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Document de 
référence 2015

Le présent document de référence a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 28 avril
2016, conformément à l’article 21-213 de son règlement général. Il pourra être utilisé à l’appui d’une
opération financière s’il est complété par une note d’opération visée par l’AMF. Ce document a été
établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. 

En application de l’article 28 du règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission, les informations
suivantes sont incluses par référence dans le présent document de référence : 

Les comptes consolidés, les comptes annuels et les rapports d’audit correspondant figurant
respectivement aux pages 84 à 156 et 157 à 219 du document de référence de l’exercice clos le
31 janvier 2015 enregistré auprès de l’AMF en date du 29 avril 2015 sous le numéro D. 15-0446. 

Les comptes consolidés, les comptes annuels et les rapports d’audit correspondant figurant
respectivement aux pages 78 à 151 et 152 à 213 du document de référence de l’exercice clos le
31 janvier 2014 enregistré auprès de l’AMF en date du 29 avril 2014 sous le numéro D. 14-0452. 

Les rapports de gestion du 31 janvier 2015 et du 31 janvier 2014 figurant respectivement aux pages
50 à 82 et 46 à 76 des documents de référence D. 15-0446 et D. 14-0452.
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1 Présentation du Groupe
Chiffres clés

Chiffres clés

Le chiffre d’affaires 2015 s’élève à 1 190 millions d’euros. Il Le Groupe a décidé de proposer à ses actionnaires un
est en hausse de 6,9 % par rapport au chiffre d’affaires de dividende ordinaire de 1,70 euro par action au titre de
2014, soit (1,2) % à taux de change constants. La croissance l’exercice 2015, comme annoncé lors de la révision de sa
organique atteint (1,8) %. L’effet périmètre lié aux politique d'allocation du capital, présentée en septembre 2015.
acquisitions de ProShip et DCS en 2014 et de Temando en Un acompte de 0,80 euro par action a été versé le 9 février
2015 a représenté une augmentation de 0,6 % du chiffre 2016. Le solde, soit 0,90 euro par action, sera versé en août
d’affaires. La marge opérationnelle courante hors charges liées 2016, sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale
aux acquisitions(1) s’établit à 19,7 % du chiffre d’affaires contre des Actionnaires.
22,0 % en 2014. Après charges liées aux acquisitions et
éléments non-courants, le résultat opérationnel atteint
208 millions d’euros contre 218 millions auparavant.

Chiffre d’affaires La baisse du chiffre d’affaires Mail  Solutions
((5,3) % à taux de change constants) est liée àpar activité
des conditions de marché très difficiles,
particulièrement en Europe où Neopost réalise
50% de son chiffre d’affaires. Le chiffre
d’affaires Communication &  Shipping  Solutions
a, lui, fortement progressé, enregistrant une
hausse de 14,7 % hors effets de change, soit
une croissance organique de 11,4 %. Cette
performance provient à la fois des activités
Customer  Communication  Management et des
activités Shipping Solutions.

Chiffre d’affaires En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires a
enregistré une baisse de (0,6) % hors effets depar zone 
change, du fait d’un recul marqué des ventes

géographique d’équipements. En Europe, le chiffre d’affaires a
baissé de (3,3) % à taux de change constants,
car les placements d’équipements sont faibles
et les revenus récurrents restent sous pression.
Enfin, en Asie-pacifique, le chiffre d’affaires a
progressé de 12,6 % hors effets de change
grâce à l'effet d'acquisition de Temando.

Marge  opérationnelle  courante  hors  charges  liées  aux  acquisitions  =  résultat  opérationnel  courant  hors  charges  liées  aux(1)
acquisitions/chiffre d’affaires.
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1Présentation du Groupe

Chiffres clés

Résultat La baisse du résultat opérationnel courant (1)

s’explique par des effets mix entre les activitésopérationnel 
Mail  Solutions et Communication  &  Shipping

courant(1) Solutions.  Elle s’explique aussi  par les
(en millions d’euros) nouveaux projets dans lesquels le Groupe

investit : poursuite du développement du
système de colisage automatique CVP-500 et la
mise au point de nouvelles solutions digitales
destinées aux petites et moyennes entreprises.

Résultat net Le coût de l’endettement financier net s’établit
à 33 millions d’euros contre 40 millions d’eurospart du Groupe 
en 2014. Le taux d’imposition s’établit à

(en millions d’euros) 24,0 % en 2015 contre 25,4 % un an
auparavant. Le résultat net part du Groupe
ressort stable à 134 millions d’euros. La marge
nette s’établit désormais à 11,2 % du chiffre
d’affaires contre 12,0 % un an auparavant.

Endettement Le ratio dette nette/EBE s’établit à 2,6. Les
capitaux propres se renforcent et atteignentnet/EBE(2)

1 069 millions d’euros à fin janvier 2016.
L’endettement net se monte à 813 millions
d’euros à fin janvier 2016 contre 962 millions
d’euros un an plus tôt. Le Groupe rappelle que
sa dette nette est totalement adossée aux flux
futurs provenant de ses activités de location et
de leasing.

Hors charges liées aux acquisitions.(1)
L’EBE = résultat opérationnel courant (222 millions d’euros) hors amortissements des immobilisations corporelles (2)
(48 millions d’euros) et incorporelles (40 millions d’euros).
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1 Présentation du Groupe
Stratégie

Stratégie

Neopost développe depuis 2012 une stratégie consistant à Neopost a ainsi investi dans les activités Communication and
enrichir son offre pour rendre l’activité du Groupe moins Shipping  Solutions, qui regroupent les domaines de la
dépendante des évolutions des volumes de courrier et créer communication digitale (gestion de la communication clients et
les conditions d’une croissance pérenne. de la qualité des données) et des solutions logistiques.

Limiter la baisse des activités Mail Solutions

Le premier axe stratégique consiste à limiter la baisse des plus performants afin de continuer à gagner des parts de
activités Mail Solutions. Dans un marché mature, marqué par marché. Neopost propose également davantage de services.
l’érosion des volumes de courrier, le Groupe mise sur Le Groupe cherche enfin à améliorer son organisation
l’innovation pour lancer de nouveaux systèmes commerciale et l’efficacité de ses réseaux de distribution.
d’affranchissement et de mise sous pli à la fois plus simples et

Poursuivre la croissance des activités Communication & Shipping 
Solutions

Depuis 2012, Neopost s’est développé dans les domaines de la une croissance organique à deux chiffres. En matière
gestion de la communication clients, de la qualité des données d’acquisition, les critères d’investissement sont clairs : pouvoir
et des solutions logistiques. Il s’agit de marchés de niche à fort devenir un acteur clé, développer des synergies commerciales
potentiel de croissance sur lesquels le Groupe entend se et générer un retour sur capitaux employés d’au moins 15 % à
développer par croissance organique, en procédant à des horizon trois à quatre ans.
acquisitions ou en signant des partenariats. Le Groupe vise

Enrichir l’offre de services aux PMEs

Le troisième axe de la stratégie consiste à adapter les offres La force de Neopost est de disposer d’une base de plusieurs
Communication  &  Shipping  Solutions pour les rendre centaines de milliers de clients avec lesquels son réseau de
accessibles aux clients traditionnels du Groupe et étendre ainsi distribution, présent dans plus de 30 pays, entretient des
la panoplie de services proposée dans le domaine du courrier. relations de proximité.

Activité

Neopost est le deuxième fournisseur mondial de solutions de communication et de marchandises. Neopost fournit des
traitement du courrier et un acteur majeur dans le domaine de solutions simples et innovantes pour gérer la communication
la communication digitale et des solutions logistiques. Sa physique et digitale des grandes entreprises comme des PME
vocation est d’aider les entreprises à mieux interagir avec leur ainsi que des solutions adaptées aux besoins des acteurs de la
environnement en leur proposant des équipements, des chaîne logistique et du e-commerce.
logiciels et des services facilitant la gestion des flux de

Mail Solutions

Marché
La taille du marché de l’équipement des salles de courrier est concurrents principaux sont Pitney Bowes et Francotyp Postalia
estimée à environ 3 milliards de dollars(1) de revenus annuels. avec des parts de marché respectives de 59 % et 11 %(2).
Neopost est numéro 2 mondial sur ce marché avec une part de

Ces parts de marchés étaient quasiment identiques l’anmarché de 24 %(2) de la base installée de machines à
dernier. Neopost capture néanmoins tous les ans une part plusaffranchir qui compte environ 2,1 millions d’unités(1). Ses deux
importante du chiffre d’affaires généré sur ce marché.

Estimations Neopost.(1)
Statistiques postales et estimations Neopost à fin 2015.(2)
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1Présentation du Groupe

Activité

Plus de 80 % de la base installée mondiale de machines à préparation de la mise sous pli, le regroupement et le routage
affranchir est située en Allemagne (8 %), au Canada (5 %), en des documents (fiches de paie, factures ou encore mailings
France (10 %), au Royaume-Uni (11 %) et aux États-Unis commerciaux). Ces solutions de mise sous pli automatique,
(50 %). compatibles avec tous les formats standards d’enveloppes,

sont des outils de productivité. Elles sont en effet 10 à 100 fois

Clients plus rapides qu’une mise sous pli à la main. Le Groupe assure
aussi la maintenance de ses équipements. Ces machines étant

Les clients de Neopost sont essentiellement les émetteurs de connectées sur Internet, la maintenance peut se faire à
courrier non standardisé, dit courrier égrené. Ils se composent distance et gagner en efficacité.
pour la plupart de petites et moyennes entreprises ainsi que
des administrations. Neopost est le premier fabricant mondial de machines de mise

sous pli de bureau et de salle de courrier, avec une part de

Rôle des autorités postales marché mondiale estimée à 60 %(1).

Les autorités postales réglementent la fabrication, la Le Groupe propose également des systèmes
commercialisation et la maintenance des machines à d’affranchissement qui regroupent les machines à affranchir,
affranchir. les solutions logicielles de gestion de l’affranchissement, les

accessoires tels les balances postales capables de peser à la

Solutions pour le traitement du courrier volée, les cartouches d’encre et autres fournitures nécessaires
à leur fonctionnement et l’ensemble des autres services liés à

Neopost fournit les équipements, les logiciels et les services la machine à affranchir, telles la maintenance (éventuellement
qui couvrent toutes les étapes de la chaîne de traitement du à distance) et la mise à jour des nouveaux tarifs postaux. La
courrier entrant et sortant. Neopost joue un rôle de conseil et gamme de machines à affranchir numériques à impression jet
de formation important dans l’organisation de la salle de d’encre connectables sur Internet permet de traiter de 1 200 à
courrier, le choix des matériels et du mobilier, en fonction des 15 000 lettres par heure selon le modèle. Les systèmes
spécificités de chaque client. d’affranchissement offrent des avantages appréciables pour les

utilisateurs. Ils évitent l’achat et la manipulation de timbres.
Neopost produit plusieurs modèles d’ouvreurs/extracteurs Ils permettent de traiter en un minimum de temps des
capables de traiter des formats de lettres et des types de volumes de courrier très importants, d’optimiser les dépenses
papier très variés. La plupart possèdent un détecteur postales et parfois de bénéficier de tarifs préférentiels.
d’enveloppe vide qui garantit que tout le contenu a bien été Neopost renouvelle régulièrement son offre, comme en 2013
retiré. L’opérateur se concentre ainsi sur la qualité du tri qu’il aux États-Unis, avec sa nouvelle génération de systèmes
effectue en répartissant les courriers dans les casiers de tri. d’affranchissement, la gamme « IN » qui incorpore l’ensemble

des dernières innovations du Groupe pour rendre la
Neopost propose aussi à ses clients des logiciels qui facilitent préparation de l’envoi de courrier et de colis encore plus
la gestion du courrier entrant, comme par exemple des simple et plus efficace.
solutions d’aide au tri du courrier à base de reconnaissance
vocale. Avec une base installée d’environ 515 000 machines à

affranchir, soit 24 %(2) du parc installé, Neopost est le
Le Groupe fournit également des logiciels qui simplifient le deuxième fabricant mondial de machines à affranchir.
suivi des plis sensibles souvent à caractère juridique ou
financier par un traçage dans l’ensemble de l’entreprise. Ces Neopost propose enfin des solutions de financement sur
mêmes logiciels peuvent être aussi utilisés pour les courriers mesure pour l’ensemble des matériels et services qu’il vend.
sortants. Comme le financement coïncide avec la durée de vie de

l’équipement, les clients peuvent faire évoluer leurs matériels
Le Groupe produit en outre des imprimantes d’adressage qui en fonction de leurs besoins à la fin du programme de
convertissent directement les fichiers en adresses postales. financement. Le Groupe propose également des solutions de
Elles impriment l’adresse sur les enveloppes dans le respect location longue durée dans les pays où la réglementation
des standards des postes pour une lecture automatique. l’impose, comme la France, pour la totalité de la machine à

affranchir, les États-Unis et le Canada pour la partie sécuriséeNeopost propose ensuite une gamme très compétitive de
de la machine à affranchir. Le Groupe a lancé également unmachines de mise sous pli couvrant les segments dits de
service de financement de l’affranchissement. Il permet aubureau (entrée de gamme), de salle de courrier (milieu de
client d’être certain d’avoir à tout moment le créditgamme) et de centre de courrier (haut de gamme). Ces
d’affranchissement nécessaire pour utiliser sa machine.machines sont complétées par des logiciels qui s’interfacent

avec des bases de données et permettent l’édition, la

Estimations Neopost.(1)
Statistiques postales et estimations Neopost à fin 2015.(2)
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1 Présentation du Groupe
Activité

Communication & Shipping Solutions

Neopost enrichit son offre grâce à de nouveaux services dans été signés depuis cette date. Le Groupe a investi pour former
les domaines de la gestion de la communication digitale ses vendeurs et leur fournir les supports requis pour la
(logiciels de Customer Communication Management et de Data commercialisation de la plateforme auprès de la clientèle de son
Quality) et d’optimisation des process pour la chaîne logistique réseau.
et le e-commerce (de la prise de commande jusqu’à la

La technologie de GMC Software a été adaptée pour créer deslivraison, y compris les services de traçabilité associés).
versions simplifiées de sa suite logicielle en mode

Marché
client/serveur ou SaaS (Software as a Service) pour les petites
et moyennes entreprises.

La gestion de la communication digitale (logiciels de Customer
En matière de Data Quality, les solutions fournies par NeopostCommunication  Management et de Data  Quality) et les
proviennent de trois acquisitions :solutions logistiques sont des marchés de niche en forte

croissance. La taille des marchés de la qualité de la donnée et
Satori Software, acquisition réalisée en 2009, dont les•de la gestion de la communication clients est estimée entre
solutions aident les entreprises à collecter, gérer et1 et 1,5 milliard de dollars(1) chacun tandis que celle des
exploiter des bases de données d’adresses exactes et àsolutions logistiques est estimée entre 2 et 3(2) milliards de
jour. Les adresses sont corrigées et mises en conformitédollars. Le paysage concurrentiel est très fragmenté, mais
avec les standards et les fichiers des postes. Leur utilisationNeopost est déjà reconnu comme un leader technologique en
permet de diminuer le nombre de courriers non distribués.matière de Gestion de la communication clients par des
En outre, le nettoyage des adresses et le tri préliminairespécialistes comme Gartner et Forrester.
des plis réalisés en amont de l’impression peuvent ouvrir
l’accès à des tarifs postaux préférentiels ;

Clients
Human Inference, acquisition réalisée en 2012, spécialisée•Les clients des activités Communication & Shipping Solutions
dans la qualité des données et tout particulièrement lesont essentiellement des grands comptes verticaux comme les
Master Data Management qui permet de créer un systèmebanques ou les compagnies d’assurance, des producteurs de
de référence unique et d’y gérer l’ensemble des donnéesdocuments pour le compte de tiers (Print  Service  Providers),
essentielles utilisées par les différents services deles organisations postales, les transporteurs et les logisticiens.
l’entreprise (marketing, comptables ou encore juridiques) ;

Communication digitale DMTI Spatial, acquisition réalisée en 2013, leader canadien des• solutions de qualité des données géolocalisées. Les solutionsEn matière de Customer  Communication  Management,
développées par DMTI Spatial recouvrent à la fois la gestion deNeopost est devenu un acteur incontournable grâce à
la qualité des données géolocalisées ainsi que la gestionl’acquisition de GMC Software AG en 2012.
intégrée de données de référence (Master Data Management).

GMC Software AG propose des solutions qui permettent aux

Solutions logistiquesentreprises de coordonner et d’harmoniser l’ensemble des
communications clients issues des différents départements de

Neopost Shipping fournit des solutions de traçabilité, del’entreprise (commercial, marketing, comptable…) tout en
traitement des données et de collecte de colis adaptées aus’adaptant à leurs spécificités. La suite logicielle GMC Inspire
monde du transport et de la logistique. Ses clients sont lesfacilite la création et la production de documents adaptés à
acteurs du transport et de la logistique, les organisationstous les supports (courrier papier, e-mail, fax, SMS, site
postales, ou encore les entreprises industrielles ou les sociétésInternet, réseaux sociaux…) et gère les diffusions multicanales
de distribution, pour leurs propres besoins logistiques.aussi bien pour les communications transactionnelles que

promotionnelles.
Neopost Shipping fournit une offre complète d’équipements et de
logiciels qui recouvre plusieurs grandes fonctionnalités : laLa stratégie de développement récemment mise en œuvre
préparation de l’envoi et la labellisation des colis ; la capture etauprès des banques, assurances et autres marchés verticaux,
la collecte des informations ; l’hébergement et la gestion desest couronnée de succès. La part de ce segment de clientèle
bases de données ; la gestion dématérialisée des échanges entredans le chiffre d’affaires de la société est passé de 30 % à plus
l’expéditeur, le transporteur ou l’opérateur postal, et lede 50 % entre 2012 et 2015.
destinataire ; et, enfin, la réception et la collecte des colis. Les
solutions de Neopost Shipping reposent sur son savoir-faireL’intégration de GMC Software ouvre d’intéressantes synergies
technologique dans de multiples domaines comme l’Internet, lescommerciales pour le groupe Neopost. Les vendeurs de
solutions mobiles, le code à barres, la RFID (Radio  FrequencyNeopost renforcent leur accès aux industriels de la production
Identification), la numérisation ou encore l’EDI (Electronic Datade courrier, avec lesquels GMC Software a tissé des liens
Interchange). Les solutions de Neopost Shipping permettent deprivilégiés, tandis que la plateforme Inspire vient étendre les
suivre les informations et de restituer les données pertinentes,services proposés aux clients utilisateurs d’équipements
en temps réel, au bon format, sur le ou les supports appropriésadaptés aux gros volumes, par exemple les modèles de
(e-mail, SMS, site Internet et autres).plieuses/inséreuses haut de gamme du Groupe.

Les récents développements de solutions de consignesLe réseau Neopost a commencé à promouvoir GMC Inspire
automatisées pour le retrait et la livraison de colis, ainsi queauprès de ses clients depuis 2012 et de nombreux contrats ont
les innovations dans le domaine de l’optimisation des volumes

Estimations Gartner à fin 2015.(1)
Estimations Neopost à fin 2015.(2)
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1Présentation du Groupe

Organisation

des colis confirment l’ambition de Neopost Shipping de jouer joint-venture avec GeoPost, filiale colis de la Poste, nommée
un rôle essentiel de facilitateur de la gestion du colis. Packcity France.

En 2013, Neopost a mis au point un système innovant En mai 2014, le Groupe a également réalisé l'acquisition de
d’emballage en continu qui optimise en trois dimensions la ProShip, une société américaine qui détient actuellement le
taille des colis en les adaptant sur-mesure à leur contenu, logiciel le plus performant du marché américain, capable de
évitant ainsi le recours à du matériel de calage. Cette machine traiter l’expédition de millions de colis par jour. Les clients de
permet une réduction de volume allant jusqu’à 40 % et des ProShip sont des grands acteurs du commerce traditionnel et
gains significatifs de main-d’œuvre et de productivité. A fin du e-commerce ainsi que des logisticiens et distributeurs
2015, 4 machines sont installées chez de gros logisticiens et pharmaceutiques.
distributeurs aux Pays-Bas. 

Par ailleurs Neopost a renforcé ses activités shipping en avril
Depuis 2014 Neopost développe un réseau de consignes 2015 en prenant une participation majoritaire dans la société
automatisées et sécurisées pour la livraison et le retrait de australienne Temando qui fournit des solutions logistiques
colis en France. Ces consignes Packcity situées dans des lieux pour le secteur du e-commerce. Temando permet aux
faciles d’accès apportent une solution simple, adaptée et e-commerçants d’offrir aux expéditeurs des services clients
sécurisée aux destinataires de colis qui souhaitent plus haut de gamme intégrant de façon immédiate toutes les
d’efficacité et de souplesse pour les récupérer. Les consignes, options de livraison, donnant une estimation fiable du temps
les logiciels associés, les services d’installation et de de livraison ainsi que l’assurance du respect des règles
maintenance sont fournis par Neopost à travers sa douanières et le calcul du prix total du transport, y compris les

taxes et droits de douane.

Organisation

Siège social

Le siège de Neopost est situé à Bagneux en région parisienne. développement, les activités industrielles ou de distribution
Neopost S.A. est une holding financière. L’ensemble des actifs décrites ci-dessous, est logé dans des filiales détenues à
stratégiques du Groupe, tels que les activités de recherche et 100 % par Neopost S.A.

Centres de recherche et développement

Le Groupe dispose de plusieurs centres de Recherche et (Australie) pour les logiciels et services de logistique. Plus de
Développement spécialisés. Les principaux centres sont situés 700 ingénieurs et techniciens travaillent dans le domaine de la
à Bagneux (France) pour les systèmes d’affranchissement, à Recherche et Développement chez Neopost. 
Drachten (Pays-Bas) et à Loughton (Royaume-Uni) pour les

En addition de ces effectifs et afin d’améliorer sa productivité,systèmes de gestion de documents, à Hradec Kràvolé
le Groupe sous-traite une partie de ses efforts de Recherche et(République Tchèque) pour les logiciels de gestion de la
Développement au Vietnam. communication clients, à Cavaillon (France) et à Brisbane

Centres de production

Le Groupe possède trois centres d’assemblage : Le Lude Cette équipe contribue également à la fourniture de solutions
(France) pour les systèmes d’affranchissement haut de dans le domaine des consignes automatisées pour les colis. 
gamme, Loughton (Royaume-Uni) pour les systèmes de

Le centre de Memphis est en charge de la logistique et de lagestion de documents haut de gamme et Drachten (Pays-Bas)
personnalisation des produits pour le marché Nord Américain. pour les systèmes de gestion de documents milieu de gamme

et le nouveau système d’emballage de colis (CVP-500).
L’ensemble de ces centres emploient environ 680 personnes.

Une équipe basée à Hong-Kong gère les sous-traitants de
Le Groupe considère qu’il dispose de capacités de productionNeopost en Asie. Ces sous-traitants réalisent l’assemblage des
en ligne avec son activité.systèmes d’affranchissement d’entrée et de milieu de gamme

et de systèmes de gestion de documents d’entrée de gamme.
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1 Présentation du Groupe
Historique

Distribution

Le réseau commercial international du Groupe est un élément Norvège, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque,
clé de son activité. Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Taïwan et Thaïlande.

Neopost possède des filiales détenues à 100 % dans 31 pays. En plus des pays couverts par ces filiales, le Groupe dispose
Ces pays représentent 99 %(1) de la base installée mondiale de d’un réseau de distributeurs locaux dans environ 90 pays. Ce
machines à affranchir : Allemagne, Australie, Autriche, sont des distributeurs indépendants, essentiellement dédiés
Belgique, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Espagne, aux produits Neopost, avec qui le Groupe a signé des contrats
États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Inde, Indonésie, de distribution pluriannuels.
Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie, Mexique,

Investissements

Le Groupe a investi, hors acquisitions 85,9 millions d’euros en 2015 contre 86,6 millions d’euros en 2014 et 94,6 millions d’euros en
2013. Le détail de ces investissements est présenté dans le tableau ci-dessous :

(En millions d’euros) 31 janvier 2016 31 janvier 2015 31 janvier 2014

Acquisition de droits et licences 4,6 3,9 4,1

Capitalisation des frais de recherche 25,6 26,4 26,9

Acquisition de matériels et équipements 2,7 2,2 3,3

Renouvellement du parc de machines installées 32,9 33,2 35,8

Coûts informatiques d’implémentation 8,2 11,1 13,7

Autres investissements 11,9 9,8 10,8

TOTAL 85,9 86,6 94,6

Le Groupe a également investi 27,8 millions d'euros en 2015, Le Groupe table sur des niveaux d’investissements hors
55,4 millions d’euros en 2014 et 40,3 millions d’euros en 2013 acquisitions en 2016 inférieurs aux investissements réalisés en
dans le cadre d’acquisitions de distributeurs ou de sociétés 2015.
ciblées de technologies.

Le Groupe pourra réaliser en 2016 des acquisitions de sociétés
Les investissements sont financés soit par trésorerie du ciblées si des opportunités se présentent.
Groupe soit par les lignes de crédits existantes.

Historique

Neopost s’est constitué en 1992 grâce à un groupe En 2009, Neopost enrichit son offre de services en faisant
d’investisseurs mené par Fonds Partenaires à travers la reprise l’acquisition aux États-Unis de la société Satori Software, l’un
de la division Traitement du Courrier d’Alcatel. Celle-ci avait des leaders mondiaux des outils de gestion de la qualité des
été créée en 1970 suite à l’acquisition de la Société des adresses postales.
Machines Havas et de Satas, deux sociétés présentes sur le

En 2012, Neopost réalise l’acquisition de GMC Software AG,marché français depuis plus de 40 ans, puis renforcée
leader dans le domaine de la gestion de la communicationsuccessivement par les rachats en 1980 des activités de Roneo
clients, ainsi que celle de Human Inference, l’un des leadersVickers au Royaume-Uni et aux Pays-Bas et en 1981 de
européens de la qualité des données.l’américain FME Corp.

En 2013, le Groupe acquiert DMTI Spatial, le leader canadienEn 1997, Neopost fait l’objet d’une nouvelle prise de contrôle
des solutions de qualité des données géolocalisées.par un groupe d’investisseurs, conseillé par BC Partners, en

association avec les dirigeants.
En 2014, Neopost procède à l’acquisition de ProShip, l’un des
plus grands fournisseurs américains de solutions logiciellesNeopost est introduit sur le premier marché d’Euronext Paris le
d’expédition multi-transporteurs.23 février 1999 au prix de 15 euros par action.

En 2015, le Groupe a pris une participation majoritaire dansNeopost, déjà n° 2 mondial en 2002, se renforce de façon
Temando, une société australienne qui fournit des solutionssignificative avec l’acquisition d’Ascom Hasler, division
logistiques pour le secteur du e-commerce.Systèmes d’Affranchissement du groupe suisse Ascom, alors

n° 3 mondial.

Statistiques postales et estimations Neopost à fin 2015.(1)
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2 Gouvernement d’entreprise
Le Conseil d’administration

Le Conseil d’administration

Le Conseil d’administration a pour mission de déterminer les orientations de la Société et de veiller à leur mise en œuvre.

Le Président-Directeur Général

Denis Thiery (60 ans, de nationalité française) est prochaine Assemblée Générale en date du 1er juillet 2016 pour
Président-Directeur Général de Neopost S.A. depuis le Conseil une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale de
d’administration en date du 12 janvier 2010. Il a auparavant 2019. 
été nommé directeur général par décision du Conseil

Autres mandats dans le Groupe : administrateur de Neopostd’administration en date du 19 juin 2007. Denis Thiery a
Ltd (Royaume-Uni), Neopost Shipping (France) et de Mailroomrejoint le groupe Neopost en 1998 comme directeur financier
Holding Inc. (États-Unis).Groupe. De 1991 à 1997, il était directeur financier puis

directeur général de Moorings, un leader mondial de la location
Autres mandats hors Groupe : néant. de bateaux de plaisance, basé aux États-Unis. De 1984 à

1991, il a occupé plusieurs fonctions au sein de Wang France
Autres mandats sur les 5 dernières années (hormis ceux déjàavant d’en devenir directeur financier en 1989. Diplômé de
listés ci-dessus) : néant. HEC, il a débuté comme auditeur chez Coopers & Lybrand en

France et aux États-Unis. Denis Thiery a été nommé Denis Thiery et ses parties liées détiennent 145 484 actions
administrateur par l’Assemblée Générale du 10 juillet 2007. Neopost au 31 janvier 2016.
Son mandat sera proposé pour renouvellement lors de la

Les autres membres du Conseil d’administration

Jacques Clay (68 ans, de nationalité française) est• secrétaire général  au sein de la société Redcats SA.
Président de Oleastrat SAS. Il a passé la plus grande partie L’Assemblée Générale de Neopost S.A. en date du 4 juillet
de sa carrière chez Hewlett Packard, en Europe et aux 2012 a ratifié la nomination d’Éric Courteille en qualité
États-Unis, où il a été en charge de plusieurs divisions d’administrateur. Son mandat sera proposé pour
internationales. Il a en particulier développé la division PC renouvellement lors de la prochaine Assemblée Générale en
de HP qui a atteint plusieurs milliards de dollars, la hissant date du 1er juillet 2016 pour une durée de trois ans, soit
à la troisième place du secteur. Jacques Clay est jusqu’à l’Assemblée Générale de 2019.
administrateur de Neopost S.A. depuis janvier 2003. Son

Autres mandats dans le Groupe : néant.mandat arrivera en renouvellement lors de la prochaine
Assemblée générale statuant sur l'exercice clos le

Autres mandats hors Groupe : directeur général de BCR31 janvier 2016.
SAS ; directeur général de NEW R SAS ; directeur général
de La Redoute SAS ; représentant permanent de RelaisAutres mandats dans le Groupe : néant. 
Colis au Conseil de Aubaines Magasins SAS. 

Autres mandats hors Groupe : administrateur de HIKOB
Autres mandats sur les 5 dernières années (hormis ceuxS.A. et de Primo 1D, sociétés françaises non cotées.
déjà listés ci-dessus) : administrateur de La Redoute SA

Autres mandats sur les 5 dernières années (hormis ceux (France) et de La Redoute Catalogue Benelux (Belgique) ;
déjà listés ci-dessus) : Président du Conseil Président de Redcats International Holding SAS, de Giornica
d’administration de Perigee S.A. (France). SAS, et de Redcats Business Development ; administrateur

de Redcats USA Inc. et de Redcats USA LLC, administrateur
Jacques Clay détient 2 000 actions Neopost au 31 janvier de Cyrillus UK Ltd, administrateur de Redcats UK
2016. (Royaume-Uni) ; Président du Conseil d’administration et

administrateur délégué de Cyrillus Benelux SA (Belgique),
Éric Courteille (48 ans, de nationalité française) est• membre du Conseil de Redcats Nordic AB (Suède), membre
directeur général de la société La Redoute SAS depuis le du Conseil de direction de Redcats Management Services
2 juin 2014. Éric Courteille est diplômé de l’ESCP-EAP et a SAS ; représentant permanent de Redcats SA dans le
commencé sa carrière chez Arthur Andersen France, en Conseil de direction de la SAS SADAS, de la SAS Cyrillus, et
qualité d’auditeur, de 1995 à 2000. Il a ensuite co-fondé le de la SAS La Redoute Mag ; Président de la SAS DIAM,
groupe Sporever. En novembre 2002, Éric Courteille rejoint représentant permanent de Redcats SA dans le Conseil
le groupe PPR, où, au sein de la filiale Guilbert, il est d’administration de Cyrillus Benelux SA (Belgique), de
nommé directeur de l’audit interne de Guilbert Groupe. De LMDV SA, de Movitex SA, et au sein du Conseil de direction
2004 à 2006, il intègre CFAO où il occupe différents postes, de Redcats International SAS, représentant permanent de
jusqu’à celui de directeur financier d’Eurapharma. Fin 2006, SOGEP SAS en qualité d'administrateur de Somewhere SA,
il rejoint Redcats en tant que directeur administratif et et représentant permanent de La Redoute SA au sein du
financier de la marque The Sportsman’s Guide (Redcats Conseil de direction de la SAS La Redoute Mag. 
USA). En avril 2009, il devient directeur financier et
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Éric Courteille détient 267 actions Neopost au 31 janvier Autres mandats sur les 5 dernières années (hormis ceux
2016. déjà listés ci-dessus) : membre du Conseil d’administration

de Danfoss AS.
Cornelius Geber (63 ans, de nationalité allemande) est• actuellement membre du Conseil d’administration de William Hoover Jr détient 200 actions Neopost au 31 janvier
nombreuses sociétés allemandes et internationales. 2016
Auparavant, il a effectué des missions de conseil auprès de

Vincent Mercier (66 ans, de nationalité française),•la direction générale de la Deutsche Post Worldnet AG
ingénieur civil des Mines et titulaire d’un DESS de sciences(Allemagne) et occupé le poste de Président du Conseil
économiques, est également diplômé d’un MBA ded’administration de la société de transport et de logistique
l’université de Cornell (États-Unis). Il était jusqu’en 2014Kuehne+Nagel AG & Co. KG (Allemagne) ainsi que le poste
Président du Conseil de surveillance monde du grouped’administrateur de la société mère Kuehne+Nagel
Roland Berger Strategy Consultants après avoir étéInternational AG (Suisse) entre 1993 et 1999. Cornelius
jusqu’en 2010 responsable de la France et de la Chine.Geber est administrateur de Neopost S.A. depuis juillet
Vincent Mercier a été nommé administrateur de Neopost2002. Son mandat a été renouvelé lors de l’Assemblée
S.A. lors de l’Assemblée Générale du 7 juillet 2009. SonGénérale en date du 1er juillet 2014 pour une nouvelle
mandat a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 1erdurée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale de
juillet 2015 pour une durée de trois années, soit jusqu’à2017. 
l’Assemblée Générale de 2018.

Autres mandats dans le Groupe : néant. 
Autres mandats dans le Groupe : néant.

Autres mandats hors Groupe : associé gérant de GC
Autres mandats hors Groupe : administrateur de Sucden,Beteiligungs und Management GmbH (Allemagne),
de FM Logistic, de Altavia Europe et de l'Adie. directeur de GC Beteiligungs und Management AG (Suisse)

et Président du Conseil de surveillance de Barkawi
Autres mandats sur les 5 dernières années (hormis ceuxManagement Consultants (Allemagne).
déjà listés ci-dessus) : Président du Conseil de surveillance
du groupe Roland Berger Strategy Consultants jusqu’enAutres mandats sur les 5 dernières années (hormis ceux
juillet 2014.déjà listés ci-dessus) : Vice-Président du Conseil de

Inconso AG (Allemagne), administrateur de Cargofresh AG
Vincent Mercier détient 2 400 actions Neopost au 31 janvier(Allemagne), membre du Conseil de surveillance de
2016.Friedrich Grohe AG & Co. KG, de Ifco Systems N.V.,

Président du Conseil de Ponaxis AG (Allemagne) et de Paul
Catherine Pourre (58 ans, de nationalité Française) est•Günther Logistik AG (Allemagne), directeur général de
diplômée de l’ESSEC, de droit de l’Université Catholique deCelanese Europe Holding GmbH (Allemagne),
Paris et est expert-comptable diplômée. Catherine Pourre aadministrateur de Celanese AG (Allemagne) et de Kiala S.A.
débuté sa carrière au sein de PriceWaterhouseCoopers,(Belgique).
dont elle a été associée de 1989 à 1999. Avant de rejoindre
Unibail-Rodamco en 2002 en qualité de directeur généralCornelius Geber détient 1 328 actions Neopost au 31
adjoint puis, de 2007 à 2013, en qualité de membre dujanvier 2016.
Directoire d’Unibail-Rodamco SE, Catherine Pourre occupait
des fonctions de directeur exécutif de Cap Gemini Ernst &William Hoover Jr (66 ans, de nationalité américaine) a• Young depuis 1999. Catherine Pourre a été nomméeété durant trente ans, jusqu’en juillet 2007, associé senior
administrateur de Neopost S.A. lors de l’Assembléechez McKinsey. Diplômé en politique, philosophie et en
Générale du 6 juillet 2010. Son mandat sera proposé pouréconomie de l’université d’Oxford, William Hoover Jr
renouvellement lors de la prochaine Assemblée Générale enpossède également un MBA de la Harvard Business School.
date du 1er juillet 2016 pour une durée de trois ans, soitIl s’installe au Danemark en 1980 où il consacre son travail
jusqu’à l’Assemblée Générale de 2019.à conseiller des entreprises scandinaves principalement

dans les domaines de la haute technologie, des télécoms
Autres mandats dans le Groupe : néant.ainsi que de l’industrie. Il a notamment conseillé des

entreprises pour leurs implantations et leurs expansions en
Autres mandats hors Groupe : membre du Conseil deChine, pays où il continue de se rendre fréquemment. Son
surveillance de Bénéteau SA, société cotée à la bourse demandat a été approuvé lors de l’Assemblée Générale qui
Paris, membre du Conseil d’administration de SEB S.A.,s’est tenue le 2 juillet 2013. Son mandat sera proposé pour
société cotée, en qualité de représentant permanent durenouvellement lors de la prochaine Assemblée Générale en
Fonds Stratégique de Participations et administrateur dedate du 1er juillet 2016 pour une durée de trois ans, soit
CPO Services Sarl (Luxembourg).jusqu’à l’Assemblée Générale de 2019.

Autres mandats sur les 5 dernières années (hormis ceuxAutres mandats dans le Groupe : néant.
déjà listés ci-dessus) : administrateur d’U&R Management
BV (Pays-Bas), membre du Directoire et directeur généralAutres mandats hors Groupe : membre du Conseil
fonctions centrales d’Unibail-Rodamco SE, société cotée,d’administration de Sanistal A/S, membre du Conseil
Président-Directeur Général de la Société de Tayninhd’administration GN Great Nordic, société cotée à la bourse
(société cotée), Président de la SAS Doria et de la SASde Copenhague, Président du Conseil d’administration de
Unibail Management, administrateur de ComexposiumReD Associates. Toutes ces sociétés sont danoises. William
Holding et d’Unibail-Rodamco Participations,Hoover Jr est également administrateur de la LEGO
administrateur, Président du Comité d’audit et Président duFoundation qui agit pour l’instruction des enfants partout
Comité des nominations et des rémunérations de Viparis-Ledans le monde.
Palais des Congrès de Paris, membre du Conseil de
surveillance d’Uni-Expos, Président du Comité d’audit de la
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SCI Propexpo, Président-Directeur Général de Viparis Paris et de la faculté de droit de Paris I. En 1981, elle a
holding (anciennement Unibail-Rodamco Finance), obtenu un MBA à la Columbia University  Business  School.
Président d’Espace Expansion Immobilière, administrateur Agnès Touraine a été nommée administrateur de Neopost
d’Union Immobilière Internationale, Président du Comité S.A. lors de l’Assemblée Générale du 10 juillet 2007. Son
d’audit et du Comité des nominations et rémunérations de mandat arrivera en renouvellement lors de la prochaine
Viparis-Porte de Versailles, membre du Directoire de Assemblée générale statuant sur l'exercice clos le 31
Rodamco Europe N.V. (Pays-Bas), société cotée, janvier 2016.
administrateur de Rodamco Europe Beheer B.V. (Pays-Bas),

Autres mandats dans le Groupe : néant.administrateur d’Unibail-Rodamco S.E. (Pays-Bas),
représentant d’Unibail-Rodamco SE au Conseil

Autres mandats hors Groupe : administrateur de Belgacomd’administration de Crossroads Property Investors SA
depuis avril 2014 et de Darty PLC à Londres, de DeBoeccke(Luxembourg) et de Rodamco Europe N.V. (Pays-Bas) et
en Belgique et de 21 Partners. Elle est aussi membre dudirecteur général délégué d’Unibail Management. 
Conseil de la French American Foundation, de l’IDATE et du
bureau du Women’s Forum.Catherine Pourre détient 456 actions Neopost au 31 janvier

2016.
Autres mandats sur les 5 dernières années (hormis ceux
déjà listés ci-dessus) : administrateur de Cable & WirelessIsabelle Simon (45 ans, de nationalité française),• et ITV à Londres, de Coriolis et de la Fondation de France. diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris et de

l’École des Hautes Études Commerciales (HEC), de
Agnès Touraine détient 609 actions Neopost au 31 janvierl’université Jean-Monnet à Sceaux (DESS de fiscalité
2016.internationale), de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

(DEA de droit anglais et nord-américain des affaires), de la
Jean-Paul Villot (70 ans, de nationalité française) a•Harvard Law School aux États-Unis (LL.M.). Isabelle Simon
rejoint Neopost S.A. en septembre 1995 comme directeurest également avocat, diplômée de l’École de Formation du
général adjoint, et a ensuite été nomméBarreau de Paris et du Barreau de New York. Sa carrière
Président-Directeur Général de Neopost S.A. en septembredébute en 1995 au sein du cabinet d’avocats Cleary
1996. Le 19 juin 2007, Jean-Paul Villot est devenuGottlieb Steen & Hamilton, à Paris puis à New York. Elle est
Président du Conseil d’administration de Neopost S.A.,ensuite executive director dans la division banque d’affaires
fonction qu’il a conservée jusqu’au 12 janvier 2010.de Goldman Sachs à Paris entre 2003 et 2008, avant de
Diplômé de l’École des Mines et de l’IAE, Jean-Paul Villot arejoindre le groupe Publicis, où elle était en charge,
occupé diverses fonctions en France et à l’étranger dans lesjusqu’en 2011, du département fusion-acquisition, du
domaines commerciaux et de direction générale chez Bull etdépartement juridique, de la stratégie de développement
Schlumberger. De 1991 à son arrivée dans le Groupe, il aexterne et du suivi des participations minoritaires. De 2011
été directeur général et membre du Comité de direction duà 2013, elle a été directeur général adjoint de la société
fabricant hollandais de photocopieuses Océ. Son mandatMonte-Carlo SBM. Depuis avril 2015, Isabelle Simon a
arrivera en renouvellement lors de la prochaine Assembléerejoint le groupe Thales en tant que secrétaire général et
générale statuant sur l'exercice clos le 31 janvier 2016.membre du Comité exécutif. Elle a été nommée

administrateur de Neopost S.A. lors de l’Assemblée Autres mandats dans le Groupe : néant.
Générale du 4 juillet 2012. Son mandat a été renouvelé lors
de l'Assemblée Générale du 1er juillet 2015 pour une durée Autres mandats hors Groupe : néant. 
de trois années, soit jusqu’à l’Assemblée Générale de 2018.

Autres mandats sur les 5 dernières années (hormis ceux
Autres mandats dans le Groupe : néant. déjà listés ci-dessus) : membre du Conseil de surveillance

de X’Ange Capital et Président du Conseil de surveillance
Autres mandats hors Groupe : membre du Conseil de d’Atria Capital Partenaires (France).
surveillance de Thales Alenia Space SAS, représentant
permanent de Thales au sein des Conseils d’administration Jean-Paul Villot et ses parties liées détiennent 57 115
de Thales Avionics SAS et Thales Communications & actions Neopost au 31 janvier 2016.
Security SAS, administrateur et secrétaire général de la
Fondation d'entreprise Thales, administrateur de la société
Wefcos, société française non cotée, contrôlée par le
groupe Publicis et organisatrice du Women’s Forum. Le Conseil d’administration a tenu 6 réunions au cours de

l’exercice 2015 avec un taux d’assiduité de 88%.
Autres mandats sur les 5 dernières années (hormis ceux
déjà listés ci-dessus) : néant. La durée du mandat de chaque administrateur est limitée à

trois ans. Le nombre d’administrateurs âgés de plus de 70 ans
Isabelle Simon détient 400 actions Neopost au 31 janvier ne peut pas dépasser le tiers des administrateurs en exercice.
2016 La limite d’âge du Président est fixée à 65 ans.

Agnès Touraine (60 ans, de nationalité française) dirige• Il n’existe pas d’administrateur élu parmi les salariés. Il
Act III Consultants, société de conseil dédiée aux stratégies n’existe aucun lien familial entre les administrateurs. Aucun
de croissance qu’elle a fondée en 2003 et Act III Gaming des administrateurs composant le Conseil au 31 janvier 2016
fondée en 2009. Elle a commencé sa carrière chez n’a fait l’objet de condamnation pour fraude, mise sous
McKinsey et a occupé des fonctions stratégiques puis séquestre ou faillite, incrimination et/ou sanction publique
opérationnelles dans le groupe Lagardère. Elle a ensuite officielle, empêchement d’agir ou d’intervenir dans la gestion
occupé le poste de directeur général des activités édition et ou la conduite des affaires prononcées au cours des cinq
jeux vidéo chez Havas avant de devenir Président-Directeur dernières années. Aucun administrateur n’a été impliqué dans
Général de Vivendi Universal Publishing. Agnès Touraine a une liquidation alors qu’il était membre d’un Conseil
été diplômée en 1978 de l'Institut des Etudes Politiques de
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d’administration, d’un organe de direction ou de Conseil de de surveillance ou en tant que membre de la direction
surveillance au cours des cinq dernières années, à l’exception générale.
de Jacques Clay. Jacques Clay a été jusqu’au 23 octobre 2013

Le Comité de nominations émet annuellement un avis surPrésident du Conseil, fonction non-exécutive, de la société
l’indépendance des membres du Conseil d’administration au regardPerigee SA, une start  up qui a fait l’objet d’une procédure
des critères définis par les rapports Viénot et Bouton et tel quecollective, d’un plan de cession depuis le 6 décembre 2013 et
précisé par le règlement intérieur du Conseil d’administration (cf.qui, aujourd’hui, est en liquidation judiciaire.
page 26 pour la définition de l’administrateur indépendant). Le

Il n’existe pas de conflits d’intérêts potentiels pour les mandataires dernier avis a été rendu lors du Conseil d’administration du 29
sociaux et les dirigeants entre leurs devoirs à l’égard de Neopost et mars 2016. Il a affirmé que parmi les administrateurs siégeant au
d’autres intérêts ou devoirs auxquels ils pourraient être tenus. Conseil au 31 janvier 2016, sept étaient indépendants.

Il n’existe pas d’arrangement ou d’accord conclu avec les En matière d’évaluation des travaux du Conseil, se reporter au
principaux actionnaires, clients, fournisseurs ou autres, en rapport du Président sur le contrôle interne du présent
vertu duquel l’un des mandataires sociaux a été sélectionné en document de référence.
tant que membre d’un organe d’administration, de direction ou

Les Comités

Comité des rémunérations

Au 31 janvier 2016, ce Comité est composé de Madame rémunération des dirigeants du Groupe, d’attribution d’options de
Catherine Pourre (Présidente), de Madame Agnès Touraine, de souscription ou d’achat d’actions et d’attribution gratuite d’actions.
Monsieur Vincent Mercier, administrateurs indépendants et de

Ce Comité s’est réuni trois fois au cours de l’exercice 2015,Monsieur Jean-Paul Villot.
avec un taux de présence de 92 %.

Le Comité a pour mission d’émettre des propositions au Conseil
d’administration en matière de jetons de présence, de

Comité d’audit

Au 31 janvier 2016, ce Comité est composé de Messieurs Éric de s’assurer auprès de la direction générale que l’ensemble•Courteille (Président) et Jacques Clay, ainsi que de Mesdames des communications légales et financières auprès des
Isabelle Simon et Catherine Pourre, administrateurs indépendants. autorités boursières sont régulièrement accomplies ;

Sous la responsabilité exclusive et collective des membres du d’évaluer le degré de satisfaction des Commissaires aux•Conseil d’administration, le Comité d’audit assure le suivi des Comptes dans la qualité des informations reçues des
questions relatives à l’élaboration et au contrôle des services de la Société dans l’exercice de leur mission et
informations comptables et financières, et en particulier : recueillir les commentaires du management quant au degré

de sensibilité des Commissaires aux Comptes aux affaires
a) au processus d’élaboration de l’information financière ; du Groupe et à son environnement ;

b) à l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des d’examiner toute information portée à sa connaissance•risques ; quant aux opérations et transactions de la Société
soulevant un problème d’éthique, et quant aux transactions

c) au contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, qui selon leur nature et la personne concernée feraient
des comptes consolidés par les Commissaires aux Comptes ; apparaître un conflit d’intérêts ;

d) à l’indépendance des Commissaires aux Comptes. de s’assurer que les principaux risques sont identifiés, gérés et• portés à sa connaissance. Il examine à cet effet les systèmes
Dans ce cadre, le Comité a notamment pour mission : de contrôle interne et de gestion des risques, le programme

d’audit interne, suit son évolution et les résultats des plansd’examiner le périmètre de consolidation et les projets d’états• d’actions, attire l’attention du Conseil sur les améliorations quifinanciers consolidés et sociaux et de rapports y afférents qui
ont été faites ou qui restent à réaliser ;seront soumis à l’approbation du Conseil d’administration ;

de donner un avis sur la nomination ou le renouvellement•de s’assurer du choix du référentiel de consolidation des• des Commissaires aux Comptes ;comptes, de la pertinence et de la permanence des
méthodes comptables adoptées pour l’établissement des de s’assurer de l’indépendance et de l’objectivité des•comptes consolidés ou sociaux, ainsi que du traitement Commissaires aux Comptes.
adéquat des opérations significatives au niveau du Groupe ;

Ce Comité s’est réuni trois fois au cours de l’exercice 2015,
avec un taux de présence de 82 %.
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Comité de nominations

Au 31 janvier 2016, ce Comité est composé de Madame Agnès indépendance, compétence, motivation, disponibilité,-
Touraine (Présidente), de Monsieur Vincent Mercier,

adéquation avec la composition actuelle et l’évolution-administrateurs indépendants et de Messieurs Cornelius Geber
souhaitable du Conseil,et Jean-Paul Villot. Il a pour attribution :

maintien du juste nombre d’administrateurs-de proposer la définition d’administrateur indépendant ;• indépendants au sein du Conseil,
pour autant que de besoin, d’émettre un avis sur• de présélectionner le futur Président-Directeur Général,•l’indépendance d’un administrateur et de suggérer au
Conseil des évolutions éventuelles de sa composition ;

d’examiner toutes questions relatives aux droits et• obligations des membres du Conseil d’administration.de présélectionner les candidats au Conseil selon les• critères suivants :
Ce Comité s’est réuni deux fois au cours de l’exercice 2015,
avec un taux de présence de 100 %.

Règlement intérieur

Le règlement intérieur du Conseil d’administration a été Le Conseil d’administration est notamment sollicité sur :
adopté par le Conseil d’administration du 30 mars 2004. Sa

l’approbation du rapport du Président, l’organisation et la•dernière modification a été adoptée lors de la réunion du
préparation des travaux du Conseil et sur les procédures deConseil d'administration en date du 29 mars 2016.
contrôle interne ;

Le règlement intérieur a pour objectif de fixer la mission, les
la définition de l’administrateur indépendant ;•modalités de fonctionnement du Conseil d’administration ainsi

que les droits, les engagements et les pratiques de
la politique de rémunération des cadres dirigeants du•recrutement de ses membres, dans les limites de leurs
Groupe ;compétences réelles, afin d’assurer la pérennité de

l’entreprise, son développement harmonieux et d’optimiser
les modifications nécessaires au règlement des différents•dans la durée la création de valeur au profit des actionnaires,
Comités.des salariés et des divers partenaires de la Société. Enfin, le

règlement intérieur instaure et définit le rôle et les Les Comités spécialisés, dans ce cadre, font des propositions
compétences de l'administrateur référent. au Conseil, chacun dans leur domaine.

Il est approuvé et modifié par seule décision du Conseil Le règlement intérieur définit les droits et les engagements
d’administration. des administrateurs insistant en particulier sur l’assiduité, la

confidentialité des informations véhiculées, le droitSont annexés au règlement intérieur :
d’information de l’administrateur et les restrictions en matière
d’intervention sur le titre Neopost.le règlement du Comité de nominations ;•
Il fixe à quatre le nombre minimum de réunions à tenir parle règlement du Comité des rémunérations ;• exercice et à une année de jetons de présence la valeur
minimum des actions Neopost à détenir par chacun desle règlement du Comité d’audit ;• administrateurs.

la définition de l’administrateur indépendant donnée par le• Il précise enfin les règles de retranscription desComité de nominations ;
procès-verbaux des réunions.

la charte de l’actionnaire dirigeant.• L’intégralité du règlement intérieur est disponible sur le site
Le règlement intérieur fixe les missions du Conseil. Internet du Groupe à l’adresse suivante :

Outre les missions dévolues par la loi et les statuts, le Conseil http://www.neopost.com/fr/information-reglementee/
approuve les choix stratégiques, les budgets, les acquisitions autres-informations-reglementees/reglement-interieur-du-ca
et cessions significatives, les restructurations et s’assure de la
qualité, de la fiabilité des informations financières et non
financières et de la communication faite aux actionnaires.
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Équipe de direction

L’équipe de direction a essentiellement pour mission de participer à l’élaboration des choix stratégiques du Groupe et d’en
coordonner la mise en œuvre à l’échelon mondial. Elle comprend, pour l’exercice 2015, les personnes suivantes :

 

Denis Thiery Président-Directeur Général

Henri Dura Enterprise Digital Solution

Alain Férard Neopost Shipping

Clem Garvey Europe, Asie-pacifique & Export

Gilles Wozelka Ressources Humaines

Jean-François Labadie Finance & Juridique

Thierry Le Jaoudour Supply Chain

Dennis LeStrange Amérique du Nord

Nikolaus Scholz Stratégie & Marketing

À l’exception de Denis Thiery, aucun des membres de l’équipe dirigeante ne siège au Conseil d’administration de Neopost S.A.
Clem Garvey ne fait plus partie de Neopost depuis le 11 janvier 2016.

Rémunérations des dirigeants et des 
administrateurs

Équipe dirigeante

La rémunération brute de l’équipe de direction, y compris le Président-Directeur Général, Monsieur Denis Thiery, est la suivante :

(En milliers d’euros) 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Rémunération de l’équipe dirigeante

Rémunération fixe 2 990,4 3 558,5

Rémunération variable annuelle 2 230,8 1 980,0

Rémunération variable pluriannuelle - -

Avantages en nature (voitures de fonction, garantie sociale des dirigeants d’entreprise) 208,2 289,9

Jetons de présence 30,0 30,0

Valorisation de stock-options (a) - -

Valorisation d’attribution de titres donnant accès au capital (a) 2 315,8 2 753,0

Retraites (b) 4 777,7 3 506,1

TOTAL 12 552,9 12 117,5

Le montant indiqué correspond au coût total de l’attribution de l’exercice.(a)

Valorisation des actifs versés depuis la mise en place du plan.(b)

En 2015, l'équipe dirigeante comprend 9 personnes alors qu'en 2014 elle comprenait 13 personnes. La rémunération variable annuelle 
comprend l'indemnité de départ de Clem Garvey.
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La partie variable est déterminée en fonction de la réalisation par année de service, avec un minimum de huit ans pour un
des objectifs de chiffre d’affaires, de résultats opérationnels et maximum de vingt ans, cette rente étant versée après
de besoin en fonds de roulement du Groupe. Les déduction de celles servies par les régimes de cotisations
rémunérations variables figurant dans le tableau ci-dessus définies en vigueur.
correspondent aux montants provisionnés sur l’exercice n au

Avant l’âge légal de départ en retraite à taux plein, latitre de l’exercice n.
prestation subit des abattements proportionnels au nombre

Au 31 janvier 2016, en matière de retraite, le d’années restant à courir. Le montant des engagements de
Président-Directeur Général et un certain nombre de cadres retraite à fin janvier 2016 s’élève à 8 893,3 milliers d’euros
dirigeants du Groupe bénéficient d’un plan de retraite à contre 9 406,1 milliers d’euros au 31 janvier 2015 et concerne
cotisations définies (article 83 du Code général des impôts) à les membres de l’équipe de direction. Les paiements cumulés
hauteur de 5 % de leur rémunération dans la limite de 5 fois le s’élèvent à fin janvier 2016 à 4 777,7 milliers d’euros.
plafond de la Sécurité Sociale et d’un plan de retraite à

Au 31 janvier 2016, il n’existe ni prêt, ni garantie accordés ouprestations définies (article 39 du Code général des impôts)
constitués en faveur des organes de direction.avec un engagement de rente de 1,1 % de la rémunération

OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS CONSENTIES AUX DIX PREMIERS SALARIÉS NON 
MANDATAIRES SOCIAUX ATTRIBUTAIRES ET OPTIONS LEVÉES PAR CES DERNIERS

Depuis 2012, il n'existe plus de plan de souscription ou d'achat d'actions. Pour les plans précédents encore en cours, aucune option
n'a été levée par les dix premiers salariés non mandataire sociaux.

Administrateurs non dirigeants

TABLEAU SUR LES JETONS DE PRÉSENCE ET AUTRES RÉMUNÉRATIONS PERÇUS PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX 
NON DIRIGEANTS

TABLEAU N° 3 RECOMMANDATION AMF - CODE AFEP-MEDEF

(En euros) 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Jetons de présence

Jacques Clay 34 167 35 000

Éric Courteille 39 167 40 000

Cornelius Geber 34 167 35 000

Vincent Mercier 36 500 35 000

Catherine Pourre 44 167 45 000

Isabelle Simon 29 167 30 000

Agnès Touraine 41 500 40 000

Jean-Paul Villot 36 500 35 000

William Hoover Jr 31 500 30 000

Total jetons de présence 326 835 325 000

Autres rémunérations - -

TOTAL 326 835 325 000

Les modalités de calcul des rémunérations des administrateurs Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération autre
non dirigeants sont les suivantes : que les jetons de présence de Neopost S.A., mis à part

Monsieur Jean-Paul Villot qui continue à percevoir le bénéfice
jetons de présence de base : 17 500 euros par an  ;• des attributions d’options qui lui ont été accordées dans le

passé alors qu’il occupait des fonctions exécutives puis en sa
jetons de présence d’assiduité : un montant de• qualité de Président du Conseil au sein de Neopost S.A.
2 333,33 euros par séance tenue a été attribué à chaque
administrateur en fonction de leur taux de présence Au 31 janvier 2016, il n’existe ni prêts ni garanties accordés
effective à l’ensemble des réunions de l’année ; ou constitués en faveur des organes d’administration.

membres de Comités (le Comité de nominations et des• Au 31 janvier 2016, il n’existe pas d’engagements
rémunérations comptant pour un seul Comité) : post-mandats tels qu’éléments de rémunération, indemnités
5 000 euros par an ; ou avantages pris par la Société au bénéfice de ses

mandataires sociaux.
présidence d’un Comité : 5 000 euros supplémentaires par an.•
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Président-Directeur Général

La rémunération totale et les avantages en nature versés par Neopost S.A. et les sociétés qu’elle contrôle au cours de l’exercice
2015 à Denis Thiery Président-Directeur Général se décompose ainsi :

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES RÉMUNÉRATIONS ET DES OPTIONS ET ACTIONS ATTRIBUÉES À DENIS THIERY - 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

TABLEAU N° 1 RECOMMANDATION AMF - CODE AFEP-MEDEF

(En milliers d’euros) 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Denis Thiery - Président-Directeur Général

Rémunérations dues au titre de l’exercice 1 378,6 1 418,6

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice - -

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice (a) - -

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice (a) 700,1 596,5

TOTAL 2 078,7 2 015,1

Le montant indiqué correspond au coût total de l’attribution de l’exercice.(a)

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉMUNÉRATIONS DE DENIS THIERY – PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

TABLEAU N° 2 RECOMMANDATION AMF - CODE AFEP-MEDEF

31 janvier 2016 31 janvier 2015

(En milliers d’euros)
Montants Montants Montants Montants

dus versés dus versés

Denis Thiery - Président-Directeur Général

Rémunération fixe 663,0 663,0 663,0 663,0

Rémunération variable annuelle (a) 663,0 508,7 711,2 708,3

Rémunération variable pluriannuelle - - - -

Jetons de présence 30,0 30,0 30,0 30,0

Avantages en nature (voiture de fonction, garantie sociale des 22,6 22,6 14,4 14,4
dirigeants d’entreprise)

TOTAL 1 378,6 1 224,3 1 418,6 1 415,7

La rémunération variable de la colonne « Montants dus » correspond au montant du bonus provisionné dans les comptes de Neopost S.A. et (a)
de Mailroom Holding Inc. à la clôture de l’exercice.

RÉCAPITULATIF DES JETONS DE PRÉSENCE ET AUTRES RÉMUNÉRATIONS DE DENIS THIERY – 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

(En milliers euros) 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Denis Thiery - Président-Directeur Général

Jetons de présence 30,0 30,0

Autres rémunérations - -

TOTAL 30,0 30,0

La rémunération du Président-Directeur Général comprend une l’année n au titre de l’année n-1. La part variable de la
partie fixe et une partie variable. Compte tenu du temps passé rémunération du Président-Directeur Général représente
aux États-Unis en raison de l'importance du poids de ce pays 100 % de sa rémunération fixe et peut être portée à 150 % en
pour Neopost, environ 20% de la rémunération fixe et variable cas de dépassement des objectifs.
de Denis Thiery est payée en dollars par la société Mailroom

Au titre de l’exercice clos le 31 janvier 2016, leHolding Inc. La rémunération variable est assise sur les
Président-Directeur Général a réalisé une performance derésultats du Groupe en matière de chiffre d’affaires, de marge
57,84 % des objectifs fixés. En conséquence, sa rémunérationopérationnelle et de capitaux employés à hauteur de 80 % du
variable s’établit à 383 479 euros, hors jetons de présence.bonus cible, complétée par des objectifs spécifiques de

performances individuelles à hauteur de 20 %. Les montants
Les jetons de présence sont perçus à raison du mandat socialde rémunération variable figurant dans la colonne « montants
que Denis Thiery exerce dans Neopost SA.versés » du tableau ci-dessus sont les montants versés
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OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS ATTRIBUÉES DURANT L’EXERCICE A DENIS THIERY - 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

TABLEAU N° 4 RECOMMANDATION AMF-CODE AFEP-MEDEF

Nombre
d’options

Valorisation attribuées
Numéro et Nature des Prix Périodedes options durant

(En euros) date du plan options (a) l’exercice d’exercice d’exercice

Denis Thiery – - - - - - -
Président-Directeur Général (b)

Valorisation normes IFRS.(a)

Aucune stock-option n’a été attribuée au cours de l’exercice.(b)

OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS LEVÉES DURANT L’EXERCICE PAR DENIS THIERY – 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

TABLEAU N° 5 RECOMMANDATION AMF - CODE AFEP-MEDEF

Nombre d’options
(En euros) Numéro et date du plan Prix d’exercicelevées durant l’exercice

Denis Thiery – Président-Directeur Général - - -

ACTIONS DE PERFORMANCE ATTRIBUÉES DURANT L'EXERCICE A DENIS THIERY – PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

TABLEAU N° 6 RECOMMANDATION AMF - CODE AFEP-MEDEF

Nombre
d’actions
attribuées

Valorisation Date Date de Conditions dedurant
(En milliers euros) Date du plan l’exercice des actions (a) d’acquisition disponibilité performance

Denis Thiery – 01/07/2015 40 000 700,1 02/07/2017 02/07/2019 Chiffre

50 % 50 %Président-Directeur Général d’affaires

EBIT02/07/2018 02/07/2020
TSR relatif (b)

50 % 50 %

Valorisation normes IFRS.(a)

TSR = Total Shareholder Return.(b)

ACTIONS DE PERFORMANCE DEVENUES DISPONIBLES DURANT L’EXERCICE POUR DENIS THIERY - 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

TABLEAU N° 7 RECOMMANDATION AMF - CODE AFEP-MEDEF

Nombre d’actions devenues
Date du plan Conditions d’acquisitiondisponibles durant l’exercice

Denis Thiery – Président-Directeur Général 12/01/2012 10 500 (a) 4 109 (b)

Denis Thiery – Président-Directeur Général 16/01/2013 13 500 (a) 850 (b)

Actions disponibles sous conditions d’atteinte de performance.(a)

Actions livrées durant l’exercice.(b)
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HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS 

TABLEAU N° 8 RECOMMANDATION AMF - CODE AFEP-MEDEF

Stock options

Date de l’Assemblée 09/07/03 09/07/03 05/07/06 05/07/06 05/07/06 05/07/06 05/07/06 07/07/09 07/07/09 07/07/09

Date du Conseil (point de 11/01/06 04/07/06 16/01/07 15/01/08 03/07/08 18/02/09 06/07/09 12/01/10 12/01/11 12/01/12
départ d'exercice des 
options)

Date d’expiration des 11/01/16 04/07/16 16/01/17 15/01/18 03/07/18 18/02/19 06/07/19 12/01/20 12/01/21 12/01/22
options

Conditions de performance non non non non non oui oui oui oui oui

Nombre initial ajusté (a) 282 597 34 146 210 292 473 839 9 742 332 734 8 204 487 191 245 585 267 538
d’options pouvant être 
souscrites ou achetées

dont attribuées sous na na na na na 64 600 na 157 927 41 018 76 917
conditions de performance

Nombre d'options ajusté au 140 671 34 146 123 610 334 143 8 203 181 058 8 204 312 818 193 291 212 966
31 janvier 2015

dont pouvant être exercées  15 382 - - 41 018 - 12 014 - 41 019 8 169 10 675
par le Président-Directeur 
Général Denis Thiery

Prix initial de souscription ou 85,90 90,90 97,60 68,10 69,53 63,30 62,39 57,19 66,64 52,30
d’achat (en euros)  57,89  68,24 53,50

Prix ajustés de souscription 79,57 84,20 90,40 63,08 64,41 58,63 57,79 52,97 61,73 49,55
ou d’achat (en euros) 53,62 63,21  48,44

Nombre total d’options - - - - - - - - - (308)
souscrites

Nombre cumulé d’options (140 671) 1 805 (3 681) 425 434 13 502 (8 204) (22 708) (7 323) (32 003)
ajustées (a) annulées ou 
caduques

NOMBRE TOTAL - 35 951 119 929 334 568 8 637 194 560 - 290 110 185 968 180 655
D'OPTIONS DE 
SOUSCRIPTIONS OU 
D'ACHAT D'ACTIONS 
RESTANTES AU 31 
JANVIER 2016

dont pouvant être exercées  - - - 43 184 - 12 657 - 43 188 8 600 10 957
par le Président- Directeur 
Général Denis Thiery

Ajusté suite aux paiements de dividende prélevé partiellement sur les réserves en capital.(a)
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HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS D’ACTIONS DE PERFORMANCE

TABLEAU N° 9 RECOMMANDATION AMF - CODE AFEP-MEDEF

Attribution Gratuite d'Actions

Date de l’Assemblée 06/07/10 04/07/12 04/07/12 01/07/15

Date du Conseil 12/01/12 16/01/13 24/03/14 01/07/15

Conditions de performance oui oui oui oui

Nombre total d’actions attribuées 77 000 146 900 150 060 199 500

dont nombre attribué au Président-Directeur Général 21 000 27 000 24 660 40 000
Denis Thiery

Date d’acquisition des actions

Tranche 1 13/01/14 17/01/15 25/03/16 02/07/17

Tranche 2 13/01/15 17/01/16 25/03/17 02/07/18

Date de fin de période de conservation

Tranche 1 14/01/16 18/01/17 26/03/18 03/07/19

Tranche 2 14/01/17 18/01/18 26/03/19 03/07/20

Nombre d’actions acquises (35 687) (3 529) - -

Nombre cumulé d’actions annulées ou caduques (41 313) (142 461) (19 000) (18 000)

NOMBRE D'ACTIONS RESTANTES AU - 910(a) 131 060 181 500
31 JANVIER 2016

En attente de livraison pour le plan international.(a)

En application de l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et Il est précisé que Denis Thiery s’est engagé à détenir un
financier, les déclarations sur opérations sur titres Neopost minimum de 50 000 actions Neopost jusqu’à la fin de son
faites par Denis Thiery ont été diffusées à l’AMF et publiées sur mandat social. Monsieur Denis Thiery et ses parties liées
le site Internet Groupe. détiennent 145 484 actions au 31 janvier 2016.

TABLEAU N° 10 RECOMMANDATION AMF - CODE AFEP-MEDEF

Indemnités ou
avantages dus ou

Indemnitéssusceptibles d’être dus
Régime de à raison de cessation relatives à une
retraite ou du changement de clause de

Dirigeants mandataires sociaux Contrat de travail supplémentaire fonction non-concurrence

Denis Thiery Suspendu oui non non

Début de mandat : le 12 janvier 2010

Fin de mandat d’administrateur : 
renouvellement soumis à l’Assemblée Générale 
statuant sur les comptes arrêtés au 31 janvier 2016

Neopost se réfère au Code de gouvernement d’entreprise des la Sécurité Sociale et d’un plan de retraite à prestations
sociétés cotées publié par l’Afep-Medef en juin 2013, sauf en définies (article 39 du Code général des impôts) avec un
matière de non-cumul d’un mandat social et d’un contrat de engagement de rente de 1,1 % de la rémunération par année
travail, cf. rapport du Président sur le contrôle interne du de service, pour un minimum de huit ans et un maximum de
présent document de référence. 20 ans, cette rente étant versée après déduction de celles

servies par les régimes de cotisations définies en vigueur.
Le régime de retraite supplémentaire du Président-Directeur
Général est composé d’un plan de retraite à cotisations Au 31 janvier 2016, le montant cumulé des cotisations versées
définies (article 83 du Code général des impôts) à hauteur de au titre du plan à cotisations définies représente 9 522 euros.
5 % de sa rémunération dans la limite de 5 fois le plafond de
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Options de souscription ou d’achat 
d’actions

Les plans suivants ont été approuvés :

Date de l’Assemblée Générale Nombre d’options attribuables Durée de l’autorisation

9 février 2000 1 200 000 5 ans

9 juillet 2003 (a) 900 000 38 mois

5 juillet 2006 960 000 38 mois

7 juillet 2009 960 000 38 mois

Dont 33 300 ont été attribuées en actions gratuites selon les autorisations des Assemblées Générales du 9 juillet 2003 et 6 juillet 2005.(a)

Ces options de souscription ou d’achat d’actions sont stratégie de l’entreprise et ayant accès régulier à des
attribuées au Comité de direction et aux salariés présentant informations privilégiées concernant Neopost, directement ou
les meilleurs potentiels. indirectement. Il s’agit de Denis Thiery, Président-Directeur

Général.
Le Groupe considère qu’une seule personne répond au critère
de dirigeant tel que décrit dans l’article L. 621-18-2-I-b du Le détail de ces plans de souscription figure dans le tableau
Code monétaire et financier, à savoir une personne ayant le n°8 des recommandations Afep-Medef du présent chapitre.
pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant la

Attribution d’actions de performance

Date de l’Assemblée Générale Nombre d’actions attribuables Durée de l’autorisation

5 juillet 2006 320 000 38 mois

6 juillet 2010 400 000 26 mois

4 juillet 2012 300 000 26 mois

Les attributions réalisées sont décrites dans le tableau n°9 des recommandations Afep-Medef du présent chapitre

Plan d’épargne d’entreprise

Un plan d’épargne d’entreprise (PEE) de Groupe a été mis en de Bourse, renommée depuis AMF, afin de gérer les sommes
place par Neopost S.A. en septembre 1998. Peuvent adhérer reçues dans le cadre du PEE groupe Neopost. Le FCPE groupe
au PEE groupe Neopost, les salariés de Neopost S.A. ou des Neopost investit les sommes ainsi recueillies principalement en
sociétés françaises qui lui sont liées au sens de actions de Neopost S.A. et les avoirs sont bloqués pendant une
l’article L. 225-180 du Code de commerce, à condition de période de cinq ans, sauf cas légaux de disponibilité anticipée.
bénéficier d’une ancienneté d’au moins six mois.

L’Assemblée Générale des Actionnaires de Neopost S.A. réunie
Un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) a été mis en place le 1er juillet 2015 a délégué au Conseil d’administration les
chez Neopost S.A. ainsi que dans les sociétés françaises du pouvoirs nécessaires à l’effet d’émettre, en une ou plusieurs
Groupe, ouvert aux salariés à condition de bénéficier d’une fois, pendant une période de 26 mois, des actions réservées
ancienneté d’au moins trois mois. aux salariés adhérents notamment au PEE groupe Neopost,

dans la limite d’un montant nominal maximum de
Un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) a été créé 600 000 euros.
et agréé le 19 janvier 1999 par la Commission des Opérations
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Rapport du Président du Conseil 
d’administration sur la composition, les 
conditions de préparation et 
d’organisation des travaux du Conseil 
d’administration et les procédures de 
contrôle interne et de gestion des risques

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du Code Le présent rapport a été préparé par le Président-Directeur
de commerce et aux recommandations de l’Autorité des Général avec le concours de la direction du contrôle interne
Marchés Financiers (AMF), le Président-Directeur Général vous Groupe ainsi que des directions fonctionnelles concernées.
rend compte ci-après des principes de gouvernement C’est donc en particulier sous l’impulsion du
d’entreprise mis en œuvre par la Société, de la composition du Président-Directeur Général et sous la supervision des
Conseil et de l’application du principe de représentation membres du Comité de direction que les travaux spécifiques
équilibrée des femmes et des hommes en son sein, des décrits dans ce rapport sont menés. Le présent rapport est
conditions de préparation et d’organisation des travaux du présenté et discuté en Conseil d’administration, il a été
Conseil d’administration ainsi que des procédures de contrôle approuvé par le Conseil lors de sa séance du 29 mars 2016.
interne et de gestion des risques mises en place au sein de la
Société.

1. Gouvernement d’entreprise – Conditions de préparation et 
d’organisation des travaux du Conseil d’administration et des Comités 
spécialisés

Code de gouvernement d’entreprise juin 2013 (ci-après le Code Afep-Medef), peuvent être
consultées sur le site Internet du Medef : www.medef.fr.

Neopost poursuit depuis de nombreuses années une démarche
active de gouvernement d’entreprise. En application de la loi Mise en œuvre du principe « appliquer ou 
du 3 juillet 2008 transposant la directive communautaire expliquer » du code Afep-Medef
2006/46/CE du 14 juin 2006, le Code de gouvernement

Tableau de synthèse du respect des recommandations du coded’entreprise des sociétés cotées publié par l’Afep et le Medef
Afep-Medefen décembre 2008, est celui auquel se réfère la Société pour

l’élaboration du présent rapport.
Dans le cadre de la règle « appliquer ou expliquer » prévue à
l’article L. 225-37 du Code de commerce et visé à l’article 25.1Ces recommandations, qui ont fait l’objet d’une consolidation
du Code Afep-Medef, Neopost estime que ses pratiques sedans le Code de gouvernement d’entreprise des sociétés
conforment aux recommandations du Code. Toutefois,cotées publié par l’Afep et le Medef en avril 2010 et révisé en
certaines recommandations n’ont pu être mises en œuvre pour
les motifs exposés dans le tableau suivant :
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Recommandations 
Afep-Medef non 

Position et explication de Neopostappliquées

La dissociation des Le Conseil d’administration a décidé, suite à la fin du mandat de Président de Jean-Paul Villot en 2007,
d’opter pour le cumul des fonctions de Président et de Directeur Général en considérant ce mode defonctions de Président gouvernance comme le plus adapté à l’organisation et au mode de fonctionnement de Neopost. Cette

du Conseil organisation des pouvoirs, dans le contexte de Neopost permet de valoriser la connaissance et
l’expérience des affaires du Directeur Général, favorise une relation étroite entre les dirigeants et lesd’administration et de 
actionnaires et la réactivité du Conseil, et optimise la coordination et la capacité de mise en œuvre rapide

Directeur général des opérations au sein du Groupe.
(article 3.2 du Code)

Dans la période de transition actuelle, le Conseil d’administration a décidé de renouveler le mandat du 
« […] il est indispensable  Président - Directeur Général, afin que ce dernier puisse achever la transformation de Neopost et 

accompagner le Conseil dans son renouvellement.que les actionnaires et les 
Afin de préserver l’équilibre des pouvoirs, le Conseil d’administration a mis en œuvre les garanties tiers soient parfaitement 
nécessaires pour exercer un tel mode de direction dans le respect des bonnes pratiques de gouvernance :informés de l'option 

La présence de plus de deux tiers d’administrateurs indépendants au sein du Conseil ;•retenue entre la 

L’indépendance du Comité d’audit ;•dissociation des fonctions 
de président et de 

L’existence d’une procédure de gestion des conflits d’intérêts (conflict of interest policy) ;•directeur général et 
L’évaluation formalisée du Conseil par un organisme externe fin 2015 – début 2016 ;•l'unicité de ces fonctions »

La nomination d’un administrateur référent en 2016.•
La cessation du contrat Le Conseil d’administration considère que sa décision de maintenir le contrat de travail de Denis Thiery 
de travail en cas de initialement conclu le 1er octobre 1998 se justifie au regard de son ancienneté de 18 ans au sein du 
mandat social Groupe (et des dix années d’exécution de ce contrat de travail jusqu’à sa suspension en 2007 lors de sa 
(article 22 du Code) nomination comme directeur général). Cette décision permet une politique de promotion interne 

« […] lorsqu’un salarié  permettant de confier des postes de mandataires sociaux à des cadres dirigeants expérimentés ayant une 
profonde connaissance des métiers et des marchés sur lesquels Neopost intervient et pour qui la perte de devient dirigeant 
droits liés à leur contrat de travail et à leur ancienneté (comme l’indemnité conventionnelle de mandataire social de 
licenciement) constituerait un frein.l’entreprise, de mettre fin 
Enfin, le contrat de travail du Président-Directeur Général en exercice est suspendu et ne contient aucune au contrat de travail qui le 

lie à la société ou à une  clause relative à des indemnités de départ.
société du groupe »

Dispositions prises en 2015 et 2016 en matière  considérant ce mode de gouvernance comme le plus adapté à
de gouvernance l’organisation et au mode de fonctionnement de Neopost.

Cette structure unitaire a été instituée en vue d’accroître
En 2015, Neopost a poursuivi ses efforts en vue d’améliorer l’efficacité et la réactivité de la gouvernance du Groupe tout en
ses pratiques en matière de gouvernement d’entreprise. Les assurant un bon équilibre des pouvoirs.
mesures d’amélioration ont porté principalement sur les points
suivants : Cette organisation des pouvoirs permet de valoriser la

connaissance et l’expérience des affaires du Directeur Général,
L’évaluation formalisée du Conseil par un organisme• favorise une relation étroite entre les dirigeants et les
externe fin 2015 – début 2016 ; actionnaires et la réactivité du Conseil, et optimise la

coordination et la capacité de mise en œuvre rapide desLa nomination d’un administrateur référent ;• opérations au sein du Groupe.

