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Document de 
référence 2017

Le présent document de référence a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 27 avril 2018,
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 aux pages 85 à
180 du document de référence de l’exercice clos le 31 janvier 2017 enregistré auprès de l’AMF en date du
27 avril 2017 sous le numéro D. 17-0451.

Les comptes consolidés, les comptes annuels et les rapports d’audit correspondant figurant aux pages 85 à
178 du document de référence de l’exercice clos le 31 janvier 2016 enregistré auprès de l’AMF en date du
28 avril 2016 sous le numéro D. 16-0429. 

Les rapports de gestion du 31 janvier 2017 et du 31 janvier 2016 figurant respectivement aux pages 47 à
58 et 47 à 59 des documents de référence D. 17-0451 et D. 16-0429.
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Chiffres clés

de croissance organique
par rapport à 2016

Chiffre d’affaires

- 2,2 %

du chiffre d’affaires

Marge opérationnelle
courante (1)

18,2 %

du chiffre d’affaires

Marge nette

12,0 %

Le chiffre d’affaires 2017 s’élève à 1 112 millions d’euros. Il
est en baisse de (4,1) % par rapport au chiffre d’affaires de
2016, soit (2,0) % à taux de change constants. La croissance
organique atteint (2,2) %. La marge opérationnelle courante
hors charges liées aux acquisitions s’établit à 18,2 % du chiffre
d’affaires contre 18,6 % en 2016. Après charges liées aux
acquisitions et éléments non courants, le résultat opérationnel
atteint 166 millions d’euros contre 181 millions auparavant (1).

Le Groupe a décidé de proposer à ses actionnaires un
dividende ordinaire de 1,70 euro par action au titre de
l’exercice 2017, comme annoncé lors de la révision de sa
politique d’allocation du capital, présentée en septembre 2015.
Un acompte de 0,80 euro par action a été versé le 6 février
2018. Le solde, soit 0,90 euro par action, sera versé le 7 août
2018, sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale
des Actionnaires, le 29 juin 2018.

Chiffre d’affaires 
par division

Le chiffre d’affaires de la division Enterprise
Digital Solutions est en hausse de + 1,7 %
hors effets de change. Retraité des effets de
périmètre liés à l’acquisition d’icon
Systemhaus et à la cession de DMTI, le chiffre
d’affaires est en baisse organique de (0,3) %.
Le chiffre d’affaires de la division Neopost
Shipping est en hausse de + 10,7 % hors
effets de change. Le chiffre d’affaires de la
division SME Solutions baisse de (3,0) % à
taux de change constants.

85 %
SME Solutions

11 %
Enterprise Digital Solutions

4 %
Neopost Shipping

2017

Chiffre d’affaires 
par zone 
géographique

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires a
enregistré une baisse de (0,7) % à périmètre
et à taux de change constants pour atteindre
493 millions d’euros.

En Europe, le chiffre d’affaires a baissé de
(4,7) % hors effets de change et de
périmètre, soit un chiffre d’affaires de
531 millions d’euros.

Enfin, en Asie-Pacifique, le chiffre d’affaires
est de 88 millions, en progression de + 4,4 %
hors effets de change.

48 %
Europe44 %

Amérique
du Nord

8 %
Reste

du monde

2017

Marge opérationnelle courante hors charges liées aux acquisitions = résultat opérationnel courant hors charges liées aux(1)
acquisitions/chiffre d’affaires.
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Résultat 
opérationnel 
courant 
(en millions d’euros)

Le résultat opérationnel courant (a) du Groupe
s’élève à 202 millions d’euros, contre
216 millions d’euros en 2016.

La marge opérationnelle courante (a) atteint
18,2 % du chiffre d’affaires par rapport à
18,6 % en 2016.

La marge de la division EDS est en baisse,
celle de la division Shipping est stable, tandis
que celle de SME Solutions est en légère
amélioration.

216 202

2016 2017

Résultat net 
part du Groupe 
(en millions d’euros)

Le coût de l’endettement financier net s’établit
à (32) millions d’euros contre (30) millions
d’euros en 2016. Le taux d’imposition s’établit
à 0,6 % en 2017 contre 25,1 % un an
auparavant grâce à la baisse du taux
d'imposition aux Etats-Unis ainsi qu'à la
suppression de la taxe sur les dividendes en
France. Le résultat net part du Groupe ressort
à 134 millions d’euros, en hausse de + 13,2 %
par rapport à 2016, ce qui représente une
marge nette de 12,0 % du chiffre d’affaires
contre 10,2 % un an auparavant.

118
134

2016 2017

Endettement 
net/EBE

Le ratio dette nette/EBE(b) s'améliore à 2,4
contre 2,6 un an plus tôt. Les capitaux
propres s'établissent à 1 169 millions d’euros
à fin janvier 2018. La forte génération de flux
de trésorerie et la baisse du dollar américain
face à l'euro entraîne une baisse significative
de l’endettement net à 675 millions d’euros à
fin janvier 2018 contre 763 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.

2,6 2,4

2016 2017

par action 

Résultat net 

3,62 €

par action 

Dividende

1,70 €

Hors charges liées aux acquisitions.(a)
L’EBE = résultat opérationnel courant (191 millions d’euros) + dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles(b)
(48 millions d’euros) et incorporelles (46 millions d’euros).
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Activité

Neopost est un leader mondial de la communication digitale, logistique et le e-commerce (de la prise de commande jusqu’à
des solutions logistiques et de traitement du courrier. Sa la livraison, y compris les services de traçabilité associés).
vocation est d’aider les entreprises à améliorer la façon dont
elles gèrent les interactions avec leurs clients et partenaires.
Neopost fournit les solutions les plus avancées en matière de
traitement du courrier physique (systèmes d’affranchissement
et de mise sous pli), de Gestion de la communication digitale
(logiciels de Customer Communications Management et de
Data Quality) et d’optimisation des process pour la chaîne

Neopost est organisé en trois divisions :

Enterprise Digital Solutions ;•
Neopost Shipping ;•
SME Solutions.•

Enterprise Digital Solutions

Dans sa division Enterprise Digital Solutions (EDS), Neopost
offre des solutions  de gestion de la communication digitale et
de qualité de la donnée. 

Marché
Les marchés de la qualité de la donnée et de la gestion de la
communication clients sont des marchés de niche en
croissance, dont la taille est estimée (1) entre 1 et 1,5 milliard
de dollars de chiffre d’affaires chacun. Le paysage concurrentiel
est très fragmenté mais Neopost est reconnu comme un leader
en matière de gestion de la communication clients depuis
plusieurs années par le cabinet de recherche Gartner.

Clients
Les clients de la division EDS sont essentiellement des grands
comptes verticaux comme les banques ou les compagnies
d’assurance et des producteurs de documents pour le compte
de tiers (Print Service Providers).

Gestion de la communication client 

la création et la production de documents adaptés à tous les
supports (courrier papier, e-mail, fax, SMS, site Internet,
réseaux sociaux…) et gère les diffusions multicanales aussi
bien pour les communications transactionnelles que
promotionnelles.

La division EDS propose des solutions qui permettent aux
entreprises de coordonner et d’harmoniser l’ensemble des
communications clients issues des différents départements de
l’entreprise (commercial, marketing, comptable…) tout en
s’adaptant à leurs spécificités. La suite logicielle Inspire facilite

Qualité de la donnée 
La division EDS propose des solutions qui aident les
entreprises à collecter, gérer et exploiter des bases de
données d’adresses exactes en temps réel. Elle propose
également des solutions de Master Data Management qui
permettent de créer un système de référence unique et d’y
gérer l’ensemble des données essentielles utilisées par les
différents services de l’entreprise.

Création de Quadient
En 2017, pour renforcer son offre destinée aux grandes
entreprises qui mettent l’expérience client au cœur de leur
stratégie, la division EDS a créé Quadient. Cette nouvelle
entité regroupe les solutions de qualité des données et des
adresses, ainsi que des solutions de gestion des
communications clients, précédemment portées par trois
sociétés du Groupe : Human Inference, Satori et GMC
Software.

Neopost Shipping

Neopost Shipping fournit une offre complète d’équipements et
de logiciels qui facilite l'ensemble des opérations de la chaîne
logistique et du e-commerce : la fabrication des colis sur
mesure, la préparation des expéditions, la capture des
données pour assurer la traçabilité et, enfin, la gestion des
livraisons et des retours. 

Marché
Le marché des solutions logistiques est estimé entre 2 et
3 milliards de dollars de chiffre d’affaires(1).

Clients
Les clients de la division Neopost Shipping sont principalement
les commerçants et e-commerçants, les expéditeurs, les
logisticiens, les organisations postales et les transporteurs.

Solutions logicielles
Les plateformes logicielles d’expédition multi-transporteurs de
Neopost Shipping permettent de gérer les envois, préparer les
étiquettes des colis et produire les documents de transport.
Déclinées en solutions autonomes, interfacées avec les
systèmes d’information de l’entreprise ou intégrées aux
plateformes d’e-commerce, ces solutions s’adaptent aux
besoins et aux volumes traités par tous les commerçants et
e-commerçants. 

Neopost Shipping propose également des solutions web et
mobiles fondées sur les technologies de capture par codes à
barre, EDI ou RFID, pour suivre et géolocaliser les expéditions,
les flux de marchandises, de courrier ou de colis et enregistrer
les preuves de livraison. 

Estimations Neopost(1)
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Packcity
Grâce aux consignes automatisées et sécurisées Packcity,
Neopost Shipping facilite le dépôt des colis, leur retrait et, le
cas échant, le retour des marchandises. Réduisant le nombre
de livraisons infructueuses et les trajets effectués par les
livreurs, les consignes Packcity contribuent au respect des
délais et à la réduction des émissions de CO2. 

CVP-500
Le système d’emballage automatisé CVP-500 est
particulièrement adapté aux besoins des e-commerçants. Il
crée, à la volée, des emballages ajustés à la taille du contenu
de chaque commande, réduisant jusqu’à 50 % le volume des
colis à expédier, diminuant la consommation de carton,
éliminant le matériel de calage et permettant de faire des
économies sur les coûts de transport.

SME Solutions

La division SME Solutions regroupe les activités historiques du
groupe Neopost liées au traitement du courrier et aux
solutions graphiques ainsi que les nouvelles activités dans le
domaine de la communication digitale et de la logistique.

Marché
La taille du marché du traitement du courrier est estimée à
environ 3 milliards (1) de dollars de revenus annuels. Neopost
est numéro 2 mondial sur ce marché avec une part de marché
de 24 % (2) de la base installée de machines à affranchir qui
compte environ 2,0 (2) millions d’unités. Ses deux concurrents
principaux sont Pitney Bowes et Francotyp Postalia avec des
parts de marché respectives de 61 % et 11 % (2). Ces parts de
marchés étaient quasiment identiques l’an dernier. Neopost
capture néanmoins tous les ans une part plus importante du
chiffre d’affaires généré sur ce marché. Plus de 80 % de la
base installée mondiale de machines à affranchir est située en
Allemagne (8 %), au Canada (5 %), en France (10 %), au
Royaume-Uni (11 %) et aux États-Unis (51 %).

Clients
Les clients de la division SME Solutions sont essentiellement
des petites et moyennes entreprises présentes dans tous
secteurs d’activités.

Rôle des autorités postales
Les autorités postales réglementent la fabrication, la
commercialisation et la maintenance des machines à
affranchir.

Solutions pour le traitement du courrier 
Neopost fournit les équipements, les logiciels et les services
qui couvrent toutes les étapes de la chaîne de traitement du
courrier entrant et sortant. Neopost joue un rôle de conseil et
de formation important dans l’organisation de la salle de
courrier en fonction des spécificités de chaque client. 

de paie, factures ou encore mailings commerciaux). Le Groupe
assure aussi la maintenance de ses équipements. Ces
machines étant connectées à Internet, la maintenance peut se
faire à distance. Neopost considère être le premier fabricant
mondial de machines de mise sous pli de bureau et de salle de
courrier. 

Neopost propose une gamme très compétitive de machines de
mise sous pli couvrant les segments dits de bureau, de salle
de courrier et de centre de courrier. Ces machines sont
complétées par des logiciels qui s’interfacent avec des bases
de données et permettent l’édition, la préparation de la mise
sous pli, le regroupement et le routage des documents (fiches

Le Groupe propose également des systèmes
d’affranchissement qui regroupent les machines à affranchir,
les solutions logicielles de gestion de l’affranchissement, les
accessoires tels que les balances postales, les cartouches
d’encre et autres fournitures nécessaires à leur
fonctionnement. Neopost assure la maintenance de ses
équipements (éventuellement à distance) ainsi que la mise à
jour des tarifs postaux. 

Avec une base installée d’environ 480 000 machines à
affranchir, soit 24 % du parc installé, Neopost est le deuxième
fabricant mondial de machines à affranchir. 

Neopost propose enfin des solutions de financement pour
l’ensemble des matériels et services qu’il vend ainsi que des
solutions de location longue durée dans les pays où la
réglementation l’impose, comme la France, pour la totalité de
la machine à affranchir, les États-Unis et le Canada pour la
partie sécurisée de la machine à affranchir. Le Groupe offre
également un service de financement de l’affranchissement. 

Activités graphiques
Neopost distribue également une large gamme d'équipements
pour la finition des documents : découpage, reliure,
plastification ou encore pliage pour tout type de format. Cette
offre est disponible essentiellement dans les pays nordiques et
en Australie.

Solutions digitales et logistiques 
Les technologies mises au point par les divisions EDS et
Neopost Shipping sont adaptées pour les besoins des petites et
moyennes entreprises et sont vendues en mode
licence/serveur ou en mode SaaS (Software as a Service) en
utilisant le Cloud. Neopost fait également appel à des
partenaires pour mettre au point des solutions spécifiques
comme par exemple celles relatives au courrier hybride.

Estimations Neopost(1)
Statistiques postales et estimations Neopost à fin 2017.(2)
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Stratégie

Entre 2012 et 2017, Neopost a mené une stratégie consistant
à enrichir son offre dans les domaines de la communication
digitale et des solutions logistiques afin de rendre l’activité du
Groupe moins dépendante des évolutions des volumes de
courrier et de créer les conditions d’une croissance pérenne. 

Le 1er février 2018, un nouveau Directeur Général, Geoffrey
Godet, a été nommé par le Conseil d'administration. Il a pour
mission principale d'accélérer la transformation du Groupe. Il
présentra son plan stratégique pour les années futures lors
d'une journée dédiée aux investisseurs d'ici la fin de l'année
fiscale 2018 de Neopost.

Organisation

Siège social

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

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 800 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
systèmes de gestion de documents, à Hradec Kràlové
(République tchèque) pour les logiciels de Gestion de la
communication clients, à Cavaillon (France) et à Brisbane

En addition de ces effectifs et afin d’améliorer sa productivité,
le Groupe sous-traite une partie de ses efforts de recherche et
développement au Vietnam.

Centres de production

Le Groupe possède trois centres d’assemblage : Le Lude
(France) pour les systèmes d’affranchissement haut de
gamme, Loughton (Royaume-Uni) pour les systèmes de
gestion de documents haut de gamme et Drachten (Pays-Bas)
pour les systèmes de gestion de documents milieu de gamme
et le nouveau système d’emballage sur mesure de colis
(CVP-500).

Cette équipe contribue également à la fourniture de solutions
dans le domaine des consignes automatisées pour les colis
(Packcity).

Une équipe basée à Hong-Kong gère les sous-traitants de
Neopost en Asie. Ces sous-traitants réalisent l’assemblage des
systèmes d’affranchissement d’entrée et de milieu de gamme
et de systèmes de gestion de documents d’entrée de gamme.

Le centre de Memphis (États-Unis) est en charge de la
logistique et de la personnalisation des produits pour le
marché Nord Américain.

L’ensemble de ces centres emploient environ 690 personnes.

Le Groupe considère qu’il dispose de capacités de production
adaptées à son activité.

Distribution

Le réseau commercial international du Groupe est un élément
clé de son activité.

Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour,
Suède, Suisse et Taïwan.

Neopost possède des filiales et succursales détenues à 100 %
dans 29 pays : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique,
Brésil, Canada, Chine, Danemark, Espagne, États-Unis,
Finlande, France, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Japon,
Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,

En plus des pays couverts par ces filiales, le Groupe dispose
d’un réseau de distributeurs locaux dans environ 90 pays. Ce
sont des distributeurs indépendants, essentiellement dédiés
aux produits Neopost, avec qui le Groupe a signé des contrats
de distribution pluriannuels.



1Présentation du Groupe

Historique

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/ NEOPOST 9

Investissements

Hors acquisitions, le Groupe a investi 98,8 millions d’euros contre 82,2 millions d’euros en 2016 et 85,9 millions d’euros en 2015. Le
détail de ces investissements est présenté dans le tableau ci-dessous :

(En millions d’euros) 31 janvier 2018 31 janvier 2017 31 janvier 2016

Acquisition de droits et licences 3,8 4,4 4,6

Capitalisation des frais de recherche 27,9 24,9 25,6

Acquisition de matériels et équipements 3,6 1,8 2,7

Renouvellement du parc de machines installées 52,4 33,4 32,9

Coûts informatiques d’implémentation 1,4 5,2 8,2

Autres investissements 9,7 12,5 11,9

TOTAL 98,8 82,2 85,9

La répartition des investissements par zone géographique est la suivante :

(En millions d’euros) 31 janvier 2018 31 janvier 2017 31 janvier 2016

Europe 48,4 54,0 57,5

Amérique du Nord 23,6 24,7 27,8

Asie-Pacifique et reste du monde 26,8 3,5 0,6

TOTAL 98,8 82,2 85,9

En matière d’acquisitions, le Groupe a consacré 23,4 millions
d’euros en 2017, principalement pour l’acquisition des
minoritaires de Temando comparé à 24,0 millions d’euros en
2016 et 27,8 millions d’euros en 2015. 

Les investissements et acquisitions sont financés soit par la
trésorerie du Groupe soit par les lignes de crédits existantes.

Le niveau d'investissement pour 2018 dépendera de la
stratégie qui sera définie par le nouveau Directeur Général.

Le Groupe pourra réaliser à l’avenir des acquisitions de
sociétés ciblées si des opportunités se présentent.

Historique

Neopost s’est constitué en 1992 grâce à un groupe
d’investisseurs mené par Fonds Partenaires à travers la reprise
de la division Traitement du Courrier d’Alcatel. Celle-ci avait
été créée en 1970 suite à l’acquisition de la société des
Machines Havas et de Satas, deux sociétés présentes sur le
marché français depuis plus de 40 ans, puis renforcée
successivement par les rachats en 1980 des activités de Roneo
Vickers au Royaume-Uni et aux Pays-Bas et en 1981 de
l’américain FME Corp.

En 1997, Neopost fait l’objet d’une nouvelle prise de contrôle
par un groupe d’investisseurs, conseillé par BC Partners, en
association avec les dirigeants.

Neopost est introduit sur le premier marché d’Euronext Paris le
23 février 1999 au prix de 15 euros par action.

Neopost, déjà n° 2 mondial en 2002, consolide sa position
dans le courrier de façon significative avec l’acquisition
d’Ascom Hasler, division Systèmes d’Affranchissement du
groupe suisse Ascom, alors n° 3 mondial.

des leaders mondiaux des outils de gestion de la qualité des
adresses postales.

En 2009, Neopost enrichit son offre de services en faisant
l’acquisition aux États-Unis de la société Satori Software, l’un

En 2012, Neopost réalise l’acquisition de GMC Software AG,
leader dans le domaine de la Gestion de la communication
client, ainsi que celle de Human Inference, l’un des leaders
européens de la Qualité des données.

En 2014, Neopost procède à l’acquisition de ProShip, l’un des
plus grands fournisseurs américains de solutions logicielles
d’expédition multitransporteuse.

En 2015, le Groupe a pris une participation majoritaire dans
Temando, une société australienne qui fournit des solutions
logistiques pour le secteur du e-commerce.

En 2016, Neopost a fait l’acquisition d’icon Systemhaus, le
leader allemand des solutions de Gestion de la communication
client.

En 2017, Neopost a procédé au rachat de la totalité des
minoritaires de Temando et détient désormais 100 % du
capital de la société.
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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.

Structure de gouvernance

Neopost S.A., société holding du groupe Neopost, est une
société anonyme à Conseil d'administration. Celle-ci a opté,
jusqu'à la fin de l'exercice 2017, pour le cumul des fonctions
de Président et de Directeur Général en considérant ce mode
de gouvernance comme le plus adapté à l’organisation et au
mode de fonctionnement de Neopost. Cette structure unitaire
a été instituée en vue d’accroître l’efficacité et la réactivité de
la gouvernance du Groupe tout en assurant un bon équilibre
des pouvoirs.

Afin de préserver un équilibre dans les débats et au sein des
structures de gouvernance, le Conseil d’administration est
composé d’une majorité d’administrateurs indépendants. Le
Comité d’audit est composé uniquement d’administrateurs
indépendants. La politique de gestion des conflits d’intérêts a
été revue dans le cadre de la refonte du règlement intérieur du
Conseil et des Comités et un administrateur référent a été
nommé en 2016.

En dehors des limitations imposées par la loi et les règlements,
ainsi que le cadre fixé par le règlement intérieur du Conseil,
aucune limitation n’a été apportée par le Conseil
d’administration aux pouvoirs du Directeur Général.

Afin d’accélérer la transformation du Groupe, le Conseil
d’administration a décidé le 12 janvier 2018 de mettre en
œuvre la séparation des fonctions de Président du Conseil
d’administration et de Directeur Général du Groupe. Cette
séparation des fonctions est conforme à l’engagement pris lors
de l’Assemblée Générale du 1er juillet 2016 et est effective à
compter du 1er février 2018.

Geoffrey Godet est désormais Directeur Général de Neopost.
Denis Thiery, Président du Conseil d’administration, apportera
sa connaissance approfondie du secteur et de l’entreprise dans
la mise en place de cette nouvelle gouvernance.

Missions du Conseil d’administration

Le Conseil d'administration, organe social, lieu de discussions
stratégiques et de décisions, optimise la création de valeur en
intégrant les intérêts à court, moyen et long termes des
actionnaires et autres parties prenantes.

Indépendamment des prescriptions légales applicables
localement, Neopost est particulièrement attentif à ce que le
Conseil puisse assumer les rôles suivants :

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

être informé de l’évolution des marchés, de• l’environnement concurrentiel et des principaux enjeux, y
compris dans le domaine de la Responsabilité Sociale et
Environnementale de la Société ;

veiller au bon fonctionnement au sein de la Société d’un• système offrant une assurance raisonnable que les
opérations sont effectuées en conformité avec les lois et
règles en vigueur ;

créer et animer des Comités spécialisés afin d’enrichir la• prise de décision ;

approuver les projets d’investissements et toute opération,• notamment d’acquisition ou de cession, susceptible
d’affecter significativement le résultat de Neopost, la
structure de son bilan ou son profil de risques ;

adopter le budget annuel, revoir et arrêter les états• financiers à intervalles réguliers ;

revoir la politique de communication financière de la• Société ;

désigner les mandataires sociaux chargés de diriger la• Société ;

définir la politique de rémunération de la Direction Générale• sur recommandation du Comité des rémunérations ;

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 ;

approuver le rapport sur le Gouvernement d’entreprise sur• les conditions de préparation et d’organisation des travaux
du Conseil d’administration ainsi que sur les procédures de
contrôle interne mises en place par la Société.

Les modalités de fonctionnement du Conseil, les droits, les
engagements et les pratiques de recrutement de ses membres
dans les limites de leurs compétences réelles sont définies
dans le règlement intérieur. Celui-ci détaille également ses
missions et les opérations pour lesquelles son approbation est
nécessaire.
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Tableau récapitulatif de la composition du Conseil d'administration au cours de l'exercice 2017 :
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Denis 
Thiery

62 F Finance &
Management  

10 ans Juillet 2007 2019 100 %

Hélène 
Boulet-
Supau

51 F Finance
Management,
e-commerce

✶ 7 mois Juin 2017 2018 100 % ●

Éric 
Courteille

50 F
Finance ✶ 6 ans

Juillet 2012
renouvelé
juin 2017

2020 100 % ●

Virginie 
Fauvel

43 F e-business,
Technologies

Digitales
✶ 2 ans Juillet 2016 2019 100 % ●

William 
Hoover Jr. 

68 US Consulting
stratégique

✶ 5 ans
Juillet 2013,

renouvelé
juin 2017

2020 71 % ●

Vincent 
Mercier*

68 F Consulting
stratégique

✶
9 ans Juillet 2009 2018 100 % ● ●

Catherine 
Pourre

61 F
Finance

✶
8 ans Juillet 2010 2019 71 % ● ●

Cornelius 
Geber

64 All Transport et
logistique 15 ans Juillet 2002 Juin 2017 2017 67 %

Richard 
Troksa

55 US Consulting,
Nouvelles

technologies
✶ 2 ans Juillet 2016 2019 100 % ●

Jean-Paul 
Villot

70 F Commerce,
Finance &

Management  
22 ans Septembre 1996 Juillet 2017 2019 75 %

Nathalie 
Wright

53 F Management,
Nouvelles

technologies

✶ 4 moisSeptembre 2017 2019** 100 %

Vincent Mercier est l’administrateur référent du Conseil.*

La nomination de Nathalie Wright sera ratifiée lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos au 31 janvier de 2018.**

Président de Comité●
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Le Président du Conseil d'administration

Denis Thiery
62 ans, de nationalité française, Denis
Thiery est Président du Conseil
d’administration depuis le
1er février 2018. Il était
Président-Directeur Général de Neopost
S.A. jusqu'au 31 janvier 2018. Diplômé
d'HEC, il débute sa carrière en tant
qu'auditeur chez Coopers & Lybrand en
France et aux États-Unis. De 1984 à

1991, il occupe plusieurs fonctions au sein de Wang France
avant d’en devenir Directeur Financier en 1989. De 1991 à
1997, il est Directeur Financier puis Directeur Général de
Moorings, un leader mondial de la location de bateaux de
plaisance, basé  aux États-Unis. Denis Thiery rejoint le groupe
Neopost en 1998 en tant que Directeur Financier Groupe et
devient Directeur Général puis Président-Directeur Général le
12 janvier 2010.

nommé Directeur Général par décision du Conseil
d’administration en date du 12 janvier 2017.  

Depuis le 1er février 2018, les fonctions de Président et de
Directeur Général ont été séparées. Geoffrey Godet a été

Denis Thiery a été nommé administrateur par l’Assemblée
Générale le 10 juillet 2007. Son mandat d'administrateur a été
renouvelé lors de l’Assemblée Générale en date du
1er juillet 2016 pour une durée de trois ans, soit jusqu’à
l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos au
31 janvier 2019.

Autres mandats dans le Groupe : administrateur de Neopost
Ltd (Royaume-Uni), Neopost Shipping (France) et de Mailroom
Holding Inc. (États-Unis).

Autres mandats hors Groupe : néant.

Autres mandats sur les cinq dernières années (hormis ceux
déjà listés ci-dessus) : néant.

Denis Thiery et ses parties liées détiennent 147 592 actions
Neopost.

Les membres du Conseil d’administration

Les membres du Conseil d’administration sont nommés par
l’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Conseil
d’administration après avis du Comité de nominations. Ils
peuvent être révoqués à tout moment par décision de
l’Assemblée Générale.

de la séparation des fonctions de Président du Conseil
d’administration et de Directeur Général du Groupe. Cette
séparation des pouvoirs est effective à compter du
1er février 2018.

La réflexion engagée depuis un an et demi sur l’évolution du
Conseil d’administration est en ligne avec la stratégie du
Groupe : renouvellements réguliers des membres
(rajeunissement du Conseil depuis 2016, en passant d’un âge
moyen de 60,9 à 56,6 ans), respect de la loi n° 2011-103 du
27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des
hommes et des femmes, ouverture du Conseil. En outre,
conformément aux engagements pris l’an dernier, le Conseil
d’administration a décidé le 12 janvier 2018, la mise en œuvre

Le nombre d’administrateurs âgés de plus de 70 ans ne peut
pas dépasser le tiers des administrateurs en exercice. La limite
d’âge du Président est fixée à 65 ans. L'administrateur
représentant les salariés a été nommé dans la filiale Neopost
France. La durée du mandat de chaque administrateur est
limitée à trois ans. Afin d’améliorer l’échelonnement des
mandats et éviter un renouvellement « en bloc » du Conseil,
l’Assemblée Générale du 30 juin 2017 a renouvelé par
anticipation deux administrateurs.

L'administrateur référent

S’il n’existe pas de préconisation formelle s’agissant des
situations dans lesquelles il est souhaitable de nommer un
administrateur référent, le Groupe est particulièrement
sensible aux positions de l’AMF. 

Ainsi, Neopost a décidé en 2016 de nommer Vincent Mercier
comme administrateur référent, parmi les administrateurs
indépendants. Son rôle est de veiller au bon fonctionnement
des organes de gouvernance, à l’absence de conflit d’intérêts
et à la bonne prise en compte des préoccupations des
actionnaires en matière de gouvernance. Les missions et les
responsabilités de l’administrateur référent comprennent
notamment les points suivants :

participer, le cas échéant, à la préparation des réunions du• Conseil ;

proposer de réunir, à son initiative, des sessions de travail
entre les administrateurs indépendants ;

solliciter des réunions du Conseil dans des circonstances• exceptionnelles avec un ordre du jour spécifique et

assurer la présidence de toutes les réunions du Conseil où• le Président ne serait pas présent, y compris les sessions de
travail entre les administrateurs indépendants ;

veiller à l’application du règlement intérieur du Conseil lors• des réunions du Conseil ;

servir de liaison entre le Président du Conseil et les autres• membres du Conseil ;

participer à l’évaluation périodique des travaux du Conseil,• notamment en tenant des réunions de travail entre les
administrateurs indépendants ;

participer, le cas échéant, aux travaux des Comités ;•
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orienter et faire des recommandations au Conseil en cas de• conflit d’intérêts, ou conflit d’intérêts potentiels, avec un
administrateur ;

se rendre disponible, en coordination avec le Président du• Conseil pour dialoguer avec les actionnaires sur les
questions de gouvernance.

Dans le respect des recommandations du Code Afep-Medef, le
règlement intérieur du Conseil d’administration a été mis à
jour le 29 mars 2016 afin de décrire précisément les missions
ainsi que les moyens et prérogatives de l’administrateur
référent.

Vincent Mercier 
68 ans, de nationalité française, Vincent
Mercier est ingénieur civil des Mines et
titulaire d’un DESS de sciences
économiques et également diplômé d’un
MBA de l’université de Cornell
(États-Unis). Il était jusqu’en 2014
Président du Conseil de surveillance
monde du groupe Roland Berger Strategy
Consultants après avoir été jusqu’en 2010

responsable de la France et de la Chine.

Vincent Mercier a été nommé administrateur de Neopost S.A.
lors de l’Assemblée Générale du 7 juillet 2009. Son mandat a
été renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 1er juillet 2015
pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’Assemblée
Générale de 2018, où son renouvellement sera proposé.

Autres mandats dans le Groupe : néant.

Autres mandats hors Groupe : administrateur de Sucden, de
FM Logistic, de Altavia Europe et de l'Adie.

Autres mandats sur les cinq dernières années (hormis ceux
déjà listés ci-dessus) : Président du Conseil de surveillance du
groupe Roland Berger Strategy Consultants jusqu’en
juillet 2014.

Vincent Mercier détient 2 400 actions Neopost .

Les administrateurs

Hélène Boulet-Supau
51 ans, de nationalité française, Hélène
Boulet-Supau est diplômée de l’ESSEC.
Elle a débuté sa carrière chez Arthur
Andersen avant de rejoindre le Groupe
Pierre et Vacances où elle travailla de
1991 à 2000 en exerçant différentes
fonctions dont notamment celle de
Directrice Financière. Hélène
Boulet-Supau a ensuite été consultante

financière, puis a pris la Direction de la société Larroque,
société de création et diffusion de prêt-à-porter féminin, en
binôme avec la styliste fondatrice de la société. Depuis 2007,
Hélène Boulet-Supau est Directrice Générale et actionnaire de
Sarenza. Enfin, Hélène Boulet-Supau a été lauréate en 2013 du
Prix Veuve-Clicquot qui récompense des femmes d’affaires pour
leur esprit d’entreprise et leur créativité.

La ratification de la cooptation de Hélène Boulet-Supau au
Conseil d’administration a été approuvée par l’Assemblée
Générale des actionnaires réunie le 30 juin 2017. Son mandat
court sur la durée restante du mandat de sa prédécesseure,
Isabelle Simon, soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera
sur les comptes de l’exercice clos au 31 janvier 2018. Le
renouvelement de son mandat sera alors soumis à
l'approbation de cette Assemblée Générale.

Autres mandats dans le Groupe : néant.

Autres mandats hors Groupe : administratrice de Sarenza SA

Autres mandats sur les cinq dernières années (hormis ceux
déjà listés ci-dessus) : membre du Directoire de Sarenza SA

Hélène Boulet-Supau détient 850 actions Neopost au
31 janvier 2018.

Éric Courteille
50 ans, de nationalité française, Éric
Courteille est Président de New R SAS et
Directeur Général de La Redoute SAS
depuis le 2 juin 2014. Éric Courteille est
diplômé de l’ESCP-EAP Paris et a
commencé sa carrière chez Arthur
Andersen France en qualité d’auditeur, de
1995 à 2000. Il a ensuite co-fondé le
groupe Sporever. De 2002 à 2006, il

occuppe différente fonctions à la Direction Financière au sein
du groupe PPR. Fin 2006, il rejoint Redcats en tant que
Directeur Administratif et Financier de la marque The
Sportsman’s Guide (Redcats USA). Il devient ensuite le
Directeur Financier et Secrétaire Général en avril 2009 au sein
de la société Redcats SA.

L’Assemblée Générale de Neopost S.A. en date du 4 juillet
2012 a ratifié la nomination d’Éric Courteille en qualité
d’administrateur. Son mandat a été renouvelé lors de
l’Assemblée Générale du 30 juin 2017 pour une nouvelle durée
de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale de 2020.

Autres mandats dans le Groupe : néant.
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Autres mandats hors Groupe : Directeur Général de BCR SAS ;
Président de NEW R SAS ; Directeur Général de La Redoute
SAS ; représentant permanent de New R SAS en qualité de
Président de Relais Colis SAS.

Autres mandats sur les cinq dernières années (hormis ceux déjà
listés ci-dessus) : Directeur Général de NEW R SAS ; Président
de Relais Colis SAS ; représentant permanent de Relais Colis au
sein du Conseil de direction d’Aubaines Magasins SAS ;
administrateur de La Redoute SA (France) et de La Redoute
Catalogue Benelux (Belgique) ; Président de Redcats
International Holding SAS, de Giornica SAS, et de Redcats
Business Development ; administrateur de Redcats USA Inc.
(USA) et de Redcats USA LLC (USA), administrateur de Cyrillus
UK Ltd (UK), administrateur de Redcats UK (Royaume-Uni) ;
Président du Conseil d’administration et administrateur délégué
de Cyrillus Benelux SA (Belgique), membre du Conseil de
Redcats Nordic AB (Suède), membre du Conseil de direction de
Redcats Management Services SAS ; représentant permanent
de Redcats SA dans le Conseil de direction de la SAS SADAS, de
la SAS Cyrillus, et de la SAS La Redoute Mag ; Président de la
SAS DIAM, représentant permanent de Redcats SA dans le
Conseil d’administration de Cyrillus Benelux SA (Belgique), de
LMDV SA, de Movitex SA, et au sein du Conseil de direction de
Redcats International SAS, représentant permanent de SOGEP
SAS en qualité d'administrateur de Somewhere SA, et
représentant permanent de La Redoute SA au sein du Conseil
de direction de la SAS La Redoute Mag.

Éric Courteille détient 267 actions Neopost au 31 janvier 2018.

Virginie Fauvel
43 ans, de nationalité française, Virginie
Fauvel est ingénieur, diplômée de l’École
des Mines de Nancy. Elle a débuté sa
carrière chez Cetelem comme Directrice
des études statistiques, risques et CRM.
Elle a été nommée Directrice du digital en
2004, en charge de l’entité e-Business et
responsable de la définition de la stratégie
en ligne globale de Cetelem. Elle a ensuite

dirigé l’entité de la BNP Paribas dédiée à la banque en ligne en
Europe et en France, avant de fonder Hello Bank !, la banque
en ligne leader en Italie, en France, en Belgique et en
Allemagne. Elle a rejoint Allianz France en 2013 en tant que
membre du Comité exécutif, en charge des équipes dédiées à
la transformation digitale de l’entreprise, au big data, à
l’intelligence artificielle, à la communication et au marketing.
Depuis le 15 janvier 2018 Virginie Fauvel est Directrice de la
transformation groupe au sein de Euler Hermes et Directrice
pour la région Amérique. Elle est également membre du
Directoire du groupe Euler Hermes depuis le 1er avril 2018.

Virginie Fauvel a été nommée administratrice de Neopost S.A.
lors de l’Assemblée Générale en date du 1er juillet 2016 pour
une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale
statuant sur les comptes clos au 31 janvier 2019.

Autres mandats dans le Groupe : néant.

Autres mandats hors Groupe : membre du Conseil de surveillance
d’Europcar groupe, membre du Directoire d’Euler Hermes.

Virginie Fauvel détient 130 actions.

William Hoover Jr.
68 ans, de nationalité américaine, William
Hoover Jr. a été durant trente ans associé
senior chez McKinsey. Diplômé en
politique, philosophie et en économie de
l’université d’Oxford, William Hoover Jr.
possède également un MBA de la Harvard
Business School. Il s’installe au Danemark
en 1980 où il consacre son travail à
conseiller des entreprises scandinaves

principalement dans les domaines de la haute technologie, des
télécoms ainsi que de l’industrie. Il a notamment conseillé des
entreprises pour leurs implantations et leurs expansions en
Chine. 

Son mandat a été approuvé lors de l’Assemblée Générale qui
s’est tenue le 2 juillet 2013. Son mandat a été renouvelé lors
de l’Assemblée Générale en date du 30 juin 2017 pour une
durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale de 2020.

Autres mandats dans le Groupe : néant.

Autres mandats hors Groupe : membre du Conseil
d’administration GN Great Nordic, société cotée Copenhague,
Président du Conseil d’administration de ReD Associates.
Toutes ces sociétés sont danoises. William Hoover Jr. est
également administrateur de LEGO Foundation.

Autres mandats sur les cinq dernières années (hormis ceux
déjà listés ci-dessus) : membre du Conseil d’administration de
Danfoss AS, membre du Conseil d’administration de Sanistal
A/S.

William Hoover Jr. détient 200 actions Neopost.

Catherine Pourre
61 ans, de nationalité Française,
Catherine Pourre est diplômée de l’ESSEC,
de droit de l’Université Catholique de Paris
et est expert-comptable diplômée.
Catherine Pourre a débuté sa carrière au
sein de PriceWaterhouseCoopers, où elle a
été associée de 1989 à 1999. Elle rejoint
Unibail-Rodamco en 2002 en qualité de
Directeur Général adjoint puis, de 2007 à

2013, en qualité de membre du Directoire d’Unibail-Rodamco
SE.

Catherine Pourre a été nommée administratrice de Neopost
S.A. lors de l’Assemblée Générale du 6 juillet 2010. Son
mandat a été renouvelé à l’Assemblée Générale en date du
1er juillet 2016 pour une durée de trois ans, soit jusqu’à
l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos au 31
janvier 2019.

Autres mandats dans le Groupe : néant.

Autres mandats hors Groupe : Administratrice de Crédit
Agricole SA, société cotée, Paris, Administratrice de CACIB SA,
Administratrice de SEB S.A., société cotée, en qualité de
représentant permanent du Fonds Stratégique de
Participations et administrateur de CPO Services Sarl
(Luxembourg), Membre du Conseil de surveillance de
Bénéteau SA, société cotée, Paris.

Autres mandats sur les cinq dernières années (hormis ceux
déjà listés ci-dessus) : administrateur d’U&R Management BV
(Pays-Bas), membre du Directoire et Directeur Général
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fonctions centrales d’Unibail-Rodamco SE, société européenne
cotée de droit français, Président-Directeur Général de la
Société de Tayninh (société cotée), Président de la SAS Doria
et de la SAS Unibail Management, administrateur de
Comexposium Holding et d’Unibail-Rodamco Participations,
administrateur, Président du Comité d’audit et Président du
Comité des nominations et des rémunérations de Viparis-Le
Palais des Congrès de Paris, membre du Conseil de
surveillance d’Uni-Expos, Président du Comité d’audit de la SCI
Propexpo, Président-Directeur Général de Viparis holding
(anciennement Unibail-Rodamco Finance), Président d’Espace
Expansion Immobilière, administrateur d’Union Immobilière
Internationale, Président du Comité d’audit et du Comité des
nominations et rémunérations de Viparis-Porte de Versailles,
membre du Directoire de Rodamco Europe N.V. (Pays-Bas),
société cotée, administrateur de Rodamco Europe Beheer B.V.
(Pays-Bas), administrateur d’Unibail-Rodamco S.E. (Pays-Bas),
représentant d’Unibail-Rodamco SE au Conseil d’administration
de Crossroads Property Investors SA (Luxembourg) et de
Rodamco Europe N.V. (Pays-Bas) et Directeur Général Délégué
d’Unibail Management (France).

Catherine Pourre détient 456 actions Neopost.

Richard Troksa
55 ans, de nationalité américaine, Richard
Troksa est  consultant au sein de Gold
Aspen Executive Consulting dédié aux
conseils en stratégie et développement
dans le domaine des nouvelles
technologies. Ingénieur de formation,
diplômé d’un master des sciences de
l’ingénieur de l’université du Colorado,
Richard Troska a débuté sa carrière chez

IBM en 1984 où il fut en charge du développement software
avant d’être Business Line Manager en 2003. Il a ensuite
rejoint d’Exstream Software, avant d’en être le
Président-Directeur Général en 2007. En 2008, il devient
Vice-Président de la branche Enterprise Software chez
Hewlett-Packard (HP) jusqu’en 2010. Richard Troksa possède
une solide expérience financière et managériale associée à un
profil nouvelles technologies.

Richard Troksa a été nommé administrateur de Neopost S.A.
lors de l’Assemblée Générale en date du 1er juillet 2016 pour
une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale
statuant sur les comptes clos au 31 janvier 2019.

Autres mandats dans le Groupe : néant.

Autres mandats hors Groupe : membre du Conseil
d'admistration de 7 Summits Inc., Membre du Conseil de
surveillance de Pulsar 360 Inc.

Autres mandats sur les cinq dernières années (hormis ceux
déjà listés ci-dessus) : membre du Conseil d’administration de
DocuLynx Inc.

Richard Troksa détient 1 500 actions Neopost au 31 janvier 2018.

Nathalie Wright
53 ans, de nationalité française, Nathalie
Wright est diplômée en économie de
l’Université Paris Assas, de l’IAE et de
l’INSEAD et a débuté sa carrière chez
Digital Equipment France avant de
rejoindre NewBridge Networks France.
Responsable des ventes et Country leader
chez MCI, puis Easynet et enfin
Vice-Présidente Europe du Sud en charge

de la Stratégie Commerciale pour la France, l’Italie, l’Espagne
& le Moyen-Orient pour le compte d’AT&T. Elle rejoint
Microsoft en 2009 où elle exerce les fonctions de Directrice de
la division Secteur Public puis Directrice Générale de la division
Grandes Entreprises & Partenaires pendant 5 ans. En 2017,
Nathalie Wright est Vice-Présidente Software France chez IBM.
Elle est aujourd’hui Directrice IT et Transformation digitale au
sein du groupe Rexel. Nathalie Wright a reçu le titre de
Chevalier de la légion d’honneur en 2011 pour son action en
faveur de la diversité dans l’entreprise.

Nathalie Wright a été cooptée en remplacement de Jean-Paul
Villot, qui a démissionné de son mandat d’administrateur le 28
juillet dernier. Son mandat court sur la durée restante du
mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’Assemblée
Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31
janvier 2019.

Autres mandats dans le Groupe : néant.

Les administrateurs sortants
Lors de l’Assemblée Générale en date du 30 juin 2017, le
mandat de Cornelius Geber n’a pas été renouvelé.

Jean-Paul Villot a rejoint Neopost S.A. en septembre 1995
comme Directeur Général adjoint, et a ensuite été nommé
Président-Directeur Général de Neopost S.A. en
septembre 1996. Le 19 juin 2007, Jean-Paul Villot est devenu
Président du Conseil d’administration de Neopost S.A., fonction
qu’il a conservée jusqu’au 12 janvier 2010. Jean-Paul Villot a
considérablement contribué au développement de Neopost. 
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Administrateurs indépendants
Conformément aux recommandations du Code Afep-Medef, le
règlement intérieur du Conseil et des Comités prévoit que le
Conseil d’administration, le Comité de nominations et le
Comité des rémunérations soient composés d’une majorité
d’administrateurs qualifiés d’indépendants et que le Comité
d’audit soit composé de deux tiers d’administrateurs
indépendants.

La définition d’un administrateur indépendant selon le Code
Afep-Medef est la suivante : « un administrateur est
indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque
nature que ce soit avec la Société, son Groupe ou sa direction,
qui puisse compromettre l’exercice de la liberté de
jugement ».

En application des recommandations du Code Afep-Medef, le
Comité de nominations émet annuellement un avis sur
l’indépendance des membres du Conseil d’administration au
regard des critères d’indépendance retenus pour la Société. Le
dernier avis a été rendu lors du Conseil d’administration du
26 mars 2018. Il a confirmé que parmi les administrateurs
siégeant au Conseil au 31 janvier 2018, huit sur neuf sont
indépendants, soit 88 %. Ainsi, tous les administrateurs,
hormis le Président-Directeur Général, sont indépendats au
sein du Conseil d'administration de Neopost S.A.

Critères à apprécier
Richard
Troksa

Éric
Courteille

William
Hoover Jr.

Vincent
Mercier

Catherine
Pourre

Hélène
Boulet-Supau

Virginie
Fauvel

Nathalie
Wright

Ne pas être salarié ou dirigeant 
mandataire social exécutif de 
la Société, ni salarié, mandataire 
social exécutif 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 exécutif 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 exécutif 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 
la Société depuis plus de douze ans. 
La perte de la qualité d’administrateur 
indépendant intervient à la date des 
12 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 249 810 euros. La relation d’affaires a été jugée comme non significative et ne remet pas en cause l’indépendance d'Éric Courteille. 

Il n’existe aucun lien familial entre les administrateurs. Aucun ou la conduite des affaires prononcées au cours des cinq
des administrateurs composant le Conseil au 31 janvier 2018 dernières années. Aucun administrateur n’a été impliqué dans
n’a fait l’objet de condamnation pour fraude, mise sous une liquidation alors qu’il était membre d’un Conseil
séquestre ou faillite, incrimination et/ou sanction publique d’administration, d’un organe de direction ou de Conseil de
officielle, empêchement d’agir ou d’intervenir dans la gestion surveillance au cours des cinq dernières années.
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Il n’existe pas de conflits d’intérêts potentiels pour les
mandataires sociaux et les dirigeants entre leurs devoirs à
l’égard de Neopost et d’autres intérêts ou devoirs auxquels ils
pourraient être tenus.

Il n’existe pas d’arrangement ou d’accord conclu avec les
principaux actionnaires, clients, fournisseurs ou autres, en vertu
duquel l’un des mandataires sociaux a été sélectionné en tant
que membre d’un organe d’administration, de direction ou de
surveillance ou en tant que membre de la Direction Générale.

Parité et diversité au sein du conseil

Indicateurs 2017 2016

Nombre d’administrateurs de nationalité non française 2 3

% de non français 22 % 30 %

Nombre de femmes 4 * 3

% de femmes 44 % 30 %

Au 31 janvier 2018.*

Une grande majorité des membres du Conseil d’administration
ont un profil largement international de par leurs expériences
professionnelles. 22 % des administrateurs sont de nationalité
non française. Chaque administrateur apporte au Conseil des
expertises et expériences variées contribuant à la diversité du
Conseil.

Avec quatre femmes administratrices sur les neuf membres
composant le Conseil d’administration, le taux de féminisation
au sein du Conseil est actuellement de 44 %.

Formation et intégration des nouveaux 
administrateurs
Lors de son entrée en fonction, afin de faciliter son intégration,
chaque nouvel administrateur se voit remettre toute la
documentation nécessaire à l’exercice de sa mission : statuts
de la Société, règlement intérieur du Conseil et des Comités,
code de déontologie boursière (à signer) assortie du calendrier
annuel des périodes d'autorisation d'opérations sur les titres
Neopost, calendrier annuel des réunions du Conseil, des
Comités et date de l’Assemblée Générale ainsi que la dernière
édition du Document de Référence.

En outre, chaque nouvel administrateur rencontre à son
arrivée les principaux cadres dirigeants du Groupe afin
d’approfondir sa connaissance de la Société, de ses métiers et
de ses marchés.

Chaque année au mois de janvier, les administrateurs
participent à une séance spécifique du Conseil dédiée à la
stratégie. Lors de cette « session stratégique » le management
présente aux administrateurs un certain nombre de pistes de
réflexion sur la stratégie future, l’activité générale des
différents départements du Groupe, les nouveaux produits
(notamment ceux constituant le tournant stratégique du
Groupe) et les nouvelles acquisitions. Cette année, 3 réunions
supplémentaires ont été intégrées à ces « sessions
stratégique », afin de présenter de manière plus approfondie
les différents départements.

Enfin, chaque nouvel administrateur est inscrit par la Société à
l’IFA (Institut Français des Administrateurs).

Tous les administrateurs sont destinataires des communiqués
de presse du Groupe.

Fonctionnement du Conseil d’administration

Au cours de l’exercice clos le 31 janvier 2018, les neuf membres qui composent le Conseil d’administration se sont réunis à sept
reprises avec un taux d’assiduité global de 89,5 %. La durée moyenne des réunions a été de quatre heures.

Participation des administrateurs aux réunions du Conseil d’administration au cours de l’exercice 2017 :

Taux de présence Nombre de séances

Denis Thiery 100 % 7/7

Éric Courteille 100 % 7/7

Virginie Fauvel 100 % 7/7

Cornelius Geber 67 % 2/3

William Hoover Jr. (a) 71 % 5/7

Vincent Mercier 100 % 7/7

Catherine Pourre (a) 71 % 5/7

Hélène Boulet-Supau 100 % 7/7

Richard Troksa 100 % 7/7

Jean-Paul Villot 75 % 3/4

Nathalie Wright 100 % 3/3

Ces administrateurs avaient des engagements programmés de longue date, notamment des conseils d'administration dont ils sont membres.(a)
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Les principaux sujets examinés par le Conseil en 2017 ont été les suivants :

Stratégie du Groupe Faits marquants, présentation et analyse des résultats de l’exercice 2016•
Budget et perspectives de l’exercice 2017•
Prévisions et résultats trimestriels•
Examen des acquisitions et des projets en cours•
Présentation de Feros Advisers (Investors' targeting)•

Gouvernement 
d’entreprise

Renouvellement par anticipation des mandats des administrateurs : Eric Courteille •
et William Hoover Jr.

Cooptation de Madame Hélène Boulet-Supau et de Madame Nathalie Wright en qualité •
d’administratrice

Revue de l’indépendance des membres du Conseil au regard de la définition du règlement intérieur•
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 S.A.•
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 dividendes payable en numéraire•

Rémunérations Restitution des travaux du Comité des rémunérations•
Rémunération fixe et variable du Président-Directeur Général•
Performances des plans d’attribution gratuite d’actions •
Nouvelle répartition des jetons de présence des administrateurs au titre de l’exercice 2017•
Plan d’attribution gratuite d’actions de performance•

Nominations Remplacement des administrateurs sortants•
Plan de succession du Président-Directeur Général et des membres du Comex avec la recherche •
de profils, les auditions des candidats notamment

Les documents concernant l’ordre du jour des réunions sont
adressés par la direction dans les meilleurs délais, dès leur
finalisation, soit plusieurs jours avant la réunion. Les éléments
sont accessibles à l’ensemble des membres du Conseil au
moyen d’une plateforme internet permettant de disposer des
documents avant les séances et également des informations
telles que les statuts, le règlement intérieur du Conseil
notamment. Cette plateforme permet aussi l'accès aux
documents des différents Comités. Cet accès est conditionné à
la composition des Comités. Ainsi, seuls les administrateurs
membres d'un comité peuvent accèder aux documents de ce
comité.

À l’initiative de l’administrateur référent, des « exécutives
sessions » réunissent les administrateurs indépendants hors la
présence du Président-Directeur Général. Durant l’exercice
2017 trois executives sessions ont été menées. Lors du
prochain exercice, une « exécutive session » se tiendra
systématiquement  avant chaque réunion du Conseil
d'adminisration.

Le règlement intérieur précise que l’obligation d’information
qui incombe au Président-Directeur Général s’accompagne
également de l’engagement de chaque administrateur de
s’informer avec diligence et de réclamer en temps utile au
Président-Directeur Général les informations nécessaires à sa
compréhension des points de l’ordre du jour, de se rendre
disponible et de consacrer le temps et l’attention nécessaires à
ses fonctions.

Code de gouvernement d’entreprise
Neopost poursuit depuis de nombreuses années une démarche
active de gouvernement d’entreprise. La Société se réfère au
Code Afep-Medef pour l’élaboration du présent rapport.

Suite à la publication du Code Afep-Medef, révisé en
novembre 2016, le Conseil d’administration a examiné, lors de
sa réunion du 27 mars 2017 les recommandations dudit Code
révisé.
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Mise en œuvre du principe « appliquer ou expliquer » du Code Afep-Medef
Dans le cadre de la règle « appliquer ou expliquer » prévue à certaines recommandations n’ont pu être mises en œuvre au
l’article L. 225-37 du Code de commerce et visé à l’article 25.1 cours de l'exercice 2017 pour les motifs exposés dans le
du Code Afep-Medef, Neopost estime que ses pratiques se tableau suivant :
conforment aux recommandations du Code. Toutefois,

Recommandations 
Afep-Medef non 
appliquées Position et explication de Neopost

La dissociation des 
fonctions de Président du 
Conseil d’administration et 
de Directeur Général 
(article 3.2 du Code)

« […] il est indispensable 
que les actionnaires et les 
tiers soient parfaitement 
informés de l’option 
retenue entre la 
dissociation des fonctions 
de Président et de 
Directeur Général et 
l’unicité de ces fonctions »

Le Conseil d’administration a décidé, suite à la fin du mandat de Président de Jean-Paul Villot en 2010, 
d’opter pour le cumul des fonctions de Président et de Directeur Général en considérant ce mode de 
gouvernance comme le plus adapté à l’organisation et au mode de fonctionnement de Neopost. Cette 
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 les 
actionnaires et la réactivité du Conseil, et optimise la coordination et la capacité de mise en œuvre rapide 
des opérations au sein du Groupe.

Dans la période de transition actuelle, le Conseil d’administration a décidé de renouveler en 2016 le 
mandat du Président-Directeur Général, afin que ce dernier puisse achever la transformation de Neopost 
et accompagner le Conseil dans son renouvellement.

En outre, le Conseil d’administration a discuté une évolution du mode de gouvernance de Neopost vers 
une séparation des fonctions de Président et de Directeur Général, et a mandaté Denis Thiery et le 
Comité de Nominations afin de lui soumettre une proposition à cette fin dans les deux ans du 
renouvellement du mandat qui a été soumis à l’approbation du Conseil suite à l’Assemblée Générale du 
1er juillet 2016. (La séparation des pouvoirs est effective depuis le 1er février 2018).

Afin de préserver l’équilibre des pouvoirs, pendant cette période d'unicité des fonctions, le Conseil 
d’administration a également mis en œuvre les garanties nécessaires pour exercer un tel mode de 
direction dans le respect des bonnes pratiques de gouvernance :

la présence de plus de deux tiers d’administrateurs indépendants au sein du Conseil ;•
l’indépendance du Comité d’audit ;•
l’existence d’une procédure de gestion des conflits d’intérêts (conflict of interest policy) ;•
l’évaluation formalisée du Conseil par un organisme externe fin 2015 – début 2016 ;•
la nomination d’un administrateur référent en 2016 ;•
l’échelonnement des mandats des administrateurs.•

L’évolution de la composition du Conseil au travers de quatre axes : augmenter la part d’administrateurs 
indépendants, rajeunir et féminiser le Conseil, maintenir une dimension internationale forte et mettre en 
cohérence les compétences du Conseil avec la nouvelle stratégie de Neopost.

La cessation du contrat de 
travail en cas de mandat 
social (article 22 du Code)

« […] lorsqu’un salarié 
devient dirigeant 
mandataire social de 
l’entreprise, de mettre fin 
au contrat de travail qui le 
lie à la Société ou à une 
Société du Groupe »

Le Conseil d’administration considère que sa décision de maintenir le contrat de travail de Denis Thiery 
initialement conclu le 1er octobre 1998 se justifie au regard de son ancienneté de 18 ans au sein du 
Groupe (et des dix années d’exécution de ce contrat de travail jusqu’à sa suspension en 2007 lors de sa 
nomination comme Directeur Général). Cette décision permet une politique de promotion interne 
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 
droits liés à leur contrat de travail et à leur ancienneté (comme l’indemnité conventionnelle de 
licenciement) constituerait un frein.

Enfin, le contrat de travail du Président-Directeur Général en exercice est suspendu et ne contient aucune 
clause relative à des indemnités de départ. Il a été réactivé le 1er février 2018 suite à la cessation du 
mandat de Directeur Général de Denis Thiery. Le nouveau Directeur Général ne bénéficie d'aucun contrat 
de travail.

Règlement intérieur du Conseil et des Comités

Le règlement intérieur du Conseil d’administration et des
Comités existe depuis le 30 mars 2004. La dernière version
approuvée par le Conseil d’administration du 29 mars 2016,
est disponible sur le site Internet du Groupe
(www.neopost-group.com).

recrutement de ses membres, dans les limites de leurs
compétences réelles, afin d’assurer la pérennité de
l’entreprise, son développement harmonieux et d’optimiser
dans la durée la création de valeur au profit des actionnaires,
des salariés et des divers partenaires de la Société. Enfin, le
règlement intérieur instaure et définit le rôle et les

Le règlement intérieur a pour objectif de fixer la mission, les compétences de l’administrateur référent.
modalités de fonctionnement du Conseil d’administration ainsi
que les droits, les engagements et les pratiques de
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Il est approuvé et modifié par seule décision du Conseil
d’administration.

Sont annexés au règlement intérieur :

le règlement du Comité de nominations ;•
le règlement du Comité des rémunérations ;•
le règlement du Comité d’audit ;•
la définition de l’administrateur indépendant donnée par le• Comité de nominations ;

la charte de l’actionnaire dirigeant.•
Le règlement intérieur fixe les missions du Conseil.

Outre les missions dévolues par la loi et les statuts, le Conseil
approuve les choix stratégiques, les budgets, les acquisitions
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.

Le Conseil d’administration est notamment sollicité sur :

l’approbation de ce rapport sur le Gouvernement• d’entreprise, l’organisation et la préparation des travaux du
Conseil et sur les procédures de contrôle interne ;

la définition de l’administrateur indépendant ;•
la politique de rémunération des cadres dirigeants du• Groupe ;

les modifications nécessaires au règlement des différents• Comités.

Les Comités spécialisés, dans ce cadre, font des propositions
au Conseil, chacun dans leur domaine.

Le règlement intérieur définit les droits et les engagements
des administrateurs insistant en particulier sur l’assiduité, la
confidentialité des informations véhiculées, le droit
d’information de l’administrateur et les restrictions en matière
d’intervention sur le titre Neopost.

Des règles relatives à la gestion des conflits d’intérêts sont
présentées au sein du règlement intérieur du Conseil et des
Comités : « Article 5 – Indépendance et conflit d’intérêts :
l’administrateur s’efforce d’éviter tout conflit pouvant exister
entre ses intérêts moraux et matériels et ceux de la Société. Il
informe le Conseil de tout conflit d’intérêts dans lequel il
pourrait être impliqué. Dans les cas où il ne peut éviter de se
trouver en conflit d’intérêts, il s’abstient de participer aux
débats ainsi qu’à toute décision sur les matières concernées. »

De plus, chaque année, l’ensemble des administrateurs
transmet une déclaration à Neopost permettant d’affirmer
l’absence de conflit d’intérêts, de condamnation pour fraude,
mise sous séquestre ou faillite notamment.

Le règlement fixe à quatre le nombre minimum de réunions à
tenir par exercice et à une année de jetons de présence la
valeur minimum des actions Neopost à détenir par chacun des
administrateurs.

Il précise enfin les règles de retranscription des
procès-verbaux des réunions.

L’intégralité du règlement intérieur est disponible sur le site
Internet du Groupe à l’adresse suivante :
https://www.neopost-group.com

Évaluation du Conseil
La question de la composition du Conseil est un sujet
régulièrement abordé en son  sein. En 2017, la composition du
Conseil a été abordée lors de chaque réunion du Comité de
nominations qui en a rendu compte au Conseil
d’administration.

Conformément au règlement intérieur, le Conseil est évalué au
minimum une fois par an à l’initiative de l’administrateur
référent. Cette auto-évaluation comprend les thèmes
suivants : la composition du Conseil, le mode de
rémunération, les nouveaux mandats et leur échelonnement
notamment.

Une évaluation formalisée du Conseil d’administration a été
conduite sur l’exercice 2015/2016 par un organisme externe,
sous la direction du Comité de nominations, avec pour objectif
de vérifier le respect des principes de fonctionnement du
Conseil et d’établir des propositions permettant d’améliorer son
fonctionnement et son efficacité. Cette évaluation a donné lieu à
des entretiens individuels conduits par l’organisme externe avec
chaque administrateur, en s’appuyant sur un questionnaire
détaillé. Cette démarche est renouvelée tous les trois ans.

Les conclusions de cette évaluation ont été restituées au
Conseil lors de sa séance du 29 mars 2016. Elles sont
globalement satisfaisantes. Les principales pistes
d’amélioration envisagées ont porté sur :

la désignation et la définition des fonctions d’un• administrateur référent parmi les administrateurs
indépendants : Vincent Mercier a été nommé
administrateur référent en 2016 ;

les réflexions à mener sur l’anticipation des évolutions dans• la composition du Conseil et des Comités : l’Assemblée
Générale du 30 juin 2017 a renouvelé par anticipation
2 administrateurs indépendants ;

les réflexions à mener sur le déroulé ou le nombre des• réunions du Conseil afin de ménager plus de temps pour les
échanges et la restitution des travaux des Comités : trois
réunions stratégiques supplémentaires d’une demi-journée
ont eu lieu en 2017. Ces réunions ont permis de rencontrer
l’équipe dirigeante de chacune des divisions en amont des
Conseils, et d’améliorer ainsi le déroulé des séances ;

une information plus régulière sur le Groupe communiquée• aux administrateurs : les résultats financiers et les
communiqués de presse sont transmis aux administrateurs.

