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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(en milliers d'euros) Annexe note n°  30 juin 2021 30 juin 2020

Chiffre d'affaires 2.1 769 574 777 969

Charges externes 2.2 (187 070) (192 607)

Impôts et taxes (5 290) (5 623)

Charges de personnel 2.3 (595 333) (596 042)

Amortissements & Provisions nets 2.4 3 754 (58 923)

Autres charges courantes (5 009) (1 611)

Autres produits courants 3 743 11 754

Résultat des entités mises en équivalence 1 332 143

Actions gratuites et Stock Options 3.11 84 (1 155)

Résultat opérationnel (14 216) (66 096)

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 2.5 68 976

Coût endettement financier brut 2.5 (9 074) (10 308)

Coût de l'endettement financier net (9 005) (9 332)

Autres produits et charges financiers 2.5 (399) (3 474)

Résultat avant impôt (23 620) (78 902)

Charge d'impôt 2.6 (5 542) 22 119

Résultat net consolidé (29 162) (56 783)

Participations ne donnant pas le contrôle (331) (583)

Résultat net part du Groupe (29 494) (57 366)

Résultat par action -0,96 € -1,92 €

Résultat dilué par action -0,96 € -1,92 €

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 30 565 959 29 868 241

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires majoré des actions 
potentielles dilutives 33 288 605 32 610 887



4  

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2021

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers d’euros) Annexe note n° 30 juin 2021 30 juin 2020

Résultat net consolidé (29 162) (56 783)

Gains et pertes actuariels sur engagement de retraite 3.10 950 -

Effet de l'impôt relatif aux éléments non recyclables (291) -

Eléments non recyclables au compte de résultat 659 -

Gains et pertes sur instruments financiers de couverture 3.11 54 (43)

Variation des écarts de conversion 3 102 (22)

Effet de l'impôt relatif aux éléments recyclables (13) 14

Eléments recyclables au compte de résultat 3 144 (52)

Eléments non recyclables et recyclables au compte de résultat 3 803 (52)

Résultat global consolidé (25 359) (56 835)

Participations ne donnant pas le contrôle (482) 610

Part du Groupe (24 877) (57 444)
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BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF 
(en milliers d’euros) Annexe note n° 30 juin 2021 31 déc. 2020

Goodwill 3.1 713 627 691 390

Immobilisations Incorporelles 3.3 117 995 112 471

Immobilisations Corporelles 3.3 68 414 75 669

Droits d'utilisation - IFRS 16 3.4 144 104 141 807

Actifs financiers non courants 48 337 49 868

Titres des entreprises associées et coentreprises 3.5 48 485 48 190

Autres actifs non courants 3.6 37 328 30 078

Impôts différés - actif 80 346 80 034

Actifs Non Courants 1 258 636 1 229 507

Stock et en-cours 8 570 9 515

Clients et comptes rattachés 3.7 203 674 191 985

Autres créances 3.8 82 033 76 173

Trésorerie et équivalents de trésorerie 5.1 324 525 467 970

Actifs courants 618 802 745 643

Total actif 1 877 440 1 975 152
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PASSIF 
(en milliers d’euros) Annexe note n° 30  juin 2021 30 juin 2020

Capital 3.9 47 751 47 751

Primes liées au capital 3.9 184 024 183 724

Réserves de consolidation 83 703 251 437

Obligations ODIRNANE (1) 3.9 176 282 176 037

Résultat net part du Groupe (29 494) (168 761)

Capitaux propres part du Groupe 462 266 490 188

Participations ne donnant pas le contrôle 1 948 2 430

Capitaux propres 464 215 492 618

Provisions non courantes 3.10 23 522 36 906

Passifs financiers non courants 3.11 538 109 635 523

Dettes de loyers IFRS 16 non courantes 3.11 118 746 114 671

Dettes sur acquisitions de sociétés non courantes 3.14 11 652 10 839

Dettes fiscales et sociales hors IS - non courantes 82 423 67 049

Impôts différés - passif 33 413 31 553

Passifs non courants 807 864 896 542

Provisions courantes 3.10 46 103 65 085

Passifs financiers courants 3.11 79 399 10 102

Dettes de loyers IFRS 16 courantes 32 245 33 623

Fournisseurs 128 853 125 373

Etat - impôts sur les bénéfices 5 393 6 529

Dettes fiscales et sociales hors IS - courantes 3.14 266 745 279 145

Dettes sur acquisitions de sociétés courantes 3.12 12 549 11 588

Autres dettes 34 072 54 546

Passifs courants 605 361 585 992

TOTAL PASSIF 1 877 440 1 975 152

(1) ODIRNANE nette de frais d’émission
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
(en milliers d’euros) Section 30 juin 2021 30 juin 2020

Résultat net consolidé (29 162) (56 783)

Réintégration des charges (+) ou élimination des produits (-)  
liés aux amortissements et des pertes de valeur (hors BFR) 3 178 39 119

Élimination du résultat des Mises en équivalence (1 332) (143)

Dividendes perçus des sociétés Mises en équivalence 1 036 -

Réintégration des charges (+) ou élimination des produits (-) d'impôt 5 496 (22 046)

Réintégration des charges (+) ou élimination des produits (-)  
calculés lié aux normes IFRS(1) 977 5 765

Réintégration des charges (+) ou élimination des produits (-)  
de cessions nettes 3 852 (8 876)

Réintégration des charges (+) ou élimination des produits (-)  
liés à l'endettement financier net 2.6 9 005 9 332

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier  
net et impôt (6 949) (33 632)

Impôt versé (5 703) (5 209)

Variation du Besoin en Fonds de Roulement 4.1 (42 003) 95 618

Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles (54 655) 56 777

Acquisitions d'immobilisations 3.3 (7 707) (12 826)

Cessions d'immobilisations 281 2 448

Variation des immobilisations financières 1 667 (5 996)

Incidence des variations de périmètre 4.2 (23 211) (365 740)

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (28 971) (382 114)

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 4.3 - -

Achat de titres d'autocontrôle - - (2 357)

Encaissements liés aux nouveaux emprunts 3.11 34 202 437

Remboursement d'emprunts 3.11 (30 173) (1 546)

Remboursement dette leasing IFRS 16 (17 629) (16 531)

Intérêts financiers nets reçus 68 976

Intérêts financiers nets payés (12 079) (8 903)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (59 778) 174 076

Incidence des variations de cours de monnaies étrangères (42) (900)

VARIATION DE TRÉSORERIE (143 445) (152 162)

Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires 
d'ouverture 467 970 469 231

Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires de clôture 324 525 317 069

VARIATION DE TRÉSORERIE (143 445) (152 162)

(1)  Les charges calculées en IFRS sont constituées de la valorisation des stocks-options et actions gratuites (IFRS 2), ainsi que l’activation des frais 
d’émissions d’emprunt
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(en milliers 
d’euros)

 
 

Compo-
sant  

le capital

 
 

Auto- 
déte-
nues

 
 

En 
circulation

Capital Primes Réserves 
consoli-

dées

Obligations 
ODIRNANE

Résultat 
de 

l'exercice

Écart 
de 

conversion

Capitaux 
propres 
part du 
Groupe

Participa-
tions ne 

donnant 
pas le 

contrôle

Capitaux 
propres 

consolidés

Capitaux propres 
 au 1er janvier 2020 20 291 990 443 524 19 848 466 31 047 656 373 093 - 73 041 (241) 477 597 641 478 239

Résultat de l'exercice - - - - - - - (57 366) - (57 366) 583 (56 783)

Autres éléments du 
résultat global (1) - - - - - (29) - - (49) (78) 26 (52)

Résultat global 
consolidé - - - - - (29) - (57 366) (49) (57 444) 610 (56 835)

Variation de capital de 
l'entreprise consolidante 2 029 199 59 460 1 969 739 3 104 - (3 104) - - - - - -

Augmentation de 
capital par incorporation 
de réserves (1 pour 10)

- - - - - - - - - - - -

Rachat d'actions propres - 143 190 (143 190) - - (2 374) - - - (2 374) - (2 374)

Variation du périmètre 
de consolidation - - - - - (1 596) - - - (1 596) 1 595 (1)

Affectation de résultat - - - - - 73 041 - (73 041) - - - -

Dividendes (2) - - - - - - - - - - (641) (641)

Impact des actions 
gratuites et des stocks 
options

- - - - - 1 070 - - - 1 070 - 1 070

Intérêts sur obligations 
ODIRNANE - - - - - - - - - - - -

Amortissement de 
frais sur obligations 
ODIRNANE (3)

- - - - - 254 - - - 254 - 254

Autres variations - 6 291 (6 291) - - 44 - - - 44 74 118

Capitaux propres  
au 30 juin 2020 22 321 189 652 465 21 668 724 34 151 656 440 400 172 911 (57 366) (290) 417 551 2 279 419 831

Capitaux propres  
au 1er janvier 2021 31 210 078 642 685 30 567 393 47 751 183 724 260 528 176 037 (168 761) (9 092) 490 188 2 430 492 619

Résultat de l'exercice - - - - - - - (29 494) - (29 494) 331 (29 162)

Autres éléments du 
résultat global (1) - - - - - 701 - - 3 915 4 616 (813) 3 803

Résultat global 
consolidé - - - - - 701 - (29 494) 3 915 (24 877) (482) (25 359)

Variation de capital de 
l'entreprise consolidante - - - - - - - - - - - -

Augmentation de 
capital par incorporation 
de réserves (1 pour 10)

- - - - - - - - - - - -

Rachat d'actions propres - - - - - (12) - - - (12) - (12)

Variation du périmêtre 
de consolidation - - - - - (0) - - - (0) - (0)

Incidences des 
réevaluations - - - - - - - - - - - -

Affectation de résultat - - - - - (168 761) 0 168 761 - 0 - 0

Dividendes (2) - - - - - - - - - - - -

Impact des actions 
gratuites et des stocks 
options

- - - - - (69) - - - (69) - (69)

Intérêts sur obligations 
ODIRNANE - - - - - (3 062) (9) - - (3 071) - (3 071)

Amortissement de 
frais sur obligations 
ODIRNANE (3)

- - - - - (254) 254 - - - - -

Autres variations - 1 434 (1 434) - - 108 - - - 108 - 108

Capitaux propres  
au 30 juin 2021 31 210 078 644 119 30 565 959 47 751 183 724 89 178 176 282 (29 494) (5 177) 462 266 1 948 464 216

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 

(1) Au 30 juin 2021, le montant des gains et pertes actuariels est de (3 403) K€, celui des réserves sur opérations de couverture est de (46) K€. 
(2) Le montant des dividendes de l’exercice 2020 à verser en 2021 est présenté dans la note 5.4 
(3)  ODIRNANE : le Groupe a émis un emprunt obligataire d’un nominal 175 millions d’euros. Conformément à IFRS 9, le montant de l’émission diminué des frais d’émission a été enregistré en capitaux 

propres, ces frais d’émission étant amortis sur la durée de l’instrument. 

