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CROSS SYSTEMS COMPANY

Société anonyme au capital de 10 750 415,60 €.
Siège social : 100, rue Lafayette, 75010 Paris.

381 844 471 R.C.S. Paris.

A. — Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2008.

I. — Compte de résultat consolidé.
(En milliers d’euros.)

II. — Tableau de variation des capitaux propres.
(En milliers d’euros.)

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
(COMPTES INTERMÉDIAIRES)

Notes 30/06/2008 30/06/2007 31/12/2007
Chiffres d’affaires 3.1 0 5 389
Autres produits de l’activité
Achats et sous-traitance 0 -2 093
Charges de personnel 3.2 0 -2 492
Charges externes -40 -766 -454
Impôts et taxes 0 -135
Dotations aux amortissements 0 -15
Dotations nettes aux provisions 0 -35
Résultat opérationnel courant -40 -147 -454
Autres produits et charges opérationnels 3.3 0 -61
Résultat opérationnel 0 -208
Coût de l’endettement financier net -138 -378 -656
Autres produits et charges financiers 0 8
Charge d’impôt 3.4
Résultat net des activités poursuivies -178 -579 -1 111
Résultat net des activités cédées ou en cours de cession 875 -387
Résultat net 697 -579 -1 498
Dont :
Part attribuable aux minoritaires 0 0 0
Part attribuable aux actionnaires de la société 697 -579 -1 498
Résultat par action, résultat dilué par action 3.5 0,01 -0,09 -0,25

Nombres
d’actions du

capital

Capital Primes Réserves
consolidées

Résultat de
l’exercice

Capitaux
propres

Situation au 31 décembre 2006 6 073 690 1 215 13 864 -22 165 -1 318 -8 405
Affectation du résultat 2006 -1 318 1 318 0
Divers 0
Résultat 1er semestre 2007 -579 -579
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III. — Bilan consolidé.
(En milliers d’euros.)

IV. — Tableau des flux de trésorerie consolidés.

Situation au 30 juin 2007 6 073 690 1 215 13 864 -23 483 -579 -8 984
Résultat 2ème semestre 2007 -919 -919
Situation au 31 décembre 2007 6 073 690 1 215 13 864 -23 483 -1 498 -9 903
Affectation du résultat 2007 -1 498 1 498 0
Augmentation capital 13/02/2008 47 678 388 9 536 -13 864 13 864 9 536
Résultat 1er semestre 2008 divers 697 697
Situation au 30 juin 2008 53 752 078 10 751 0 -11 117 697 330
Dont :
Part attribuable aux minoritaires 0 0 0 0 0
Part attribuable aux actionnaires de la
société

53 752 078 10 751 0 -11 117 697 330

Actif Notes 30/06/2008 31/12/2007
Total actif non courant 0 0
Ecarts d’acquisition 0 0
Autres immobilisations incorporelles 0 0
Immobilisations corporelles 0 0
Actifs financiers non courants 0 0
Actifs d’impôt différé 0 0
Total actif courant 368 0
Stocks 0 0
Clients et autres débiteurs 0 0
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.1 368 0
Actifs destinés à être cédés 0 12508
Total actif 368 12508

Passif Notes 30/06/2008 31/12/2007
Capitaux propres 4.2 330 -9 903
Capital 10 750 1 215
Primes et réserves -11 117 -9 620
Résultat de l’exercice 697 -1 498
Intérêts minoritaires - -
Passifs non courants 0 0
Provisions non courantes 4.3 0 0
Emprunts long terme 0 0
Passifs d’impôt différé - -
Passifs courants 38 14 402
Dettes financières court terme 4.4 0 0
Fournisseurs et autres créditeurs 38 14 402
Provisions courantes 0 0
Passif destinés à être cédés 0 8 009
Total passif et capitaux propres 368 12 508
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(En milliers d’euros.)

V. — Notes annexes aux états financiers consolidés.

Préambule.

Les états financiers consolidés résumés de la Société au 30 juin 2008 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 1er août 2008.