Charte éthique
Poursuivant les actions engagées depuis de nombreuses
années en matière de bonnes pratiques de gouvernement
d’entreprise, la charte de l’administrateur a été approuvée le
28 mars 2011.
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Elle permet aux administrateurs d’exercer pleinement leurs
compétences et d’assurer l’entière efficacité de la contribution
de chacun d’entre eux, dans le respect des règles
d’indépendance, d’éthique et d’intégrité qui sont attendues de
leur part. La charte de l’administrateur définit ainsi un certain
nombre de principes au travers de huit articles :

Article 1 – Administration et intérêt social ;•
Article 2 – Respect des lois et des statuts ;•
Article 3 – exercice des fonctions : principes directeurs ;•
Article 4 – Indépendance et devoir d’expression ;•
Article 5 – Indépendance et conflit d’intérêts ;•
Article 6 – Intégrité, loyauté et devoir de discrétion ;•
Article 7 – Professionnalisme et implication ;•
Article 8 – Professionnalisme et efficacité.•

Neopost a également formalisé un Code d'éthique qui est
destiné à aider les collaborateurs et parties prenantes en
apportant un cadre sur lequel s’appuyer dans les décisions et
la conduite des activités. Il inclut ses propres références en
termes d’exigences, de pratiques et offre des outils et
ressources utiles à tous les collaborateurs du Groupe.

De plus, un dispositif d’alerte interne a été mis en place aux
USA afin d’identifier, de sanctionner et de prévenir le risque de
réitération de conduites ou de situations contraires à la
démarche éthique du groupe Neopost.

Déontologie boursière
En matière de déontologie boursière, le règlement intérieur
définit les droits et les engagements des administrateurs, en
insistant en particulier sur la confidentialité des informations
recueillies et les restrictions en matière d’intervention sur le
titre Neopost.

Les codes de déontologie boursière "initiés permanents" et
"collaborateurs informés et initiés occasionnels" ont été révisés
en 2017 afin de prendre en compte les réformes européennes,
notament le règlement européen n° 596/2014 relatif aux abus
de marché et la loi du 31 juin 2016 sur le système de
répression des abus de marché. Ces codes de déontologie
boursière définissent les règles d'interventions des
mandataires sociaux, des collaborateurs informés et des initiés
occasionels et précisent :

rappel des lois et règlements en vigueur en matière de• déontologie boursière ainsi que les sanctions
administratives et/ou pénales attachées ;

définition des notions clés (information privilégiée,• collaborateurs initiés, etc.) ; 

rappel des obligations de confidentialité à la charge des• mandataires sociaux, collaborateurs informés et initiés
occasionnels ;

précisions sur les règles d’abstention de transaction• boursière en fournissant en annexe un calendrier des
périodes au cours desquelles les transactions sur titres sont
autorisées : calendrier des périodes rouges et vertes ;

précisions, par souci de transparence et de prudence, sur• les obligations déclaratives auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers en fournissant en annexe un modèle
type de déclaration ;

rappel des dispositions particulières relatives aux• stock-options et aux actions gratuites.

Chaque mandataire social, collaborateur initié signe une lettre
d’engagement attestant avoir pris connaissance des règles de
déontologie boursière et s’engage à en respecter les termes.
La Direction Juridique est chargée de veiller au respect de la
charte au sein du Groupe.

Les Comités

Comité des rémunérations

Indicateurs 2017 2016

Nombre de réunions 3 4

% moyen de participation 100 % 87,5 %

Nombre de membres 3 * 4 *

% d’administrateurs indépendants 100 % 75 %

Quatre jusqu’au 28 juillet 2017, puis trois.*

Le Conseil est assisté d’un Comité des rémunérations,
composé de trois administrateurs indépendants. Il s’est réuni
trois fois en 2017 avec un taux de participation de 100 %. La
durée moyenne des réunions est d'une heure trente.

Le Comité des rémunérations est composé de Catherine Pourre
(Présidente), de Vincent Mercier et de Hélène Boulet-Supau,
tous trois administrateurs indépendants et, jusqu'au
28 juillet 2017, de Jean-Paul Villot.

Les Comités des rémunérations sont précédés de réunions
préparatoires entre le Président du Comité, le Directeur des
Ressources Humaines Groupe et le cas échéant, le
Président-Directeur Général.

Le Président-Directeur Général peut participer aux travaux du
Comité des rémunérations. Toutefois, lorsque les questions
portent sur sa rémunération, ou sur tout autre sujet le
concernant, ce dernier n’y prend pas part.
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Le Comité des rémunérations a pour mission d’émettre des
propositions au Conseil d’administration en matière de
rémunération des dirigeants du Groupe et d’attribution
d’options d’achat ou de souscriptions d’actions et d’attribution
d’actions gratuites. Sur ces bases, et conformément au
règlement intérieur, le Comité des rémunérations est chargé :

de définir la politique générale de rémunération pour le• Président-Directeur Général, y compris les retraites, les
indemnités de fin de carrière ou de séparation, les
avantages divers ;

des critères retenus avec les orientations stratégiques de la
Société à court, moyen et long terme ;

de proposer et d’évaluer tous les ans les règles de• détermination de la part variable de la rémunérations des
dirigeants mandataires sociaux et de veiller à la cohérence

d’examiner la politique salariale du Groupe ;•
d’être informé par la Direction Générale des niveaux de• rémunération des principaux cadres dirigeants ;

de revoir les chiffres relatifs à la rémunération qui seront• publiés dans l’annexe des comptes sociaux ;

de fixer le montant des jetons de présence et leur mode de• répartition en fonction de la contribution de chacun des
membres du Conseil  et dans les Comités spécialisés.

Les principaux sujets examinés par le Comité des Rémunérations en 2017 ont été les suivants :

Dirigeants mandataires 
sociaux

Rémunération du Président-Directeur Général, notamment évaluation de l’atteinte des objectifs • qualitatifs 2016

Étude de compétitivité de la rémunération pour l’ensemble du Comité de direction effectuée par • un cabinet spécialisé

Rémunération du nouveau Directeur Général•
Rémunération du Comité Exécutif•
Bonus Groupe 2016 et objectifs bonus Groupe 2017•

Jetons de présence Révision des critères d’allocation des jetons de présence pour l’exercice 2017•
Enveloppe des jetons de présence pour l’exercice 2017•
Lancement d’une étude sur les jetons de présence afin de notamment valider l’allocation des jetons •
de présence par rapport au marché, de définir un meilleur mode de rémunération du Président, 
de vérifier les pratiques concernant les Comités, les membres, les présidents et administrateur référent

Politique de rémunération 
et réglementation

Revue et suivi de l’atteinte des conditions de performance applicables aux rémunérations variables•
Épargne et actionnariat 
salarié

Performances des plans d’attribution gratuite d’actions et de stock-option de performance en cours•
Objectifs du plan d’attribution gratuite d’actions de performance 2017•
Adoption du règlement du plan d’attribution gratuite d’actions soumis à des conditions •
de performance 2017

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 d’audit

Indicateurs 2017 2016

Nombre de réunions 3 3

% moyen de participation (a) 89 % 100 %

Nombre de membres 3 4

% d’administrateurs indépendants 100 % 100 %

William Hoover Jr. a été nommé membre du Comité des rémunérations en juillet 2017. N'ayant pas prévu la prochaine réunion du(a)
Comité en date du 22 septembre 2017, il n'a pas été en capacité de se rendre disponible. Tous les autres membres ont été
présents à 100%.

Le Conseil est assisté d’un Comité d’audit, composé de trois 2017 avec un pourcentage de participation de 89 %. La durée
administrateurs indépendants, qui s’est réuni trois fois en moyenne des réunions a été de deux heures.
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Le Comité d’audit est composé de Catherine Pourre, de
Messieurs Éric Courteille (Président) et  William Hoover Jr.,
tous administrateurs indépendants. Le Comité de nominations
a considéré que Catherine Pourre et Éric Courteille
remplissaient les critères pour figurer parmi les experts
financiers du Comité, et ce en raison de leur formation et leur
expérience (cf. présentation détaillée du profil des
administrateurs au début de ce chapitre).

Le Comité d’audit assure le suivi des questions relatives à
l’élaboration et au contrôle des informations comptables et
financières, et, en particulier :

du processus d’élaboration de l’information financière,• notamment au travers de l’examen du périmètre des
sociétés consolidées ;

de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de• gestion des risques, à leur déploiement et à la mise en
œuvre d’actions correctrices le cas échéant ;

du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant,• des comptes consolidés par les Commissaires aux
comptes ;

de la compétence et de l’indépendance des experts• extérieurs auxquels le Groupe a recours.

Dans ce cadre, le Comité a notamment pour mission :

d’examiner le périmètre de consolidation et les projets• d’états financiers consolidés et sociaux et de rapports y
afférents qui seront soumis à l’approbation du Conseil
d’administration ;

méthodes comptables adoptées pour l’établissement des
comptes consolidés ou sociaux, ainsi que du traitement
adéquat des opérations significatives au niveau du Groupe ;

de s’assurer du choix du référentiel de consolidation des• comptes, de la pertinence et de la permanence des

de s’assurer auprès de la Direction Générale que l’ensemble• des communications légales et financières auprès des
autorités boursières sont régulièrement accomplies ;

d’évaluer le degré de satisfaction des Commissaires aux• comptes dans la qualité des informations reçues des
services de la Société dans l’exercice de leur mission et
recueillir les commentaires du management quant au degré
de sensibilité des Commissaires aux comptes aux affaires
du Groupe et à son environnement ;

d’examiner toute information portée à sa connaissance• quant aux opérations et transactions de la Société
soulevant un problème d’éthique, et quant aux transactions
qui selon leur nature et la personne concernée feraient
apparaître un conflit d’intérêts ;

de s’assurer que les principaux risques sont identifiés,• gérés et portés à sa connaissance. Il examine à cet effet les
systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, le
programme d’audit interne, suit son évolution et les
résultats des plans d’actions, attire l’attention du Conseil
sur les améliorations qui ont été faites ou qui restent à
réaliser ;

de donner un avis sur la nomination ou le renouvellement• des Commissaires aux comptes ;

de s’assurer de l’indépendance et de l’objectivité des• Commissaires aux comptes.

Les principaux sujets examinés par le Comité en 2017 ont été les suivants :

Situation financière Revue des états financiers annuels•
Revue du rapport de gestion•
Revue des missions et honoraires des Commissaires aux comptes•
Revue de l’allocation des prix d’acquisition•
Revue des impôts différés•
Examen des engagements hors bilan•
Présentation des travaux de meusure d'impacts sur IFRS 15 (nouveau standard de reconnaissance des • revenus)

validation des dépenses spécifiques (hors travaux d'audit)•
Audit interne et gestion 
des risques

Revue du dispositif de contrôle interne•
Suivi des programmes réalisés par l’audit interne•
Présentation des travaux sur les impacts de la future application de l'IFRS les mesures de mise en •
oeuvre de la loi Sapin II en matière de lutte contre la corruption et le trafique d'influence

Divers Approche des travaux pour la clôture annuelle•

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.
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Comité de nominations

Indicateurs 2017 2016

Nombre de réunions 6 3

Pourcentage moyen de participation 100 % 92 %

Nombre de membres 3 4

Pourcentage d’administrateurs indépendants 100 % 50 %

Le Conseil est assisté d’un Comité des nominations, composé
de trois administrateurs indépendants, qui s’est réuni six fois
en 2017 avec un pourcentage de participation de 100 %. La
durée moyenne des réunions a été d'une heure trente.

Au 31 janvier 2018, ce Comité est composé de Vincent Mercier
(Président), de Virginie Fauvel et de Richard Troska, tous
administrateurs indépendants.

Le Comité a notamment pour mission :

de proposer la définition d’administrateur indépendant ;•
pour autant que de besoin, d’émettre un avis sur• l’indépendance d’un administrateur et de suggérer au
Conseil des évolutions éventuelles de sa composition ;

de présélectionner les candidats au Conseil selon les• critères suivants : indépendance, compétence, motivation,
disponibilité ;

veiller à l'adéquation de la composition actuelle et à• l’évolution souhaitable du Conseil ;

maintienir le juste nombre d’administrateurs indépendants• au sein du Conseil ;

de présélectionner le futur Président ou Directeur Général ;•
d’examiner toutes questions relatives aux droits et• obligations des membres du Conseil d’administration.

Les principaux sujets examinés par le Comité en 2017 ont été les suivants :

Sélection/nomination 
d’administrateurs

Avis sur le renouvellement des mandats d’administrateurs arrivant à échéance•
Sélection de Nathalie Wright en remplacement de Jean-Paul Villot•
Réflexion sur la composition du Conseil et de ses Comités•
Séparation des fonctions : identification des profils, réalisation des entretiens•
Désignation d’un administrateur salarié au sein de Neopost France•

Indépendance des 
administrateurs

Vérification des critères d’indépendance de chacun des administrateurs•
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

Étude de la parité homme/femme au sein de Neopost•
Divers Réflexion sur le plan de succession des talents du Groupe•

Présentation et description des principes de séparation des fonctions •
Échelonnement des mandats avec pour objectif maximum de 3 validations de mandats par an•
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Équipe dirigeante

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. À compter du 1er février 2018 elle comprend, les personnes suivantes :

Geoffrey Godet Directeur Général

Henri Dura Directeur Enterprise Digital Solutions

Daniel Malouf Directeur Neopost Shipping

Jean-François Labadie Directeur Finance & Juridique

Thierry Le Jaoudour Directeur Technologie et Innovation

Dennis LeStrange Directeur SME Solutions

Nikolaus Scholz (a) Directeur Stratégie & Marketing

Gil Wozelka Directeur Ressources Humaines & Transformation

Nikolaus Scholz a quitté ses fonctions le 28/02/2018.(a)

Le Directeur Général

Geoffrey Godet
Nommé Directeur Général de Neopost à l’industrie, de l’aéronautique, de l’édition, des médias et de
compter du 1er février 2018, Geoffrey l’éducation. Le groupe Flatirons Jouve est implanté aux
Godet, 40 ans, de double nationalité États-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, dans
française et américaine est diplômé les pays nordiques, en Chine et en Inde. Geoffrey était depuis
d'HEC. Il a passé l’ensemble de sa 2004 Directeur Général de la Société Flatirons Solutions en
carrière au sein du groupe Flatirons Californie, et dernièrement Président-Directeur Général de la
Jouve, leader des solutions digitales Société Jouve, à Paris. Auparavant, il a occupé successivement
répondant aux besoins des acteurs de la les fonctions de Directeur Marketing et Communication,
banque, de l’assurance, de la santé, de Responsable de la division Numérisation du Patrimoine Culturel

                                                                                         et Directeur Général de la Société Jouve Aviation Solutions.

Rémunérations des dirigeants 
et des administrateurs

La rémunération brute de l’équipe de direction au 31 janvier 2018, y compris le Président-Directeur Général, Denis Thiery, est la
suivante :

(En milliers d’euros) 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Rémunération de l’équipe dirigeante

Rémunération fixe 2 698,8 2 640,7

Rémunération variable annuelle 1 661,1 1 570,7

Rémunération variable pluriannuelle - -

Avantages en nature (voitures de fonction, garantie sociale des dirigeants d’entreprise) 268,9 145,9

Jetons de présence 30,0 30,0

Valorisation de stock-options (a) - -

Valorisation d’attribution de titres donnant accès au capital (a) 1 579,0 749,0

TOTAL 6 237,8 5 136,3

Le montant indiqué correspond au coût total de l’attribution de l’exercice(a)
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La partie variable est déterminée en fonction de la réalisation
des objectifs de chiffre d’affaires, de résultats opérationnels et
des capitaux employés au sein du Groupe. Les rémunérations
variables figurant dans le tableau ci-dessus correspondent aux
montants provisionnés sur l’exercice n-1 au titre de
l’exercice n.

maximum de vingt ans. Cette rente étant versée après
déduction de celles servies par les régimes de cotisations
définies en vigueur.

Au 31 janvier 2018, en matière de retraite, le
Président-Directeur Général et un certain nombre de cadres
dirigeants du Groupe bénéficient d’un plan de retraite à
cotisations définies (article 83 du Code général des impôts) à
hauteur de 5 % de leur rémunération dans la limite de 5 fois le
plafond de la Sécurité Sociale et d’un plan de retraite à
prestations définies (article 39 du Code général des impôts)
avec un engagement de rente de 1,1 % de la rémunération
par année de service, avec un minimum de huit ans et un

Avant 67 ans, la prestation subit des abattements proportionnels
au nombre d’années restant à courir. Le montant des
engagements de retraite à fin janvier 2018 s’élève à 9 067,4
milliers d’euros contre 9 392,0 milliers d’euros au
31 janvier 2017 et concerne des membres de l’équipe de
direction. Les paiements cumulés s’élèvent à fin janvier 2018 à
6 929,9 milliers d’euros versus 4 936,6 milliers d'euros à fin
janvier 2017.

Au 31 janvier 2018, il n’existe ni prêt, ni garantie accordés ou
constitués en faveur des organes de direction.

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.

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
attribuées au Comité de direction et aux salariés présentant le
meilleur potentiel.

stratégie de l’entreprise et ayant accès régulier à des
informations privilégiées concernant Neopost, directement ou
indirectement. Il s’agit de Denis Thiery, Président-Directeur
Général jusqu'au 31 janvier 2018.

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
Code monétaire et financier, à savoir une personne ayant le
pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant la

Le détail de ces plans de souscription figure dans le tableau
n° 8 du Code Afep-Medef du présent chapitre.

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

1 juillet 2015

1 juillet 2016

30 juin 2017

300 000

360 000

400 000

400 000

26 mois

26 mois

26 mois

26 mois

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

Plan d’épargne entreprise
Un plan d’épargne entreprise (PEE) de Groupe a été mis en
place par Neopost S.A. en septembre 1998. Peuvent adhérer
au PEE groupe Neopost, les salariés de Neopost S.A. ou des
sociétés françaises qui lui sont liées au sens de
l’article L. 225-180 du Code de commerce, à condition de
bénéficier d’une ancienneté d’au moins six mois.

Un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) a été mis en place
chez Neopost S.A. ainsi que dans les sociétés françaises du
Groupe, ouvert aux salariés à condition de bénéficier d’une
ancienneté d’au moins trois mois. Un fonds commun de
placement d’entreprise (FCPE) a été créé et agréé le
19 janvier 1999 par la Commission des Opérations de Bourse,
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renommée depuis AMF, afin de gérer les sommes reçues dans
le cadre du PEE groupe Neopost. Le FCPE groupe Neopost
investit les sommes ainsi recueillies principalement en actions
de Neopost S.A. et les avoirs sont bloqués pendant une
période de cinq ans, sauf cas légaux de disponibilité anticipée.

L’Assemblée Générale des Actionnaires de Neopost S.A. réunie
le 30 juin 2017 a délégué au Conseil d’administration les
pouvoirs nécessaires à l’effet d’émettre, en une ou plusieurs
fois, pendant une période de 26 mois, des actions réservées
aux salariés adhérents notamment au PEE groupe Neopost,
dans la limite d’un montant nominal maximum de
600 000 euros.

Administrateurs non dirigeants

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

TABLEAU N° 3 CODE AFEP-MEDEF

(En euros) 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Jetons de présence

Hélène Boulet-Supau 23 100

Jacques Clay - 19 028

Éric Courteille 41 500 38 389

Virginie Fauvel 36 500 17 472

Cornelius Geber 13 400 34 944

William Hoover Jr. 31 400  28 389

Vincent Mercier 46 500  44 000

Catherine Pourre 43 900  44 944

Isabelle Simon -  32 445

Richard Troksa  34 000 14 972

Agnès Touraine -  21 528

Jean-Paul Villot 23 100 33 389

Nathalie Wright 11 400  -

Total jetons de présence 304 800  329 500

Autres rémunérations  -  -

Jetons de présence du Président 30 000 30 000

TOTAL JETONS DE PRÉSENCE ADMINISTRATEURS ET PRÉSIDENT  334 800  359 500

Montant maximal authorisé par l'assemblée générale 370 000 370 000

Les modalités de calcul des rémunérations des administrateurs
non dirigeants sont les suivantes :

Président du Conseil: montant fixe de 30 000 euros par an;•
jetons de présence de base : 15 500 euros par an ; •
sur l’exercice 2017, le Conseil d’administration s’est réuni sept• fois ; les jetons de présence d'assiduité aux réunions prévues
à l'avance réprésentent au maximum 13 000 euros par an
pour un taux de présence de 100 % à ces réunions. Des
jetons de présence d'assiduité sont également alloués pour les
réunions non prévues pour un montant maximum de
3 000 euros par an quelque soit le nombre de séances
supplémentaires ;

membres de Comités (le Comité de nominations et des• rémunérations comptant pour un seul Comité) : 5 000 euros
par an ;

présidence d’un Comité : 5 000 euros supplémentaires par an ;•
administrateur référent : 5 000 euros supplémentaires par an.•

Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération autre que
les jetons de présence de Neopost S.A.

Au 31 janvier 2018, il n’existe ni prêts ni garanties accordés ou
constitués en faveur des organes d’administration.

Au 31 janvier 2018, il n’existe pas d’engagements post-mandats
tels qu’éléments de rémunération, indemnités ou avantages pris
par la Société au bénéfice de ses administrateurs non dirigeants.
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Le Président-Directeur Général - Rémunération 2017

La rémunération totale et les avantages en nature versés par
Neopost S.A. et les sociétés qu'elle contrôle à Denis Thiery,
Président-Directeur Général, au cours de l'exercice 2017 ont
été attribués sur la base de la résolution votée par l'Assemblée
Générale du 30 juin 2017 qui a approuvé les principes et les
critères de détermination, de répartition et d'attribution des
éléments composant cette rémunération.

La rémunération brute du Président-Directeur Général de
Neopost S.A. est constituée d’une partie fixe et d’une partie
variable en euros et en dollars américains déterminées chaque
année par le Conseil d’administration sur la base des
propositions du Comité des rémunérations.

Solutions, poursuite du plan de sucession du comité executif.
Chacun de ces critères est affecté d’un coefficient de
pondération de 20 %. 

La partie variable au titre de l'exercice 2017 a été déterminée
en fonction de la réalisation d’objectifs quantitatifs sur la base
des résultats du Groupe à hauteur de 80 % (chiffre d’affaires,
marge opérationnelle et capitaux employés) et pour 20 % en
fonction de la réalisation d’objectifs individuels qualitatifs
préétablis et définis de manière précise, à savoir :
développement de l'équipe de direction, finalisation de la
structure et du développement de Neopost Shipping, poursuite
du développement de la division Enterprise Digital Solutions,
accélération du développement des nouvelles activités liées à
la communication digitale et au Shipping dans la division SME

En outre, cette partie variable se situe dans une fourchette
exprimée en pourcentage de la rémunération fixe, 100 % à
objectifs atteints et dans la limite d’un plafond prédéfini de
150 % en cas de dépassement.

Le principe de l’attribution d’une rémunération variable
différée ou pluriannuelle, ou d’une rémunération
exceptionnelle, n’est pas prévu pour le Président-Directeur
Général.

Il n’est pas prévu d’accorder des indemnités ou des avantages
de quelque nature au Président-Directeur Général en cas de
cessation ou de changement de fonction ou pour des
obligations de non-concurrence.

Le montant des jetons de présence alloués au
Président-Directeur Général s’élève à 30 000 euros par an.
40 000 actions de performance ont été attribuées au cours de
l'exercice et il a continué à bénéficier d'un régime de retraite
supplémentaire.

La rémunération totale et les avantages en nature versés et dus par Neopost S.A. et les sociétés qu’elle contrôle au cours de
l’exercice 2017, clos le 31 janvier 2018, à Denis Thiery, Président-Directeur Général, se décomposent ainsi :

Synthèse des éléments de la rémunération du PDG Versés ou dus au 31 janvier 2018

(En milliers d’euros)

Rémunération fixe (a) 663,0

Rémunération variable annuelle (b) versée : 562,1      due : 663,0

Rémunération variable pluriannuelle néant

Jetons de présence 30,0

Avantages en nature (voiture de fonction, garantie sociale des dirigeants d’entreprise) 23,1

Rémunération exceptionnelle néant

Indemnités liées à la prise ou à la cessation des fonctions néant

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice 517,7

La rémunération fixe se compose de deux parties : 530 400 euros versés en France et 172 380 dollars américains versés aux Etats-Unis. Le(a)
montant en dollars américains a été figé en considérant qu'il n'y avait pas lieu de l'impacter de l'effet de conversion EUR/USD. Il a été figé en
2013 à 20 % du total du salaire fixe en euros converti au taux de change de l'époque de 1,30.

La rémunération variable « due » correspond au montant du bonus provisionné dans les comptes de Neopost S.A. et de Mailroom Holding Inc.(b)
à la clôture de l’exercice tandis que la rémunération variable "versée" correspond au bonus de l'année précédente.

Les critères quantitatifs Groupe pour la rémunération variable au titre de 2017 étaient les suivants :

Poids Critères Seuil (0,0 %) Cible (100 %)
Maximum
(150 %)

40 % Chiffre d’affaires 1 087,0 1 144,2 1 178,5

40 % EBIT 17,1% 18,4 % 19,2 %

20 % Capitaux employés (37,0) (41,2) (45,3)

Ces critères ont été ajusté pour prendre en compte les effets de périmètre intervenus en 2017 (cession de DMTI Spatial).
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Les réalisations ont été les suivantes :

Poids Critères Performance * Bonus

40 % Chiffre d’affaires 1 136,6 87 %

40 % EBIT 18,2 % 83%

20 % Capitaux employés (48,6) 150 %

Total 97.8 %

Performance mesurée en tenant compte des taux de change appliqués lors de la définition des critères et des changements de périmètre.* 

Par ailleurs, le Comité des rémunérations a estimé que les rémunération variable annuelle au titre de 2017 à
objectifs de performance individuelle ont été réalisés à hauteur 598 290 euros (soit 478 633 euros et 155 556 dollars
de 60,0 % pour un maximum de 150 %. Au total, la américains), après validation par l'Assemblée Générale des
performance de Denis Thiery s’établira à 90,24 % et sa Actionnaires qui se tiendra le 29 juin 2018. 

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

TABLEAU N° 1 CODE AFEP-MEDEF

(En milliers d’euros) 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Denis Thiery – Président-Directeur Général

Rémunérations dues au titre de l’exercice 1 379,1 1 379,2

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) 517,7 286,1

TOTAL 1 896,8 1 665,3

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  CODE AFEP-MEDEF

(En milliers d’euros)

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Montants
dus

Montants
versés

Montants
dus

Montants
versés

Denis Thiery - Président-Directeur Général

Rémunération fixe (a) 663,0 663,0 663,0 663,0

Rémunération variable annuelle (b) 663,0 562,1 663,0 383,5

Rémunération variable pluriannuelle - - - -

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

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

23,1 23,1 23,2 23,2

TOTAL 1 379,1 1 278,2 1 379,2 1 099,7

La rémunération fixe se compose de deux parties : 530 400 euros versés en France et 172 380 dollars américains versés aux Etats-Unis. Le(a)
montant en dollars américains a été figé en considérant qu'il n'y avait pas lieu de l'impacter de l'effet de conversion EUR/USD. Il a été figé en
2013 à 20 % du total du salaire fixe en euros converti au taux de change de l'époque de 1,30.

La rémunération variable figurant dans la colonne «Montants dus» correspond au montant du bonus provisionné dans les comptes de Neopost(b)
S.A. et de Mailroom Holding Inc. à la clôture de l’exercice tandis que la colonne «Montants versés» correspond au bonus payé effectivement
relatif à l'année précédente.
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RÉCAPITULATIF DES JETONS DE PRÉSENCE ET AUTRES RÉMUNÉRATIONS DE DENIS THIERY – 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

TABLEAU N° 3 CODE AFEP-MEDEF

(En milliers euros) 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Denis Thiery – Président-Directeur Général

Jetons de présence  30,0 30,0

Autres rémunérations  - -

TOTAL 30,0 30,0

Les jetons de présence sont perçus à raison du mandat social que  Denis Thiery exerce dans la holding du Groupe.

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

TABLEAU N° 4 CODE AFEP-MEDEF

(En euros)
Numéro et

date du plan
Nature des

options
Valorisation

des options (a)

Nombre d’options
attribuées durant

l’exercice
Prix

d’exercice
Période

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

(En euros) Numéro et date du plan
Nombre d’options

levées durant l’exercice Prix d’exercice

Denis Thiery – Président-Directeur Général - - -

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

TABLEAU N° 6 CODE AFEP-MEDEF

(En milliers d'euros) Date du plan

Nombre d’actions
attribuées durant

l’exercice
Valorisation

des actions (a)
Date

d’acquisition
Date de

disponibilité
Conditions de
performance

Denis Thiery 
– Président-Directeur Général

27/03/2017 40 000 517,7 28/03/2020 28/03/2020 Chiffre
d’affaires

EBIT

TSR relatif (b)

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 CODE AFEP-MEDEF

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

Denis Thiery – Président-Directeur Général 24/03/2014 12 330 (a) 0 (b)

Denis Thiery – Président-Directeur Général 01/07/2015 20 000 (a) 2 108 (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 CODE AFEP-MEDEF

Stock-option

Date de l’Assemblée 05/07/2006 05/07/2006 07/07/2009 07/07/2009 07/07/2009 07/07/2009

Date du Conseil (point de départ 
d’exercice des options) 15/01/2008 03/07/2008 18/02/2009 12/01/2010 12/01/2011 12/01/2012

Date d’expiration des options 15/01/2018 03/07/2018 18/02/2019 12/01/2020 12/01/2021 12/01/2022

Conditions de performance non non oui oui oui oui

Nombre initial d’options pouvant 
être souscrites ou achetées 462 000 9 500 325 885 475 000 239 400 260 800

dont attribuées sous conditions 
de performance 0 8 760 63 000 154 000 40 000 75 000

Nombre d’options ajusté (a) pouvant 
être souscrites ou achetées 341 265 - 226 883 346 181 197 013 225 618

dont le nombre pouvant 
être souscrit ou acheté 
par le Président-Directeur 
Général Denis Thiery 43 803 - 24 638 54 750 10 951 22 998

Prix initial de souscription ou d’achat 
(en euros) 68,10 69,53 63,30 57,19 66,64 52,30

57,89 67,24 53,50

Prix ajustés (a) de souscription ou d’achat 
(en euros) 62,19 63,51 57,81 52,23 60,86 47,76

52,87 62,32 48,85

Nombre total d’options souscrites - - (602) (27 172) - (9 000)

Nombre cumulé d’options ajusté 
de souscription ou d’achat d’actions 
annulées ou caduques (341 265) (740) (51 764) (68 563) (30 335) (54 385)

NOMBRE TOTAL D’OPTIONS 
DE SOUSCRIPTIONS 
OU D’ACHAT D’ACTIONS 
RESTANTES AU 
31 JANVIER 2018 0 8 760 174 517 250 446 166 678 162 233

dont pouvant être exercées 
par le Président-Directeur 
Général Denis Thiery

0 0 12 837 43 800 8 723 11 114

Ajusté suite aux paiements de dividendes prélevés partiellement sur les réserves du capital.(a)

HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS D’ACTIONS DE PERFORMANCE

TABLEAU N° 9 – CODE AFEP-MEDEF

Attribution gratuite 
d’actions

Date de l’Assemblée 06/07/2010 04/07/2012 04/07/2012 01/01/2015 01/07/2016 01/07/2016

Date du Conseil 12/01/2012 25/03/2013 24/03/2014 01/07/2015 01/07/2016 27/03/2017

Conditions de performance oui oui oui oui oui oui

Nombre total d’actions attribué 
dont le nombre attribué : 77 000 146 900 150 060 199 500 149 000 246 700

au Président-Directeur Général 
Denis Thiery - 27 000 24 660 40 000 34 000 40 000

Date d’acquisition des actions

Tranche 1 13/01/2014 26/03/2015 25/03/2016 02/07/2017 02/07/2019 28/03/2020

Tranche 2 13/01/2015 26/03/2016 25/03/2017 02/07/2018 n/a n/a

Date de fin de période 
de conservation

Tranche 1 14/01/2016 27/03/2017 26/03/2018 03/07/2019 n/a n/a

Tranche 2 14/01/2017 27/03/2018 26/03/2019 03/07/2020 n/a n/a

Nombre d’actions acquises 35 684 4 229 - 7 692 - -

Nombre cumulé d’actions annulées ou caduques 41 316 131 571 133 060 98 808 2 500 700

NOMBRE D’ACTIONS 
RESTANTES 
AU 31 JANVIER 2018 0 11 100 (a) 17 000 (a) 93 000 146 500 246 000

Actions liées aux plans internationaux pour lesquelles aucune livraison ne sera effectuée.(a)

En application de l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et que Denis Thiery s’est engagé à détenir un minimum de
financier, les déclarations sur opérations sur titres Neopost 50 000 actions Neopost jusqu’à la fin de son mandat social.
faites par Denis Thiery ont été diffusées à l’AMF et publiées sur Denis Thiery et ses parties liées détiennent 147 592 actions au
le site Internet Groupe. Sur l'année fiscale 2017, Denis Thiery 31 janvier 2018.
n'a fait aucune transaction sur les titres Neopost. Il est précisé
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TABLEAU N° 10  CODE AFEP-MEDEF

Ce tableau décrit les rémunérations variables pluriannuelles. Il ne figure pas ici car ce mode de rémunération n’a pas été retenu par
Neopost.

TABLEAU N° 11 CODE AFEP-MEDEF

Dirigeants mandataires sociaux
Contrat

de travail

Régime de
retraite

supplémentaire

Indemnités ou avantages
dus ou susceptibles d’être
dus à raison de cessation

ou du changement de
fonction

Indemnités
relatives à une

clause de
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 2019

Le montant global estimé de la rente annuelle au
31 janvier 2018 en faveur du Président-Directeur Général
serait de 286 115 euros au titre du régime de retraite
supplémentaire. Afin de bénéficier de cette rente, le
Président-Directeur Général doit cesser de faire définitivement
partie des effectifs de Neopost S.A., liquider ses pensions de
retraite dans le régime d’assurance vieillesse de la Sécurité
Sociale et dans les régimes complémentaires.

Sur l’ensemble de l’exercice 2017, le montant cumulé des
cotisations versées au titre du plan à cotisations définies
représente 9 817,5 euros.

Conformément aux articles L.225-37 et suivants du Code de
commerce, tous les éléments de cette rémunération feront
l'objet d'une résolution soumise à l'approbation de l'Assemblée
Générale des actionnaires du 29 juin 2018.

Le Président -  Rémunération 2018

Les fonctions de Président et de Directeur Général ayant été
dissociées à compter de l’exercice 2018, les aspects
rémunérations de ce rapport concernent deux mandataires
sociaux : Denis Thiery, en sa qualité de Président du Conseil
d’administration, et Geoffrey Godet en sa qualité de Directeur
Général.

En application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce,
tel qu’introduit par la loi relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique dite Sapin II, le présent rapport expose ci-après
les principes et les critères de détermination, de répartition et
d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature, attribuables au Président du Conseil d’Administration,
Denis Thiery, en raison de son mandat social, lesquels feront
l'objet d'une résolution soumise au vote de l’Assemblée
Générale du 29  juin 2018.

Si l’Assemblée Générale du 29 juin 2018 n’approuve pas cette
résolution, la rémunération sera déterminée conformément
aux pratiques existant au sein de la société.

La politique de rémunération du dirigeant mandataire social
est, chez Neopost, déterminée par le Conseil d’Administration
sur proposition du Comité des rémunérations.

Le Conseil d’administration et le Comité des rémunérations se
réfèrent, notamment, aux recommandations du Code
Afep-Medef pour la détermination des rémunérations et
avantages consentis à son dirigeant – mandataire social.
Conformément à ces recommandations, ils veillent à ce que la
politique de rémunération respecte les principes
d’exhaustivité, d’équilibre, de comparabilité, de cohérence, de
transparence et de mesure et prenne également en compte les
pratiques de marché.

La politique de rémunération du Président est ainsi déterminée
sur la base de ses fonctions au sein de Neopost, son
expérience, son ancienneté, ses performances ainsi que sur les
pratiques de marché. Il est précisé que suite à la cessation de
son mandat social de Directeur Général, le contrat de travail
suspendu de Denis Thiery, conclu avec Neopost S.A. lors de
son entrée dans le Groupe Neopost le 1er octobre 1998, a été
réactivé. A compter du 1er février 2018, il occupe la fonction
salariée d’International Coordinator, cadre dirigeant IIIC au
titre de la convention collective de la métallurgie. Il assistera
le Directeur Général pour le développement international du
Groupe dans le cadre de sa transformation actuelle. Il exercera
cette fonction jusqu’au 30 juin 2018, date à laquelle il fera
valoir ses droits à la retraite. A cette fin un avenant au contrat
de travail de Denis Thiery a été conclu, lequel est soumis à la
procédure relevant des articles L225-38 et suivants du Code
de commerce.

Compte tenu du temps passé aux États-Unis en raison de
l'importance du poids de ce pays dans les activités de Neopost,
environ 20 % de la rémunération de Denis Thiery au titre de
ses fonctions salariées d’International Coordinator, est payée
en dollars américains par la société filiale Mailroom Holding Inc.

Enfin, il est rappelé que le contrat de travail de Denis Thiery
ne contient aucune clause relative à des indemnités de départ
ou indemnités de non concurrence.

La détermination de la rémunération du Président relève de la
responsabilité du Conseil d’administration et se fonde sur les
propositions du Comité des Rémunérations.

La rémunération de Denis Thiery est composée de jetons de
présence, d’une rémunération fixe annuelle au titre de son
mandat social, d’une rémunération fixe et variable au titre de
son contrat de travail, d’engagements de retraite ainsi que
d’avantages en nature.
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1° Les jetons de présence

Le Conseil d’administration peut décider de verser des jetons
de présence au Président du Conseil d'administration. Le
principe est l’allocation d’une somme forfaitaire.

Le Président devrait percevoir 30 000 euros maximum en
jetons de présence en 2018 au titre du mandat social qu’il
exerce dans Neopost S.A. Il s’agit du même montant que
l’année précédente.

2° La rémunération fixe annuelle

La rémunération fixe annuelle est déterminée par le Conseil
d’administration sur recommandation du Comité des
rémunérations en application des principes du Code Afep-
Medef. Ainsi, la rémunération fixe du Président a été
déterminée par rapport au périmètre de la fonction et aux
pratiques observées dans les groupes français et
internationaux dont les activités, le chiffre d’affaires, la
capitalisation boursière, le  nombre d’employés et les enjeux
se rapprochent de ceux de Neopost.

Pour 2018, comme chaque année, le Comité des
rémunérations utilise des études produites par le cabinet de
conseil externe Willis Towers Watson pour obtenir des
référentiels en matière de rémunération pour l’ensemble du
Comité de Direction. En ce qui concerne la rémunération du
Président, le Comité se réfère à un panel constitué d’une
quinzaine de sociétés et opère, avec l’aide dudit cabinet, une
vérification sur le positionnement de la rémunération du
Président, laquelle apparait en ligne avec les pratiques de ce
panel, que ce soit dans sa structure ou son montant.

Concernant l’exercice 2018, la rémunération fixe annuelle de
Denis Thiery serait, de 120 000 euros. Toutefois, elle ne serait
versée qu’à compter du 1er juillet 2018 sur une base prorata
temporis.

3° La rémunération fixe et variable annuelle au titre du
contrat de travail

La structure de la rémunération et les objectifs de la part
variable sont proposés par le Comité des rémunérations et
fixés par le Conseil d’administration de la Société, dans le
prolongement de la politique de rémunération actuellement en
vigueur dans la Société. La rémunération variable est assise
sur des objectifs quantitatifs fondés sur les résultats du
Groupe en matière de chiffre d’affaires, de marge
opérationnelle et de capitaux employés, complétée par des
objectifs spécifiques qualitatifs de performance individuelle.

Au titre de sa fonction d’International Coordinator, du 1er

février au 30 juin 2018, il est prévu que Denis Thiery perçoive
la rémunération suivante sur une base prorata temporis :

une rémunération fixe annuelle brute de 530 400 euros• versée en France par la Société.

une rémunération fixe annuelle brute de 172 380 dollars• américains dont le paiement intervient aux Etats-Unis par
la filiale Mailroom Holding Inc. 

une rémunération variable annuelle, assise sur des objectifs• spécifiques de performance collective (objectifs quantitatifs
dits « Bonus Groupe ») pour 80 % de cette rémunération
variable et de performance individuelle (objectifs
qualitatifs) pour 20 % de cette rémunération variable.
Cette part variable annuelle de la rémunération
représentera 100 % de la rémunération fixe annuelle en
cas d’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs et
pourra être portée au maximum à 150 %, en cas de
dépassement. Elle sera répartie selon les proportions de la
rémunération fixe entre la Société et la société Mailroom
Holding Inc.

Les critères quantitatifs de la rémunération variable du Groupe pour 2018, à périmètre constant et à niveaux d'investissements et
d'effort en matière d'innovation comparables à ceux de 2017, sont les suivants :

Poids Critères Seuil (0,0 %) Cible (100 %) Maximum (150 %)

40 % Chiffre d’affaires(a) 1 023,2 1 077,0 1 109,3

40 % EBIT 17,1 % 18,4 % 19,2 %

20 % Capitaux employés (29,3) (32,5) (35,8)

Le critère de chiffre d'affaires prend en compte les taux de change du budget 2018 qui sont très inférieurs à ceux de l'année précédente (a)
notamment sur l'EUR/USD.

La part qualitative est assise sur la réalisation d’objectifs
individuels formalisés, fondés sur des critères liés à ses
fonctions d'International Coordinator.

Les frais professionnels raisonnables engagés pour l’exécution
de ses fonctions seront remboursés par la Société sur
présentation de tout justificatif approprié selon la politique de
la Société. 

4° Les actions de performance

conditions de performance qui sont constatées au terme d’une
période de trois ans à compter de la date d’attribution.

Denis Thiery n’est plus éligible, à compter de l’exercice 2018,
au titre des nouveaux plans de rémunération à long terme de
la société. L’acquisition définitive des actions gratuites
attribuées au cours d’exercices précédents reste soumise à des

La livraison des actions gratuites reste soumise à l’existence
d’un mandat social ou d’un contrat de travail avec le Groupe.
Par conséquent aucune livraison ne peut avoir lieu après la fin
des mandats existants et du contrat de travail.

En application de l’article L 225-197-1 du Code de commerce il
est précisé que le Président reste engagé à conserver au
nominatif une quantité de 50 000 actions gratuites acquises
définitivement, lesquelles ne pourront être cédées jusqu’à la
fin de son mandat social de Président du Conseil
d’administration.
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5° Les engagements mentionnés aux premier et sixième
alinéas de l'article L.225-42-1

Le régime de retraite supplémentaire du Président restera en
place jusqu’au 30 juin 2018 inclus. 

Le régime de retraite supplémentaire du Président, dont
bénéficie également les membres du comité exécutif salariés
de Neopost S.A, est composé d’un plan de retraite à
cotisations définies (article 83 du Code général des impôts) à
hauteur de 5 % de sa rémunération dans la limite de 5 fois le
plafond de la Sécurité Sociale et d’un plan de retraite à
prestations définies (article 39 du Code général des impôts)
avec un engagement de rente de 1,1 % de la rémunération
par année de service, pour un minimum de huit ans et un
maximum de 20 ans, cette rente étant versée après déduction
de celles servies par les régimes de cotisations définies en
vigueur.

Afin de bénéficier de cette rente, le Président doit cesser
définitivement de faire partie des effectifs de Neopost S.A.,
liquider ses pensions de retraite dans le régime d’assurance
vieillesse de la Sécurité Sociale et dans les régimes
complémentaires.

6° Les avantages de toute nature

l’établissement annuel de ses déclarations fiscales françaises
et américaines, et du remboursement des frais professionnels
raisonnables engagés pour l’exécution de ses fonctions, sur
présentation de tout justificatif approprié selon la politique de
la Société. Cependant, les régimes de prévoyance, de mutuelle
et la garantie sociale des dirigeants d'entreprise prendront fin
au 30 juin 2018.

Le Président bénéficie des régimes de prévoyance et de
mutuelle en vigueur, de la garantie sociale des dirigeants
d’entreprise,  d’une voiture de fonction, d’une assistance pour

Le Président ne perçoit aucune autre rémunération au titre de
son mandat social. Ainsi, il ne perçoit aucune rémunération
variable pluriannuelle, aucune rémunération exceptionnelle ni
aucune attribution d'options de souscription ou d'achat
d'actions. Il n’a droit à aucune indemnité de départ ou de
non-concurrence.

Ces éléments de rémunération feront l'objet d'une résolution
soumise par le Conseil d'administration  à  l'Assemblée
Générale des actionnaires. Elle sera ainsi rédigée :
"Connaissance prise du rapport sur le Gouvernement
d'entreprise prévu à l'article L.225-37-2 du Code de
commerce, l'Assemblée Générale ordinaire, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales ordinaires, approuve les principes et les
critères de détermination, de répartition et d'attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature
présentés dans le rapport précité et attribuables, en raison de
son mandat social à Monsieur Denis Thiery, Président."

Le Directeur Général  -  Rémunération 2018

En application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce,
tel qu’introduit par la loi relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique dite Sapin II, le présent rapport, établi par le
Conseil d’administration, expose les principes et les critères de
détermination, de répartition et d'attribution des éléments
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature, attribuables au
Directeur Général, Geoffrey Godet, en raison de son mandat
social qui seront soumis au vote de l’Assemblée Générale du
29 juin 2018.

Si l’Assemblée Générale du 29 juin 2018 n’approuve pas cette
résolution, la rémunération sera déterminée conformément
aux pratiques existant au sein de la Société.

Il est précisé, en application de l’article L225-37-2 que le
versement des éléments variables et exceptionnels, de
Geoffrey Godet, au titre de l’exercice 2018, sera conditionné à
leur approbation par l’Assemblée Générale appelée à statuer
sur les comptes clos au 31 janvier 2019.

Dans le cadre de la politique de rémunération, les éléments de
rémunération du dirigeant mandataire social sont, chez
Neopost, déterminés par le Conseil d’administration sur
proposition du Comité des rémunérations.

transparence et de mesure et prenne également en compte les
pratiques de marché.

Le Conseil d’administration et le Comité des rémunérations se
réfèrent, notamment, aux recommandations du Code
Afep-Medef pour la détermination des rémunérations et
avantages consentis à son dirigeant – mandataire social.
Conformément à ces recommandations, ils veillent à ce que la
politique de rémunération respecte les principes
d’exhaustivité, d’équilibre, de comparabilité, de cohérence, de

Les éléments de rémunération du Directeur Général sont ainsi
déterminés sur la base de ses fonctions au sein de Neopost,
son expérience, son ancienneté, ses performances ainsi que
sur les pratiques de marché. Les éventuelles et futures
augmentations de rémunérations tiendraient compte des
performances de Neopost et des pratiques de marché.

Compte tenu du temps passé aux États-Unis en raison de
l'importance du poids de ce pays dans les activités de Neopost,
environ 20 % de la rémunération fixe et variable de Geoffrey
Godet est payée en dollars américains par la société filiale
Mailroom Holding Inc au titre du mandat qu’il exerce en son
sein.

Enfin, Geoffrey Godet ne bénéficie d’aucun contrat de travail
au sein de la Société ou d’une autre société du Groupe.

La détermination de la rémunération du Directeur Général
relève de la responsabilité du Conseil d’administration et se
fonde sur les propositions du Comité des rémunérations.

La rémunération du Directeur Général se compose des
éléments suivants :

1° Les jetons de présence

Sous réserve qu’il soit désigné administrateur par la prochaine
Assemblée Générale, le Conseil d'administration peut décider
de verser des jetons de présence au dirigeant – mandataire
social. Le principe est l’allocation d’une somme forfaitaire.
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Le Directeur Général pourrait percevoir 30 000 euros maximum
en jetons de présence en 2018 sur une base annuelle au titre
de ce mandat d’administrateur de Neopost SA.

2° La rémunération fixe annuelle

La rémunération fixe annuelle est déterminée par le Conseil
d’administration sur recommandation du Comité des
rémunérations en application des principes du Code Afep-
Medef. Ainsi, la rémunération fixe du Directeur Général a été
déterminée par rapport au périmètre de la fonction et aux
pratiques observées dans les groupes français et
internationaux dont les activités, le chiffre d’affaires, la
capitalisation boursière, le  nombre d’employés et les enjeux
se rapprochent de ceux de Neopost.

Pour 2018, comme chaque année, le Comité des
rémunérations utilise des études produites par le cabinet de
conseil externe Willis Towers Watson pour obtenir des
référentiels en matière de rémunération pour l’ensemble du
Comité de Direction. En ce qui concerne la rémunération du
Directeur Général, le Comité se réfère à un panel constitué
d’une quinzaine de sociétés et opère, avec l’aide dudit cabinet,
une vérification sur le positionnement de la rémunération du
Directeur Général. Pour l’exercice 2018 sa rémunération fixe
annuelle serait la suivante :

une rémunération fixe annuelle brute, au titre de ses• fonctions de Directeur Général de la Société, de  510  000
euros versée en France ;

une rémunération fixe annuelle brute de 112 000 dollars• américains au titre de ses fonctions de « Director » de la
filiale Mailroom Holding Inc. versée aux Etats-Unis.

Cette rémunération fixe apparait en ligne avec les pratiques du
panel retenu, que ce soit dans sa structure ou son montant.

La répartition de la rémunération fixe annuelle globale entre
les différentes fonctions de Directeur Général de la Société et
de « Director » de la filiale Mailroom Holding Inc., pourra être
revue d’un commun accord, pour tenir compte notamment du
temps et des ressources consacrés à chacune de ces fonctions.

3° La rémunération variable annuelle

La rémunération variable annuelle dépend de la performance
du Directeur Général ainsi que des progrès réalisés par le
Groupe.

À titre illustratif, au titre de 2018, la part variable de la
rémunération du Directeur Général représenterait 100 % de la
part fixe à objectifs quantitatifs et qualitatifs atteints. Elle peut
monter à 150 % à objectifs dépassés. Elle serait répartie selon
les proportions de la rémunération fixe entre la Société et la
société Mailroom Holding Inc.

La rémunération variable est assise sur les résultats du Groupe
en matière de chiffre d’affaires, de marge opérationnelle et de
capitaux employés à hauteur de 80 % du bonus cible,
complétée par des objectifs spécifiques qualitatifs de
performance individuelle à hauteur de 20 %.

Les critères quantitatifs de la rémunération variable du Groupe pour 2018, à périmètre constant et à niveaux d'investissements et
d'effort en matière d'innovation comparables à ceux de 2017, sont les suivants :

Poids Critères Seuil (0,0 %) Cible (100 %) Maximum (150 %)

40 % Chiffre d’affaires(a) 1 023,2 1 077,0 1 109,3

40 % EBIT 17,1 % 18,4 % 19,2 %

20 % Capitaux employés (29,3) (32,5) (35,8)

Le critère de chiffre d'affaires prend en compte les taux de change du budget 2018 qui sont très inférieurs à ceux de l'année(a)
précédente notamment sur l'EUR/USD.

La part qualitative est assise sur la réalisation d’objectifs
individuels formalisés, à savoir, de critères liés aux
développements stratégique, commercial et technologique du
Groupe et liés à l’organisation du Groupe, la gestion et le
développement des talents et le plan de succession des postes
clefs du Groupe.

Pour 2018 les objectifs qualitatifs de Geoffrey Godet sont les
suivants :

définir une nouvelle stratégie et une nouvelle organisation• pour le Groupe ;

définir le mix produit nécessaire pour revenir à une• croissance durable ans les prochaines années ;

plan de succession du comité exécutif ; •
gérer efficacement la communication financière et les• relations avec les investisseurs ;

améliorer les revues stratégiques et opérationnelles avec le• Conseil d'Administration.

de démission, révocation pour faute lourde ou grave au sens
du droit du travail intervenant avant sa date de paiement. 

Il est toutefois précisé que, nonobstant l’atteinte desdits
objectifs, aucune rémunération variable n’interviendra en cas

4° Les actions de performance

La partie à long terme de la rémunération de Geoffrey Godet
se compose uniquement de plans d’attribution d’actions
gratuites de performance ouverts à une variété de
bénéficiaires au sein du Groupe, sur décision du Conseil
d’administration statuant sur recommandations du Comité des
rémunérations.

Les attributions accordées aux dirigeants sociaux sont
plafonnées à :

20 % de l’enveloppe totale d’actions gratuites à attribuer• annuellement, et

150 % de la rémunération annuelle fixe en valeur IFRS.•
L’acquisition définitive des attributions gratuites d'actions est
soumise à des conditions de présence et de performance qui
sont constatées par le Conseil d’administration au terme d’une
période de trois ans à compter de la date d’attribution.
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La livraison des actions gratuites est soumise à l’existence
d’un mandat social ou d’un contrat de travail avec le Groupe.
Par conséquent aucune livraison ne peut avoir lieu après la fin
des mandats sociaux et du contrat de travail pouvant exister.

Le Directeur Général pourrait se voir attribuer 40 000 actions
de performance au cours de l'année fiscale 2018.

Il est précisé que ces actions gratuites ne pourront pas être
cédées avant la cessation des mandats sociaux de Geoffrey
Godet, à hauteur de 50 % des montants d’actions gratuites
acquises définitivement et ce, jusqu’à ce qu’il détienne une
quantité de 50 000 actions gratuites acquises définitivement,
qu’il sera alors tenu de conserver jusqu’à la cessation desdits
mandats sociaux.

5° Indemnité de prise de fonctions

Geoffrey Godet bénéficierait d’une indemnité de prise de
fonctions d’un montant maximum brut de 250 000 euros
destinée à compenser les dépenses et pertes liées à son
déménagement des Etats-Unis et à son installation en France
ainsi que la perte des avantages dont il bénéficiait dans ses
précédentes fonctions et qui ne seraient pas globalement
compensés par les conditions régissant ses nouvelles
fonctions. Cette indemnité serait versée, sur décision du
Conseil d’administration statuant sur la base des justificatifs
remis à la Société.

6° Les engagements mentionnés aux premier et sixième
alinéas de l'article L. 225-42-1 

RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

Le Directeur Général bénéficierait d’un régime de retraite
supplémentaire au même titre que les membres du comité
exécutif salariés de Neopost S.A.

Ce régime de retraite supplémentaire du Directeur Général est
composé d’un plan de retraite à cotisations définies (article 83
du Code général des impôts) à hauteur de 5 % de sa
rémunération dans la limite de 5 fois le plafond de la Sécurité
Sociale.

Afin de bénéficier de cette rente, le Directeur Général doit
liquider ses pensions de retraite dans le régime d’assurance
vieillesse de la Sécurité Sociale et dans les régimes
complémentaires.

Il pourrait aussi bénéficier d’une éventuelle retraite
additionnelle en cours d’étude par le Comité des
rémunérations.

INDEMNITÉ DE CESSATION DE FONCTIONS

En cas de révocation (sauf pour faute lourde ou grave au sens
du droit du travail) au cours des deux premières années de sa
désignation à ces fonctions, le Directeur Général percevrait
une indemnité dont le montant brut dépendra du niveau
d’accomplissement d’objectifs de performance annuels qui
seront déterminés par le Conseil d’administration statuant sur
recommandation du Comité des rémunérations.

En cas d’atteinte de ces objectifs selon les critères déterminés
et constatés par le Conseil d’administration, le montant brut
de cette indemnité s’élèvera à six mois de rémunération sur la
base de sa rémunération fixe et variable annuelle à objectifs
atteints. Cette indemnité est conditionnée, pendant les deux
années de sa durée, à son approbation par l’Assemblée
Générale conformément aux règles légales applicables.

7° Les avantages de toute nature.

Le  Directeur Général bénéficie des régimes de prévoyance et
de mutuelle en vigueur, de la garantie sociale des dirigeants
d’entreprise, d’une voiture de fonction, d’une assistance pour
l’établissement annuel de ses déclarations fiscales françaises
et américaines, et du remboursement des frais professionnels
raisonnables engagés, sur présentation de tout justificatif
approprié selon la politique de la Société. 

Le Directeur Général ne perçoit aucune autre rémunération au
titre de son mandat social. Ainsi, il ne perçoit aucune
rémunération variable pluriannuelle, aucune rémunération
exceptionnelle ni aucune attribution d'options de souscription
ou d'achat d'actions. Le Directeur Général n’a conclu aucune
clause de non concurrence mais doit respecter un préavis de 6
mois en cas de démission.

Ces éléments de rémunération feront l'objet d'une résolution
soumise par le Conseil d'administration  à  l'Assemblée
Générale des actionnaires. Elle sera ainsi rédigée :
"Connaissance prise du rapport sur le Gouvernement
d'entreprise prévu à l'article L.225-37-2 du Code de
commerce, l'Assemblée Générale ordinaire, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales ordinaires, approuve les principes et les
critères de détermination, de répartition et d'attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature
présentés dans le rapport précité et attribuables, en raison de
son mandat social, à Monsieur Geoffrey Godet, Directeur
Général."
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Conventions réglementées

Denis Thiery, Président

CONTRAT DE TRAVAIL 
Suite à la cessation de ses fonctions de Directeur Général, le
contrat de travail suspendu de Denis Thiery, conclu avec
Neopost S.A. lors de son entrée dans le Groupe Neopost le
1er octobre 1998, est réactivé. Par décision du Conseil
d’administration du 12 janvier 2018, un avenant au contrat de
travail de Denis Thiery  est conclu par lequel, il occupera à
compter du 1er février 2018 la fonction salariée d’ International
Coordinator afin d’assister le Directeur Général pour le
développement international du Groupe dans le cadre de sa
transformation actuelle. Il exercera cette fonction jusqu’au 30
juin 2018, date à laquelle il fera valoir ses droits à la retraite.

Au titre de sa fonction d’International Coordinator, la
rémunération de Denis Thiery, sur une base prorata temporis
(du 1er février au 30 juin 2018), est la suivante :

une rémunération fixe annuelle brute de 530 400 euros• versée en France par la Société.

une rémunération fixe annuelle brute de 172 380 dollars• américains dont le paiement intervient aux Etats-Unis par
la filiale Mailroom Holding Inc. 

une rémunération variable annuelle, assise sur des objectifs• spécifiques de performance collective (objectifs quantitatifs
dits « Bonus Groupe ») pour 80 % de cette rémunération
variable et de performance individuelle (objectifs
qualitatifs) pour 20 % de cette rémunération variable.
Cette part variable annuelle de la rémunération
représentera 100 % de la rémunération fixe annuelle en
cas d’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs et
pourra être portée au maximum à 150 %, en cas de
dépassement desdits objectifs. Elle sera répartie selon les
proportions de la rémunération fixe entre la Société et la
société Mailroom Holding Inc.

Les critères  et objectifs de cette rémunération variable pour
2018 sont décrits dans le Rapport sur le Gouvernement
d’Entreprise ci-dessus.

PLAN DE RETRAITE COLLECTIF
En application de l’article R.225-30 du Code de Commerce,
l'engagement suivant, approuvé au cours d’exercices
antérieurs, s'est poursuivi au cours du dernier exercice clos le
31 janvier 2018 :

Plan de retraite à cotisations définies (Article 83 du Code• Général des Impôts) avec une contribution de 5 % de la
rémunération annuelle plafonnée à cinq fois le plafond
annuel de la sécurité sociale.

Pour le Plan de retraite à prestations définies (Article 39 du• Code Général des Impôts) :

L’âge légal de la retraite est de 67 ans ;-

L’engagement de rente est de 1,1 % de la rémunération-
annuelle par année pleine de service plafonné à 22 %
(cette rente étant versée après déduction de celles
servies par les régimes de cotisations définies en
vigueur) ;

La rémunération de référence est la moyenne des-
salaires bruts des trois meilleures années civiles
précédant la cessation d’activité ;

Le nombre d’années d’ancienneté pris en compte est au-
minimum de 8 ans et au maximum de 20 ans.

Geoffrey Godet, Directeur Général

En application de l’article L225-38 du Code de commerce (par
renvoi de l’article L225-42-1 du Code de commerce), les
conventions nouvelles suivantes ont été autorisées au cours de
l’exercice clos le 31 janvier 2018, par décisions du Conseil
d’administration en date du 12 janvier 2018.

PLAN DE RETRAITE COLLECTIF
Plan de retraite à cotisation définies (article 83 du Code
Général des Impôts) avec une contribution de 5 % de la
rémunération annuelle plafonnée à cinq fois le plafond annuel
de la Sécurité sociale.

Afin de bénéficier de cette rente, le Directeur Général doit
liquider ses pensions de retraite dans le régime d'assurance
vieillesse de la Sécurité Sociale et dans les régimes
complémentaires.

INDEMNITÉ DE CESSATION DE FONCTIONS 
En cas de révocation par le Conseil d’administration (sauf pour
faute lourde ou grave au sens du droit du travail) au cours des
deux premières années de sa désignation aux fonctions de
Directeur Général :

indemnité dépendant de l’atteinte d’objectifs de• performance annuels déterminés et constatés par le Conseil
d’Administration statuant sur recommandation du Comité
des rémunérations.

en cas de réalisation desdites performances, une indemnité• brute s’élevant à six mois de rémunération du Directeur
Général sur la base de sa rémunération fixe et variable
annuelle à objectifs atteints.
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Tableau récapitulatif des délégations 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
au Conseil d’administration

L’Assemblée Générale des Actionnaires de Neopost S.A. réunie
le 30 juin 2017 a approuvé les résolutions ci-dessous qui ont
pour conséquence de déléguer au Conseil d’administration les
pouvoirs nécessaires à l’effet :

d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières• donnant accès au capital de la Société, avec maintien du
droit préférentiel de souscription des actionnaires, pendant
une période de 26 mois ;

d’émettre des actions ordinaires, avec suppression du droit• préférentiel de souscription des actionnaires par offre au
public, pendant une période de 26 mois ;

d’émettre des actions ordinaires, avec suppression du droit• préférentiel de souscription des actionnaires par placement
privé visé au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et
financier, pendant une période de 26 mois ;

d’émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital• de la Société, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires par offre au public, pendant
une période de 26 mois ;

d’émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital• de la Société, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires par placement privé visé au II
de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier,
pendant une période de 26 mois ;

d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes• excédentaires en cas d’émission d’actions ordinaires ou des
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société,
pendant une période de 26 mois ;

d’augmenter le capital par incorporation de réserves,• bénéfices ou primes, pendant une période de 26 mois ;

en rémunération d’apports en nature dans la limite de
10 % du capital social, pendant une période de 26 mois ;

d’augmenter le capital social par émission d’actions• ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès au capital

d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières• donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre
publique d’échange initiée par la Société, pendant une
période de 26 mois ;

de procéder à des augmentations de capital et à des• cessions réservées aux salariés du Groupe en application
des dispositions de l’article L3332-1 et suivants du Code du
travail, pendant une période de 26 mois ;

de procéder à des augmentations de capital réservées à• des établissements financiers ou à des sociétés créées
spécifiquement en vue de mettre en œuvre un schéma
d’épargne salariale au bénéfice des salariés de certaines
filiales ou succursales étrangères du Groupe équivalent aux
plans d’épargne des sociétés françaises et étrangères du
Groupe en vigueur, pendant une période de 18 mois ;

de procéder à des attributions d’actions gratuites existantes• ou à émettre emportant suppression du droit préférentiel
de souscription, pendant une période de 26 mois ;

d’annuler les actions acquises dans le cadre du rachat de• ses propres actions par la Société, pendant une période de
18 mois.

