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Faits marquants de l’exercice

Résultats financiers 2015/16

Perspectives

01

02

03

/A Rapport du Directoire (activité)
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Les activités européennes de Kurt Salmon*, une acquisition 
structurante

 Des compétences centrées sur le conseil en management, avec de fortes expertises 
sectorielles et fonctionnelles

 Une acquisition structurante dans la droite ligne de notre plan stratégique

 L’ambition de créer un nouveau cabinet leader sur le marché

Finance

Modalités d’acquisition

• acquisition de 100% du capital
• financement intégralement en numéraire
• consolidé à partir du 1er janvier 2016

Finance

Chiffres clés

• 120 M€ de chiffre d’affaires en 2014 
• 750 collaborateurs

* hors retail & consumer goods
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7%

Financial services

Energies - Utilities

9%

Transportation - Travel

12%

Public sector &  
International institutions

6%

17%

37%

Telecoms - Media 
Entertainment

Consumer goods 
Retail

Manufacturing

11%

Real estate

2%

BPCE

TOTAL

CREDIT AGRICOLE

LA POSTE

ENGIE

SNCF

SOCIETE GENERALE

EDF

BNP PARIBAS

ALSTOM

9%

7%

6%

5%

3%

2%

5%

5%

5%

3%

TOP 20 clients 2015/16

ALLIANZ

CREDIT SUISSE

AIR LIQUIDE

AXA

THALES

FRANCAISE DES JEUX

RENAULT

CARREFOUR

BANQUE DE FRANCE

LVMH

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

INTERNATIONAL

FRANCE 90%

10%

CA 2015/16

Chiffre d’affaires janvier-mars 2016 des activités européennes de Kurt Salmon (hors retail & consumer goods) extrapolé sur 12 mois

Répartition sectorielle du CA 2015/16

Les clients du nouveau cabinet
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(1) Périmètre comparable : hors Audisoft Oxéa (consolidé depuis le 01/11/14) hors Hudson&Yorke (consolidé depuis le 01/03/15)
hors Hapsis (intégré depuis le 01/04/15) hors Arthus Tech (consolidé depuis le 01/07/15)
hors Kurt Salmon* (consolidé depuis le 01/01/16)

Objectif           
juin 2015

hors Arthus Tech

Objectif
janvier 2016

hors Kurt Salmon*

>12%
>20%

dont 12% à périmètre 
comparable(1)

Réalisé 
hors Kurt Salmon*

23%
dont 15% à périmètre 

comparable(1)

43%

Réalisé 
avec Kurt Salmon*

8

Objectif
novembre 2015
hors Kurt Salmon*

>16%
dont 8% à périmètre 

comparable(1)

Une croissance de chiffre d’affaires particulièrement dynamique

* activités européennes de Kurt Salmon (hors retail & consumer goods) 
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Solucom          
hors Kurt Salmon*

(12 mois)

• Taux d’activité

• Taux journalier
moyen

• Carnet 
de commande

Kurt Salmon*

(3 mois)

• activité solide sur Solucom

• sous pression sur Kurt Salmon*

• hausse de +4% sur Solucom,
dont +2,5% à périmètre comparable 

• prix solides sur Kurt Salmon*

en amélioration au 4ème trimestre, mais 
une visibilité toujours un peu courte

NB : le cabinet ne communique pas pour l’instant d’indicateurs consolidés,                  
les chiffres n’étant pas exactement comparables entre Solucom et Kurt Salmon*

en raison de règles de gestion différentes.!