30/06/2008 30/06/2007 31/12/2007
1. Opérations d'exploitation :
Résultat de l’exercice 697 -579 -1 498
Amortissements, dépréciations et provisions 35 74
Ecarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles 9 21
Immobilisations corporelles 6 17
Provisions 20 36
Paiement en actions
Résultat sur cession d’actifs et de passifs non courants (filiales) -875 0
Coût de l'endettement financier net 138 378 863
Charge d'impôt (y compris impôts différés) 0
Marge brute d’autofinancement -40 -166 -561
Impôts versés
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -14 363 -695 523
Flux net de trésorerie liée à l’activité opérationnelle -14 403 -861 -38
2. Flux d’investissement :
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et
incorporelles

-12 -162

Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et
incorporelles

9

Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières -11 -17
Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise
Cession de filiales, sous déduction de la trésorerie cédée 4 764
Dividendes reçus
Variation des prêts et avances consentis
Flux net de trésorerie lié aux activités d'investissement 4 764 -23 -170
3. Opérations de financement
Augmentation de capital 9 535
Encaissements liés aux nouveaux emprunts
Remboursement d'emprunts -30 -47
Intérêts nets versés -138 -376 -861
Autres flux liés aux opérations de financement
Flux net de trésorerie lié aux activités de financement 9 397 -406 -908
Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie nette
Variation globale de la trésorerie -242 -1 290 -1 116
Trésorerie nette au début de l'exercice 610 1 726 1726
Variation de la trésorerie -242 -1 290 -1116
Trésorerie nette à la clôture de l'exercice 368 436 610
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1. — Principes comptables.

1.1. Bases de préparation. — Les états financiers consolidés au 30 juin 2008 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
annuels. Les états financiers consolidés au 30 juin 2008 sont donc à lire de manière conjointe avec les états financiers consolidés du Groupe publiés au
31 décembre 2007.
Nous vous rappelons que les comptes consolidés ont été établis conformément au principe de continuité d’exploitation, la société Cross Systems Company
ayant été recapitalisée et les filiales déficitaires ayant été cédées.
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 2008 sont
identiques à ceux appliqués dans les états financiers consolidés publiés au 31 décembre 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.
— IFRS 8 – Segments opérationnels ;
— IFRIC 12 – Accords de concession de services ;
— IFRIC 13 – Programmes de fidélité clients.
L’application de ces textes n’a pas eu d’impact significatif sur les états financiers du groupe au 30 juin 2008.

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 2007 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 2007.

2. — Evolution du périmètre de consolidation.

Le périmètre de consolidation a été modifié au cours du 1er semestre 2008.
Pour mémoire, les comptes consolidés au 30 juin 2008 intègrent l’ensemble des sociétés suivantes :

Les sociétés Micropole Univers Institut et Cross System Ingénierie classées en « actifs et passifs destinés à être cédés » au 31 décembre 2007 ont été
transmises début 2008, elles sont exclues du périmètre de consolidation au 30 juin 2008.

3. — Notes relatives au compte de résultat.

3.1. Chiffre d’affaires. — La ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique est la suivante :

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2008 du groupe Cross Systems Company est nul, le groupe n’ayant pas développé de nouvelle activité au
cours de ce premier semestre. Les sociétés Micropole Univers Institut et Cross System Ingénierie ont été classées en « actifs et passifs destinés à être
cédés » au 31 décembre 2007.

Sociétés Pays Méthode de
consolidation

% de contrôle et
d’intérêts au 30/

06/2008

Méthode de
consolidation

% de contrôle et
d’intérêts

en 2007
Cross Systems Company France Société-mère Société-mère
Cross Systems Management France IG 100% IG 100%
Cross Systems Informatique France IG 100% IG 100%
Micropole Univers Institut France cédée 0% IG 100%
Cross System Ingénierie France cédée 0% IG 100%
IG : Intégration globale.

(En milliers d’euros) 30/06/2008 30/06/2007
France 0 5 389
Total 0 5 389
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3.2. Charges de personnel :

3.3. Autres produits et charges opérationnels :

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 :

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 :

4. — Notes relatives au bilan.

4.1. Trésorerie et équivalents de trésorerie:

4.2. Capitaux propres. — Au 30 juin 2008, le capital est de 10 750 K€, composé de 53 752 078 actions de 0,2 euro chacune, entièrement libérées.

