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B- COMPTE DE RESULTAT 
 

 
 
 
 
Résultat par action  
 
Le résultat par action correspond au résultat net part du groupe divisé par le nombre d’actions. 
Le résultat dilué par action correspond au résultat net part de groupe, divisé par le nombre 
d'actions émises sans tenir compte de l’auto-détention et augmenté du nombre d'actions 
gratuites attribuées au 30 juin 2021.      
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C- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 
 

 
 
(1) Les montants figurant dans le tableau des flux de trésorerie sont détaillés dans la note 3.9 

des annexes. 

 

D- VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
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E- ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS  
 

NOTE 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1. Evénements significatifs de 
la période 

Impact de la crise sanitaire Covid19 

Le Groupe IT Link a confirmé sa résilience 
face à l’impact de la crise du Covid19. 
Après un recul limité de l’activité à -5,5% sur 
l’exercice 2020, IT Link retrouve un niveau 
de croissance organique à deux chiffres 
conforme à la tendance initiée en 2019, 
tout en préservant sa rentabilité. 

Sur le plan de la trésorerie, le Groupe avait 
bénéficié au 31 décembre 2020 de Prêts 
Garantis par l’Etat pour un moment de 6 
M€. Au cours du premier semestre 2021, le 
Groupe a procédé au remboursement 
d’un montant de 5,7 millions d’euros.  

Le solde restant à payer au 30 juin 2021, soit 
0,3 millions d’euros, interviendra au cours du 
second semestre 2021 (cf. paragraphe 1.2 
ci-après). 

 

Création de la société Accélérateur 
d’Innovation Maroc 

Dans le cadre du plan stratégique 
Connext’25 et conformément à l'ambition 
d'accompagner ses clients dans leurs 
projets internationaux, le Groupe a créé au 
1er janvier 2021 une filiale au Maroc qui 
compte 14 collaborateurs productifs au 30 
juin 2021. 

 

Une situation RH stable 

Au 30 juin, l'effectif du Groupe atteignait 
son plus haut niveau historique avec 684 
collaborateurs. 

 

1.2. Evénements postérieurs à 
la date de clôture des 
comptes 

Remboursement du solde des Prêts 
Garantis par l’Etat 

Le remboursement du solde restant à payer 
au 30 juin 2021, soit 0,3 millions d’euros, est 
intervenu le 1er  juillet 2021. 

 

Distribution de Dividende 2020 

Le 9 juillet 2021, IT Link SA a procédé au 
paiement d’un dividende de 0,20€ par 
action éligible au 30 juin (date de 
l’Assemblée Générale), soit un montant de 
330 k€. 

 

Débouclement du premier Plan 
d’Attribution Gratuite d’Actions (AGA) 
lancé en 2018  

Au 21 août 2021, le Groupe IT Link a 
procédé au débouclement du premier 
Plan d’AGA initié en 2018 sur la base de la 
liste des personnes éligibles toujours 
présentes dans l’effectif au 21 août 2021.  

L’attribution définitive des actions réservées 
au titre du plan 2018 concerne 126 
collaborateurs. 63 175 actions réservées ont 
ainsi été attribuées à un cours de 27€ 
constaté le 20 août 2021 après clôture des 
marchés.   
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NOTE 2 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 

 

2.1. Référentiel comptable 
Les comptes consolidés du Groupe IT Link 
sont établis suivant les normes comptables 
internationales IFRS (International Financial 
Reporting Standards). 

Les comptes consolidés au 30 juin 2021 ont 
été préparés en appliquant les principes de 
comptabilisation et d’évaluation des 
transactions formulés dans les normes IFRS 
adoptées dans l’Union européenne à cette 
date.  

Les principes comptables appliqués par le 
Groupe au 30 juin 2021 sont identiques à 
ceux appliqués dans les comptes 
consolidés au 31 décembre 2020. 

Nouveaux textes en vigueur à compter du 
1er janvier 2021: 

L’amendement des normes IFRS 9 et IFRS 7 
relatif à la deuxième phase de la réforme 
des taux d’intérêt et du remplacement de 
leurs indices de référence (IBOR). Cet 
amendement n’a pas d’impact pour le 
Groupe ;  

L’interprétation de la norme IAS 19 par 
l’IFRIC relative à l’allocation des avantages 
de personnel aux périodes de service, qui 
apporte des précisions sur les périodes 
d’attribution à prendre en compte pour la 
détermination de la charge de prestation 
de services : les impacts sont en cours 
d’analyse, mais le Groupe ne s’attend pas 
à des impacts significatifs dans ses 
comptes. 

