sociales

682

591

Autres créances

570

17

76

55

1 328

663

Charges constatées d’avance
Total autres débiteurs

4.3. Capitaux propres. — Au 30 juin 2007, le capital est de 1 215 K€, composé de 6 073 690 actions de 0,2 euros chacune, entièrement libérées.
4.4. Provisions :
(En milliers d’euros)

31 décembre
2006

Provision pour retraites

164

Provision pour risques

10

Dotation

Provision pour charges
Total

Reprise
(utilisée)

Reprise (non
utilisée)

Variation
périmètre

Autres

10

30 juin 2007
174
10

10

10

174

20

194

164

10

174

10

10

20

Dont :
Provisions non courantes
Provisions courantes

L’évolution des engagements de retraites et assimilés est basée sur des hypothèses actuarielles de taux d’actualisation de 4%, d’une augmentation de
salaires moyenne de 2% et d’un taux d’inflation de 2%.
4.5. Endettement financier :
(En milliers d’euros)

30 juin 2007

31 décembre 2006

Emprunts à long terme

0

0

Emprunts à long terme – part à moins d’un an

0

0

Autres dettes financières (dont crédit bail)

20

70

Dettes envers société d’affacturage

490

552

Dettes financières court terme

510

622

510

622

0

0

510

622

Endettement financier brut
Dont :
Endettement bancaire long terme
Autres dettes court terme

Analyse de l’endettement financier net :
(En milliers d’euros)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Concours bancaires
Intérêts courus non échus
Trésorerie nette

30 juin 2007

31 décembre 2006
438

1 749

0

-21

-2

-2

436

1 726

Emprunts bancaires long terme
Dettes envers société d’affacturage
Autres dettes financières à moins d’un an
Trésorerie à court terme

0
490

552

18

47

508

599
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Endettement financier net

72

-1 127

-418

-1 679

Dont :
Hors affacturage

4.6. Informations complémentaires :
4.6.1. Informations sectorielles : Le Groupe est considéré comme un unique secteur d’activité.
4.6.2. Engagements : Le 18 avril 2006, la société MICROPOLE UNIVERS s’était engagée à soutenir financièrement le groupe CROSS SYSTEMS
pour une durée de 12 mois venant à échéance le 18 mai 2007, prorogeant l’engagement précédent venant à échéance le 18 mai 2006. Cet engagement
est prorogé par décision en date du 15 mai 2007 pour une durée courant jusqu’à la date de réalisation définitive de cession de la société CROSS SYSTEMS
COMPANY.
A la connaissance du Groupe, il n’existe pas d’autres engagements que ceux identifiés dans les notes annexes et il n’est pas survenu de faits exceptionnels
susceptibles d’avoir une influence significative sur l’activité, la situation financière, les résultats et le patrimoine du Groupe.
4.6.3. Passifs éventuels : A la date d’arrêté des comptes, il n’existe pas de passif éventuel susceptible d’avoir une influence significative sur l’activité,
la situation financière, les résultats et le patrimoine du Groupe.
4.6.4. Transactions avec les parties liées : Eléments concernant les entreprises liées du groupe MICROPOLE UNIVERS :
(En milliers d’euros)

30 juin 2007

31 décembre 2006

Créances clients

2 853

0

Autres créances

555

9

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Comptes courants et autres dettes

1 832

0

13 773

13 449

4.6.5. Evènements postérieurs à la clôture : Les opérations intermédiaires prévues dans le cadre de la cession de la participation de Micropole Univers
au capital de la société Cross Systems Company à la société Sinouhé Immobilier se poursuivent sur le second semestre. L’apport partiel d'actif de Cross
Systems Company à sa filiale Cross Systems Ingénierie a été approuvé par les actionnaires de Cross Systems Company lors de l'assemblée générale
mixte tenue le 29 juin 2007. Les opérations d’augmentation du capital de Cross Systems Company sont en cours d’instruction par l’Autorité des marchés
financiers qui devra préalablement délivrer un visa d’opération. L’expert indépendant a par ailleurs finalisé ses diligences. La cotation des actions Cross
Systems Company, suspendue depuis le 29 mars 2007 à la demande de la société, ne pourra intervenir qu’après avis de l’AMF.

B. — Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2007.
En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à :
— L'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société CROSS SYSTEMS COMPANY, relatifs à la période du 1er janvier au
30 juin 2007, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
— La vérification des informations données dans le rapport semestriel.
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre
examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un examen limité de comptes intermédiaires consiste
à obtenir les informations estimées nécessaires, principalement auprès des personnes responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en
oeuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à
un audit effectué selon les normes professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié tous les points
significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit et, de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects
significatifs, des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne
relative à l’information financière intermédiaire.
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les éléments suivants :
La note 4.6.2 de l’annexe précise que les comptes consolidés ont été établis conformément au principe de continuité d’exploitation dans le cadre de la
prorogation de l’engagement de soutien financier de Micropole Univers envers le groupe Cross Systems et sur la note 4.6.5 relative aux évènements
post-clôture.
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables retenus par votre société, la méthode retenue n’appelle pas de commentaires
particuliers.
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le
rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.
A Paris et Caluire, le 19 octobre 2007.
Les commissaires aux comptes :
G.Giroud ;

Grant Thornton,
Membre français de Grant Thornton International :
Michel Cohen,
Associé ;
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Muriel Boissinot,
Associée.

C. — Rapport semestriel d’activité au 30 juin 2007.
La tendance positive constatée sur les marchés principaux du groupe Cross en 2006 s’est prolongée et amplifiée au premier semestre 2007. C’est dans
ce contexte positif qu’ont été mises en oeuvre les premières étapes du plan interne 2007-2009 qui vise à accentuer le positionnement d’acteur spécialisé
sur des offres à forte valeur ajoutée sur les 2 métiers d’intégration et de formation.
Le premier chantier significatif de ce plan sur la partie intégration est entré en application au 1er janvier avec la mise en place d’une nouvelle organisation
passant d’une logique métier à une logique offre pour correspondre au plus près des attentes des sociétés clientes. La croissance marquée du chiffre
d’affaires sur cette activité, qui a progressé sur le premier semestre 2007 de plus de 10%, valide ce choix stratégique.
L’activité Formation a connu son premier semestre de croissance, à périmètre constant, après plus de 2 ans de baisse successive. Le chiffre d’affaires
est stable à 1,7 million d’euros au 1er semestre 2007 par rapport au 1er semestre 2006 mais les chiffres 2006 consolidaient le périmètre de l’activité de
formation en alternance arrêtée fin juin 2006 (0,3 million d’euros de CA à fin juin 2006). Les efforts importants de réorganisation commerciale
commencent à porter leurs fruits et vont permettre à Micropole-Univers Institut de connaître sur 2007 une croissance notable.
Le chiffre d’affaires sur l’ensemble du premier semestre 2007 s’est élevé à 5,4 M€ contre 5 M€ en 2006. Le résultat net consolidé au 30 juin 2007 reste
négatif mais marque un redressement significatif après, pour mémoire, au 30 juin 2006 une perte nette de 0,9 million d’euros et une perte de 1,3 million
d’euros au 31 décembre 2006. Malgré la restauration de la rentabilité de l’activité intégration, ce résultat demeure pénalisé par les frais financiers liés
au financement de la société par voie de compte courant par le groupe Micropole Univers (0,3 million d’euros).
Le principal événement intervenu au cours du semestre 2007 écoulé concerne les opérations intermédiaires prévues dans le cadre de la cession de la
participation de Micropole Univers au capital de la société Cross Systems Company à la société Sinouhé Immobilier ou toute société qui se substituerait.
L’apport partiel d'actif de Cross Systems Company à sa filiale Cross Systems Ingéniérie a été approuvé par les actionnaires de Cross Systems Company
lors de l'assemblée générale mixte tenue le 29 juin 2007. Les opérations d’augmentation du capital de Cross Systems Company ont été soumises à
l’AMF en octobre.

D. — Attestation du responsable du rapport financier semestriel.
« J’atteste que, à ma connaissance, les comptes semestriels consolidés résumés du premier semestre 2007 sont établis conformément aux normes
comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises
comprises dans la consolidation, et que le rapport d’activité semestriel présente un tableau fidèle des évènements marquants survenus pendant les six
premiers mois de l’exercice et de leur incidence sur les comptes semestriels ainsi qu’une description des perspectives pour le second semestre 2007 ».
Paris, le 15 octobre 2007.
Thierry Letoffe,
Président directeur Général de la société CROSS SYSTEMS.
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