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RAPPORT DE GESTION 

 
Rapport de Gestion à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 10 juin 2021 

 

Chers actionnaires,  

Nous vous avons conviés, conformément à la loi et aux statuts de notre Société, pour vous donner connaissance du rapport 

que nous avons établi sur la marche des affaires de notre Société relativement à l’exercice social clos le 31 décembre 2020. 

Nous souhaitons également vous donner connaissance du rapport que nous avons établi sur les comptes consolidés du 

Groupe arrêtés au 31 décembre 2020. Nous vous rappelons que les actions de la Société sont admises à la cote du marché 

Euronext Growth Paris et nous avons établi des comptes consolidés. 

Nous avons l’Honneur de soumettre ce rapport à votre appréciation en même temps que le bilan, le compte de résultat, 

l’annexe et les comptes consolidés établis au 31 décembre 2020. 

Par ailleurs, sont annexés à ce rapport : 

• le tableau des résultats des cinq derniers exercices, 

• le tableau des filiales et des participations, 

• les honoraires des commissaires aux comptes, 

• l’évolution du cours de bourse, 

Nous vous rappelons que conformément aux prescriptions légales, tous ces documents sont restés à votre disposition au 

siège social pendant les vingt-et-un jours qui ont précédé l’assemblée en même temps que les rapports des Commissaires 

aux comptes. 

Nous vous demandons de nous en donner acte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

1 RAPPORT SUR LA GESTION DE L’ACTIVITÉ ET RÉSULTAT DU GROUPE KEYRUS AU 

COURS DE L’EXERCICE 

 

Le périmètre de consolidation du Groupe Keyrus est le suivant: 

 

• Zone Europe 

 

Entité / Zone Ville 
Date de clôture des 

comptes sociaux
%contrôle %Intérêt

Méthode de 

consolidation
Période de consolidation

KEYRUS SA Paris 31 décembre Société consolidante IG -

France Ville  
Date de clôture des 

comptes sociaux
%contrôle %Intérêt

Méthode de 

consolidation
Période de consolidation

Keyrus Management Paris 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus Management Régions Lyon 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Kadris Group Paris 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Kadris Consultants Paris 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus Biopharma Innovation Paris 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Younicorns Paris 31 décembre 51% 51% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

CloudJungle.io Paris 31 décembre 55% 55% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Equinoxes France Paris 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Opsky Paris 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Livingston Paris 31 décembre 67% 67% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Lynx Partners Paris 31 décembre 100% 88% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Financière MyBCG Paris 31 décembre 88% 88% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Absys Cyborg Issy Les Moulineaux 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Idoowa Issy Les Moulineaux 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Les Editions Compagnons Issy Les Moulineaux 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Azuneed Issy Les Moulineaux 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

B&C Technologies Holding Paris 31 décembre 47% 47% MEE 01/03/2020 - 31/12/2020

B&C Technologies Filiale Paris 31 décembre 47% 47% MEE 01/03/2020 - 31/12/2020

B&C Technologies Paris 31 décembre 47% 47% MEE 01/03/2020 - 31/12/2020

Donatis Paris 31 décembre 47% 47% MEE 01/03/2020 - 31/12/2020

Xiomega Consulting Villeurbanne 31 décembre 75% 75% IG 01/11/2020 - 31/12/2020

Up Génération Paris 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Benelux Ville
Date de clôture des 

comptes sociaux
%contrôle %Intérêt

Méthode de 

consolidation
Période de consolidation

Keyrus Biopharma SA Waterloo - Belgique 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus NV Strombeek-Bever -Belgique 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus Management Belgium Strombeek-Bever -Belgique 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus GEP SA Waterloo - Belgique 31 décembre 90% 90% IG 29/12/2020 - 31/12/2020

Absys Cyborg SPRL Waterloo - Belgique 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus  Luxembourg SA Luxembourg 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Europe Ville
Date de clôture des 

comptes sociaux
%contrôle %Intérêt

Méthode de 

consolidation
Période de consolidation

Keyrus Group Limited Londres - Royaume-Uni 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus UK Ltd Londres - Royaume-Uni 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus Spain S.L. Madrid - Espagne 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus Consultadoria Portugal Lisbonne - Portugal 31 décembre 100% 100% IG 14/07/2020 - 31/12/2020

Keyrus (International) SA Genève - Suisse 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020



 
  

 

 

 

• Zones Afrique, Amérique, Asie & Moyen Orient 

 

 

Entité / Zone Ville 
Date de clôture des 

comptes sociaux
%contrôle %Intérêt

Méthode de 

consolidation
Période de consolidation

KEYRUS SA Paris 31 décembre Société consolidante IG -

Afrique Ville
Date de clôture des 

comptes sociaux
%contrôle %Intérêt

Méthode de 

consolidation
Période de consolidation

Equinoxes SA Tunis - Tunisie 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus Tunisie SARL Tunis - Tunisie 31 décembre 68% 68% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus Biopharma Tunisie Tunis - Tunisie 31 décembre 90% 90% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus Data Maroc Casablanca - Maroc 31 décembre 60% 60% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus (Mauritius) Ltd. Quatre Bornes - Ile Maurice 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Moyen-Orient Ville
Date de clôture des 

comptes sociaux
%contrôle %Intérêt

Méthode de 

consolidation
Période de consolidation

Keyrus (Israël) Ltd. Tel Aviv - Israël 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Vision BI Ltd. Tel Aviv - Israël 31 décembre 51% 51% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus Middle East DMCC Dubaï - EAU 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus Middle East Software Trading LLC Dubaï - EAU 31 décembre 49% 80% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Amérique du Nord Ville
Date de clôture des 

comptes sociaux
%contrôle %Intérêt

Méthode de 

consolidation
Période de consolidation

Keyrus Canada Inc. Montreal - Canada 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus Talents Inc. Montreal - Canada 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Medqualis Inc. Montreal - Canada 31 décembre 77% 77% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Staunch Technologies (RunAsCloud) New York - USA 31 décembre 65% 65% IG 01/12/2020 - 31/12/2020

BIPB LLC US New York - USA 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Vision BI Inc. New York - USA 31 décembre 100% 51% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus USA Inc. New York - USA 31 décembre 77% 77% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Impetus LLC New York - USA 31 décembre 54% 54% IG 01/03/2020 - 31/12/2020

Keyrus Life Science Inc. New York - USA 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Amérique Latine Ville
Date de clôture des 

comptes sociaux
%contrôle %Intérêt

Méthode de 

consolidation
Période de consolidation

Keyrus Brazil (Servicos de Informatica) Sao Paulo - Brésil 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus Colombia S.A.S Medellin - Colombie 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Qconsulting Sao Paulo - Brésil 31 décembre 51% 51% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Asie Ville
Date de clôture des 

comptes sociaux
%contrôle %Intérêt

Méthode de 

consolidation
Période de consolidation

Keyrus Singapore PTE.Ltd. Singapour 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus Limited Hong Kong 31 décembre 70% 70% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus China Shangaï - Chine 31 décembre 100% 70% IG 01/01/2020 - 31/12/2020

Keyrus Vietnam Ho Chi Minh City - Vietnam 31 décembre 100% 100% IG 01/01/2020 - 31/12/2020



 
  

 

 

 

1.1 FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

Les actions lancées suite aux difficultés du premier semestre de l’exercice 2019 avaient permis d’accélérer la transformation 

de l’organisation du Groupe Keyrus et de mettre en place des procédures de suivi de la rentabilité plus consistantes. Les 

résultats de ces actions avaient été constatés dès le second semestre de l’exercice 2019.  

Par conséquent, l’année 2020 devait être consacrée à la consolidation de ces transformations afin de continuer à améliorer 

la performance du Groupe tout en renforçant le positionnement de nos deux secteurs Grands Comptes et Mid Market. 

La crise sanitaire engendrée par la prolifération de la Covid-19 a fortement perturbé les plans du Groupe et ses effets 

impacteront également l’exercice 2021. Par conséquent, les efforts actuels restent focalisés sur: 

• la gestion de la crise tant en termes de précautions sanitaires qu’en termes de préservation de la marge 

• l’adaptation des modes de Delivery aux recommandations sanitaires 

• la gestion de l’activité dans un marché qui demeure incertain et fluctuant. 

Sur le plan financier, le Groupe a obtenu en juillet 2020 un accord de ses partenaires pour un prêt garanti par l’état (PGE) de 

10M€, lequel ajouté à la trésorerie disponible, est venu renforcer les capacités financières de Keyrus pour permettre de faire 

face aux effets de cette crise sans précédent. Au niveau opérationnel, le Groupe et ses filiales ont établi un plan 

hebdomadaire de suivi de trésorerie et de mise à jour des prévisions.  

Au 31 décembre 2020, les prévisions de trésorerie ne font pas apparaître de difficultés de financement et le groupe respecte 

ses « covenants » bancaires. Ces derniers affichent même une amélioration notable par rapport à l’exercice 2019. 

Dans ce contexte très particulier, la baisse des activités du Groupe est de -9% par rapport à 2019. En données organiques 

soit à périmètre et taux de change constants, cette baisse est de -9,8% contre 0,8% en 2019. Cette forte décroissance est 

principalement due à l’impact de la crise sanitaire sur les activités Grands Comptes, notamment en Europe et en France et 

ce malgré une croissance soutenue du Groupe aux Etats-Unis et en Asie.  

Les activités Grands Comptes ont connu une forte baisse organique soit -12,8% en 2020 après une faible croissance 

organique de 0,6% en 2019. Par ailleurs, les activités Mid Market ont progressé de 1,1% contre 1,7% l’an dernier. 

Le Groupe a poursuivi ses investissements en matière d’innovation, de R&D et dans le recrutement de nouvelles 

compétences et ce malgré le contexte sanitaire. Le Groupe a cependant diminué les montants alloués à ces investissements 

par mesure de prudence et de cohérence. Keyrus considère que le contexte pandémique ne doit néanmoins pas générer de 

retard dans le développement d’offres nouvelles et nécessaires à l’amélioration de la rentabilité du Groupe à moyen terme.  

L’activité Mid Market portée par notre filiale Absys-Cyborg aura montré une forte résilience autour de ses offres fondatrices 

dans un contexte économique tendu. Sa rentabilité est restée sensiblement identique à celle de l’exercice 2019, notamment 

en raison d’un quatrième trimestre très dynamique. Le secteur confirme la cohérence de sa stratégie, articulée autour de ses 

offres classiques et un investissement accru dans ses offres de « cloud Managé ». 

Relativement aux opérations de croissance externe, détaillées dans la section 4.2.3.2, le Groupe a été très actif en 2020, 

notamment sur le marché nord-américain. Ainsi, le Groupe a procédé à l’acquisition de deux sociétés américaines,  

permettant à Keyrus de renforcer ses activités de conseil en stratégie Cloud et de pilotage de la performance.  

D’autre part, ces deux opérations permettent à Keyrus d’augmenter le nombre de ses implantations aux Etats-Unis qui s’élève 

à sept : New York, Washington DC, Los Angeles, Chicago, San Francisco, Boston et Miami 

En France, Keyrus a consolidé également deux opérations majeures dans le domaine du conseil IT, l’une dans le conseil 

autour de projets de transformation SAP, via l’acquisition de Xiomega Consulting, l’autre dans le secteur du conseil en Data, 

via le succès de l’intégration du cabinet Livingston acquis fin 2019. De plus, Keyrus a réalisé un investissement stratégique 

dans le secteur du ‘Software as a Service’ en prenant une participation dans l’éditeur B&C Technologies ‘Black Tiger’ qui 

propose une « Personal Data Platform » pour gérer l’ensemble des clients B to C  en conformité avec le Règlement RGPD.  

Pour le secteur Mid-Market, notre filiale Absys-Cyborg a finalisé l’acquisition d’une société de dématérialisation de 

documents professionnels aux entreprises.  



 
  

 

 

 

Globalement, le Groupe Keyrus conserve un positionnement de spécialiste et un portefeuille de services solide et structuré, 

mêlant de très fortes compétences de conseil amont et une excellence technologique s’appuyant sur les dernières 

innovations du marché. Il demeure donc parfaitement positionné pour répondre à la demande sur ses différents marchés. 

1.1.1 GRANDS COMPTES 

 

Les activités Grands Comptes ont donc connu une baisse de chiffre d’affaires de 12% en 2020, soit 12,8% à périmètre et taux 

de change constants.  Cette baisse a été observée sur toutes les régions géographiques du Groupe, à l’exception des Etats-

Unis et de la zone Asie.  

L’Europe est la zone la plus impactée par la crise sanitaire avec une activité en baisse de -18,9%, due principalement au 

ralentissement brutal des investissements des grandes entreprises. Les marchés Français et Espagnols ont notamment subi 

une forte baisse de la demande. Par ailleurs, la réorganisation de nos activités en France début 2020, suite aux difficultés 

nées d’un alignement commercial insuffisant de nos offres avec l’orientation de la stratégie de valeur, n’ont pas eu les effets 

escomptés. De ce fait, le Groupe a continué à renforcer la gouvernance de ses activités françaises et les premiers effets 

positifs de ces actions ont été constatés au cours du 4eme trimestre de l’exercice 2020. 