Le Groupe n’a adopté de manière 
anticipée aucune norme ou interprétation 
dont l’application n’est pas obligatoire au 
1er janvier 2021.  

 

2.2. Bases d'évaluation utilisées 
pour l'établissement des 
comptes consolidés  

Les comptes consolidés sont établis selon la 
convention du coût historique à l'exception 
de certaines catégories d'actifs et passifs 
conformément aux règles édictées par les 

IFRS. Les catégories concernées sont 
mentionnées dans les notes suivantes. 

 

2.3. Méthodes de consolidation 
Les états financiers consolidés incluent les 
états financiers de la société mère ainsi que 
ceux des entreprises contrôlées par la mère 
à la date de clôture. 

Le contrôle s’entend comme le pouvoir de 
diriger les politiques financière et 
opérationnelle d’une entreprise afin 
d’obtenir des avantages de ses activités. 
Les filiales dont le Groupe détient 
directement ou indirectement un contrôle 
exclusif sont consolidées par la méthode de 
l’intégration globale.    

La mise en équivalence s’applique à toutes 
les entreprises associées dans lesquelles le 
Groupe exerce une influence notable, 
laquelle est présumée quand le 
pourcentage de droits de vote est 
supérieur ou égal à 20 %. Le cas échéant, 
des retraitements sont effectués sur les états 
financiers des filiales pour aligner les 
principes comptables utilisés avec ceux des 
autres entreprises du périmètre de 
consolidation. 

Les transactions internes sont éliminées en 
totalité pour les entreprises intégrées 
globalement.  

Le résultat des filiales acquises ou cédées 
au cours de l’exercice est inclus dans le 
compte de résultat consolidé, 
respectivement, depuis la date 
d’acquisition ou jusqu’à la date de cession. 
 

2.4. Estimations et jugements 
Pour établir ses comptes, le Groupe est 
amené à procéder à des estimations et 
faire des hypothèses qui affectent la valeur 
comptable de certains éléments d’actif et 
de passif, des produits et des charges, ainsi 
que les informations données dans 
certaines notes de l’annexe. Le Groupe 
revoit ses estimations et appréciations de 
manière régulière pour prendre en compte 
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l’expérience passée et les autres facteurs 
jugés pertinents au regard des conditions 
économiques. En fonction de l’évolution de 
ces hypothèses ou de conditions 
différentes, les montants figurant dans ses 
états financiers pourraient différer des 
estimations actuelles. 

Les principales estimations significatives 
faites par la direction du Groupe portent 
notamment sur l’évaluation du chiffre 
d’affaires au forfait, des goodwill, la 

provision pour engagements de retraite et 
les impôts différés. 

2.5. Titres d'autocontrôle 
Les actions IT Link détenues par la Société 
sont inscrites à leur coût d’acquisition en 
diminution des capitaux propres 
consolidés. 
En cas de cession, les plus ou moins-values 
ainsi que les effets d’impôts correspondants 
sont enregistrés en variation des capitaux 
propres consolidés. 
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NOTE 3 COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AUX ÉTATS 
FINANCIERS 

 

3.1. Goodwill 
La valeur des goodwill n’a pas évolué depuis le 31 décembre 2020, aucun indice de perte de 
valeur n’a été identifié sur ce semestre. 

 

3.2. Contrat de locations 
L’évolution des droits d’utilisation sur la période s’analyse comme suit à l’actif : 

 
 

Les obligations locatives s’élèvent au passif à : 

 
 

3.3. Avances conditionnées et Dettes Financières 
 
Ventilation au 31 décembre 2020 
 
 

 
 
Un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) a été accordé au Groupe à hauteur de 6.000 k€, versé à la fin 
du mois de juin 2020. Le solde de ce prêt est de 300 K€ au 30 juin 2021 et a été entièrement 
remboursé en juillet 2021, il a été classé en autres passifs financiers courants. 
 