Nombre d’actions
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
La présente annexe comporte les éléments d’informations complémentaires au bilan consolidé dont le total s’établit à 1 877,4 M€ et 
au compte de résultat consolidé qui se solde par un résultat net consolidé part du Groupe négatif de 29,5 M€ et le résultat global 
consolidé part du Groupe négatif de 24,9 M€.

Ces éléments d’informations ne sont présentés que lorsqu’ils ont une importance significative.

Sauf indication contraire, toutes les données chiffrées sont exprimées en milliers d’euros. 

Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du Groupe AKKA TECHNOLOGIES réuni le 6 septembre 2021. 

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ :
AKKA est le leader européen du Conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. AKKA accompagne les indus-
triels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et life sciences sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits. Accélérateur 
d’innovation pour ses clients, AKKA met à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big data, 
robotique, informatique embarquée, machine learning…).

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance accélérée ainsi que son inter-
nationalisation. Porté par plus de 19 000 collaborateurs qui chaque jour mettent leur passion au service de l’industrie de demain, le 
Groupe a enregistré en 2020 un chiffre d’affaires de 1,5 Md€.

A l’issue de l’acquisition de Data Respons lancée en 2020, AKKA dispose d’un portefeuille d’offres digitales le plus large et le plus 
profond d’Europe pour adresser le marché en pleine croissance de la mobilité.

Le siège de la société est situé au 235 av. Louise, 1050 Bruxelles, Belgique.

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537.

Evènements et transactions significatifs intervenus durant le semestre et événements postérieurs à la clôture:

Au cours du semestre, le Groupe a poursuivi sa reprise d’activité consécutive à la crise économique déclenchée par la crise sanitaire 
mondiale de la Covid-19 en 2020. Cette reprise se caractérise par une croissance séquentielle trimestre après trimestre décrite dans 
le Rapport Semestriel d’Activité sans survenance d’aucun événement majeur au cours du semestre.

Cependant, des événements postérieurs à la clôture sans impact sur les comptes clos au 30 juin 2021 mais aux conséquences majeures 
sur les perspectives du Groupe  sont intervenus en juillet 2021 : 

L’acquisition par le Groupe Adecco des participations majoritaires de la famille Ricci et de CNP (59,92% du cap-
ital) à 49 € par action 

En date du 27 juillet 2021, la famille Ricci et Swilux S.A., filiale à 100% de la Compagnie Nationale à Portefeuille SA (« CNP »), qui 
détiennent collectivement environ 60% du capital d’AKKA et environ 68% des droits de vote, se sont irrévocablement engagés à 
vendre leur participation à la filiale Modis du Groupe Adecco. La réalisation (closing) de cette première étape est prévue au début 
du premier trimestre 2022, sous réserve d’un certain nombre de conditions suspensives, en particulier l’obtention de toutes les autori-
sations réglementaires

A la suite de la clôture de la première étape de la transaction, par laquelle le Groupe Adecco aura acquis une participation de con-
trôle dans AKKA, le Groupe Adecco lancera une offre publique d’acquisition obligatoire en Belgique et en France pour les titres AKKA 
restants, au même prix de 49€ par action (l’« Offre Publique d’Acquisition Obligatoire »). L’Offre Publique d’Acquisition Obligatoire 
sera inconditionnelle. Les détenteurs de titres AKKA auront donc la possibilité d’offrir leurs titres pour 49 € par action en espèces, ou 
un prix équivalent en espèces par droit de souscription ou par obligation convertible/ODIRNANE. Sous réserve de l’obtention des 
autorisations nécessaires, l’Offre Publique d’Acquisition Obligatoire devrait être lancée vers la fin du premier trimestre 2022 pour 
s’achever au second trimestre 2022. Les communications sur l’Offre Publique d’Acquisition Obligatoire seront effectuées conformément 
aux règles applicables aux offres publiques d’acquisition.

L’acquisition d’AKKA par la filiale Modis du Groupe Adecco en vue du rapprochement avec son activité d’ingénierie va créer le numéro 
2 mondial de la smart industry. Depuis sa création, AKKA s’est toujours concentrée sur l’accélération de l’innovation pour ses clients. 
En franchissant cette nouvelle étape avec Modis, AKKA est encore mieux positionné pour le faire, renforçant ainsi ses capacités en 
tant que partenaire précieux à long terme. L’ajout de compétences de pointe en ingénierie numérique, combinées à notre expertise 
approfondie dans l’ingénierie du cycle de vie complet des produits créera de la valeur pour toutes les parties prenantes du Groupe.

L’acquisition simultanée des actifs immobiliers par AKKA

Le Conseil d’Administration, qui s’est réuni le 27 juillet 2021, a approuvé l’acquisition de 100% de Valentine Finance SARL, qui détient 
indirectement au travers de sociétés immobilières en France, en Belgique, en Allemagne et au Maroc une partie des immeubles de 
bureaux qu’AKKA loue dans le cadre de son activité. Cette acquisition, réalisée pour 70 M€ auprès de parties liées, a été conclue le 
28 juillet 2021.
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Cette acquisition entrainera les impacts principaux suivants :

 ■  d’une part, l’élimination du bilan  consolidé des droits d’utilisations, des dettes de locations, des charges d’amortissement et des 
charges d’intérêts figurant dans la note 6.2 de l’annexe,

 ■  d’autre part, la constatation de la valeur des actifs immobiliers acquis et de la dette financière de la Financière Valentine au 
bilan, ainsi que des charges d’amortissement des actifs et des intérêts au compte de résultat.

L’acquisition de Valentine Finance aura un impact récurrent légèrement positif sur le résultat opérationnel d’AKKA. L’impact sur la 
dette nette sera une augmentation d’environ 117 M€. 

Le renforcement de la position de liquidité du groupe réalisé au 20 juillet 2021 au travers de :

 ■  l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat français (PGE) de 104,3 M€ à sa filiale française AKKA Services, auprès de quatre grands étab-
lissements bancaires et de Bpifrance, dont le remboursement sera amorti sur quatre ans à partir de 2022 (jusqu’en juillet 2026) ;

 ■  la signature d’un accord avec une banque européenne de premier plan, portant sur une facilité de crédit renouvelable supplé-
mentaire de 75 M€ pour une période de deux ans, avec trois options d’extension (3X1 an), portant potentiellement la maturité 
jusqu’en 2026. Les covenants associés à ce nouveau RCF sont alignés sur les contrats de RCF déjà en place (ratio de covenant 
défini comme la dette nette divisée par l’EBITDA ajusté inférieur à 4,5x en tenant compte de la dette IFRS16).

Ces opérations n’ont pas d’impact significatif sur le coût moyen de financement du Groupe, et les ratios de dette nette et de covenant 
ne sont pas affectés par lesdites opérations.
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1. PÉRIMÈTRE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION
1.1. Référentiel

Les comptes semestriels résumés du Groupe AKKA Technologies sont établis conformément aux normes, amendements et interpréta-
tions publiés par l’IASB (International Accounting Standards Board) et adoptés par l’Union Européenne à la date de clôture.

Ce référentiel est disponible sur le site de la Commission Européenne à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/info/
business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/financial-reporting_fr

Les comptes semestriels consolidés résumés du Groupe AKKA Technologies ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34 « 
Information Financière Intermédiaire », norme du référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union Européenne, relative à l’information 
financière intermédiaire. 

Ces comptes consolidés semestriels sont établis et présentés de manière résumée. Les notes annexes portent sur les éléments sig-
nificatifs du semestre et doivent être lues en liaison avec les états financiers consolidés au 31 décembre 2020 inclus dans le Rapport 
intégré enregistré auprès de l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA - Belgique) et disponible sur le site internet de la 
société dans l’espace investisseurs, rubrique « Tous les rapports financiers » :

https://www.akka-technologies.com/document/

1.2 Nouvelles normes et interprétations IFRS

Les modifications de normes applicables au 1er janvier 2021 n’ont pas eu d’impact significatif sur les comptes du Groupe :

 ■ Amendement d’IFRS 4 :  application d’IFRS 9 et d’IFRS 4 ;

 ■  Améliorations annuelles des IFRS cycle 2018-2020. Réforme des taux d’intérêt de référence : modifications d’IFRS 9, d’IAS 39, 
d’IFRS 7 d’IFRS 4 et d’IFRS 16.

Le Groupe a choisi de ne pas appliquer par anticipation les normes, interprétations et amendements adoptés par l’Union Européenne 
avant le 30 juin 2021, mais dont l’application anticipée aurait été possible, et qui rentrent en vigueur postérieurement à cette date. Il 
s’agit principalement des normes :

 ■ Amendement d’IAS 1 sur le classement des passifs en tant que passifs courants et non courants ;

 ■ Amendements d’IAS 1 et d’IAS 8 : modification de la définition du terme « significatif » 

 ■ Amendement d’IAS 16 : produits générés par une immobilisation avant son usage prévu ;

 ■ Amendement d’IAS 37 : contrats déficitaires - coûts d’exécution du contrat ;

 ■ Améliorations annuelles des IFRS cycle 2018-2020.

 ■ Amendement d’IFRS 16 : Allègements de loyer liés à la covid-19 au-delà du 30 juin 2021

 ■ IFRS 17 : contrats d’assurance ;

 ■ IFRS 9 Honoraires dans le test des 10% de test de « derecognition » des passifs financiers

 ■ Amendement d’IAS 12 : impôt différé sur actifs/passifs provenant d’une même transaction

1.3 Estimations de la direction

La préparation des comptes consolidés en normes IFRS nécessite de recourir à des estimations et de formuler des hypothèses ayant 
un impact sur les états financiers. Ces dernières sont prises en fonction des informations disponibles lors de leur établissement. Les 
estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent. Les résultats réels peuvent de ce 
fait s’avérer différents des estimations initialement formulées.

Les comptes consolidés de l’exercice ont été établis en tenant compte du contexte macroéconomique actuel et sur la base de paramètres 
financiers de marché disponibles à la date de clôture, et notamment en tenant compte de la situation de COVID-19, et sur la base de 
paramètres financiers de marché disponibles à la date de clôture, notamment pour les estimations ci-après.
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Le recours à des estimations affecte en particulier les données suivantes : 

 ■ les hypothèses retenues pour les tests de dépréciation des actifs,

 ■ le calcul des impôts différés actifs,

 ■ l’évaluation du résultat à l’avancement des affaires,

 ■ l’estimation des projets éligibles au titre des crédits d’impôt recherche,

 ■ l’estimation des provisions pour restructuration. 