La limitation du nombre de mandats des administrateurs• Dans le cadre de ce changement de gouvernance, le Conseilindépendants à quatre mandats successifs de trois ans, afin
d’administration de Neopost a estimé que la nomination dede répondre aux critères d’indépendance définis par le Code
Denis Thiery en qualité de Président du ConseilAfep-Medef.
d’administration en plus de celle de Directeur Général était le
meilleur choix pour la Société et ses actionnaires.En matière de contrôle interne, l’équipe d’auditeurs

permanents a été renforcée avec l’arrivée en 2016 d’un nouvel
Afin de préserver un équilibre dans les débats et au sein desauditeur en Europe. Un programme d’audits croisés a été
structures de gouvernance, le Conseil d’administration estdéployé notamment grâce à la formation de collaborateurs du
composé d’une majorité d’administrateurs indépendants, leGroupe qui ont pu intégrer la cellule d’audit interne. Ce
Comité d’audit est majoritairement (et entièrement depuisprogramme de formation des collaborateurs à l’audit sera
mi-2013) composé d’administrateurs indépendants et lareconduit sur l’exercice 2016.
politique de gestion des conflits d’intérêts a été revue et
formalisée en 2012.En début d’année 2016, le Conseil d’administration a analysé

l’application du Code de gouvernement d’entreprise
En dehors des limitations imposées par la loi et les règlements,Afep-Medef, puis revu les dispositions écartées et l’explication
ainsi que le cadre fixé par le règlement intérieur du Conseil,qui en est donnée dans le document de référence.
aucune limitation n’a été apportée par le Conseil
d’administration aux pouvoirs du Directeur Général, qui parStructure de gouvernance1.1.
ailleurs est également le Président du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration a décidé, suite à la fin du mandat
de Président de Jean-Paul Villot en 2007, d’opter pour le cumul S’il n’existe pas de préconisation formelle s’agissant des
des fonctions de Président et de Directeur Général en situations dans lesquelles il est souhaitable de nommer un
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administrateur référent, le Groupe est particulièrement Monsieur William Hoover Jr, administrateur indépendant ;•sensible aux orientations de l’AMF, qui souligne que cette
Monsieur Vincent Mercier, administrateur indépendant ;•désignation est particulièrement envisageable lorsque les

fonctions de Président et de Directeur général ne sont pas
Madame Catherine Pourre, administrateur indépendant ;•dissociées.

Madame Isabelle Simon, administrateur indépendant ;•Dans ce contexte, la société a décidé de nommer un
administrateur référent en 2016, parmi les administrateurs

Madame Agnès Touraine, administrateur indépendant ;•indépendants. L’administrateur référent a pour mission
principale de s’assurer du bon fonctionnement des relations Monsieur Jean-Paul Villot.•entre le Conseil d’administration et la direction générale de la
Société. Les pouvoirs de l’administrateur référent s’exercent Évolutions au cours de l’exercice
dans la limite de ceux du Conseil d’administration et de ses L’Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 1er juillet 2015
comités. a renouvelé les mandats d’administrateur de Madame Isabelle

Simon et de Monsieur Vincent Mercier pour une durée de troisDans le respect des recommandations du Code Afep-Medef, le
ans.règlement intérieur du Conseil d’administration a été mis à

jour le 29 mars 2016 afin de décrire précisément les missions Formation et intégration des nouveaux 
ainsi que les moyens et prérogatives de l’administrateur administrateurs
référent. Lors de son entrée en fonction, afin de faciliter son intégration,

chaque nouvel administrateur se voit remettre toute la
Conditions de préparation et 1.2. documentation nécessaire à l’exercice de sa mission : statuts
d’organisation des travaux du Conseil de la Société, règlements intérieurs du Conseil et des Comités,
d’administration charte de déontologie boursière (à signer) assortie du

calendrier annuel des périodes « green  &  red », calendrierComposition du Conseil d’administration1.2.1.
annuel des réunions du Conseil, des Comités et date de

Le profil détaillé des membres du Conseil d’administration est l’Assemblée Générale ainsi que la dernière édition du
décrit au début de ce chapitre. document de référence.

Les membres du Conseil d’administration sont nommés par En outre, chaque nouvel administrateur rencontre à son
l’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Conseil arrivée les principaux cadres dirigeants du Groupe afin
d’administration après avis du Comité de nominations. Ils d’approfondir sa connaissance de la Société, de ses métiers et
peuvent être révoqués à tout moment par décision de de ses marchés.
l’Assemblée Générale.

Chaque année au mois de janvier, les administrateurs
L’évolution du Conseil d’administration est en ligne avec la participent à une séance spécifique du Conseil dédiée à la
stratégie du Groupe : renouvellements réguliers des membres stratégie. Lors de cette « session stratégique » le management
(rajeunissement), respect de la loi n°2011-103 du 27 janvier présente aux administrateurs un certain nombre de pistes de
2011 relative à la représentation équilibrée des hommes et réflexion sur la stratégie future, l’activité générale des
des femmes, maintien de la proportion d’administrateurs différents départements du Groupe, les nouveaux produits
étrangers. En outre, afin de maintenir le nombre (notamment ceux constituant le tournant stratégique du
d’administrateurs indépendants, lors de sa réunion du Groupe) et les nouvelles acquisitions.
14 janvier 2015, le Conseil d’administration a adopté le
principe de limiter à quatre le nombre de mandats successifs Enfin, chaque nouvel administrateur est inscrit par la Société à
autorisés pour un administrateur indépendant. l’IFA (Institut Français des Administrateurs).

Le nombre d’administrateurs âgés de plus de 70 ans ne peut Tous les administrateurs sont destinataires des communiqués
pas dépasser le tiers des administrateurs en exercice. La limite de presse du Groupe.
d’âge du Président est fixée à 65 ans. Le Conseil

Administrateurs indépendantsd’administration ne comprend pas de membres élus par les
salariés. Conformément aux recommandations du Code Afep-Medef, le

règlement intérieur du Conseil et des Comités prévoit que le
À la date de dépôt du présent document de référence, le Conseil d’administration, le Comité de nominations et le
Conseil d’administration est composé de dix membres nommés Comité des rémunérations soient composés d’une majorité
pour une durée de trois ans et dont au moins deux tiers d’administrateurs qualifiés d’indépendants et que le Comité
d’administrateurs sont indépendants, en conformité avec le d’audit soit composé de deux tiers d’administrateurs
règlement intérieur du Conseil : indépendants.

Monsieur Denis Thiery, Président-Directeur Général ;• La définition d’un administrateur indépendant selon le Code
Afep-Medef est la suivante : « un administrateur est

Monsieur Jacques Clay, administrateur indépendant ;• indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque
nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction,

Monsieur Éric Courteille, administrateur indépendant ;• qui puisse compromettre l’exercice de la liberté de
jugement ».Monsieur Cornelius Geber ;•
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En application des recommandations du Code Afep-Medef, le dernier avis a été rendu lors du Conseil d’administration du
Comité de nominations émet annuellement un avis sur 30 mars 2015. Il a confirmé que parmi les administrateurs
l’indépendance des membres du Conseil d’administration au siégeant au Conseil au 31 janvier 2016, sept étaient
regard des critères d’indépendance retenus pour la Société. Le indépendants, soit 70 % d’administrateurs indépendants.

Jacques Éric William Vincent Catherine Isabelle Agnès
Critères à apprécier Clay Courteille Hoover Jr Mercier Pourre Simon Touraine

Ne pas être salarié ou dirigeant mandataire social de √ √ √ √ √ √ √
la Société, ni salarié ou administrateur de sa société 
mère ou d’une société que celle-ci consolide et ne pas 
l’avoir été au cours des cinq années précédentes

Ne pas être dirigeant mandataire social d’une société √ √ √ √ √ √ √
dans laquelle la Société détient directement ou 
indirectement un mandat d’administrateur ou dans 
laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un 
dirigeant mandataire social de la Société (actuel ou 
l’ayant été depuis moins de cinq ans) détient un 
mandat d’administrateur

Ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, √ √* √ √ √ √ √
banquier de financement significatif de la Société ou 
de son Groupe ou pour lequel la Société ou son 
Groupe représente une part significative de l’activité

Ne pas avoir de lien familial proche avec un √ √ √ √ √ √ √
mandataire social

Ne pas avoir été Commissaire aux comptes de √ √ √ √ √ √ √
l’entreprise au cours des cinq années précédentes

Ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus √ √ √ √ √ √ √
de douze ans, étant précisé que la perte de la qualité 
d’administrateur indépendant n’intervient qu’à 
l’expiration du mandat au cours duquel a été 
dépassée la durée de douze ans

Aucun des administrateurs considérés comme indépendants n’entretient directement ou indirectement de relations d’affaires avec la Société, à *
l’exception d’Éric Courteille qui est devenu Directeur Général de La Redoute. Cette dernière est en relation d’affaires avec Packcity France et 
Temando France, filiales de Neopost, et sur l’exercice considéré, le montant des transactions facturées à La Redoute et ses filiales s’est élevé à 
97 250 euros. La relation d’affaires a été jugée comme non significative et ne remet pas en cause l’indépendance de Monsieur Éric Courteille.

Afin de maintenir le nombre d’administrateurs indépendants, le Conseil d’administration a adopté le principe de limiter à quatre le
nombre de mandats successifs autorisés pour un administrateur indépendant.

Parité et diversité au sein du Conseil

Indicateurs 2015 2014

Nombre d’administrateurs de nationalité non française 2 2

% de non français 20 % 20 %

Nombre de femmes 3 3

% de femmes 30 % 30 %

Une grande majorité des membres du Conseil d’administration Afin de maintenir cette diversité tout en accélérant la poursuite
ont un profil largement international de par leurs expériences de la féminisation du Conseil et compte tenu des échéances à
professionnelles. 20 % des administrateurs sont de nationalité venir de mandats de membres du Conseil, le Comité de
non française. Chaque administrateur apporte au Conseil des nomination a mis en place un processus de recherche,
expertises et expériences variées contribuant à la diversité du d’identification et de sélection de candidats pour des postes
Conseil. d’administrateur.

Avec trois femmes administrateurs sur les dix membres
composant le Conseil d’administration, le taux de présence des
femmes au sein du Conseil est actuellement de 30 %.
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Missions du Conseil d’administration1.2.2. approuver le rapport du Président sur les conditions de• préparation et d’organisation des travaux du Conseil
Le Conseil, organe social, lieu de discussions stratégiques et d’administration ainsi que sur les procédures de contrôle
de décision, optimise la création de valeur en intégrant les interne mises en place par la Société.
intérêts à court, moyen et long termes des actionnaires et
autres parties prenantes. Les modalités de fonctionnement du Conseil, les droits, les

engagements et les pratiques de recrutement de ses membres
Indépendamment des prescriptions légales applicables dans les limites de leurs compétences réelles sont définies
localement, Neopost est particulièrement attentif à ce que le dans le règlement intérieur. Celui-ci détaille également ses
Conseil puisse assumer les rôles suivants : missions et les opérations pour lesquelles son approbation est

nécessaire.
approuver l’ensemble des décisions relatives aux grandes• orientations stratégiques, économiques, sociales et
financières de la Société et veiller à leur mise en œuvre ;

Fonctionnement du Conseil d’administration1.2.3.
veiller au bon fonctionnement au sein de la Société d’un• système offrant une assurance raisonnable que les Au cours de l’exercice clos le 31 janvier 2016, les dix membres
opérations sont effectuées en conformité avec les lois et qui composent le Conseil d’administration se sont réunis à six
règles en vigueur ; reprises avec un taux d’assiduité global de 88 %. La durée

moyenne des réunions a été de quatre heures.
créer et animer des Comités spécialisés afin d’enrichir la• prise de décision ; Participation des administrateurs aux réunions du Conseil

d’administration au cours de l’exercice 2015 :
approuver les projets d’investissements et toute opération,• notamment d’acquisition ou de cession, susceptible

Taux de Nombre de
présence séancesd’affecter significativement le résultat de Neopost, la

structure de son bilan ou son profil de risques ;
Denis Thiery 100 % 6/6

Jacques Clay 83 % 5/6adopter le budget annuel, revoir et arrêter les états•
Éric Courteille 83 % 5/6financiers à intervalles réguliers ;

Cornelius Geber 83 % 5/6revoir la politique de communication financière de la•
William Hoover Jr 83 % 5/6Société ;

Vincent Mercier 100 % 6/6désigner les mandataires sociaux chargés de diriger la•
Catherine Pourre 83 % 5/6Société ;

Isabelle Simon 83 % 5/6définir la politique de rémunération de la direction générale• Agnès Touraine 83 % 5/6sur recommandation du Comité des rémunérations ;

Jean-Paul Villot 100 % 6/6
examiner annuellement, avant la publication du rapport• annuel, au cas par cas, la situation de chacun des
administrateurs puis porter à la connaissance des
actionnaires les résultats de son examen de sorte que
puissent être identifiés les administrateurs indépendants ;
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Les principaux sujets examinés par le Conseil en 2015 ont été les suivants :

Stratégie du Groupe Faits marquants, présentation et analyse des résultats de l’exercice 2014•
Budget et perspectives de l’exercice 2015•
Prévisions et résultats trimestriels•
Projet d’optimisation et de transformation du Groupe•
Examen des acquisitions et des projets en cours•

Gouvernement d’entreprise Examen de la qualification de membre indépendant des administrateurs•
Renouvellement des mandats d’administrateurs venant à échéance : Madame Isabelle Simon et • Monsieur Vincent Mercier

Indépendance des membres du Conseil au regard de la définition du règlement intérieur•
Examen de la synthèse de l’évaluation des travaux du Conseil d’administration•
Approbation du rapport de gestion et des projets de résolution soumis à l’Assemblée Générale • Ordinaire et Extraordinaire

Contrôle interne Restitution des travaux du Comité d’audit concernant les missions d’audits et l’évaluation du dispositif • de contrôle interne au sein du groupe

Adoption du rapport du Président sur les travaux du conseil et sur les procédures de contrôle interne • et de gestion des risques

Finances Groupe Arrêté des comptes consolidés annuels et semestriels du groupe Neopost•
Arrêté des comptes sociaux annuels et semestriels de la société Neopost SA•
Situation de la trésorerie et de la dette, dividendes, lancement et suivi des programmes de rachat • d’actions

Opérations de refinancement•
Versement d’un acompte sur dividende payable en numéraire•

Rémunérations Restitution des travaux du Comité des rémunérations et du Comité des nominations•
Rémunération fixe et variable du Président - Directeur Général•
Performances des plans d’attribution gratuite d’actions et de stock-options de performance•
Nouvelle répartition des jetons de présence des administrateurs au titre de l’exercice 2015•

En matière de stratégie, le Président travaille par itération Règlement intérieur du Conseil et des Comités
avec les membres du Conseil sur sa définition. Des séances Le règlement intérieur du Conseil d’administration et des
spécifiques du Conseil ont été dédiées à la stratégie. En Comités, qui existe depuis le 30 mars 2004, et dont la
janvier 2016, le Conseil d’administration a été réuni deux dernière version a été approuvée par le Conseil
journées afin de présenter avec le management un certain d’administration du 29 mars 2016, est disponible sur le site
nombre de pistes de réflexion sur la stratégie future. La Internet du Groupe (www.neopost.com).
première journée a donné lieu à la présentation de la nouvelle

Évaluation du Conseilorganisation, notamment au travers de la nouvelle
segmentation des offres (trois Business Units tournées La question de la composition du Conseil est un sujet
chacune vers une catégorie de clients très spécifique, et régulièrement abordé au sein du Conseil d’administration.
supportées par quatre directions fonctionnelles fortes), et des

En 2009 et 2012, le Conseil a procédé, à l’aide d’unprojets de croissance externe. La deuxième journée a été
questionnaire, à une auto-évaluation de sa composition, deconsacrée à une réunion du Conseil d’administration.
son organisation et de son fonctionnement. Le questionnaire

Il est à noter que les litiges en cours les plus significatifs sont d’auto-évaluation a été créé en 2009 sur la base des
systématiquement présentés et discutés lors du Conseil. propositions formulées par l’IFA (Institut Français des

Administrateurs) pour favoriser les meilleures pratiques de
Les documents concernant l’ordre du jour des réunions sont gouvernement d’entreprise, et revu en 2012 avec l’aide d’un
adressés par la direction dans les meilleurs délais, dès leur cabinet externe.
finalisation, soit plusieurs jours avant la réunion.

Une évaluation formalisée du Conseil d’administration a été
Le règlement intérieur précise que l’obligation d’information conduite en 2015 par un organisme externe, sous la direction
qui incombe au Président-Directeur Général s’accompagne du Comité de nominations, avec pour objectif de vérifier le
également de l’engagement de chaque administrateur de respect des principes de fonctionnement du Conseil et d’établir
s’informer avec diligence et réclamer en temps utile au des propositions permettant d’améliorer son fonctionnement et
Président-Directeur Général les informations nécessaires à sa son efficacité. Cette évaluation a donné lieu à des entretiens
compréhension des points de l’ordre du jour, de se rendre individuels conduits par l’organisme externe avec chaque
disponible et de consacrer le temps et l’attention nécessaire à administrateur, en s’appuyant sur un questionnaire détaillé.
ses fonctions. Cette démarche sera renouvelée tous les trois ans.
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Les conclusions de cette évaluation ont été restituées au Déontologie boursière
Conseil lors de sa séance du 29 mars 2016. Elles sont En matière de déontologie boursière, le règlement intérieur
globalement satisfaisantes. Les principales pistes définit les droits et les engagements des administrateurs, en
d’amélioration envisagées portent sur : insistant en particulier sur la confidentialité des informations

recueillies et les restrictions en matière d’intervention sur le
La désignation et la définition de fonctions d’un• titre Neopost.
administrateur référent parmi les administrateurs
indépendants ; Neopost dispose également d’une charte de déontologie

boursière dont l’objet est de définir les règles d’intervention
Les réflexions à mener sur l’anticipation des évolutions dans• des mandataires sociaux, des personnes assimilées et des
la composition du Conseil et des Comités ; collaborateurs informés sur les titres Neopost. Cette charte a

été renforcée en 2007 pour tenir compte des évolutions
Les réflexions à mener sur le déroulé ou le nombre des• réglementaires au niveau européen :
réunions du Conseil afin de ménager plus de temps pour les
échanges et la restitution des travaux des Comités ; Rappel des lois et règlements en vigueur en matière de• déontologie boursière ainsi que les sanctions
Le développement de l’information périodique sur le Groupe• administratives et/ou pénales attachées ;
communiquée aux administrateurs.

Définition des notions clés (information privilégiée,•Charte éthique collaborateurs informés, etc.) ; rappel des obligations de
Poursuivant les actions engagées depuis de nombreuses confidentialité à la charge des mandataires sociaux,
années en matière de bonnes pratiques de gouvernement personnes habilitées ou collaborateurs informés ;
d’entreprise, la charte de l’administrateur a été approuvée le
28 mars 2011. Précisions sur les règles d’abstention de transaction• boursière en fournissant en annexe un calendrier des
Elle permet aux administrateurs d’exercer pleinement leurs périodes au cours desquelles les transactions sur titres sont
compétences et d’assurer l’entière efficacité de la contribution autorisées : tableau Red and Green Periods ;
de chacun d’entre eux, dans le respect des règles
d’indépendance, d’éthique et d’intégrité qui sont attendues de Précisions, par souci de transparence et de prudence, sur•leur part. La charte de l’administrateur définit ainsi un certain les obligations déclaratives auprès de l’Autorité des Marchés
nombre de principes au travers de huit articles : Financiers en fournissant en annexe un modèle type de

déclaration ;
Article 1 – Administration et intérêt social ;•

Rappel des dispositions particulières relatives aux•Article 2 – Respect des lois et des statuts ;• stock-options et aux actions gratuites.

Article 3 – Exercice des fonctions : principes directeurs ;• Chaque mandataire social, collaborateur informé ou personne
assimilée signe une lettre d’engagement attestant avoir pris

Article 4 – Indépendance et devoir d’expression ;• connaissance de la charte de déontologie boursière et
s’engage à en respecter les termes.Article 5 – Indépendance et conflit d’intérêts ;•
La direction juridique est chargée de veiller au respect de laArticle 6 – Intégrité, loyauté et devoir de discrétion ;• charte au sein du Groupe. Une nouvelle version de la charte de
déonthologie boursière a été établie en 2015. Elle est en coursArticle 7 – Professionnalisme et implication ;• de signature.

Article 8 – Professionnalisme et efficacité.•

1.2.4. Les Comités du Conseil d’administration

Comité d’audit

Indicateurs 2015 2014

Nombre de réunions 3 3

Pourcentage moyen de participation 82 % 100 %

Nombre de membres 4* 3

Pourcentage d’administrateurs indépendants 100 % 100 %

partir de septembre 2015.* À

Le Conseil est assisté d’un Comité d’audit, composé de quatre Les rôles et missions du Comité d’audit sont décrits au début
administrateurs indépendants, qui s’est réuni trois fois en de ce chapitre.
2015 avec un pourcentage de participation de 82 %. La durée
moyenne des réunions a été de trois heures.
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Le Comité d’audit est composé de Mesdames Catherine Pourre du processus d’élaboration de l’information financière,•et Isabelle Simon (nommée en septembre 2015), de Messieurs notamment au travers de l’examen du périmètre des
Éric Courteille (Président) et Jacques Clay, tous sociétés consolidées ;
administrateurs indépendants. Le Comité de nominations a

de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de•considéré que Madame Catherine Pourre et Monsieur Éric
gestion des risques, à leur déploiement et à la mise enCourteille remplissaient les critères pour figurer parmi les
œuvre d’actions correctrices le cas échéant ;experts financiers du Comité, et ce en raison de leur formation

et leur expérience (cf. présentation détaillée du profil des
du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant,•administrateurs au début de ce chapitre).
des comptes consolidés par les Commissaires aux
Comptes ;Le Comité d’audit assure le suivi des questions relatives à

l’élaboration et au contrôle des informations comptables et
de la compétence et de l’indépendance des experts•financières, et, en particulier :
extérieurs auxquels le Groupe a recours.

Les principaux sujets examinés par le Comité en 2015 ont été les suivants :

Situation financière Revue des états financiers annuels•
Revue des travaux des Commissaires aux Comptes•
Revue de la méthode d’impairment test•
Étude du traitement comptable des earn-out•
Revue du rapport de gestion•
Examen des engagements hors bilan•

Audit interne et gestion Revue du dispositif de contrôle interne•
Revue des principes comptables suite à l’adoption de la nouvelle segmentation•des risques

Suivi des programmes réalisés par l’audit interne•
Analyse du plan d’audit interne 2015•

Divers Revue de l’allocation des prix d’acquisition•

Le Comité d’audit a pour interlocuteurs principaux la direction générale, la direction financière, le directeur du contrôle interne ainsi
que les Commissaires aux Comptes de la Société. Les Commissaires aux Comptes sont présents à chaque comité d’audit.

Le Comité d’audit peut commander des études spécifiques s’il l’estime nécessaire, et recourir à des experts extérieurs.

Comité des rémunérations

Indicateurs 2015 2014

Nombre de réunions 3 3

Pourcentage moyen de participation 92 % 100 %

Nombre de membres 4 4

Pourcentage d’administrateurs indépendants 75 % (soit 3 sur 4) 75 % (soit 3 sur 4)

Le Conseil est assisté d’un Comité des rémunérations, Les Comités des rémunérations sont précédés de réunions
composé de quatre administrateurs (dont trois indépendants), préparatoires entre le Président du Comité, le directeur des
qui s’est réuni trois fois en 2015 avec un taux de participation ressources humaines Groupe et le cas échéant, le
de 92 %. La durée moyenne des réunions est de deux heures. Président-Directeur Général.

Les rôles et missions du Comité des rémunérations sont Le Président-Directeur Général peut participer aux travaux du
décrits au début de ce chapitre. Comité des rémunérations. Toutefois, lorsque les questions

portent sur la rémunération Président-Directeur Général, ou
Le Comité des rémunérations est composé de Madame sur tout autre sujet le concernant, ce dernier n’y prend pas
Catherine Pourre (Présidente), de Madame Agnès Touraine et part.
de Monsieur Vincent Mercier, tous trois administrateurs
indépendants, et de Monsieur Jean-Paul Villot.
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Le Comité des rémunérations a pour mission d’émettre des critères retenus avec les orientations stratégiques de la
propositions au Conseil d’administration en matière de Société à court, moyen et long terme ;
rémunération des dirigeants du Groupe et d’attribution

d’examiner la politique salariale du Groupe ;•d’options d’achat ou de souscriptions d’actions. Sur ces bases,
et conformément au règlement intérieur, le Comité des

d’être informé par la direction générale des niveaux de•rémunérations est chargé :
rémunération des principaux cadres dirigeants ;

de définir la politique générale de rémunération pour le• de revoir les chiffres relatifs à la rémunération qui seront•Président-Directeur Général, y compris les retraites, les
publiés dans l’annexe des comptes sociaux ;indemnités de fin de carrière ou de séparation, les

avantages divers ;
de fixer le montant des jetons de présence et leur mode de• répartition en fonction de la contribution de chacun desde proposer et d’évaluer tous les ans les règles de• membres du Conseil au sein du Conseil et dans les Comitésdétermination de la part variable des dirigeants
spécialisés.mandataires sociaux et de veiller à la cohérence des

Les principaux sujets examinés par le Comité en 2015 ont été les suivants :

Dirigeants mandataires Rémunération du Président-Directeur Général, notamment évaluation de l’atteinte des objectifs • qualitatifs 2014sociaux
Bonus Groupe 2014 et objectifs bonus Groupe 2015•
Consultation des actionnaires sur la rémunération individuelle des dirigeants mandataires sociaux • (« Say on pay »)

Examen des recommandations de l’Afep-Medef en matière de rémunération des mandataires sociaux•
Jetons de présence Révision des critères d’allocation des jetons de présence pour l’exercice 2015•

Enveloppe des jetons de présence pour l’exercice 2015•
Politique de rémunération Revue et suivi de l’atteinte des conditions de performance applicables aux rémunérations variables•

Politique en matière d’égalité salariale et professionnelle•et réglementation

Épargne et actionnariat Performances des plans d’attribution gratuite d’actions et de stock-options de performance en cours•
Objectifs du plan d’attribution gratuite d’actions de performance 2015•salarié

Adoption du règlement du plan d’attribution gratuite d’actions soumis à des conditions de • performance 2015

Allocation d’actions gratuites de performance•

Le Comité des rémunérations a pour interlocuteurs principaux la direction générale, la direction des ressources humaines. Le Comité
des rémunérations rencontre au moins une fois par an le directeur des ressources humaines pour obtenir des éléments d’analyse
pertinents et conforter son analyse.

Le Comité des rémunérations bénéficie des études salariales et des benchmark pertinents réalisés par la direction des ressources
humaines.

Comité de nominations

Indicateurs 2015 2014

Nombre de réunions 2 3

Pourcentage moyen de participation 100 % 100 %

Nombre de membres 4 4

Pourcentage d’administrateurs indépendants 50 % (soit 2 sur 4) 50 % (soit 2 sur 4)

Le Conseil est assisté d’un Comité de nominations, composé deux administrateurs indépendants, et de Messieurs Cornelius
de quatre administrateurs (dont deux indépendants), qui s’est Geber et Jean-Paul Villot.
réuni deux fois en 2015 avec un taux de participation de

Dans le cadre de l’évolution de la composition du Conseil100 %. La durée moyenne des réunions est de deux heures.
d’administration, la société envisage de nommer un nouvel

Les rôles et missions du Comité de nominations sont décrits au administrateur indépendant au sein du Comité des
début de ce chapitre. nominations.

Le Comité de nominations est composé de Madame Agnès
Touraine (Présidente) et de Monsieur Vincent Mercier, tous
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Le Comité de nominations est chargé à ce titre : d’auditionner les candidats administrateurs à partir de profil• définis correspondant aux talents recherchés pour
d’examiner toute proposition de nomination à une fonction• compléter ceux déjà présents ;
de Président-Directeur Général du Groupe ;

de présélectionner les candidats au Conseil selon les•d’être informé de la politique élaborée par la direction• critères suivants :
générale en matière de gestion des cadres dirigeants du
Groupe ; indépendance, compétence, motivation, disponibilité,-

d’assurer la pérennité des organes de direction en• adéquation avec la composition actuelle et l’évolution-
établissant un plan de succession des dirigeants souhaitable du Conseil,
mandataires sociaux et des administrateurs afin de pouvoir

maintien du juste nombre d’administrateurs-proposer au Conseil des solutions de succession en cas de
indépendants au sein du Conseil ;vacance non prévue ;

de piloter périodiquement l’évaluation du fonctionnement•de proposer la définition d’administrateur indépendant ;• du Conseil d’administration (auto-évaluation).
d’émettre un avis sur l’indépendance des administrateurs et• suggérer au Conseil des évolutions éventuelles de sa
composition ;

Les principaux sujets examinés par le Comité en 2015 ont été les suivants :

Sélection/nomination Avis sur le renouvellement des mandats d’administrateurs arrivant à échéance•
Réflexion sur la composition du Conseil et de ses Comités•d’administrateurs

Indépendance des Vérification des critères d’indépendance de chacun des administrateurs•
administrateurs

Évaluation du conseil et Évaluation des travaux du Conseil d’administration en 2015•
des comités

Équilibre hommes/femmes Détermination de la politique et des objectifs relatifs à la représentation équilibrée des femmes et des • hommes au sein du Conseil d’administration

Divers Mise en place d’une cartographie des compétences des membres du Conseil et des compétences • manquantes pour faciliter la définition des profils des futurs candidats administrateur

Conformité avec le Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef•

Le Comité des nominations a pour interlocuteurs principaux la Neopost S.A. ne comporte qu’un seul mandataire social, le
direction générale ainsi que la direction des ressources Président-Directeur Général. Ainsi, conformément au Code
humaines. Le Comité des nominations bénéficie des études Afep-Medef, la rémunération du Président-Directeur Général
salariales et des benchmark pertinents réalisés par la direction est précisée dans la partie suivante.
des ressources humaines.

Rémunération du Président-Directeur Général
Le Président-Directeur Général participe aux travaux du La rémunération brute du Président-Directeur Général de
Comité des nominations. Toutefois, lorsque les questions Neopost S.A. est constituée d’une partie fixe et d’une partie
portent sur le plan de succession du Président-Directeur variable en euros et en dollars américains déterminée chaque
Général, ou sur tout autre sujet le concernant, ce dernier n’y année par le Conseil d’administration sur la base des
prend pas part. propositions du Comité des rémunérations.

Modalités de participation des actionnaires aux 1.2.5. La partie variable versée en 2015 a été déterminée en fonction
Assemblées Générales de la réalisation d’objectifs quantitatifs sur les résultats du

Groupe à hauteur de 80 % (chiffre d’affaires, margeL’article 18 des statuts cité en partie 7 du document de
opérationnelle et capitaux employés) et pour 20 % en fonctionréférence rappelle les modalités particulières relatives à la
de la réalisation d’objectifs qualitatifs préétablis et définis departicipation des actionnaires à l’Assemblée Générale.
manière précise, à savoir : une croissance organique à deux
chiffres pour les activités CSS, deux acquisitions ouPrincipes et règles arrêtés par le Conseil pour 1.2.6.
partenariats significatifs dans l’activité CSS, la résilience desdéterminer les rémunérations et avantages des 
revenus du réseau traditionnel, la réduction des dépenses dumandataires sociaux
réseau traditionnel ainsi que le coaching et le développement

Les principes et règles arrêtés par le Conseil d’administration de l’équipe de direction.
pour déterminer les rémunérations et avantages de toute
nature accordés aux mandataires sont décrits dans le chapitre Chacun de ces critères est affecté d’un coefficient de
« Rémunération des mandataires sociaux » du rapport pondération, révisé d’une année sur l’autre lors des
financier annuel, conformément à l’article L. 225-102-1 du délibérations du Comité des rémunérations. En outre, cette
Code de commerce, dans le rapport de gestion de Neopost partie variable se situe dans une fourchette exprimée en
S.A. pourcentage de la rémunération fixe, dans la limite d’un

plafond prédéfini de 150 %.
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Le principe de l’attribution d’une rémunération variable administrateurs ne reçoivent aucune rémunération de la part
différée ou pluriannuelle, ou d’une rémunération de Neopost S.A. en dehors des jetons de présence.
exceptionnelle, n’est pas prévu pour le Président-Directeur

Il n’existe ni prêts ni garanties accordés ou constitués enGénéral.
faveur des organes d’administration et de direction.

En cas de cessation ou de changement de fonction, ou en cas
Attribution d’options d’achat d’actions et d’actions d’application de la clause de non-concurrence, il n’est pas
gratuitesprévu d’accorder des indemnités ou des avantages de quelque
Les attributions d’actions gratuites et de stock-optionsnature au Président-Directeur Général.
réalisées sont décrites en note 8 de l’annexe aux comptes
consolidés inclus dans la partie 5 du présent document deLe montant des jetons de présence alloués au
référence.Président-Directeur Général s’élève à 30 000 euros par an. En

matière de retraite, le Président-Directeur Général, ainsi qu’un
Elles sont effectuées sur la base des recommandations dugroupe plus large constitué des membres de l’équipe de
Comité des rémunérations.direction, bénéficie d’un plan de retraite à cotisations définies

(article 83 du Code général des impôts), d’une contribution
Le critère essentiel d’attribution est le potentiel de contributionglobale de 5 % de sa rémunération dans la limite de cinq fois
future du bénéficiaire aux résultats de l’entreprise, maisle plafond de la Sécurité Sociale et d’un plan de retraite à
aussi :prestations définies (article 39 du Code général des impôts),

avec un engagement de rente de 1,1 % de la rémunération
l'attraction et la rétention de forts potentiels ;•par année de service pour un minimum de huit ans et un

maximum de vingt ans. Avant 67 ans, la prestation subit des la reconnaissance d’une performance exceptionnelle.•abattements (cette rente étant versée après déduction de
celles servies par les régimes de cotisations définies en Pour les actions gratuites de performance, les conditions
vigueur). comprennent comme critères une combinaison des critères

suivants : le rendement total de l’actionnaire, la croissance du
Say on Pay chiffre d’affaires consolidé, le niveau de marge opérationnelle,
Les éléments de rémunération des dirigeants mandataires le résultat net par action, le retour sur capitaux propres et le
sociaux ont été présentés lors de l’Assemblée Générale tenue retour sur capitaux employés.
le 1er juillet 2015, après avoir été approuvés par le Conseil
d’administration lors de sa séance du 30 mars 2015. Un En dehors du Président-Directeur Général, aucune action
rapport spécifique est transmis aux actionnaires. Ce document gratuite ni stock-option n’est attribuée aux administrateurs.
reprend de façon exhaustive les tableaux récapitulatifs de la

Un nouveau plan d’attribution d’actions gratuites derémunération due ou attribuée au titre du dernier exercice
performance a été mis en place en juillet 2015. Pour lesclos, qui sont issus du document de référence. Par ailleurs,
mandataires sociaux et les cadres dirigeants ayant uneune lettre aux actionnaires, disponible sur le site Internet de la
influence sur les résultats du Groupe, ce plan inclut desSociété, apporte des précisions supplémentaires sur le "say on
critères de performances conformément aux recommandationspay".
Afep-Medef et aux résolutions de l’Assemblée Générale des

Rémunérations des administrateurs Actionnaires, le niveau de réalisation pour ces critères
Conformément aux recommandations du Code Afep-Medef quantitatifs a été établi de manière précise et est détaillé dans
(section 21), la politique de rémunérations des administrateurs la lettre aux actionnaires disponible sur le site Internet.
comporte une part variable fondée sur l’assiduité aux séances

Informations susceptibles d’avoir une incidence 1.2.7.du Conseil et sur les responsabilités prises par les
en matière d’offre publiqueadministrateurs au sein des Comités. La rémunération des

administrateurs s’établit comme suit : Conformément aux dispositions de l’article L. 225-100-3 du
Code du commerce, les éléments susceptibles d’avoir unejetons de présence de base : 17 500 euros par an ;• incidence en cas d’offre publique sont les suivants :

jetons de présence d’assiduité : un montant de• la structure du capital de la Société est décrite en partie 6•2 333,33 euros par séance tenue a été attribué à chaque
du document de référence ;administrateur en fonction de leur taux de présence

effective à l’ensemble des réunions de l’année ; les participations directes ou indirectes dans le capital de la• Société dont elle a connaissance en vertu desmembre d’un Comité : 5 000 euros par an et ce• articles L. 233-7 et L. 233-12 sont décrites en partie 3 duconformément au règlement intérieur qui prévoit que « la
document de référence ;participation d’un administrateur à un Comité peut justifier

une augmentation de ses jetons de présence sur décision les règles applicables à la nomination et au remplacement•du Conseil d’administration » ; les Comités des des membres du Conseil d’administration ainsi qu’à la
rémunérations et de nominations comptent pour un seul modification des statuts de la Société sont de la
Comité ; compétence de l’Assemblée Générale ;

présidence d’un Comité : 5 000 euros supplémentaires par• les pouvoirs du Conseil d’administration en particulier•an. l’émission ou le rachat d’actions sont décrits en partie 6 du
document de référence.À l’exception du Président-Directeur Général (dont la

rémunération est détaillée au début de ce chapitre), les
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2. Dispositif de contrôle interne du groupe Neopost

Cette section, après avoir donné la définition du contrôle Le plan du présent rapport détaille successivement la situation
interne retenue par Neopost et précisé la démarche mise en du contrôle interne de Neopost au regard des cinq
œuvre pour la production du présent rapport, détaille les composantes décrites dans le cadre de référence de l’AMF.
grands dispositifs du contrôle interne en vigueur au sein du

L’organisation et les modes opératoires2.1.Groupe et indique les perspectives d’évolution sur ces sujets.

Les principes d’organisation et la définition des 2.1.1.Référentiel de contrôle interne retenu par Neopost rôles et responsabilités
Dans le cadre de sa démarche de structuration du contrôle

Périmètreinterne, Neopost s’appuie sur le cadre de référence publié par
l’AMF en janvier 2007, mis à jour en juillet 2010 et revu en Neopost procède régulièrement à des acquisitions d’entités de
mai 2015, pour l’établissement du présent rapport, le guide petite taille qui sont rapidement intégrées au Groupe. En
d’application de cette recommandation. fonction de leur maturité en matière de contrôle interne, le

traitement peut aller du simple envoi des procédures Groupe
Selon la définition de l’AMF, le contrôle interne est un dispositif de contrôle interne ainsi que des instructions de reporting pour
de la Société, défini et mis en œuvre sous sa responsabilité, mise en application, jusqu’à la nomination d’un responsable
qui vise à assurer : dédié chargé de l’intégration.

la conformité aux lois et règlements ;• Classiquement lors d’une nouvelle acquisition, le directeur du
contrôle interne a un entretien avec le directeur financier de la

l’application des instructions et des orientations fixées par• filiale afin de lui présenter le dispositif de gestion des risques ;
la direction générale ; il lui envoie l’ensemble des procédures du Groupe et le

questionnaire d’auto-évaluation relatif au contrôle interne afin
le bon fonctionnement des processus internes de la Société,• que la filiale puisse s’évaluer. Le directeur du contrôle interne
notamment ceux concourant à la sauvegarde de ses actifs ;

Groupe se rend sur place, environ un an après l’acquisition de
la filiale, pour vérifier la mise en conformité de la filiale à lala fiabilité des informations financières.• politique de contrôle interne et de gestion des risques du
Groupe.D’une façon générale, le dispositif de contrôle interne

contribue à la maîtrise des activités de la Société, à l’efficacité
Selon le type d’acquisition et l’évolution de la couverture desde ses opérations et à l’utilisation efficiente de ses ressources.
risques, le niveau d’accompagnement de la filiale est ajusté
par le directeur du contrôle interne.En contribuant à prévenir et maîtriser les risques de ne pas

atteindre les objectifs que s’est fixés la Société, le dispositif de
Organisationcontrôle interne joue un rôle clé dans la conduite et le pilotage
Depuis février 2015, et pour répondre aux exigences dede ses différentes activités.
réactivité et de flexibilité du Groupe, deux nouveaux organes
ont remplacé le Comité exécutif Groupe et le Staff Group :Toutefois, le contrôle interne ne peut fournir une garantie

absolue que les risques auxquels la Société est confrontée
le Comité exécutif composé de dix membres, dont le•seront pleinement maîtrisés et que les objectifs de la Société
Président – Directeur Général, se réunit une fois par mois ;seront atteints.

le Comité exécutif étendu composé de vingt-deux•L’analyse des risques fait partie intégrante du processus de
membres, ceux du Comité exécutif ainsi que douzecontrôle interne du Groupe.
membres nommés pour un an et choisis parmi les
directeurs des réseaux de distributions Neopost IntegratedLe dispositif de contrôle interne mis en place par Neopost a
Operations, Communication & Shipping Solutions Dedicatedvocation à couvrir l’ensemble des opérations réalisées au sein
Units et des fonctions supports, se réunit au minimum deuxdu Groupe.
fois par an.

Le contrôle interne est d’autant plus pertinent qu’il est fondé
Le management de chaque filiale, réuni dans un Comité desur des règles de conduite et d’intégrité portées par la
direction, est responsable de la mise en œuvre de la stratégiedirection générale et communiquées à toute l’entreprise.
ainsi que de la bonne maîtrise des aspects opérationnels liés
aux activités de son périmètre. Cette organisation permet uneNeopost s’est inscrit, dans une approche visant à la prise en
prise en compte optimale des spécificités locales, notammentcompte du cadre de référence AMF, notamment autour des
en matière de réglementation postale et de compréhensioncinq composantes du contrôle interne définies comme :
des marchés ;

l’organisation et les modes opératoires ;• Le management local est relayé dans les domaines
la diffusion des informations en interne ;• stratégiques par des équipes de coordination chargées

d’assurer une application homogène des politiques Groupe au
la gestion des risques ;• niveau international, de gérer les grands projets fonctionnels

et enfin, de promouvoir et coordonner les initiatives
les activités de contrôle ;• individuelles (marketing, services, ressources humaines,

juridique et informatique).
le pilotage du contrôle interne.•
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À compter du 1er février 2016, une nouvelle organisation a été présenter à son subordonné les missions qu’il doit remplir
mise en place afin d’adresser au mieux les besoins de nos vis-à-vis de la structure.
différents types de clients : trois Business  Units tournées

La cohérence et le pilotage de l’ensemble sont assuréschacune vers une catégorie de clients très spécifique, ont été
notamment dans le cadre des revues opérationnellesdéfinies :
mensuelles telles que décrites dans le paragraphe « La

SME  Solutions qui s’adresse aux clients traditionnels des• diffusion des informations en interne ».
activités de traitement du courrier ;

Il existe un manuel des procédures comptables et financières
Enterprise  Digital  Solutions qui s’adresse aux grandes• actualisé régulièrement sur les flux les plus critiques (voir
entreprises ; paragraphe 2.6.1 « Manuel des procédures comptables et

financières » du présent rapport), avec prise en compte du
Neopost Shipping qui s’adresse aux acteurs du e-commerce• principe de la séparation des tâches.
et de la logistique.

En matière de systèmes d’information, Neopost applique la
Par ailleurs, ces trois  Business  Units ont la responsabilité règle de séparation entre les fonctions de support aux
globale de leur compte de résultat c’est-à-dire qu’elles systèmes et les fonctions opérationnelles. Ceci passe par une
maîtrisent leur activité de bout en bout : de la conception de revue annuelle par un prestataire extérieur des profils
leur offre à la commercialisation, en passant par la supply existants sur les applications clés impactant la production des
chain. comptes (SAP et Oracle notamment) et la définition de plans

d’actions.
Enfin, ces trois Business  Units sont supportées par quatre
directions fonctionnelles fortes : La gestion des emplois et des compétences2.1.2.

Au cours de ces dernières années, le Groupe s’est développéla direction de la stratégie et de la communication ;• dans de nouveaux métiers et services destinés à de nouveaux
la direction financière et juridique ;• clients : Production  Mail, Data  Quality, Customer

Communication  Management et Shipping. Cette richesse de
la direction des ressources humaines ;• produits et solutions implique pour le Groupe et l’ensemble de

ses collaborateurs d’être toujours plus attentifs et réceptifs
et une nouvelle direction technologie et innovation.• aux besoins et aux attentes d’une clientèle de plus en plus

variée. Pour cela, le Groupe juge notamment essentiel de
Le Groupe est piloté par le Comité exécutif composé de huit

développer les qualités suivantes chez ses collaborateurs :
membres : le Président – Directeur Général et les
responsables des trois Business Units et des quatre directions grande proactivité dans l’orientation et la satisfaction•fonctionnelles. Il se réunit une fois par mois. Dans ce nouveau client ;
cadre :

ouverture d’esprit et capacité à travailler en groupe et de•le management de chaque filiale, réuni dans un Comité de• manière transversale ;
direction, est responsable de la mise en œuvre de la
stratégie ainsi que de la bonne maîtrise des aspects capacité à challenger le statu  quo et à être force de•opérationnels liés aux activités de son périmètre au sein de proposition dans un esprit d’innovation ;
la Business  Unit à laquelle elle appartient. Cette
organisation permet une prise en compte optimale des et de manière globale, le goût de réussir dans le respect de•spécificités locales, notamment en matière de principes éthiques et responsables.
réglementation postale et de compréhension des marchés ;

La politique de ressources humaines est animée au travers
le management local est relayé dans les domaines• d’une fonction centrale, attachée plus particulièrement au suivi
stratégiques par des équipes de coordination chargées des équipes de management, aux politiques de rémunération
d’assurer, en liaison avec les directions fonctionnelles globale, ainsi qu’au développement et à la rétention des
Groupe, une application homogène des politiques Groupe talents. Ces politiques sont ensuite déclinées dans les entités
au niveau international, de gérer les grands projets opérationnelles sous le contrôle d’un responsable au niveau
fonctionnels et enfin, de promouvoir et coordonner les local.
initiatives individuelles (marketing, services, ressources

Autrement, les ressources humaines sont gérées de manièrehumaines, juridique et informatique).
décentralisée, dans le respect des réglementations propres à

Responsabilités et délégation chaque pays. Depuis 2008, chacun des managers des filiales,
Le Groupe a formalisé un modèle de limitation des pouvoirs ainsi que l’ensemble du réseau ressources humaines, dispose
des managing  directors des entités légales qui répertorie les d’un volet ressources humaines dans le manuel des
décisions spécifiques nécessitant l’approbation préalable du procédures accessible et actualisé régulièrement sur l’Intranet
Conseil d’administration ou de l’organe équivalent dans chaque Groupe. Ce manuel des procédures a fait l’objet d’une
pays concerné. actualisation en 2015. La direction du contrôle interne veille à

la bonne application de ces procédures dont les principaux
La structure décentralisée de Neopost et sa taille humaine domaines sont :
(près de 6 100 salariés) font que le management du Groupe
laisse une grande latitude aux filiales pour définir les rôles et Le recrutement et la gestion des carrières :•responsabilités des collaborateurs. Il est du ressort de chaque

la fixation et l’évaluation des objectifs annuels pour-responsable (notamment via un on-boarding program propre à
l’ensemble des collaborateurs ; et la revue mensuellechaque filiale, lors de l’embauche de nouveaux salariés) de
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des performances de chaque filiale par la direction autorisés à diffuser des communiqués internes Groupe sans
générale ; autorisation préalable. 

la veille et le suivi régulier des compétences- L’administration du personnel : la direction des•stratégiques au niveau Groupe, l’identification et ressources humaines Groupe a diffusé une politique de paie
l’anticipation des besoins, et la mise-en-œuvre de plans et d’administration du personnel avec des orientations
d’actions appropriés ; précises. Il relève de la responsabilité du management local

(ressources humaines et finance) de s’assurer du respect
l’identification des potentiels à tous les niveaux de- des règlementations locales. 
l’organisation et l’élaboration de plans de succession
pour l’ensemble les postes clés du Groupe ; Les relations sociales : la politique sociale du Groupe• repose sur un dialogue permanent entre le Management,
l’identification des opportunités de développement et le- les collaborateurs, et les instances représentatives, afin de
suivi particulier des collaborateurs clés du Groupe ; créer un environnement de travail harmonieux. Il relève de

la responsabilité du management local (ressources
la formation et le développement professionnel des- humaines et finance) de s’assurer du respect des
collaborateurs via des programmes spécifiques définis règlementations locales en termes de représentation du
par les filiales (certaines formations spécifiques peuvent personnel. Toutes les procédures judiciaires sont reportées
cependant être mises en place au niveau du Groupe, aux direction des ressources humaines et direction juridique
notamment dans le cadre de projets transversaux) ; du Groupe. 

la communication des postes à pourvoir et des- Les politiques groupe (dépenses et déplacements•indicateurs de suivi de la mobilité d’une entité à l’autre professionnels, mobilité internationale, media sociaux).
du Groupe afin de favoriser les évolutions internes ;

La direction des ressources humaines Groupe s’attache entre
le processus d’intégration des nouveaux collaborateurs.- autres à la diffusion des meilleures pratiques ainsi qu’à

l’animation du réseau dédié aux ressources humaines.
La rémunération :•

Elle coordonne également tous les deux ans, depuis 2006, une
l’application de règles précises définissant les- enquête dite Engagement  Survey, en partenariat avec le
rémunérations et la validation systématique des cabinet de consultants Aon Hewitt. Cette enquête, dont la
rémunérations allouées au management, en lien avec dernière a eu lieu en 2014, est menée auprès de l’ensemble
des comparaisons externes ; des salariés du Groupe, pour évaluer le niveau d’implication et

identifier les axes d’amélioration. Au regard des résultats dela procédure des ressources humaines définit clairement-
chaque filiale, des plans d’action sont ensuite élaborés etles rôles et responsabilités des directeurs financiers et
déployés localement afin d’accroître le degré de motivation etdes directeurs de ressources humaines des filiales en
d’engagement des salariés. Ces plans d’actions font l’objetmatière de contrôle des rémunérations et de
d’un suivi régulier au niveau de la direction du Groupe, enremboursements des frais professionnels ;
particulier pour les filiales qui enregistrent une dégradation
des résultats et/ou qui sont en deçà de la moyenne du Groupel’information relative aux rémunérations et avantages-
au niveau du taux d’engagement des salariés. La directiondes directeurs de filiales et de leur équipe de direction
peut en effet constater une certaine corrélation entre lesest également centralisée au niveau de la direction des
résultats financiers et le taux d’engagement, d’où l’attentionressources humaines du Groupe ;
portée à cet indicateur.

lors de ses déplacements réguliers dans les filiales, le-
De plus, ces plans d’actions font parties intégrantes des suivisdirecteur du contrôle interne Groupe réalise une revue
effectués lors des revues opérationnelles mensuelles dans lesde cette grille avec le directeur des ressources humaines
filiales. Un point d’avancement est également effectuéde la filiale pour s’assurer que la filiale est en accord
systématiquement lors des roadshows managériaux appelésavec la politique du Groupe en matière de
GECT (Group Executive Communication Tour) qui ont lieu tousrémunérations.
les 18 mois environ, ainsi que lors des revues opérationnelles
ressources humaines effectuées chaque année par le directeurLe suivi des indicateurs clés de Performance et les• des ressources humaines du Groupe au niveau de chacune dessystèmes d’information dédiés aux ressources
filiales. Les résultats de l’enquête sont pris en compte danshumaines : une batterie d’indicateurs clés de performance
l’élaboration de plans stratégiques par les filiales du Groupe.a été mise en place afin de mesurer l’efficacité des

organisations et de l’activité RH. Ces indicateurs sont
Les systèmes d’information2.1.3.reportés mensuellement dans l’outil de reporting Groupe

(Hyperion). Une analyse et des comparaisons entre pays Le directeur des systèmes d’information a pour principale
sont réalisées régulièrement au niveau du Groupe, et responsabilité d’assurer la coordination et la cohérence de la
également avec le Management local au cours des revues stratégie du Groupe pour les systèmes d’information ainsi que
opérationnelles. l’application de la politique du Groupe au niveau local. Il anime

un réseau de directeurs des systèmes d’information dans les
La communication interne : elle est une condition• filiales, qui reportent également à leur Président de filiale
essentielle de l’efficacité de l’organisation, et de

respectif.
l’engagement des collaborateurs. Ainsi, la communication
interne Groupe s’assure de la qualité et de la cohérence de Le responsable de la sécurité des systèmes d’informations
l’information. Par ailleurs, les collaborateurs ne sont pas Groupe a été recruté en 2009. Il reporte au directeur des

systèmes d'information Groupe et est en charge de la
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définition et de l’application des politiques de sécurité dans le fois tous les 18 mois) pour échanger avec les responsables
Groupe. opérationnels, identifier leurs attentes, répondre à leurs

questions et renforcer les messages clés sur le respect de
Sur le plan de la sécurité, les audits postaux menés dans tous l’éthique et les devoirs d’information à relayer auprès de
les pays concernés se sont déroulés avec succès au cours de l’ensemble des collaborateurs. Le système d’audits croisés aide
l’année 2015 et les plans d’amélioration continue permettent à la formation des managers et aussi à renforcer le contrôle.
chaque année de répondre aux exigences postales.

Chaque filiale a ses propres mesures disciplinaires, avec
La politique de sécurité du Groupe a été actualisée. Fondée sur recours hiérarchique pour le salarié. Si le management local
le référentiel ISO 27001, elle sera déployée entant que est amené à prendre des sanctions, ce sera principalement sur
référentiel auprès de l’ensemble des filiales courant 2016. la base de la réglementation locale. S’il n’existe pas, au niveau

du Groupe, de dispositif d’alerte comparable au whistleblowing
Au sein des Business  Units proposant des offres SaaS américain, il est à noter que, eu égard à la brièveté des lignes
(Software  as  a Service), l’initiative a été prise d’aller jusqu’à hiérarchiques au sein du Groupe, les détections ou
obtenir la certification ISO 27001 lorsque celles-ci ne le sont présomptions d’entorses aux règles internes sont susceptibles
pas déjà. de remonter très rapidement à la direction générale.

Le plan d’harmonisation des différents ERP et CRM (hors En matière de communication vers les salariés, Neopost a mis
États-Unis) est toujours en cours de déploiement. La seconde en place une direction de la communication qui prend
étape initiée en 2013 a permis la migration des filiales notamment en charge la communication interne de la direction
françaises et danoises en 2014 et 2015. Ce programme sera vers les salariés. Cette communication se décline au travers de
déployé sur l’ensemble des filiales européennes en 2017/2018. plusieurs catégories qui sont : les nominations et changement

d’organisation, les acquisitions et partenariats, les nouvelles
Concernant le niveau de satisfaction des utilisateurs en liées à l'activité, aux personnes, à la communauté Neopost et
matière de systèmes d’information, des Service  Level enfin des communications plus fournies détaillant des points
Agreements sont progressivement mis en place entre les techniques particuliers nécessitant une explication plus
directions informatiques et les filiales et entre les filiales afin précise.
de garantir notamment la disponibilité des systèmes.

Gestion de la diversité
Le cadre de référence éthique : « nos principes 2.1.4. L’ensemble des présidents des sociétés françaises du Groupeet nos valeurs »

Neopost a signé la charte de la diversité, établie par le Groupe,
afin de témoigner de son engagement en faveur de la diversitéL’intégration de nouveaux métiers et le tournant stratégique
culturelle, ethnique et sociale au sein de l’organisation.que le Groupe a pris ces dernières années, a mené celui-ci à

redéfinir ses valeurs afin de refléter au mieux son identité
Le Groupe attache par ailleurs une grande importance àorganisationnelle :
l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Une revue
est régulièrement faite afin d’identifier des axes de progrès surÊtre à l'écoute de nos clients ;• cette thématique. Le mode opératoire répertoriant l’ensemble

Promouvoir l'innovation ;• des indicateurs de performance suivis par le Groupe, qui
précise notamment pour chaque indicateur la définition, le

Avoir le goût de la réussite ;• mode de calcul, la période de référence, a fait l’objet d’une
mise à jour en 2015. S’agissant de l’égalité de traitement

Favoriser l'esprit d'équipe.• entre hommes et femmes, l’indicateur suivi par l’ensemble des
filiales concerne « le nombre de femmes en position de

Principes d’éthique du Groupe management ».
Le Groupe a entrepris la révision de son code de conduite dont
la nouvelle version sera publiée courant 2016. En s’appuyant La diffusion des informations en interne2.2.
sur les nouvelles valeurs du Groupe, ce code de conduite a

La communication au niveau du Groupe2.2.1.pour vocation d’expliciter les standards éthiques et les
comportements clés que le Groupe souhaite promouvoir dans

Plan stratégique à trois ans, fixation des objectifs et
le cadre des relations qu’il entretient avec ses clients, ses

procédures budgétaires et implication directe de la direction
fournisseurs, ses investisseurs, ses partenaires, et ses

générale constituent les éléments majeurs du pilotage
salariés.

managérial au sein du groupe Neopost.

Le code de conduite du Groupe pose ainsi les grands principes
Un plan stratégique présentant les objectifs et les orientations

dont la déclinaison et le déploiement se font ensuite au niveau
à trois ans est réalisé chaque année au cours du second

de chaque filiale. Il revient ensuite à chacune d’elles de le
semestre selon un processus itératif de propositions de la part

compléter par les rappels nécessaires concernant l’observation
des filiales. Le plan stratégique est finalement consolidé puis

des cadres réglementaires locaux et des pratiques en vigueur.
validé par le Comité exécutif. Ce document est utilisé comme
base pour la préparation des objectifs et des budgets annuelsLa direction du contrôle interne Groupe a par ailleurs mis en
mensualisés.place en octobre 2012 une procédure de gestion des conflits

d’intérêts. Le formulaire annuel de déclaration est annexé à la
Les budgets sont élaborés par chaque filiale, sur la base d’une

procédure, et l’ensemble des filiales du Groupe doit retourner
procédure diffusée tous les ans par la direction financière

à chaque début d’exercice le document signé.
Groupe.

Suivi régulier du respect de l’éthique Une fois approuvés en local puis en central, ces budgets sont
Dans le cadre de la promotion d’une bonne conduite utilisés comme base de discussion lors des revues
professionnelle, la direction Groupe effectue des visites opérationnelles mensuelles en présence du Président-Directeur
spécifiques dans les filiales (GECT managériaux au moins une
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Général ou du directeur de la zone géographique concernée et dans le cadre des revues opérationnelles lors de ces réunions,
du directeur financier Groupe ou du contrôle de gestion la mise en évidence des zones à risques (les Red  Flags) est
Groupe. une pratique systématique.

Ces revues opérationnelles permettent de s’assurer de La politique de gestion des risques est décrite dans la partie 3
l’adéquation des actions entreprises par chacune des entités « Facteurs de risques » du document de référence.
avec la stratégie, les objectifs annuels et les projets

Par ailleurs, un processus de cartographie des risques annuelspécifiques menés au sein du Groupe. Durant ces réunions
est en œuvre au sein du Groupe. Cette cartographie est établitsont en outre discutés les résultats du mois, les prévisions
pour une période de quatre ans. Un plan d'audit est développéainsi que les plans d’actions en cours et à mettre en œuvre.
sur toute la periode et fait l'objet d'un suivi annuel. Leur calendrier est fixé et communiqué à tous les dirigeants

concernés en début d’année pour la durée de l’exercice ; leur
Durant l’exercice 2014, une actualisation de la cartographiecontenu est, dans une grande mesure, standardisé. En amont
des risques a été menée sous la responsabilité du directeur dude ces réunions, un processus similaire est décliné au sein des
contrôle interne dans le but de mettre à jour et de compléterfiliales, durant lequel les Comités de direction contrôlent les
la cartographie des risques existants au travers d’entretiensrésultats des responsables opérationnels de leur périmètre.
avec les responsables clés du Groupe ainsi que les directions
des différentes filiales (sélection des 20 top  managers). UneLe reporting mensuel est élaboré par chacune des filiales selon
liste de risques classés par thème a ainsi été élaborée etun modèle commun. Il inclut des données financières,
chaque risque a fait l’objet d’une notation par les personnesopérationnelles ainsi que des indicateurs de mesure de la
interrogées selon deux critères : l’impact et la probabilitéperformance par activité. Les indicateurs en place permettent
d’occurrence.de faire le lien entre une gestion efficace des activités et les

objectifs stratégiques du Groupe. Les données chiffrées sont
La cartographie des risques du Groupe a été présentée ausystématiquement comparées à celles de l’année précédente,
Président-Directeur Général, au Comité d’audit et auxau budget et aux prévisions actualisées. Toutes les variations
principales personnes concernées dans le Groupe.significatives doivent être expliquées et faire l’objet de plans

d’actions précis pour lesquels un responsable est nommé et un
Des plans d’actions opérationnels ont été mis en place audélai de réalisation fixé.
niveau du Groupe, sous la responsabilité de personnes
clairement identifiées et sont suivis sur une base régulière auCommunication financière2.2.2.
plus haut niveau du management du Groupe. En l’occurrence,

La communication financière a pour but d’informer les groupes de travail reportent au moins une fois par an au
objectivement les actionnaires et de promouvoir l’image Comité exécutif Groupe.
financière de l’entreprise auprès de tout actionnaire existant

Ainsi, les groupes de travail transverses entre les filiales,ou potentiel, de tout acteur du marché financier et, plus
constitués sur les sujets suivants, sont actuellement actifs :généralement, du public.

suivi des réglementations postales locales (voir la section•La communication financière s’adresse à un public diversifié
« Gestion des réglementations postales » dans le présentmajoritairement composé d’investisseurs institutionnels. À ce
rapport) ;titre, toute communication financière est préalablement revue

par le Président-Directeur Général et le directeur administratif
respect de l’environnement (voir la section•et financier avant diffusion à l’extérieur du Groupe.
« Environnement » dans le présent rapport) ;

Cette communication s’appuie sur l’organisation périodique de
systèmes d’information (voir la section du même nom dans•roadshows en France (6 jours), au Royaume-Uni (5 jours), en
le présent rapport).Amérique du Nord (10 jours) et dans le reste de l’Europe

(3 jours), sur des présentations de groupe, des conférences
Outre la revue faite par le Comité d’audit fin mars 2014, lestéléphoniques ainsi que sur des rendez-vous one-on-one avec
risques sont examinés par le Conseil d’administration avantdes analystes financiers et gérants de fonds portant à environ
toute décision majeure (nouvelles acquisitions,400 le nombre de rendez-vous effectués durant l’exercice
réorganisations, allocation de crédits) et un point2015.
d’avancement est réalisé au mois de septembre. Les risques
sont abordés de manière plus transverse par le Conseil lors deLors de ces manifestations le Président-Directeur Général, le
l’établissement du plan à trois ans, cycle au cours duquel :directeur financier Groupe et le directeur des relations

investisseurs sont les seuls interlocuteurs habilités à échanger
le Président-Directeur Général du groupe Neopost présente•avec des actionnaires et analystes.
l’environnement de l’activité (réglementation postale,
tendances du marché, concurrence) ;La gestion des risques2.3.

L’analyse des risques2.3.1. le directeur administratif et financier présente la stratégie• du Groupe et les objectifs financiers (par pays, par
Une analyse des risques et des opportunités liés à métiers…). Les risques sont également appréciés dans le
l’environnement externe du Groupe est réalisée chaque année cadre de la préparation et de la présentation du budget.
lors de l’élaboration du plan stratégique à trois ans.

L’appréciation de la sensibilité au risque de 2.3.2.
Dans le cadre d’une organisation décentralisée du Groupe, fraude
les dirigeants des entités opérationnelles sont responsables de

Une démarche a été engagée auprès des responsables del’identification et de l’appréciation des risques liés aux activités
filiales afin de s’assurer de leur correcte appréhension de cequ’ils supervisent. Les résultats de leurs analyses,
risque, de procéder à un recensement des bonnes pratiques etcommuniqués à la direction générale, sont revus et discutés
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de s’assurer de la diffusion de standards homogènes à travers Ainsi, selon le type de société, une orientation différente sur la
le Groupe. compréhension des risques est réalisée.

Une politique anti-fraude a été rédigée et diffusée en Ce questionnaire a été revu en 2015 afin de synthétiser les
septembre 2014 aux directeurs administratifs et financiers et questions (60) et d’y ajouter une partie suivi des plans
aux managing directors des différentes filiales. Cette politique d’actions. Il a été diffusé en décembre 2015 et les réponses
comprend des recommandations théoriques et pratiques ont été présentées au Comité d’audit de mars 2016. Il permet
permettant d’éviter la fraude. En cas de tentative de fraude à d’orienter le plan d’audit.
l’aide de nouvelles méthodes, le directeur du contrôle interne

Les thèmes d’analyse sont les suivants :alerte si nécessaire les directeurs administratifs et financiers
des filiales.

immobilisations et investissements ;•
Afin de compléter sa couverture sur ce type de risque, Neopost

achats/dettes fournisseurs ;•S.A. a souscrit une police d’assurance spécifique.

créances clients ;•Dans le cadre d’un projet global de charte d’éthique Groupe, la
direction du contrôle interne Groupe a mis en place en

trésorerie ;•octobre 2012 une procédure de gestion des conflits d’intérêts
(voir le paragraphe 2.1.4 « Le cadre de référence éthique »). rémunération et politique de ressources humaines ;•

Les activités de contrôle2.4. comptabilité ;•
Les contrôles sur les processus financiers2.4.1.

juridique ;•En raison de la structure très décentralisée des activités de
fiscalité ;•Neopost, un manuel des procédures décrit ci-après dans le

présent rapport a été mis en place. L’implication très régulière
informatique ;•de la direction générale dans l’activité opérationnelle des

filiales via les revues mensuelles permet d’aborder rapidement
postal compliance management system.•les éventuels dysfonctionnements identifiés et de réagir avec

efficacité par la mise en place des plans d’action adéquats.
Afin de pouvoir suivre les plans d’actions définis pour chaque
unité, un responsable a été nommé avec pour tâche la mise enDe plus, le département d’audit interne créé au début de
place et le suivi des actions à mettre en place en respectant unl’exercice 2009 réalise des audits (audits croisés) pour
planning donné.renforcer ces contrôles (voir le paragraphe 2.5 « Le pilotage

du dispositif de contrôle interne » dans le présent rapport).
Les contrôles sur les processus 2.4.2.
organisationnelsEnfin, un manuel des procédures a été rédigé et communiqué

en janvier 2010 à l’ensemble des directeurs administratifs et La mise en place et la gestion des procédures et contrôles
financiers. Il est régulièrement mis à jour et accessible via présentés ci-dessous visent à apporter une réponse
l’Intranet du groupe Neopost à l’ensemble du personnel opérationnelle concrète aux risques majeurs auxquels le
administratif et comptable. L’ensemble des procédures a fait Groupe peut être exposé. Les contrôles liés aux systèmes
l’objet en 2015 d’une relecture complète par les équipes de la d’information ont fait l’objet d’une section spécifique
holding. Les procédures "Reconnaissance de revenus" ont été précédemment dans le présent rapport.
enrichies pour mieux couvrir les nouveaux produits et ont fait
l’objet d’une attention particulière en termes d’impact dans le La gestion des réglementations postales
cadre de la mise en place future de l’IFRS 15. Les procédures Tous les développements de produits liés à l’affranchissement
"Investissement" et "Gestion des dépenses" ont été étoffées et (machines à affranchir, balances…) et la mise en place de
une nouvelle procédure "Ressources humaines" a été rédigée. procédures administratives liées aux postes sont réalisés en

conformité avec la réglementation postale locale. Chaque filiale
Un nouvel Intranet dédié au contrôle interne a été lancé début importante dispose d’un postal compliance officer en charge du
mars 2016. Il permet une meilleure diffusion des procédures respect des réglementations postales et de son suivi dans le
mais aussi de faciliter la communication avec les filiales avec cadre du postal  compliance management  system. Il rapporte
la création d’un espace dédiée par filiale leur mettant à fonctionnellement au Group  postal  compliance  officer. Il
disposition les informations relatives au contrôle interne, à effectue, à l’échelle de la filiale ses propres audits en plus des
l’audit, au département juridique et à la trésorerie, mais aussi audits réguliers diligentés par les postes nationales dont les
des analyses de performance, de compte de résultat ou des résultats sont remontés aux directions générales.
instructions budgétaires.

La gestion de la supply chain
Un questionnaire d’auto-évaluation relatif au contrôle interne a Dans un objectif d’optimisation des  coûts, le Groupe adapte
été créé en 2008 et est régulièrement revu sur la base des en permanence ses capacités de production entre ses
objectifs de contrôle mentionnés dans le cadre de référence de partenaires en Asie et les sites internes. Cela se traduit par
l’AMF et des spécificités du groupe Neopost. des changements réguliers de fournisseurs ou des transferts

d’activités vers les sites industriels.Ce questionnaire évolue régulièrement. Au regard des
nouvelles acquisitions, deux questionnaires d’auto-évaluation Par ailleurs, le projet de remanufacturage (1), engagé en 2012,
existent depuis 2013 afin de distinguer les sociétés dites est maintenant bien en place et tous les sites proposent ce
« traditionnelles » des sociétés « software », où les diligences type de production. Au-delà de l’optimisation des coûts,
au regard de la propriété intellectuelle sont plus importantes.

Opération qui consiste à fabriquer un nouveau produit à partir de pièces neuves et de pièces extraites de produits déjà existant,(1)
tout en garantissant le même niveau de performance, de qualité et de conformité réglementaire qu’un produit neuf.
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Neopost veille à ce que les produits issus de cette démarche différentes étapes de la démarche de développement durable
aient un niveau de qualité identique à celui d’un produit neuf. mise en œuvre par le Groupe. Cette année encore, le
Conjointement au déploiement du remanufacturage et en remanufacturage (1) de nos produits, l’optimisation continue de
étroite collaboration avec les équipes service, un processus la chaîne d’approvisionnement et du transport de marchandise
d’échange standard des produits en panne en alternative à la ou encore les efforts réalisés pour optimiser les
réparation sur site est proposé. consommations d’énergie et la gestion des déchets contribuent

à réduire considérablement l’impact environnemental du
L’innovation et le développement Groupe.
Une charte de développement des nouveaux produits a pour

Les initiatives prises en matière de santé, sécurité etbut de fournir une assurance raisonnable sur la conformité de
d’environnement s’inscrivent dans la démarche globale deceux-ci à l’ensemble des exigences réglementaires.
responsabilité sociétale du Groupe. Pour plus d’informations,

Cette charte prévoit que chaque projet significatif de recherche se reporter à la partie 4 « Responsabilité d'entreprise » de ce
et développement fasse l’objet d’un processus de validation en document de référence.
cinq étapes. Lors de ce processus, l’ensemble des parties

Relations clientsprenantes au projet formalise une analyse en confrontant les
aspects marketing, commercial, financier, technique La réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des clients
(faisabilité/industrialisation), environnemental, et juridique Neopost contribue à l’élaboration de deux indicateurs : la
(gestion des brevets). Le passage d’une phase à l’autre doit recommandation qui mesure la part de client promoteurs de
systématiquement être validé par le Staff  Group (voir le Neopost, et l’intention de ré-achat qui mesure la fidélité des
paragraphe 2.1.1 « Les principes d’organisation et la définition clients à Neopost. Au-delà des deux enquêtes annuelles
des rôles et responsabilités »). Cette charte de développement conduites par le Groupe, les filiales peuvent mettre en place
a été adaptée pour prendre en compte les projets logiciels qui des mesures plus fréquentes. De plus, les données de clientèle
prennent une part de plus en plus importante dans le Groupe. sont gérées dans un outil spécifique, déjà opérationnel en
Pour les projets d’innovation, la promotion interne de France, en cours de déploiement aux États-Unis et en phase
méthodologies comme « Lean Startup » permet d’accélérer les d’implantation au Royaume Uni. Cet outil permet de
cycles de découvertes, ainsi que d’augmenter les probabilités progresser dans la connaissance et le suivi des clients et
de succès des nouveaux projets. d’assurer la permanence de ces données au sein de

l’entreprise.
La qualité

Enfin, un programme spécifique s’est poursuivi autour de cinqÉcouter, comprendre et répondre aux attentes des  clients est
axes : la rétention des clients existants, le développement deune priorité pour Neopost. L’amélioration de leur satisfaction
ventes croisées (ventes complémentaires à des clientsfait partie des valeurs et de la culture d’entreprise. Neopost
existants), l’identification de prospects à fort potentiel, lacapitalise sur l’expérience et les bonnes pratiques pour
segmentation de la clientèle et le développement des ventes.promouvoir et véhiculer la qualité auprès des différentes
Ce programme est suivi à travers cinq indicateurs principauxéquipes du groupe. De la conception au service après-vente,
au niveau de chaque filiale et en central au niveau Groupe.des procédures ont été déployées afin d’améliorer

continuellement la qualité des produits et services ainsi que de
Le pilotage du dispositif de contrôle 2.5.la performance opérationnelle. Sont notamment surveillés, le
internetaux de succès à l’installation des produits livrés ainsi que le

taux de fiabilité des produits installés « breakdown  visit  per Le Conseil d’administration du groupe Neopost dispose d’un
year ». Des outils communs ont également été déployés pour Comité d’audit dont la composition, le nombre de réunions et
enregistrer les retours d’information formulés par les clients, y les principales missions sont décrites au début de ce chapitre.
compris les problèmes techniques sur les produits et les Le Comité d’audit sollicite la direction du contrôle interne deux
réclamations. À ce jour, l’ensemble des sites industriels et une fois par an : pour la présentation du plan d’audit et des
grande partie des filiales constituant le réseau de distribution conclusions globales des audits précédents, et la présentation
est certifié selon la norme ISO 9001. des projets spécifiques comme la politique anti-fraude, la

cartographie des risques, le bilan de la mise en place du
La santé, la sécurité et l’environnement programme de whistleblowing aux États-Unis, les sociétés
Depuis toujours, le Groupe est attentif au bien-être de ses nouvellement acquises, etc.
salariés. Au-delà des obligations légales, toutes les mesures
nécessaires sont prises pour fournir aux salariés un espace de La direction de l’audit et du contrôle interne au sein du groupe
travail sain et sécurisé afin de préserver leur santé et éviter Neopost a été créée au début de l’année 2009 avec à sa tête
les risques d’accidents et de blessures. L’ensemble des sites un directeur du contrôle interne. La direction du contrôle
industriels et logistiques ainsi que la majorité des filiales interne Groupe réalise une triple mission pour le compte du
constituant le réseau de distribution est certifié selon la norme Groupe :
OHSAS 18001.

identifier et analyser les risques ;•La protection de l’environnement est un autre engagement
pris par le Groupe depuis 2004. Plusieurs actions concrètes ont réaliser des missions d’audit interne ;•déjà été menées et se poursuivent chaque année. À ce jour,

coordonner les actions de contrôle interne.•l’ensemble des sites industriels et logistiques sont certifiés
selon la norme ISO 14001. Un livre blanc détaille les

Opération qui consiste à fabriquer une nouveau produit à partir de pièces neuves et de pièces extraites de produits déjà existant,(1)
tout en garantissant le même niveau de performance, de qualité et de conformité réglementaire qu’un produit neuf.
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La direction du contrôle interne Groupe coordonne les travaux La direction du contrôle interne est rattachée à la direction
d’une équipe d’auditeurs permanents constituée depuis 2011 financière du Groupe, gage de son indépendance, et a vocation
de deux auditeurs aux États-Unis, et d’un nouvel auditeur en à se saisir de tous sujets sans restriction. Depuis juin 2009, la
Europe, nommé en avril 2016. Le réseau d’auditeurs est charte d’audit interne, signée par le Président-Directeur
constitué des directeurs financiers ou des contrôleurs Général, prévoit notamment que les travaux de l’audit interne
financiers des différentes sociétés du Groupe, qui ont reçu une soient présentés périodiquement au Comité d’audit. Un
formation à cet effet. 65 personnes ont été formées au nouveau directeur du contrôle interne a été nommé le 1er

contrôle et à l’audit interne. Ils effectuent régulièrement des février 2014. Ancien directeur financier de l’une des principales
audits. Ils sont choisis en fonction des compétences requises filiales du Groupe pendant cinq ans, le directeur du contrôle
pour chaque audit. Cette organisation permet de faire appel à interne dispose d’une forte expertise et connaît
une multitude de compétences. Le renforcement de l’équipe particulièrement bien les process et les produits du Groupe.
d’auditeurs permanents a pour objectif de multiplier les audits
de suivi.

Les missions d’audit interne suivent les principales normes de Lors de l’exercice 2015, trois types d’audits ont été effectués :
travail suivantes :

audit « général » : 17 audits couvrant l’ensemble des•une lettre de présentation standard ;• aspects du contrôle interne ont eu lieu dans 14 entités
différentes. Ils couvrent l’ensemble des thèmes abordés

une réunion d’introduction avec le management ;• dans le questionnaire d’auto-évaluation ;

une réunion de clôture suite à l’audit ;• audit « thématique » : 11 audits sur une thématique• précise (ex. : order  to  cash, produits et retours, stocks,
l’envoi d’un premier rapport par les auditeurs ;• order  control, vendor  management, postal  compliance,

payroll & commissions, etc.) ont également été conduits ;
la réponse des entités auditées avec un plan d’actions• spécifique pour chaque point d’audit (responsable, audit de suivi : pour les situations plus critiques.•descriptif du plan d’action et date de réalisation) ;

De plus, des sessions de formation pour les nouveaux
l’envoi du rapport final au managing director, au directeur• auditeurs ont été effectuées en mars 2015 aux États-Unis et
financier Groupe, au Président-Directeur Général ainsi qu’au en octobre 2015 en Europe. Au total, depuis 2009, les sessions
directeur de zone ; de formation ont permis de former environ 85 collaborateurs

ayant des fonctions diverses au sein du Groupe (directeur
le suivi trimestriel des points d’audit à travers une• financier, contrôleur, comptable, directeur qualité, directeur
communication au directeur de zone et une revue lors des général, directeur des relations investisseurs, directeur des
revues opérationnelles. ressources humaines, etc.).
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Le plan d’audit 2016 a été présenté au Comité d’audit le L’information comptable et financière2.6.2.
25 mars 2016 ; ce plan d’audit contient notamment le

Préparation et contrôle de la fiabilité des planning d’audit qui sera structuré autour d’une trentaine
informationsd’audits, dont des audits « généraux » et « thématiques »
Chaque filiale du Groupe est dotée d’une équipe placée sous la(chaque entité du Groupe étant auditée au moins tous les
responsabilité d’un directeur financier, membre du Comité dedeux ans) et des audits sur les entités nouvellement acquises
direction de la filiale. Incluant une structure de contrôle deainsi que sur les unités de production et de leasing. Un nombre
gestion, chaque équipe est responsable de l’élaboration desplus important d’audits de suivi seront également réalisés sur
données comptables et de gestion dans le cadre du reportingl’année 2016.
mensuel.