Les textes complets de ces autorisations sont disponibles sur
simple demande au siège de Neopost S.A.

L’Assemblée Générale des Actionnaires de Neopost S.A.
appelée à statuer le 29 juin 2018 sur les comptes de l’exercice
clos le 31 janvier 2018 doit renouveler ces autorisations dans
des conditions similaires, seule la résolution concernant les
attributions d'actions gratuites ne sera pas proposée à cette
assemblée.
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Éléments susceptibles d’avoir 
une influence en cas d’offre publique

Conformément aux dispositions de l’article L225-100-3 du
Code de commerce, les éléments susceptibles d’avoir une
incidence en cas d’offre publique sont les suivants :

la structure du capital de la Société est décrite en partie 6• du Document de Référence ;

les participations directes ou indirectes dans le capital de la• Société dont elle a connaissance en vertu des
articles L233-7 et L233-12 sont décrites en partie 3 du
Document de Référence ;

modification des statuts de la Société sont de la
compétence de l’Assemblée Générale ;

les règles applicables à la nomination et au remplacement• des membres du Conseil d’administration ainsi qu’à la

les pouvoirs du Conseil d’administration délégués par• l’Assemblée Générale des Actionnaires, en particulier
l’émission ou le rachat d’actions, sont décrits en partie 6 du
Document de Référence.

Il n’existe à la connaissance de la Société aucun accord entre
actionnaires qui pourrait entraîner des restrictions au transfert
d’actions et à l’exercice des droits de vote de la Société.

Modalités de participation des 
actionnaires aux Assemblées Générales

L’article 18 des statuts cité en partie 7 du Document de
Référence rappelle les modalités particulières relatives à la
participation des actionnaires à l’Assemblée Générale.

Modalités pratiques pour assister à L’Assemblée
Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quel
que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires,
nonobstant toutes clauses statutaires contraires.

Il est justifié du droit de participer aux Assemblées Générales
des sociétés par l’enregistrement comptable des titres au nom
de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte
en application du septième alinéa de l’article L228-1 du Code
de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée,
à savoir avant le 27 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris,
soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société,
soit dans les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les
comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité
doit être constaté par une attestation de participation délivrée
par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les
conditions prévues à l’article R. 225-61 du Code de commerce,
et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration,
ou encore, à la demande de carte d’admission établie au nom
de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté
par l’intermédiaire inscrit.

pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré
précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Une attestation est également délivrée à l’actionnaire
souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a

À défaut d’assister personnellement à cette Assemblée, les
actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules
suivantes :

1. adresser une procuration à la Société sans indication de
mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée
sans indication de mandataire, il sera émis au nom de
l’actionnaire un vote favorable à l’adoption des projets de
résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’administration
et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets
de résolution.

2. donner une procuration à leur conjoint ou partenaire avec
lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre
actionnaire ou à toute personne physique ou morale de son
choix dans les conditions prévues à l’article L. 225-106 I du
Code de commerce. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à
CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée
indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son
mandataire accompagné de la photocopie d’une pièce
d’identité de l’actionnaire et du mandataire. La révocation du
mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que
celles utilisées pour sa constitution.

3. voter par correspondance.

Pour cette Assemblée, il n’est pas prévu de vote par des
moyens électroniques de communication. Aucun site visé à
l’article R225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à
cette fin.
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Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code
de commerce, la notification de la désignation et de la
révocation d’un mandataire peut également être effectuée par
voie électronique, selon les modalités suivantes :

pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail• revêtu d’une signature électronique, obtenue par leurs soins
auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions
légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique
suivante :  ct-mandataires-assemblees-neopost@caceis.com
en précisant leurs noms, prénom, adresse et leur identifiant
CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur
(information disponible en haut et à gauche de leur relevé de
compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire
financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi
que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;

pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail• revêtu d’une signature électronique, obtenue par leurs soins
auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions
légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique
suivante :  ct-mandataires-assemblees-neopost@caceis.com
en précisant leur nom, prénom, adresse et références
bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du
mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant
impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la
gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation
écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service
Assemblée Générale – 14, rue Rouget de Lisle – 92862
ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au
01.49.08.05.82).

Seules les notifications de désignation ou de révocation de
mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus
tard trois jours avant la date de tenue de l’Assemblée
Générale pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules
les notifications de désignation ou de révocation de mandats
pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée,
toute autre demande ou notification portant sur un autre objet
ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé
un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une
attestation de participation peut à tout moment céder tout ou
partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant
le second jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le
27 juin 2018, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide
ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à
distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de
participation. À cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de
compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et
lui transmet les informations nécessaires.

Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le
second jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure
de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par
l’intermédiaire habilité ou pris en considération par la Société,
nonobstant toute convention contraire.

Les formulaires de procuration et de vote par correspondance
sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en
compte nominatif pur ou administré par courrier postal.

social de la Société NEOPOST S.A. et sur le site Internet de la
Société http://www.neopost-group.com/fr/assemblee-generale
ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate
Trust.

Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent
être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la
disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège

Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de
procuration et de vote par correspondance leur seront
adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée
avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust – Service
Assemblée Générale – 14, rue Rouget de Lisle – 92862
ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la
date de l’Assemblée.

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par
correspondance, complété et signé, devra être retourné à
CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale – 14,
rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9
au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.

Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance,
envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une
attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre
mode de participation à l’Assemblée, sauf disposition contraire
des statuts.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la
Société à compter de la présente publication. Ces questions
doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard le
quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée
Générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation
d’inscription en compte. Le Conseil d’administration est dès
lors tenu de répondre au cours de l’Assemblée à ces questions,
une réponse commune pouvant être apportée aux questions
qui présentent le même contenu. Les réponses aux questions
figureront sur le site Internet de la Société à l’adresse
suivante : 

https://www.neopost-group.com/fr/finance/assemblees-generales

Les demandes d’inscription de points ou de projets de
résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant
les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au
siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours
avant la tenue de l’Assemblée Générale ces demandes doivent
être motivées et accompagnées d’une attestation d’inscription
en compte indiquant la détention d’un nombre d’actions
représentant au moins 5 % du capital.

Les points et le texte des projets de résolution dont
l’inscription aura été demandée par les actionnaires dans les
conditions ainsi définies seront publiés sur le site Internet de la
Société à l’adresse suivante :

https://www.neopost-group.com/fr/finance/assemblees-generales

Il est en outre rappelé que l’examen par l’Assemblée Générale
des points à l’ordre du jour et des résolutions qui seront
présentées est subordonné à la transmission par les
intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle
attestation justifiant de l’enregistrement comptable de leurs
titres dans les mêmes conditions que celles indiquées
ci-dessus.
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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 2018

A l’Assemblée générale de la société Neopost,

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 1.
GENERALE

Conventions et engagements autorisés et conclus au cours de l’exercice écoulé

En application de l’article L. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions et engagements suivants conclus
au cours de l’exercice écoulé qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d’administration.

Contrat de retraite collective
Personne concernée :

Monsieur Geoffrey Godet, Directeur Général de Neopost SA (à compter du 1er février 2018)

Nature, objet et modalités :

Le conseil d’administration du 12 janvier 2018 a autorisé l’adhésion de M. Geoffrey Godet au plan de retraite à cotisations définies
mis en place en 2001 pour les salariés de votre société, moyennant une cotisation égale à 5 % de sa rémunération brute annuelle
dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Motifs justifiant de son intérêt pour la société :

Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations, s’est attaché à ce que ces éléments soient
conformes à la politique de rémunération et a constaté, que le plan de retraite à cotisations définies était octroyé au même titre et
dans les mêmes termes que celui octroyé à son prédécesseur.
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Indemnité de cessation de fonctions
Personne concernée :

Monsieur Geoffrey Godet, Directeur Général de Neopost SA (à compter du 1er février 2018)

Nature, objet et modalités :

Le conseil d’administration du 12 janvier 2018 a autorisé le versement d’une indemnité de cessation des fonctions en cas de
révocation (sauf pour faute lourde ou grave au sens du droit du travail) de Monsieur Geoffrey Godet du poste de Directeur Général,
si elle intervient au cours des deux premières années suivant sa désignation. Le montant brut de cette indemnité dépendra de
l’atteinte d’objectifs de performance annuels déterminés et constatés par le Conseil d’Administration. En cas de réalisation desdites
performances, l’indemnité brute s’élèvera à six mois de rémunération du Directeur Général sur la base de sa rémunération fixe et
variable annuelle.

Motifs justifiant de son intérêt pour la société :

Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations, s’est attaché à ce que ces éléments soient
conformes à la politique de rémunération et a considéré que l’indemnité de cessation de fonctions tenait compte de l’intérêt général
de la société, des pratiques de marché et du niveau de performances attendues. En outre, les conditions d’octroi de cette indemnité,
son montant maximal ainsi que ses modalités de calcul ont été définies conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF.
Elle est ainsi notamment limitée dans le temps (deux ans) et dépend de l’atteinte d’objectifs de performance individuelle et groupe.

Contrat de travail de Monsieur Denis Thiery
Personne concernée :

Monsieur Denis Thiery, Président Directeur Général jusqu’au 31 janvier 2018 puis Président du Conseil d’Administration à compter
du 1er février 2018

Nature, objet et modalités :

Le conseil d’administration du 12 janvier 2018 a autorisé la « réactivation » du contrat de travail de M. Denis THIERY conclu le
1er octobre 1998 avec reprise de l’ancienneté acquise avant la prise de ses fonctions de Directeur Général de votre société ainsi que
celle acquise pendant l’exercice de ses mandats de Directeur Général. Un avenant à ce contrat a été signé le 1er février 2018, lequel
prévoit que :

M. Denis THIERY exercera, du 1er février 2018 au 30 juin 2018, date à laquelle il fera valoir ses droits à la retraite, la fonction• salariée d'International Coordinator afin d'assister le Directeur Général dans le développement international du Groupe.

M. Denis Thiery percevra à ce titre, sur une base prorata temporis (du 1er février au 30 juin 2018) :•
une rémunération fixe annuelle brute de cinq cent trente mille quatre cents (530.400) euros versée en France par votre-
Société.

une rémunération fixe annuelle brute de cent soixante-douze mille trois cent quatre-vingt (172.380) dollars américains dont-
le paiement intervient aux Etats-Unis par la filiale Mailroom Holding Inc.

une rémunération variable annuelle, assise sur des objectifs spécifiques de performances collectives (objectifs quantitatifs dits-
« Bonus Groupe ») pour 80% de cette rémunération variable et de performances individuelles (objectifs qualitatifs) pour
20 % de cette rémunération variable. Cette part variable annuelle de la rémunération représentera 100 % de la rémunération
fixe annuelle en cas d'atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs et pourra être portée au maximum à 150 %, en cas de
dépassement desdits objectifs. Elle sera répartie selon les proportions de la rémunération fixe entre votre Société et sa filiale
Mailroom Holding Inc.

Motifs justifiant de son intérêt pour la société :

Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations, s’est attaché à ce que ces éléments soient
conformes à la politique de rémunération déterminée sur la base des fonctions exercées au sein de Neopost, de l’expérience, de
l’ancienneté, des performances ainsi que sur les pratiques de marché.
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CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DEJA APPROUVES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE2.

Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs sans exécution au cours 
de l’exercice écoulé

Par ailleurs, nous avons été informés de la poursuite des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par l’assemblée
générale au cours d’exercices antérieurs, qui n’ont pas donné lieu à exécution au cours de l’exercice écoulé.

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 au cours de l’exercice écoulé) :

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 26 avril 2018

Les Commissaires aux Comptes

ERNST & YOUNG et Autres 

Pierre BOURGEOIS 

FINEXSI AUDIT

Lucas ROBIN
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Commentaires sur les résultats 
et la situation financière 
du groupe Neopost en 2017

En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de
1 111,7 millions d’euros, en baisse de (4,1) % ou de (2,0) %
hors effets de change par rapport à 2016, soit une variation
organique de (2,2) %.

chiffre d’affaires comparer à 18,6 % en 2016. Après prise en
compte des charges liées aux acquisitions, la marge
opérationnelle courante s’établit à 191,0 millions d’euros, soit
17,2 % du chiffre d’affaires 2017. 

Le résultat opérationnel courant 2017 hors charges liées aux
acquisitions s’élève à 202,3 millions d’euros contre
216,0 millions d’euros réalisés en 2016. La marge
opérationnelle courante 2017 hors charges liées aux
acquisitions (1) s’est maintenue au niveau élevé de 18,2 % du

Le taux d’imposition ressort à 0,6 % contre 25,1 % en 2016.
Cette évolution est liée à la baisse du taux d’imposition aux
Etats-Unis ainsi qu’à la suppression de la taxe sur les
dividendes en France.

Décomposition du compte de résultat

(En millions d’euros) 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Chiffre d’affaires 1 111,7 100,0 % 1 158,7 100,0 %

Coûts des ventes (279,3) (25,1) % (293,3) (25,3) %

Marge brute 832,4 74,9 % 865,4 74,7 %

Frais de recherche et développement (56,9) (5,1) % (52,0) (4,5) %

Frais commerciaux (279,6) (25,1) % (293,0) (25,4) %

Frais administratifs et généraux (194,9) (17,6) % (197,1) (17,0) %

Frais de maintenance et autres charges (99,9) (9,0) % (106,8) (9,2) %

Intéressement, paiement en actions 1,2 0,0 % (0,5) (0,0) %

Résultat opérationnel courant hors charges liées 
aux acquisitions

202,3 18,2 % 216,0 18,6 %

Charges liées aux acquisitions (11,3) (1,0) % (13,1) (1,1) %

Résultat opérationnel courant 191,0 17,2 % 202,9 17,5 %

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

Charge pour optimisation des structures (13,2) (1,2) % (15,3) (1,3) %

Autres charges opérationnelles (11,3) (1,0) % (6,7) (0,6) %

Résultat opérationnel 166,4 15,0 % 180,9 15,6 %

Résultat financier (34,6) (3,1) % (30,5) (2,6) %

Résultat avant impôt 131,8 11,9 % 150,4 13,0 %

Impôts sur les bénéfices (0,8) (0,1) % (37,7) (3,3) %

Quote-part de résultat des SME 1,7 0,1 % 1,3 0,1 %

RÉSULTAT NET 132,7 11,9 % 114,0 9,8 %

Attribuable :

aux propriétaires de la société mère• 133,8 12,0 % 118,2 10,2 %

aux participations ne donnant pas le contrôle• (1,1) (0,1) % (4,2) (0,4) %

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

(En millions d’euros) 2017 2016 Variation
Variation

hors change
Variation

organique (a)

Enterprise Digital Solutions (EDS) 135,9 136,5 (0,4) % + 1,7 % (0,3) %

Neopost Shipping 57,2 53,0 + 8,0 % + 10,7 % + 10,7 %

SME Solutions 941,6 990,9 (5,0) % (3,0) % (3,0) %

Éliminations (23,0) (21,7) - - -

TOTAL 1 111,7 1 158,7 (4,1) % (2,0) % (2,2) %

Le chiffre d’affaires 2017 est comparé au chiffre d’affaires 2016 auquel sont ajoutés 2,7 millions d’euros correspondant aux chiffres d’affaires (a)
d’icon Systemhaus et à la cession de DMTI Spatial.

Enterprise Digital Solutions (EDS)
Sur l’ensemble de l’année 2017, le chiffre d’affaires de la
division Enterprise Digital Solutions est en hausse de + 1,7 %
hors effets de change. Retraité des effets de périmètre liés à
l’acquisition d’icon Systemhaus et à la cession de DMTI
Spatial, le chiffre d’affaires est en baisse organique de (0,3) %. 

L’essentiel de cette contre-performance est liée à l’absence de
ventes d'importants contrats de licence chez GMC Software
dans le domaine de la gestion des communications client alors
que le Groupe attendait un rebond de cette activité au 4ème

trimestre. Or, compte tenu du niveau élevé de ventes
d'importants contrats au 4ème trimestre 2016, GMC Software a
enregistré une décroissance organique de (11,9) % de son
chiffre d’affaires au 4ème trimestre 2017. 

Cependant, le chiffre d’affaires annuel de GMC Software
ressort en croissance hors effets de change de + 3,2 % grâce
à la progression des revenus de maintenance et de services
ainsi qu’à la signature d’un nombre significatif de nouveaux
petits contrats de licence contribuant à une poursuite de
l’augmentation de la base installée de clients. 

La contre-performance de la division EDS s’explique également
par la baisse organique de l’activité de gestion de la qualité
des données (6,2) % et par celle de l’activité d’icon
Systemhaus (11,0) % sur l'ensemble de l'année.

Neopost Shipping
Sur l’ensemble de l’année 2017, le chiffre d’affaires de la
division Neopost Shipping est en hausse de + 10,7 % hors
effets de change. 

Yamato Transport, le nombre de consignes installées
atteignant aujourd'hui 2 600 contre 200 un an plus tôt.
Neopost gère à fin mars 2018 un réseau de plus de 3 000
consignes automatisées dans le monde. 

Cette croissance à deux chiffres est portée par les bonnes
performances enregistrées en matière de déploiement des
consignes automatisées Packcity au Japon en partenariat avec

La progression de la division est également portée par une
accélération des ventes de systèmes d’emballage sur mesure
CVP-500 dont les placements ont atteint 10 unités cette année
contre 6 lors de l’exercice précédent. 

Par ailleurs, Temando est en phase de préparation du
lancement de son module d’expédition pour la nouvelle
plateforme de solutions e-commerce de Magento (lancement
prévu au printemps 2018).

SME Solutions
Le chiffre d’affaires de la division SME Solutions pour
l’ensemble de l’année 2017 baisse de (5,0) % pour s’établir à
941,6 millions d’euros, soit une baisse de (3,0) % à taux de
change constants.

Les activités Mail Solutions sont en baisse de (4,3) % hors
effets de change. Ces activités se montrent plus résilientes en
Amérique du Nord qu’en Europe où la décroissance est plus
marquée, confirmant la tendance observée depuis quelque
temps.

Au sein de cette division, hors effets de change, les activités
Communication & Shipping Solutions sont en progression de
+ 5,5 %, ce qui correspond à une baisse de (6,0) % des
activités graphiques et une croissance de + 17,5 % des
solutions liées à la communication digitale et à la logistique
démontrant ainsi la capacité de la division à accompagner sa
clientèle avec des logiciels de gestion des communications
client et de traitement du colis.
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Effort de recherche et développement

Les frais de recherche et développement enregistrés dans le
compte de résultat s’élèvent à 56,9 millions d’euros en 2017
contre 52,0 millions d’euros en 2016, soit respectivement
5,1 % et 4,5 % du chiffre d’affaires 2017 et 2016. Ces frais ne
reflètent pas la totalité de l’effort fourni car une partie des
dépenses de recherche et développement est immobilisée :
24,9 millions sur l’exercice 2017 soit le même montant que sur
l’exercice 2016.

Les principaux efforts de recherche et développement portent
sur le développement de futures offres dans le domaine de la
communication digitale et de la logistique.

Par ailleurs, le Groupe continue de consacrer une partie de ses
dépenses de recherche et développement, aux futures
générations de machines à affranchir et de mises sous pli.

Marge opérationnelle courante (1)

(en millions d’euros)

2017

EDS
Neopost

Shipping (a)
SME

Solutions Innovation (b) Total

Résultat opérationnel hors frais liés aux 
acquisitions

15,7 (12,5) 206,6 (7,5) 202,3

Marge opérationnelle courante hors frais 
liés aux acquisitions

11,6 % (21,8) % 21,9 % n/a 18,2 %

(en millions d’euros)

2016

EDS
Neopost

Shipping (a)
SME

Solutions Innovation (b) Total

Résultat opérationnel hors frais liés aux 
acquisitions

21,3 (11,5) 213,9 (7,7) 216,0

Marge opérationnelle courante hors frais 
liés aux acquisitions

15,6 % (21,6) % 21,6 % n/a 18,6 %

(a) Y compris Temando et la CVP-500.

(b) L’innovation regroupe les dépenses de mise au point de la plateforme web et des applications SaaS dédiées aux petites entreprises.

La marge opérationnelle courante de la division EDS est en
baisse. Elle s’établit à 11,6 % du chiffre d’affaires contre 15,6
% en 2016. Ce recul s’explique par la baisse des ventes de
licences. 

La marge opérationnelle courante de la division Neopost
Shipping, est stable à (21,8) %. Hors Temando et CVP-500, la
marge s’établit à 8,2 % du chiffre d’affaires contre 8,8 % en
2016. 

d’euros, ce qui est conforme à l’objectif annoncé de plus de
50,0 millions d’euros. 

La marge opérationnelle courante (6) de la division SME
Solutions est en hausse à 21,9 % du chiffre d’affaires contre
21,6 % en 2016. Les programmes d’économies et
d’optimisation continuent à porter leurs fruits. Au cours de
l’année 2017, les dépenses opérationnelles nettes de la
division SME Solutions ont ainsi été réduites de 20,8 millions
d’euros après avoir déjà été diminuées de 23,2 millions
d’euros durant l’année 2016. Au total, en trois ans, Neopost a
ainsi abaissé la base de coûts de cette division de 57 millions

Les dépenses liées à l’innovation concernent la mise au point
d’une plateforme de distribution web et le développement
d’applications digitales destinées aux petites entreprises. Elles
atteignent 7,5 millions d’euros en 2017, soit le même montant
qu’en 2016. 

Le résultat opérationnel courant du Groupe hors charges liées
aux acquisitions s’élève à 202,3 millions d’euros, contre 216,0
millions d’euros en 2016. La marge opérationnelle courante
hors charges liées aux acquisitions atteint 18,2% du chiffre
d’affaires contre 18,6 % l’an dernier. 

Les charges liées aux acquisitions représentent 11,3 millions
d’euros contre 13,1 millions d’euros un an plus tôt. 

Le résultat opérationnel courant 2017 s’établit à 191,0 millions
d’euros contre 202,9 millions d’euros un an auparavant.

Marge opérationnelle courante hors charges liées aux acquisitions = résultat opérationnel courant hors charges liées aux(1)
acquisitions/chiffre d’affaires.
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Éléments non-courants

Le Groupe a enregistré des charges pour optimisation de
structures d’un montant de 13,2 millions d’euros contre un
montant de 15,3 millions en 2016.

Le Groupe a finalisé la cession de ses filiales en Indonésie, en
Malaisie, à Singapour et en Thaïlande (division SME Solutions)
ainsi que de sa filiale DMTI Spatial (division EDS). 

annulé pour prendre en compte le nouveau business plan
tandis que le goodwill a été déprécié en conséquence.

Il a également procédé au rachat des minoritaires de Temando
en septembre 2017. L’earn-out qui avait été mis en place au
moment de l’entrée de Neopost au capital de Temando a été

Au total, le résultat des cessions et autres charges
opérationnelles atteint 11,3 millions d’euros contre 6,7 millions
d'euros en 2016.

Après prise en compte de ces éléments non-courants, le
résultat opérationnel atteint 166,4 millions d’euros en 2017
contre 180,9 millions d’euros lors de l’exercice précédent.

Résultat financier

Le coût de l’endettement financier net s’établit à (32,2)
millions d’euros contre (29,7) millions d’euros en 2016. Les
coûts de portage liés aux refinancements effectués en 2017
(Schuldschein en février et ligne de crédit revolving en juin)
s’élèvent à 1 million d’euros.

Par ailleurs, le Groupe enregistre en 2017 des pertes de
change et autres éléments financiers de (2,4) millions d’euros
contre (0,8) million d’euros en 2016. 

Le résultat financier net s’établit donc à (34,6) millions d’euros
en 2017 contre (30,5) millions d’euros en 2016.

Résultat net

Le taux d’imposition ressort à 0,6 % contre 25,1 % en 2016.
Cette évolution est liée à la baisse du taux d’imposition aux
Etats-Unis ainsi qu’à la suppression de la taxe sur les
dividendes en France. 

Le résultat net part du Groupe s’établit ainsi à 133,8 millions
d’euros, en hausse de + 13,2 % par rapport à 2016, ce qui
représente une marge nette de 12,0 % contre 10,2% l’année
précédente. Le résultat net par action (1) s’établit à 3,62 euros
contre 3,17 euros en 2016, soit une hausse de 14,2 %.

Situation financière

L’excédent brut d’exploitation (2) (EBE) s’établit à 284,7
millions d’euros contre 294,9 millions d’euros en 2016. La
marge d’EBE progresse à 25,6 % du chiffre d’affaires contre
25,5 % un an plus tôt.

La variation du besoin en fonds de roulement est positive de
20,6 millions d’euros grâce notamment à la baisse des
comptes clients.

Le portefeuille de leasing et des autres services de
financement est en baisse de (2,8) % hors effets de change ce
qui génère une ressource de 22,8 millions d’euros. Après prise
en compte de la baisse du dollar américain, le portefeuille
s’établit à 710,6 millions d’euros contre 798,1 millions d’euros
au 31 janvier 2017.

Les investissements en immobilisations corporelles et
incorporelles s’élèvent à 98,8 millions d'euros contre 82,2
millions d’euros en 2016. Cette hausse est entiérement liée au
déploiement de Packcity au Japon.

montant équivalent à celui de l’an dernier alors que les
investissements ont été plus élevés cette année.

Au total, en 2017, le Groupe a généré 149,2 millions d’euros
de flux de trésorerie avant acquisitions et dividendes, soit un

En matière de croissance externe, le Groupe a consacré 23,5
millions d’euros, principalement pour l’acquisition des
minoritaires de Temando, soit un montant proche de celui de
2016 (24,0 millions).

Compte tenu des forts flux de trésorerie générés et de la
baisse du dollar américain face à l’euro, l’endettement net au
31 janvier 2018 diminue significativement : il atteint 674,9
millions d’euros contre 763,0 millions d’euros au 31 janvier
2017. Le Groupe rappelle que sa dette nette est totalement
adossée aux flux futurs attendus de ses activités de location et
de leasing.

Les fonds propres s’établissent à 1 169,2 millions d’euros au
31 janvier 2018 contre 1 139,0 millions d’euros un an
auparavant.

Le ratio d’endettement ressort ainsi à 57,7 % des fonds
propres contre 67,0 % au 31 janvier 2017. 

Au 31 janvier 2018, le ratio de couverture de la dette par l’EBE
s’établit à 2,4 contre 2,6 un an plus tôt.

Le résultat net par action est calculé après déduction des dividendes versés aux porteurs de l'ODIRNANE.(1)
EBE = résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements corporels et incorporels.(2)
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Dividende

Le Conseil d’administration a décidé de soumettre à solde versé le 7 août 2018 s’élèvera à 0,90 euro par action, le
l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 29 Groupe ayant déjà procédé le 6 février 2018 au versement
juin 2018 un dividende de 1,70 euro par action au titre de d’un acompte de 0,80 euro par action. Le solde du dividende
l’exercice 2017, soit un niveau identique au dividende versé au 2017 sera intégralement payé en numéraire, comme cela a été
titre de l’exercice précédent. Si ce dividende est approuvé, le le cas pour le versement de l’acompte.

Date (a) 
de l’acompte 
sur dividende

Montant 
de l’acompte 
sur dividende

Date (a) du solde 
du dividende

Montant du solde 
du dividende

Montant 
du dividende au 
titre de l’exercice

2017 06/02/2018 0,80 EUR 07/08/2018 0,90 EUR 1,70 EUR

2016 07/02/2017 0,80 EUR 08/08/2017 0,90 EUR 1,70 EUR

2015 09/02/2016 0,80 EUR 09/08/2016 0,90 EUR 1,70 EUR

2014 10/02/2015 1,80 EUR 06/08/2015 2,10 EUR 3,90 EUR

Date de versement.(a)

Programme de rachat d’actions

Un programme de rachat d’actions, portant au maximum sur 10 % du capital émis et à un prix maximal de 50 euros par action,
sera proposé à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le 29 juin 2018.

Facteurs de risques

Synthèse des principaux risques et dispositifs de contrôle interne

Facteur de risques
Le processus d’analyse et de suivi des risques

Un processus de cartographie des risques est en œuvre au
sein du Groupe. Cette cartographie est établie pour une
période de quatre ans. Une actualisation de celle-ci a donc été
réalisée en 2010, 2014 et 2017 sous la responsabilité du
directeur du contrôle interne. Le but est de mettre à jour et de
compléter la cartographie des risques existants au travers
d’entretiens avec les responsables clés du Groupe ainsi que les
directions des différentes filiales (sélection des 20 top
managers). Il ressort de ces entretiens une liste de risques
classés par thème qui font l’objet d’une notation par les
personnes interrogées selon deux critères : l’impact et la
probabilité d’occurrence.

Cette cartographie des risques est présentée au Directeur
Général, au Comité d’audit et aux principales personnes
concernées.

Des plans d’actions opérationnels sont mis en place au niveau
du Groupe, sous la responsabilité de personnes clairement
identifiées et sont suivis sur une base régulière au plus haut
niveau du management.

allocation de crédits) et un point d’avancement est réalisé au
mois de septembre. Les risques sont abordés de manière plus
transverse par le Conseil lors de l’établissement du plan à trois
ans, cycle au cours duquel :

Outre la revue de cette actualisation de la cartographie des
risques faite par le Comité d’audit fin mars 2018, les risques
sont examinés par le Conseil d’administration avant toute
décision majeure (nouvelles acquisitions, réorganisations,

le Directeur Général du groupe Neopost présente• l’environnement de l’activité : réglementation postale,
tendances du marché, concurrence ;

le Directeur Financier et Juridique présente la stratégie du• Groupe et les objectifs financiers (par pays, par métiers…).
Les risques sont également appréciés dans le cadre de la
préparation et de la présentation du budget.

Par ailleurs, une analyse des risques et des opportunités liés à
l’environnement externe du Groupe est réalisée chaque année
lors de l’élaboration du plan stratégique à trois ans.

Dans le cadre d’une organisation décentralisée du Groupe,
les dirigeants des entités opérationnelles sont responsables de
l’identification et de l’appréciation des risques liés aux activités
qu’ils supervisent. Les résultats de leurs analyses,
communiqués à la Direction Générale, sont revus et discutés
dans le cadre des revues opérationnelles. Lors de ces
réunions, la mise en évidence des zones à risques (les Red
Flags) est une pratique systématique.
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Synthèse des principaux risques, des dispositifs 
de maîtrise et des assurances

le plus élevé). Le graphique ci-dessous représente les risques
identifiés lors de la dernière actualisation (2017). L’échelle des
abscisses représente l’impact et celle des ordonnées la

Les risques sont classés en différentes catégories : probabilité. La taille des bulles correspond au nombre
stratégique, opérationnel, juridique, technologique, financier et d’occurrence (nombre de fois où le risque a été cité lors des
environnemental. Lors des entretiens, ils sont gradués sur une entretiens).
échelle de 1 à 4 en impact et en probabilité (4 étant le niveau
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Réglementation
environnementale

Lancement 
de nouveaux produits

Concurrence

Baisse du courrier

Acquisitions

Transformation

Attraction, rétention des talents 
et plans de succession

Évolution de la taille
des transactions

Dépendance vis-à-vis 
des fournisseurs

Systèmes d'information

Protection
des données

Propriété
intellectuelle

Évolution
de la réglementation

Évolution 
technologique

Fraude

Marchés 
(change, taux,
liquidité et actions)

Fiscalité

Synthèse des principaux risques

Stratégique Opérationnel Juridique Technologique Financier Environnemental

Risques les plus élevés

Baisse du courrier•
Lancement de •
nouveaux produits

Concurrence•

Transformation•
Attraction, •
rétention des 
talents et plans 
de succession

Protection •
des données

Risques plus modérés

Evolution •
technologique

Acquisitions•

Evolution de •
la taille des 
transactions

Dépendance •
vis-à-vis des 
fournisseurs

Evolution de la •
réglementation

Propriété •
intellectuelle

Systèmes •
d'information

Marchés (change, •
taux, liquidité et 
actions)

Fiscalité•
Fraude•

Réglementation •
environnementale



3 Rapport de gestion du Groupe
Facteurs de risques

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST54

Pour chacun des 17 facteurs de risques identifiés, le tableau ci-dessous présente la description précise du risque, les plans d’action
et les dispositifs de contrôle mis en place.

Risques les plus élevés

Risques Dispositifs de maitrise

Baisse des volumes de courrier

Les volumes de courrier sont en baisse dans la plupart des pays
dans lesquels opère le Groupe. Les experts s’attendent à une
poursuite de la baisse de ces volumes de l’ordre de (3) à (6) %
par an. Les activités Mail Solutions du Groupe sont liées aux
volumes de courrier. Ces activités ont baissé hors effets de change
de (5,3) % en 2015, de (4,6) % en 2016 et de (4,3) % en 2017. 

Pour faire face à cette baisse, le Groupe continue d’innover pour
gagner des parts de marché et se développe dans des activités
complémentaires à forte croissance. Grâce à ces nouvelles
activités, le Groupe a su limiter la baisse organique de son chiffre
d’affaires total à (1,8) % en 2015, (2,1) % en 2016 et (2,2) % en
2017. 

Lancement de nouveaux produits

Le développement et le lancement de nouveaux produits et
services exigent des investissements importants. Les résultats et
la situation financière futurs du Groupe dépendront en partie de la
capacité de celui-ci à assurer l’amélioration de ses produits et
services, à en développer et à en produire de nouveaux, au
meilleur prix et dans les délais requis par la demande, ainsi qu’à
en assurer la distribution et la commercialisation.

Chaque lancement de nouveaux produits fait l'objet d'une
procédure stricte intégrant un groupe projet, un retro planning,
une analyse des risques et un comité de suivi. Toutes les fonctions
concernées par ce lancement sont parties prenantes au groupe
projet et au comité de suivi.

Concurrence

Dans les activités traditionnelles de traitement du courrier, le
Groupe a deux principaux concurrents : Pitney Bowes le n° 1
mondial et Francotyp Postalia le n° 3 mondial. Pitney Bowes est
une société cotée à New York. Son marché principal est l’Amérique
du Nord. Francotyp Postalia est une société cotée à Francfort. Son
marché principal est l’Allemagne. En ce qui concerne les activités
de communication digitale et de solutions logistiques, le Groupe a
réalisé depuis 2012 un certain nombre d’acquisitions :
GMC Software AG en juillet 2012, Human Inference en
décembre 2012, ProShip en mai 2014 et icon Systemhaus en
juillet 2016. Entre avril 2015 et septembre 2017, Neopost a pris le
contrôle de la société Temando. Toutes ces sociétés opèrent sur
des marchés où le paysage concurrentiel est très différent de celui
du marché des Mail Solutions. Les concurrents du Groupe dans ces
nouveaux marchés sont plus nombreux et peuvent disposer de
ressources financières plus importantes que celles de Neopost, ce
qui pourrait affecter sa compétitivité.

Le Département Marketing et Stratégie Groupe procéde à des
revues régulières du paysage concurrentiel. Ces points sont
partagés avec le comité exécutif et le conseil d'administration au
moins une fois par an. Concernant les nouveaux métiers liés à la
communication digitale et à la logistique, le Groupe a accès à des
études de marchés réalisées par des grands cabinets d'étude.

Transformation

Face à la baisse de son marché historique du traitement du
courrier, le Groupe développe de nouvelles activités. Un travail
important de transformation s'impose et la rapidité de cette
transformation conditionne les résultats du Groupe dans le futur.

Un effort de formation est fait au niveau des managers et forces
commerciales pour les familiariser aux nouveaux produits. Un
programme a par ailleurs été lancé pour les comités de direction
de la division SME Solutions. Il va durer un an et les aidera de
façon continue et permanente à mieux gérer tous les aspects de
cette tranformation.

Attraction, rétention des talents et plans de succession

Le capital intellectuel et humain est un véritable moyen de
création de valeur, le management des talents est devenu
essentiel. Dans un marché de l'emploi en perpétuel changement, il
est impératif de fidéliser et motiver les talents. Certains postes
dans l'entreprise nécessitent une attention particulière de par leur
rôle clé dans l'organisation et la spécificité des compétences
associées. Le plan de succession est un outil qui doit permettre de
garantir la continuité de l'organisation en identifiant ces postes
clés, en mesurant le risque de défaillance des personnes qui les
occupent et en mettant en œuvre les actions nécessaires pour en
assurer la succession.

Pour réduire le risque de perte de personnel dans les fonctions
clés, le Groupe a mis en place des outils de rétention tels que des
actions fantômes et des actions gratuites. Le Groupe a mis en
place des plans de succession pour toutes les grandes fonctions
clés au niveau de la holding ainsi qu’au niveau de chaque filiale.
Ces plans sont régulièrement mis à jour et sont revus par le
Comité des rémunérations et le Comité de nominations.
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Risques Dispositifs de maitrise

Protection des données

La culture très décentralisée du Groupe ainsi que le
développement par acquisitions ont eu pour conséquence une
grande diversité au niveau des infrastructures et de la gestion des
données.

Le responsable de la sécurité des systèmes d’informations Groupe
reporte au Directeur des systèmes d’information et est en charge
de la définition et de l’application des politiques de sécurité dans le
Groupe. Sur le plan de la sécurité, les audits postaux menés dans
tous les pays concernés se sont déroulés avec succès au cours de
l’année 2017 et les plans d’amélioration continue permettent
chaque année de répondre aux exigences postales. La politique de
sécurité du Groupe a été actualisée. Fondée sur le référentiel
ISO 27001, son déploiement a débuté en 2017, en particulier sur
les marchés commercialisant des offres SaaS (Software as a
Service). Dans ces plans de déploiement seront également
adressés les exigences relatives à la régulation RGPD afin d’être
en conformité lorsque celles-ci seront appliquées en mai 2018.

Risques plus modérés

Risques Dispositifs de maitrise

Evolution technologique

Les marchés des produits, logiciels et services du Groupe sont et
resteront soumis à de rapides évolutions technologiques, ainsi
qu’à l’amélioration continuelle des produits et logiciels existants et
à l’introduction fréquente de nouveaux produits, logiciels et
services.

Un department a été crée sous le nom de Neopost Lab. Il permet
d'identifier toutes les nouvelles technologies pouvant avoir un
impact sur les marchés de Neopost. Il permet de voir comment les
intégrer soit par des développements soit par acquisition.

Acquisitions

Le Groupe a réalisé récemment un certain nombre d’acquisitions :
GMC Software AG en juillet 2012, Human Inference en
décembre 2012, DMTI Spatial en octobre 2013, ProShip en
mai 2014, icon Systemhaus en juillet 2016. En avril 2015,
Neopost a pris une participation majoritaire dans Temando et en
septembre 2017, il a procédé au rachat de ltotalité des
minoritaires de Temando et détient désormais 100 % du capital de
la société. Ces acquisitions, comme toute acquisition, représentent
des incertitudes notamment liées à l’intégration des équipes, à la
capacité de développer des produits adaptés et de générer des
synergies avec le réseau de distribution historique de Neopost. 

Ces acquisitions ont été intégrées dans les divisions
Enterprise Digital Solutions et Neopost Shipping. Elle font l'objet
d'un suivi particulier lors des operating review. Une analyse post
acquisition est par ailleurs faite un ou deux ans après l'intégration
dans le Groupe. Neopost a su tirer les conclusions qui s'imposaient
dans certains cas. Il a ainsi procédé à la cession de Neosys et de
DMTI en 2016 et 2017.

Evolution de la taille des transactions

Le Groupe a environ 500 000 clients dont aucun ne représente
plus de 1 % du chiffre d’affaires. La montée progressive des
nouveaux métiers dans les domaines de la communication digitale
et de la logistique a pour conséquence une augmentation
significative des montant des transactions par rapport au métier
traditionnel où les valeurs de transactions sont plus faibles.

Ces transactions dépassent très rarement les 5 millions d'euros.
Elle font l'objet d'un suivi particulier impliquant la Direction
Générale et la Direction Financière Groupe.

Dépendance vis-à-vis des fournisseurs

Le principal fournisseur du Groupe est Benchmark, fournisseur
OEM de milieu de gamme en Asie. Benchmark représente 24,8 %
des achats du Groupe en 2017 et 10,5% en 2016.

Les cinq premiers fournisseurs et les dix premiers fournisseurs
représentent respectivement 26,0 % et 34,1 % du total des
achats en 2017 contre 18,4 % et 25,6 % en 2016. Une rupture
d’approvisionnement en provenance de ces fournisseurs pourrait
affecter significativement l’activité du Groupe, même si des
clauses contractuelles garantissent le Groupe contre cette
éventualité. Neopost a d’ailleurs mis en place des solutions
alternatives au cas où une pareille éventualité viendrait à se
produire. Le Groupe travaille en effet avec trois fournisseurs OEM
(fournisseurs de rang 1), qui assemblent les machines d’entrée et
de milieu de gamme en Asie. La production est répartie entre ces
trois fournisseurs de rang 1. En cas de défaillance d’un
fournisseur, les deux autres pourraient reprendre la production du
fournisseur défaillant. Neopost intervient également dans le choix
des fournisseurs stratégiques de rang 2. Pour chaque fournisseur
stratégique de rang 2, un fournisseur de remplacement a été
sélectionné. De plus, le Groupe est propriétaire de tous les
moules, outillages spécifiques et design industriel.



3 Rapport de gestion du Groupe
Facteurs de risques

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST56

Risques Dispositifs de maitrise

Evolution de la réglementation

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

La Direction Juridique Groupe et ses relais en filiales effectuent un
suivi permanent de l'évolution de la réglementation. Des groupes
de projet sont constitués pour adapter nos process à la nouvelle
réglementation si nécessaire : Loi Sapin 2, RGPD,etc.

Propriété intellectuelle

Le Groupe est propriétaire de ses marques et possède environ 376 
familles de brevets publiés. Il a déposé 12 brevets en 2017. La 
couverture de ces brevets est essentiellement européenne et 
américaine. 

Le Groupe n’a pas identifié de dépendance en matière de brevet
susceptible de remettre en cause son niveau d’activité ou sa
rentabilité.

Systèmes d'information

La culture très décentralisée du Groupe ainsi que le
développement par acquisitions ont eu pour conséquence une
grande diversité au niveau des infrastructures et des systémes
d'information.

Depuis le début de l’année 2016, le Directeur des systèmes
d’information et son équipe ont été intégrés dans un nouveau
département Technologie et Innovation reportant au Directeur
Technologie et Innovation. Sa principale responsabilité est d’assurer
la coordination et la cohérence de la stratégie du Groupe pour les
systèmes d’information ainsi que l’application de la politique du
Groupe au niveau local. Il anime un réseau de directeurs des
systèmes d’information dans les filiales, qui reportent également à
leur Président de filiale respectif. Cette nouvelle organisation permet
d’accroître la contribution des ressources informatiques à l’innovation
ainsi qu’à faciliter l’intégration des nouveaux produits SaaS.

Marché (change, taux, liquidité et actions)

Le Groupe est principalement exposé au risque de change qui naît
de son activité internationale et au risque de taux se rapportant à la
dette du Groupe. Neopost bénéficie d’une couverture de change
naturelle sur sa marge opérationnelle courante et son résultat net.
Sur la base du budget 2018, la répartition des ventes et des coûts
en dollar américain est la suivante : ventes 41,5 %, coûts des
ventes 48,8 %, coûts d’exploitation 32,6 %, frais financiers 27,1 %.
Une variation à la baisse du dollar américain de 5 % par rapport au
taux budget de 1,20 aurait les impacts suivants sur les comptes du
Groupe : ventes (22,8) millions d’euros, résultat opérationnel
courant (6,0) millions d’euros et résultat net (3,7) millions d’euros.
Sur la base du budget 2018, la répartition des ventes et des coûts
en livre britannique est la suivante : ventes 9,0 %, coûts des
ventes 6,6 %, coûts d’exploitation 10,5 %. Une variation à la baisse
de la livre de 5 % par rapport au taux budget de 0,91 aurait les
impacts suivants sur les comptes du Groupe : ventes
(4,9) millions d’euros, résultat opérationnel courant
(1,6) million d’euros et résultat net (1,2) million d’euros. Les autres
devises ne représentent pas un enjeu majeur pour le Groupe.
Aucune des autres devises prises séparément ne représente plus de
5 % du chiffre d’affaires. Au-delà de la couverture naturelle, aucune
garantie ne peut cependant être donnée quant à la capacité du
Groupe à se couvrir efficacement contre les risques de change. 

Pour limiter les effets d’une hausse des taux d’intérêts sur le
niveau de ses frais financiers, le Groupe Neopost a décidé de
mettre en œuvre une politique de couverture des risques visant à
protéger un taux de financement maximum annuel sur les 3 ans à
venir. L’horizon de gestion retenu est glissant, de manière à
conserver 3 ans de gestion. La sensibilité au risque de taux sur la
base d’une dette constante pour l’exercice 2018 est la suivante :

dans le cas d’une variation de 0,5 % à la hausse des taux•
d’intérêts, l’impact sur le résultat financier serait inférieur à
0,1 million d’euros sur la dette en euro et de (0,9) million de
dollars US sur la dette en dollar ;

dans le cas d’une variation de 0,5 % à la baisse des taux•
d’intérêts, l’impact sur le résultat financier serait inférieur à
0,1 million d’euros sur la dette en euro et de + 0,9 million de
dollars US sur la dette en dollar.

Compte tenu du niveau actuel de son endettement, le Groupe
considère que sa capacité d’autofinancement (telle que définie
dans l’état des flux de trésorerie consolidés figurant au chapitre 5
du présent document de référence) lui permettra de satisfaire
facilement le service de sa dette. La dette par échéances est
détaillée dans la note 11-2-5 des comptes consolidés. Les dettes
du Groupe sont soumises au respect de covenants financiers qui,
s’ils ne sont pas respectés, peuvent entraîner le remboursement
anticipé de la dette. Au 31 janvier 2018, tous les covenants
financiers sont respectés (cf. note 11-2-3 des comptes
consolidés).

Le trésorier Groupe, rattaché au Directeur Financier Groupe,
assure le suivi des risques de change et des risques de taux pour
l’ensemble des entités du Groupe. Un reporting mensuel reprenant
la position sous-jacente du Groupe et les couvertures traitées est
communiqué au Directeur Financier Groupe pour assurer une
complète visibilité sur les risques financiers liés aux activités de
couverture et pour mesurer l’impact financier des positions non
couvertes. Neopost s’est assuré les services d’une société de
conseil indépendante située à Paris. Cette société aide Neopost
dans sa politique de couverture du risque de change et du risque
de taux ; elle réalise également la valorisation de son portefeuille
aux normes IFRS, ce qui lui assure une continuité des
méthodologies et un avis financier indépendant de tout
établissement financier. Cette société dispose des moyens
techniques et humains lui permettant d’assurer le suivi quotidien
des évolutions des taux d’intérêt et des taux de change, alertant
ainsi le trésorier Groupe en fonction des stratégies mises en place.

Se référer aux pages suivantes pour connaitre la sensibilité au
risque de change et de taux.
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Risques Dispositifs de maitrise

Fiscalité

Dans le cadre de leurs activités courantes, les entités du Groupe
en France et à l’étranger font régulièrement l’objet de contrôles
fiscaux. Les redressements ou les risques fiscaux potentiels font
l’objet de provisions appropriées dont le montant est revu
régulièrement. Neopost a reçu aux Pays-Bas en 2012 des
notifications de redressements relatives aux exercices 2006, 2007
et 2008. Le Groupe estime disposer de moyens sérieux de défense
au regard des points soulevés par les autorités fiscales
néerlandaises. Une procédure d’arbitrage (Mutual Agreement
Procedure) a été engagée au titre des redressements de ces
exercices entre la France et les Pays-Bas. La procédure est
toujours en cours et à ce stade, aucune provision n’a été
constituée. Par ailleurs, aux Etats-Unis, la holding a reçu les
observations de l'administration fiscale en juillet 2014 et une
provision a été constituée.

Chaque filiale fait une revue annuelle sur le plan fiscal avec l'aide
d'un cabinet extérieur. Tout litige fiscal doit être rémonté au
Groupe.  Un accord a par ailleurs été signé avec un grand cabinet
pour gérer les problématiques fiscales Groupe. 

Fraude

Une démarche a été engagée auprès des responsables de filiales
afin de s’assurer de leur correcte appréhension de ce risque, de
procéder à un recensement des bonnes pratiques et de s’assurer
de la diffusion de standards homogènes à travers le Groupe.

Une politique anti-fraude a été rédigée et diffusée en
septembre 2014 aux Directeurs Administratifs et Financiers et aux
managing directors des différentes filiales. Cette politique
comprend des recommandations théoriques et pratiques
permettant d’éviter la fraude. En cas de tentative de fraude à
l’aide de nouvelles méthodes, le Directeur du contrôle interne
alerte en cas de nécessité les Directeurs Administratifs et
Financiers des filiales. Afin de compléter sa couverture sur ce type
de risque, Neopost S.A. a souscrit une police d’assurance
spécifique. Dans le cadre d’un projet global de charte d’éthique
Groupe, la Direction du contrôle interne Groupe a mis en place dès
octobre 2012 une procédure de gestion des conflits d’intérêts.

Réglementation environnementale

Compte tenu de ses activités d’assemblage et de distribution, le
Groupe n’a pas connaissance de risques environnementaux ou liés
aux effets du changement climatique de nature à avoir une
incidence significative sur sa situation financière, son activité ou
ses résultats. Se référer aux informations environnementales
renseignées dans la partie 4 du présent document de référence.

En matière de risques industriels, le Groupe met à jour tous les
ans un plan de reprise d'activité (Disaster Recovery Plan) qui lui
permet d’affirmer que ces risques ne sont pas de nature à avoir
une incidence significative sur sa situation financière, son activité
ou ses résultats.

Risque de change

Impact sur le résultat 
avant impôt sur le budget 2018

Impact sur les capitaux propres 
au 31 janvier 2018

(en millions d'euros) Hausse de 5 % Baisse de 5 % Hausse de 5 % Baisse de 5 %

USD 5,6 (5,6)  (2,2) 2,2 

GBP 1,6 (1,6) (15,1) 15,1 

Risque de taux

(en millions d'euros)

31 janvier 2018

Impact en résultat
avant impôts

Impact en capitaux
propres

Impact d’une variation de + 0,5 % des taux d’intérêt (2,7) 1,5

Impact d’une variation de (0,5) % des taux d’intérêt 2,9 (1,5)
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Prévisions

Neopost fournit à ses actionnaires des informations sur ses ainsi que les conditions économiques générales des différents
prévisions à moyen terme. Ces prévisions ont été établies sur pays dans lesquels le Groupe exerce une activité. Si ces
la base du plan à 3 ans du Groupe. Ces prévisions ont conditions de marché et de concurrence venaient à changer de
également été établies en prenant en compte les conditions de façon significative, le Groupe ne pourrait pas garantir la
marché, prévalant début 2018, c’est-à-dire les conditions de réalisation de ses prévisions.
concurrence existant au sein des trois divisions du Groupe

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 2018, 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 le 30 juin 2020.

Assurances

L’ensemble des sociétés du Groupe est intégré à un
programme mondial d’assurances qui couvre les risques
Dommages et Pertes d’Exploitation, Responsabilité Civile,
Transports. L’ensemble des filiales du Groupe adhère aux
garanties mises en place et négociées au niveau du Groupe,
sous réserve des contraintes réglementaires locales ou
d’exclusions géographiques spécifiques.

Les risques de Neopost se caractérisent par une forte
dispersion géographique, ce qui dilue fortement les
conséquences d’un sinistre. Les couvertures négociées par le
Groupe sont élevées et visent avant tout à assurer les sinistres
les plus importants qui pourraient avoir un impact significatif
sur sa situation financière.

La couverture du risque Dommages et Pertes d’Exploitation a
été renégociée au 1er février 2016 pour deux ans avec une
baisse de 21 % de la prime sans modification du niveau de
garanties. Cette couverture a été renouvelée au 1er février
2017 avec une augmentation de la participation bénéficiaire en
contrepartie d’un engagement jusqu’au 31 janvier 2019.

La couverture du risque Transport a été renouvelée au
1er février 2016 avec une augmentation de la garantie par
sinistre à 600 000 euros sans surcoût. Cette couverture a été
renouvelée au 1er février 2018 dans les mêmes conditions.

liée au chiffre d’affaires comme précédemment. Cette prime a
été réduite d’environ 20 % compte tenu de l’absence de
sinistres constatée. Une nouvelle renégociation est intervenue
au 1er février 2016 dans le cadre d’un nouveau contrat de deux
ans avec une baisse de 10 % de la prime assortie des mêmes
garanties. Ce contrat a été ensuite prolongé jusqu’au
31 janvier 2019.

Le contrat Responsabilité Civile a été renégocié au 1er février
2014 pour deux ans sur la base d’une prime forfaitaire, non

Compte tenu du développement de Neopost dans les métiers
du logiciel, il a été décidé de couvrir le risque d’éventuelles
actions de tiers contre Neopost pour non-respect de droit
d’auteur et du droit de propriété intellectuelle à compter du
1er février 2014. Cette garantie, souscrite pour l’ensemble du
monde, couvre les éventuels risques jusqu’à 30 millions
d’euros par sinistre (10 millions de dollars aux États-Unis). Le
contrat a été renouvelé pour deux ans au 1er février 2016 avec
une augmentation du plafond aux États Unis à 20 millions de
dollars.

Le coût global des couvertures s’est élevé à 0,7 million d’euros
sur l’exercice 2017.

Les assurances du Groupe sont réactualisées régulièrement
pour suivre l’évolution du périmètre du Groupe et maîtriser,
dans le cadre du marché mondial de l’assurance, les risques
industriels.

Les garanties du Groupe sont placées auprès d’assureurs de
premier plan et de notoriété mondiale.
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Dispositifs de contrôle interne et d’audit interne du groupe Neopost

Référentiel de contrôle interne retenu 
par Neopost

Dans le cadre de sa démarche de structuration du contrôle
interne, Neopost s’appuie sur le cadre de référence publié par
l’AMF en janvier 2007, mis à jour en juillet 2010 et revu en
mai 2015, ainsi que le guide d’application de cette
recommandation pour l’établissement de ce présent rapport.

Selon la définition de l’AMF, le contrôle interne est un dispositif
de la Société, défini et mis en œuvre sous sa responsabilité,
qui vise à assurer :

la fiabilité des informations financières ;•
la conformité aux lois et règlements ;•
l’application des instructions et des orientations fixées par• la Direction Générale ;

le bon fonctionnement des processus internes de la Société,• notamment ceux concourant à la sauvegarde de ses actifs.

D’une façon générale, le dispositif de contrôle interne
contribue à la maîtrise des activités de la Société, à l’efficacité
de ses opérations et à l’utilisation efficiente de ses ressources.

Organisation du contrôle interne et de l’audit 
interne

La Direction de l’Audit et du Contrôle Interne au sein du
groupe Neopost a été créée au début de l’année 2009 avec
une triple mission pour le compte du Groupe :

identifier et analyser les risques ;•
réaliser des missions d’audit interne ;•
coordonner les actions de contrôle interne.•

La Direction du contrôle interne Groupe coordonne les travaux
de deux auditeurs permanents (un auditeur aux États-Unis et
un auditeur en Europe) et d’un réseau d’auditeurs non
permanents constitué des Directeurs Financiers ou des
contrôleurs financiers des différentes sociétés du Groupe, qui
ont reçu une formation à cet effet. 65 personnes ont été
formées au contrôle et à l’audit interne. Ils effectuent
régulièrement des audits. Ils sont choisis en fonction des
compétences requises pour chaque audit. Cette organisation
permet de faire appel à une multitude de compétences.

La Direction du contrôle interne est rattachée à la Direction
financière du Groupe et a vocation à se saisir de tout sujet
sans restriction. Elle reporte aussi au Comité d’audit dans le
cadre de deux réunions annuelles : présentation du plan
d’audit et des conclusions globales des audits précédents,
présentation des projets spécifiques comme la politique
anti-fraude, la cartographie des risques, bilan de la mise en
place du programme de whistleblowing aux États-Unis,
sociétés nouvellement acquises, etc.

Le contrôle interne au sein de Neopost

Conseil d’administration

Comité d’audit

Coordination

Opération

Directeur Financier
et Juridique Groupe

Directeur du contrôle
Interne et des Synergies 

Une équipe de
2 auditeurs internes

(dont 1 aux États-Unis
et 1 en Europe)

Le contrôle interne au sein de Neopost

Équipe d’experts en audit interne : 65 personnes ont été formées à l’audit et au contrôle interne
(principalement Directeurs Administratifs et Financiers, Contrôleurs Financiers, Ressources Humaines, IT…)



3 Rapport de gestion du Groupe
Facteurs de risques

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST60

Le dispositif du contrôle interne

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité d’audit

Première ligne Deuxième ligne Troisième ligne

Management
opérationnel

Finance

Management
des risques Assurances

ISO 14001
ISO 9001

Comptabilité
Trésorerie

Contrôle
de gestion Fiscalité

Qualité

Audit
interne

Ressources
humaines

Juridique

Contrôle interne
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Le dispositif de contrôle interne est organisé autour de trois
lignes de défense :

une première ligne composée du management opérationnel• qui doit communiquer et faire appliquer les procédures
Groupe dans son entité ;

une deuxième ligne composée des différents départements• fonctionnels : Finance, Qualité, Gestion des risques,
Contrôle interne, Juridique et Ressources Humaines ;

une troisième ligne composée de l’audit interne.•
Un recueil de procédures a été mis en place. Il couvre les
domaines suivants :

processus budgétaire, de consolidation et de reporting ;•
investissements et gestion des actifs ;•
cash flow ;•
communication (incluant la communication aux marchés et• à la presse…) ;

finance et principes comptables ;•

légal ;•
conflits d’intérêts ;•
politique anti fraude ;•
Code éthique ;•
manuel d’assurance ;•
procédure ressouces humaines.•

Chaque nouvelle procédure ou actualisation d’une procédure
existante est communiquée électroniquement au Responsable
de chaque filiale. Chaque filiale organise la communication
interne des procédures et s’assure qu’elles sont mises en
œuvre et appliquées par les salariés. Les procédures sont
accessibles en permanence sur l’Intranet dédié au contrôle
interne du Groupe.

L’implication très régulière de la Direction Générale dans
l’activité opérationnelle des filiales via les revues mensuelles
permet d’aborder rapidement les éventuels
dysfonctionnements identifiés et de réagir avec efficacité par la
mise en place des plans d’action adéquats.
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De plus, le Département d’audit interne réalise des audits
croisés pour renforcer ces contrôles.

Un nouvel Intranet dédié au contrôle interne a été lancé début
mars 2016. Il permet une meilleure diffusion des procédures,
facilite la communication avec les filiales par la création d’un
espace dédiée par filiale. Ceci permet, pour chaque filiale, la
mise à disposition des informations relatives au contrôle
interne, à l’audit, au département juridique et à la trésorerie.

Un questionnaire d’auto-évaluation relatif au contrôle interne a
été créé en 2008 et est régulièrement mis à jour sur la base
des objectifs de contrôle défini dans le Cadre de Référence de
l’AMF et des spécificités du groupe Neopost.

Ce questionnaire a été revu en 2015 afin de synthétiser les 60
questions et d’y ajouter une partie suivi des plans d’action. Les
réponses ont été présentées au Comité d’audit de mars 2017.
Il permet d’orienter le plan d’audit.

L’information comptable et financière
Préparation et contrôle de la fiabilité 
des informations
Chaque filiale du Groupe est dotée d’une équipe placée sous la
responsabilité d’un Directeur Financier, membre du Comité de
direction de la filiale. Incluant une structure de contrôle de
gestion, chaque équipe est responsable de l’élaboration des
données comptables et de gestion dans le cadre du reporting
mensuel.

Les collaborateurs de la Direction Financière Groupe sont
chargés d’identifier les changements dans les conditions
d’exploitation, de façon à pouvoir prendre en compte leurs
effets éventuels sur les pratiques comptables de l’entreprise.
De plus, lors des revues opérationnelles mensuelles et de ses
autres déplacements dans les filiales, la Direction Générale est
informée des évolutions significatives locales. Le contrôle de
gestion Groupe assure un rôle de coordination en ce domaine.

La consolidation
L’actuel système informatisé de reporting et de consolidation,
déployé dans toutes les filiales consolidées du Groupe, permet
un suivi homogène de l’ensemble des données budgétaires et
des données de gestion, un gain dans les délais de production
(grâce à une gestion automatique des calendriers des tâches,
avec un système de rappel) et une amélioration de la précision
des informations de consolidation. Ainsi, grâce aux éléments
d’analyse transmis par les départements de contrôle de
gestion des filiales via l’outil et revus par le management local,
le Directeur Financier Groupe dispose en permanence des
informations permettant d’expliquer d’éventuels écarts au
niveau du reporting consolidé.

Pour assurer la fiabilité et l’intégrité des informations de
reporting et de consolidation, le nombre de licences d’accès au
système d’information est limité à un nombre restreint par
filiale. De plus, ce système permet un suivi des indicateurs de
gestion ; il permet également de produire des statistiques
commerciales et marketing pour les filiales.

La trésorerie et le financement
L’équipe financière de Neopost S.A. gère la trésorerie du
Groupe de façon centralisée. Dans un souci de réduction de
l’exposition aux risques, des procédures sont en place,
notamment sur la gestion du change et des taux d’intérêt, la
centralisation automatique de la trésorerie (cash pooling) et
l’optimisation des financements.

Les systèmes d’information
Au sein du département Technologie et Innovation, les équipes
des systèmes d’information poursuivent l’harmonisation des
ERP/CRM au sein du Groupe et plus particulièrement en
Europe. Par ailleurs, en support du déploiement des offres de
Communication and Shipping Solutions (CSS) en mode SaaS,
la plateforme du Groupe a été enrichie afin de proposer des
modèles de souscription aux clients.