83%

745 €

3,4
mois

69%

1 062 €

Des prix bien orientés

* activités européennes de Kurt Salmon (hors retail & consumer goods) 
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Faits marquants de l’exercice

Résultats financiers 2015/16

Perspectives

01

02

03

/A Rapport du directoire (activité)
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Chiffre d’affaires

Résultat opérationnel 
courant

Marge opérationnelle courante

Résultat opérationnel 

Résultat net part du 
groupe

Marge nette

Données consolidées(1) auditées                    
au 31/03 (en M€)

12,8%

7,7%5,7%

+6%12,613,4

+13%20,423,1

13,0%

+41%21,129,8

+43%163,1233,0

Variation2014/15(2)2015/16

Coût de l’endettement financier net (0,2)(0,7)

Autres produits et charges

Charge d’impôt (7,6)(8,4)

10,6%

4,4%

14,3

26,6

34,5

326,2

2015/16
pro forma(3)

(0,7)(6,7)

(1) Hapsis intégré depuis le 01/04/15, Arthus Tech consolidé depuis le 01/07/15 et activités européennes de Kurt Salmon consolidé depuis le 
01/01/16.

(2) Les résultats 2014/15 ont été retraités pour tenir compte de l'application, depuis 2015, de la norme IFRIC 21, relative à la 
comptabilisation des impôts et taxes.

(3) Les informations financières pro forma pour l’exercice de 12 mois clos le 31/03/16 sont établies comme si l’acquisition des activités 
européennes de Kurt Salmon (hors retail et consumer goods) par Solucom était intervenue le 01/04/15.

Une rentabilité en haut de fourchette, en intégrant les activités 
européennes de Kurt Salmon*

* hors retail & consumer goods
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Un endettement net sous contrôle

Actif non courant

Données consolidées auditées                    
au 31/03 (en M€)

54,9147,0

2014/15(1)

(31/03/2015)

2015/16
(31/03/2016)

dont écarts d’acquisition 48,0130,4

Actif courant 62,2124,9

Trésorerie 26,239,8

dont créances clients 53,8101,0

TOTAL ACTIF 143,3311,8

Capitaux propres

Données consolidées auditées                    
au 31/03 (en M€)

72,885,0

2014/15(1)

(31/03/2015)

2015/16
(31/03/2016)

dont intérêts minoritaires 00

Passifs non financiers 66,9128,2

Passifs financiers 3,698,6

TOTAL PASSIF 143,3311,8

dont part à moins d’un an 0,45,3

 Endettement net : 58,8 M€

contre 22,6 M€ de trésorerie nette au 31 mars 2015

(1) Les résultats 2014/15 ont été retraités pour tenir compte de l'application, depuis 2015, de la norme IFRIC 21, relative à la comptabilisation des impôts et taxes.
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Répartition du capital au 11 avril 2016

Autocontrôle
1,4%

Flottant 
40,7%

Salariés
5,3%

Fondateurs &
mandataires sociaux
52,7%

• Nombre d’actions

4 966 882

• Dividende proposé à l’AG
du 20 juillet 2016

0,41 € par action (+5%)

Entreprise innovante

Tech 40

Renouvelé en avril 2016
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35 €

45 €

55 €

65 €

75 €

janv.-15 mars-15 mai-15 juil.-15 sept.-15 nov.-15 janv.-16 mars-16 mai-16 juil.-16

Evolution du cours de Bourse (depuis le 1er janvier 2015)

Wavestone
73,00€
+93%

CAC MID 
& SMALL*

+13%

* CAC MID & SMALL rebasé sur le cours de Wavestone au 31 décembre 2014

Depuis le 1er janvier 2015

Liquidité moyenne
(échanges moyens quotidiens depuis le                               
01/01/15 - Source : Euronext au 30/06/16)

Données Wavestone au 15/07/16

+93%
216 000 €
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Faits marquants de l’exercice

Résultats financiers 2015/16

Perspectives

/A Rapport du directoire (activité)

01

02

03

15
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Mener à bien le rapprochement avec les activités européennes de             
Kurt Salmon*

Réussir le lancement et le positionnement de notre nouvelle marque

Tirer parti de notre nouveau potentiel au 2nd semestre
conquête commerciale, optimisation du taux d’activité, progression des prix