De plus, comme les années précédentes, des actions de
Les collaborateurs de la direction financière Groupe sontrecrutement et de formation seront réalisées à destination
chargés d’identifier les changements dans les conditionsnotamment des collaborateurs du département financier qui
d’exploitation, de façon à pouvoir prendre en compte leursintégreront la cellule d’audit interne afin d’effectuer un à
effets éventuels sur les pratiques comptables de l’entreprise.plusieurs audits croisés durant l’exercice. Neopost a en effet
De plus, lors des revues opérationnelles mensuelles et de sesretenu un système d’audits consistant à faire mener les audits
autres déplacements dans les filiales, la direction générale esten filiales par des collaborateurs d’une autre filiale ou du siège
mise au courant des évolutions significatives locales. Lesous la responsabilité du directeur du contrôle interne Groupe,
contrôle de gestion Groupe assure un rôle de coordination enceci dans un but d’échange de bonnes pratiques.
ce domaine.

Les procédures de contrôle interne 2.6. La consolidationrelatives à l’élaboration et au traitement L’actuel système informatisé de reporting et de consolidation,de l’information comptable et financière déployé dans toutes les filiales consolidées du Groupe, permet
Le manuel des procédures comptables et 2.6.1. un suivi homogène de l’ensemble des données budgétaires et
financières des données de gestion, un gain dans les délais de production

(grâce à une gestion automatique des calendriers des tâches,Ce manuel a pour vocation principale de positionner le groupe
avec un système de rappel) et une amélioration de la précisionNeopost par rapport aux objectifs de contrôles définis par
des informations de consolidation. Ainsi, grâce aux élémentsl’AMF dans le guide d’application comptable et financier du
d’analyse transmis par les départements de contrôle decadre de référence sur le contrôle interne. Il détaille les
gestion des filiales via l’outil et revus par le management local,procédures à mettre en œuvre afin de produire l’information
le directeur financier Groupe dispose en permanence descommuniquée et définit les responsabilités en la matière. Il a
informations permettant d’expliquer d’éventuels écarts auété diffusé à l’ensemble des managing directors et directeurs
niveau du reporting consolidé.financiers des filiales du Groupe, qui sont en charge de mettre

en place ces procédures au niveau local en tenant compte des Pour s’assurer de la fiabilité et de l’intégrité des informations
diverses spécificités locales. de reporting et de consolidation, le nombre de licences d’accès

au système d’information est limité à deux ou trois par filiale.En outre, ce manuel contient une procédure qui détaille le
De plus, depuis 2007, ce système permet un suivi desmode de mise à jour dudit manuel. Il est de la responsabilité
indicateurs de gestion ; il permet notamment de produire desdu directeur du contrôle interne de procéder à ces
statistiques commerciales et marketing pour les filiales.changements après accord formel du responsable du domaine

concerné par la modification.
La trésorerie et le financement
L’équipe financière de Neopost S.A. gère la trésorerie duChaque nouvelle procédure ou actualisation d’une procédure
Groupe de façon centralisée. Dans un souci de réduction deexistante est communiquée électroniquement au responsable
l’exposition aux risques, des procédures sont en place,de chaque filiale. Chaque filiale organise la communication
notamment sur la gestion du change et des taux d’intérêt, leinterne des procédures et s’assure qu’elles sont mises en
cash pooling et l’optimisation des financements.œuvre et appliquées par les salariés. Les procédures sont

accessibles en permanence sur l'Intranet dédié au contrôle
interne du Groupe.
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La description des principales actions 2.7. des procédures et des procédures comptables. Ce nouvel
Intranet permettra aussi de faciliter la communicationenvisagées pour 2016 relatives aux 
avec les filiales avec la création d’un espace dédié parprocédures de contrôle interne et de 
filiale leur mettant à disposition les informationsgestion des risques
relatives au contrôle interne, à l’audit, au département

Pour rappel synthétique des principaux efforts mentionnés juridique et à la trésorerie les concernant mais aussi les
dans le cours du rapport, Neopost va notamment travailler en analyses de comptes de résultat, de performance ou des
2016 sur les sujets suivants : instructions budgétaires ;

Gouvernement d’entreprise :• Actualisation de la cartographie des risques aux-
États-Unis.Nomination d’un administrateur référent ;-

Audit interne :•Évolution de la composition du Conseil d’administration ;-

Continuité du plan d’audit interne fondé sur l’audit croisé-Mise en œuvre du plan d’actions résultant de l’évaluation-
entre les filiales avec la réalisation en 2016 d’unedu Conseil d’administration.
trentaine d’audits ;

Contrôle interne :• Multiplication des audits de suivi ;-

Intégration des sociétés nouvellement acquises-
Formation d’une quinzaine de collaborateurs aux-notamment au regard de l’application des procédures
techniques de l’audit interne ;Groupe.

Poursuite d’un programme de formation des directeurs-Mise en place d’un nouvel Intranet finance et contrôle-
financiers Groupe aux techniques de contrôle interne.interne permettant une meilleure diffusion du manuel
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Rapport des Commissaires aux Comptes, 
établi en application de l'article 
L. 225-235 du Code de commerce,
sur le rapport du Président du Conseil 
d'administration de la société 
Neopost S.A.

Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de la société Neopost S.A. et en application des dispositions de l'article L. 225235
du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président de votre société conformément aux
dispositions de l'article L. 22537 du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2016.

Il appartient au président d'établir et de soumettre à l'approbation du Conseil d'administration un rapport rendant compte des
procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place au sein de la société et donnant les autres informations
requises par l'article L. 225-37 du Code de commerce relatives notamment au dispositif en matière de gouvernement d’entreprise.

Il nous appartient :

de vous communiquer les observations qu'appellent de notre part les informations contenues dans le rapport du Président,• concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière, et

d'attester que ce rapport comporte les autres informations requises par l'article L. 22537 du Code de commerce, étant précisé• qu’il ne nous appartient pas de vérifier la sincérité de ces autres informations.

Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France.

Informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives 
à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
Les normes d'exercice professionnel requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations
concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière contenues dans le rapport du Président. Ces diligences consistent notamment à :

prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au traitement de• l'information comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du Président ainsi que de la
documentation existante ;

prendre connaissance des travaux ayant permis d'élaborer ces informations et de la documentation existante ;•
déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et• financière que nous aurions relevées dans le cadre de notre mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du
président.

Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations concernant les procédures de contrôle
interne et de gestion des risques de la société relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
contenues dans le rapport du président du Conseil d'administration, établi en application des dispositions de l'article L. 22537 du
Code de commerce.
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Autres informations
Nous attestons que le rapport du Président du Conseil d'administration comporte les autres informations requises à l'article L. 22537
du Code de commerce.

Paris et Paris-La Défense, le 28 avril 2016

Les Commissaires aux Comptes

FINEXSI AUDIT ERNST & YOUNG Audit
Didier Bazin Pierre Bourgeois
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Commentaires sur les résultats et la 
situation financière du groupe Neopost 
en 2015

En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de charges liées aux acquisitions(1) s’établit à 19,7 % du chiffre
1 190,4 millions d’euros, en hausse de 6,9 % soit (1,2) % hors d’affaires contre 22,0 % en 2014. Après prise en compte des
effets de change par rapport à 2014. La croissance organique charges liées aux acquisitions, la marge opérationnelle
s’élève à (1,8) % hors effets de change. Le résultat courante s’établit à 18,6 % du chiffre d’affaires 2015. Le
opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions résultat net part du Groupe s’élève à 133,7 millions d’euros et
s’élève en 2015 à 234,0 millions d’euros contre 244,6 millions est stable par rapport à 2014.
d’euros en 2014. La marge opérationnelle courante hors

Décomposition du compte de résultat

(En millions d’euros) 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Chiffre d’affaires 1 190,4 100,0 % 1 113,4 100,0 %

Coûts des ventes (300,2) (25,2) % (267,1) (24,0) %

Marge brute 890,2 74,8 % 846,3 76,0 %

Frais de recherche et développement (43,7) (3,7) % (36,7) (3,3) %

Frais commerciaux (312,0) (26,2) % (288,8) (25,9) %

Frais administratifs et généraux (195,7) (16,4) % (172,0) (15,5) %

Frais de maintenance et autres charges (101,5) (8,5) % (97,1) (8,7) %

Intéressement, paiement en actions (3,3) (0,3) % (7,1) (0,6) %

Résultat opérationnel courant hors charges liées aux  234,0 19,7 % 244,6 22,0 %
acquisitions

Charges liées aux acquisitions (12,3) (1,1) % (10,8) (1,0) %

Résultat opérationnel courant 221,7 18,6 % 233,8 21,0 %

Résultat des cessions d’immobilisations 0,1 - (0,0) 0,0 %

Charge pour optimisation des structures (13,6) (1,1) % (4,2) (0,4) %

Produits non courants liés aux acquisitions - - - -

Autres charges opérationnelles - - (11,6) (1,0) %

Résultat opérationnel 208,2 17,5 % 218,0 19,6 %

Résultat financier (37,0) (3,1) % (40,1) (3,6) %

Résultat avant impôt 171,2 14,4 % 177,9 16,0 %

Impôts sur les bénéfices (41,1) (3,5) % (45,1) (4,1) %

Quote-part de résultat des SME 1,3 0,1 % 1,1 0,1 %

RÉSULTAT NET 131,4 11,0 % 133,9 12,0 %

Attribuable :

aux proriétaires de la société mère• 133,6 11,2 % 134,0 12,0 %

aux participations ne donnant pas le contrôle• 2,2 0,2 % (0,1) -

Marge opérationnelle courante hors charge liées aux acquisitions = résultat opérationnel courant hors charges liées (1)
aux acquisitions/chiffre d’affaires.
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Evolution du chiffre d'affaires par activité

Le chiffre d’affaires 2015 progresse de 6,9 % pour atteindre mai 2014) et de Temando (consolidée depuis avril 2015).
1 190,4 millions d’euros, soit une  baisse de (1,2) % à taux de Retraité des effets de périmètre liés à ces acquisitions, la
change constants. Ce chiffre d’affaires bénéficie de l’effet croissance organique s’établit à (1,8) % hors effets de change.
positif des acquisitions de DCS et ProShip (consolidée depuis

Variation Variation
(En millions d’euros) 2015 2014 Variation hors change organique (a)

Mail Solutions 912,4 885,6 + 3,0 % (5,3) % (5,3) %

Communication & Shipping Solutions 278,0 227,8 + 22,0 % + 14,7 % + 11,4 %

TOTAL 1 190,4 1 113,4 + 6,9 % (1,2) % (1,8) %

Le chiffre d'affaires 2015 est comparé au chiffre d'affaires 2014 auquel sont ajoutés 6,7 millions d'euros correspondant aux chiffres d'affaires (a)
de ProShip, DCS et Temando.

Mail Solutions Communication & Shipping Solutions
Le chiffre d’affaires de l’ensemble de l’année 2015 progresse Sur l’ensemble de l’année 2015, le chiffre d’affaires est en
de 3,0 % pour atteindre 912,4 millions d’euros, soit une baisse hausse de 14,7 % hors effets de change. Retraité des effets de
de 5,3 % à taux de change constants. Cette baisse est liée à périmètre liés aux acquisitions de ProShip, DCS et Temando, le
des conditions de marché très difficiles, particulièrement en chiffre d’affaires des activités Communication  &  Shipping
Europe où Neopost réalise environ 50 % de son chiffre Solutions (CSS) est en croissance organique de +11,4 %. 
d’affaires.

La croissance organique des activités Communication  &
En Amérique du Nord, la baisse de l’activité Mail  Solutions Shipping  Solutions réalisée par le réseau de distribution
provient d’un recul marqué des ventes d’équipements, Neopost (Neopost  Integrated  Operations) atteint 15,9 % en
principalement de plieuses/inséreuses haut de gamme, alors 2015 grâce en particulier à la croissance des ventes de
que le retrait des revenus récurrents a tendance à s’atténuer solutions conçues par les filiales dédiées (CSS  Dedicated
en raison de la hausse des revenus de leasing et de Units). 
financement.  

Dans les filiales dédiées, la croissance s’élève à 7,2 % sur
En Europe, la baisse de l’activité Mail  Solutions est plus l’ensemble de l’année 2015. Les activités Shipping sont en
marquée qu’en Amérique du Nord car les placements croissance à deux chiffres en dépit du retard pris dans le
d’équipements sont faibles et les revenus récurrents restent déploiement de Packcity. La performance des activités
sous pression. Les revenus de leasing sont en forte croissance digitales, (Enterprise  Digital  Solutions) s’explique par la très
dans les pays où cette offre est la plus récente.  forte croissance des solutions Customer  Communication

Management, malgré la contre-performance de Data  Quality
Dans le reste du monde, le recul des ventes d’équipements dont l’offre est en cours d’intégration au sein d’  Enterprise
s’explique par des changements de réglementation postale Digital Solutions.  
très pénalisants en Australie. Elle est atténuée par la hausse
des revenus récurrents notamment les revenus de leasing. Au total, les activités Communication & Shipping Solutions ont

représenté 23,4 % du chiffre d’affaires du Groupe sur
l’ensemble de l’année 2015.

Acquisition et partenariats

Au cours de l’exercice 2015, Neopost a réalisé plusieurs Neopost et à 30 % par Esker, a pour objet la
acquisition et partenariats : commercialisation de solutions de dématérialisation Esker

auprès des PMEs par le réseau Neopost  Integrated
Prise de participation majoritaire dans Temando en avril,• Operations, en France et à l’international ; 
une société australienne qui fournit des solutions
logistiques pour le secteur du e-commerce et de la Annonce en janvier 2016 d’un projet de partenariat avec•logistique ; Yamato Transport dans le domaine des consignes postales

automatisées au Japon.
Finalisation de la création d’une joint-venture entre Neopost• et Esker en juillet. Cette société, détenue à 70 % par

Effort de recherche et développement

Les frais de recherche et développement enregistrés dans le 3,7 % et 3,3 % du chiffre d’affaires 2015 et 2014. Ces frais,
compte de résultat sont en hausse, à 43,7 millions d’euros en passés dans le compte de résultat, ne reflètent pas la totalité
2015 contre 36,7 millions d’euros en 2014, soit respectivement de l’effort fourni car une partie des dépenses de recherche et

49DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 / NEOPOST



3 Rapport de gestion du Groupe
Commentaires sur les résultats et la situation financière du groupe Neopost en 2015

développement est immobilisée : 25,6 millions sur l’exercice infrastructures et les réseaux qui gèrent les flux d’informations
2015 contre 26,4 millions sur l’exercice 2014. entre les clients et les postes et/ou les transporteurs. Ils

portent également sur le développement de futures offres
Les principaux efforts de recherche et développement portent dans le domaine des Communication & Shipping Solutions.
sur les futures générations de machines, les logiciels, les

Marge opérationnelle courante

2015

Chiffre d’affaires (en millions d’euros)
Nouveaux

NIO CSS  DU Eliminations projets (a) Total

Mail Solutions 912 - - - 912

Communication & Shipping Solutions 141 162 (26) 1 278

Total 1 053 162 (26) 1 1 190

Résultat opérationnel hors frais liés aux acquisitions 228 15 - (9) 234

Marge opérationnelle courante hors frais liés aux acquisitions 21,6 % 9,3 %  n.a. n.a. 19,7 %

Les nouveaux projets 2015 regroupent les frais de développement de la plateforme et des applications dédiés aux très petites entreprises ainsi (a)
que le chiffre d’affaires et les frais liés à la CVP-500.

2014

Chiffre d’affaires (en millions d’euros) 
Nouveaux

NIO CSS  DU Eliminations Totalprojets (a)

Mail Solutions 885 - - - 885

Communication & Shipping Solutions 116 134 (22) 0 228

Total 1 001 134 (22) 0 1 113

Résultat opérationnel hors frais liés aux acquisitions 231 16 - (2) 245

Marge opérationnelle courante hors frais liés aux acquisitions 23,1 % 11,9 % n.a. n.a. 22,0 %

Les nouveaux projets 2014 sont relatifs aux frais liés à la CVP-500.(a)

La marge opérationnelle courante, hors charges liées aux Les nouveaux projets dans lesquels le Groupe investit
acquisitions, de la division Neopost  Integrated  Operations concernent la poursuite du développement du système de
s’élève à 21,6 % du chiffre d’affaires contre 23,1 % en 2014. colisage automatique CVP-500 et la mise au point de nouvelles
Cette baisse s’explique par des effets mix liés en particulier à la solutions digitales destinées aux petites et moyennes
croissance des revenus des activités Communication & Shipping entreprises. Leur impact sur le résultat opérationnel courant,
Solutions dont la marge n’a pas encore atteint son plein hors charges liées aux acquisitions, est de 8,7 millions d’euros,
potentiel et à la baisse des revenus Mail  Solutions  (ventes un niveau en ligne avec l’enveloppe d’environ 10 millions
d’équipements et revenus récurrents). Les programmes d’euros annuels allouée aux projets d’innovation. 
d’économies structurelles et d’optimisation de l’organisation

Le résultat opérationnel courant du Groupe, hors charges liées auxmis en place par le Groupe pour s’adapter à l’évolution de son
acquisitions, s’élève à 234,0 millions d’euros contre 244,6 millionsoffre ont commencé à porter leurs fruits de façon
d’euros en 2014. Conformément aux attentes du Groupe, la margeparticulièrement efficace. Au cours de la période, les dépenses
opérationnelle courante, hors charges liées aux acquisitions,opérationnelles de la division Neopost  Integrated  Operations
atteint 19,7 % du chiffre d’affaires contre 22,0 % l’an dernier. ont ainsi été réduites de 2,5 % et les effectifs de plus de 5 %. 

Les charges liées aux acquisitions représentent 12,3 millionsLa marge opérationnelle courante, hors charges liées aux
d’euros contre 10,8 millions d’euros un an auparavant. acquisitions, des CSS Dedicated Units s’élève à 9,3 % du chiffre

d’affaires contre 11,9 % en 2014. Cette évolution est liée aux
Le résultat opérationnel courant 2015 s’établit ainsi à 221,7pertes d’exploitation de Temando, dont le niveau est conforme
millions d’euros contre 233,8 millions d’euros un an auparavant.au plan initial. Retraité de Temando, la marge opérationnelle

courante hors charges liées aux acquisitions s'établit à 13,1 %. 

Éléments non-courants

Conformément à ce qu’il avait annoncé lors de la présentation Après ces éléments non-courants le résultat opérationnel
de ses résultats annuels 2014, le Groupe a enregistré en 2015 atteint 208,2 millions d’euros au 31 janvier 2016 contre 218,0
des charges pour optimisation de structures pour un montant de millions d’euros un an auparavant.
13,6 millions d’euros. Ces charges sont relatives à l’optimisation
de la R&D, de la supply chain et du mode de distribution.
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Résultat financier

Le coût de l’endettement financier net s’établit à 33,4 millions IFRS. Par ailleurs, le Groupe enregistre en 2015 des pertes de
d’euros contre 39,6 millions d’euros en 2014. Cette baisse est change et autres éléments financiers de 3,6 millions d’euros
essentiellement liée au refinancement de certaines lignes de en raison des fluctuations importantes de la livre et du dollar.
crédit par l’émission d’une ODIRNANE  dont les intérêts Le résultat financier net s’établit donc à (37,0) millions d’euros
(5,6 millions d’euros) ne sont pas comptabilisés dans le en 2015 contre (40,1) millions d’euros en 2014.
compte de résultat, conformément à l’application des règles

Résultat net

Le taux d’imposition s’établit à 24,0 % en 2014 contre 25,4 % contre 12,0 % en 2014. Le résultat net par action s’établit à
un an auparavant.  3,72 euros contre 3,89 un an auparavant. 

Le résultat net part du Groupe atteint 133,6 contre 134,0
millions d’euros ce qui représente une marge nette de 11,2 %

Situation financière

L’excédent brut d’exploitation (EBE(1)) s’établit à 309,9 millions L’émission de l’ODIRNANE pour 265 millions d’euros a eu un
d’euros en 2015 contre 317,2 millions d’euros en 2014. impact positif à la fois sur les fonds propres, qui s’établissent

au 31 janvier 2016 à 1 064,5 millions d’euros contre 817,3
La variation du besoin en fonds de roulement est millions d’euros un an auparavant, et sur l’endettement net
essentiellement liée à une régularisation de TVA au qui a significativement diminué pour atteindre 813,5 millions
Royaume-Uni d’un montant de 37 millions d’euros. d’euros au 31 janvier 2016 contre 962,3 millions d’euros au

31 janvier 2015. Cette émission a en effet servi à refinancer
Le portefeuille de leasing et des autres services de plusieurs emprunts privés au cours du second semestre 2015
financement a poursuivi sa progression. Il atteint pour un montant total de 217 millions d’euros. 
814,4 millions d’euros au 31 janvier 2016 contre 780,8
millions d’euros un an auparavant, soit une hausse de 2,8 % à Il est à noter que l’endettement net est stable par rapport au
taux de change constants. 31 juillet 2015 (810,0 millions d’euros). 

Les investissements récurrents sont de 85,6 millions soit un Le Groupe rappelle que sa dette nette est totalement adossée
montant très proche de celui de l’année précédente. aux flux futurs attendus de ses activités de location et de

leasing. 
En matière de croissance externe, le Groupe a consacré
30 millions de dollars australiens (environ 20 millions d’euros) Le ratio d’endettement ressort ainsi à 76 % des fonds propres
pour l’acquisition d’actions existantes de Temando et contre 118 % au 31 janvier 2015. Au 31 janvier 2016, le ratio
20 millions dollars australiens (environ 13 millions d’euros) de couverture de la dette par l’EBE s’établit à 2,6 contre 3,0
pour la souscription d’actions nouvelles qui serviront à financer un an plus tôt et tous les covenants sont respectés. 
son développement futur. Au total, Neopost a pris une
participation de 55 % dans Temando.

Dividende

Le Conseil d’Administration a décidé de soumettre à déjà procédé le 9 février 2016 au versement d’un acompte de
l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 0,80 euro par action. Le solde du dividende 2015 sera
1er juillet 2016 un dividende de 1,70 euro par action au titre de intégralement payé en numéraire, comme cela a été le cas
l’exercice 2015, soit le montant annoncé par le Groupe lors de pour le versement de l’acompte. 
la révision de sa politique d’allocation du capital présentée en

Le Groupe s’est engagé en septembre 2015 à appliquer cetteseptembre 2015. Si ce dividende est approuvé, le solde versé
politique de dividende pour les 2 ou 3 ans à venir. en août 2016 s’élèvera à 0,90 euro par action, le Groupe ayant

Programme de rachat d’actions

Comme les années précédentes, un programme de rachat des 60 derniers cours de clôture précédant le rachat, sera
d’actions, portant au maximum sur 10 % du capital émis et à proposé à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le
un prix maximal d’achat correspondant à 1,3 fois la moyenne 1er juillet 2016.

EBE= résultat opérationnel courant+ dotations aux amortissement corporels et incorporels.(1)
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Instruments financiers

L’entreprise a recours à l’utilisation d’instruments financiers qui lui assure une continuité des méthodologies et un avis
pour couvrir ses risques de change et de taux. financier indépendant de tout établissement financier. Cette

société dispose des moyens techniques et humains afin
Neopost s’est assuré les services d’une société de conseil d’assurer le suivi quotidien des évolutions des taux d’intérêts
indépendante située à Paris. Cette société aide Neopost dans et des taux de change, alertant ainsi le trésorier Groupe en
sa politique de couverture du risque de change et de taux et fonction des stratégies mises en place.
réalise la valorisation de son portefeuille aux normes IFRS, ce

Couverture du risque de change

Le groupe Neopost a mis en place une politique de une combinaison d’instruments de couverture fermes ou
centralisation du risque de change ce qui lui permet de suivre optionnels et de positions ouvertes protégées par des stop
l’exposition globale du risque de change du Groupe et de loss, niveaux de parité prédéterminés qui doivent déclencher
maîtriser parfaitement les instruments de marché utilisés dans des opérations de couverture lorsqu’ils sont atteints. En
le cadre des couvertures mises en place. conséquence, la stratégie de couverture permet, par

construction mathématique, de défendre, dès l’origine, le
Pour chaque position consolidée à gérer, une stratégie de cours de référence pour l’ensemble de la position en cas
couverture est mise en place simultanément à la fixation d’un d’évolution défavorable des cours.
cours de référence à défendre. La stratégie de couverture est

Couverture du risque de taux

Pour limiter les effets d’une hausse des taux d’intérêts sur le dérivés fermes, d’instruments dérivés optionnels et
niveau de ses frais financiers, le groupe Neopost a décidé de maintiennent une position ouverte si cela est possible. La
mettre en œuvre une politique de couverture des risques valorisation de la position ouverte aux taux à terme du marché
visant à protéger un taux de financement maximum annuel ainsi que les taux obtenus par les couvertures en place doivent
sur les 3 ans à venir. L’horizon de gestion retenu est glissant, toujours conduire à protéger le taux de référence. Les
de manière à toujours avoir 3 ans de gestion. stratégies de couverture concernent les trois années de

gestion. Toutefois, le niveau de couverture et le poids des
Le groupe Neopost a mis en place une politique de différents instruments dérivés peuvent varier d’une année à
centralisation du risque de taux ce qui lui permet de suivre l’autre, l’objectif étant de garder davantage de possibilité
l’exposition globale du risque de taux du Groupe et de d’optimisation pour les années les plus éloignées.
maîtriser parfaitement les instruments de marché utilisés dans
le cadre des couvertures mises en place. Le Groupe assure la La sensibilité au risque de taux sur la base d’une dette
couverture du risque de taux en fonction de la dette actuelle constante pour l’exercice 2016 est la suivante :
mais également en fonction de l’évolution probable de sa dette

dans le cas d’une variation de 0,5 % à la hausse des taux•(évolution des tirages sur sa ligne de revolving).
d’intérêts, l’impact sur le résultat financier est de

Les instruments financiers sont portés par les entités (0,4) million d’euros sur la dette en euro et de (0,8) million
juridiques ayant inscrit à leur bilan la dette correspondante. de dollars US sur la partie de la dette en dollar ;

En fonction de la position à gérer et du taux de référence dans le cas d’une variation de 0,5 % à la baisse des taux•retenu, une stratégie de couverture est mise en place. Elle a d’intérêts, l’impact sur le résultat financier est de
pour but de protéger le taux de référence et de permettre de + 0,3 million d’euros sur la dette en euro et de
profiter, au moins en partie, des évolutions favorables. Ces + 0,8 million de dollars US sur la partie de la dette en
stratégies de couverture sont constituées d’instruments dollar.
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Facteurs de risques

Le Groupe a procédé à une revue des risques qui pourraient atteindre ses objectifs. Il considère qu’il n’y a pas d’autres
avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa risques significatifs hormis ceux présentés ci-dessous.
situation financière ou ses résultats ainsi que sur sa capacité à

Risques juridiques

À ce jour, le Groupe n’a connaissance d’aucune procédure significatifs défavorables sur la situation financière ou la
gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, susceptible d’avoir rentabilité du Groupe.
eu ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets

Risques de marché

Pour plus d’information, se référer à la note 10-4-2 des résultat opérationnel courant (6,5) millions d’euros et résultat
comptes consolidés. net (4,0) millions d’euros.

Risque de liquidité
Sur la base du budget 2016, la répartition des ventes et des
coûts en livre britannique est la suivante : ventes 10,6 %,

Compte tenu du niveau actuel de son endettement, le Groupe coûts des ventes 12,0 %, coûts d’exploitation 8,6 %. Une
considère que sa marge brute d’autofinancement lui permettra variation à la baisse de la livre de 5 % par rapport au taux
de satisfaire facilement le service de sa dette. La dette par budget de 0,72 aurait les impacts suivants sur les comptes du
échéances est détaillée dans la note 10-2-5 des comptes Groupe : ventes (6,5) millions d’euros, résultat opérationnel
consolidés. Les dettes du Groupe sont soumises au respect de courant (1,7) million d’euros et résultat net (1,2) million
covenants financiers qui, si non respectés, peuvent entraîner d’euros.
le remboursement anticipé de la dette. Au 31 janvier 2016, les

Les autres devises ne représentent pas un enjeu majeur pourcovenants financiers sont respectés cf. note 10-2-3-2. 
le Groupe. Aucune des autres devises prises séparément ne

La capacité à satisfaire le service futur de la dette dépendra représente plus de 5 % du chiffre d’affaires.
néanmoins de la performance future du Groupe, qui est en

Au-delà de la couverture naturelle, aucune garantie ne peutpartie liée à la conjoncture économique que le Groupe ne peut
cependant être donnée quant à la capacité du Groupe à semaîtriser. Aucune garantie ne peut donc être donnée quant à
couvrir efficacement contre les risques de change.la capacité du Groupe à couvrir ses besoins financiers futurs.

En matière de dette, les emprunts en devises autres que l’euro
Risque de change concernent essentiellement le dollar. Une variation à la baisse

ou à la hausse de 5 % du dollar aurait pour effet de diminuerLe Groupe a adopté une politique de couverture du risque de
ou d’augmenter la dette brute de 16 millions d’euros.change (cf. ci-dessus Instruments financiers).

En matière de capitaux propres, une variation à la baisse duNeopost bénéficie d’une couverture de change naturelle sur sa
dollar de 5 % aurait eu un impact de + 17,5 millions d’euros etmarge opérationnelle courante et son résultat net.
une variation à la baisse de la livre de 5 % aurait eu un impact

Sur la base du budget 2016, la répartition des ventes et des de + 3,6 millions d’euros sur les comptes au 31 janvier 2016.
coûts en dollar américain est la suivante : ventes 40,3 %,

Risque de tauxcoûts des ventes 45,4 %, coûts d’exploitation 33,1 %, frais
financiers 36,5 %. Une variation à la baisse du dollar de 5 %

Le Groupe a adopté une politique de couverture du risque depar rapport au taux budget de 1,11 aurait les impacts suivants
taux (cf. ci-dessus Instruments financiers). Aucune garantie nesur les comptes du Groupe : ventes (24,6) millions d’euros,
peut cependant être donnée quant à la capacité du Groupe à
se couvrir efficacement contre les risques de taux.
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Risques particuliers liés à l’activité

Baisse des volumes de courrier Bien que le Groupe considère sa position concurrentielle sur le
marché de Mail Solutions comme durable et que l’industrie soit

Les volumes de courrier sont en baisse dans la plupart des encadrée par des réglementations postales locales, il n’est pas
pays dans lesquels opère le Groupe. Les experts s’attendent à impossible que de nouveaux intervenants puissent pénétrer ce
une poursuite de la baisse de ces volumes de l’ordre de 3 à marché que ce soit pour la fourniture de produits ou de
5 % par an jusque dans les années 2020 et ils envisagent services. Le Groupe ne peut, dès lors, garantir qu’il pourra
ensuite une stabilité. Les activités Mail  Solutions  du Groupe maintenir ou accroître ses parts de marché sur les marchés où
sont liées aux volumes de courrier. Le Groupe entend il est déjà présent, ou pénétrer de nouveaux marchés.
continuer à innover pour gagner des parts de marché et limiter
la baisse de ses activités Mail Solutions mais aucune garantie Le Groupe a réalisé récemment un certain nombre
ne peut être donnée quant à la capacité de Neopost à contenir d’opérations de croissance externe : GMC Software AG en
dans le futur la baisse de son chiffre d’affaires Mail Solutions. juillet 2012, Human Inference en décembre 2012, DMTI

Spatial en octobre 2013, DCS et ProShip en mai 2014 ainsi
L’impact de ce risque sur la situation financière du Groupe ne qu'une prise de participation majoritaire dans Temando en
peut pas être quantifié. avril 2015. Ces acquisitions opèrent sur des marchés où le

paysage concurrentiel est différent de celui du marché des Mail
Compte tenu de cette situation, Neopost a décidé de se Solutions. Les concurrents du Groupe dans ces nouveaux
développer dans des activités complémentaires à forte marchés sont plus nombreux et peuvent disposer de
croissance les Communication  &  Shipping  Solutions. Ces ressources financières plus importantes que celles du Groupe,
activités représentent déjà 23,4 % du chiffre d’affaires total du ce qui pourrait affecter la compétitivité de Neopost. Le Groupe
Groupe en 2015. ne peut, dès lors, garantir qu’il pourra maintenir ou accroître

ses parts de marché sur ces marchés.
Réglementation des autorités postales

L’impact de ce risque sur la situation financière du Groupe ne
La fabrication, la commercialisation et les services liés aux peut pas être quantifié.
machines à affranchir sont réglementés par les autorités
postales des pays dans lesquels le Groupe est présent.

Évolutions technologiques et nouveaux L’activité du Groupe peut donc être affectée de manière
marchéssignificative par les changements de la réglementation postale.

Le Groupe ne peut garantir que de tels changements, en Les marchés des produits, logiciels et services du Groupe sont
particulier ceux affectant les principaux marchés sur lesquels il et resteront soumis à de rapides évolutions technologiques,
est implanté, n’auront pas un effet négatif sur son activité et ainsi qu’à l’amélioration continuelle des produits et logiciels
ses résultats opérationnels. existants et à l’introduction fréquente de nouveaux produits,

logiciels et services. Le développement et le lancement de ces
De même, l’activité du Groupe est en partie dépendante de sa

services exigent des investissements importants. Les résultats
capacité à développer et à maintenir des contacts avec les

et la situation financière futurs du Groupe dépendront en
responsables des administrations postales des pays concernés.

partie de la capacité de celui-ci à assurer l’amélioration de ses
Ces responsables sont susceptibles de changer, et aucune

produits et services, à en développer et en produire de
garantie ne peut être donnée quant à la capacité du Groupe à

nouveaux, au meilleur prix et dans les délais requis par la
créer et à maintenir de telles relations dans le futur.

demande, ainsi qu’à en assurer la distribution et la
L’impossibilité de maintenir de tels rapports pourrait avoir un

commercialisation.
effet négatif sur l’activité et les résultats opérationnels du
Groupe. L’impact de ce risque sur la situation financière du Groupe ne

peut pas être quantifié.
L’impact de ce risque sur la situation financière du Groupe ne
peut pas être quantifié.

Risque lié aux acquisitions

Concurrence Le Groupe a réalisé récemment un certain nombre
d’opérations de croissance externe : GMC Software AG en

Le Groupe a deux concurrents principaux, Pitney Bowes le n° 1
juillet 2012, Human Inference en décembre 2012, DMTI

mondial et Francotyp Postalia le n° 3 mondial.
Spatial en octobre 2013, DCS et ProShip en mai 2014 ainsi
qu'une prise de participation majoritaire dans Temando enPitney Bowes est une société cotée à New York qui a réalisé en
avril 2015. Ces acquisitions, comme toute acquisition,2015 un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de dollars et une
représentent des incertitudes notamment liées à l’intégrationmarge opérationnelle courante avant coûts des acquisitions et
des équipes, à la capacité de développer des produits adaptésrestructurations de 20,0 %. Son marché principal est
et de générer des synergies avec le réseau de distributionl’Amérique du Nord.
historique de Neopost. Ces acquisitions récentes ont été
intégrées dans le segment de reporting Communication  &Francotyp Postalia est une société cotée à Francfort qui a
Shipping Solutions qui a connu une croissance organique horsréalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 191 millions d’euros et
effet de change de 11,4 % en 2015.une marge opérationnelle de 4,7 %. Son marché principal est

l’Allemagne.
L’impact de ce risque sur la situation financière du Groupe ne
peut pas être quantifié.
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Dépendance vis-à-vis des clients et des Risque de perte de personnel dans les 
fournisseurs fonctions clés
Le Groupe a des centaines de milliers de clients dont aucun ne Pour réduire le risque de perte de personnel dans les fonctions
représente plus de 1 % du chiffre d’affaires. clés, le Groupe a mis en place des outils de rétention tels

qu’actions fantômes et actions gratuites. Il a également mis en
Le principal fournisseur du Groupe est Hewlett Packard (HP) place des plans de succession pour toutes les grandes
pour les têtes d’impression et les cartouches jet d’encre. En fonctions clés au niveau de la holding Neopost S.A. ainsi qu’au
2009, Neopost a renouvelé pour 7 ans son accord de niveau de chaque filiale. Ces plans sont régulièrement mis à
partenariat avec HP concernant la fourniture des cartouches jour et sont revus par le Comité des rémunérations.
d’encres et des têtes d’impression. Cet accord s’inscrit dans la
continuité de celui déjà engagé depuis 1999. HP représente

Risque lié à la protection de la propriété 8,0 % des achats du Groupe en 2015 et 11,3 % en 2014. Les
intellectuellecinq premiers fournisseurs et les dix premiers fournisseurs en

représentent respectivement 18,6 % et 28,0 % du total des Le Groupe est propriétaire de ses marques et possède environ
achats contre 29,7 % et 36,3 % en 2014. 440 familles de brevets publiés. Il a déposé en 2015 plus

d'une dizaine de brevets. La couverture de ces brevets est
Une rupture d’approvisionnement en provenance de ces essentiellement européenne et américaine. Le Groupe n’a pas
fournisseurs pourrait affecter significativement l’activité du identifié de dépendance en matière de brevet susceptible de
Groupe, même si des clauses contractuelles garantissent le remettre en cause son niveau d’activité ou sa rentabilité.
Groupe contre cette éventualité. Neopost a d’ailleurs mis en
place des solutions alternatives au cas où une pareille

Prévisionséventualité viendrait à se produire. Le Groupe travaille en effet
avec trois fournisseurs OEM (fournisseurs de rang 1), qui Neopost fournit à ses actionnaires des informations sur ses
assemblent les machines d’entrée et de milieu de gamme en prévisions pour l’année 2016. Ces prévisions ont été établies
Asie. La production est répartie entre ces trois fournisseurs de sur la base du budget 2016 et du plan à 3 ans du Groupe. Ces
rang 1. En cas de défaillance d’un fournisseur, les deux autres prévisions ont également été établies en prenant en compte
pourraient reprendre la production du fournisseur défaillant. les conditions de marché, prévalant début 2016, c’est-à-dire
Neopost intervient également dans le choix des fournisseurs les conditions de concurrence existant entre les différents
stratégiques de rang 2. Pour chaque fournisseur stratégique de fournisseurs d’équipements de salles de courrier ainsi que les
rang 2, un fournisseur de remplacement a été sélectionné. De conditions économiques générales des différents pays dans
plus, le Groupe est propriétaire de tous les moules, outillages lesquels le Groupe exerce une activité. Si ces conditions de
spécifiques et design industriel. marché et de concurrence venaient à changer de façon

significative, le Groupe ne pourrait pas garantir la réalisation
de ses prévisions.

Engagement de retraite

Le fonds de pension au Royaume-Uni a été fermé à tout l’évaluation selon la norme IAS 19. Si l’évaluation demandée
nouveau membre en 2001 et les droits des personnes en par le régulateur fait apparaître un déficit, Neopost doit le
faisant partie ont été gelés en juin 2006. Le régulateur combler par des versements. Au 31 janvier 2015, le régulateur
britannique demande tous les trois ans une évaluation sur la britannique n’avait pas mis en évidence de déficit. La
base d’hypothèses différentes de celles retenues pour prochaine évaluation sera faite en 2017.

Risques industriels et liés à l’environnement

Compte tenu de ses activités d’assemblage et de distribution, En matière de risques industriels, le Groupe met à jour tous
le Groupe n’a pas connaissance de risques environnementaux les ans un Disaster Recovery Plan qui lui permet d’affirmer que
de nature à avoir une incidence significative sur sa situation ces risques ne sont pas de nature à avoir une incidence
financière, son activité ou ses résultats. Se référer aux significative sur sa situation financière, son activité ou ses
informations environnementales renseignées dans cette même résultats.
partie 4 du présent document de référence.

Information sur le niveau de risque technologique représenté par 
l’entreprise

Les obligations d’information relevant de l’article L. 225-102-2 du Code de commerce ne sont pas applicables à Neopost compte
tenu de ses activités.
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Risque sur actions

Neopost ne détient pas de participation dans des sociétés Au 31 janvier 2016, le Groupe détenait 152 728 actions, cf.
cotées. Les seules actions cotées détenues sont les actions analyse de l’actionnariat présenté dans cette même partie 3 du
propres liées au contrat de liquidité ou en attente de livraison présent document de référence. Le risque sur actions est donc
aux salariés dans le cadre des plans de rétention à long terme. non significatif.

Fiscalité

Dans le cadre de leurs activités courantes, les entités du regard des points soulevés par les autorités fiscales
Groupe en France et à l’étranger font régulièrement l’objet de néerlandaises. Une procédure d’arbitrage (Mutual  Agreement
contrôles fiscaux. Procedure) a été engagée au titre des redressements de ces

exercices entre la France et les Pays-Bas. La procédure est
Les redressements, ou les positions fiscales incertaines toujours en cours et à ce stade, aucune provision n’a été
identifiées mais ne faisant pas encore l’objet d’un constituée.
redressement, font l’objet de provisions appropriées dont le
montant est revu régulièrement. La holding américaine a reçu une notification de redressement

fiscal en juillet 2014. Des discussions ont été engagées avec
Neopost a reçu aux Pays-Bas en 2012 des notifications de l’Internal Revenue Service.
redressements relatives aux exercices 2006, 2007 et 2008. Le
Groupe estime disposer de moyens sérieux de défense au

Assurances

L’ensemble des sociétés du Groupe est intégré à un 1er février 2015 et au 1er février 2016 avec une augmentation
programme mondial d’assurances qui couvre les risques de la garantie par sinistre à 600 000 euros sans surcoût.
Dommages et Pertes d’Exploitation, Responsabilité Civile,

Le contrat Responsabilité Civile a été renégocié en date duTransports. L’ensemble des filiales du Groupe adhère aux
1er février 2013 dans les mêmes conditions quegaranties mises en place et négociées au niveau du Groupe,
précédemment. Au 1er février 2014, il a été à nouveausous réserve des contraintes réglementaires locales ou
renégocié sur la base d’une prime forfaitaire, non liée aud’exclusions géographiques spécifiques.
chiffre d’affaires comme précédemment. Cette prime a été

Les risques de Neopost se caractérisent par une forte réduite d’environ 20 % compte tenu de l’absence de sinistres
dispersion géographique, ce qui dilue fortement les constatée, ceci dans le cadre d’un long  term  agreement de
conséquences d’un sinistre. Les couvertures négociées par le 2 ans. Une nouvelle renégociation est intervenue fin 2015 dans
Groupe sont élevées et visent avant tout à assurer les sinistres le cadre d’un nouvel long-term agreement de deux ans avec
les plus importants qui pourraient avoir un impact significatif une baisse de 10 % de la prime et avec les mêmes garanties.
sur sa situation financière. Certains risques ne sont désormais

Compte tenu du développement de Neopost dans les métiersplus ou très difficilement couverts par les compagnies
du logiciel, il a été décidé de couvrir le risque d’éventuellesd’assurances comme les dommages résultant d’actes de
actions de tiers contre Neopost pour non-respect de droitconcurrence déloyale, de contrefaçon, de publicité mensongère
d’auteur et du droit de propriété intellectuelle à compter duet du non-respect de droit d’auteur ainsi que du droit de
1er février 2014. Cette garantie, souscrite pour l’ensemble dupropriété littéraire ou artistique.
monde, couvre les éventuels risques jusqu’à 30 millions

La couverture du risque Dommages et Pertes d’Exploitation a d’euros par sinistre (10 millions de dollars aux États-Unis). Le
été renégociée au 1er février 2013 sans augmentation de la contrat a été renouvelé pour deux ans au 1er février 2016 avec
prime et sans modifier aucune des conditions de garanties, une augmentation du plafond aux États Unis à 20 millions de
ceci dans le cadre d’un long-term  agreement de 2 ans. Au dollars.
1er février 2014, ce contrat a été renégocié pour deux ans,

Le coût global des couvertures s’est élevé à 0,7 million d’eurosdans les mêmes conditions, jusqu’au 31 janvier 2016. Ce
sur l’exercice 2015.contrat a été renégocié fin 2015 et renouvelé pour deux ans

dans le cadre d’un long-term  agreement avec une baisse de
Les assurances du Groupe sont réactualisées régulièrement21 % de la prime sans modification du niveau de garanties.
pour suivre l’évolution du périmètre du Groupe et maîtriser,
dans le cadre du marché mondial de l’assurance, les risquesLa couverture du risque Transport, qui inclut une garantie par
industriels.sinistre de 500 000 euros et une extension de la territorialité

aux États-Unis, a été renégociée sans changement des
Les garanties du Groupe sont placées auprès d’assureurs deconditions, au 1er février 2013. Elle a été renouvelée au
premier plan et de notoriété mondiale.
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Actionnariat

Le groupe Neopost n’est pas contrôlé directement ou indirectement. Il n’existe pas d’accord dont la mise en œuvre pourrait
entraîner un changement de contrôle.

Au 31 janvier 2016, la répartition des actionnaires de Neopost S.A. est la suivante :

Nombre Droits
% %d’actions  de votes

Management et salariés 727 209 2,104 727 209 2,113

Administrateurs non salariés 64 775 0,187 64 775 0,188

Actions propres détenues dans le cadre du contrat de liquidité 152 709 0,442 - -

Actions propres détenues pour servir les plans d’actions gratuites 19 0,000 - -

MFS Investment Management (a) 4 154 848 12,021 4 154 848 12,074

First Eagle Investment Management LLC (a) 3 500 380 10,128 3 500 380 10,173

Marathon Asset Management LLP (a) 2 155 778 6,237 2 155 778 6,265

BlackRock Institutionnal Trust Company, N.A.(a) 1 456 053 4,213 1 456 053 4,231

Autres actionnaires 22 351 141 64,668 22 351 141 64,955

TOTAL 34 562 912 100,000 34 410 184 100,000

Source : Nasdaq au 31 janvier 2016.(a)

À la connaissance du Groupe il n’existe aucun autre actionnaire détenant plus de 3 % du capital ou des droits de vote.

Au 31 janvier 2015, la répartition des actionnaires de Neopost S.A. est la suivante :

Nombre Droits
% %d’actions  de votes

Management et salariés 752 408 2,177 752 408 2,185

Administrateurs non salariés 60 570 0,175 60 570 0,176

Actions propres détenues dans le cadre du contrat de liquidité 109 584 0,317 - -

Actions propres détenues pour servir les plans d’actions gratuites 22 839 0,066 - -

First Eagle Investment Management LLC (a) 3 503 322 10,136 3 503 322 10,175

MFS Investment Management (a) 3 361 638 9,726 3 361 638 9,764

Alken Asset Management LLP (a) 2 821 411 8,163 2 821 411 8,195

Columbia Wanger Asset Management LLC (a) 2 085 923 6,035 2 085 923 6,058

Marathon Asset Management LLP (a) 1 788 500 5,175 1 788 500 5,195

Natixis Asset Management (a) 1 316 178 3,808 1 316 178 3,823

Autres actionnaires 18 740 231 54,222 18 740 231 54,429

TOTAL 34 562 604 100,000 34 430 181 100,000

Source : Nasdaq au 31 janvier 2015.(a)
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À la connaissance du Groupe il n’existe aucun autre actionnaire détenant plus de 3 % du capital ou des droits de vote.

Au 31 janvier 2014, la répartition des actionnaires de Neopost S.A. était la suivante :

Nombre Droits
% %d’actions  de votes

Management et salariés 669 846 1,939 669 846 1,949

Administrateurs non salariés 59 850 0,173 59 850 0,174

Actions propres détenues dans le cadre du contrat de liquidité 55 514 0,161 - -

Actions propres détenues pour servir les plans d’actions gratuites 118 361 0,343 - -

First Eagle Investment Management LLC (a) 3 651 979 10,571 3 651 979 10,624

MFS Investment Management (a) 2 881 462 8,340 2 881 462 8,383

Alken Asset Management LLP (a) 2 865 214 8,293 2 865 214 8,335

Columbia Wanger Asset Management LLC (a) 2 291 554 6,633 2 291 554 6,667

Marathon Asset Management LLP (a) 1 777 196 5,144 1 777 196 5,170

Mondrian Investment Partners Limited (a) 1 644 572 4,760 1 644 572 4,784

Norges Bank Investment Management (a) 1 102 322 3,191 1 102 322 3,207

BlackRock Institutional Trust Company NA (a) 808 085 2,339 808 085 2,351

Franklin Templeton Investment Management Limited (a) 732 374 2,120 732 374 2,131

Autres actionnaires 15 889 674 45,993 15 890 010 46,226

TOTAL 34 548 003 100,000 34 374 128 100,000

Source : Thomson Reuters au 31 janvier 2014.(a)

Pour plus d’informations, se référer à la partie 6 du présent document de référence.

Neopost a connu les franchissements de seuils suivants depuis le 1er février 2015 :

Date Nom du Fonds d’investissement Franchissement de seuil

13 février 2015 Morgan Stanley À la hausse du seuil des 5 % avec 6,13 % des droits de vote

3 mars 2015 Ameriprise Financial Inc. À la baisse du seuil des 5 % avec 4,96 % des droits de vote

24 mars 2015 BlackRock Inc. À la hausse du seuil des 5 % avec 6,50 % des droits de vote

18 juin 2015 Alken Luxembourg À la baisse du seuil des 5 % avec 4,90 % des droits de vote

25 juin 2015 Marathon Asset Management LLP À la baisse du seuil des 5 % avec 4,17 % des droits de vote

16 septembre 2015 Ameriprise Financial Inc. À la hausse du seuil des 5 % avec 5,53 % des droits de vote

7 octobre 2015 Ameriprise Financial Inc. À la baisse du seuil des 5 % avec 4,57 % des droits de vote

15 décembre 2015 Marathon Asset Management LLP À la hausse du seuil des 5 % avec 5,13 % des droits de vote

24 décembre 2015 Deutsche Bank AG À la hausse du seuil des 5 % avec 5,31 % des droits de vote

6 janvier 2016 Deutsche Bank AG À la baisse du seuil des 5 % avec 4,77 % des droits de vote
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Perspectives

Le Groupe rappelle qu’il est engagé dans une stratégie de marge opérationnelle. Ces initiatives concerneront
transformation visant à capitaliser sur ses positions historiques notamment les activités de R&D, de production, la
dans le domaine du traitement du courrier et des colis ainsi distribution et la politique commerciale ainsi que la mise en
que sur les technologies acquises ou développées en propre place de services partagés. Conformément à ce qui avait
pour proposer à différentes catégories de clients (PME, grands été annoncé, ces actions structurelles d’optimisation de son
comptes, transporteurs, logisticiens et e-commerçants) des organisation devraient continuer à engendrer des
solutions pertinentes, destinées à les accompagner dans leur provisions de l’ordre de 10 à 15 millions d’euros par an au
transition digitale, dans la gestion de leur communication cours des 2 prochains exercices pour un objectif de
client, à la fois physique et dématérialisée, et dans la réduction des coûts de l’ordre de 35 à 50 millions d’euros
facilitation de la gestion des flux logistiques, depuis la par an à partir de 2018;
préparation jusqu’à la réception et le retour des colis. 

Le Groupe continuera par ailleurs à investir dans le•Pour ce qui concerne les divisions Neopost  Shipping et• développement de nouveaux projets en y allouant une
Enterprise  Digital  Solutions, le Groupe souhaite conforter enveloppe de l’ordre de 10 millions d’euros par an. 
sa position de leader sur ces deux marchés en plein essor

L’ensemble de cette stratégie doit permettre au Groupe deafin de continuer à générer une forte croissance organique
retrouver à moyen terme une croissance organique de sondu chiffre d’affaires et améliorer la marge opérationnelle de
chiffre d’affaires. l’ensemble de ces activités. Au sein de ces deux divisions,

Neopost pourra être amené à revisiter et enrichir son
Neopost entend maintenir un niveau de marge opérationnelleportefeuille d’offres;
courante, hors charges liées aux acquisitions, supérieur à 18%
tout au long de cette période de transformation tout enPour ce qui concerne ses activités dédiées aux petites et• optimisant ses coûts et ses structures pour viser à terme unmoyennes entreprises (qui composent l’essentiel de sa
retour de sa marge opérationnelle courante, hors charges liéesclientèle traditionnelle), le Groupe a décidé de créer une
aux acquisitions, à plus de 20%. véritable division mondiale autonome pour avoir les

moyens d’accélérer le déploiement de solutions digitales et
Le Groupe entend également préserver un niveau delogistiques. Ces dernières sont destinées à compléter les
cash-flows suffisant pour soutenir son développement,solutions liées au traitement du courrier, dont le déclin est
respecter ses engagements en matière de distribution decorrélé à la baisse structurelle des volumes de courrier
dividende et maintenir une bonne qualité de crédit. A noterphysique. Ces solutions digitales et logistiques, en forte
que le Groupe n’a pas d’échéance de refinancementcroissance organique au cours des dernières années,
significative avant 2019.représentent d’ores et déjà 13,4% du chiffre d’affaires

réalisé auprès de la clientèle PME;
Depuis la clôture des comptes 2015, et jusqu’à la date de
publication de ce rapport, il n’y a pas eu de changementTout en continuant à faire évoluer le portefeuille de son• significatif de la situation commerciale ou financière duoffre dédiée aux PME, le Groupe va poursuivre sa
Groupe.démarche de réduction des coûts et réorganiser cette

division en profondeur afin de maintenir un niveau élevé de
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Informations sociales, 
environnementales et sociétales

Informations présentées en application de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et de son décret d’application n° 2012-557 du 24 avril
2012.

Préambule

Depuis 2004, il existe au sein du Groupe, un comité de citoyennes responsables. Cela suppose de nouer avec leurs
pilotage de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). partenaires des relations de travail mutuellement constructives
Ce comité est dirigé par le responsable Hygiène, Sécurité et et profitables, de respecter les normes en matière
Environnement (HSE) du Groupe qui est directement rattaché d’environnement, de qualité de vie et de sécurité ainsi que de
au Président-Directeur Général. Il est composé des soutenir les communautés locales.
responsables HSE des différentes entités du Groupe, du

Un recueil des valeurs Neopost est remis à chaque salarié audirecteur des ressources humaines du Groupe ainsi que du
moment de son embauche. Il précise notamment les exigencesdirecteur de la communication financière, externe et interne.
du Groupe en matière sociale, environnementale et sociétale.

Toutes les filiales du groupe Neopost ont l’obligation de Il peut être consulté sur le site Internet du Groupe à l’adresse
conduire leurs activités dans le respect de toutes les lois, les suivante :
réglementations et les normes en vigueur. Elles ont aussi le http://www.neopost.com/fr/propos-de-neopost/travailler-pour-
devoir éthique de se conduire comme des entreprises neopost/nos-valeurs

Périmètre du reporting RSE

Les informations présentées ci-après concernent les sociétés Neopost Finance Norway, Neopost Asia Pacific (Holding) PTE
consolidées du groupe Neopost au 31 janvier 2016 incluses Ltd, Neosys Documail (S) PTE Ltd, PT Neosys Indonesia,
dans le périmètre du reporting RSE. Docusys (Thailand) Co Ltd, Temando LLC et Temando UK Ltd.

Ces exclusions représentent au total 87 personnes, soit 1,4 %
Le périmètre du reporting RSE a été établi conformément aux des effectifs du Groupe.
articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce et couvre
toutes les activités du Groupe selon les règles définies Temando Pty Ltd, a été exclu à titre exceptionnel du reporting
ci-dessous. de cette année, car Neopost a pris une participation

majoritaire dans cette société en cours d’année 2015 et elle
Sont incluses dans le périmètre toutes les entreprises qui sont n’a pas pu satisfaire aux obligations de collecte de données.
sous le contrôle opérationnel du Groupe avant le 31 janvier de
l’année rapportée et respectant une des deux conditions Lorsqu’une des sociétés du Groupe n’est pas en mesure de
mentionnée ci-après : fournir de données pour un indicateur, et que celles-ci ne

peuvent pas être estimées, la société est exclue de l’indicateur
Toutes les entreprises ayant des activités liées à la chaîne• et une note d’explication le précise pour chaque indicateur.
d’approvisionnement (fabrication, assemblage,
personnalisation, achat et opérations de logistique) ; Des évolutions en matière de périmètre du reporting ou de

méthodologie de calcul ne permettent pas toujours la
Toutes les entreprises ayant des activités de R&D, de vente• comparaison des données de l’année fiscale 2015 à celles de
et distribution ou de finance et ayant des effectifs 2014. Ces dernières sont mentionnées dans les indicateurs
représentant plus de 0,3 % de l’effectif du Groupe soit plus chaque fois qu’elles étaient disponibles et que la comparaison
de 20 salariés (à l’exception des périmètres de reporting était possible.
consolidés pour Human Inference, GMC Software
Technology, Neopost Norge, Neopost Distribution Germany, De plus, quelques thématiques ne sont pas abordées dans ce
Neopost Australia et Neopost USA). rapport, et ce, quand elles sont jugées non pertinentes au

regard de l’activité de Neopost. Ces informations non abordées
Sont ainsi exclus du périmètre du reporting: Neopost India, concernent notamment les thèmes relatifs à l’utilisation des
Neopost Finance Ireland, Mail Finance, Neopost Rental Srl, sols et à la biodiversité.
Neopost Finance Sprl, Neopost Mailing Logistics System,
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Démarche de reporting

La démarche de reporting pour l’année fiscale 2015 a été collecte, consolidation des données et contrôle de•précisée et détaillée à travers un protocole de reporting RSE cohérence ;
pour la collecte des informations requises. Ce protocole a été

vérification des données : conformément à la•déployé au sein de toutes les sociétés du Groupe du périmètre
réglementation, Neopost a fait auditer les informationsRSE et a permis de préciser les définitions et les modes de
communiquées dans ce rapport.calcul de chaque indicateur et de détailler les étapes dans le

processus de reporting comme indiqué ci-dessous :

Informations sociales

Les informations présentées ci-après concernent les sociétés évolution vers d’autres fonctions. Ainsi, en 2015, 282
consolidées du groupe Neopost au 31 janvier 2016 incluses employés ont changé de poste au sein de Neopost suite à la
dans le périmètre du reporting RSE définit ci-dessus. promotion au sein de leur organisation ou suite à une mutation

vers une autre entité du Groupe. Cela représente 4,6 % de

Effectifs du Groupe l’effectif total du Groupe.

Présent dans 31 pays, l’effectif total du Groupe s’élève à 6 097 L’effectif pris en compte dans le périmètre du reporting RSE
au 31 janvier 2016. Les effectifs du Groupe ont diminué de est de 5 915 personnes au 31 janvier 2016 soit 5 775,25
1 %, mais cela ne reflète pas la croissance et le Equivalent Temps Plein (ETP), ce qui représente 97,1 % de
développement que peuvent connaître certaines entités de l’effectif global du Groupe.
Neopost.

Suivant le protocole de reporting, tous les collaborateurs en
Afin de développer et maintenir l’employabilité de ses effectifs contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée
le Groupe met en place des actions diverses. Le et en contrat d’apprentissage ont été pris en compte dans le
développement de la mobilité interne devient une priorité pour calcul. Les collaborateurs en contrat d’intérim et les stagiaires
Neopost dont la majorité des sites de production se trouvent ne sont pas intégrés dans les effectifs du Groupe.
en Europe. Les employés sont informés des postes vacants.

En fin de l’année fiscale 2015, le pourcentage de femmes auDes formations et des accompagnements peuvent être
sein du groupe Neopost reste stable avec un taux de 32,2 %.proposés aux candidats internes afin de favoriser leur

31 janvier 2016 % 31 janvier 2015 %

Nombre de femmes 1 905 32,2 1 972 32,5

Nombre d’hommes 4 010 67,8 4 091 67,5

Nombre total de salariés 5 915 100,0 6 063 100,0

Méthodologie : effectifs présents au 31 janvier 2016 ayant un contrat avec une société du Groupe.

Répartition par zone géographique

66,4 % des effectifs sont localisés en Europe, 29,2 % en Amérique du Nord, et 4,4 % en Asie-pacifique.

Amérique du Nord Europe et autre Asie-pacifique Total

Au 31 janvier 2016 (a) 1 727 3 925 263 5 915

Au 31 janvier 2015 (b) (c) 1 789 3 984 290 6 063

Effectif par tête au 31 janvier 2016.(a)

Effectif par tête au 31 janvier 2015.(b)

La répartition géographique des effectifs est faite en fonction des sièges sociaux des filiales du Groupe.(c)
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Répartition par âge quasiment identiques : de 36 à 45 ans et de 46 à 55 ans. La
part des plus de 55 ans représente 15,5 % de l’effectif pris en

La pyramide des âges des collaborateurs du groupe Neopost compte dans le reporting RSE.
est équilibrée et reste stable, avec deux tranches des effectifs

31 janvier 2016 (a) % 31 janvier 2015 (b) %

< à 25 ans 156 2,6 181 3,0

25 à 35 ans 1 337 22,6 1 382 22,8

36 à 45 ans 1 738 29,4 1 857 30,6

46 à 55 ans 1 770 29,9 1 729 28,5

> 55 ans 914 15,5 914 15,1

Nombre total de salariés 5 915 100,0 6 063 100,0

Effectif par tête des sociétés incluses dans le périmètre de reporting RSE de l’année fiscale 2015.(a)

Effectifs par tête des sociétés incluses dans le périmètre de reporting RSE de l’année fiscale 2014.(b)

Flux d’entrée et de sortie Les embauches représentent 11,2 % des effectifs des entités
du Groupe incluses dans le périmètre de reporting RSE au 31

Les entrées représentent le nombre de personnes ayant rejoint janvier 2016. Neopost USA y est le principal contributeur
le Groupe avec un contrat à durée indéterminée ou un contrat représentant 26,6 % des embauches en 2015. Viennent
à durée déterminée dont la durée est supérieure ou égale à un ensuite GMC Software Technology avec 13,8 % et Neopost Ltd
an durant l’année fiscale. avec 8,3 %.

Les sorties représentent le nombre de ruptures de contrat avec En 2015, les démissions représentent 54,8 % de la totalité des
une société du Groupe (en CDI et CDD à partir d'un an) : pour ruptures de contrat, viennent ensuite les licenciements avec
démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ à la 28,8 %.
retraite, décès, etc.

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Entrées (a) 661 846

Sorties (a) 891 918

Les entrées et sorties dans le cadre de la mobilité interne ne sont pas prises en compte(a)

Répartition des sorties par motif 31 janvier 2016 % 31 janvier 2015 %

Licenciements 257 28,8 286 31,2

Démissions 488 54,8 447 48,7

Rupture conventionnelle 77 8,7 83 9,0

Départs à la retraite 46 5,2 63 6,9

Fin de contrat 20 2,2 34 3,7

Décès 3 0,3 5 0,5

Le  taux d’entrée du personnel dans le Groupe (nombre de de la législation sociale, du contexte économique et du marché
recrutements rapporté à l’effectif en début de période) est de de l’emploi des différents pays où le Groupe est présent. Quels
10,9 %, le taux de sortie (nombre de départs rapporté à que soient les pays dans lesquels le Groupe est implanté, les
l’effectif en début de période) de 14,7 %. Le taux de rotation entités respectent le salaire minimum légal des pays concernés
du personnel (moyenne arithmétique du nombre de salariés et octroie parfois des salaires supérieurs dans des proportions
partis et du nombre de salariés arrivés, divisée par le nombre significatives.
initial de salariés en début de période) a légèrement baissé et

Chaque année, le Groupe effectue une campagneest à hauteur de 12,8 %.
d’augmentation des rémunérations. Dans certains pays comme

Rémunérations la France, Neopost a recours à des outils de rétribution de la
performance collective comme la participation ou

Neopost croit en la reconnaissance du succès en matière de l’intéressement. Le Groupe utilise aussi des outils de rétention
rémunération et cherche à associer ses salariés aux résultats et de motivation à long terme tels que les actions gratuites,
de l’entreprise. Neopost considère que les salaires et les actions de performance et actions fantômes.
avantages sociaux doivent être compétitifs. Le salaire de base
doit procurer une sécurité financière. En complément, des Pour une information plus détaillée, se reporter à la note 8 des
primes de reconnaissance et des bonus sont mis en place afin comptes consolidés ainsi qu’à la note 15 des comptes sociaux.
de récompenser les performances collectives et individuelles
des salariés. Ces principes communs sont adaptés en fonction
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Organisation du temps de travail Les employés éligibles pour le télétravail font une demande
auprès de leurs managers et auprès des ressources humaines.

Temps de travail Si le lieu de travail souhaité par un candidat répond aux
exigences de sécurité et aux autres critères définis par leLa durée du temps de travail hebdomadaire est fixée en
manager l’employé reçoit un accord de pouvoir être enfonction des législations locales. L’horaire de journée est la
télétravail un jour par semaine pendant la première année.norme adoptée sur tous les sites. Toutefois, dans les usines de
Une procédure relative au travail occasionnel à domicile estLoughton au Royaume-Uni, Drachten aux Pays-Bas et Le Lude
accessible à tous les collaborateurs de Neopost Industrie et deen France, le Groupe peut avoir recours à du travail posté en
Neopost Technologies.2 x 8 heures. Le temps de travail hebdomadaire est compris

entre 35 heures et 40 heures selon les entités. La moyenne
Absentéismedans le Groupe est de 38,3 heures.

L’absentéisme est relativement bas chez Neopost. Il est en
En général, Neopost fait peu appel au travail temporaire. Au

diminution, passant de 3,48 % à 2,40 %.
31 janvier 2016, les salariés en contrat d’intérim
représentaient 2,6 % de la totalité des effectifs du Groupe Les salariés en absence pour longue maladie représentent
contre 3 % au 31 janvier 2015. 1,2 % de l’effectif du Groupe au 31 janvier 2016.

L’aménagement du temps de travail pour préserver l’équilibre Le tableau ci-dessous présente l’absentéisme provoqué par les
avec la vie privée est pris de plus en plus en considération. Par accidents du travail avec arrêt, les arrêts pour maladies
exemple, près de 4 % de l’effectif de Neopost USA est en professionnelles et les arrêts maladie.
télétravail. D’autres entités sont en cours de réflexion sur le
sujet du télétravail. Par exemple, Neopost Industrie et Neopost
Technologies ont signé en 2015 un accord relatif au télétravail. 

% Absentéisme moyen par catégorie 31 janvier 2016 (a) 31 janvier 2015

Accident du travail avec arrêt 0,06 % 0,07 %

Maladie professionnelle 0,02 % 0,08 %

Maladie (hors congé maternité et paternité) 2,32 % 3,33 %

% Absentéisme moyen du Groupe 2,40 % 3,48 %

Les données concernent l’ensemble des sociétés du Groupe incluses dans le périmètre de reporting RSE de l’année fiscale.

Méthodologie : 

Taux d’absentéisme lié aux accidents avec arrêt = nombre de jours calendaires d'arrêt suite à un accident/nombre de jours travaillés par le • Groupe exprimé en jours calendaires;

Taux d’absentéisme lié aux maladies professionnelles = nombre de jours calendaires d'arrêt causé par une maladie professionnelle/nombre de • jours travaillés par le Groupe exprimé en jours calendaires;

Taux d’absentéisme lié aux maladies = nombre de jours calendaires d'arrêt de travail causé par une maladie/nombre de jours travaillés par le • Groupe exprimé en jours calendaires.

La méthodologie de calcul a changé pendant l'année fiscale 2015. En 2014 les jours calendaires d'arrêt de travail ont été divisés par les jours (a)
ouvrés travaillés par le Groupe. Tandis qu'en 2015 les jours calendaires d'arrêts de travail ont été divisés par les jours travaillés exprimés en 
jours calendaires.
 

Afin de réduire le taux d’absentéisme, de comprendre et d’agir Indonésie, représentant 0,6 % de l’effectif inclus dans le
sur les causes de celui-ci, certaines entités ont mis en place reporting RSE.
des actions de suivi approfondies auprès de leurs

Le respect des Droits de l’Homme, de la liberté d’association etcollaborateurs. C’est notamment le cas pour Neopost Ltd qui a
du droit de négociation collective, de l’élimination du travailsensibilisé ses managers sur le sujet et a défini des procédures
forcé et obligatoire, de l’abolition du travail des enfants et laclaires en la matière qui prévoient un reporting mensuel de
lutte contre la discrimination et la corruption font partie desl’absentéisme et des plans d’action spécifiques selon la nature
principes éthiques du Groupe.de l’absence (pour raison de santé ou autre). L’ensemble de

ces procédures sont disponibles sur l’Intranet de l’entreprise.
Dialogue avec les employés

Dialogue social et Organisation Le Groupe entretient et développe un dialogue régulier avec

Internationale du Travail ses salariés et ses représentants. À quelque niveau que ce soit
dans l’organisation, les responsables sont à l’écoute des

Organisation Internationale du Travail (OIT) salariés et les informent régulièrement.

Neopost est implanté en Europe, en Amérique du Nord, au
En conformité avec les principes éthiques de Neopost, chaqueJapon et en Australie, dans des pays de droits qui ont ratifié
entité juridique locale doit mettre en place les instances deles huit conventions fondamentales de l’Organisation
dialogue et de communication avec ses salariés conformémentInternationale du Travail. 
à la législation locale en vigueur.

Neopost est également présent dans d’autres pays d’Asie,
notamment à Hong-Kong, en Thaïlande, en Malaisie et en
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Une logique proactive est également adoptée, par le biais d’un suivi régulier au niveau de la direction du Groupe, en
d’initiatives locales allant au-delà des obligations légales particulier pour les filiales qui enregistrent une dégradation
notamment à travers la mise en place d’outils spécifiques des résultats financiers ou qui sont en deçà de la moyenne du
dédiés à la communication et au dialogue. C’est le cas par Groupe au niveau du taux d’engagement des salariés. La
exemple de Neopost USA qui a établi une instance trimestrielle direction peut en effet constater une certaine corrélation entre
de communication animée par ses salariés. les résultats financiers et le taux d’engagement, d’où

l’attention portée à cet indicateur. Localement certaines
Le Forum des employés Neopost au Royaume-Uni est né de la entités ont constitué des groupes de travail pour mieux
volonté de la direction de renforcer le dialogue avec ses comprendre les besoins et attentes des collaborateurs. Par
employés. Ce forum se réunit trois ou quatre fois par an exemple, Neopost NV a organisé un atelier de deux jours où
pendant deux jours au siège social de l’entité, à Romford. Il se les collaborateurs ont pu expliciter leurs motivations et
compose de trois représentants de la direction (directeur proposer les améliorations à mettre en place. La prochaine
général, directeur des ressources humaines et manager en enquête d’engagement aura lieu au cours de l’année 2016.
ressources humaines) et douze employés représentant tous les
secteurs de l'entreprise. Certaines filiales ont d’ailleurs été récompensées par leur

proactivité sur ces sujets. Ainsi, depuis 2012 GMC Software
Neopost Ltd est persuadé qu’un dialogue ouvert et régulier Technology en République Tchèque, participe au challenge Aon
avec ses employés constitue la base d’une organisation Hewitt reconnaissant chaque année les meilleurs employeurs
efficace et performante. Ce forum vise ainsi à : du monde. En 2015, GMC Software Technology a remporté la

première place dans le secteur technologie de l'information des
échanger sur de nouvelles idées, ainsi que sur des• Best Employers de la République Tchèque.
changements liés aux politiques ou à la stratégie de
l’entreprise ; De plus, pour la 5ème année consécutive Neopost USA a été

récompensé par Healthy  Workplace  Employer  Recognition
favoriser la communication et la discussion sur les sujets où• Program du Conseil des Affaires du comté de Fairfield
la direction et les salariés partagent un intérêt commun ; (Connecticut, États-Unis), reconnaissant certaines réalisations

exceptionnelles des entreprises et des organisations dans la
compléter les informations diffusées à travers les canaux de• mise en œuvre de leurs programmes de santé et de bien-être
communication traditionnels. des employés. En 2015 Neopost USA a obtenu le premier prix

grâce à son programme interne NeoFit. Ce programme permetLes conclusions de ce Forum sont ensuite communiquées par
aux employés de l’entreprise d’être informés sur les dispositifsles représentants des employés au sein de leurs groupes
existant chez Neopost USA et de participer aux différentesrespectifs. Afin de permettre une communication efficace,
activités organisées autour des sujets de la santé et duchaque représentant a suivi une formation en la matière.
bien-être des collaborateurs.

A l’échelle européenne, une structure d’information et de
Afin de remonter de manière confidentielle des problématiquesdialogue, le Comité d’Information Européen des Employés de
de nature sensible, les collaborateurs de Neopost USA, deNeopost (CIEEN), a été mise en place en 1998 avec les
Neopost Canada, de GMC Software Technology ou encore departenaires sociaux européens. Ce comité a pour objectif
Neopost Technologies BV, ont la possibilité de recourir à uned’aborder des sujets liés à la stratégie, à la situation financière
procédure d’alerte « Whistleblowing ».et économique du Groupe et aux perspectives futures,

notamment en termes de recrutement, production ou Bilan des accords collectifs
développement des activités. Le CIEEN rassemble la majorité
des filiales européennes du Groupe. Chaque entité est responsable de l’établissement et de la

signature des accords d’entreprise la concernant dans le
Neopost attache de l’importance à l’opinion de ses salariés. Le respect de la législation locale en vigueur. Neopost opérant
Groupe coordonne tous les deux ans, depuis 2006, une dans des pays respectant les conventions internationales de
enquête dite Engagement  Survey, en partenariat avec le l’OIT (relatives à la liberté d’association et à la reconnaissance
cabinet de consultants Aon Hewitt. Cette enquête, dont la effective du droit de négociation collective), la plupart des
dernière a eu lieu en 2014, est menée auprès de l’ensemble entités du Groupe ont des instances représentatives du
des salariés du Groupe, afin d’évaluer le niveau d’implication personnel.
et d’identifier les axes d’amélioration. Lors de cette dernière
enquête, le taux de participation était de 90%, avec un taux Toutes les sociétés du périmètre en France sont dotées
d’engagement de 50% à l’échelle du Groupe. Au regard des d’instances de représentation du personnel selon la législation
résultats de chaque filiale, des plans d’action sont élaborés et en vigueur : délégués du personnel, Comités d’Entreprises,
déployés localement afin d’accroître le degré de motivation et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
d’engagement des salariés. Ces plans d’actions font l’objet (CHSCT) et de délégués syndicaux.
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Durant l’année fiscale 2015, les sociétés du Groupe ont conclu Parmi 84 accords signés au sein du Groupe et valides au
23 accords ou avenants collectifs. Ces accords d’entreprise 31 janvier 2016, les principaux thèmes abordés sont les
sont relatifs principalement à la négociation annuelle sur les suivants : conditions de travail, temps de travail,
salaires, au temps de travail et à l’intéressement des salariés. rémunération, pauses quotidiennes, plan d'épargne pour la
Le nombre d’accords collectifs signés par les sociétés retraite, santé et sécurité, assurance santé, négociations
françaises a légèrement diminué avec 16 accords signés en annuelles obligatoires et gestion prévisionnelle des emplois.
2015 par rapport à 19 accords signés en 2014. Par ailleurs, au
31 janvier 2016, 84 accords collectifs étaient effectifs au sein
du Groupe, ratifiés en 2015 ou les années précédentes.

31 janvier 2016 31 janvier 2015 (c)

Nombre d’accords collectifs signés avec les instances représentatives 23 31
du personnel en cours d'année (a)

Nombre d'accords collectifs effectifs en cours d'année (b) 84 n/a

Le nombre de nouveaux accords collectifs signés pendants l'année fiscale 2015.(a)

Le nombre d'accords total applicables sur l'année fiscale 2015.(b)

Le nombre d'accords collectifs effectifs en cours d'année n'a pas été reporté pour l'exercice fiscal 2014.(c)

Une grande partie des accords collectifs signés concernent le périmètre France pour lequel nous disposons d’un reporting détaillé.
Dans de nombreux pays à l’étranger, la notion d’accord collectif ne correspond pas à celle définie en France.

Exemples des accords collectifs signés par les entités du Neopost NV (un accord) : accord sur les conditions de•Groupe en 2015 : travail ;

Neopost France (cinq accords) : accord d’intéressement des• Neopost BV (un accord) : accord sur les conditions de•salariés aux résultats de l'entreprise, accord sur la travail.
prévoyance, accord sur la couverture frais de santé,

D’autres entités du Groupe telles que Neopost SA, Neopostavenant à l'accord sur l'organisation et la durée de travail,
Technologie BV, Neopost Ltd, Neopost Finland OY avaientavenant à l’accord sur l’organisation du travail du
également des accords collectifs en vigueur durant l’annéedimanche, les conditions et les garanties sociales ;
fiscale 2015.

Neopost Services (cinq accords) : accord sur les astreintes,•
Formationaccord relatif aux gratifications d’ancienneté, accord sur

l’intéressement, avenant sur la prévoyance, avenant sur les
En 2015, les entités du groupe Neopost incluses dans lefrais de santé ;
périmètre de reporting RSE ont consacré un budget de 3,0

Neopost Industrie et Neopost Technologies (quatre accords)• millions d’euros à la formation de leurs collaborateurs (+19,3
: accord relatif au télétravail, accord sur l'égalité de % par rapport à l’année fiscale 2014).
traitement hommes/femmes, accord sur l’intéressement,

En 2015, 58,7 % des salariés du périmètre reporting RSE ontaccord sur la durée des mandats des membres élus au
bénéficié d’au moins une action de formation dans l’annéecomité d'établissement et des délégués personnels ;
(-0,02 % par rapport à l’année fiscale 2014) pour un total de

Neopost GmbH (deux accords) : accord sur la relocalisation• 113 185 heures dispensées. Cela représente en moyenne 32,6
du centre de support client à Unterschleißheim, accord sur heures de formation par salarié (contre 32,4 en 2014). En
la rémunération sur les commissions des ventes ; 2015, le périmètre du reporting sur les données de formation a

été élargi aux sociétés suivantes : Neopost Malaysia, Neopost
Neopost Italy (deux accords) : accord relatif aux élections• Norge, Neopost Sverige AB et ProShip.
des représentant du personnel, accord sur les changements
de l’accord national des travailleurs ; Le nombre total d’heures de formation présenté dans le

tableau ci-après correspond aux programmes de formation de
Neopost Sverige AB (un accord) : accord sur les conditions• chaque entité gérés par leur département des ressources
de travail ; humaines. Certaines heures de formation ne sont pas incluses

dans ces données, notamment celles concernant la formation
Neopost Shipping SA (un accord) : accord sur• interne des techniciens à la maintenance des équipements
l’intéressement ; chez les clients.