4.3. Provisions :

(En milliers d’euros) 30/06/2008 30/06/2007
Salaires 0 1 710
Charges sociales 0 782
Total 0 2 492

(En milliers d’euros) 30/06/2008 30/06/2007
Restructurations et dépréciation d’actifs 0 -61
Dépréciation des écarts d’acquisition 0 0
Autres 0 0
Total 0 -61

(En milliers d’euros) 30/06/2008 30/26/2007
Impôts exigibles
Impôts différés
Total 0 0

30/06/2008 30/06/2007
Résultat net (en milliers d’euros) 698 -579
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en
milliers)

53 752 6 073

Résultat net par action (en euros) 0,01 -0,09

(En milliers d’euros) 30/06/2008 31/12/2007
Cross System Company 358 0
Cross System Management 4,5 0
Cross System Informatique 4,5 0
Total trésorerie et équivalents de trésorerie 367 0

(En milliers d’euros) 31/12/2007 Dotation Reprise
(utilisée)

Reprise
(non

utilisée)

Variation
périmètre

Autres 30/06/2008

Provision pour retraites 0 0
Provision pour risques 0 0
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4.4. Endettement financier :

4.5. Informations complémentaires :
4.5.1. Informations sectorielles : Le Groupe est considéré comme un unique secteur d’activité.
4.5.2. Engagements : La cession de la société Cross Systems Company ayant été réalisée, l’engagement de Micropole-Univers de soutenir financièrement
la société Cross System Company n’a plus lieu d’être, la société Cross System Company n’ayant plus de dettes.
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, hors la cession des deux
filiales Cross System Ingenierie et Micropole Univers Institut.

4.5.3. 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.

4.5.4. Transactions avec les parties liées : Eléments concernant les entreprises liées du groupe Micropole Univers :

4.5.5. Evènements postérieurs à la clôture : Néant.

B. — Rapport d’activité pour le 1 er semestre de l’exercice

(période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008)

a. — Attestation du responsable du rapport financier semestriel

Paris, le 29 août 2008

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes présentés dans le rapport financier semestriel (1er janvier 2008 – 30 juin 2008) sont établis conformément
aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de la Société et de
l’ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation du Groupe Cross Systems Company, que le rapport semestriel d’activité inclus
dans le présent document présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence
sur les comptes, des principales transactions entre parties liées, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les six mois restants
de l'exercice en cours.

Sophie Rio,
Directeur général.

b. — Evènements marquants au cours du 1er semestre 2008 (1er janvier - 30 juin)

Provision pour charges
Total 0 0
Dont :
Provisions non courantes
Provisions courantes

(En milliers d’euros) 30/06/2008 31/12/2007
Emprunts à long terme 0 0
Emprunts à long terme – part à moins d’un an 0 0
Autres dettes financières (dont crédit bail) 0 0
Dettes envers société d’affacturage 0 0
Dettes financières court terme 0 0
Endettement financier brut 0 0
Dont :
Endettement bancaire long terme 0 0
Autres dettes court terme 0 0

(En milliers d’euros) 30/06/2008 31/12/2007
Créances clients 0 0
Autres créances 0 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 0 0
Comptes courants et autres dettes 0 13 948
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I. — Augmentation du capital social
Lors de l’exercice clos le 31 décembre 2007, l’assemblée générale extraordinaire de la Société qui s’est tenue le 29 juin 2007, avait, dans sa treizième
résolution, délégué au conseil d’administration de la Société la compétence d’augmenter le capital social de la Société d’un montant maximum de 12
millions d’euros.

Le 11 janvier 2008, le conseil d’administration de la Société a fait usage de cette délégation et a décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un
montant de 9 535 677,60 euros, par émission de 47 678 338 actions nouvelles de 0,20 euro de valeur nominale chacune, pour le porter de 1 214 738
euros à 10 750 415,60 euros.
La Société Micropole Univers, qui était actionnaire majoritaire de la Société, a souscrit, à titre réductible et irréductible, à la totalité de l’augmentation
de capital, soit à hauteur de 9 535 677,60 euros. La souscription a finalement été libérée à hauteur de 9 493 871,20 euros, par compensation avec une
créance que Micropole Univers détenait sur la Société et à hauteur du solde (soit 41 806,40 euros) au moyen de versements en espèces effectués par
d’autres actionnaires.