1.4 Méthodes de consolidation

Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif sont consolidées selon la méthode 
de l’intégration globale.

L’analyse du contrôle exclusif est effectuée selon les critères définis par la norme IFRS 10 (pouvoir sur les activités pertinentes, exposition 
à des rendements variables et capacité d’utiliser son pouvoir pour influer sur les rendements). Ce contrôle majoritaire est présumé exister 
dans les sociétés dans lesquelles le Groupe détient directement ou indirectement au moins 50% des droits de vote. Pour apprécier ce 
contrôle, sont pris en compte les droits de vote potentiels immédiatement exerçables, y compris ceux détenus par une autre entité.

L’analyse des partenariats effectuée selon les critères définis par la norme IFRS 11 n’a conduit à identifier que des co-entreprises, et 
pas d’activités conjointes. Les co-entreprises sont consolidées par mise en équivalence.

Les goodwill sur les sociétés mises en équivalences sont testés uniquement en cas d’indice de perte de valeur, ce qui n’est pas le cas 
au 30 juin 2021.

Au 30 juin 2021, comme au 30 juin 2020 une seule société est mise en équivalence (notes 1.6 et 2.5).
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Sociétés % de contrôle % d'intérêt Méthodes de 
consolidation (1)

Pays d'installation

AKKA TECHNOLOGIES SE - - SC Belgique

AEROCONSEIL SASU 100% 100% IG France

DATARESPONS SAS (ex-AKKA Digital solution SAS) 100% 100% IG France

GLOBAL SUPPORT SUPPLIER SAS 72% 72% IG France

AKKA I&S SASU 100% 100% IG France

AKKA INGENIERIE PRODUIT SAS 100% 100% IG France

AKKA SERVICES SAS 100% 100% IG France

EKIS FRANCE SASU 100% 100% IG France

EKIS SASU 100% 100% IG France

AKKA HIGH TECH SAS 100% 100% IG France

MODELISATION ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE 
SCIENTIFIQUE (MATIS) SAS 100% 100% IG France

AKKA DCE GmbH 100% 100% IG Allemagne

AKKA DEUTSCHLAND GmbH 100% 100% IG Allemagne

AKKA EMV GmbH 100% 100% IG Allemagne

AKKA GERMANY GmbH 100% 100% IG Allemagne

AKKA EXPERTS GmbH (ex-AKKA SERVICES GmbH) 100% 100% IG Allemagne

ATP AUTOMOTIVE TESTING PAPENBURG GmbH 100% 100% IG Allemagne

ELEKTRONISCHE FAHRWERKSYSTEME GmbH 51% 51% ME Allemagne

AKKA Industry Consulting GmbH (ex-AKKA DSO GmbH) 100% 100% IG Allemagne

AKKA  EMC GmbH 100% 100% IG Allemagne

AKKA GmbH & Co. KGaA 100% 100% IG Allemagne

AKKA Verwaltungs GmbH 100% 100% IG Allemagne

AKKA CONCEPT GmbH 100% 100% IG Allemagne

(1)  SC = société consolidante; IG = intégration globale; ME = Mise en Equivalence

1.5 Périmètre de consolidation
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Sociétés % de contrôle % d'intérêt Méthodes de 
consolidation (1)

Pays d'installation

AKKA Austria GmbH 100% 100% IG Autriche

AKKA BELGIUM SA 100% 100% IG Belgique

AKKA FINANCE SPRL 100% 100% IG Belgique

AKKA INTERNATIONAL SA 100% 100% IG Belgique

AKKA GROUPE AMERIQUE DU NORD INC 100% 100% IG Canada

AKKA TECHNOLOGIES  BEIJING Ltd. 100% 100% IG Chine

ERLKONIG MANAGEMENT CONSULTING BEIJING Ltd. 100% 100% IG Chine

MB SIM TECHNOLOGY Co. Ltd. 100% 100% IG Chine

AKKA CONGO SA 70% 70% IG Congo

AKKA MIDDLE EAST DMCC 100% 100% IG Dubai

AKKA MIDDLE EAST LLC 100% 100% IG Qatar

AKKA TECHNOLOGIES SPAIN SL 100% 100% IG Espagne

AKKA DEVELOPMENT UK LTD 100% 100% IG Grande Bretagne

AKKA HUNGARY Kft (ex-MBTECH Hungary) 100% 100% IG Hongrie

BERTONE DIGITAL MOBILITY SRL 100% 100% IG Italie

AKKA ITALIA SRL 100% 100% IG Italie

AKKA JAPAN K.K 100% 100% IG Japon

AKKA  DEVELOPMENT SARL 100% 100% IG Luxembourg

AKKA DOCUMENTTAIRE MAROC SARL 100% 100% IG Maroc

AKKA GESTION MAROC SARL 100% 100% IG Maroc

AKKA IS MAROC SARLAU 100% 100% IG Maroc

AKKA TRANSAFRICA SARL 100% 100% IG Maroc

AKKA NETHERLANDS BV 100% 100% IG Pays-Bas

AKKA Czech Republic s.r.o 100% 100% IG République 
Tchèque

AKKA ROMSERV SRL 100% 100% IG Roumanie

AKKA TECHNOLOGIES SINGAPORE  LTD 100% 100% IG Singapour

AKKA GEC SINGAPORE  LTD 100% 100% IG Singapour

AKKA SLOVAKIA S.r.o. 100% 100% IG Slovaquie

AKKA SWITZERLAND SA 100% 100% IG Suisse

THE AKKADEMY SWITZERLAND SA 100% 100% IG Suisse

AKKA TECHNOLOGIES MUHENDISLIK VE DANISMANLIK 
Limited Sirketi LLC 100% 100% IG Turquie

MBTECH MUHENDISLIK VE DANISMANLIK Limited Sirketi LLC 100% 100% IG Turquie

AKKA DEV US INC 100% 100% IG USA

AKKA GROUP NORTH AMERICA Inc. 100% 100% IG USA

AKKA Group USA Inc. 100% 100% IG USA

AKKA USA LLC. 100% 100% IG USA

PDS TECH Inc. 100% 100% IG USA

(1)  SC = société consolidante; IG = intégration globale; ME = Mise en Equivalence
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Sociétés % de contrôle % d'intérêt Méthodes de 
consolidation (1)

Pays d'installation

Data Respons AS 100% 100% IG Norvège

Data Respons Asia AS 100% 100% IG Norvège

Data Respons Solutions Norge AS 100% 100% IG Norvège

Data Respons R&D Services AS 100% 100% IG Norvège

Data Respons Solutions AB 100% 100% IG Suède

inContext AB 100% 100% IG Suède

Sylog Sverige AB 83% 83% IG Suède

Atero AB 100% 83% IG Suède

iWise AB 75% 62% IG Suède

Sylog Epic AB 80% 66% IG Suède

Sylog Jasper AB 80% 66% IG Suède

Sylog Öst AB 80% 66% IG Suède

Sylog Systems AB 80% 66% IG Suède

Sylog Väst AB 100% 83% IG Suède

YABS AB 100% 83% IG Suède

Data Respons Solutions AS 100% 100% IG Danemark

Tech People AS 100% 100% IG Danemark

Data Respons GmbH 100% 100% IG Allemagne

Data Respons Solutions GmbH 100% 100% IG Allemagne

MicroDoc Computersysteme GmbH 100% 100% IG Allemagne

MicroDoc Software GmbH 100% 100% IG Allemagne

EPOS CAT GmbH 100% 100% IG Allemagne

IT Sonix Custom Development GmbH 100% 100% IG Allemagne

XPURE GmbH 100% 100% IG Allemagne

DONAT Group GmbH 100% 100% IG Allemagne

DONAT IT GmbH 100% 100% IG Allemagne

Softvision GmbH 100% 100% IG Allemagne

Frobese GmbH 100% 100% IG Allemagne

(1)  SC = société consolidante; IG = intégration globale; ME = Mise en Equivalence
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1.6 Comparabilité des comptes

1.6.1 Variations de périmètre réalisées sur le 1er semestre 2021

Datarespons a acquis la société Frobese fortement implantée auprès des clients du secteur financier afin de se renforcer dans ce 
domaine. Cette société est intégrée dans le périmètre de consolidation à compter du 1er janvier 2021.

Conformément aux normes IFRS, le Groupe AKKA Technologies dispose d’un délai d’un an pour évaluer les actifs et passifs acquis à 
leur juste valeur ainsi que le goodwill, déterminé par différence entre le prix d’acquisition et la quote-part du Groupe dans la juste 
valeur de ces actifs et passifs. Le bilan d’ouverture préliminaire est détaillé ci-dessous, avant la finalisation de l’exercice d’allocation 
du prix d’acquisition qui est en cours :

Cette société a réalisé un chiffre d’affaires de 7 880 K€ au premier semestre 2021.

1.6.2 Variations de pourcentage de détention

Il n’y a eu aucune variation de pourcentage de détention significative sur le premier semestre 2021.

Bilan 
(en milliers d'euros)

01 janv. 2021

Relation clients et carnets de commandes clients 8 744

Immobilisations corporelles 362

Droits d'utilisation - IFRS 16 485

Actifs non courants 9 591

Clients et comptes rattachés 1 698

Autres créances 14

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 272

Actif courants 4 984

Impôts différés - Passif 2 623

Passifs non courants 2 623

Dettes de loyers IFRS 16 courantes 485

Fournisseurs 395

Etat- impôts sur les bénéfices 212

Dettes fiscales et sociales hors IS - courantes 155

Autres dettes 4 175

Passifs courants 5 422

Actif Net 6 530

Prix d'acquisition 26 657

Actif Net (6 530)

Goodwill 20 127
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1.6.3 Autres évènements affectant le périmètre de consolidation

La rationalisation du nombre d’entités légales s’est poursuivie en 2021 avec notamment des fusions en Allemagne, en France et en 
Italie. Ces opérations ont été sans impact sur les données consolidées.

Les titres de sociétés non-consolidées sont présentés dans le poste « Actifs financiers non courants » ; leur contribution aux comptes 
consolidées a été jugée non-significative.

1.7 Principales règles et méthodes comptables

 1.7.1 Pertes de valeur des actifs non courants non financiers

Les tests de dépréciation sont réalisés à la clôture de l’exercice annuel, selon les modalités décrites dans la note 2.9 des états financiers 
consolidés au 31 décembre 2020 inclus dans le rapport intégré 2020.

Les tests de dépréciation ne sont réalisés au 30 juin que lorsque des indices de pertes de valeur existaient lors de la précédente clôture 
annuelle, ou ont été identifiés au cours du semestre écoulé.