Valipost (un accord) : accord sur l’intéressement ;•
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Unité 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Nombre total d’heures de formation au cours de l’exercice (a) (b) h 113 185 115 605

Nombre total d’heures de formation dédiées à h 4 236 5 032
l’environnement, la santé et la sécurité

Nombre d’employés ayant bénéficié d’au moins une action de nb 3 474 3 570
formation dans l’année

Hors heures de formation dispensées aux techniciens de maintenance sur la maintenance des produits.(a)

(b) Hors heures de formation en e-learning.

Les données concernent l’ensemble des sociétés du Groupe au 31 janvier 2016 incluses dans le périmètre de reporting RSE de l’année fiscale.

Chaque entité est responsable de la formation de ses seulement au sein de leur entité mais également auprès des
collaborateurs et définit puis déploie localement ses propres autres entités du Groupe.
plans de formation et de développement des compétences. Les

Par exemple, Neopost USA a mis en place un certain nombrebesoins de formation sont principalement détectés lors des
d’initiatives telles que :entretiens annuels d’évaluation.

une formation interne disponible pour tous les employés.•Les principaux thèmes des formations effectués par les entités
NeoU est une « université » accessible 24 heures / 24 et 7du Groupe en 2015 se réfèrent aux compétences techniques,
jours / 7 et qui permet aux salariés de suivre plusieursproduits, management, ventes, leadership, développement
types de formation ;personnel, santé et sécurité, administration et support, IT et

langues.
le Career  Center : dans le cadre du site Intranet, les• employés peuvent examiner les postes ouverts et yPar ailleurs certaines entités, comme Neopost USA, Neopost
postuler, la priorité étant donnée au recrutement enLtd ou encore GMC Software Technology, ont mis en place des
interne.programmes complets de formation en e-learning disponibles

pour l’ensemble de leurs salariés, avec un contenu adapté aux
Neopost France, Neopost Ltd ou encore GMC Softwarespécificités de chaque métier.
Technology ont mis en place des parcours d’intégration pour
leurs nouvelles recrues comprenant un accompagnement avecRenforcer les compétences techniques
un manager référent. Une équipe de collaborateurs a été

Dans la majorité des filiales du Groupe, chaque manager spécifiquement formée afin de prendre en charge l’accueil et la
définit un plan de formation pour les employés de son équipe. formation des nouveaux salariés et de les former sur les outils
80 % des plans de formation techniques sont mis en place par Neopost.
les sites industriels de Drachten, Loughton et Le Lude ainsi
que par Neopost Services, qui intervient directement auprès Neopost Canada a mis en place un programme pour
des clients. encourager ses collaborateurs à compléter leurs formations

initiales et acquérir de nouvelles compétences.
Pour s’adapter aux évolutions du marché des solutions courrier
et développer les compétences des techniciens, Neopost AG a

Égalité et diversitémis en place un outil de suivi des formations permettant
d’anticiper le budget des formations pour trois ans. Ce plan de Neopost est fier de son pluralisme culturel et de sa diversité. 
formation à trois ans doit permettre d’augmenter le nombre de

Dans un contexte de présence à l’international, la diversitétechniciens « hybrides » (pouvant intervenir sur plusieurs
permet d’enrichir l’environnement de travail par l’échange et lagammes de produits) avec un objectif de 75 % en 2016.
compréhension de différents points de vue, et favorise ainsi

Développement des compétences et des talents  l’émergence de solutions créatives et innovantes.
et permettre la mobilité

Le Groupe a entrepris la révision de son code de conduite dont
Le Groupe s’attache au développement des compétences et la nouvelle version sera publiée courant 2016. En s’appuyant
des talents et a mis en place des parcours de formation afin sur les nouvelles valeurs du Groupe, ce code de conduite a
d’accompagner l’évolution des collaborateurs et d’identifier le pour vocation d’expliciter les standards éthiques et les
besoin en compétences futures. La plupart des sociétés ont comportements clés que le Groupe souhaite promouvoir dans
développé localement des plans de formation et de le cadre des relations qu’il entretient avec ses clients, ses
développement des compétences. En 2015 74 % de l’effectif fournisseurs, ses investisseurs, ses partenaires, et ses
du Groupe du périmètre RSE ont eu un entretien annuel salariés. Le code de conduite du Groupe pose ainsi les grands
d’évaluation. Ces entretiens permettent de mesurer si les principes dont la déclinaison et le déploiement se font ensuite
objectifs de l’année passée sont atteints, de fixer les objectifs au niveau de chaque filiale. Il revient ensuite à chacune d’elles
pour l’année suivante, et sont l'occasion d’évaluer les besoins de le compléter par les rappels nécessaires concernant
de formation et de développement des collaborateurs. Tout au l’observation des cadres réglementaires locaux et des
long de leurs carrières, des formations sont ainsi proposées pratiques en vigueur.
aux collaborateurs pour permettre leur adaptation en cas de
changement d’organisation, de procédures et d’outils. Ainsi, chaque entité est responsable du déploiement des

principes éthiques du Groupe en matière d’égalité et de
Afin de favoriser la promotion et la mobilité interne, les diversité.
directions des ressources humaines des différentes entités du
Groupe diffusent les opportunités de postes vacants, non Une charte de la diversité de Neopost a été établie et ratifiée

par les entités françaises. Cette charte engage ses signataires
à promouvoir la lutte contre toutes les discriminations et
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témoigne de l’engagement du Groupe à promouvoir la permettre d’apporter des solutions innovantes et de répondre
diversité : culturelle, ethnique et sociale au sein des aux attentes de clients divers. Pour développer leur activité,
organisations signataires. les entités du Groupe recrutent des personnes compétitives.

Les salariés sont rémunérés en fonction de leurs
Les principes d’égalité de traitement s’appliquent à toutes les connaissances, compétences et de leur motivation. Plusieurs
formes de discrimination qui pourraient exister, notamment initiatives existent afin de promouvoir la diversité et l’égalité
celles fondées sur le patronyme, l’origine réelle ou supposée, des chances. Par exemple, chaque entité nordique a un livret
le handicap, le sexe, l’âge ou l’orientation sexuelle. des pratiques des ressources humaines où les principes de la

non-discrimination sont exposés. Neopost Sverige AB,
Ces principes sont notamment : l'entreprise du Groupe se trouvant en Suède, a mis en place

une politique locale de diversité. Cette politique est signée par
égalité d’accès à l’emploi : tous les recrutements doivent• tous les employés. Les managers assurent le respect de la
s’établir sur les seuls critères de la motivation et des politique par leurs équipes.
compétences ;

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, la diversité est suivie à
égalité dans la gestion des rémunérations effectives : le• travers des indicateurs spécifiques, conformément à la
Groupe veille à ce que l’octroi des augmentations législation en vigueur. Proactif sur le sujet, Neopost USA a mis
individuelles s’effectue dans les mêmes conditions pour en place en 2009 un Conseil de la diversité en charge de la
tous les salariés (seules les compétences et les résultats promotion de la diversité au travail. Tous les employés de
sont pris en compte) ; Neopost USA reçoivent par ailleurs une formation intitulée

Respectful  Workplace  Training. En tant que partenaireégalité d’accès à la formation et aux promotions• contractuel du Gouvernement américain, l’entrepriseprofessionnelles : le Groupe rappelle qu’il ne doit y avoir
développe également chaque année un plan de discriminationaucune discrimination ou préjugé liés à des critères
positive. Dans cette perspective, tous les sites de plus de 50subjectifs.
salariés ciblent en priorité le recrutement de candidats issus de
la diversité.L’accord sur l’égalité professionnelle homme-femme, signé par

Neopost France, Neopost Technologies, Neopost Industrie et
Des actions en faveur de la diversité existent également dansNeopost Services, a pour objectif de faciliter durablement
d’autres entités du Groupe. Ainsi, afin de promouvoir lal’évolution professionnelle des femmes au sein de l’entreprise,
diversité et de se prémunir de toute forme de discriminationque ce soit en matière de conditions d’accès à l’emploi, de
dans leur environnement de travail, Neopost Australie etformation et de promotion professionnelle. Le Groupe rappelle
Neopost Ltd au Royaume-Uni, ont mis en place des politiquesqu’il reste vigilant en matière d’égalité professionnelle dès
d’égalité des chances. Neopost Ltd a également déployé unel’embauche et tout au long de la vie des collaborateurs au sein
politique contre le harcèlement et l’intimidation ainsi qu’unede l’entreprise.
politique d’intégrité des affaires. Tous les salariés de Neopost
Ltd sont tenus de respecter ces politiques. Les procédures deEn France, plusieurs contrats de génération ont été signés. Ces
plainte et de résolution de conflit ont été communiquées etaccords ont pour objet l’embauche de jeunes en contrat à
expliquées à tous les collaborateurs, qui, par ailleurs, doiventdurée indéterminée et le maintien des seniors dans l'emploi
tous suivre une formation sur la diversité. pour assurer la transmission des savoirs et des compétences.

Les sociétés de Neopost sont convaincues que la diversité peut 

Représentativité des femmes dans les effectifs
La part des femmes managers au sein du groupe Neopost reste stable par rapport à l’année fiscale 2014.

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Représentativité des femmes dans les effectifs (a) % total des effectifs 32,2 % 32,5 %

Représentativité des femmes managers (b) en % du total des managers 25,4 % 27,0 %

Nombre de femmes salariées en effectif par tête par rapport à l’effectif total par tête du Groupe sur le périmètre de reporting RSE.(a)

Nombre de femmes managers parmi le nombre total de managers du Groupe sur le périmètre de reporting RSE.(b)

Emploi des personnes en situation de handicap
L’insertion et la non-discrimination des personnes en situation relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans
de handicap sont des principes respectés au sein de chaque l’emploi des travailleurs handicapés sont des thèmes abordés
entité du Groupe. Chaque entité est responsable de la chaque année avec les organisations syndicales
définition et de la mise en œuvre de sa politique en matière de représentatives dans l’entreprise dans le cadre des
recrutement et de maintien dans l’emploi des personnes en négociations annuelles obligatoires. Pour illustration, la
situation de handicap dans le strict respect des individus. politique de Neopost France en matière d’emploi de personne

en situation de handicap est la suivante :
En France, la politique en matière d’emploi de personnes en
situation de handicap s’adresse tant aux collaborateurs qu’aux Neopost France octroie une journée d'absence autorisée•candidats potentiels ou encore aux sous-traitants avec des supplémentaire à tous les collaborateurs en situation de
établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et handicap déclarée auprès de la direction des ressources
s’inscrit dans une logique sociale en faveur de l’égalité des humaines afin de leur permettre d’effectuer les démarches
chances et de la non-discrimination. Par ailleurs, des mesures médicales et administratives liées à leur handicap ;
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un référent handicap est chargé d’accompagner les• La direction de Neopost Industrie s’engage à ne pas
collaborateurs en situation de handicap dans leurs discriminer les travailleurs handicapés lors des recrutements, à
démarches administratives mais également pour déposer les offres d’emplois sur le site de l’AGEFIPH et à
l’aménagement de leur poste de travail ; étudier les possibilités d’aménager les postes de travail. La

sensibilisation des collaborateurs et la communication interne
un plan d'action a été déployé en 2015 et communiqué à• sont également au cœur de la politique de Neopost Industrie
l’ensemble des collaborateurs dans le but de les sensibiliser et de Neopost Technologies à travers la parution d’une bande
sur le handicap au travail, de les informer sur les dispositifs dessinée ayant pour but de lever les stéréotypes et de
existants et de les conseiller sur les formalités permettre une meilleure reconnaissance du handicap au sein
administratives relatives au statut de travailleur handicapé. de l’entreprise.

L’objectif de cette politique est avant tout de s’assurer qu’en Neopost Canada a récemment mis en place une charte
interne, toutes les personnes concernées soient identifiées afin permettant de favoriser le recrutement et la promotion de
d’être en mesure de leur apporter tout le support et personnes en situation de handicap (Employment  Equity  and
l’accompagnement nécessaire tout au long de leur vie Accessibility for Ontarians with Disabilities).
professionnelle au sein de l’entreprise.

Chez Neopost USA, les postes disponibles sont publiés sur les
En juin 2015 le Neopost Athletic Club en partenariat avec sites de recrutement dédiés aux vétérans de l’armée
l’association Kemil & ses amis et la Mission Handicap de américaine et aux personnes en situation de handicap.
Neopost France ont organisé un tournoi de football au
Gymnase Victor Hugo de Cachan. Une soixantaine de Neopost Sverige AB recrute pour sa part des personnes qui ont
personnes, dont 40 collaborateurs venant de Neopost SA, été temporairement en situation de handicap et éloignées du
Neopost Industrie, Neopost Services, Mail Finance et Neopost marché de l’emploi. L’entreprise aide ces personnes à
France ont participé à cette journée de sensibilisation au retourner à la vie active en les embauchant d’abord en contrat
handicap, bâtie autour d’une même passion, le football. Durant à durée déterminée, puis après avoir démontré leur capacité et
le tournoi, l’équipe de football en fauteuil roulant de leur motivation, elles peuvent poursuivre leur carrière au sein
Chatenay-Malabry est venue faire une démonstration de Power de Neopost Sverige AB en contrat à durée indéterminée.
Chair  Football, et a invité les participants à tester leurs
équipements pour une partie de foot-fauteuil.

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Taux d’emploi des personnes handicapées au niveau du Groupe (a) 1,7 % 1,7 %

Taux d’emploi des personnes handicapées en France (b) 3,4 % 3,5 %

Nombre de salariés handicapés en effectif par tête par rapport à l’effectif par tête du Groupe sur le périmètre du reporting RSE au 31 janvier (a)
de l’année fiscale écoulée.

Nombre de salariés handicapés en effectif par tête par rapport à l’effectif par tête sur le périmètre France (sont inclus les effectifs de Valipost, (b)
Neopost Services, Neopost France, Neopost Industrie, Neopost Technologies, Neopost Shipping et Neopost SA) au 31 janvier de l’année fiscale 
écoulée.

Santé et sécurité au travail professionnels pour les entités françaises permet d’identifier
les risques par population au sein de l’entreprise afin de les

La  santé et la sécurité au travail sont des sujets de prévenir et de les maîtriser.
préoccupation traités par l’ensemble du Groupe et déclinés par
chaque entité. Chacune d’entre elle est responsable d’élaborer Un certain nombre d’entités du Groupe, bien qu’elles ne soient
localement en fonction de ses activités, sa politique en matière pas certifiées, ont mis en place des mesures de prévention
de santé et de sécurité et de faire vivre son système de telles que les procédures en cas d’incendie ou autre
gestion de la santé et de la sécurité. catastrophe, les formations et sensibilisations des

collaborateurs à ces procédures, ou encore des équipes
Depuis 2006, le Groupe maintien un programme de spécifiquement formées et en charge de la sécurité.
certification selon le référentiel OHSAS 18001 principalement
pour les sites industriels. Cette certification délivrée par un La question du stress au travail fait partie des enjeux pris en
Organisme Tiers Indépendant, atteste de l’engagement de compte par un grand nombre d’entités du Groupe. Quelques
Neopost en faveur de la santé et de la sécurité de ses actions de prévention et de formation sont décrites ci-dessous:
collaborateurs. Renouvelée chaque année, elle témoigne
également de l’amélioration continue des performances du Neopost USA organise régulièrement des sessions de formation•Groupe sur les sujets de santé et sécurité au travail. sur la gestion du stress. De plus, un programme 24 heures /

24 et 7 jours / 7 d’aide aux employés est disponible à tout
En 2015, l’ensemble des sites industriels ainsi qu’une grande employé qui nécessite des conseils ou soutien psychologique.
partie des sociétés constituant le réseau de distribution du Des formations en ligne sur la santé et le stress au travail sont
Groupe étaient certifiés OHSAS 18001. Au-delà du respect des disponibles pour l’ensemble des employés ;
exigences réglementaires, chacun de ces sites a mis en œuvre
un plan de prévention pour maîtriser et améliorer la sécurité Fairfield  County  Business  Council a récompensé Neopost•des personnes. Ces plans intègrent par exemple les USA pour la cinquième année consécutive, pour sa politique
investissements nécessaires pour améliorer l’ergonomie des menée en faveur de la santé, la sécurité et le bien-être au
postes de travail, les équipements de protection des travail de ses employés. Neopost USA a aussi été
personnes, la mise en conformité et le renouvellement des récompensé en 2012, 2013, 2014 et 2015 par l’American
équipements et la formation de prévention incendie. Un Heart Association ;
rapport annuel, le document unique d’évaluation des risques
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Depuis 2013, Neopost France poursuit sa démarche « Qualité• professionnelles ou personnelles, afin d’être aidés et
de vie au travail » pour faire de la santé, du bien-être et de la soutenus par des psychologues. Le projet « Mieux travailler
qualité de vie au travail des collaborateurs un des axes ensemble  » a été mis en place depuis plus deux ans et
prioritaires de sa politique. En 2015, un plan d’actions a été mis devrait aboutir à l’adoption d’une charte « Mieux travailler
en place avec le support du CHSCT. Il porte entre autres sur la ensemble » ainsi qu’à la mise en place d’actions locales
mise à jour des procédures de réduction de charge de travail, la ciblées.
simplification des catalogues et des propositions commerciales,

Accidents du travailformation des managers pour développer le bien-être au
travail, l’échange de bonnes pratiques lors des réunions

En 2015, le nombre d’accidents de travail s’élève à 105 dontd’agence, l’accessibilité de l’information pour les collaborateurs,
40 avec arrêts occasionnant 1 165 jours calendaires perdus.la formation des employés sur la gestion du temps et la
Le nombre d’accidents du travail a baissé de 9,5% et lecréation d’un programme « vis ma vie » qui permettra aux
nombre d’accident avec arrêt de 14,9% ce qui se traduit parsalarié de découvrir les autres fonctions de l’entreprise ;
un taux de fréquence en baisse par rapport à 2014 (-0,6
points). En revanche, certains accidents se sont révélés plusDe son côté, Neopost Services a élaboré un plan d’actions• graves qu’en 2014 et ont occasionné davantage de jourspréventives sur les risques psycho-sociaux. Une hotline
d’arrêt. Ainsi le taux de gravité a augmenté passant de 0,09 à24 heures / 24 et 7 jours / 7 est disponible pour tous les
0,12 en 2015.salariés qui rencontrent des situations difficiles,

Unité 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Nombre d’accidents du travail 105 116

Nombre d’accidents du travail avec arrêts(a) 40 47

Nombre de jours de travail perdus suite aux accidents du 1 165 932
travail avec arrêts de travail

Taux de fréquence des accidents du travail (nb accidents × 106) 3,9 4,5
(nb h travaillées)

Taux de gravité des accidents du travail (nb jours arrêt × 103) 0,12 0,09
(nb h travaillées)

Le nombre d'accidents du travail avec arrêts a été revu et corrigé pour l'année 2014. Ainsi le nombre d'accidents du travail avec arrêts est (a)
finalement de 47 et non 49 comme mentionné dans le document de référence 2014.
 

Bilan des accords collectifs relatifs à la santé Maladie professionnelle
et la sécurité

La grande majorité des collaborateurs du Groupe a des
Chaque entité est responsable de l’établissement et de la missions commerciales ou administratives. La très grande
signature des accords d’entreprise la concernant. La liste des majorité des collaborateurs du Groupe n’est pas exposée à des
accords collectifs, relatifs à la santé et la sécurité, signés par risques de maladie professionnelle. La prévention santé et
chaque entité n’a pas été répertoriée par le Groupe en 2015. sécurité est plus importante dans les unités de production

notamment sur les risques liés à la manutention manuelle, le
port de charges, l’utilisation des visseuses automatiques ou
encore l’utilisation des produits chimiques et le port des
équipements de protection individuels.

Les maladies professionnelles représentent un absentéisme de
0,02 % par rapport aux heures travaillées, soit 2,3 % de
l’absentéisme des sociétés du Groupe reportant au RSE, et ne
constituent pas un enjeu majeur pour Neopost.

71DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 / NEOPOST



4 Responsabilité d’entreprise
Informations sociales, environnementales et sociétales

Informations environnementales

Les informations présentées ci-après concernent les sociétés Réduire les impacts environnementaux liés à 
nos activitésconsolidées du groupe Neopost au 31 janvier 2016 incluses

dans le périmètre du reporting RSE définit. Le périmètre
Conscient des impacts de ses activités sur l’environnement,couvert représente 97,1 % des effectifs du Groupe.
Neopost a identifié quatre enjeux principaux pour lesquels des
actions doivent être mises en place ou reconduites afin de

Politique générale réduire ses effets sur l’environnement.

Organisation de la Société pour prendre en 
Tout d’abord, le maintien du programme de certification•compte les questions environnementales
ISO 14001 principalement pour les sites industriels,

Depuis 2004, Neopost s’engage à protéger l’environnement. continue d’être au cœur de la démarche de Neopost et
Pour traiter des questions environnementales, Neopost permet d’attester de la qualité des politiques et mesures
s’appuie sur son comité de pilotage RSE et son réseau de déployées. En 2015, l’ensemble des sites industriels ainsi
responsables QHSE et correspondants HSE présents au sein qu’une grande partie des sociétés constituant le réseau de
des sociétés du Groupe. distribution du Groupe sont certifiés ISO 14001.

Le rôle du comité de pilotage est de définir la politique Neopost s’efforce aussi à réduire son empreinte carbone et•environnementale ainsi que les programmes de management pour cela continue à encourager les initiatives de chaque
associés et de coordonner le déploiement de ces derniers. société permettant de réaliser des économies d’énergie. La

méthode d’évaluation utilisée est celle du protocole GHG
Chaque entité est ensuite responsable, en s’appuyant sur les (Greenhouse Gases). En 2015, le calcul de l’empreinte
directives du Groupe, de définir et mettre en œuvre son propre carbone du Groupe a été étendu à l’ensemble des sociétés
système de management de l’environnement. De ce fait, incluses dans le périmètre du présent reporting. Depuis
chaque entité définit ses propres objectifs et plans d’actions. 2009, le Groupe répond au Carbon Disclosure Project qui

évalue chaque année la performance des entreprises
Le comité de pilotage RSE se réunit autant de fois que volontaires sur la question du changement climatique.
nécessaire. Au moins une fois par an, il se réunit avec Depuis 3 années consécutives, les résultats de cette
l’ensemble des responsables et correspondants HSE des évaluation sont en progrès pour le Groupe avec un score
sociétés du Groupe. passant de 73D à 87B en 2015.

Moyens consacrés à la prévention des risques  Au travers de sa politique d’achat, Neopost poursuit•environnementaux et des pollutions également son engagement de protection de
l’environnement auprès de ses fournisseurs. Au-delà desLes moyens consacrés à la prévention des risques
exigences légales qu’ils doivent respecter, les fournisseursenvironnementaux et des pollutions sont ceux cités ci-après dans
de rang 1 et les fournisseurs de rang 2 les plus importantsl’explication de la politique environnementale. Globalement, la
doivent être en mesure de présenter une démarchecertification selon la norme ISO 14001 implique notamment :
environnementale pour être sélectionnés par Neopost. La
certification ISO 14001 ainsi qu’un reportingla mise en œuvre de moyens de prévention fondés sur• environnemental annuel est requis pour les fournisseursl’analyse des risques environnementaux ;
OEM (Original  Equipment Manufacturer) (rang 1) fabricant
des produits génériques pour Neopost et présentant lesla réalisation d’actions de sensibilisation et de formation du• activités les plus critiques.personnel ;

La fin de vie des produits et des consommables mis sur le•la définition de procédure, de méthode de surveillance de• marché par Neopost constitue un enjeu majeur pour lemesure et de contrôle ;
Groupe à la fois pour la gestion des déchets générés mais

la réalisation d’audits internes et d’inspections périodiques.• aussi pour l’opportunité que cela présente d’organiser le
remanufacturage de ses produits. Neopost répond aux

Montant des provisions et garanties pour  exigences réglementaires liées aux Déchets des
risques en matière d’environnement Équipements Électriques et Électroniques depuis 2005

(Directive DEEE – 2002/96/CE abrogée par la DirectiveEn 2015, aucun risque de pollution de nature à avoir une
2012/29/CE). Cette directive a pour objectif de réduireincidence significative sur la situation financière du Groupe,
l’impact environnemental des produits en fin de vie, enses activités et ses résultats, n’a été identifié.
mettant en place un système de récupération et en
introduisant la notion de responsabilité élargie duObjectifs de la politique environnementale
producteur. Ainsi, dès la mise sur le marché d’un produit,

La politique environnementale s’articule autour de deux axes celui-ci doit financer ou prévoir un système de collecte des
concernant d’une part les impacts de nos activités sur produits en fin de vie. Cette directive impose aussi des taux
l’environnement et d’autre part les impacts liés à nos produits de collecte des DEEE aux États membres. Neopost se
et services. conforme, d’une part en récupérant les produits en fin de

vie et en œuvrant au respect du taux de valorisation de
75 % pour ses solutions courrier (par recyclage et
revalorisation énergétique), et d’autre part en déployant une
politique d’écoconception (décrite ci-dessous) lui permettant
d’améliorer la recyclabilité des produits, en facilitant leur
démantèlement ou encore leur remanufacturage.
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Réduire les impacts environnementaux liés à  dans une démarche vertueuse permettant notamment de
nos produits maintenir de l’emploi dans les usines de production du Groupe,

mais aussi de mieux maitriser la qualité des produits du parc
Afin de réduire l’impact de ses produits tout au long de leur des machines installées chez les clients. En 2014, 20 emplois
cycle de vie, Neopost s’est engagé activement et avec succès directs ont ainsi été maintenus sur le site du Lude ainsi que 6
dès 2006 dans une démarche d’éco-conception, démarche qui emplois indirects chez des sous-traitants locaux.
fait aujourd’hui partie intégrante de la stratégie du Groupe.
(Pour plus d’information voir le livre blanc "une démarche Actions de formation et d’information des 
durable pour un développement durable", directement salariés en faveur de l’environnement
accessible sur le site Internet du Groupe).

La formation des collaborateurs fait partie intégrante de la
Démontrant la compatibilité des aspects économiques et démarche environnementale du Groupe et est une des clés de
environnementaux, l’entreprise s’est dotée d’une stratégie, de la réussite de cette dernière. La majorité des entités du
méthodes, d’outils et de processus qui lui ont permis d’obtenir Groupe proposent à leurs employés et à tous nouveaux
des résultats très encourageants concernant les impacts collaborateurs qui intègrent le Groupe, une formation sur
environnementaux de ses nouvelles générations de produits. l’environnement, la santé et la sécurité, et le cas échéant des
Aujourd’hui, toutes les nouvelles gammes de machines à informations plus ciblées sur la norme ISO 14001.
affranchir ou de plieuses / inséreuses de document bénéficient

Des actions de communication et de sensibilisation aux enjeuxde cette approche d’éco-conception. Neopost a également
environnementaux et à la politique menée par les différentesdéfini un éco-label interne qui permet de communiquer auprès
sociétés du Groupe en matière notamment d’économiede ses clients sur les performances environnementales de ses
d’énergie, de programme de recyclage sont égalementproduits et ainsi valoriser la démarche.
régulièrement menées auprès des collaborateurs.

Le remanufacturage marque une nouvelle étape dans la
L’organisation du Groupe étant fortement décentralisée,stratégie environnementale du Groupe en s’inscrivant dans
Neopost a mis l’accent sur la fourniture de supports pour lesune logique plus globale d’économie circulaire. Il s’agit d’un
commerciaux afin de les aider à adopter un discoursprocessus industriel au cours duquel un produit est récupéré
homogène auprès de leurs clients, notamment sur lesdu terrain (produit en fin de contrat, de démonstration,
conséquences positives de l’éco-conception dont ont bénéficiéd’échange) puis inspecté, démonté, nettoyé, mis à jour en
les nouvelles générations de produits Neopost.termes de fonctionnalités (hardware et software). Les pièces

d’usure sont remplacées par des pièces neuves ou

Utilisation des ressourceselles-mêmes issues du remanufacturage. Après remontage,
l’ensemble est testé, puis emballé. Ces produits

Eauremanufacturés sont donc équivalents au neuf offrant ainsi les
mêmes caractéristiques techniques et de fiabilité. Ils sont L’ensemble des sociétés incluses dans le périmètre du
remis sur le marché avec la garantie d’un produit neuf. reporting 2015 ont reporté leur consommation d’eau à

l’exception des sociétés Valipost, Neopost Ireland Ltd, NeopostEn 2014, Neopost a mené une étude sur le remanufacturage
Norge, Neopost Hong Kong, Neopost Malaysia et Neopostdes produits de sa gamme de machines à affranchir avec des
Australia, pour lesquelles la consommation a été estimée.spécialistes indépendants de l'économie circulaire. L’objectif

était de pouvoir comparer les impacts environnementaux, En 2015, La consommation d’eau est en baisse de 8 % par
notamment l’empreinte carbone, d’un produit neuf et d’un rapport à l’année dernière. Cette évolution est principalement
produit remanufacturé ; mais aussi de mesurer l’impact liée à la baisse de consommation constatée aux États-Unis
environnemental du remanufacturage sur le déploiement du (-23 %).
parc de machines installées chez les clients.

La consommation d’eau provient principalement d’un usage
Afin de quantifier l’impact environnemental de ses machines, sanitaire qui représente 98,7 % de la consommation totale du
Neopost a comparé les émissions de gaz à effet de serre (GES) Groupe. Des programmes de maintenance préventive, le
générés tout au long du cycle de vie d’une machine remplacement d’équipements sanitaires par des équipements
remanufacturée et d’une machine neuve. Les résultats de moins consommateurs d’eau ou encore l’installation de
l’étude sont très positifs. Une machine remanufacturée capteurs pour temporiser la distribution de l’eau ont contribué
présente un gain environnemental pouvant atteindre jusqu’à à réduire les gaspillages.
37 % de moins qu’un produit fabriqué neuf en termes
d'émissions de gaz à effet de serre. En 2014, l’augmentation Concernant les process industriels, la consommation a
de la part des machines remanufacturées dans les placements légèrement diminué (-4,2 %). 608 m3 d’eau ont été
de produits chez les clients a ainsi permis de réduire de 25 % consommés, essentiellement sur le site de production de
l’impact environnemental du parc lié à ces émissions de GES. Drachten.

Au-delà des impacts environnementaux et des économies de
matières premières, le remanufacturage des produits s’inscrit
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Unité 31 janvier 2016 (a) 31 janvier 2015 (b)

Consommation d’eau à usage sanitaire m3 45 902 49 995

Consommation d’eau utilisée dans les process industriels m3 608 635

TOTAL m3 46 510 50 630

Les données concernent l’ensemble des sociétés incluses dans le périmètre RSE de l’année calendaire 2015 à l'exception des sociétés Valipost, (a)
Neopost Ireland Ltd, Neopost Norge, Neopost Hong Kong, Neopost Malaisie et Neopost Australie pour lesquelles ces données n'étaient pas 
disponibles. Ces dernières ont été estimées sur la base de la moyenne de consommation du Groupe par ETP en excluant les sites de 
production.

Les données 2014 présentées dans le tableau ont été corrigées suite à une erreur de conversion des données pour l'un des sites de Neopost (b)
USA.
 

Utilisation des sols Le gaz naturel représente la seconde source d’énergie utilisée
par le Groupe. La consommation en 2015 est en baisse par

L’emprise au sol des bâtiments occupés par le Groupe pour la rapport à 2014 (8 749 091 kWh en 2015 contre 9 711 030
réalisation de ses activités de production et ses activités kWh en 2014, soit (9,9)%). Les sociétés ProShip et Valipost ne
commerciales constitue la seule utilisation des sols sous le consomment pas de gaz naturel. De ce fait, le périmètre de
contrôle du Groupe. reporting 2015 est identique au périmètre de 2014. Les efforts

et les investissements réalisés en 2015 pour améliorer
Aucune extraction des ressources présentes sur ou dans les l’efficacité énergétique de plusieurs sites (optimisation du
sols n’est opérée. système de chauffage des sites, déménagement dans des

locaux avec une meilleure isolation) et les conditionsÉnergie
climatiques assez favorables de l’hiver 2015 expliquent cette
diminution de consommation.En 2015, la consommation globale d’énergie a augmenté de

+2,7% comparativement à 2014 (27 429 126 kWh en 2015
La consommation d’énergie par réseau de chaleur a diminuécontre 26 701 736 kWh en 2014). Le périmètre de reporting a
de 22 % cette année, passant de 668 061 kWh en 2014 à 524évolué en 2015 et intègre cette année les sociétés ProShip et
245 kWh en 2015. Cette forte baisse est liée à la société GMCValipost. Ces sociétés étaient exclues du périmètre en 2014.
Software Technology dont les activités se sont fortementEn considérant le même périmètre de reporting qu’en 2014, la
développées en 2015 entraînant des changements deconsommation d’énergie reste stable (26 823 573 kWh en
bâtiments pour plusieurs sites situés en République Tchèque2015 contre 26 701 736, soit +0,46%).
qui utilisaient ce type d’énergie. GMC Software Technology
vient compenser les hausses de consommation qui ontL’électricité reste la principale source d’énergie consommée
cependant été constatées pour certaines sociétés telles quepar le Groupe. Elle a augmenté de 11 %, passant de 16 133
Data Capture Solution au Royaume-Uni, Neopost BV au193 kWh en 2014 à 17 874 865 kWh en 2015. En comparant
Pays-Bas et Neopost Sverige AB en Suède.la consommation d’électricité 2015 sur le même périmètre de

reporting qu’en 2014, celle-ci est en hausse de 7%. Cette
La dernière énergie utilisée est le fioul. Sa consommation aaugmentation est principalement liée aux sociétés Neopost Nv
également fortement augmenté en 2015 (280 926 kWh en(Belgique), Neopost AG (Suisse) et GMC Software Technology
2015 contre 188 900 kWh en 2014, soit + 49%). A périmètre(République Tchèque) qui ont pris en compte cette année de
constant par rapport à 2014, la consommation de fioul auraitnouveaux sites présents dans leurs périmètre ou qui ont
baissé de 26 %. En 2015, GMC Software Technology a faitconnus une extension de leurs bâtiments existants.
l’acquisition de nouveaux locaux en Allemagne utilisant le fioulL’intégration dans le périmètre de reporting 2015 des sociétés
comme moyen de chauffage qui représentent environ la moitiéProShip et Valipost représente une augmentation de 3,8 %.
de la forte augmentation constatée.

Unité 31 janvier 2016 (a) 31 janvier 2015 (b)

Consommation d’électricité kWh 17 874 865 16 133 193

Consommation de gaz kWh 8 749 091 9 711 030

Consommation de réseau de chaleur kWh 524 244 668 613

Consommation de fioul kWh 280 926 188 900

TOTAL kWh 27 429 126 26 701 736

Les données concernent l'ensemble des sociétés incluses dans le périmètre RSE de l'année calendaire à l'exception des sociétés Human (a)
Inference et Neopost AG pour l'utilisation d'énergie par réseau de chaleur, ces données n'étant pas disponibles au moment de la rédaction de 
ce rapport.

Les données 2014 de consommation de gaz et de consommation d’énergie par réseau de chaleur ont été corrigées avec les données qui (b)
n’étaient pas disponibles lors de l’établissement du rapport de l’année fiscale 2014.
 

Matières Premières métaux (zinc, aluminium, cuivre, étain, nickel, argent…),
produits de céramique et semi-conducteurs sont également

Neopost utilise une large variété de technologies de pointe employés. Enfin, les matériaux suivant : carton ondulé, carton
dans la fabrication de ses produits. De ce fait, de nombreux et pulpe moulé, papier, polystyrène expansé, sac en
divers matériaux y sont intégrés. L’acier et les plastiques tels polyéthylène, palette en bois, sangle plastique et film plastique
que l’acrylonitrile butadiène styrène (ABS) et le polycarbonate étirable sont utilisés dans les emballages de nos produits.
(PC) représentent la plus grande portion des matériaux
utilisés. D’autres plastiques (POM, EPDM, PBT) ainsi que des
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L’un des objectifs de la politique d’écoconception déployée dangereux sont captés puis traités comme des déchets
depuis 2006 est de réduire la consommation en ressources dangereux.
naturelles liée à la fabrication de nos produits. Pour cela, des

En 2015, aucun accident ni travaux ayant pour conséquence laobjectifs sont fixés lors de la conception des nouveaux
pollution de l’eau, l’air ou le sol n’ont été rapportés.produits pour limiter leur masse, le nombre de matériaux

employés, optimiser la surface des cartes électroniques et leur
Nuisances sonoresniveau de recyclabilité. Ainsi, le modèle de machine à

affranchir IS-480 présente une masse diminuée de près de Aucune nuisance sonore provenant des activités réalisées sur
40 % ainsi qu’un nombre de matériaux réduit de 10 % par les sites de production du Groupe n’a été identifiée en 2015.
rapport à IJ-70, modèle équivalent de la génération
précédente. En plus de la réduction du nombre et de la masse Déchets
des matériaux employés, des efforts ont été portés pour

Les déchets à fort enjeu pour le Groupe sont ceux issus desaugmenter le taux de recyclabilité des produits du Groupe,
activités industrielles, des activités de maintenance chez lesportant par exemple le potentiel de recyclabilité de l’IS-480 à
clients et ceux relatifs à la mise sur le marché des produits et76  % contre 48  % pour le modèle IJ-70.
des consommables.

En 2012, Neopost avait initié le remanufacturage de plusieurs
Les déchets banals provenant des activités tertiairesréférences de ses produits, permettant d’optimiser le réemploi
(administratifs, commerciales) ne présentent pas un enjeudes composants et de diminuer ainsi la quantité de matière
significatif et dans la plupart des cas, le groupe n’exerce aucunpremière nécessaire pour fabriquer des équipements neufs. En
contrôle dans leur traitement. Cette année, ces déchets2014, 150 tonnes d’équipements usagés avaient été réutilisés
provenant des sociétés de distribution du groupe (NIOs) sontdans les activités de remanufacturage sur les sites de
donc exclus de ce reporting tout comme les déchets issus desDrachten et du Lude permettant de produire notamment 5 984
opérations de maintenance qu’elles réalisent chez les clients.nouvelles unités de machines à affranchir et accessoires. En

2015, c’est 657 tonnes d’équipements usagés qui ont été
Pour les activités industrielles, les déchets non dangereux ontcollectés et 485 tonnes de produits qui ont été remanufacturés
diminué par rapport à l’année dernière (-6,3 %)représentant un peu plus de 46 000 unités.
principalement à cause de la baisse d’activité dans la division
Mail  Solutions qui a entrainé une baisse de production. Les

Pollution et gestion des déchets déchets dangereux enregistrent également une forte baisse
(-67 %) pour la même raison mais aussi parce qu’en 2014, lesÉmission dans l’eau, l’air et le sol
cartouches d’encre collectés sur les sites de Memphis (15,5

Compte tenu des activités du Groupe, les seules émissions tonnes) et du Lude (4,5 tonnes) étaient classées par Neopost
pouvant affecter significativement l’environnement sont les comme un déchet dangereux par certaines sociétés du Groupe
gaz à effet de serre (GES) tels que définis dans le paragraphe alors qu’il s’agit bien d’un déchet non dangereux. Enfin,
« Changement climatique ». certaines opérations de maintenance ne sont pas réalisées

tous les ans et ne génèrent donc pas de déchets chaque
Concernant l’eau utilisée dans les process, seule l’eau année. C’est le cas pour le site de production de Neopost
mélangée à des produits lessiviels inoffensifs est rejetée dans Technologies Ltd. qui n’a pas eu besoin de vidanger les
le réseau des eaux usées, conformément à la réglementation réservoirs de ses équipements tels que déshuileurs ou encore
locale. Environ 5 m³ d’eau mélangée à des produits chimiques de sa machine de dégraissage comme l’année dernière.

Déchets liés aux activités industrielles Unité 31 janvier 2016 (a) 31 janvier 2015

Déchets industriels non dangereux (b) Tonnes 1  176 1 255 

Déchets industriels dangereux Tonnes 15 45

TOTAL Tonnes 1 191 1 300

% de déchets envoyés dans une filière pour valorisation % 95 % 90 %

Les données concernent l’ensemble des sociétés effectuant des activités industrielles : Neopost Industrie SA, Neopost Technologies SA, (a)
Neopost SA, Neopost Technologies Ltd, Neopost Technologies BV, Neopost International Supply Ltd. Memphis.

Les données de 2014 ont été corrigées pour les déchets industriels non dangereux de la société Neopost Technologies Ltd qui n'incluaient pas (b)
les métaux dans le rapport de 2014.
 

Parmi les déchets relatifs à la mise sur le marché des produits principe d’enveloppes de retour des consommables usagés
et des consommables se trouvent les déchets des matériaux dans le but d’optimiser les process locaux existants et étendre
de packaging utilisés pour l’emballage et le transport des ces pratiques au sein de chaque société du Groupe notamment
produits jusqu’à la livraison chez les clients. En 2015, ce pour répondre aux obligations de la directive 2012/29/CE. En
volume est resté stable comparé à 2014 (-0,7 %). 2015, 51 tonnes de consommables Neopost, soit environ

28,3 % des consommables vendus cette année, ont ainsi été
Concernant la fin de vie des consommables, Neopost a mis à récupérés et valorisés énergétiquement.
l’étude un projet de collecte des consommables basé sur le
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Déchets relatifs à la mise sur le marché des produits et des consommables Unité 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Matériaux de packaging mis sur le marché par Neopost (a) Tonnes 590 594

Déchets de consommables collectés (b) Tonnes 51 -

Les données concernent l'ensemble des matériaux de packaging utilisés lors de l'emballage des produits fabriqués et distribués par le Groupe. (a)
Sont exclus les matériaux de packaging des produits non Neopost suceptibles d'être vendus localement par les sociétés de distribution du 
Groupe. Ces données ont été mises en jour pour 2014 sur la base de la méthodologie de calcul plus précise utilisée en 2015.

Les données concernent l'ensemble des sociétés du Groupe ayant mis en place un process de collecte et de traitement des consommables (b)
vendus par le Groupe. Ces données n'étaient pas disponibles en 2014.
 

En 2015, le volume des déchets d’équipements électriques et dans ce process, les déchets résiduels de production (y
électroniques est en baisse par rapport à 2014 (-20,8%). compris le remanufacturage) ainsi que les déchets
Cette année, le groupe a collecté environ 1 300 tonnes informatiques générés sur chaque site constituent la part des
d’équipements usagés à travers le monde. 657 tonnes ont été déchets d’équipement électriques et électroniques reportés par
utilisées pour alimenter ses centres de remanufacturage le Groupe. Dans le même temps, le taux de valorisation des
permettant d’assembler l’équivalent de 485 tonnes de produits DEEE a augmenté de 11 points.
neufs. Les équipements usagés qui n’ont pas été déversés

Unité 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Déchets d’équipements électriques et électroniques collectés Tonnes 887 1 120

% de déchets envoyés dans une filière pour valorisation (a) % 97 % 86 %

la valorisation concerne la valorisation sous la forme de matière et sous la forme d'énergie produite(a)
 

Changement climatique
ProShip, Neopost Japon et d’autre part parce que nous avons
changé notre méthodologie de calcul.

Émission de gaz à effet de serre (GES)
Les émissions de GES provenant des émissions indirectes

L’empreinte carbone du Groupe est fondée sur la méthodologie (scope 2) ont en revanche augmentées en 2015 (+6,4 %). La
du protocole GHG (Greenhouse Gas). Les facteurs d’émission consommation d’électricité a augmenté par rapport à 2014
de CO2 employés pour chaque source d’énergie sont revus (+10,8 %), portant les émissions de GES liées à cette énergie
chaque année et mis à jour en conséquence. Cette mise à jour à 6 635 Teq CO2 en 2015 contre 6 136 Teq CO2 en 2014
peut être à l’origine d’évolutions importantes. L’empreinte (+8,1 %). Sans l’achat d’électricité renouvelable au Canada
carbone du Groupe est passée de 20 543 Teq CO2 en 2014 à ces émissions de GES se seraient élevées à 6 909 Teq CO2

20 825 Teq CO2 en 2015, soit une augmentation de 1,4 % (soit +12,6 %). Enfin la consommation d’énergie par réseau
principalement liée à l’intégration des données de la société de chaleur a également diminué passant de 668 613 kWh à
ProShip (307 Teq CO2) qui n’étaient pas reportées en 2014. 524 244 kWh en 2015 (-27,5 %) réduisant ainsi les émissions

associées de 41 %.
Les émissions de GES provenant des émissions directes (scope
1) diminuent pour la deuxième année consécutive (-0,9 %). La Chaque année, diverses initiatives sont mises en œuvre pour
consommation de carburant de la flotte de véhicule du Groupe réduire la consommation énergétique de nos activités et ainsi
représente 79,8 % des émissions du scope 1 et reste la réduire les émissions de gaz à effet de serre associées. Les
principale source d’émissions de celui-ci. Cette année, moins campagnes de sensibilisation du personnel aux éco-gestes et à
de kilomètres ont été parcourus (-4 % par rapport à 2014) et l’éco-conduite, l’optimisation des rendements des équipements
des actions de remplacement d’une partie du parc de véhicules de chauffage, l’optimisation des périodes de chauffage et des
ont été poursuivies pour faire l’acquisition de véhicules consignes de température comptent parmi les initiatives les
rejetant moins de CO2, de dix-huit véhicules hybrides et de plus importantes, tout comme la mise en place d’une politique
trois véhicules électriques. Ces actions ont fortement contribué concernant la limitation à 110 grammes de CO2/Km des
à faire baisser la consommation de carburant par rapport à véhicules loués par le groupe pour la force de vente et le
2014 (-9 %). Les énergies fossiles (gaz naturel et fioul) service.
représentent 13,4 % des émissions du scope 1. Les émissions
liées à la combustion du gaz naturel sont en baisse par rapport En 2015, Neopost Canada s’est engagé pour plusieurs années
à 2014 (-1 %) grâce à des conditions climatiques favorables avec « Bullfrog Power», fournisseur leader d’énergie verte au
qui ont permis une baisse de la consommation de gaz naturel Canada. En signant ce partenariat, Neopost réduit son
(-9,9 %) et grâce à l’achat de gaz naturel renouvelable par empreinte environnementale en soutenant des projets de
Neopost Canada. En revanche, de nouvelles émissions liées à production d’énergies renouvelables. Le principe est
la combustion du fioul sont apparues pour la société GMC d’alimenter le réseau de distribution d’énergie du Canada avec
Software Technology qui a déménagé l’un de ses sites dont le une quantité d’énergie renouvelable équivalente à celle
mode de chauffage est maintenant le fioul domestique. Les consommée par l’ensemble des sites Neopost au Canada.
émissions relatives aux gaz réfrigérants employés dans les Cette initiative contribue à la réduction de la production
climatisations constituent la dernière source d’émission du d’énergie par des installations de production utilisant des
scope 1. Elles représentent 6,7 % des émissions de ce scope. combustibles fossiles ou nucléaires. Ainsi, chaque kWh
Comparativement à 2014, elles sont en forte hausse (+383 %) d’énergie consommé est compensé par la fourniture d’un kWh
d’une part parce que les données 2014 n’étaient pas d’énergie renouvelable. L’électricité verte est produite à partir
disponibles pour Neopost Shipping, Valipost, Satori Software, de la force éolienne ou hydraulique, elle peut donc être

considérée comme non polluante et non émettrice de CO2. Le
gaz naturel renouvelable provient de la récupération de
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méthane issu de sites d’enfouissement de déchets et est Le CDP est une organisation internationale à but non lucratif
également considéré comme non émetteur de CO2. Il s’agit là permettant aux entreprises d’évaluer, partager et divulguer
d’un choix méthodologique lié au mode de production de ce des informations sur leur performance environnementale.
gaz  ou l’on décide de considérer une allocation des GES au Depuis 2013, les résultats en la matière progressent chaque
producteur du déchet plutôt qu’à l’utilisateur final du gaz, sans année. Le Groupe est passé d’une note globale de 73D en
que cette règle ne soit pour autant précisée dans la méthode 2014 à 87B en 2015. Le chiffre correspond à une note de
du bilan carbone. En 2015, grâce à la mise en place de ce transparence pouvant aller de 0 à 100 tandis que la lettre
partenariat, Neopost Canada a évité l’émission de 27 426 Teq correspond à un niveau de performance pouvant aller de
CO2 réduisant son empreinte carbone de 51,7 %. E à A.

Depuis 2009, Neopost répond volontairement à l’enquête sur
le changement climatique du Carbon Disclosure Project (CDP).

Unité 31 janvier 2016 (a) 31 janvier 2015

Émissions directes (scope 1) Teq CO2 14 058 14 181

Émissions indirectes (scope 2) Teq CO2 6 767 6 362

TOTAL Teq CO2 20 825 20 543

Les données concernent l’ensemble des sociétés incluses dans le périmètre de reporting RSE du Groupe, à l’exception des données relatives à (a)
l'énergie provenant d'un réseau de chaleur de Human Inference et de Neopost AG, et des données relatives à la climatisation de Neopost 
Malaisie, ces données n’étant pas disponibles au moment de la rédaction de ce rapport.
 

Adaptation au changement climatique Protection de la biodiversité

Compte tenu des activités du Groupe et de son implantation Compte tenu des activités du Groupe et de son implantation
géographique, aucun risque n’a été identifié au regard du géographique, aucun impact significatif n’a été identifié au
changement climatique en 2015. regard de la protection de la biodiversité en 2015.

Informations sociétales

Impact socio-économique et territorial des 
organisations postales. Le Groupe a décidé de créer un
référentiel interne, le Postal Compliance Management System

activités de Neopost (PCMS), regroupant l’ensemble des principales exigences
postales de ces organismes. Des audits internes permettent deLes principales retombées économiques du Groupe sont liées
s’assurer du déploiement et du respect des bonnes pratiquesaux emplois directs et à la consommation des ménages des
et des exigences postales. Par exemple, fin 2014 des auditscollaborateurs, ainsi qu’à la contribution du Groupe aux
PCMS ont été menés sur deux entités de distribution, enfinances publiques par le paiement des charges sociales, taxes
Allemagne et au Canada, et sur deux sites d’assemblage, àet impôts.
Memphis et au Lude. Les quatre sites ont tous des processus

Chaque site s’insère dans le tissu économique local mais n’a clairement définis et un programme d’amélioration continue en
pas d’influence significative sur les emplois indirects et sur le place ce qui leur permet la bonne prise en compte des
développement de nouvelles infrastructures locales. évolutions des solutions proposées aux clients. Ces résultats

positifs ont été présentés au comité exécutif du Groupe en été
Neopost opère dans 31 pays et emploie principalement des 2015. En plus des audits internes PCMS, un programme
collaborateurs issus des communautés locales. d’audits croisés mis en place par le contrôle interne du Groupe

permet d’évaluer lui aussi la conformité des entités au PCMS.
Les entités françaises Neopost Industrie, Neopost
Technologies, Neopost Services et Neopost France ont mis en Tout au long de l’année des rencontres régulières avec les
place des contrats de génération pour développer l’embauche organisations postales sont organisées par les entités du
et l’emploi des jeunes qui sont suivis par un tuteur senior de Groupe. Les organisations postales mènent également des
l’entreprise afin de favoriser leur insertion. audits au sein des entités de distribution, des usines de

production, voire des sous-traitants afin de démontrer que les

Relations avec les parties prenantes sociétés du Groupe mettent en place tous les moyens
nécessaires pour répondre à leurs besoins, aux évolutions des

Neopost attache une importance particulière à instaurer un normes postales et aux exigences de sécurité de l’information.
dialogue constructif avec l’ensemble des acteurs concernés.

Depuis plusieurs années le groupe Neopost est un partenaire
Organisations postales fiable qui accompagne les organisations postales dans leur

évolution en fournissant des solutions toujours plusLe groupe Neopost attache une grande importance à ses
innovantes. La confiance acquise au fil du temps nous permetrelations avec des organisations postales. Cela est
de travailler ensemble sur d’autres projets, comme uneindispensable pour son activité de production et de distribution
plateforme de gestion de colis en ligne que Neopost a réaliséedes machines à affranchir.
pour Royal Mail au Royaume-Uni ou encore pour la poste de
Singapour.Dans chaque pays où Neopost est présent, les entités du

Groupe ont signé des contrats de partenariat avec les
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En 2014, Neopost Shipping et GeoPost, filiale du groupe La nouvelles liées aux personnes, les nouvelles liées à la
Poste, ont signé un accord portant sur la création et communauté Neopost et enfin des communications plus
l’exploitation de réseaux de consignes automatisées et fournies détaillant des points techniques particuliers
sécurisées destinées à la livraison de colis en France. Les nécessitant des explications plus précises. De plus, un grand
terminaux, les logiciels associés et les services d’installation et nombre de filiales dispose d’un journal interne complémentaire
de maintenance sont fournis par le groupe Neopost à Packcity qui leur est propre.
France, une société co-détenue par Neopost et GeoPost. Deux

Neopost attache de l’importance à l’opinion de ses salariés. Leréseaux distincts sont exploités. Le premier réseau est celui de
Groupe coordonne tous les deux ans, depuis 2006, uneGeoPost qui intègre des terminaux à son offre de points relais.
enquête dite Engagement  Survey, en partenariat avec leLe second réseau se compose de terminaux ouverts à tous les
cabinet de consultants Aon Hewitt. Cette enquête, dont latransporteurs, aux grandes sociétés de distribution
dernière a eu lieu en 2014, est menée auprès de l’ensemblegénéralistes, aux distributeurs spécialisés proposant des
des salariés et constitue un outil essentiel dans le dispositifservices de click & collect ainsi qu’à des entités qui souhaitent
d’échange du Groupe. Les résultats aident la direction duoffrir un service de conciergerie. Aujourd’hui plus de 6 500
Groupe à identifier et à privilégier les domaines où les salariése-commerçants proposent la livraison en consignes fournies
pensent qu’il est possible d’accroître leur degré de motivationpar Packcity.
et d’engagement en fonction des objectifs de l’entreprise, pays

Distributeurs et clients par pays. Localement certaines entités ont constitué des
groupes de travail pour mieux comprendre les besoins et

Les réseaux de vente directe et indirecte sont essentiels au attentes des collaborateurs. La prochaine enquête aura lieu au
développement du Groupe et la réussite de Neopost est cours de l’année 2016.
étroitement liée à celle de ses distributeurs sur leurs marchés
respectifs. Aussi Neopost entretient avec eux des partenariats Localement des sociétés du Groupe ont mis en place de
mutuellement profitables. nombreux dispositifs afin de maintenir et améliorer le dialogue

avec leurs employés, tels que des réunions d’équipe, des
Deux enquêtes annuelles de mesure de satisfaction et de réunions de communication, des newsletters internes.
loyauté sont menées par le Groupe auprès de milliers de
clients Neopost. Elles sont réalisées par appel téléphonique Actionnaires, financiers et agences de notation 
dans les pays majeurs en partenariat avec un organisme extra-financières
externe spécialisé dans l’étude de relation client. L’objectif de

Neopost fournit à ses actionnaires une informationces enquêtes est d’évaluer la tendance de la base client sur
transparente, régulière et fiable. Neopost maintient unel’activité machines à affranchir et plieuses/inséreuses, et d’agir
communication suivie et un dialogue régulier avec sespour continuer à satisfaire au mieux les clients. Ce sont au
actionnaires. En 2015, Neopost a organisé près de 400total plus de 60 critères qui sont évalués sur une échelle de
rencontres avec ses investisseurs.satisfaction de 1 à 5. Les points de force et de faiblesses, ainsi

que leur importance sont étudiés afin de déterminer les axes
Le présent rapport Responsabilité Sociétale de l’Entreprise estprioritaires de progrès. Des plans d’amélioration sont ensuite
inséré dans le document de référence du Groupe afin dedéfinis et pilotés à la fois au niveau Groupe et au niveau des
communiquer ouvertement sur sa démarche développemententités commerciales. Ces plans d’amélioration sont pilotés
durable. Conformément à la législation française, Neopostselon deux axes complémentaires : la gamme de produit et
s’engage à communiquer chaque année sur les indicateursl’ensemble des processus en interface client. Selon la dernière
pertinents de son activité dans les trois domaines concernés :enquête 2015, plus de 95 % des clients sont satisfaits. De
social, environnemental et sociétal.plus, des enquêtes à chaud sont menées par les sociétés

commerciales afin de mesurer en temps réel la satisfaction des Toujours dans un souci de transparence, Neopost répond aux
clients sur les processus clés et de pouvoir répondre questionnaires des agences de notation extra-financière, tels
rapidement à une insatisfaction client. Afin d’accompagner la que ceux de Vigeo, EcoVadis et participe au Carbon Disclosure
transformation du groupe vers le digital, il est prévu d’étendre Project (CDP). En 2015, pour la première fois, Neopost a
les enquêtes aux solutions et applications software Neopost rejoint les entreprises évaluées par Gaïa Index, société
proposées à nos clients. spécialisée  dans l’analyse et l’évaluation des pratiques

environnementales, sociales et de gouvernance desEn complément des actions menées au niveau du Groupe, de
entreprises françaises de taille intermédiaire et cotées ennombreuses initiatives sont mises en place au niveau local par
bourse. Le groupe Neopost a été classé neuvième parmi lesles entités de distribution. Les sociétés commerciales
soixante-dix meilleurs acteurs constituant cet indice.communiquent régulièrement auprès de leurs clients sur les

actualités de l’entreprise et les nouveautés à travers des
Organisations professionnelles et écoles

envois d’e-mailings ou l’édition de newsletters. Tout au long de
l’année, elles organisent également des événements La  participation active dans les organisations professionnelles,
permettant notamment de présenter les nouveaux produits et telles que le SFIB (syndicat de l’industrie des technologies de
les nouvelles solutions, et participent à des salons, congrès et l’information) et dans les réunions de travail de l’autorité
conférences qui sont autant d’opportunités pour échanger avec nationale en France, permet à Neopost de suivre les évolutions
les clients. réglementaires et d’anticiper celles à venir.

Collaborateurs Chaque année, les entreprises du Groupe accueillent des
étudiants en apprentissage et proposent aussi bien des stages

Neopost a mis en place une direction de la communication qui de découverte en entreprise que des stages validant un projet
prend en charge, entre autres, la communication interne de la de fin d’étude.
direction vers les salariés. Cette communication se décline au
travers de plusieurs catégories d'informations qui sont les De nombreuses entités du Groupe ont développé des relations
nominations et changements d’organisation, les acquisitions et privilégiées avec des écoles et universités, comme par
partenariats, les nouvelles liées à l’activité du Groupe, les
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exemple Human Inference avec l’université de Nyenrode aux Depuis deux ans, Neopost Canada a rejoint le programme
Pays-Bas ou GMC Software Technology avec l’université « Partenaires pour la vie » de la société canadienne du sang.
Seneca à Toronto. C’est un organisme national, indépendant et sans but lucratif,

qui a pour unique mission de gérer le système
Les relations entretenues avec les écoles et les universités d'approvisionnement en sang du Canada. Quatre fois par an,
sont autant d’opportunités de présenter les métiers et les un bus emmène des collaborateurs de l’entreprise au centre de
possibilités de carrière au sein du groupe Neopost et ainsi de collecte de sang. Les employés ont la possibilité de faire des
favoriser le recrutement de nouveaux talents parmi les jeunes dons de sang pendant les heures de travail afin d’exercer leur
diplômés. désir de sauver des vies. En 2015, les dons des employés de

Neopost Canada ont dépassé l’objectif défini avec plus de 100
Actions de partenariat et de mécénat heures dédiées à la collecte du sang ce qui a permis de sauver

120 vies.Le Groupe attache beaucoup d’importance à la proximité de
ses collaborateurs avec leurs clients et leurs communautés Depuis 1998, ProShip sponsorise Chip for Charity Golf Outing,
locales. Durant l’année fiscale 2015, les entités de Neopost ont évènement organisé dans le sud du Wisconsin aux États-Unis.
dépensé 487 361 euros au bénéfice d’actions caritatives. Ces En 2015, cet évènement a permis de recueillir environ 816 000
actions varient en fonction des territoires d’implantation et de euros afin de soutenir l’association Succinic  semialdehyde
leurs réalités socio-économiques. dehydrogenase deficiency (SSADHD) dédiée à aider les enfants

touchés par ce trouble neurologique rare et leurs familles.Depuis 2007, Neopost France soutient l’association SOS
L’objectif de l’organisation est de trouver un remède ou unVillages d’Enfants, en s’engageant à reverser 5 euros pour tout
meilleur traitement grâce à la recherche. Par ailleurs, ProShipnouveau contrat de location de machine à affranchir signé.
a contribué à hauteur de 2 700 euros pour le tournoi de golfCréé en 1956, SOS Villages d’Enfants a pour mission de
en 2015 dans le cadre de la semaine des forces armées deredonner aux frères et sœurs séparés de leurs parents pour
Milwaukee. Cette semaine est organisée par les services armésraisons familiales graves, le bonheur de grandir ensemble
de Milwaukee en collaboration avec les habitants de la région.selon un mode de vie familial, aux côtés d’une mère SOS. En
Sa mission est d’accroître la compréhension des citoyens sur le2015, Neopost France a versé 25 000 euros à cette association
rôle de l’armée dans la société démocratique et de lespour soutenir la poursuite de la rénovation du Village SOS de
remercier pour le service rendu au pays. ProShip a égalementBusigny en France.
fait une donation à Lutheran  Special  Schools ou encore
Midwest Athletes Against Childhood Cancer.Au Royaume-Uni, les collaborateurs votent chaque année pour

élire l’organisation caritative qui recevra les fonds collectés au
Le programme Matching Gifts de Satori Software permet auxtravers d’événements qu’ils organisent. En 2015, le Saint
employés d’exprimer leurs souhaits quant aux associationsFrancis  Hospice a été sélectionné à l’issue du vote. Les
qu’ils souhaitent aider chaque année. L’entreprise procède àcollaborateurs ont levé des fonds s’élevant à 27 600 euros en
une donation du même montant que celle versée par lesparticipant à des évènements sponsorisés comme des
salariés allant de 1 à 1 000 dollars américains par donation.descentes en rappel ou du parachutisme et à des évènements
De cette façon, les collaborateurs peuvent doubler leurs donsde collecte de fonds comme des ventes de gâteaux ou autre
consacrés à des causes qui leur tiennent à cœur. Plusieursvente caritative. Saint Francis Hospice est l’un des plus grands
organisations ont été soutenues par les salariés de Satoricentres de soins palliatifs pour adultes au Royaume-Uni. Son
Software en 2015 comme par exemple American  Canceréquipe de consultants spécialisés, de médecins, d’infirmières
Society, National Parks Conservation Association, Leukemia &et d'autres professionnels de la santé fournissent gratuitement
Lymphoma  Society,  American  Red  Cross,  Lake  Union  Civicdes soins et un soutien aux personnes atteintes d'une maladie
Orchestra,  Washington  State  University  Foundation,  Nationalmortelle, ainsi qu’aux membres de leur famille et aux
Wildlife  Federation,  National  Public  Radio,  Refugee  Women’spersonnes qui s’occupent d’eux. Les employés de Neopost Ltd
Alliance, Issaquah Food and Clothing Bank, United Way of Kingont également parrainé d'autres associations et ont fait des
County, Mercy Corps et Planned Parenthood.dons et soutenu des initiatives locales, comme le Leeds

Children's  Hospital, Red  Nose  Day et Aspire  Gymnastics Neopost Australia a un programme appelé Workplace  Giving
Academy. Neopost Ltd encourage et soutient les employés qui qui permet aux employés de l’entreprise de soutenir une des
veulent apporter une contribution directe, en leur offrant deux associations proposées par une donation directement prélevée
jours pour faire du volontariat auprès de l’organisation de leur de leur paie. Cela réduit les frais liés à la collecte des fonds par
choix pendant leur temps de travail. les associations et met en contact direct les employés de

Neopost Australia avec les organisations qu’ils soutiennent.En 2015, les employés de Neopost Technologies Ltd au
Des communications et des rapports détaillés sont publiés surRoyaume-Uni ont choisi Area  51  Education  Ltd, une
un portail dédié accessible par les employés donateurs. Enorganisation qui aide des personnes qui ont des troubles
2015, des fonds ont été versés aux organisations suivantes :d’apprentissage et de communication variés allant des jeunes
Autism  Spectrum  Australia,  Baker  IDI,  Barnardos,  Black  Doggens ayant des difficultés d’apprentissage profondes et
Institute,  Bush  Heritage  Australia,  CanTeen  Australia,multiples jusqu’à la préparation à l’insertion des personnes
Children’s  Medical  Research  Institute,  Cure  Brain  Cancersouhaitant entrer dans la vie active. Area 51 œuvre auprès des
Foundation,  Garvan  Institute,  House  With  No  Steps,personnes souffrant de troubles neurologiques, de déficiences
International  Fund  for  Animal  Welfare,  Oxfam  Australia,multi-sensorielles ou d’autres handicaps physiques. Divers
Redkite, Royal  Institute  for Deaf and Blind Children, Surf Lifeévénements ont été organisés par les employés de l’entreprise
Saving  Foundation et World  Animal  Protection. En plus, uneafin de soutenir cette organisation caritative. En mai 2015,
loterie de collecte annuelle de fonds est organisée en périodeune équipe de collaborateurs se sont portés volontaires pour
de fin d’année pour soutenir une association. Cette annéetenter de gravir les 3 plus hauts sommets du Royaume-Uni,
l’association Variety qui aide les enfants malades, défavorisésBen-Nevis, Scarfell Pike et Snowdon et ainsi récolter des fonds
ou ayant d’autres besoins spéciaux a ainsi bénéficié des fondspour l’organisation.
récoltés.
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Chaque année Neopost USA continue d’être un partenaire de la Relations avec les sous-traitants et 
fournisseurscommunauté et de travailler avec les organisations à but non

lucratif. Le programme Bikes for Tykes est une des initiatives
Neopost cherche à établir des partenariats mutuellementmenées depuis plusieurs années. Les collaborateurs de
profitables avec ses fournisseurs et à réaliser des affaires avecNeopost USA organisent des collectes pour acheter des vélos
eux d’une manière responsable, éthique et durable. Ainsidestinés à une association qui vient en aide à des familles du
Neopost s'efforce de travailler uniquement avec desConnecticut. En offrant des vélos aux enfants, l’association
partenaires qui partagent ses valeurs et possèdent des règlesBikes  for  Tykes essaie de combattre l’obésité infantile et
d’éthique équivalentes aux siennes. Le Groupe exigeréduire notre impact sur lenvironnement. De plus les vélos
notamment de ses fournisseurs qu’ils se conforment aux lois etdonnent aux enfants le premier goût de l’indépendance, de
réglementations applicables, aux conventions de l’organisationl’autonomie et l’estime d’eux-mêmes. En 2015, les vélos ont
internationale du travail ainsi qu’à sa politique d’achat actuelle.été offerts à une caserne de pompiers à Milford qui distribuent
En 2015, le Groupe s’est attaché à renforcer celle-ci et préparedes jouets aux enfants défavorisés dans le cadre de leur
pour 2016 le déploiement d’une nouvelle politique d’achatcollaboration avec une association Toys for Tots. Les employés
responsable accompagnée d’un code de conduite destiné à sesde l’entreprise ont par ailleurs organisé la collecte des fonds
fournisseurs.pour American  Cancer  Society et ont aussi participé à une

marche à pied pour soutenir la cause. Neopost choisit ses fournisseurs avec soin, de manière
équitable et intègre. Ils sont sélectionnés selon la stratégieGMC Software Technology en République Tchèque ont une
d’achat établie ou sur appel d’offre en fonction de leur aptitudejournée de travail qu’ils peuvent dédier aux activités
à satisfaire ses exigences en matière de qualité, prix, service,caritatives. En 2015 diverses initiatives ont été organisées par
fiabilité, technologie, sécurité, environnement et éthique. Ledes équipes de l’entreprise. Plusieurs équipes de GMC
Groupe s’efforce également de ne pas créer de situation deSoftware Technology ont aidé la communauté locale à la
dépendance mutuelle en termes de chiffre d’affaires,reconstruction de vieux châteaux et au nettoyage des
technologie et savoir-faire. La production du Groupe étantquartiers autour. D’autres équipes ont soutenu des écoles pour
localisée à la fois en Europe (France, Pays-Bas etenfants ayant un handicap physique ou mental, une école
Royaume-Uni) et en Asie (Chine et Malaisie), le chiffrematernelle qui propose une éducation alternative et un foyer
d’affaires des achats de production est réalisé principalementpour enfant en réalisant de petites réparations et la peinture,
en Europe (46 %) et en Asie (40 %). Viennent ensuite lesen nettoyant les locaux et leurs cours et en plantant des fleurs
États-Unis (14 %) et l’Afrique (moins de 1 %). Environ 50 %et des arbres. Enfin des collaborateurs de GMC Software
de ce chiffre d’affaires correspond à l’achat de produitsTechnology en République Tchèque ont contribué à l’entretien
génériques auprès de ses partenaires OEM (Original Equipmentet au nettoyage du parc national Giant Mountains, de l’étang
Manufacturer) et ODM (Original Design Manufacturer). L’autreNovozámecký et de rochers Teplické.
moitié correspond à l’achat de matières premières, pièces,
composants et sous ensemble auprès de ses fournisseurs deLes employés de GMC Software Technology en Espagne ont
rang 2.soutenu la banque alimentaire locale, Fundación  Altius

Francisco de Vitoria, à proximité de Madrid. En 2015, 1 600 kg
Les produits génériques achetés représentent entre 75 % etde fruits et légumes et 1 400 produits alimentaires ont été
80 % des produits fabriqués par le Groupe. Ses partenairescollectés. Au total 3 000 kg de denrées alimentaires ont été
OEM sont localisés principalement en Asie (Chine, Malaisie). Ilsdistribués à 115 familles. 
sont en charge d’industrialiser, en collaboration avec ses
équipes d’engineering, des produits conçus par les équipesLes employés de bureau de l’antenne italienne ont demandé
R&D avant d’en assurer la production. Ils restent autonomeaux clients des deux grands supermarchés de Milan d’offrir des
dans leurs opérations même si des fournisseurs de rang 2boîtes de fournitures scolaires aux enfants en Afrique. Douze
(pièces, composants et sous ensemble) peuvent être imposésboîtes de fournitures ont été envoyées en plus des fonds
par Neopost. Les partenaires ODM, eux, sont localiséscollectés à l’association africaine au Bénin qui construit des
également en Asie (Chine), aux États-Unis et en Europeécoles.
(Autriche). Ils conçoivent, industrialisent et fabriquent leurs
produits pour le compte de Neopost selon les spécifications quiLes collaborateurs de GMC Software Technology à Prague ont
leur ont été fournies et validées.participé à une course de 10 km organisé par René Kujan afin

de soutenir le club sportif en fauteuil roulant de Prague et une
Les achats réalisés auprès des fournisseurs de rang 2 sontassociation islandaise des athlètes en situation d’handicap. Les
destinés à nos propres usines de production. Malgré leséquipes GMC Software Technology de France et de Suisse ont
contraintes que cela peut générer, Neopost s'efforce d’avoirparticipé à la course Pink  Ribbon  Charity. Les employés de
des sources d’approvisionnement locales (provenant du mêmeGMC Software Technology en Pologne ont apporté des boîtes
pays ou au moins situé sur le même continent) pour sesde nourriture pour les animaux de compagnie dans un refuge
pièces, composants et sous ensemble à chaque fois quepour animaux à Wroclaw. Les employés à Hanoi ont soutenu le
possible, y compris pour ceux livrant ses partenaires OEM.centre Ngoc  Son pour enfants abandonnés en situation

d’handicap en leur offrant des jeux et des jouets, des gâteaux,
Concernant la sous-traitance, le Groupe a très peu recourt à cedu lait et d’autres produits de première nécessité. L’équipe de
type de prestation. Le Groupe l’utilise uniquement en cas deGMC Software Technology aux États-Unis a aidé à une
pic de production ou en cas d’un besoin ponctuel d’un processassociation Million Dollars Smiles à la construction d’une aire
industriel spécifique.de jeux pour une famille défavorisée avec des triplets.

Les relations entre Neopost et ses fournisseurs sontAinsi, les sociétés du groupe Neopost se mobilisent autour de
matérialisées par des échanges et contacts fréquents au coursdifférents projets caritatifs afin d’exprimer leur volonté de
desquels les intérêts mutuels des deux parties sont examinéss’engager auprès des communautés locales.
et débattus, en prenant en compte leurs stratégies
respectives, le volume d’affaires à court et moyen terme, mais
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également en prenant soin de s’assurer du respect des concurrence loyale, ou encore l’échange d’information avec les
contraintes réglementaires, environnementales et sociales. concurrents sur les stratégies de l’entreprise en matière de

produits ou de prix.
Conformément à la politique achat en vigueur, Neopost
s’assure du respect de ses exigences par ses fournisseurs au Sécurité des produits pour les consommateurs
travers des échanges, visites, audits et évaluations de

Le Groupe est particulièrement vigilant quant à la sécurité desperformance réalisés par ses équipes. Un audit est réalisé lors
produits qu’il met sur le marché et au respect des exigencesdu process de sélection des fournisseurs et peut être reconduit
réglementaires européennes et internationales. Ces exigencesultérieurement en cas de besoin. Principalement orienté HSE
sont prises en compte lors du développement des produits.(santé, sécurité et environnement), un reporting annuel est
Des tests de validation et de qualification sont d’abordfourni par chaque partenaire OEM, permettant ainsi
effectués en interne avant d’être confirmés par desd’apprécier leur niveau de performance dans ces domaines.
laboratoires externes indépendants. Des tests opérés enChacun d’eux est certifié selon les référentiels ISO 9001, ISO
externe permettent de garantir la sécurité des produits. Ils14001 et OHSAS 18001 ou SA 8000. En 2015, Neopost a
portent principalement sur la conformité aux exigences ULréalisé des audits RSE chez ses partenaires OEM présents en
(Underwriters  Laboratories) ; aux exigences réglementairesAsie (Chine et Malaisie), permettant ainsi d’aborder les
russes GOST-R et aux exigences CE portant notamment sur lapratiques de ces entreprises sur les aspects sociaux et
compatibilié électromagnétique (Directive 2004/108/CE), lasociétaux (travail forcé, travail des enfants, temps de travail,
limitation de la tension utilisée dans les matériels électriquescontrat de travail et rémunération, formation, discrimination,
(Directive 2006/95/CE « Basse tension ») ou encore ladéveloppement économique local, œuvres caritatives,…). En
restriction de l’utilisation de certaines substance dangereuseslien avec le déploiement de notre nouvelle politique d’achat
(Directive 2011/65/CE « RoHS ») . D’autres tests égalementresponsable, ces audits RSE doivent être étendus en 2016 à
opérés en externe permettent de vérifier la conformité auxl’ensemble de nos fournisseurs OEM et ODM ainsi qu’aux
exigences de Compatibilité Electromagnétique (CEM) ; auxfournisseurs de rang 2 les plus important.
exigences FCC (Federal  Communications  Commission) et du
label australien c-tick garantissant la faible exposition des

Loyauté des pratiques personnes aux champs électromagnétiques. Des tests sont
aussi effectués sur les émissions sonores des produits, sur desPrévention de la fraude et de la corruption
essais de chutes ainsi que sur la conformité aux exigences

Neopost rejette la fraude et la corruption sous toutes ses Energy  Star. Ce dernier label créé par l’Environmental
formes. Il informe et forme ses salariés à la prévention de la Protection  Agency  US et reconnu par l’Union européenne,
fraude et de la corruption. La présence de plus de deux tiers définit des critères de consommation d’énergie pour une
d’administrateurs indépendants au sein du Conseil, le meilleure efficacité énergétique des équipements de bureau.
règlement intérieur du Conseil d’administration ainsi que la Cette efficacité dépend de la consommation électrique en
mise en place en 2012 d’une procédure de gestion des conflits fonctionnement mais aussi de l’existence d’un mode veille.
d’intérêts et d'une procédure de la prévention de la fraude
offrent les garanties nécessaires à la transparence des Le contexte réglementaire concernant les équipements
décisions au bénéfice de Neopost. Les managers concernés électriques et électroniques évolue constamment sur le plan
signent annuellement un formulaire relatif au conflit d’intérêt. européen et international. La participation active dans les

organisations professionnelles du syndicat de l’industrie des
Neopost respecte les lois anti-corruption et a une tolérance technologies de l’information et dans les réunions de travail de
zéro pour les comportements corrompus notamment, la remise l’autorité nationale en France, permet à Neopost de suivre ces
ou l’acceptation de pots-de-vin, que ce soit par l’un de ses évolutions et d’anticiper celles à venir. Parmi tous les textes
employés ou par un tiers agissant pour le compte de réglementaires auxquels le Groupe doit se conformer, une
l’entreprise. Il est interdit d’extorquer, d’accepter, de proposer attention particulière est portée sur les Directives européennes
ou de donner, directement ou indirectement, des pots-de-vin, RoHS et DEEE ; le décret français portant sur l’utilisation des
cadeaux ou autres avantages. nanomatériaux qui est applicable et le règlement REACH.

Concurrence loyale Autres actions en matière des Droits de 
l’Homme

Le groupe Neopost reconnaît l’importance de la libre
Neopost opère dans des États de droit ayant ratifié lesconcurrence dans l’accroissement des opportunités. Dans tous
conventions internationales de l’Organisation Internationale dules pays où Neopost est implanté, le Groupe respecte les lois
Travail relatives aux principes fondamentaux des Droits derelatives à la concurrence et d’autres règlementations
l’Homme. Pour les rares pays n’ayant pas signé cescommerciales sur ce sujet. Ainsi Neopost interdit à ses
conventions (Hong-Kong, Thaïlande, Malaisie et Indonésie) lecollaborateurs toute entente avec les concurrents visant à
management local a pour mission de veiller au respect desdéfinir des prix ou à restreindre la nature ou la quantité de
Droits de l’Homme au sens de l’OIT, principes qui s’inscriventproduits ou services proposés, toute entente avec les
également dans les valeurs du Groupe.fournisseurs ou autres partenaires visant à entraver la
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Rapport de l’Organisme Tiers 
Indépendant sur les informations 
sociales, environnementales et sociétales 
consolidées figurant dans le rapport de 
gestion

Aux Actionnaires,

En notre qualité d’Organisme Tiers Indépendant accrédité par le COFRAC (1) sous le numéro 3-1050 et membre du réseau de l’un
des Commissaires aux Comptes de la société Neopost S.A., nous vous présentons notre rapport sur les informations sociales,
environnementales et sociétales consolidées relatives à l’exercice clos le 31 janvier 2016, présentées dans le rapport de gestion (au
chapitre 4 du document de référence ayant pour titre « Responsabilité d’entreprise »), ci-après les « Informations RSE », en
application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce.