L’augmentation du capital social a été définitivement réalisée le 13 février 2008. Le capital social s’élève à ce jour à 10 750 415,60 euros divisé en
53 752 078 actions. Cette augmentation de capital a permis à la Société de reconstituer des capitaux propres positifs. Elle a été réalisée conformément
aux termes de l’accord signé entre Micropole-Univers et la société Sinouhé Immobilier, à laquelle se sont substituées les sociétés Annapurna et Nubie.
L’objet de cet accord était la cession par Micropole Univers de ses participations dans la Société. .

II. — Cession de la participation détenue dans les sociétés Micropole Univers Institut et Cross Systems Ingénierie
Le 28 mars 2008, la Société a cédé à la société Micropole Univers :
— les 3 403 000 actions qu’elle détenait dans la société Cross Systems Ingenierie, société créée en décembre 2006, au bénéfice de laquelle la Société
avait procédé à un apport partiel d’actifs approuvé par l’assemblée générale du 29 juin 2007, pour un prix de 4 019 000 euros ; et
— les 2 568 actions qu’elle détenait dans la société Micropole Univers Institut SA, société spécialisée dans la conception et la mise en place de solutions
intranet de formation à distance pour une clientèle de grands comptes, pour un prix 1 296 000 euros.

III. — Rachat d’une part sociale des sociétés Cross Systems Informatique et Cross Systems Management
Depuis le 16 juin 2008, la Société détient 100% des titres des sociétés Cross Systems Management et Cross Systems informatique.

IV. —- Cession des titres de la Société
Micropole Univers a cédé, le 17 juin 2008, la totalité des titres qu’elle détenait dans la Société, à parité au profit des sociétés Nubie et Annapurna
(sociétés qui se sont substituées à la société Sinouhé Immobilier).

V. — Changement des administrateurs
Concomitamment à la cession sus visée, les administrateurs ont démissionné de leurs fonctions, et ont été remplacés par les personnes suivantes :
— Philippe Bucheton, également nommé président du conseil d’administration ;
— Sophie Rio, également nommée directeur général ;
— Muriel Giraud ;
— Joëlle Moulaire.

c. — Evènements marquants survenus depuis le 30 juin 2008

Néant.

d. — Etats financiers du groupe Cross Systems Company

Au 30 juin 2008 comme au 31 décembre 2007, les activités cédées début 2008 ne sont plus consolidées.

Le compte de résultat au 30 juin 2008 intègre les conséquences financières de la cession des deux filiales Micropole Univers Institut et Cross Systems
Ingénierie.

Les frais financiers constatés au 30 juin 2008 correspondent aux rémunérations des comptes courants.

L’augmentation de capital réalisée au 13 février 2008 et la cession des titres des deux filiales ont permis de rembourser l’intégralité des dettes.

Les états financiers intermédiaires consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration de la Société en date du 1er août 2008.

e. — Activité en matière de recherche et développement

Néant.

f. — Description des risques et incertitudes

Néant.

g. — Information environnementale

Sans objet.

h. — Information sociale

Le Groupe Cross Systems Company n’a pas employé de salariés au cours du 1er semestre 2008.
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i. — Evolution et perspectives d’avenir

Suite au changement de contrôle intervenu en juin dernier, la Société et ses filiales ont vocation à reprendre ou développer de nouvelles activités.

C. — Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2008.

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application des articles L. 232-7 du Code de commerce et L. 451-
1-2 III du Code monétaire et financier, 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
2008, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
— la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.
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 d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement
à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en oeuvre des procédures analytiques. Ces
travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence,
l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est ne
assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité 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.
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité 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.

Paris et Caluire, le 3 septembre 2008.
Les commissaires aux comptes :

0812708

Grant Thornton

Membre français de Grant Thornton International

Didier Clément

Georges Giroud