La zone LATAM est également en baisse organique de -9,7%, conséquence directe de la réduction d’activité de l’un de nos 

clients majeurs au Brésil et de l’impact négatif de la variation du taux de change. Toutefois, la zone a pu sécuriser de 

nombreux clients significatifs. A cela, la dépréciation du Real Brésilien de 40% sur l’année accentue l’impact à la baisse de la 

contribution du périmètre dans le chiffre d’affaires consolidé. Malgré cette dépréciation, la contribution en rentabilité est en 

revanche en forte augmentation comparé à la rentabilité 2019, et ce malgré les impacts de la crise sanitaire, confirmant ainsi 

que les actions de redressement lancées au second semestre 2019 ont continué de porter leurs fruits en 2020. 

La performance de nos filiales américaines a été notable en 2020. Ainsi, l’activité progresse de 28,1% en données organiques, 

du fait d’un marché dynamique, de la qualité de nos offres et de l’impact positif de nos récentes acquisitions sur ce marché.   

Au niveau opérationnel, les réorganisations opérées en 2019 et poursuivies en 2020 au niveau des différentes filiales en 

difficulté afin d’optimiser les compétences et les offres de service ont fortement amélioré les mécanismes de gouvernance. 

Ainsi, les principaux projets de toutes les filiales ainsi que tous leurs coûts opérationnels et taux d’occupation continuent de 

faire l’objet d’un suivi mensuel voire bimensuel par le Directeur Financier et le Directeur Exécutif du Groupe. 

Sur la totalité de l’exercice, les activités Grands Comptes enregistrent un Résultat Opérationnel Courant (ROC) de 5,2M€ 

contre 0,9 M€ en 2019. Cette progression s’explique essentiellement par la baisse des coûts de structure, fruit de la 

réorganisation opérée en 2019. 

1.1.2 MID MARKET 
 

Les activités Mid-Market, portées par la filiale du Groupe Absys Cyborg, affichent une croissance organique de 1,1% (1,5% 

en données publiées) au cours de l’exercice 2020, et ce malgré un contexte économique incertain. Cette croissance aura été 

portée par une progression significative du chiffre d’affaires au 4éme trimestre (+7,1%, par rapport au 4éme trimestre 2019), 

appuyée par une forte reprise des activités de prestations de services, les ventes de souscription restant également orientées 

à la hausse.  

Il convient de rappeler qu’en 2019, le changement du mode de commercialisation des logiciels de nos éditeurs partenaires, 

Sage et Microsoft, avait impacté défavorablement le volume de chiffre d’affaires, sans diminuer pour autant le nombre de 

clients. Toutefois, le nouveau modèle de commercialisation en mode souscription avait pour objectif d’accentuer à moyen 

terme la récurrence de chiffre d’affaires du « business model » d’Absys Cyborg tout en préservant les taux de marge. 

Cette tendance a été confirmée en 2020, le chiffre d’affaires récurrent ayant représenté 50% du  chiffre d’affaires de l’exercice 

2020 contre 43% en 2019. Ce pourcentage devrait encore progresser à l’avenir. 

La prise de commande de l’exercice 2020 est néanmoins en baisse de -7% par rapport à 2019, contre une progression de 

15,6% l’an dernier. Apres un premier trimestre très dynamique, l’indicateur a fortement chuté entre avril et septembre avant 

une sensible reprise au cours du dernier trimestre.  

Le ROC Mid Market enregistre une baisse en 2020, passant de 4,7M€ en 2019 à 3,9M€ cette année.  



 
  

 

 

 

1.2 ACTIVITÉ ET RÉSULTATS DU GROUPE - ÉVOLUTION PRÉVISIBLE 

1.2.1 CHIFFRE D’AFFAIRES 

 

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 260,9M€ en 2020 contre 286,7M€ en 2019 soit une baisse de -9,0%. En  croissance 

organique, soit à taux de change et périmètre constant, cette baisse est de -9,8%. 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe se répartit comme suit: 

 
 

 
 

 

(Entre parenthèses les données 2019) 

 

1.2.2 RÉSULTAT DU GROUPE 

 

Les résultats du Groupe Keyrus pour l’exercice 2020 peuvent être analysés comme suit: 

Résultat Opérationnel Courant 

Le Résultat opérationnel Courant s’élève à 9,1M€ au 31 décembre 2020 contre 5,6M€ au 31 décembre 2019, soit une 

progression de 62%. Cette progression, malgré la baisse du chiffre d’affaires, est essentiellement due à l’encadrement strict 



 
  

 

 

 

des couts de structure, entamé au cours du second semestre 2019 et poursuivi en 2020. Ainsi, les achats ont diminués de 

17,7% et les charges de personnel sont en baisse de 9,3% par rapport à l’exercice 2019.  

Les charges d’exploitation sont essentiellement constituées des frais de personnel qui représentent 59,2% du chiffre 

d’affaires, contre 59,6% en 2019. Les autres charges d’exploitation, comprenant les achats et autres charges externes, les 

impôts et taxes ainsi que les dotations aux amortissements et provisions, représentent 37,5% du chiffre d’affaires, contre 

39,2% en 2019. 

Les effectifs salariés du Groupe à fin décembre 2020 s’élevaient à 2.622 collaborateurs, en réduction de 3,8% comparé à 

l’exercice précédent. Les effectifs totaux (sous-traitants inclus) s’élèvent à 2.982 au 31 décembre 2020, en baisse de 6,2% par 

rapport au 31 décembre 2019. 

Résultat Opérationnel 

Le résultat opérationnel atteint 6,9M€ contre 2,6M€ au titre de l’exercice 2019 soit une progression de 165%. Aux raisons 

évoquées plus haut s’ajoute l’amélioration du poste ‘autres produits et charges opérationnels’, en hausse de 0,75M€ du fait 

de la baisse des couts de réorganisation.  

Résultat Financier  

Le résultat financier s’élève à +0,2M€ contre -3,3M€ au titre de l’exercice 2019. Il se compose d’une part du coût lié à 

l’endettement financier net de -1,6M€ (contre -2,3M€ en 2019) et d’autre part des produits et charges financiers nets pour 

+1,8M€ (contre -1M€ en 2019) qui se composent principalement de 2M€ de produits de ‘désactualisation’ des créances 

d’exploitation. 

Impôts sur les résultats 

L’impôt comptabilisé au titre de l’exercice est une charge nette de 4,1M€ contre 4,8M€ au titre de l’exercice 2019.  

L’impôt comprend la CVAE, égale à 1,2M€ (nette d’impôt sur les sociétés). 

Résultat net 

L’exercice 2020 se traduit par un bénéfice net de 2,7M€, contre une perte nette de 5,5M€ en 2019. La part du Groupe 

représente 0,8M€ contre -6,0M€ en 2019. 

1.2.3 SITUATION FINANCIÈRE DU GROUPE 

Capitaux permanents 

Les capitaux propres consolidés s’élèvent au 31 décembre 2020 à 47M€. 

Passifs non courants 

Le total des passifs non courants s’élève à 98,9M€ dont 55M€ de passifs financiers. L’endettement du Groupe est 

essentiellement à taux variable. 

Endettement Financier net 

La dette financière nette du Groupe a baissé significativement à 18,9M€ contre 46,8M€ au 31 décembre 2019.  

Cette amélioration de 27,8M€ s’explique principalement par la baisse de 37,0M€ du BFR et dans une moindre mesure par 

l’amélioration de la capacité d’autofinancement de 7,0M€, partiellement compensée par des remboursements d’emprunts 

et dettes financières, ainsi que des investissements. 

La baisse du besoin en fonds de roulement s’explique par : 

• La négociation de reports sur des charges fiscales et sociales en France principalement mais également dans les 

pays où cette faculté a été mise en place par les gouvernements en réponse aux impacts de la crise sanitaire. Au 31 

décembre, le gain de trésorerie (la dette restant due) est de 14,2M€ 

• Une baisse du poste client liée à celle de l’activité en Europe et en Amérique Latine. Au total, l’impact est de 8,5M€ 

• La baisse d’activité d’un client portant des délais de règlement de 160 jours en moyenne : l’impact est de 4M€ 

• Une meilleure gestion des encours non facturés et la baisse du DSO  sur le périmètre Grands Comptes France (-13 

jours), le périmètre Latam (-11 jours) et sur le périmètre Amérique du Nord : l’impact total est de 6M€ 

• La baisse des créances de CIR et CICE pour 3,2M€ 



 
  

 

 

 

• L’accélération de la transition, sur le segment Mid Market, du modèle de ventes licences vers le modèle 

d’abonnement a également eu un effet favorable avec une augmentation en début de période d’abonnement. Ainsi 

les produits constatés d’avance augmentent de 2,3M€ sur ce périmètre. 

La trésorerie nette du Groupe a également augmenté et s’établit à 61,8M€ contre 30,0 M€ à la fin de l’exercice 2019. 

L’endettement financier net du Groupe s’entend ici au sens des dettes auprès d’établissements financiers diminuées de la 

trésorerie nette et des valeurs mobilières de placement. Il n’inclut pas les engagements de rachat d’actions ni les ‘earn-out’ 

ni les obligations locatives au sens de la norme IFRS 16. Il s’élève donc à 18,9M€ au 31 décembre 2020 et s’analyse comme 

suit : 

 
 

Les dettes bancaires à court terme (F)  incluent les financements de créances pour 11,5 M€ en 2020 et 16,9 M€ en 2019.  

Investissements 
Les immobilisations incorporelles représentent une valeur comptable nette de 75,1M€ et se composent principalement des 

écarts d’acquisition (ou ‘goodwill’) pour 68,9M€. 

 

Les immobilisations corporelles représentent une valeur comptable nette de 41,3M€. 

 

Les immobilisations financières représentent une valeur comptable nette de 9,3M€. Elles sont constituées principalement de 

dépôts et cautionnements, de prêts et de titres de participation non consolidés. Les acquisitions des sociétés prévoient des 

paiements différés du prix fixe et des prix variables, comptabilisés en dettes sur immobilisations. Les dettes sur acquisitions 

d’immobilisations, y compris les engagements de rachat de titres, s’élèvent à 17,3M€ au 31 décembre 2020 et sont 

actualisées. 

 
Autres Actifs non courants 
En lien avec la réglementation applicable au remboursement des Crédits d’Impôts Recherche (CIR) et des Crédits d’Impôt 

pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) et prévoyant le remboursement de ces créances à 3 ans, le Groupe a comptabilisé 

en actifs courants et non courants un montant de 30,3M€ correspondant aux créances de CIR et de CICE des exercices 2017, 

2018, 2019 et 2020, actualisées sur trois ans et demi à un taux de 1% 

 

Le Groupe présente une situation financière saine, caractérisée par une trésorerie disponible de 61,2M€, à mettre en 

perspective avec des dettes financières (hors put, ‘earn-out’ et différés de prix d’acquisition) qui s’élèvent à 88,8M€ (cf. note 

21 sur les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2020). 
 

 

 

 



 
  

 

 

 

1.3 ACTIVITÉ DES PRINCIPALES FILIALES 

Les données du tableau ci-dessous sont exprimées en millions d’Euros. Elles sont relatives aux chiffres d’affaires et résultats 

opérationnels des principales filiales du Groupe.  

 

Nom Filiale Pays Activités 
C.A Résultat opérationnel 

2020 2019 2020 2019 

Absys Cyborg France Mid-Market 
               

62,8    

                

62,4    

                 

3,1    
                4,4    

Keyrus Management France Conseil en Management 
                 

8,6    

                  

9,8    

                 

0,6    
                0,4    

Keyrus Servicos D.I Brésil Intégration solutions BI & digitales 
               

13,2    

                

19,5    
            (2,0)    (3,3)    

Keyrus NV Belgique Conseil & Intégration de solutions Data 
               

21,6    

                

25,0    

                 

1,8    
                1,0    

Keyrus Biopharma  Belgique Entité Biopharma 
                 

9,5    

                

11,1    
(0,7)    (0,6)    

Keyrus USA Etats-Unis Data Engineering 
               

14,5    

                

12,4    

                 

1,7    
                0,7    

Keyrus Canada Canada BI & Veille technologique de zone 
                 

5,9    

                  

5,5    

                 

0,1    
                0,3    

Keyrus UK Angleterre Intégration de solutions BI 
                 

3,6    

                  

4,8    
0,0    (0,4)    

Keyrus Spain Espagne Conseil & Intégration de solutions BI 
                 

6,0    

                  

7,6    
(0,3)    (0,1)    

Vision BI Israël 
Conseil, Intégration et développement 

de solutions/produits Data 

                 

5,5    

                  

6,0    
(0,1)    0,5    

 

 

1.4 ACTIVITÉ DU GROUPE EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

 

Les dépenses de recherche et développement sont comptabilisées en charges sauf si elles remplissent les conditions pour 

être activités selon IAS 38. Pour rappel, il s’agit principalement de dépenses sur des produits ayant des débouchés 

commerciaux. Le Groupe a comptabilisé un crédit d’impôt recherche net de frais et de coûts d’actualisation de 4,1M€ au 31 

décembre 2020 contre 6,5 M€ en 2019. 