RESPONSABILIT DE LA SOCIÉTÉ
Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport de gestion comprenant les Informations RSE prévues à l’article
R. 225-105-1 du Code de commerce, conformément aux référentiels utilisés par la société, composés des instructions et du
protocole de reporting RSE dans sa version datée de novembre 2015 (ci-après les « Référentiels ») et disponibles sur demande au
siège de la société.

INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ
Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le code de déontologie de la profession ainsi que les dispositions
prévues à l’article L. 822-11 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui
comprend des politiques et des procédures documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, des normes
professionnelles et des textes légaux et réglementaires applicables.

RESPONSABILITÉ DE L'ORGANISME TIERS INDÉPENDANT
Il nous appartient, sur la base de nos travaux :

d’attester que les Informations RSE requises sont présentes dans le rapport de gestion ou font l’objet, en cas d’omission, d’une• explication en application du troisième alinéa de l’article R. 225105 du Code de commerce (Attestation de présence des
Informations RSE) ;

d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées,• dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincère, conformément aux Référentiels (Avis motivé sur la sincérité des
Informations RSE).

Nos travaux ont été effectués par une équipe de cinq personnes entre octobre 2015 et avril 2016 pour une durée d’environ huit
semaines.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux normes professionnelles applicables en France et à l’arrêté du
13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’Organisme Tiers Indépendant conduit sa mission et concernant l’avis
motivé de sincérité, à la norme internationale ISAE 3000 (2).

Portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr(1)
ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical information.(2)
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Attestation de présence des Informations RSE1.
Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les responsables des directions concernées, de l’exposé des orientations
en matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité de la société et
de ses engagements sociétaux et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent.

Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le rapport de gestion avec la liste prévue par l’article R. 225-105-1 du
Code de commerce.

En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient fournies conformément aux
dispositions de l’article R. 225-105 alinéa 3 du Code de commerce.

Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le périmètre consolidé, à savoir la société ainsi que ses filiales au sens de
l’article L. 233-1 du Code de commerce et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même code avec les limites
précisées dans la note méthodologique présentée dans la section « périmètre du reporting RSE » du rapport de gestion et, le cas
échéant, à la suite des tableaux de données concernés.

Sur la base de ces travaux, et compte tenu des limites mentionnées ci-dessus nous attestons de la présence dans le rapport de
gestion des Informations RSE requises.

Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE2.
Nature et étendue des travaux

Nous avons mené une quinzaine d’entretiens avec les personnes responsables de la préparation des Informations RSE auprès des
directions Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE), Ressources Humaines, Achats, Administratif et Financier et des
Services Généraux en charge des processus de collecte des informations et, le cas échéant, responsables des procédures de
contrôle interne et de gestion des risques, afin :

d’apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard de leur pertinence, leur exhaustivité, leur fiabilité, leur neutralité et• leur caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité et à la• cohérence des Informations RSE et prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à
l’élaboration des Informations RSE.

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de la nature et de l’importance des Informations
RSE au regard des caractéristiques de la société, des enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, de ses orientations en
matière de développement durable et des bonnes pratiques sectorielles.

Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus importantes (3):

au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer les• informations qualitatives (organisation, politiques, actions, etc.), nous avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les
informations quantitatives et vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données et nous avons
vérifié leur cohérence et leur concordance avec les autres informations figurant dans le rapport de gestion ;

au niveau d’un échantillon représentatif d’entités que nous avons sélectionnées  en (4) fonction de leur activité, de leur• contribution aux indicateurs consolidés, de leur implantation et d’une analyse de risque, nous avons mené des entretiens pour
vérifier la correcte application des procédures et mis en œuvre des tests de détail sur la base d’échantillonnages, consistant à
vérifier les calculs effectués et à rapprocher les données des pièces justificatives. L’échantillon ainsi sélectionné représente en
moyenne 16 % des effectifs et entre 24 % et 27 % des informations quantitatives environnementales.

Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de la société.

Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de certaines informations.

Informations environnementales et sociétales :(3)
Indicateurs (informations quantitatives) : les consommations d’énergie en kWh (électricité, gaz naturel, fioul et réseau de chaleur), les émissions• de GES (scope 1 et 2), les tonnages de déchets dangereux et non dangereux générés sur les sites de production et la part valorisée, les tonnages
de déchets électriques et électroniques collectés, les consommations d’eau (m3).
Informations qualitatives : la politique générale en matière d’environnement (l’organisation, les démarches d’évaluation ou de certification), les• actions de formation et d’information des salariés sur les sujets environnementaux, les mesures de prévention, de réduction ou de réparation des
rejets  dans  l’air,  l’eau  et  le  sol,  la  gestion  des  déchets,  les mesures  prises  pour  améliorer  l’efficacité  énergétique  et  l’utilisation  durable  des
ressources, notamment les actions de remanufacturing, le déploiement de la politique d’achat du groupe et la prise en compte dans la politique
d’achat et  les  relations avec  les  fournisseurs et  sous-traitants des enjeux sociaux et environnementaux,  la  loyauté des pratiques  (incluant  les
actions engagées pour prévenir la corruption).

Informations sociales :
Indicateurs (informations quantitatives) : l’emploi (l’effectif total inscrit et les répartitions, les embauches et les licenciements), le nombre total• d’heures de formation et de salariés formés, les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, les jours d’absence pour maladie.
Informations  qualitatives  :  les  conditions  de  santé  et  de  sécurité  au  travail,  l’organisation  du  temps  de  travail,  l’absentéisme,  la  diversité  et• l’égalité  des  chances  et  de  traitement  (les mesures  prises  en  faveur  de  l’égalité  homme  femme,  de  l’emploi  et  de  l’insertion  des  personnes
handicapées et la lutte contre les discriminations).

Les filiales Neopost Srl (Italie), Neopost Nv (Belgique), NISA/NTSA (France : Bagneux et Le Lude), et Neopost GmbH (Allemagne) en audit de suivi à(4)
distance.
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4 Responsabilité d’entreprise
Rapport de l’Organisme Tiers Indépendant sur les informations sociales, environnementales et sociétales

Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre jugement
professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait
nécessité des travaux de vérification plus étendus. Du fait du recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que des
autres limites inhérentes au fonctionnement de tout système d’information et de contrôle interne, le risque de non-détection d’une
anomalie significative dans les Informations RSE ne peut être totalement éliminé.

CONCLUSION
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que les
Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément aux Référentiels.

Paris-La Défense, le 28 avril 2016

L’Organisme Tiers Indépendant
ERNST & YOUNG et Associés

Christophe Schmeitzky Bruno Perrin
Associé Développement durable Associé

84 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 / NEOPOST



5
ÉTATS FINANCIERS

Comptes consolidés 86 Comptes sociaux 152
États consolidés de la situation Bilans de Neopost S.A. 152
financière 86 Comptes de résultats de 

Neopost S.A. 154Comptes de résultats consolidés 88
Situation du résultat global Tableau des flux de trésorerie 
consolidé 89 de Neopost S.A. 155
État des flux de trésorerie État des variations des capitaux 
consolidés 90 propres de Neopost S.A. 155
État des variations des capitaux Notes sur les comptes sociaux 156
propres 91
Notes sur les comptes consolidés 92

Rapport des Commissaires 
aux Comptes sur 
les comptes annuels 177Rapport des Commissaires 

aux Comptes sur 
les comptes consolidés 147

Rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes 
sur les conventions et 
engagements réglementés 179

Analyse des résultats de 
Neopost S.A. 148
Événements significatifs de 
l’année 148
Résultat d’exploitation 148
Résultat financier 148
Résultat exceptionnel 148
Impôt sur les bénéfices 148
Capitaux propres 148
Fournisseurs 149
Tableau des cinq derniers 
exercices 149
Dividendes 150
Mandat des Commissaires aux 
Comptes 151
Événements postérieurs à la 
clôture 151
Perspectives pour l’année 2016 151

85DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 / NEOPOST



5 États financiers
Comptes consolidés

Comptes consolidés

États consolidés de la situation financière

ACTIFS CONSOLIDÉS

(En millions d’euros) Notes 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Écarts d’acquisition (4-1) 1 096,5 1 045,4

Immobilisations incorporelles

Montant brut (4-2) 460,8 415,8

Amortissements (4-2) (247,1) (210,7)

(4-2) 213,7 205,1

Immobilisations corporelles

Montant brut (4-3) 593,8 593,0

Amortissements (4-3) (459,3) (455,8)

(4-3) 134,5 137,2

Autres actifs financiers non courants

Titres mis en équivalence 3,8 2,8

Actifs disponibles à la vente – net 4,9 3,6

Instruments financiers dérivés actifs non courants (10)  7,2 5,9

Autres actifs financiers non courants (4-4) 40,2 34,0

56,1 46,3

Créances à long terme sur crédit-bail – net (5-2) 501,3 485,7

Autres créances à long terme – net 3,7 2,7

Impôts différés actifs (11-4) 13,9 8,9

Total actifs non courants 2 019,7 1 931,3

Stocks et en-cours – net (5-5) 76,2 70,5

Créances – net

Clients et comptes rattachés – net (5-2) 248,9 239,6

Créances à court terme sur crédit-bail – net (5-2) 313,1 295,1

Créances d’impôt 59,1 37,0

Créances diverses – net 6,2 3,6

627,3 575,3

Charges constatées d’avance 44,4 55,1

Instruments financiers dérivés actifs courants (10) 0,5 6,1

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Placements à court terme 0,1 322,3

Banques et caisses 75,1 81,6

75,2 403,9

Total actifs courants 823,6 1 110,9

TOTAL ACTIFS 2 843,3 3 042,2

Les notes qui suivent font partie intégrante des comptes consolidés.
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5États financiers

Comptes consolidés

PASSIFS CONSOLIDÉS

(En millions d’euros) Notes 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Capitaux propres

Capital social (12-1) 34,6 34,6

Primes liées au capital (12-1) 64,5 128,2

Réserves et report à nouveau (12-1) 627,1 525,0

Différence de conversion (12-1) 3,8 2,3

Actions propres (12-1) (3,4) (6,2)

Instruments de capitaux propres (12-2) 210,6 -

Résultat net (12-1) 131,4 133,9

Total capitaux propres de l’ensemble consolidé (12-1) 1 068,6 817,8

Attribuable :

aux propriétaires de la société mère• 1 064,5 817,3

aux participations ne donnant pas le contrôle• 4,1 0,5

Dettes financières non courantes

Emprunts et dettes assimilées (10-2) 775,8 1 006,8

Autres dettes financières (12-2-2) 28,6 -

804,4 1 006,8

Provisions non courantes (9-1) 25,7 29,1

Instruments financiers dérivés passifs non courants (10) 0,8 1,4

Autres dettes non courantes 36,3 10,0

Impôts différés passifs (11-4) 185,8 143,2

Total passifs non courants 1 053,0 1 190,5

Dettes d’exploitation

Fournisseurs 80,1 82,8

Autres dettes d’exploitation 236,3 273,3

Dettes fiscales 47,9 91,8

Provisions courantes (9-1) 15,3 12,3

Produits constatés d’avance 214,0 213,0

593,6 673,2

Instruments financiers dérivés passifs courants (10)  0,1 1,4

Dettes financières

Part à court terme des emprunts et dettes assimilées (10-2) 101,4 352,1

Part à court terme des autres dettes financières (12-2-2) 15,1 -

Découverts bancaires (10-2) 11,5 7,2

128,0 359,3

Total passifs courants 721,7 1 033,9

TOTAL PASSIFS 2 843,3 3 042,2

Les notes qui suivent font partie intégrante des comptes consolidés.
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5 États financiers
Comptes consolidés

Comptes de résultats consolidés

(En millions d’euros) Notes 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Chiffre d’affaires (5-1) 1 190,4 1 113,4

Charges opérationnelles courantes (5-3)

Coûts des ventes (300,2) (267,1)

Frais de recherche et développement (43,7) (36,7)

Frais commerciaux (312,0) (288,8)

Frais administratifs et généraux (195,7) (172,0)

Frais de maintenance et autres charges (101,5) (97,1)

Intéressement, paiements en actions (8) (3,3) (7,1)

Charges liées aux acquisitions (5-6) (12,3) (10,8)

Total des charges opérationnelles courantes (968,7) (879,6)

Résultat opérationnel courant (5-3) 221,7 233,8

Résultat des cessions d’immobilisations 0,1 (0,0)

Charges (nettes des reprises) pour optimisation des structures (9-1) (13,6) (4,2)

Autres charges opérationnelles (5-7) - (11,6)

Résultat opérationnel 208,2 218,0

Intérêts financiers sur emprunts (34,9) (41,9)

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 1,5 2,3

Coût de l’endettement financier net (33,4) (39,6)

Pertes de change (8,1) (7,3)

Gains de change 4,5 6,9

Résultat de change net (3,6) (0,4)

Autres produits financiers 0,0 0,0

Autres charges financières - (0,1)

Résultat avant impôt 171,2 177,9

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 1,3 1,1

Impôts sur les bénéfices (11-3) (41,1) (45,1)

RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 131,4 133,9

Attribuable :

aux propriétaires de la société mère• 133,6 134,0

aux participations ne donnant pas le contrôle• (2,2) (0,1)

RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION (EN EUROS) (12-3) 3,72 3,89

RÉSULTAT DILUE PAR ACTION (EN EUROS) (12-3) 3,57 3,71

Les notes qui suivent font partie intégrante des comptes consolidés.
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Comptes consolidés

Situation du résultat global consolidé

(En millions d’euros) 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Résultat de l’exercice 131,4 133,9

Écarts actuariels reconnus en capitaux propres 10,4 (9,0)

Impôts différés sur écarts actuariels reconnus en capitaux propres (4,0) 3,0

Sous-total des éléments ne pouvant pas faire l’objet d’un reclassement en résultat 6,4 (6,0)

Variation de la juste valeur des instruments de couverture 1,7 0,4

Impôts différés sur la variation de juste valeur des instruments de couverture (0,4) (0,1)

Différence de conversion 1,5 63,7

Sous-total des éléments pouvant faire l’objet d’un reclassement en résultat 2,8 64,0

TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL POUR LA PÉRIODE 140,6 191,9

Attribuable :

aux propriétaires de la société mère• 142,8 192,0

aux participations ne donnant pas le contrôle• (2,2) (0,1)

Les notes qui suivent font partie intégrante des comptes consolidés.
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État des flux de trésorerie consolidés

(En millions d’euros) Notes 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère 133,6 134,0

Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (2,2) (0,1)

Charges et (produits) sans effet sur la trésorerie (7-1) 89,2 90,8

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (1,0) (0,7)
(net des dividendes reçus)

Charge d’impôt (y compris impôts différés) (11-3) 41,1 43,8

Coût de l’endettement financier net 33,4 39,6

Capacité d’autofinancement 294,1 307,4

Variation du besoin en fonds de roulement (7-2) (37,5) (14,7)

(Augmentation) diminution des créances de crédit-bail (21,9) (37,3)

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 234,7 255,4

Intérêts payés (45,9) (34,3)

Impôts sur les bénéfices payés (38,6) (63,2)

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles (A) 150,2 157,9

Investissements en immobilisations corporelles (4-3) (45,3) (44,1)

Investissements en immobilisations incorporelles (4-2) (40,6) (42,5)

Acquisition de titres (7-3) (27,8) (55,4)

Sous-total investissements (113,7) (142,0)

Cessions d’immobilisations 1,4 5,2

Remboursement de prêts et autres avances long terme (1,3) 0,0

Flux de trésorerie nets des activités d’investissements (B) (113,6) (136,8)

Augmentation de capital de la société mère (12-1) 0,0 0,8

Rachat d’actions propres – contrat de liquidité (12-1) (3,1) (2,0)

Dividendes versés aux actionnaires (134,3) (134,3)

Nouveaux emprunts et dettes assimilées à moyen et long terme (10-2) - 472,2

Émission d’ODIRNANE * (12-2) 257,0 -

Remboursement d’emprunts (10-2) (473,7) (134,8)

Flux de trésorerie nets provenant des opérations de financement (C) (354,1) 201,9

Incidence sur la trésorerie de la variation des taux de change (D) (15,5) (8,6)

Variation de la trésorerie nette (A) + (B) + (C) + (D) (333,0) 214,4

Trésorerie nette à l’ouverture 396,7 182,3

Trésorerie nette à la clôture 63,7 396,7

Trésorerie et équivalents de trésorerie 75,2 403,9

Découverts bancaires (11,5) (7,2)

TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE 63,7 396,7

notes qui suivent font partie intégrante des comptes consolidés.Les

ODIRNANE : Obligations à Durée Indéterminée à Option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles ou Existantes.*
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État des variations des capitaux propres

Réserves
Valeur Primes report à

Nombre Capital Actions Différencenominale liées au nouveau
(En millions d’euros) Totalde l’action d’actions social * capital * et résultat propres de conversion

Capitaux propres consolidés 
1 EUR 34 548 003 34,5 170,0 636,2 (9,7) (61,4) 769,6au 31 janvier 2014

Attribuables :

aux propriétaires de la société mère• 769,6

aux participations ne donnant pas • -le contrôle

Résultat de l’exercice - - - 133,9 - - 133,9

Éléments ne pouvant faire l’objet d’un 
- - - (6,0) - - (6,0)reclassement en résultat

Éléments pouvant faire l’objet d’un 
- - - 0,3 - 63,7 64,0reclassement en résultat

Résultat global 2014 - - - 128,2 - 63,7 191,9

Augmentation de capital : levées 
1 EUR 14 601 0,1 0,7 - - - 0,8d’options (14 601 actions)

Variation actions propres – contrat de 
- - - (0,6) (1,7) - (2,3)liquidité

Livraison d’actions gratuites 
- - - (3,7) 5,2 - 1,5(101 950 actions)

Solde du dividende 2013 - - (42,5) (29,8) - - (72,3)

Acompte sur dividende 2014 - - - (62,0) - - (62,0)

Paiements en actions - - - 3,3 - - 3,3

Autres - - - (12,7) - - (12,7)

Capitaux propres consolidés au 
1 EUR 34 562 604 34,6 128,2 658,9 (6,2) 2,3 817,831 janvier 2015

Attribuables :

aux propriétaires de la société mère• 817,3

aux participations ne donnant pas • 0,5le contrôle

Résultat de l’exercice - - - 131,4 - - 131,4

Éléments ne pouvant faire l’objet d’un 
- - - 6,4 - - 6,4reclassement en résultat

Éléments pouvant faire l’objet d’un 
- - - 1,3 - 1,5 2,8reclassement en résultat

Résultat global 2015 - - - 139,1 - 1,5 140,6

Augmentation de capital : levées 
1 EUR 308 0,0 - - - - 0,0d’options (308 actions)

Variation actions propres – contrat de 
- - - (2,3) 1,6 - (0,7)liquidité

Livraison d’actions gratuites 
- - - (1,6) 1,2 - (0,4)(48 873 actions)

Solde du dividende 2014 - - (63,7) (8,6) - - (72,3)

Acompte sur dividende 2015 - - - (27,5) - - (27,5)

Paiements en actions - - - 1,9 - - 1,9

Instruments de capitaux propres

ODIRNANE, nette de frais d'émission• - - - 261,5 - - 261,5

Intérêts sur ODIRNANE• - - - (5,6) - - (5,6)

Options d’achat et de vente• - - - (45,3) - - (45,3)

Autres - - - (1,4) - - (1,4)

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 
1 EUR 34 562 912 34,6 64,5 969,1 (3,4) 3,8 1 068,6AU 31 JANVIER 2016

Attribuables :

aux propriétaires de la société mère• 1 064,5

aux participations ne donnant pas le contrôle• 4,1

notes qui suivent font partie intégrante des comptes consolidés.Les

Le capital émis est totalement libéré. Les primes liées au capital regroupent les primes d’émission et de conversion.*
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Comptes consolidés

Notes sur les comptes consolidés

Comptes annuels clos les 31 janvier 2016 et 31 janvier 2015.

Les états financiers consolidés ont été arrêtés le 29 mars 2016 par le Conseil d’administration.

Sauf indication contraire, tous les montants indiqués ci-après sont exprimés en millions d’euros, arrondis avec un chiffre après la
virgule. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Certains montants au 31 janvier 2015 ont été reclassés afin d’être comparables à la présentation retenue au 31 janvier 2016.

Sommaire des notes sur les comptes consolidés
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Présentation du groupe Neopost et des comptes consolidésNote 1

Le groupe Neopost fournit à ses clients des solutions de Data Management. En 2013, Neopost a acquis DMTI Spatial,
traitement de courrier. Il offre des solutions en matière leader canadien des solutions de qualité des données
d’affranchissement, de pli, d’insertion ou d’adressage de géolocalisées.
documents, en matière de gestion de documents et logistique,

Faits marquants de l'exercice1-2 :en matière de qualité des données, ainsi qu’en matière de
traçabilité logistique. Le Groupe propose ainsi une offre

Prise de participation dans Temandocomplète de services, intégrant notamment le conseil, la
maintenance et les solutions de financement. Le 7 avril 2015, Neopost a acquis 55 % des titres de la société

Temando Holdings Pty Ltd, société australienne qui fournit desLe terme « Neopost S.A. » (Société Anonyme) fait référence à
solutions logistiques pour le secteur du e-commerce et de lala société mère (hors filiales consolidées), cotée et
logistique. Neopost a investi un montant de 50,0 millions deimmatriculée en France, alors que les termes « Neopost » ou
dollars australiens soit 33,7 millions d'euros pour l'acquisition« Groupe » font référence à l’ensemble économique constitué
d'actions existantes et la souscription d'actions nouvelles viade la société mère et de ses filiales consolidées.
une augmentation de capital réservée.

L’adresse du siège social de la société mère est 113, rue
L’acquisition de Temando a généré les écritures suivantes dansJean-Marin Naudin, 92220 Bagneux (France).
les états financiers consolidés :

L’action Neopost S.A. est cotée sur le compartiment A
enregistrement de l'écart d'acquisition (note 4-1-2) ;•d’Euronext Paris et fait partie du SBF 120.

enregistrement du complément de prix prévu au contrat en•Historique1-1 : goodwill (note 4-1-2) et autres dettes non courantes ;

Le groupe Neopost a été constitué en 1992 par une opération
enregistrement du contrat d’options d’achat et de vente des•d’acquisition à effet de levier (Leverage  Buy-Out – LBO) des
45 % restants en capitaux propres (note 12-2) et autresactivités de la division matériel de traitement du courrier du
dettes financières.groupe Alcatel. Une deuxième opération d’acquisition à effet

de levier a été réalisée en 1997. En février 1999, le Groupe est Émission d’ODIRNANE
introduit en Bourse à Paris. Depuis cette date, le groupe
Neopost a procédé à des acquisitions de taille variable, dont Le 11 juin 2015, Neopost a réalisé avec succès une émission
les plus significatives sont l’acquisition en 2002 de la division d’Obligations à Durée Indéterminé à option de
courrier du groupe suisse Ascom : Ascom Hasler, alors n° 3 Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles
mondial et l’acquisition en 2008 de PFE International Ltd, et/ou Existantes (ODIRNANE) d’un montant de 265 millions
acteur mondial des systèmes de mise sous pli. En 2012, d’euros au taux annuel fixe de 3,375 % sur sept ans. Cette
Neopost a procédé à l’acquisition de GMC Software AG, société émission est comptabilisée en instruments de capitaux propres
mère du groupe GMC Software Technology, leader dans le (note 12-2) et les intérêts afférents sont assimilés à des
domaine de la Gestion de la communication clients et à dividendes.
l’acquisition de Human Inference, spécialisée dans le Master

Principes comptablesNote 2

Référentiel applicable2-1 : Normes,  amendements  et  interprétations  adoptés  par
l’Union  Européenne  et  d’application  obligatoire  aux

Les états financiers consolidés sont établis en conformité avec
exercices  ouverts  à  compter  du  1er février  2016 et  non

les normes comptables internationales (normes IFRS :
anticipés par le Groupe :

International  Financial  Reporting  Standards) émises par
l’International  Accounting  Standards  Board (IASB). Le amendements IAS 12 : Comptabilisation d’actifs d’impôt•référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union Europérenne au différé au titre de pertes latentes ;
31 janvier 2016 est consultable sur le site Internet de la
Commission européenne : amendements à IAS 7 : Initiative concernant les informations à•http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ fournir.
ias_fr.htm#adopted-commission

Le Groupe est en cours d’analyse des impacts de ces nouvelles
Normes,  amendements  et  interprétations  adoptés  par normes mais n’attend pas d’incidence significative sur la
l’Union  Européenne  et  d’application  obligatoire  aux situation financière du Groupe.
exercices ouverts à compter du 1er février 2015 :

Normes,  amendements  et  interprétations  publiées  par
amendements IAS 19 : Régime à prestations définies –• l’IASB  mais  non  encore  adoptés  par  l’Union
contribution des membres du personnel ; Européenne :

IFRIC 21 : Taxes.• IFRS 9 : Instruments financiers ;•
Ces normes applicables chez Neopost pour les exercices amendements IFRS 11 : Comptabilisation des acquisitions•ouverts à compter le 1er février 2015, n’ont pas eu d’incidence d’intérêts dans une entreprise commune ;
significative sur les comptes.

IFRS 14 : Comptes de report réglementaire ;•
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IFRS 15 : Produits provenant des contrats avec les clients ;• des actifs et passifs monétaires libellés en devises sont
convertis au taux de change en vigueur à la clôture de

IFRS 16 : Contrats de location.• l’exercice. Les gains et les pertes de change qui en résultent
sont enregistrés en résultat à l’exception des écarts sur les

Utilisation d’estimations2-2 : prêts ou emprunts qui en substance font partie de
l’investissement net dans une entité étrangère. Ceux-ci sont

La préparation des états financiers nécessite d’effectuer des directement inscrits dans les capitaux propres jusqu’à la sortie
estimations et de faire des hypothèses susceptibles d’avoir un de l’investissement.
impact tant sur le montant des actifs et des passifs que sur
celui des produits et des charges.

Conversion des états financiers 2-4 :
établis en monnaies étrangèresLes estimations réalisées et hypothèses significatives retenues

pour l’établissement des comptes consolidés clos le 31 janvier La monnaie de fonctionnement de chacune des entités du
2016 portent principalement sur le montant des engagements Groupe est la monnaie de l’environnement économique dans
de retraite, les impôts différés, les écarts d’acquisition, lequel elle opère.
certaines provisions et sur la durée d’utilité des actifs
immobilisés. Les comptes des filiales étrangères établis en devises locales

ont été convertis en euros, monnaie de présentation des
Ces estimations et appréciations sont revues de manière comptes consolidés du Groupe, au taux de change en vigueur
régulière, le Groupe se fonde sur son expérience passée et sur à la clôture de l’exercice pour le bilan et au taux de change
l’ensemble des informations disponibles considérées comme moyen de l'exercice pour les éléments du compte de résultat
déterminantes au regard de son environnement. Les résultats et du tableau des flux de trésorerie.
réels pourraient différer sensiblement de ces estimations en
raison des incertitudes inhérentes à tout processus Les écarts de change résultant de la conversion des éléments
d’évaluation. en devises sont comptabilisés dans la différence de conversion

incluse dans les capitaux propres.

Comptabilisation des dettes et 2-3 :
créances en devises

Les opérations en monnaies étrangères sont enregistrées au
taux de change en vigueur à la date de l’opération. L’ensemble

Les taux de conversion des principales devises du Groupe sont les suivants :

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Taux de clôture Taux moyen Taux de clôture Taux moyen

Dollar américain (USD) 1,0920 1,1031 1,1305 1,3122

Livre britannique (GBP) 0,7641 0,7249 0,7511 0,8014

Dollar canadien (CAD) 1,5363 1,4291 1,4323 1,4597

Franc suisse (CHF) 1,1144 1,0676 1,0468 1,2025

Yen japonais (JPY) 132,2500 133,5142 133,0800 140,0275

Couronne norvégienne (NOK) 9,4845 8,9955 8,8335 8,3989

Couronne suédoise (SEK) 9,3483 9,3430 9,3612 9,1451

Couronne danoise (DKK) 7,4628 7,4604 7,4440 7,4532

Dollar australien (AUD) 1,5388 1,4855 1,4535 1,4640

Dollar singapourien (SGD) 1,5550 1,5252 1,5292 1,6682

Roupie indienne (INR) 74,1039 71,2577 70,1133 80,0442

Real brésilien (BRL) 4,4294 3,8031 3,0114 3,1078

Yuan chinois (CNY) 7,1810 6,9657 7,0639 8,1041

Couronne tchèque (CZK) 27,0260 27,2127 27,7970 27,5700

Florin hongrois (HUF) 312,0300 309,7460 312,0300 309,8733

Zloty polonais (PLN) 4,4398 4,1935 4,2075 4,1927

Roupie indonésienne (IDR) 14 967,6400 14 897,4602 14 342,1000 15 595,5963

Baht thaïlandais (THB) 38,9730 38,1002 37,0550 42,5989

Ringgit malaisien (MYR) 4,5296 4,3775 4,1100 4,3192

Dollar néo-zélandais (NZD) 1,6788 1,6027 - -
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Périmètre et principes de consolidationNote 3

Principes comptables liés au 3-1 : la société Neopost Shipping Holding Pty Ltd a acquis 55 %• des titres de la société Temando Holdings Pty Ltd le 7 avrilpérimètre de consolidation
2015, consolidée par intégration globale ;

Les états financiers des sociétés du groupe Neopost, établis
selon les règles comptables en vigueur dans leur pays la société Mailroom Equipment Ltd a été renommée•d’origine, sont retraités avant d’être consolidés, afin d’être en Neopost SDS Ltd le 15 mars 2015 et est consolidée par
harmonie avec les principes comptables du groupe Neopost. intégration globale ;

Le bilan consolidé regroupe le montant total de chacun des la société Neopost Software Solutions Ltd a été créée le•éléments d’actif et de passif ainsi que les résultats des sociétés 17 décembre 2014 puis renommée Neotouch Cloud
consolidées : les transactions internes et les comptes Solutions Dac le 14 septembre 2015 et est consolidée par
réciproques ainsi que les profits et les plus-values entre les intégration globale depuis le 1er février 2015 ;
sociétés du groupe Neopost sont éliminés.

la société Neopost Global Services Ltd a été créée le•Les filiales contrôlées directement par la société mère ou 17 décembre 2014 et est consolidée par intégration globale
indirectement par le biais d’autres filiales sont consolidées depuis le 1er février 2015.
selon la méthode de l’intégration globale. Les participations
dans les entreprises associées, dans lesquelles l’investisseur Autres informations liées au 3-3 :
exerce une influence notable sont comptabilisées selon la périmètre de consolidation
méthode de la mise en équivalence. L’influence notable est

Informations relatives aux parties liéesprésumée lorsque l’investisseur détient directement ou
indirectement par le biais de filiales 20 % ou plus des droits de Neopost possède une participation de 35 % dans Docapost
vote dans l’entreprise détenue. BPO IS et une participation de 24 % dans AMS

Investissement. Les transactions avec ces sociétés consolidées
Évolution du périmètre de 3-2 : par mise en équivalence ne sont pas significatives.
consolidation et liste des filiales

Neopost détient des participations de 6,53 % dans X’Ange
Les états financiers consolidés comprennent les états

Capital, de 7,39 % dans X’Ange 2 et de 14,1 % dans Partech
financiers de Neopost S.A. et de ses filiales. Les filiales sont

Entrepreneur II, sociétés non consolidées. Les transactions
consolidées à compter de la date de prise de contrôle par le

avec ces sociétés ne sont pas significatives.
Groupe et jusqu’à la date à laquelle ce contrôle est transféré à
l’extérieur du Groupe. Le contrôle est défini comme le pouvoir Engagements hors bilan liés au périmètre de 
de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une consolidation
entreprise afin d’obtenir des bénéfices de ses activités.

Neopost S.A. a un engagement de rachat des titres X’Ange 2
Les principales évolutions du périmètre de consolidation sur pour un montant évalué à 0,8 million d’euros au 31 janvier
l’exercice 2015 sont les suivantes : 2016 contre 1,4 million d’euros au 31 janvier 2015. 

la société Neopost Shipping Holding Pty Ltd, créée le• Neopost S.A. a un engagement d'investissement de
2 février 2015, est consolidée par intégration globale ; 3,9 millions d'euros envers Partech Entrepreneur II.
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Liste des filiales du groupe Neopost3-4 :
Sociétés mises en équivalence

Raison sociale Société mère % d’intérêt % de contrôle

France

Docapost BPO IS Neopost S.A. 35 % 35 %

AMS Investissement Neopost S.A. 24 % 24 %

Sociétés intégrées globalement

Raison sociale Société mère % d’intérêt % de contrôle

France

Neopost S.A. - - -

Neopost France Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost Technologies Neopost France 100 % 100 %

Neopost Industrie Neopost S.A./Neopost Technologies 100 % 100 %

Mail Finance Neopost S.A./ Neopost France 100 % 100 %

Neopost Services Neopost S.A. 100 % 100 %

Valipost Neopost France 100 % 100 %

Neopost Shipping Neopost S.A. 100 % 100 %

GMC Software Technology SAS GMC Software AG 100 % 100 %

Packcity SAS Neopost S.A. 100 % 100 %

Packcity France Packcity SAS 75 % 75 %

Packcity GeoPost Packcity France 66 % 66 %

Temando Temando Holdings Pty Ltd 100 % 100 %

Pays-Bas

Mailroom Holding BV Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost Technologies BV Mailroom Holding BV 100 % 100 %

Neopost BV Mailroom Holding BV 100 % 100 %

Neopost Finance BV Neopost BV 100 % 100 %

B.V. Human Inference Superholdco Mailroom Holding BV 100 % 100 %

Royaume-Uni

Neopost Holdings Ltd Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost Ltd Neopost Holdings Ltd 100 % 100 %

Neopost Finance Ltd Neopost Ltd 100 % 100 %

Neopost International Supply Ltd Neopost Holdings Ltd 100 % 100 %

The Ink People Ltd Neopost Ltd 100 % 100 %

Neopost Technologies Ltd Neopost Technology (Holdings) Ltd 100 % 100 %

Neopost Technology (Holdings) Ltd Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost CIM Ltd Neopost Ltd 100 % 100 %

GMC Software Technology Ltd GMC Software AG 100 % 100 %

DCS Ltd Neopost Ltd 100 % 100 %

Temando UK Ltd Temando Holdings Pty Ltd 100 % 100 %

Allemagne

Neopost GmbH & Co. KG Neopost S.A./ Neopost Verwaltung GmbH 100 % 100 %

Neopost Leasing GmbH Neopost GmbH & Co. KG 100 % 100 %

Neopost Verwaltung GmbH Neopost S.A. 100 % 100 %

Rena GmbH Neopost S.A. 100 % 100 %

FrancoTech GmbH Neopost GmbH & Co. KG 100 % 100 %

Piepmeyer & Harmeyer Post & Bürosysteme GmbH Neopost GmbH & Co. KG 100 % 100 %

Co-Winco GmbH & Co. KG Neopost GmbH & Co. KG 100 % 100 %
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Raison sociale Société mère % d’intérêt % de contrôle

Co-Winco Verwaltung GmbH Neopost GmbH & Co. KG 100 % 100 %

SendEasy GmbH Neopost GmbH & Co. KG 100 % 100 %

PSB Postsystems GmbH Neopost GmbH & Co. KG 100 % 100 %

GMC Software Technology GmbH GMC Software AG 100 % 100 %

Human Inference GmbH B.V. Human Inference Superholdco 100 % 100 %

Hans Hoepfner Büromaschinen GmbH Neopost GmbH & Co. KG 100 % 100 %

Suisse

Neopost AG Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost MailFin AG Neopost AG 100 % 100 %

GMC Software AG Neopost S.A. 100 % 100 %

GMC Analytics AG GMC Software AG 100 % 100 %

GMC Software Technology AG GMC Software AG 100 % 100 %

Italie

Neopost Srl Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost Rental Srl Neopost Srl 100 % 100 %

GMC Software Technology Srl GMC Software AG 100 % 100 %

Belgique

Neopost Nv Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost Finance Sprl Neopost Nv/Neopost S.A. 100 % 100 %

Irlande

Neopost Ireland Ltd Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost Finance (Ireland) Ltd Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost SDS Ltd Neopost S.A. 100 % 100 %

Neotouch Cloud Solutions Dac Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost Global Services Ltd Neopost S.A. 100 % 100 %

Espagne

Neopost Mailing Logistic Systems Neopost S.A. 100 % 100 %

GMC Software Technology S.A.U GMC Software AG 100 % 100 %

Norvège

Neopost Norge AS Neopost S.A. 100 % 100 %

Multinet GMP Norge Neopost Norge AS 100 % 100 %

Neopost Finance AS Neopost Norge AS 100 % 100 %

Afterprint AS Neopost Norge AS 100 % 100 %

Suède

Neopost Sverige AB Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost Finans AB Neopost Sverige AB 100 % 100 %

Neopost Sweden Finance AB Neopost Sverige AB 100 % 100 %

Danemark

Neopost Danmark A/S Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost Finance Aps Neopost Denmark AS 100 % 100 %

GMC Software Technology Aps GMC Software AG 100 % 100 %

Finlande

Neopost Finland Oy Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost Finance Finland Oy Neopost S.A. 100 % 100 %

République Tchèque

GMC Software Technology s.r.o (Hradec) GMC Software AG 100 % 100 %

GMC Software Technology Praha s.r.o GMC Software AG 100 % 100 %
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Raison sociale Société mère % d’intérêt % de contrôle

Hongrie

GMC Software Technology Kft. GMC Software AG 100 % 100 %

Pologne

GMC Software Technology Sp.zo.o GMC Software AG 100 % 100 %

États-Unis

Mailroom Holding Inc. Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost Holding Inc. Mailroom Holding Inc. 100 % 100 %

Neopost USA Inc. Mailroom Holding Inc. 100 % 100 %

Mail Finance Inc. Mailroom Finance Inc. 100 % 100 %

Mailroom Finance Inc. Mailroom Holding Inc. 100 % 100 %

Satori Software Inc. Mailroom Holding Inc. 100 % 100 %

Modular Mailing Systems Inc. Neopost USA Inc. 100 % 100 %

Priority Mailing Systems Inc. Neopost USA Inc./ Neopost Holding Inc. 100 % 100 %

Mailroom Solutions Inc. Mailroom Finance Inc. 100 % 100 %

GMC Software Technology (US) Inc. GMC Software AG 100 % 100 %

ProShip Inc. Mailroom Holding Inc. 100 % 100 %

Temando LLC Temando Holdings Pty Ltd 100 % 100 %

Canada

Neopost Canada Ltd Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost Leasing Services Canada Ltd Neopost Canada Ltd 100 % 100 %

DMTI Spatial Neopost Canada Ltd 100 % 100 %

GMC Software Technology (Canada) Inc. GMC Software AG 100 % 100 %

Inde

Neopost India Private Ltd Neopost International Supply Ltd 100 % 100 %

GMC Software Technology (India) Pvt Ltd GMC Software AG 100 % 100 %

Japon

Neopost Japan Neopost S.A. 100 % 100 %

Hong-Kong

Neopost Hong-Kong Ltd Mailroom Holding BV 100 % 100 %

Neopost Supply Hong-Kong Ltd Mailroom Holding BV 100 % 100 %

GMC Software Technology (Asia) Ltd GMC Software AG 100 % 100 %

Australie

Neopost Holdings Pty Ltd Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost Australia Pty Ltd Neopost Holdings Pty Ltd 100 % 100 %

Neopost Finance Australia Pty Ltd Neopost Australia Pty Ltd 100 % 100 %

GMC Software Technology (Australia) Pty Ltd GMC Software AG 100 % 100 %

Neopost Shipping Holding Pty Ltd Neopost S.A. 100 % 100 %

Temando Holdings Pty Ltd Neopost Shipping Holding Pty Ltd 55 % 100 %

Temando Pty Ltd Temando Holdings Pty Ltd 100 % 100 %

Temando Development Pty Ltd Temando Holdings Pty Ltd 100 % 100 %

Temando Global Services Pty Ltd Temando Holdings Pty Ltd 100 % 100 %

Singapour

Neopost Asia Pacific (Holding) Pte Ltd Neopost S.A. 100 % 100 %

Neosys International Pte Ltd Neopost Asia Pacific (Holding) Pte Ltd 100 % 100 %

Neosys Documail (S) Pte Ltd Neopost Asia Pacific (Holding) Pte Ltd 100 % 100 %

Neosys Technologies Pte Ltd Neopost Asia Pacific (Holding) Pte Ltd 100 % 100 %

GMC Software Technology (Singapore) Pte Ltd GMC Software AG 100 % 100 %
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Raison sociale Société mère % d’intérêt % de contrôle

Indonésie

Neosys Indonesia PT Ltd Neosys International Pte Ltd/ 100 % 100 %

Neopost Asia Pacific (Holding) Pte Ltd

Thaïlande

Neopost Holding (Thailand) Ltd Neopost Asia Pacific (Holding) Pte Ltd 49,8 % 100 %

Docusys (Thailand) Co. Ltd Neopost Holding (Thailand) Ltd/ 100 % 100 %

Neopost Asia Pacific (Holding) Pte Ltd/

Neosys International Pte Ltd

Malaisie

Neosys Documail Sdn Bhd Neopost Asia Pacific (Holding) Pte Ltd 100 % 100 %

Brésil

GMC Software Technologia Ltda GMC Software AG 100 % 100 %

Chine

GMC Software Yinda Technology (Shanghai) Co. Ltd GMC Software AG 100 % 100 %

Nouvelle-Zélande

Temando NZ Ltd Temando Holdings Pty Ltd 100 % 100 %
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35 %

24 %

Docapost BPO IS

AMS Investissement

Neopost Verwalt. 
GmbH

Neopost Services

Neopost Shipping

Neopost 
France

Valipost

Mail Finance SAS

Neopost Technologies

Neopost Industrie

Neopost Ireland Ltd

PFE Ltd

Neopost  SRL 
(Italie)

Neopost SDS Ltd

Neopost Rental 

Neopost  Nv 
(Belgique)

Neopost Finance Sprl

Neopost Finance 
(Irlande) Ltd

Neopost Sverige AB

Neopost Finans AB

Neopost Sweden 
Finance AB

Neopost GmbH 
& Co KG

CO-Winco
Verwalt. GmbH

CO-Winco
GmbH & Co KG

FrancoTech GmbH

Piepmeyer & Harmeyer
Post & Bürosysteme

SendEasy GmbH

PBS Postsysteme GmbH

Neopost Leasing GmbH

Neopost Mailing 
Logistic Systems 

(Espagne)

Hans Hoepfner
Büromachinen GmbH

RENA GmbH

Neopost AG 
(Suisse)

Neopost MailFin AG

Mailroom Holding 
BV

Neopost BV
Pays-Bas

Neopost Finance BV

Neopost Hong-Kong

Neopost Supply 
Hong-Kong

Neopost 
Technologies BV

Bv HI Superhold co.

Human Inference GmBH

Neopost Finland Oy 

Neopost Finance 
Finland Oy 

Neopost Norge AS

Multinet GMP Norge

Neopost Finance AS

Afterprint AS

Neopost Denmark AS

Neopost Denmark 
Finance ApS

PackCity

PackCity France

Neopost
Global Services Ltd

Neotouch Cloud 
Solutions Dac

PackCity Geopost

Participations

Sociétés Commerciales

Sociétés de Leasing

Sociétés industrielles

Sociétés dormantes

Sociétés Holdings

Sauf mentions spécifiques, les sociétés sont détenues à 100 % 

Comptes consolidés

Organigramme du Groupe3-5 :
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Temando Holdings Pty Ltd

6,53 %

14,1 %

7,39 %

49,8 % 51 %

55 %

38 % 38 %

62 %

99 %
1 %

11 %

Neopost Holding Ltd Neopost Asia Pacific 
PTE Ltd Mailroom Holding Inc

X’Ange Capital

GMC Software AG

GMC Software
Technology GmbH 

Allemagne

GMC Software
Technology SAS

France

GMC Software
Technology AG

Suisse

GMC Software
Technologia Ltda

Brésil

GMC Software
Technology kft

Hongrie 

GMC Software
Technology Pratia s.r.o

R. Tchèque

GMC Software
Technology s.r.o (Hradec)

R. Tchèque

GMC Software
Technology Sp. z.o.o

Poland

GMC Software
Technology Inc

USA

GMC Software
Technology Inc

Canada

GMC Software
Technology (Asia) Ltd

Hong Kong

GMC Software
Technology SA

Espagne

GMC Software Technology 
Yinda Technology 

(Shanghai) Co., Ldt - Chine

GMC Software Technology 
India Private Ltd

Inde 

GMC
Software Technology 

Ltd - UK

GMC
Software Technology 

ApS - Danemark

GMC Software 
Srl - Italie

GMC
Software Technology 
(Singapour) PTE Ltd

GMC
Software Technology

(Australie) Pty Ltd

Neopost Ltd (UK)

Neopost CIM Ltd

The Ink People Ltd

DCS Ltd

Neopost Finance Ltd

Neopost  International 
Supply Ltd (UK)

Neopost India 
Private Ltd

Neopost Holdings 
Technology Ltd

Neopost 
Technologies Ltd

Neopost 
Canada Ltd

DMTI Spatial Inc

Neopost Leasing 
Services Canada Ltd

Neopost Holding 
Thailand Ltd

Docusys Co. Ltd Thailand

Neosys International 
Pte Ltd Singapore

Neosys Indonesia PT

Neosys Documail 
Sdn Bhd Malaysia

Neosys Documail 
Pte Ltd Singapore

Neosys Technologies 
Pte Ltd Singapore

Neopost Japan

Neopost Shipping 
Holding Pty Ltd

Neopost Holdings Pty

Neopost Australia
Pty Ltd

Neopost Finance 
Australia Pty Ltd

Neopost USA Inc. 

Neopost Holding Inc

Priority Mailing 
Systems LLC

Satori Software Inc

Proship Inc

Mailroom Finance Inc

MailFinance Inc

Mailroom Solutions Inc

Modular 
Mailing Systems

Participations
X’Ange Capital 2

Partech Entrepreneur II

Temando Pty Ltd

Temando UK Ltd

Temando LLC

Temando NZ Ltd

Temando SAS

Temando Development
 Pty Ltd

Temando Global 
Services Pty Ltd

Comptes consolidés
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Immobilisations incorporelles, immobilisations corporelles et Note 4
autres actifs non courants

Écarts d’acquisition4-1 :
Principes comptables4-1-1 :

Conformément à la norme IFRS 3, les regroupements Engagement d’achat de participations ne 
donnant pas le contrôled’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de

l’acquisition. À la date de prise de contrôle de l’entreprise,
En application de la norme IAS 39, les options de venteles actifs, passifs et passifs éventuels acquis sont évalués à
accordées aux actionnaires minoritaires sontleur juste valeur. L’écart entre le coût d’acquisition des
comptabilisées en dette financière, valorisée au prixtitres et la quote-part de l’acquéreur dans l’actif net ainsi
d’exercice estimé de l’option. La quote-part dans l’actif netréévalué constitue l’écart d’acquisition.
des filiales est reclassée du poste « Participations ne
donnant pas le contrôle » vers le poste « Autres dettesLes écarts d’acquisition négatifs éventuellement constatés
financières ». La part dans le résultat net attribuable auxsont comptabilisés immédiatement en résultat après
participations ne donnant pas le contrôle n’est pas modifiéevérification de la nature de cet écart d’acquisition négatif et
et reflète toujours le pourcentage de détention desde ses éléments constitutifs.
minoritaires.

Les écarts d’acquisition ne sont pas amortis, ils font chaque
La comptabilisation de la différence entre le prix d’exerciceannée l’objet d’un test de perte de valeur tel que décrit en
de l’option accordée et la valeur des participations nenote 4-5.
donnant pas le contrôle s’effectue en capitaux propres.

Variation des écarts d’acquisition4-1-2 :

Écarts d’acquisition au 31 janvier 2014 977,3

Acquisitions 30,6

Autres (7,5)

Écarts de conversion 45,0

Écarts d’acquisition au 31 janvier 2015 1 045,4

Acquisitions 55,0

Autres (11,1)

Écarts de conversion 7,2

ÉCARTS D’ACQUISITION AU 31 JANVIER 2016 1 096,5

En 2015, la variation du poste écarts d’acquisition s’explique Temando a généré un chiffre d’affaires de 7,8 millions de
essentiellement par l’écart d’acquisition de 55,0 millions dollars australiens (5,2 millions d'euros) en 2015. L’impact
d’euros enregistré sur l’acquisition de Temando en Australie, pour le Groupe est de 6,5 millions de dollars (4,4 millions
par l’enregistrement de l’évaluation à la juste valeur des actifs d'euros) pour neuf mois de consolidation. 
et des passifs acquis de Temando pour (8,0) millions d’euros

Les compléments de prix sont généralement fondés suret par l'actualisation du complément de prix comptabilisé au
l’atteinte d’objectifs de croissance du chiffre d’affaires et/ou detitre de l'acquisition de Temando pour (3,1) millions d'euros.
résultat courant sur les deux à cinq ans suivant la date

En 2014, la variation du poste écarts d’acquisition s’expliquait d’acquisition. Les valeurs comptabilisées au 31 janvier 2016
principalement, d’une part, par l’écart d’acquisition de correspondent aux meilleures estimations des performances
9,2 millions d’euros enregistré sur l’acquisition de DCS au futures de ces acquisitions.
Royaume-Uni, de 16,7 millions d'euros sur ProShip (SPSI) aux

Au 31 janvier 2016, une dette de 32,5 millions d'euros figureÉtats-Unis, de 1,1 million d’euros sur des dealers en
dans les comptes du Groupe au titre des compléments de prix.Allemagne et de 2,9 millions d’euros sur des dealers en
L’écart d’acquisition enregistré sur Temando inclut unAustralie ; et d’autre part, par l’enregistrement de l’évaluation
complément de prix enregistré à sa juste valeur en autresà la juste valeur des actifs et des passifs acquis de DMTI
dettes non courantes pour un montant de 45,3 millions deSpatial pour (3,7) millions d’euros et de ProShip pour
dollars australiens soit 29,4 millions d'euros, payable en 2020(3,6) millions d’euros.
et valorisé avec des hypothèses réalistes de business plan.

Toutes les acquisitions ont été intégralement financées par les
lignes de financement du Groupe.
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Détail des écarts d’acquisition par unité génératrice de trésorerie4-1-3 :

Les écarts d’acquisition se ventilent comme suit par unité génératrice de trésorerie :

31 janvier 2016 31 janvier 2015

France 167,4 167,4

États-Unis 340,1 332,0

Royaume-Uni 125,5 125,7

Allemagne 68,0 67,9

Pays-Bas & Belgique 28,3 28,3

Suisse 25,6 26,4

Danemark 16,0 16,0

Suède 14,9 14,9

Norvège 7,1 7,5

Australie & Asie 35,6 37,0

Italie 6,6 6,6

Irlande 5,5 5,5

Canada 2,2 1,3

Finlande 2,3 2,3

Neopost Integrated Operations 845,1 838,8

CSS Dedicated Units 251,4 206,6

TOTAL ÉCARTS D’ACQUISITION 1 096,5 1 045,4

Les CSS Dedicated Units regroupent deux unités génératrices de trésorerie : Neopost Shipping et Enterprise Digital Solutions (EDS)
qui comprend la qualité des données et la gestion de la communication clients. Ces deux unités génératrices de trésorerie sont
testées séparément dans le test de perte de valeur.

Immobilisations incorporelles4-2 :
Principes comptables4-2-1 :

Les immobilisations incorporelles acquises séparément sont le projet est clairement identifié et les coûts qui s’y•comptabilisées à leur coût d’acquisition. Les rapportent sont individualisés et suivis de façon fiable ;
immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d’un

la faisabilité technique du projet est démontrée ;•regroupement d’entreprises sont enregistrées pour leur
juste valeur à la date d’acquisition, séparément de l’écart

l’existence d’une intention de terminer le projet et•d’acquisition si elles remplissent l’une des deux conditions
d’utiliser ou vendre les produits issus de ce projet estsuivantes :
démontrée ;

elles sont identifiables, c’est-à-dire qu’elles résultent de• les ressources nécessaires pour mener le projet à son•droits légaux ou contractuels ;
terme sont disponibles ;

elles sont séparables de l’entité acquise.• il existe un marché potentiel pour la production issue de• ce projet ou son utilité interne est démontrée.Les immobilisations incorporelles comprennent les logiciels,
les brevets, les droits au bail et les frais de développement

Les dépenses de développement sont amorties sur uneactivés.
durée de quatre à dix ans correspondant à une durée
d’utilité moyenne des produits commercialisés.Frais de développement

Conformément à la norme IAS 38, les frais de Autres immobilisations incorporelles
développement répondant aux critères suivants sont

Les autres immobilisations incorporelles sont amortiescomptabilisés en immobilisations incorporelles :
linéairement sur une durée égale à la meilleure estimation
de la durée d’utilité.
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Tableaux de variation des immobilisations incorporelles4-2-2 :

Coûts
Concessions, Frais de informatiques

Logiciels Autres Totaldroits développement d’implémentation

Valeurs brutes au 31 janvier 2014 30,7 94,4 128,9 33,5 57,7 345,2

Acquisitions/Capitalisation - 3,8 26,1 11,1 1,1 42,1

Variation de périmètre 0,0 0,1 0,3 - - 0,4

Cessions/mises au rebut - (0,4) (2,3) - - (2,7)

Autres variations 0,7 5,7 4,2 (0,2) (0,8) 9,6

Écarts de conversion 0,5 8,6 4,1 0,6 7,4 21,2

Valeurs brutes au 31 janvier 2015 31,9 112,2 161,3 45,0 65,4 415,8

Acquisitions/Capitalisation 0,1 4,6 25,6 8,2 2,1 40,6

Variation de périmètre 0,0 - - - 0,0 0,0

Cessions/mises au rebut (0,0) (2,7) (0,0) (0,0) (0,0) (2,7)

Autres variations 2,0 10,4 0,3 0,0 (0,6) 12,1

Écarts de conversion (0,2) (0,6) (2,1) (0,2) (1,9) (5,0)

Valeurs brutes au 31 janvier 2016 33,8 123,9 185,1 53,0 65,0 460,8

Amortissements cumulés (29,8) (81,6) (93,1) (13,0) (29,6) (247,1)

VALEURS NETTES COMPTABLES 4,0 42,3 92,0 40,0 35,4 213,7
AU 31 JANVIER 2016

La variation des immobilisations incorporelles correspond principalement à la capitalisation des frais de développement, à la mise en
place de projets informatiques et à l’allocation du prix d’acquisition de Temando présentée sur la ligne « autres variations ».
L’allocation du prix d’acquisition concerne essentiellement la valorisation de la relation clients et la marque.

Coûts
Concessions, Frais de informatiques

Logiciels Autres Totaldroits développement d’implémentation

Amortissements au 31 janvier 2014 28,0 56,8 57,4 9,4 15,8 167,4

Dotations 1,3 10,1 17,2 1,7 5,2 35,5

Variation de périmètre - 0,1 0,0 - - 0,1

Cessions/mises au rebut - - (2,3) - - (2,3)

Autres variations - 1,1 - (0,2) - 0,9

Écarts de conversion 0,1 5,0 0,8 0,5 2,7 9,1

Amortissements au 31 janvier 2015 29,4 73,1 73,1 11,4 23,7 210,7

Dotations 0,5 11,1 20,3 1,8 6,5 40,2

Variation de périmètre - - - - - -

Cessions/mises au rebut (0,0) (2,6) (0,0) (0,1) (0,0) (2,7)

Autres variations 0,0 (0,1) - 0,0 0,1 0,0

Écarts de conversion (0,1) 0,1 (0,3) (0,1) (0,7) (1,1)

AMORTISSEMENTS 29,8 81,6 93,1 13,0 29,6 247,1
AU 31 JANVIER 2016

Au 31 janvier 2016, aucun indicateur de perte de valeur n'a été identifé sur les immobilisations incorporelles.
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Immobilisations corporelles4-3 :
Principes comptables4-3-1 :

Les immobilisations corporelles acquises séparément sont La marge interne, réalisée par les sociétés industrielles sur
évaluées initialement à leur coût conformément à la norme les ventes de machines aux sociétés de distribution qui les
IAS 16. Ce coût comprend les dépenses directement liées à donnent en location, est éliminée et les amortissements
l’acquisition du bien. Les immobilisations corporelles sont recalculés en tenant compte de la nouvelle valeur
acquises dans le cadre d’un regroupement d’entreprises ainsi obtenue.
sont comptabilisées à leur juste valeur séparément de

Durées d’amortissementsl’écart d’acquisition.

Les amortissements sont pratiqués selon le mode linéaireLa valeur des immobilisations corporelles est ensuite
et sur les durées d’utilité des biens considérés :diminuée des amortissements et des pertes de valeur

constatées le cas échéant.
terrains et constructions : vingt à quarante ans ;•

Matériel de démonstration
matériels et équipements : cinq à dix ans ;•

Le matériel de démonstration comptabilisé en
outillages : trois ans ;•immobilisations corporelles est amorti linéairement sur

quatre ans, durée d’utilité généralement constatée.
mobilier de bureau : dix ans ;•

Les pièces de rechange
équipements de recherche : cinq ans ;•

Les pièces de rechange et d’entretien utilisées sur plus d’un
matériel de location : trois, cinq ou six ans ;•exercice ou ne pouvant être utilisées qu’avec une

immobilisation corporelle sont comptabilisées en
matériel de démonstration : quatre ans ;•immobilisations corporelles et amorties sur leur durée

d’utilité.
pièces de rechange : quatre ans ;•

Matériel de location machines remises à neuf : trois ans.•
Les machines à affranchir en location autres que les IS-280

Biens en crédit-bailsont composées de deux éléments distincts - compteur et
base - dont les durées d’utilité sont différentes. Pour les contrats de location-financement qui transfèrent

au Groupe la quasi-totalité des risques et avantages
Les durées d’amortissements, qui correspondent aux

inhérents à la propriété de l’actif loué, la juste valeur du
durées d’utilité, sont les suivantes :

bien (ou la valeur actuelle des paiements minimaux si elle
est inférieure) au début du contrat est immobilisée pourIS-280 : trois ans en Amérique du Nord et cinq ans en• être amortie sur sa durée d’utilité. En contrepartie, unFrance ;
montant égal à la valeur d’acquisition est inscrit au passif
dans la rubrique dettes financières ; son montant estcompteurs : cinq ans ;• diminué de la fraction de chaque loyer versé le concernant.

bases : six ans (non amorties en Amérique du Nord).•

105DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 / NEOPOST



5 États financiers
Comptes consolidés

Tableaux de variation des immobilisations corporelles4-3-2 :

Terrains et Matériel et Matériel de Matériel Matériel de
Autres Totalconstructions équipement location informatique démonstration

Valeurs brutes au 31 janvier 2014 33,9 75,4 347,4 32,4 8,0 28,3 525,4

Acquisitions 0,3 1,4 33,0 2,5 2,4 3,0 42,6

Variation de périmètre - 0,8 0,2 0,3 0,0 0,2 1,5

Cessions/mises au rebut - (5,4) (6,8) (0,9) (2,4) (1,4) (16,9)

Autres variations 0,2 (0,5) 0,2 0,5 (0,3) (0,7) (0,6)

Écarts de conversion 0,8 2,0 33,0 2,4 0,6 2,2 41,0

Valeurs brutes au 31 janvier 2015 35,2 73,7 407,0 37,2 8,3 31,6 593,0

Acquisitions 0,4 2,7 32,9 2,8 2,0 4,5 45,3

Variation de périmètre - - - 0,1 0,1 0,0 0,2

Cessions/mises au rebut (0,1) (1,6) (38,7) (5,8) (2,8) (1,9) (50,9)

Autres variations 0,1 0,5 (0,1) 0,6 0,1 (0,8) 0,4

Écarts de conversion 0,0 (0,3) 6,1 0,1 0,0 (0,1) 5,8

Valeurs brutes au 31 janvier 2016 35,6 75,0 407,2 35,0 7,7 33,3 593,8

Amortissements cumulés (21,3) (64,7) (317,4) (28,9) (4,3) (22,7) (459,3)

VALEURS NETTES COMPTABLES 14,3 10,3 89,8 6,1 3,4 10,6 134,5
AU 31 JANVIER 2016

Les autres variations représentent principalement des reclassements de poste à poste.

Terrains et Matériel et Matériel de Matériel Matériel de
Autres Totalconstructions équipement location informatique démonstration

Amortissements au 31 janvier 2014 18,3 59,9 262,6 26,1 5,1 19,4 391,4

Dotations 1,4 4,9 33,3 3,1 1,8 2,1 46,6

Variation de périmètre - 0,7 0,1 0,3 0,0 0,1 1,2

Cessions/mises au rebut - (5,0) (5,8) (0,9) (1,9) (1,1) (14,7)

Autres variations - (0,9) - 0,2 (0,1) 0,1 (0,7)

Écarts de conversion 0,2 1,6 26,7 1,8 0,4 1,3 32,0

Amortissements au 31 janvier 2015 19,9 61,2 316,9 30,6 5,3 21,9 455,8

Dotations 1,5 5,2 34,3 3,6 1,0 2,4 48,0

Variation de périmètre - - - 0,1 0,0 0,0 0,1

Cessions/mises au rebut (0,1) (1,5) (38,7) (5,6) (1,9) (1,6) (49,4)

Autres variations 0,0 0,0 0,1 0,2 (0,1) 0,0 0,2

Écarts de conversion 0,0 (0,2) 4,8 0,0 0,0 0,0 4,6

AMORTISSEMENTS 21,3 64,7 317,4 28,9 4,3 22,7 459,3
AU 31 JANVIER 2016

Au 31 janvier 2016, aucun indicateur de perte de valeur n'a été identifié sur les immobilisations corporelles.
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Autres actifs financiers non courants4-4 :
Principes comptables4-4-1 :

Les autres actifs non courants sont initialement pertes sur les actifs disponibles à la vente sont
comptabilisés soit à leur coût d’acquisition incluant les frais comptabilisés en capitaux propres jusqu’à ce que l’actif soit
de transaction soit à la juste valeur des biens remis en vendu ou jusqu’à ce qu’il soit démontré que l’actif a perdu
paiement. de la valeur. Dans ces cas, les profits et pertes cumulés en

capitaux propres seront alors constatés en résultat.
Après la comptabilisation initiale, les actifs classés dans les
catégories « actifs détenus à des fins de transaction » ou Les dépréciations des actifs financiers disponibles à la
« actifs disponibles à la vente » sont évalués à leur juste vente sont comptabilisées en résultat à partir du moment
valeur à la date de clôture. où la perte de valeur des titres dépasse 40 % de leur

valeur comptable et que cette situation est constatée
Les profits et pertes sur les actifs détenus à des fins de durant dix-huit mois consécutifs.
transaction sont enregistrés en résultat. Les profits et

Détail des autres actifs financiers non courants4-4-2 :

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Dépôts, prêts et cautionnements 3,3 4,8

Actif net de retraite 36,9 29,2

TOTAL 40,2 34,0

Les dépôts, prêts et cautionnements incluent notamment au (29,2 millions d'euros) au 31 janvier 2015. La variation de
31 janvier 2016 un dépôt de 0,9 million d’euros relatif au l’actif net de retraite au Royaume-Uni s’explique
contrat de liquidité contre 2,1 millions d’euros au 31 janvier principalement par les écarts actuariels.
2015.

Le taux d'imposition applicable lors du remboursement de cet
Le Groupe dispose d’un fonds de pension au Royaume-Uni qui actif au Royaume-Uni sera de 35 %. Cet effet impôt est
présente un surplus de 28,2 millions de livres (36,9 millions présenté au passif des états financiers consolidés en impôt
d'euros) au 31 janvier 2016 contre 21,9 millions de livres différé passif.

Test de perte de valeur4-5 :
Méthodologie4-5-1 :

Le test de dépréciation consiste à comparer la valeur Écarts d’acquisition
recouvrable d’un actif immobilisé à sa valeur nette

Les écarts d’acquisition font l’objet d’un test decomptable. Si la valeur comptable est supérieure à la
dépréciation dès l’identification d’un indice de perte devaleur recouvrable, l’actif correspondant est ramené à sa
valeur ou au minimum une fois par an. Les écartsvaleur recouvrable. La valeur recouvrable d’un actif ou d’un
d’acquisition sont testés au niveau des Unités Génératricesgroupe d’actifs est la valeur la plus élevée entre sa juste
de Trésorerie (UGT) définies par le Groupe. Une unitévaleur diminuée des coûts de vente et sa valeur d’utilité.
génératrice de trésorerie est une entité opérationnelle
générant des flux de trésorerie indépendants. DansLa juste valeur diminuée des coûts de vente est
l’organisation du Groupe, elles correspondentdéterminée sur la base des informations disponibles
généralement aux pays pour l’activité Neopost  Integratedpermettant de réaliser la meilleure estimation de la valeur
Operations (NIO) et aux lignes de produits pour l’activitéde vente nette des coûts nécessaires pour réaliser la vente
Communication & Shipping Solutions (CSS). Elles sont audans des conditions de concurrence normale entre des
nombre de seize au 31 janvier 2016.parties bien informées et consentantes.

Compte tenu du fait qu’il n’existe que rarement une baseLa valeur d’utilité correspond à la valeur actuelle des flux
fiable pour évaluer la juste valeur diminuée des coûts de lade trésorerie futurs que l’on s'attend à obtenir d’un actif ou
vente d’un groupe d’actifs, le Groupe utilise, sauf indicationd’un groupe d’actifs en tenant compte de sa valeur
contraire, la valeur d’utilité pour déterminer la valeurrésiduelle.
recouvrable d’un actif ou d’un groupe d’actifs.
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La valeur d’utilité de chaque UGT est déterminée de la Autres immobilisations
manière suivante :

Les autres immobilisations corporelles et incorporelles font
l’objet d’un test de perte de valeur uniquement s’il existele Groupe projette des flux futurs de trésorerie qui• des indices objectifs de perte de valeur.reposent sur des hypothèses de croissance du chiffre

d'affaires sur une période de cinq ans. Les marges
Une perte de valeur sur un actif autre que les écartsindustrielles sont réallouées vers le pays où sont placés
d'acquisition peut être reprise s’il existe des indices que lales équipements concernés et les marges de leasing
perte de valeur ait diminué ou n’existe plus. Le montant desont réallouées vers les pays où résident les signataires
la reprise éventuelle est alors fondé sur les nouvellesdes contrats de location financement ;
estimations de sa valeur recouvrable. La valeur comptable
d’un actif augmentée en raison de la reprise d’une perte deau-delà de cet horizon, la valeur terminale est calculée• valeur ne peut être supérieure à la valeur comptable quien appliquant un taux de croissance à l’infini au dernier
aurait été déterminée si aucune perte de valeur n’avait étéflux de trésorerie ;
comptabilisée. À la suite d’une reprise de perte de valeur,
l’amortissement sera ajusté pour les périodes futures afinles flux de trésorerie sont ensuite actualisés. Les taux• que la valeur comptable révisée de l’actif diminuée de sad’actualisation retenus soit en fonction de l’activité soit
valeur résiduelle éventuelle soit répartie sur la duréeen fonction de la zone géographique correspondent au
d’utilité restant à courir.coût moyen pondéré du capital retraité de l’impôt et

majoré le cas échéant d’une prime de risque spécifique.

Les dépréciations relatives aux écarts d’acquisition sont
enregistrées en résultat opérationnel le cas échéant. Ces
dépréciations ne sont pas réversibles.

Test de perte de valeur des écarts d’acquisition4-5-2 :

Les écarts d’acquisition ont fait l’objet d’un test de perte de valeur sur la base de leur valeur d’utilité. Ce test ne remet pas en cause
la valeur comptable de ces écarts d’acquisition.

Dans les principales unités génératrices de trésorerie les hypothèses suivantes ont été retenues :

Neopost Integrated Operations (NIO)
CSS Dedicated

UnitsEurope États-Unis Asie

Croissance moyenne de l’EBITDA sur cinq ans (1,9) % 0,2 % 1,7 % 27,9 %

Taux de croissance à l’infini moyen de l’EBITDA 0,62 % 0,29 % 0,79 % 2 %

Taux d’actualisation moyen 7,61 % 11,97 % 6,77 % 9,74 %

Coût moyen pondéré du capital 5,51 % 7,96 % 4,84 % 6,73 %

Prime de risque spécifique aux activités 0 % 0 % 0 % 0,76 %

Sensibilité deviennent égales aux valeurs comptables des capitaux
Deux tests de sensibilité ont été réalisés : le premier en employés.
figeant les hypothèses de taux de croissance sur cinq ans et le

En figeant les taux d’actualisation moyens tels que définissecond en figeant les hypothèses de taux d’actualisation afin
dans le tableau ci-dessus et en fixant le taux de croissance àde déterminer à partir de quels taux les valeurs des écarts
l’infini à 0 %, c’est avec un taux de croissance de l’EBITDA surd’acquisition deviennent égales aux valeurs déterminées par
cinq ans de (12,8) % pour l’activité NIO en Europe, del’actualisation des flux de trésorerie.
(17,13) % pour NIO en Asie, de (11,30) % pour NIO Amérique

En figeant les taux de croissance moyens de l’EBITDA sur cinq du Nord et de 7,07 % pour l’activité CSS Dedicated Units que
ans et les taux de croissance à l’infini moyens tels que définis les valeurs de certaines unités génératrices de trésorerie
dans le tableau ci-dessus, c'est avec un coût moyen pondéré deviennent égales aux valeurs comptables des capitaux
du capital de 10,18 % pour l'activité NIO en Europe, de employés.
10,79 % pour NIO en Asie, de 12,05 % pour NIO en Amérique

Dans les deux cas, les tests de sensibilité ne remettent pas endu Nord et de 10,76 % pour l'activité  CSS Dedicated  Units
cause la valeur comptable des unités génératrices deque les valeurs de certaines unités génératrices de trésorerie
trésorerie au 31 janvier 2016.
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Données opérationnellesNote 5

Chiffre d’affaires5-1 :
Principes comptables5-1-1 :

Conformément à la norme IAS 18, le chiffre d’affaires est transfère à ses clients la quasi-totalité des risques et
évalué à la juste valeur de la contrepartie attendue, net avantages inhérents à la propriété des actifs concernés.
des rabais, remises et ristournes éventuels et hors TVA et

En complément de cette activité de location financière etautres taxes. Le chiffre d’affaires est enregistré à la date à
crédit-bail, Neopost offre une solution de financement deslaquelle le Groupe a transféré à l’acheteur l’essentiel des
affranchissements postaux aux États-Unis et aurisques et avantages liés à la propriété et n’est plus
Royaume-Uni.impliqué ni dans la gestion, ni dans le contrôle effectif des

biens cédés.
Contrats de maintenance

Location de machines à affranchir
Les sociétés du Groupe peuvent être amenées à réaliser,
entre autres, à la demande des organisations postales, desLe groupe Neopost loue en France, aux États-Unis et au
opérations de maintenance à vocation préventive ou deCanada des équipements à ses clients dans le cadre de
réparation sur ses produits. Ces opérations font l’objet decontrats de location simple dans lesquels le Groupe ne
contrats de maintenance facturés aux clients dès le débuttransfère pas la quasi-totalité des risques et avantages
du contrat. Les revenus relatifs aux contrats de location etinhérents à la propriété de l’actif. Les contrats portent sur
de maintenance sont présentés en produits constatésdes périodes variant d’un à cinq ans. Les loyers ainsi que
d’avance et reconnus en chiffre d’affaires au prorata de lales frais de maintenance correspondants sont
période écoulée prévue au contrat, critère traduisant legénéralement facturés à l’avance, la partie de ces loyers
degré d’avancement de la prestation.concernant la période écoulée est enregistrée en chiffre

d’affaires. Le solde apparaît au bilan en produits constatés
Logiciels et services associésd’avance.

Le Groupe tire également ses revenus des éléments
Ventes de matériel

suivants :
Le chiffre d’affaires sur ventes de matériel est constaté à

ventes de licences ;•l’expédition. Ceci traduit le transfert à l’acheteur des
risques et avantages majeurs inhérents à la propriété du

mise à disposition de logiciels/solutions dont le revenu•bien en raison :
est reconnu lors de leur utilisation ;

de délais très courts entre expédition, livraison et• vente de bases de données (principalement de•installation ;
géolocalisation) ;

du fait que les produits sont le plus souvent installés• maintenance (services d’assistance et droits sur les•directement par le client ;
futures améliorations du produit) ;

du fait que le taux de retour après expédition est très• implémentation des logiciels et des services support.•faible.

Le Groupe reconnaît du revenu dès l’accord passé àLocations financières, crédit-bail
condition que les critères suivants soient respectés :

Neopost possède des sociétés de crédit-bail et/ou de
le Groupe a conclu un contrat avec le client ;•location financière en Allemagne, Australie, Belgique,

Canada, Danemark, États-Unis, Finlande, France, Irlande,
la licence ou le service a été livré ;•Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

les honoraires sont fixés, il n’y a plus d’incertitudes qui•Elles offrent leurs services exclusivement aux clients de
pourraient compromettre la réalisation du contrat ;Neopost sur des produits de Neopost. Lorsque le client

d’une société de distribution de Neopost choisit de financer
l’encaissement des sommes facturées est probable.•l’acquisition d’un matériel par le biais d’une des sociétés de

financement, le Groupe reconnaît une vente de matériel et Ventes de licences de logiciels
enregistre une créance d’un montant égal à la valeur
actuelle nette des loyers à percevoir sur la durée du Les revenus liés aux ventes de licences représentent
financement mis en place. Le produit financier est ensuite l’ensemble des sommes facturées pour l’octroi aux clients
constaté en chiffre d’affaires sur la durée du financement des droits d’utilisation du logiciel, soit par la vente initiale
sur la base des intérêts effectivement perçus. Les frais de d’une licence soit par l’achat de modules ou droits
refinancement sont constatés en charges financières. complémentaires. Le revenu est reconnu quand les critères

de la norme IAS 18 sont remplis. Dans les cas de mise à
Le traitement comptable de l’activité de ces sociétés en disposition de logiciels, le revenu est reconnu en fonction
location-financement se justifie par le fait que le Groupe de la consommation.
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Maintenance des logiciels services sont comptabilisés selon la méthode du
pourcentage d’avancement conformément aux règles de

La maintenance est incluse dans la majorité des contrats reconnaissance du revenu dans les contrats à long terme
de vente de licence et est en général facturée sur la base définies par la norme IAS 11 selon laquelle, le revenu est
d’un pourcentage du prix initial de la licence. Le contrat de reconnu sur la base du nombre d’heures réalisées sur la
maintenance porte sur la montée de version du logiciel période par rapport au total d’heures prévues au contrat.
acheté, sur la maintenance d’amélioration du produit et sur Ces estimations sont continuellement réévaluées et
l’accès au service d’assistance pendant la durée du contrat. révisées, lorsque cela est nécessaire ou à chaque date de
Le revenu est reconnu de manière linéaire sur la durée du clôture. Les ajustements du chiffre d’affaires et de la
contrat. marge liés aux changements d’estimations sont

comptabilisés sur la période durant laquelle les
Services professionnels changements d’estimation interviennent. Lorsqu’une

évaluation indique qu’une perte sera réalisée àL’implémentation des logiciels et les services associés
l’achèvement du contrat, une provision du montant de lareprésentent des revenus de conseil et de services
perte liée au contrat est immédiatement comptabilisée.d’implémentation vendus séparément dans des contrats de

prestations de services. Les contrats de prestations de

Répartition du chiffre d’affaires5-1-2 :

La répartition du chiffre d’affaires s’établit ainsi :

Par métier•
31 janvier 2016 31 janvier 2015

Mail Solutions 912,4 885,6

Communication & Shipping Solutions 278,0 227,8

TOTAL 1 190,4 1 113,4

Par type de revenus•
31 janvier 2016 31 janvier 2015

Location de machines et crédit-bail 287,7 272,8

Services et consommables 494,6 456,7

Vente de matériels et de licences 408,1 383,9

TOTAL 1 190,4 1 113,4

Par zone géographique•
31 janvier 2016 31 janvier 2015

Amérique du Nord 516,2 442,4

Europe 590,7 597,0

Asie-pacifique 79,2 69,8

Reste du monde 4,3 4,2

TOTAL 1 190,4 1 113,4
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Créances clients et créances de crédit-bail5-2 :
Principes comptables5-2-1 :

Les créances clients sont reconnues et comptabilisées pour évaluées en tenant compte de l’historique des pertes sur
le montant de la facture. Les créances clients peuvent, le créances, de l’antériorité des créances et d’une estimation
cas échéant, faire l’objet d’une dépréciation. Les pertes de détaillée des risques. Les créances irrécouvrables sont
valeur sont enregistrées lorsqu’il devient probable que la constatées en pertes lorsqu’elles sont identifiées comme
créance ne sera pas encaissée et qu’il est possible telles.
d’estimer le montant de la perte. Les dépréciations sont

Détail des créances5-2-2 :

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Clients et comptes rattachés

Valeur brute 269,6 260,3

Dépréciation (20,7) (20,7)

Total 248,9 239,6

Créances sur contrats de crédit-bail

Court terme 317,6 299,2

Long terme 507,6 491,9

Valeur brute 825,2 791,1

Dépréciation (10,8) (10,3)

Total 814,4 780,8

TOTAL 1 063,3 1 020,4

Échéance des créances clients5-2-3 :

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Clients et comptes rattachés – Valeur brute

Non échu 136,8 125,9

Total échu dont : 132,8 134,4

< 30• 52,2 41,0

31-60• 26,7 29,9

61-90• 12,7 18,9

91-180• 12,4 12,4

181-360• 9,8 10,8

> 360• 19,0 21,4

TOTAL 269,6 260,3

Le risque de crédit est limité en raison, d’une part de la diversité et du nombre très important de clients et d’autre part de la faible
valeur unitaire des contrats.