La sécurité des systèmes d’information est un axe majeur pour
Neopost. Dans le cadre du déploiement des nouvelles solutions
SaaS, ce besoin de sécurité est encore accru. Dans ce
contexte, le Groupe a mis en place une structure dédiée dont
la mission est d’assurer le déploiement de la politique de
sécurité et à terme d’être conforme à l’ISO 27001 dans les
structures commercialisant des offres digitales.

Au cœur des systèmes d’information, la gestion des données
est primordiale. Utilisant des technologies Big Data  Neopost
développe des solutions permettant d’améliorer les opérations
internes et apportant des solutions aux clients. Dans ce
domaine, le Groupe veille à ce que la gestion des données
relatives aux employés ou ceux des clients soit en ligne avec la
nouvelle règlementation RGPD qui sera en vigueur en mai
2018. Afin de garantir cette conformité une structure dédiée a
été mise en place en 2017 avec le support d’expert dans le
domaine.

Dans le cadre de la transformation du Groupe, la
communication auprès et entre les collaborateurs est
essentielle. Afin de faciliter ces échanges, les équipes
informatiques travaillent sur l’uniformisation des outils de
communication.

Le Code de référence éthique
L’intégration de nouveaux métiers et le tournant stratégique
que le Groupe a pris ces dernières années, a mené celui-ci à
redéfinir ses valeurs afin de refléter au mieux son identité
organisationnelle :

être à l’écoute de nos clients ;•
promouvoir l’innovation ;•
avoir le goût de la réussite ;•
favoriser l’esprit d’équipe.•

Principes d’éthique du Groupe
Le Groupe a mis en place un Code éthique qui a été publié
début 2017. En s’appuyant sur les nouvelles valeurs du
Groupe, ce Code a pour vocation d’expliciter les standards
éthiques et les comportements clés que le Groupe souhaite
promouvoir dans le cadre des relations qu’il entretient avec
ses clients, ses fournisseurs, ses investisseurs, ses
partenaires, et ses collaborateurs.

Le Code éthique du Groupe pose ainsi les grands principes
dont la déclinaison et le déploiement se font ensuite au niveau
de chaque filiale. Il revient ensuite à chacune d’elles de le
compléter par les rappels nécessaires concernant l’observation
des cadres réglementaires locaux et des pratiques en vigueur.
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Le Code éthique touche les domaines suivants :

respect des droits fondamentaux de l’homme ;•
engagement vis-à-vis des collaborateurs (santé, sécurité au• travail, diversité, équité, respect, développement
personnel…) ;

éthique des affaires : loi antitrust, conflits d’intérêts,• corruption, délit d’initiés, gestion des relations et
fournisseurs ;

actifs du Groupe et des tiers : protection des actifs,• information confidentielle et protection des données, droit
de la propriété intellectuelle ;

citoyenneté et engagement responsable.•
Un responsable a été nommé par domaine : engagements
vis-à-vis des collaborateurs (RH Groupe), fraude, conflits
d’intérêts (Directeur Contrôle Interne), corruption et
concurrence (Directeur Juridique Groupe), engagements
citoyens et responsables (Directeur Qualité Groupe). Une
procédure d’alerte a été mise en place selon ce même schéma.

Le management opérationnel de chaque entité s’assure de la
communication et de l’application de ce Code de bonne
conduite.

Dispositif mis en place dans le cadre de la loi 
Sapin 2
La loi Sapin 2 entrée en vigueur le 1er juin 2017 impose aux
grandes entreprises de mettre en place un plan anticorruption
dans toutes leurs filiales. Cette mise en place implique une
adaptation du Code éthique pour définir et illustrer les actes et
comportements répréhensibles sur le plan de la corruption ou
du trafic d’influence. Ce Code a dès lors été intégré dans les
règlements intérieurs.

Pour se conformer à cette loi, le groupe Neopost s’est assuré
que :

le Code éthique a été communiqué et compris par tous les• employés ;

des sanctions soient applicables en cas non-respect du• Code éthique et en particulier pour tout ce qui touche la
corruption et le trafic d’influence.

L’audit interne
Les missions d’audit interne suivent les principales normes de
travail qui sont :

une lettre décrivant le périmètre d'audit ;•
une réunion de lancement avec le management local ;•

une réunion de clôture suite à l’audit ;•
l’envoi d’un premier rapport par les auditeurs ;•
la réponse des entités auditées avec un plan d’action• spécifique pour chaque point d’audit (responsable,
descriptif du plan d’action et date de réalisation) ;

l’envoi du rapport final au managing director, au Directeur• Financier Groupe, au Président-Directeur Général ainsi
qu’au Directeur de zone ;

le suivi trimestriel des points d’audit à travers une• communication au Directeur de zone et une revue lors des
revues opérationnelles.

Lors de l’exercice 2017, trois types d’audits ont été effectués :

audit « général » : 23 audits couvrant l’ensemble des• aspects du contrôle interne ont eu lieu dans 16 entités
différentes. Ils couvrent l’ensemble des thèmes abordés
dans le questionnaire d’auto-évaluation ;

audit « thématique » : 5 audits sur une thématique• précise ;

audit de suivi : 4 pour les situations nécessitant un suivi• régulier.

De plus, des sessions de formation pour les nouveaux
auditeurs ont été effectuées en décembre 2017 en Europe. Au
total, depuis 2009, les sessions de formation ont permis de
former environ 65 collaborateurs ayant des fonctions
complémentaires au sein du Groupe (Directeur Financier,
Contrôleur de gestion, Comptable, Directeur Qualité, Directeur
Général, Directeur des Relations Investisseurs, Directeur des
ressources humaines, etc.).

Le plan d’audit 2018 a été présenté au Comité d’audit le
23 mars 2018 ; ce plan d’audit contient le planning d’audit qui
est structuré autour d’une trentaine d’audits, dont des audits
« généraux » et « thématiques » (chaque entité du Groupe
étant auditée au moins tous les deux ans) et des audits sur les
entités nouvellement acquises ainsi que sur les unités de
production et de leasing.

De plus, comme les années précédentes, des actions de
recrutement et de formation seront réalisées à destination
notamment des collaborateurs du département financier qui
intégreront l’audit interne afin d’effectuer un à plusieurs audits
croisés durant l’exercice. Neopost a en effet retenu un système
d’audits consistant à effectuer les audits en filiales par des
collaborateurs d’une autre filiale ou du siège sous la
responsabilité du directeur du contrôle interne Groupe, et ce,
dans un but d’échange de bonnes pratiques.
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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 2018, la répartition des actionnaires de Neopost S.A. est la suivante :

Nombre
d’actions % Droits de votes %

Management et salariés 672 581 1,946 % 672 581 1,955 %

Administrateurs non-exécutifs 4 353 0,013 % 4 353 0,013 %

Actions propres détenues dans le cadre du contrat de liquidité 153 027 0,443 % - -

Actions propres détenues pour servir les plans d’actions gratuites 10 761 0,031 % - -

Marathon Asset Management LLP (a) 2 015 432 5,831 % 2 015 432 5,859 %

LSV Asset Management (a) 1 396 200 4,040 % 1 396 200 4,059 %

BWM AG (a) 1 285 699 3,720 % 1 285 699 3,738 %

Dimensional Fund Advisors, L.P.  (a) 1 282 564 3,711 % 1 282 564 3,728 %

Schroder Investment Management Ltd. (SIM) (a) 1 187 441 3,436 % 1 187 441 3,452 %

Norges Bank Investment Management (NBIM) (a) 1 144 008 3,310 % 1 144 008 3,326 %

Autres actionnaires 25 410 846 73,521 % 25 410 846 73,871 %

TOTAL 34 562 912 100,000 34 399 124 100,000

Source : Nasdaq au 31 janvier 2018.(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 2017, la répartition des actionnaires de Neopost S.A. était la suivante :

Nombre
d’actions % Droits de votes %

Management et salariés 704 076 2,037 704 076 2,044

Administrateurs non-exécutifs 65 527 0,190 65 527 0,190

Actions propres détenues dans le cadre du contrat de liquidité 108 167 0,313 - -

Actions propres détenues pour servir les plans d’actions gratuites 4 268 0,012 - -

First Eagle Investment Management LLC (a) 3 482 105 10,075 3 482 105 10,108

MFS Investment Management (a) 3 336 247 9,653 3 336 247 9,684

Marathon Asset Management LLP (a) 2 149 268 6,218 2 149 268 6,239

Braun, von Wyss & Müller AG (a) 1 511 288 4,373 1 511 288 4,387

LSV Asset Mangement (a) 1 252 682 3,624 1 252 682 3,636

Norges Bank Investment Management (NBIM) (a) 1 196 571 3,462 1 196 571 3,473

HOOPP Investment Management (a) 1 100 219 3,183 1 100 219 3,194

Autres actionnaires 19 652 494 56,860 19 652 494 57,046

TOTAL 34 562 912 100,000 34 450 477 100,000

Source : Nasdaq au 31 janvier 2017.(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 2016, la répartition des actionnaires de Neopost S.A. était la suivante :

Nombre
d’actions % Droits de votes %

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

Administrateurs non-exécutifs 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 64,956

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.

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

Au cours de l’exercice fiscal 2017, Neopost a connu les franchissements de seuils suivants :

Date Nom du Fonds d’investissement Franchissement de seuil

31/01/2017 MFS Company À la baisse du seuil des 10 % avec 9,68 % des droits de vote

06/02/2017 Bank of Montreal À la hausse du seuil des 5 % avec 6,23 % des droits de vote

09/02/2017 Bank of Montreal À la baisse du seuil des 5 % avec 4,78 % des droits de vote

22/05/2017 MFS Company À la baisse du seuil des 5 % avec 4,77 % des droits de vote

06/06/2017 First Eagle Investment Management À la baisse du seuil des 5 % avec 4,55 % des droits de vote

18/07/2017 JP Morgan Asset Management À la hausse du seuil des 5 % avec 5,05 % des droits de vote

02/08/2017 JP Morgan Asset Management À la hausse du seuil des 5 % avec 5,02 % des droits de vote

02/08/2017 Goldman Sachs Group À la hausse du seuil des 5 % avec 5,01 % des droits de vote

03/08/2017 Goldman Sachs Group À la baisse du seuil des 5 % avec 4,99 % des droits de vote

10/08/2017 Goldman Sachs Group À la hausse du seuil des 5 % avec 5,06 % des droits de vote

11/08/2017 Goldman Sachs Group À la baisse du seuil des 5 % avec 4,99 % des droits de vote

16/08/2017 Goldman Sachs Group À la hausse du seuil des 5 % avec 6,14 % des droits de vote

17/08/2017 Goldman Sachs Group À la baisse du seuil des 5 % avec 3,91 % des droits de vote

18/08/2017 Goldman Sachs Group À la baisse du seuil des 5 % avec 4,99 % des droits de vote

12/10/2017 JP Morgan Asset Management À la baisse du seuil des 5 % avec 4,99 % des droits de vote

20/12/2017 Norges Bank À la hausse du seuil des 5 % avec 5,23 % des droits de vote

22/12/2017 Norges Bank À la baisse du seuil des 5 % avec 4,93 % des droits de vote

09/01/2018 Norges Bank À la hausse du seuil des 5 % avec 5,46 % des droits de vote

22/01/2018 Norges Bank À la baisse du seuil des 5 % avec 4,91 % des droits de vote

25/01/2018 Norges Bank À la hausse du seuil des 5 % avec 5,54 % des droits de vote

26/01/2018 Norges Bank À la baisse du seuil des 5 % avec 4,83 % des droits de vote
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Indications pour 2018

Le chiffre d’affaires du Groupe devrait continuer à décroître de
façon organique en 2018 compte tenu des éléments suivants :

Enterprise Digital Solutions : faible croissance (low-single• digit) ;

Neopost Shipping : croissance à deux chiffres ; •
SME Solutions : poursuite d’une baisse des activités• traditionnelles et graphiques comprise entre (4) % et (6) %
et croissance à deux chiffres des solutions de
communication digitale et de logistique.

Sur la base d’un effort en matière d’innovation identique à
celui réalisé en 2017 et de la poursuite de la réduction des
coûts dans la division SME Solutions, la marge opérationnelle
courante du Groupe, hors charges liées aux acquisitions,
devrait s’établir autour de 18%. Le Groupe continuera a
générer un niveau élevè de cash flows opérationnels.

Depuis la clôture des comptes 2017, et jusqu’à la date de
publication de ce rapport, il n’y a pas eu de changement
significatif de la situation commerciale ou financière du
Groupe.
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Informations sociales, sociétales 
et environnementales

Ces informations sont présentées en application de la loi Grenelle II, 2010-788 du 12 juillet 2010 et de son décret d’application
n° 2012-557 du 24 avril 2012. Les notes et précisions méthodologiques concernant le périmètre de reporting figurent à la fin de ce
chapitre.

Préambule

Dans un contexte de transformation visant à optimiser sa
performance globale et à développer son sens de l’innovation
et son offre en matière de produits, de services et de
solutions, le Groupe a poursuivi une stratégie de
développement de nouvelles activités en externe. Depuis
2016, il a également déployé une nouvelle organisation interne
en 3 divisions et, afin d’accompagner ce changement
notamment avec l’essor du digital au cœur de ses activités, de
nombreuses actions de formation ont été menées à l’échelle de
l’ensemble du Groupe. 

En parallèle, le Groupe a lancé à l’automne 2017 une
consultation et une réflexion transversale auprès de ses
parties prenantes internes et externes, pour construire sa
matrice de matérialité. 

quatre nouvelles valeurs du Groupe actualisées en 2017. En
effet, le groupe Neopost étant relativement décentralisé et
présent dans 29 pays, chaque filiale a l’obligation de conduire
ses activités dans le respect des lois, des réglementations et
des normes en vigueur en tant qu’entreprise citoyenne et
responsable. 

Dans ce cadre a eu lieu en septembre 2017 la mise en place
d'un Code d’Ethique à l'échelle du Groupe, en complément des

Enfin, la démarche RSE du Groupe s’appuie sur les 4 piliers
suivants : 

s’engager envers nos collaborateurs ;•
agir de manière responsable ;•
limiter notre impact sur l’environnement ;•
agir auprès des communautés qui nous entourent.•

Pilotage de la démarche éthique et RSE

Le Groupe est engagé dans une démarche active et volontaire
de Responsabilité Sociétale en Entreprise (RSE) depuis 2004.
Au sein du Groupe, la Direction RSE et QHSE s’appuie sur un
réseau de correspondants locaux présents dans les différentes
sociétés du Groupe et travaille en étroite collaboration avec les
Directions Ressources Humaines, Innovation et Technologies,
Supply Chain, Juridique et Financière, et Communication. De
plus, les questions concernant la stratégie RSE du Groupe sont
présentées et traitées par le Comité Exécutif du Groupe. 

Par ailleurs, un Comité Ethique au niveau Groupe est composé
de membres des Directions Juridique, RSE et QHSE, et du
Contrôle Interne. Il veille au respect des engagements du
Groupe concernant les sujets éthiques. Il existe également des
Comités locaux dans certains pays comme les Etats-Unis. 

matière de RSE, dans un contexte de transformation
organisationnelle et numérique et de définir des objectifs
quantitatifs pour mieux mesurer sa performance
extra-financière. L'objectif final étant de pouvoir les intégrer à
la stratégie globale du Groupe en matière de développement
durable. Une première phase a été réalisée en 2017 avec des
interviews individuelles auprès des différents membres du
Comité Exécutif et de décideurs stratégiques pour le Groupe.
La seconde phase concernant la consultation des employés et
des parties prenantes externes aura lieu en 2018. 

En 2017, le Groupe a amorcé un chantier pour élaborer son
analyse de matérialité auprès de l'ensemble de ses parties
prenantes, combinée à une analyse des risques RSE. Elle
permettra à terme d'identifier ses futurs enjeux prioritaires en

Par ailleurs, certains Objectifs de Développement Durable des
Nations Unies (ODD) ont été progressivement intégrés dans
les préoccupations RSE du Groupe. En effet, en septembre
2015, les 193 États membres des Nations unies ont adopté à
l’unanimité 17 nouveaux grands « Objectifs de développement
durable » mondiaux, visant à mettre fin à l’extrême pauvreté,
à lutter contre les inégalités et l’injustice et à protéger la
planète d’ici l’horizon 2030.
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Le Groupe souhaite notamment contribuer à la réalisation des
5 Objectifs suivants :

L’Objectif n° 5 pour « Parvenir à l’égalité des sexes et• autonomiser toutes les femmes et les filles »  car le Groupe
est engagé en faveur de l’égalité hommes-femmes et, à
son échelle,  dans la mesure du possible, il souhaite
recruter plus de femmes d’une part et leur permettre
d’accéder à des postes de managers grâce à la promotion
interne d’autre part. Dans ce cadre, un groupe de travail
favorable à la diversité et la mixité mène actuellement une
réflexion sur le sujet au niveau européen (Neopost USA a
déjà mis en place en 2009 un           " Conseil de la
diversité ") et il permettra de définir des objectifs au niveau
du Groupe pour les années à venir.  Cible principale : les
collaborateurs.

monde dans lesquels il est implanté. Cibles principales : les
partenaires et les collaborateurs.

L’Objectif n° 8 qui vise à « Promouvoir une croissance• économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi
productif et un travail décent pour tous ». Conformément à
son Code d’Ethique et à son Code de Conduite fournisseurs,
le Groupe est très vigilant quant aux conditions de travail
de l’ensemble de ses fournisseurs et partenaires et
s’engage à respecter les principes fondamentaux énoncés
dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme des
Nations Unies et des conventions de l’Organisation
Internationale du Travail. De plus, il contribue au
développement de l’emploi dans les différentes régions du

L’Objectif n° 9 « Bâtir une infrastructure résiliente,• promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous
et encourager l’innovation », en tant qu’acteur engagé et
innovant dans les domaines de la communication digitale
(solutions CCM, dématérialisation) et de la chaîne de valeur
autour des colis (CVP-500, parcel lockers), le groupe
Neopost s’implique sur le sujet à son échelle. Cibles
principales : les partenaires, les clients et les
communautés.

L’Objectif n° 12 « Établir des modes de consommation et• de production durables ». Neopost est un acteur de
l’économie circulaire au travers de sa démarche de
remanufacturing. Il s’agit d’un processus industriel au cours
duquel un produit usagé est récupéré pour être remis à
neuf et mis à niveau en termes de fonctionnalités. De plus,
le Groupe déploie des process de collecte de ses produits et
consommables en fin de vie. Cibles principales : les clients.

L’Objectif n° 13 « Prendre d’urgence des mesures pour• lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions », grâce aux diverses initiatives adoptées par
le Groupe visant à réduire sa consommation énergétique, à
optimiser le transport de marchandises amont et aval, ou
encore à réduire l’empreinte carbone de ses produits et qui
sont présentées dans la partie ci-après dédiée à
l’environnement. Cibles principales : les communautés.
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Les résultats de l’analyse de matérialité en cours d’élaboration
devraient permettre d’affiner les contributions du Groupe aux
ODD.

Enfin, les principaux axes de la démarche RSE sont également
diffusés sur le nouveau site Internet Corporate du Groupe :
https://www.neopost-group.com/fr/responsabilite-societale
lien à partir duquel son Code d’Ethique présenté ci-dessous est
également accessible.

Une démarche RSE reconnue et 
récompensée
En 2017, comme au cours des années précédentes, le Groupe
a été distingué par les agences de notation extra-financière les
plus reconnues, notamment Vigeo Eiris ainsi que l’agence de
notation extra-financière Oekom Research AG avec le score C+
lui permettant ainsi d’obtenir le statut « Prime ».

Pour la partie environnementale, depuis 2009, le Groupe
répond au Carbon Disclosure Project (CDP) sur la question du
changement climatique. Le CDP est une organisation
internationale indépendante, qui offre un système global de
mesure et de publication d’informations environnementales et
qui évalue la stratégie, l’implication et les résultats obtenus
par les entreprises en matière de lutte contre le changement
climatique, de gestion durable de l’eau et de protection des
forêts. Depuis plusieurs années, les résultats de cette
évaluation pour le Groupe Neopost ont régulièrement
progressé. En 2017, le Groupe a obtenu la note de A- avec le
niveau « Leadership » reconnaissant ainsi les efforts réalisés
dans la gestion des risques liés au changement climatique et la
réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

De plus, Neopost a obtenu le statut « Gold » attribué par
EcoVadis pour son engagement et sa performance en matière
de Responsabilité Sociétale d’Entreprise. EcoVadis évalue
l'engagement en matière de développement durable des
entreprises, et est spécialisée dans l'évaluation des
fournisseurs pour les chaînes d’approvisionnement mondiales.
Sa méthodologie de notation s’appuie sur les standards
internationaux du développement durable, tels que le Global
Reporting Initiative (GRI), le Pacte Global des Nations Unies et
la norme ISO 26000. Elle repose sur 21 indicateurs répartis
sur les 4 domaines suivants : Environnement, Politique sociale
et conditions de travail, Éthique des affaires et Chaîne
d'approvisionnement responsable. L’évaluation des initiatives
déployées par Neopost a permis au Groupe d’obtenir une note
globale de 67/100, soit une progression de 10 points par
rapport à 2015. Cette note permet de lui accorder le statut
« Gold » et le place parmi les 2 % des fournisseurs reconnus
par EcoVadis comme étant les plus avancés et les plus
engagés en faveur du développement durable, tous secteurs
confondus.

Par ailleurs, en 2017, Neopost a été classé à la 9ème position
(9/230) pour l’indice Gaïa 2017, qui sélectionne les meilleures
entreprises françaises cotées de taille intermédiaire en matière
de développement durable. Gaïa-Index, filiale d’Ethifinance,
est spécialisée dans l’analyse et la notation ESG
(Environnement, Social, Gouvernance) des Entreprises
françaises et européennes de Taille Intermédiaire (ETI) cotées
en bourse. Neopost se situe également en 8ème position (8/87)
du classement dans la catégorie « Chiffre d’affaires supérieur à
500 millions d’euros ».

Agir de manière éthique et responsable

Focus sur le Code d’Ethique du Groupe
Ce Code d’Ethique a pour vocation de définir les standards
éthiques et les comportements-clés que le Groupe souhaite
promouvoir en interne auprès de ses collaborateurs et, dans le
cadre du dialogue qu’il entretient avec l’ensemble de ses
parties prenantes externes. Il aborde les sujets suivants :
Droits de l’Homme, Collaborateurs (santé et sécurité au
travail, diversité, équité et respect, développement des
collaborateurs, dialogue ouvert et instances représentatives),
Ethique des affaires (lois anti-trust et concurrence loyale,
corruptions et pots-de-vin, engagement politique,
Communication), Relations d’affaires (Clients et Partenaires),
Actifs du Groupe et des tiers (protection des actifs du Groupe,
informations confidentielles et protection des données, respect
des droits de propriété intellectuelle), Citoyenneté et
engagement responsable (Protection de l’environnement et
engagement sociétal).

Le Code d'Ethique du Groupe pose ainsi les grands principes
dont la déclinaison et le déploiement se font ensuite au niveau
de chaque filiale. Pour faciliter sa diffusion en interne auprès
des différentes entités ainsi qu’en externe auprès des clients,
des fournisseurs et de l’ensemble des partenaires du Groupe, il
a été traduit en anglais (en version américaine et britannique),
en néerlandais, en allemand et en italien. Le Groupe l’a rendu
disponible sur le nouveau site Internet Corporate du Groupe :
https://www.neopost-group.com/fr/responsabilite-societale/
notre-code-d-ethique-et-nos-valeurs

En 2017, 88 % des filiales du Groupe l’avaient communiqué à
l’ensemble de leurs collaborateurs selon différentes modalités
de diffusion. Il a notamment été distribué au sein des équipes
à partir de septembre 2017 en version papier pour 50 % des
filiales ou en version digitale et 15 entités l’ont déjà mis en
ligne sur leur Intranet local. Les 4 entités qui ne l’avaient pas
encore partagé avec la totalité de leurs collaborateurs, l’ont
déjà fait auprès des managers et se sont engagées à le
transmettre à toutes leurs équipes avant fin mars 2018.

79 % des filiales ont enregistré et suivi sa diffusion auprès de
leurs équipes en faisant signer des accusés de réception en
version papier ou électronique et il est officiellement présenté
aux nouveaux arrivants lors des sessions d’accueil. Neopost
USA et ProShip ont mis en place une procédure spécifique et
enregistré les accusés de réception en ligne sur leur
plate-forme RH et ont systématiquement demandé une
signature électronique.

Au niveau de la sensibilisation et de la communication, des
réunions et des sessions de formation ont été organisées et,
certaines divisions comme EDS, ont proposé des sessions de
e-learning à leurs équipes et des questionnaires de validation
des acquis, d’autres ont lancé des campagnes d’emailings ou
diffusé des newsletters comme Neopost Allemagne. Parmi les
filiales qui avaient diffusé le Code d’Ethique fin 2017, au moins
49,7 % avaient proposé une formation spécifique sur le sujet,
ce qui représente 2 822 employés sensibilisés.
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Certaines entités l’ont intégré à leur règlement intérieur pour
65,6 % d’entre elles ou au guide des employés pour 34,4 %
d’entre elles, comme par exemple Neopost USA ou Neopost AG
en Suisse (ou parfois sur les deux supports). Neopost Australia
l’a directement intégré dans l’ensemble de ses politiques et ses
procédures, lui a dédié un espace spécifique « Confluence »
sur son Intranet et a également organisé une session
d’introduction au Code d’Ethique en octobre 2017.

Droits de l’Homme
Neopost mène ses activités dans le respect des principes
fondamentaux énoncés dans la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme des Nations Unies et des conventions de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT), comme précisé
dans son Code d’Ethique actualisé et diffusé en 2017.

Une politique concernant la lutte contre l’esclavage moderne et
le trafic d’êtres humains est déployée depuis fin 2016 auprès
des fournisseurs du Groupe. Les collaborateurs en lien avec
des fournisseurs et partenaires sont également sensibilisés et
formés au Code de Conduite des fournisseurs.

Par ailleurs, le Groupe condamne toutes les formes de travail
illégal, forcé ou obligatoire, en particulier le travail des
enfants, la discrimination en matière d’embauche et d’emploi
ainsi que la restriction de la liberté d’association et du droit de
négociation collective.

opérationnels réguliers, la gestion des risques (cf. section 3 du
présent document), des audits internes et l’évaluation de ses
fournisseurs.

Le Groupe veille également à ce que ses activités soient
conformes à son Code d’Ethique par le biais de procédures et
de systèmes de contrôles internes, notamment des examens

Sécurité de l’information et protection des 
données
Au-delà des équipements intelligents dédiés au traitement du
courrier traditionnel, l’offre du Groupe comprend désormais
des solutions et des logiciels de gestion de la communication
digitale et visant à faciliter le traitement et le suivi des colis.
Ainsi, Neopost traite chaque jour de nombreuses données
confidentielles. Leur protection fait partie des préoccupations
majeures du Groupe, qu’il s’agisse des transactions postales,
des données clients ou des données internes de ses
collaborateurs.

Le Groupe Neopost a mis en place des politiques de sécurité
de l’information définissant les exigences à respecter pour une
utilisation correcte et sécurisée de ses propres données et de
celles qui lui sont confiées par ses parties prenantes telles que
les collaborateurs, les clients, les fournisseurs et autres
partenaires.

Le Groupe déploie actuellement un programme de certification
selon le référentiel ISO 27 001, notamment dans le cadre du
développement de ses solutions digitales. Une équipe projet
dédiée à l’intégration du nouveau règlement général européen
portant sur la protection des données - RGPD - dans ses
pratiques (règlement n° 2016/679 dit règlement général sur la
protection des données) a été constituée en 2017.

S'engager auprès de nos collaborateurs

Le Groupe recrute et accompagne ses collaborateurs dans une
perspective durable où la formation, l’évolution et le
développement priment tout au long de leur carrière. Il
attache également de l’importance à la qualité de vie au travail
et à la santé et la sécurité de ses collaborateurs. De plus, la
conduite du changement est essentielle pour accompagner les
évolutions de son organisation et de ses métiers, et pour
renforcer son attractivité dans un contexte de transformation
digitale.

Les informations présentées ci-après concernent les sociétés
consolidées du groupe Neopost au 31 janvier 2018, incluses
dans le périmètre du reporting RSE défini en annexe du
présent chapitre.

Effectifs du Groupe

mais cela ne reflète pas la croissance et le développement que
peuvent connaître certaines entités de Neopost comme GMC
Software ou Proship par exemple.

Présent dans 29 pays, l’effectif total du Groupe (dans et hors
périmètre de reporting RSE) s’élève à 5 856 employés au 31
janvier 2018. Les effectifs du Groupe ont diminué de 3,22 %

L’effectif pris en compte dans le périmètre du reporting RSE
est de 5 798 personnes au 31 janvier 2018 soit 5 647,74
Equivalent Temps Plein (ETP), ce qui représente 99,01  % de
l’effectif global du Groupe.

Conformément au protocole de reporting, tous les
collaborateurs en contrat à durée indéterminée, en contrat à
durée déterminée et en contrat d’apprentissage ont été pris en
compte dans le mode de calcul. Les collaborateurs en contrat
d’intérim et les stagiaires ne sont pas comptabilisés dans les
effectifs du Groupe.

Le pourcentage de femmes au sein du groupe Neopost reste
relativement stable depuis plusieurs années avec un taux de
31,6  % en 2017.

Effectifs selon le genre 31 janvier 2018 % 31 janvier 2017 %

Nombre de femmes 1 829 31,6 1 832 31,7

Nombre d’hommes 3 969 68,4 3 945 68,3

NOMBRE TOTAL DE SALARIÉS 5 798  100,0  5 777 100,0

Méthodologie : effectifs présents au 31 janvier 2018 ayant un contrat avec une société du Groupe hors contrats d'intérim et stagiaires.
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Répartition par zone géographique

67 % des effectifs sont localisés en Europe, 28 % en Amérique du Nord, et 5 % en Asie-Pacifique.

Effectifs par zones géographiques Amérique du Nord Europe et autre Asie-Pacifique Total

Au 31 janvier 2018 (a)    1 616    3 888  294 5 798

Au 31 janvier 2017 (b) 1 806 3 667 304 5 777

Effectif par tête au 31 janvier 2018.(a)

Effectif par tête au 31 janvier 2017.(b)

Répartition par âge

La pyramide des âges des collaborateurs du groupe Neopost identiques : 28,4 % pour les collaborateurs de 36 à 45 ans et
est relativement équilibrée et demeure stable avec, comme 29,5 % pour ceux de 46 à 55 ans. La part des plus de 55 ans
l’année précédente, deux tranches des effectifs quasiment augmente légèrement et atteint 17,8 % de l’effectif total.

Répartition par âge 31 janvier 2018 (a) % 31 janvier 2017 (b) %

< à 25 ans 148  2,5 147 2,5

25 à 35 ans  1 261  21,8 1 300 22,5

36 à 45 ans   1 650 28,4 1 665 28,8

46 à 55 ans  1 710 29,5 1 727 29,9

≥ 56 ans 1 029 17,8 938 16,3

Nombre total de salariés 5 798 100,0 5 777 100,0

(a) Effectifs par tête des sociétés incluses dans le périmètre de reporting RSE de l’année fiscale 2017.

(b) Effectifs par tête des sociétés incluses dans le périmètre de reporting RSE de l’année fiscale 2016.

Flux des entrées et des sorties

Les entrées représentent le nombre de personnes ayant rejoint
le Groupe avec un contrat à durée indéterminée (CDI) durant
l’année fiscale. Le Groupe a ainsi réalisé 742 recrutements en
2017.

Les sorties représentent le nombre de ruptures de contrat avec
une société du Groupe dans le cadre de CDI pour les motifs
suivants : démission, licenciement, rupture conventionnelle,
départ à la retraite, décès et fin de période d’essai. Le Groupe
a enregistré 889 départs en 2017.

Les recrutements en CDI représentent 12,8 % des effectifs des
entités du Groupe incluses dans le périmètre de reporting RSE
au 31 janvier 2018. Neopost USA est toujours le principal
contributeur représentant 25,9 % des recrutements en 2017.
Il est suivi de près par GMC Software Technology avec un taux
de 24,1 % et Neopost Ltd avec 9,2 %.

98,5 % des collaborateurs ont un CDI. Le Groupe est
relativement peu exposé à des situations de travail précaire et,
au 31 janvier 2018, les salariés en contrat d'intérim
représentaient 3,19 % de la totalité des effectifs du Groupe.
Par ailleurs, 106 collaborateurs ont été recrutés en CDD et 57
collaborateurs ont quitté le Groupe, suite à la fin de leur
contrat temporaire.

Répartition des entrées par motif 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Entrées (a) 742 779

Sorties (a) 889 930

Les entrées et sorties dans le cadre de la mobilité interne ne sont pas prises en compte.(a)
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En 2017, les démissions représentent 50 % de la totalité des ruptures de contrat, viennent ensuite les licenciements avec un taux
de 29,8 %.

Répartition des sorties par motif 31 janvier 2018 % 31 janvier 2017 %

Licenciements 265 29,8 388 41,7

Démissions 444 50,0 391 42,0

Rupture conventionnelle 100 11,2 71 7,6

Départs à la retraite 45 5,1 54 5,8

Fin de période d’essai 31 3,5 20 2,2

Décès 4 0,4 6 0,7

Fin de contrat (a) - - - -

Les départs dus à la fin de contrats à durée déterminée n’ont pas été reportés car ces contrats ont été exclus du scope de reporting des (a)
entrées et des sorties.

Le taux d’entrée du personnel dans le Groupe (nombre de
recrutements rapporté à l’effectif en début de période) est de
12,55 %, le taux de sortie (nombre de départs rapporté à
l’effectif en début de période) de 15,03 %, en incluant les
données de Temando sur 2016 à périmètre comparable. Le
taux de rotation du personnel (moyenne arithmétique du
nombre de salariés partis et du nombre de salariés arrivés,
divisée par le nombre initial de salariés en début de période)
est de 13,8 %.

Recruter et accompagner les talents 

Le Groupe Neopost souhaite recruter des talents dans les
différents pays dans lesquels il est implanté. Dans un contexte
de transformation, il a mis en place un process et des outils
dédiés au recrutement, qui sont le plus souvent déclinés
localement. Les offres d'emplois du Groupe sont également
accessibles en externe sur LinkedIn et Neopost est
régulièrement évalué sur Glassdoor et communique sur les
réseaux sociaux. Le site Internet Corporate du Groupe a
également été revu en ce sens en fin d'année 2017. 

Dans cette optique et, pour développer son attractivité,
Neopost est régulièrement en contact avec les écoles et les
universités locales. A titre d’exemple, GMC software coopère
régulièrement avec les universités et les « High Scools »
locales en République Tchèque et certains collaborateurs ont
animé des cours, organisé des événements IT et des
BarCamps, des ateliers participatifs en lien avec les nouvelles
technologies et où le contenu est proposé par les participants,
notamment à l’université de Hradec Králové. En effet, la
division EDS souhaite attirer des « millenials » notamment sur
les métiers de développeurs dans le cadre de ses activités
digitales. Les divisions Shipping et SME Solutions souhaitent
également attirer et retenir les talents et une réflexion a été
amorcée pour améliorer l’attractivité du Groupe et de sa
marque auprès des candidats potentiels. 

Afin de développer et de maintenir l’employabilité de ses
collaborateurs, le Groupe privilégie la formation et favorise la
mobilité interne. Il poursuit ainsi son travail sur la mise en
place d’un nouvel intranet qui donnera un meilleur accès à
l’ensemble des offres d’emplois disponibles au sein de
Neopost. Des formations et des accompagnements peuvent
également être proposés aux candidats internes afin de
favoriser leur évolution vers d’autres fonctions.

Rémunération et reconnaissance

La politique de rémunération du Groupe a pour objectif de
contribuer à l’atteinte de ses objectifs. Neopost considère que
les salaires et les avantages sociaux doivent être compétitifs et
équitables pour attirer et fidéliser les talents dans la durée. En
complément du salaire de base, des primes de reconnaissance
et des bonus sont mis en place afin de récompenser les
performances collectives et individuelles des salariés. Ces
principes communs sont adaptés en fonction de la législation
sociale, du contexte économique et du marché de l’emploi des
différents pays où le Groupe est présent. Dans tous les pays
dans lesquels le Groupe est implanté, les entités respectent le
salaire minimum légal des pays concernés et octroient parfois
des salaires supérieurs dans des proportions significatives.

Chaque année, le Groupe effectue une campagne
d’augmentation des rémunérations. Dans certains pays comme
la France, Neopost a recours à des outils de rétribution de la
performance collective comme la participation ou
l’intéressement. Le Groupe utilise aussi des outils de rétention
et de motivation à long terme tels que les actions gratuites,
les actions de performance et les actions fantômes.

Pour une information plus détaillée sur le sujet, se reporter à
la note 9 des comptes consolidés ainsi qu’à la note 15 des
comptes sociaux du présent document.

Former les collaborateurs du Groupe
Les indicateurs relatifs au développement et à la formation des
collaborateurs ont significativement augmenté en 2017. Ainsi,
4 514 collaborateurs (dont 3 164 non managers) du Groupe
ont suivi au moins une formation en 2017 soit une hausse de
6,3 % par rapport à 2016. A périmètre comparable entre 2016
et 2017, cette augmentation est de 3,8 %.

Formation

78% 
Des collaborateurs ont 
bénéficié d’au moins une 
formation en 2017 
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A titre comparatif, au niveau des tendances générales, en
France, seuls 36 % des actifs bénéficient d’une formation
professionnelle par an, contre 53 % en Allemagne, 56 % au
Royaume-Uni et plus de 65 % dans les pays scandinaves,
selon une étude menée par la FFP (Fédération de la Formation
Professionnelle), avec l'appui du cabinet Roland Berger en
2017.

Par ailleurs, en 2017, 127 026 heures ont été consacrées à la
formation des employés soit une hausse significative de 15,57
% par rapport à 2016. A périmètre comparable entre 2016 et
2017, celle-ci correspond à une augmentation de 13,5 %. Cela
représente une moyenne annuelle de 28,1 heures de formation
par salarié contre 25,9 heures en 2016.

millions d’euros à la formation de leurs collaborateurs soit des
investissements plus importants qu’en 2016 (+ 16,4 %).

En parallèle, les entités du groupe Neopost incluses dans le
périmètre du reporting RSE ont dédié un budget de 3,1

Le nombre total d’heures de formation présenté dans le
tableau ci-après correspond aux programmes de formation de
chaque entité gérés par leurs départements des ressources
humaines respectifs. Certaines heures de formation ne sont
pas incluses dans ces données, notamment celles concernant
la formation interne des techniciens à la maintenance des
équipements chez les clients. Chaque entité est responsable
de la formation de ses collaborateurs et définit puis déploie
localement ses propres plans de formation et de
développement des compétences. Les besoins de formation
sont principalement détectés lors des entretiens annuels
d’évaluation ou au cours d’échanges spécifiques avec les
managers.

Formation Unité 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Nombre total d’heures de formation au cours de 
l’exercice (a)

h 127 026 110 034

Nombre total d’heures de formation dédiées à 
l’environnement, la santé et la sécurité (b)

h 7 767 3 584

Nombre d’employés ayant bénéficié d’au moins une 
action de formation dans l’année (b)

nb 4 514 4 246

Hors heures de formation dispensées aux techniciens de maintenance sur la maintenance des produits. (a)

Les données concernent l’ensemble des sociétés du Groupe au 31 janvier 2018 incluses dans le périmètre de reporting RSE de l’année fiscale. (b)

Pour accompagner la conduite du changement auprès de ses
collaborateurs et se préparer aux métiers de demain, le
Groupe a identifié et mis l’accent sur quatre grandes
catégories de formation. En effet, avec la mutation de
l’ensemble de son organisation ainsi que l’essor du digital au
sein de ses activités, le groupe Neopost a souhaité poursuivre
le développement des hard skills (compétences techniques et
métiers) des collaborateurs, qui doivent être actualisées
régulièrement et complétées par les soft skills (savoir-être,
compétences comportementales et humaines), essentielles
pour développer les capacités d’adaptation, la créativité et
l’innovation. Plus récemment, l’accent a été mis sur les
formations spécifiquement liées au digital et sur les pratiques
liées au business (formations sur les produits, solutions et
services du Groupe, sur les process internes et sur le partage
de bonnes pratiques).

Dans ce cadre, 47 % des formations ont été proposées sous
forme d’e-learning, la majorité en présentiel (class-room) pour
52 % d’entre elles et le reste a été effectué par téléphone
(1 %), notamment dans le cadre des cours de langues
étrangères. L’e-learning est très développé au sein de la
division EDS, notamment au niveau de son entité GMC
Software, qui propose par exemple des formations en ligne sur
le développement durable et plus récemment sur le Code
d’Ethique à l’ensemble de ses collaborateurs.

Focus sur la formation axée sur le digital

2017 en y dédiant 35 100 heures. Cela permet aux
collaborateurs du Groupe d’acquérir de nouvelles compétences
et de perfectionner leur expertise face à la concurrence et
dans un contexte d’importante évolution des métiers du
numérique. En France, 652 collaborateurs ont bénéficié d’une
formation sur le digital et au global en Europe 1 765 employés,
aux USA et au Canada 339 personnes et en Asie et en
Australie 20 personnes. A titre comparatif, au niveau global,
en 2017, seulement 35 % des salariés français ont bénéficié
de formations ayant trait aux compétences digitales, contre
46 % en Europe (Allemagne, Royaume-Uni et Italie
notamment) selon une étude menée par la FFP (Fédération de
la Formation Professionnelle), avec l'appui du cabinet Roland
Berger en 2017.

Les formations axées sur le digital ont considérablement
augmenté en lien avec les activités plus récentes du Groupe et
plus de 82 % des entités en ont proposé à leurs équipes en

Par exemple, Neopost Shipping a proposé en 2017 une
formation sur les réseaux sociaux et le marketing digital, DCS
sur la Cyber sécurité, GMC sur "Programming skills,
programming languages and technologies", pour NISA-NTSA
Big data : mise en œuvre d'une solution complète d'analyse de
données, Business Analytics, Data Science et Dataviz et
Neopost NV sur OMS Cloud. De plus Neopost AG, a proposé
sous forme d’e-learning « Déchiffrer la révolution digitale »,
automatisation d’Email Marketing en présentiel, Google
Analytics en présentiel et Neostamp/Neocloud en e-Learning.
Plus globalement, au niveau prospectif, des entités mènent
des activités de R&D sur l’intelligence artificielle et plus
globalement le développement de l’innovation grâce aux
nouvelles technologies au sein du Groupe avec par exemple
l’utilisation d’imprimantes 3D pour développer certaines
machines, et le développement de l'usage de la réalité virtuelle
ou augmentée pour visualiser par exemple des maquettes de
machines telles que la CVP-500.



4Responsabilité d’Entreprise

Informations sociales, sociétales et environnementales

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST 75

Autres catégories de formations

L’offre au niveau des soft skills concerne les compétences
comportementales et humaines, les capacités d’adaptation et
favorisent la créativité et l’innovation dans un contexte de
transformation. Elles sont un atout pour évoluer dans un
monde en changement. Elles ont représenté 20 706,18 heures
du nombre total d’heures de formations en 2017,
majoritairement en externe, et elles ont été proposées par 70
% des entités. Par exemple, Neopost Canada et Neopost NV
ont proposé à leurs collaborateurs l’outil d’évaluation de la
personnalité DISC, Neopost France des formations sur le
management et la conduite du changement (sous forme de
jeux Lego), Neopost Australie a proposé des sessions de
formation sur les thématiques suivantes : le développement
d’une aptitude à la négociation, la communication, le travail en
équipe, la gestion du temps, la motivation, le développement
de l’esprit critique, la résolution de conflits et l’intelligence
émotionnelle. Par ailleurs, Neopost Services a formé certains
collaborateurs à la communication et au leadership, au
développement du charisme et de la confiance en soi, NTL a
proposé des sessions sur le bien-être au travail et sur la
gestion du temps sous forme d’e-learning.

Au niveau des hard skills (évolution et transformation des
métiers) le Groupe s’assure également que ses collaborateurs
aient régulièrement accès à une veille réglementaire dans une
optique de gestion des différents risques. Pour renforcer les
compétences techniques et métiers, dans la majorité des
filiales du Groupe, chaque manager définit un plan de
formation pour ses équipes. Les sujets traités sont très
diversifiés et répondent aux besoins des entités en sachant
que les formations consacrées à l’IT, les cours de langue et le
management d’équipes sont proposés par une grande majorité
d’entre elles. Neopost BV a par exemple proposé des cours de
langues étrangères, des formations dédiées à la vente et à
l’utilisation des machines. Neopost Hong-Kong (NHK-NSHK) a
proposé 72h de cours de français à ses équipes, Neopost
Japon a formé une partie de ses équipes à la certification ISO,
Temando en Australie a proposé des formations dédiées aux
logiciels. En France, NISA-NTSA a proposé des cours d’anglais,
des sessions dédiées à la conception d’interfaces graphiques
ou au marketing, NSA à l’audit interne et au droit des sociétés.
Aux Etats-Unis, la Women’s Alliance a proposé des sessions
sur la Finance et le sens des affaires par exemple.

Enfin, les passerelles entre les métiers sont également
développées dans le cadre de la diversification des activités du
Groupe.

Par ailleurs, les formations spécifiques sur les pratiques
business en interne concernent notamment les produits et les
solutions actuelles et à venir, les process internes et le partage
des bonnes pratiques du Groupe. En ce qui concerne les
process et le management de projets, GMC a proposé des
sessions majoritairement sous la forme d’e-learning. Pour
s’adapter aux évolutions du marché des solutions courrier et
développer les compétences des techniciens, Neopost AG a
mis en place un outil de suivi des formations permettant
d’anticiper le budget des formations pour trois ans. Ce plan de
formation à trois ans a pour objectif de rendre 75 % des
techniciens « hybrides », c’est-à-dire de leur donner les
compétences nécessaires pour intervenir sur plusieurs
gammes de produits.

De plus, 61 % des entités ont proposé une formation liée à la
santé et la sécurité au travail. Le nombre d’heures dédié était
de 7 767,50 heures en 2017 en hausse de 71,72 % par
rapport à 2016. Parmi celles-ci, 4 771 ont été consacrées au
bien-être au travail.

Par ailleurs pour certaines entités, la formation des
collaborateurs est favorisée et proposée en continu, comme
pour Neopost USA, Neopost Ltd ou encore GMC, qui ont mis en
place des programmes complets de formation en e-learning
disponibles pour l’ensemble de leurs salariés, avec un contenu
adapté aux spécificités de chaque métier.

Développement des compétences et des talents 
et accès à la mobilité

Le Groupe place au cœur de ses priorités le développement
des compétences et des talents et a notamment mis en place
des parcours de formation afin d’accompagner l’évolution des
collaborateurs et d’identifier leurs futurs besoins en
compétences. La plupart des entités ont développé localement
des plans de formation pour assurer le développement et
l’actualisation des différentes compétences.

En 2017, 90 % de l’effectif du Groupe du périmètre de
reporting RSE a bénéficié d’un entretien annuel d’évaluation.
Ces entretiens permettent notamment de mesurer le niveau de
réalisation des objectifs de l’année passée, de fixer les
objectifs de l’année suivante, d’évaluer la satisfaction des
collaborateurs et sont également l'occasion d’évaluer leurs
besoins spécifiques en formation et leurs souhaits de
développement notamment en matière d’évolution de carrière
en France ou à l’international. Des formations sont ainsi
proposées régulièrement aux collaborateurs pour développer
leurs compétences métiers et leurs capacités d’adaptation au
sein d’une organisation en pleine transformation. De plus, les
collaborateurs bénéficient de retours réguliers sur leur travail
de manière plus informelle.

Afin de favoriser la mobilité interne et la promotion, les
Directions des Ressources Humaines des différentes entités du
Groupe diffusent régulièrement les opportunités de carrière
non seulement au sein de leur entité mais également vers
d’autres entités du Groupe ou à l’international et développent
en parallèle les passerelles métiers.

Neopost USA a mis en place plusieurs initiatives à titre
d’exemple :

une formation interne disponible pour tous les employés.• NeoU est une « université » accessible 24 heures/24 et 7
jours/7 qui permet aux salariés de suivre plusieurs types de
formations ;

le Career Center : dans le cadre de l’Intranet, les employés• peuvent consulter les postes vacants et y postuler, la
priorité étant donnée au recrutement en interne.

Neopost France, Neopost Ltd ou encore GMC ont mis en place
des parcours d’intégration pour leurs nouvelles recrues
comprenant un accompagnement avec un manager référent.
Dans ces entités, une équipe de collaborateurs a été
spécifiquement formée afin de prendre en charge l’accueil et la
formation des nouveaux salariés et de les former sur les outils
Neopost.

Neopost Canada a développé un programme visant à
encourager ses collaborateurs à compléter leurs formations
initiales et à acquérir de nouvelles compétences.
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Organisation du temps de travail
Temps de travail

La durée du temps de travail hebdomadaire est fixée dans le
respect des législations locales ou des conventions collectives.
L’horaire de journée est la norme adoptée sur tous les sites.
Toutefois, dans les usines de Loughton au Royaume-Uni,
Drachten aux Pays-Bas et Le Lude en France, le Groupe peut
avoir recours à du travail posté en 2x8 heures. Le temps de
travail hebdomadaire est compris entre 35 heures et
40 heures selon les entités. La moyenne dans le Groupe est de
38,3 heures.

Enfin, l’aménagement du temps de travail et le développement
d’avantages sociaux pour préserver l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée sont dorénavant favorisés par le
Groupe grâce à différentes initiatives prises au niveau local.

Qualité de vie et bien-être au travail
Focus sur le télétravail

Le Groupe offre la possibilité de travailler à distance, en
télétravail et d’adopter des horaires de travail flexibles, tant
que cela reste compatible avec la nature et l’objet des
fonctions des collaborateurs, et dans le respect des législations
locales.

En 2017, 55 % des entités du Groupe ont pris des mesures
pour favoriser la flexibilité au travail et notamment le
développement du télétravail.

Ce dernier permet au Groupe d’innover et d’expérimenter de
nouvelles façons de travailler localement ou avec les filiales à
l’étranger, de faire des économies d’espace et de transport
tout en favorisant un meilleur équilibre entre vie
professionnelle et vie privée. Plusieurs études générales sur le
sujet telle que celle du « comptoir mm de la nouvelle
entreprise » de Malakoff Médéric datant de janvier 2018
montrent qu’il est déjà bien ancré aux USA et dans les Pays
Nordiques.

Au sein du Groupe, il est largement développé au sein de la
division EDS car il est plus adapté au mode de travail dans le
numérique axé sur l’agilité, la souplesse, la réactivité et
l’innovation. Un autre exemple intéressant : 7,6 % de l’effectif
de Neopost USA est en télétravail. D’autres entités sont en
cours de réflexion sur le sujet du télétravail. Neopost Industrie
et Neopost Technologies ont renouvelé en 2016 un accord
relatif au télétravail. Neopost Norge l’a récemment introduit,
tout comme Neopost Australia, Neopost AG, NTL, Neopost
Denmark, Neopost Services, Neopost Germany, DCS, ProShip,
et Neopost Ltd-NISL.

Les employés éligibles pour le télétravail font une demande
auprès de leurs managers et auprès des ressources humaines.
Si le lieu de travail souhaité par un candidat répond aux
exigences de sécurité et aux autres critères définis par le
manager, l’employé reçoit l’autorisation d’être en télétravail un
jour par semaine pendant la première année. Une procédure
relative au travail occasionnel à domicile est accessible à tous
les collaborateurs de Neopost Industrie et de Neopost
Technologies.

Initiatives en faveur du bien-être au travail

Neopost souhaite être une entreprise attractive et inclusive et
de nombreuses initiatives sont axées sur le bien-être et la
qualité de vie au travail au sein des différents pays.
L’amélioration des conditions de travail s’effectue localement,
en fonction du contexte culturel, des accords collectifs en
vigueur et de la législation du travail des pays concernés. La
prise en compte du bien-être et de la santé des collaborateurs
fait partie des priorités du Groupe.

En termes d’initiatives, plusieurs mesures ont été prises en ce
sens : certaines entités ont proposé des jours en plus par
rapport à la durée légale des congés maternité ou paternité
ainsi que d’autres avantages en faveur de la parentalité
comme par exemple pour NHK-NSHK, Neopost Ireland, icon
systemhaus, Human Inference, Neopost USA, GMC Software,
DCS ; d’autres ont donné à leurs collaborateurs la possibilité
d’adopter des horaires flexibles ou des semaines avec des
horaires compressés pour 52 % des entités, par exemple DCS,
Neopost Germany, Neopost USA, les 4 entités de Quadient,
Neopost Canada, Neopost Denmark, NTBV, Neopost Sverige,
Neopost France et NISA-NTSA, Neopost Nv, Neopost BV,
Neopost Australia. Le droit à la déconnection est proposé par
Neopost AG, Neopost Japan, Neopost France, pour ne citer que
quelques exemples.

Au niveau du cadre de travail, des zones de détente pour les
collaborateurs existent dans de nombreuses entités comme
Neopost Norge et ProShip. Neopost USA et GMC Software
disposent par ailleurs d’équipements sportifs pour leurs
salariés.

A titre d’exemple, Neopost USA est regulièrement récompensé
pour ses actions en faveur de la qualité de vie et du bien-être
au travail par le Healthy Workplace employer Recognition
Program du Conseil des Affaires du Comté de Fairfiled
(Connecticut) et a également été primé une fois de plus par
l’American Heart Association - Healthy Workplace Award. En
2016, GMC Software Technology a remporté la première place
dans le secteur « Technologie de l’information » des Best
Employers en République Tchèque.

Par ailleurs, les entités ont des Comités d'Entreprise, des
Works Councils ou des structures équivalentes selon les
législations locales, qui proposent des activités pour les
périodes de loisirs selon les centres d’intérêts des
collaborateurs. En parallèle, au siège social à Bagneux,
plusieurs associations internes ou clubs tels que Neorun,
Neogolf et Neozoom permettent aux salariés du Groupe de se
réunir pour partager leurs loisirs et leurs passions notamment
dans les domaines sportifs, artistiques et culturels. Par
exemple, Neopost Services a soutenu activement Neovoile,
Neotennis et l’association Les Petits Princes en 2017. Ces
initiatives collectives permettent notamment de fédérer les
équipes en interne et de favoriser les échanges entre collègues
en dehors du temps de travail.

Enfin, des actions de team buildings ont été proposées par
Neopost Italy, Neopost Shipping, Neopost Denmark, Neopost
SA et Temando et la division EDS pour ne citer que quelques
exemples.
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Absentéisme

Le taux d’absentéisme demeure relativement bas chez
Neopost et diminue légèrement en passant de 3,71 % en 2016
à  3,03 % en 2017 à périmètre comparable.

Les salariés en absence pour longue maladie représentent  1,7
% de l’effectif du Groupe soit 104 personnes au 31 janvier
2018.

Le tableau ci-dessous présente l’absentéisme provoqué par les
accidents du travail avec arrêt, les accidents de trajet, les
arrêts pour maladies professionnelles et les arrêts maladie. En
2017, ils ont été calculés en jours ouvrés.

% Absentéisme moyen par catégorie 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Accident du travail avec arrêt

Accident de trajet

0,08 %

0,05 %

0,08 %

0,01 %

Maladie professionnelle 0,01 % 0,02 %

Maladie (hors congé maternité et paternité) 2,89 % 2,43 %

% Absentéisme moyen du Groupe 3,03 % 2,54 %

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 d’arrêt suite à un accident/nombre de jours travaillés par le •
Groupe exprimé en jours ouvrés;

taux d’absentéisme lié aux accidents de trajets = nombre de jours d’arrêt causé par un accident de trajet/nombre de jours travaillés •
par le Groupe exprimé en jours ouvrés;

taux d’absentéisme lié aux maladies professionnelles = nombre de jours d’arrêt de travail causé par une maladie professionnelle •
/nombre de jours travaillés par le Groupe exprimé en jours ouvrés.

taux d'absentéisme lié aux maladies = nombre de jours d'arrêt de travail pour maladie / nombre de jour travaillés par le Groupe en •
jours ouvrés.

Afin de réduire le taux d’absentéisme, de comprendre et d’agir
sur les causes de celui-ci, certaines entités ont mis en place
des actions de suivi approfondies auprès de leurs
collaborateurs.

Dialogue social et Organisation 
Internationale du Travail
Organisation Internationale du Travail (OIT) 

Neopost est implanté en Europe, en Amérique du Nord,
au Japon et en Australie, dans des pays de Droits qui ont
ratifié les 8 conventions fondamentales de l’Organisation
Internationale du Travail.

Neopost est également présent dans d’autres pays d’Asie,
notamment à Singapour, en Chine, à Hong-Kong, en Inde, ce
qui représente 1,3 % de l’effectif total du Groupe.

Le respect des Droits de l’Homme, de la liberté d’association et
du droit de négociation collective, de l’élimination du travail
forcé et obligatoire, de l’abolition du travail des enfants et la
lutte contre la discrimination et la corruption font partie des
principes éthiques du Groupe et ses positions sont détaillées
dans le Code d’Ethique.

Dialogue avec les employés 

La politique de dialogue social est inscrite dans le Code
d’Ethique du Groupe. Elle comprend notamment le respect des
droits des collaborateurs à former et à rejoindre les syndicats
ou les organisations professionnelles de leur choix. Ils peuvent
également gérer des négociations collectives sur les questions
d’intérêt collectif comme les sujets sociaux et économiques.

Au niveau européen, une structure d'échange d'informations et
de dialogue, le Comité d’Information Européen des Employés
de Neopost (CIEEN) qui réunit la majorité des filiales du
Groupe, a été mis en place en 1998 avec les partenaires
sociaux européens. Il a pour objectif d'améliorer le niveau
d'information, le dialogue et l'échange de points de vue entre
la Direction et les représentants des collaborateurs européens
au sein du Groupe en abordant des sujets liés à la stratégie, à
la situation financière et économique du Groupe et aux
perspectives futures, notamment en termes de recrutement,
production ou développement des activités.

Le Groupe entretient et développe un dialogue régulier avec
ses salariés et ses représentants. À quelque niveau que ce soit
dans l’organisation, les responsables sont à l’écoute des
salariés et les informent régulièrement.

En conformité avec les principes éthiques de Neopost, chaque
entité juridique doit décliner localement cette politique et mettre
en place les instances de dialogue et de communication avec ses
salariés, conformément à la législation locale en vigueur.

Une logique proactive est également adoptée, par le biais
d’initiatives locales allant au-delà des obligations légales
notamment à travers la mise en place d’outils spécifiques
dédiés à la communication et au dialogue. C’est le cas par
exemple de Neopost USA, qui a établi une instance
trimestrielle de communication animée par ses salariés.

Neopost attache également de l’importance à l’opinion de ses
salariés. Afin d’évaluer le niveau d’engagement de ses
collaborateurs et d’identifier les axes d’amélioration de
l’organisation, le Groupe a lancé en 2017 une nouvelle enquête
mensuelle d’engagement, en partenariat avec la start-up
Supermood, qui permet de calculer un Employee Net Promoter
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Score. Une seule question est posée mensuellement à un
groupe de 1 000 collaborateurs dans le monde, sollicité deux
fois par an au maximum afin d’évaluer leur perception du
Groupe et de leur environnement de travail. En parallèle, au
sein des filiales les collaborateurs répondent de façon anonyme
à des enquêtes dédiées à leur entité ou leur division. Les
premiers résultats permettront d’élaborer des plans d’actions
favorisant le développement du bien-être au travail ainsi que
l’engagement des collaborateurs au quotidien. Cette démarche
constitue un outil essentiel dans le dispositif d’échange du
Groupe. Les résultats de cette enquête permettront à la
Direction du Groupe, mais également aux Directions des
différentes Divisions et de leurs entités, d’identifier et de
comprendre les différents leviers de motivation et
d’engagement des salariés au niveau de l’organisation. 

Afin de remonter de manière confidentielle des problématiques
de nature sensible, les collaborateurs de Neopost USA, de
Neopost Canada, de GMC ou encore de Neopost Technologie
Bv, ont la possibilité de recourir à une procédure d’alerte
dite Whistle-blowing. De plus, un groupe de travail au siège
mène actuellement une réflexion pour définir une procédure
de Whistle-blowing au niveau du Groupe.

Bilan des accords collectifs 

Chaque entité est responsable de l’établissement et de la
signature des accords d’entreprise la concernant dans le
respect de la législation locale en vigueur. Neopost opérant
dans des pays respectant les conventions internationales de
l’OIT (relatives à la liberté d’association et à la reconnaissance
effective du droit de négociation collective), la plupart des
entités du Groupe ont des instances représentatives du
personnel.

Toutes les sociétés du périmètre en France sont dotées
d’instances de représentation du personnel, conformément à la
législation en vigueur : délégués du personnel, délégués
syndicaux, Comités d’Entreprises et Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail.

Durant l’année fiscale 2017, les sociétés du Groupe ont conclu
16 accords collectifs ou avenants, dont 9 en France, 3 en
Belgique, 3 en Allemagne et 1 en Suède. Ces accords
d’entreprise concernent principalement la négociation annuelle
sur les salaires, le temps de travail et l’intéressement des
salariés. Le nombre d’accords collectifs signés par les sociétés
françaises a augmenté avec 9 accords signés en 2017 par
rapport à 8 accords signés en 2016. Par ailleurs, au 31 janvier
2018, au global 93 accords collectifs étaient effectifs au sein
du Groupe, ratifiés en 2017 ou au cours des années
précédentes. Une grande partie des accords collectifs signés
concernent le périmètre France pour lequel le Groupe dispose
d’un reporting détaillé. Dans de nombreux pays la notion
d’accord collectif ne correspond pas à celle définie en France.

Parmi les 93 accords signés au sein du Groupe et valides au 31
janvier 2018, les principaux thèmes abordés sont les
suivants :

- pour 38 % des entités, les conditions de travail et le temps
de travail,

- pour 38 % la santé et la sécurité au travail (bien-être et
gestion du stress notamment),

- pour 31 % des entités la politique salariale et les avantages
notamment la rémunération, le plan d'épargne pour la retraite,
l’assurance santé, les négociations annuelles obligatoires,

- 22 % des entités ont mis en place des accords relatifs au
développement des collaborateurs (formation, employabilité,
gestion prévisionnelle des emplois et compétences),

- 19 % des entités ont signé des accords relatifs à la diversité.