Aucune UGT ne présente d’indices de perte de valeur au 30 juin 2021, les performances des différentes UGT au 1er semestre 2021 étant en 
ligne avec les prévisions utilisées à l’occasion des tests de dépréciation annuels 2020 et leurs perspectives futures ne sont pas affectées.

1.7.2 Charge d’impôts

Conformément à la norme IAS 34, la charge d’impôts sur le résultat est comptabilisée dans les comptes consolidés semestriels sur la 
base de la meilleure estimation du taux d’impôt annuel moyen pondéré attendu pour l’ensemble de l’exercice. Les impôts différés 
actifs ne sont comptabilisés que lorsque leur recouvrement est probable.

1.7.3 Subventions

Conformément à la norme IAS 20, les subventions (dont les crédits impôts recherche) sont présentées en déduction de la charge à 
laquelle elles sont relatives.

Le montant comptabilisé au 30 juin 2021 est calculé en fonction des dépenses éligibles estimées.

1.7.4 Contrats de location

La norme IFRS 16 « Contrats de location est d’application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Les preneurs de contrats de location doivent comptabiliser, pour les contrats ne faisant pas l’objet d’exemption prévue par la norme :

 ■ à l’Actif un droit d’utilisation amortissable ;

 ■ au Passif une dette de loyers correspondant à la valeur actualisée des paiements futurs ;

 ■  au Compte de Résultat des charges d’amortissements du droit d’utilisation, ainsi que des intérêts financiers calculés sur la dette 
de loyers.

Le Groupe est locataire de ses bureaux dans la plupart des endroits où il est implanté, et les locations immobilières représentent 
l’essentiel des contrats dans le champ d’application IFRS 16. Les contrats de location régis par cette norme concernent également des 
véhicules et certains équipements informatiques.
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2. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT
2.1 Information sectorielle

L’information sectorielle est présentée conformément à la norme IFRS 8. Les informations données dans la ventilation sectorielle 
sont fondées sur le reporting interne utilisé par le principal décideur opérationnel (Group Executive Comittee) pour l’évaluation de 
la performance des différents secteurs.

Le Groupe a identifié à fin juin 2021, 5 secteurs au sens de la norme IFRS 8 sur l’information sectorielle, représentatifs de zones géo-
graphiques pour les activités historiques ainsi que du groupe Data Respons acquis au début de l’année 2020 : la France, l’Allemagne, 
l’Amérique du Nord, Data Respons et l’International (représentant le reste des pays non couverts).

Aucun autre secteur n’atteint le seuil de 10 % (en termes de chiffre d’affaires et de résultat) décrits dans la norme IFRS 8.

Juin 2021  
(en milliers d’euros)

France Allemagne Amérique  
du Nord

International Data 
Respons

Autres TOTAL

COMPTE DE RÉSULTAT

Chiffre d'affaires 
externe 246 847 168 480 119 282 129 847 105 116 1 769 574

% du chiffre d'affaires 32,1% 21,9% 15,5% 16,9% 13,7% 0,0% 100,0%

Ventes intersecteurs 5 696 4 187 474 11 523 - 19 695 41 575

Chiffre d'affaires 252 543 172 667 119 755 141 371 105 116 19 696 811 149

Produits et charges 
opérationnels (260 338) (185 615) (117 347) (116 956) (95 846) (7 771) (783 873)

Actions gratuites et 
stock-options - - - - - 84 84

Résultat Opérationnel (13 490) (17 135) 1 935 12 891 9 270 (7 686) (14 216)

Coût de l'endettement 
financier net (9 005)

Autres produits et 
charges financiers (399)

Charge d'impôts (5 542)

Résultat net (29 162)

Juin 2020 
(en milliers d’euros)

France Allemagne Amérique  
du Nord

International Data 
Respons

Autres TOTAL

COMPTE DE RÉSULTAT -

Chiffre d'affaires 
externe 264 166 181 328 138 096 130 406 63 972 0 777 969

% du chiffre d'affaires 34,0% 23,3% 17,8% 16,8% 8,2% 0,0% 100,0%

Ventes intersecteurs 7 459 4 304 1 002 12 197 - 21 851 46 813

Chiffre d'affaires 271 625 185 632 139 099 142 603 63 972 21 851 824 782

Produits et charges 
opérationnels (298 952) (214 789) (135 250) (123 019) (57 031) (13 868) (842 910)

Actions gratuites et 
stock-options - - - - - (1 155) (1 155)

Résultat Opérationnel (34 786) (33 461) 2 847 7 387 6 940 (15 023) (66 096)

Coût de l'endettement 
financier net (9 331)

Autres produits et 
charges financiers (3 474)

Charge d'impôts 22 119

Résultat net (56 782)
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Juin 2021 
(en milliers d’euros)

France Allemagne Amérique du 
Nord

International Data 
Respons

Autres TOTAL

BILAN

Actifs sectoriels (1) 192 951 268 225 71 915 92 980 447 027 56 924 1 130 023

Passifs financiers 
sectoriels (2) 44 640 74 118 9 797 16 675 11 145 612 126 768 500

Juin 2020 
(en milliers d’euros)

France Allemagne Amérique du 
Nord

International Data 
Respons

Autres TOTAL

BILAN

Actifs sectoriels (1) 201 629 266 161 69 967 94 139 419 013 48 765 1 099 674

Passifs financiers 
sectoriels (2) 49 039 67 381 11 339 17 283 21 238 627 640 793 920

(1) Goodwill, immobilisations incorporelles et corporelles, autres actifs non courants
(2) Passifs financiers 

2.2 Charges externes
(en milliers d’euros) 30 juin 2021 30 juin 2020

Sous-traitance (84 041) (84 380)

Autres charges externes (103 030) (108 227)

Charges externes (187 070) (192 607)

Juin 2021  
(en milliers d’euros)

France Allemagne Amérique du 
Nord

International Data 
Respons

Autres TOTAL

CHIFFRE D'AFFAIRES 
PAR ACTIVITÉ

Mobilité 164 168 161 493 95 135 66 150 43 253 - 530 199

Autres 82 679 6 987 24 147 63 697 61 863 - 239 373

Chiffre d'affaires 
externe 246 847 168 480 119 282 129 847 105 116 - 769 572

Juin 2020  
(en milliers d’euros)

France Allemagne Amérique du 
Nord

International Data 
Respons

Autres TOTAL

CHIFFRE D'AFFAIRES 
PAR ACTIVITÉ

Mobilité 186 104 176 130 119 332 69 153 31 304 - 578 453

Autres 78 063 5 198 18 764 61 253 32 669 - 199 516

Chiffre d'affaires 
externe 264 166 181 328 138 096 130 406 63 972 - 777 969
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2.3.2 Charges de personnel

2.4 Amortissements et provisions

2.5 Résultat financier

2.5.1 Coût de l’endettement financier

(en milliers d’euros) 30 juin 2021 30 juin 2020

Salaires & Traitements (474 631) (473 371)

Charges sociales (120 702) (122 671)

Charges de personnel (595 333) (596 042)

(en milliers d’euros) 30 juin 2021 30 juin 2020

Amortissements et dépréciations d'immobilisations nets (10 888) (14 187)

Amortissement relation client (4 838) (1 032)

Amortissements et dépréciations droits d'utilisation - IFRS 16 (18 870) (17 511)

Dépréciations d'actifs circulants nettes 5 526 (20 762)

Provisions pour risques et charges 32 823 (5 431)

Amortissements et provisions nets 3 754 (58 923)

Les subventions sont enregistrées en déduction des charges de personnel pour un montant de 8 334 K€ au 30 juin 2021  
contre 13 475 K€ au 30 juin 2020.

(en milliers d’euros) 30 juin 2021 30 juin 2020

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 68 976

Charges d'intérêts (7 494) (8 662)

Charges d'intérêts - IFRS 16 (1 579) (1 646)

Coût de l'endettement financier brut (9 074) (10 308)

COÛT DE L'ENDETTEMENT NET (9 005) (9 332)

2.3 Personnel

2.3.1 Effectif des sociétés consolidées
Effectif fin de période Effectif moyen

30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2021 30 juin 2020

France 6 726 7 594 6 919 7 771

Allemagne 3 841 4 868 4 132 4 928

International 3 702 3 812 3 650 3 903

Amérique du Nord 3 423 3 968 3 827 3 960

Datarespons 1 493 1 349 1 496 926

Autres 52 105 50 109

TOTAL 19 237 21 696 20 074 21 597

Les effectifs moyens des société acquises au cours de l’exercice sont calculés prorata temporis.
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Dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19, une réestimation des atterrissages de fin d’année par pays a été réalisée. Sur cette 
base et conformément à IAS 34, la charge d’impôt exigible sur le semestre a été estimée en utilisant un taux effectif moyen pour 
l’année 2021. La contrepartie de ce produit au bilan a été enregistrée au poste « Dette d’IS ».

Comme indiqué dans les notes 2.4 et 3.7.3 de l’annexe aux comptes 2020, lorsque la probabilité de les imputer sur les bénéfices fis-
caux futurs est faible, les impôts différés actifs ne sont pas constatés. Ainsi, les périmètres déficitaires ayant fait l’objet de limitation 
de reconnaissance des impôts différés actifs au 31 décembre 2020 ont été exclus du calcul de la charge annuelle. L’application de ce 
principe a conduit à la non-activation d’impôts différés de 13,9 M€. 

2.6 Impôt sur les bénéfices

(en milliers d’euros) 30 juin 2021 30 juin 2020

Impôt exigible (3 884) 24 637

CVAE (1 658) (2 518)

Total IS (5 542) 22 119

2.5.2 Autres produits et charges financiers

(en milliers d’euros) 30 juin 2021 30 juin 2020

Ecarts de change 1 072 (1 383)

Autres produits et charges financiers (1 470) (2 091)

Autres produits et charges financiers (399) (3 474)
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3. NOTES RELATIVES AU BILAN
3.1 Goodwill 

Unité génératrice 
de trésorerie

30 juin 2021 Variations de 
périmètre

Ecarts de 
conversion

Autres variations  
et reclassements

31 déc. 2020

Data Respons 321 756 20 127 (0) - 301 629

France 136 667 - - - 136 666

Allemagne 123 813 - - - 123 814

USA 67 525 - 2 130 - 65 396

Italie 32 011 - - - 32 011

Benelux 14 117 - - - 14 117

Espagne 10 610 - - - 10 610

Suisse 5 228 - (19) - 5 247

Autriche 1 802 - - - 1 802

Roumanie 96 - (1) - 99

Montant du Goodwill 713 626 20 127 2 110 - 691 392

La variation du goodwill est principalement liée à l’acquisition décrite dans la note 1.6.1. 