Dépréciation des créances clients5-2-4 :

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Clients et comptes rattachés – Dépréciation

Dépréciations à l’ouverture de l’exercice 20,7 15,4

Dotations 3,8 5,0

Utilisations (3,3) (0,9)

Reprises sans objet (0,6) (0,3)

Écarts de conversion 0,1 1,5

TOTAL 20,7 20,7
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Contrats de crédit-bail5-2-5 :

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Créances non courantes

Contrats de crédit-bail – créances brutes 607,4 591,2

Produits financiers non acquis (99,8) (99,3)

Total 507,6 491,9

Créances courantes

Contrats de crédit-bail – créances brutes 386,3 366,1

Produits financiers non acquis (68,7) (66,9)

Total 317,6 299,2

Créances brutes liées aux contrats de crédit-bail

À moins d’un an 386,3 366,1

Entre un et cinq ans 598,5 583,7

À plus de cinq ans 8,9 7,5

Total créances brutes 993,7 957,3

Produits financiers non acquis sur les contrats de crédit-bail (168,5) (166,2)

Investissement net dans les contrats de crédit-bail

À moins d’un an 317,6 299,2

Entre un et cinq ans 498,9 484,7

À plus de cinq ans 8,7 7,2

TOTAL 825,2 791,1

L’augmentation des créances sur contrats de crédit-bail est offres de leasing dans les pays où ces offres étaient déjà
liée à l’extension progressive de l’offre de leasing aux filiales commercialisées.
européennes du Groupe, à l’Australie, aux nouvelles filiales

L’information concernant les loyers conditionnels comptabiliséscréées lors du passage à un mode de distribution directe ainsi
dans les produits de la période requise par la norme IAS 17 enqu’au réseau de distribution indirect en Amérique du Nord. Elle
matière de crédit-bail bailleur n’est pas applicable chezest également liée à l’augmentation de la pénétration des
Neopost.

Analyse par échéances5-2-6 :

31 janvier 2016 < 1 an Entre 1 et 5 ans > 5 ans

Clients et comptes rattachés 269,6 269,6 - -

Créances sur contrats de crédit-bail

Court terme 317,6 317,6 - -

Long terme 507,6 - 498,9 8,7

825,2 317,6 498,9 8,7

TOTAL 1 094,8 587,2 498,9 8,7

Les dépréciations des créances clients ne sont pas réparties par échéances. Cependant leur montant est relativement faible et elles
portent essentiellement sur les créances de plus de 180 et 360 jours.

Les dépréciations des créances relatives aux contrats de crédit-bail ne sont pas réparties par échéances. Elles ne sont toutefois pas
significatives au regard du montant des créances.

31 janvier 2015 < 1 an Entre 1 et 5 ans > 5 ans

Clients et comptes rattachés 260,3 260,3 - -

Créances sur contrats de crédit-bail

Court terme 299,2 299,2 - -

Long terme 491,9 - 484,7 7,2

791,1 299,2 484,7 7,2

Total 1 051,4 559,5 484,7 7,2
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Analyse par devises5-2-7 :

31 janvier
EUR USD CAD GBP CHF NOK SEK JPY DKK AUD Autres2016

Clients et comptes 269,6 105,6 94,8 8,1 26,1 8,2 1,1 3,2 2,8 2,3 11,1 6,3
rattachés

Créances sur contrats 
de crédit-bail

Court terme 317,6 68,9 187,4 4,1 40,3 2,2 2,1 2,4 0,1 1,4 8,7 0,0

Long terme 507,6 157,5 244,9 6,2 59,6 5,3 4,5 5,1 0,2 3,9 20,4 0,0

825,2 226,4 432,3 10,3 99,9 7,5 6,6 7,5 0,3 5,3 29,1 0,0

TOTAL 1 094,8 332,0 527,1 18,4 126,0 15,7 7,7 10,7 3,1 7,6 40,2 6,3

La colonne « Autres » regroupe les devises suivantes : le dollar singapourien, la roupie indienne, la couronne tchèque, le zloty
polonais, le real brésilien, le yuan chinois, le florin hongrois, la roupie indonésienne, le baht thaïlandais, le ringgit malaisien et le
dollar néo-zélandais.

31 janvier
EUR USD CAD GBP CHF NOK SEK JPY DKK AUD Autres2015

Clients et comptes 260,3 102,9 94,2 6,1 19,9 7,7 4,5 3,5 2,7 4,1 11,0 3,7
rattachés

Créances sur contrats 
de crédit-bail

Court terme 299,2 67,0 173,0 4,6 40,1 1,8 2,0 2,6 0,1 1,4 6,6 -

Long terme 491,9 154,3 232,5 6,9 61,4 4,8 4,5 6,0 0,2 4,1 17,2 -

791,1 221,3 405,5 11,5 101,5 6,6 6,5 8,6 0,3 5,5 23,8 -

Total 1 051,4 324,2 499,7 17,6 121,4 14,3 11,0 12,1 3,0 9,6 34,8 3,7

Résultat opérationnel courant et EBITDA5-3 :
Principes comptables5-3-1 :

La marge brute est définie comme la différence entre le Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges
chiffre d’affaires et le coût des ventes. de l’exercice lorsqu’elles sont encourues et sont clairement

identifiées dans le compte de résultat.
Coûts des ventes

Les dépenses de développement, qui répondent aux
Les coûts des ventes sont composés des coûts directs critères d’activation, sont présentées en immobilisations
(achats, main-d’œuvre) liés à la fabrication augmentés des incorporelles au bilan (note 4-2-2 sur les immobilisations
amortissements des matériels loués aux clients et des frais incorporelles) et sont ensuite amorties.
de transport et de logistique sur ventes.

Frais commerciaux
Frais de recherche et de développement

Les frais commerciaux comprennent les frais des
Les dépenses de recherche et développement sont départements commerciaux incluant les frais de publicité,
constituées des frais d’études incluant les amortissements les frais de promotion et les frais de ventes de fournitures.
des matériels affectés à cette activité.
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Calcul de la marge brute et de l’EBITDA5-3-2 :

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Valeur brute En % Valeur brute En %

Chiffre d’affaires 1 190,4 100 % 1 113,4 100 %

Coût des ventes (300,2) (25,2) % (267,1) (24,0) %

Marge brute 890,2 74,8 % 846,3 76,0 %

Charges opérationnelles courantes (668,5) (56,2) % (612,5) (55,0) %

Résultat opérationnel courant 221,7 18,6 % 233,8 21,0 %

Amortissements des immobilisations 88,2 7,4 % 83,4 7,5 %

EBITDA 309,9 26,0 % 317,2 28,5 %

Détail des charges par nature5-4 :

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Coûts des inventaires reconnus en charges 252,4 208,9

Salaires, bonus, commissions et charges sociales 481,4 440,7

Loyers et charges locatives 29,0 22,1

Honoraires 21,9 23,4

Transport et déplacements 46,6 45,0

Amortissements et dépréciations des immobilisations 88,2 83,4

Charges liées aux acquisitions 12,3 10,8

Autres 36,9 45,3

Total des charges ventilées par nature 968,7 879,6

Coûts des ventes 300,2 267,1

Coûts d’opérations 668,5 612,5

TOTAL 968,7 879,6

Stocks et en-cours de production5-5 :
Principes comptables5-5-1 :

Les stocks et en-cours de production sont évalués au plus Les dépréciations sont calculées sur la base d’analyses qui
bas du coût de revient et de la valeur de remplacement tiennent compte notamment de la rotation des stocks de
(pour les produits achetés) ou du coût de revient de pièces en magasin et de l’obsolescence des matériels et
production (pour les produits manufacturés) sans toutefois produits.
excéder la valeur nette de réalisation.

La marge interne, réalisée par les sociétés industrielles sur
Les coûts de revient sont calculés selon la méthode du coût les ventes de machines aux sociétés de distribution qui les
moyen pondéré. stockent, est éliminée.

Détail des stocks par nature5-5-2 :

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Valeur brute Dépréciation Net Valeur brute Dépréciation Net

En-cours de production 3,6 (0,4) 3,2 3,9 (0,4) 3,5

Matières premières 11,7 (1,5) 10,2 11,6 (1,4) 10,2

Produits finis 69,2 (9,7) 59,5 65,3 (12,0) 53,3

Pièces détachées 5,1 (1,8) 3,3 5,6 (2,1) 3,5

TOTAL 89,6 (13,4) 76,2 86,4 (15,9) 70,5
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Évolution des stocks5-5-3 :

31 janvier 2016

Valeur brute Dépréciation

Ouverture 86,4 (15,9)

Entrées de stocks - net 4,4 -

Dotations - (0,9)

Reprises - 2,9

Acquisitions 0,3 (0,1)

Écarts de conversion (1,5) 0,6

TOTAL 89,6 (13,4)

Charges et produits liés aux acquisitions5-6 :

Les coûts de transaction liés aux acquisitions sont charges d’amortissements sur les immobilisations
enregistrés en résultat opérationnel courant et isolés sur la incorporelles enregistrées lors de l’allocation du prix
ligne « Charges liées aux acquisitions ». Cette ligne d’achat des acquisitions.
comprend d’une part les frais de conseil et d’autre part les

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Frais de conseil 2,2 2,6

Amortissement des immobilisations incorporelles reconnues dans 10,1 8,2
l’allocation du prix d’acquisition

CHARGES LIÉES AUX ACQUISITIONS 12,3 10,8

Autres charges opérationnelles non courantes5-7 :
Le Groupe a poursuivi l'optimisation de ses structures. Une Par ailleurs, le Groupe avait enregistré des charges
charge de 13,6 millions d'euros, nette de 0,1 million d'euros correspondant à une régularisation d'ordre fiscal au
de reprises non utilisées, a été comptabilisée à ce titre en Royaume-Uni.
2015 contre 4,2 millions d'euros en 2014.

Au 31 janvier 2015, les charges opérationnelles non courantes
En 2014, Neopost a décidé d'arrêter les pilotes SendEasy en s’élevaient à 11,6 millions d’euros.
Allemagne et Delivery Preference Manager aux Etats-Unis.

Engagements hors bilan liés aux activités opérationnelles5-8 :

Devise 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Cautions bancaires en faveur de la poste britannique GBP 0,8 0,8

Caution bancaire en faveur de la poste irlandaise EUR 1,7 1,7
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Information sectorielleNote 6

L’activité de Neopost est divisée en deux catégories : les Les revenus de la catégorie Mail Solutions sont générés par
revenus de l’activité liée au courrier [systèmes le réseau Neopost : Neopost Integrated Operations (filiales
d’affranchissement, systèmes de gestion de documents – de Neopost élaborant, produisant et distribuant les produits
plieuses/inséreuses de bureau, de salle de courrier et et services Neopost). Ceux de la catégorie Communication
autres équipements de salle de courrier – et services liés] & Shipping Solutions (CSS) proviennent de ventes réalisées
sont consolidés dans Mail Solutions et les revenus issus des soit par le réseau Neopost auprès de sa base de clients
activités non directement liées au courrier (qualité de existante, soit directement par les filiales spécialisées, les
données, solutions de gestion de la communication clients, CSS  Dedicated  Units (GMC Software Technology, Human
solutions logistiques, solutions de finition de documents et Inference, Neopost Shipping, Satori Software, DMTI
solutions graphiques) sont regroupés dans Communication Spatial, ProShip, DCS et Temando), auprès d’une clientèle
&  Shipping  Solutions  (CSS).  Les deux activités ont des de grands comptes. Les deux segments Neopost Integrated
perspectives de croissance de chiffre d’affaires différentes. Operations et CSS  Dedicated  Units ont des niveaux de

marge opérationnelle différents.

La répartition du résultat net du Groupe par secteurs s’analyse comme suit :

Neopost Integrated CSS Dedicated
Éliminations 31 janvier 2016Operations Units *

Mail Solutions 912,4 - - 912,4

Communication & Shipping Solutions (CSS) 141,0 162,5 (25,5) 278,0

Chiffre d’affaires 1 053,4 162,5 (25,5) 1 190,4

Résultat sectoriel 21,6 % 227,8 3,8 % 6,2 - 234,0

Charges pour optimisation des structures (13,6)

Résultat des cessions d’immobilisations 0,1

(Charges) et produits liés aux acquisitions (12,3)

Autres charges opérationnelles -

Résultat opérationnel 208,2

Résultat financier (37,0)

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 1,3

Impôts sur les bénéfices (41,1)

RÉSULTAT NET 131,4

Le segment CSS Dedicated Units inclut les nouveaux projets CVP-500 et SME Digital Solutions.*

Neopost Integrated CSS Dedicated
Éliminations 31 janvier 2015Operations Units *

Mail Solutions 885,6 - - 885,6

Communication & Shipping Solutions (CSS) 115,5 134,1 (21,8) 227,8

Chiffre d’affaires 1 001,1 134,1 (21,8) 1 113,4

Résultat sectoriel 23,1 % 231,1 10,1 % 13,5 - 244,6

Charges pour optimisation des structures (4,2)

Résultat des cessions d’immobilisations -

(Charges) et produits liés aux acquisitions (10,8)

Autres charges opérationnelles (11,6)

Résultat opérationnel 218,0

Résultat financier (40,1)

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 1,1

Impôts sur les bénéfices (45,1)

Résultat net 133,9

Le segment CSS Dedicated Units inclut les investissements sur CVP 500.*
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Les prix de transfert entre les secteurs opérationnels sont les 1,9 million d’euros contre 3,3 millions d’euros au 31 janvier
prix qui auraient été fixés dans des conditions de concurrence 2015.
normale, comme pour une transaction avec des tiers.

Le résultat financier correspond essentiellement aux frais
Les charges comptabilisées au cours de l’exercice sans effet financiers liés à chaque ligne d’endettement. Le détail des
sur la trésorerie du Groupe (hors dotations aux impacts de la comptabilité de couverture est présenté en
amortissements et provisions) concernent notamment les note 10 pour la partie des instruments financiers dérivés liés
coûts enregistrés au titre des paiements en actions pour aux opérations de change et de taux.

La répartition par secteurs du bilan s’établit ainsi :

Neopost Integrated CSS Dedicated
Autres 31 janvier 2016Operations Units

Actifs sectoriels 2 402,1 392,2 49,0 2 843,3

TOTAL ACTIF 2 843,3

Passifs sectoriels 696,9 181,7 896,1 1 774,7

Capitaux propres 1 068,6

TOTAL PASSIF 2 843,3

Neopost Integrated CSS Dedicated
Autres 31 janvier 2015Operations Units

Actifs sectoriels 2 327,0 362,9 352,3 3 042,2

Total actif 3 042,2

Passifs sectoriels 771,4 97,8 1 355,2 2 224,4

Capitaux propres 817,8

Total passif 3 042,2

La colonne « Autres » comprend l’endettement net de la société mère et certains actifs qui ne sont affectables ni à Neopost
Integrated Operations ni à CSS Dedicated Units.

La répartition par secteurs des autres informations sectorielles est la suivante :

Neopost Integrated CSS Dedicated
31 janvier 2016Operations Units

Investissements de l’exercice

Immobilisations corporelles 43,0 2,3 45,3

Immobilisations incorporelles 24,4 16,2 40,6

TOTAL INVESTISSEMENTS 67,4 18,5 85,9

Amortissements de l’exercice

Immobilisations corporelles 46,5 1,5 48,0

Immobilisations incorporelles 24,7 15,5 40,2

TOTAL AMORTISSEMENTS 71,2 17,0 88,2

PERTE DE VALEUR - - -

Neopost Integrated CSS Dedicated
31 janvier 2015Operations Units

Investissements de l’exercice

Immobilisations corporelles 41,6 2,5 44,1

Immobilisations incorporelles 28,6 13,9 42,5

Total investissements 70,2 16,4 86,6

Amortissements de l’exercice

Immobilisations corporelles 46,9 0,9 47,8

Immobilisations incorporelles 25,3 10,3 35,6

Total amortissements 72,2 11,2 83,4

Perte de valeur - - -
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Détail des flux de trésorerieNote 7

Les flux de trésorerie correspondent à des éléments présentés dans le bilan consolidé. Cependant, ces flux peuvent différer des
variations bilantielles notamment du fait de la traduction d’opérations en devises autres que la devise fonctionnelle, de la conversion
des états financiers des sociétés dont la devise fonctionnelle n’est pas l’euro et des variations de périmètre.

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie7-1 :

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Dotations aux amortissements 88,2 83,4

Dotations (reprises) de provisions (1,7) 9,4

Gains et pertes liés aux variations de juste valeur 3,6 0,4

Charges et produits liés aux paiements en actions 1,9 3,3

Plus ou moins-values sur cessions d’actif immobilisé (0,0) 0,0

Autres (2,8) (5,7)

TOTAL 89,2 90,8

La variation de la ligne dotations (reprises) de provisions est liée principalement aux reprises de provisions figurant à l’actif pour
2,3 millions d’euros et aux dotations aux provisions figurant au passif pour 0,6 million d’euros au 31 janvier 2016. Au 31 janvier
2015, la variation des provisions était liée aux dotations aux provisions figurant au passif pour 5,0 millions d’euros et à l’actif pour
4,4 millions d’euros.

La ligne « Autres » comprend essentiellement le crédit d'impôt recherche et des ajustements sur les acquisitions de Hans Hoepfner
Büromaschinen GmbH, PSB Postsystems GmbH et DCS Ltd en 2015 et de Human Inference, Co-Winco et Piepmeyer en 2014.

Variation du besoin en fonds de roulement7-2 :

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Variation des stocks (3,9) 0,3

Variation des créances clients et comptes rattachés (5,3) (6,6)

Variation du revenu différé 0,3 (10,4)

Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés (4,4) 6,4

Variation des autres passifs et actifs d’exploitation (24,2) (4,4)

TOTAL (37,5) (14,7)

La variation des autres passifs et actifs d’exploitation s’explique essentiellement par la régularisation d'ordre fiscal au Royaume-Uni.

Acquisition de titres7-3 :
Au 31 janvier 2016, les prises de participation nettes de la trésorerie acquise ont eu pour conséquence un décaissement net de
27,8 millions d’euros et concernent principalement Temando.

Au 31 janvier 2015, le décaissement net dû aux prises de participation s’élevait à 55,4 millions d’euros et concernait principalement
ProShip pour 14,4 millions d’euros et le paiement d'un complément de prix sur l’acquisition de GMC pour 24,6 millions d’euros.

Souscription et remboursement effectués sur emprunts7-4 :
Le 1er février 2015, l'obligation convertible (OCEANE) a été remboursée en numéraire pour un montant de 300 millions d'euros à sa
date d'échéance. Suite à la levée de fonds de l'ODIRNANE en juin 2015, Neopost a procédé au remboursement par anticipation du
placement privé AXA/CA CIB pour un montant de 100 millions d'euros, du placement privé France pour un montant de 50 millions
d'euros et du placement privé de droit allemand (Schuldschein) pour un montant de 67 millions d'euros. Dans le même temps, les
tirages sur la ligne revolving ont augmenté de 35 millions d'euros.
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Effectifs et avantages au personnelNote 8

Effectifs8-1 :
La répartition des effectifs, en contrats à durée déterminée et indéterminée, par zones géographiques, hors congés longue durée, à
la fin de l’exercice est la suivante :

France Amérique du Nord Royaume-Uni Pays-Bas Reste du monde Total

31 janvier 2016 1 501 1 770 869 340 1 617 6 097

31 janvier 2015 1 520 1 858 838 329 1 613 6 158

La répartition des effectifs, en contrats à durée déterminée et indéterminée, par types d’activités, hors congés longue durée, à la fin
de l’exercice est la suivante :

Recherche et fabrication Ventes et administration des ventes Autres Total

31 janvier 2016 1 369 3 146 1 582 6 097

31 janvier 2015 1 288 3 225 1 645 6 158

Au 31 janvier 2016, il y avait 94 intérimaires dans le Groupe contre 145 au 31 janvier 2015.

Avantages au personnel8-2 :

Les avantages au personnel sont évalués conformément à les autres avantages à long terme (pendant l’emploi)•la norme IAS 19, ils se décomposent entre avantages à qui couvrent principalement les médailles du travail.
court terme et avantages à long terme.

Les différents avantages offerts à chaque employé
Les salariés du Groupe bénéficient d’avantages à court dépendent des législations locales, conventions ou accords
terme tels que congés payés, congés maladie, primes et en vigueur dans chaque société du Groupe. Ces avantages
autres avantages (autres que les indemnités de fin de se caractérisent de deux manières :
contrat) payables dans les douze mois suivant la période

les régimes dits à cotisations définies qui ne sont pas•durant laquelle les salariés ont rendu les services
porteurs d’engagement futur puisque l’obligation decorrespondants. Ces avantages sont comptabilisés dans les
l’employeur est limitée au versement régulier dedettes courantes et enregistrés en charges de l’exercice au
cotisations, ils sont enregistrés en charge sur la basecours duquel le service est rendu par le salarié.
des appels à cotisation ;

Les avantages à long terme couvrent deux catégories
les régimes dits à prestations définies par lesquels•d’avantages au personnel :
l’employeur garantit un niveau futur de prestations. Une

les avantages postérieurs à l’emploi qui incluent• obligation est alors comptabilisée au passif de l’état
notamment les indemnités de départ à la retraite, les consolidé de la situation financière (note 8-3).
compléments de retraite ainsi que la couverture de
certains frais médicaux pour les retraités et préretraités ;

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Traitements et salaires, bonus et commissions 379,7 348,0

Charges sociales 98,1 88,2

Paiements en actions 1,9 3,3

Charges de retraite des régimes à cotisations définies 1,7 1,2

TOTAL 481,4 440,7
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Provision pour retraites et engagements assimilés8-3 :
Principes comptables8-3-1 :

Selon les lois et usages de chaque pays, les sociétés du Les indemnités de départ en retraite consistent
Groupe participent à des régimes de retraite et autres généralement en un paiement forfaitaire calculé en
avantages accordés au personnel. fonction de l’ancienneté et de la rémunération à la date

de départ de chaque personne. Les prestations de
Les modalités d’évaluation et de comptabilisation suivies retraite sont calculées en utilisant une formule prenant
par le Groupe concernant ces engagements sont celles en compte le nombre d’années de service de l’employé
édictées par la norme IAS 19 : ainsi que sa rémunération moyenne finale ;

régimes à prestations définies : la valorisation des• régimes à cotisations définies : le coût de ces régimes•engagements est effectuée sur la base d’évaluations est enregistré en charges sur la base des appels à
actuarielles fondées sur la méthode des unités de crédit cotisations.
projetées. Ces calculs intègrent des hypothèses de
mortalité, de rotation du personnel et de projection de
salaires qui tiennent compte des conditions
économiques propres à chaque pays ou société du
Groupe. Les engagements sont enregistrés dans la
rubrique « Provisions-Engagements de retraite ».

Détail des engagements8-3-2 :

Le principal engagement de retraite du Groupe concerne le faisant partie ont été gelés en juin 2006. Le régulateur
Royaume-Uni. Cet engagement de retraite est couvert par un britannique demande tous les trois ans une évaluation sur la
fonds de pension qui affiche un surplus de 36,9 millions base d’hypothèses différentes de celles retenues pour
d’euros (28,2 millions de livres) au 31 janvier 2016 contre l’évaluation selon la norme IAS 19. Si l’évaluation demandée
29,2 millions d’euros (21,9 millions de livres) au 31 janvier par le régulateur fait apparaître un déficit, Neopost doit le
2015. Il est présenté dans les actifs non courants. La norme combler par des versements. Au 31 janvier 2015 le
IAS 19 exige que lorsqu’un régime est en surplus selon les régulateur britannique n'avait pas mis en évidence de déficit.
hypothèses retenues, le surplus ne peut être reconnu dans le La prochaine évaluation aura lieu en 2017.
bilan de l’entreprise que si un avantage économique est

La majorité des engagements de retraite au Royaume-Uni faitpossible pour la Société. Selon la lecture des règles du
l’objet d’une couverture financière.régime, Neopost a un droit inconditionnel à remboursement

de toute somme restant dans le fonds une fois la dernière
Les engagements d’indemnités de retraite pour les salariés enprestation versée au dernier membre bénéficiant du régime.
France ne sont pas préfinancés, à l’exception de NeopostNous considérons cela comme une justification suffisante
France et de Neopost Services qui ont souscrit des contratspour reconnaître l’excédent comptable au bilan selon la
d’assurances. Le Président-Directeur Général et un certainnorme IAS 19/IFRIC 14.
nombre de cadres dirigeants du Groupe bénéficient d’un plan
de retraite à prestations définies (article 39 du Code généralLe fonds de pension au Royaume-Uni a été fermé à tout
des impôts).nouveau membre en 2001 et les droits des personnes en

120 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 / NEOPOST



5États financiers

Comptes consolidés

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Variation de la valeur des engagements

Valeur actuelle des engagements en début de période 212,6 158,9

Coût des services rendus 2,6 1,8

Coût de l’actualisation 5,6 6,1

(Gains)/Pertes actuariels (18,0) 34,9

Prestations payées (6,2) (6,6)

Variation de périmètre 0,1 0,1

Autres (dont écarts de conversion) (2,9) 17,4

Valeur actuelle des engagements en fin de période 193,8 212,6

Variation des actifs de couverture

Juste valeur des actifs de couverture en début de période 214,8 166,6

Rendement attendu des actifs du régime 5,8 6,5

Gains/(pertes) actuariels (7,8) 26,2

Cotisations versées par l’employeur 4,0 3,3

Prestations payées par le fonds (5,8) (6,4)

Variation de périmètre - -

Autres (dont écarts de conversion) (3,5) 18,6

Juste valeur des actifs de couverture en fin de période 207,5 214,8

Couverture financière

Situation des régimes 13,7 2,2

(Provision)/Actif 13,7 2,2

dont reconnu à l’actif 36,9 29,2

dont reconnu au passif (23,2) (27,0)

Montants reconnus dans le compte de résultats de l'exercice

Coûts des services rendus 2,6 1,8

Coût de l’actualisation 5,6 6,1

Rendement attendu des actifs du régime (5,8) (6,5)

Charge totale de retraite 2,4 1,4

Montants reconnus dans la situation du résultat global consolidé

(Pertes) gains actuariels 10,2 (8,7)

Sur les engagements 18,0 (34,9)

Sur les actifs de couverture (7,8) 26,2

(Pertes) gains actuariels cumulés (2,2) (12,4)

Hypothèses actuarielles

Taux d’actualisation (%) * 3,6 % 3,0 %

Taux d’inflation attendu sur le long terme – Retail Price Inflation (RPI) (%) * 3,0 % 2,8 %

Taux d’inflation attendu sur le long terme – Consumer Price Index (CPI) (%) * 2,0 % 1,8 %

Taux de revalorisation des rentes attendu sur le long terme (%) * 2,9 % 2,7 %

Répartition des actifs de couverture

Actions 18 % 20 %

Obligations 47 % 50 %

Actifs immobiliers 8 % 4 %

Autres placements 27 % 26 %

Les hypothèses actuarielles mentionnées ci-dessus concernent la filiale anglaise qui représente à elle seule plus de 72 % des engagements de *
retraite du Groupe.
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Évolution des engagements8-3-3 :

Les engagements de retraite du Groupe ont évolué comme suit sur les cinq dernières années :

31 janvier 2016 2015 2014 2013 2012

Valeur actuelle de l’obligation 193,8 212,6 158,9 147,9 126,5

Juste valeur des actifs 207,5 214,8 166,6 155,7 132,8

(Excédent)/déficit des régimes (13,7) (2,2) (7,7) (7,8) (6,3)

(Pertes) gains actuariels :

Sur les engagements 18,0 (34,9) (4,1) (8,6) (8,5)

Sur les actifs de couverture (7,8) 26,2 2,6 5,6 5,1

Les taux d’actualisation retenus sont déterminés sur la base Les hypothèses telles que les frais médicaux des retraités ne
des taux de rendement des obligations émises par des sont pas pris en compte dans ce plan. En matière de salaire,
entreprises de bonne qualité (AA) ou des obligations d’État seuls les derniers salaires au moment du gel de ce plan sont
lorsque le marché n’est pas liquide, de maturité équivalente à pris en compte et ils ne font l’objet d’aucune revalorisation
la durée des régimes évalués (référence Iboxx). Ces (seule la rente est revalorisée).
références sont conformes aux exigences de la norme IAS 19

Les écarts actuariels sont systématiquement comptabilisés enet sont identiques à celles retenues les années passées.
capitaux propres et reportés dans l’état « Situation du résultat

Le taux de rendement effectif des actifs du régime du Groupe global consolidé ». Le cumul des écarts actuariels est de
en 2015 est un gain de 2,7 % contre 3,9 % en 2014. 2,2 millions d’euros au 31 janvier 2016 contre 12,4 millions

d’euros au 31 janvier 2015.
Des tests de sensibilité ont été effectués sur différentes
hypothèses, notamment pour le plan de retraite au La charge de l’exercice relative aux plans de pension à
Royaume-Uni qui représente à lui seul 72 % des engagements cotisations définies s’élève à 1,7 million d’euros contre
du Groupe : 1,2 million d’euros en 2014.

taux d’actualisation : + 1 % ;•
inflation des rentes : + 1 % ;•
baisse de valeur des actifs placés : (25) %.•

Paiements en actions8-4 :
Principes comptables8-4-1 :

Les salariés du Groupe, y compris les dirigeants, peuvent remplis. La charge cumulée enregistrée pour ces
recevoir une rémunération prenant la forme de transactions à chaque fin d’exercice jusqu’à la date
transactions dont le paiement est indexé sur des actions. d’acquisition des droits est le reflet de l’écoulement de
Ils recevront à terme des instruments de capitaux propres cette période d’acquisition et de la meilleure estimation du
en contrepartie des services rendus. La juste valeur est Groupe, à cette date, du nombre d’instruments qui vont
déterminée par un expert externe qui utilise un modèle de être acquis.
valorisation approprié.

Le bénéfice des instruments est subordonné à la présence
Le coût des transactions réglées en instruments de de l’attributaire dans l’entreprise au moment de la livraison
capitaux propres aux salariés est valorisé à la juste valeur des options ou des actions gratuites et pour certains plans,
des instruments attribués à la date d’acquisition. Le coût à l’atteinte de conditions de performance. Il n’est prévu
est comptabilisé, en contrepartie d’une augmentation des aucune possibilité de régler ces options ou actions gratuites
capitaux propres équivalente, sur la période durant laquelle en numéraire.
les conditions de performance et/ou les services sont
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Attribution d’options8-4-2 : Les attributions d’options étaient valorisées suivant le modèle
Bjerksund & Stensland (2002) auquel était ajoutée la valeur

Il n’y a plus d’attribution de stock-options depuis janvier 2013. de l’incessibilité calculée par différence entre un modèle
Les dispositifs relatifs aux plans encore en vigueur sont décrits Bjerksund & Stensland et un modèle Black, Scholes & Merton
dans les précédents documents de référence de Neopost. (1973) pour des options d’une durée équivalente à la durée

d’incessibilité.

Les caractéristiques des plans d’options d’achats d’actions autorisées par l’Assemblée Générale sont les suivantes :

Nombre Dont
ajusté accordées

Point  Prix d'exercice Solde Annulées ou Solde Dated’options sous
Levéesde départ accordées (a) réserve (b) ajusté (a) 31/01/2015 ajustées (a) 31/01/2016 d’expiration

11/01/2006 282 597 - 79,57 € 140 671 - (140 671) - 11/01/2016

04/07/2006 34 146 - 84,20 € 34 146 - 1 805 35 951 04/07/2016

16/01/2007 210 292 - 90,40 € 123 610 - (3 681) 119 929 16/01/2017

15/01/2008 473 839 - 63,08 € 334 143 - 425 334 568 15/01/2018

03/07/2008 9 742 - 64,41 € 8 203 - 434 8 637 03/07/2018

18/02/2009 332 734 64 600 58,63 € 181 058 - 13 502 194 560 18/02/2019

06/07/2009 8 204 - 57,79 € 8 204 - (8 204) - 06/07/2019

12/01/2010 487 191 157 927 52,97 € - 53,62 € 312 818 - (22 708) 290 110 12/01/2020

12/01/2011 245 585 41 018 61,73 € - 63,21 € 193 291 - (7 323) 185 968 12/01/2021

12/01/2012 267 538 76 917 49,55 € - 48,44 € 212 966 (308) (32 003) 180 655 12/01/2022

Ajusté suite au paiement du solde du dividende prélevé partiellement sur les réserves en capital.(a)

Options attribuées sous condition de performance.(b)

Attribution gratuite d’actions8-4-3 :

Concernant les attributions gratuites d’actions, plusieurs Les actions attribuées sous réserve sont soumises aux
objectifs sont poursuivis : conditions de performance suivantes :

attraction et rétention des salariés à fort potentiel ;• la croissance du chiffre d’affaires consolidé ;•
reconnaissance d’une performance exceptionnelle ;• la marge opérationnelle courante (résultat opérationnel• courant divisé par le chiffre d’affaires consolidé) ;
engagement et motivation forte aux résultats de• l’entreprise à travers des plans d’attribution gratuite retour aux actionnaires (variation du prix de l’action sur•d’actions dites de performance fondés sur les résultats la période plus les dividendes comparés à la
futurs du Groupe. performance moyenne des sociétés figurant dans un

même indice que Neopost).
La juste valeur des actions attribuées est calculée
notamment sur la base du cours de l’action au jour de Les attributions gratuites d’actions sous condition de
l’attribution diminué des dividendes attendus. La charge présence prévoient une période d’acquisition des droits de
globale a été calculée en estimant un nombre d’actions quatre ans découpée en trois tranches : 50 % à l’issue de
dont la propriété sera transférée correspondant à un la deuxième année, 25 % à l’issue de la troisième année et
pourcentage du maximum attribuable, hypothèse jugée la 25 % à l’issue de la quatrième année. Pour les attributions
plus probable à la date d’attribution. La charge ainsi gratuites d’actions sous condition de performance, la
calculée est étalée sur la durée d’acquisition des droits. Le période d’acquisition des droits est de trois ans découpée
nombre d’actions est révisé à chaque arrêté comptable et en deux tranches de 50 % : la première tranche est livrée
la charge réévaluée en conséquence de sorte qu’in fine la à l’issue de la deuxième année et la deuxième tranche à
charge de l’exercice corresponde au nombre d’actions l’issue de la troisième année.
effectivement attribuées.

Les attributions gratuites d’actions sont assorties d’une
période d’incessibilité de deux ans à compter de la date de
livraison pour les bénéficiaires résidents fiscaux français.
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Nombre Nombre
dont Date de find’actions d’actions

Nombre accordées restant à restant à de période
Date  d'actions sous acquérir au acquérir au de

Attribuées Livrées Annuléesdu Conseil attribuées réserve (a) 31/01/2015 31/01/2016 conservation

18/02/2009 60 000 - 2 125 - (2 050) (75) - 20/02/2015

27/02/2010 100 100 42 000 6 400 - (3 800) - 2 600 29/02/2016

12/01/2011 65 200 - 5 500 - (2 650) (300) 2 550 14/01/2017

12/01/2012 159 700 77 000 87 930 - (36 844) (35 856) 15 230 14/01/2018

16/01/2013 146 900 146 900 140 900 - (3 529) (136 461) 910 18/01/2018

24/03/2014 150 060 150 060 143 060 - - (12 000) 131 060 26/03/2019

01/07/2015 199 500 199 500 - 199 500 - (18 000) 181 500 03/07/2020

Actions attribuées sous condition de performance.(a)

Les actions sous condition de performance ont une période de conservation de deux ans, les autres actions sont conservées trois ans. La date 
de fin de période de conservation mentionnée est la date la plus lointaine.

Historique de la valorisation des paiements basés sur les actions8-4-4 :

Les charges enregistrées au titre des plans d’options d’achats d’actions et des plans d’attribution gratuite d’actions se détaillent de
la manière suivante :

31 janvier 31 janvier 31 janvier 31 janvier 31 janvier
2016 2015 2014 2013 2012

Valorisation des stock-options - - 0,8 1,2 3,0

Valorisation des actions gratuites attribuées 1,9 3,3 4,5 4,6 4,1

Bonus différés (actions fantômes)8-5 :

Le Conseil d’administration de Neopost S.A. a décidé de Neopost S.A. que des sociétés qui lui sont liées au sens de
procéder à la mise en place de plans de bonus différés, dit l’article L.225-197-2 du Code de commerce.
d’actions fantômes, fondés sur la valeur de l’action

Le passif est comptabilisé pour attribution d’actionsordinaire de Neopost S.A. auquel les dirigeants de la
fantômes et la charge, lissée sur la période d’acquisitionsociété Neopost S.A. et ses filiales pourront faire participer
des droits soit quatre ans, représente le nombre d’actionscertains de leurs salariés. Ces plans sont destinés à attirer,
attribuées au cours de l’action Neopost à la clôture desrécompenser et conserver les personnes les plus aptes à
comptes. À chaque clôture, cette provision sera ajustée enexercer des fonctions de responsabilité tant au sein de
fonction du dernier cours connu de l’action Neopost et de la
variation des effectifs en fin de période fiscale.

Nombre Reprises Partie
31 janvier 31 janvier Partied'actions non non

Dotations Utilisations Autres *attribuées 2015 utilisées 2016 courante courante

Plan 16/01/2013 97 100 2,4 0,5 (0,9) (0,2) (1,2) 0,6 0,6 -

Plan 15/01/2014 69 200 0,9 0,4 - - (0,4) 0,9 0,5 0,4

Plan 15/01/2015 67 000 - 0,4 - - - 0,4 - 0,4

Bonus différés 3,3 1,3 (0,9) (0,2) (1,6) 1,9 1,1 0,8

Réévaluation des plans de bonus différés existants au 1er février 2015 fondée sur la valeur de l'action Neopost au 31 janvier 2016.*
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Rémunération des dirigeants8-6 : En matière de retraite, le Président-Directeur Général et un
certain nombre de cadres dirigeants du Groupe bénéficient

L’équipe de direction a essentiellement pour mission de
d’un plan de retraite à cotisations définies (article 83 du Code

participer à l’élaboration des choix stratégiques du Groupe et
général des impôts) à hauteur de 5 % de leur rémunération

d’en coordonner la mise en œuvre à l’échelon mondial.
dans la limite de cinq fois le plafond de la Sécurité Sociale et
d’un plan de retraite à prestations définies (article 39 du CodeLe montant comptabilisé au titre de la rémunération brute de
général des impôts) avec un engagement de rente de 1,1 %l’équipe de direction, dont la composition est mentionnée dans
de la rémunération par année de service, pour un minimum dele chapitre 2 « Gouvernement d’entreprise », incluant le
huit ans et un maximum de vingt ans, cette rente étant verséePrésident-Directeur Général M. Denis Thiery, s’élève à
après déduction de celles servies par les régimes de12,6 millions d’euros en 2015 contre 12,1 millions d’euros au
cotisations définies en vigueur.titre de l’exercice précédent.

Pour tout départ à la retraite avant l’âge légal de retraite àLa partie variable de la rémunération est déterminée en
taux plein, la prestation subit des abattements proportionnelsfonction de la réalisation des objectifs de chiffre d’affaires, de
au nombre d’années restant à courir. Le montant desrésultats opérationnels et de besoin en fonds de roulement du
engagements de retraite à fin janvier 2016 s’élève àGroupe.
8,9 millions d’euros contre 9,7 millions d’euros au 31 janvier
2015 et concerne les membres de l’équipe de direction. LesLe Groupe a enregistré dans ses comptes des charges relatives
paiements cumulés s’élèvent à fin janvier 2016 à 4,8 millionsaux plans d’attributions d’actions gratuites de ses dirigeants
d’euros.pour un montant de 2,3 millions d’euros en 2015 contre

2,7 millions d’euros en 2014. L’équipe de direction a bénéficié
d’une attribution gratuite de 134 000 actions au cours de
l’exercice 2015.

Autres provisions et passifs éventuelsNote 9

Autres provisions9-1 :
Principes comptables9-1-1 :

Des provisions sont comptabilisées lorsqu’à la fin de la une probabilité qu’une sortie de ressources soit•période concernée, les critères suivants sont respectés nécessaire pour éteindre l’obligation sans contrepartie
simultanément : au moins équivalente attendue ;

une obligation actuelle (légale, réglementaire,• un montant pouvant être évalué de façon fiable.•contractuelle ou implicite) résultant d’événements
Les provisions sont réparties au bilan entre passifspassés ;
courants et non courants.

Variation des autres provisions9-1-2 :

Reprises Partie
31 janvier 31 janvier Partiesans non

Dotations Utilisations Autres2015 objet 2016 courante courante

Autres provisions

Optimisation des structures 6,3 13,7 (10,3) (0,1) 0,1 9,7 9,7 -

Cost accounting 0,4 - - - (0,2) 0,2 0,2 -

Provisions pour risques affaires 0,2 0,1 - (0,0) (0,0) 0,3 0,3 -

Garantie clients 0,2 0,1 - (0,1) 0,0 0,2 0,2 -

Autres 4,0 3,8 (2,5) (0,5) 0,7 5,5 3,8 1,7

11,1 17,7 (12,8) (0,7) 0,6 15,9 14,2 1,7

Engagements de retraite – note 8-3 27,0 1,5 (3,4) (1,7) (0,2) 23,2 - 23,2

Bonus différés – note 8-5 3,3 1,3 (0,9) (0,2) (1,6) 1,9 1,1 0,8

TOTAL 41,4 20,5 (17,1) (2,6) (1,2) 41,0 15,3 25,7
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Reprises Partie
31 janvier 31 janvier Partiesans non

Dotations Utilisations Autres2014 objet 2015 courante courante

Autres provisions

Optimisation des structures 7,5 4,9 (6,7) (0,7) 1,3 6,3 6,3 -

Cost accounting 1,8 - (1,8) - 0,4 0,4 0,4 -

Provisions pour risques affaires 0,2 0,1 (0,1) - - 0,2 0,2 -

Garantie clients 0,2 - - - - 0,2 0,2 -

Autres 4,9 2,0 (1,0) (2,0) 0,1 4,0 3,7 0,3

14,6 7,0 (9,6) (2,7) 1,8 11,1 10,8 0,3

Engagements de retraite – note 8-3 16,9 11,0 (1,5) (0,8) 1,4 27,0 - 27,0

Bonus différés – note 8-5 1,6 1,5 - - 0,2 3,3 1,5 1,8

Total 33,1 19,5 (11,1) (3,5) 3,4 41,4 12,3 29,1

Optimisation des structures Au 31 janvier 2016, cette provision présente un solde de
Le Groupe poursuit l’optimisation de ses structures. 9,7 millions d’euros.

Des provisions d’un montant total de 6,3 millions d’euros Autres
figuraient dans les comptes au 31 janvier 2015. En 2015, une Au 31 janvier 2016, le poste « Autres provisions » affiche un
dotation complémentaire de 13,7 millions d'euros et une total de 5,5 millions d’euros (4,0 millions d’euros au 31 janvier
consommation de la provision d'un montant de (10,3) millions 2015). Ce poste comprend notamment des provisions pour
d'euros ont été comptabilisées. litiges de 3,6 millions d’euros contre 2,4 millions d’euros au

31 janvier 2015.

Passifs éventuels9-2 :
Principes comptables9-2-1 :

Par opposition à la définition d’une provision donnée dans être estimé de manière fiable soit il n’est pas probable
le paragraphe 9-1-1, un passif éventuel est : qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages

économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation.
soit une obligation potentielle résultant d’un événement• passé dont l’existence ne sera confirmée que par la Les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés et sont
survenance ou non d’un événement incertain qui n’est décrits en annexe lorsqu’ils sont significatifs, sauf dans le
pas sous contrôle du Groupe ; cas de regroupement d’entreprises où ils constituent des

éléments identifiables adossés à des obligations actuelles
soit une obligation actuelle résultant d’un événement• et pouvant être évalués de façon fiable.
passé pour lequel soit le montant de l’obligation ne peut

Passifs éventuels identifiés9-2-2 : Neopost a reçu aux Pays-Bas des notifications de
redressements relatives aux exercices 2006, 2007 et 2008. Le

Dans le cadre de leurs activités courantes, les entités du Groupe estime disposer de moyens sérieux de défense au
Groupe en France et à l’étranger font régulièrement l’objet de regard des points soulevés par les autorités fiscales
contrôles fiscaux. néerlandaises. Une procédure d’arbitrage (Mutual  Agreement

Procedure) a été engagée au titre des redressements de ces
Les redressements, ou les positions fiscales incertaines exercices entre la France et les Pays-Bas. La procédure est
identifiées mais ne faisant pas encore l’objet d’un toujours en cours et, à ce stade, aucune provision n’a été
redressement, font l’objet de provisions appropriées dont le constituée.
montant est revu régulièrement.

La holding américaine a reçu une notification de redressement
fiscal en juillet 2014. Des discussions ont été engagées avec
l’IRS (Internal Revenue Service).

126 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 / NEOPOST



5États financiers

Comptes consolidés

Instruments financiers, dettes financières Note 10
et gestion des risques

La politique de financement est coordonnée par la direction L’ensemble des instruments financiers de la note 10, et
financière du Groupe. L’ensemble des expositions du Groupe notamment ceux présentés dans le tableau 10-1 sont des
en terme de risque de taux et de risque de change est instruments financiers de niveau 2, dont la détermination de la
centralisé au sein de la trésorerie Groupe. juste valeur repose sur des données observables.

Détail du bilan par instruments financiers10-1 :

31 janvier 2016 Ventilation par catégorie d’instruments

Juste Actifs Prêts et Dettes
Valeur Juste Instrumentsvaleur par disponibles créances/ au coût
au bilan valeur résultat à la vente dettes amorti dérivés

Actifs financiers non courants 56,1 56,1 - 4,9 44,0 - 7,2

Créances – crédit-bail (a) 814,4 841,8 - - 814,4 - -

Autres créances à long terme 3,7 3,7 - - 3,7 - -

Créances clients et comptes rattachés (b) 248,9 248,9 - - 248,9 - -

Autres créances (b) 6,2 6,2 - - 6,2 - -

Instruments financiers dérivés (c) 0,5 0,5 - - - - 0,5

Trésorerie et équivalents de trésorerie (d) 75,2 75,2 75,2 - - - -

ACTIFS 1 205,0 1 232,4 75,2 4,9 1 117,2 - 7,7

Emprunts, dettes assimilées et 888,7 909,9 132,2 - - 756,5 -
découverts bancaires (e)

Autres dettes financières 43,7 43,7 - - 43,7 - -

Autres dettes à long terme 36,3 36,3 - - 36,3 - -

Fournisseurs (b) 80,1 80,1 - - 80,1 - -

Autres dettes d’exploitation (b) 236,3 236,3 - - 236,3 - -

Instruments financiers dérivés (c) 0,9 0,9 - - - - 0,9

PASSIFS 1 286,0 1 307,2 132,2 - 396,4 756,5 0,9

Face au nombre important de dossiers gérés par les entités de leasing, le Groupe n’a pu mener une valorisation individuelle de chacun des (a)
dossiers. Les hypothèses retenues sont les suivantes : durée moyenne du portefeuille de trois ans, courbe des taux à terme au 31 janvier 
2016 et taux de change constant. La valorisation est effectuée hors marge de crédit. Le portefeuille américain et anglais Postage Financing est 
constitué de créances à très court terme (inférieures à un mois) et de crédits renouvelables, la juste valeur considérée est celle inscrite au 
bilan.

Évaluation au coût historique.(b)

Méthode d’évaluation décrite en note 10-4.(c)

Évaluation à la valeur de réalisation.(d)

La dette à la juste valeur comprend la partie de la dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 % swapée pour 125 millions d’euros. Les swaps ainsi (e)
que la dette sont enregistrés à la juste valeur comme indiqué en note 10-4.

Concernant la dette au coût amorti, les principaux montants se répartissent comme suit : 

concernant l’ensemble des dettes à taux variables décrites en note 10-2-6. Les tirages étant effectués sur des périodes d’un, trois et six -
mois maximum et à taux variables (EURIBOR et LIBOR USD), il n’y a pas d’écart entre la juste valeur et la valeur au bilan qui représente 
un montant de 323,3 millions d’euros ;

concernant les dettes à taux fixes, la juste valeur a été calculée à partir de la courbe des taux en vigueur au 31 janvier 2016. L’écart entre -
la juste valeur et la valeur comptable est de 21,2 millions d’euros ;

La valorisation des dettes en devises étrangères a été effectuée à taux de change constant.
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31 janvier 2015 Ventilation par catégorie d’instruments

Juste Actifs Prêts et Dettes
Valeur Juste Instrumentsvaleur par disponibles créances/ au coût
au bilan valeur résultat à la vente dettes amorti dérivés

Actifs financiers non courants 46,3 46,3 - 3,6 36,8 - 5,9

Créances – crédit-bail (a) 780,8 782,9 - - 780,8 - -

Autres créances à long terme 2,7 2,7 - - 2,7 - -

Créances clients et comptes rattachés (b) 239,6 239,6 - - 239,6 - -

Autres créances (b) 3,6 3,6 - - 3,6 - -

Instruments financiers dérivés (c) 6,1 6,1 - - - - 6,1

Trésorerie et équivalents de trésorerie (d) 403,9 403,9 403,9 - - - -

Actifs 1 483,0 1 485,1 403,9 3,6 1 063,5 - 12,0

Dettes financières et découverts 1 366,1 1 384,5 131,0 - - 1 235,1 -
bancaires (e)

Autres dettes à long terme 10,0 10,0 - - 10,0 - -

Fournisseurs (b) 82,8 82,8 - - 82,8 - -

Autres dettes d’exploitation (b) 273,3 273,3 - - 273,3 - -

Instruments financiers dérivés (c) 2,8 2,8 - - - - 2,8

Passifs 1 735,0 1 753,4 131,0 - 366,1 1 235,1 2,8

Face au nombre important de dossiers gérés par les entités de leasing, le Groupe n’a pu mener une valorisation individuelle de chacun des (a)
dossiers. Les hypothèses retenues sont les suivantes : durée moyenne du portefeuille de trois ans, courbe des taux à terme au 31 janvier 
2015 et taux de change constant. La valorisation est effectuée hors marge de crédit. Le portefeuille américain et anglais Postage Financing est 
constitué de créances à très court terme (inférieures à un mois) et de crédits renouvelables, la juste valeur considérée est celle inscrite au 
bilan.

Évaluation au coût historique.(b)

Méthode d’évaluation décrite en note 10-4.(c)

Évaluation à la valeur de réalisation.(d)

La dette à la juste valeur comprend la partie de la dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 % swapée pour 125 millions d’euros. Les swaps ainsi (e)
que la dette sont enregistrés à la juste valeur comme indiqué en note 10-4. 

Concernant la dette au coût amorti, les principaux montants se répartissent comme suit :

concernant l’ensemble des dettes à taux variables décrites en note 10-2-6. Les tirages étant effectués sur des périodes d’un, trois et six -
mois maximum et à taux variables (EURIBOR et LIBOR USD), il n’y a pas d’écart entre la juste valeur et la valeur au bilan qui représente 
un montant de 368,9 millions d’euros ; 

concernant les dettes à taux fixes, la juste valeur a été calculée à partir de la courbe des taux en vigueur au 31 janvier 2015. L’écart entre -
la juste valeur et la valeur comptable est de 18,4 millions d’euros ;

La valorisation des dettes en devises étrangères a été effectuée à taux de change constant.
 

Analyse de la dette financière10-2 :
Principes comptables10-2-1 :

Emprunts obligataires avec option de conversion  composante dette est ensuite évaluée sur la base du coût
et emprunts remboursables en actions amorti.

Pour les emprunts obligataires convertibles en actions La valeur de la composante de capitaux propres est
(OCEANE - Obligations Convertibles ou Échangeables en déterminée à l’émission par différence entre la juste valeur
Actions Nouvelles ou Existantes), l’instrument financier de la composante dette et la juste valeur de l’emprunt
composé est séparé entre une composante dette et une obligataire. La valeur de l’option de conversion n’est pas
composante de capitaux propres dès la comptabilisation modifiée au cours des exercices ultérieurs.
initiale.

Les frais d’émission sont répartis entre la composante
La juste valeur de la composante dette à l’émission est dette et la composante capitaux propres sur la base de
déterminée en actualisant les flux de trésorerie futurs leurs valeurs comptables respectives au moment de
contractuels en utilisant le taux de marché applicable pour l’émission.
un emprunt obligataire qui aurait été souscrit par la société
aux mêmes conditions mais sans option de conversion. La
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Emprunts portant intérêt remboursement, est reconnue en résultat sur la durée de
l’emprunt, selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Les emprunts portant intérêt sont reconnus, à l’origine, à
leur juste valeur diminuée des coûts de transaction Dettes financières nettes
directement attribuables. Après la reconnaissance initiale,

Les dettes financières nettes incluent les emprunts portantles emprunts portant intérêt sont évalués à leur coût
intérêt et les intérêts à payer, nets de la trésorerie et desamorti selon lequel toute différence, entre la valeur
équivalents de trésorerie.nominale (nette des coûts de transaction) et la valeur de

Dette financière par nature10-2-2 :

Dettes Part à court
financières terme des

Dettes 31 janvier 31 janvieret découverts dettes
bancaires à long terme à long terme 2016 2015

Dette obligataire convertible en action (OCEANE) (a) - - - - 311,3

Dette obligataire – Neopost S.A. 3,50 % (b) - 0,8 150,0 150,8 150,8

Dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 % (c) - 5,3 354,9 360,2 358,7

Placement privé États-Unis (d) - 28,4 261,0 289,4 279,4

Placement privé AXA/CA CIB (e) - - - - 100,4

Placement privé France (f) - - - - 50,6

Placements privés de droit allemand (Schuldschein) (g) - - - - 67,3

Ligne revolving auprès établissements bancaires (h) - 62,5 - 62,5 26,5

Autres dettes 11,5 4,4 9,9 25,8 21,1

TOTAL 11,5 101,4 775,8 888,7 1 366,1

Neopost a émis une Obligation à option de Conversion et/ou d’Échange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) le 21 octobre 2009 cotée (a)
sur Euronext Paris sous le numéro ISIN FR0010814061. À son échéance, le 1er février 2015, l’obligation a été remboursée en numéraire.

Neopost a émis le 6 décembre 2012 une obligation pour un montant nominal de 150 millions d’euros cotée sur Euronext Paris sous le numéro (b)
ISIN FR0011368521 après dépôt d’un prospectus auprès de l’Autorité des Marchés Financiers portant le visa n° 12-588 du 4 décembre 2012. 
Cette obligation est remboursable le 6 décembre 2019 et porte un intérêt fixe de 3,50 %. Cette obligation a été placée auprès d’un nombre 
restreint d’investisseurs qualifiés.

Neopost a émis le 23 juin 2014 une obligation publique inaugurale d’un montant nominal de 350 millions d’euros cotée sur Euronext Paris (c)
sous le numéro ISIN FR0011993120 après dépôt d’un prospectus auprès de l’Autorité des Marchés Financiers portant le visa n° 14-310 du 
19 juin 2014. Cet emprunt porte un coupon annuel de 2,50 % et est remboursable le 23 juin 2021. La comptabilisation aux normes IFRS fait 
ressortir une dette initiale de 348,1 millions d’euros, soit une dette émise à un taux de 2,5830 %. La dette a été swapée pour un montant de 
125 millions d’euros et l’ajustement de la dette correspondant à la juste valeur représente un montant de 6,4 millions d’euros. Les swaps 
correspondants sont présentés à l’actif en instruments financiers dérivés actifs non courants pour une valeur de 7,1 millions d’euros. Au 
31 janvier 2016, l’impact net de cette comptabilisation en juste valeur par le résultat est un produit financier de 0,3 million d’euros.

Neopost a conclu le 20 juin 2012 un placement privé aux États-Unis composé de cinq tranches de maturités différentes comprises entre quatre (d)
et dix ans pour un montant total de 175 millions de dollars américains. Les différentes tranches portent un intérêt fixe compris entre 3,17 % 
et 4,50 % selon la maturité de la tranche. Une tranche additionnelle de maturité 6 ans a été conclue en octobre 2013 pour un montant de 
50 millions de dollars américains. Cette nouvelle tranche a été mise à disposition le 23 janvier 2014 et porte un intérêt variable dont l’indice 
de référence est le LIBOR USD 3 mois. Neopost S.A. a conclu le 4 septembre 2014 un nouveau placement privé de 90 millions de dollars 
américains amortissable par tiers à compter de septembre 2020. Ce nouveau placement porte un intérêt variable dont l’indice de référence est 
le LIBOR USD 3 mois.

Neopost a conclu le 24 septembre 2012 un placement privé auprès du groupe AXA et de Crédit Agricole CIB pour un montant de 100 millions (e)
d’euros remboursable le 24 septembre 2017. Cette dette a été remboursée par anticipation le 30 novembre 2015.

Neopost a conclu le 31 juillet 2012 un placement privé auprès de la Société Générale pour un montant de 50 millions d’euros remboursable le (f)
31 juillet 2017. Cette dette a été remboursée par anticipation le 5 août 2015.

Neopost a conclu en août et octobre 2012 des placements privés de droit allemand (Schuldschein) auprès d’investisseurs qualifiés pour un (g)
montant total de 67 millions d’euros et de 95 millions de dollars américains pour une durée de quatre ans. Ces dettes ont été remboursées par 
anticipation le 10 août 2015 et le 19 octobre 2015.

Neopost a conclu le 17 janvier 2013 une ligne de crédit revolving tirable en euros et en dollars américains pour un montant initial équivalent à (h)
500 millions d’euros pour une durée de cinq ans. Le taux d’intérêt est indexé sur l’EURIBOR ou le LIBOR USD sur la période concernée par le 
tirage plus une marge dépendant du ratio de couverture de la dette par l’EBITDA calculé sur les comptes consolidés du Groupe hors activité de 
leasing. Le 28 février 2014, Neopost a signé un accord afin notamment de reporter l’échéance de cette ligne de crédit revolving au mois de 
février 2019. À fin janvier 2016, Neopost utilise cette ligne de financement à hauteur de 30 millions de dollars américains et de 35 millions 
d’euros.
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Ratios financiers10-2-3 :

Définitions utilisées dans les covenants financiers10-2-3-1 :

Dette nette consolidée La dette nette consolidée hors activités de leasing est
calculée à partir d’un bilan consolidé retraité pour lequel les

La dette nette est calculée de la façon suivante : sociétés de leasing sont mises en équivalence et non plus
intégrées dans le périmètre de consolidation du Groupe. À

Emprunts et dettes assimilées des dettes financières partir de ce bilan retraité des activités de leasing, l’agrégat
non-courantes est calculé à partir des mêmes postes de bilan que pour le

calcul de la dette nette consolidée.+ Dettes financières du passif courant

La dette nette des activités de leasing est calculée à partir- Trésorerie et équivalent de trésorerie
de ces mêmes comptes consolidés retraités mais cette
fois-ci uniquement sur le périmètre des sociétés de leasing.Le montant net obtenu est retraité de la valeur des

instruments financiers dérivés actifs et passifs courants et
L’EBITDA consolidé hors activité de leasing est calculé ànon courants ainsi que des éventuels engagements de
partir d’un compte de résultat consolidé retraité pour lequelcaution du groupe Neopost.
les sociétés de leasing sont mises en équivalence et non
plus intégrées dans le périmètre de consolidation duEBITDA consolidé
Groupe. À partir de ce compte de résultat retraité des

L’EBITDA est le résultat opérationnel courant consolidé activités de leasing, l’agrégat est calculé à partir des
hors amortissements sur immobilisations incorporelles et mêmes postes de compte de résultat que l’EBITDA
corporelles. consolidé.

Coût de l’endettement financier net Portefeuille net de leasing

Le coût de l’endettement financier net utilisé dans le calcul Le portefeuille net de leasing est calculé sur les comptes
des covenants est identique à l’agrégat présenté dans le consolidés à partir de l’addition des postes créances à long
compte de résultat consolidé. terme sur crédit-bail net et créances à court terme sur

crédit-bail net. Le net signifie qu’il s’agit des montants hors
Retraitement des activités de leasing provisions pour créances douteuses.

À quelques rares exceptions, les activités de leasing sont Taux de défaut
portées par des entités juridiques distinctes. Cette
séparation permet de calculer des agrégats consolidés hors Le taux de défaut est calculé en rapportant le montant des
activité de leasing. Les activités non isolées dans des provisions pour créances douteuses sur les créances de
entités juridiques séparées ne sont pas retraitées. crédit-bail au portefeuille net de leasing.

Applicabilité et définition des covenants financiers10-2-3-2 :
À l’exception de la dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 %, mieux appréhender l’activité de leasing. Ces covenants
qui n’est soumise à aucun covenant, les différentes dettes incluent désormais :
(obligations, placements privés et crédits revolving) sont

un ratio « Dette nette hors activités de leasing/EBITDA•soumises au respect de covenants financiers. Le non-respect
consolidé hors activités de leasing ». Ce ratio doit êtrede ces covenants peut entraîner le remboursement anticipé
inférieur ou égal à 3. Au 31 janvier 2016, le ratio ainside la dette. Au 31 janvier 2016, l’ensemble des covenants est
calculé est de 1,38 ;respecté.

les capitaux propres tels que présentés dans les comptes•Concernant les placements privés aux Etats-Unis, deux ratios
consolidés ne doivent pas être inférieurs à 600 millionsfinanciers doivent être respectés :
d’euros. Au 31 janvier 2016, les capitaux propres

le ratio « Dette nette consolidée/EBITDA consolidé » doit• consolidés sont de 1 064,5 millions d'euros ; le ratio est
être inférieur ou égal à 3,25. Au 31 janvier 2016, le ratio donc respecté ;
est de 2,61 contre 3,02 au 31 janvier 2015 ;

un ratio « EBITDA consolidé/Coût de l’endettement•les capitaux propres tels que présentés dans les comptes• financier net ». Ce ratio doit être supérieur ou égal à 4. Au
consolidés ne doivent pas être inférieurs à 525 millions 31 janvier 2016, le ratio est de 9,35 ;
d’euros. Au 31 janvier 2016, les capitaux propres

un ratio « Dette nette des activités de leasing/Portefeuille•consolidés sont de 1 064,5 millions d'euros ; le ratio est
net de leasing ». Ce ratio doit être inférieur ou égal àdonc respecté.
90 %. Au 31 janvier 2016, le ratio est de 66,1 % ; 

En 2016, Neopost a amendé la ligne revolving et la dette
Le taux de défaut doit être inférieur ou égal à 5 %. Au•obligataire Neopost S.A. 3,50 % afin de redéfinir les
31 janvier 2016, le taux de défaut est de 1,37 %.covenants financiers. Les nouvelles définitions permettent de
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Calcul des covenants10-2-3-3 :
AGRÉGATS

Les agrégats présentés ci-dessous sont ceux utilisés dans le calcul des covenants tels que définis en note 10-2-3-1.

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Dette nette consolidée 810,3 957,5

Dette nette consolidée hors activités de leasing  285,0 445,6

Dette nette - activités de Leasing 525,2 511,9

EBITDA consolidé 309,9 317,2

EBITDA consolidé hors activités de leasing 206,1 233,8

Coût de l’endettement financier net 33,4 39,6

Portefeuille net de leasing 794,4 763,0

Provision pour créances douteuses 10,9 10,3

CALCUL DES RATIOS

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Dette nette consolidée/EBITDA consolidé 2,61 3,02

Dette nette consolidée hors activité de leasing/EBITDA consolidé hors activité de leasing 1,38 1,91

Coût de l’endettement financier net/EBITDA Consolidé 9,35 8,08

Dette nette des activités de leasing/portefeuille net de leasing 66,1 % 67,1 %

Taux de défaut 1,37 % 1,35 %

10-2-4 : Analyse de la dette financière par devises

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Euros (EUR) 568,0 1 055,2

Dollars américains (USD) 320,6 310,7

Autres devises 0,1 0,2

TOTAL 888,7 1 366,1

Les taux de change appliqués sont ceux en vigueur au 31 janvier de chaque année.

Analyse de la dette financière par échéances10-2-5 :

Les dettes sont positionnées en fonction de l’échéance sont considérés comme remboursables en 2016 bien que la
contractuelle de chacune d’entre elles à l’exception du tirage ligne négociée ait une échéance postérieure (voir section
sur la ligne revolving pour un montant total de 62,5 millions « Ligne de crédit » de la présente annexe). Le tableau est
d’euros. Ces tirages ayant une durée inférieure à six mois, ils construit sur la base de taux de change constants.

31 janvier 2016 31 janvier 2015

2015 - 359,3

2016 112,9 95,3

2017 29,9 178,5

2018 7,1 6,4

2019 267,0 262,6

2020 34,5 464,0

2021 et au-delà 437,3 -

TOTAL 888,7 1 366,1
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Analyse de la dette financière par taux10-2-6 :

Dans le cadre de sa politique financière, le Groupe mène une politique active de couverture de sa dette à taux variable et taux fixe.

Taux du/des 31 janvier 2016
Type de tirage(s) en Taux effectif

Taux de référencetaux cours global *

Dette obligataire – Neopost S.A. 3,50 % Fixe 3,50 - 3,5899

Dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 % Fixe 2,50 - 2,5830

Placement privé États-Unis Fixe Entre 3,17 et 4,50 - Entre 3,37 et 4,63
selon la maturité selon la maturité

 Variable LIBOR USD 3 mois 2,1860 4,0328

 Variable LIBOR USD 3 mois 2,3686 3,7323

 USD 1,5280

Ligne revolving auprès d’établissements bancaires Variable EURIBOR/LIBOR USD 3 mois EUR 0,8500 2,4108

Le taux effectif global de l’opération est calculé à la signature de l’opération en incluant les frais afférents à l’opération concernée.*

Lignes de crédit10-2-7 :

Au 31 janvier 2016, le Groupe dispose d’une ligne de crédit revolving tirable en euros (EUR) et en dollars américains (USD) :

Tirage au 31 janvier Nombre de
Montant de la ligne Fin d’engagement2016 banques du pool

Pool bancaire 500 millions EUR 30 millions USD Février 2019 11

 et 35 millions EUR

Après amendement en février 2014, la maturité de la ligne a en excluant l’activité de leasing. Cette marge a été maintenant
été portée de janvier 2018 à février 2019. fixée à 0,85 % et pourra varier entre 0,60 % et 1,25 %. Une

marge complémentaire de 0,25 % sera ajoutée à cette marge
Les taux d’intérêt sont indexés sur l’EURIBOR ou le LIBOR USD pour les tirages en dollars américains.
plus une marge définie en fonction du ratio de couverture de la
dette par l’EBITDA calculé sur la base des comptes consolidés

Juste valeur des dettes10-2-8 :

Les valeurs comptables des emprunts courants et des dettes à taux variables avoisinent leurs justes valeurs.
Concernant les dettes à taux fixe l’analyse est la suivante :

31 janvier 2016 Dont Juste Juste
JusteValeur intérêts valeur valeur

comptable courus valeur + 50 pb - 50 pb

Dette obligataire – Neopost S.A. 3,50 % 150 millions EUR 150,8 0,8 158,3 155,3 161,3

Dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 % 350 millions EUR 360,2 5,3 370,8 364,7 377,1

Placement privé États-Unis 175 millions USD 160,9 0,6 164,1 161,8 166,6

Produits financiers et charges financières10-3 :
Principes comptables10-3-1 :

Taux d’intérêt effectif Coûts de transaction

Le taux d’intérêt effectif est le taux qui permet d’actualiser Les coûts de transaction sont les coûts marginaux
exactement les flux de trésorerie futurs jusqu’à leur directement attribuables à la mise en place d’une ligne de
échéance, de façon à obtenir la valeur nette de la dette à la crédit. Ils incluent les honoraires et les commissions payés
date de reconnaissance initiale. Pour calculer le taux aux agents et aux conseils, ainsi que les taxes encaissées
d’intérêt effectif d’une dette financière, les flux de par les autorités de marché, les commissions de bourse et
trésorerie futurs sont déterminés à partir des échéances de les droits d’enregistrement. En revanche, ils n’incluent ni
remboursement contractuelles. les primes d’émission, ni l’allocation des frais administratifs

internes et les frais de siège. Concernant les dettes
financières évaluées à leur coût amorti, les coûts de
transaction sont inclus dans le calcul du coût amorti selon
la méthode du taux d’intérêt effectif et, ainsi, sont amortis
en résultat sur la durée de l’instrument.
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Coût de la dette10-3-2 :

Le tableau ci-dessous représente le coût brut de la dette par devise après exercice des couvertures et des impacts de la valorisation
des opérations de taux en portefeuille pour l’exercice clos au 31 janvier 2016. La dette prise en compte pour le calcul est la dette
présentée dans la section 10-2-2. Le taux de financement net déterminé à partir du coût de la dette nette, soit 914 millions d’euros,
rapporté à la dette nette moyenne (moyenne de la dette financière - trésorerie et équivalents de trésorerie entre début et fin
d'exercice) sur l’année ressort à 3,57 %.

Devises Taux brut Montant en devises

Euros (EUR) 2,91 % 21,6

Charges financières avant impact des couvertures 2,91 % 21,2

Impact des couvertures - 0,4

Dollars américains (USD) 3,38 % 11,8

Charges financières avant impact des couvertures 3,21 % 11,4

Impact des couvertures 0,16 % 0,4

Frais des emprunts capitalisés/coût 10-3-3 : Couverture des investissements nets 10-3-4 :
amorti de la dette dans des opérations étrangères

Les frais liés à la mise en place des différents emprunts La tranche remboursable en septembre 2020 de 30 millions de
s’élèvent à 1,2 million d’euros pour l’exercice 2015. dollars américains du placement privé aux États-Unis, émise

en septembre 2014, est destinée à couvrir les investissements
La différence entre l’amortissement linéaire de ces frais et le nets dans les filiales basées aux États-Unis. Cet emprunt est
calcul du coût du capital amorti étant non significative, aucun utilisé afin de couvrir l’exposition du Groupe au risque de
retraitement n’a été effectué pour la présentation des comptes change sur ces investissements. Les gains ou les pertes de
en norme IFRS. conversion de cet emprunt sont comptabilisés dans les

capitaux propres pour compenser tous les gains ou pertes de
conversion des investissements nets dans les filiales.

Gestion des risques10-4 :
Principes comptables10-4-1 :

Le groupe Neopost a recours à des instruments financiers Couverture de juste valeur
dérivés pour limiter son exposition aux risques de

La variation de juste valeur des instruments financiersfluctuation des taux d’intérêt et aux risques de variation
dérivés est comptabilisée en contrepartie du résultat.des cours de change.
Parallèlement, l’élément couvert est également
comptabilisé pour sa juste valeur à hauteur du risqueConformément à l’IAS 39, Neopost comptabilise
couvert. Ainsi, les variations de ces deux éléments sontinitialement au bilan en instruments financiers tous les
enregistrées symétriquement en résultat financier, de sorteinstruments dérivés à leur juste valeur, laquelle est
que seule l’inefficacité de la couverture impacte le résultat.estimée à partir des conditions de marché. Par la suite, à

chaque clôture ou situation, la juste valeur des dérivés est
Ce schéma est notamment appliqué aux swaps taux fixeréévaluée.
contre taux variable, ainsi qu’aux dettes couvertes
correspondantes.Comptabilisation des opérations de 

couverture
Couverture de flux de trésorerie futurs

Dès la mise en place de la couverture, le Groupe identifie
La variation de juste valeur des instruments financiersclairement l’élément de couverture et l’élément couvert. Il
dérivés est comptabilisée en contrepartie des capitauxdocumente formellement cette relation de couverture en
propres pour ce qui concerne la partie efficace de laidentifiant la stratégie de couverture, le risque couvert et la
relation de couverture, tandis que la variation de justeméthode d’évaluation de l’efficacité de la relation de
valeur relative à la partie inefficace est constatée encouverture. Par la suite, des tests sont réalisés afin de
résultat financier.démontrer l’efficacité de la couverture désignée.

Les profits et les pertes qui ont été comptabilisés enPour les instruments financiers dérivés identifiés comme
capitaux propres sont rapportés au compte de résultat deéléments de couverture, le traitement varie selon qu’ils
la période au cours de laquelle la transaction couvertesont qualifiés, conformément aux définitions de l’IAS 39 :
affecte le résultat.

de couverture de juste valeur ;• Ce traitement concerne notamment les swaps taux fixe
contre taux variable, ainsi que les achats et ventes à termede couverture de flux de trésorerie futurs ;• fermes ou optionnels de devises.

de couverture d’investissement net.•
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Couverture d’investissement net été comptabilisée directement en capitaux propres est
comptabilisée en résultat.

Le principe de comptabilisation est similaire aux
couvertures de flux de trésorerie futurs. Le profit ou la Comptabilisation des dérivés non qualifiés 
perte correspondant à la partie efficace de l’instrument de couverture
financier dérivé de couverture est comptabilisé directement

Pour les dérivés qui ne satisfont pas aux critères deen capitaux propres, alors que la partie inefficace est
qualification pour la comptabilité de couverture, énoncéscomptabilisée en résultat. Lors de la sortie de l’activité à
ci-dessus, tout profit ou perte résultant des variations del’étranger, la valeur cumulée des profits et des pertes qui a
juste valeur est comptabilisé en résultat financier.

Risque de marché10-4-2 : américain de 5 % par rapport au taux budget de 1,11 aurait
les impacts suivants sur les comptes du Groupe : ventes

Le Groupe est principalement exposé au risque de change qui (24,6) millions d’euros, résultat opérationnel courant
naît de son activité internationale et au risque de taux se (6,5) millions d’euros et résultat net (4,0) millions d’euros.
rapportant à la dette du Groupe.

Sur la base du budget 2016, la répartition des ventes et des
Le trésorier Groupe, rattaché au directeur financier Groupe, coûts en livre britannique est la suivante : ventes 10,6 %,
assure le suivi des risques de change et des risques de taux coûts des ventes 12,0 %, coûts d’exploitation 8,6 %. Une
pour l’ensemble des entités du Groupe. Un reporting mensuel variation à la baisse de la livre de 5 % par rapport au taux
reprenant la position sous-jacente du Groupe et les budget de 0,72 aurait les impacts suivants sur les comptes du
couvertures traitées est communiqué au directeur financier Groupe : ventes (6,5) millions d’euros, résultat opérationnel
Groupe pour assurer une complète visibilité sur les risques courant (1,7) million d’euros et résultat net (1,2) million
financiers liés aux activités de couverture et pour mesurer d’euros.
l’impact financier des positions non couvertes.

Les autres devises ne représentent pas un enjeu majeur pour
Neopost s’est assuré les services d’une société de conseil le Groupe. Aucune des autres devises prises séparément ne
indépendante située à Paris. Cette société aide Neopost dans représente plus de 5 % du chiffre d’affaires. Au-delà de la
sa politique de couverture du risque de change et du risque de couverture naturelle, aucune garantie ne peut cependant être
taux ; elle réalise également la valorisation de son portefeuille donnée quant à la capacité du Groupe à se couvrir
aux normes IFRS, ce qui lui assure une continuité des efficacement contre les risques de change.
méthodologies et un avis financier indépendant de tout
établissement financier. Cette société dispose des moyens Politique de gestion
techniques et humains lui permettant d’assurer le suivi Le Groupe a mis en place une politique de centralisation du
quotidien des évolutions des taux d’intérêt et des taux de risque de change ce qui lui permet de suivre l’exposition
change, alertant ainsi le trésorier Groupe en fonction des globale du risque de change du Groupe et de maîtriser
stratégies mises en place. parfaitement les instruments de marché utilisés dans le cadre

des couvertures mises en place.
Aucune garantie ne peut cependant être donnée quant à la
capacité du Groupe à se couvrir efficacement contre les Pour chaque position consolidée à gérer, une stratégie de
risques de marché. couverture est mise en place simultanément à la fixation d’un

cours de référence à défendre. La stratégie de couverture est
Risque de change une combinaison d’instruments de couverture fermes ou
Couverture naturelle optionnels et de positions ouvertes protégées par des stop
Neopost bénéficie d’une couverture de change naturelle sur sa loss. Ceux-ci sont des niveaux de parité prédéterminés qui
marge opérationnelle courante et son résultat net. doivent déclencher des opérations de couverture lorsqu’ils sont

atteints. En conséquence, la stratégie de couverture permet,
Sur la base du budget 2016, la répartition des ventes et des par construction mathématique, de défendre, dès l’origine, le
coûts en dollar américain est la suivante : ventes 40,3 %, cours de référence pour l’ensemble de la position en cas
coûts des ventes 45,4 %, coûts d’exploitation 33,1 %, frais d’évolution défavorable des cours.
financiers 36,5 %. Une variation à la baisse du dollar

Position à fin de l’exercice
Les tableaux suivants représentent les positions de Neopost au 31 janvier 2016 en matière de couverture de change de ses activités
commerciales.

EXERCICE 2015 COUVERTURE DES POSITIONS DU BILAN : SITUATION DES COUVERTURES COUVRANT DES ACTIFS 
OU PASSIFS FINANCIERS INSCRITS AU BILAN DE NEOPOST AU 31 JANVIER 2016 ET DONT LA RÉALISATION EST 
ATTENDUE AU PLUS TARD EN AVRIL 2016

Notionnels USD GBP CAD NOK JPY SEK CHF DKK AUD

Actifs financiers 37,3 5,9 1,8 9,2 121,8 6,1 2,4 8,2 4,8

Passifs financiers 12,9 6,3 - 0,8 156,9 4,3 0,2 6,1 0,6

Position nette avant gestion 24,4 (0,4) 1,8 8,4 (35,1) 1,8 2,2 2,1 4,2

Couverture (22,6) - (1,6) (1,5) 52,9 - (1,5) 3,4 (3,7)

POSITION NETTE APRÈS GESTION 1,8 (0,4) 0,2 6,9 17,8 1,8 0,7 5,5 0,5
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Neopost met notamment en place des tunnels d’options Neopost met également en place des tunnels d’options
symétriques. Pour chacun des tunnels, l’exercice réciproque asymétriques. Dans le but de refléter l’engagement maximum
des deux options le constituant, en fonction du cours spot et du Groupe, la partie asymétrique de ce type d’opération est
de la date d’échéance, est peu probable. Par conséquent, pour prise en compte dans le tableau ci-dessus. La partie
chaque tunnel, une seule des deux options est reprise dans le asymétrique par devise est la suivante : 2,8 millions de dollars
tableau ci-dessus. Le montant d’engagement de ces options américains à la vente.
symétriques est de 7,3 millions de dollars américains à la
vente.

BUDGET 2016 : SITUATION DES COUVERTURES COUVRANT DES ACTIFS OU PASSIFS FINANCIERS PRÉVISIONNELS 
DE L’EXERCICE 2016 DONT LA RÉALISATION EST ATTENDUE AU PLUS TARD EN AVRIL 2017

Notionnels USD GBP CAD NOK JPY SEK CHF DKK AUD CZK

Actifs financiers prévisionnels 184,4 42,7 22,9 48,7 388,9 85,6 43,0 48,0 31,2 28,1

Passifs financiers prévisionnels 123,0 27,5 9,4 2,6 1 086,4 4,4 42,2 12,7 0,3 372,6

Position nette avant gestion 61,4 15,2 13,5 46,1 (697,5) 81,2 0,8 35,3 30,9 (344,5)

Couverture (21,0) (9,5) (9,8) (21,5) 310,0 (30,5) - (11,0) (18,5) 105,0

POSITION NETTE APRÈS GESTION 40,4 5,7 3,7 24,6 (387,5) 50,7 0,8 24,3 12,4 (239,5)

Le Groupe a également des expositions de change en couronnes norvégiennes à la vente, 6 millions de couronnes
euros/dollar singapourien et euros/zloty polonais pour des suédoises à la vente et 5,8 millions de dollars australiens à la
engagements respectifs inférieurs à 1 million d’euros. vente.