 



Annexe aux comptes consolidés 
Note 3 Compléments d’informations relatifs aux états financiers 

  

 

10                                                                                                          Information financière semestrielle 2021                                                                                                        
 

 
Ventilation au 30 juin 2021 

 
 
Les bâtiments de l’agence de Rennes à Cesson-Sévigné ont été financés par trois prêts auprès 
de la Banque Populaire pour un montant total de 1.010 k€. Le solde de ces prêts est de 841 K€ 
au 30 juin 2021. 
 
Les agencements et équipements du siège social au Kremlin-Bicêtre ont été financés par deux 
prêts, l’un de 607 K€ auprès de la Société Générale et l’autre de 480 K€ auprès de HSBC. Le 
solde de ces prêts est de 640 K€ au 30 juin 2021. 
 
 

3.4. Engagements hors bilan 

 
 
 
 

3.5. Etat des provisions 
Provisions non courantes 
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Provisions courantes 

 
 
 
La société n'a pas contracté 
d'engagement en matière de pensions, de 
compléments de retraite, d'indemnités ou 
d'allocations en raison de départs à la 
retraite ou d'avantages similaires à l'égard 
de son personnel, autres que les 
engagements relatifs aux indemnités de fin 
de carrière prévus par la convention 
collective Syntec. Les engagements relatifs 
aux indemnités de fin de carrières s'élèvent 
au 30 juin 2021 à 470 k€.  

 
 
Ils ont été calculés selon la méthode 
actuarielle des unités de crédit projetées. 
Les principales hypothèses retenues pour 
l'établissement de ces calculs sont les 
suivantes : 
- Taux d'actualisation : 0,79 % au 30 juin 
2021. 
- Mode de départ en retraite : départ 
volontaire à 60-67 ans pour les non cadres 
et les cadres. 

 

3.6. Analyse du Chiffre d’Affaires 
Répartition du chiffre d’affaires par nature 
 

 

Répartition de la contribution au chiffre d'affaires par pays 
 

 
Le CA international (hors Maroc) est passé de 5,8% du CA Groupe au 30 juin 2020 à 7,7% au 30 
juin 2021. 
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3.7. Résultat Financier 

 
 

3.8. Impôts sur le résultat 
Les entités françaises du groupe sont intégrées fiscalement. La société IT Link SA est la tête du 
groupe d’intégration fiscale constituée des sociétés IT Link SA, IT Link France SA et NRX SAS.  
Une charge d’impôt de 593 k€ a été enregistrée sur la période. Le groupe fiscal français ayant 
apuré l’ensemble de ses reports déficitaires au cours de l’exercice 2021, il est désormais 
redevable de l’impôt sur les sociétés dans des conditions normales. 
 
 
Ventilation de la charge d’impôt 
 

 
 
 
 
Ventilation de l’actif d’impôt différé 
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Analyse de la différence entre le taux normal d’imposition en France (26,5%) et le taux calculé 
par rapport au résultat des sociétés intégrées. 
 

 

(1) Principalement CIR. 
(2) Depuis 2011 et conformément aux dispositions de la norme IAS 12, la CVAE est qualifiée d’impôt exigible. 
 
 

3.9. Notes relatives au tableau de flux de trésorerie 
Les montants de trésorerie figurant dans le tableau des flux de trésorerie comprennent les 
montants suivants inscrits au bilan : 

 

La rubrique trésorerie et équivalents de trésorerie du bilan se compose des fonds en caisse, des 
soldes bancaires et des placements dans des instruments du marché monétaire. 

Voici le détail des variations de passifs issus des activités de financement (IAS 7) 

 

Variation du BFR par postes d’actif et de passif :  
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 NOTE 4 PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION 

 

Les comptes consolidés intègrent les comptes de toutes les sociétés contrôlées directement 
ou indirectement, par le groupe. 
 