Revisiter nos objectifs stratégiques 2020 et préparer 2017/18

1
e
r
se

m
e
st

re
2

n
d

se
m

e
st

re

16

Nos priorités 2016/17

*  hors retail & consumer goods 



Chiffre d’affaires du 1er trimestre et 
actualités récentes

⁄ B

17
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Progression dynamique du chiffre d’affaires trimestriel

Progression totale de +90% au 1er trimestre 2016/17

› Chiffre d’affaires de 88,4 M€ dont 33,2 M€ pour les activités européennes de Kurt Salmon(2)

› Effet jour positif à hauteur de 5%

Croissance trimestrielle de +19% à périmètre et taux de change constants

(1) hors Arthus Tech (consolidé depuis le 01/07/15) et hors Kurt Salmon (consolidé depuis le 01/01/16) 

(2) hors retail & consumer goods

Chiffre d’affaires
En M€ - données consolidées 
non auditées

2016/17 2015/16

Variation à  
périmètre et taux

de change 
constants (1)

Variation 
totale

1er trimestre 88,4 46,5 +19% +90%
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• Taux d’activité

• Taux journalier
moyen

• Carnet 
de commande

• Effectifs

• activité solide sur Solucom

• Kurt Salmon* en amélioration mais 

toujours sous pression

• hausse de +2% sur Solucom

• prix solides chez Kurt Salmon*

NB : le cabinet ne communique pas pour l’instant d’indicateurs consolidés,                  
les chiffres n’étant pas exactement comparables entre Solucom et Kurt Salmon*         

en raison de règles de gestion différentes.!

84%

758 €

3,5
mois

71%

1 106 €

Bonne orientation des indicateurs opérationnels

Solucom          
hors Kurt Salmon*

(T1 2016/17)

Kurt Salmon*

(T1 2016/17)

2 490

• contre 2 511 au 31/03/16

• accélération relative du turn-over chez 
Kurt Salmon*, à 23% en rythme annuel

• en légère amélioration 

* activités européennes de Kurt Salmon (hors retail & consumer goods) 



© WAVESTONE 20

Contexte de marché

 Une dynamique positive depuis le début de l’année 2016 et une digitalisation 
omniprésente

 Des prix toujours bien orientés

 Mais :

› Un environnement plus incertain lié au Brexit, même si les effets concrets sont pour 
l’instant limités

› Des tensions de plus en plus perceptibles sur le plan des ressources humaines
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Il est proposé ce jour aux actionnaires de changer la dénomination sociale de Solucom

 Les opérations de rapprochement sont terminées

› Regroupement physique des équipes achevé, excepté à Lyon, prévu en septembre

 Les synergies continuent de monter en puissance

› Une soixantaine de projets

› Plus de 8,5 M€ de chiffre d’affaires

 Le nouveau cabinet et la nouvelle marque, Wavestone, ont été dévoilés le 8 juillet 2016

Point d’étape sur le rapprochement
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Des clients leaders
dans leur secteur

* Partenariats stratégiques

2 500 collaborateurs
sur 4 continents

Parmi les leaders du conseil 
indépendant en Europe, 

n°1 en France

Dans un monde où la capacité à se transformer est la clé du succès,
nous éclairons et guidons nos clients dans leurs décisions les plus stratégiques

Paris  | London  | New York |  Hong Kong |  Singapore*  | Dubai*

Brussels |  Luxembourg  | Geneva |  Casablanca

Lyon | Marseille | Nantes
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TECHNOLOGIES

Stratégie digitale & SI

Technologies digitales &
émergentes

Architecture SI & data

Cybersécurité & confiance 
numérique 

SECTEURS

Banque & assurance

Télécoms & média

Biens de consommation & 
distribution

Industrie

Énergie & utilities 

Transport & Voyages

Immobilier

Secteur public & institutions 
internationales

FONCTIONS

Stratégie

Management et financement
de l’innovation

Marketing, ventes &
expérience client

People & Change 

Finance & performance

Operations & logistique

Une capacité unique à combiner expertise sectorielle,
connaissance des fonctions de l’entreprise et maîtrise des technologies
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Des assets exclusifs pour enrichir la valeur de nos prestations