Neopost met notamment en place des tunnels d’options Instruments de couverture
La couverture des risques de change par la trésorerie dusymétriques. Pour chacun des tunnels, l’exercice réciproque
groupe Neopost s’effectue grâce à l’utilisation d’instrumentsdes deux options le constituant, en fonction du cours spot et
dérivés contractés de gré à gré avec des contrepartiesde la date d’échéance, est peu probable. Par conséquent, pour
externes. Les instruments dérivés utilisés par la trésoreriechaque tunnel, une seule des deux options est reprise dans le
dans le cadre des stratégies de couverture sont les suivants :tableau ci-dessus. Le montant d’engagement de ces options

symétriques est de 11,5 millions de dollars américains à la
les dérivés fermes tels qu’achats et ventes à terme de•vente, 3,8 millions de livres britanniques à la vente,
devises ;3,8 millions de dollars canadiens à la vente, 115 millions de

yens japonais à l’achat, 7,5 millions de couronnes
les dérivés optionnels plain  vanilla tels que put et call•norvégiennes à la vente, 9 millions de couronnes suédoises à
(achats ou ventes) ;la vente et 6,8 millions de dollars australiens à la vente.

les dérivés optionnels de seconde génération (avec barrière•Neopost met également en place des tunnels d’options
activante ou désactivante).asymétriques. Dans le but de refléter l’engagement maximum

du Groupe, la partie asymétrique de ce type d’opération est
Caractéristiques des instrumentsprise en compte dans le tableau ci-dessus. La partie
Les instruments en portefeuille ont une durée inférieure àasymétrique par devise est la suivante : 2,5 millions de dollars
douze mois au 31 janvier 2016. Ces instruments sont listésaméricains à la vente, 3 millions de livres britanniques à la
ci-dessous, en fonction de la période à laquelle ils sevente, 2,6 millions de dollars canadiens à la vente,
rapportent, par typologies et par devises.100 millions de yens japonais à l’achat, 7,5 millions de

EXERCICE 2015 : COUVERTURE DES POSITIONS DU BILAN

Notionnels –  Achats Ventes Options Options Options Options
Couverture des flux de trésorerie à terme à terme achat de put vente de put achat de put vente de call

USD 0,5 13,1 7,3 - - 10,0

GBP - - - - - -

CAD - 1,6 - - - -

NOK - 1,5 - - - -

JPY 52,9 - - - - -

SEK - - - - - -

CHF - 1,5 - - - -

DKK 3,4 - - - - -

AUD - 3,7 - - - -
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BUDGET 2016 : COUVERTURE DES POSITIONS PRÉVISIONNELLES

Notionnels –  Achats Ventes Options Options Options Options
Total à terme à terme achat de put vente de put achat de put vente de call

USD - 7,0 11,5 - - 14,0

GBP - 2,2 7,3 - - 7,3

CAD - 3,4 4,2 - 1,0 7,4

NOK - 1,5 12,5 - - 15,0

JPY 95,0 - - 215,0 115,0 -

SEK - 15,5 9,0 - - 15,0

CHF - - - - - -

DKK - 11,0 - - - -

AUD - 6,0 6,8 - - 12,5

CZK 105,0 - - - - -

Les opérations présentées dans le tableau ci-dessus sont réparties comme suit à la clôture de l’exercice :

Notionnels –  Achats Ventes Options Options Options Options
Couverture des flux de trésorerie à terme à terme achat de put vente de put achat de put vente de call

USD - 7,0 11,5 - - 11,5

GBP - 2,2 6,8 - - 3,8

CAD - 3,4 4,2 - - 3,8

NOK - 1,5 12,5 - - 7,5

JPY 95,0 - - 115,0 115,0 -

SEK - 15,5 9,0 - - 9,0

CHF - - - - - -

DKK - 11,0 - - - -

AUD - 6,0 6,8 - - 6,8

CZK 105,0 - - - - -

Notionnels –  Achats Ventes Options Options Options Options
Couverture non efficace à terme à terme achat de put vente de put achat de put vente de call

USD - - - - - 2,5

GBP - - 0,5 - - 3,5

CAD - - - - 1,0 3,6

NOK - - - - - 7,5

JPY - - - 100,0 - -

SEK - - - - - 6,0

CHF - - - - - -

DKK - - - - - -

AUD - - - - - 5.8

CZK - - - - - -

Valorisation des instruments risque de crédit, Neopost a pris la décision de ne pas les
Les instruments dérivés sont comptabilisés conformément aux comptabiliser dans les comptes au 31 janvier 2016.
règles et méthodes comptables présentées en note 10-4-1.

Les instruments de couverture se rapportant à l’exercice 2015,Depuis le 1er février 2013 et conformément à la norme
c’est-à-dire couvrant des actifs et passifs figurant au bilan auIFRS 13, Neopost a mis en œuvre une méthodologie de
31 janvier 2016, ont été intégralement valorisés etvalorisation des risques de crédit quant à la valorisation des
comptabilisés à leur valeur de marché au 31 janvier 2016 eninstruments financiers. Au vu des impacts non significatifs du
contrepartie du résultat.
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Les instruments dérivés se rapportant à l’exercice 2016, que la variation de valeur intrinsèque des opérations non
c’est-à-dire couvrant des flux financiers prévisionnels, ont été couvrantes. Les variations de la valeur intrinsèque des
intégralement valorisés et comptabilisés à leur valeur de opérations couvrantes ont été inscrites en ajustement des
marché au 31 janvier 2016. La valeur temps des instruments capitaux propres.
de couverture a été comptabilisée en compte de résultat ainsi

Mouvements de Mouvements de
l’exercice par les l’exercice par le

Notionnels 31 janvier 2015 31 janvier 2016capitaux propres résultat

Actifs financiers 0,1 0,5 - 0,6

Couverture des flux de trésorerie• 0,1 0,5 - 0,6

Couverture non efficace• - - - -

Passifs financiers 0,7 (0,3) (0,3) 0,1

Couverture des flux de trésorerie• 0,5 (0,1) (0,3) 0,1

Couverture non efficace• 0,2 (0,2) - -

Sensibilité des instruments variation de 10 % à la baisse de la devise contre l’euro serait
Concernant les instruments financiers couvrant des opérations un gain de 2,0 millions d’euros.
nées au cours de l’exercice 2015 et dont les engagements sont

Concernant les opérations couvrant les positions de l’exercicetoujours inscrits au bilan à la clôture de l’exercice, l’impact
budgétaire 2016, la sensibilité à une variation des taux ded’une variation de 10 % à la hausse de la devise contre l’euro
change est la suivante :serait une perte de (2,3) millions d’euros. L’impact d’une

En cas d’une variation de 10 % à la hausse de la devise contre l’euro :

Impact en capitaux propres Impact en résultat

Actifs financiers 0,5 -

Passifs financiers 3,0 1,0

En cas d’une variation de 10 % à la baisse de la devise contre l’euro :

Impact en capitaux propres Impact en résultat

Actifs financiers 4,7 0,1

Passifs financiers 0,6 0,1

Risque de contrepartie sur opérations de change fonction de l’évolution probable de sa dette (évolution des
Les opérations sont réalisées auprès des institutions bancaires tirages sur sa ligne de crédit revolving).
internationales de premier rang qui participent à la ligne de

Les instruments financiers sont portés par les entitéscrédit revolving.
juridiques ayant inscrit à leur bilan la dette correspondante.

Risque de taux
En fonction de la position à gérer et du taux de référencePolitique de gestion
retenu, une stratégie de couverture est mise en place. Elle aPour limiter les effets d’une hausse des taux d’intérêt sur le
pour but de protéger le taux de référence et de permettre deniveau de ses frais financiers, Neopost a décidé de mettre en
profiter, au moins en partie, des évolutions favorables. Cesœuvre une politique de couverture des risques visant à
stratégies de couverture sont constituées d’instrumentsprotéger un taux de financement maximum annuel sur les
dérivés fermes, d’instruments dérivés optionnels ettrois ans à venir. L’horizon de gestion retenu est glissant, de
maintiennent une position ouverte si cela est possible. Lamanière à avoir toujours trois ans de gestion.
valorisation de la position ouverte aux taux à terme du marché
ainsi que les taux obtenus par les couvertures en place doiventLe Groupe a mis en place une politique de centralisation du
toujours conduire à protéger le taux de référence. Lesrisque de taux ce qui lui permet de suivre l’exposition globale
stratégies de couverture concernent les trois années dedu risque de taux du Groupe et de maîtriser parfaitement les
gestion. Toutefois, le niveau de couverture et le poids desinstruments de marché utilisés dans le cadre des couvertures
différents instruments dérivés peuvent varier d’une année àmises en place. Le Groupe assure la couverture du risque de
l’autre, l’objectif étant de garder davantage de possibilitéstaux en fonction de la dette actuelle mais également en
d’optimisation pour les années les plus éloignées.
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Position à la fin de l’exercice
Le tableau suivant représente par échéance la position de Neopost au 31 janvier 2016 pour les principales devises :

Notionnels EUR USD

1 à 1 à
< 1 an > 5 ans Total < 1 an > 5 ans Total5 ans 5 ans

Dettes financières 53,2 159,9 354,9 568,0 65,1 195,0 90,0 350,1

Dont dettes à taux fixes 6,2 150,0 222,7 378,9 30,0 145,0 - 175,0

ÉCHÉANCIER DES COUVERTURES - 220,0 - 220,0 35,0 50,0 - 85,0
CORRESPONDANTES

Les flux d’intérêts (hors impact des marges) ont été calculés sur la base d’une dette constante en fonction des conditions à terme
de taux d’intérêt et en fonction de la parité de change à la clôture de l’exercice. L’échéancier suivant est obtenu :

2016 2017 2018 2019

Intérêts sur taux fixes 10,2 9,9 9,6 8,5

Intérêts sur position à taux variable 1,2 2,0 2,8 4,2

Intérêts sur opérations de couverture (0,5) (1,2) (1,2) (1,0)

TOTAL 10,9 10,7 11,2 11,7

La sensibilité du résultat financier aux variations de taux est la suivante :

2016 2017 2018 2019

Sensibilité à la hausse de + 0,5 % des taux 1,1 1,6 1,8 2,2

Sensibilité à la baisse de (0,5) % des taux (1,1) (1,6) (1,7) (2,0)

Pour l’exercice 2016, la politique du Groupe a consisté à instruments dérivés optionnels plain vanilla : achat et vente•protéger par avance le résultat financier du Groupe. Par de cap, achat et vente de floor (utilisés seuls ou
conséquent, après couverture et à dette constante, 79 % de la combinés) ;
dette du Groupe n’était plus exposée aux conditions de taux à

instruments dérivés optionnels avec barrière activante ou•terme pour l’exercice en cours, et 21 % de la dette restait
désactivante : achat et vente de cap ou de floor (utilisésouverte aux conditions de taux à terme au 31 janvier 2016.
seuls ou combinés) ;

Caractéristiques des instruments
achat et vente de swaptions (utilisés seuls ou combinés).•Les instruments financiers dérivés utilisés sont standards et

liquides. Les instruments suivants sont utilisés :
Les mandats de gestion, les produits de couverture bancaire
packagés ainsi que les instruments dérivés introduisant uneinstruments dérivés fermes : swap et FRA (Forward  Rate• référence autre que celle du sous-jacent (swap  quanto parAgreement) ;
exemple) sont strictement interdits par les procédures
internes.

Détails des instruments dérives
Les instruments en portefeuille sont listés ci-dessous par typologies, par devises et par date de maturité.

Notionnels Devises < 1 an Entre 1 an et 5 ans Échéance  > 5 ans

Swap placeur EUR - 125,0 -

Swap emprunteur USD 15,0 - -

EUR - 50,0 -

Achat de cap USD 20,0 50,0 -

EUR - 170,0 -

INSTRUMENTS DÉRIVÉS QUALIFIÉS DE COUVERTURE DE JUSTE VALEUR

Notionnels Devises < 1 an Entre 1 an et 5 ans Échéance  > 5 ans

Swap placeur EUR - 125,0 -
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INSTRUMENTS DÉRIVÉS QUALIFIES DE COUVERTURE DES FLUX DE TRÉSORERIE FUTURS

Notionnels Devises < 1 an Entre 1 an et 5 ans Échéance  > 5 ans

Swap emprunteur USD 15,0 - -

EUR - 50,0 -

Achat de cap USD 20,0 50,0 -

EUR - 25,0 -

INSTRUMENTS NON ÉLIGIBLES A LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

Notionnels Devises < 1 an Entre 1 an et 5 ans Échéance  > 5 ans

Achat de cap EUR - 145,0 -

Valorisation des instruments La variation de la valeur de marché des instruments non
Les instruments dérivés sont comptabilisés conformément aux éligibles à la comptabilité de couverture a été entièrement
règles et méthodes comptables présentées en note 10-4-1. comptabilisée en résultat financier. La part inefficace des
Ainsi, l’intégralité des instruments dérivés de taux est instruments éligibles à la comptabilité de couverture, ainsi que
valorisée au bilan et en compte de résultat à leur valeur de la valeur temps de ces instruments, ont été comptabilisées en
marché selon la norme IAS 39. Depuis le 1er février 2013 et résultat financier. La variation de la valeur intrinsèque de ces
conformément à la norme IFRS 13, Neopost a mis en œuvre derniers a été comptabilisée en ajustement des capitaux
une méthodologie de valorisation des risques de crédit quant à propres.
la valorisation des instruments financiers. Au vu des impacts
non significatifs du risque de crédit, Neopost a pris la décision
de ne pas les comptabiliser dans les comptes au 31 janvier
2016.

Prime sur Mouvements de Mouvements de
nouvelles l’exercice par les l’exercice par le

31 janvier 2015 31 janvier 2016opérations capitaux propres résultat

Actifs financiers (dérivés) 11,2 0,3 0,1 (4,4) 7,2

Instruments dérivés en fair value hedge 10,9 - - (3,8) 7,1

Instruments dérivés qualifiés de 0,3 0,3 0,1 (0,6) 0,1
couverture des flux de trésorerie

Passifs financiers (dérivés) 2,2 - (1,3) (0,1) 0,8

Instruments dérivés qualifiés de 2,2 - (1,3) (0,1) 0,8
couverture des flux de trésorerie

Instruments dérivés non éligibles - - - - -

Sensibilité des instruments dérivés de taux aux variations de taux
L’impact d’une variation des taux de 0,5 % à la hausse sur les comptes clôturés le 31 janvier 2016 est la suivante :

Impact en Impact
31 janvier 2016 31 janvier 2016capitaux propres résultat

Actifs financiers (dérivés) 7,2 - (3,2) 4,0

Instruments dérivés en fair value hedge 7,1 - (3,3) 3,8

Instruments dérivés qualifiés de couverture 0,1 - 0,1 0,2
des flux de trésorerie

Passifs financiers (dérivés) 0,8 (0,3) - 0,5

Instruments dérivés qualifiés de couverture 0,8 (0,3) - 0,5
des flux de trésorerie

Instruments dérivés non éligibles - - - -
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L’impact d’une variation des taux de 0,5 % à la baisse sur les comptes clôturés le 31 janvier 2016 est la suivante :

Impact en Impact
31 janvier 2016 31 janvier 2016capitaux propres résultat

Actifs financiers (dérivés) 7,2 - 3,4 10,6

Instruments dérivés en fair value hedge 7,1 - 3,4 10,5

Instruments dérivés qualifiés de couverture 0,1 - - 0,1
des flux de trésorerie

Instruments dérivés non éligibles à la comptabilité de - - - -
couverture

Passifs financiers (dérivés) 0,8 0,3 - 1,1

Instruments dérivés qualifiés de couverture 0,8 0,3 - 1,1
des flux de trésorerie

Instruments dérivés non éligibles - - - -

Risque de contrepartie des opérations de taux Exposition au risque lié à la 10-4-5 :
dépendance vis-à-vis des fournisseursLes opérations sont réalisées auprès des institutions bancaires

internationales de premier rang qui participent à la ligne de
Le principal fournisseur du Groupe est Hewlett Packard (HP)crédit revolving.
pour les têtes d’impression et les cartouches jet d’encre. En
2009, Neopost a renouvelé pour sept ans son accord deRisque de liquidité10-4-3 :
partenariat avec HP concernant la fourniture des cartouches

Compte tenu du niveau actuel de son endettement, le Groupe d’encre et des têtes d’impression. Cet accord s’inscrit dans la
considère que sa marge brute d’autofinancement lui permettra continuité de celui déjà engagé depuis dix ans, HP représente
de satisfaire facilement le service de sa dette. Les dettes du 8,0 % des achats du Groupe en 2015 contre 11,3 % en 2014.
Groupe (obligations, placements privés et crédits revolving) Les cinq premiers fournisseurs et les dix premiers fournisseurs
sont soumises au respect de covenants financiers qui, s’ils ne représentent respectivement 18,6 % et 28,0 % du total des
sont pas respectés, peuvent entraîner le remboursement achats en 2015 contre 29,7 % et 36,3 % en 2014.
anticipé de la dette. Au 31 janvier 2016, l’ensemble des

Une rupture d’approvisionnement en provenance de cescovenants est respecté.
fournisseurs pourrait affecter significativement l’activité du

La capacité à satisfaire le service futur de la dette dépendra Groupe, même si des clauses contractuelles garantissent le
néanmoins de la performance future du Groupe, qui est en Groupe contre cette éventualité, Neopost a d’ailleurs mis en
partie liée à la conjoncture économique que le Groupe ne peut place des solutions alternatives au cas où une pareille
pas maîtriser. Aucune garantie ne peut donc être donnée éventualité viendrait à se produire.
quant à la capacité du Groupe à couvrir ses besoins financiers

Exposition au risque de contrepartie 10-4-6 :futurs.
bancaire

Au 31 janvier 2016, le Groupe dispose de 437,4 millions
Le Groupe a défini une liste de banques autorisées commed’euros de lignes de crédit non utilisées.
contrepartie pour l’ensemble de ses filiales et a rendu
obligatoire les dépôts de liquidité auprès des banquesRisque de crédit10-4-4 :
autorisées. De façon plus générale, l’ensemble des services
bancaires ne peut être confié à des banques autres que cellesExposition au risque de contrepartie clients 

(créances clients, créances de crédit-bail et  définies dans cette liste. Les exceptions à cette politique sont
comptes rattachés) gérées de façon centralisée par la trésorerie Groupe.
Le risque de crédit est limité en raison, d’une part de la
diversité et du nombre très important de clients et d’autre part Concernant la compensation des instruments dérivés et en
de la valeur unitaire faible des contrats. À ce titre, aucun des conformité avec la norme IFRS 7, Neopost présente avant
contrats ne représente plus de 1 % du chiffre d’affaires. compensation une valeur d’instruments dérivés à l’actif d’un

montant de 7,7 millions d’euros et une valeur au passif de
Les principales filiales du Groupe sont dotées d’équipes et 0,8 million d’euros. Ces opérations sont traitées auprès de huit
d’outils informatiques permettant une relance personnalisée partenaires bancaires. Au 31 janvier 2016, la compensation
des clients en cas d’impayés. Par ailleurs, les activités de aurait l’impact suivant sur la présentation des comptes : la
crédit-bail et de financement de l’affranchissement disposent valeur des instruments financiers à l’actif serait alors de
de leur propre outil de notation de crédit des clients et utilisent 7,1 millions d’euros et la valeur des instruments financiers au
de façon systématique lors de l’entrée en relation avec le client passif de 0,1 million d’euros.
les services d’une société externe de notation de crédit.

Lors des revues mensuelles menées par la direction financière
du Groupe, le poste clients de chaque filiale est analysé.
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Situation fiscaleNote 11

Principes comptables11-1 :

Conformément à la norme IAS 12, Neopost comptabilise La valeur comptable des actifs d’impôts différés est revue à
les impôts différés en utilisant l’approche bilancielle chaque clôture et réduite dans la mesure où il n’est plus
consistant à calculer un impôt différé sur les différences probable qu’un bénéfice imposable suffisant sera disponible
temporelles qui sont les différences entre la base fiscale pour permettre l’utilisation de l’avantage de tout ou partie
d’un actif ou d’un passif et sa valeur comptable au bilan. de cet actif d’impôt différé. Les actifs d’impôts différés non
Neopost applique également la méthode du report variable. reconnus sont appréciés à chaque date de clôture et sont

reconnus dans la mesure où il devient probable qu’un
Les impôts différés sont évalués au taux d’impôt, voté ou bénéfice futur permettra de les recouvrer.
en instance d’être voté, dont l’application est attendue sur
l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif Les sociétés françaises bénéficient du régime d’intégration
réglé. fiscale. Il en est de même pour les filiales étrangères du

Groupe dans la majorité des pays où elles sont
Les actifs et passifs d’impôts exigibles et différés sont immatriculées.
compensés pour une même autorité fiscale lorsqu’il existe
un droit juridiquement exécutoire de compensation.

Principaux taux d’impôts11-2 :
Au 31 janvier 2016, les taux retenus pour le calcul de l’impôt courant et de l’impôt différé, dans les principaux pays, sont les
suivants :

Impôt courant Impôt différé

France 38 % 34,3 %

Royaume-Uni 20 % 20 %

Pays-Bas 25 % 25 %

États-Unis 39,3 % 39,3 %

Allemagne 31,6 % 31,6 %

Preuve d’impôt11-3 :
Le rapprochement entre la charge d’impôt théorique et la charge d’impôt réelle est la suivante :

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Résultat des entreprises intégrées avant impôts 172,5 179,0

Taux d’impôt de la société consolidante 38 % 38 %

Charge théorique 65,5 68,0

Différences permanentes 1,3 2,9

Différences de taux d’impôts (24,1) (26,0)

Taxe sur dividendes 1,1 2,8

Remboursement d’impôt net sur année précédente - (4,6)

ODIRNANE (3,5) -

Autres 0,8 2,0

IMPÔT TOTAL 41,1 45,1

TAUX EFFECTIF D’IMPOSITION 24,0 % 25,4 %

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Charge d’impôt courant 12,7 60,5

Charge d’impôt différé 28,4 (15,4)

IMPÔT TOTAL 41,1 45,1
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Impôts différés actifs et impôts différés passifs11-4 :
Les actifs et passifs d’impôts différés proviennent essentiellement des éléments suivants :

Mouvements
Mouvementsde l’exercice

par les de l’exercice
31 janvier Reclas- Acqui- Écarts de 31 janviercapitaux par le

2015 sements propres résultat sitions change 2016

Participation et autres charges à 82,7 - (1,2) (15,8) - 2,2 67,9
déductibilité différée

Report déficitaire 14,1 0,5 - 9,7 - (0,1) 24,2

Brevets 3,3 - - - - - 3,3

Instruments financiers 1,0 - (0,8) (0,1) - 0,0 0,1

Autres 8,4 (0,5) (0,5) (1,0) - (0,1) 6,3

Impôts différés actifs  109,5 0,0 (2,5) (7,2) - 2,0 101,8
avant intégration fiscale

Intégration fiscale (100,6) 12,7 - - - - (87,9)

IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIFS 8,9 12,7 (2,5) (7,2) - 2,0 13,9

La reconnaissance des impôts différés actifs a été revue au 31 janvier 2016. Il n'y a pas de déficits fiscaux significatifs non activés
au 31 janvier 2016.

Mouvements
Mouvementsde l’exercice

par les de l’exercice
31 janvier Reclas- Acqui- Écart de 31 janviercapitaux par le

2015 sements propres résultat sitions change 2016

Activité Crédit-bail et retraitement des 189,9 0,0 - 16,2 - 6,5 212,6
amortissements

Élimination de marges en stocks, matériel (7,6) 0,2 - 0,5 - (0,1) (7,0)
de location et de démonstration

Recherche et développement 21,9 - - 1,3 - (0,2) 23,0

Emprunt obligataire convertible en actions (1,7) - - - - - (1,7)
(OCEANE)

Actions propres 0,4 - (1,8) 1,4 - - 0,0

Immobilisations incorporelles suite à 18,9 (1,1) - (2,7) 3,5 (0,7) 17,9
l’allocation du prix d’acquisition

Autres 22,0 0,9 2,3 4,5 (0,0) (0,8) 28,9

Impôts différés passifs avant  243,8 0,0 0,5 21,2  3,5 4,7 273,7
intégration fiscale

Intégration fiscale (100,6) 12,7 - - - - (87,9)

IMPÔTS DIFFÉRÉS PASSIFS 143,2 12,7 0,5 21,2 3,5 4,7 185,8

IMPÔTS DIFFÉRÉS NETS (134,3) 0,0 (3,0) (28,4) (3,5) (2,7) (171,9)
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Capitaux propres et résultat par actionNote 12

Capitaux propres12-1 :
Capital social12-1-1 : Dividendes par action12-1-5 :

Au 31 janvier 2016, le capital social de la société mère d’un Les réserves distribuables de la société mère s’élèvent au
montant de 34,6 millions d’euros se compose de 31 janvier 2016 à 40,4 millions d’euros avant affectation du
34 562 912 actions d’une valeur unitaire de 1 euro. La résultat 2015 contre 69,7 millions d’euros au 31 janvier 2015.
variation de l’année s’explique uniquement par des levées

Un dividende de 1,70 euro devrait être distribué, sous réserved’option pour un total de 308 actions contre 14 601 l’année
d'approbation par la prochaine Assemblée Générale, sur lesprécédente. Le capital émis est entièrement libéré.
résultats 2015 dont 0,80 euro a été versé le 9 février 2016 au

Primes liées au capital12-1-2 : titre d’acompte. Le dividende distribué en 2014 était de
3,90 euros dont 1,80 euro avait été versé au titre d’acompte le

Les primes liées au capital proviennent de la différence entre 10 février 2015.
la valeur des titres émis et le montant des apports reçus. Elles
sont entièrement distribuables. Au 31 janvier 2016, les primes Actions propres, contrat de liquidité12-1-6 :
d’émission s’élèvent à 64,5 millions d’euros contre
128,2 millions d’euros au 31 janvier 2015. Cette variation

Les instruments de capitaux propres qui ont étés’explique uniquement par la part du paiement de dividendes
rachetés par la Société sont déduits des capitauxprélevée sur la prime d’émission.
propres. Aucun profit ou perte n’est comptabilisé dans le
compte de résultat lors de l’achat, de la vente, deRéserves et report à nouveau12-1-3 :
l’émission ou de l’annulation d’instruments de capitaux

Ce poste regroupe essentiellement les résultats cumulés de propres du Groupe.
chaque exercice, les distributions de dividendes et les
livraisons d’actions gratuites.

Au 31 janvier 2016, le Groupe possède 152 709 actions dans
Écarts de conversion12-1-4 : le cadre du contrat de liquidité et 19 actions dans le but de

couvrir les obligations contractées à l’occasion desLes comptes des filiales étrangères établis en devises locales
programmes d’options d’achat d’actions et d’actions gratuitesont été convertis en euros au taux de change en vigueur à la
attribuées aux salariés et aux mandataires du Groupe contreclôture de l’exercice pour le bilan et au taux de change moyen
respectivement 109 584 actions et 22 839 actions aude l'exercice pour les éléments du compte de résultat et du
31 janvier 2015.tableau des flux de trésorerie.

Dans le cadre du contrat de liquidité, les titres ne peuvent pasLes écarts de change résultant de la conversion des éléments
être vendus librement par Neopost sauf en cas de rupture duen devises sont comptabilisés dans la différence de conversion
contrat. La mise en œuvre de ce contrat, conforme à la charteincluse dans les capitaux propres.
de déontologie de l’Association Française des Entreprises
d’Investissement (AFEI), a été confiée à Exane.Les écarts de conversion au 31 janvier 2016 s’élèvent à

3,8 millions d’euros contre 2,3 millions d’euros au 31 janvier
2015.

Livraison actions gratuites
Nombre d’actions 31 janvier 2015 Achat Vente 31 janvier 2016et conversion OCEANE

Contrat de liquidité 109 584 606 599 (563 474) - 152 709

Actions propres 22 839 26 000 - (48 820) 19

Gestion des capitaux propres12-1-7 :

En matière de gestion de capitaux propres, le Groupe a pour objectif de préserver sa continuité d’exploitation afin de servir un
rendement aux actionnaires et d’optimiser le coût de son capital. Le Groupe gère la structure de ses capitaux propres en fonction
des conditions économiques, il peut ajuster le montant des dividendes et des rachats d’actions.

Informations relatives aux investisseurs12-1-8 :

Neopost a effectué une analyse de son actionnariat au 31 janvier 2016. Aucun actionnaire détenant plus de 3 % du capital n’exerce
avec Neopost une activité significative de quelque nature.
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Instruments de capitaux propres12-2 :
Émission d’ODIRNANE12-2-1 : En cas de changement de contrôle de Neopost S.A. le taux

nominal annuel sera majoré de 500 points de base.
Le 16 juin 2015, Neopost S.A. a émis une Obligation à Durée
Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou Étant donné qu’il n’existe pas d’obligation contractuelle de
en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ODIRNANE) pour un rembourser le nominal ni de payer les coupons aux porteurs
montant notionnel de 265 millions d’euros représentant des obligations, l’ODIRNANE a été comptabilisée à l'origine en
4 587 156 titres d’une valeur nominale de 57,77 euros. Cette instrument de capitaux propres pour un montant net des frais
obligation est cotée sur le marché libre de Francfort d'émission de 261,5 millions d’euros et ce conformément à la
« Freiverkehr » sous le code ISIN FR0012799229. norme IAS 32.

L’ODIRNANE est un instrument à durée indéterminée constitué La présence d’un long historique de dividendes sur les actions
de deux périodes distinctes : ordinaires déclenchant automatiquement le paiement d’une

rémunération au titre de l’instrument ne remet pas en cause
jusqu’au 15 juin 2022 : l’instrument se comporte comme• selon IAS 32 l’absence d’obligation contractuelle.
une obligation convertible. En cas de conversion, Neopost
S.A. pourra décider soit de remettre des actions existantes, La clause de step  up qui conduit à augmenter de manière
soit de remettre des actions nouvelles soit de procéder au significative le montant des coupons au-delà d’une certaine
remboursement en numéraire de tout ou partie de la date si l’instrument n’a pas été préalablement racheté par
conversion. Neopost S.A. décide librement du montant l’émetteur, et la clause d’intérêts de retard (capitalisés et
remboursé en numéraire ou en actions. Le ratio de portant au même taux que les obligations) constituent des
conversion à l’origine est d’une obligation pour une action contraintes économiques et non des obligations contractuelles
Neopost S.A. (société cotée sur Euronext Paris en application de la norme IAS 32 et de ses interprétations
compartiment A sous le code ISIN FR0000120560). Selon actuelles. La valeur initiale inscrite en capitaux propres ne sera
les termes et conditions de l’opération disponibles sur le jamais réévaluée. Les coupons payés sont comptabilisés en
site Internet du Groupe, le ratio de conversion est ajusté à diminution du résultat net distribuable aux actionnaires. Le
chaque distribution de dividendes. Ce dernier a été porté à montant des coupons non échus est comptabilisé en
1,061 à compter du 4 août 2015, faisant suite à la diminution des capitaux propres, en contrepartie de la dette.
distribution du dividende de 2,10 euros effectuée début Au 31 janvier 2016, le montant des coupons courus non échus
août 2015. Sur cette période, le porteur reçoit s'élève à 1,1 million d'euros et constitue une dette courante.
semestriellement (16 juin et 16 décembre) un coupon fixe
de 3,375 % ; Options d’achat et de vente12-2-2 :

Neopost et Temando ont signé un contrat d'options d'achat età compter du 16 juin 2022 : en cas de non-conversion,• de vente sur la base duquel Neopost pourra acquérirl’obligation perdra son caractère de convertibilité et se
progressivement le solde du capital de Temando Holdings Ptytransformera automatiquement en une dette perpétuelle
Ltd. Ces options d'achat et de vente des 45 % restants sontsans maturité. Le coupon sera alors variable au taux
comptabilisées à leur juste valeur (valeur brute des optionsEURIBOR 6 mois majoré d’une marge de 800 points de
actualisées au taux sans risque de même maturité) au bilan enbase (clause de step up).
autres dettes financières pour un montant de 67,3 millions de

Sur la durée de vie de l’opération, Neopost S.A. peut à tout dollars australiens soit 45,3 millions d'euros, payables sur trois
moment décider de différer le paiement des coupons à la ans (23,3 millions de dollars australiens en 2016, 19,5 millions
condition de ne pas avoir voté ou versé de dividendes ou de dollars australiens en 2017 et 24,5 millions de dollars
d’acompte sur dividendes au cours des six mois précédant la australiens en 2018). Les autres dettes financières
date de paiement des dits coupons. Ces coupons non payés correspondantes s'élèvent à  43,7 millions d'euros, la
sont cumulés et constituent des arriérés portant intérêt au différence de 1,6 million d'euros constitue un écart de
taux servant à la détermination des coupons des obligations. conversion. La valeur de ces options a été déterminée avec

des hypothèses réalistes de business plan.
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Résultat par action12-3 :
Principes comptables12-3-1 :

Le résultat de base par action est calculé en divisant le Pour les options de souscription ou d’achat d’actions
résultat net de la période attribuable aux actionnaires Neopost, la méthode du rachat d’actions est utilisée. Pour
ordinaires de la société mère par le nombre moyen calculer le résultat dilué par action, les options dilutives
pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la sont supposées avoir été exercées. Le produit composé de
période. Il est ajusté du paiement des dividendes relatifs à ces instruments est considéré comme ayant été perçu lors
l'émission de l'ODIRNANE. de l’émission d’actions ordinaires au cours moyen de

marché des actions ordinaires pendant la période. La
Le résultat dilué par action est calculé en divisant le différence entre le nombre d’actions ordinaires émises et le
résultat net de la période attribuable aux porteurs de nombre d’actions ordinaires qui auraient été émises au
capitaux propres ordinaires de la société mère par le cours moyen du marché doit être traitée comme une
nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation émission d’actions ordinaires sans contrepartie. De ce fait,
au cours de la période plus le nombre moyen pondéré les options n’ont un effet dilutif que lorsque le cours moyen
d’actions ordinaires qui auraient été émises suite à la de marché des actions ordinaires pendant la période
conversion de toutes les actions ordinaires potentielles excède le prix d’exercice des options.
dilutives en actions ordinaires.

Toutes les options ayant un caractère non dilutif ont été
Pour le calcul du résultat dilué par action, seuls sont pris en exclues du nombre moyen pondéré de stock-options en
considération les instruments ayant un effet dilutif sur ce circulation.
dernier, c’est-à-dire qui ont pour effet de réduire le résultat
par action. Il a été considéré que l’OCEANE et l'ODIRNANE
avaient un effet dilutif.

Détermination du résultat par action12-3-2 :

Sont présentées, ci-dessous, les informations sur les résultats ayant servi au calcul du résultat de base et du résultat dilué par
action pour l’ensemble des activités :

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Résultat net – part du Groupe 133,6 134,0

Dividendes ODIRNANE (5,6) -

Résultat de base retraité 128,0 134,0

Impact des instruments dilutifs :

Stock-options dilutives - -

Actions gratuites dilutives 0,9 0,8

Conversion de l’OCEANE - 7,2

Conversion de l'ODIRNANE 5,6 -

Résultat net dilué 134,5 142,0

Nombre d’actions en circulation 34 410 34 430

Effet prorata temporis des paiements de dividendes en actions, levées de 8 (9)
stock-options, rachat d’actions en voie d’annulation et contrat de liquidité

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (en milliers) (a) 34 418 34 421

Nombre moyen pondéré de stock-options en circulation, prorata temporis - 7

Nombre moyen pondéré d’actions gratuites en circulation, prorata temporis 212 210

Nombre d’actions résultant de la conversion de l’OCEANE, prorata temporis - 3 622

Nombre d’actions résultant de la conversion de l’ODIRNANE, proprata temporis 3 067 -

Nombre d’actions dilué (en milliers) (a) 37 697 38 260

RÉSULTAT NET PAR ACTION (EN EUROS) 3,72 3,89

RÉSULTAT NET DILUÉ PAR ACTION (EN EUROS) 3,57 3,71

Nombre moyen pondéré sur l'exercice.(a)

Il n’y a pas d’instrument anti-dilutif.
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Événements postérieurs à la clôtureNote 13

Depuis la clôture de l’exercice au 31 janvier 2016 jusqu’à la date d’arrêté des comptes consolidés par le Conseil d’administration, il
n’y a pas eu de changement significatif dans la situation commerciale ou financière du Groupe, ni d’acquisitions significatives.

Honoraires des Commissaires aux Comptes et des membres Note 14
de leurs réseaux

Pris en charge par le Groupe au cours des exercices 2015 et 2014 :

(En milliers d’euros) Ernst & Young Finexsi Audit

Montant (HT) % Montant (HT) %

Audit 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Commissariat aux comptes, certification, 
examen des comptes individuels et consolidés

Émetteur 427 418 16 % 14 % 218 219 86 % 88 %

Filiales intégrées globalement 1 948 1 947 73 % 67 % 35 29 14 % 12 %

Autres diligences et prestations directement 
liées à la mission de Commissaire aux comptes

Émetteur 121 178 4 % 6 % - - - -

Filiales intégrées globalement 62 - 2 % - - - - -

Sous-total 2 558 2 543 95 % 87 % 253 248 100 % 100 %

Autres prestations rendues par les réseaux 
aux filiales intégrées globalement

Acquisition 7 235 0 % 8 % - - - -

Juridique, fiscal 119 96 5 % 3 % - -  - -

Autres - 35 - 2 % - - - -

Sous-total 126 366 5 % 13 % - - - -

TOTAL 2 684 2 909 100 % 100 % 253 248 100 % 100 %
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Rapport des Commissaires aux Comptes 
sur les comptes consolidés

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, nous vous présentons notre rapport relatif à
l'exercice clos le 31 janvier 2016, sur :

le contrôle des comptes consolidés de la société NEOPOST S.A., tels qu’ils sont joints au présent rapport ;•
la justification de nos appréciations ;•
la vérification spécifique prévue par la loi.•

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une
opinion sur ces comptes.

Opinion sur les comptes consolidésI.
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies
significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des
montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les
estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble
constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

Justification des appréciationsII.
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les éléments suivants :

Cetains principes appliqués par le groupe Neopost impliquent une part importante de jugements et d’estimations. La mise en œuvre
de ces jugements et estimations, décrits dans la note 2-2 de l’annexe aux comptes consolidés, concerne principalement l’évaluation
des écarts d’acquisition, la durée d’utilité des actifs immobilisés, les provisions pour risques et charges, la valorisation des
engagements de retraite et la détermination des impôts différés. Une information détaillée sur l’application de ces principes
comptables est donnée dans les notes 2, 4, 8, 9 et 11 de l'annexe aux comptes consolidés.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces jugements et estimations
significatifs retenus par la direction et qui peuvent découler de l’application de ces principes comptables afin d’apprécier leur
caractère raisonnable, à comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes, et à
vérifier que les notes de l’annexe aux comptes consolidés donnent une information appropriée sur les hypothèses et les options
retenues par votre Groupe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

Vérification spécifiqueIII.
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, à la vérification
spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Paris et Paris-La Défense, le 28 avril 2016

Les Commissaires aux Comptes

FINEXSI AUDIT ERNST & YOUNG et Autres
Didier BAZIN Pierre Bourgeois
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Analyse des résultats de Neopost S.A.

Événements significatifs de l’année

Il n’y a pas eu d’événement significatif au cours de l’année.

Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation de Neopost S.A. est une perte de (3,7) millions d’euros contre (19,5) millions d’euros au 31 janvier 2015.
Les produits d’exploitation issus des montants facturés au titre de l’assistance aux filiales et de la redevance de marque expliquent
principalement la diminution de la perte d’exploitation de l’année.

Résultat financier

Le résultat financier présente un gain de 46,9 millions d’euros contre 83,1 millions d’euros l’an passé. Les dividendes reçus par la
Société s’établissent à 67,7 millions d’euros au 31 janvier 2016 contre 106,1 millions d’euros pour l’exercice précédent. Les produits
d’intérêt nets en provenance des filiales du Groupe s’élèvent à 15,5 millions d’euros contre 13,9 millions d'euros au 31 janvier 2015.
Les charges d’intérêts liées aux emprunts externes sont de 34,0 millions d'euros contre 37,1 millions d'euros un an auparavant.

Résultat exceptionnel

Lors des cessions d’actions propres dans le cadre du contrat de liquidité, des produits exceptionnels sur opérations en capital ont
été générés pour 0,4 million d’euros (0,8 million d’euros au 31 janvier 2015) et des charges exceptionnelles sur opérations en
capital pour 3,2 millions d’euros contre 1,9 million d’euros au 31 janvier 2015.

Impôt sur les bénéfices

Après prise en compte d’un produit d’impôt net de 6,6 millions d’euros (8,0 millions d’euros au 31 janvier 2015) résultant du bénéfice
du régime d’intégration fiscale, le résultat net est positif de 47,0 millions d’euros (70,5 millions d’euros au 31 janvier 2015).

Aucune réintégration fiscale de frais généraux n’a été effectuée lors de l’exercice 2015.

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, les comptes de l’exercice écoulé prennent en
charge les dépenses non déductibles du résultat fiscal à hauteur de 95 701 euros (article 39-4 du Code général des impôts), mais
ne prennent pas en compte les frais généraux non déductibles fiscalement (article 39-5 du Code général des impôts).

Capitaux propres

Les capitaux propres de Neopost S.A. s’élèvent à 122,0 millions d’euros au 31 janvier 2016 en diminution de 52,8 millions d’euros
par rapport au 31 janvier 2015. Cette baisse correspond au résultat de l’exercice 2015 sous déduction du dividende de 99,8 millions
d’euros versé ou dû aux actionnaires (27,5 millions au titre de l’acompte sur le résultat 2015 et 72,3 millions d’euros au titre du
solde sur le résultat de 2014).
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Fournisseurs

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Fournisseurs

Non échu (dont factures non parvenues) 8,9 9,0

Échu - -

TOTAL 8,9 9,0

Les fournisseurs sont réglés à 30 jours.

Tableau des cinq derniers exercices

31/01/2012 31/01/2013 31/01/2014 31/01/2015 31/01/2016

Capital social

Capital en fin d’exercice 33,5 34,4 34,5 34,6 34,6

Nombre d’actions 33 452 042 34 440 318 34 548 003 34 562 604 34 562 912

Opérations et résultats

Chiffre d’affaires HT 17,7 18,1 19,0 19,1 34,9

Résultat avant impôts, dotations aux 69,9 56,2 45,0 64,2 40,5
amortissements et provisions

Impôts sur les bénéfices 14,0 12,5 12,2 8,0 6,6

Dotations aux amortissements et aux provisions (1,7) 3,4 6,7 (1,7) (0,2)

Résultat net 82,2 72,1 63,9 70,5 47,0

Résultat distribué 129,1 133,7 134,1 134,3 58,5

Résultat par action (en euros)

Résultat après impôts, et avant dotations aux 2,51 1,99 1,66 2,09 1,36
amortissements et provisions

Résultat après impôts, dotations aux 2,46 2,09 1,85 2,04 1,36
amortissements et provisions

Dividendes distribués 3,90 3,90 3,90 3,90 1,70

Personnel

Effectif moyen 32 31 31 33 34

Masse salariale 7,0 6,9 6,2 6,4 5,6

Sommes versées en avantages sociaux 3,2 4,7 3,8 3,7 3,7
(Sécurité sociale, œuvres sociales)
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Dividendes

Le Conseil d’administration a décidé de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 1er juillet 2016, un
dividende total de 1,70 euro par action au titre de l’exercice 2015. Le Groupe ayant déjà procédé le 9 février 2016 au versement
d’un acompte sur le dividende 2015 de 0,80 euro par action, le complément versé en août 2016 s’élèvera à 0,90 euro par action si
le dividende est approuvé. Le solde du dividende 2015 sera intégralement payé en numéraire, comme ce fut déjà le cas pour le
versement de l’acompte.

Le Conseil d’administration propose l’affectation des résultats suivants :

(En euros) 31 janvier 2016

Affectation des résultats soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale :

Report à nouveau antérieur avant acompte sur dividendes -

Résultat de l’exercice au 31 janvier 2016 46 970 548,54

Prélèvement sur la prime d’émission 11 519 278,26

TOTAL 58 489 826,80

Affectation :

Réserve légale 30,80

Dividendes 2015 – acompte 27 520 630,40

Dividendes 2015 – solde 30 969 165,60

TOTAL 58 489 826,80

Les dividendes distribués au cours des trois dernières années figurent dans le tableau des cinq derniers exercices.
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Analyse des résultats de Neopost S.A.

Mandat des Commissaires aux Comptes

Finexsi Audit, représenté par Didier Bazin ;•
Ernst & Young et Autres, représenté par Pierre Bourgeois.•

Événements postérieurs à la clôture

Depuis la clôture des comptes 2015 au 31 janvier 2016, et jusqu’à la date de publication de ce rapport, il n’y a pas eu de
changement significatif dans la situation commerciale et financière de la Société.

Perspectives pour l’année 2016

Neopost S.A. va continuer à assurer la fonction de holding du groupe Neopost.
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Comptes sociaux

Bilans de Neopost S.A.

ACTIF

(En millions d'euros) Notes 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Immobilisations incorporelles

Montant brut 61,9 54,1

Amortissements (23,3) (21,9)

(3) 38,6 32,2

Immobilisations corporelles

Montant brut 0,9 0,9

Amortissements (0,8) (0,7)

(3) 0,1 0,2

Immobilisations financières

Montant brut 1 326,9 1 289,0

Dépréciations (10,9) (10,9)

(4) 1 316,0 1 278,1

Créances, net

Clients et comptes rattachés, net 12,3 7,2

Créances diverses, net 284,4 252,5

Dividendes à recevoir - 24,8

(5) 296,7 284,5

Valeurs financières

Actions propres 3,3 6,1

Titres de placement 0,0 322,2

Disponibilités 15,6 11,3

(6) 18,9 339,6

Charges constatées d’avance 2,9 2,8

Instruments financiers - 0,6

Écart de conversion actif (7) 0,3 0,3

TOTAL ACTIF 1 673,5 1 938,3

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.
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PASSIF

(En millions d'euros) Notes 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Capital 34,6 34,6

Primes liées au capital 64,5 128,3

Réserves (24,1) (58,6)

Résultat de l’exercice 47,0 70,5

Capitaux propres (8) 122,0 174,8

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques 0,3 0,3

Provisions pour charges 1,4 1,9

(9) 1,7 2,2

Dettes financières

Auprès des établissements de crédit 1 122,8 1 339,9

Autres emprunts et dettes financières 0,6 0,6

(10) 1 123,4 1 340,5

Dettes d’exploitation

Fournisseurs 8,9 9,0

Dividendes à payer 27,5 62,0

Autres dettes d’exploitation 373,4 337,4

Impôts et taxes 1,6 2,5

411,4 410,9

Instruments financiers 0,1 -

Banques créditrices 7,3 3,8

Écart de conversion passif (7) 7,6 6,1

TOTAL PASSIF 1 673,5 1 938,3

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.
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Comptes de résultats de Neopost S.A.

(En millions d'euros) Notes 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Production vendue de services 34,9 19,1

Reprises sur provisions et dépréciations 0,7 0,3

Produits d’exploitation 35,6 19,4

Achats externes et charges d’exploitation (37,0) (35,5)

Autres charges (0,3) (0,3)

Dotations aux provisions, amortissements et dépréciations (2,0) (3,1)

Charges d’exploitation (39,3) (38,9)

Résultat d’exploitation (11-1) (3,7) (19,5)

Produits financiers de participation (dividendes) 67,7 106,1

Produits financiers de participation (intérêts) 17,6 15,1

Autres intérêts et produits financiers 20,3 25,7

Reprises sur dépréciations et provisions 1,2 5,2

Produits financiers 106,8 152,1

Intérêts et charges assimilées (58,5) (63,7)

Commissions bancaires (1,4) (1,2)

Dotations aux dépréciations et provisions - (4,1)

Charges financières (59,9) (69,0)

Résultat financier (11-2) 46,9 83,1

Résultat courant 43,2 63,6

Produits exceptionnels sur opérations en capital :

Produits des cessions d’éléments d’actif• - -

Autres• 0,4 0,8

Produits exceptionnels 0,4 0,8

Charges exceptionnelles sur opérations en capital :

Valeur comptable des éléments d’actif cédés• - -

Autres• (3,2) (1,9)

Charges exceptionnelles (3,2) (1,9)

Résultat exceptionnel (11-3) (2,8) (1,1)

Impôt sur les sociétés (11-4) 6,6 8,0

RÉSULTAT NET 47,0 70,5

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.
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Tableau des flux de trésorerie de Neopost S.A.

(En millions d'euros) 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Résultat net 47,0 70,5

Dotations (reprises) aux amortissements corporels et incorporels 1,5 2,5

Dotations (reprises) aux provisions pour risques et charges 0,7 4,4

Gains et pertes liées aux variations de juste valeur 0,3 (2,9)

Marge brute d’autofinancement 49,5 74,5

(Augmentation) diminution des clients et comptes rattachés (5,1) 0,6

Augmentation (diminution) des fournisseurs et comptes rattachés (0,1) (23,0)

(Augmentation) diminution des autres passifs et actifs d’exploitation 42,0 25,4

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation (A) 86,3 77,5

Investissements en immobilisations corporelles (0,1) (0,1)

Investissements en immobilisations incorporelles (7,8) (10,5)

Acquisition de titres et (augmentation) diminution des prêts consentis (27,5) 14,9

Sous-total investissements (35,4) 4,3

Cession d’immobilisations - -

Flux de trésorerie affectés aux investissements (B) (35,4) 4,3

Dividendes versés aux actionnaires de la Société (134,3) (134,3)

Augmentation de capital de la société mère 0,0 0,8

Nouvelles dettes financières 300,3 447,1

Remboursement d’emprunts (516,8) (131,1)

Variation nette des autres dettes financières et des intérêts courus non échus (11,4) 0,0

Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (C) (362,2) 182,5

Incidence sur la trésorerie de la variation des taux de change (D) (10,1) 12,1

Variation de la trésorerie nette (A) + (B) + (C) + (D) 321,4 276,4

Trésorerie en début d’exercice 329,7 53,3

TRÉSORERIE NETTE EN FIN D’EXERCICE 8,3 329,7

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.

État des variations des capitaux propres de Neopost S.A.

Valeur Primes liées
Nombrenominale de au capital

Capital Réserves Totall’action d’actions social

Capitaux propres au 31 janvier 2014 1 EUR 34 548 003 34,5 170,0 33,2 237,7

Dividendes distribués - solde 2013 - - - (42,5) (29,8) (72,3)

Dividendes distribués - acompte 2014 - - - - (62,0) (62,0)

Augmentation de capital 1 EUR 14 601 0,1 0,8 - 0,9

Résultat de l’exercice - - - - 70,5 70,5

Capitaux propres au 31 janvier 2015 1 EUR 34 562 604 34,6 128,3 11,9 174,8

Dividendes distribués - solde 2014 - - - (63,8) (8,5) (72,3)

Dividendes distribués – acompte 2015 - - - - (27,5) (27,5)

Augmentation de capital 1 EUR 308 0,0 0,0 - 0,0

Résultat de l’exercice - - - - 47,0 47,0

CAPITAUX PROPRES AU 1 EUR 34 562 912 34,6 64,5 22,9 122,0
31 JANVIER 2016

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.
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Notes sur les comptes sociaux

Exercices clos les 31 janvier 2016 et 31 janvier 2015.

Sauf indication contraire, tous les montants indiqués ci-après sont exprimés en millions d’euros, arrondis avec un chiffre après la
virgule. La somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Sommaire des notes sur les comptes sociaux
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Rémunération des mandataires sociaux et des administrateursNote 15 174

EffectifsNote 16 176
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Présentation de la SociétéNote 1

Neopost S.A. est une société de droit français, cotée à la 2012 : acquisition de GMC Software Technology, leader dans
Bourse de Paris, dont le siège social est situé au 113, rue le domaine de la gestion des communications clients (CCM –
Jean-Marin Naudin, 92 220 Bagneux (France). Customer  Communications  Management) et de Human

Inference, spécialiste de la qualité des données et du Master
Dates clés : Data Management (MDM) ;

1992 : la société Neopost S.A. holding du groupe Neopost est 2013 : acquisition de DMTI Spatial, le leader canadien de
constituée par une opération d’acquisition à effet de levier la qualité des données géo-localisées ;
(LBO) des activités de la division « matériel de traitement du
courrier » du groupe Alcatel ; 2014 : acquisition de ProShip, l’un des plus grands

fournisseurs américains de solutions d’expédition
1997 : une seconde opération d’acquisition à effet de levier a multi-transporteurs.
été réalisée ;

Faits marquants de l’exercice 2015 :
1999 : apparition de Neopost sur le Premier Marché d’Euronext
Paris, le 23 février (action à 15 €) ; adoption d’une nouvelle identité, étape supplémentaire• dans la transformation du Groupe, dans ce cadre Neopost
2002 : acquisition de Stielow (équipement des salles courrier) ID, l’entité du groupe Neopost spécialisée dans les solutions
et Hasler (systèmes d'affranchissement) ; de traitement des colis, change de nom et devient Neopost

Shipping.
2006 : le Groupe adopte une nouvelle identité visuelle et une
nouvelle signature. Neopost manifeste ainsi son engagement 1er février : remboursement en numéraire, à sa date•auprès de ses clients ; d’échéance, de l’OCEANE Obligations à option de

Conversion et/ou d’Échange en Actions Nouvelles ou
2007 : acquisition de PFE, acteur mondial des systèmes de Existantes, émise le 21 octobre 2009 ;
mise sous pli gérant de gros volumes et de Valipost, leader en
France des solutions logicielles pour les émetteurs de courrier avril : prise de participation majoritaire dans la société•industriel ; Temando Holdings Pty Ltd, société australienne qui fournit

une plateforme logicielle intelligente de traitement des
2008 : acquisition de RENA qui renforce la présence de commandes pour les secteurs du e-commerce et de la
Neopost sur le marché des imprimantes d'adresses et de logistique ;
NBGID, intégrateur de technologies par radiofréquence ;

juin : émission d’ODIRNANE, Obligations à Durée•2009    : Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire
et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes, pour un

Neopost enrichit son offre de services avec l'acquisition de• montant notionnel de 265 millions d’euros représentant
Satori Software, l’un des leaders mondiaux des outils de 4 587 156 titres d’une valeur nominale de 57,77 euros.
gestion de la qualité des adresses postales ; Cette obligation est cotée sur le marché libre de Francfort

« Freiverkehr » sous le code ISIN FR0012799229 ;Neopost renforce sa présence en Scandinavie avec• l'acquisition de Kontur Documents Systems (Suède) et juillet : création de Neotouch Cloud Solutions, société•Scani (Danemark) ; détenue à 70 % par Neopost et à 30 % par Esker. Celle-ci a
pour objet la commercialisation auprès de PME/PMI dans le2011 : acquisition de GBC – Fordigraph, le leader Australien de
monde entier de solutions logicielles permettant la diffusionla distribution de solutions de finition de documents et de
de courriers à la demande, l’automatisation des facturestraitement du courrier ;
fournisseurs ainsi que la dématérialisation des factures
clients.

Principes comptables générauxNote 2

Les comptes au 31 janvier 2016 sont établis en conformité permanence des méthodes comptables d’un exercice à•avec les dispositions du Code de commerce (articles L.123-12 l’autre.
à L.123-28) du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014

Et conformément aux règles générales d’établissement et derelatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité
présentation des comptes annuels.de la réglementation comptable (CRC).

La méthode de base retenue pour l’évaluation des élémentsLes conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du
inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.principe de prudence, conformément aux règles de base

suivantes :
La Société applique les dispositions réglementaires au
1er février 2005 portant sur la définition, l’évaluation et lacontinuité de l’exploitation ;• comptabilisation des actifs (règlement CRC 04-06) et leur

indépendance des exercices ;• amortissement ou dépréciation (règlement CRC 02-10).
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Immobilisations incorporelles et corporellesNote 3

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont coûts d'intégration des projets informatiques : cinq et•évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais sept ans ;
accessoires).

logiciels : cinq ans ;•Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant
agencements : dix ans ;•la durée d’utilité et selon la méthode linéaire.

mobiliers et matériels : quatre, cinq et huit ans.•Les durées les plus couramment pratiquées sont les
suivantes :

Immobilisations Immobilisations
 incorporelles  corporelles

Valeurs nettes au 31 janvier 2014 24,1 0,2

Acquisitions 10,5 0,1

Variation des amortissements (2,4) (0,1)

Valeurs nettes au 31 janvier 2015 32 ,2 0,2

Acquisitions 7,8 0,0

Variation des amortissements (1,4) (0,1)

VALEURS NETTES COMPTABLES AU 31 JANVIER 2016 38,6 0,1

Immobilisations financièresNote 4

Les immobilisations financières sont inscrites au bilan à revue chaque année. Le taux d’actualisation choisi
leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires) ou correspond au coût moyen du capital retraité de l’impôt
à leur valeur d’apport. majoré le cas échéant d’une prime de risques spécifiques.

Un test de perte de valeur est effectué au moins une fois Dans cette catégorie figure le compte de dépôt confié à
par an. Le Groupe  projette des flux de trésorerie. Les flux Exane BNP Paribas dans le cadre du contrat de liquidité et
de trésorerie reposent sur une hypothèse de croissance  du investi en SICAV (Société d’Investissement à Capital
chiffre d'affaires et du taux d'EBIT sur une période de cinq Variable).
ans. La valorisation des participations majoritaires est
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31 janvier 2016 31 janvier 2015

Titres de participation – Valeurs brutes

Mail Finance 8,6 8,6

Mailroom Holding BV 26,0 26,0

Mailroom Holding Inc. 246,2 246,2

Neopost AG 12,5 12,5

Neopost Asia Pacific (Holding) Pte Ltd 2,9 2,9

Neopost Canada Ltd 9,3 9,3

Neopost Denmark AS 16,1 16,1

Neopost Finance (Ireland) Ltd 15,0 15,0

Neopost Finance Finland Oy 0,0 0,0

Neopost Finland Oy 2,9 2,9

Neopost France 194,9 194,9

Neopost GmbH & Co. KG 38,8 38,8

Neopost Holdings Ltd 77,9 77,9

Neopost Holdings Pty Ltd 43,2 43,2

Neopost Industrie 0,0 0,0

Neopost Ireland Ltd 1,0 1,0

Neopost Japan 3,1 3,1

Neopost Mailing Logistic Systems 0,0 0,0

Neopost Norge AS 4,5 4,5

Neopost Nv 0,5 0,5

Neopost SDS Ltd 4,6 4,6

Neopost Services 2,5 2,5

Neopost Shipping Holding Pty Ltd 20,5 -

Neopost Shipping 7,2 7,2

Neopost Srl 1,3 1,3

Neopost Sverige AB 8,8 7,0

Neopost Technology (Holdings) Ltd 33,7 33,7

Neopost Verwaltung GmbH 3,3 3,3

Neotouch Cloud Solutions 0,0 -

GMC Software AG 132,3 132,3

Rena GmbH 6,3 6,3

Packcity SAS 0,5 0,5

AMS Investissement 0,1 0,1

Docapost BPO IS 2,4 2,4

X’Ange Capital 0,4 0,7

X’Ange 2 3,4 2,9

Partech Entrepreneur II 1,0 -

Titres de participation - Total valeurs brutes 931,7 908,2

Prêts aux filiales 394,0 378,4

Prêts participatifs à Neopost Mailing Logistic Systems 0,3 0,3

Contrat de liquidité 0,9 2,1

Total valeurs brutes 1 326,9 1 289,0

Dépréciations

Neopost SDS Ltd (4,6) (4,6)

Rena GmbH (6,3) (6,3)

TOTAL VALEURS NETTES 1 316,0 1 278,1

La société Mailroom Equipment Ltd a été renommée Neopost SDS Ltd.
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La variation annuelle des immobilisations financières s’explique la prise de participation dans Partech Entrepreneur II pour•principalement par : 1,0 million d'euros ; 

la constitution de la société Neopost Shipping Holding Pty• et par l’augmentation des prêts accordés aux filiales de•Ltd pour 20,5 millions d’euros qui détient 55 % de la 15,6 millions d’euros.
société Temando Holdings Pty Ltd ;

Un test de perte de valeur concernant les titres de
la prise de participation dans X’Ange 2 pour 0,5 million• participation a été effectué au 31 janvier 2016, aucune
d’euros ; dépréciation n’a été constatée au cours de l’exercice.

CréancesNote 5

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Elles ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir
compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Comptes courants filiales – facilité de trésorerie

B.V. Human Inference Superholdco 2,7 -

DMTI Spatial 1,9 0,7

FrancoTech GmbH 0,4 0,3

GMC Technology Software AG 3,8 -

GMC Technology Software Inc. 4,8 -

GMC Technology Software (Canada) Inc. 4,0 -

GMC Technology Software Ltd 1,8 -

GMC Technology Software Pte 2,5 -

Mail Finance Inc. 18,3 32,3

Mailroom Finance Inc. 5,4 0,4

Neopost AG 1,3 1,4

Neopost Asia Pacific (Holding) Pte Ltd 0,1 0,1

Neopost CIM Ltd 0,7 0,1

Neopost Finance Ltd 3,2 -

Neopost Finance (Ireland) Ltd 182,6 167,9

Neopost GmbH & Co. KG 0,9 -

Neopost Holdings Pty Ltd 13,2 15,8

Neopost Srl 9,4 9,6

Neopost Rental Srl 2,2 2,4

Neopost Japan 2,7 1,9

Neopost Technologies 3,8 -

Neotouch Cloud Solutions Dac 3,6 -

Packcity SAS 2,8 -

ProShip Inc. 2,3 -

Satori Software Inc. - 2,3

SendEasy GmbH 4,0 4,0

ValiPost 0,7 0,6

Autres 3,6 4,6

Total comptes courants filiales 282,7 244,4

Créances filiales au titre des refacturations internes 12,3 7,2

Créances d’impôts 2,2 1,5

Produits à recevoir 0,7 6,5

Dividendes à recevoir - 24,8

Autres 2,8 4,1

Total valeurs brutes 300,7 288,5

Dépréciations

SendEasy GmbH (4,0) (4,0)

TOTAL VALEURS NETTES 296,7 284,5
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La variation des créances (296,7 millions d’euros au 31 janvier 5,1 millions d’euros et par l’augmentation de la créance sur
2016 contre 284,5 millions au 31 janvier 2015) s’explique l’état de 0,7 million d’euros concernant notamment le produit
principalement par l’augmentation des avances à court terme d’intégration fiscale.
consenties aux filiales pour 38,3 millions d’euros, par les

Aucune dépréciation n’a été comptabilisée au cours dedividendes à recevoir au 31 janvier 2015 de (24,8) millions
l’exercice.d'euros, par l’augmentation des créances vis-à-vis des filiales

du Groupe au titre des refacturations internes pour 

L’état des échéances des créances au 31 janvier 2016 est le suivant :

Montant brut À moins d’un an À plus d’un an

Prêts aux filiales 394,3 - 394,3

Autres immobilisations financières – contrat de liquidité 0,9 - 0,9

Créances d’impôts 2,2 2,2 -

Comptes courants filiales 282,7 282,7 -

Créances filiales au titre des refacturations internes 12,3 12,3 -

Produits à recevoir 0,7 0,7 -

Autres créances 2,8 2,8 -

TOTAL 695,9 300,7 395,2

Valeurs financièresNote 6

Les valeurs financières se composent des actions propres, si l’attribution d’options d’achat d’actions ou l’attribution•des titres de placement et des disponibilités. Les titres de gratuite d’actions est subordonnée à la présence
placement sont évalués selon la méthode First In First Out ultérieure dans l’entreprise pendant une certaine
(FIFO). Lorsque leur valeur de réalisation est inférieure au période, la comptabilisation de ce passif est étalée sur la
coût d’acquisition, une dépréciation du montant de cette période d’acquisition des droits. Les charges
différence est enregistrée en résultat financier. d’attribution gratuite d’actions sont comptabilisées au

compte de résultat dans la rubrique frais de personnel ;
Depuis 2008, l’entreprise applique le règlement CRC
2008-15 relatif à la comptabilisation des stock-options et les actions propres affectées à des plans déterminés•des attributions gratuites d’actions. Dès lors qu’il est restent évaluées à leur coût d’entrée et ne sont plus
probable que l’entité livrera aux bénéficiaires des plans des dépréciées. Le coût d’entrée correspond au coût d’achat
actions existantes, un passif doit être comptabilisé, sur la (si les actions ont été affectées à un plan dès leur
base de la sortie de ressource probable : l’évaluation de la acquisition) ou à leur valeur nette comptable à la date
sortie de ressource est déterminée sur la base du coût de leur affectation au plan dans le cas d’une affectation
probable de rachat des actions si elles ne sont pas encore ultérieure. Les actions acquises en vue d’être attribuées
détenues ou de leur coût d’entrée à la date d’affectation au aux salariés et qui ne sont pas affectées à un plan
plan, déterminé selon les principes décrits ci-après : déterminé restent évaluées selon les règles générales

applicables aux valeurs mobilières de placement.

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Valeurs financières

Actions propres 3,3 6,1

Titres de placement 0,0 322,2

Disponibilités 15,6 11,3

TOTAL 18,9 339,6
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Actions propres Dans le cadre du contrat de liquidité, les titres ne peuvent être
vendus librement sauf en cas de rupture du contrat. La mise

Le portefeuille d’actions propres à fin janvier 2016 est en œuvre de ce contrat a été confiée à Exane BNP Paribas le
constitué de 152 728 actions dont 152 709 actions sont 2 novembre 2005, pour une durée d’un an renouvelable par
détenues dans le cadre du contrat de liquidité et un solde de tacite reconduction. À l’origine un montant de 8 millions
19 actions propres acquises dans le but de couvrir les d’euros avait été affecté au contrat de liquidité pour sa mise
obligations contractées à l’occasion des programmes d’options en œuvre. L’objectif est de réduire les phases de volatilité
d’achat d’actions et des programmes d’attribution gratuite excessive du titre Neopost et de favoriser sa liquidité.
d’actions dont bénéficient les salariés et mandataires sociaux
du Groupe.

Évolution du portefeuille au cours de l’exercice 2015 :

31 janvier 2015 Achat Vente Transfert 31 janvier 2016

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Contrat de liquidité 109 584 5,0 606 599 20,9 (563 474) (22,6) - - 152 709 3,3

Couverture des 22 839 1,2 26 000 0,9 - - (48 820) (2,1) 19 0,0
obligations

TOTAL 132 423 6,2 632 599 21,8 (563 474) (22,6) (48 820) (2,1) 152 728 3,3

Titres de placement

Au 31 janvier 2015, le portefeuille de valeurs mobilières de placement était constitué de SICAV monétaires à hauteur de
322,2 millions d’euros.

Opérations en devisesNote 7

Un écart de conversion est déterminé par référence au conversion sont compensés entre les créances et les dettes
taux de conversion à la clôture de l’exercice, pour chaque libellées dans une même devise et ayant la même
actif ou passif exprimé en devises. Les écarts de échéance.

Une compensation des écarts actif-passif est opérée entre les compensation, l’écart de change actif ressort à 0,3 million
instruments financiers de couverture (change à terme) et les d’euros et l’écart de change passif à 7,6 millions d’euros. Une
créances et dettes correspondantes. Cette compensation provision équivalente au montant d’écart de change actif est
s’élève à 59,4 millions d’euros au 31 janvier 2016. Après constatée.

Capitaux propresNote 8

Capital social8-1 : Réserves et report à nouveau8-3 :
Au 31 janvier 2016, le capital social de la Société s’élève à Ce poste regroupe essentiellement les résultats cumulés de
34,6 millions d’euros divisé en 34 562 912 actions d’une valeur chaque exercice et les distributions de dividendes.
unitaire de 1 euro, entièrement libérées. La variation de

Dividendes par action8-4 :l’année s’explique uniquement par des levées d’options pour
un total de 308 actions contre 14 601 l’année précédente.

Les réserves distribuables s’élèvent au 31 janvier 2016 à
40,4 millions d’euros avant affectation du résultat 2015 contre

Primes liées au capital8-2 : 69,8 millions d’euros au 31 janvier 2015.
Les primes liées au capital proviennent de la différence entre

Un dividende de 1,70 euro devrait être distribué sur lesla valeur des titres émis et le montant des apports reçus. Elles
résultats 2015 dont 0,80 euro a été versé le 9 février 2016 ausont entièrement distribuables. Au 31 janvier 2016, les primes
titre d’acompte. Le dividende distribué en 2014 était ded’émission s’élèvent à 64,5 millions d’euros contre
3,90 euros dont 1,80 euro avait été versé au titre d’acompte le128,3 millions d’euros au 31 janvier 2015. Cette diminution
10 février 2015.s’explique uniquement par le paiement de dividendes après

avoir distribué le montant figurant en report à nouveau.

162 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 / NEOPOST



5États financiers

Comptes sociaux

Provisions pour risques et chargesNote 9

Les provisions pour risques et charges, enregistrées en dont l’échéance ou le montant sont incertains. Le montant
conformité avec le règlement CRC n° 2000-06, sont provisionné correspond à la meilleure estimation possible
destinées à couvrir les risques et les charges que des de la sortie de ressources sans contrepartie équivalente.
événements en cours ou survenus rendent probables, et

31 janvier Reprises 31 janvier
Dotations Utilisations Autres Échéance2015 sans objet 2016

Provisions pour risques

Perte de change latente 0,3 - - (0,0) - 0,3 n/a

Total provisions pour risques 0,3 - - (0,0) - 0,3

Provisions pour charges

Indemnités de départ en retraite 0,5 0,0 - - - 0,5 n/c

Actions propres 1,2 0,9 (2,1) - - 0,0 1 à 2 ans

Actions fantômes 0,2 0,1 (0,1) (0,1) - 0,1 2 à 4 ans

Autres - 1,3 (0,5) - - 0,8 n/a

Total provisions pour charges 1,9 2,3 (2,7) (0,1) - 1,4

TOTAL 2,2 2,3 (2,7) (0,1) - 1,7

Actions propres

Au 31 janvier 2016, le Groupe possède 152 709 actions dans attribuées aux salariés et aux mandataires du Groupe contre
le cadre du contrat de liquidité et 19 actions dans le but de respectivement 109 584 actions et 22 839 actions au
couvrir les obligations contractées à l’occasion des 31 janvier 2015.
programmes d’options d’achat d’actions et d’actions gratuites

31 janvier Reprises 31 janvier
Nombre Dotations Utilisations Autres Nombre2015 sans objet 2016

Actions propres 22 839 1,2 0,9 (2,1) - - 19 0,0

Plan de bonus différé dit d’actions fantômes

Le Conseil d’administration de Neopost S.A. a décidé de Le passif est comptabilisé pour attribution d’actions
procéder à la mise en place de plans de bonus différé, dit fantômes et la charge, lissée sur la période d’acquisition
d’actions fantômes, fondés sur la valeur de l’action des droits soit quatre ans, représente le nombre d’actions
ordinaire de Neopost S.A. auquel les dirigeants de la attribuées au cours de l’action Neopost à la clôture des
société Neopost S.A. et ses filiales pourront faire participer comptes. À chaque clôture, cette provision sera ajustée en
certains de leurs salariés. Ces plans sont destinés à attirer, fonction du dernier cours connu de l’action Neopost et de la
récompenser et conserver les personnes les plus aptes à variation des effectifs en fin de période fiscale.
exercer des fonctions de responsabilité tant au sein de
Neopost S.A. que des sociétés qui lui sont liées au sens de
l’article L.225-197-2 du Code de commerce.

Depuis 2013, trois plans de bonus différé ont été mis en place. Dans le cadre de ces plans, le nombre total d’actions fantômes
attribuées ne peut être supérieur à 105 000 pour le Groupe.

Nombre Reprises Partie
31 janvier 31 janvier Partied'actions sans non

Dotations Utilisationsattribuées 2015 objet 2016 courante courante

Bonus différés

Plan 16/01/2013 - 105 000 actions 6 500 0,2 0,1 (0,1) (0,1) 0,1 0,1 -

Plan 15/01/2014 - 105 000 actions 2 550 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0

Plan 15/01/2015 - 105 000 actions 2 500 - 0,0 - - 0,0 - 0,0

TOTAL 0,2 0,1 (0,1) (0,1) 0,1 0,1 0,0
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Dettes financièresNote 10

Aux 31 janvier 2016 et 31 janvier 2015, les dettes financières se décomposent comme suit :

Part à plus d'un
Part à moins Part à plus 31 janvier 31 janvieran et moins

d'un an  de 5 ans de 5 ans 2016 2015

Dette obligataire convertible en action (OCEANE) (a) - - - - 311,3

Dette obligataire à durée indéterminée (ODIRNANE) (b) 1,1 - 265,0 266,1 -

Dette obligataire – Neopost S.A. 3,50 % (c) 0,8 150,0 - 150,8 150,8

Dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 % (d) 5,4 - 348,6 354,0 353,6

Placements privés États-Unis (e) 28,4 178,6 82,4 289,4 279,4

Placement privé AXA/CA CIB (f) - - - - 100,4

Placement privé France (g) - - - - 50,6

Placements privés de droit allemand (Schuldschein) (h) - - - - 67,3

Ligne revolving auprès d’établissements bancaires (i) 62,5 - - 62,5 26,5

Emprunt Neopost Ireland Ltd - 0,6 - 0,6 0,6

TOTAL 98,2 329,2 696,0 1 123,4 1 340,5

Neopost a émis une Obligation à option de Conversion et/ou d’Échange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) le 21 octobre 2009 cotée (a)
sur Euronext Paris sous le numéro ISIN FR0010814061. A son échéance, le 1er février 2015, l’obligation a été remboursée en numéraire.

Le 16 juin 2015, Neopost S.A. a émis une Obligation à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions (b)
Nouvelles et/ou Existantes (ODIRNANE) pour un montant notionnel de 265 millions d’euros représentant 4 587 156 titres d’une valeur 
nominale de 57,77 euros. Cette obligation est cotée sur le marché libre de Francfort « Freiverkehr » sous le code ISIN FR0012799229.

Neopost a émis le 6 décembre 2012 une obligation pour un montant nominal de 150 millions d’euros cotée sur Euronext Paris sous le numéro (c)
ISIN FR0011368521 après dépôt d’un prospectus auprès de l’Autorité des Marchés Financiers portant le visa n°12-588 du 4 décembre 2012. 
Cette obligation est remboursable le 6 décembre 2019 et porte un intérêt fixe de 3,50 %. Cette obligation a été placée auprès d’un nombre 
restreint d’investisseurs qualifiés.

Neopost a émis le 23 juin 2014 une obligation publique inaugurale d’un montant nominal de 350 millions d’euros cotée sur Euronext Paris (d)
sous le numéro ISIN FR0011993120 après dépôt d’un prospectus auprès de l’Autorité des Marchés Financiers portant le visa n°14-310 du 19 
juin 2014. Cet emprunt porte un coupon annuel de 2,50 % et est remboursable le 23 juin 2021. La comptabilisation aux normes IFRS fait 
ressortir une dette initiale de 348,1 millions d’euros, soit une dette émise à un taux de 2,5830 %. La dette a été swapée pour un montant de 
125 millions d’euros et l’ajustement de la dette correspondant à la juste valeur représente un montant de 6,4 millions d’euros. Les swaps 
correspondants sont présentés à l’actif en instruments financiers dérivés actifs non courants pour une valeur de 7,1 millions d’euros. Au 31 
janvier 2016, l’impact net de cette comptabilisation en juste valeur par le résultat est un produit financier de 0,3 million d’euros.

Neopost a conclu le 20 juin 2012 un placement privé aux États-Unis composé de cinq tranches de maturités différentes comprises entre quatre (e)
et dix ans pour un montant total de 175 millions de dollars américains. Les différentes tranches portent un intérêt fixe compris entre 3,17 % 
et 4,50 % selon la maturité de la tranche. Une tranche additionnelle de maturité 6 ans a été conclue en octobre 2013 pour un montant de 50 
millions de dollars américains. Cette nouvelle tranche a été mise à disposition le 23 janvier 2014 et porte un intérêt variable dont l’indice de 
référence est le LIBOR USD 3 mois. Neopost S.A. a conclu le 4 septembre 2014 un nouveau placement privé de 90 millions de dollars 
américains amortissable par tiers à compter de septembre 2020. Ce nouveau placement porte un intérêt variable dont l’indice de référence est 
le LIBOR USD 3 mois. 

Neopost a conclu le 24 septembre 2012 un placement privé auprès du groupe AXA et de Crédit Agricole CIB pour un montant de 100 millions (f)
d’euros remboursable le 24 septembre 2017. Cette dette a été remboursée par anticipation le 30 Novembre 2015.

Neopost a conclu le 31 juillet 2012 un placement privé auprès de la Société Générale pour un montant de 50 millions d’euros remboursable le (g)
31 juillet 2017. Cette dette a été remboursée par anticipation le 05 Août 2015.

Neopost a conclu en août et octobre 2012 des placements privés de droit allemand (Schuldschein) auprès d’investisseurs qualifiés pour un (h)
montant total de 67 millions d’euros et de 95 millions de dollars américains pour une durée de quatre ans. Ces dettes ont été remboursées par 
anticipation le 10 Août 2015 et le 19 Octobre 2015.

Neopost a conclu le 17 janvier 2013 une ligne de crédit revolving tirable en euros et en dollars américains pour un montant initial équivalent à (i)
500 millions d’euros pour une durée de cinq ans. Le taux d’intérêt est indexé sur l’EURIBOR ou le LIBOR USD sur la période concernée par le 
tirage plus une marge dépendant du ratio de couverture de la dette par l’EBITDA calculé sur les comptes consolidés du Groupe hors activité de 
leasing. Le 28 février 2014, Neopost a signé un accord afin notamment de reporter l’échéance de cette ligne de crédit revolving au mois de 
février 2019. À fin janvier 2016, Neopost utilise cette ligne de financement à hauteur de 30 millions de dollars américains et un montant de 35 
millions d’euros.
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À l’exception de la dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 % et Le non-respect de ces covenants peut entraîner le
de la dette obligataire à durée indéterminée, qui ne sont remboursement anticipé de la dette. Au 31 janvier 2016,
soumises à aucun covenant, les différentes dettes (obligations, l’ensemble des covenants est respecté.
placements privés et crédits revolving) sont soumises au
respect de covenants financiers.