 

1.5 ÉVÈNEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLÔTURE 

1.5.1 TRANSFERT SUR EURONEXT GROWTH 

 

Le 26 février 2021, Keyrus a annoncé le transfert de la cotation des titres émis par la Société, du marché réglementé Euronext 

Paris (Compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris. La demande d’admission des 

titres émis par Keyrus sur le marché Euronext Growth à Paris a été approuvée par l’Euronext Listing Board le 24 février 2021.  

 

Le transfert est devenu effectif à compter de la séance de Bourse du 2 mars 2021.  

 

A la suite de la décision de l’Assemblée Générale du 23 décembre 2020, Keyrus avait annoncé le 5 janvier 2021 son intention 

de transférer la cotation de ses actions sur un marché plus approprié à sa taille. Ce transfert permettra  à Keyrus de simplifier 

son organisation et ses procédures, tout en continuant à bénéficier des attraits des marchés financiers. Ce transfert s’inscrit 

également dans la continuité des efforts de réduction des coûts de fonctionnement du Groupe initiés en 2019 et consolidés 

en 2020. 

 

Keyrus a choisi CIC Market Solutions comme Listing Sponsor pour l’accompagner sur le marché Euronext Growth Paris. 

 



 
  

 

 

 

1.5.2 FILIALES ET PARTICIPATIONS 

1.5.2.1 Groupe C17 

En janvier 2021, le Groupe Keyrus a finalisé l’acquisition de 51% des titres de l’ESN C17 Engineering afin d’enrichir ses 

compétences en Conseil et Développement autour des technologies Microsoft. 

 

Fondée en 2010 par trois associés, C17 Engineering est une ESN qui se positionne en tant que « pure Player » Microsoft, 

spécialiste du conseil et de la mise en œuvre sur la chaîne de valeur - Applicatif (.NET) / Cloud (Azure) / DevOps.  

1.5.2.2 Keyrus Management 

En janvier 2021, Keyrus a racheté l’intégralité des parts de minoritaires de Keyrus Management SAS et est donc devenu 

l’unique actionnaire de sa filiale française de conseil en Management. 
 

1.5.2.3 Medqualis 

En janvier 2021, Keyrus a procédé à un rachat partiel des actions détenues par l’associé minoritaire de Medqualis, sa filiale 

Canadienne dédiée aux activités biopharmaceutiques. Suite à cette transaction, Keyrus détient 77.5% du capital de 

Medqualis. 

 

 

1.6 PLAN D’ACTION POUR 2021 

 

Le segment Grands Comptes continue de consolider son portefeuille d’offres - Data Intelligence - Digital Experience – 

Management & Transformation, en renforçant sa proposition de valeur par l’acquisition de ressources clés. Le Groupe 

poursuit donc sa trajectoire stratégique et construit son offre de services numériques intégrée pour accompagner ses clients 

dans la transformation de leurs ‘Data assets’ en actions. Le renforcement en Amérique du Nord sera également un axe de 

développement important. 

 

Pour le segment Mid Market, le Groupe Keyrus poursuit une stratégie prudente et sélective en matière de croissance 

organique compte tenu de l’environnement économique avec de nouveaux investissements R&D et Innovation autour de 

nouvelles solutions Cloud – SaaS. Le segment va continuer de croître sur le plan organique et par le biais d’acquisitions 

ciblées qui renforceront son leadership et son portefeuille de solutions complémentaires à celles des éditeurs Sage et 

Microsoft. 

 

Du fait de la crise relative à la pandémie de la CoVid-19, le Groupe Keyrus avait anticipé un marché très incertain et fluctuant 

pour le second semestre 2020, avec des évolutions très contrastées selon les régions. Dans ce contexte, nos deux secteurs 

d’activité sont organisés pour faire face à ces incertitudes en 2021, tout en continuant de mettre en œuvre la stratégie à long 

terme visant à les asseoir dans leur position de leader sur leur marché. 

 

Les résultats de l’exercice 2020 des activités Grands Comptes montrent que les actions d’organisation mises en œuvre 

au second semestre de l’exercice 2019 permettent un pilotage agile des répercussions de la crise sanitaire. Le secteur n’étant 

pas exposé aux branches d’activité les plus touchées par la crise, il a su  bénéficier rapidement du redémarrage de l’économie 

et des investissements des Grands Comptes d’autant que les enjeux d’accélération de la transformation digitale de 

l’économie ont été et demeurent prioritaires dans les investissements de ces derniers. Cette  politique de gestion de crise 

en mode agile et réactif est maintenue au 1er semestre de l’exercice 2021, le marché restant incertain sur l’ensemble des 

régions même si certaines sont moins affectées en termes de dynamisme économique que d’autres. 

 

En outre, des investissements de modernisation des outils de gestion et de pilotage de la performance ont été lancés pour 

inscrire cette agilité et réactivité de gestion dans le temps afin d’améliorer durablement la performance économique. 

Dans une perspective plus large et stratégique, l’offre Keyrus est progressivement verticalisée, par branche d’activité, par 

fonction et/ou par processus métier, afin d’apporter des solutions abouties et efficientes aux enjeux de transformation 

digitale des entreprises et des organisations. 

 



 
  

 

 

 

Avec son expertise forte autour de la Data et sa capacité à accompagner les clients en amont dans leur réflexion pour une 

transformation digitale réussie et une préparation à l’intégration de l’intelligence artificielle dans les processus et les 

relations, Keyrus continuera de répondre aux enjeux courants des Grands Comptes en matière de Data Intelligence et de 

Digital, ainsi qu’à ceux des projets plus innovants de transformation des organisations pour se rapprocher de l’entreprise 

dite augmentée, bénéficiant de l’intelligence artificielle pour accélérer ses cycles de décisions et ses adaptations de business 

model.  

 

Dans cette stratégie, la maîtrise de la donnée et de sa gouvernance est clé et fait de Keyrus un acteur de prédilection pour 

accompagner avec succès les Grands Comptes dans ces transformations. 

Ce domaine d’activité rencontre néanmoins des difficultés propres: 

• la concurrence importante entre les divers prestataires de services, 

• l’évolution des relations avec les partenaires éditeurs du fait de la transition de leur business model vers les ventes 

en mode SaaS et souscriptions  

• la complexité grandissante des projets et des technologies pour lesquels des verrous technologiques restent à 

lever et peuvent ralentir les prises de décision des clients. 

 

Bien qu’ils soient maîtrisés par Keyrus, ces facteurs d’incertitudes ne doivent pas être négligés. 

 

Nos activités Mid Market, grâce à la récurrence de leur business model, ont considérablement atténué les effets de la crise 

sur l’activité. Bien que la  dynamique commerciale, sur les marchés de PME et d’ETI au retournement de conjoncture rapide, 

ait été fortement ralentie aux second et troisième trimestres 2020, nos activités se sont montrées très résilientes depuis le 

mois de septembre avec un redémarrage conséquent. Supportées par une gestion de planning très rigoureuse dans un 

marché perturbé et une stratégie prudente,  les activités Mid Market continuent de  faire progresser la part de récurrence 

dans leur chiffre d’affaires.  

 

Par ailleurs, autour de ses offres fondatrices, Absys Cyborg va continuer d’investir dans ses offres « Cloud managé » et 

solutions propres de dématérialisation et digitalisation de processus de gestion. Ces deux lignes accentueront la récurrence 

du business model et permettront d’améliorer les marges. 

 

Sur nos deux segments, nous continuerons à mettre  l’accent sur l’innovation, la qualité de nos prestations et notre relation 

client et envisageons pour le Groupe une poursuite à court terme de la croissance.  

 

1.7 APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS 

 

Nous vous demanderons, après avoir entendu la lecture du rapport des commissaires aux comptes, de bien vouloir 

approuver les comptes consolidés tels qu’ils vous sont présentés. 

  



 
  

 

 

 

2 RAPPORT DE GESTION SUR L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ KEYRUS AU COURS DE L’EXERCICE 

 

2.1 ACTIVITÉ ET RÉSULTATS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ 

 

Le fort recul du chiffre d’affaires en France est dû majoritairement à l’impact de la crise sanitaire. Par ailleurs, la réorganisation 

de nos activités en France entamée fin 2019 prend plus de temps à porter ses fruits sur le plan commercial et opérationnel 

compte tenu de la taille du périmètre. Dans le cadre de ce plan de redressement, le Groupe a de nouveau renforcé les 

mécanismes de gouvernance de la zone France en nommant un nouveau directeur Général Adjoint.  

 

Notre nouvelle organisation en France consiste à organiser les équipes Delivery en expertises afin qu’elles servent les lignes 

de services commerciales organisées par industrie. L’élaboration de cette nouvelle organisation lancée début 2020 n’a pour 

l’instant pas donné les résultats escomptés, même si l’alignement entre la stratégie commerciale et les orientations de la 

stratégie de valeur apparait plus fort qu’en 2019. De ce fait, les difficultés managériales ont continué à affecter l’activité en 

France.  

 

La société a bénéficié de mesures de soutien afin de faire face à la crise sanitaire. Ces mesures ont généré des économies de 

3 M€, en incluant les économies relatives aux cotisations sociales.  

 

D’autre part, les efforts d’investissements ont été poursuivis, notamment via la mise en place d’un nouvel outil de gestion 

de relation clients, d’un outil de gestion des achats et d’un outil de planification et d’analyse financière. 

 

Le chiffre d’affaires hors taxes de cet exercice social s’élève à 72,3M€ contre 92,3M€ au titre de l’exercice précédent.  

 

Compte tenu de reprises sur provisions, transferts de charges et autres produits pour un montant de 14,1M€, le total des 

produits d’exploitation s’élève à 86,5M€ contre 109,5M€ en 2019.  

 

Les charges d’exploitation se sont élevées à 89,5  M€ et sont réparties comme suit : 

 

 
 

Le résultat opérationnel de l’exercice 2020 est une perte de 2,9M€ faisant suite à une perte de 3,6M€ en 2019. 
 

Après prise en compte  d’un résultat financier de 260 K€, le résultat courant avant impôt est négatif à – 2,7M€ contre une 

perte de 3,6M€ au titre de l’exercice précédent. Compte tenu d’un résultat exceptionnel négatif d’un montant de 1,67M€ et 

d’un gain d’impôt sur les sociétés de 1M€, le résultat net de l’exercice se traduit par une perte de 3,34M€. 

 

La revue de valorisation des actifs n’a conduit à aucune dépréciation ni reprise de provision. 

 

La société a comptabilisé un crédit d’impôt recherche pour un montant brut de 4,9M€ au 31 décembre 2020 contre 7,5M€ 

en 2019. La société a pris connaissance de l’état d’avancement du traitement comptable à retenir selon l’ANC. Elle a décidé 

de maintenir sa position prise au cours des exercices précédents en comptabilisant le produit en subvention d’exploitation 

dans ses comptes annuels et ce en attendant la publication d’un règlement comptable officiel et définitif. 

 

L’effectif salarié au 31 décembre 2020 est de 775 personnes. 

 

Le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices est annexé au présent rapport. 

 

Conformément aux termes de l’article L 441-6-1 alinéa 1 du code de commerce, est présenté ci-après un tableau 

d’information sur les délais de paiement de nos clients et fournisseurs ainsi que les soldes des créances et dettes à leurs 

égards, classés par date d’échéance. 

 

Les conditions de règlement sont de 60 jours sauf dispositions particulières. Le tableau suivant présente les comptes clients 

et fournisseurs par échéance en milliers d’Euros : 

Achats de marchandises 6 686            

Achats et Autres Services Externes 24 979          

Impôts et Taxes 2 052            

Charges de Personnel 53 614          

Dotations aux Amortissements et Provisions 1 991            

Autres charges d'exploitation 174               

Poste de charges d'exploitation  - En K€



 
  

 

 

 

 

 
 

La majeure partie des factures reçues et échues à plus de 90 jours correspond à des litiges notifiés aux fournisseurs concernés. 

 

2.2 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 

 

Nous vous informons que les comptes ont été établis selon des principes identiques à ceux de l’exercice précédent. 

 

2.3 FILIALES ET PARTICIPATIONS 

2.3.1 LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS : 
 

Vous trouverez en annexe le tableau des filiales et participation  avec notamment, pour chacune d’entre elles, la quote-part 

de capital, le chiffre d’affaires et le résultat réalisés au cours du dernier exercice (en K€). 