Fournir les bonnes informations
pour éclairer les décisions

Équipe dédiée d’analystes

Portefeuille de bases de données marché

Réseau d’experts internationaux

Booster la créativité 
et générer de nouvelles idées

Équipe, méthodes et espaces dédiés

Plus de 200 sessions de créativité en 2015

Transformer les concepts
en réalité tangible

Techniciens de haut niveau et designers

Plate-forme technique et outils de simulation rapide d’IHM

Créer de la valeur
à partir des données

Analyse de données et Machine Learning

Data scientists
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Engagés aux côtés de nos clients, mobilisés pour leurs succès

BNP PARIBAS - Définition de l’offre pour le 
segment “Mass-affluent” en Europe

LACOSTE - Stratégie relation client : définition et 
déploiement mondial

VIVENDI - Programme Africa One Billion : 
déploiement d’un opérateur télécom panafricain

EDF - Stratégie et transformation de la branche 
commerce par l’usage de la donnée

AIR FRANCE KLM - Programme Inuit : nouveaux 
modes de travail digitaux

TOTAL - One Total : création de la Branche 
Services Partagés du groupe



© WAVESTONE 26

Chiffre d’affaires

25

Réalisé
2015/16
consolidé

233,0 M€

29,8 M€Résultat opérationnel courant

Objectifs 
2016/17
consolidé

> 340 M€

> 34 M€

> +45% vs. consolidé 2015/16

Marge opérationnelle courante 
à deux chiffres

 Progression dynamique du chiffre d’affaires trimestriel

 Solidité des indicateurs opérationnels du périmètre Solucom

 Bonne tenue des prix de Kurt Salmon*, mais taux d’activité toujours sous pression

Confirmation des objectifs financiers 2016/17

* activités européennes de Kurt Salmon (hors retail et consumer goods) 



Rapport du Directoire (autres informations)⁄ C
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p.9

p.10 

p.10

p.14

p.26 

p.9

p.23 

p.31

p.9

• Rachat du fonds de commerce de la société Hapsis

• Prise de contrôle de la société Arthus Technologies 

• Absorption de Financière BFC et Audisoft Oxéa

• Signature d’un partenariat avec le cabinet ShiftIN Partners

• Constitution d’une filiale en Belgique 

• Rémunération des dirigeants et mandataires sociaux

• Attribution d’actions gratuites (plans cadres dirigeants & salariés)

• Programme de rachat d’actions

• Rapport de responsabilité d’entreprise et attestation

Autres informations importantes du Rapport du Directoire



Rapport du Conseil de surveillance⁄ D

p.162



Rapport du président du Conseil de 
surveillance

⁄ E

p.128
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• Code de gouvernement d’entreprise

• Contrôle interne et gestion des risques

• Fonctionnement et travaux du Conseil

• Biographies des membres du Conseil de surveillance p.128

p.131

p.134

p.142

Rapport du président du Conseil de surveillance
sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil et sur le contrôle interne 
et la gestion des risques



Rapports des Commissaires aux comptes ⁄ F
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• Rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes sur les 
résolutions 8 à 11

• Rapport établi en application de l’art. L.225-235 du Code 
de commerce, sur le rapport du président du Conseil de 
surveillance

• Rapport sur les comptes annuels au 31/03/16

• Rapport sur les comptes consolidés au 31/03/16 p.107

p.124

p.125

p.143

Rapports des Commissaires aux comptes

• Rapport spécial sur les conventions et les engagements 
règlementés



Séance de questions / réponses⁄ G



Vote des résolutions⁄ H
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Explication : utilisation du boîtier de vote
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Test du boîtier