Les sociétés consolidées et les pourcentages de contrôle pour la période du 1er janvier au 30 
juin 2021, sont les suivantes:  
 

Nom Siège Registre du 
commerce 

Secteur 
d’activité 

% de 
contrôle 

31/12/2020 

% de 
contrôle 

30/06/2021 

Méthode de 
consolidation 

au 
30/06/2021 

IT LINK SA 
 

Kremlin-Bicêtre 
France 

RCS  
412 460 354 

Holding Société 
consolidant

e 

Société 
consolidante 

 

IT LINK FRANCE 
(S.A.S) 

Kremlin-Bicêtre 
France 

RCS  
338 339 435 

Etudes, conseils 
 

99,91 100,00 Intégration 
globale 

IT LINK BENELUX 
(SPRL) 

Bruxelles 
Belgique 

Entreprise n° 
0525 739 802 

Etudes, conseils 100,00 100,00 Intégration 
globale 

NRX (S.A.S) Kremlin-Bicêtre 
France 

RCS 
452 414 501 

Conseil 
systèmes, 
logiciels 

100,00 100,00 Intégration 
globale 

IT Link Germany Stuttgart 
Allemagne 

HRB 757333 Etudes, conseils 100,00 100,00 Intégration 
globale 

Accélérateur 
d’Innovation 

Inc. 

Montréal 
Québec 
Canada 

Entreprise n° 
1171692214 

Etudes, conseils 100,00 100,00 Intégration 
globale 

Accélérateur 
d’Innovation 

Maroc 

Casablanca 
Maroc 

Registre du 
commerce 
n°482239 

Etudes, conseils N/A 100,00 Intégration 
globale 
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NOTE 5 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 

 

Le capital social est composé de 1.736.000 actions pour un montant global de 882.173 €. La 
répartition du capital est la suivante : 
 

Actionnaires Nombre 
d’actions 

% du 
capital 

Dirigeants  499.032 28,75% 
Public 1.137.592 65,53% 
Actions auto détenues 99.376 5,72% 
Total 1.736.000 100 % 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ SEMESTRIEL 
 

1. Événements notables du semestre 
 

Impact de la crise sanitaire Covid19 

Le Groupe IT Link a confirmé sa résilience face à l’impact de la crise du Covid19. Après un recul 
limité de l’activité à -5,5% sur l’exercice 2020, IT Link retrouve un niveau de croissance 
organique à deux chiffres conforme à la tendance initiée en 2019, tout en préservant sa 
rentabilité. 

Sur le plan de la trésorerie, le Groupe avait bénéficié au 31 décembre 2020 de Prêts Garantis 
par l’Etat pour un moment de 6 M€. Au cours du premier semestre 2021, le Groupe a procédé 
au remboursement d’un montant de 5,7 millions d’euros. 

Le solde restant à payer au 30 juin 2021, soit 0,3 millions d’euros, interviendra au cours du 
second semestre 2021 (cf. paragraphe 1.2 ci-après). 

 

Création de la société Accélérateur d’Innovation Maroc 

Dans le cadre du plan stratégique Connext’25 et conformément à l'ambition d'accompagner 
ses clients dans leurs projets internationaux, le Groupe a créé au 1er janvier 2021 une filiale au 
Maroc qui compte 14 collaborateurs productifs au 30 juin 2021. 

 

Obtention du label Great Place to Work  

En mai 2021, IT Link décroche la certification Great Place To Work® en Belgique, au Canada 
et en France. 

Après une année 2020 particulière, le Groupe IT Link et ses Linkers sortent pas à pas de cette 
crise plus forts et plus unis. C’est avec une grande fierté que le Groupe annonce le 
renouvellement de sa certification Great Place to Work® en France, ainsi que la première 
certification de ses 2 filiales internationales : IT Link Canada et IT Link Benelux. 

Au sein de ses différents bureaux à travers le monde, IT Link célèbre les talents, les compétences 
et les parcours uniques de chacun de ses collaborateurs. Cette certification est une nouvelle 
étape dans la démarche d’employeur engagé et responsable du Groupe ! 

 

Obtention du label ECOVADIS Silver 

IT Link France intègre le Top 20% du label RSE EcoVadis. 

Depuis plusieurs années, le Groupe IT Link porte une attention particulière à sa responsabilité 
sociale et environnementale.  

Le 15 mars dernier, EcoVadis a décerné la médaille Silver à IT Link France. Avec une note de 
58/100 elle se place dans le top 20% des sociétés évaluées (et dans le top 13% des sociétés de 
services numériques). 

Cette distinction reflète l’engagement global, la mobilisation continue et l’état d’esprit du 
Groupe pour écrire un avenir durable. 