3.2 Immobilisations incorporelles et corporelles
(en milliers d’euros) Frais de 

Développement
Relations clients Autres immobilisations 

incorporelles
Total

Total valeur brute 4 818 - 72 968 77 786

Total amortissements (1 980) - (51 077) (53 057)

Valeur nette comptable 1er janv. 2020 2 838 - 21 891 24 729

Variations de périmètre - 88 490 45 88 535

Acquisitions 12 238 - 5 190 17 428

Cessions - - (59) (59)

Amortissements (702) (9 028) (7 291) (17 022)

Écarts de conversion - (1 027) (66) (1 093)

Autres variations 170 - (218) (48)

Total valeur brute 17 340 87 801 75 453 180 594

Total amortissements (2 796) (9 367) (55 960) (68 123)

Valeur nette comptable 31 déc. 2020 14 544 78 435 19 493 112 471

Variations de périmètre - - 2 2

Acquisitions 1 500 8 738 1 205 11 442

Cessions - - (877) (877)

Amortissements (293) (4 838) (2 488) (7 618)

Écarts de conversion 0 2 305 (4) 2 301

Autres variations - - 273 273

Total valeur brute 19 506 99 123 75 854 194 483

Total amortissements (3 755) (14 483) (58 250) (76 488)

Valeur nette comptable 30 juin 2021 15 751 84 640 17 604 117 995
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(en milliers d’euros) Terrains et 
Constructions

Installations tech., 
matériel & Out. 

Industriel

Autres immobilisations 
corporelles

Total

Total valeur brute 39 896 32 017 154 385 226 298

Total amortissements (11 787) (21 942) (100 623) (134 351)

Valeur nette comptable 1er janv. 2020 28 109 10 076 53 762 91 946

Variations de périmètre - 1 343 307 1 651

Acquisitions 65 1 137 10 472 11 675

Cessions (127) (17) (4 815) (4 959)

Amortissements (1 450) (2 736) (15 273) (19 459)

Écarts de conversion (240) (33) (148) (420)

Autres variations (4 329) 385 (819) (4 763)

Total valeur brute 30 481 41 472 149 308 221 260

Total amortissements (8 453) (31 315) (105 822) (145 590)

Valeur nette comptable 31 déc. 2020 22 028 10 156 43 486 75 670

Variations de périmètre - 343 23 366

Acquisitions 185 858 2 628 3 671

Cessions (30) (681) (2 545) (3 257)

Amortissements (705) (1 357) (6 044) (8 107)

Écarts de conversion 206 103 54 363

Autres variations 623 638 (1 553) (292)

Total valeur brute 30 681 41 337 141 787 213 805

Total amortissements (8 375) (31 277) (105 738) (145 390)

Valeur nette comptable 30 juin 2021 22 306 10 060 36 049 68 415
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3.3 Droits d’utilisation (IFRS 16)

3.4 Titres mis en équivalence

Analyse des droits d’utilisation par catégorie de biens sous-jacents :

La société Elektronische Fahrwerksysteme GmbH (EFS) est détenue conjointement à 51% par AKKA Industry Consulting GmbH  
et à 49 % par AEV GmbH (filiale du Groupe Audi) ; elle est mise en équivalence à 51%.

(en milliers d’euros) Droits d'Utilisation 
Immobilier

Droits d'Utilisation 
Véhicules

Droits d'Utilisation 
Autres Actifs

Total

1er janvier 2020 139 759 9 566 379 149 704

Variations de périmètre 9 127 40 - 9 167

Acquisitions 28 446 3 088 2 31 536

Cessions (11 460) (317) - (11 778)

Amortissements (30 515) (5 572) (263) (36 349)

Écarts de conversion (462) (8) (2) (473)

Autres variations - (1) - -

31 décembre 2020 134 895 6 796 116 141 807

Variations de périmètre 486 - - 486

Acquisitions 23 180 2 205 217 25 602

Cessions (5 329) (52) - (5 381)

Amortissements (16 424) (2 319) (127) (18 869)

Écarts de conversion 460 (0) 1 460

Autres variations - 1 - -

30 juin 2021 137 267 6 631 207 144 104

(en milliers d’euros) EFS

2021 2020

1er janvier 48 190  47 901   

Quote-part du résultat net dans les entreprises associées 1 331 1 564

Dividendes reçus des entreprises associées (1 036) (1 275)

30 juin 48 485  48 190   
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3.5 Autres Actifs non courants

Ce poste comprend principalement des créances sur les subventions R&D pour un montant de 37 328 K€ (contre 30 078 K€ au 31 
décembre 2020).

L’exposition au risque de crédit de ces créances est non significative. 

Les créances transférées au factor et déconsolidées s’élèvent à 229 108 K€ (dont 207 409 K€ non échues) au 30 juin 2021 contre  
230 295 K€ (dont 195 518 K€ non échues) au 31 décembre 2020.

3.7 Autres créances

Les autres créances nettes s’élèvent à 82 033 K€ au 30 juin 2021 ; ce poste concerne principalement des créances sur le Trésor pour 
35 999 K€ (dont 27 663 K€ au titre de la TVA et 3 534 K€ au titre de l’indemnisation de l’activité partielle), les charges constatées 
d’avance pour 19 832 K€ et les acomptes aux fournisseurs pour 10 746 K€.

Au 31 décembre 2020, les autres créances nettes s’élevaient à 76 173 K€ ; ce poste concernait principalement des créances sur le Trésor 
pour 44 244 K€ (dont 31 603 K€ au titre de la TVA et 9 653 K€ au titre de l’indemnisation de l’activité partielle), les charges constatées 
d’avance pour 12 332 K€ et les acomptes aux fournisseurs pour 5 221 K€.

En 2021 comme en 2020, à la suite de l’analyse de l’échéancier des autres créances, la part supérieure à un an a été reclassée en  
« autres actifs non courant » (cf. note 3.5).  Au vu des taux très faibles, aucune actualisation n’a été réalisée, celle-ci étant non significative.

Les autres actifs ayant pour contreparties principales des organismes publics, l’exposition au risque de crédit de ces actifs est non 
significative.

3.8 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Les disponibilités comprennent des fonds mis à disposition par le factor mais non utilisés pour  63 765 K€ au 30 juin 2021 (21 481 K€ 
au 31 décembre 2020).

3.6 Créances clients et comptes rattachés 

(en milliers d’euros) 30 juin 2021 31 déc. 2020

En-cours clients 122 951 134 106

Factures à établir 103 767 87 186

Créances clients brutes 226 718 221 292

Provisions (23 044) (29 308)

Créances clients nettes 203 674 191 984
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Le montant de la prime d’émission est net des frais d’émission de 3,6 M€.

Instruments potentiellement dilutifs :

L’Assemblée Générale du 15 juin 2017 a autorisé le principe de plans de stock-options, décision confirmée par l’Assemblée Générale 
du 22 février 2018 ; à ce titre, 3 plans sont en cours au 30 juin 2021 :

Par ailleurs, le Conseil d’Administration du 15 juin 2021 a décidé la mise en place d’un plan d’actions de performance au bénéfice d’un 
employé de la Société. La période d’acquisition des actions est de trois ans. La charge correspondante a été estimée sur la base du 
cours de l’action à la date d’attribution (22,38 €) et a été étalée sur la période d’acquisition (3 ans) conformément à l’IFRS 2.

ODIRNANE :

Le Groupe a émis le 4 décembre 2019 un emprunt obligataire à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou 
en actions nouvelles et/ou existantes (« ODIRNANE »).

La méthode de comptabilisation de l’instrument ainsi que ses principales caractéristiques sont indiquées en note 2.13 des comptes 
consolidés 2020. Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques financières de l’instrument, incluant l’augmentation du 
taux d’intérêt à partir du 1 janvier 2025 :

3.9 Capital social et prime d’émission

Au 30 juin 2021, le capital social d’AKKA Technologies est composé de 31 210 078 actions de 1,53 € soit 47 751 K€ avec une prime 
d’émission de 183 724 K€. Ces éléments ont varié de la manière suivante sur le premier semestre 2021 :

Options de 
souscription

Options d'achat Options d'achat

Date d'attribution par le Conseil 2 oct. 2019 7 avr. 2020 28 mai 2020

Nombre d'options résiduelles 110 000 88 000 21 000

Nombre potentiel d'actions correspondant 110 000 88 000 21 000

Date de première levée possible 1 janv. 2023 01 janv 2024/25/26/27 1 janv. 2024

Date de dernière levée possible 1 juin 2024 01 juin 2025/26/27/28 1 juin 2025

Date de première cession possible 1 janv. 2023 01 janv 2024/25/26/27 1 janv. 2024

Prix d'exercice en euros (par option) 54,64 € 23,64 € 26,60 €

(en milliers d’euros) Nombre  
d'actions

Valeur 
nominale

Montant  
du capital  

social

Prime  
d'émission

Commentaire

31 décembre 2019 20 291 990 1,53 31 047 656

Augmentation de capital 2 029 199 1,53 3 104 - Incorporation de réserves - Attribution d'1 action pour 10 
détenues

Augmentation de capital 8 888 889 1,53 13 600 183 068 Augmentation de capital 200 M€

31 décembre 2020 31 210 078 1,53 47 751 183 724

Augmentation de capital - - - -

30 juin 2021 31 210 078 1,53 47 751 183 724

Montant émis Quantité 
émise

Échéance à 
l'origine

Coupon 
nominal 
annuel du 
04/12/2019 au 
31/12/2024

Coupon 
nominal 
annuel à 
compter du 
01/01/2025

Frais 
d'émission 
imputés sur 
l'instrument

Valeur dans 
les réserves 
consolidées

ODIRNANE 175 000 k€ 1 750 Indéterminée 3,5% Euribor 6 mois 
+ 9% -1 780 k€ 176 282 k€

Le Groupe n’a pas de politique de gestion spécifique en matière de capital. L’arbitrage entre un financement par endettement et 
par augmentation de capital est réalisé en fonction des opérations réalisées. Les capitaux propres suivis par le Groupe intègrent les 
mêmes composantes que les capitaux propres consolidés.

Le nombre total d’instruments dilutifs rapporté au capital du 30 juin 2021 est de 8,91% contre 12,82% au 31 décembre 2020.
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3.10 Provisions courantes et non courantes 

Les variations des provisions pour risques et charges sont principalement liées aux provisions pour restructurations.

Les plans initiés en France et en Allemagne se sont poursuivis en 2021. L’exécution du plan en Allemagne est quasiment finalisée à la 
fin du semestre. La provision résiduelle au titre des 2 plans s’élève à 36,4 M€ au 30 juin 2021.