L‘état des échéances de dettes au 31 janvier 2016 est le suivant :

À plus d’un an et
Montant brut À moins d’un an À plus de 5 ansmoins de 5 ans

Dette obligataire à durée indéterminée (ODIRNANE) 266,1 1,1 - 265,0

Dette obligataire – Neopost S.A. 3,50 % 150,8 0,8 150,0 -

Dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 % 354,0 5,4 - 348,6

Placements privés États-Unis 289,4 28,4 178,6 82,4

Établissements de crédits 62,5 62,5 - -

Fournisseurs 8,9 8,9 - -

Dettes fiscales et sociales 4,3 4,3 - -

Autres dettes 370,7 370,7 - -

TOTAL 1 506,7 482,1 328,6 696,0

Compte de résultatNote 11

Résultat d’exploitation11-1 :
Le résultat d’exploitation est une perte de 3,7 millions d’euros contre 19,5 millions d’euros l’an passé et se décompose comme suit :

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Assistance aux filiales 18,9 8,4

Redevance de marque 8,5 4,1

Refacturations diverses faites aux filiales 7,5 6,6

Reprises sur provisions et dépréciations 0,7 0,3

Produits d’exploitation 35,6 19,4

Salaires et charges (10,6) (10,4)

Honoraires (3,8) (3,9)

Charges liées aux acquisitions (2,0) (1,6)

Achats, entretien, maintenance (5,6) (2,3)

Frais de missions (3,0) (2,3)

Personnel détaché (3,1) (2,9)

Assurances (0,8) (0,9)

Taxes (0,7) (1,1)

Loyers et charges locatives (0,5) (0,5)

Jetons de présence (0,4) (0,4)

Mali de cession des actions propres (2,0) (5,5)

Commissions d’emprunts (4,7) (3,8)

Dotations aux provisions, amortissements et dépréciations (2,0) (3,1)

Autres charges (0,1) (0,2)

Charges d’exploitation (39,3) (38,9)

Résultat d’exploitation (3,7) (19,5)

Les contrats d’assistance aux filiales et les contrats de redevance de marque ont été révisés en 2015, ceux-ci génèrent un produit
de 27,4 millions d’euros au 31 janvier 2016 contre 12,5 millions d’euros au 31 janvier 2015.

Les charges d’exploitation comprennent 2,0 millions d’euros concernant le mali de cession des actions propres livrées dans le cadre
d’attributions gratuites d’actions (5,5 millions d’euros au 31 janvier 2015).

165DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 / NEOPOST



5 États financiers
Comptes sociaux

Nombre d’actions livrées Moins-value de cession
Date du plan durant l’exercice des actions propres

18/02/2009 2 050 109,2

27/02/2010 3 800 176,8

12/02/2011 2 650 105,8

12/01/2012 36 844 1 470,4

13/01/2013 3 529 154,0

Résultat financier11-2 :
Le résultat financier est un gain de 46,9 millions d’euros contre 83,1 millions d’euros l’an passé et se décompose comme suit :

31 janvier 2016 31 janvier 2015

Frais financiers sur emprunts externes (34,0) (37,1)

Produits nets sur prêts et emprunts internes 15,5 13,9

Dividendes reçus 67,7 106,1

Produits financiers externes 0,1 1,0

Résultat net de change et swaps (3,7) (1,9)

(Dotations)/Reprises nettes à la provision pour pertes de change 0,1 -

Dotations aux dépréciations des créances à court terme - (4,1)

Reprises sur dépréciations et provisions sur actions propres 1,2 5,2

TOTAL 46,9 83,1

Résultat exceptionnel11-3 :
Lors des cessions d’actions propres dans le cadre du contrat de 31 janvier 2015) et des charges exceptionnelles sur opérations en
liquidité, des produits exceptionnels sur opérations en capital ont capital pour 3,2 millions d’euros (1,9 million d’euros au 31 janvier
été générés pour 0,4 million d’euros (0,8 million d’euros au 2015). Tableau sur les mouvements en note 6.

Impôt sur les bénéfices11-4 :

Neopost S.A. est mère d’un groupe intégré fiscalement au réalisées par le Groupe, grâce aux déficits ou aux correctifs,
sens des dispositions de l’article 223A du Code général des avoirs fiscaux et crédits d’impôts, sont conservées chez la
impôts. Dans ce cadre, Neopost S.A. se constitue seule société mère et considérées comme un gain immédiat de
redevable de l’impôt sur les résultats dû par ses filiales, l’exercice (sur l’exercice où la société redeviendra bénéficiaire,
intégrées fiscalement, en vue de la détermination du résultat la société mère supportera alors une charge d’impôt).
d’ensemble du Groupe. La convention d’intégration fiscale

Dans le cadre du régime de Groupe, le paiement de laretenue au sein du Groupe est fondée sur le principe de
contribution exceptionnelle de 10,7 % assise sur l’impôt sur lesneutralité et prévoit que la charge d’impôt est supportée par la
sociétés afférent au résultat d’ensemble a été supporté parsociété comme en l’absence d’intégration fiscale. Elle est ainsi
Neopost S.A.calculée sur son résultat fiscal propre. Les économies d’impôts

Dépenses non déductibles fiscalement : Mail Finance ;•
Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code Valipost ;•général des impôts, les comptes de l’exercice écoulé prennent

Neopost Industrie ;•en charge les dépenses non déductibles à hauteur de
95 701 euros du résultat fiscal (article 39-4 du Code général

Neopost Technologies ;•des impôts), mais ne prennent pas en compte les frais
généraux non déductibles fiscalement (article 39-5 du Code

Neopost Shipping.•général des impôts).

Le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE)Sociétés membres de l’intégration fiscale en 2015 :
s’élève à 1,5 million d’euros au 31 janvier 2016 contre
1,5 million d’euros au 31 janvier 2015.Neopost France ;•

Neopost Services ;•
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Au titre de l’exercice 2015, un produit d’impôt lié au bénéfice 31 janvier 2016. Le résultat d’ensemble à taux ordinaire est
de l’intégration fiscale a été constaté à hauteur de 6,6 millions déficitaire alors que le résultat d’ensemble à taux réduit est
d’euros (8,0 millions d’euros au titre de 2014). bénéficiaire.

Le déficit reportable cumulé au 31 janvier 2016 s'élève à Le résultat net est positif de 47,0 millions d’euros contre
47,4 millions d'euros. Aucun déficit reportable n’a été utilisé au 70,5 millions d’euros au 31 janvier 2015.

Résultat avant impôt Impôt théorique Résultat net

Résultat courant 43,2 7,9 51,1

Résultat exceptionnel (2,8) 1,0 (1,8)

Sous-total 40,4 8,9 49,3

Imputation des crédits d’impôts - 1,5 1,5

Taxe additionnelle de 3 % sur dividendes - (1,0) (1,0)

Imputation déficits reportables - - -

Incidence liée à l’intégration fiscale - (2,8) (2,8)

TOTAL 40,4 6,6 47,0

Informations concernant les entreprises liéesNote 12

Les informations concernant les entreprises liées se décomposent comme suit :

Dont entreprises liées

participation participation
31 janvier 2016 majoritaire minoritaire

Immobilisations financières 1 315,1 1 307,8 7,3

Créances 295,0 295,0 -

Dettes financières 0,6 0,6 -

Charges financières 2,0 2,0 -

Produits financiers de participation (intérêts) 17,6 17,6 -

Produits financiers de participation (dividendes) 67,7 67,4 0,3

Gestion des risques et instruments financiersNote 13

Les contrats de change à terme et options de change sont différés si ces instruments ont été affectés à des•couvrant des positions bilancielles à la clôture de l'exercice opérations de l’exercice suivant.
sont réévalués au cours du 31 janvier.

Les effets des couvertures de taux d’intérêt (swaps,
Les gains ou pertes latents résultant de cette forward  rate  agreements,  caps) sont calculés prorata
réévaluation : temporis sur la durée des contrats, et enregistrés dans la

charge d’intérêts de l’exercice.
viennent compenser les gains ou pertes de change• latents sur les actifs et passifs couverts par ces
instruments comptabilisés en écart de conversion ;

Risque de liquidité13-1 : dettes du Groupe (obligations, placements privés et crédit
revolving) sont soumises au respect de covenants financiers.

Les besoins de trésorerie du Groupe, ajoutés au service de sa
Le non-respect de ces covenants peut entraîner ledette, représentent une part significative de sa marge brute
remboursement anticipé de la dette. Au 31 janvier 2016,d’autofinancement.
l’ensemble des covenants est respecté.

Compte tenu du niveau actuel de son activité, le Groupe

Couverture du risque de change13-2 :considère que sa marge brute d’autofinancement lui permettra
de satisfaire le service de sa dette. Cette capacité dépendra

Politique de gestionnéanmoins de la performance future du Groupe, qui est en
partie liée à la conjoncture économique que le Groupe ne peut

Le groupe Neopost a mis en place une politique demaîtriser. Aucune garantie ne peut donc être donnée quant à
centralisation du risque de change ce qui lui permet de suivrela capacité du Groupe à couvrir ses besoins financiers. Les
l’exposition globale du risque de change du Groupe et de
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maîtriser parfaitement les instruments de marché utilisés dans cours de référence pour l’ensemble de la position en cas
le cadre des couvertures mises en place. d’évolution défavorable des cours.

Pour chaque position consolidée à gérer, une stratégie de Neopost s’est assuré les services d’une société de conseil
couverture est mise en place simultanément à la fixation d’un indépendante située à Paris. Cette société aide Neopost dans
cours de référence à défendre. La stratégie de couverture est sa politique de couverture du risque de change et réalise la
une combinaison d’instruments de couverture fermes ou valorisation de son portefeuille, ce qui lui assure une continuité
optionnels et de positions ouvertes protégées par des stop des méthodologies et un avis financier indépendant de tout
loss. Ceux-ci sont des niveaux de parité prédéterminés qui établissement financier.
doivent déclencher des opérations de couverture lorsqu’ils sont

Neopost S.A., société centralisatrice, délivre des contrats deatteints. En conséquence, la stratégie de couverture permet,
change à cours garantis aux filiales exposées à un risque depar construction mathématique, de défendre, dès l’origine, le
change et retourne ces contrats sur le marché.

Position à la fin de l’exercice

Les tableaux suivants représentent la relation de couverture des positions et engagements vis-à-vis des filiales de Neopost S.A. à la
clôture de l’exercice :

EXERCICE 2015 COUVERTURE DES POSITIONS DU BILAN ET ENGAGEMENTS VIS-À-VIS DES FILIALES : SITUATION 
DES COUVERTURES COUVRANT LES ENGAGEMENTS ACTIFS PASSIFS DE NEOPOST S.A. AU 31 JANVIER 2016 
VIS-À-VIS DE SES FILIALES ET DONT LA RÉALISATION EST ATTENDUE AU PLUS TARD EN AVRIL 2016

Notionnels USD GBP CAD NOK JPY SEK CHF DKK AUD

Actifs financiers Neopost S.A. 5,7 0,4 0,2 0,2 6,5 0,6 0,8 0,4 1,8

Engagements de change actifs 31,6 5,5 1,6 9,0 115,3 5,5 1,6 7,8 3,0

Total expositions actifs 37,3 5,9 1,8 9,2 121,8 6,1 2,4 8,2 4,8

Passifs financiers  Neopost S.A. 1,5 0,2 - - - - 0,1 4,8 -

Engagements de change passifs 11,4 6,1 - 0,8 156,9 4,3 0,1 1,3 0,6

Total expositions passifs 12,9 6,3 - 0,8 156,9 4,3 0,2 6,1 0,6

Exposition nette  24,4 (0,4) 1,8 8,4 (35,1) 1,8 2,2 2,1 4,2
avant gestion

Couverture Neopost S.A. (22,6) - (1,6) (1,5) 52,9 - (1,5) 3,4 (3,7)

EXPOSITION NETTE 1,8 (0,4) 0,2 6,9 17,8 1,8 0,7 5,5 0,5
APRÈS GESTION

Neopost met notamment en place des tunnels d’options Neopost met également en place des tunnels d’options
symétriques. Pour chacun des tunnels, l’exercice réciproque asymétriques. Dans le but de refléter l’engagement maximum
des deux options le constituant, en fonction du cours spot et du Groupe, la partie asymétrique de ce type d’opération est
de la date d’échéance, est peu probable. Par conséquent, pour prise en compte dans le tableau ci-dessus. La partie
chaque tunnel, une seule des deux options est reprise dans le asymétrique par devise est la suivante : 2,8 millions de dollars
tableau ci-dessus. Le montant d’engagement de ces options américains à la vente.
symétriques est de 7,3 millions de dollars américains à la
vente.

BUDGET 2016 : SITUATION DES COUVERTURES COUVRANT DES ACTIFS OU PASSIFS FINANCIERS PRÉVISIONNELS 
DE L’EXERCICE 2016 DONT LA RÉALISATION EST ATTENDUE AU PLUS TARD EN AVRIL 2017

Notionnels USD GBP CAD NOK JPY SEK CHF DKK AUD CZK

Actifs financiers Neopost S.A. 22,0 2,9 0,7 3,0 26,0 5,6 2,9 1,5 2,6 -

Engagements de change actifs 162,4 39,8 22,2 45,7 362,9 80,0 40,1 46,5 28,6 28,1

Total expositions actifs 184,4 42,7 22,9 48,7 388,9 85,6 43,0 48,0 31,2 28,1

Passifs financiers  Neopost S.A. 11,2 0,4 0,1 - - - 0,1 4,4 - -

Engagements de change passifs 111,8 27,1 9,3 2,6 1 086,4 4,4 42,1 8,3 0,3 372,6

Total expositions passifs 123,0 27,5 9,4 2,6 1 086,4 4,4 42,2 12,7 0,3 372,6

Exposition nette  61,4 15,2 13,5 46,1 (697,5) 81,2 0,8 35,3 30,9 (344,5)
avant gestion

Couverture Neopost S.A. (21,0) (9,5) (9,8) (21,5) 310,0 (30,5) - (11,0) (18,5) 105,0

EXPOSITION NETTE 40,4 5,7 3,7 24,6 (387,5) 50,7 0,8 24,3 12,4 (239,5)
APRÈS GESTION

Le Groupe a également des expositions de change en Neopost met notamment en place des tunnels d’options
EUR/SGD et EUR/PLN pour des engagements respectifs symétriques. Pour chacun des tunnels, l’exercice réciproque
inférieurs à 1 million d’euros. des deux options le constituant, en fonction du cours spot et

de la date d’échéance, est peu probable. Par conséquent, pour

168 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 / NEOPOST



5États financiers

Comptes sociaux

chaque tunnel, une seule des deux options est reprise dans le 6,0 millions de couronnes suédoises à la vente et 5,8 millions de
tableau ci-dessus. Le montant d’engagement de ces options dollars australiens à la vente.
symétriques est de 11,5 millions de dollars américains à la

Instruments de couverturevente, 3,8 millions de livres britanniques à la vente,
3,8 millions de dollars canadiens à la vente, 115,0 millions de

La couverture des risques de change par la trésorerie duyens japonais à l’achat, 7,5 millions de couronnes
groupe Neopost s’effectue grâce à l’utilisation d’instrumentsnorvégiennes à la vente, 9,0 millions de couronnes suédoises à
dérivés contractés de gré à gré avec des contrepartiesla vente et 6,8 millions de dollars australiens à la vente.
externes. Les instruments dérivés utilisés par la trésorerie
dans le cadre des stratégies de couverture sont les suivants :Neopost met également en place des tunnels d’options

asymétriques. Dans le but de refléter l’engagement maximum du
les dérivés fermes tels qu’achats et ventes à terme de•Groupe, la partie asymétrique de ce type d’opération est prise en
devises ;compte dans le tableau ci-dessus. La partie asymétrique par

devise est la suivante : 2,5 millions de dollars américains à la les dérivés optionnels plain  vanilla tels que put et call•vente, 3,0 millions de livres britanniques à la vente, 2,6 millions (achats ou ventes) ;
de dollars canadiens à la vente, 100,0 millions de yens japonais
à l’achat, 7,5 millions de couronnes norvégiennes à la vente, les dérivés optionnels de seconde génération (avec barrière• activante ou désactivante).

Caractéristiques des instruments

Les instruments en portefeuille ont une durée inférieure à douze mois au 31 janvier 2016. Ces instruments sont listés ci-dessous, en
fonction de la période à laquelle ils se rapportent, par typologies et par devises.

EXERCICE 2015 : COUVERTURE DES POSITIONS ET ENGAGEMENTS VIS-À-VIS DES FILIALES

Notionnels – Couverture des flux  Achats à Ventes à Options Options Options Options
de trésorerie terme terme achat de put vente de put achat de put vente de call

USD 0,5 13,1 7,3 - - 10,0

GBP - - - - - -

CAD - 1,6 - - - -

NOK - 1,5 - - - -

JPY 52,9 - - - - -

SEK - - - - - -

CHF - 1,5 - - - -

DKK 3,4 - - - - -

AUD - 3,7 - - - -

BUDGET 2016 : COUVERTURE DES ENGAGEMENTS ACTIFS PASSIFS PRÉVISIONNELS

Achats à Ventes à Options Options Options Options
Notionnels – Total terme terme achat de put vente de put achat de put vente de call

USD - 7,0 11,5 - - 14,0

GBP - 2,2 7,3 - - 7,3

CAD - 3,4 4,2 - 1,0 7,4

NOK - 1,5 12,5 - - 15,0

JPY 95,0 - - 215,0 115,0 -

SEK - 15,5 9,0 - - 15,0

CHF - - - - - -

DKK - 11,0 - - - -

AUD - 6,0 6,8 - - 12,5

CZK 105,0 - - - - -

Valorisation des instruments Les instruments financiers se rapportant à l’exercice
budgétaire 2016 ne sont pas valorisés dans les comptes de

Les instruments de couverture se rapportant à l’exercice 2015, Neopost S.A.
c’est-à-dire couvrant des actifs et passifs figurant au bilan au
31 janvier 2016, ont été intégralement valorisés et
comptabilisés à leur valeur de marché au 31 janvier 2016.
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Risque de contrepartie sur opérations de change

Les opérations sont réalisées auprès des institutions bancaires internationales de premier rang qui participent à la ligne de crédit
revolving.

Couverture des prêts et avances en comptes-courants en devises étrangères

Notionnel des
Prêts/Emprunts/Avance instruments

Filiale concernée Devise MontantCourt Terme financiers

Neopost USA Inc. (a) Avance Court Terme USD (69,9)

Mail Finance Inc. (a) Prêt Court Terme USD 20,0

Mail Finance Inc. (a) Prêt USD 180,0

Mail Finance Inc. (a) Prêt USD 145,0

Mailroom Holding Inc. (a) Prêt USD 14,0

Mailroom Finance Inc. (a) Prêt Court Terme USD 5,9

Mailroom Finance Inc. (a) Prêt USD 25,0

Neopost Soft. & Integrated Solutions Inc. (a) Avance Court Terme USD (7,5)

Satori Software Inc. (a) Avance Court Terme USD (0,6)

ProShip Inc. (a) Prêt Court Terme USD 2,5

GMC Software Technology Inc (a) Prêt Court Terme USD 5,3

Neopost Supply Hong Kong (a) Avance Court Terme USD (2,0) -

Neopost Int. Supply Ltd Avance Court Terme GBP (0,7)

Neopost Ltd Avance Court Terme GBP (27,1)

Neopost Finance Ltd Prêt Court Terme GBP 2,4

GMC Software Technology Limited Prêt Court Terme GBP 1,4

Neopost Technologies Ltd Avance Court Terme GBP (9,7)

Neopost Finance (Ireland) Ltd Prêt Court Terme GBP 61,2

Neopost CIM Ltd Prêt Court Terme GBP 0,6 30,6

Neopost AG Avance Court Terme CHF (6,0)

Neopost AG Prêt CHF 6,1

Mail Finance AG Avance Court Terme CHF (1,7)

GMC Software AG Avance Court Terme CHF (29,9)

GMC Software Technology AG Prêt Court Terme CHF 4,2

Neopost Finance (Ireland) Ltd Prêt Court Terme CHF 7,7 (18,6)

Neopost Japan Prêt Court Terme JPY 363,0

Neopost Japan Prêt JPY 85,4 363,0

Neopost Norge AS Prêt Court Terme NOK 1,6

Neopost Finance AS Avance Court Terme NOK (0,6)

Neopost Finance (Ireland) Ltd Prêt Court Terme NOK 43,5 41,7

Neopost Sverige AB Prêt SEK 72,6

Neopost Sverige AB Avance Court Terme SEK (5,9)

Neopost Finance (Ireland) Ltd Prêt Court Terme SEK 63,8

Neopost Finans AB Avance Court Terme SEK (3,7) 129,3

Neopost Finance (Ireland) Ltd Prêt Court Terme DKK 36,8

Neopost Technology BV Avance Court Terme DKK (0,3)

Neopost Denmark AS Avance Court Terme DKK (23,8)

Neopost Finance Aps Avance Court Terme DKK (1,5) 9,8

Neopost Canada Avance Court Terme CAD (3,3)

GMC Software Technology Inc Prêt Court Terme CAD 6,2

DMTI Spatial Prêt Court Terme CAD 2,9 5,9

Temando Holding Pty Ltd Avance Court Terme AUD (11,9)

Neopost Finance (Ireland) Ltd Prêt Court Terme AUD 8,7

Neopost Shipping Holding Pty Ltd Prêt Court Terme AUD 20,0

Neopost Holdings Pty Ltd Prêt Court Terme AUD 20,3 37,1

Neopost S.A. réalise une couverture naturelle de ces prêts par des dettes en dollars américains (placement privé États-Unis, Schuldschein, (a)
tirages sur la ligne revolving).
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Couverture de risque de taux13-3 : En fonction de la position à gérer et du taux de référence
retenu, une stratégie de couverture est mise en place. Elle a

Politique de gestion pour but de protéger le taux de référence et de permettre de
profiter, au moins en partie, des évolutions favorables. CesPour limiter les effets d’une hausse des taux d’intérêt sur le
stratégies de couverture sont constituées d’instrumentsniveau de ses frais financiers, Neopost a décidé de mettre en
dérivés fermes, d’instruments dérivés optionnels etœuvre une politique de couverture des risques visant à
maintiennent une position ouverte si cela est possible. Laprotéger un taux de financement maximum annuel sur les
valorisation de la position ouverte aux taux à terme du marchétrois ans à venir. L’horizon de gestion retenu est glissant, de
ainsi que les taux obtenus par les couvertures en place doiventmanière à avoir toujours trois ans de gestion.
toujours conduire à protéger le taux de référence. Les
stratégies de couverture concernent les trois années deLe Groupe a mis en place une politique de centralisation du
gestion. Toutefois, le niveau de couverture et le poids desrisque de taux, ce qui lui permet de suivre l’exposition globale
différents instruments dérivés peuvent varier d’une année àdu risque de taux du Groupe et de maîtriser parfaitement les
l’autre, l’objectif étant de garder davantage de possibilitéinstruments de marché utilisés dans le cadre des couvertures
d’optimisation pour les années les plus éloignées.mises en place. Le Groupe assure la couverture du risque de

taux en fonction de la dette actuelle mais également en
En matière de risque de taux, Neopost travaille avec la mêmefonction de l’évolution probable de sa dette (évolution des
société de conseil que celle engagée pour sa politique detirages sur sa ligne de revolving).
change.

Les instruments financiers sont portés par les entités
juridiques ayant inscrit à leur bilan la dette correspondante.

Position à la fin de l’exercice

Le tableau suivant représente l’exposition de Neopost S.A. à la clôture de l’exercice :

EUR USD

Actifs financiers - -

Passifs financiers 806,5 346,1

Exposition nette avant gestion (806,5) (346,1)

Dette à taux fixes 378,9 175,0

Couverture 220,0 85,0

Instruments de couverture instruments dérivés optionnels avec barrière activante ou• désactivante : achat et vente de cap ou de floor (utilisés
Les instruments dérivés utilisés sont standards et liquides. Les seuls ou combinés) ;
instruments suivants sont utilisés :

achat et vente de swaptions (utilisés seuls ou combinés).•instruments dérivés fermes : swap et FRA (Forward  Rate• Agreement) ; Les mandats de gestion, les produits de couverture bancaire
packagés ainsi que les instruments dérivés introduisant une

instruments dérivés optionnels plain vanilla : achat et vente• référence autre que celle du sous-jacent (swap  quanto par
de cap, achat et vente de floor (utilisés seuls ou combinés) ; exemple) sont strictement interdits par les procédures

internes.

Caractéristiques des instruments

Les instruments en portefeuille au 31 janvier 2016 sont listés ci-dessous par typologies, par devises et par date de maturité :

Notionnels Devises < 1 an Entre 1 an et 5 ans Échéance > 5 ans

Swap placeur EUR - 125,0 -

Swap emprunteur USD 15,0 - -

EUR - 50,0 -

Achat de cap USD 20,0 50,0 -

EUR - 170,0 -

Valorisation des instruments Risque de crédit – clients

La valorisation des instruments ci-dessus mentionnés n’est pas De par sa fonction de société mère du groupe Neopost,
prise en compte en comptabilité à ce jour. Neopost S.A. n’est exposée à aucun risque de crédit clients.

À titre d’information, à la clôture de l’exercice, la valorisation
des instruments financiers à l’actif est de + 7,2 millions
d’euros et au passif de + 0,8 million d’euros.
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Nantissement des titres de participation

Néant.

Engagements reçus

Aucun engagement significatif n’a été répertorié à ce jour.

Autres engagements donnés

Devise 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Cautions bancaires en faveur de la poste britannique GBP 0,8 0,8

Caution bancaire en faveur de la poste irlandaise EUR 1,7 1,7

Lettre de confort accordée par Neopost S.A. à Neopost EUR - -
Technologies B.V. et Neopost Technologies

X’Ange 2 – Engagement de rachat de titres EUR 0,8 1,4

Partech Entrepreneur II – Engagement d'investissement EUR 3,9 -

Filiales et participationsNote 14

Valeur d’inventaire
des titres détenus

Chiffre
Capitaux % Prêts et Résultat Dividendesd’affaires

Sociétés Brut Netpropres détenu avances 2015 2015 versés

Neopost France 116,6 EUR 100 % 194,9 EUR 194,9 EUR - 16,6 EUR 190,7 EUR 20,9 EUR

Nanterre – France

Mail Finance 13,4 EUR 90 % 8,6 EUR 8,6 EUR - 2,4 EUR 50,8 EUR 2,5 EUR

Nanterre – France

Neopost Industrie 27,1 EUR 100 % 0,0 EUR 0,0 EUR - 3,0 EUR 58,3 EUR -

Bagneux – France

Neopost Services 5,2 EUR 100 % 2,5 EUR 2,5 EUR - 2,4 EUR 34,8 EUR 4,2 EUR

Nanterre – France

Neopost Shipping 18,8 EUR 100 % 7,2 EUR 7,2 EUR - 1,8 EUR 26,4 EUR -

Cavaillon – France

Packcity 0,5 EUR 100 % 0,5 EUR 0,5 EUR - 0,1 EUR - -

Cavaillon – France

Docapost BPO IS 10,4 EUR 35 % 2,4 EUR 2,4 EUR - 3,8 EUR 80,6 EUR 0,4 EUR

Charenton-le-Pont – France

AMS Investissement 0,5 EUR 24 % 0,1 EUR 0,1 EUR - - - -

Paris IX – France

Mailroom Holding BV 52,8 EUR 100 % 26,0 EUR 26,0 EUR 24,8 EUR 0,5 EUR - -

Drachten – Pays-Bas

Neopost Nv 11,9 EUR 100 % 0,5 EUR 0,5 EUR - 1,6 EUR 17,5 EUR -

Zaventem – Belgique

Neopost Srl 10,1 EUR 100 % 1,3 EUR 1,3 EUR 9,4 EUR 1,1 EUR 19,1 EUR -

Milan – Italie

Neopost Mailing Logistic Systems - 100 % 0,0 EUR 0,0 EUR 0,7 EUR - 0,5 EUR -

Barcelone – Espagne

Neopost Ireland Ltd 7,0 EUR 100 % 1,0 EUR 1,0 EUR - 1,0 EUR 10,0 EUR -

Dublin – Irlande

Neopost SDS Ltd 0,1 EUR 100 % 4,6 EUR - - (0,0) EUR 0,0 EUR -

Dublin – Irlande
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Valeur d’inventaire
des titres détenus

Chiffre
Capitaux % Prêts et Résultat Dividendesd’affaires

Sociétés Brut Netpropres détenu avances 2015 2015 versés

Neopost Finance (Ireland) Ltd 103,2 EUR 100 % 15,0 EUR 15,0 EUR 182,6 EUR 26,3 EUR 36,9 EUR 30,0 EUR

Dublin – Irlande

Neotouch Cloud Solutions Dac 0,3 EUR 100 % 0,0 EUR  0,0 EUR 3,6 EUR 0,2 EUR 1,6 EUR -

Dublin – Irlande

Neopost Global Services Ltd 0,2 EUR 100 % 0,0 EUR 0,0 EUR 0,1 EUR 0,2 EUR 1,8 EUR -

Dublin - Irlande

Neopost AG (1,4) CHF 100 % 12,5 EUR 12,5 EUR 7,6 CHF 1,1 CHF 21,5 CHF

Schlieren – Suisse

GMC Software AG 6,8 CHF 100 % 132,3 EUR 132,3 EUR - 1,7 CHF 37,5 CHF -

Effretikon – Suisse

Neopost GmbH & Co. KG 2,9 EUR 100 % 38,8 EUR 38,8 EUR - (1,8) EUR 62,1 EUR -

Munich – Allemagne

Neopost Verwaltung GmbH 4,7 EUR 100 % 3,3 EUR 3,3 EUR 6,1 EUR - - -

Munich – Allemagne

Rena GmbH 1,7 EUR 100 % 6,3 EUR - - - - -

Munich – Allemagne

Neopost Holdings Ltd 70,3 GBP 100 % 77,9 EUR 77,9 EUR - - - -

Romford – Royaume-Uni

Neopost Technology (Holdings)  3,6 GBP 100 % 33,7 EUR 33,7 EUR - - - -
Ltd

Loughton – Royaume-Uni

Neopost Norge AS 28,1 NOK 100 % 3,8 EUR 3,8 EUR 1,6 NOK (1,9) NOK 83,6 NOK -

Oslo – Norvège

Neopost Sverige AB 6,3 SEK 100 % 8,8 EUR 8,8 EUR 72,7 SEK (14,5) SEK 149,6 SEK -

Solna – Suède

Neopost Denmark AS 44,9 DKK 100 % 16,1 EUR 16,1 EUR - 4,2 DKK 97,8 DKK 7,5 DKK

Rodovre – Danemark

Neopost Finance Finland Oy  0,0 EUR 100 % 0,0 EUR 0,0 EUR - - 0,1 EUR -

Helsinki – Finlande

Neopost Finland Oy 1,4 EUR 100 % 2,9 EUR 2,9 EUR - - 6,1 EUR -

Helsinki – Finlande

Mailroom Holding Inc. 607,5 USD 100 % 246,2 EUR 246,2 EUR 14,0 USD 27,7 USD - 10,0 USD

Milford – États-Unis

Neopost Canada Ltd 32,7 CAD 100 % 9,3 EUR 9,3 EUR - 4,6 CAD 30,0 CAD -

Markham – Canada

Neopost Asia Pacific (Holding) Pte Ltd 5,3 SGD 100 % 2,8 EUR 2,8 EUR - - - -

Singapour

Neopost Holdings Pty Ltd 82,7 AUD 100 % 43,2 EUR 43,2 EUR 20,3 AUD 2,8 AUD 73,2 AUD -

Sydney – Australie

Neopost Shipping Holding Pty Ltd 29,0 AUD 100 % 20,5 EUR 20,5 EUR 20,0 AUD (1,0) AUD - -

Sydney – Australie

Neopost Japan 105,7 JPY 100 % 3,1 EUR 3,1 EUR 448,4 JPY (55,0) JPY 781,0 JPY -

Tokyo – Japon
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Rémunération des mandataires sociaux et des Note 15
administrateurs

Rémunération du dirigeant mandataire social15-1 :

SYNTHÈSE DES RÉMUNÉRATIONS ET DES OPTIONS ET ACTIONS ATTRIBUÉES AU DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL

(En milliers d’euros) 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Denis Thiery – Président-Directeur Général

Rémunérations dues au titre de l’exercice 1 378,6 1 418,6

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au - -
cours de l’exercice

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice (a) - -

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de 700,1 596,5
l’exercice (a)

TOTAL 2 078,7 2 015,1

Le montant indiqué correspond au coût total des attributions de l’exercice.(a)

RÉCAPITULATIF DES RÉMUNÉRATIONS DU DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL

31 janvier 2016 31 janvier 2015

(En milliers d’euros)
Montants Montants

Montants dus Montants dusversés versés

Denis Thiery – Président-Directeur Général

Rémunération fixe 663,0 663,0 663,0 663,0

Rémunération variable annuelle (a) 663,0 508,7 711,2 708,3

Rémunération variable pluriannuelle - - - -

Jetons de présence 30,0 30,0 30,0 30,0

Avantages en nature (voiture de fonction, garantie 22,6 22,6 14,4 14,4
sociale des dirigeants d’entreprise)

TOTAL 1 378,6 1 224,3 1 418,6 1 415,7

La rémunération variable de la colonne « Montants dus » correspond au montant du bonus provisionné dans les comptes de Neopost S.A. et (a)
de Mailroom Holding Inc. à la clôture de l’exercice.

RÉCAPITULATIF DES JETONS DE PRÉSENCE ET AUTRES RÉMUNÉRATIONS AU DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL

(En milliers euros) 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Denis Thiery – Président-Directeur Général

Jetons de présence 30,0 30,0

Autres rémunérations - -

TOTAL 30,0 30,0

Indemnités ou
avantages dus ou

Indemnitéssusceptibles d’être dus
Régime de à raison de la cessation relatives à une
retraite ou du changement de clause de

Dirigeant mandataire social Contrat de travail supplémentaire fonction non-concurrence

Denis Thiery Suspendu oui non non

Début de mandat : le 12 janvier 2010

Fin de mandat : renouvellement soumis à 
l’Assemblée Générale statuant sur les 
comptes arrêtés au 31 janvier 2016

La rémunération du Président-Directeur Général comprend une hauteur de 80 % du bonus cible complétée par des objectifs
partie fixe et une partie variable. La rémunération variable est spécifiques de performances individuelles à hauteur de 20 %.
assise sur les résultats du Groupe en matière de chiffre Les montants de rémunération variable figurant dans la
d’affaires, de marge opérationnelle et de capitaux employés, à colonne montants versés du tableau ci-dessus sont les
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montants versés l’année n au titre de l’année n-1. La part Pour tout départ à la retraite avant l’âge légal de retraite à taux
variable de la rémunération du Président-Directeur Général plein, la prestation subit des abattements proportionnels au
représente 100 % de sa rémunération fixe et peut être portée nombre d’années restant à courir. Le montant des engagements
à 150 % en cas de dépassement des objectifs. Au titre de de retraite à fin janvier 2016 s’élève à  8 893,3 milliers d’euros
l’exercice clos le 31 janvier 2016, le Président-Directeur contre 9 406,1 milliers d’euros au 31 janvier 2015 et concerne les
Général a réalisé une performance individuelle de 120 % des membres de l’équipe de direction. Les paiements cumulés à fin
objectifs fixés. En conséquence, sa rémunération variable janvier 2016 s’élèvent à 4 777,7 milliers d’euros.
s’établit à 383 479 euros, hors jetons de présence.

Au 31 janvier 2016, il n’existe ni prêts ni garanties accordés
Les jetons de présence sont perçus à raison du mandat social ou constitués en faveur des organes de direction.
que Monsieur Denis Thiery exerce dans la holding du Groupe.

En application de l’article L.621-18-2 du Code monétaire et
En matière de retraite, le Président-Directeur Général et un financier, les déclarations sur opérations sur titres Neopost
certain nombre de cadres dirigeants du Groupe bénéficient faites par Monsieur Denis Thiery ont été diffusées à l’Autorité
d’un plan de retraite à cotisations définies (article 83 du Code des Marchés Financiers (AMF) et publiées sur le site Internet
général des impôts) à hauteur de 5 % de leur rémunération Groupe.
dans la limite de cinq fois le plafond de la Sécurité Sociale et

Il est précisé que Monsieur Denis Thiery s’est engagé à détenird’un plan de retraite à prestations définies (article 39 du Code
un minimum de 50 000 actions Neopost jusqu’à la fin de songénéral des impôts) avec un engagement de rente de 1,1 %
mandat social.de la rémunération par année de service, pour un minimum de

huit ans et un maximum de vingt ans, cette rente étant versée
Monsieur Denis Thiery et ses parties liées détiennent 145 484après déduction de celles servies par les régimes de
actions au 31 janvier 2016.cotisations définies en vigueur.

OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS ATTRIBUÉES DURANT L’EXERCICE AU DIRIGEANT MANDATAIRE 
SOCIAL

Nombre
d’options

Valorisation attribuées
Numéro et Nature des Prix Périodedes durant

date du plan options options (a) l’exercice d’exercice d’exercice

Denis Thiery – - - - - - -

Président-Directeur Général (b)

Valorisation normes IFRS.(a)

Aucune attribution de stock-options n’a été réalisée au cours de l’exercice.(b)

OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS LEVÉES DURANT L’EXERCICE PAR LE DIRIGEANT MANDATAIRE 
SOCIAL

Nombre d’options
Numéro et Prixlevées durant

date du plan l’exercice d’exercice

Denis Thiery – Président-Directeur Général - - -

Attribution gratuite d’actions reconnaissance d’une performance exceptionnelle ;•
Concernant les attributions gratuites d’actions, plusieurs engagement et motivation forte aux résultats de•objectifs sont poursuivis : l’entreprise à travers des plans d’attribution gratuite

d’actions dites de co-investissement et/ou de performance
attraction et rétention des salariés à fort potentiel ;• fondés sur la performance future du Groupe.

ACTIONS DE PERFORMANCE ATTRIBUÉES DURANT L’EXERCICE AU DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL

ValorisationNombre
desd’actions

Conditionsactions (a)attribuées
Numéro et Date Date de(en milliersdurant de

d'euros)date du plan l’exercice d’acquisition disponibilité performance

Denis Thiery – 01/07/2015 40 000 700,1 Chiffre

02/07/2017 : 02/07/2019 :Président-Directeur Général d’affaires

EBIT50 % 50 %

02/07/2018 : 02/07/2020 : TSR (b)

50 % 50 % relatif

Valorisation normes IFRS.(a)

TSR : Total Shareholders Return.(b)

175DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 / NEOPOST



5 États financiers
Comptes sociaux

ACTIONS DE PERFORMANCE DEVENUES DISPONIBLES DURANT L’EXERCICE POUR LE DIRIGEANT MANDATAIRE 
SOCIAL

Nombre d’options
Conditionsdevenues disponibles

Date du plan durant l’exercice (a) d’acquisition (b)

Denis Thiery – Président-Directeur Général 12/01/2012 10 500 4 109

Denis Thiery – Président-Directeur Général 16/01/2013 13 500 850

Actions disponibles sous conditions d’atteinte de la performance.(a)

Actions livrées durant l’exercice.(b)

Rémunérations des administrateurs15-2 :

(En euros) 31 janvier 2016 31 janvier 2015

Jetons de présence

Jacques Clay 34 167 35 000

Éric Courteille 39 167 40 000

Cornelius Geber 34 167 35 000

William Hoover Jr 31 500 30 000

Vincent Mercier 36 500 35 000

Catherine Pourre 44 167 45 000

Isabelle Simon 29 167 30 000

Agnès Touraine 41 500 40 000

Jean-Paul Villot 36 500 35 000

Total jetons présence 326 835 325 000

Autres rémunérations - -

TOTAL 326 835 325 000

Les modalités de calcul des rémunérations des administrateurs présidence d’un Comité : 5 000 euros supplémentaires par an.•sont les suivantes :
Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération autre

jetons de présence de base : 17 500 euros par an ;• que les jetons de présence de Neopost S.A., mis à part
15 000 euros supplémentaires pour la présidence du Monsieur Jean-Paul Villot qui continue à percevoir le bénéfice
Conseil ; des attributions gratuites d’actions et des attributions

d’options qui lui ont été accordées dans le passé.
jetons de présence d’assiduité : 2 333,33 euros par séance• tenue attribués à chaque administrateur en fonction de son Au 31 janvier 2016, il n’existe ni prêts ni garanties accordés
taux de présence effective à l'ensemble des réunions de ou constitués en faveur des organes d’administration.
l'année ;

Au 31 janvier 2016, il n’existe pas d’engagements
membres de Comités (le Comité de nominations et des• post-mandats tels qu’éléments de rémunérations, indemnités
rémunérations comptant pour un seul Comité) : ou avantages pris par la Société au bénéfice de ses
5 000 euros par an ; mandataires sociaux.

EffectifsNote 16

L’effectif moyen de Neopost S.A. a été de 34 personnes (dont 32 cadres) au cours de l’exercice.

Le volume d’heures cumulées correspondant aux droits acquis au titre du CPF (Compte Personnel Formation) est de 3 190 heures. Il
n’y a pas eu de demande de formation dans ce cadre.
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Rapport des Commissaires aux Comptes 
sur les comptes annuels

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, nous vous présentons notre rapport relatif à
l'exercice clos le 31 janvier 2016, sur :

le contrôle des comptes annuels de la société Neopost S.A., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;•
la justification de nos appréciations ;•
les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.•

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une
opinion sur ces comptes.

Opinion sur les comptes annuelsI.
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies
significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des
montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les
estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la
société à la fin de cet exercice.

Justification des appréciationsII.
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance :

Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre du test annuel de perte de valeur des immobilisations financières telles que
décrites dans la note 4 de l’annexe. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent
ces estimations et à revoir les calculs effectués par votre société.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble,
et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

Vérifications et informations spécifiquesIII.
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données
dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et
les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce sur les
rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons
vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec
les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces
travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.
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En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle
et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Paris et Paris-La Défense, le 28 avril 2016

Les Commissaires aux Comptes

FINEXSI AUDIT ERNST & YOUNG et Autres
Didier Bazin Pierre Bourgeois
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Rapport spécial des Commissaires aux 
Comptes sur les conventions et 
engagements réglementés

Assemblée Générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2016

Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et
engagements réglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les
modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions et engagements dont nous avons été
avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé
ni à rechercher l’existence d’autres conventions et engagements.

Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion
de ces conventions et engagements en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 du Code de
commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée
Générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance
des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice écoulé

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention ni d’aucun engagement autorisés au cours de l’exercice
écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de
commerce.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DEJA APPROUVES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au 
cours de l’exercice écoulé

En application de l’article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions et
engagements suivants, déjà approuvés par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de
l’exercice écoulé.
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Contrats de retraite collective

Le bénéfice des deux plans de retraite suivants adoptés le 3 octobre 2006 et modifiés le 28 mars 2011 a été maintenu pour
M. Denis Thiery (Président-Directeur Général) :

plan de retraite à cotisations définies mis en place en 2001 pour les salariés de votre société, moyennant une cotisation égale à 5 %
du salaire brut dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

plan de retraite ouvert au bénéfice des cadres dirigeants qui leur garantit, sous réserve notamment de présence dans les effectifs à
la date de liquidation des pensions de retraite dans le régime d’assurance vieillesse, un niveau de pension égal à 1,1 % de la
rémunération de référence par année pleine d’ancienneté, plafonné à 22%, déduction faite des rentes fournies par les régimes de
retraite à cotisations définies. Le nombre d’années d’ancienneté pris en compte ne pourra être ni inférieur à 8 ans ni supérieur à 20
ans. La rémunération de référence sera égale à la moyenne des salaires bruts des trois dernières années civiles précédant la
cessation d’activité.

Fait à Paris-La Défense et Paris, le 28 avril 2016

Les Commissaires aux Comptes

ERNST & YOUNG et Autres FINEXSI AUDIT
Pierre BOURGEOIS Didier BAZIN
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Capital de Neopost

Capital autorisé – engagement d’augmentation du capital

L’Assemblée Générale des Actionnaires de Neopost S.A. réunie de 10 % du capital social, pendant une période de 26
le 1er juillet 2015 a approuvé les résolutions ci-dessous qui ont mois ; 
pour conséquence de déléguer au Conseil d’administration les

d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières•pouvoirs nécessaires à l’effet :
donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre

d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières• publique d’échange initiée par la Société, pendant une
donnant accès au capital de la Société, avec maintien du période de 26 mois ; 
droit préférentiel de souscription des actionnaires, pendant

de procéder à des augmentations de capital et à des•une période de 26 mois ; 
cessions réservées aux salariés du Groupe en application

d’émettre des actions ordinaires, avec suppression du droit• des dispositions de l’article L.3332-1 et suivants du Code
préférentiel de souscription des actionnaires par offre au du travail, pendant une période de 26 mois ; 
public, pendant une période de 26 mois ; 

de procéder à des augmentations de capital réservées à•d’émettre des actions ordinaires, avec suppression du droit• des établissements financiers ou à des sociétés créées
préférentiel de souscription des actionnaires par placement spécifiquement en vue de mettre en œuvre un schéma
privé visé au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et d’épargne salariale au bénéfice des salariés de certaines
financier, pendant une période de 26 mois ; filiales ou succursales étrangères du Groupe équivalent aux

plans d’épargne des sociétés françaises et étrangères du
d’émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital• Groupe en vigueur, pendant une période de 18 mois ; 
de la Société, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires par offre au public, pendant de procéder à des attributions d’actions gratuites•une période de 26 mois ; existantes ou à émettre emportant suppression du droit

préférentiel de souscription, pendant une période de 26
d’émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital• mois ; 
de la Société, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires par placement privé visé au II d’annuler les actions acquises dans le cadre du rachat de•de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, ses propres actions par la Société, pendant une période de
pendant une période de 26 mois ; 18 mois ; 

d’augmenter le montant des émissions en cas de• d’émettre des valeurs mobilières donnant droit à•demandes excédentaires en cas d’émission d’actions l’attribution de titres de créance et ne donnant pas lieu à
ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au une augmentation de capital de la Société, pendant une
capital de la Société, pendant une période de 26 mois ; période de 26 mois. 

d’augmenter le capital par incorporation de réserves,• Les textes complets de ces autorisations sont disponibles sur
bénéfices ou primes, pendant une période de 26 mois ; simple demande au siège de Neopost S.A. 

d’augmenter de capital social par émission d’actions• L’Assemblée Générale des Actionnaires de Neopost S.A.
ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès au appelée à statuer le 1 juillet 2016 sur les comptes de l’exercice
capital en rémunération d’apports en nature dans la limite clos le 31 janvier 2016 doit renouveler ces autorisations dans

des conditions similaires.

Éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-100-3 du modification des statuts de la Société qui sont de la
Code de commerce, les seuls éléments susceptibles d’avoir compétence de l’Assemblée Générale.
une incidence en cas d’offre publique sont :

Il n’existe à la connaissance de la Société aucun accord entre
la structure du capital de la Société telle que présentée• actionnaires qui pourrait entraîner des restrictions au transfert
dans le paragraphe « Actionnariat » de la partie 3 du d’actions et à l’exercice des droits de vote de la Société.
document de référence ;

Les délégations de compétence et autorisations données au
les participations directes ou indirectes dans le capital de la• Conseil d’administration en matière d’émission d’actions ou
Société dont elle a connaissance en vertu des autres valeurs mobilières sont précisées dans le paragraphe
articles L. 233-7 et L. 233-12 telles que décrites en partie 3 « Capital autorisé-engagement d’augmentation du capital »
du document de référence ; ci-dessus. Par ailleurs, l’Assemblée Générale a autorisé le

Conseil d’administration à procéder au rachat d’actions de la
les règles applicables à la nomination et au remplacement• Société dans la limite de 10 % du capital.
des membres du Conseil d’administration ainsi qu’à la
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Autres titres donnant accès au capital

Neopost a émis une Obligation à option de Conversion et/ou obligation est cotée sur le marché libre de Francfort
d’Échange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) le « Freiverkehr » sous le code ISIN FR0012799229 cf. note
21 octobre 2009 cotée sur Euronext Paris sous le numéro ISIN 12-2-1 des comptes consolidés.
FR0010814061. L’obligation a été remboursée en numéraire le

Par ailleurs, les options de souscription ou d’achat d’actions et1er février 2015.
actions gratuites sont décrites dans la note 8-4 des comptes

Le 16 juin 2015, Neopost S.A. a émis une Obligation à Durée consolidés du présent document de référence. Le nombre
Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou maximum d’actions susceptibles de résulter de l’exercice des
en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ODIRNANE) pour un options de souscription est de 1 350 378. Au 31 janvier 2016,
montant notionnel de 265 millions d’euros représentant aucune option n’était dans la monnaie.
4 587 156 titres d’une valeur nominale de 57,77 euros. Cette

Tableau d’évolution du capital social de Neopost S.A.

Prix d’émission par action Nombre d’actions

Montant du
Date Opération capital social

Émises/
Nominal Prime CumuléesAnnulées

31/01/2006 Augmentation de capital par 1 EUR 33,17 EUR 349 722 32 206 659 32 206 659 EUR
levée d’options (a)

28/03/2006 Annulation d’actions propres 1 EUR 81,06 EUR (299 572) 31 907 087 31 907 087 EUR

31/01/2007 Augmentation de capital par 1 EUR 33,18 EUR 315 818 32 222 905 33 222 905 EUR
levée d’options (a)

23/03/2007 Annulation d’actions propres 1 EUR 86,62 EUR (776 834) 31 446 071 31 446 071 EUR

31/01/2008 Augmentation de capital par 1 EUR 37,40 EUR 262 853 31 708 924 31 708 924 EUR
levée d’options (a)

01/04/2008 Annulation d’actions propres 1 EUR 76,98 EUR (724 364) 30 984 560 30 984 560 EUR

31/01/2009 Augmentation de capital par 1 EUR 37,94 EUR 188 135 31 172 695 31 172 695 EUR
levée d’options (a)

31/03/2009 Annulation d’actions propres 1 EUR 21,29 EUR (335 178) 30 837 517 30 837 517 EUR

11/01/2010 Émission d’actions dans le 1 EUR 53,46 EUR 326 501 31 164 018 31 164 018 EUR
cadre du paiement du
dividende intérimaire

31/01/2010 Augmentation de capital par 1 EUR 38,94 EUR 57 869 31 221 887 31 221 887 EUR
levée d’options (a)

11/08/2010 Émission d’actions dans le 1 EUR 52,37 EUR 569 868 31 791 755 31 791 755 EUR
cadre du paiement du solde

du dividende

11/01/2011 Émission d’actions dans le 1 EUR 55,98 EUR 439 432 32 231 187 32 231 187 EUR
cadre du paiement du
dividende intérimaire

31/01/2011 Augmentation de capital par 1 EUR 42,29 EUR 63 176 32 294 363 32 294 363 EUR
levée d’options (a)

31/07/2011 Augmentation de capital par 1 EUR (1) EUR 27 370 32 321 733 32 321 733 EUR
création d’actions

04/08/2011 Émission d’actions dans le 1 EUR 51,24 EUR 647 183 32 968 916 32 968 916 EUR
cadre du paiement du solde

du dividende

11/01/2012 Émission d’actions dans le 1 EUR 46,93 EUR 441 071 33 409 987 33 409 987 EUR
cadre du paiement du

dividende intérimaire en
actions

31/01/2012 Augmentation de capital par 1 EUR 39,37 EUR 42 055 33 452 042 33 452 042 EUR
levée d’options (a)

27/07/2012 Augmentation de capital par 1 EUR (1) EUR 18 820 33 470 862 33 470 862 EUR
création d’actions
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Capital de Neopost

Prix d’émission par action Nombre d’actions

Montant du
Date Opération capital social

Émises/
Nominal Prime CumuléesAnnulées

03/08/2012 Émission d’actions dans le 1 EUR 33,72 EUR 954 426 34 425 288 34 425 288 EUR
cadre du paiement du solde

du dividende

31/01/2013 Augmentation de capital par 1 EUR 31,03 EUR 15 030 34 440 318 34 440 318 EUR
levée d’options (a)

31/01/2014 Augmentation de capital par 1 EUR 46,78 EUR 107 685 34 548 003 34 548 003 EUR
levée d’options (a)

31/01/2015 Augmentation de capital par 1 EUR 54,89 EUR 14 601 34 562 604 34 562 604 EUR
levée d’options (a)

31/01/2016 Augmentation de capital par 1 EUR 50,00 EUR 308 34 562 912 34 562 912 EUR
levée d’options (a)

Voir les plans de souscription d’actions dans le chapitre 2 "Gouvernement d'entreprise" du présent document de référence.(a)

Répartition du capital et des droits de vote

Nombre total de droits de vote et nombre d’actionnaires
Au 31 janvier 2016, le capital de la Société est composé de non-respect des obligations de déclaration de franchissement
34 562 912 actions, chacune assortie d’un droit de vote de seuil est sanctionné par la privation du droit de vote
simple. Il n’existe pas de pacte ou de convention pendant un délai de deux ans à compter de la date de
d’actionnaires. Étant donné le fort pourcentage de flottant, la régularisation de la déclaration.
forte représentation étrangère et le taux de rotation élevé, la

Le groupe Neopost n’est pas contrôlé directement ouSociété n’a pas connaissance du nombre précis d’actionnaires
indirectement. Il n’existe pas d’accord dont la mise en œuvrecomposant son capital. À la connaissance de la Société, il
pourrait entraîner un changement de contrôle.n’existe pas d’actionnaires détenant plus de 3 % du capital

autres que ceux mentionnés dans le chapitre 3 du présent
Lors de l’Assemblée Générale du 1er juillet 2015, le groupedocument de référence.
Neopost a proposé une résolution à visant à modifier
l’article 12 des statuts. Cette résolution a été votéeEn complément des obligations de déclarations de
positivement. Ainsi, conformément au principe « une action,franchissements de seuil prévues par les articles L. 233-7 à
une voix » et par dérogation au dernier alinéa deL. 233-14 du Code de commerce, Neopost S.A. demande la
l’article L. 225-123 du Code du commerce, les statutsdéclaration, à la hausse ou à la baisse, des franchissements de
n’attribuent pas de droits de vote double aux actions de laseuil de détention de 3 % du capital, puis de tous les 1 %
Société.supplémentaires. Ces demandes de déclaration ont été mises

en place par l’Assemblée Générale Mixte du 5 octobre 1998. Le

Autodétention
Le portefeuille d’actions propres à fin janvier 2016 est En 2005, Neopost a signé un contrat de liquidité avec Exane
constitué de 152 728 actions dont 152 709 actions détenues BNP Paribas pour une enveloppe totale de 8 millions d’euros.
dans le cadre du contrat de liquidité et de 19 actions acquises Au 31 janvier 2016, le Groupe détenait 152 709 actions dans
dans le but de couvrir les obligations contractées à l’occasion le cadre de ce contrat de liquidité, pour une valeur comptable
des programmes d’options d’achat d’actions et d’actions de 3,3 millions d’euros.
gratuites attribuées aux salariés et aux mandataires sociaux
du Groupe.

Évolution de l’actionnariat

Se référer à la section « Actionnariat » du chapitre 3 « Rapport de gestion du Groupe » du présent document de référence.
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Neopost en bourse

Opérations réalisées sur les titres Neopost détenus 
par les administrateurs

Nombre de titres détenus Nombre de titres détenus
Variation nette au 31 janvier 2016 au 31 janvier 2015

Jacques Clay + 832 2 000 1 168

Éric Courteille - 267 267

Cornelius Geber - 1 328 1 328

William Hoover Jr - 200 200

Vincent Mercier +1 000 2 400 1 400

Catherine Pourre - 456 456

Isabelle Simon - 400 400

Agnès Touraine - 609 609

Denis Thiery + 4 959 145 484 140 525

Jean-Paul Villot +2 373 57 115 54 742

Place de l’émetteur dans le groupe Neopost

Se référer à la note 3 du chapitre 5 « Comptes consolidés » du présent document de référence.

Nantissement, garanties et sûretés sur les actions Neopost 
et les actifs du Groupe

Néant.

Neopost en bourse

Marché des titres de Neopost S.A.  

Actions
Au 31 janvier 2016, Neopost S.A. a fait usage de cette
autorisation dans le cadre de son contrat de liquidité et

L’action Neopost est cotée sur le compartiment A d’Euronext possède 152 728 actions pour une valeur comptable de
Paris et fait partie du SBF 120. 3,3 millions d’euros.

Achat par Neopost S.A. de ses propres actions Un nouveau programme de rachat d’actions portant au
maximum sur 10 % du capital émis et à prix maximal d’achat

Neopost S.A. dispose, en application des articles L. 225-209 et correspondant à 1,3 fois la moyenne des 60 derniers cours de
suivants du Code de commerce, d’une autorisation d’acquérir clôture précédant le rachat sera proposé à la prochaine
ses propres actions notamment pour les annuler et en réguler Assemblée Générale du 1er juillet 2016 appelée à statuer sur
le cours. Cette autorisation a été renouvelée par l’Assemblée les comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2016 (cette
Générale des Actionnaires réunie le 1er juillet 2015, aux autorisation d’une durée de 18 mois mettra fin à l’autorisation
conditions suivantes : donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale

du 1er juillet 2015). Ces rachats serviront notamment à limiter
prix maximum d’achat : 1,3 fois la moyenne des• la dilution liée à l’exercice potentiel des options de souscription
60 derniers cours de clôture précédant le rachat ; ou d’achat d’actions ainsi que des actions gratuites qui ont été

attribuées à certains salariés du Groupe.le nombre maximum d’actions Neopost susceptibles d’être• acquises par Neopost S.A. en vertu d’une telle autorisation
est égal à 10 % de ses propres actions.
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Neopost en bourse

Évolution du cours de l’action

Depuis le 1er février 2013 jusqu’au 6 mars 2016, comparée au SBF 120 :

Principales données boursières sur 18 mois

Montant quotidien
moyen des capitaux

Cours le plus haut Cours le plus bas Volume quotidien échangés
(en euros) (en euros) (en millions d’euros)moyen

Septembre 2014 58,45 50,30 76 189 4,26

Octobre 2014 57,14 49,40 92 201 4,97

Novembre 2014 58,41 54,25 63 105 3,54

Décembre 2014 57,97 42,91 142 161 6,64

Janvier 2015 47,64 42,69 125 375 5,70

Février 2015 48,62 43,84 107 577 4,96

Mars 2015 54,71 46,38 174 155 8,95

Avril 2015 49,50 42,41 154 311 7,04

Mai 2015 45,08 42,55 95 232 4,19

Juin 2015 46,30 38,55 226 802 9,42

Juillet 2015 40,71 36,31 136 922 5,25

Août 2015 37,18 27,70 197 990 6,39

Septembre 2015 34,80 20,10 373 694 10,38

Octobre 2015 24,05 20,19 320 452 7,13

Novembre 2015 24,90 22,53 159 969 3,79

Décembre 2015 25,50 18,91 294 697 6,17

Janvier 2016 22,74 19,62 163 098 3,50

Février 2016 22,28 16,07 204 451 3,87

Source : NYSE Euronext.

Dividendes

Cf. chapitre 3 « Rapport de gestion Groupe », chapitre 5 « Comptes sociaux » et chapitre 5 « Rapport de gestion de Neopost S.A. »
du présent document de référence.
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Renseignements de caractère général

Renseignements de caractère général

Dénomination sociale et siège social

Neopost S.A.

113, rue Jean-Marin Naudin, 92220 Bagneux.

Téléphone : + 33 1 45 36 30 00

Forme juridique et législation applicable

Société Anonyme de droit français à Conseil d’administration, elle est régie par les dispositions du Code de commerce ainsi que par
toutes les autres dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. Conformément à la législation, la Société
dispose de deux Commissaires aux Comptes (cf. pages suivantes).

Date de constitution et durée

Neopost S.A. (alors dénommée « Afisup ») a été constituée le 21 février 1995 pour une durée de 99 ans, soit jusqu’au
1er septembre 2094.

Objet social (résumé de l’article 2 des statuts)

Neopost S.A. a pour objet, en tous pays, l’étude, la conception, la fabrication, le développement, la vente, la location avec ou sans
option d’achat ou de vente, la distribution et la maintenance de machines, matériels, équipements et logiciels de traitement ou
d’acheminement du courrier ou de colis, de tous autres matériels, machines, équipements et logiciels de bureaux, de tous
accessoires pour l’installation ou le fonctionnement desdits matériels, machines, équipements et logiciels, ainsi que toutes
opérations de sous-traitance, la fourniture de toutes prestations de service et l’exploitation de tous brevets, marques de fabrique,
savoir-faire et procédés, concernant de tels matériels, machines, équipements et logiciels.

Immatriculation

Neopost S.A. est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 402 103 907.

Consultation des documents juridiques

Les documents et renseignements relatifs à Neopost S.A. peuvent être consultés au siège social de la Société.

Exercice social (article 6 des statuts)

Chaque exercice social de Neopost S.A. a une durée de douze mois qui commence le 1er février de chaque année civile et finit le
31 janvier de l’année civile suivante.

Répartition des bénéfices (article 19 des statuts)

La détermination des bénéfices et leur répartition s’effectuent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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Événements récents

Assemblées Générales des Actionnaires (article 18 des statuts)

Les Assemblées Générales d’Actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Les conditions
d’admission sont celles définies par le Code de commerce. Chaque action donne droit à une voix. Il n’existe pas de clause statutaire
prévoyant l’attribution d’un droit de vote double. Il n’existe pas de limitation aux droits de vote. Les conditions d’exercice des droits
de vote sont conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Déclarations de franchissements de seuils 
(résumé de l’article 11 des statuts)

En complément des obligations de déclarations de franchissements de seuil prévues par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du Code de
commerce, Neopost S.A. demande la déclaration, à la hausse ou à la baisse, des franchissements de seuil de détention de 3 % du
capital, puis de tous les 1 % supplémentaires. Ces demandes de déclaration ont été mises en place par l’Assemblée Générale Mixte
du 5 octobre 1998. Le non-respect des obligations de déclaration de franchissement de seuil est sanctionné par la privation du droit
de vote pendant un délai de deux ans à compter de la date de régularisation de la déclaration.

Événements récents

N/A

Responsables du document de référence 
et du contrôle des comptes

Responsable du document de référence

Monsieur Denis Thiery, Président-Directeur Général de Neopost S.A.

Responsables du contrôle des comptes

Commissaires aux Comptes titulaires 
Ernst & Young et Autres, anciennement Barbier Frinault &• Finexsi Audit•Autres

Représenté par Monsieur Didier Bazin
Représenté par Monsieur Pierre Bourgeois

14, rue de Bassano – 75116 Paris
ERNST & YOUNG et Autres, 1-2, Place des Saisons – 92400

Membre de la Compagnie Régionale de ParisCourbevoie – Paris – La Défense 1

Date de début du premier mandat : 6 juillet 2010Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

Durée du mandat en cours : six exercicesDate de début du premier mandat : 9 septembre 1997 (pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir)

Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de
l’Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur lesDurée du mandat en cours : six exercices (à compter du
comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2016. Le mandat de2 juillet 2013)
Finexsi Audit sera présenté au renouvellement lors de cette

Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de même Assemblée Générale pour une durée de six ans, soit
l’Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur les jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de
comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2019 l'exercice clos au 31 janvier 2022
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Attestation du responsable du document de référence

Commissaires aux Comptes suppléants 
Auditex• Finexsi Expert et Conseil Financier•

ERNST & YOUNG et Autres, 1-2, Place des Saisons – 92400 14, rue de Bassano – 75116 Paris
Courbevoie – Paris – La Défense 1

RCS Paris B 412 029 357
RCS Nanterre 377 652 938

Suppléant de Finexsi Audit
Suppléant de Ernst & Young et Autres

Date de début du premier mandat : 6 juillet 2010
Date de début du premier mandat : 8 juillet 2008

Durée du mandat en cours : six exercices
Durée du mandat en cours : six exercices (à compter du

Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de1er juillet 2014)
l’Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur les

Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2016. A cette même
l’Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur les Assemblée, le mandat de monsieur Olivier Courau sera soumis
comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2020 à son approbation pour une durée de six ans, soit jusqu'à

l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice
clos au 31 janvier 2022

Attestation du responsable du document 
de référence

« J’atteste,  après  avoir  pris  toute mesure  raisonnable  à  cet  effet,  que  les  informations  contenues  dans  le  présent  document  de
référence sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.

J’atteste à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image
fidèle  du  patrimoine,  de  la  situation  financière  et  du  résultat  de  la  Société  et  de  l’ensemble  des  entreprises  comprises  dans  la
consolidation, et le rapport de gestion figurant en partie 3 présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de
la situation financière de  la Société et de  l’ensemble des entreprises comprises dans  la consolidation ainsi qu’une description des
principaux risques et incertitudes auxquelles elles sont confrontées.

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la vérification
des  informations portant  sur  la  situation  financière et  les  comptes données dans  le présent document de  référence ainsi qu’à  la
lecture d’ensemble du document. »

Monsieur Denis Thiery 
Président-Directeur Général

Honoraires des Commissaires 
aux Comptes et des membres 
de leurs réseaux

Se référer à la note 14 du chapitre 5 « Comptes consolidés » du présent document de référence.
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Politique d’information

Politique d’information

Responsables de l’information financière

 

Jean-François Labadie Directeur administratif et financier

Gaële Le Men Directeur communication et relations investisseurs

Neopost S.A.

113, rue Jean-Marin Naudin

Adresse 92220 Bagneux

Téléphone 01 45 36 31 39

Télécopie 01 45 36 30 30

Site Internet du Groupe (Français/Anglais) www.neopost.com

Information des actionnaires

Le présent document sera envoyé sans frais aux actionnaires Le présent document de référence, tous les communiqués, les
qui en feront la demande. Les documents et renseignements présentations analystes, les rapports annuels ainsi que les
relatifs à Neopost S.A. peuvent être consultés au siège social informations produits peuvent être consultés sur le site
de la Société. Internet du Groupe : www.neopost.com.

Plan de communication financière  

 

1er juin 2016 Chiffre d’affaires 1er trimestre 2016

1er juillet 2016 Assemblée Générale

Août 2016 Paiement du solde du dividende 2015

27 septembre 2016 Chiffres d’affaires et résultats semestriels 2016

28 septembre 2016 Réunion d’information

1er décembre 2016 Chiffre d’affaires 3e trimestre 2016

31 janvier 2017 Clôture annuelle 2016

Mars 2017 Chiffres d’affaires et résultats annuels 2016

Document d’information annuel

Informations publiées au BALO

 

27 mai 2015 Publication de l’avis préalable à l’Assemblée Générale

27 mai 2015 Publication de l’avis de convocation à l’Assemblée d'Obligataires

10 juin 2015 Publication de l’avis de convocation à l’Assemblée Générale

8 juillet 2015 Publication des comptes annuels définitifs

10 août 2015 Publication de l'ajustement du taux de conversion des ODIRNANE
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Document d’information annuel

Informations publiées au greffe du tribunal de commerce de Nanterre

 

30 mars 2015 Augmentation de capital

30 mars 2015 Mise à jour des statuts

1er juillet 2015 Exclusion des droits de vote double et mise en conformité légale de la date d'enregistrement

1er juillet 2015 Mise à jour des statuts

Informations publiées auprès du publicateur légal

 

7 avril 2015 Augmentation du capital

Informations publiées auprès des petites affiches

 

10 juin 2015 Avis de convocation à l’Assemblée Générale

Les informations concernant l’Assemblée Générale sont consultables sur le site Internet de Neopost à l’adresse suivante :
http://www.neopost.com/fr/finance/assemblees-generales

Publications de communiqués de presse

 

3 mars 2015 Publication du chiffre d’affaires du 4e trimestre 2014

31 mars 2015 Publication des résultats annuels 2014

31 mars 2015 Partenariat Neopost et Esker

31 mars 2015 Neopost envisage une prise de participation majoritaire 
dans Temando

7 avril 2015 Prise de participation majoritaire dans Temando

8 juin 2015 Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015

10 juin 2015 Émission d’une ODIRNANE de 265 millions d’euros

30 juillet 2015 Neopost et Esker finalisent la création de leur filiale commune

5 août 2015 ODIRNANE : modification du ratio d’attribution d’action

27 août 2015 Dividendes 2014

3 septembre 2015 Publication du chiffre d’affaires du 2e trimestre 2015

29 septembre 2015 Publication des résultats semestriels 2015

1er décembre 2015 Publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre 2015

3 décembre 2015 Acompte sur dividendes 2015

23 décembre 2015 Publication de l’agenda financier 2016

12 janvier 2016 Annonce d’un nouveau contrat avec Royal Mail

28 janvier 2016 Neopost envisage la création d’une filiale commune avec Yamato Transport

3 février 2016 GMC Software classé parmi les leaders par Gartner

5 février 2016 Nouveau Ratio d’Attribution d’Action

29 mars 2016 Publication du chiffre d’affaires et des résultats annuels 2015

Les communiqués de presse peuvent être consultés sur le site Internet de Neopost à l’adresse suivante : 
http://www.neopost.com/fr/finance/documentation-financiere/communiques-de-presse
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Document d’information annuel

Publications auprès de l’Autorité des Marchés Financiers

 

4 février 2015 Rachats d’actions – janvier 2015

16 février 2015 Nombre d’actions et droits de vote – janvier 2015

11 mars 2015 Rachats d’actions – février 2015

13 mars 2015 Nombre d’actions et droits de vote – février 2015

13 avril 2015 Rachats d’actions – mars 2015

13 avril 2015 Nombre d’actions et droits de vote – mars 2015

5 mai 2015 Nombre d’actions et droits de vote – avril 2015

11 mai 2015 Rachats d’actions – avril 2015

8 juin 2015 Rachats d’actions – mai 2015

12 juin 2015 Nombre d’actions et droits de vote – mai 2015

9 juillet 2015 Rachats d’actions – juin 2015

10 juillet 2015 Nombre d’actions et droits de vote – juin 2015

17 juillet 2015 Descriptif du programme de rachat d’actions – Programme 2015

6 août 2015 Rachats d’actions – juillet 2014 – Fin du programme 2014

26 août 2015 Nombre d’actions et droits de vote – juillet 2015

3 septembre 2015 Rachats d’actions – août 2015

11 septembre 2015 Nombre d’actions et droits de vote – août 2015

12 octobre 2015 Rachats d’actions – septembre 2015

22 octobre 2015 Nombre d’actions et droits de vote – septembre 2015

10 novembre 2015 Rachats d’actions – octobre 2015

12 novembre 2015 Nombre d’actions et droits de vote – octobre 2015

4 décembre 2015 Rachats d’actions – novembre 2015

11 décembre 2015 Nombre d’actions et droits de vote – novembre 2015

6 janvier 2016 Rachats d’actions – décembre 2015

13 janvier 2016 Nombre d’actions et droits de vote – décembre 2015

5 février 2016 Rachats d’actions – janvier 2016

10 février 2016 Nombre d’actions et droits de vote – janvier 2016

Ces informations sont consultables sur le site Internet de Neopost à l’adresse suivante :                
http://www.neopost.com/fr/finance/capital-de-neopost/actions-et-droits-de-vote 
http://www.neopost.com/fr/finance/informations-reglementees/rachat-d-actions 
http://www.neopost.com/fr/finance/capital-de-neopost

Présentations aux analystes

Présentation sur la Journée Investisseurs

Présentation sur les résultats annuels 2014

Présentation sur les résultats semestriels 2015

Présentation sur les résultats annuels 2015

Ces présentations sont consultables sur le site Internet de Neopost à l’adresse suivante : 
http://www.neopost.com/fr/finance/documentation-financiere/presentation-analystes
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Rapport annuel 2014 et document de référence 2014

Ils sont consultables sur le site Internet de Neopost à l’adresse suivante :
http://www.neopost.com/fr/finance/documentation-financiere/rapports-financier
http://www.neopost.com/fr/finance/documentation-financiere/rapports-annuels

Comptes semestriels 2015

Ils sont consultables sur le site Internet de Neopost à l’adresse suivante :
http://www.neopost.com/fr/finance/documentation-financiere/rapports-financier
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(Rubriques de l’annexe 1 du règlement (CE) 809/2004)

Pages

1. Personnes responsables

1.1. Personnes responsables des informations contenues dans le document d’enregistrement 189

1.2. Déclaration des personnes responsables du document d’enregistrement 190

2. Contrôleurs légaux des comptes

2.1. Nom et adresse des contrôleurs légaux des comptes 189

2.2. Démission, non-renouvellement des contrôleurs légaux n/a

3. Informations financières sélectionnées

3.1. Informations financières historiques 4 et 5, 48 à 51

3.2. Informations intermédiaires n/a

4. Facteurs de risques 53 à 56

5. Informations concernant l’émetteur

5.1. Informations financières historiques

5.1.1. Raison sociale et nom commercial de l’émetteur 188

5.1.2. Lieu et numéro d’enregistrement de l’émetteur 188

5.1.3. Date de constitution, durée de vie 188

5.1.4. Siège social et forme juridique, adresse et numéro de téléphone 188

5.1.5. Éléments importants dans le développement des activités de l’émetteur 48 à 51

5.2. Investissements

5.2.1. Description des principaux investissements historiques 10

5.2.2. Description des principaux investissements en cours 10

5.2.3. Renseignements sur les principaux investissements futurs 10

6. Aperçu des activités

6.1. Principales activités

6.1.1. Nature des opérations 6 à 10

6.1.2. Nouveaux produits ou services 6 à 9

6.2. Principaux marchés 6 et 8

6.3. Événements exceptionnels n/a

6.4. Dépendance de l’émetteur 55

6.5. Position concurrentielle 54

7. Organigramme

7.1. Appartenance de l’émetteur à un groupe n/a

7.2. Liste des filiales importantes de l’émetteur 96 à 99

8. Propriétés immobilières, usines et équipements

8.1. Immobilisations corporelles importantes (y compris louées) 10

8.2. Environnement et immobilisations corporelles 72 à 77, 105 et 106

9. Examen de la situation financière et du résultat

9.1. Situation financière 51

9.2. Résultat d’exploitation 50

9.3. Facteurs importants, événements inhabituels, nouveaux développements 48 à 51

9.4. Explication des variations du chiffre d’affaires ou du résultat net 48 à 51

9.5. Influence de facteurs extérieurs (gouvernement, économie, politique) n/a

10. Trésorerie et capitaux
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10.1. Capitaux de l’émetteur 91

10.2. Flux de trésorerie 90

10.3. Emprunts et structure de financement 129

10.4. Restriction à l’utilisation de capitaux n/a

10.5. Sources de financement attendues n/a

11. Recherche et Développement, brevets et licences 9, 49 et 55

12. Information sur les tendances

12.1. Principales tendances 59

12.2. Tendances futures connues 59

13. Prévisions ou estimations de bénéfice

13.1. Principales hypothèses 59

13.2. Rapport des contrôleurs légaux n/a

13.3. Établissement des prévisions sur une base comparable aux données historiques n/a

13.4. Qualification des prévisions données dans un prospectus en cours n/a

14. Organes d’administration, de direction et de surveillance et Direction Générale

14.1. Organes d’administration et de direction 12 à 17

14.2. Conflits d’intérêts aux niveaux des organes d’administration et de direction 15

15. Rémunérations et avantages des personnes visées au 14.1

15.1. Rémunérations et avantages en nature 17 à 22

15.2. Pensions, retraites et autres avantages 17 à 22

16. Fonctionnement des organes d’administration et de direction

16.1. Date expiration mandats 12 à 14

16.2. Existence de contrats de services n/a

16.3. Comités d’audit et de rémunération 15

16.4. Respect de la législation en vigueur en matière de gouvernement d’entreprise 24 et 25

17. Salariés

17.1. Nombre de salariés 63 et 119

17.2. Participation et stock-options 21, 122 et 123

17.3. Participation des salariés dans le capital de l’émetteur 57 et 58

18. Principaux actionnaires

18.1. Franchissement de seuils 58

18.2. Existence de droits de vote différents 184

18.3. Contrôle des principaux actionnaires 57

18.4. Existence d’accord qui pourrait entraîner un changement de contrôle n/a

19. Opérations avec les apparentés 17 à 19, 57, 95
 et 185

20. Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats 
de l’émetteur

20.1. Informations financières historiques 4 et 5, 48 à 51

20.2. Informations financières pro forma n/a

20.3. États financiers 86 à 146, 152 à 176

20.4. Vérification des informations financières historiques annuelles

20.4.1. Rapport des contrôleurs légaux sur les informations financières historiques 147, 177 et 178

20.4.2. Vérification des contrôleurs légaux sur les autres informations du document d’enregistrement 45 à 46, 82 à 84,
 179 à 180

20.4.3. Source des informations financières non vérifiées par les contrôleurs légaux 6 à 8 et 10

20.5. Dates des dernières informations financières 92

20.6. Informations financières intermédiaires et autres
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20.6.1. Informations trimestrielles ou semestrielles publiées n/a

20.6.2. Informations financières intermédiaires obligatoires si publication du document d’enregistrement n/a
plus de 9 mois après la clôture des comptes

20.7. Politique de distribution dividendes 51

20.7.1 Dividende par action historique 149

20.8. Procédures judiciaires et d’arbitrage 53 et 56

20.9. Changement significatif de la situation financière ou commerciale 51

21. Informations complémentaires

21.1. Capital social

21.1.1. Nombre d’actions 183 et 184

21.1.2. Actions non représentatives du capital n/a

21.1.3. Actions propres 184

21.1.4. Valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties de bons de souscription 183

21.1.5. Augmentation de capital 183 et 184

21.1.6. Options de souscriptions ou options d’achats 123

21.1.7. Historique du capital social 183 et 184

21.2. Acte constitutif et statuts

21.2.1. Objet social 188

21.2.2. Disposition concernant les membres du Conseil d’administration 12 à 14 et 25 à 34

21.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie d’actions existantes 184

21.2.4. Actions nécessaires pour modifier les droits des actionnaires n/a

21.2.5. Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires 189

21.2.6. Règlement pouvant retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle n/a

21.2.7. Franchissements de seuils 58

21.2.8. Conditions régissant les modifications du capital 182

22. Contrats importants n/a

23. Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et déclaration d’intérêts

23.1. Déclaration d’experts n/a

23.2. Informations provenant de tiers n/a

24. Documents accessibles au public 188, 191 à 194

96 à 99, 159 et 160,
25. Informations sur les participations 172 et 173
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