2.3.2   ACQUISITIONS 

Les principales opérations effectuées au cours de l’exercice 2020 sont présentées ci-dessous: 

 

Entité Ville Opération Acquéreur 
% Capital 

Post opération 

Xiomega Consulting Villeurbanne Acquisition Keyrus SA 74,58% 

Impetus PM LLC New York Acquisition Keyrus SA 60% 

Staunch Technologies New York Acquisition Keyrus SA 65% 

B&C Technologies  Paris Acquisition Keyrus SA 47% 

Idoowa Issy Les Moulineaux Acquisition Absys Cyborg 100% 

Keyrus Management Belgium Strombeek-Bever Rachat Minoritaires Keyrus NV 100% 

Medqualis Inc. Montreal Rachat Minoritaires Keyrus SA 76.5% 

Nous vous présentons par ailleurs le détail de ces opérations ainsi que les plus notables relatives aux filiales et participations 

intervenues au cours de l’exercice 2020. 

2.3.2.1 Xiomega Consulting 

En novembre 2020, Keyrus a acquis 74,58% du capital de Xiomega Consulting. Créée en 2014, Xiomega Consulting est basée 
en région Lyonnaise et se positionne comme un cabinet spécialisé dans le conseil en transformation digitale, l’ERP SAP et la 
Business Intelligence.   

Depuis sa création, Xiomega Consulting développe son activité auprès de grands Groupes européens essentiellement 
implantés en région lyonnaise. La société propose une large palette de services tels que l’assistance à maitrise d’ouvrage et 

 1- non 

échue 

 3- échue 1-

30j 

 4- échue 31-

60j 

 5- échue 61-

90j 

 6- échue> 

91 

 Total (1 jour 

et plus) 

 1- non 

échue 

 3- échue 1-

30j 

 4- échue 31-

60j 

 5- échue 61-

90j 

 6- échue> 

91 

 Total (1 jour 

et plus) 

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre de Factures  concernées 288 169 154 131 2 335 3 077 995 268 116 45 702 NA

Montant des  Factures  concernées  (TTC) 2 908 K€ 1 316 K€ 579 K€ 243 K€ 6 013 K€ 8 152 K€ 17 885 K€ 1 444 K€ 800 K€ 2 073 K€ 7 485 K€ 11 803 K€

Pourcentage du Montant tota l  des  achats  de l 'exercice 6% 3% 1% 1% 13% 17%

Pourcentage du Chi ffre d'Affa ires  de l 'exercice 16% 1% 1% 2% 7% 11%

(B) Factures intercompagnies inclues dans le (A)

Nombre de Factures  exclues 83 20 15 13 641 772 142 36 10 9 351 NA

Montant des  Factures  exclues  (TTC) 1 843 K€ 84 K€ 168 K€ 161 K€ 5 220 K€ 5 632 K€ 7 134 K€ -965 K€ 94 K€ 1 889 K€ 6 812 K€ 7 829 K€

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal)

Déla is  de paiement uti l i sés  pour le ca lcul  des  retards  de paiementDéla is  contractuels Déla is  contractuels

Article D441 I.-1° : Factures reçues  non réglées à la date de clôture de l'exercice dont 

le terme est échu.

Article D441 I.-1° : Factures émises  non réglées à la date de clôture de l'exercice dont 

le terme est échu.



 
  

 

 

 

d’œuvre, le pilotage de projets et de programmes, des audits et revues de projet, ainsi que de l’accompagnement concernant 
la conduite du changement. 

2.3.2.2 Impetus PM LLC 

En mars 2020, le Groupe Keyrus a finalisé l’acquisition de 60% des titres d’Impetus PM LLC, une société américaine spécialisée 

dans le conseil en pilotage de la performance et plus particulièrement autour de l’implémentation d’Anaplan, solution leader 

dans le secteur du Performance Management. 

 

La société emploie une quarantaine de salariés et sert près de cinquante clients. Elle est implantée à New York, Los Angeles 

Chicago et Washington.  

Le portefeuille clients d’Impetus est réparti sur un large spectre de secteurs d’activité dont les plus prépondérants sont les 

Tech, les médias et le secteur pharmaceutique. 

 

Keyrus développe depuis cette acquisition de fortes synergies et effets de levier entre Impetus, Keyrus USA, Keyrus Canada 

et Keyrus LATAM sur les activités de Management Consulting et l’intégration d’outils CPM afin de prendre une place leader 

sur la région Americas via le développement de nouvelles solutions et d’applications spécialisées par secteurs et fonctions 

en ligne avec la demande du marché. Cette stratégie devrait bénéficier des opportunités de near-shoring en Amérique Latine, 

facteur différentiateur clé dans la région et permettre de rationaliser les coûts des ressources à travers un taux d’occupation 

accru et un meilleur service aux clients de la région Americas. 

 

Comme indiqué plus bas, les titres d’Impetus ont été transférés en décembre 2020 à la nouvelle filiale Belge du Groupe, 

Keyrus GEP. 

2.3.2.3 Staunch Technologies 

En novembre 2020, Keyrus a acquis 65% du capital de Staunch Technologies (‘RunAsCloud’), un acteur clé du conseil en 

stratégie cloud aux États-Unis. Fondé en 2015 par l’un des premiers « AWS Solution Architect » à New York, RunAsCloud 

s’est donné pour mission de créer de la valeur pour ses clients à travers deux axes : l’efficacité et la proximité.  

 

Ce partenariat permet à Keyrus d’accélérer sa stratégie d’expansion en Amérique du Nord, notamment via les principales 

implantations de RunAsCloud, à Boston et Miami, portant la présence de Keyrus à sept villes aux Etats-Unis. 

2.3.2.4 B&C Technologies 

En mars 2020, Keyrus et le Fonds d’Investissement Mercure ont investi respectivement 1,5M€ et 0,3M€ dans Brand & 

Consumer Technologies, via une augmentation de capital. Mercure a investi par ailleurs 1,2M€ en obligations convertibles. 

Brand & Consumer Technologies est une société Française basée à Paris. Elle commercialise principalement la plateforme 

logicielle 2i, soit  la 1ère solution de gestion de données personnelles pour les clients B to C en conformité avec le RGPD.  

 

Keyrus ambitionne de  distribuer la Plateforme en France et à l’international. Le fonds Mercure  accompagnera la Société en 

matière de gouvernance d’entreprise, et lui ouvrira son large réseau dans le milieu du Capital Risque afin de trouver de 

nouveaux partenaires financiers.  

2.3.2.5 Idoowa 

En janvier 2020, Absys-Cyborg a finalisé l’acquisition de Idoowa, société de solutions de dématérialisation de documents 

professionnels aux entreprises à destination de leurs collaborateurs, de leurs clients ou de tout tiers (bulletin de paie, factures 

clients, etc.). La société opère sa distribution soit directement soit en indirect et sous marque blanche. 

2.3.2.6 Keyrus Management Belgique 

En janvier 2020, la filiale Belge principale du Groupe, Keyrus NV a procédé au rachat intégral des parts de Keyrus 

Management Belgique, dont elle détenait 51% depuis 2016. 

2.3.2.7 Medqualis 

En novembre 2020, Keyrus a procédé à un rachat partiel des actions détenues par l’associé minoritaire de Medqualis, sa 

filiale Canadienne dédiée aux activités biopharmaceutiques. Suite à cette transaction, Keyrus détenait 76.5% du capital de 

Medqualis. 

2.3.2.8 Keyrus GEP 

En décembre 2020, Keyrus a procédé à la création de Keyrus GEP, une nouvelle filiale de droit Belge dédiée au 

développement des activités d’Enterprise Performance Management (EPM). De ce fait, les titres acquis par Keyrus en mars 



 
  

 

 

 

2020 au sein de sa filiale américaine, Impetus PM LLC, ont été transférés à Keyrus GEP préalablement à la clôture de l’exercice 

2020. 

2.3.2.9 Keyrus Portugal 

En juillet 2020, Keyrus Consultadoria Portugal a été créée par le Groupe. La filiale a pour ambition de délocaliser partie des 

fonctions support IT du Groupe, de mettre en place une structure near-shoring pour développer les centres de services du 

Groupe et à terme, pouvoir déployer les activités classiques Data & Digital de Keyrus. 

2.3.2.10 Keyrus Capital Markets 

En octobre 2020, Keyrus a décidé la dissolution de sa filiale Keyrus Capital Markets.  

 

2.4 DIVIDENDES ANTÉRIEURS 

 

Nous vous demanderons de prendre acte, en application des dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts 

qu’il n’a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices sociaux. 

 

2.5 ACTIVITÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 

 

Par souci de prudence, eu égard aux incertitudes liées aux perspectives de certains produits de haute technologie, les 

dépenses de recherche et développement sont comptabilisées en charges sauf si elles remplissent les conditions pour être 

activités selon la norme IAS 38. Pour rappel, il s’agit principalement de dépenses sur des produits ayants des débouchés 

commerciaux. 

 

2.6 DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT 

 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquiès du Code Général des Impôts, il est précisé que les 

comptes de l’exercice écoulé prennent en charge les comptes de dépenses visées aux articles 39-4 et 39-5 du même Code, 

qui ne sont pas déductibles du résultat fiscal. Au 31 décembre 2020, ces dépenses s’élèvent à 0€. 

 

2.7 SITUATION DE LA SOCIÉTÉ ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

 

En ce qui concerne la situation et les perspectives d’avenir, nous vous référons à la première partie de ce rapport consacrée 

à la gestion du Groupe. 

 

2.8  AFFECTATION DES RÉSULTATS 

 

Nous vous proposons d’affecter le résultat net de l’exercice, soit une perte de 3.340 K€ comme suit : 

 

La réserve légale demeure dotée à son maximum légal de 10% du capital social soit 432 K€ - 

La perte de l’exercice soit 3.340 K€ 

Au compte de ‘Report à nouveau’ lequel de  19.989 K€ 

Sera porté à 16.649 K€ 

 

 

2.9 APPROBATION DES COMPTES, QUITUS 

 

Nous vous demanderons, après avoir entendu la lecture de ces rapports, de bien vouloir approuver les comptes sociaux tels 

qu’ils vous sont présentés, de donner quitus à vos administrateurs pour leur gestion au cours de l’exercice écoulé et 

d’approuver également les opérations visées par l’article L 225-38 du Code de Commerce. 

 

 



 
  

 

 

 

2.10 EVÉNEMENTS SURVENUS DEPUIS LE DÉBUT DE L’EXERCICE EN COURS 

 

Nous vous renvoyons au paragraphe 4.1.5 du présent rapport. 

 

2.11 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 

 

Il vous sera également donné lecture du rapport de vos Commissaires aux comptes sur les comptes annuels au titre de la 

vérification des comptes de l’exercice. 

 

2.12 INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL  

2.12.1 RÉPARTITION DU CAPITAL SOCIAL 

Au 31 décembre 2020, le capital social était de 4.319.467,50 euros, entièrement libéré et divisé en 17.277.870 actions de 0,25 

euro de nominal, toutes de même catégorie. 

 

2.12.2 INFORMATIONS CONCERNANT LA DÉTENTION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS 

DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS À AUTORISER PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

MIXTE DU 10 JUIN 2021 

CADRE JURIDIQUE 

En application de l’article 241-2 du Règlement Générale de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi que du règlement 

Européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003 entré en vigueur le 13 octobre 2004, le présent descriptif a pour objectif de 

décrire les finalités et les modalités du programme de rachat de ses propres actions par la société soumis à l’autorisation de 

l’assemblée générale du 10 juin 2021. 

NOMBRE DE TITRES ET PART DU CAPITAL DÉTENUS PAR L’ÉMETTEUR AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Au 31 décembre 2020, la société détenait 1.397.422 actions en propre soit 8,09 % du capital. 

 

NOMBRE DE TITRES ET PART DU CAPITAL DÉTENUS PAR L’ÉMETTEUR AU 31 MARS 2020 

Au 31 mars 2021, la société détenait 1.392.422 actions en propre sur les 17.277.870 actions composant le capital social soit 

8,06% du capital. 

RÉPARTITION PAR FINALITÉS DES TITRES QUE L’ÉMETTEUR DÉTIENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT 

Au 31 décembre 2020, les actions propres détenues par la société étaient réparties comme suit par finalités : 

• contrat de liquidité : 11.411 titres 

• autres finalités du plan de rachat d’actions : 1.386.011 titres 

FINALITÉS DU PROGRAMME DE RACHAT RENOUVELÉ 

Les finalités de ce programme sont : 
• L’animation du marché des actions, visant notamment à assurer la liquidité de l’action, par un prestataire de services 

d’investissement, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI reconnue 

par l’Autorité des Marchés Financiers, 

• L’annulation des actions acquises, sous réserve de l’adoption de la résolution à caractère extraordinaire figurant à 

l’ordre du jour de l’assemblée générale mixte du 10 juin 2021 et relative à l’autorisation de la réduction du capital, 

• La conservation ou/et la remise d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre de toutes opérations de 

croissance externe de la société ou du Groupe, 

• L’attribution/la cession d’actions aux salariés ou aux dirigeants du Groupe en conséquence d’obligations liées à 

l’émission de titres donnant accès au capital, à des programmes d’options d’achat d’actions, à l’attribution gratuite 

d’actions, à l’attribution ou à la cession d’actions aux salariés dans le cadre de la participation aux fruits de 

l’entreprise, de plan d’actionnariat salarié ou de plan d’épargne entreprise, 

• La remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit de quelque manière 

que ce soit à l’attribution d’actions de la société. 