Variation des provisions

Par ailleurs, les provisions pour engagements de retraite ont été actualisées pour tenir compte de la variation de l’iBoxx AA10+ (0,50% 
fin décembre 2020, et 0,79% fin juin 2021) et s’élèvent à 19 397 K€  contre 19 966 K€ fin décembre 2020).

(en milliers d’euros) Courant Non Courant

Échéance 30 juin 2021 31 déc. 2020 30 juin 2021 31 déc. 2020

Provisions pour litiges et risques 37 953 62 470 2 470 13 872

Provisions pour pensions - - 19 397 19 966

Provisions pour autres charges 8 150 2 615 1 654 3 068

Total 46 103 65 085 23 522 36 906

(en milliers d’euros) Litiges et risques Autres provisions Total

1 janvier 2020 10 511 1 359 11 870

Variations de périmètre 75 - 75

Dotations 77 134 4 790 81 924

Reprises de provisions utilisées (10 875) (448) (11 323)

Reprises de provisions non utilisées - - -

Écarts de change (7) - (7)

Écarts actuariels - - -

Reclassements et autres (495) (18) (513)

31 décembre 2020 76 342 5 683 82 025

Variations de périmètre - - -

Dotations 1 917 5 340 7 257

Reprises de provisions utilisées (37 555) (1 376) (38 931)

Reprises de provisions non utilisées (136) - (136)

Écarts de change 11 - 11

Écarts actuariels - - -

Reclassements et autres (157) 157 -

30 juin 2021 40 423 9 804 50 227
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3.11 Passifs financiers 

Les passifs financiers présentés ci-dessous sont hors dettes liées à des opérations de croissance externes présentées séparément au bilan.

La variation des passifs financiers entre le 31 décembre 2020 et le 30 juin 2021 s’analyse de la manière suivante :

(en milliers 
d’euros)

Emprunts et dettes financières 
diverses

Dettes de location Total passifs financiers

Échéance 30 juin. 2021 31 déc. 2020 30 juin. 2021 31 déc. 2020 30 juin. 2021 31 déc. 2020

Courant (moins 
d'un an) 79 399 10 102 32 245 33 623 111 645 43 725

1 à 5 ans 533 109 630 523 78 355 77 863 611 464 708 386

Plus de 5 ans 5 000 5 000 40 391 36 808 45 391 41 808

Total 617 509 645 625 150 991 148 295 768 500 793 920

Variations Cash Variations non cash

(en milliers 
d’euros)

1 janv. 
2021

Augmentations Diminutions Variations 
de  

périmètre

Ecart  
de  

conversion

Variation 
de la 
juste 

valeur

Changement 
de méthode

Autres 
variations 
non cash

30 juin 
2021

Emprunts 
auprès des 
établisse-
ments de 
crédit 

645 506 - (29 405) - 541 (73) - 819 617 388

Retraitement 
des contrats 
de crédit-bail 

- - - - - - - - -

Emprunts 
obligataires - - - - - - - - -

Dettes 
financières 
diverses 

118 1 - (1) 1 - - (1) 119

Découverts 
bancaires - - - - - - - - -

Passifs 
financiers 645 624 1 (29 405) (1) 542 (73) - 819 617 507

Equivalents 
de trésorerie 16 - (1) - - - - - 15

 Trésorerie (467 987) - 143 446 - - - - - (324 540)

Trésorerie et 
équivalents 
de trésorerie

(467 970) - 143 445 - - - - - (324 525)

 Endettement 
net hors 
dettes de 
location  
IFRS 16 

177 653 1 114 040 (1) 542 (73) - 819 292 981

Dettes de 
location  
IFRS 16

148 295 - (18 394) 484 426 - - 20 180 150 991

Endettement 
net 325 948 1 95 646 484 968 (73) - 20 999 443 972
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Le 30 octobre 2014, le Groupe a mis en place un emprunt de type Schuldscheindarlehen (placement de droit allemand). Ce finance-
ment portait initialement sur un montant de 140 millions d’euros avec une maturité de 5-7 ans, comprenant une part fixe et une part 
variable (entièrement couverte par un contrat de SWAP). A fin décembre 2017, des remboursements partiels ont été réalisés pour l’in-
tégralité des parts variables, soit 67,0 M€ sur la tranche à 5 ans et 13,5 M€ sur la tranche à 7 ans ; au 30 juin 2021, il reste une tranche 
de 7,5 M€ à échéance octobre 2021.

Le 31 octobre 2017, le Groupe a placé un nouvel emprunt de type Schuldscheindarlehen pour un montant de 450 M€, constitué de 5 
tranches fixes et variables de maturité 5, 7 et 10 ans, avec un coût de financement moyen légèrement inférieur à 1,5%.

En ce qui concerne les lignes de financement court-terme :

 ■  Le 30 juin 2016, AKKA Technologies a souscrit un contrat de revolving pour un montant de 200 M€ pour une durée de 5 ans, en 
remplacement du contrat de 2014. Les 2 options d’extension (2x1 an) ont été exercées, portant la maturité à 7 ans ;

 ■  AKKA Technologies a également mis en place au cours du premier trimestre 2017 un programme de NEU CP (Negociable European 
Commercial Paper) pour une enveloppe maximale de 300 M€ à la clôture ;

 ■  Le 1er août 2019, AKKA Technologies a souscrit un contrat de revolving supplémentaire pour un montant de 355 M€ et une durée 
de 5 ans. La première option d’extension (1 an) a été exercée en août 2020 portant la maturité à 6 ans. Une deuxième option 
d’extension a été autorisée par les banques et exercée en août 2021 ;

 ■  Le 30 septembre 2019, AKKA Technologies a souscrit un contrat de revolving supplémentaire pour un montant de 15 M€ et une 
durée de 5 ans. La première option d’extension (1 an) a été exercée en septembre 2020 portant la maturité à 6 ans. Une deuxième 
option d’extension sera exerçable en septembre 2021;

 ■  AKKA Technologies est également co-emprunteur avec sa filiale PDS Tech dans un contrat de revolving pour un montant de 50 
MUSD à échéance 2022 ;

 ■  En juillet 2021, AKKA Technologies a obtenu l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat français de 104,3 M€ via sa filiale française AKKA 
Services, auprès de quatre grands établissements bancaires et de Bpifrance, dont le remboursement sera amorti sur quatre ans 
à partir de 2022 jusqu’en juillet 2026 ; 

 ■  Le 20 juillet, AKKA Technologies a souscrit une facilité de crédit renouvelable supplémentaire de 75 M€ pour une période de 
deux ans, avec trois options d’extension (3X1 an), portant potentiellement la maturité jusqu’en 2026. Les covenants associés à 
ce nouveau RCF sont alignés sur les accords RCF déjà en place.

Au 30 juin 2021, les tirages sur ces lignes de financement court-terme s’élèvent à 154,9 M€ dont la totalité du RCF de 15 M€, 65 M€ 
sur le RCF de 355 M€, 5,9 M€ sur le RCF de 50 MUSD et 69,0 M€ sur le programme de NEUCP.

Les nantissements et garanties s’élèvent à 0 K€ au 30 juin 2021 contre 0 K€ au 31 décembre 2020. 

D’autre part :

 ■  Dans le cadre d’opérations d’acquisition, aucune garantie vendeur ni aucune clause de garantie d’actif et de passif couvert par 
des cautions n’est en cours au 30 juin 2021 ;

 ■  Avec l’application d’IFRS 16, les engagements hors bilan liés à des garanties sur baux immobiliers n’ont plus lieu d’être, puisque 
ces engagements sont repris au passif du bilan.

Au 30 juin 2021, les covenants négociés avec les banques du Groupe sont les suivants :

 ■ Pour les deux emprunts Schuldscheindarlehen :

- Leverage Ratio (définition hors impact IFRS 16) : Dette Financière Nette / EBITDA < 4,0x au 31 décembre de chaque exercice ;

-  Gearing Ratio (définition hors impact IFRS 16) : Dette Financière Nette / Capitaux propres < 1,75x au 31 décembre de chaque 
exercice.

 ■ Pour les lignes de financement revolving :

-  Leverage Ratio (définition IFRS) : Dette Financière Nette Consolidée / EBITDA consolidé < 4,5x (< 5,0x en cas d’acquisition) au 
30 juin et au 31 décembre de chaque exercice. AKKA a négocié avec ses prêteurs un repositionnement à 6x pour le Leverage 
Ratio qui a été testé le 30 juin 2021.

Le calcul des agrégats financiers utilisés pour la détermination des ratios ci-dessus est défini contractuellement avec les investisseurs 
et les ajustements sont apportées aux agrégats issus des comptes selon les règles contractuelles.

Au 30 juin 2021, le ratio semestriel du Leverage pour les lignes de financement revolving est respecté par le Groupe.
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Les dettes ayant une échéance de moins d’un an s’élèvent à 266 746 K€.

(en milliers d’euros) 30 juin. 2021 31 déc. 2020

Dettes sociales courantes 178 463 170 064

Dettes sociales non courantes 79 230 66 415

Total dettes sociales 257 693 236 479

Dettes fiscales hors IS courantes 88 283 109 081

Dettes fiscales hors IS non courantes 3 193 634

Total dettes fiscales hors IS 91 476 109 715

Total dettes fiscales et sociales hors IS 349 168 346 194

(en milliers d’euros) 30 juin 2021 31 déc. 2020

Produits constatés d'avance 15 847 26 895

Clients - Avances et acomptes reçus 7 731 13 431

Autres éléments 10 494 14 219

Total autres dettes 34 072 54 545

3.12 Dettes fiscales et sociales

3.13 Autres dettes

3.14 Dettes sur acquisitions de sociétés
(en milliers d’euros) Courant Non courant TOTAL

1 janvier 2021 11 588 10 839 22 427

Variations de périmètre 2 547 12 139 14 686

Paiements (11 850) - (11 850)

Variations liées aux paramètres opérationnels (1 423) - (1 423)

Variations liées aux paramètres financiers 668 - 668

Ecarts de conversion (172) (134) (306)

Reclassements 11 192 (11 192)  -     

Autres - (0) (0)

30 juin 2021 12 549 11 652 24 201
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4.  NOTES RELATIVES AU TABLEAU DES FLUX 
DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉE
4.1 Variation du besoin en fonds de roulement

5. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

4.2 Incidence des variations de périmètre

4.3 Dividendes

(en milliers d’euros) 30 juin 2021 30 juin 2020

Stocks 1 004 93

Clients et comptes rattachés (4 334) 34 860

Autres créances (30 256) (5 246)

Fournisseurs (5 129) (8 615)

Dettes fiscales et sociales 1 446 70 260

Dettes diverses (hors dettes sur acquisitions d'immobilisations) (4 734) 4 266

Variation du besoin en fonds de roulement (42 003) 95 618

Les incidences des variations de périmètre correspondent aux compléments de prix et aux prix d’acquisition versés nets de la trésorerie 
apportée par les sociétés acquises.