Sommes-nous le 20 juillet ?
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Partie ordinaire

Partie extraordinaire

/H Vote des résolutions

01

02
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Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2015/16

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2015/16

Affectation du résultat de l’exercice clos au 31 mars 2016 des comptes  
sociaux - Fixation du dividende et mise en paiement

Conventions et engagements réglementés

Fixation du montant global annuel des jetons de présence

Renouvellement de Mme Verdickt en qualité de membre du conseil de 
surveillance 

Programme de rachat d’actions

Résolution 1  

Résolution 2

Résolution 3

Résolution 4

Résolution 5

Résolution 6

Résolution 7

Partie ordinaire : projet de résolutions soumis à approbation
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Cette résolution a pour objet d’approuver les comptes sociaux de l’exercice 2015/16, qui se soldent par un 
bénéfice net de 13 517 570 €. 

Résolution 1 
> Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2015/16

p.166
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Cette résolution a pour objet d’approuver les comptes consolidés de l’exercice 2015/16.

Résolution 2 
> Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2015/16

• Résultat net consolidé de 13 358 milliers d’euros au 31/03/16

p.166
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Cette résolution a pour objet d'approuver la distribution d’un dividende de 0,41 € par action. Le dividende 
proposé serait mis en paiement le 29/07/16. 

Résolution 3
> Affectation du résultat de l’exercice clos au 31/03/16 des 
comptes sociaux  - Fixation du dividende et mise en paiement

p.166

• Bénéfice social de l’exercice 13 517 570 €

• Distribution 2 009 109 €

• Dividende par action                                 0,41 € 

• Paiement du dividende       à compter du 29/07/16
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Cette résolution a pour objet de prendre acte qu’aucune nouvelle convention ou engagement n’a été 
conclu au cours de l’exercice écoulé et de prendre acte des informations relatives à la convention 
antérieurement approuvée.

Résolution 4
> Conventions et engagements réglementés

p.167

• Poursuite de la convention antérieure

• Se reporter au rapport des commissaires aux comptes 
relatif aux conventions et engagements réglementés
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Cette résolution a pour objet de fixer le montant global annuel des jetons de présence alloués aux 
membres du Conseil de surveillance pour l’exercice 2016/17, et pour les exercices suivants.

Résolution 5
> Fixation du montant global annuel des jetons de présence

p.167

• Le montant global annuel de jetons de présence pour l’exercice 2016/17 s’élève à 74 000 €.
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Proposition de renouvellement du mandat de Mme Marie-Ange Verdickt en qualité de membre du Conseil de 
surveillance.

Résolution 6
> Renouvellement de Mme Verdickt en qualité de membre du CS

p.167
Formation

• Diplôme de l’École Supérieure de Commerce de Bordeaux 

Parcours professionnel

• Auditeur chez Deloitte-Touche

• Contrôleur de gestion  au sein du groupe informatique Wang

• Responsable du bureau d’analyse financière d’Euronext

• Gérante de fonds chez Financière de l’Echiquier, puis Directrice 
de la Recherche et de l’ISR

• Actuellement consultante indépendante

• Membre du comité d’investissement de la Fondation des Petits 
frères des Pauvres

• Membre de la SFAF

Marie-Ange 
Verdickt

Motifs du renouvellement 

• Expertise financière, maîtrise du 
contrôle interne, de l’audit, et de la 
gestion des risques.

• Grande connaissance de la 
Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) ;

• Expertise dans le domaine des sociétés 
moyennes cotées, avec la vision de 
l’actionnaire, de l’administrateur et de 
l’analyste financier. 

Proposition de renouvellement 
pour 4 ans   
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Cette résolution a pour objet d’autoriser le Directoire à mettre en place un nouveau programme de rachat 
par la société de ses propres actions. 