 

PART MAXIMALE DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ SUSCEPTIBLE D’ÊTRE RACHETÉE – CARACTÉRISTIQUES 

DES TITRES DE CAPITAL 

La part maximale susceptible d’être détenue est de 10% du capital de la société, soit à ce jour 1.727.787 actions. 

Compte tenu des actions auto détenues à la date du 31 décembre 2020 soit 1.397.422 actions, le nombre résiduel d’actions 

susceptibles d’être racheté serait de 330.365, soit 1,91 % du capital. 

 



 
  

 

 

 

PRIX MAXIMUM D’ACHAT ET MONTANT MAXIMAL AUTORISÉ DES FONDS 

Le prix d’achat ne pourra excéder 8,00 € (huit euros) par action. 

Le montant maximal consacré à ces acquisitions ne pourra excéder la somme de 13.822.296 euros, conformément à 

l’autorisation soumise à l’assemblée Générale des actionnaires. 

MODALITÉS DE RACHAT 

Les actions pourront être rachetées par tout moyen, notamment par intervention sur le marché, hors du marché ou de gré 

à gré ou par voie de rachat de blocs de titres ou par l’utilisation d’instruments financiers dérivés, y compris en période d’offre 

publique dans les limites permises par la réglementation boursière. 

 

La part du programme pouvant être réalisée par voie d’acquisition de blocs de titres pourra couvrir l’intégralité du 

programme de rachat d’actions, l’autorisation donnée par l’assemblée générale ne limitant pas la part du programme 

pouvant être réalisée par voie d’acquisition de blocs. Par exception, dans le cadre de l’objectif d’animation de marché, la part 

du programme réalisé par voie d’acquisition de blocs de titres ne pourra pas atteindre l’intégralité du programme. 

DURÉE DU PROGRAMME DE RACHAT 

Le programme de rachat d’actions est prévu pour une durée de dix-huit mois à compter de l’Assemblée générale mixte du 

25 juin 2020 et expirera donc au plus tard le 3 décembre 2021. En tout état de cause, il sera mis fin au présent programme 

lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2020, 

qui se tiendra le 10 juin 2021. 

 

Tableau de déclaration synthétique 

 

Situation au 31 Décembre 2020 

Pourcentage de capital auto-détenu de manière directe et indirecte 8,09% 

Nombre d'actions annulées au cours des 24 derniers mois -  

Nombre de titres détenus en portefeuille 1 397 422 

Valeur comptable du portefeuille (K€) 1 518 

Valeur de marché du portefeuille (K€) 4 053 

 

Nous vous proposons dans le cadre de l’assemblée générale du 10 juin 2021 de déléguer toute compétence au Conseil 

d’administration aux fins de mettre en place un nouveau programme de rachat d’actions dont les caractéristiques ont été 

décrites ci-dessus. 

2.12.3 RÉPARTITION DU CAPITAL SOCIAL ET DES DROITS DE VOTE 

 

La répartition du capital de la Société au 31 décembre 2020 est la suivante: 

 

31 Décembre 2020 

ACTIONNAIRES 
NOMBRES D'AC- 
TIONS DETENUES 

% DU CAPITAL 
NOMBRE DE 

DROITS DE VOTE 
% DES DROITS DE 

VOTE 

     

Eric COHEN 10 031 700 58,06% 20 063 400 76,5% 

PUBLIC 5 848 748 33,85%   6 152 228 23,5% 

AUTO DETENTION 1 397 422 8,09%   

     

TOTAL 17 277 870 100,0% 26 215 628 100,0% 

 

A la connaissance de la société, il n’existe pas de contrôle indirect ni de pacte portant sur des actions ou des droits de vote 

qui auraient dû, conformément à la loi, être transmis à l’Autorité des Marchés Financiers. Aucun plan d’actionnariat salarié 

n’a été mis en place au sein de la Société. 

 

2.12.4 DROITS DE VOTE DIFFÉRENTS DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

 

Les principaux actionnaires bénéficient des règles régissant les droits de vote, communes à l’ensemble des actionnaires. 



 
  

 

 

 

2.12.5 ACTIONNARIAT DE CONTRÔLE 

 

Monsieur Eric Cohen, qui détient 58,1% du capital et 76,5% des droits de vote de la Société, contrôle la Société. Il n’existe 

pas de dispositions contractuelles ou statutaires visant à restreindre ou à accroître les pouvoirs de l’actionnaire majoritaire 

qui exerce également les fonctions de Président Directeur Général. 

 

La société est dotée d’un Conseil d’Administration composé de cinq membres au 31 décembre 2020 et d’un comité d’audit 

dont le Président est Monsieur Claude BENMUSSA. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple, l’actionnaire 

majoritaire ne disposant pas d’un droit de vote renforcé. 

 

Il existe par ailleurs un Comité de Direction Groupe qui se réunit pour rendre compte de l’application des décisions prises 

par la Direction Générale du Groupe. 

 

Les mesures prises afin que le contrôle ne soit pas exercé de manière abusive sont décrites dans la section 3 du rapport sur 

le Gouvernement d’Entreprise, notamment du fait de la composition du Conseil d’Administration et du Comité d’Audit.  

 

La société estime qu’il n’y a pas de risque que le contrôle soit exercé de manière abusive. 

2.12.6 ACCORDS POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTRÔLE 

 

A la connaissance de la société, il n’existe pas d’accord dont la mise en œuvre pourrait, à une date ultérieure, entraîner un 

changement de son contrôle. 

2.12.7 PACTE D’ACTIONNAIRES 

 

A la connaissance de la société, il n’existe pas de pacte portant sur des actions ou des droits de vote qui auraient dû, 

conformément à la loi, être transmis à l’Autorité des Marchés Financiers. 

2.12.8 NANTISSEMENT 

 

A la connaissance de la société, il n’existe pas de nantissement, garantie ou sûreté sur le capital de Keyrus. 

2.12.9 AUGMENTATION DE CAPITAL 

 

Nous vous informons que notre société n’a procédé à aucune augmentation de capital. 

 

2.13  EVOLUTION DU COURS DU TITRE AU COURS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ 

 

Nous portons à votre connaissance qu’au cours de l’exercice écoulé, le cours unitaire de l’action a oscillé entre 1,50€ et 3,69€. 

 

En annexe 3 du présent Rapport, figure un tableau retraçant les évolutions des cours de clôture et le volume des transactions 

de l’action de la société pour la période de janvier 2020 à mars 2021. 

 
2.14 INFORMATIONS CONCERNANT LES PLANS D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET D’ACHAT 

D’ACTIONS AINSI QUE LES BONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS REMBOURSABLES  

PLANS D’OPTION D’ACHAT OU DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 

 

Nous vous remercions de bien vouloir vous reporter au rapport spécial relatif aux stocks options. 

 

 

2.15 ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES 

Nous vous remercions de bien vouloir vous reporter au rapport spécial. 

 

2.16 ALIÉNATIONS D’ACTIONS (PARTICIPATIONS CROISÉES) 

Néant. 

 



 
  

 

 

 

2.17 OPÉRATIONS SUR TITRES RÉALISÉES PAR LES DIRIGEANTS 

Néant. 

 

 

2.18 FRANCHISSEMENT DE SEUIL 

A la connaissance de la société, aucun franchissement de seuil n’a eu lieu au cours de l’exercice 2020. 

 

 

2.19 PRÊTS INTERENTREPRISES 

Néant. 

 

 

2.20 PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES  

Néant. 

 

 

2.21 CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE L’ACTIVITÉ 

 

La Direction de la société a engagé une démarche avancée dans la mise en application des dispositions de la loi française 

Grenelle II (article R. 225-105-1 du Code du Commerce), avec un élargissement des indicateurs et du périmètre de sociétés 

intégrées. Pour une analyse complète de cette démarche, nous vous renvoyons au rapport relatif à la Déclaration de 

Performance Extra-Financière pour l’exercice 2020. 

2.21.1 CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES 

 

Les activités de conseil et de prestations de service informatique ne constituent pas une agression de l’environnement 

naturel. 

2.21.2 CONSÉQUENCES SOCIALES 

 

L’effectif de Keyrus SA s’élevait à 775 personnes au 31 décembre 2020. 

 

La variation des effectifs de  Keyrus SA depuis le 31 décembre 2019 est la suivante: 

 

 

VARIATION DES EFFECTIFS 

EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2019 891 

RECRUTEMENTS 178 

DEPARTS 294 

EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2020 775 

 

 

Certaines  fonctions sont externalisées, comme l’accueil, le standard téléphonique et l’entretien des locaux. 

 

Les rémunérations sont fonction de la position de chaque salarié dans l’entreprise et sont cohérentes au regard du  marché 

de l’emploi. Les salaires sont revus bi-annuellement. Une part variable est instaurée pour les managers et les consultants 

séniors. 

 

La société s’est dotée d’une délégation unique du personnel depuis février 2000, puis d’un comité d’entreprise et de délégués 

du personnel à compter de mars 2002. Depuis le mois de juillet 2019, ces instances ont été remplacées par un Comité Social 

et Economique (CSE).  

 

Les œuvres sociales (0,59% de la masse salariale) sont prises en charge par le CSE  et ont été principalement constituées sur 

2020 de l’organisation d’évènements digitaux et de chèques cadeaux pour les naissances, des fêtes de fin d’année ainsi que 

le Noël des enfants. 

 



 
  

 

 

 

Un accord de participation a été signé à compter de l’exercice 2000 mais compte tenu des pertes fiscales cumulées par la 

société depuis cet exercice, aucune participation n’a jamais été versée aux salariés. 

 

Concernant l’hygiène et la sécurité, la société remplit ses obligations qui restent toutefois non significatives hors contexte 

exceptionnel de par l’activité de services qui y est exercée. 

 

En termes d’insertion des travailleurs handicapés, la société ne compte pas parmi ses effectifs le nombre de personnes prévu 

par la loi et supporte les cotisations nécessaires. 

 

 

3 GESTION DES RISQUES ET PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE 

 

Depuis Septembre 2018, un département dédié à l’Audit Interne et la Gestion des Risques du Groupe accompagne les 

organes de gouvernance dans l’anticipation et la maitrise des risques ainsi que l’optimisation des procédures de gestion des 

risques. Sous la supervision du Président Directeur Général, ce département poursuit l’analyse et l’élaboration de la 

cartographie des risques Groupe et la formalisation des procédures permettant de gérer les risques significatifs. 

 

Fin 2019, les fonctions de conformité et de ‘Corporate Legal’ ont été ajoutées aux responsabilités de ce Département. Le 

Département est associé à la majorité des projets significatifs du Groupe et travaille étroitement avec la Direction Générale, 

la Direction Financière, les Directeurs Exécutifs et les Responsables de filiales du Groupe. 

 

Le Groupe Keyrus procède annuellement et autant que nécessaire à une revue  des risques pouvant avoir un effet défavorable 

significatif sur ses activités, sa situation financière, ses résultats et sa capacité à réaliser ses objectifs.  

3.1 PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE 

 

Les structures de contrôle du Groupe Keyrus comprennent notamment: 

• Le Conseil d’Administration qui, du fait de ses pouvoirs et son rôle de contrôle et d’orientation, est le premier acteur 

du contrôle interne du Groupe ; 

• La Direction du Groupe, assurée par le Président Directeur Général, avec le support du Vice-Président Exécutif 

Groupe et du Directeur Financier Groupe. 

• Le Comité d’audit 

• La Direction des Risques, Audit et Conformité. 

 

Ces instances analysent les performances des secteurs Grands Comptes et Mid Market afin d’asseoir la stratégie du Groupe.  

 

En outre, le comité d’audit, conformément à sa charte révisée en 2019: 

• Analyse à minima semi annuellement les zones de risques identifiées par le département des risques 

• Instruit en profondeur les dossiers de croissance externe, cessions et autres opérations significatives présentés par 

le Conseil d’Administration. 

 

Le Comité de Direction Groupe réunit les Responsables de toutes les filiales et principales lignes de métier pour rendre 

compte de l’application des décisions prises par la Direction du Groupe. Son objectif concerne non seulement la performance 

économique, mais aussi les domaines dans lesquels le Groupe Keyrus vise à atteindre un degré élevé de compétence. Ils 

sont traduits dans des budgets et plans annuels. 

 

Le Comité de Direction Groupe se réunit mensuellement. Il est le lieu d’échanges, de motivation et du contrôle du 

management du Groupe. Il permet la transmission des informations financières stratégiques, opérationnelles et la discussion 

de ces éléments. 