Compte tenu du contexte lié à la pandémie de COVID-19, le Conseil d’administration a décidé de ne pas verser de dividende au titre 
de l’exercice 2020. L’objectif est de concentrer l’ensemble des ressources du Groupe pour pérenniser les emplois des collaborateurs 
et concentrer l’ensemble des capacités d’investissement sur la gestion de cette crise, puis sur la capacité du Groupe à accompagner 
ses clients lorsqu’ils accéléreront à nouveau leurs investissements en R&D. 

En 2021, le Groupe n’a pas distribué de dividendes sur les résultats tout comme en 2020.

Les événements postérieurs à la clôture ont été décrits dans le paragraphe d’introduction de cette annexe au vu de leur importance 
sur les perspectives du groupe. 
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6. AUTRES INFORMATIONS
6.1 Instruments financiers

Aucun reclassement n’est intervenu au 30 juin 2021 entre les différentes catégories d’instruments financiers.

6.2 Transactions entre le Groupe et les parties liées

Les transactions entre le Groupe et ses filiales intégrées au périmètre de consolidation sont éliminées dans les états financiers et ne 
sont pas présentées dans l’annexe.

Le groupe familial Ricci détient 38,9% du capital et 51,3% des droits de vote au 30 juin 2021.

Les impacts sur les comptes consolidés des principales transactions entre le Groupe et les sociétés contrôlées par l’actionnaire de 
référence sont présentées ci-dessous :

Par ailleurs, les rémunérations allouées aux membres des organes de d’administration ou de direction au 1er semestre 2021 se sont 
élevées à 2,7 M€, contre 2,9 M€ au 1er semestre 2020.

6.3 Informations relatives à la gestion des risques

Dans le cadre de leur activité, certaines sociétés du Groupe font l’objet de vérification de la part des autorités fiscales et des organ-
ismes sociaux. Le Groupe est contrôlé régulièrement sur l’ensemble de ses obligations déclaratives en matière comptable, fiscale 
(notamment sur l’IS, les subventions, le crédit d’impôt recherche, la TVA…) et sociale (cotisations sociales et taxes assises sur les salaires) 
tant sur ses filiales en France qu’à l’étranger.

Des contentieux en cours avec l’Administration fiscale portent principalement sur le Crédit d’Impôt Recherche (« CIR »), et en particulier sur 
les modalités de prise en compte des dépenses exposées par des sociétés sous-traitantes agréées pour la détermination de leur propre CIR.

Le montant recouvrable des créances CIR concernées par ces contentieux a été actualisé et reste inchangé par rapport au 31 
décembre 2020.

Pour rappel, les évolutions favorables de la jurisprudence (arrêt Cap Gemini /Altran de la CAA de Versailles de janvier 2019, arrêt AKKA 
de décembre 2019, Arrêt Takima du Conseil d’Etat de septembre 2020) ont permis au Groupe de comptabiliser en 2020 une créance 
complémentaire de 2,3 millions d’euros au titre de la procédure 2008 à 2009, et de 7,7 millions d’euros au titre des procédures 2010 
à 2013. Ayant consulté ses conseils, le Groupe estime que l’arrêt défavorable de la CAA de Versailles du 17 mars 2021 sur les exercices 
2010-2011, dont il a formé appel, ne remet pas en question la valeur recouvrable des créances reconnues au 31 décembre 2020. Le 
Groupe estime avoir des moyens sérieux d’obtenir cassation de l’arrêt ci-dessus devant le Conseil d’Etat et gain de cause à l’issue de 
la procédure.

Par ailleurs, les créances nettes de crédit d’impôt recherche enregistrées dans les comptes 2021 s’élèvent à 37,3 M€ (enregistrées en 
Autres actif non courants) contre 29,9 M€ au 31 décembre 2020.

(en millions d’euros) 30 juin 2021 30 juin 2020

Compte de résultat consolidé

Amortissement des droits d'utilisation IFRS 16 3,1 3,2

Charges d'intérêts IFRS 16 0,6 0,7

30 juin 2021 31 déc. 2020

Bilan consolidé

Droits d'utilisation IFRS 16 47,0 50,2

Dépôt de garantie de location immobilière 2,8 2,8

Prêts 12,0 12,0

Dettes de location IFRS 16 48,3 51,4
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Événements importants du semestre écoulé

Il est important de noter que l’environnement commercial du premier semestre 2021 n’était pas entièrement comparable à celui de 
l’année dernière. La situation du COVID ayant émergé vers la fin du premier trimestre 2020, seul l’un des deux trimestres du premier 
semestre 2020 a souffert de ce nouveau contexte, tandis que l’ensemble du premier semestre 2021 a été impacté par l’environnement 
actuel. Par conséquent, le premier semestre 2020 représente une base de comparaison difficile.

Pour rappel, le Groupe publie un résultat opérationnel (ajusté) qui souligne la performance des opérations indépendamment de certains 
événements qui peuvent survenir au cours d’une année spécifique. Le calcul du résultat opérationnel (ajusté) est détaillé ci-dessous.

Le premier semestre 2021 a été marqué par les faits suivants :

1. Chiffre d’affaires et marges

AKKA a enregistré un chiffre d’affaires de 769,6 M€ au premier semestre 2021, une baisse limitée à -1,1% en données publiées et à 
-4,7% en données organiques. L’amélioration de l’activité perceptible depuis plusieurs trimestres s’est poursuivie au T2, conformément 
à nos attentes, toutes les Business Units enregistrant une croissance organique positive ce trimestre. 

 ■  La BU France a enregistré un chiffre d’affaires de 246,8 M€ au premier semestre 2021, en baisse organique de -6,6% par rapport 
au premier semestre 2020. Bien que la croissance se soit matérialisée dans la plupart des secteurs par rapport à l’année dernière, 
le chiffre d’affaires demeure impacté par la faiblesse persistante de l’aéronautique, malgré la concrétisation de quelques projets 
de petite taille. La marge opérationnelle est ressortie à -5,5% au premier semestre 2021 (-13,1% au S1 2020). Sur une base ajustée 
la marge opérationnelle s’est établie à 5,6% au premier semestre 2021 (-3,3% au S1 2020).

 ■  Le chiffre d’affaires de la BU Allemagne s’élève à 168,5 millions d’euros au premier semestre 2021, en baisse de 7,1% par rapport 
au premier semestre 2020, qui n’était que partiellement affecté par la situation de COVID. La mobilité poursuit son redressement 
depuis 2020, avec un carnet de commandes très solide. La marge opérationnelle de la BU s’est établie à -10,2% sur le semestre  
(- 18,5% au S1 2020). Sur une base ajustée la marge opérationnelle s’est établie à 2,3% au premier semestre 2021 (-7,4% au S1 2020).

 ■  La BU Amérique du Nord a enregistré un chiffre d’affaires de 119,3 M€, en baisse de 5,7% en organique par rapport au S1 2020, 
reflétant le repositionnement de l’activité vers la vente de solutions d’ingénierie à plus forte valeur ajoutée et de solutions 
numériques. La baisse de -13,6% du chiffre d’affaires résulte d’un effet de change négatif significatif. La profitabilité de la BU 
s’est établie au premier semestre à 1,6% (2,1% au S1 2020). Sur une base ajustée la marge opérationnelle s’est établie à 3,2% au 
premier semestre 2021 (1,5% au S1 2020).

 ■  La BU internationale a enregistré au premier semestre un chiffre d’affaires de 129,8 millions d’euros, soit une baisse de 0,4%, 
mais une croissance organique de 0,8% à taux de change constants, malgré une base de comparaison difficile. La dynamique 
reste forte dans tous les secteurs. La marge opérationnelle de la BU s’est établie à 9,9% au premier semestre (5,7% au S1 2020), 
soit un  niveau supérieur à celui d’avant-crise. Sur une base ajustée la marge opérationnelle s’est établie à 11,8% au premier 
semestre 2021 (9,1% au S1 2020).

 ■  Data Respons a réalisé des performances très satisfaisantes au premier semestre, performances qui sont conformes aux attentes 
pré crise du Groupe. Data Respons réalise un chiffre d’affaires de 105,1 millions d’euros au 1er semestre 2021, soit une croissance 
organique de +1,0%. Data Respons étant consolidée depuis le 1er mars 2020 seulement, et en raison de l’acquisition d’une petite 
société de solutions digitales dans le secteur de la finance acquise au premier trimestre de cette année, la croissance publiée 
est de +64,2% au S1 2021 par rapport au S1 2020. L’activité « Computer solutions » reste sous pression en raison de la pénurie 
mondiale de puces alors que la croissance des solutions d’ingénierie digitale se poursuit. La marge opérationnelle de la BU s’est 
établie à 8,8% au premier semestre (10,8% sur S1 2020). Sur une base ajustée la marge opérationnelle s’est établie à 13,4% au 
premier semestre 2021.

2. Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel est ressorti ce semestre à -14,2 M€ (-66,1 M€ au premier semestre 2020), reflétant l’amélioration de l’envi-
ronnement. Les BU Amérique du Nord, International et Data Respons ont enregistré un résultat opérationnel positif, avec des marges 
en ligne ou proches du niveau d’avant-crise. La marge opérationnelle ressort ce semestre à -1,8% contre -8,5% au premier semestre 
2020. Sur une base ajustée la marge opérationnelle s’est établie à 5,3% au premier semestre 2021 (-1,6% sur S1 2020).

3. Résultat financier

Le coût de l’endettement financier net s’élève à 9,0 M€ au 30 juin 2021 (9,3 M€ au 30 juin 2020). Il intègre notamment 6,7 M€ d’intérêts 
d’emprunts, stable par rapport à 2020 à périmètre constant.
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Les autres charges et produits financiers s’améliorent de 3,1 M€, principalement en raison de la fluctuation des gains/pertes de change, 
essentiellement liée à l’impact négatif de l’acquisition de Data Respons en 2020.

4. Résultat net

Le résultat net consolidé part du Groupe ressort à -29,5 M€ au premier semestre 2021 contre -57,4 M€ au premier semestre 2020.

Principales transactions avec les parties liées

Cf. note 6.2 des comptes semestriels résumés présentés ci-dessus.

Événements importants survenus depuis le 30 Juin 2021

Cf. note 5 des comptes semestriels résumés présentés ci-dessus.