Accords collectifs 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Nombre d’accords collectifs signés avec les instances représentatives 
du personnel en cours d’année (a)

16 17

Nombre d’accords collectifs effectifs en cours d’année (b) 93 95

Le nombre de nouveaux accords collectifs signés pendant l’année fiscale 2017.(a)

Le nombre total d’accords applicables sur l’année fiscale 2017.(b)

Voici quelques exemples d’accords collectifs signés par les
entités du Groupe et actuellement en vigueur :

Neopost France (20 accords effectifs) n’a pas signé de• nouvel accord en 2017. Mais plusieurs accords sont déjà
effectifs, par exemple : accord sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes (diversité) ; deux
avenants à l'accord d’intéressement des salariés aux
résultats de l’entreprise en 2016, en 2015, un accord sur la
santé et la prévoyance, en 2014, 1 accord sur la GPEC et
depuis 2012, un accord sur le temps de travail et la
flexibilité au travail.

avenant à l’accord sur l’intéressement,). Par ailleurs, voici
d’autres exemples : 1 accord sur la qualité de vie au travail
du 28/10/2016, 1 accord sur les frais de santé et
prévoyance du 15/12/2015, 1 accord sur les astreintes du
26/03/2015

Neopost Services (13 accords effectifs) : 5 accords collectifs• signés en 2017 (Accord Contrat de génération, accord
égalité hommes-femmes, accord sur la GPEC du
30/11/2017, accord relatif au télétravail du 17/02/2017,

Neopost Industrie et Neopost Technologies (18 accords• effectifs) : 3 accords signés en 2017 : accord
d’intéressement 2017-2018-2019, accord d’astreinte Le
Lude et Bagneux et Accord n°2 relatif au Contrat de
génération. De plus, étaient déjà existants : deuxième
accord relatif au télétravail, deuxième avenant à l’accord
sur l’intéressement, Charte diversité du groupe Neopost en
France, Charte travailleurs handicapés, contrat de
génération, accord n°2 sur l'égalité hommes-femmes
(04/02/2015)
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Neopost S.A. (1 accord effectif) et 1 accord signé en 2017.•
Neopost GmbH (33 accords) : 3 accords signés en 2017.• Accord sur les postes de travail, 2 accords sur la
rémunération sur les commissions des ventes ;

Neopost Sverige AB (1 accord effectif) : 1 accord signé en• 2017.  1 accord sur les conditions de travail ;

Neopost Technologie Bv (1 accord effectif) : Pas de nouvel• accord en 2017. 1 accord sur les conditions de travail ;

Neopost Bv (1 accord effectif) : Pas de nouvel accord signé• en 2017. 1 accord sur les conditions de travail ;

Neopost Nv (4 accords effectifs) : 3 accords signés en 2017• dont 3 relatifs aux conditions de travail ;

Neopost Finland Oy (1 accord effectif). Pas de nouvel• accord signé en 2017.

Diversité et respect de l'égalité des chances
Le Groupe étant présent dans 29 pays, la diversité fait partie
de son ADN et permet d’enrichir l’environnement de travail par
l’échange et la compréhension de différents points de vue au
sein d’équipes multiculturelles, tout en favorisant l’émergence
de solutions innovantes. Pour Neopost, c’est également un
levier d’engagement, de performance et de créativité.

Le Code d’Ethique diffusé en septembre 2017 précise que
chaque entité est responsable du déploiement des principes
éthiques du Groupe en matière d’égalité et de diversité.
Chaque pays ayant ses spécificités et ses propres
réglementations, des plans d’actions sont élaborés en fonction
des priorités locales.

Les principes d’égalité de traitement s’appliquent à toutes les
formes de discrimination qui pourraient exister, notamment
celles liées à l’âge, le genre, l’origine éthnique ou sociale, la
nationalité, la langue, la religion, l’état de santé, le handicap,
l’état civil, l’orientation sexuelle, les opinions politiques ou
philosophiques, le statut de vétéran, l’adhésion à un syndicat
ou toute autre caractéristique protégée par les lois et les
réglementations en vigueur.

Ces principes sont notamment :

l’égalité d’accès à l’emploi : tous les recrutements doivent• s’établir sur les seuls critères de la motivation et des
compétences ;

l’égalité dans la gestion des rémunérations effectives : le• Groupe veille à ce que l’octroi des augmentations
individuelles s’effectue dans les mêmes conditions pour
tous les salariés (seules les compétences et les résultats
sont pris en compte) ;

l’égalité d’accès à la formation et aux promotions• professionnelles : le Groupe précise qu’il ne doit y avoir
aucune discrimination ou préjugé liés à des critères
subjectifs et que le traitement des collaborateurs doit être
équitable.

qu’il reste vigilant en matière d’égalité professionnelle dès
l’embauche et tout au long de la vie des collaborateurs au sein
de l’entreprise.

L’accord sur l’égalité professionnelle hommes/femmes, signé
par Neopost France, Neopost Technologies, Neopost Industrie
et Neopost Services, a pour objectif de faciliter durablement
l’évolution professionnelle des femmes au sein de l’entreprise,
que ce soit en matière de conditions d’accès à l’emploi, de
formation et de promotion professionnelle. Le Groupe précise

En France, plusieurs contrats de génération ont été signés. Ces
accords ont pour objet l’embauche de jeunes en contrat à
durée indéterminée et le maintien des seniors dans l'emploi
pour assurer la transmission des savoirs et des compétences.
Les sociétés de Neopost sont convaincues que la diversité peut
permettre d’apporter des solutions innovantes, d’améliorer la
performance des collaborateurs et de répondre aux attentes
des clients.

Les salariés sont rémunérés en fonction de leurs
connaissances, compétences, de leur motivation et de leur
performance. Par ailleurs, plusieurs initiatives existent afin de
promouvoir la diversité et l’égalité des chances. Par exemple,
chaque entité nordique a un livret des pratiques des
ressources humaines dans lequel les principes de la
non-discrimination sont exposés. Sverige AB, l'entreprise du
Groupe se trouvant en Suède, a mis en place une politique
locale de diversité. Cette politique est signée par tous les
employés. Les managers s'assurent que leurs équipes
respectent ces principes.

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, la diversité est suivie à
travers des indicateurs spécifiques, conformément à la
législation en vigueur. Proactif sur le sujet, Neopost USA a mis
en place en 2009 un Conseil de la diversité en charge de la
promotion de la diversité au travail. Tous les employés de
Neopost USA reçoivent par ailleurs une formation intitulée
Respectful Workplace Training. En tant que partenaire
contractuel du Gouvernement américain, l’entreprise
développe également chaque année un plan de discrimination
positive. Dans cette perspective, tous les sites de plus de 50
salariés ciblent en priorité le recrutement de candidats issus de
la diversité.

Des actions en faveur de la diversité existent également dans
d’autres entités du Groupe. Ainsi, afin de promouvoir la
diversité et de se prémunir de toute forme de discrimination
dans leur environnement de travail, Neopost Australia et
Neopost Ltd au Royaume-Uni, ont mis en place des politiques
d’égalité des chances. Neopost Ltd a également déployé une
politique contre le harcèlement et l’intimidation ainsi qu’une
politique d’intégrité des affaires. Tous les salariés de Neopost
Ltd sont tenus de respecter ces politiques. Les procédures de
plainte et de résolution de conflit ont été communiquées et
expliquées à tous les collaborateurs, qui, par ailleurs, doivent
tous suivre une formation sur la diversité, ce qui va au-delà
des obligations légales.

Représentativité des femmes dans les effectifs

Diversité

26% 
Des managers sont 
des femmes

Avec un taux de 31,6 %, la part des femmes au sein du
groupe Neopost reste relativement stable. Concernant les
femmes managers le taux est de 26,0 %, en très légère
augmentation par rapport à 2016. Conscient que des mesures
doivent être prises pour développer la mixité au sein des
équipes et pour faciliter l’accès des femmes à des postes de
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managers, la Direction des Ressources Humaines a mis en de la diversité créé en 2009), il doit permettre d’élaborer un
place en 2017 un groupe de travail dédié à ce sujet au niveau plan d’actions sur ces sujets avec des objectifs chiffrés pour
européen et qui est piloté au siège social à Bagneux. Dans le les années à venir.
même esprit que celui qui existe déjà aux Etats-Unis (Conseil

Représentativité des femmes 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Représentativité des femmes dans les effectifs (a) % total des effectifs 31,6 % 31,7 %

Représentativité des femmes managers (b) en % du total des
managers

 26,0 % 24,9 %

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)

Par ailleurs, conformément à la loi Copé-Zimmermann visant à
« rechercher une représentation équilibrée des femmes et des
hommes au sein des Conseils d’administration » et, qui impose
à partir de l’année 2017 un seuil minimum de 40 % de
femmes au sein de la gouvernance, 40 % des administrateurs
au sein du Conseil d'administration du Groupe sont des
femmes depuis l’été 2017, ce point étant détaillé dans le
chapitre 2 du présent Document.

Emploi des personnes en situation de handicap

L’insertion et la non-discrimination des personnes en situation
de handicap sont des principes respectés au sein de chaque
entité du Groupe. Chaque entité est responsable de la
définition et de la mise en œuvre de sa politique en matière de
recrutement et de maintien dans l’emploi des personnes en
situation de handicap dans le strict respect des individus.

En France, la politique en matière d’emploi de personnes en
situation de handicap s’adresse tant aux collaborateurs qu’aux
candidats potentiels ou encore aux sous-traitants avec des
établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et
s’inscrit dans une logique sociale en faveur de l’égalité des
chances et de la non-discrimination. Par ailleurs, des mesures
relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans
l’emploi des travailleurs en siutation de handicap sont des
thèmes abordés chaque année avec les organisations
syndicales représentatives dans l’entreprise dans le cadre des
négociations annuelles obligatoires.

Neopost Industrie et Neopost Technologies a récemment élaboré
une Charte pour les travailleurs en situation de handicap.

A titre d’exemple, la politique de Neopost France en matière
d’emploi de personne en situation de handicap est la suivante :

Neopost France octroie une journée d'absence autorisée• supplémentaire à tous les collaborateurs en situation de
handicap déclarée auprès de la direction des ressources
humaines afin de leur permettre d’effectuer les démarches
médicales et administratives liées à leur handicap ;

un référent handicap est chargé d’accompagner les• collaborateurs en situation de handicap dans leurs
démarches administratives mais également pour
l’aménagement de leur poste de travail ;

un plan d'action a été déployé et communiqué à l’ensemble• des collaborateurs dans le but de les sensibiliser au sujet
du handicap au travail, de les informer sur les dispositifs
existants et de les conseiller sur les démarches à accomplir
pour effectuer les formalités administratives relatives au
statut de travailleur handicapé.

d’être en mesure de leur apporter tout le support et
l’accompagnement nécessaire tout au long de leur vie
professionnelle au sein de l’entreprise.

L’objectif de cette politique est avant tout de s’assurer qu’en
interne, toutes les personnes concernées soient identifiées afin

En mai 2016, les collaborateurs de Neopost France ont
participé à la course « Courir ensemble » organisée par
l’association Handicap International au Bois de Boulogne à
Paris, dont l’intégralité des bénéfices a contribué au
financement des actions de l’association dans près de 60 pays.
Un don a également été reversé à l’association.

La direction de Neopost Industrie s’engage à ne pas
discriminer les travailleurs en situation de handicap lors des
recrutements, à déposer les offres d’emplois sur le site de
l’AGEFIPH et à étudier les possibilités d’aménager les postes
de travail. La sensibilisation des collaborateurs et la
communication interne sur le sujet sont également au cœur de
la politique de Neopost Industrie et de Neopost Technologies à
travers la parution d’une bande dessinée ayant pour but de
lever les stéréotypes et de permettre une meilleure
reconnaissance du handicap au sein de l’entreprise.

Neopost Canada a mis en place une charte permettant de
favoriser le recrutement et la promotion de personnes en
situation de handicap (Employment Equity and Accessibility for
Ontarians with Disabilities).

Chez Neopost USA, les postes disponibles sont publiés sur les
sites de recrutement dédiés aux vétérans de l’armée
américaine et aux personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, Sverige AB recrute des personnes ayant été
temporairement en situation de handicap et éloignées du
marché de l’emploi. L’entreprise aide ces personnes à
retourner à la vie active en les embauchant en contrat à durée
déterminée dans un premier temps. Après avoir démontré leur
capacité et leur motivation, ces personnes peuvent poursuivre
leur carrière au sein de Sverige AB en contrat à durée
indéterminée.

Neopost AG en Suisse poursuit le soutien des personnes en
situation de handicap. L’entreprise a, par exemple, confié les
tâches d'expédition des consommables ainsi que certaines
tâches de dépôt à la fondation ESPAS. Cette fondation œuvre
pour l'intégration sociale et économique des personnes qui,
pour des raisons de santé, ne sont plus en mesure de travailler
en étant pleinement productives. Le principal objectif de la
fondation est de réussir à intégrer des hommes et des femmes
touchés par un handicap physique ou psychologique. ESPAS
offre des prestations d'outsourcing dans les domaines
commerciaux et industriels pour les entreprises, les
institutions ou toute autre forme d’organisation. Au global, 94
employés en situation de handicap font partie des effectifs et
le Groupe souhaite faciliter leur accueil et leur insertion en leur
proposant des postes de travail adaptés le cas échéant.
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Emploi des personnes en situation de handicap 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Taux d’emploi des personnes en situation de handicap au niveau du 
Groupe (a)

1,6 % 1,6 %

Taux d’emploi des personnes en situation de handicap en France (b) 3,8 % 3,3 %

Nombre de salariés en situation de handicap en effectif par tête par rapport à l’effectif par tête du Groupe sur le périmètre du reporting RSE (a)
au 31 janvier de l’année fiscale écoulée.

Nombre de salariés en situation de handicap en effectif par tête par rapport à l’effectif par tête sur le périmètre France (sont inclus les effectifs (b)
de 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
La santé et la sécurité au travail sont des sujets de
préoccupation traités par l’ensemble du Groupe et déclinés par
chaque entité. Chacune d’entre elle est responsable d’élaborer
localement, en fonction de ses activités, sa politique en
matière de santé et de sécurité et de la faire appliquer.

Depuis 2006, le Groupe maintient un programme de
certification selon le référentiel OHSAS 18001, principalement
pour les sites industriels. Cette certification délivrée par un
organisme tiers indépendant, atteste de l’engagement de
Neopost en faveur de la santé et de la sécurité de ses
collaborateurs. Renouvelée chaque année, elle témoigne
également de l’amélioration continue des performances du
Groupe sur les sujets de santé et sécurité au travail. En 2017,
16 sociétés du Groupe dont l’ensemble des sites industriels
sont certifiés OHSAS 18001. Au-delà du respect des exigences
réglementaires, chacun de ces sites a mis en œuvre un plan de
prévention pour maîtriser et améliorer la sécurité des
personnes. Ces plans intègrent par exemple les
investissements nécessaires pour améliorer l’ergonomie des
postes de travail, les équipements de protection des
personnes, la mise en conformité et le renouvellement des
équipements et la formation de prévention incendie. Le
document unique d’évaluation des risques professionnels pour
les entités françaises, permet d’identifier les risques par
population au sein de l’entreprise afin de les prévenir et de
les maîtriser. Ce document est renouvelé tous les ans.

Un certain nombre d’entités du Groupe, bien qu’elles ne soient
pas certifiées, ont mis en place des mesures de prévention
telles que les procédures en cas d’incendie ou autre
catastrophe, les formations et sensibilisations des
collaborateurs à ces procédures, ou encore des équipes
spécifiquement formées et en charge de la sécurité.

La question du stress au travail fait partie des enjeux pris en
compte par un grand nombre d’entités du Groupe. Quelques
actions de prévention et de formation sont décrites
ci-dessous :

Neopost USA organise régulièrement des sessions de• formation sur la gestion du stress. De plus, un programme
24 heures/24 et 7 jours /7 d’aide aux employés est
disponible à tout employé qui nécessite des conseils ou un
soutien psychologique. Des formations en ligne sur la santé
et le stress au travail sont disponibles pour l’ensemble des
employés ;

Fairfield County Business Council a récompensé Neopost USA• pour la cinquième année consécutive, pour sa politique menée
en faveur de la santé, la sécurité et le bien-être au travail ;

Neopost France poursuit sa démarche « Qualité de vie au• travail » depuis de nombreuses années pour faire de la
santé, du bien-être, et de la qualité de vie au travail un axe
prioritaire de sa politique.

De son côté, Neopost Services a élaboré un plan d’actions• préventives ainsi que des formations sur les risques
psycho-sociaux. Une hotline est disponible 24 heures/24 et 7
jours/7  pour tous les salariés qui rencontrent des situations
difficiles, dans le cadre professionnel ou personnel, afin
d’être aidés et soutenus par des psychologues.

Accidents du travail

En 2017, le nombre d’accidents de travail a diminué de 18,7 %
passant de 107 accidents en 2016 à 87 cette année. Le
nombre d’accidents avec arrêt a également diminué de 8,3 %
(33 en 2017 contre 36 en 2016). Le taux de fréquence est en
baisse de 0,4 points par rapport à 2016. Avec 1 089 jours
d’incapacité de travail, le taux de gravité des accidents avec
arrêt baisse également de 0,1 points en 2017.

Accidents du travail Unité 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Nombre d’accidents du travail 87 107

Nombre d’accidents du travail avec arrêts 33 36

Nombre de jours de travail perdus suite aux accidents 
du travail avec arrêts de travail

1 089 1 523

Taux de fréquence des accidents du travail (nb accidents × 106)
(nb h travaillées)

4,2 4,6

Taux de gravité des accidents du travail (nb jours arrêt × 103)
(nb h travaillées)

0,14 0,19

Bilan des accords collectifs relatifs à la santé et la sécurité

Chaque entité est responsable de l’établissement et de la
signature des accords d’entreprise la concernant. En 2017, 8
accords collectifs relatifs à la santé et la sécurité sont effectifs
au sein de Neopost.

Une grande partie des accords collectifs signés concerne le
périmètre France. Dans de nombreux pays, la notion d’accord
collectif ne correspond pas à celle définie en France.
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Exemples des accords collectifs relatifs à la santé et la sécurité
signés par les entités du Groupe :

Neopost France (2 accords) : 2015, accord sur les frais de• santé, accord sur la prévoyance ;

Neopost Services (2 accords) : 2015, accord sur les frais de• santé et prévoyance ; 2016, accord sur la qualité de vie au
travail ;

Neopost GmbH (2 accords) : accord sur les postes de• travail, accord relatif à la protection des non-fumeurs ;

Neopost Nv (1 accord) : accord sur les Risques• Psychosociaux ;

Neopost BV (1 accord) : Accord sur la Santé et Sécurité au• Travail.

Maladies professionnelles

La majorité des collaborateurs du Groupe a des missions
commerciales ou administratives (tertiaire). Par conséquent,
leur exposition aux maladies professionnelles est faible.

Pour autant, la prévention des risques et des maladies
professionnelles est très 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.
Les formations et sensibilisation, ainsi que la mise à
disposition des équipements de protection collectifs et
individuels  adéquats sont une priorité. Le taux d’absentéisme
moyen est de 3,03 % en 2017, dont 0,08 % correspondant
aux accidents de travail avec arrêt. 

Agir auprès des communautés et développer les relations avec les 
parties prenantes

Impact socio-économique et territorial des 
activités de Neopost
Les principales retombées économiques du Groupe sont liées
aux emplois directs et à la consommation des ménages des
collaborateurs, ainsi qu’à la contribution du Groupe aux
finances publiques à travers le paiement des charges sociales,
des taxes et des impôts.

Chaque site s’insère dans le tissu économique local, sans pour
autant instaurer de situation de dépendance,  et, à son
échelle, exerce une influence sur les emplois indirects et sur le
développement de nouvelles infrastructures locales.  

Neopost opère dans 29 pays et emploie principalement des
collaborateurs issus des communautés locales.

Les entités françaises Neopost Industrie, Neopost
Technologies, Neopost Services et Neopost France ont mis en
place des contrats de génération pour développer l’embauche
et l’emploi des jeunes, qui sont suivis par un tuteur senior de
l’entreprise afin de favoriser leur insertion professionnelle.

Ethique des affaires et loyauté des pratiques
Le Groupe a renforcé ses dispositifs déjà existants pour lutter
contre la corruption et le trafic d’influence, en s’appuyant
notamment sur son Code d’Ethique actualisé. En 2017, 44 %
des entités ont ainsi formé les personnes concernées
notamment les managers et les vendeurs aux pratiques de
lutte contre la corruption. Le Groupe actualise régulièrement
sa cartographie des risques (pour en savoir plus sur la gestion
des risques du Groupe, cf. section 3 du présent Document).

Prévention et lutte contre la fraude et la 
corruption

Conformément à son Code d’Ethique, Neopost respecte les lois
anti-corruption des pays dans lesquels il intervient et applique
une tolérance zéro envers les pratiques illégales telles que la
remise ou l’acceptation de pots-de-vin, que ce soit par
l’intermédiaire d’un de ses employés ou par un tiers agissant
pour le compte de l’entreprise. Il est interdit d’extorquer,
d’accepter, de proposer ou de donner, directement ou
indirectement, des pots-de-vin, cadeaux ou autres avantages.

De plus, le Groupe sensibilise et forme régulièrement ses salariés
à la prévention contre la fraude et la corruption. La présence de
plus de deux tiers d’administrateurs indépendants au sein du
Conseil, le règlement intérieur du Conseil d’administration ainsi
que la mise en place en 2012 d’une procédure de gestion des
conflits d’intérêts (Conflict of interest policy) et d'une procédure
de prévention contre la fraude permettent de minimiser les
risques d’abus et de délits. De plus, les managers concernés ont
l’obligation de signer annuellement un formulaire relatif au conflit
d’intérêts pour les  contrôles internes. Dans le cadre de la
diffusion du Code d’Ethique, 68 % des entités ont défini des
mesures et sanctions disciplinaires en cas de non-respect du
Code, en particulier en ce qui concerne le thème de la corruption.

Lois anti-trust et concurrence loyale

Le Groupe évite les pratiques anti-concurrentielles notamment la
fixation des prix, le truquage d’offres et de réponses à des appels
d’offres ou le partage de clients, marchés ou territoires. Ainsi,
Neopost interdit à ses collaborateurs toute entente avec les
concurrents visant à restreindre la nature ou la quantité de
produits ou services proposés, toute entente avec les fournisseurs
ou autres partenaires visant à entraver la concurrence loyale, ou
encore l’échange d’informations avec les concurrents sur les
stratégies de l’entreprise en matière de produits ou de prix.

Sécurité des produits pour les consommateurs 

Le Groupe est particulièrement vigilant quant à la sécurité des
produits qu’il met sur le marché et au respect des exigences
réglementaires européennes et internationales. Ces exigences
sont prises en compte lors du développement des produits.
Des tests de validation et de qualification sont d’abord
effectués en interne avant d’être confirmés par des
laboratoires externes indépendants. Des tests opérés en
externe permettent de garantir la sécurité des produits. Ils
portent principalement sur la conformité aux exigences UL
(Underwriters Laboratories) ; aux exigences réglementaires
russes GOST-R et aux exigences CE portant notamment sur la
compatibilité électromagnétique (Directive 2004/108/CE), la
limitation de la tension utilisée dans les matériels électriques
(Directive 2006/95/CE « Basse tension ») ou encore la
restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses
(Directive 2011/65/CE « RoHS »). D’autres tests également
opérés en externe permettent de vérifier la conformité aux
exigences de Compatibilité Electromagnétique (CEM) ; aux
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exigences FCC (Federal Communications Commission) et au
label australien c-tick garantissant la faible exposition des
personnes aux champs électromagnétiques. Des tests sont
également effectués sur les émissions sonores des produits,
sur des essais de chutes ainsi que sur la conformité aux
exigences Energy Star. Ce dernier label créé par
l’Environmental Protection Agency US et reconnu par l’Union
Européenne, définit des critères de consommation d’énergie
pour une meilleure efficacité énergétique des équipements de
bureau. Cette efficacité dépend de la consommation électrique
en fonctionnement mais aussi de l’existence d’un mode veille.

Le contexte réglementaire concernant les équipements électriques
et électroniques évolue constamment sur le plan européen et
international. La participation active du Groupe au sein des
organisations professionnelles telles que l'Alliance Française des
Industries du Numérique (l'AFNUM) et au sein des réunions de
travail de l’Autorité Nationale en France, permet à Neopost de
suivre ces évolutions et d’anticiper celles à venir. Parmi tous les
textes réglementaires auxquels le Groupe doit se conformer, une
attention particulière est portée sur les directives européennes
RoHS et DEEE , le décret français portant sur l’utilisation des
nanomatériaux qui est applicable ainsi que le règlement REACH.

Autres actions en matière des Droits de 
l’Homme 

Neopost opère dans des États de droit ayant ratifié les
conventions internationales de l’Organisation Internationale du
Travail relatives aux principes fondamentaux des Droits de
l’Homme. Pour les rares pays n’ayant pas signé ces
conventions, notamment en Asie, le management local a pour
mission de veiller au respect des Droits de l’Homme au sens
de l’OIT, conformément aux valeurs du Groupe et au Code
d’Ethique qui s’appliquent à toutes les filiales du Groupe.

Développer les relations avec les partenaires, 
les clients, les fournisseurs et les 
collaborateurs
Chaque société du Groupe est responsable du dialogue avec
ses parties prenantes au niveau local. La cartographie globale
des parties prenantes du Groupe est en cours d’actualisation
dans le cadre des travaux sur l’analyse de matérialité. Le
dialogue établi avec les parties prenantes déjà identifiées
demeure régulier et constructif.

Relations avec les organisations postales

Le groupe Neopost entretient depuis longtemps de solides
relations avec les organisations postales. Ces relations sont
essentielles pour son cœur de métier, y compris la production
et la distribution de systèmes d’affranchissement. Chaque
nouveau lancement de système d’affranchissement
s’accompagne d’une homologation postale lui conférant
l’autorisation de commercialiser ces nouveaux produits et de
collecter ainsi les recettes qui en découlent pour le compte des
organisations postales.

RSE & QHSE du Groupe afin d’évaluer la conformité des entités
au PCMS.

Dans chaque pays où Neopost est présent, les entités du
Groupe ont signé des contrats de partenariat avec les
organisations postales. Le Groupe a décidé de créer un
référentiel interne, le Postal Compliance Management System
(PCMS), regroupant l’ensemble des principales exigences
postales de ces organismes. Des audits internes permettent de
s’assurer du déploiement et du respect des bonnes pratiques
et des exigences postales. Par ailleurs, un programme d’audits
croisés a été mis en place par le Responsable de la sécurité de
l’information du Groupe en collaboration avec le Responsable

Tout au long de l’année des rencontres régulières avec les
organisations postales sont organisées par les entités du
Groupe. Les organisations postales mènent également des
audits au sein des entités de distribution, des usines de
production, voire auprès des sous-traitants, afin de vérifier
que les sociétés du Groupe mettent en place tous les moyens
nécessaires pour répondre à leurs besoins, aux évolutions des
normes postales et aux exigences en matière de sécurité de
l’information.

Depuis plusieurs années, le groupe Neopost est un partenaire
fiable, qui accompagne les organisations postales dans leur
évolution en fournissant des solutions toujours plus
innovantes. La confiance acquise au fil du temps permet au
Groupe de travailler avec ses partenaires sur d’autres projets,
comme une plateforme de gestion de colis en ligne que
Neopost a réalisée pour Royal Mail au Royaume-Uni ou encore
pour la poste de Singapour.

Depuis 2014, Neopost Shipping et Pickup, réseau de relais du
Groupe La Poste en France, ont un accord portant sur la
création et l’exploitation de réseaux de consignes
automatisées et sécurisées destinées à la livraison et au retour
de colis en France. Les terminaux, les logiciels associés et les
services d’installation et de maintenance sont fournis par le
Groupe Neopost à Packcity France, une société co-détenue par
Neopost et GeoPost. Deux réseaux distincts sont exploités par
Packcity France. Le premier réseau est celui de GeoPost, qui
intègre des terminaux à son offre de points relais. Le second
réseau se compose de 2 000 terminaux ouverts à tous les
transporteurs, aux grandes sociétés de distribution
généralistes, aux distributeurs spécialisés proposant des
services de click & collect ainsi qu’à des entités qui souhaitent
offrir un service de conciergerie. Aujourd’hui plus de 6 500
e-commerçants proposent la livraison au niveau de 350
consignes fournies par Packcity à l’ensemble de ses clients.

Relations avec les clients et les distributeurs

Les réseaux de vente directe et indirecte sont essentiels au
développement du Groupe et la réussite et la performance de
Neopost sont étroitement liées à celles de ses distributeurs sur
leurs marchés respectifs. Aussi Neopost entretient avec eux
des partenariats mutuellement bénéfiques et propose à ses
clients des solutions innovantes, de très haute qualité et
respectueuses de l’environnement, qui répondent à leurs
besoins. Enfin, le Groupe est particulièrement vigilant quant
aux réglementations concernant la sécurité de ses solutions et
réalise tous les essais nécessaires avant de les lancer sur le
marché.

Satisfaction 
client

95% 
Des clients satisfaits 
en 2017

La culture du Groupe étant fortement axée sur le client, deux
enquêtes annuelles de mesure de la satisfaction et de la
loyauté sont menées par le Groupe auprès de milliers de clients
de Neopost. Elles sont réalisées par téléphone dans les pays
majeurs en partenariat avec un organisme externe spécialisé
dans l’étude de la relation client. L’objectif de ces enquêtes est
d’évaluer la tendance de la base client sur l’activité Mailing et



4 Responsabilité d’Entreprise
Informations sociales, sociétales et environnementales

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST84

Document Systems, et de proposer des plans d’actions pour
continuer à satisfaire au mieux les clients. Ce sont au total plus
de 40 critères, qui sont évalués sur une échelle de satisfaction
de 1 à 5. Les points de forces et de faiblesses, ainsi que leur
importance sont étudiés afin de déterminer les axes prioritaires
de progrès. Des plans d’amélioration sont ensuite définis et
pilotés à la fois au niveau Groupe et au niveau des entités
commerciales. Ces plans d’amélioration sont pilotés selon deux
axes complémentaires : la gamme de produit et l’ensemble des
processus en interface client. Selon la dernière enquête 2017,
le taux demeure relativement stable d’une année sur l’autre et
plus de 95 % des clients sont satisfaits. De plus, des enquêtes
à chaud sont menées par les sociétés commerciales afin de
mesurer en temps réel la voix des clients sur les processus clés
et de pouvoir répondre rapidement à une éventuelle
insatisfaction client.

Afin d’accompagner la transformation digitale du groupe, deux
premières enquêtes sur des applications digitales ont été
menées, permettant d’améliorer les produits, les solutions et
les services associés. Ces enquêtes de satisfaction et de
loyauté ont par ailleurs été élargies en 2017 à toutes les
applications majeures. De plus, une enquête pour évaluer
l’appétence au digital des clients traditionnels est menée en
parallèle.

En complément des actions menées au niveau du Groupe, de
nombreuses initiatives sont mises en place au niveau local par
les entités de distribution. Les sociétés commerciales
communiquent régulièrement auprès de leurs clients au sujet
des actualités de l’entreprise et des nouveautés en matière
d’offre à travers l’envoi d’emailings ou l’édition de newsletters.
Tout au long de l’année, elles organisent également des
événements permettant notamment de présenter les
nouveaux produits et les nouvelles solutions, et elles
participent à des salons, congrès et conférences, qui offrent
plusieurs opportunités pour échanger avec les clients.

En 2017, 66 % des entités ont complété des études ou
questionnaires en lien avec des thématiques RSE, notamment
dans le cadre de réponses à des appels d’offres pour des
clients, dans le cadre d’audits ou pour répondre à des
obligations légales. Cela concerne notamment les sujets tels
que les Droits de l’Homme (lutte contre l’esclavage moderne
notamment), l’éthique, les conditions de travail,
l’environnement, la santé et la sécurité.

Enfin, le Groupe souhaite renforcer la protection et la sécurité
des données de ses clients et prépare la mise en application du
Règlement Général sur la Protection des Données dans le
cadre d’un Groupe de travail qui se réunit plusieurs fois par
an. Le respect des droits de propriété intellectuelle est
également précisé dans son Code d’Ethique.

Relations avec les fournisseurs et les 
sous-traitants

Le Groupe étend ses engagements en matière de RSE et
d’éthique à l’ensemble de ses partenaires, qui doivent se
conformer aux lois et réglementations applicables, aux
conventions de l’Organisation Internationale du Travail ainsi
qu’à sa politique d’achats responsables. C’est pour cette raison
que le Code de conduite fournisseurs élaboré en 2016 a été
diffusé auprès de son réseau de fournisseurs tout comme la
Politique de lutte contre l’esclavage moderne et le trafic d’êtres
humains.

eux de manière responsable, éthique et durable. Ainsi, le
Groupe s’efforce de travailler uniquement avec des partenaires
qui partagent ses valeurs et possèdent des règles d’éthique
équivalentes aux siennes.

Neopost cherche à établir des partenariats mutuellement
bénéfiques avec ses fournisseurs et à réaliser des affaires avec

Le Groupe s'attache également à choisir ses fournisseurs avec
soin, de manière équitable et intègre. Ils sont sélectionnés
selon la stratégie d’achats établie ou sur appel d’offre en
fonction de leur aptitude à satisfaire les exigences du Groupe
en matière de qualité, prix, service, fiabilité, technologie,
sécurité, environnement et éthique. Le Groupe s’efforce par
aillleurs de ne pas créer de situation de dépendance mutuelle
en termes de chiffre d’affaires, de technologie et de
savoir-faire.

Les relations entre Neopost et ses fournisseurs sont
matérialisées par des échanges et contacts fréquents au cours
desquels les intérêts mutuels des deux parties sont examinés
et débattus, en prenant en compte leurs stratégies
respectives, le volume d’affaires à court et moyen terme, mais
également en prenant soin de s’assurer du respect des
contraintes réglementaires, environnementales et sociales.

Conformément à sa politique achats en vigueur, Neopost
s’assure du respect de ses exigences par ses fournisseurs au
travers des échanges, visites, audits et évaluations de
performance réalisés par ses équipes. Un audit est réalisé lors
du process de sélection des fournisseurs  de production et peut
être reconduit ultérieurement si nécessaire. Principalement
orienté HSE (santé, sécurité et environnement), un reporting
annuel est fourni par chaque partenaire OEM (Original
Equipment Manufacturer), permettant ainsi d’évaluer son
niveau de performance dans ces domaines. Chacun d’entre
eux est certifié selon les référentiels ISO 9001, ISO 14001 et
OHSAS 18001 ou SA 8000. En 2015, des audits RSE ont été
réalisés chez des partenaires OEM présents en Asie (Chine et
Malaisie) permettant ainsi d’étudier les pratiques de ces
entreprises selon les aspects sociaux et sociétaux (travail
forcé, travail des enfants, temps de travail, contrat de travail
et rémunération, formation, discrimination, développement
économique local, œuvres caritatives..).

Achats               
responsables

82% 
Des fournisseurs évalués en 
2017 répondent aux exigences 
de notre Code de conduite 
fournisseurs

Par ailleurs, le groupe a lancé une première campagne
d’évaluation auprès de ses principaux fournisseurs de
production en 2017 et 116 fournisseurs représentant environ
80% du chiffre d’affaires d’achats ont pu être évalués. Parmi
eux, 82 % satisfont aux exigences du Code de Conduite
Fournisseurs. Un plan d’action est demandé aux fournisseurs
ne satisfaisant pas complètement aux règles du Code de
Conduite Fournisseurs du Groupe. Une seconde campagne
sera lancée en 2018 impliquant 131 autres fournisseurs qui
seront évalués, ce qui permettra ainsi de couvrir plus de 99%
du montant des achats de production.

Enfin, en ce qui concerne la réglementation relative aux
Conflict minerals (minerais du conflit), un projet de politique
est en cours d’élaboration au niveau du Groupe.
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La production du Groupe étant localisée à la fois en Europe
(France, Pays-Bas et Royaume-Uni) et en Asie (Chine,
Malaisie), le montant des achats de production est réalisé
principalement en Asie (41 %) et en Europe (39 %). Viennent
ensuite les Etats-Unis (15 %) et la France (5 %).

51 % de ce montant correspond à l’achat de produits
génériques auprès des partenaires OEM (Original Equipment
Manufacturer) et ODM (Original Design Manufacturer) du
Groupe. L’achat de matières premières, pièces, composants et
sous-ensembles auprès des fournisseurs de rang 2 représente
27 % du montant global. Enfin, l’achat de cartouches d’encre
pour les systèmes d’affranchissement représente 22 % de ce
montant.

Les produits génériques achetés représentent entre 75 % et
80 % des produits fabriqués par le Groupe. Les partenaires
OEM sont localisés principalement en Asie (Chine, Malaisie). Ils
sont en charge d’industrialiser, en collaboration avec les
équipes d’engineering, des produits conçus par les équipes
R&D avant d’en assurer la production. Ils restent autonomes
au niveau de leurs opérations même si des fournisseurs de
rang 2 (pièces, composants et sous-ensembles) peuvent être
ponctuellement imposés par Neopost. Les partenaires ODM
quant à eux sont localisés également en Asie (Chine), aux
Etats-Unis et en Europe (Autriche). Ils conçoivent,
industrialisent et fabriquent leurs produits pour le compte de
Neopost, selon les spécifications qui leur ont été fournies et
qui ont été validées.

Les achats réalisés auprès des fournisseurs de rang 2 sont
destinés aux usines de production du Groupe. Malgré les
contraintes que cela peut générer, le Groupe s’efforce d’avoir
des sources d’approvisionnement locales (provenant du même
pays ou au moins situées sur le même continent) pour ses
pièces, composants et sous-ensembles dans la mesure du
possible, y compris pour ceux livrant ses partenaires OEM.

Concernant la sous-traitance, le groupe a très peu recourt à ce
type de prestation. Il y fait uniquement appel en cas de pic de
production ou dans le cadre d’un besoin ponctuel pour un
process industriel spécifique.

Relations avec les collaborateurs

Neopost a mis en place une Direction de la communication qui
prend en charge, entre autres, la communication interne.
Cette communication se décline au travers de plusieurs
catégories d'informations qui sont les nominations et
changements d’organisation, les acquisitions et partenariats,
les nouvelles liées à l’activité du Groupe, et liées aux
personnes, les nouvelles liées à la communauté Neopost et
enfin des communications plus fournies détaillant des points
techniques particuliers nécessitant des explications plus
précises. De plus, un grand nombre de filiales dispose d’un
journal interne complémentaire qui leur est propre.
Localement des sociétés du Groupe ont mis en place de
nombreux dispositifs afin de maintenir et améliorer le dialogue
avec leurs employés, tels que des réunions d’équipe, des
réunions de communication par entités et des newsletters
internes.

Par ailleurs, une journée de l’innovation est organisée
annuellement à Bagneux et un laboratoire permet de réaliser
des démonstrations  produits auprès des collaborateurs à
l'aide de prototypes ou de maquettes.

Relations avec les actionnaires, les partenaires 
financiers et les agences de notation 
extra-financière

Neopost fournit à ses actionnaires une information
transparente, régulière et fiable et il entretient avec eux une
communication suivie et un dialogue régulier.

Le présent rapport de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
fait partie intégrante du document de référence du Groupe afin
de communiquer ouvertement sur sa démarche en matière de
développement durable. Conformément à la législation
française, Neopost s’engage à communiquer chaque année sur
les indicateurs pertinents de son activité dans les trois
domaines concernés : social, environnemental et sociétal.

Par ailleurs, dans un souci de transparence, Neopost répond
régulièrement aux questionnaires des agences de notation
extra-financière, dont les résultats sont présentés en
préambule.

Agir auprès des communautés locales
Panorama des actions de mécénat et de 
bénévolat

Dans les différents pays où il est présent, le Groupe souhaite
s'engager auprès des communautés locales et des territoires
dans une démarche citoyenne et solidaire.

Mécénat et 
bénévolat

68% 
Des sociétés du Groupe 
soutiennent les communautés 
locales en 2017

Dans cette optique, en janvier 2017, 68 % des entités du
Groupe ont entrepris des actions de mécénat et de bénévolat à
l’échelle locale pour soutenir des initiatives solidaires.  Ce sont
ainsi 136 083 euros qui ont été collectés au profit de projets
d’intérêt général dans différents secteurs notamment la santé
et l’éducation, qui ressortent régulièrement parmi les
nombreuses actions de mécénat recensées via un
questionnaire qualitatif transmis aux différents pays.

Par ailleurs, les collaborateurs du Groupe ont consacré 2 969
heures à des actions de bénévolat et certaines filiales comme
Neopost USA, accordent du temps à leurs employés pour
soutenir des projets caritatifs. En parallèle, des collectes de
vêtements et d’aliments ont été organisées aux Etats-Unis et
en Europe pour les fêtes de fin d’année.

En France, Neopost S.A. a poursuivi son partenariat avec
l’Association Make a Wish, dont la mission est de réaliser les
rêves d’enfants atteints d’affections graves ou de handicap
avec un don de 5 000 euros effectué dans le cadre du gala
annuel organisé par l’association.

En tant que partenaire fidèle de l’association depuis 2007,
Neopost France maintient son soutien à SOS Villages d’Enfants
à travers une opération de produit-partage. En 2017, Neopost
a renouvelé son engagement aux côtés de l’association en
s’engageant à reverser 10 euros pour tout contrat Neotouch
signé, afin de contribuer au financement des travaux de
rénovation dans différents lieux d’accueil. En 2017, 20 000
euros ont pu être reversés et, en tout depuis 2007, ce sont
donc plus de 255 000 euros qui ont pu être récoltés en faveur
de SOS Villages d’Enfants. Créée en 1956, l’association SOS
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Villages d’Enfants a pour mission de redonner aux frères et
sœurs séparés de leurs parents pour raisons familiales graves,
le bonheur de grandir ensemble selon un mode de vie familial,
aux côtés d’une mère SOS.

Les Etats-Unis, traditionnellement sensibilisés et formés à la
culture du don, sont toujours très moteurs sur le sujet au sein
du Groupe. A titre d’exemple, 170 employés ont notamment
participé à la Breast Cancer Walk (marche solidaire contre le
cancer du sein) en octobre 2017 et 140 employés ont collecté
de la nourriture pour une banque alimentaire locale,  la Milford
Food Bank, à destination des familles en difficulté des
communautés locales en novembre 2017. Les collaborateurs
de Neopost USA sont engagés auprès des organisations à but
non lucratif dans de nombreuses villes grâce au maillage
territorial de ses différents bureaux (Districts) aux États-Unis.
Comme chaque année, les collaborateurs choisissent
majoritairement des causes locales en lien avec les sujets de
la santé, du bien-être et du lien social pour collecter des fonds
et soutenir les organismes, qui viennent en aide aux jeunes et
aux adultes les plus démunis. Enfin, le centre de support de
Dallas soutient annuellement « la Promenade du cœur »
organisée par l'American Heart Association. 

Par ailleurs, la division EDS a une politique centralisée pour
ses 4 entités en matière de team-buildings solidaires, qui
permettent de fédérer des équipes et de partager des valeurs
en participant à des actions en lien notamment avec
l’environnement, la santé, la solidarité, le lien social et
l’éducation. En 2017, plusieurs entités ont organisé ou
participé au Community Days. En effet, EDS accorde à
l’ensemble de ses salariés une journée rémunérée par an pour
aider les communautés locales et, dans ce cadre, ce sont
souvent des travaux manuels (aide à l’entretien des zoos, des
abris de chiens, rénovation de salles d'écoles, protection de la
nature) ou des distributions de repas ou de produits, qui sont
effectuées à titre bénévole pour des associations. Par exemple,
en fin d'année 2017, des collaborateurs français se sont
mobilisés auprès de l’association « Les Restos du Cœur » pour
distribuer des repas chauds aux plus démunis. Par ailleurs,
Satori US a participé à l’United Way Day of Caring et a aidé la
National Down Syndrome Society. En ce qui concerne
l’environnement, fin 2017, l’équipe de GMC Software à Toronto
a  aidé l’organisation environnementale « Ontario Streams » à
planter 150 arbustes, qui auront un impact positif direct sur la
faune et la flore. De plus, en République Tchèque, des
collaborateurs ont apporté leur aide à un chenil en repeignant
le site et en le préparant pour l’hiver. Une action solidaire en
faveur du West Berkshire Mencap Children’s Service a
également été réalisée en 2017.

Depuis 1998, ProShip sponsorise Chip for Charity Golf Outing,
un évènement organisé dans le sud du Wisconsin aux
États-Unis. Cet événement a permis de collecter environ 1 000
000 euros cumulés au fil des années, afin de soutenir
l’association Succinic semialdehyde dehydrogenase deficiency
(SSADHD) qui a pour vocation d’aider les enfants touchés par
ce trouble neurologique rare ainsi que leurs familles. L’objectif
de cette structure est de soutenir la recherche afin de trouver
un meilleur traitement pour lutter contre cette maladie. Les
collaborateurs de ProShip ont également participé à la marche
et à la course à pied Briggs & Al's organisées pour les enfants
de l’hôpital du Wisconsin. Ils ont par ailleurs collecté des
jouets et des fonds pour le Christmas Clearing Council du
comté de Waukesha aux Etats-Unis, qui aide les familles
défavorisées pendant les fêtes de fin d'année.

Feel Better Team Alannah Charity, St Francis Hospice,
Capuchin Centre for the homeless, Alnone, et la Clion's
Foundation.

Neopost Ireland a notamment choisi de soutenir les projets
suivants en 2017 : Just Giving charity funding, Look Better &

Neopost Australia a participé en 2017 à l’opération “Real Men
Wear Pink” (“les vrais hommes portent du rose”) – une
journée de solidarité destinée à collecter des fonds en faveur
de la National Breast Cancer Foundation, qui se mobilise pour
la recherche contre le cancer. Dans ce cadre, tous les
employés portaient du rose et ont effectué des dons. L’entité
est également impliquée dans le programme Workplace giving,
qui permet aux collaborateurs de l’entreprise de sélectionner
des associations qu’ils souhaitent soutenir avec un don prélevé
directement sur leur salaire (sur le même principe que
l’arrondi sur salaire en France). Ce système est doublement
bénéfique car il permet de réduire les frais liés à la collecte des
fonds au niveau des associations et il met en contact direct les
employés de Neopost Australia avec les organisations qu’ils
soutiennent. Des communications et des reportings détaillés
sont publiés sur un portail Internet dédié accessible aux
employés qui ont effectué des dons. Par ailleurs, depuis 2015
des fonds ont été versés aux organisations suivantes: Autism
Spectrum Australia, Baker IDI, Barnardos, Black Dog Institute,
Bush Heritage Australia, CanTeen Australia, Children’s Medical
Research Institute, Cure Brain Cancer Foundation, Garvan
Institute, House With No Steps, International Fund for Animal
Welfare, Oxfam Australia, Redkite, Royal Institute for Deaf and
Blind Children, Surf Life Saving Foundation et World Animal
Protection.

Neopost AG en Suisse a une fois de plus participé à une course
solidaire destinée à soutenir le Téléthon.

En 2014, Neopost Canada a rejoint le programme «
Partenaires pour la vie » de la Société canadienne du sang. Il
s'agit d'un organisme national, indépendant et à but non
lucratif, qui a pour mission de gérer le système
d'approvisionnement en sang du Canada. Quatre fois par an,
un bus transporte des collaborateurs de l’entreprise vers le
centre de collecte. 11 employés ont ainsi eu la possibilité de
faire des dons de sang pendant leurs heures de travail,
permettant ainsi de sauver l'équivalent de 9 vies. De plus,
l’entité a soutenu The St. Baldrick's Foundation, un organisme
à but non lucratif ayant pour objectif de collecter des fonds
pour financer la recherche de traitements pour guérir les
enfants atteints du cancer. En matière d’éducation, Neopost
Canada a soutenu l’Aga Khan Foundation Canada. De plus, 40
participants ont permis de collecter 325 dollars canadiens en
faveur du Red Door Family Shelter et 50 participants ont
également collecté de la nourriture pour une banque
alimentaire. Un événement de collecte a par ailleurs été
organisé, le " Jeans Week at Work », la semaine du Jeans au
travail et a permis de récolter 667 dollars canadiens auprès de
70 participants. 

Neopost Italie, a également proposé à 19 salariés de participer
à une course solidaire, ce qui a permis de récolter 3 000 euros
en faveur d’une association locale.

En 2017, Neopost Danemark s’est engagée dans l’opération
contre la faim No child must starve.

Au Royaume-Uni, les collaborateurs de Neopost Ltd votent
chaque année pour choisir l’organisation caritative qui recevra
les fonds collectés grâce aux événements solidaires qu’ils
organisent. Par ailleurs, Neopost Ltd a fait des dons et soutenu
sur plusieurs années des initiatives locales telles que Red
Cross Christmas Present Appeal, Havering Business Awards,
Thames Valley Air Ambulance, Seafar Villa Community Football
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Club et London Gateway YMCA. L’entreprise encourage et
soutient également les employés qui veulent apporter une
contribution directe, en leur offrant deux jours par an de
bénévolat sur leur temps de travail, auprès d’un organisme de
leur choix. En 2016, des employés se sont portés volontaires
pour soutenir les activités de scoutisme, les sans-abri pour
Noël, les camps d'aventure pour les enfants en situation de
handicap et d'autres initiatives communautaires.

De plus, Neopost Technologie Ltd a soutenu la British Lung
foundation en organisant plusieurs défis sportifs avec 94
participants qui ont permis de collecter plus de 2 000 Livres
sterling.

Ce panorama non-exhaustif permet d'illustrer l'engagement de
Neopost et de ses employés autour de différents projets
caritatifs afin d’exprimer leur soutien aux communautés
locales et ainsi donner plus de sens au travail en équipe.

Partenariats avec les organisations 
professionnelles et les écoles et universités 

La participation active au sein des organisations
professionnelles, telles que le l’AFNUM (Alliance Française des
Industries du Numérique) et l’UIMS (Union des Industries de la
Métallurgie de la Sarthe) permet à Neopost de partager les
bonnes pratiques sectorielles, de suivre les évolutions
réglementaires et d’anticiper celles à venir comme mentionné
précedemment.

stages validant un projet de fin d’études. Dans ce cadre, en
2017, les sociétés du groupe Neopost ont accueilli 93 apprentis
majoritairement en Europe, notamment sur le site industriel
NTBV, qui a formé 48 apprentis (versus 33 en 2016).

Chaque année, les entreprises du Groupe accueillent des
étudiants en apprentissage et des stagiaires en proposant
aussi bien des stages de découverte en entreprise que des

De nombreuses entités du Groupe ont développé des relations
privilégiées avec des écoles et des universités, comme par
exemple Human Inference avec l’université de Nyenrode ou
GMC Software avec l’université Seneca à Toronto ou encore
différentes universités en République Tchèque en proposant
plusieurs initiatives telles que le soutien d’étudiants, la
participation à des conférences ou à des événements en lien
avec l’univers du digital.

Neopost Australia encourage les étudiants à participer à des
Work Experience programs pour leur permettre de
sélectionner, de découvrir et d’observer les métiers et les
activités susceptibles de les intéresser dans le futur et, dans ce
cadre, 3 étudiants âgés de 10 ans et originaires de 3 écoles
différentes ont pu être accueillis en 2017.

Neopost Canada a conclu un partenariat avec l’Ecole
d’enseignement secondaire Pierre Elliot Trudeau en adhérant
et en participant à un programme de coopération, qui
comprend deux sessions par an. Ainsi, 3 employés bénévoles
coachent des étudiants sur une période d’environ 3 mois.

Les relations entretenues avec les écoles et les universités
sont autant d’opportunités de présenter les métiers et les
opportunités de carrière au sein du groupe Neopost et ainsi de
favoriser le recrutement de nouveaux talents parmi les jeunes
diplômés notamment.

Limiter notre impact sur l'environnement

En tant qu’entreprise consciente de sa responsabilité, Neopost
est engagé depuis de nombreuses années dans une démarche
de protection et de préservation de l’environnement. En 2017,
les principaux enjeux environnementaux traités par le Groupe
sont ceux qui sont liés à son activité traditionnelle. L’analyse
de matérialité, en cours de définition, permettra à l’horizon
2018 de revoir les enjeux environnementaux et leur priorité au
regard des nouvelles activités du Groupe dans le domaine de
la communication digitale.

Enjeux et politique environnementale
La politique de Neopost vise d’une part à réduire l’empreinte
environnementale liée à ses activités et services. Dans ce
contexte, les enjeux auxquels le Groupe est confronté ont
principalement une dimension locale : consommation et rejet
d’eau, consommation énergétique des sites industriels et
tertiaires ou encore empreinte carbone.

D’autre part, elle favorise le développement des principes de
l’économie circulaire grâce à trois leviers d’actions que sont
l’innovation et l’éco-conception des produits, la valorisation et
le recyclage des déchets et l’organisation du remanufacturing
de ses produits.

Programme de certification ISO 14001

la mise en œuvre d’un système de management de
l’environnement au niveau des sites.

Neopost déploie sa politique environnementale notamment à
travers son programme de certification ISO 14001 impliquant

En s'appuyant sur les orientations et recommandations du
Groupe, chaque entité est responsable de définir ses propres
objectifs et plans d’actions contribuant à la performance
environnementale globale de Neopost, tout en répondant à ses
enjeux spécifiques locaux. Pour cela, le Groupe s’appuie sur
son réseau de responsables et correspondants QHSE, présents
au sein de chaque société, et qui sont en charge de la
déclinaison des actions définies.

En 2017, dix-neuf des trente-quatre sociétés du Groupe
incluses dans le présent reporting sont certifiées selon l’ISO
14001. Parmi elles figure l’ensemble des sites industriels et
logistiques du Groupe.

Certification 
ISO 14001

100% 
Des sites industriels et 
logistiques sont certifiés
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Former et sensibiliser les collaborateurs

La formation des collaborateurs fait partie intégrante de la
démarche environnementale du Groupe et est une des clés de
la réussite de cette dernière. La majorité des entités du
Groupe proposent à leurs employés et à tous les nouveaux
collaborateurs, qui intègrent le Groupe une formation sur
l’environnement, la santé et la sécurité, et le cas échéant des
informations plus ciblées sur la norme ISO 14001.

Des actions de communication et de sensibilisation aux enjeux
environnementaux et à la politique menée par les différentes
sociétés du Groupe, notamment en matière d’économie
d’énergie et de programme de recyclage sont également
régulièrement menées auprès des collaborateurs.

Réduire l'empreinte environnementale du 
Groupe
Maitriser les risques environnementaux

Le Groupe Neopost évalue et intègre les risques de pollution et
les risques liés au changement climatique dans sa démarche
globale de gestion des risques afin de prévoir les solutions les
plus adaptées. En 2017, aucun risque significatif de pollution
n’a été relevé. Cependant, les risques suivants liés au
dérèglement climatique ont été identifiés.

Risque lié à l’intensification des évènements et catastrophes• naturelles : certains sites du Groupe tels que le centre
logistique de Memphis, le site de production de Drachten ou
les bureaux de Neopost Hong Kong mais aussi certains
partenaires industriels et fournisseurs sont exposés, en
raison de leur situation géographique à des évènements ou
catastrophes naturelles tels que les tremblements de terre ou
à des phénomènes climatiques tels que les ouragans,
cyclones, typhons ou encore les inondations et les
raz-de-marée. Ces évènements sont susceptibles d’affecter la
disponibilité de certaines pièces et composants nécessaires à
la fabrication de nos produits, de dégrader des installations
de production, de ralentir la supply chain, d’interrompre
momentanément la production et la distribution et
potentiellement de menacer la sécurité des employés.

Risque lié à l’évolution des réglementations en matière de• réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Groupe est
attentif à l’évolution de telles réglementations existantes ou
futures dont le durcissement pourrait avoir un impact
défavorable sur ses activités et ses ventes futures, augmentant
ainsi ses coûts opérationnels et réduisant sa rentabilité.

Risque lié au changement de comportement des parties• prenantes. La volonté partagée des clients, des
investisseurs ou encore des actionnaires de réduire les
émissions de CO2 ainsi que l'évolution des réglementations
permettent de développer un intérêt croissant pour les
entreprises, dont les activités et les produits proposés
impactent le moins possible l’environnement. La plupart
des appels d’offre pour des marchés publics ou privés
intègrent des critères sur la performance environnementale
et notamment sur l’empreinte carbone des produits et des
prestations délivrées. L’article 173 de la loi sur la transition
énergétique demande aux investisseurs institutionnels de
publier avec transparence l’intégration de critères ESG
(environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leurs
opérations d’investissement.

Afin de gérer ces risques et d’en atténuer les impacts, Neopost
a pris un certain nombre de mesures qui sont celles expliquées
ci-après.

Montant des provisions et garanties pour 
risques en matière d’environnement 

En 2017, aucun risque de nature à avoir une incidence
significative sur la situation financière du Groupe, ses activités
et ses résultats, n’a été identifié.

Maîtriser la consommation d’eau

En 2017, la consommation totale d’eau s’élève à 57 001 m3.
Cette baisse de 16,9 % par rapport à 2016 provient de la
méthode d’estimation de cette donnée.

Consommation 
d’eau

-16,9% 
D’eau consommée 
en 2017

La majorité des sociétés du Groupe louent les locaux qu’elles
occupent et n’ont pas forcément d’accès direct à leur
consommation propre. Pour un tiers d’entre elles, c’est une
donnée estimée, calculée soit au prorata de la surface louée,
ou en fonction du nombre d’ETP (équivalent temps plein), qui
est fournie par la société de gestion du bâtiment. Cette
méthode présente l’inconvénient de surestimer la
consommation réelle car elle tient compte bien souvent
d’autres services qui peuvent être proposés (restaurant, salle
de sport) ou d’autres usages de l’eau pour un bâtiment
(arrosage des abords du bâtiment).

A titre d’exemple, la consommation d’eau concernant les
sociétés Neopost SA, Neopost Industrie SA et Neopost
Technologie SA a fortement chuté par rapport à 2016 (-47 %).
Alors qu’elle était estimée dans le bâtiment précédent le
déménagement opéré en septembre 2016, elle est maintenant
obtenue par lecture directe des compteurs des zones
occupées. Cette donnée, beaucoup plus précise, permet de
tenir compte uniquement de la consommation liée à la
présence des collaborateurs du Groupe et de s’affranchir des
consommations liées aux autres usages dans ce bâtiment.

La consommation d’eau provient principalement d’un usage
sanitaire qui représente 98,5 % de la consommation totale du
Groupe. Des programmes de maintenance préventive, le
remplacement d’équipements sanitaires par des équipements
moins consommateurs d’eau ou encore l’installation de
capteurs pour temporiser la distribution de l’eau ont contribué
à réduire les gaspillages.

Concernant les process industriels, la consommation a
fortement augmenté cette année (+67,6 %). 870 m3 d’eau ont
été consommés sur les sites de production de Neopost
Technology Limited à Loughton and Neopost Technology BV à
Drachten.
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Consommation d'eau Unité 31 janvier 2018 (a) 31 janvier 2017 (b)

Consommation d’eau à usage sanitaire m3 56 131 68 057

Consommation d’eau utilisée dans les process industriels m3 870 519

TOTAL m3 57 001  68 576

Les données des sociétés Neopost Services, Neopost Ltd Ireland, Human Inference, icon Systemhaus, Neopost Norge, Neopost Hong Kong, (a)
Neopost Australia et Temando, pour lesquelles ces données n'étaient pas disponibles ont été estimées sur la base de la moyenne de 
consommation du Groupe par ETP en excluant les sites de production.

Les données 2016 présentées dans le tableau ont été corrigées pour la société DCS.(b)

Réduire la consommation d'énergie

En 2017, la consommation globale d’énergie du Groupe a
diminué de 5,4 % par rapport à 2016 (30 562 MWh en 2017
contre 32 300 en 2016). Le périmètre de reporting est
différent de l’année précédente. Il intègre cette année la
consommation d’énergie des sociétés Temando et icon
Systemhaus alors que celle des sociétés Neopost Malaisie et
DMTI n’a pas été pris en compte puisque ces sociétés sont
sorties du Groupe fin 2016. A périmètre comparable, la
consommation d’énergie diminue donc de 7,2 % par rapport à
2016.

Consommation 
d’énergie

-5,4% 
D’énergie consommée 
en 2017

d’équipements obsolètes par des équipements présentant une
meilleure efficacité énergétique (label Energy Star par exemple).
Des mesures ont également été prises par les équipes IT qui ont
virtualisé plusieurs serveurs physiques présents sur les sites
Neopost et opéré des regroupements dans des data centers
externes. Enfin des campagnes de sensibilisation aux éco-gestes
sont toujours réalisées auprès des employés.

L’électricité reste la principale source d’énergie consommée par
le Groupe. Elle a diminuée de 11,4 % passant de 19 338 MWh
en 2016 à 17 130 MWh en 2017. En considérant le même
périmètre de reporting entre 2016 et 2017, la consommation
d’électricité est en baisse de 11,04 % (16 962 MWh en 2017
contre 19 068 en 2016). Celle-ci est le résultat des initiatives
prises par chaque société du groupe pour réduire leur
consommation d’énergie ainsi que des effets induits par les
décisions de changer, rénover ou fermer des locaux. Plusieurs
sociétés ont d’ailleurs équipé les leurs avec des systèmes
d’éclairage LED et des capteurs de présence. Des mesures
locales ont également été prises pour limiter le nombre
d’imprimantes individuelles au profit d’imprimantes
multifonctions communes, ou encore pour actualiser leur parc

Le gaz naturel représente la seconde source d’énergie utilisée
par le Groupe. La consommation 2017 est en baisse de 3,4 %
par rapport à 2016 (11 233 MWh en 2017 contre 11 630 MWh
en 2016), y compris en comparant la consommation à
périmètre égale entre 2016 et 2017.

La consommation de chauffage urbain quant à elle a connu
une forte augmentation en 2017 de 102,1 %. Elle passe de 1
027 MWh en 2016 à 2 076 MWh en 2017. Celle-ci s’explique
par l’intégration de la société icon Systemhaus avec 684 MWh,
(soit 32,9 % de la consommation totale de chauffage urbain)
dans le périmètre de reporting. A cela s’ajoute le bâtiment «
Résonance » dans lequel sont hébergées les sociétés Neopost
SA et Neopost Technologies SA et une partie des activités des
sociétés Neopost Industrie SA, Neopost France, GMC et
Neopost Shipping induisant une augmentation de 269 MWh
par rapport à l’année dernière (soit +342 % par rapport à
2016). Enfin, la consommation de GMC a augmenté de 64
MWh (soit 14,6 % par rapport à 2016) ce qui se justifie par
l’extension de son site de R&D basé en République Tchèque.

La dernière source d’énergie utilisée par le Groupe est le fioul
domestique. Sa consommation a chuté de 59,7 % par rapport
à l’année dernière (305 MWh en 2016 contre 123 MWh en
2017). Cette baisse provient essentiellement d’une erreur de
reporting pour un des sites de la société GMC qui n’utilisait
finalement pas cette source d’énergie.