 

Enfin, pour toute décision touchant à la stratégie de l’entreprise comme les acquisitions, désinvestissements ou projets 

d’investissement significatifs, les propositions du Comité de Direction Groupe sont examinées par le Conseil 

d’Administration. 



 
  

 

 

 

La Direction Financière du Groupe Keyrus valide les objectifs financiers annuels élaborés par les Managers de filiales, de 

directions et fonctions transverses. Le directeur financier est responsable de la qualité de l’information comptable et 

financière préparés par le Groupe sur la base des informations remontées par les entités. Il peut notamment s’appuyer sur: 

• Le contrôle de gestion, en charge de l’analyse de l’information économique et de la qualité des opérations de 

clôture et de Reporting. Le départment effectue un suivi des performances des unités opérationnelles et peut 

suggérer le déclenchement et le suivi des plans d’action correctifs. 

• La direction comptable du Groupe et les responsables des départements comptables des différentes entités. Ces 

instances conduisent les travaux des équipes comptables et s’assurent de la qualité des informations comptables 

produites. 

• La direction de l’Audit Interne du Groupe, qui renforce continuellement les procédures de contrôle interne.  

 

Au titre des objectifs de Contrôle Interne, la Direction de l’Audit assure: 

• Le suivi des décisions du comité d’audit, applicables à la société 

• Une étroite collaboration avec la Direction Financière, quant à l’élaboration et l’actualisation des procédures de 

contrôle comptable et financier 

• Une étroite collaboration avec l’ensemble des Directions clés, afin d’optimiser les procédures et la couverture des 

risques associés 

• Des missions d’audit thématiques au sein des filiales françaises et étrangères.  

 

Enfin, et comme préalablement indiqué dans le rapport de Gouvernement d’Entreprise, la charte de Gouvernance Groupe a 

été mise à jour fin 2018 et signée par l’ensemble des Dirigeants des filiales en mars 2019. Elle fera l’objet d’une révision au 

cours du second semestre 2021. 

 

Cette charte définit les pouvoirs et les responsabilités de chacun des dirigeants des filiales ainsi que les relations à l’intérieur 

du Groupe. Les Dirigeants des filiales bénéficient d’une délégation de pouvoir du Président Directeur Général pour la gestion 

et la direction quotidienne et opérationnelle des sociétés.  

3.2 REVUE DES RISQUES (HORS MARCHÉ) 

 

Les risques et facteurs de risques sont présentés ci-dessous selon leur nature et ne sont pas hiérarchisés.  

 

Risques # Facteur de Risque Risque 

d’Occurrence 

Impact  

potentiel 

Opérationnels 

1 Défaillance opérationnelle dans la gestion des projets et la 

délivrance de prestations aux clients Moyen Moyen 

Opérationnels 2 Mauvaise intégration des acquisitions d’entreprises Moyen Moyen 

Sociaux 3 Couverture/Back up des personnes clés Faible Elevé 

Sociaux 4 Perte des compétences et difficultés de recrutement Elevé Moyen 

Géographiques 
5  Implantation dans des zones avec environnement de corruption 

élevée 
Moyen Moyen 

Géographiques 6 Ralentissement des marchés de nos implantations clés Moyen Elevé 

 

Le Groupe Keyrus a défini plusieurs procédures visant à limiter les probabilités d’occurrence ainsi que les potentiels impacts. 

 

Le risque d’Occurrence évoqué plus haut est la probabilité que le facteur de risque survienne au cours de la vie de l’entreprise. 

 

L’impact potentiel est le niveau d’impact sur les comptes consolidés du Groupe en cas de survenance du facteur de risque. 

 

Le Risque Net évoqué dans les pages suivantes est le niveau de risque résiduel après prise en compte des procédures de 

couverture par la société.  



 
  

 

 

 

3.2.1 Risque de défaillance opérationnelle dans la gestion des projets et la délivrance de prestations aux clients 

 

Description du Risque 

Les projets et les prestations de services incluent un 

engagement de résultat. 

La planification, la tarification et le suivi de ces prestations 

nécessitent une gestion drastique afin de contrôler les 

budgets, préserver les marges et assurer la satisfaction des 

clients. 

Impact potentiel pour le Groupe 

Baisse des marges voire pertes sur des projets significatifs. 

Suivant les filiales, des pertes significatives sur un ou deux 

projets pourraient menacer la rentabilité annuelle de ces 

entités 

Image de Keyrus détériorée sur le marché. 

Pertes de références clients. 

Couverture du Risque 

Les projets significatifs sont suivis par le comité de direction 

du Groupe. Les marges et tous les éléments d’alerte sont 

soumis aux règles de la charte de gouvernance Groupe et 

doivent être communiqués au VP Groupe et au Directeur 

Financier Groupe. 

Analyse du Risque Net 

Moyen 

Actions en cours et futures 

Les projets clés, leurs marges et le compte de résultats sont suivis sur une base bimensuelle.  

Par ailleurs, le Groupe est dans une démarche d’amélioration continue de la gestion de ses projets, traduit par  un processus 

fort de pilotage et d’anticipation des risques liés aux projets et à la production. 

Impacts antérieurs & Mesures de maitrise 

En 2019, le manque de suivi sur des projets délivrés par notre filiale Brésilienne et notre filiale Belge de Conseil en Management 

ont généré des pertes ayant impacté significativement l’exercice.  

 

En réponse à ces insuffisances, le Groupe a modifié sensiblement les modes de gouvernance de ces filiales et a procédé à une 

revue bimensuelle de tous les projets de la filiale. Ces procédures ont été étendues au niveau Groupe.  

 

En 2020, le pilotage des filiales a été très efficient et aucune perte significative n’a été enregistrée sur nos projets. 

3.2.2 Risque de mauvaise Intégration des acquisitions d’entreprises 

 

Description du Risque 

Le Groupe procède à plusieurs acquisitions chaque année, afin 

de déployer sa stratégie et compléter sa chaîne de valeur. 

 

Le maintien et l’amélioration de la performance des cibles, dans 

le contexte de leur intégration au Groupe, ainsi que l’atteinte 

des objectifs de synergies opérationnelles et financières sont 

des enjeux majeurs pour assurer un retour sur investissement 

satisfaisant et la réussite globale de l’opération 

Impact potentiel pour le Groupe 

Une faible rentabilité de ces acquisitions et les 

investissements liés à ces acquisitions, notamment 

effectuées par tirage sur nos lignes de crédit, pourraient 

affaiblir la structure financière du Groupe. 

 

De mauvais résultats pourraient générer une dépréciation 

de nos actifs. 

 

Impact sur l’exécution stratégique. 

Couverture du Risque 

Des efforts de restructuration, de ressources et de gouvernance 

sont régulièrement effectués en faveur des acquisitions en 

souffrance.  

Analyse du Risque Net 

Moyen 

Actions en cours et futures 

Le Groupe apporte une attention continue à ces acquisitions et les dirigeants du Groupe sont fortement impliqués dans la 

gestion de ces entités.   Des plans d’actions spécifiques « post-acquisition » sont mis en place.   

Impacts antérieurs & Mesures de maitrise 

Notre filiale au Royaume Uni acquise en 2014 n’a jamais atteint la rentabilité escomptée. L’actif correspondant est 

actuellement déprécié à hauteur de 1,8 M€. 

Nous avons rencontré  des difficultés pour l’atteinte de synergies opérationnelles suffisantes relativement aux acquisitions 

récentes de sociétés de conseil en management et stratégie (Lynx et Navigha) et avons renforcé le pilotage de ces filiales. 

 

En 2020, le pilotage de nos acquisitions, passées et récentes, a été satisfaisant et n’a décelé aucune insuffisance de gestion. 



 
  

 

 

 

3.2.3 Risque de couverture/Back up des personnes clés 

 

Description du Risque 

La croissance et la réputation du Groupe sont fortement liées à 

son fondateur et Président Directeur Général. 

Dans sa quête de développement et de progression du Groupe 

Keyrus, il s’appuie fortement sur son VP Exécutif et son Directeur 

Financier Groupe, ainsi que sur le DG en charge des activités de 

Mid Market. 

Ces personnes, ainsi que certains Directeurs Internationaux en 

charge de lignes de métier (Digital, Data...) jouent un rôle 

moteur et essentiel dans la progression du Groupe et sa 

stabilisation lors de la gestion de crises.  

Impact potentiel pour le Groupe 

L’absence ou départ du PDG et/ou de l’un de ses proches 

collaborateurs donnerait un signal négatif aux clients de 

Keyrus et au marché. 

 

La stratégie du Groupe s’en trouverait affaiblie. 

 

A terme, cela pourrait conduire à une perte de clients et au 

départ d’autres collaborateurs clés. 

Couverture du Risque 

Le risque d’occurrence est très faible, sauf évènement 

exceptionnel. La mise en place de plans de succession et d’un 

plan de continuité des opérations pourraient couvrir le départ 

d’un personnage clé à court/moyen terme. 

Analyse du Risque Net 

Moyen 

Actions en cours et futures 

La société a  élaboré un  plan de continuité des opérations pour l’ensemble de ses filiales ainsi que sa maison mère. Un plan 

de succession est en cours d’élaboration. 

Impacts antérieurs & Mesures de maitrise 

Néant 

3.2.4    Risque de perte des compétences et difficultés de recrutement 

 

Description du Risque 

Le succès de nos projets est essentiellement lié à la qualité et 

l’expertise de nos équipes. Nos talents sont régulièrement 

chassés par nos concurrents et il y a une pénurie de ressources 

sur nos segments d’activité dans la plupart de nos géographies. 

 

Le cycle d’embauche de personnes expérimentées et de qualité 

est de plus en plus long.   

Impact potentiel pour le Groupe 

La perte de personnes qualifiées menace notre capacité à 

délivrer nos services aux clients et à développer nos 

activités et notre stratégie.  

De tels évènements peuvent entrainer le recours à des 

sous-traitants à coûts élevés, ce qui affecte nos marges, 

voire le non-renouvèlement de projets. 

 

Couverture du Risque 

Le Groupe renforce continuellement ses équipes de 

recrutement, enrichit les processus correspondants et son image 

employeur. Les investissements relatifs aux dispositifs externes 

(salon, forums, cabinet, etc.) se poursuivent.  

 

Nous apportons également une grande attention à la 

cooptation et à notre présence sur les réseaux sociaux.   

 

La mise en place de plans de succession RH doit permettre 

d’accélérer le développement en interne de personnes à forte 

valeur ajoutée. 

Analyse du Risque Net 

Moyen 

Actions en cours et futures 

L’exercice 2019 s’est traduit par la mise en place d’un programme dit Talents proposé à un certain nombre de collaborateurs 

à fort potentiel. Ce programme octroie un mentor à chacune des personnes choisies pour intégrer ce programme. Il permet 

également de déceler très rapidement toute difficulté rencontrée par nos potentiels managers et dirigeants de demain.  

 

Le dispositif d’alerte du Groupe permet également à toute personne de faire part de ses craintes ou doutes relatifs au non-

respect de nos procédures de ressources humaines. 

Un projet spécifique a été déployé en 2020 pour poursuivre l’amélioration de nos process de recrutements. 

Le Groupe va apporter une attention particulière à la mise en place de plans de succession RH. 



 
  

 

 

 

Impacts antérieurs & Mesures de maitrise 

Le turnover de nos équipes a été particulièrement élevé en 2020, notamment du fait d’une organisation moins efficiente en 

France, mais également d’une restructuration significative en 2019. Le Groupe a également analysé les évènements ayant 

conduit au départ de profils expérimentés et performants. Il a également analysé les quelques erreurs de recrutement. 

 

Le PDG du Groupe a repris la direction de la France dès fin 2019. Avec le support du nouveau Directeur Adjoint France et la 

Directrice des Ressources Humaines, une nouvelle dynamique à notre politique RH a été insufflée. Ces efforts ont été 

fortement poursuivis en 2020. 

3.2.5 Risque lié à la présence d’implantations dans des zones avec environnement de corruption élevée 

 

Description du Risque 

Le Groupe est implanté en Amérique Latine, au Maghreb et en 

Chine. Ces zones sont considérées comme particulièrement 

sensibles en termes de risques de corruption par l’Agence 

Française Anticorruption (AFA), notamment dans le secteur 

public 

 

La planification, l’organisation et la soumission des appels 

d’offres nécessitent une attention renforcée 

Impact potentiel pour le Groupe 

Les procédures d’appels d’offre dans ces zones pourraient 

conduire à des tentatives de corruption active ou passive, 

impliquer nos clients et fournisseurs, voire certaines 

administrations locales. 

 

Des sanctions pourraient avoir un impact significatif sur 

l’image du Groupe et sa capacité à acquérir de nouveaux 

marchés. 

 

Les sanctions prévues par la Loi Sapin 2 sont très 

contraignantes. 