Perspectives

Sur la base d’une dynamique commerciale qui continue de se renforcer, AKKA prévoit désormais pour l’ensemble de l’année 2021 une 
croissance du chiffre d’affaires comprise avec un taux de croissance à un chiffre faible à moyen. Conformément à la saisonnalité 
habituelle, le 4ème trimestre de l’année devrait être plus fort que le 3ème. Toutes les Business Units, à l’exception de l’Amérique du 
Nord où le positionnement commercial se poursuit, devraient connaître une croissance organique d’une année sur l’autre.

AKKA confirme que les réductions de coûts supplémentaires issues du plan de transformation Fit-2-Clear, ainsi que les premières 
économies liées à la mise en œuvre des plans de restructuration visant à adapter nos capacités à la demande prévue dans les plus 
grandes BU du Groupe devraient permettre une réduction de la base de coûts du Groupe d’environ 70 à 75 M€ d’une année sur l’autre. 

La poursuite de la transformation du Groupe entraînera des coûts supplémentaires sous le résultat opérationnel ajusté de 75 millions 
d’euros pour l’ensemble de l’année 2021 (hors amortissement des actifs incorporels résultant de l’allocation du prix d’achat de Data 
Respons), comme déjà communiqué.

A la lumière de la reprise qui se matérialise dans les BUs, et grâce à l’excellence opérationnelle sur laquelle le Groupe se concentre, 
AKKA prévoit que son résultat net du S2 2021 revienne en territoire positif. 

Malgré la bonne performance de la gestion de trésorerie au 1er semestre, le Free Cash Flow devrait rester négatif sur l’ensemble de 
l’année en raison des sorties de trésorerie ponctuelles liées aux plans de restructuration et aux coûts de mise en œuvre de Fit2Clear 
provisionnés en 2020 et 2021.

Risques et incertitudes pour le second semestre

Cf. note 6.3 des comptes semestriels résumés présentés ci-dessus.

Depuis la publication du Rapport Intégré de l’exercice 2020, il n’a pas été identifié de nouveau risque qui pourrait significativement 
affecter le second semestre 2021, autres que ceux développés dans le paragraphe précédent « Perspectives ».

Mesures alternatives de performance

Définition des mesures alternatives de performance et réconciliation avec les IFRS. Le Groupe utilise des mesures alternatives de per-
formance (APM) visant à fournir une vision plus large de la performance financière du Groupe qui est complémentaire aux agrégats 
IFRS. Ces APM ne sont pas audités, et leurs calculs sont basés sur des chiffres IFRS et non IFRS.
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Détail des calculs

 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (AJUSTÉ)  

S1 2021 S1 2020

(en millions d’euros) Publié Ajustements de 
comparabilité

Ajusté Publié Ajustements de 
comparabilité

Ajusté

Chiffre d'affaires 769,6 769,6 778,0 778,0

Charges d'exploitation avant amortissements et 
provisions nets -789,0 87,0 -701,9 -784,1 25,9 -758,2

Amortissements et provisions nets 3,8 -32,2 -28,5 -58,9 26,4 -32,5

Résultat des entités mises en équivalence 1,3 1,3 0,1 0,1

Actions gratuites et stock options 0,1 -0,1 0,0 -1,2 1,2 0,0

Résultat opérationnel -14,2 54,7 40,5 -66,1 53,5 -12,6

(en millions d’euros) S1 2021 S1 2020

Résultat opérationnel -14,2 -66,1

Coûts liés à la COVID 7,7 46,2

Coûts d'implémentation du plan FIT 2 CLEAR 35,9 6,8

Data Respons - Amortissement des incorporels issus du PPA 4,8 1,0

Actions gratuites & Stocks Options -0,1 1,1

Coûts d’acquisition et d’intégration 2,7 0,1

Autres produits et charges 3,5 -1,6

Résultat opérationnel ajusté 40,5 -12,6
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(En M€) CHIFFRE D’AFFAIRES RÉSULTAT OPÉRATIONNEL RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ 1

 S1 2021 S1 2020 S1 2021 S1 2020 S1 2021 S1 2020

FRANCE  246,8 264,2 (13,5) (34,7) 13,9 (8,6)

MARGE (%) 5,6% -3,3%

 

ALLEMAGNE 168,5 181,3 (17,1) (33,5) 3,9 (13,4)

MARGE (%) 2,3% -7,4%

 

AMERIQUE DU 
NORD 119,3 138,1 1,9 2,8 3,8 2,1

MARGE (%) 3,2% 1,5%

 

INTERNATIONAL 129,8 130,4 12,9 7,4 15,3 11,9

MARGE (%) 11,8% 9,1%

 

DATA RESPONS  105,1 64,0 9,3 6,9 14,1 7,9

MARGE (%) 13,4% 12,3%

 

AUTRES - - (7,8) (15,0) (10,6) (12,5)

 

GROUP E 769,6 778,0 (14,2) (66,1) 40,5 (12,6)

MARGE (%) 5,3% -1,6%

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR BU 

1   Le Résultat Opérationnel Ajusté est calculé en retraitant les ajustements de comparabilité et en allouant le produit du Crédit d’impôt 
recherche de chaque Business Unit à la BU d’origine.

EBITDA (AJUSTÉ)

 (en millions d’euros) S1 2021 S1 2020

Résultat opérationnel ajusté 40,5 (12,6)

Amortissements et provisions nets ajustés 28,5 32,5

EBITDA Ajusté 69,0 19,9

EBITDA AJUSTÉ 12 MOIS GLISSANTS

(en millions d’euros) 2021 2020

EBITDA Ajusté S1 N 69,0 19,9

EBITDA Ajusté  S2 N-1 66,0 115,2

Ajustements Proforma 1,5 18,3

EBITDA Ajusté 12 mois glissants 136,5 153,4
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DETTE NETTE

DETTE NETTE POUR LES COVENANTS

 (en millions d’euros) 30 juin 2021 30 juin 2020

Résultat net consolidé (29,2) (56,8)

Eléments sans incidence sur la trésorerie et éléments non opérationnels 22,2 23,2

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (6,9) (33,6)

Impôt versé (5,7) (5,2)

Variation du Besoin en Fonds de Roulement (42,0) 95,6

Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions (7,4) (10,4)

Flux de trésorerie disponible (62,1) 46,4

LEVIER

GEARING

FREE CASH FLOW

30 juin 2021 30 juin 2020

 (en millions d’euros) Publié Avant IFRS 16 Publié Avant IFRS 16

Passifs financiers non courants 656,9 538,1 867,3 747,3

Passifs financiers courants 111,6 79,4 41,0 8,7

Trésorerie et équivalents de trésorerie (324,5) (324,5) (317,1) (317,1)

Dette nette 444,0 293,0 595,0 442,7

30 juin 2021 30 juin 2020

 (en millions d’euros) Publié Avant IFRS 16 Publié Avant IFRS 16

Dette nette 444,0 293,0 595,0 442,7

Actions propres (15,2) (15,2) (18,6) (18,6)

Dette nette "covenants" 428,8 277,8 576,4 424,1

30 juin 2021 30 juin 2020

 (en millions d’euros) Publié Publié

Dette nette Covenants 428,8 576,4

EBITDA ajusté 12 mois glissants 136,9 153,4

Levier 3,14 3,76

30 juin 2021 30 juin 2020

 (en millions d’euros) Publié Publié

Dette nette Covenants 428,8 576,4

Capitaux propres 464,2 419,8

Gearing 0,92 1,37
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RAPPORT FINANCIER 
SEMESTRIEL
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Le soussigné, Mauro RICCI, Président Directeur Général du Groupe AKKA Technologies, déclare qu’à sa connaissance :

•  Les comptes consolidés pour l’exercice se clôturant le 30 juin 2021 ont été établis en conformité avec les normes IFRS 
et donnent une image fidèle de la situation financière et des résultats consolidés du Groupe AKKA Technologies 
et de ses filiales comprises dans le périmètre de consolidation ;

•  Le rapport de gestion pour l’exercice se clôturant le 30 juin 2021 donne une image fidèle de l’évolution des activités, 
des résultats et de la situation du Groupe AKKA Technologies et de ses filiales comprises dans le périmètre de con-
solidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe AKKA Technologies 
est confronté.

Bruxelles, le 6 septembre 2021

Mauro RICCI

Président Directeur Général
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 RAPPORT DU  
COMMISSAIRE

À L’ORGANE D’ADMINISTRATION DE AKKA TECHNOLOGIES SE SUR L’EXAMEN  
LIMITÉ DE L’INFORMATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉE  

POUR LA PÉRIODE DE 6 MOIS CLOSE LE 30 JUIN 2021
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Introduction

Nous avons effectué l’examen limité du bilan consolidé de AKKA Technologies SE arrêté au 30 juin 2021 ainsi que du compte de 
résultat consolidé, de l’état du résultat global, de la variation des capitaux propres consolidés, et du tableau de flux de trésorerie 
consolidé y afférent pour la période de 6 mois close à cette date, ainsi que des annexes explicatives (« l’information financière con-
solidée intermédiaire résumée »). L’organe d’administration de la société est responsable de l’établissement et de la présentation de 
cette information financière consolidée intermédiaire résumée conformément à l’IAS 34 « Information financière intermédiaire » telle 
qu’adoptée par l’Union Européenne. Notre responsabilité est d’exprimer une conclusion sur cette information financière consolidée 
intermédiaire résumée sur la base de notre examen limité.

Etendue de l’examen limité

Nous avons effectué notre examen limité selon la norme ISRE 2410 « Examen limité d’informations financières intermédiaires effectué 
par l’auditeur indépendant de l’entité ». Un examen limité d’information financière intermédiaire consiste en des demandes d’infor-
mations, principalement auprès des personnes responsables des questions financières et comptables et dans la mise en œuvre de 
procédures analytiques et d’autres procédures d’examen limité. L’étendue d’un examen limité est considérablement plus restreinte que 
celle d’un audit effectué selon les normes internationales d’audit (ISA) et ne nous permet donc pas d’obtenir l’assurance que nous avons 
relevé tous les éléments significatifs qu’un audit aurait permis d’identifier. En conséquence, nous n’exprimons pas d’opinion d’audit.

Conclusion

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que l’information financière consolidée 
intermédiaire résumée ci-jointe pour la période de 6 mois close le 30 juin 2021 n’a pas été établie, dans tous ses aspects significatifs, 
conformément à l’IAS 34 « Information financière intermédiaire » telle qu’adoptée par l’Union Européenne.

Diegem, le 7 septembre 2021,

EY Réviseurs d’Entreprises SRL
Commissaire
représentée par

Eric Van Hoof*
Partner 
*Agissant au nom d’une SRL