Consommation énergétique Unité 31 janvier 2018 31 janvier 2017 (a)

Consommation d’électricité MWh 17 130 19 338

Consommation de gaz MWh 11 233 11 630

Consommation de chauffage urbain MWh 2 076 1 046

Consommation de fioul MWh 123 305

TOTAL CONSOMMATION D'ENERGIE MWh 30 562 32 319

Les données 2016 présentées dans le tableau ont été corrigées pour la consommation de chauffage urbain pour la société NSA.(a)

Empreinte carbone

L’empreinte carbone du Groupe est fondée sur la méthodologie
du protocole GHG (Greenhouse Gas protocol,
www.ghgprotocol.org/). Les facteurs d’émission de CO2

employés pour chaque source d’énergie sont revus chaque
année et mis à jour en conséquence. Cette actualisation peut
parfois être à l’origine d’évolutions importantes.

Depuis 2009, le Groupe répond au Carbon Disclosure Project
(CDP). Celui-ci évalue la performance des entreprises sur leur
management et leur performance en matière de changement
climatique et classe les sociétés répondantes de « D- » (note
la plus basse) à « A » (note la plus haute).
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Pour la première fois, en 2017, le Groupe a obtenu le score «
A- » atteignant ainsi le niveau « Leadership » correspondant à
celui obtenu par 18 % des entreprises répondantes, et
positionnant ainsi Neopost au-dessus de la moyenne des
sociétés du secteur des technologies de l’information (score
moyen C).

Emissions directes (scope 1)

représente 16,6 % des émissions du scope 1 cette année. La
part de ces émissions baisse de 5,8 % par rapport à 2016 en
raison de la baisse de consommation du fioul. Plusieurs actions
ont contribué à maintenir voire réduire la consommation de
gaz naturel dans les usines de production du Groupe. NISA par
exemple a remplacé une des chaudières du site du Lude pour
améliorer son efficacité énergétique et a baissé la consigne de
température de ses entrepôts de stockage tout comme NTL à

Les émissions du scope 1 augmentent de 1,1 % par rapport à Loughton, NTBV à Drachten et NISL à Memphis. En septembre
2016. 73 % des émissions du scope 1 sont directement liées à 2016, le siège social du Groupe a déménagé dans un bâtiment
la consommation de carburant de la flotte de véhicules du HQE (Haute Qualité Environnementale) et BREEAM (Building
Groupe. Alors que le nombre de kilomètres parcourus cette Research Establishment Environmental Assessment Method)
année est stable par rapport à 2016 (+ 0,22 %), la appelé « Résonance ». Ce bâtiment n’utilisant pas de gaz pour
consommation de carburant est en baisse de 2 %. Une se chauffer, la consommation des sociétés NISA, NTSA,
politique concernant le parc de véhicules du Groupe existe Neopost France, NSA, GMC et Shipping hébergées dans ce
depuis plusieurs années. Elle fixe notamment la limite des bâtiment est nulle.
émissions de CO2 à 110g CO2/km pour les véhicules loués par
le Groupe pour la force de vente et le service. Combinée avec
les actions d’éco-conduite menées par certaines sociétés du
Groupe, elle contribue à réduire les émissions du scope 1. La
combustion des énergies fossiles pour les sites Neopost

Enfin, la dernière source d’émissions du scope 1 concerne
celles relatives aux systèmes de climatisation des bâtiments.
Elles représentent 10,1 % des émissions du scope 1 et sont en
augmentation de 45,2 % par rapport à 2016.

Émissions directes (scope 1) Unité 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Emissions dues aux déplacements des véhicules de société (a) Teq CO2 10 155 10 296

Emissions dues à la combustion de gaz naturel sur site Teq CO2 2 272 2 360

Emissions dues à l’usage de réfrigérants Teq CO2 1 406 968

Emissions dues à la combustion de fioul domestique sur site Teq CO2 32 87

TOTAL SCOPE 1 Teq CO2 13 865 13 711

(a) Pas de données pour icon et Human Inference pour la consommation de carburant.

Emissions indirectes (scope 2) renouvelable. La part d’électricité renouvelable présente dans
le mix de production d’électricité pour les autres sociétés duLes émissions de GES provenant des émissions indirectes ont
Groupe n’a pas été prise en compte pour 2017.également diminué de 10,5 % en 2017 par rapport à 2016.

Cette baisse résulte de la réduction de la consommation
d’électricité en 2017 de 11,4 % par rapport à 2016 ainsi que
des actions réalisées localement par les différentes sociétés du
Groupe. 4,6 % de la consommation totale d’électricité provient
de fournisseurs d’énergie renouvelable contribuant ainsi à
abaisser les émissions indirectes. L’année dernière, seule la
société Neopost Canada avait signé un contrat avec un
fournisseur d’énergie renouvelable (Bullfrog). En 2017, les
sociétés Neopost Norge en Norvège, Neopost Danemark,
Neopost Sverige AB en Suède, Neopost AG en Suisse et
Neopost Canada ont eu recours à des fournisseurs d’énergie

A l’inverse de l’électricité, les émissions relatives à la
consommation de chauffage urbain sont en hausse de 17,2 %
en 2017 par rapport à 2016. Cette augmentation s’explique
par l’intégration des données de la société icon Systemhaus
dans le périmètre de reporting 2017 (6,8 Teq CO2 en 2017), la
hausse de consommation de 15 % des sites GMC (+25,4 Teq
CO2 par rapport à 2016) et par la prise en compte de la
consommation annuelle complète du nouveau siège social du
Groupe pour la première fois en 2017 (+ 14,4 Teq CO2 par
rapport à 2016).

Émissions indirectes (scope 2) Unité 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Émissions dues à l’achat d’électricité Teq CO2 6 663 7 507

Émissions dues à l’achat de chauffage urbain (a) Teq CO2 333 284

TOTAL SCOPE 2 Teq CO2 6 996  7 791

Les données concernent l’ensemble des sociétés incluses dans le périmètre de reporting RSE du Groupe, à l’exception de Neopost AG qui n’a (a)
pas pu reporter les données relatives à l’énergie provenant d’un chauffage urbain, ces données n’étant pas disponibles au moment de la 
rédaction de ce rapport.

Autres émissions indirectes (scope 3) d’affranchissement mises sur le marché en 2017. D’autres
sources d’émissions indirectes potentiellement significatives pourLes émissions de GES provenant des autres émissions indirectes
le Groupe n’ont pas pu être intégrées cette année parce qu’ellesprises en compte sont celles liées aux déplacements
n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction du présentprofessionnels, au transport de marchandises amont et aval, au
rapport ou qu'elles étaient trop complexes à calculer. Il s’agit destraitement des déchets d’équipements électriques et
émissions liées à l’achat de produits et services, à laélectroniques et aux émissions liées à la consommation
consommation d’énergie par les serveurs informatiques utilisésd’électricité lors de l’utilisation par les clients finaux des machines
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par le Groupe, aux trajets domicile – lieu de travail des employés émissions liées aux déplacements professionnels avec 7 880 Teq
du Groupe ainsi que des émissions liées aux autres gammes de CO2 (32,2 %), les émissions liées à la consommation d’électricité
produits fabriquées par le Groupe et commercialisées en 2017. lors de l’utilisation des machines à affranchir commercialisées en
Cette année, les émissions du scope 3 s’élèvent à 24 470 Teq 2017 avec 7 264 Teq CO2 (29,7 %), et enfin les émissions liées
CO2. Le transport de marchandises représente la part la plus au traitement des déchets d’équipements électriques et
importante avec 9 185 Teq CO2 (37,5 %). Viennent ensuite les électroniques avec 141 Teq CO2 (0,6 %).

Autres émissions indirectes (scope 3) Unité 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Émissions dues au transport de marchandises amont et aval Teq CO2 9 185 10 683

Émissions dues aux déplacements professionnels Teq CO2  7 880 6 285

Émissions dues à l’utilisation des machines à affranchir 
commercialisées en 2017 (a)

Teq CO2  7 264 7 608

Émissions dues au traitement des déchets d’équipements électriques et 
électroniques collectés en 2017 (b)

Teq CO2 141 148

TOTAL SCOPE 3 Teq CO2 24 470  24 724

Somme des émissions calculées pour chaque pays où sont commercialisées les machines à affranchir. Les calculs ont été réalisés sur la base(a)
de la consommation annuelle d’électricité d’une machine à affranchir lors de son utilisation x la durée de vie moyenne d’un contrat client x le
nombre de machines à affranchir commercialisées en 2017 dans un pays donné x le facteur d’émission de l’électricité du pays en question.

Émissions estimées sur la base de la quantité de déchets d’équipements électriques et électroniques reportés en 2017 x la quantité de CO2(b)
générée par tonne de déchet traitée pour un scénario fin de vie correspondant au modèle français.

Utilisation des sols

L’emprise au sol des bâtiments occupés par le Groupe pour la
réalisation de ses activités de production et de ses activités
commerciales constitue la seule utilisation des sols sous le
contrôle du Groupe.

Aucune extraction des ressources présentes sur ou dans les
sols n’est opérée.

Emissions dans l’eau, l’air et le sol

Compte tenu des activités du Groupe, les seules émissions qui
affectent significativement l’environnement sont les gaz à effet
de serre (GES) tels que définis dans le paragraphe relatif à
l’empreinte carbone du Groupe.

Concernant l’eau utilisée dans les process, seule l’eau
mélangée à des produits lessiviels inoffensifs est rejetée dans
le réseau des eaux usées, conformément à la réglementation
locale. L’eau utilisée et mélangée à des produits chimiques
dangereux pour l’environnement est captée puis traitée
comme un déchet dangereux.

En 2017, aucun accident ni travaux ayant pour conséquence la
pollution de l’eau, l’air ou le sol n’a été rapporté.

Nuisances sonores

Aucune nuisance sonore provenant des activités réalisées sur
les sites de production du Groupe n’a été identifiée en 2017.

Protection de la biodiversité

Compte tenu des activités du Groupe et de l’implantation
géographique de chacun de ses sites, aucun impact significatif
n’a été identifié au regard de la protection de la biodiversité en
2017.

Lutte contre le gaspillage alimentaire

Compte tenu de la nature de ses activités, le Groupe n’a aucun
impact significatif sur le gaspillage alimentaire.

S’engager dans une démarche d’économie 
circulaire
Innover et concevoir des produits durables

Afin de réduire l’impact de ses produits tout au long de leur
cycle de vie, Neopost s’est engagé activement et avec succès
dès 2006 dans une démarche d’éco-conception, démarche qui
fait aujourd’hui partie intégrante de la stratégie du Groupe.
(Pour plus d’information voir le livre blanc : une démarche
durable pour un développement durable, directement
accessible sur le site Internet du Groupe).

Afin de démontrer la compatibilité des aspects économiques et
environnementaux, l’entreprise s’est dotée de méthodes,
d’outils et de processus, qui lui ont permis d’obtenir des
résultats très encourageants concernant les impacts
environnementaux de ses nouvelles générations de produits.
Aujourd’hui, toutes les nouvelles gammes de machines à
affranchir et de plieuses-inséreuses de bureau bénéficient de
cette approche d’éco-conception.

Toujours en quête d’innovation, le Groupe a conçu et
développé une solution automatisée d’emballages permettant
de confectionner des colis sur mesure en temps réel. Au-delà
des performances de productivité, cette solution baptisée CVP
500 permet d’économiser jusqu’à 20 % sur les matériaux
d’emballage et de réduire jusqu’à 50 % le volume des colis
ainsi confectionnés. En 2016, Neopost s’était distingué parmi
les professionnels de la logistique et de l’emballage en
obtenant trois prix prestigieux en France et aux Etats-Unis. Il
s’agit des prix suivants :

"Stratégies Logistique de l’Innovation Durable", qui• récompense les entreprises des secteurs du transport, de la
logistique et de la supply chain ayant à leur actif des
réalisations remarquables et innovantes dans les domaines
de l’environnement, du développement durable et de la
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Pack Experts’ Innovation Award. Dans le cadre de la• participation de Neopost Shipping au salon ALL4PACK,
mi-novembre, le système CVP-500 a été distingué parmi 42
innovations. A l’origine, 250 candidatures ont été déposées
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par les exposants, et un jury de la presse spécialisée
internationale a effectué une sélection rigoureuse, et en a
éliminé 208. Les 42 innovations retenues ont été exposées
sur l’espace PACK INNOVATION pendant toute la durée du
salon. Et, parmi elles, neuf innovations ont été distinguées
par le Comité Pack Experts pour recevoir les INNOVATION
AWARDS 2016, dont la solution CVP-500 de Neopost
Shipping. Le jury a été unanime : « Le juste emballage
pour répondre aux attentes du e-commerce et pensé pour
toute la supply chain, jusqu’au client final »

2016 Green Supply Chain Award. Cette récompense• reconnaît les entreprises qui font de la durabilité une de
leurs priorités stratégiques et qui œuvrent pour obtenir des
résultats environnementaux quantifiables dans leurs
propres opérations et chaînes d’approvisionnement, mais
également les fournisseurs de solutions de supply chain et
de services aidant leurs clients à réaliser des opérations de
développement durable quantifiables.

Organiser le remanufacturing des produits

Le remanufacturing marque une nouvelle étape dans la
stratégie environnementale du Groupe en s’inscrivant dans
une logique plus globale d’économie circulaire. Il s’agit d’un
processus industriel au cours duquel un produit est récupéré
du terrain (produit en fin de contrat, de démonstration,
d’échange) puis inspecté, démonté, nettoyé, et mis à jour en
termes de fonctionnalités (hardware et software). Les pièces
d’usure sont remplacées par des pièces neuves ou
elles-mêmes issues du remanufacturing. Après remontage,
l’ensemble est testé, puis emballé. Ces produits
remanufacturés sont donc équivalents aux produits neufs
offrant ainsi les mêmes caractéristiques techniques et de
fiabilité. Ils sont ensuite remis sur le marché avec la garantie
d’un produit neuf.

47 903 produits (machines à affranchir, plieuses inséreuses de
documents, accessoires) avaient été remanufacturés en 2016.
Cette année, 47 781 produits sur les 57 092 unités récupérées
ont été remanufacturés avant d’être à nouveau
commercialisés.

Réutilisation des 
équipements

47 781 
Produits remanufacturés 
en 2017

Une étude récente (2014) sur le remanufacturing des produits
de la gamme de machines à affranchir du Groupe a permis de
mesurer l’impact du remanufacturing sur le déploiement de
tels produits chez les clients. Cette étude, menée par des
spécialistes indépendants de l’économie circulaire, montre
qu’une machine remanufacturée présente un gain
environnemental pouvant atteindre jusqu’à 37 % de moins
qu’une machine neuve en terme de gaz à effet de serre (GES)
générés tout au long de son cycle de vie.

Au-delà des impacts environnementaux et des économies de
matières premières, le remanufacturing des produits s’inscrit
dans une démarche vertueuse permettant notamment de
maintenir de l’emploi dans les usines de production du Groupe,
mais aussi de mieux maitriser la qualité des produits du parc des
machines installées chez les clients. Depuis 2014, 20 emplois
directs ont notamment été maintenus sur le site industriel du
Lude ainsi que 6 emplois indirects chez des sous-traitants locaux.

Valoriser et recycler les déchets

Les déchets à fort enjeu pour le Groupe sont ceux issus des
activités industrielles, des activités de maintenance chez les
clients et ceux relatifs à la mise sur le marché des produits et
des consommables.

Les déchets provenant des activités tertiaires (administratives,
commerciales) ne représentent pas un enjeu significatif et,
dans la plupart des cas, le Groupe n’exerce aucun contrôle sur
leur traitement. Cette année, ces déchets provenant des
sociétés de distribution sont donc exclus de ce reporting tout
comme les déchets issus des opérations de maintenance
qu’elles réalisent chez les clients.

Pour les activités industrielles, les déchets non dangereux
restent stables par rapport à l’année dernière (+ 0,1 %).
90,4 % du volume de ces déchets a été envoyé vers des
filières de valorisation permettant leur recyclage sous forme de
matières premières (81,8 %) ou de récupération d’énergie
(8,6 %). Le reste de ces déchets (9,6 %) est envoyé en
décharge.

Les déchets dangereux sont en hausse de 10,2 % cette année.
Il s’agit essentiellement des déchets générés par les procédés
de peinture présents sur les sites de production de Neopost
Technologie Limited et Neopost Technologies BV ainsi que de
la vidange du séparateur d’hydrocarbure ou encore la collecte
des huiles de coupe lors de l’usinage de pièces sur le site de
NTL.

Déchets liés aux activités industrielles Unité 31 janvier 2018 (a) 31 janvier 2017

Déchets industriels non dangereux Tonnes 1 293,8 1 294,1

Déchets industriels dangereux Tonnes 17,3 15,7

TOTAL Tonnes 1 311,1 1 309,8

% de déchets envoyés dans une filière pour valorisation % 90,4 % 99,3 %

(a) Les données concernent l’ensemble des sociétés effectuant des activités industrielles : NISA, NTSA, NTL, NTBV, NISL Memphis.
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Recyclage des 
déchets

90,4%
Des déchets industriels 
valorisés

Parmi les déchets relatifs à la mise sur le marché des produits
et des consommables se trouvent les déchets des matériaux
de packaging utilisés pour l’emballage et le transport des
produits jusqu’à la livraison chez les clients. En 2017, ce
volume a diminué de 28,7 % principalement à cause de la
baisse des volumes de machines mises sur le marché.

Concernant la fin de vie des consommables, Neopost a mis à
l’étude un projet de collecte des consommables basé sur le
principe d’enveloppes de retour des consommables usagés
dans le but d’optimiser les process locaux existants et
d'étendre ces pratiques au sein de chaque société du Groupe
notamment pour répondre aux obligations de la directive
2012/29/CE. En 2017, le taux de collecte des consommables
Neopost est de 41 %.

Fin de vie des 
consommables

41%
Des consommables vendus 
par Neopost en 2017 ont été 
collectés

Déchets relatifs à la mise sur le marché des produits et 
des consommables Unité 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Matériaux de packaging mis sur le marché par Neopost (a) Tonnes 380 533

Déchets de consommables collectés (b) Tonnes 44 49

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 susceptibles d’être vendus localement par les sociétés de distribution du
Groupe. Ces données ont été mises à jour pour 2017 sur la base de la méthodologie de calcul plus précise utilisée en 2016.

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.

Le Groupe a participé en 2017 à une étude sur le réemploi des
DEEE professionnels à l’export pilotée par l’ADEME, dans
laquelle la spécificité et l’originalité de sa démarche de «
remanufacturing » a été soulignée.

d’équipements usagés qui ont permis de donner une seconde
vie à 47 781 produits neufs. Les équipements usagés qui n’ont
pas été déversés dans ce process, les déchets résiduels de
production (y compris le remanufacturing) ainsi que les
déchets informatiques générés sur chaque site constituent la

En 2017, le volume des déchets d’équipements électriques et part des déchets d’équipements électriques et électroniques
électroniques est en baisse de 4,6 % par rapport à 2016. Cette (DEEE) reportée par le Groupe. Dans le même temps, le taux
année, le Groupe a collecté 57 092 unités d’équipements en fin de valorisation des DEEE a chuté de 2 points.
de contrat à travers le monde, soit environ 1 104 tonnes

Déchets liés à la fin de vie des produits mis sur le marché Unité 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Déchets d’équipements électriques et électroniques Tonnes 943 989

% de déchets envoyés dans une filière pour valorisation (a) % 73 % 75 %

(a) Valorisation matière et valorisation énergétique

Notes méthodologiques et périmètre du reporting RSE

Périmètre du reporting RSE

Les informations présentées ci-après concernent les sociétés
consolidées du groupe Neopost au 31 janvier 2018 incluses
dans le périmètre du reporting RSE.

Le périmètre du reporting RSE a été établi conformément aux
articles L.233-1 et L.233-3 du Code de commerce et couvre
toutes les activités du Groupe, selon les règles définies
ci-dessous.

Sont incluses dans le périmètre toutes les entreprises qui sont
sous le contrôle opérationnel du Groupe avant le 31 janvier de
l’année rapportée et respectant une des deux conditions
mentionnée ci-après :

Toutes les entreprises ayant des activités liées à la chaîne• d’approvisionnement (fabrication, assemblage,
personnalisation, achat et opérations de logistique) ;

Toutes les entreprises ayant des activités de R&D, de vente• et distribution ou de finance et ayant des effectifs
représentant plus de 0,3 % de l’effectif du Groupe soit plus
de 20 salariés (à l’exception des périmètres de reporting
consolidés pour Human Inference, GMC Software
Technology, Neopost Norge, Neopost Distribution Germany,
Neopost Australia et Neopost USA).
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Sont ainsi exclus du périmètre du reporting : Neopost India,
Neopost Finance Ireland Ltd Conso, Mail Finance, Neopost
Rental Srl, Neopost Mailing Logistics System, Neopost Asia
Pacific (Holding) PTE Ltd, Neosys Documail (S) PTE Ltd,
Temando Uk ltd, SDS, Quadient data UK, Neopost Global
Services et Packcity Japon. Ces exclusions représentent au
total 58 personnes, soit 0,99 % des effectifs du Groupe. Le
périmètre du reporting RSE représente donc 99,01 % de
l’effectif global. Par ailleurs, Neopost Malaysia et DMTI Spatial
ne font plus partie du Groupe en 2017.

Lorsqu’une des sociétés du Groupe n’est pas en mesure de
fournir de données pour un indicateur spécifique, et que
celles-ci ne peuvent pas être estimées, la société est exclue de
l’indicateur en question et une note d’explication le précise.

Les évolutions au niveau du périmètre du reporting ou des
méthodologies de calcul ne permettent pas toujours
d’effectuer une comparaison pertinente des données de
l’année fiscale 2017 avec celles de 2016. Ces changements
sont mentionnés et précisés au niveau des indicateurs, à
chaque fois qu’ils ont eu lieu, afin de faciliter la bonne
interprétation de ces derniers. Un changement notable impacte
certaines données sociales, il s’agit du passage en nombre de
jours travaillés (ouvrés) pour la partie dédiée à l’absentéisme.

De plus, certaines thématiques ne sont pas abordées dans ce
rapport, et ce, lorsqu’elles sont jugées non pertinentes au
regard de l’activité de Neopost. Ces informations concernent
notamment l’environnement avec le thème relatif à l’utilisation
des sols et à la biodiversité.

Démarche de reporting

La démarche de reporting pour l’année fiscale 2017 a été
précisée et détaillée à travers un protocole de reporting RSE
pour la collecte des informations quantitatives et qualitatives
requises. Ce protocole a été déployé en anglais au sein de
toutes les sociétés du Groupe du périmètre RSE et il est
également disponible sur le nouveau site Internet sécurisé
dédié aux données RSE sur Sharepoint. Il a permis, d’une part
de préciser les définitions et les méthodes de calcul pour
chaque indicateur et d’autre part de détailler les étapes dans le
processus de reporting, comme indiqué ci-dessous :

planning, collecte, consolidation des données qualitatives et• quantitatives et contrôles de cohérence ;

vérification des données : conformément à la• réglementation, Neopost a fait auditer l’ensemble des
informations communiquées dans son rapport RSE.

En janvier 2018, comme chaque année depuis 2015, des
web-meetings spécifiques ont également été proposés aux
entités, qui souhaitaient approfondir certains points du
reporting. Les données quantitatives ont été collectées auprès
des entités à l’aide de tableaux de bord et les données
qualitatives ont été recueillies grâce à 7 questionnaires en
ligne accessibles sur le nouveau site internet sécurisé dédié
aux référents RSE dans les différents pays.



4Responsabilité d’Entreprise

Rapport de l'organisme tiers indépendant sur les informations sociales, sociétales et environnementales

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST 95

Rapport de l’organisme tiers 
indépendant sur les informations 
sociales, sociétales et environnementales 
consolidées figurant dans le rapport 
de gestion

Exercice clos le 31 janvier 2018

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 2018, présentées dans le rapport de gestion,
ci-après les « Informations RSE », en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce.

Responsabilité 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, préparées conformément aux référentiels utilisés par la société, composés du protocole de
reporting RSE dans sa version datée de décembre 2017 (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. 822-11-3 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. 225-105 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).

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur la conformité aux autres dispositions légales applicables le cas
échéant, en particulier celle prévue par ’la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite Sapin II (lutte contre la corruption).

Nos travaux ont mobilisé les compétences de cinq personnes et se sont déroulés entre octobre 2017 et avril 2018 pour une durée
totale d’intervention 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.
Nature et étendue des travaux

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.

Conclusion
Sur la base de ces travaux, nous attestons de la présence dans le rapport de gestion des Informations RSE requises.’

2. Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE
Nature et étendue des travaux

Nous avons mené des entretiens avec les personnes responsables de la préparation des Informations RSE auprès de la direction
Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE), 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 (1) :

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 (2) en 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 18 % des effectifs et entre 10 % et 42 % des informations quantitatives environnementales présentées (3), considérées
comme grandeurs caractéristiques des volets environnementaux.

Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de la société.

Informations sociales :(1)
•  Indicateurs (informations quantitatives) : l’effectif total inscrit, 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 : l’organisation du temps de travail, les conditions de santé-sécurité au travail, les politiques 
   mises en œuvre en matière de formation, la diversité et l’égalité des chances et de traitement, la lutte contre les discriminations.
Informations environnementales et sociétales :
•  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), 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 les sous-traitants des enjeux sociaux 
   et environnementaux, la loyauté des pratiques (incluant les actions engagées pour prévenir la corruption).
La filiale GMC Software (République Tchèque) et la filiale Human Inference (Pays-Bas) de la BU Quadient et la filiale NTBV(2)
(Pays-Bas).
Consommation d’énergie, consommation d’eau, Volumes de déchets dangereux et non dangereux (pour l’ensemble des sociétés(3)
effectuant des activités industrielles).
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Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de certaines
informations.

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 ces 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 17 avril 2018

L’Organisme Tiers Indépendant

ERNST & YOUNG et Associés

Eric Duvaud 
Associé développement durable

Bruno Perrin 
Associé
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Comptes consolidés

États consolidés de la situation financière

ACTIFS CONSOLIDÉS

(En millions d’euros) Notes 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Écarts d’acquisition - net (4-1) 1 061,5 1 120,8

Immobilisations incorporelles

Montant brut (4-2) 516,5 518,5

Amortissements (4-2) (325,5) (295,3)

(4-2) 191,0 223,2

Immobilisations corporelles

Montant brut (4-3) 617,8 618,0

Amortissements (4-3) (481,4) (486,2)

(4-3) 136,4 131,8

Autres actifs financiers non courants

Titres mis en équivalence 6,1 4,7

Actifs disponibles à la vente – net 8,0 6,1

Instruments financiers dérivés actifs non courants (11) 7,2 8,0

Autres actifs financiers non courants (4-4) 38,7 34,1

60,0 52,9

Créances à long terme sur crédit-bail – net (6-2) 430,4 489,7

Autres créances à long terme – net 4,0 2,5

Impôts différés actifs (12-4) 4,6 17,3

Total actifs non courants 1 887,9 2 038,2

Stocks et en-cours – net (6-5) 65,6 71,9

Créances – net

Clients et comptes rattachés – net (6-2) 243,5 268,8

Créances à court terme sur crédit-bail – net (6-2) 280,2 308,4

Créances d’impôt 53,0 49,5

Créances diverses – net 8,0 8,8

584,7 635,5

Charges constatées d’avance 41,8 42,4

Instruments financiers dérivés actifs courants (11) 9,5 0,3

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Placements à court terme 0,2 0,1

Banques et caisses 192,8 96,0

193,0 96,1

Total actifs courants 894,6 846,2

Actifs détenus en vue de la vente (5) - 2,0

TOTAL ACTIFS 2 782,5 2 886,4

Les notes qui suivent font partie intégrante des comptes consolidés.
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PASSIFS CONSOLIDÉS

(En millions d’euros) Notes 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Capitaux propres

Capital social (13-1) 34,6 34,6

Primes liées au capital (13-1) 52,9 52,9

Réserves et report à nouveau (13-1) 763,2 709,0

Différence de conversion (13-1) (48,6) 4,4

Actions propres (13-1) (4,7) (3,4)

Instruments de capitaux propres (13-2) 238,0 223,3

Résultat net 133,8 118,2

Total capitaux propres de l’ensemble consolidé (13-1) 1 169,2 1 139,0

Attribuable :

aux propriétaires de la société mère• 1 161,1 1 132,0

aux participations ne donnant pas le contrôle• 8,1 7,0

Dettes financières non courantes (11-2) 845,8  753,6 

Provisions non courantes (10-1) 28,1 27,7

Instruments financiers dérivés passifs non courants (11) 0,0 0,0

Autres dettes non courantes 14,2 50,3

Impôts différés passifs (12-4) 155,6 197,4

Total passifs non courants 1 043,7 1 029,0

Dettes d’exploitation

Fournisseurs 78,4 79,4

Autres dettes d’exploitation 210,9 228,4

Dettes fiscales 46,0 50,5

Provisions courantes (10-1) 11,0 12,2

Produits constatés d’avance 201,2 216,6

547,5 587,1

Instruments financiers dérivés passifs courants (11) 0,1 0,9

Dettes financières

Part à court terme des emprunts et dettes assimilées (11-2) 16,8 99,7

Part à court terme des autres dettes financières (13-2) - 24,9

Découverts bancaires (11-2) 5,2 5,8

22,0 130,4

Total passifs courants 569,6 718,4

TOTAL PASSIFS 2 782,5 2 886,4

Les notes qui suivent font partie intégrante des comptes consolidés.
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Comptes de résultats consolidés

(En millions d’euros) Notes 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Chiffre d’affaires (6-1) 1 111,7 1 158,7

Charges opérationnelles courantes

Coûts des ventes (279,3) (293,3)

Frais de recherche et développement (56,9) (52,0)

Frais commerciaux (279,6) (293,0)

Frais administratifs et généraux (194,9) (197,1)

Frais de maintenance et autres charges (99,9) (106,8)

Intéressement, paiements en actions 1,2 (0,5)

Charges liées aux acquisitions (6-6) (11,3) (13,1)

Total des charges opérationnelles courantes (6-3)  (920,7) (955,8)

Résultat opérationnel courant (6-3) 191,0 202,9

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

Charges (nettes des reprises) pour optimisation des structures (10-1) (13,2) (15,3)

Autres charges opérationnelles (6-7) (11,3) (6,7)

Résultat opérationnel 166,4 180,9

Intérêts financiers sur emprunts (34,5) (31,3)

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 2,2 1,6

Coût de l’endettement financier net (32,3) (29,7)

Pertes de change (15,0) (5,8)

Gains de change 12,6 5,0

Résultat de change net (2,4) (0,8)

Autres produits financiers 0,1 -

Autres charges financières - -

Résultat avant impôt 131,8 150,4

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 1,7 1,3

Impôts sur les bénéfices (12-3) (0,8) (37,7)

RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 132,7 114,0

Attribuable :

aux propriétaires de la société mère• 133,8 118,2

aux participations ne donnant pas le contrôle• (1,1) (4,2)

RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION (EN EUROS) (13-3) 3,62 3,17

RÉSULTAT DILUE PAR ACTION (EN EUROS) (13-3) 3,35 2,97

Les notes qui suivent font partie intégrante des comptes consolidés.
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Situation du résultat global consolidé

(En millions d’euros) 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Résultat de l’exercice 132,7 114,0

Écarts actuariels reconnus en capitaux propres 2,8 (4,7)

Impôts différés sur écarts actuariels reconnus en capitaux propres (1,8) 1,6

Sous-total des éléments ne pouvant pas faire l’objet d’un reclassement en résultat 1,0 (3,1)

Variation de la juste valeur des instruments de couverture 3,4 1,6

Impôts différés sur la variation de juste valeur des instruments de couverture (1,2) (0,6)

Différence de conversion (53,0) 0,6

Sous-total des éléments pouvant faire l’objet d’un reclassement en résultat (50,8) 1,6

TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL POUR LA PÉRIODE 82,9 112,5

Attribuable :

aux propriétaires de la société mère• 84,0 116,7

aux participations ne donnant pas le contrôle• (1,1) (4,2)

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 2018 31 janvier 2017

Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère 133,8 118,2

Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (1,1) (4,2)

Charges et (produits) sans effet sur la trésorerie (8-1) 94,8 94,1

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 
(net des dividendes reçus)

(1,4) (1,0)

Charge d’impôt (y compris impôts différés) (12-3) 0,8 37,7

Coût de l’endettement financier net 32,2 29,7

Capacité d’autofinancement 259,1 274,5

Variation du besoin en fonds de roulement (8-2) 20,6 (8,6)

(Augmentation) diminution des créances de crédit-bail 22,8 15,2

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 302,5 281,1

Intérêts payés (30,3) (29,6)

Impôts sur les bénéfices payés (24,3) (22,2)

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles (A) 247,9 229,3

Investissements en immobilisations corporelles (4-3) (63,9) (47,0)

Investissements en immobilisations incorporelles (4-2) (34,9) (35,2)

Acquisition de titres (8-3) (23,4) (24,0)

Sous-total investissements (122,2) (106,2)

Cessions d’immobilisations 3,1 1,4

Remboursement de prêts et autres avances long terme (1,8) 1,2

Flux de trésorerie nets des activités d’investissements (B) (120,9) (103,6)

Augmentation de capital de la société mère (13-1) - -

Rachat d’actions propres – contrat de liquidité (13-1) (0,7) (0,3)

Dividendes versés aux actionnaires (58,6) (58,5)

Nouveaux emprunts et dettes assimilées à moyen et long terme (11-2) 219,9 19,6

ODIRNANE * (13-2) (8,9) (8,9)

Remboursement d’emprunts (11-2) (165,7) (62,3)

Flux de trésorerie nets provenant des opérations de financement (C) (14,0) (110,4)

Incidence sur la trésorerie de la variation des taux de change (D) (15,5) 11,3

Variation de la trésorerie nette (A) + (B) + (C) + (D) 97,5 26,6

Trésorerie nette à l’ouverture 90,3 63,7

Trésorerie nette à la clôture 187,8 90,3

Trésorerie et équivalents de trésorerie 193,0 96,1

Découverts bancaires (5,2) (5,8)

TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE 187,8 90,3

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

(En millions d’euros)

Valeur
nominale
de l’action

Nombre
d’actions

Capital
social *

Primes
liées au
capital *

Réserves
report à
nouveau

et résultat
Actions
propres

Différence de
conversion Total

Capitaux propres consolidés 
au 31 janvier 2016 1 EUR 34 562 912 34,6 64,5 969,1 (3,4) 3,8 1 068,6

Attribuables :

aux propriétaires de la société mère• 1 064,5

aux participations ne donnant pas • le contrôle 4,1

Résultat de l’exercice - - - 114,0 - - 114,0

Éléments ne pouvant faire l’objet 
d’un reclassement en résultat - - - (3,1) - - (3,1)

Éléments pouvant faire l’objet 
d’un reclassement en résultat - - - 1,0 - 0,6 1,6

Résultat global 2016 - - - 111,9 - 0,6 112,5

Variation actions propres – contrat 
de liquidité - - - 0,7 - - 0,7

Livraison d’actions gratuites 
(12 751 actions) - - - (0,3) - - (0,3)

Solde du dividende 2015 - - (11,6) (19,4) - - (31,0)

Acompte sur dividendes 2016 - - - (27,6) - - (27,6)

Paiements en actions - - - 0,3 - - 0,3

Instruments de capitaux propres

Intérêts sur ODIRNANE• - - - (8,9) - - (8,9)

Options d’achat et de vente• - - - 21,6 - - 21,6

Autres - - - 3,1 - - 3,1

Capitaux propres consolidés 
au 31 janvier 2017 1 EUR 34 562 912 34,6 52,9 1 050,5 (3,4) 4,4 1 139,0

Attribuables :

aux propriétaires de la société mère• 1 132,0

aux participations ne donnant • pas le contrôle 7,0

Résultat de l’exercice - - - 132,7 - - 132,7

Éléments ne pouvant faire l’objet 
d’un reclassement en résultat - - - 1,0 - - 1,0

Éléments pouvant faire l’objet 
d’un reclassement en résultat - - - 2,2 - (53,0) (50,8)

Résultat global 2017 - - - 135,9 - (53,0) 82,9

Variation actions propres – contrat 
de liquidité - - - (0,1) (1,3) - (1,4)

Livraison d’actions gratuites 
(13 507 actions) - - - (0,4) (0,0) - (0,4)

Solde du dividende 2016 - - - (31,0) - - (31,0)

Acompte sur dividendes 2017 - - - (27,5) - - (27,5)

Paiements en actions - - - (0,6) - - (0,6)

Instruments de capitaux propres

Intérêts sur ODIRNANE• - - - (8,9) - - (8,9)

Options d’achat et de vente• - - - 23,8 - - 23,8

Intérêts minoritaires - - - (6,5) - - (6,5)

Autres - - - (0,2) - - (0,2)

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 
AU 31 JANVIER 2018 1 EUR 34 562 912 34,6 52,9 1 135,0 (4,7) (48,6) 1 169,2

Attribuables :

aux propriétaires de la société mère• 1 161,1

aux participations ne donnant pas le contrôle• 8,1

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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Notes sur les comptes consolidés

Comptes annuels clos les 31 janvier 2018 et 31 janvier 2017.

Les états financiers consolidés ont été arrêtés le 26 mars 2018 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 2017 ont été reclassés afin d’être comparables à la présentation retenue au 31 janvier 2018.
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Présentation du groupe Neopost et des comptes consolidésNote 1

Neopost est un leader mondial de la communication digitale,
des solutions logistiques et de traitement du courrier. Sa
vocation est d’aider les entreprises à améliorer la façon dont
elles gèrent les interactions avec leurs clients et partenaires.
Neopost fournit les solutions les plus avancées en matière de
traitement du courrier physique (systèmes d’affranchissement
et de mise sous pli), de Gestion de la communication digitale
(logiciels de Customer Communications Management et de
Data Quality) et d’optimisation des process pour la chaîne
logistique et le e-commerce (de la prise de commande jusqu’à
la livraison, y compris les services de traçabilité associés).

Le terme « Neopost S.A. » (Société Anonyme) fait référence à
la société mère (hors filiales consolidées), cotée et
immatriculée en France, alors que les termes « Neopost » ou
« Groupe » font référence à l’ensemble économique constitué
de la société mère et de ses filiales consolidées.

L’adresse du siège social de la société mère est 42-46 avenue
Aristide Briand, 92220 Bagneux (France).

L’action Neopost S.A. est cotée sur le compartiment A
d’Euronext Paris et fait partie du SBF 120.

Historique1-1 :

Human Inference, spécialisée dans le Master Data
Management. En 2013, Neopost a acquis DMTI Spatial, leader
canadien des solutions de Qualité des données géolocalisées.
En 2014, Neopost a acquis ProShip, l’un des plus grands
fournisseurs de solutions logicielles d’expédition
multi-transporteurs. En 2015, Neopost a acquis 55 % des
titres de la société Temando Holdings Pty Ltd, société
australienne qui fournit des solutions logistiques pour le
secteur du e-commerce. En 2016, Neopost a acquis icon
Systemhaus GmbH, leader allemand des solutions de gestion
de la communication client, principalement présente en
Allemagne et en Autriche.

Le groupe Neopost a été constitué en 1992 par une opération
d’acquisition à effet de levier (Leverage Buy-Out – LBO) des
activités de la division matériel de traitement du courrier du
groupe Alcatel. Une deuxième opération d’acquisition à effet
de levier a été réalisée en 1997. En février 1999, le Groupe est
introduit en Bourse à Paris. Depuis cette date, le groupe
Neopost a procédé à des acquisitions de taille variable. En
2002, Neopost a racheté la division courrier du groupe suisse
Ascom : Ascom Hasler, alors n° 3 mondial. En 2012, Neopost a
procédé à l’acquisition de GMC Software AG, société mère du
groupe GMC Software Technology, leader dans le domaine de
la Gestion de la communication client et à l’acquisition de

Faits marquants de l’exercice1-2 :
Cessions d’actifs

Le Groupe a réalisé la cession de ses filiales de distribution en
Indonésie, en Malaisie, à Singapour et en Thaïlande (division
SME Solutions) ainsi que de sa filiale canadienne DMTI Spatial
(division EDS) au cours de l’exercice. Ces cessions d'actifs ont
conduit à comptabiliser une charge de 11,3 millions d'euros en
2017.

Temando

Neopost a souscrit à l’augmentation de capital de Temando
pour 7 millions de dollars australiens au cours du premier
trimestre 2017, la participation est passée de 55 % à 65 %.

Le Groupe a revu le business plan de Temando et a finalisé le
rachat des minoritaires en septembre 2017. Neopost détient
désormais 100 % du capital de la société. Sur cette base,
l'intégralité du complément de prix a été repris (28,6 millions
d'euros). L’écart d’acquisition qui avait été constaté lors de
l’acquisition a été partiellement déprécié pour un montant de
22,9 millions d’euros.

Principes comptablesNote 2

Référentiel applicable2-1 :
Les états financiers consolidés sont établis en conformité avec
les normes comptables internationales (normes IFRS :
International Financial Reporting Standards) émises par
l’International Accounting Standards Board (IASB). Le
référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne au
31 janvier 2018 est consultable sur le site Internet de la
Commission européenne : http://ec.europa.eu/internal_market/
accounting/ias_fr.htm#adopted-commission.

Normes,  amendements  et  interprétations  adoptés  par
l’Union  européenne  et  d’application  obligatoire  aux
exercices ouverts à compter du 1er février 2017 :

amendements IAS 7 : Initiative concernant les informations• à fournir ;

amendements IAS 12 : Comptabilisation d’actifs d’impôt• différé au titre des pertes latentes ;

améliorations annuelles des IFRS 2014-2016.•

Ces normes applicables chez Neopost, pour les exercices
ouverts à compter du 1er février 2017, n’ont pas eu d’incidence
significative sur les comptes.

Normes, amendements et interprétations adoptés par
l’Union européenne et d’application obligatoire aux
exercices ouverts à compter du 1er février 2018 et non
anticipés par le Groupe :

IFRS 9 : Instruments financiers ;•
IFRS 15 : Produits provenant des contrats avec les clients.•

Normes, amendements et interprétations publiés par
l’IASB mais non encore adoptés par l’Union européenne :

IFRS 14 : Comptes de report réglementaire ;•
IFRS 16 : Contrats de location ;•
IFRIC 22 : Transactions en monnaie étrangère et contrepartie• anticipée ;
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IAS 40 : Transfert des immeubles de placement ;•
IFRIC 23 : Incertitudes relatives aux traitements fiscaux ;•
IFRS 17 : Contrats d’assurance.•

La norme IFRS 15 est applicable à compter du 1er février 2018
pour Neopost. Elle peut être appliquée de manière
rétrospective ou de manière modifiée. Neopost a choisi la
méthode modifiée avec effet cumulé à la date de première
application. Elle sera appliquée aux nouveaux contrats conclus
à compter de la date d'entrée en vigueur de la norme ainsi qu'à
ceux en cours à cette même date. Une analyse approfondie a
été effectuée en 2016 et 2017, elle a permis de mettre en
lumière l'absence d'impact significatif de cette norme sur la
reconnaissance du revenu au sein du groupe Neopost. Les
points d'attention essentiels relevés sont de vérifier le
calendrier de reconnaissance du revenu pour les ventes de
licences notamment pour celles nécessitant une importante
personnalisation de la solution à l'environnement du client.

Concernant les normes IFRS 9 et IFRS 16, des travaux
d’analyse sont en cours, le Groupe ne peut pas se prononcer
sur l’impact à venir de ces normes à l’heure actuelle.
Concernant les autres normes applicables au 1er février 2018
et les nouvelles normes non encore adoptées, le Groupe est
également en cours d’analyse des impacts mais n’attend pas
d’incidence significative sur la situation financière du Groupe.

Utilisation d’estimations2-2 :
La préparation des états financiers nécessite d’effectuer des
estimations et de faire des hypothèses susceptibles d’avoir un
impact tant sur le montant des actifs et des passifs que sur
celui des produits et des charges.

Les estimations réalisées et hypothèses significatives retenues
pour l’établissement des comptes consolidés portent
principalement sur le montant des engagements de retraite,
les impôts différés, les écarts d’acquisition, certaines
provisions et sur la durée d’utilité des actifs immobilisés.

Ces estimations et appréciations sont revues de manière
régulière, le Groupe se fonde sur son expérience passée et sur
l’ensemble des informations disponibles considérées comme
déterminantes au regard de son environnement. Les résultats
réels pourraient différer sensiblement de ces estimations en
raison des incertitudes inhérentes à tout processus
d’évaluation.

Comptabilisation des dettes 2-3 :
et créances en devises

Les opérations en monnaies étrangères sont enregistrées au
taux de change en vigueur à la date de l’opération. L’ensemble
des actifs et passifs monétaires libellés en devises sont
convertis au taux de change en vigueur à la clôture de
l’exercice. Les gains et les pertes de change qui en résultent
sont enregistrés en résultat à l’exception des écarts sur les
prêts ou emprunts qui en substance font partie de
l’investissement net dans une entité étrangère. Ceux-ci sont
directement inscrits dans les capitaux propres jusqu’à la sortie
de l’investissement.

Conversion des états financiers 2-4 :
établis en monnaies étrangères

La monnaie de fonctionnement de chacune des entités du
Groupe est la monnaie de l’environnement économique dans
lequel elle opère.

Les comptes des filiales étrangères établis en devises locales
ont été convertis en euros, monnaie de présentation des
comptes consolidés du Groupe, au taux de change en vigueur
à la clôture de l’exercice pour le bilan et au taux de change
moyen de l’exercice pour les éléments du compte de résultat
et du tableau des flux de trésorerie.

Les écarts de change résultant de la conversion des éléments
en devises sont comptabilisés dans la différence de conversion
incluse dans les capitaux propres.

Les taux de conversion des principales devises du Groupe sont les suivants :

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Taux de clôture Taux moyen Taux de clôture Taux moyen

Dollar américain (USD) 1,2457 1,1424 1,0755 1,1044

Livre britannique (GBP) 0,8791 0,8779 0,8611 0,8276

Dollar canadien (CAD) 1,5290 1,4737 1,4056 1,4545

Franc suisse (CHF) 1,1631 1,1199 1,0668 1,0883

Yen japonais (JPY) 135,6000 127,7400 121,9400 119,7733

Couronne norvégienne (NOK) 9,5620 9,3820 8,8880 9,2430

Couronne suédoise (SEK) 9,7645 9,6624 9,4505 9,4860

Couronne danoise (DKK) 7,4419 7,4395 7,4373 7,4432

Dollar australien (AUD) 1,5357 1,4819 1,4198 1,4780

Dollar singapourien (SGD) 1,6288 1,5661 1,5201 1,5246

Roupie indienne (INR) 79,1800 73,9458 72,8005 74,2785

Real brésilien (BRL) 3,9368 3,6478 3,3535 3,7775

Yuan chinois (CNY) 7,8340 7,6699 7,3970 7,3645

Couronne tchèque (CZK) 25,2720 26,1964 27,0210 27,0339

Florin hongrois (HUF) 310,6500 309,2960 310,6400 310,9852

Zloty polonais (PLN) 4,1503 4,2393 4,3239 4,3603

Dollar néo-zélandais (NZD) 1,6803 1,6052 1,4709 1,5750
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Périmètre et principes de consolidationNote 3

Principes comptables liés au périmètre de consolidation3-1 : 
Les états financiers des sociétés du groupe Neopost, établis
selon les règles comptables en vigueur dans leur pays
d’origine, sont retraités avant d’être consolidés, afin d’être en
harmonie avec les principes comptables du groupe Neopost.

Le bilan consolidé regroupe le montant total de chacun des
éléments d’actif et de passif ainsi que les résultats des sociétés
consolidées : les transactions internes et les comptes
réciproques ainsi que les profits et les plus-values entre les
sociétés du groupe Neopost sont éliminés.

Les filiales contrôlées directement par la société mère ou
indirectement par le biais d’autres filiales sont consolidées
selon la méthode de l’intégration globale. Les participations
dans les entreprises associées, dans lesquelles l’investisseur
exerce une influence notable sont comptabilisées selon la
méthode de la mise en équivalence. L’influence notable est
présumée lorsque l’investisseur détient directement ou
indirectement par le biais de filiales 20 % ou plus des droits de
vote dans l’entreprise détenue.

Évolution du périmètre de 3-2 :
consolidation et liste des filiales

Les états financiers consolidés comprennent les états
financiers de Neopost S.A. et de ses filiales. Les filiales sont
consolidées à compter de la date de prise de contrôle par le
Groupe et jusqu’à la date à laquelle ce contrôle est transféré à
l’extérieur du Groupe. Le contrôle est défini comme le pouvoir
de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une
entreprise afin d’obtenir des bénéfices de ses activités.

Les principales évolutions du périmètre de consolidation sur
l’exercice 2017 sont les suivantes :

Neopost a cédé les entités du groupe Neosys à Singapour,• en Thaïlande, en Indonésie et en Malaisie le 23 mars 2017 ;

La société Afterprint AS a fusionné dans la société Neopost• Norge AS le 31 mars 2017 ;

La société Neopost Holding Inc et la société Priority Mailing• Systems LLC ont fusionné dans la société Neopost USA Inc
le 31 mai 2017 ;

Neopost a cédé la société DMTI Spatial le 11 juillet 2017 ;•
La société Neopost USA Inc a acquis la société Claritus Inc• le 11 août 2017, consolidée en intégration globale ;

La société PSB Postsysteme GmbH a fusionné dans la• société Neopost GmbH & Co. KG le 29 novembre 2017 ;

La société Hans Hoepfner Büromaschinen GmbH a fusionné• dans la société Neopost GmbH & Co. KG le 22 décembre
2017.

Autres informations liées 3-3 :
au périmètre de consolidation

Informations relatives aux parties liées

Neopost possède une participation de 35 % dans Docapost
BPO IS et une participation de 24 % dans AMS
Investissement. Les transactions avec ces sociétés consolidées
par mise en équivalence ne sont pas significatives.

Neopost détient des participations de 3,14 % dans X’Ange
Capital, de 7,39 % dans X’Ange 2 et de 6,22 % dans Partech
Entrepreneur II, sociétés non consolidées. Les transactions
avec ces sociétés ne sont pas significatives.

Engagements hors bilan liés au périmètre 
de consolidation

Neopost S.A. a un engagement de rachat des titres X’Ange 2
pour un montant évalué à 0,2 million d’euros au
31 janvier 2018 contre 0,4 million d’euros au 31 janvier 2017.

Neopost S.A. a un engagement d’investissement de 1,2 million
d’euros envers Partech Entrepreneur II contre 2,8 millions
d’euros au 31 janvier 2017.
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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 SAS Neopost S.A./Neopost France 100 % 100 %

Neopost Services Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost Shipping Neopost S.A. 100 % 100 %

Quadient France SAS Quadient Group AG 100 % 100 %

Packcity SAS Neopost S.A. 100 % 100 %

Packcity France Packcity SAS 75 % 100 %

Packcity Geopost Packcity France 66 % 100 %

Temando SAS 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 %

Quadient Data Netherlands BV 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 %

Quadient Data UK Ltd Neopost Ltd 100 % 100 %

Quadient UK Ltd Quadient Group AG 100 % 100 %

DCS Ltd Neopost Ltd 100 % 100 %

Temando UK Ltd Temando Holdings Pty Ltd 100 % 100 %

Neopost Shipping Ltd Neopost Ltd 100 % 100 %
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Raison sociale Société mère % d’intérêt % de contrôle

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 %

Neopost Software GmbH Neopost GmbH & Co. KG 100 % 100 %

Quadient Germany GmbH Quadient Group AG 100 % 100 %

Quadient Data Germany GmbH Quadient Data Netherlands BV 100 % 100 %

icon Systemhaus GmbH Neopost Software GmbH 100 % 100 %

Autriche

icon International Software D&S AG icon Systemhaus GmbH 100 % 100 %

Suisse

Neopost AG Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost MailFin AG Neopost AG 100 % 100 %

Quadient Group AG Neopost S.A. 100 % 100 %

Quadient Switzerland AG Quadient Group AG 100 % 100 %

Italie

Neopost Srl Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost Rental Srl Neopost SRL 100 % 100 %

Quadient Italy Srl Quadient Group 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. 70 % 100 %

Neopost Global Services Ltd Neopost S.A. 100 % 100 %

Espagne

Neopost Mailing Logistic Systems Neopost S.A. 100 % 100 %

Quadient Software Spain S.A. Quadient Group AG 100 % 100 %

Norvège

Neopost Norge AS Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost Finance 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 Danmark Aps Neopost Danmark AS 100 % 100 %

Quadient Denmark Aps Quadient Group AG 100 % 100 %
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Raison sociale Société mère % d’intérêt % de contrôle

Finlande

Neopost Finland Oy Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost Finance Finland Oy Neopost S.A. 100 % 100 %

République tchèque

Quadient s.r.o Quadient Group AG 100 % 100 %

Quadient Czech s.r.o Quadient Group AG 100 % 100 %

Hongrie

Quadient Hungary Kft. Quadient Group AG 100 % 100 %

Pologne

Quadient Poland Sp. z.o.o Quadient Group AG 100 % 100 %

États-Unis

Mailroom Holding Inc. Neopost S.A. 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 %

Quadient Data USA Inc. Mailroom Holding Inc. 100 % 100 %

Mailroom Solutions Inc. Mailroom Finance Inc. 100 % 100 %

Neopost Digital Solutions USA Inc. Mailroom Holding Inc. 100 % 100 %

Quadient USA Inc. Quadient Group AG 100 % 100 %

ProShip Inc. Mailroom Holding Inc. 100 % 100 %

Temando LLC Temando Holdings Pty Ltd 100 % 100 %

icon Communication Dynamics Inc. icon Systemhaus GmbH 100 % 100 %

Claritus Inc Neopost USA Inc. 100 % 100 %

Canada

Neopost Canada Ltd Neopost S.A. 100 % 100 %

Neopost Leasing Services Canada Ltd Neopost Canada Ltd 100 % 100 %

Quadient Canada Inc. Quadient Group AG 100 % 100 %

Inde

Neopost India Private Ltd Neopost International Supply Ltd 100 % 100 %

Quadient India Pvt Ltd Quadient Group AG 100 % 100 %

Japon

Neopost Japan Neopost S.A. 100 % 100 %

Packcity Japan Neopost Shipping 51 % 100 %

Hong-Kong

Neopost Hong Kong Ltd Mailroom Holding BV 100 % 100 %

Neopost Supply Hong-Kong Ltd Mailroom Holding BV 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 %

Quadient Australia Pty Ltd Quadient Group AG 100 % 100 %

Neopost Shipping Holding Pty Ltd Neopost S.A. 100 % 100 %

Temando Holdings Pty Ltd Neopost Shipping Holding Pty Ltd 100 % 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 %
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Raison sociale Société mère % d’intérêt % de contrôle

Singapour

Neopost Asia Pacific (Holding) Pte Ltd Neopost S.A. 100 % 100 %

Quadient Singapore Pte Ltd Quadient Group AG 100 % 100 %

Brésil

Quadient Software Brazil Ltda. Quadient Group AG 100 % 100 %

Chine

Quadient China Ltd Quadient Group AG 100 % 100 %

Nouvelle-Zélande

Temando NZ Ltd Temando Holdings Pty Ltd 100 % 100 %

Les filiales les plus importantes, en pourcentage du chiffre d’affaires Groupe, sont les suivantes :

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Neopost USA Inc. 28,8 % 29,0 %

Neopost France 14,5 % 14,5 %

Neopost Ltd 5,9 % 7,6 %

Mail Finance Inc. 5,9 % 5,6 %

Neopost GmbH & Co. KG 4,5 % 4,3 %

Neopost Australia Pty Ltd 4,2 % 4,1 %

63,8 % 65,1 %

Autres filiales 36,2 % 34,9 %

TOTAL 100,0 % 100,0 %



10 %

99,8 %

90 %

0,2 %

70 %

24 %

Participations Participations

35 %

1 %

99 %

Neopost Services

AMS Investissement

Docapost BPO IS

Neopost Global
Services Ltd

Neopost Holding Ltd

Neopost Ltd (UK)

Neopost International
Supply Ltd (UK)

Neopost
Technologies Ltd

Neopost Holdings
Technology Ltd

RENA GmbH

Neopost AG

Neopost MailFin AG

Quadient Data UK Ltd

The Ink People Ltd

DCS Ltd

Neopost Shipping Ltd

Neopost Finance Ltd

Mailroom Holding Inc

Neopost Canada Ltd

Neopost Leasing Services
Canada Ltd

Neopost USA Inc

Claritus Inc

Quadient Data USA Inc

Proship Inc

Mailroom Finance Inc

MailFinance Inc

Mailroom Solutions Inc

Neotouch Cloud
Solutions Dac

Neopost Ireland Ltd

Neopost SDS Ltd

Neopost Finance
(Ireland) Ltd

Neopost SRL
(Italie)

Neopost Rental

Neopost Nv
(Belgique)

Neopost Finance Sprl

Neopost Sverige AB

Neopost Finance AB

Neopost Sweden
Finance AB

Neopost France

Mail Finance SAS

Neopost Technologies

Neopost Industrie

Neopost Finland Oy

Neopost Finance
Finland Oy

Neopost Norge AS

Neopost Finance AS

Neopost Danmark AS

Neopost Danmark
Finance ApS

Neopost Asia Pacific Pte Ltd

Neopost Japan

Neopost Holdings Pty

Neopost Australia
Pty Ltd

Neopost Finance
Australia Pty Ltd

Neopost India Private
Ltd

Enterprise Digital Solutions

Neopost Shipping

SME Solutions

Sauf mentions spécifiques, les sociétés sont détenues à 100 %
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Organigramme du Groupe3-5 :



5 % 75 %

66 %

95 %

Neopost Verwalt. GmbH Quadient Group AG

Quadient Germany GmbH

Quadient France SAS

Quadient Switzerland AG

Quadient Czech s.r.o

Quadient Software Brazil
Ldta

Quadient Hungary Kft.

Quadient s.r.o

Quadient Poland Sp. z.o.o

Quadient Canada Inc

Quadient Software
Spain SA

Quadient China Ltd

Quadient India Pvt Ltd

Quadient Denmark Aps

Quadient Italy srl

Quadient Singapore Pte Ltd

Quadient Australia Pty Ltd

Quadient UK Ltd

Quadient USA Inc

icon Systemhaus GmbH

Quadient Data
Germany GmbH

Quadient Data
Netherlands Bv

Mailroom Holding BV

Neopost BV

Neopost Finance BV

Neopost Hong-Kong

Neopost Supply
Hong-Kong

Neopost
Technologies BV

Neopost GmbH
& Co KG

FrancoTech GmbH

Neopost Leasing GmbH

icon Communication
Dynamics Inc.

icon ISDS AG

Neopost Software GmbH

3,14 %

7,39 %

6,22 %
Partech Entrepreneur II

X’Ange Capital

X’Ange Capital 2

PackCity

PackCity France

PackCity Geopost

Neopost Shipping

Packcity Japan Co. Ltd

Neopost Mailing
Logistic Systems

Neopost Shipping Holding
Pty Ltd

Temando Holdings Pty Ltd

Temando Pty Ltd

Temando
Development Pty Ltd

Temando Global
Services Pty Ltd

Temando NZ Ltd

Temando SAS

51 %

Temando UK Ltd

Temando LLC
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Immobilisations incorporelles, immobilisations corporelles Note 4
et autres actifs non courants

Écarts d’acquisition4-1 :
Principes comptables4-1-1 :

Conformément à la norme IFRS 3, les regroupements
d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de
l’acquisition. À la date de prise de contrôle de l’entreprise,
les actifs, passifs et passifs éventuels acquis sont évalués à
leur juste valeur. L’écart entre le coût d’acquisition des
titres et la quote-part de l’acquéreur dans l’actif net ainsi
réévalué constitue l’écart d’acquisition.

Les écarts d’acquisition négatifs éventuellement constatés
sont comptabilisés immédiatement en résultat après
vérification de la nature de cet écart d’acquisition négatif et
de ses éléments constitutifs.

Les écarts d’acquisition ne sont pas amortis, ils font chaque
année l’objet d’un test de perte de valeur tel que décrit en
note 4-5.

Engagement d’achat de participations 
ne donnant pas le contrôle

En application de la norme IAS 39, les options de vente
accordées aux actionnaires minoritaires sont
comptabilisées en dette financière, valorisée au prix
d’exercice estimé de l’option. La quote-part dans l’actif net
des filiales est reclassée du poste « Participations ne
donnant pas le contrôle » vers le poste « Autres dettes
financières ». La part dans le résultat net attribuable aux
participations ne donnant pas le contrôle n’est pas modifiée
et reflète toujours le pourcentage de détention des
minoritaires.

La comptabilisation de la différence entre le prix d’exercice
de l’option accordée et la valeur des participations ne
donnant pas le contrôle s’effectue en capitaux propres.

Variation des écarts d’acquisition4-1-2 :

Écarts d’acquisition au 31 janvier 2016 1 096,5

Acquisitions 33,1

Autres (16,1)

Écarts de conversion 7,3

Écarts d’acquisition au 31 janvier 2017 1 120,8

Acquisitions 14,0

Sorties de périmètre (6,1)

Écarts de conversion (45,0)

Valeur brute au 31 janvier 2018 1 083,7

Dépréciation (22,9)

Ecarts de conversion 0,8

VALEUR NETTE AU 31 JANVIER 2018 1 061,5

En 2017, la variation de la valeur brute des écarts d’acquisition
s’explique essentiellement par l’acquisition de Claritus aux
États-Unis et par les cessions de Neosys et DMTI Spatial.

La dépréciation des écarts d'acquisition est détaillée en note
4-5-2 et concerne Temando.

En 2016, la variation du poste écarts d’acquisition s’expliquait
essentiellement par l’écart d’acquisition de 29,4 millions
d’euros enregistré sur l’acquisition d’icon Systemhaus GmbH
en Allemagne dont 12,8 millions au titre des compléments de
prix et par l’enregistrement de l’évaluation à la juste valeur
des actifs et des passifs acquis d’icon pour (6,0) millions
d’euros. Le reclassement des actifs des filiales de distribution
en Thaïlande, à Singapour, en Indonésie et en Malaisie en
actifs détenus en vue de leur vente avait eu un impact de
(6,5) millions d’euros sur les écarts d’acquisition.

Toutes les acquisitions ont été intégralement financées par les
lignes de financement du Groupe.

Les compléments de prix sont généralement fondés sur
l’atteinte d’objectifs de croissance du chiffre d’affaires et/ou de
résultat courant sur les deux à cinq ans suivant la date
d’acquisition. Les valeurs comptabilisées au 31 janvier 2018
correspondent aux meilleures estimations des performances
futures de ces acquisitions.