Couverture du Risque 

Mise en conformité avec la Loi Sapin 2 

Analyse du Risque Net 

Faible 

Actions en cours et futures 

Le Groupe a introduit un code anticorruption traduit en six langues (Français, Anglais, Portugais, Chinois, Espagnol et Hébreu). 

Il existe également une politique Groupe relative aux cadeaux et invitations. Le dispositif d’alerte du Groupe est opérationnel 

et le comité Éthique veille à la bonne gestion des alertes reçues.  

 

D’autre part, l’ensemble des dirigeants et cadres du Groupe ainsi que les administrateurs ont suivi la formation relative aux 

huit piliers de la Loi Sapin 2. Enfin, l’ensemble des départements financiers du Groupe et ses filiales ont étudié la 

documentation relative au pilier 5 de cette loi, en relation avec les mesures comptables et financières. 

 

La Direction Générale, la Direction Financière et le département des risques apportent une attention particulière à la conduite 

des opérations dans ces régions. 

Impacts antérieurs & Mesures de maitrise 

A ce stade, nous n’avons pas connaissance de tentative ou d’infraction à la loi dans ces régions. Des audits thématiques seront 

menés dès que possible par l’audit Groupe dans ces régions. 

3.2.6 Risque lié au ralentissement des marchés de nos implantations clés 

 

Description du Risque 

Keyrus SA est la société mère du Groupe et son activité est 

essentielle à la santé financière du Groupe. 

 

Le ralentissement de l’économie Française et européenne peut 

altérer la santé financière de la maison mère et donc l’impulsion 

donnée à la stratégie Groupe. 

 

Le ralentissement de certaines économies émergentes, comme 

le Brésil est également susceptible d’altérer les objectifs annuels  

Impact potentiel pour le Groupe 

Les baisses de résultats et d’activité en France et au Brésil 

ont un impact significatif sur le résultat consolidé. 

 

La détérioration potentielle du cours de change Euro/Réal 

Brésilien affecte considérablement le résultat consolidé. 

 

 

Couverture du Risque 

Le Groupe Keyrus ne peut anticiper l’évolution des économies 

Françaises et Brésiliennes. Nous veillons toutefois à apporter 

Analyse du Risque Net 

Moyen 



 
  

 

 

 

une gouvernance forte sur ces marchés, en étant au plus près 

des signaux d’évolutions de marché pour adapter nos plans 

stratégiques et tactiques 

Le Groupe est positionné depuis plus de 20 ans sur un 

secteur/expertise caractérisé par une tendance de croissance à 

long terme. Les impacts des  variations conjoncturelles de la 

demande peuvent être atténués par des plans d’action comme 

conduits par le Groupe au cours du second semestre 2019. 

Actions en cours et futures 

Une nouvelle organisation, visant à aligner notre organisation commerciale sur nos offres métiers, a été adoptée au cours du 

4eme trimestre 2019 en France, et renforcée en 2020. En Amérique Latine, un nouveau Directeur Régional a été nommé et la 

gouvernance profondément modifiée afin d’assurer une meilleure gestion et une meilleure agilité stratégique. 

Impacts antérieurs & Mesures de maitrise 

Le Groupe, a entrepris des actions fortes et efficaces permettant de revenir à la rentabilité dès le second semestre 2019. Ces 

actions ont été renforcées en 2020. 

 

Le PDG et le EVP du Groupe ont repris  directement la gestion de la France, le VP Groupe se rend au temps que possible  au 

Brésil, tandis que le DAF Groupe apporte une attention particulière à la gestion financière des zones sensibles. Tous réalisent 

un suivi bimensuel  des informations de gestion clés. 

3.3 RISQUES DE MARCHÉ 

3.3.1   RISQUES DE CHANGE ET DE TAUX 

 

Le Groupe réalise 75% de son chiffre d’affaires en Euros. Le Groupe n'est actuellement pas couvert contre le risque de change 

mais dispose d'une ligne de 4 M€ disponible afin de couvrir la marge de projets internationaux de longue durée. 

 

L’exposition au risque de change se décompose comme suit (en K€):  

 

 
 

Les emprunts bancaires, à hauteur de 80,8 M€ (contre 77,1 M€ fin 2019) sont conclus à des taux d’intérêts principalement 

variables et exposent donc le Groupe au risque de fluctuation des taux.  

 

Les intérêts sur les dettes à taux variables sont indexés sur l’Euribor 3 mois. 

 

Les découverts sont conclus à des taux variables et exposent donc le Groupe au risque de fluctuation de taux. Pour les 

emprunts à taux variable, la juste valeur est égale à la valeur nette comptable. 

 

Les valeurs mobilières de placement représentent 0,5M€ et la trésorerie disponible est de 61,8M€ au 31 décembre 2020. 

 

Compte tenu de l’encours financier des passifs financiers à taux variable, une hausse des taux de 1% devrait avoir un impact 

négatif sur le compte de résultat de l’ordre de 300K€ (net d’impôt). 

 

DEVISES ACTIF PASSIF
ENGAGEMENT 

EN DEVISE

POSITION NETTE 

AVANT 

COUVERTURE

INSTRUMENTS 

FINANCIERS DE 

COUVERTURE

POSITION NETTE 

APRES 

COUVERTURE

Euro - EUR 269 350 228 967 40 383 40 383

Canadian Dollar - CAD 4 697 5 203 -507 -507

Brazilian Real - BRL 3 756 10 814 -7 058 -7 058

New Israeli Shequel - NIS 3 149 3 286 -137 -137

Autres dettes 40 607 26 292 14 314 14 314

TOTAL 321 558 274 563 46 995 46 995



 
  

 

 

 

3.3.2 RISQUES LIES AUX ACTIONS 

3.3.3 RISQUES LIES AUX MARCHÉS DE CAPITAUX 

 

Le cours des actions des sociétés émergentes et des sociétés de services informatiques a été historiquement extrêmement 

volatile. Il peut évoluer significativement en fonction de plusieurs facteurs indépendants du contrôle de la société tels que: 

 

• le départ de salariés clés 

• les recommandations et les prévisions d’analystes financiers tant sur le secteur des nouvelles technologies que sur 

la société elle-même 

• l’interprétation par les marchés des annonces d’opérations réalisées par la société telles que les acquisitions, 

opérations sur le capital et partenariats 

• l’interprétation par les marchés des annonces d’opérations réalisées par des sociétés concurrentes 

• plus généralement les fluctuations des taux de change, des taux d’intérêts et des marchés boursiers 

• autres facteurs 

3.3.4 RISQUE DE LIQUIDITÉ 

 

Les montants des emprunts bancaires et des découverts bancaires sont principalement libellés en euros. 

 

Le Groupe estime que la valeur inscrite au bilan des passifs financiers hors emprunts bancaires correspond à une 

approximation raisonnable de leur juste valeur. 

 

Les découverts bancaires sont payables sur demande de la banque.  

 

A la fin du mois de  juillet 2020, le Groupe a souscrit à un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 10M€. 

• Dette au 31 décembre 2020 : 10M€ 

• Durée de l’emprunt : Différé de deux ans puis amortissement sur 4 ans 

 

D’autre part, les principaux emprunts moyen-terme du Groupe sont les suivants: 

 

Crédit syndiqué : emprunt bancaire en date du 18 décembre 2018 pour un montant de tirage maximum de 65,0M€. 

 

• Dette au 31 décembre 2020 : 41,8M€ 

• Durée de l’emprunt : 6 ans 

• Remboursement semestriel 

• Taux d’intérêt EURIBOR 3 mois + marge de 1,38 à 2,2 selon le ratio de covenant R1 atteint 

• Ratios financiers 

o R1 : Le rapport de son endettement financier net consolidé sur l’EBITDA consolidé 

demeure inférieur à 3 sur la durée des obligations. 

o R2 : Le rapport de son endettement financier net consolidé sur ses capitaux propres 

consolidés demeure inférieur à 0,9 sur la durée des obligations. 

 

Les deux ratios ci-dessus sont respectés au 31 décembre 2020 et affichent une amélioration notable par rapport à l’exercice 

2019. 

 

 

 

En unité de titres Portefeuille d'actions tierces ou 

OPCVM 
Portefeuille d'actions 

propres 

Position de l'actif Néant 1 397 422 

Hors Bilan Néant Néant 

Position nette globale Néant 1 397 422 



 
  

 

 

 

BPI France : Prêt Croissance Internationale en date du 8 février 2016 pour un montant de 5,0M€. 

 

• Dette au 31 décembre 2020 : 2,8M€ 

• Durée de l’emprunt : 7 ans 

• Remboursement en 20 versements trimestriels après 2 ans de différé 

• Taux d’intérêt fixe de 2,42% 

• Aucun ratio financier applicable 

 

BPI France : Prêt Croissance Internationale en date du 8 février 2019 pour un montant de 3,0M€. 

 

• Dette au 31 décembre 2020 : 2,9M€ 

• Durée de l’emprunt : 6 ans 

• Remboursement en 16 versements trimestriels après 2 ans de différé 

• Taux d’intérêt fixe de 2,05% 

• Aucun ratio financier applicable 

 

3.4 GESTION DES ASSURANCES  

 

Le Groupe Keyrus dispose d’un programme d’assurances au niveau du Groupe, et de polices souscrites localement. 

 

3.4.1 Responsabilité Civile – Exploitation et Professionnelle 

 

Le Groupe dispose de deux programmes distincts, respectivement adaptés à ses activités classiques et au secteur 

Biopharmaceutique.  

 

Le 1er programme permet une couverture de Keyrus SA, l’ensemble de ses filiales Françaises et Européennes ainsi qu’un 

certain nombre de filiales non Européennes. A cette couverture, s’ajoutent des couvertures locales décidées par la Direction 

Générale avec le support de la Direction de l’Audit et des Risques, après appréciation des risques locaux. 

 

Le 2eme programme permet une couverture des activités du Groupe dans le secteur Biopharmaceutique. Cette activité est 

exercée à travers une ligne de métiers de Keyrus SA, une filiale Française dédiée à la recherche et l’innovation ainsi que trois 

filiales situées en Belgique, Canada et Tunisie. 

 

Du fait des activités déclarées (Organisation et monitoring d’essais cliniques, data-management, bio-statistique et rédaction 

médicale, Opérations Cliniques, Biométrie, Pharmacovigilance, Enregistrement et affaires réglementaires…), ces métiers 

nécessitent une couverture spécifique et adaptée aux risques encourus.  

 

3.4.2 Responsabilité des Dirigeants 

Le Groupe a souscrit une assurance couvrant la responsabilité de ses Dirigeants et administrateurs (de droit ou de fait) et de 

ceux de ses filiales détenues directement ou indirectement à plus de 50 % des droits de vote. 

D’autre part, et en fonction des disparités entre la police Groupe et les réglementations locales, des assurances additionnelles 

ont été souscrites par les filiales concernées, comme au Brésil. 

3.4.3 Dommages aux biens 

Une assurance pour les dommages aux biens et pertes financières a été souscrite par le Groupe pour ses implantations 

Françaises. Concernant les autres filiales, des assurances locales ont été souscrites directement par les responsables de ces 

entités. 

 

 

 



 
  

 

 

 

4 GESTION DE LA PANDEMIE LIEE AU VIRUS COVID-19 

 

L’émergence du virus COVID-19 au début de l’exercice 2020 puis son expansion ont affecté l’activité économique de 

l’exercice de la majeure partie des entreprises, y compris celle du Groupe Keyrus. Cette pandémie affecte également  

l’exercice en cours.  

Le Groupe a fait preuve d’une forte réactivité en implémentant dès le 15 mars 2020 une Cellule de Crise dédiée à la gestion 

de la pandémie. Depuis, cette cellule évalue de manière continue la situation en France et dans tous les pays où le Groupe 

opère. 

 

La Cellule de Crise est dirigée par le PDG du Groupe qui s’appuie sur : 

➢ Le Vice-Président Exécutif du Groupe 

➢ Le Directeur Financier du Groupe 

➢ Le Directeur Communication du Groupe 

➢ Le Directeur de la Gestion des Risques du Groupe 

➢ Le Directeur Informatique du Groupe 

➢ Le Directeur Général France 

➢ La Directrice des Ressources Humaines & Juridique 

➢ La Directrice Financière – France 

➢ Le Directeur des Opérations - France 

 

La Cellule de Crise est en contact continu avec les Managers clés en France et à travers le monde, grâce à des canaux d’e-

mails dédiés, afin d’évoquer tous les sujets liés à la crise du Covid-19. 

 

Un canal de messagerie mondial est dédié aux communications et aux flux de décisions entre le Groupe et ses filiales à 

l’étranger. Des canaux d’e-mails sont disponibles pour gérer toutes les demandes/questions provenant des Managers 

(envoyées à la Cellule de Crise) et des collaborateurs français (envoyées à la DRH France et au Responsable de la Gestion 

des Risques). 

 

Les  filiales à l’étranger ont mis en place des canaux de gouvernance locale, similaires au modèle français. 