IT Link se positionne dans une démarche d’amélioration continue et ainsi établit un plan 
d’actions en ligne avec son plan stratégique Connext’25 pour faire du Groupe un employeur 
engagé et responsable. 
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2. Activité au cours de la période 
 

Résultats  

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 s’élève à 29,58 M€ contre 23,97 M€ en 2020. 

Au 1er semestre 2021, l’EBITDA a doublé et s’élève à 3,14 M€ contre 1,56 M€ un an plus tôt. La 
marge d’EBITDA atteint ainsi 10,6% contre 6,5%, intégrant un effet calendaire favorable estimé 
à +0,8 pts.  

Le résultat opérationnel représente 8,2% du chiffre d’affaires et atteint 2,44 M€ (+144% par 
rapport au 1er semestre 2020). 

Le résultat net s’élève à 1,72 M€ après déduction d’une charge d’IS de 0,36 M€ et de CVAE 
de 0,23 M€. 

 

Trésorerie et endettement  

La trésorerie nette du Groupe au 30 juin 2021 reste largement excédentaire à hauteur de 5,2 
M€, contre 1,2 M€ au 31 décembre 2020 (incluant la dette liée au factor et hors dette de loyer 
IFRS 16).  

Sur la période, le Groupe a généré un peu plus de 1 M€ de flux de trésorerie en lien avec la 
forte croissance de l’activité et après prise en compte du remboursement du PGE à hauteur 
de 5,7M€ (le reliquat de 0,3 M€ ayant été soldé au 1er juillet 2021). 

 

Paiement du dividende 2020  

L’Assemblée générale du 30 juin 2021 a voté la distribution aux actionnaires du Groupe IT Link 
d’un dividende de 0,20 € par action, dont le paiement a été réalisé le 9 juillet pour un montant 
total de 0,33 M€. 

 

Une dynamique RH toujours positive 

Au 30 juin, l'effectif du Groupe atteignait son plus haut historique avec 684 collaborateurs. 
 

 

3. Evénements postérieurs à la date d’arrêté des comptes 

 
Remboursement du solde des Prêts Garantis par l’Etat 

Le remboursement du solde restant à payer au 30 juin 2021, soit 0,3 millions d’euros, est 
intervenu le 1er juillet 2021. 
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Distribution de Dividende 2020 

Le 9 juillet 2021, IT Link SA a procédé au paiement d’un dividende de 0,20€ par action éligible 
au 30 juin (date de l’Assemblée Générale), soit un montant de 330 k€. 

 

Débouclement du premier Plan d’Attribution Gratuite d’Actions (AGA) lancé en 2018 

Au 21 août 2021, le Groupe IT Link a procédé au débouclement du premier Plan d’AGA initié 
en 2018 sur la base de la liste des personnes éligibles toujours présentes dans l’effectif au 21 
août 2021.  

L’attribution définitive des actions réservées au titre du plan 2018 concerne 126 collaborateurs. 
63 175 actions réservées ont ainsi été attribuées à un cours de 27€ constaté le 20 août 2021 
après clôture des marchés.   

 
Nomination d’Erika DARROZES en tant que Directeur Administratif et Financier 

Après 17 ans chez Deloitte, Erika DARROZES a rejoint le Groupe IT Link le 23 août 2021 en tant 
que Directeur Administratif et Financier, en remplacement de Julien BOURGEOIS qui a quitté le 
Groupe afin de poursuivre d’autres opportunités. 

 

4. Perspectives pour le second semestre 2021 

 
La Direction maintient ses prévisions de chiffre d’affaires annuel en croissance de plus de 20% 
par rapport à l’année 2020 et relève son objectif de rentabilité opérationnelle à un ratio 
comparable à celui du premier semestre 2021.  

Ces perspectives restent toutefois conditionnées par l’évolution de la situation sanitaire et son 
impact économique, notamment dans le secteur automobile. 
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ATTESTATION DU RESPONSABLE 
 

 

Paris le 23 Septembre 2021, 

 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre 
écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent 
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société 
et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport 
semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants 
survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, 
des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une description des principaux 
risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice. 

 

 

Éric Guillard 

 

Président du conseil d’administration 

Directeur général du Groupe IT Link 

Responsable de l’information financière 
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