Au 31 janvier 2018, une dette de 11,9 millions d’euros figure
dans les comptes du Groupe au titre des compléments de prix,
contre 46,9 millions au 31 janvier 2017. Le montant enregistré
en écarts d’acquisition au 31 janvier 2017, correspondant au
complément de prix sur Temando, a été intégralement repris
(28,6 millions d'euros) suite au rachat des minoritaires.
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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 2018 31 janvier 2017

France 167,4 167,4

États-Unis 325,3 345,8

Royaume-Uni 124,1 124,4

Allemagne 66,6 66,5

Pays-Bas & Belgique 28,3 28,3

Suisse 25,1 26,2

Danemark 16,0 16,0

Suède 14,4 14,8

Norvège 7,1 7,5

Australie & Asie 29,2 31,4

Italie 6,6 6,6

Irlande 5,5 5,5

Canada 2,4 2,3

Finlande 2,3 2,3

SME Solutions 820,3 845,0

Enterprise Digital Solutions 200,9 209,5

Neopost Shipping 20,5 22,6

Temando 19,8 43,7

VALEUR NETTE DES ÉCARTS D’ACQUISITION 1 061,5 1 120,8

Immobilisations incorporelles4-2 :
Principes comptables4-2-1 :

Les immobilisations incorporelles acquises séparément sont
comptabilisées à leur coût d’acquisition. Les
immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d’un
regroupement d’entreprises sont enregistrées pour leur
juste valeur à la date d’acquisition, séparément de l’écart
d’acquisition si elles remplissent l’une des deux conditions
suivantes :

elles sont identifiables, c’est-à-dire qu’elles résultent de• droits légaux ou contractuels ;

elles sont séparables de l’entité acquise.•
Les immobilisations incorporelles comprennent les logiciels,
les brevets, les droits au bail et les frais de développement
activés.

Frais de développement

Conformément à la norme IAS 38, les frais de
développement répondant aux critères suivants sont
comptabilisés en immobilisations incorporelles :

le projet est clairement identifié et les coûts qui s’y• rapportent sont individualisés et suivis de façon fiable ;

la faisabilité technique du projet est démontrée ;•
l’existence d’une intention de terminer le projet et• d’utiliser ou vendre les produits issus de ce projet est
démontrée ;

les ressources nécessaires pour mener le projet à son• terme sont disponibles ;

il existe un marché potentiel pour la production issue de• ce projet ou son utilité interne est démontrée.

Les dépenses de développement sont amorties sur une
durée de quatre à dix ans correspondant à une durée
d’utilité moyenne des produits commercialisés.

Autres immobilisations incorporelles

Les autres immobilisations incorporelles sont amorties
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 :

Concessions,
droits Logiciels

Frais de
développement

Coûts
informatiques

d’implémentation Autres Total

Valeurs brutes au 31 janvier 2016 33,8 123,9 185,1 53,0 65,0 460,8

Acquisitions/capitalisation 0,3 4,4 24,9 5,2 0,4 35,2

Variation de périmètre - 1,2 3,8 - - 5,0

Cessions/mises au rebut - (0,1) (0,2) (0,0) (0,0) (0,3)

Autres variations 0,9 4,3 - - 5,7 10,9

Écarts de conversion 0,3 2,7 1,8 (0,6) 2,7 6,9

Valeurs brutes au 31 janvier 2017 35,3 136,4 215,4 57,6 73,8 518,5

Acquisitions/capitalisation 0,0 3,8 27,9 1,4 1,8 34,9

Variation de périmètre - (0,8) (7,6) (0,1) (6,0) (14,5)

Cessions/mises au rebut (0,0) (1,0) (0,1) (0,0) (0,2) (1,3)

Autres variations - 0,9 0,0 0,0 (0,6) 0,3

Écarts de conversion (0,5) (8,6) (6,0) (0,3) (6,0) (21,4)

Valeurs brutes au 31 janvier 2018 34,8 130,7 229,6 58,6 62,8 516,5

Amortissements cumulés (30,9) (99,0) (138,0) (24,1) (33,5) (325,5)

VALEURS NETTES COMPTABLES 
AU 31 JANVIER 2018

3,9 31,7 91,6 34,5 29,3 191,0

La variation des immobilisations incorporelles correspond principalement à la capitalisation des frais de développement et à la mise
en place de projets informatiques.

Concessions,
droits Logiciels

Frais de
développement

Coûts
informatiques

d’implémentation Autres Total

Amortissements au 31 janvier 2016 29,8 81,6 93,1 13,0 29,6 247,1

Dotations 0,6 11,5 22,9 3,0 5,8 43,8

Variation de périmètre - 0,2 1,6 - - 1,8

Cessions/mises au rebut - (0,1) (0,1) (0,0) - (0,2)

Autres variations - 0,2 0,0 - (0,1) 0,1

Écarts de conversion 0,1 1,4 0,3 (0,5) 1,4 2,7

Amortissements au 31 janvier 2017 30,5 94,8 117,8 15,5 36,7 295,3

Dotations 0,6 11,5 24,9 3,2 5,6 45,8

Variation de périmètre - (0,8) (2,9) (0,1) (5,1) (8,9)

Cessions/mises au rebut - (0,3) - - (0,2) (0,5)

Dépréciation - - - 5,7 - 5,7

Écarts de conversion (0,2) (6,2) (1,8) (0,2) (3,5) (11,9)

AMORTISSEMENTS 
AU 31 JANVIER 2018

30,9 99,0 138,0 24,1 33,5 325,5

Une dotation aux amortissements exceptionnels des immobilisations capitalisées au titre de l'implémentation de la plateforme Inéo
a été enregistrée dans les comptes pour un montant de 5,7 millions d'euros en raison de l'abandon du projet.
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Immobilisations corporelles4-3 :
Principes comptables4-3-1 :

Les immobilisations corporelles acquises séparément sont
évaluées initialement à leur coût conformément à la norme
IAS 16. Ce coût comprend les dépenses directement liées à
l’acquisition du bien. Les immobilisations corporelles
acquises dans le cadre d’un regroupement d’entreprises
sont comptabilisées à leur juste valeur séparément de
l’écart d’acquisition.

La valeur des immobilisations corporelles est ensuite
diminuée des amortissements et des pertes de valeur
constatées le cas échéant.

Matériel de démonstration

Le matériel de démonstration comptabilisé en
immobilisations corporelles est amorti linéairement sur
quatre ans, durée d’utilité généralement constatée.

Les pièces de rechange

Les pièces de rechange et d’entretien utilisées sur plus d’un
exercice ou ne pouvant être utilisées qu’avec une
immobilisation corporelle sont comptabilisées en
immobilisations corporelles et amorties sur leur durée
d’utilité.

Matériel de location

Les machines à affranchir en location autres que les IS-280
sont composées de deux éléments distincts – compteur et
base – dont les durées d’utilité sont différentes.

Les durées d’amortissements, qui correspondent aux
durées d’utilité, sont les suivantes :

IS-280 : trois ans en Amérique du Nord et cinq ans en• France ;

compteurs : cinq ans ;•
bases : six ans, en France uniquement.•

La marge interne, réalisée par les sociétés industrielles sur
les ventes de machines aux sociétés de distribution qui les
donnent en location, est éliminée et les amortissements
sont recalculés en tenant compte de la nouvelle valeur
ainsi obtenue.

Durées d’amortissements

Les amortissements sont pratiqués selon le mode linéaire
et sur les durées d’utilité des biens considérés :

terrains et constructions : vingt à quarante ans ;•
matériels et équipements : cinq à dix ans ;•
outillages : trois ans ;•
mobilier de bureau : dix ans ;•
équipements de recherche : cinq ans ;•
matériel de location : trois, cinq ou six ans ;•
matériel de démonstration : quatre ans ;•
pièces de rechange : quatre ans ;•
machines remises à neuf : trois ans.•

Biens en crédit-bail

Pour les contrats de location-financement qui transfèrent
au Groupe la quasi-totalité des risques et avantages
inhérents à la propriété de l’actif loué, la juste valeur du
bien (ou la valeur actuelle des paiements minimaux si elle
est inférieure) au début du contrat est immobilisée pour
être amortie sur sa durée d’utilité. En contrepartie, un
montant égal à la valeur d’acquisition est inscrit au passif
dans la rubrique « Dettes financières » ; son montant est
diminué de la fraction de chaque loyer versé le concernant.



5 États financiers
Comptes consolidés

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST120

Tableaux de variation des immobilisations corporelles4-3-2 :

Terrains et
constructions

Matériel et
équipement

Matériel de
location

Matériel
informatique

Matériel de
démonstration Autres Total

Valeurs brutes au 31 janvier 2016 35,6 75,0 407,2 35,0 7,7 33,3 593,8

Acquisitions 0,2 1,8 33,4 2,4 2,5 6,7 47,0

Variation de périmètre - - - 0,7 - 0,2 0,9

Cessions/mises au rebut (3,3) (7,1) (10,9) (1,5) (1,7) (2,5) (27,0)

Autres variations 3,0 0,8 (0,0) 1,7 (0,0) (6,0) (0,5)

Écarts de conversion (0,5) (1,6) 4,9 0,5 (0,2) 0,7 3,8

Valeurs brutes au 31 janvier 2017 35,0 68,9 434,6 38,8 8,3 32,4 618,0

Acquisitions 0,3 3,6 52,4 1,7 1,9 4,0 63,9

Variation de périmètre - (0,1) (0,0) (1,0) (0,0) (1,1) (2,2)

Cessions/mises au rebut (0,0) (6,9) (8,0) (0,6) (2,0) (1,2) (18,7)

Autres variations 0,9 0,4 0,0 0,3 0,0 (2,0) (0,4)

Écarts de conversion (0,5) (1,0) (36,7) (2,0) (0,4) (2,2) (42,8)

Valeurs brutes au 31 janvier 2018 35,7 64,9 442,3 37,2 7,8 29,9 617,8

Amortissements cumulés (20,2) (56,8) (345,1) (31,8) (5,1) (22,4) (481,4)

VALEURS NETTES COMPTABLES 
AU 31 JANVIER 2018

15,5 8,1 97,2 5,4 2,7 7,5 136,4

Les autres variations représentent principalement des reclassements de poste à poste. 

Terrains et
constructions

Matériel et
équipement

Matériel de
location

Matériel
informatique

Matériel de
démonstration Autres Total

Amortissements au 31 janvier 2016 21,3 64,7 317,4 28,9 4,3 22,7 459,3

Dotations 1,1 4,2 35,8 3,5 1,1 2,5 48,2

Variation de périmètre - - - 0,6 - 0,1 0,7

Cessions/mises au rebut (3,3) (7,1) (10,9) (1,5) (0,7) (2,3) (25,8)

Autres variations 0,1 - 0,0 (0,1) (0,1) 0,1 0,0

Écarts de conversion (0,1) (1,3) 4,3 0,5 (0,1) 0,5 3,8

Amortissements au 31 janvier 2017 19,1 60,5 346,6 31,9 4,5 23,6 486,2

Dotations 1,2 3,9 36,3 3,1 1,1 2,3 47,9

Variation de périmètre - (0,1) (0,0) (0,9) (0,0) (1,0) (2,0)

Cessions/mises au rebut (0,0) (6,8) (8,0) (0,5) (0,4) (0,8) (16,5)

Autres variations 0,0 0,1 (0,1) (0,1) 0,1 0,0 0,0

Écarts de conversion (0,1) (0,8) (29,7) (1,7) (0,2) (1,7) (34,2)

AMORTISSEMENTS 
AU 31 JANVIER 2018

20,2 56,8 345,1 31,8 5,1 22,4 481,4

Au 31 janvier 2018, 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
comptabilisés soit à leur coût d’acquisition incluant les frais
de transaction soit à la juste valeur des biens remis en
paiement.

Après la comptabilisation initiale, les actifs classés dans les
catégories « actifs détenus à des fins de transaction » ou
« actifs disponibles à la vente » sont évalués à leur juste
valeur à la date de clôture.

pertes sur les actifs disponibles à la vente sont
comptabilisés en capitaux propres jusqu’à ce que l’actif soit
vendu ou jusqu’à ce qu’il soit démontré que l’actif a perdu
de la valeur. Dans ces cas, les profits et pertes cumulés en
capitaux propres seront alors constatés en résultat.

Les profits et pertes sur les actifs détenus à des fins de
transaction sont enregistrés en résultat. Les profits et

Les dépréciations des actifs financiers disponibles à la
vente sont comptabilisées en résultat à partir du moment
où la perte de valeur des titres dépasse 40 % de leur
valeur comptable et que cette situation est constatée
durant dix-huit mois consécutifs.

Détail des autres actifs financiers non courants4-4-2 :

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Dépôts, prêts et cautionnements 3,3 4,7

Actif net de retraite 35,4 29,4

TOTAL 38,7 34,1

Les dépôts, prêts et cautionnements incluent notamment au
31 janvier 2018 un dépôt de 1,1 million d’euros relatif au
contrat de liquidité contre 2,2 millions d’euros au 31 janvier
2017.

(29,4 millions d’euros) au 31 janvier 2017. La variation de
l’actif net de retraite au Royaume-Uni s’explique
principalement par les écarts actuariels.

Le Groupe dispose d’un fonds de pension au Royaume-Uni qui
présente un surplus de 31,2 millions de livres (35,4 millions
d’euros) au 31 janvier 2018 contre 25,3 millions de livres

Le taux d’imposition applicable lors du remboursement de cet
actif au Royaume-Uni sera de 35 %. Cet effet impôt est
présenté au passif des états financiers consolidés en impôt
différé passif.

Test de perte de valeur4-5 :
Méthodologie4-5-1 :

Le test de dépréciation consiste à comparer la valeur
recouvrable d’un actif immobilisé à sa valeur nette
comptable. Si la valeur comptable est supérieure à la
valeur recouvrable, l’actif correspondant est ramené à sa
valeur recouvrable. La valeur recouvrable d’un actif ou d’un
groupe d’actifs est la valeur la plus élevée entre sa juste
valeur diminuée des coûts de vente et sa valeur d’utilité.

La juste valeur diminuée des coûts de vente est
déterminée sur la base des informations disponibles
permettant de réaliser la meilleure estimation de la valeur
de vente nette des coûts nécessaires pour réaliser la vente
dans des conditions de concurrence normale entre des
parties bien informées et consentantes.

La valeur d’utilité correspond à la valeur actuelle des flux
de trésorerie futurs que l’on s’attend à obtenir d’un actif ou
d’un groupe d’actifs en tenant compte de sa valeur
résiduelle.

Écarts d’acquisition

Les écarts d’acquisition font l’objet d’un test de
dépréciation dès l’identification d’un indice de perte de
valeur ou au minimum une fois par an. Les écarts
d’acquisition sont testés au niveau des Unités Génératrices
de Trésorerie (UGT) définies par le Groupe. Une UGT est
une entité opérationnelle générant des flux de trésorerie
indépendants. Dans l’organisation du Groupe, elles
correspondent généralement aux pays pour la division SME
Solutions et aux lignes de produits pour les autres
divisions. Elles sont au nombre de dix-sept au
31 janvier 2018.

Compte tenu du fait qu’il n’existe que rarement une base
fiable pour évaluer la juste valeur diminuée des coûts de la
vente d’un groupe d’actifs, le Groupe utilise, sauf indication
contraire, la valeur d’utilité pour déterminer la valeur
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
manière suivante :

le Groupe projette des flux futurs de trésorerie qui• reposent sur des hypothèses de croissance du chiffre
d’affaires sur une période de cinq ans. Les marges et les
actifs nets industriels sont réalloués vers le pays où sont
placés les équipements concernés et les marges et les
actifs nets de leasing sont réalloués vers les pays où
résident les signataires des contrats de location
financement ;

au-delà de cet horizon, la valeur terminale est calculée• en appliquant un taux de croissance à l’infini au dernier
flux de trésorerie ;

les flux de trésorerie sont ensuite actualisés. Les taux• d’actualisation retenus soit en fonction de l’activité soit
en fonction de la zone géographique correspondent au
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.

Autres immobilisations

Les autres immobilisations corporelles et incorporelles font
l’objet d’un test de perte de valeur uniquement s’il existe
des indices objectifs de perte de valeur.

Une perte de valeur sur un actif autre que les écarts
d’acquisition peut être reprise s’il existe des indices que la
perte de valeur ait diminué ou n’existe plus. Le montant de
la reprise éventuelle est alors fondé sur les nouvelles
estimations de sa valeur recouvrable. La valeur comptable
d’un actif augmentée en raison de la reprise d’une perte de
valeur ne peut être supérieure à la valeur comptable qui
aurait été déterminée si aucune perte de valeur n’avait été
comptabilisée. À la suite d’une reprise de perte de valeur,
l’amortissement sera ajusté pour les périodes futures afin
que la valeur comptable révisée de l’actif diminuée de sa
valeur résiduelle éventuelle soit répartie sur la durée
d’utilité restant à courir.

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 la base d'un nouveau business plan et de la valeur induite par
valeur sur la base de leur valeur d'utilité. Compte tenu des le rachat des minoritaires a conduit à constater une
retards observés sur Temando, cette filiale acquise en 2015 a dépréciation de l'écart d'acquisition de 22,9 millions d'euros.
fait l'objet d'un suivi spécifique et isolé au sein des activités Le test réalisé au 31 janvier 2018 n'a pas engendré de
Shipping. Le test de dépréciation réalisé au 31 juillet 2017 sur dépréciation complémentaire.

Dans les principales UGT, les hypothèses suivantes ont été retenues (les hypothèses retenues pour les divisions Enterprise Digital
Solutions, Neopost Shipping et Temando sont identiques) :

SME Solutions
Enterprise Digital Solutions

Neopost Shipping et
TemandoEurope

Amérique du
Nord Asie/Australie

Croissance moyenne de l’EBITDA sur cinq ans 
pour SME solutions

(1,9) % (2,9) % (4,0) % -

Croissance moyenne du chiffre d'affaires  sur 
cinq ans pour CSS

- - - 12,0 %

Taux de croissance à l’infini moyen 0,6 % 0,3 % 1,4 % 2,0 %

Taux d’actualisation moyen (avant IS) 8,4 % 13,5 % 7,8 % 10,6 %

Coût moyen pondéré du capital 6,2 % 9,8 % 5,5 % 7,2 %

Prime de risque spécifique aux activités - - - 0,8 %

Sensibilité
Trois tests de sensibilité ont été réalisés : le premier en figeant
les hypothèses de taux de croissance de l’EBITDA sur cinq ans,
le second en figeant les hypothèses de taux d’actualisation et
le troisième en figeant les hypothèses de taux de croissance
du chiffre d'affaires sur cinq ans afin de déterminer à partir de
quels taux les valeurs des écarts d’acquisition deviennent
égales aux valeurs déterminées par l’actualisation des flux de
trésorerie.

de 11,6 % pour SME Solutions en Asie, de 16,6 % pour SME
Solutions en Amérique du Nord, de 9,4 % pour Enterprise
Digital Solutions, de 12,8 % pour Neopost Shipping et 14,0 %
pour Temando que les valeurs de certaines unités génératrices
de trésorerie deviennent égales aux valeurs comptables des
capitaux employés.

En figeant les taux de croissance moyens de l’EBITDA sur cinq
ans et les taux de croissance à l’infini moyens tels que définis
dans le tableau ci-dessus, c’est avec un coût moyen pondéré
du capital de 11,3 % pour la division SME Solutions en Europe,

En figeant les taux d’actualisation moyens tels que définis
dans le tableau ci-dessus et en fixant le taux de croissance à
l’infini à 0 %, c’est avec un taux de croissance de l’EBITDA sur
cinq ans de (3,8) % pour SME Solutions en Europe, de
(17,5) % pour SME Solutions en Asie, de (13,3) % pour SME
Solutions en Amérique du Nord, que les valeurs des unités
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génératrices de trésorerie deviennent égales aux valeurs
comptables des capitaux employés.

Temando, que les valeurs des unités génératrices de trésorerie
deviennent égales aux valeurs comptables des capitaux
employés.

En figeant les taux d’actualisation moyens tels que définis
dans le tableau ci-dessus et en fixant le taux de croissance à
l’infini à 0 %, c’est avec un taux de croissance du chiffre
d'affaires sur cinq ans de 7,5 % pour Entreprise Digital
Solutions, de 11,2 % pour Neopost Shipping, de 58,5 % pour

Dans tous les cas, les tests de sensibilité ne remettent pas en
cause la valeur nette comptable des unités génératrices de
trésorerie au 31 janvier 2018.

Actifs détenus en vue de la venteNote 5

La norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de
la vente et activités abandonnées » spécifie le traitement
comptable applicable aux actifs détenus en vue de la
vente, la présentation et les informations à fournir sur les
activités abandonnées.

Actifs détenus en vue de la vente

Les actifs non courants détenus en vue de la vente sont
présentés sur une ligne séparée du bilan dès lors que le
Groupe a pris la décision de vendre les actifs concernés et
que la vente est considérée comme hautement probable.
Ces actifs sont évalués au montant le plus faible entre leur
valeur comptable et leur juste valeur diminuée des coûts
de la vente.

Lorsque le Groupe est engagé dans un processus de vente
impliquant la perte de contrôle d’une filiale, tous les actifs
et passifs de cette filiale sont classés comme étant détenus
en vue de la vente, indépendamment du fait que le Groupe
conserve ou non un intérêt résiduel dans l’entité cédée
après la vente.

Activités abandonnées

Une activité abandonnée est une composante dont l’entité
s’est séparée ou qui est classée comme détenue en vue de
la vente, et qui représente une ligne d’activité ou une
région géographique principale et distincte, fait partie d’un
plan unique et coordonné pour se séparer d’une ligne
d’activité ou d’une région géographique principale et
distincte, ou est une filiale acquise exclusivement en vue
de la revente.

Dès lors que les critères sont remplis, les résultats et flux
de trésorerie des activités abandonnées sont présentés
séparément dans le compte de résultat et le tableau de flux
de trésorerie consolidés pour chaque période. Le Groupe
évalue si une activité abandonnée constitue une ligne
d’activité ou une région géographique principale et
distincte essentiellement sur la base de sa contribution
relative dans les états financiers consolidés du Groupe.

Au 31 janvier 2017, les actifs classés comme destinés à la juste valeur, ce qui avait conduit à constater une dépréciation,
vente pour un montant de 2,0 millions d’euros concernaient comptabilisée en autres charges opérationnelles, pour un
les filiales de distribution en Thaïlande, à Singapour, en montant de 4,5 millions d’euros.
Malaisie et en Indonésie. Ces actifs avaient été évalués à leur

Données opérationnellesNote 6

Chiffre d’affaires6-1 :
Principes comptables6-1-1 :

Conformément à la norme IAS 18, le chiffre d’affaires est
évalué à la juste valeur de la contrepartie attendue, net
des rabais, remises et ristournes éventuels et hors TVA et
autres taxes. Le chiffre d’affaires est enregistré à la date à
laquelle le Groupe a transféré à l’acheteur l’essentiel des
risques et avantages liés à la propriété et n’est plus
impliqué ni dans la gestion, ni dans le contrôle effectif des
biens cédés.

Location de machines à affranchir

concernant la période écoulée est enregistrée en chiffre
d’affaires. Le solde apparaît au bilan en produits constatés
d’avance.

Le groupe Neopost loue en France, aux États-Unis et au
Canada des équipements à ses clients dans le cadre de
contrats de location simple dans lesquels le Groupe ne
transfère pas la quasi-totalité des risques et avantages
inhérents à la propriété de l’actif. Les contrats portent sur
des périodes variant d’un à cinq ans. Les loyers ainsi que
les frais de maintenance correspondants sont
généralement facturés à l’avance, la partie de ces loyers

Ventes de matériel

Le chiffre d’affaires sur ventes de matériel est constaté à
l’expédition. Ceci traduit le transfert à l’acheteur des
risques et avantages majeurs inhérents à la propriété du
bien en raison :

de délais très courts entre expédition, livraison et• installation ;

du fait que les produits sont le plus souvent installés• directement par le client ;

du fait que le taux de retour après expédition est très• faible.
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Locations financières, crédit-bail

Neopost possède des sociétés de crédit-bail et/ou de
location financière en Allemagne, Australie, Belgique,
Canada, Danemark, États-Unis, Finlande, France, Irlande,
Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Elles offrent leurs services exclusivement aux clients de
Neopost sur des produits de Neopost. Lorsque le client
d’une société de distribution de Neopost choisit de financer
l’acquisition d’un matériel par le biais d’une des sociétés de
financement, le Groupe reconnaît une vente de matériel et
enregistre une créance d’un montant égal à la valeur
actuelle nette des loyers à percevoir sur la durée du
financement mis en place. Le produit financier est ensuite
constaté en chiffre d’affaires sur la durée du financement
sur la base des intérêts effectivement perçus. Les frais de
refinancement sont constatés en charges financières.

Le traitement comptable de l’activité de ces sociétés en
location-financement se justifie par le fait que le Groupe
transfère à ses clients la quasi-totalité des risques et
avantages inhérents à la propriété des actifs concernés.

En complément de cette activité de location financière et
crédit-bail, Neopost offre une solution de financement des
affranchissements postaux aux États-Unis et au
Royaume-Uni.

Contrats de maintenance

Les sociétés du Groupe peuvent être amenées à réaliser,
entre autres, à la demande des organisations postales, des
opérations de maintenance à vocation préventive ou de
réparation sur ses produits. Ces opérations font l’objet de
contrats de maintenance facturés aux clients dès le début
du contrat. Les revenus relatifs aux contrats de location et
de maintenance sont présentés en produits constatés
d’avance et reconnus en chiffre d’affaires au prorata de la
période écoulée prévue au contrat, critère traduisant le
degré d’avancement de la prestation.

Logiciels et services associés

Le Groupe tire également ses revenus des éléments
suivants :

ventes de licences ;•
mise à disposition de logiciels/solutions dont le revenu• est reconnu lors de leur utilisation ;

vente de bases de données (principalement de• géolocalisation) ;

maintenance (services d’assistance et droits sur les• futures améliorations du produit) ;

implémentation des logiciels et des services support.•
Le Groupe reconnaît du revenu dès l’accord passé à
condition que les critères suivants soient respectés :

le Groupe a conclu un contrat avec le client ;•
la licence ou le service a été livré ;•
les honoraires sont fixés, il n’y a plus d’incertitudes qui• pourraient compromettre la réalisation du contrat ;

l’encaissement des sommes facturées est probable.•
Ventes de licences de logiciels

Les revenus liés aux ventes de licences représentent
l’ensemble des sommes facturées pour l’octroi aux clients
des droits d’utilisation du logiciel, soit par la vente initiale
d’une licence soit par l’achat de modules ou droits
complémentaires. Le revenu est reconnu quand les critères
de la norme IAS 18 sont remplis. Dans les cas de mise à
disposition de logiciels, le revenu est reconnu en fonction
de la consommation.

Maintenance des logiciels

La maintenance est incluse dans la majorité des contrats
de vente de licence et est en général facturée sur la base
d’un pourcentage du prix initial de la licence. Le contrat de
maintenance porte sur la montée de version du logiciel
acheté, sur la maintenance d’amélioration du produit et sur
l’accès au service d’assistance pendant la durée du contrat.
Le revenu est reconnu de manière linéaire sur la durée du
contrat.

Services professionnels

L’implémentation des logiciels et les services associés
représentent des revenus de conseil et de services
d’implémentation vendus séparément dans des contrats de
prestations de services. Les contrats de prestations de
services sont comptabilisés selon la méthode du
pourcentage d’avancement conformément aux règles de
reconnaissance du revenu dans les contrats à long terme
définis par la norme IAS 11 selon laquelle, le revenu est
reconnu sur la base du nombre d’heures réalisées sur la
période par rapport au total d’heures prévues au contrat.
Ces estimations sont continuellement réévaluées et
révisées, lorsque cela est nécessaire ou à chaque date de
clôture. Les ajustements du chiffre d’affaires et de la
marge liés aux changements d’estimations sont
comptabilisés sur la période durant laquelle les
changements d’estimation interviennent. Lorsqu’une
évaluation indique qu’une perte sera réalisée à
l’achèvement du contrat, une provision du montant de la
perte liée au contrat est immédiatement comptabilisée.
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Répartition du chiffre d’affaires6-1-2 :

La répartition du chiffre d’affaires s’établit ainsi :

Par métier•
31 janvier 2018 31 janvier 2017

Enterprise Digital Solutions 135,9 136,5

Neopost Shipping 49,6 48,5

SME Solutions 941,6 990,9

Éliminations (23,0) (21,7)

Innovation * 7,6 4,5

TOTAL 1 111,7 1 158,7

L’innovation inclut le chiffre d’affaires de la solution d’emballage automatique CVP-500.*

Par type de revenus•
31 janvier 2018 31 janvier 2017

Ventes d'équipements et de licences 353,5 381,6

Revenus récurrents 758,2 777,1

TOTAL 1 111,7 1 158,7

Par zone géographique•
31 janvier 2018 31 janvier 2017

Amérique du Nord 493,2 515,8

Europe 530,3 557,5

Reste du monde 88,2 85,4

TOTAL 1 111,7 1 158,7

Créances clients et créances de crédit-bail6-2 :
Principes comptables6-2-1 :

Les créances clients sont reconnues et comptabilisées pour le montant de la perte. Les dépréciations sont évaluées en
le montant de la facture. Les créances clients peuvent, le tenant compte de l’historique des pertes sur créances, de
cas échéant, faire l’objet d’une dépréciation. Les pertes de l’antériorité des créances et d’une estimation détaillée des
valeur sont enregistrées lorsqu’il devient probable que la risques. Les créances irrécouvrables sont constatées en
créance ne sera pas encaissée et qu’il est possible d’estimer pertes lorsqu’elles sont identifiées comme telles.

Détail des créances6-2-2 :

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Clients et comptes rattachés

Valeur brute 261,1 287,7

Dépréciation (17,6) (18,9)

Total 243,5 268,8

Créances sur contrats de crédit-bail

Court terme 284,7 312,8

Long terme 436,2 496,4

Valeur brute 720,9 809,2

Dépréciation (10,3) (11,1)

Total 710,6 798,1

TOTAL 954,1 1 066,9
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Échéance des créances clients6-2-3 :

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Clients et comptes rattachés – Valeur brute

Non échu 138,7 152,7

Total échu dont : 122,4 135,0

 < 30 jours• 47,7 62,7

 31-60 jours• 20,5 21,1

 61-90 jours• 14,1 11,7

 91-180 jours• 13,2 12,4

 181-360 jours• 10,3 10,9

 > 360 jours• 16,6 16,2

TOTAL 261,1 287,7

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 clients6-2-4 :

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Clients et comptes rattachés –Dépréciation

Dépréciations à l’ouverture de l’exercice 18,9 20,7

Dotations 4,5 3,5

Utilisations (4,3) (5,0)

Reprises sans objet (0,5) (0,3)

Écarts de conversion (1,0) (0,0)

TOTAL 17,6 18,9

Contrats de crédit-bail6-2-5 :

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Créances non courantes

Contrats de crédit-bail – créances brutes 521,3 593,3

Produits financiers non acquis (85,1) (96,9)

Total 436,2 496,4

Créances courantes

Contrats de crédit-bail – créances brutes 339,8 374,3

Produits financiers non acquis (55,1) (61,5)

Total 284,7 312,8

Créances brutes liées aux contrats de crédit-bail

À moins d’un an 339,8 374,3

Entre un et cinq ans 513,1 584,2

À plus de cinq ans 8,2 9,1

Total créances brutes 861,1 967,6

Produits financiers non acquis sur les contrats de crédit-bail (140,2) (158,4)

Investissement net dans les contrats de crédit-bail

À moins d’un an 284,7 312,8

Entre un et cinq ans 428,2 487,6

À plus de cinq ans 8,0 8,8

TOTAL 720,9 809,2

L’information concernant les loyers conditionnels comptabilisés dans les produits de la période requise par la norme IAS 17 en
matière de crédit-bail bailleur n’est pas applicable chez Neopost.
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Analyse par échéances6-2-6 :

31 janvier 2018 < 1 an Entre 1 et 5 ans > 5 ans

Clients et comptes rattachés 261,1 261,1 - -

Créances sur contrats de crédit-bail

Court terme 284,7 284,7 - -

Long terme 436,2 - 428,2 8,0

720,9 284,7 428,2 8,0

TOTAL 982,0 545,8 428,2 8,0

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 2017 < 1 an Entre 1 et 5 ans > 5 ans

Clients et comptes rattachés 287,7 287,7 - -

Créances sur contrats de crédit-bail

Court terme 312,8 312,8 - -

Long terme 496,4 - 487,6 8,8

809,2 312,8 487,6 8,8

TOTAL 1 096,9 600,5 487,6 8,8

Analyse par devises6-2-7 :

31 janvier
2018 EUR USD CAD GBP CHF NOK SEK JPY DKK AUD Autres

Clients et comptes 
rattachés

261,1 115,3 77,2 10,0 23,4 6,9 2,1 3,1 2,4 3,8 11,4 5,5

Créances sur 
contrats de 
crédit-bail

Court terme 284,7 65,5 164,9 3,8 32,8 2,4 1,8 2,1 0,1 2,0 9,1 0,2

Long terme 436,2 138,6 210,5 5,8 46,5 4,8 4,2 3,2 0,0 4,9 17,7 -

720,9 204,1 375,4 9,6 79,3 7,2 6,0 5,3 0,1 6,9 26,8 0,2

TOTAL 982,0 319,4 452,6 19,6 102,7 14,1 8,1 8,4 2,5 10,7 38,2 5,7

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 et le dollar néo-zélandais.

31 janvier
2017 EUR USD CAD GBP CHF NOK SEK JPY DKK AUD Autres

Clients et comptes 
rattachés

287,7 118,9 99,4 5,1 29,7 7,0 1,4 2,7 2,7 2,6 12,3 5,9

Créances sur 
contrats de 
crédit-bail

Court terme 312,8 68,1 187,5 4,4 34,2 2,5 1,8 2,2 0,0 1,9 10,2 -

Long terme 496,4 151,0 247,1 6,6 52,2 5,3 4,3 4,2 0,2 5,0 20,4 0,1

809,2 219,1 434,6 11,0 86,4 7,8 6,1 6,4 0,2 6,9 30,6 0,1

TOTAL 1 096,9 338,0 534,0 16,1 116,1 14,8 7,5 9,1 2,9 9,5 42,9 6,0
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Résultat opérationnel courant et EBITDA6-3 :
Principes comptables6-3-1 :

La marge brute est définie comme la différence entre le
chiffre d’affaires et le coût des ventes.

L’EBITDA (résultat d’exploitation avant intérêts, impôts,
dépréciations et amortissements) est déterminé en
ajoutant au résultat opérationnel courant le montant des
charges d’amortissement et de dépréciation des
immobilisations de l’exercice.

Coûts des ventes

Les coûts des ventes sont composés des coûts directs
(achats, main-d’œuvre) liés à la fabrication augmentés des
amortissements des matériels loués aux clients et des frais
de transport et de logistique sur ventes.

Frais de recherche et de développement

Les dépenses de recherche et développement sont
constituées des frais d’études incluant les amortissements
des matériels affectés à cette activité.

Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges
de l’exercice lorsqu’elles sont encourues et sont clairement
identifiées dans le compte de résultat.

Les dépenses de développement, qui répondent aux
critères d’activation, sont présentées en immobilisations
incorporelles au bilan (note 4-2-2 sur les immobilisations
incorporelles) et sont ensuite amorties.

Frais commerciaux

Les frais commerciaux comprennent les frais des
départements commerciaux incluant les frais de publicité,
les frais de promotion et les frais de ventes de fournitures.

Calcul de la marge brute et de l’EBITDA6-3-2 :

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Valeur brute En % Valeur brute En %

Chiffre d’affaires 1 111,7 100 % 1 158,7 100 %

Coût des ventes (279,3) (25,1) % (293,3) (25,3) %

Marge brute 832,4 74,9 % 865,4 74,7 %

Charges opérationnelles courantes (641,4) (57,7) % (662,5) (57,2) %

Résultat opérationnel courant 191,0 17,2 % 202,9 17,5 %

Amortissements des immobilisations 93,7 8,4 % 92,0 7,9 %

EBITDA 284,7 25,6 % 294,9 25,4 %

Détail des charges par nature6-4 :

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Coûts des stocks reconnus en charges 259,1 264,5

Salaires, bonus, commissions et charges sociales 443,4 453,5

Loyers et charges locatives 28,0 32,2

Honoraires 26,9 26,7

Transport et déplacements 43,1 45,3

Amortissements et dépréciations des immobilisations 93,7 92,0

Autres 26,5 41,6

Total des charges ventilées par nature 920,7 955,8

Coûts des ventes 279,3 293,3

Coûts d’opérations 641,4 662,5

TOTAL 920,7 955,8
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Stocks et en-cours de production6-5 :
Principes comptables6-5-1 :

Les stocks et en-cours de production sont évalués au plus
bas du coût de revient et de la valeur de remplacement
(pour les produits achetés) ou du coût de revient de
production (pour les produits manufacturés) sans toutefois
excéder la valeur nette de réalisation.

Les coûts de revient sont calculés selon la méthode du coût
moyen pondéré.

Les dépréciations sont calculées sur la base d’analyses qui
tiennent compte notamment de la rotation des stocks de
pièces en magasin et de l’obsolescence des matériels et
produits.

La marge interne, réalisée par les sociétés industrielles sur
les ventes de machines aux sociétés de distribution qui les
stockent, est éliminée.

Détail des stocks par nature6-5-2 :

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Valeur brute Dépréciation Net Valeur brute Dépréciation Net

En-cours de production 4,6 (0,7) 3,9 4,1 (0,5) 3,6

Matières premières 10,5 (1,9) 8,6 11,1 (1,7) 9,4

Produits finis 59,9 (9,8) 50,1 66,5 (10,9) 55,6

Pièces détachées 4,8 (1,8) 3,0 5,1 (1,8) 3,3

TOTAL 79,8 (14,2) 65,6 86,8 (14,9) 71,9

Évolution des stocks6-5-3 :

31 janvier 2018

Valeur brute Dépréciation

Ouverture 86,8 (14,9)

Sorties de stocks – net (2,0) -

Dotations - (1,7)

Reprises - 1,9

Variation de périmètre (2,6) -

Écarts de conversion (2,4) 0,5

TOTAL 79,8 (14,2)

Charges et produits liés aux acquisitions6-6 :

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 2018 31 janvier 2017

Frais de conseil 0,2 2,0

Amortissement des immobilisations incorporelles reconnues dans l’allocation du prix 
d’acquisition

11,1 11,1

CHARGES LIÉES AUX ACQUISITIONS 11,3 13,1
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Autres charges opérationnelles6-7 :
Le Groupe a poursuivi l’optimisation de ses structures. Une
charge de 13,2 millions d’euros, nette de 0,8 million d’euros
de reprises non utilisées, a été comptabilisée à ce titre en
2017 contre 15,3 millions d’euros en 2016.

SME Solutions) ainsi que sa filiale DMTI Spatial (division EDS)
a été réalisée. Cela avait engendré dès 2016 la
comptabilisation de 6,7 millions d’euros en autres charges
opérationnelles, dont 4,5 millions d’euros au titre de la
dépréciation des actifs disponibles à la vente. Une charge

Par ailleurs, le Groupe a décidé en 2016 de changer de mode complémentaire de 11,3 millions d’euros a été comptabilisée
de distribution sur certains marchés secondaires au sein de sa en 2017.
division SME Solutions. En 2017, la cession de ses filiales en
Indonésie, en Malaisie, à Singapour et en Thaïlande (division

31 janvier 2018 31 janvier 2017

CHARGES NETTES POUR OPTIMISATION DES STRUCTURES 13,2 15,3

Effet net des sorties de périmètre 11,3 6,7

Dépréciation des écarts d'acquisition 22,9 -

Reprise des compléments de prix (28,6) -

Dépréciation des immobilisations 5,7 -

AUTRES CHARGES OPÉRATIONNELLES 11,3 6,7

La dépréciation des écarts d'acquisition est détaillée dans la
note 4-5-2 et concerne Temando. Sur la base du business plan
révisé, les conditions de déclenchement du complément de
prix n'ont pas été atteintes. En conséquence, celui-ci a été
repris pour un montant de 28,6 millions d'euros. 

Une dotation aux amortissements exceptionnels des
immobilisations capitalisées au titre de l'implémentation de la
plateforme Inéo a été enregistrée dans les comptes pour un
montant de 5,7 millions d'euros en raison de l'abandon du
projet.

Engagements hors bilan liés aux activités opérationnelles6-8 :

Devise 31 janvier 2018 31 janvier 2017

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

Information sectorielleNote 7 

L’activité de Neopost est composée de trois divisions :

Enterprise Digital Solutions qui offre des solutions de• Gestion de la communication digitale ;

Neopost Shipping qui développe une offre complète• d’optimisation des processus pour la chaine logistique et
le e-commerce ;

dans le domaine de la communication digitale, des
solutions logistiques et des solutions graphiques.

SME Solutions qui regroupe les activités historiques• liées au traitement du courrier et les nouvelles activités

Ces activités ont des perspectives de croissance de chiffre
d’affaires et des niveaux de marge opérationnelle
différents.

Par ailleurs, Neopost regroupe dans le segment Innovation
les dépenses de mise au point de la plateforme web et des
applications Saas dédiées aux petites entreprises ainsi que
le chiffre d’affaires et les dépenses liées à la solution
d’emballage automatique CVP-500.
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La répartition du résultat net du Groupe par secteurs s’analyse comme suit :

Enterprise
Digital

Solutions
Neopost
Shipping

SME
Solutions Éliminations Innovation

31 janvier
2018

Chiffre d’affaires 135,9 57,2 941,6 (23,0) - 1 111,7

Résultat sectoriel 15,7 (12,5) 206,6 - (7,5) 202,3

en pourcentage 11,6 % (21,8) % * 21,9 % - n/a 18,2 %

Charges pour optimisation des structures (13,2)

Résultat des cessions d’immobilisations (0,1)

(Charges) et produits liés aux acquisitions (11,3)

Autres charges opérationnelles (11,3)

Résultat opérationnel 166,4

Résultat financier (34,6)

Quote-part de résultat des sociétés 
mises en équivalence

1,7

Impôts sur les bénéfices (0,8)

RÉSULTAT NET 132,7

Le résultat sectoriel de Neopost Shipping hors Temando s’élève à 8,2 %.*

Enterprise
Digital

Solutions
Neopost
Shipping

SME
Solutions Éliminations Innovation

31 janvier
2017

Chiffre d’affaires 136,5 53,0 990,9 (21,7) - 1 158,7

Résultat sectoriel 21,3 (11,5) 213,9 - (7,7) 216,0

en pourcentage 15,6 % (21,6) % * 21,6 % - n/a 18,6 %

Charges pour optimisation des structures (15,3)

Résultat des cessions d’immobilisations (0,0)

(Charges) et produits liés aux acquisitions (13,1)

Autres charges opérationnelles (6,7)

Résultat opérationnel 180,9

Résultat financier (30,5)

Quote-part de résultat des sociétés 
mises en équivalence

1,3

Impôts sur les bénéfices (37,7)

Résultat net 114,0

Le résultat sectoriel de Neopost Shipping hors Temando s’élevait à 8,8 %.*

Les prix de transfert entre les divisions sont les prix qui
auraient été fixés dans des conditions de concurrence normale,
comme pour une transaction avec des tiers.

représentent un profit de 0,6 million d’euros contre une charge
de 0,4 million d’euros en 2016.

Les sommes comptabilisées au cours de l’exercice sans effet
sur la trésorerie du Groupe (hors dotations aux
amortissements et provisions) concernent notamment les
montants enregistrés au titre des paiements en actions qui

Le résultat financier correspond essentiellement aux frais
financiers liés à chaque ligne d’endettement. Le détail des
impacts de la comptabilité de couverture est présenté en
note 11 pour la partie des instruments financiers dérivés liés
aux opérations de change et de taux.

La répartition par secteurs du bilan s’établit ainsi :

Enterprise
Digital

Solutions
Neopost
Shipping

SME
Solutions Innovation Autres

31 janvier
2018

Actifs sectoriels 369,9 50,5 2 223,2 5,7 133,2 2 782,5

TOTAL ACTIF 2 782,5

Passifs sectoriels 108,9 34,0 602,1 2,2 866,1 1 613,3

Capitaux propres 1 169,2

TOTAL PASSIF 2 782,5
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Enterprise
Digital

Solutions
Neopost
Shipping

SME
Solutions Innovation Autres

31 janvier
2017

Actifs sectoriels 387,0 87,1 2 368,5 0,8 43,0 2 886,4

Total actif 2 886,4

Passifs sectoriels 115,8 82,9 681,6 1,5 865,6 1 747,4

Capitaux propres 1 139,0

Total passif 2 886,4

La colonne « Autres » comprend l’endettement net de la société mère et certains actifs qui ne sont affectables à aucune autre
division.

La répartition par secteurs des autres informations sectorielles est la suivante :

Enterprise
Digital

Solutions
Neopost
Shipping SME Solutions Innovation

31 janvier
2018

Investissements de l’exercice

Immobilisations corporelles 0,7 27,7 35,5 - 63,9

Immobilisations incorporelles 22,5 0,8 10,2 1,4 34,9

TOTAL INVESTISSEMENTS 23,2 28,5 45,7 1,4 98,8

Amortissements de l’exercice

Immobilisations corporelles 0,7 2,7 44,5 - 47,9

Immobilisations incorporelles 18,3 2,8 23,7 1,0 45,8

TOTAL AMORTISSEMENTS 19,0 5,5 68,2 1,0 93,7

PERTE DE VALEUR - - - - -

Enterprise
Digital

Solutions
Neopost
Shipping SME Solutions Innovation

31 janvier
2017

Investissements de l’exercice

Immobilisations corporelles 0,6 4,0 42,4 - 47,0

Immobilisations incorporelles 18,1 1,1 14,2 1,8 35,2

Total investissements 18,7 5,1 56,6 1,8 82,2

Amortissements de l’exercice

Immobilisations corporelles 0,7 1,1 46,4 - 48,2

Immobilisations incorporelles 15,3 2,6 25,0 0,9 43,8

Total amortissements 16,0 3,7 71,4 0,9 92,0

Perte de valeur - - - - -



5États financiers

Comptes consolidés

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST 133

Détail des flux de trésorerieNote 8 

Les flux de trésorerie correspondent aux éléments présentés d’opérations en devises autres que la devise fonctionnelle, de
dans le bilan consolidé. Cependant, ces flux peuvent différer la conversion des états financiers des sociétés dont la devise
des variations bilantielles notamment du fait de la traduction fonctionnelle n’est pas l’euro et des variations de périmètre.

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie8-1 :

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Dotations aux amortissements 93,7 92,0

Dotations (reprises) de provisions 0,8 (2,0)

Gains et pertes liés aux variations de juste valeur 2,4 0,8

Charges et produits liés aux paiements en actions (0,6) 0,3

Plus ou moins-values sur cessions d’actif immobilisé 0,1 0,0

Autres (1,6) 3,0

TOTAL 94,8 94,1

La variation de la ligne dotations (reprises) de provisions est
liée principalement aux dotations aux provisions pour
dépréciation des actifs pour 0,1 million d’euros et aux
dotations aux provisions figurant au passif pour 0,7 million
d’euros au 31 janvier 2018. Au 31 janvier 2017, la variation
des provisions était liée aux reprises de provisions figurant à
l’actif pour 0,3 million d’euros et aux reprises de provisions
figurant au passif pour 1,7 million d’euros.

Au 31 janvier 2018, la ligne « Autres » comprend
essentiellement le crédit d'impôt recherche pour 1,6 million
d'euros. Au 31 janvier 2017, elle comprenait essentiellement le
crédit d’impôt recherche et la dépréciation des actifs classés
comme disponibles à la vente.

Variation du besoin en fonds de roulement8-2 :

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Variation des stocks 2,0 4,3

Variation des créances clients et comptes rattachés 9,0 (11,0)

Variation du revenu différé (4,7) (1,2)

Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés 5,7 (1,9)

Variation des autres passifs et actifs d’exploitation 8,6 1,2

TOTAL 20,6 (8,6)

La variation des autres passifs et actifs d’exploitation
s’explique essentiellement par les reprises de compléments de
prix sans effets sur la trésorerie. 

Acquisition de titres8-3 :
Au 31 janvier 2018, les prises de participation nettes de la
trésorerie acquise ont généré un décaissement de
23,4 millions d’euros et concernaient principalement
l’acquisition de Claritus Inc. aux États-Unis et le rachat des
minoritaires de Temando.

Au 31 janvier 2017, les prises de participation nettes de la
trésorerie acquise avaient généré un décaissement de
24,0 millions d’euros et concernaient principalement
l’acquisition d’icon.

Souscription et remboursement 8-4 :
effectués sur emprunts

En février 2017, Neopost a levé l’équivalent de 215 millions
d’euros (86,5 millions de dollars américains et 135 millions
d’euros) à échéance trois, cinq et six ans dans le cadre d’un
placement privé de droit allemand Schuldschein.

En avril 2017, Neopost a remboursé par anticipation un
montant de 110 millions de dollars américains du placement
privé États-Unis.

En juin 2017, Neopost a mis en place une nouvelle ligne de
crédit revolving euro/dollar d’un montant de 400 millions
d’euros auprès de dix établissements bancaires internationaux
pour une durée de cinq ans, avec deux options d’extension
d’un an chacune.

En novembre 2017, Neopost a remboursé par anticipation
19,0 millions de dollars américains du placement privé
États-Unis.
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Effectifs et avantages au personnelNote 9 

Effectifs9-1 :
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 2018 1 413 1 687 771 315 1 670 5 856

31 janvier 2017 1 450 1 744 832 323 1 702 6 051

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 :

Ventes Services Production
Recherche et

développement Crédit-bail Administration Total

31 janvier 2018 1 779 1 422 629 806 67 1 153 5 856

31 janvier 2017 1 888 1 464 654 773 65 1 207 6 051

Au 31 janvier 2018, il y avait 185 intérimaires dans le Groupe contre 145 au 31 janvier 2017.

Avantages au personnel9-2 :

Les avantages au personnel sont évalués conformément à
la norme IAS 19, ils se décomposent entre avantages à
court terme, avantages à long terme et avantages
postérieurs à l’emploi.

dettes courantes et enregistrés en charges de l’exercice au
cours duquel le service est rendu par le salarié.

Les salariés du Groupe bénéficient d’avantages à court
terme tels que congés payés, congés maladie, primes et
autres avantages (autres que les indemnités de fin de
contrat) payables dans les douze mois suivant la période
durant laquelle les salariés ont rendu les services
correspondants. Ces avantages sont comptabilisés dans les

Les avantages à long terme (pendant l’emploi) sont
payables avant le départ du salarié de l’entreprise et
couvrent principalement les médailles du travail. Les
avantages postérieurs à l’emploi sont payés au moment du
départ à la retraite et incluent notamment les indemnités
de départ à la retraite, les compléments de retraite ainsi
que la couverture de certains frais médicaux pour les
retraités et préretraités.

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Traitements et salaires, bonus et commissions 350,4 359,7

Charges sociales 93,2 92,6

Paiements en actions (0,6) 0,4

Charges de retraite des régimes à cotisations définies 0,4 0,8

TOTAL 443,4 453,5
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Provision pour retraites et engagements assimilés9-3 :
Principes comptables9-3-1 :

Selon les lois et usages de chaque pays, les sociétés du
Groupe participent à des régimes de retraite et autres
avantages accordés au personnel.

Les modalités d’évaluation et de comptabilisation suivies
par le Groupe concernant ces engagements sont celles
édictées par la norme IAS 19 :

Groupe. Les engagements sont enregistrés dans la
rubrique « Provisions-Engagements de retraite ».

régimes à prestations définies, par lesquels l'employeur• garantit un niveau futur de prestations : la valorisation
des engagements est effectuée sur la base d’évaluations
actuarielles fondées sur la méthode des unités de crédit
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

Les indemnités de départ en retraite consistent
généralement en un paiement forfaitaire calculé en
fonction de l’ancienneté et de la rémunération à la date
de départ de chaque personne. Les prestations de
retraite sont calculées en utilisant une formule prenant
en compte le nombre d’années de service de l’employé
ainsi que sa rémunération moyenne finale ;

régimes à cotisations définies : le coût de ces régimes• est enregistré en charges sur la base des appels à
cotisations. Ils ne sont pas porteurs d'engagement futur
puisque l'obligation de l'employeur est limitée au
versement régulier de cotisations.

Détail des engagements9-3-2 :

Le principal engagement de retraite du Groupe concerne
le Royaume-Uni. Cet engagement de retraite est
majoritairement couvert par un fonds de pension qui affiche
un surplus de 35,4 millions d’euros (31,2 millions de livres)
au 31 janvier 2018 contre 29,4 millions d’euros (25,3 millions
de livres) au 31 janvier 2017. Il est présenté dans les actifs
non courants. La norme IAS 19 exige que lorsqu’un régime
est en surplus selon les hypothèses retenues, le surplus ne
peut être reconnu dans le bilan de l’entreprise que si un
avantage économique est possible pour la Société. Selon la
lecture des règles du régime, Neopost a un droit
inconditionnel à remboursement de toute somme restant
dans le fonds une fois la dernière prestation versée au dernier
membre bénéficiant du régime. Nous considérons cela comme
une justification suffisante pour reconnaître l’excédent
comptable au bilan selon la norme IAS 19/IFRIC 14.

faisant partie ont été gelés en juin 2006. Le régulateur
britannique demande tous les trois ans une évaluation sur la
base d’hypothèses différentes de celles retenues pour
l’évaluation selon la norme IAS 19. Si l’évaluation demandée
par le régulateur fait apparaître un déficit, Neopost doit le
combler par des versements. En 2017, l'évaluation effectuée
pour le régulateur britannique n’a pas mis en évidence de
déficit.

Le fonds de pension au Royaume-Uni a été fermé à tout
nouveau membre en 2001 et les droits des personnes en

Les engagements d’indemnités de retraite pour les salariés en
France ne sont pas préfinancés, à l’exception de Neopost
France et de Neopost Services qui ont souscrit des contrats
d’assurance. Le Président-Directeur Général et un certain
nombre de cadres dirigeants du Groupe bénéficient d’un plan
de retraite à prestations définies (article 39 du Code général
des impôts).
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31 janvier 2018 31 janvier 2017

Variation de la valeur des engagements

Valeur actuelle des engagements en début de période 210,1 193,8

Coût des services rendus 2,1 2,4

Coût de l’actualisation 4,9 5,5

(Gains)/Pertes actuariels 1,2 31,7

Prestations payées (10,3) (7,1)

Variation de périmètre 0,3 (0,3)

Autres (dont écarts de conversion) (6,1) (15,9)

Valeur actuelle des engagements en fin de période 202,2 210,1

Variation des actifs de couverture

Juste valeur des actifs de couverture en début de période 215,0 207,5

Rendement attendu des actifs du régime 5,2 5,9

Gains/(Pertes) actuariels 4,4 27,4

Cotisations versées par l’employeur 4,9 1,6

Prestations payées par le fonds (9,5) (7,2)

Variation de périmètre 0,3 0,1

Autres (dont écarts de conversion) (6,5) (20,3)

Juste valeur des actifs de couverture en fin de période 213,8 215,0

Couverture financière

Situation des régimes 11,6 4,9

dont reconnue à l’actif 35,4 29,4

dont reconnue au passif (23,8) (24,5)

Montants reconnus dans le compte de résultat de l’exercice

Coûts des services rendus 2,1 2,4

Coût de l’actualisation 4,9 5,5

Rendement attendu des actifs du régime (5,2) (5,9)

Charge totale de retraite 1,8 2,0

Montants reconnus dans la situation du résultat global consolidé

(Pertes)/Gains actuariels (3,2) 4,3

Sur les engagements 1,2 31,7

Sur les actifs de couverture (4,4) (27,4)

(Pertes)/Gains actuariels cumulés (1,1) 2,1

Hypothèses actuarielles

Taux d’actualisation * 2,5 % 2,8 %

Taux d’inflation attendu sur le long terme – Retail Price Inflation (RPI) * 3,2 % 3,4 %

Taux d’inflation attendu sur le long terme – Consumer Price Index (CPI) * 2,1 % 2,4 %

Taux de revalorisation des rentes attendu sur le long terme * 3,1 % 3,2 %

Répartition des actifs de couverture

Actions 12 % 13 %

Obligations 33 % 46 %

Actifs immobiliers 4 % 4 %

Autres placements 51 % 37 %

Les hypothèses actuarielles mentionnées ci-dessus concernent la filiale anglaise qui représente à elle seule plus de 73 % des engagements de *
retraite du Groupe.
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Évolution des engagements9-3-3 :

Les engagements de retraite du Groupe ont évolué comme suit sur les cinq dernières années :

2017 2016 2015 2014 2013

Valeur actuelle de l’obligation 202,2 210,1 193,8 212,6 158,9

Juste valeur des actifs 213,8 215,0 207,5 214,8 166,6

(Excédent)/déficit des régimes (11,6) (4,9) (13,7) (2,2) (7,7)

(Pertes)/Gains actuariels :

Sur les engagements 1,2 (31,7) 18,0 (34,9) (4,1)

Sur les actifs de couverture (4,4) 27,4 (7,8) 26,2 2,6

Les taux d’actualisation retenus sont déterminés sur la base
des taux de rendement des obligations émises par des
entreprises de bonne qualité (AA) ou des obligations d’État
lorsque le marché n’est pas liquide, de maturité équivalente à
la durée des régimes évalués et de même monnaie (référence
Iboxx). Ces références sont conformes aux exigences de la
norme IAS 19 et sont identiques à celles retenues les années
passées.

Le taux de rendement effectif des actifs de régime du Groupe
en 2017 est un gain de 2,4 % contre 2,9 % en 2016.

seuls les derniers salaires au moment du gel de ce plan sont
pris en compte et ils ne font l’objet d’aucune revalorisation
(seule la rente est revalorisée).

Les hypothèses telles que les frais médicaux des retraités ne
sont pas pris en compte dans ce plan. En matière de salaire,

Les écarts actuariels sont systématiquement comptabilisés en
capitaux propres et reportés dans l’état « Situation du résultat
global consolidé ». Le cumul des écarts actuariels est une
perte de 1,1 million d’euros au 31 janvier 2018 contre un gain
de 2,1 millions d’euros au 31 janvier 2017.

La charge de l’exercice relative aux plans de pension à
cotisations définies des filiales françaises s’élève à 0,4 million
d’euros en 2017 contre 0,8 million d’euros en 2016.

Paiements en actions9-4 :
Principes comptables9-4-1 :

Les salariés du Groupe, y compris les dirigeants, peuvent
recevoir une rémunération prenant la forme de
transactions dont le paiement est indexé sur des actions.
Ils recevront à terme des instruments de capitaux propres
en contrepartie des services rendus. La juste valeur est
déterminée par un expert externe qui utilise un modèle de
valorisation approprié.

remplis. La charge cumulée enregistrée pour ces
transactions à chaque fin d’exercice jusqu’à la date
d’acquisition des droits est le reflet de l’écoulement de
cette période d’acquisition et de la meilleure estimation du
Groupe, à cette date, du nombre d’instruments qui vont
être acquis.

Le coût des transactions réglées en instruments de
capitaux propres aux salariés est valorisé à la juste valeur
des instruments attribués à la date d’acquisition. Le coût
est comptabilisé, en contrepartie d’une augmentation des
capitaux propres équivalente, sur la période durant laquelle
les conditions de performance et/ou les services sont

Le bénéfice des instruments est subordonné à la présence
de l’attributaire dans l’entreprise au moment de la livraison
des options ou des actions gratuites et pour certains plans,
à l’atteinte de conditions de performance. Il n’est prévu
aucune possibilité de régler ces options ou actions gratuites
en numéraire.
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Attribution d’options9-4-2 :

Il n’y a plus d’attribution de stock options depuis janvier 2013.
Les dispositifs relatifs aux plans encore en vigueur sont décrits
dans les précédents documents de référence de Neopost.

de l’incessibilité calculée par différence entre un modèle
Bjerksund & Stensland et un modèle Black, Scholes & Merton
(1973) pour des options d’une durée équivalente à la durée
d’incessibilité.

Les attributions d’options étaient valorisées suivant le modèle
Bjerksund & Stensland (2002) auquel était ajoutée la valeur

Les caractéristiques des plans d’options d’achats d’actions autorisées par l’Assemblée Générale sont les suivantes :

Point 
de départ

Nombre
ajusté

d’options
accordées (a)

Dont
accordées

sous
réserve (b)

Prix d’exercice
ajusté (a)

Solde
31/01/2017

Options
échues

Options
annulées ou
ajustées (a)

Solde
31/01/2018

Date
d’expiration

15/01/2008 473 839 - 62,18 € 333 380 (333 380) - - 15/01/2018

03/07/2008 9 742 - 63,49 € 8 760 - - 8 760 03/07/2018

18/02/2009 332 734 64 600 57,80 € 194 342 - (19 825) 174 517 18/02/2019

12/01/2010 487 191 157 927 52,22 € - 52,86 € 287 692 - (37 246) 250 446 12/01/2020

12/01/2011 245 585 41 018 60,85 € - 62,31 € 184 858 - (18 180) 166 678 12/01/2021

12/01/2012 267 538 76 917 47,75 € - 48,84 € 181 655 - (19 422) 162 233 12/01/2022

Nombre 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’actions9-4-3 :

Concernant les attributions gratuites d’actions, plusieurs
objectifs sont poursuivis :

attraction et rétention des salariés à fort potentiel ;•
reconnaissance d’une performance exceptionnelle ;•
engagement et motivation forte aux résultats de• l’entreprise à travers des plans d’attribution gratuite
d’actions dites de performance fondée sur les résultats
futurs du Groupe.

La juste valeur des actions attribuées est calculée
notamment sur la base du cours de l’action au jour de
l’attribution diminué des dividendes attendus. La charge
globale a été calculée en estimant un nombre d’actions
dont la propriété sera transférée correspondant à un
pourcentage du maximum attribuable, hypothèse jugée la
plus probable à la date d’attribution. La charge ainsi
calculée est étalée sur la durée d’acquisition des droits. Le
nombre d’actions est révisé à chaque arrêté comptable et
la charge réévaluée en conséquence de sorte qu’in fine la
charge de l’exercice corresponde au nombre d’actions
effectivement attribuées.

Les actions attribuées sous réserve sont soumises aux
conditions de performance suivantes :

la croissance du chiffre d’affaires consolidé ;•
la marge opérationnelle courante (résultat opérationnel• courant divisé par le chiffre d’affaires consolidé) ;

retour aux actionnaires (variation du prix de l’action sur• la période plus les dividendes comparés à la
performance moyenne des sociétés figurant dans un
même indice que Neopost).

Pour ces attributions gratuites d’actions, la période
d’acquisition des droits est de trois ans découpée en deux
tranches de 50 % : la première tranche est livrée à l’issue
de la deuxième année et la deuxième tranche à l’issue de
la troisième année. Depuis l’attribution de juillet 2016, la
période d’acquisition des droits est de trois ans en une
seule tranche.