 

Le Groupe Keyrus fonctionne en tant que réseau global et veille à ce que toutes les communications et instructions soient 

correctement déployées et actualisées au sein du Groupe. 

 

Le plan mis en place en mars 2020 continue d’être appliqué et renforcé au sein du Groupe. Il fait l’objet d’ajustements 

réguliers, en fonction des contextes et réglementations locales et internationales.  De manière générale, Keyrus continue de 

maintenir l’ensemble des précautions face au risque sanitaire en limitant au strict nécessaire les déplacements et en 

privilégiant le travail à distance. 

4.1 Mesures de protection sanitaires 

 

Depuis les premières phases de la crise, Keyrus a mis en place plusieurs mesures afin de protéger la santé de ses employés 

et ses collaborateurs indépendants, contribuer collectivement à la réduction de l’effet de cette crise mondiale et éviter le 

risque de transmission. 

Hygiène 

Des consignes précises sont données et actualisées concernant les règles d’hygiène essentielles afin de protéger les 

personnes du risque d’infection. De plus, des mesures spécifiques sont appliquées afin de protéger les collaborateurs 

considérés vulnérables dans des conditions de travail habituelles. 

Lieux de travail & transport 

Le télétravail continue d’être privilégié. L’utilisation des transports publics est vivement déconseillée. 

Mesures d’auto-isolement 

Pour les personnes ayant été en contact « proche » avec une personne diagnostiquée au COVID-19, une période spécifique 

d’auto-isolement s’applique. La période commence le jour du contact initial. 

 

De plus, en cas de symptômes tels qu’une fièvre, une toux, des difficultés respiratoires, même « légers » et même si le 

collaborateur n’a pas visité une région où des cas ont été déclarés, le collaborateur doit suivre des instructions spécifiques.  

Déplacements professionnels 



 
  

 

 

 

Les déplacements professionnels et intra-Groupes ne sont pas recommandés. Les seules exceptions sont les déplacements 

indispensables, qui restent très limités et validés explicitement par la Direction du Groupe. 

 

Les collaborateurs de Keyrus informent leurs managers et les RH de leurs voyages personnels. Cela représente une mesure 

de précaution permettant à Keyrus de gérer au mieux les risques liés à l’évolution de la situation. Keyrus conseille très 

fortement la limitation au maximum des voyages personnels, quelle que soit la destination. 

4.2 Engagements clients  

 

Keyrus évalue en continu ses engagements actuels et futurs auprès de ses clients pendant que ceux-ci évaluent leurs 

opérations et leur stratégie d’investissements et de dépenses, et par conséquent leurs relations avec leurs fournisseurs, dont 

Keyrus. 

Le Groupe Keyrus satisfait aux obligations suivantes: 

• Communication régulière avec clients et partenaires pour échanger sur la gestion du contexte. 

• Évaluation régulière de la situation afin de gérer les risques et changements de façon proactive. Cette veille est  

formalisée par un plan d’action prenant en compte tous les retours des clients. 

• Chaque responsable de compte/client contacte tous les consultants et fournit des sondages spécifiques afin 

d’évaluer les protocoles en place, actualiser un tableau d’évaluation des  risques et identifier les engagements  où 

le télétravail pourrait ne pas ou plus être possible. 

• Gestion de cellule de Crise locale afin d’évaluer des changements relatifs aux engagements et les activités de 

‘business development’ auprès des clients & partenaires. 

• Coordination avec les services informatiques afin d’améliorer les services facilitant le télétravail. 

 

De plus, Keyrus a mis en place des plans de continuité spécifiques et adaptés, dans le cadre du Plan de Poursuite des Activités 

afin d’assurer la livraison de ses services en prenant en compte les limitations et restrictions de ses clients et des 

gouvernements locaux. 

4.3 Plan de continuité 

Personnel clé 

Les membres de la Cellule de Crise consacrent une partie importante de leur temps au maintien du Plan de Continuité des 

Affaires, et en renforçant les mesures actuelles si besoin.  

Mesures techniques 

L’accès au VPN est donné à tous les collaborateurs et managers de Keyrus, afin qu’ils puissent accéder au réseau sécurisé de 

Keyrus. 

 

Tous les collaborateurs de Keyrus ont accès au réseau de messagerie du Groupe, soit via le VPN, soit via Internet, en utilisant 

Outlook Web Access (OWA). 

 

Une hotline spécifique a été créée par le service IT de Keyrus afin de traiter toutes les demandes et questions des consultants 

et fonctions support. 

 

Les consultants privilégient  les mesures de télétravail. Afin de limiter les interactions physiques et favoriser la distanciation 

sociale, des outils collaboratifs sécurisés sont déployés auprès des collaborateurs de Keyrus. 

Gouvernance interne 

Depuis sa création, la Cellule de Crise est appuyée par différentes cellules de crise thématiques, qui évaluent de manière 

permanente, avec l’apport du Directeur des Risques Groupe: 

• Les risques financiers, cellule dirigée par le Directeur Financier du Groupe, en collaboration avec la Directrice 

Financière France et les Directeurs Financiers et Directeurs régionaux. 

• Les risques collaborateurs, afin d’optimiser le service fourni aux clients selon leurs besoins. 

• Les risques IT, afin d’anticiper les besoins internes et externes. 

 

Globalement, le Groupe a mis en place des dispositifs de soutien pour les personnes et les fonctions afin d’assurer que toutes 

les fonctions critiques sont exécutées et renforcées. 

 

Au niveau Groupe, des cadres supérieurs et managers sont désignés afin d’assurer la continuité des activités en fournissant 

des règles et instructions sur les risques et développements à venir. Toutes ces personnes bénéficient d’un appui d’une ou 

deux personnes chargées de les remplacer le cas échéant. 



 
  

 

 

 

Des mesures similaires sont appliquées par l’ensemble des responsables des lignes commerciales et opérationnelles en 

France, chargés d’informer les consultants et clients des décisions relatives aux engagements en cours. 

 

Les responsables pays sont chargés d’assurer la continuité des activités en phase avec les engagements clients et du 

déploiement des mesures du  Groupe, en ligne avec la Cellule de Crise du Groupe. Ils ont également répliqué les principales 

modalités du siège Français. 

Ils sont également  chargés d’informer les consultants et clients en cas d’évènements relatifs aux engagements en cours et 

d’informer le Groupe de tout développement local majeur.  

 

5 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

Conformément à la loi nous vous communiquons, en annexe 4, le montant des honoraires des commissaires aux comptes 

et membres de leurs réseaux au titre des exercices 2019 et 2020. 

 

Les honoraires de Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés pour les exercices 

clos les 31 décembre 2019 et 2020 concernent principalement les services professionnels rendus pour la revue et la 

certification des comptes consolidés du Groupe Keyrus, et notamment les diligences pour le contrôle des comptes établis 

selon le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, la certification des états financiers statutaires des filiales du 

Groupe, le respect des réglementations au plan local, et la revue des documents enregistrés auprès de l’AMF. 

 

Les honoraires des cabinets membres du réseau Deloitte intègrent les travaux réalisés localement pour les filiales suivantes 

soit Keyrus Belgique, Keyrus Management Belgique, Keyrus Luxembourg, Keyrus UK et Keyrus Espagne. 

 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous donner toutes les explications complémentaires que vous pourriez désirer. 

 

 

Le Conseil d’administration 

  



 
  

 

 

 

ANNEXE 1 : TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 

 
 



 
  

 

 

 

ANNEXE 2 : TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 

 

 

Exprimé en milliers d'€ Pays
Capital 

social

Autres 

capitaux

Capitaux 

propres
Quote part

valeur 

comptable 

des titres 

détenus

Prêts et 

cautions 

consentis 

non 

remboursés

Chiffre 

d'affaires de 

la période

Résultat 

opérationnel 

de la 

période

Dividendes 

encaissés

Brute Nette

Principales filiales détenues à plus de 

50%

Absys Cyborg FRA 1 000 11 894 12 894 100% 9 667 9 667 1 650 62 847 3 147 1 500

Absys Cyborg SPRL BEL 19 728 746 100% - - 1 284 202 -

B&C Technologies FRA 1 415 898 2 314 47% 1 500 1 500 461 -57 -

Keyrus Group Limited UK 3 -13 -11 100% 1 331 1 331 - 0 -2 -

BIPB LLC US USA 9 81 90 100% - - 0 -67 -

CloudJungle.io FRA 10 -178 -168 55% 6 6 - 278 -150 -

Equinoxes TUN 47 2 924 2 971 100% 79 79 - 4 043 416 -

Equinoxes France FRA 1 31 32 100% - 101 44 -

Financière My Bcg FRA 7 6 247 6 254 86% 6 425 6 425 4 295 0 -11 -

Kadris Consultants FRA 38 79 117 100% - - 1 815 -185 -

Kadris Group FRA 1 800 -904 896 100% 1 515 1 515 - 0 5 -

Keyrus Luxembourg LUX 31 -1 243 -1 212 100% 0 0 - 605 -82 -

Keyrus NV BEL 125 4 374 4 499 100% 5 999 5 999 - 21 552 1 755 -

Keyrus Biopharma SA BEL 2 215 -1 794 421 100% 3 230 3 230 - 9 525 -674 -

Keyrus Biopharma Innovation FRA 50 -473 -423 100% 50 50 - 7 542 -128 -

Keyrus Biopharma Tunisie TUN 16 537 553 90% - - 196 89 -

Keyrus Canada Inc CAN 2 942 -1 377 1 565 100% 2 496 2 496 3 042 5 870 54 -

Keyrus China CHN 508 730 1 239 100% - - 4 666 391 -

Keyrus Colombia SAS COL 35 1 952 1 987 100% 49 49 - 5 809 2 199 -

Keyrus Data Maroc MAR 28 12 40 60% 16 16 - 359 8 -

Keyrus Brazil BRE 1 842 -1 523 319 100% 6 303 6 303 352 17 679 -320 -

Keyrus Spain SL ESP 29 242 271 100% 2 545 2 545 - 6 033 -251 -

Keyrus GEP BEL 4 664 -221 4 443 90% 4 197 4 197 0 -221 -

Keyrus Israël ISR 3 682 685 100% 283 283 - 763 -73 -

Keyrus Limited (HK) HK 11 -1 114 -1 104 70% 7 7 - 428 102 -

Keyrus Management FRA 1 200 2 647 3 847 97% 1 879 1 879 - 8 591 562 -

Keyrus Management Belgium BEL 103 38 141 51% - - 5 355 -421 -

Keyrus Management Regions FRA 100 -125 -25 99% 81 81 - 990 -22 -

Keyrus (Mauritius) Ltd ILM 35 -120 -85 100% 95 95 - 90 -49 -

Keyrus Middle East DMCC EAU 12 381 393 100% 12 12 - 0 101 -

Keyrus Consultadoria Portugal POR 40 -4 36 100% 40 40 0 -4 -

Keyrus Singapore PTE SGP 32 -225 -193 100% 32 32 - 1 282 16 -

Keyrus (International) SA SUI 140 -638 -498 100% 32 32 - 822 86 -

Keyrus Talents CAN 0 13 13 100% 0 0 - 312 8 -

Keyrus Tunisie TUN 0 1 796 1 796 68% 0 0 - 1 058 271 -

Keyrus UK UK 4 -3 381 -3 378 100% - - 3 551 -36 -

Keyrus USA USA 88 3 102 3 189 77% 65 65 - 14 517 1 680 -

Livingston FRA 10 -349 -339 67% 7 7 - 897 -93 -

Medqualis CAN 1 1 102 1 103 55% 305 305 - 2 050 321 -

Opsky FRA 10 -129 -119 100% 10 10 - 188 -129 

Qconsulting FRA 42 1 307 1 350 51% 283 283 - 3 133 1 119

Staunch Technologies USA 0 279 279 65% 336 336 275 120

Up Génération FRA 0 -1 344 -1 344 100% 0 0 - 458 56 -

Vision BI Ltd. ISR 1 948 949 51% - 180 5 508 -106 -

Vision BI Inc. USA 0 -361 -361 100% - - 0 -5 -

Xiomega Consulting FRA 95 777 872 75% 2 199 2 199 688 146 -

Younicorns FRA 43 -1 137 -1 094 50% 23 23 - 230 -647 -



 
  

 

 

 

ANNEXE 3 : ÉVOLUTION DU TITRE 

 

L’évolution du cours Keyrus depuis le 1er janvier 2020 est présentée ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

ANNEXE 4 : HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

 

 
Les auditeurs des filiales du Groupe Keyrus sont : 

• MAZARS & ASSOCIES pour Keyrus Brazil 

• PONT- BRIAN ROY ETHIER pour Keyrus Canada 

• M. Hess pour Keyrus (International) SA, Suisse 

• M. Lerusse pour Keyrus BioPharma Belgique 

• M-HQ pour Keyrus Middle East MCC 

• Le cabinet FINOR pour les filiales Tunisiennes.  

 
 