Résolution 7
> Programme de rachat d’actions p.168

Objectifs

• annulation par voie de réduction de capital 

• actionnariat salarié

• contrat de liquidité

• paiement ou échange dans le cadre 
d’opérations de croissance externe

• exercice d’instruments donnant accès au capital

Modalités

• limité à 10% du capital social

• prix maximum d’achat par action : 140 €

• abstention en période d’offre publique sauf 

› périodes d’offre strictement limitées à la 
satisfaction d’engagements de livraisons de titres

› opérations stratégiques engagées ou annoncées 
avant le lancement de ladite offre publique

• durée : 18 mois
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Partie ordinaire

Partie extraordinaire

/H Vote des résolutions

01

02
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Partie extraordinaire : projet de résolutions soumis à approbation

Réduction du capital social par voie d’annulation d’actions

Attribution d’actions gratuites aux salariés de la société et des sociétés qui lui 
sont liées

Attribution d’actions gratuites aux mandataires sociaux de la société et des 
sociétés qui lui sont liées

Limitation globale des autorisations visées aux résolutions 15 et 17 de l’AGM 
du 22/07/15 et 9 et 10 de la présente AGM

Modification de la dénomination sociale et de l’article 3 des statuts en 
conséquence

Pouvoirs pour formalités

Résolution 8

Résolution 9

Résolution 10

Résolution 11

Résolution 12

Résolution 13
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Cette résolution a pour objet d’autoriser le Directoire à annuler des actions acquises par la société et 
réduire corrélativement le capital social de la société. 

Résolution 8 
> Réduction du capital social par voie d’annulation d’actions

p.170

Exemples d’objectifs

• gestion active du capital

• optimisation du bilan

• compensation de la dilution résultant d’une augmentation de capital

Modalités

• annulation limitée à 10% du capital social par période de 24 mois

• durée : 18 mois 
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Cette résolution a pour objet de déléguer au Directoire la compétence pour procéder à des attributions 
d’actions gratuites existantes ou à émettre au profit des salariés de la société et des sociétés qui lui 
sont liées.

Résolution 9
> Attribution d’actions gratuites aux salariés de la société et des 
sociétés qui lui sont liées

p.170

Modalités

• limitée à 5% du capital social

• durée : 38 mois
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Cette résolution a pour objet de déléguer au directoire la compétence pour procéder à des attributions 
d’actions gratuites existantes ou à émettre au profit des mandataires sociaux de la société et des 
sociétés qui lui sont liées.

Résolution 10
> Attribution d’actions gratuites aux mandataires sociaux de la 
société et des sociétés qui lui sont liées

p.172

Modalités

• limitée à 0,5% du capital social

• durée : 38 mois
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Cette résolution a pour objet de maintenir à 8% le plafond commun aux résolutions 15 et 17 de l’AGM du 
22/07/15 et aux résolutions 9 et 10 de la présente AGM. 

Résolution 11
> Limitation globale des autorisations visées aux résolutions 15 et 
17 de l’AGM du 22/07/15 et 9 et 10 de la présente AGM

p.173

Modalités

• augmentations de capital et attributions gratuites d’actions limitées globalement à 8% du 
capital social
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Cette résolution a pour objet de modifier la dénomination sociale et de remplacer « Solucom » 
par « Wavestone ».

Résolution 12 amendée
> Modification de la dénomination sociale et de l’article 3 des 
statuts en conséquence

Résolution 
avant 
amendement

p.174
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Cette résolution a pour objet de permettre l’accomplissement des formalités légales consécutives à la 
présente assemblée générale.

Résolution 13
> Pouvoirs pour formalités

p.174
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Agenda financier : prochains rendez-vous

 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2016/17

 Salon Actionaria

 Résultats semestriels 2016/17

25 octobre 2016 
(après bourse)

18 et 19 novembre 2016

29 novembre 2016
(après bourse)
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* Partenaires stratégiques

Merci de votre participation à cette Assemblée Générale.