Les attributions gratuites d’actions effectuées avant 2016
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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Date du 
Conseil

Nombre
d’actions
attribuées
à l'origine

dont
accordées

sous
réserve (a)

Nombre
d’actions
restant à

acquérir au
31/01/2017

Actions
attribuées

Actions
livrées

Actions
annulées

Nombre
d’actions
restant à

acquérir au
31/01/2018

Date de fin
de période de
conservation

12/01/2012 159 700 77 000 5 115 - (5 115) - - 14/01/2018

25/03/2013 146 900 146 900 22 200 - (700) (10 400) 11 100 18/01/2018

24/03/2014 150 060 150 060 67 930 - - (50 930) 17 000 26/03/2019

01/07/2015 199 500 199 500 177 000 - (7 692) (76 308) 93 000 03/07/2020

01/07/2016 149 000 149 000 146 500 - - - 146 500 n/a

27/03/2017 246 700 246 700 - 246 700 - (700) 246 000 n/a

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 actions9-4-4 :

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
2018

31 janvier
2017

31 janvier
2016

31 janvier
2015

31 janvier
2014

Valorisation des stock options - - - - 0,8

Valorisation des actions gratuites attribuées (0,6) 0,4 1,9 3,3 4,5

Bonus différés (actions fantômes)9-5 :

Le Conseil d’administration de Neopost S.A. a décidé de
procéder à la mise en place de plans de bonus différés, dits
d’actions fantômes, fondés sur la valeur de l’action
ordinaire de Neopost S.A. auquel les dirigeants de la
société Neopost S.A. et ses filiales pourront faire participer
certains de leurs salariés. Ces plans sont destinés à attirer,
récompenser et conserver les personnes les plus aptes à
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.

Le passif est comptabilisé pour attribution d’actions
fantômes et la charge, lissée sur la période d’acquisition
des droits (quatre ans pour les plans de 2014, 2016 et
2016 et trois ans pour le plan de 2017), représente le
nombre d’actions attribuées au cours de l’action Neopost à
la clôture des comptes. À chaque clôture, cette provision
est ajustée en fonction du dernier cours connu de l’action
Neopost et de la variation des effectifs.

Nombre
d’actions
attribuées
à l'origine

Nombre
d'actions
attribuées
en cours

31 janvier
2017 Dotations Utilisations

Reprises
non

utilisées
31 janvier

2018
Partie

courante
Partie non
courante

Plan janvier 2014 69 200 - 0,8 - (0,6) (0,2) - - -

Plan janvier 2015 67 000 26 250 1,0 0,1 (0,5) (0,1) 0,5 0,5 -

Plan juillet 2016 147 600 137 600 0,3 0,5 - (0,0) 0,8 - 0,8

Plan mars 2017 98 020 78 020 - 0,2 - - 0,2 0,2

Bonus différés 2,1 0,8 (1,1) (0,3) 1,5 0,5 1,0

Les plans de janvier 2014 et janvier 2015 sont uniquement soumis à des conditions de présence du salarié. Le plan de juillet 2016
et le plan de mars 2017 sont quant à eux soumis à des conditions cumulatives de présence du salarié et de performance du Groupe.
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Rémunération des dirigeants9-6 :
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.

Le montant comptabilisé au titre de la rémunération brute de
l’équipe de direction, dont la composition est mentionnée dans
le chapitre 2 « Gouvernement d’entreprise », incluant le
Président-Directeur Général M. Denis Thiery, s’élève à
6,2 millions d’euros en 2017 contre 5,1 millions d’euros au titre
de l’exercice précédent.

La partie variable de la rémunération est déterminée en
fonction de la réalisation des objectifs de chiffre d’affaires, de
résultats opérationnels et de besoin en fonds de roulement du
Groupe.

Le Groupe a enregistré dans ses comptes des charges relatives
aux plans d’attributions d’actions gratuites de ses dirigeants
pour un montant de 1,6 million d’euros en 2017 contre
0,7 million d’euros en 2016. L’équipe de direction a bénéficié
d’une attribution gratuite de 122 000 actions au cours de
l’exercice 2017 contre 89 000 actions au cours de l’exercice
précédent.

En matière de retraite, le Président-Directeur Général et un
certain nombre de cadres dirigeants du Groupe bénéficient
d’un plan de retraite à cotisations définies (article 83 du Code
général des impôts) à hauteur de 5 % de leur rémunération
dans la limite de cinq fois le plafond de la Sécurité Sociale et
d’un plan de retraite à prestations définies (article 39 du Code
général des impôts) avec un engagement de rente de 1,1 %
de la rémunération par année de service, pour un minimum de
huit ans et un maximum de vingt ans, cette rente étant versée
après déduction de celles servies par les régimes de
cotisations définies en vigueur.

Pour tout départ à la retraite avant l’âge légal de retraite à
taux plein, la prestation subit des abattements proportionnels
au nombre d’années restant à courir. Le montant des
engagements de retraite à fin janvier 2018 s’élève à
9 ,1 millions d’euros contre 9,4 millions d’euros au
31 janvier 2017 et concerne les membres de l’équipe de
direction. Les paiements cumulés s’élèvent à fin janvier 2018 à
6,9 millions d’euros.

Autres provisions, passifs éventuels et autres dettes non Note 10 
courantes

Autres provisions10-1 :
Principes comptables10-1-1 :

Des provisions sont comptabilisées lorsqu’à la fin de la
période concernée, les critères suivants sont respectés
simultanément :

une obligation actuelle (légale, réglementaire,• contractuelle ou implicite) résultant d’événements
passés ;

une probabilité qu’une sortie de ressources soit• nécessaire pour éteindre l’obligation sans contrepartie
au moins équivalente attendue ;

un montant pouvant être évalué de façon fiable.•
Les provisions sont réparties au bilan entre passifs
courants et non courants.

Variation des autres provisions10-1-2 :

31 janvier
2017 Dotations Utilisations

Reprises
sans
objet Autres

31 janvier
2018

Partie
courante

Partie
non

courante

Autres provisions

Optimisation des 
structures

7,5 14,0 (15,1) (0,8) (0,3) 5,3 5,3 -

Garantie clients/risque 
affaires

0,5 0,1 (0,0) (0,2) 0,0 0,4 0,4 -

Provisions pour litiges 3,6 1,7 (0,6) (0,4) 0,3 4,6 2,0 2,6

Autres 1,7 3,4 (0,7) (0,6) (0,3) 3,5 2,8 0,7

13,3 19,2 (16,4) (2,0) (0,3) 13,8 10,5 3,3

Engagements de retraite – note 9-3 24,5 5,3 (5,0) (0,1) (0,9) 23,8 - 23,8

Bonus différés – note 9-5 2,1 0,8 (1,1) (0,3) (0,0) 1,5 0,5 1,0

TOTAL 39,9 25,3 (22,5) (2,4) (1,2) 39,1 11,0 28,1
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31 janvier
2016 Dotations Utilisations

Reprises
sans
objet Autres

31 janvier
2017

Partie
courante

Partie
non

courante

Autres provisions

Optimisation des structures 9,7 15,4 (17,6) (0,1) 0,1 7,5 7,5 -

Garantie clients/risque affaires 0,5 0,2 (0,0) (0,2) 0,0 0,5 0,5 -

Provisions pour litiges 3,6 0,5 (0,8) (0,1) 0,4 3,6 1,6 2,0

Autres 2,1 1,0 (0,5) (0,6) (0,3) 1,7 1,3 0,4

15,9 17,1 (18,9) (1,0) 0,2 13,3 10,9 2,4

Engagements de retraite – note 9-3 23,2 2,4 (1,0) (0,4) 0,3 24,5 - 24,5

Bonus différés – note 9-5 1,9 1,5 (1,2) (0,1) 0,0 2,1 1,3 0,8

Total 41,0 21,0 (21,1) (1,5) 0,5 39,9 12,2 27,7

Optimisation des structures
Le Groupe poursuit l’optimisation de ses structures.

Des provisions d’un montant total de 7,5 millions d’euros
figuraient dans les comptes au 31 janvier 2017. En 2017, une
dotation complémentaire de 14,0 millions d’euros et une
consommation de la provision d’un montant de (15,1) millions
d’euros ont été comptabilisées.

Au 31 janvier 2018, cette provision présente un solde de
5,3 millions d’euros.

Autres
Au 31 janvier 2018, le poste « Autres provisions » affiche un
total de 3,5 millions d’euros (1,7 million d’euros au
31 janvier 2017).

Passifs éventuels10-2 :
Principes comptables10-2-1 :

Par opposition à la définition d’une provision donnée dans
le paragraphe 10-1-1, un passif éventuel est :

soit une obligation potentielle résultant d’un événement• passé dont l’existence ne sera confirmée que par la
survenance ou non d’un événement incertain qui n’est
pas sous contrôle du Groupe ;

être estimé de manière fiable soit il n’est pas probable
qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages
économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation.

soit une obligation actuelle résultant d’un événement• passé pour lequel soit le montant de l’obligation ne peut

Les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés et sont
décrits en annexe lorsqu’ils sont significatifs, sauf dans le
cas de regroupement d’entreprises où ils constituent des
éléments identifiables adossés à des obligations actuelles
et pouvant être évalués de façon fiable.

Passifs éventuels identifiés10-2-2 :

Dans le cadre de leurs activités courantes, les entités du
Groupe en France et à l’étranger font régulièrement l’objet de
contrôles fiscaux.

Les redressements, ou les positions fiscales incertaines
identifiées mais ne faisant pas encore l’objet d’un
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 l’IRS (Internal Revenue Service).

Neopost a reçu aux Pays-Bas des notifications de
redressements relatives aux exercices 2006, 2007 et 2008.
Le Groupe estime disposer de moyens sérieux de défense au
regard des points soulevés par les autorités fiscales
néerlandaises. Une procédure d’arbitrage (Mutual Agreement
Procedure) a été engagée au titre des redressements de ces
exercices entre la France et les Pays-Bas. La procédure est
toujours en cours et, à ce stade, aucune provision n’a été
constituée.

Autres dettes non courantes10-3 :
Au 31 janvier 2018, les autres dettes non courantes s’élèvent
à 14,2 millions d’euros. Les dettes enregistrées au titre des
compléments de prix s’élèvent à 10,6 millions d’euros contre
45,1 millions d’euros au 31 janvier 2017, essentiellement du
fait de la reprise intégrale du complément de prix de Temando
(Cf. note 1-2). 

Les compléments de prix sont généralement fondés sur
l'atteinte d'objectifs de croissance du chiffre d'affaires et/ou du
résultat courant sur les deux à cinq ans suivant la date
d'acquisition. Les valeurs comptabilisées au 31 janvier 2018
correspondent aux meilleures estimations de la performance
future de ces acquisitions.
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Instruments financiers, dettes financières Note 11
et gestion des risques

La politique de financement est coordonnée par la direction
financière du Groupe. L’ensemble des expositions du Groupe
en termes de risque de taux et de risque de change est
centralisé au sein de la trésorerie Groupe.

L’ensemble des instruments financiers de la note 11, et
notamment ceux présentés dans le tableau 11-1 sont des
instruments financiers de niveau 2, dont la détermination de la
juste valeur repose sur des données observables.

Détail du bilan par instruments financiers11-1 :

31 janvier 2018 Ventilation par catégorie d’instruments

Valeur
au bilan

Juste
valeur

Juste
valeur par
résultat

Actifs
disponibles
à la vente

Prêts et
créances/

dettes

Dettes
au coût
amorti

Instruments
dérivés

Actifs financiers non courants 60,0 60,0 - 8,0 44,8 - 7,2

Créances – crédit-bail (a) 710,6 716,3 - - 710,6 - -

Autres créances à long terme 4,0 4,0 - - 4,0 - -

Créances clients et comptes rattachés (b) 243,5 243,5 - - 243,5 - -

Autres créances (b) 8,0 8,0 - - 8,0 - -

Instruments financiers dérivés (c) 9,5 9,5 - - - - 9,5

Trésorerie et équivalents de trésorerie (d) 193,0 193,0 193,0 - - - -

ACTIFS 1 228,6 1 234,3 193,0 8,0 1 010,9 - 16,7

Dettes financières et découverts 
bancaires (e)

867,8 879,6 159,0 - - 708,8 -

Autres dettes non courantes 14,2 14,2 - - 14,2 - -

Fournisseurs (b) 78,4 78,4 - - 78,4 - -

Autres dettes d’exploitation (b) 210,9 210,9 - - 210,9 - -

Instruments financiers dérivés (c) 0,1 0,1 - - - - 0,1

PASSIFS 1 171,4 1 183,2 159,0 - 303,5 708,8 0,1

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 2018 et taux de change constant. La valorisation est effectuée hors marge de crédit. Les portefeuilles américain et anglais de 
Postage Financing sont constitués 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 11-4.(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, ainsi que le (e)
Schuldschein émis en euros swapé pour 29,5 millions d’euros. Les swaps ainsi que la dette sont enregistrés à la juste valeur comme indiqué 
en note 11-4.

Concernant la dette au coût amorti, les principaux montants se répartissent comme suit :

concernant l’ensemble des dettes à taux variables décrites en note 11-2-6. 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 368,7 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 2018. L’écart entre ▪
la juste valeur et la valeur comptable est de 11,7 millions d’euros ;

La valorisation des dettes en devises étrangères a été effectuée à taux de change constant.
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31 janvier 2017 Ventilation par catégorie d’instruments

Valeur
au

bilan
Juste
valeur

Juste
valeur par
résultat

Actifs
disponibles
à la vente

Prêts et
créances/

dettes

Dettes
au coût
amorti

Instruments
dérivés

Actifs financiers non courants 52,9 52,9 - 6,1 38,8 - 8,0

Créances – crédit-bail (a) 798,1 795,4 - - 798,1 - -

Autres créances à long terme 2,5 2,5 - - 2,5 - -

Créances clients et comptes rattachés (b) 268,8 268,8 - - 268,8 - -

Autres créances (b) 8,8 8,8 - - 8,8 - -

Instruments financiers dérivés (c) 0,3 0,3 - - - - 0,3

Trésorerie et équivalents de trésorerie (d) 96,1 96,1 96,1 - - - -

Actifs 1 227,5 1 224,8 96,1 6,1 1 117,0 - 8,3

Dettes financières et découverts 
bancaires (e)

859,1 874,1 131,1 - - 728,0 -

Autres dettes financières 24,9 24,9 - - 24,9 - -

Autres dettes non courantes 50,3 50,3 - - 50,3 - -

Fournisseurs (b) 79,4 79,4 - - 79,4 - -

Autres dettes d’exploitation (b) 228,4 228,4 - - 228,4 - -

Instruments financiers dérivés (c) 0,9 0,9 - - - - 0,9

Passifs 1 243,0 1 258,0 131,1 - 383,0 728,0 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 2017 et taux de change constant. La valorisation est effectuée hors marge de crédit. Les portefeuilles américain et anglais de 
Postage Financing sont constitués 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 11-4.(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 11-4.

Concernant la dette au coût amorti, les principaux montants se répartissent comme suit :

concernant l’ensemble des dettes à taux variables décrites en note 11-2-6. 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 322,1 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 2017. L’écart entre ▪
la juste valeur et la valeur comptable est de 15,0 millions d’euros ;

La valorisation des dettes en devises étrangères a été effectuée à taux de change constant.

Analyse de la dette financière11-2 :
Principes comptables11-2-1 :

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
directement attribuables. Après la reconnaissance initiale,
les emprunts portant intérêt sont évalués à leur coût
amorti selon lequel toute différence, entre la valeur
nominale (nette des coûts de transaction) et la valeur de

Dettes financières nettes

Les dettes financières nettes incluent les emprunts portant
intérêt et les intérêts à payer, nets de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie.
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Dette financière par nature11-2-2 :

Dettes
financières

et découverts
bancaires

Part à court
terme des
dettes à

long terme
Dettes

à long terme
31 janvier

2018
31 janvier

2017

Dette obligataire – Neopost S.A. 3,50 % (a) - 0,8 150,0 150,8 150,8

Dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 % (b) - 5,4 352,9 358,3 359,4

Placement privé États-Unis (c) - 4,7 117,2 121,9 266,0

Schuldschein (d)           - 2,1 204,2 206,3 -

Ligne revolving auprès établissements bancaires (e) - 0,1 - 0,1 60,4

Autres dettes 5,2 3,7 21,5 30,4 22,5

TOTAL 5,2 16,8 845,8 867,8 859,1

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 (a)
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 (b)
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 3,9 millions d’euros. Les swaps 
correspondants sont présentés à l’actif en instruments financiers dérivés actifs non courants pour une valeur de 3,6 millions d’euros. Au 
31 janvier 2018, l’impact net de cette comptabilisation en juste valeur par le résultat est une charge financière de 0,2 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 (c)
quatre 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. Neopost a remboursé par anticipation une partie de cette dette à hauteur de 60 millions de 
dollars américains le 24 Avril 2017, 19 millions de dollars américains le 14 novembre 2017 et a remboursé 5 millions de dollars américains 
arrivant à maturité le 20 Juin 2017. Le montant de ce placement privé est de 61 millions de dollars américains au 31 janvier 2018.

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. 
Cette dette a été remboursée par anticipation le 24 Avril 2017.

Neopost S.A. a conclu le 4 septembre 2014 un placement privé de 90 millions de dollars américains amortissables par tiers à compter de 
septembre 2020. Ce placement porte un intérêt variable dont l’indice de référence est le LIBOR USD 3 mois.

Neopost a conclu en février 2017 des placements privés de droit allemand (Schuldschein) composé de dix tranches de maturités différentes (d)
comprises entre trois et six ans pour un montant total de 135 millions d’euros et de 86,5 millions de dollars américains. La dette a été swapée 
pour un montant de 29,5 millions d’euros et l’ajustement de la dette correspondant à la juste valeur représente un montant de 0,2 million 
d’euros. Les swaps correspondants sont présentés à l’actif en instruments financiers dérivés actifs non courants pour une valeur de 0,3 million 
d’euros. Au 31 janvier 2018, l’impact net de cette comptabilisation en juste valeur par le résultat est une charge financière de 0,1 million 
d’euros.

Neopost a conclu le 20 juin 2017 une ligne de crédit revolving tirable en euros et en dollars américains pour un montant initial équivalent à (e)
400 millions d’euros pour une durée de cinq ans en remplacement de la ligne de crédit revolving conclue le 17 janvier 2013. 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. À fin janvier 2018, Neopost n’utilise pas cette ligne de 
financement.

Ratios financiers (covenants)11-2-3 :

Définitions utilisées dans les covenants financiers11-2-3-1 :

Dette nette consolidée

La dette nette est calculée de la façon suivante :

Emprunts et dettes assimilées des dettes financières
non-courantes

+ Dettes financières du passif courant

- Trésorerie et équivalent de trésorerie

Le montant net obtenu est retraité de la valeur des
instruments financiers dérivés actifs et passifs courants et
non courants ainsi que des éventuels engagements de
caution du groupe Neopost.

EBITDA consolidé

L’EBITDA est le résultat opérationnel courant consolidé
hors amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles.

Coût de l’endettement financier net

Le coût de l’endettement financier net utilisé dans le calcul
des covenants est identique à l’agrégat présenté dans le
compte de résultat consolidé.
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Retraitement des activités de crédit-bail

À quelques rares exceptions, les activités de crédit-bail
sont portées par des entités juridiques distinctes. Cette
séparation permet de calculer des agrégats consolidés
hors activité de leasing. Les activités non isolées dans
des entités juridiques séparées ne sont pas retraitées.

La dette nette consolidée hors activités de crédit-bail est
calculée à partir d’un bilan consolidé retraité pour lequel
les sociétés de crédit-bail sont mises en équivalence et
non plus intégrées dans le périmètre de consolidation du
Groupe. À partir de ce bilan retraité des activités de
crédit-bail, l’agrégat est calculé à partir des mêmes
postes de bilan que pour le calcul de la dette nette
consolidée.

La dette nette des activités de crédit-bail est calculée à
partir de ces mêmes comptes consolidés retraités mais
cette fois-ci uniquement sur le périmètre des sociétés de
crédit-bail.

retraité pour lequel les sociétés de crédit-bail sont mises
en équivalence et non plus intégrées dans le périmètre
de consolidation du Groupe. À partir de ce compte de
résultat retraité des activités de crédit-bail, l’agrégat est
calculé à partir des mêmes postes de compte de résultat
que l’EBITDA consolidé.

L’EBITDA consolidé hors activité de crédit-bail est
calculé à partir d’un compte de résultat consolidé

Portefeuille net de leasing

Le portefeuille net de leasing est calculé à partir des
comptes consolidés en additionnant les postes de
créances sur crédit-bail net à court et long terme. Le net
signifie que la valeur brute du portefeuille est diminuée
du montant des provisions pour créances douteuses.

Taux de défaut

Le taux de défaut est calculé en rapportant le montant
des provisions pour créances douteuses de crédit-bail au
montant du portefeuille net de leasing.

Applicabilité et définition des covenants financiers11-2-3-2 :
À l’exception de la dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 %, de ces covenants peut entraîner le remboursement anticipé
qui n’est soumise à aucun covenant, les différentes dettes de la dette. Au 31 janvier 2018, l’ensemble des covenants est
(obligations, placements privés et crédits revolving) sont respecté.
soumises au respect de covenants financiers. Le non-respect

Calcul des covenants11-2-3-3 :
AGRÉGATS

Les agrégats présentés ci-dessous sont ceux utilisés dans le calcul des covenants tels que définis en note 11-2-3-1.

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Dette nette consolidée 661,2 758,9

Dette nette consolidée hors activités de leasing 137,7 155,3

Dette nette – activités de leasing 523.5 603,6

EBITDA consolidé 284,8 294,9

EBITDA consolidé hors activités de leasing 190,2 201,1

Coût de l’endettement financier net 32,3 29,7

Portefeuille net de leasing 690,8 778,1

Provision pour créances douteuses 10,3 11,1

CALCUL DES RATIOS

Ratio à respecter 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Placement privé États-Unis

Dette nette consolidée/EBITDA consolidé < 3,25 2,32 2,57

Autres dettes soumises à covenants

Dette nette consolidée hors activité de leasing/EBITDA 
consolidé hors activité de leasing

< 3,0 0,72 0,77

Coût de l’endettement financier net/EBITDA Consolidé > 4 8,84 10,01

Dette nette des activités de leasing/portefeuille net de leasing < 90 % 76,2 % 77,6 %

Taux de défaut <= 5 % 1,49 % 1,43 %

Les capitaux propres part du Groupe doivent être supérieurs à 525 millions d’euros pour le placement privé États-Unis et
600 millions d’euros pour les autres dettes. Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 1 161,1 millions d’euros au
31 janvier 2018, le ratio est respecté.
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Analyse de la dette financière par devises11-2-4 :

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Euros (EUR) 623,8 529,7

Dollars américains (USD) 234,9 329,2

Autres devises 9,1 0,2

TOTAL 867,8 859,1

Les taux de change appliqués sont ceux en vigueur au 31 janvier de chaque année.

Analyse de la dette financière par échéances11-2-5 :

Les dettes sont positionnées en fonction de l’échéance contractuelle de chacune d’entre elles. Le tableau est construit sur la base de
taux de change constants.

31 janvier 2018 31 janvier 2017

2017 - 105,6

2018 22,0 7,7

2019 176,2 269,3

2020 74,6 35,7

2021 386,4 389,7

2022 124,8 51,1

2023 et au-delà 83,8 -

TOTAL 867,8 859,1

Analyse de la dette financière par taux11-2-6 :

Dans le cadre de sa politique financière, le Groupe mène une politique active de couverture de sa dette à taux variable et taux fixe.

Type
de taux Taux de référence

Taux du/des
tirage(s)
en cours

31 janvier 2018 Taux
effectif 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 3,89 et 4,50
selon la maturité

- Entre 4,03 et 4,63
selon la maturité

 Variable LIBOR USD 3 mois 3,23738 4,0328

Schuldschein – NEOPOST S.A. 61,5 M€ Fixe Entre 1,10 et 1,833
selon la maturité

- Entre 1,2181 et 1,9208
selon la maturité

Schuldschein – NEOPOST S.A. 14,5 M€ Variable EURIBOR 6 mois 1,1000 1,3296

Schuldschein – NEOPOST S.A. 45,0 M€ Variable EURIBOR 6 mois 1,4000 1,7471

Schuldschein – NEOPOST S.A. 14,0 M€ Variable EURIBOR 6 mois 1,5500 1,9995

Schuldschein – NEOPOST S.A. 7.5 M USD Fixe 4,056 - 4,1439

Schuldschein – NEOPOST S.A. 30,0 M USD Variable LIBOR 3 mois 3,1900 4,0399

Schuldschein – NEOPOST S.A. 33,0 M USD Variable LIBOR 3 mois 3,4900 4,2811

Schuldschein – NEOPOST S.A. 16,0 M USD Variable LIBOR 3 mois 3,7400 4,9579

Ligne revolving auprès d’établissements bancaires Variable LIBOR USD/EUR 1 mois - 0,9137

Le taux effectif global de l’opération est calculé à la signature de l’opération en incluant les frais afférents à l’opération concernée.*
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Lignes de crédit11-2-7 :

Au 31 janvier 2018, le Groupe dispose d’une ligne de crédit revolving tirable en euros (EUR) et en dollars américains (USD) :

Montant de la ligne
Tirage au

31 janvier 2018 Fin d’engagement
Nombre de

banques du pool

Pool bancaire 400 millions EUR - Juin 2022 11

Les taux d’intérêt sont indexés sur l’EURIBOR ou le LIBOR USD 0,60 % et pourra varier entre 0,50 % et 1,15 %. Une marge
plus une marge définie en fonction du ratio de couverture de la complémentaire de 0,25 % est ajoutée pour les tirages en
dette par l’EBITDA calculé sur la base des comptes consolidés dollars américains.
en excluant l’activité de leasing. Cette marge est fixée à

Juste valeur des dettes11-2-8 :

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 2018
Valeur

comptable

Dont
intérêts
courus

Juste
valeur

Juste
valeur
+ 50 pb

Juste
valeur
- 50 pb

Dette obligataire – Neopost S.A. 3,50 % 150 millions EUR 150,8 0,8 154,7 156,1 153,3

Dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 % 350 millions EUR 358,0 5,3 364,5 368,3 360,5

Placement privé États-Unis 175 millions USD 49,2 0,3 48,7 49,2 48,0

Schuldschein EUR 62,5 1,0 64,7 65,5 63,9

Schuldschein USD 6,1 0,1 6,0 70,0 69,8

Produits financiers et charges financières11-3 :
Principes comptables11-3-1 :

Taux d’intérêt effectif

Le taux d’intérêt effectif est le taux qui permet d’actualiser
exactement les flux de trésorerie futurs jusqu’à leur échéance,
de façon à obtenir la valeur nette de la dette à la date de
reconnaissance initiale. Pour calculer le taux d’intérêt effectif
d’une dette financière, les flux de trésorerie futurs sont
déterminés à partir des échéances de remboursement
contractuelles.

Coûts de transaction

Les coûts de transaction sont les coûts marginaux directement
attribuables à la mise en place d’une ligne de crédit. Ils
incluent les honoraires et les commissions payés aux agents et
aux conseils, ainsi que les taxes encaissées par les autorités de
marché, les commissions de bourse et les droits
d’enregistrement. En revanche, ils n’incluent ni 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.

Coût de la dette11-3-2 :

Le tableau ci-dessous représente le coût brut de la dette par Le taux de financement net déterminé à partir du coût de la
devise après exercice des couvertures et des impacts de la dette nette, soit 32,3 millions d’euros, rapporté à la dette
valorisation des opérations de taux en portefeuille pour nette moyenne (moyenne de la dette financière – trésorerie
l’exercice clos au 31 janvier 2018. La dette prise en compte et équivalents de trésorerie entre début et fin d’exercice) sur
pour le calcul est la dette présentée dans la section 11-2-2. l’année ressort à 4,16 %.

Devises Taux brut
Montant en

devises

Euros (EUR) 2,72 % 16,4

Charges financières avant impact des couvertures 2,58 % 15,6

Impact des couvertures 0,14 % 0,8

Dollars américains (USD) 4,07 % 13,0

Charges financières avant impact des couvertures 4,19 % 13,4

Impact des couvertures (0,12 %) (0,4)
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Frais des emprunts capitalisés/coût 11-3-3 :
amorti de la dette

Les frais liés à la mise en place des différents emprunts
s’élèvent à 3,1 millions d’euros pour l’exercice 2017.

La différence entre l’amortissement linéaire de ces frais et le
calcul du coût du capital amorti étant non significative, aucun
retraitement n’a été effectué pour la présentation des comptes
en norme IFRS.

Couverture des investissements nets 11-3-4 :
dans des opérations étrangères

La tranche remboursable en septembre 2020 de 30 millions de
dollars américains du placement privé aux États-Unis, émise
en septembre 2014, est destinée à couvrir les investissements
nets dans les filiales basées aux États-Unis. Cet emprunt est
utilisé afin de couvrir l’exposition du Groupe au risque de
change sur ces investissements. Les gains ou les pertes de
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 risques11-4 :
Principes comptables11-4-1 :

Le groupe Neopost a recours à des instruments financiers
dérivés pour limiter son exposition aux risques de
fluctuation des taux d’intérêt et aux risques de variation
des cours de change.

Conformément à l’IAS 39, Neopost comptabilise
initialement au bilan en instruments financiers tous les
instruments dérivés à leur juste valeur, laquelle est
estimée à partir des conditions de marché. Par la suite, à
chaque clôture ou situation, la juste valeur des dérivés est
réévaluée.

Comptabilisation des opérations 
de couverture

Dès la mise en place de la couverture, le Groupe identifie
clairement l’élément de couverture et l’élément couvert. Il
documente formellement cette relation de couverture en
identifiant la stratégie de couverture, le risque couvert et la
méthode d’évaluation de l’efficacité de la relation de
couverture. Par la suite, des tests sont réalisés afin de
démontrer l’efficacité de la couverture désignée.

Pour les instruments financiers dérivés identifiés comme
éléments de couverture, le traitement varie selon qu’ils
sont qualifiés, conformément aux définitions de l’IAS 39 :

de couverture de juste valeur ;•
de couverture de flux de trésorerie futurs ;•
de couverture d’investissement net.•

Couverture de juste valeur

La variation de juste valeur des instruments financiers
dérivés est comptabilisée en contrepartie du résultat.
Parallèlement, l’élément couvert est également
comptabilisé pour sa juste valeur à hauteur du risque
couvert. Ainsi, les variations de ces deux éléments sont
enregistrées symétriquement en résultat financier, de sorte
que seule l’inefficacité de la couverture impacte le résultat.

Ce schéma est notamment appliqué aux swaps taux fixe
contre taux variable, ainsi qu’aux dettes couvertes
correspondantes.

Couverture de flux de trésorerie futurs

La variation de juste valeur des instruments financiers
dérivés est comptabilisée en contrepartie des capitaux
propres pour ce qui concerne la partie efficace de la
relation de couverture, tandis que la variation de juste
valeur relative à la partie inefficace est constatée en
résultat financier.

Les profits et les pertes qui ont été comptabilisés en
capitaux propres sont rapportés au compte de résultat de
la période au cours de laquelle la transaction couverte
affecte le résultat.

Ce traitement concerne notamment les swaps taux fixe
contre taux variable, ainsi que les achats et ventes à terme
fermes ou optionnels de devises.

Couverture d’investissement net

Le principe de comptabilisation est similaire aux
couvertures de flux de trésorerie futurs. Le profit ou la
perte correspondant à la partie efficace de l’instrument
financier dérivé de couverture est comptabilisé directement
en capitaux propres, alors que la partie inefficace est
comptabilisée en résultat. Lors de la sortie de l’activité à
l’étranger, la valeur cumulée des profits et des pertes qui a
été comptabilisée directement en capitaux propres est
comptabilisée en résultat.

Comptabilisation des dérivés non qualifiés 
de couvertures

Pour les dérivés qui ne satisfont pas aux critères de
qualification pour la comptabilité de couverture, énoncés
ci-dessus, tout profit ou perte résultant des variations de
juste valeur est comptabilisé en résultat financier.
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Risque de marché11-4-2 :

Le Groupe est principalement exposé au risque de change qui
naît de son activité internationale et au risque de taux se
rapportant à la dette du Groupe.

Le trésorier Groupe, rattaché au directeur financier Groupe,
assure le suivi des risques de change et des risques de taux
pour l’ensemble des entités du Groupe. Un reporting mensuel
reprenant la position sous-jacente du Groupe et les
couvertures traitées est communiqué au Directeur Financier
Groupe pour assurer une complète visibilité sur les risques
financiers liés aux activités de couverture et pour mesurer
l’impact financier des positions non couvertes.

Neopost s’est assuré les services d’une société de conseil
indépendante située à Paris. Cette société aide Neopost dans
sa politique de couverture du risque de change et du risque
de taux ; elle réalise également la valorisation de son
portefeuille aux normes IFRS, ce qui lui assure une continuité
des méthodologies et un avis financier indépendant de tout
établissement financier.

Cette société dispose des moyens techniques et humains lui
permettant d’assurer le suivi quotidien des évolutions des
taux d’intérêt et des taux de change, alertant ainsi le
trésorier Groupe en fonction des stratégies mises en place.

Aucune garantie ne peut cependant être donnée quant à la
capacité du Groupe à se couvrir efficacement contre les
risques de marché.

Risque de change
Couverture naturelle
Neopost bénéficie d’une couverture de change naturelle sur
sa marge opérationnelle courante et son résultat net.

les impacts suivants sur les comptes du Groupe : ventes
(22,8) millions d’euros, résultat opérationnel courant (6,0)
millions d’euros et résultat net (3,9) millions d’euros.

Sur la base du budget 2018, la répartition des ventes et des
coûts en dollar américain est la suivante : ventes 41,5 %,
coûts des ventes 48,8 %, coûts d’exploitation 32,6 %, frais
financiers 27,1 %. Une variation à la baisse du dollar
américain de 5 % par rapport au taux budget de 1,20 aurait

Sur la base du budget 2018, la répartition des ventes et des
coûts en livre britannique est la suivante : ventes 9,0 %,
coûts des ventes 6,6 %, coûts d’exploitation 10,5 %. Une
variation à la baisse de la livre de 5 % par rapport au taux
budget de 0,91 aurait les impacts suivants sur les comptes du
Groupe : ventes (4,9) millions d’euros, résultat opérationnel
courant (1,6) million d’euros et résultat net (1,2) million
d’euros.

Les autres devises ne représentent pas un enjeu majeur pour
le Groupe. Aucune des autres devises prises séparément ne
représente plus de 5 % du chiffre d’affaires. Au-delà de la
couverture naturelle, aucune garantie ne peut cependant être
donnée quant à la capacité du Groupe à se couvrir
efficacement contre les risques de change.

Politique de gestion
Le Groupe a mis en place une politique de centralisation du
risque de change ce qui lui permet de suivre l’exposition
globale du risque de change du Groupe et de maîtriser
parfaitement les instruments de marché utilisés dans le cadre
des couvertures mises en place.

Pour chaque position consolidée à gérer, une stratégie de
couverture est mise en place simultanément à la fixation d’un
cours de référence à défendre. La stratégie de couverture est
une combinaison d’instruments de couverture fermes ou
optionnels et de positions ouvertes protégées par des stop
loss. Ceux-ci sont des niveaux de parité prédéterminés qui
doivent déclencher des opérations de couverture lorsqu’ils
sont atteints. En conséquence, la stratégie de couverture
permet, par construction mathématique, de défendre, dès
l’origine, le cours de référence pour l’ensemble de la position
en cas d’évolution défavorable des cours.

Position a fin de l’exercice
Les tableaux suivants représentent les positions de Neopost au 31 janvier 2018 en matière de couverture de change de ses activités
commerciales.

EXERCICE 2017 COUVERTURE DES POSITIONS DU BILAN : SITUATION DES COUVERTURES COUVRANT DES ACTIFS 
OU PASSIFS FINANCIERS INSCRITS AU BILAN DE NEOPOST AU 31 JANVIER 2018 ET DONT LA RÉALISATION EST 
ATTENDUE AU PLUS TARD EN AVRIL 2018

Notionnels USD GBP CAD NOK JPY SEK CHF DKK CZK SGD AUD PLN

Actifs financiers 47,0 9,3 5,6 9,3 1 653,8 7,2 17,2 11,8 7,0 (0,1) 4,8 1,5

Passifs financiers 25,7 9,8 5,6 1,3 194,1 4,2 11,2 7,8 146,5 3,8 1,6 0,4

Position nette avant gestion 21,3 (0,5) (0,0) 8,0 1 459,7 3,0 6,0 4,0 (139,5) (3,9) 3,2 1,1

Couverture (23,2) - 1,4 - (901,6) (0,8) 10,9 - 122,1 (0,6) - -

POSITION NETTE APRÈS GESTION (1,9) (0,5) 1,4 8,0 558,1 2,2 16,9 4,0 (17,4) (4,5) 3,2 1,1

Neopost met notamment en place des tunnels d’options
symétriques. Pour chacun des tunnels, l’exercice réciproque
des deux options le constituant, en fonction du cours spot et
de la date d’échéance, est peu probable. Par conséquent, pour
chaque tunnel, une seule des deux options est reprise dans le
tableau ci-dessus le montant d’engagement de ces options
symétriques est de 2,0 millions de dollars américains à la
vente et 100,0 millions de yen japonais à la vente.

Neopost met également en place des tunnels d’options
asymétriques. Dans le but de refléter l’engagement maximum
du Groupe, la partie asymétrique de ce type d’opération est
prise en compte dans le tableau ci-dessus. La partie
asymétrique par devise est la suivante : 2,0 millions de dollars
américains à la vente et 50,0 millions de yen japonais à la
vente.
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BUDGET 2018 : SITUATION DES COUVERTURES COUVRANT DES ACTIFS OU PASSIFS FINANCIERS PRÉVISIONNELS 
DE L’EXERCICE 2018 DONT LA RÉALISATION EST ATTENDUE AU PLUS TARD EN AVRIL 2019

Notionnels USD GBP CAD NOK JPY SEK CHF DKK CZK SGD AUD PLN

Actifs financiers prévisionnels 181,4 41,2 14,8 43,6 3 159,3 70,5 43,3 34,1 33,2 9,4 26,3 1,7

Passifs financiers prévisionnels 127,5 28,7 10,2 3,1 875,1 9,5 39,1 6,6 475,5 9,7 1,5 3,1

Position nette avant gestion 53,9 12,5 4,6 40,5 2 284,2 61,0 4,2 27,5 (442,3) (0,3) 24,8 (1,4)

Couverture (42,2) (7,0) (3,3) (18,5) (1 200,0) (29,5) - (8,5) 140,0 - (13,0) -

POSITION NETTE APRÈS GESTION 11,7 5,5 1,3 22,0 1 084,2 31,5 4,2 19,0 (302,3) (0,3) 11,8 (1,4)

Neopost met notamment en place des tunnels d’options
symétriques. Pour chacun des tunnels, l’exercice réciproque
des deux options le constituant, en fonction du cours spot et
de la date d’échéance, est peu probable. Par conséquent, pour
chaque tunnel, une seule des deux options est reprise dans le
tableau ci-dessus le montant d’engagement de ces options
symétriques est de 11,5 millions de dollars américains à la
vente, 2,0 millions de livres britanniques à la vente, 1,2 million
de dollars canadiens à la vente, 6,5 millions de couronnes
norvégiennes à la vente, 550,0 millions de yens japonais à la
vente, 11,0 millions de couronnes suédoises à la vente et
5,5 millions de dollars australiens à la vente.

Neopost met également en place des tunnels d’options
asymétriques. Dans le but de refléter l’engagement maximum
du Groupe, la partie asymétrique de ce type d’opération est
prise en compte dans le tableau ci-dessus. La partie
asymétrique par devise est la suivante : 11,5 millions de
dollars américains à la vente, 2,0 millions de livres
britanniques à la vente, 1,0 million de dollars canadiens à la
vente, 6,5 millions de couronnes norvégiennes à la vente,
350,0 millions de yens japonais à la vente, 11,0 millions de
couronnes suédoises à la vente et 4,0 millions de dollars
australiens à la vente.

Instruments de couverture
La couverture des risques de change par la trésorerie du
groupe Neopost s’effectue grâce à l’utilisation d’instruments
dérivés contractés de gré à gré avec des contreparties
externes. Les instruments dérivés utilisés par la trésorerie
dans le cadre des stratégies de couverture sont les suivants :

les dérivés fermes tels qu’achats et ventes à terme de• devises ;

les dérivés optionnels plain vanilla tels que put et call• (achats ou ventes) ;

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 2018. Ces instruments sont listés
ci-dessous, en fonction de la période à laquelle ils se
rapportent, par typologies et par devises.

EXERCICE 2017 : COUVERTURE DES POSITIONS DU BILAN

Notionnels – 
Couverture des flux de trésorerie

Achats à
terme

Ventes à
terme

Options
achat de put

Options
vente de put

Options
achat de call

Options
vente de call

USD - 19,2 2,0 - - 4,0

GBP 0,5 0,5 - - - -

CAD 1,9 0,5 - - - -

JPY - 751,6 100,0 - - 150,0

SEK - 0,8 - - - -

CHF 10,9 - - - - -

CZK 122,1 - - - - -

SGD - 0,6 - - - -
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BUDGET 2018 : COUVERTURE DES POSITIONS PRÉVISIONNELLES

Notionnels – Total
Achats à
terme

Ventes à
terme

Options
achat de put

Options
vente de put

Options
achat de call

Options
vente de call

USD - 19,2 19,5 - - 23,0

GBP - 3,0 2,0 - - 4,0

CAD - 1,2 1,2 - - 2,1

NOK - 5,5 6,5 - - 13,0

JPY - 300,0 550,0 - - 900,0

SEK - 7,5 11,0 - - 22,0

DKK - 8,5 - - - -

CZK 120,0 - - 40,0 20,0 -

AUD - 3,5 5,5 - - 9,5

Les opérations présentées dans le tableau ci-dessus sont réparties comme suit à la clôture de l’exercice :

Notionnels – 
Couverture des flux de trésorerie

Achats à
terme

Ventes à
terme

Options
achat de put

Options
vente de put

Options
achat de call

Options
vente de call

USD - 19,2 19,5 - - 11,5

GBP - 3,0 2,0 - - 2,0

CAD - 1,2 1,2 - - 1,2

NOK - 5,5 6,5 - - 6,5

JPY - 300,0 550,0 - - 550,0

SEK - 7,5 11,0 - - 11,0

DKK - 8,5 - - - -

CZK 120,0 - - 20,0 20,0 -

AUD - 3,5 5,5 - - 5,5

Notionnels –
 Couverture non efficace

Achats à
terme

Ventes à
terme

Options
achat de put

Options
vente de put

Options
achat de call

Options
vente de call

USD - - - - - 11,5

GBP - - - - - 2,0

CAD - - - - - 1,0

NOK - - - - - 6,5

JPY - - - - - 350,0

SEK - - - - - 11,0

CZK - - - 20,0 - -

AUD - - - - - 4,0
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Valorisation des instruments
Les instruments dérivés sont comptabilisés conformément
aux règles et méthodes comptables présentées en
note 11-4-1. Depuis le 1er février 2013 et conformément à la
norme IFRS 13, Neopost a mis en œuvre une méthodologie
de valorisation des risques de crédit quant à 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 2018.

comptabilisés à leur valeur de marché au 31 janvier 2018 en
contrepartie du résultat.

Les instruments de couverture se rapportant à l’exercice
2017, c’est-à-dire couvrant des actifs et passifs figurant au
bilan au 31 janvier 2018, ont été intégralement valorisés et

Les instruments dérivés se rapportant à l’exercice 2018,
c’est-à-dire couvrant des flux financiers prévisionnels, ont été
intégralement valorisés et comptabilisés à leur valeur de
marché au 31 janvier 2018. La valeur temps des instruments
de couverture a été comptabilisée en compte de résultat ainsi
que la variation de valeur intrinsèque des opérations non
couvrantes. Les variations de la valeur intrinsèque des
opérations couvrantes ont été inscrites en ajustement des
capitaux propres. 

Notionnels 31 janvier 2017

Mouvements de
l’exercice par les
capitaux propres

Mouvements de
l’exercice par le

résultat 31 janvier 2018

Actifs financiers 0,2 1,9 (0,1) 2,0

Couverture des flux de trésorerie• 0,2 1,9 (0,2) 1,9

Couverture non efficace• - - 0,1 0,1

Passifs financiers 0,4 0,1 (0,4) 0,1

Couverture des flux de trésorerie• 0,4 0,1 (0,5) -

Couverture non efficace• - - 0,1 0,1

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 0,9 million d’euros.
nées au cours de l’exercice 2017 et dont les engagements sont
toujours inscrits au bilan à la clôture de l’exercice, l’impact
d’une variation de 10 % à la hausse de la devise contre l’euro
serait une perte de (0,9) million d’euros. L’impact d’une

Concernant les opérations couvrant les positions de l’exercice
budgétaire 2018, la sensibilité à une variation des taux de
change est présentée dans les tableaux ci-dessous.

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 0,6 0,0

Passifs financiers (4,1) (1,1)

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 5,2 0,0

Passifs financiers (0,5) (0,1)

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.

Risque de taux
Politique de gestion
Pour limiter les effets d’une hausse des taux d’intérêt sur le
niveau de ses frais financiers, Neopost a décidé de mettre en
œuvre une politique de couverture des risques visant à
protéger un taux de financement maximum annuel sur les
trois ans à venir. L’horizon de gestion retenu est glissant, de
manière à avoir toujours trois ans de gestion.

Le Groupe a mis en place une politique de centralisation du
risque de taux ce qui lui permet de suivre l’exposition globale
du risque de taux du Groupe et de maîtriser parfaitement les
instruments de marché utilisés dans le cadre des couvertures
mises en place. Le Groupe assure la couverture du risque de
taux en fonction de la dette actuelle mais également en
fonction de l’évolution probable de sa dette (évolution des
tirages sur sa ligne de crédit revolving).

Les instruments financiers sont portés par les entités
juridiques ayant inscrit à leur bilan la dette correspondante.
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En fonction de la position à gérer et du taux de référence ainsi que les taux obtenus par les couvertures en place doivent
retenu, une stratégie de couverture est mise en place. Elle a toujours conduire à protéger le taux de référence. Les
pour but de protéger le taux de référence et de permettre de stratégies de couverture concernent les trois années de
profiter, au moins en partie, des évolutions favorables. Ces gestion. Toutefois, le niveau de couverture et le poids des
stratégies de couverture sont constituées d’instruments différents instruments dérivés peuvent varier d’une année à
dérivés fermes, d’instruments dérivés optionnels et l’autre, l’objectif étant de garder davantage de possibilités
maintiennent une position ouverte si cela est possible. La d’optimisation pour les années les plus éloignées.
valorisation de la position ouverte aux taux à terme du marché

Position à la fin de l’exercice
Le tableau suivant représente par échéance la position de Neopost au 31 janvier 2018 pour les principales devises :

Notionnels EUR USD

< 1 an
1 à

5 ans > 5 ans Total < 1 an
1 à

5 ans > 5 ans Total

Dettes financières 13,8 539,0 71,0 623,8 10,2 266,5 16,0 292,7

Dont dettes à taux fixes 6,2 170,7 57,0 233,9 6,4 93,5 - 99,9

ÉCHÉANCIER DES COUVERTURES 
CORRESPONDANTES

155,0 - - 155,0 - 95,0 - 95,0

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 :

2018 2019 2020 2021

Intérêts sur taux fixes 7,0 6,5 4,7 2,5

Intérêts sur position à taux variable 6,2 7,7 8,7 11,2

Intérêts sur opérations de couverture (2,1) (2,1) (1,2) (0,2)

TOTAL 11,1 12,1 12,2 13,5

La sensibilité du résultat financier aux variations de taux est la suivante :

2018 2019 2020 2021

Sensibilité à la hausse de + 0,5 % des taux 1,3 1,6 2,5 3,4

Sensibilité à la baisse de (0,5) % des taux (1,2) (1,4) (2,5) (3,4)

Pour l’exercice 2017, la politique du Groupe a consisté à
protéger par avance le résultat financier du Groupe. Par
conséquent, après couverture et à dette constante, 75 % de la
dette du Groupe n’était plus exposée aux conditions de taux à
terme pour l’exercice en cours, et 25 % de la dette restait
ouverte aux conditions de taux à terme au 31 janvier 2018.

Caractéristiques des instruments
Les instruments financiers dérivés utilisés sont standards et
liquides. Les instruments suivants sont utilisés :

instruments dérivés fermes : swap et FRA (Forward Rate• Agreement) ;

instruments dérivés optionnels plain vanilla : achat et vente• de cap, achat et vente de floor (utilisés seuls ou
combinés) ;

instruments dérivés optionnels avec barrière activante ou• désactivante : achat et vente de cap ou de floor (utilisés
seuls ou combinés) ;

achat et vente de swaptions (utilisés seuls ou combinés).•
Les mandats de gestion, les produits de couverture bancaire
packagés ainsi que les instruments dérivés introduisant une
référence autre que celle du sous-jacent (swap quanto par
exemple) sont strictement interdits par les procédures
internes.
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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  > 5 ans

Cross currency swap - Prêteur EUR/Emprunteur USD EUR/USD - 18,3/20,0 27,4/30,0

Swap placeur EUR - 125,0 29,5

Swap emprunteur USD - 40,0 -

Achat de cap USD - 55,0 -

EUR 130,0 - -

Vente de floor USD - 30,0 -

Achat de floor EUR - 18,3  -

INSTRUMENTS DÉRIVES QUALIFIES DE COUVERTURE DE JUSTE VALEUR

Notionnels Devises < 1 an Entre 1 an et 5 ans  > 5 ans

Swap placeur EUR - 125,0 29,5

INSTRUMENTS DÉRIVES QUALIFIES DE COUVERTURE DES FLUX DE TRÉSORERIE FUTURS

Notionnels Devises < 1 an Entre 1 an et 5 ans > 5 ans

Cross currency swap EUR/USD - - 27,4/30,0

Swap emprunteur USD - 40,0 -

Achat de cap USD - 55,0 -

Achat de floor USD - 30,0 -

INSTRUMENTS NON ÉLIGIBLES À LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

Notionnels Devises < 1 an Entre 1 an et 5 ans > 5 ans

Cross currency swap - Prêteur EUR/Emprunteur USD EUR/USD - 18,3/20,0 -

Achat de cap EUR 130,0 - -

Achat de floor EUR - 18,3 -

Valorisation des instruments
Les instruments dérivés sont comptabilisés conformément aux
règles et méthodes comptables présentées en note 11-4-1.
Ainsi, l’intégralité des instruments dérivés de taux est
valorisée au bilan et en compte de résultat à leur valeur de
marché selon la norme IAS 39. Depuis le 1er février 2013 et
conformément à la norme IFRS 13, Neopost a mis en œuvre
une méthodologie de valorisation des risques de crédit quant à
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 2018.

La variation de la valeur de marché des instruments non
éligibles à la comptabilité de couverture a été entièrement
comptabilisée en résultat financier. La part inefficace des
instruments éligibles à la comptabilité de couverture, ainsi que
la valeur temps de ces instruments, ont été comptabilisées en
résultat financier. La variation de la valeur intrinsèque de ces
derniers a été comptabilisée en ajustement des capitaux
propres.
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31 janvier 2017

Prime sur
nouvelles
opérations

Mouvements de
l’exercice par les
capitaux propres

Mouvements de
l’exercice par

le résultat 31 janvier 2018

Actifs financiers (dérivés) 8,0 - 1,2 3,5 12,7

Instruments dérivés en fair value hedge 6,1 - - (2,0) 4,1

Instruments dérivés qualifiés de 
couverture des flux de trésorerie

1,9 - 1,2 3,2 6,3

Instruments dérivés non éligibles - - - 2,3 2,3

Passifs financiers (dérivés) 0,2 - (0,1) (0,1) -

Instruments dérivés qualifiés de 
couverture des flux de trésorerie

0,2 - (0,1) (0,1) - 

Instruments dérivés non éligibles - - - - -

Sensibilité des instruments dérives 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 2018 est la suivante :

31 janvier 2018
Impact en capitaux

propres Impact résultat 31 janvier 2018

Actifs financiers (dérivés) 12,7 1,5 (2,8) 11,4

Instruments dérivés en fair value hedge 4,1 - (2,8) 1,4

Instruments dérivés qualifiés de couverture des 
flux de trésorerie

6,3 1,5 - 7,7

Instruments dérivés non éligibles 2,3 - - 2,3

Passifs financiers (dérivés) - - - -

Instruments dérivés qualifiés de couverture des 
flux de trésorerie

- - - -

Instruments dérivés non éligibles - - - -

L’impact d’une variation des taux de 0,5 % à la baisse sur les comptes clôturés le 31 janvier 2018 est la suivante :

31 janvier 2018
Impact en capitaux

 propres Impact résultat 31 janvier 2018

Actifs financiers (dérivés) 12,7 (1,5) 2,8 14,0

Instruments dérivés en fair value hedge 4,1 - 2,8 6,9

Instruments dérivés qualifiés de couverture des 
flux de trésorerie

6,3 (1,5) - 4,8

Instruments dérivés non éligibles 2,3 - - 2,3

Passifs financiers (dérivés) - - - -

Instruments dérivés qualifiés de couverture des 
flux de trésorerie

- - - -

Instruments dérivés non éligibles - - - -
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Risque de contrepartie des opérations de taux
Les opérations sont réalisées auprès des institutions bancaires
internationales de premier rang qui participent à la ligne de
crédit revolving.

Risque de liquidité11-4-3 :

Compte tenu du niveau actuel de son endettement, le Groupe
considère que sa capacité d’autofinancement (telle que définie
dans l’état des flux de trésorerie consolidés) lui permettra de
satisfaire facilement le service de sa dette. Les dettes du
Groupe (obligations, placements privés et crédits revolving)
sont soumises au respect de covenants financiers qui, s’ils ne
sont pas respectés, peuvent entraîner le remboursement
anticipé de la dette. Au 31 janvier 2018, tous les covenants
sont respectés.

La capacité à satisfaire le service futur de la dette dépendra
néanmoins de la performance future du Groupe, qui est en
partie liée à la conjoncture économique que le Groupe ne peut
pas maîtriser. Aucune garantie ne peut donc être donnée
quant à la capacité du Groupe à couvrir ses besoins financiers
futurs.

Au 31 janvier 2018, le Groupe dispose de 400 millions d’euros
de lignes de crédit non utilisées.

Risque de crédit11-4-4 :

Exposition au risque de contrepartie client 
(créances clients, créances de crédit-bail et 
comptes rattachés)
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 valeur unitaire faible des contrats. À ce titre, aucun des
contrats ne représente plus de 1 % du chiffre d’affaires.

Les principales filiales du Groupe sont dotées d’équipes et
d’outils informatiques permettant une relance personnalisée
des clients en cas d’impayés. Par ailleurs, les activités de
crédit-bail et de financement de l’affranchissement disposent
de leur propre outil de notation de crédit des clients et utilisent
de façon systématique lors de l’entrée en relation avec le client
les services d’une société externe de notation de crédit.

Lors des revues mensuelles menées par la direction financière
du Groupe, le poste client de chaque filiale est analysé.

Exposition au risque lié à la 11-4-5 :
dépendance vis-à-vis des fournisseurs

Le Groupe a des centaines de milliers de fournisseurs dont
aucun ne représente plus de 1 % du chiffre d’affaires. Le
principal fournisseur du Groupe est Benchmark, fournisseur
OEM de milieu de gamme en Asie. Benchmark représente
24,8 % des achats du Groupe en 2017 et 10,5 % en 2016. Les
cinq premiers fournisseurs et les dix premiers fournisseurs
représentent respectivement 26,0 % et 34,1 % du total des
achats en 2017 contre 18,4 % et 25,6 % en 2016.

Une rupture d’approvisionnement en provenance de ces
fournisseurs pourrait affecter significativement l’activité du
Groupe, même si des clauses contractuelles garantissent le
Groupe contre cette éventualité, Neopost a d’ailleurs mis en
place des solutions alternatives au cas où une pareille
éventualité viendrait à se produire.

Exposition au risque de contrepartie 11-4-6 :
bancaire

Le Groupe a défini une liste de banques autorisées comme
contrepartie pour l’ensemble de ses filiales et a rendu
obligatoire les dépôts de liquidité auprès des banques
autorisées. De façon plus générale, l’ensemble des services
bancaires ne peut être confié à des banques autres que celles
définies dans cette liste. Les exceptions à cette politique sont
gérées de façon centralisée par la trésorerie Groupe.

Concernant la compensation des instruments dérivés et en
conformité avec la norme IFRS 7, Neopost présente avant
compensation une valeur d'instruments dérivés à l'actif d'un
montant de 16,7 millions d'euros et une valeur au passif de
0,1 million d'euros. Ces opérations sont traitées auprès de huit
partenaires bancaires. La compensation n'aurait pas d'impact
sur la présentation des états financiers au 31 janvier 2018.

Exposition aux risques liés au Brexit11-4-7 :

L'activité de Neopost au Royaume-Uni s'articule autour de la
vente de machines Mail Solutions et de la vente de licences
liées à nos activités de gestion de la communication digitale.
Neopost possède également une plateforme de logistique
interne et une usine de production de plieuses-inséreuses.
Ces activités génèrent des flux d'import et d'export qui
peuvent être importants notamment avec l'ensemble de la
zone européenne, l'Amérique du Nord et la zone
Asie-Pacifique. Ces activités pourraient être impactées par le
Brexit mais nous ne sommes pas en mesure de chiffrer ces
impacts à l'heure actuelle.



5États financiers

Comptes consolidés

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST 157

Situation fiscaleNote 12

Principes comptables12-1 :

Conformément à la norme IAS 12, Neopost comptabilise les
impôts différés en utilisant l’approche bilancielle consistant à
calculer un impôt différé sur les différences temporelles qui
sont les différences entre la base fiscale d’un actif ou d’un
passif et sa valeur comptable au bilan. Neopost applique
également la méthode du report variable.

Les impôts différés sont évalués au taux d’impôt, voté ou en
instance d’être voté, dont l’application est attendue sur
l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé.

Les actifs et passifs d’impôts exigibles et différés sont
compensés pour une même autorité fiscale lorsqu’il existe un
droit juridiquement exécutoire de compensation.

La valeur comptable des actifs d’impôts différés est revue à
chaque clôture et réduite dans la mesure où il n’est plus
probable qu’un bénéfice imposable suffisant sera disponible
pour permettre l’utilisation de l’avantage de tout ou partie de
cet actif d’impôt différé. Les actifs d’impôts différés non
reconnus sont appréciés à chaque date de clôture et sont
reconnus dans la mesure où il devient probable qu’un bénéfice
futur permettra de les recouvrer.

Les sociétés françaises bénéficient du régime d’intégration
fiscale. Il en est de même pour les filiales étrangères du
Groupe dans la majorité des pays où elles sont immatriculées.

Principaux taux d’impôts12-2 :
Au 31 janvier 2018, 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 34,3 % 34,3 % - 25 %

Royaume-Uni 20,0 % 19,0 %

Pays-Bas 25,0 % 25,0 %

États-Unis 38,1 % 26,1 %

Allemagne 31,7 % 31,7 %

Preuve d’impôt12-3 :
Le rapprochement entre la charge d’impôt théorique et la charge d’impôt réelle est la suivante :

  31 janvier 2018 31 janvier 2017

Résultat des entreprises intégrées avant impôts 133,5 151,7

Taux d’impôt de la société consolidante 34,3 % 34,3 %

Charge théorique 45,8 52,0

Différences permanentes 7,2 4,2

Différences de taux d’impôts (14,5) (15,3)

Taxe sur dividendes (7,4) 1,4

ODIRNANE (3,1) (3,1)

Remboursement d’impôt sur années précédentes (0,8) (2,9)

Réduction de taux (France et Etats-Unis) et autres éléments exceptionnels * (25,6) 1,4

IMPÔT TOTAL 0,8 37,7

TAUX EFFECTIF D’IMPOSITION 0,6 % 25,1 %

Cette ligne comprend (i) un changement de taux d’impôt en France, ainsi qu’un changement de taux aux États-Unis, applicable au 1er janvier *
2018, qui a conduit à réévaluer les impôts différés principalement générés par les activités de crédit-bail et (ii) une dépréciation des déficits 
fiscaux reportables activés au bilan dès lors qu’il a été jugé probable de ne pas pouvoir les utiliser dans un horizon de cinq ans.

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Charge d’impôt courant 14,7 34,6

Charge d’impôt différé (13,9) 3,1

IMPÔT TOTAL (0,8) 37,7
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Impôts différés actifs et impôts différés passifs12-4 :
Les actifs et passifs d’impôts différés proviennent essentiellement des éléments suivants :

31 janvier
2017

Reclas-
sements

Mouvements
de l’exercice

par les
capitaux
propres

Mouvements
de l’exercice

par le
résultat

Variation
de périmètre

Écarts de
change

31 janvier
2018

Reports déficitaires 24,4 - - (22,0) (1,1) (0,3) 1,0

Provisions pour départ en retraite 6,2 - 0,4 (0,4) - (0,1) 6,1

Charges à déductibilité différée :

stocks et créances douteuses• 7,4 - - (2,4) - (0,7) 4,3

provisions liées aux employés• 3,0 - - (0,8) - (0,2) 2,0

revenus différés• 10,4 - - (1,6) - (1,1) 7,7

amortissement des immobilisations• 51,7 - - (18,8) - (5,4) 27,5

autres charges à déductibilité différée• 3,8 - - (1,0) (0,0) (0,4) 2,4

Brevets 3,3 - - - - - 3,3

Provision restructuration 1,5 - - (1,0) - (0,1) 0,4

Autres 2,8 - (1,1) (1,5) (0,3) 0,1 0,0

Impôts différés actifs avant 
intégration fiscale

114,5 - (0,7) (49,5) (1,4) (8,2) 54,7

Intégration fiscale (97,2) 47,1 - - - - (50,1)

IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIFS 17,3 47,1 (0,7) (49,5) (1,4) (8,2) 4,6

La reconnaissance des impôts différés actifs a été revue au 31 janvier 2018. Les déficits fiscaux reportables activés au bilan ont fait
l'objet d'une dépréciation dès lors qu'il a été jugé probable de ne pas pouvoir les utiliser dans un horizon de cinq ans. Il n’y a pas de
déficits fiscaux significatifs non activés au 31 janvier 2018.

31 janvier
2017

Reclas-
sements

Mouvements
de l’exercice

par les
capitaux
propres

Mouvements
de l’exercice

par le
résultat

Variation
de périmètre

Écart de
change

31 janvier
2018

Éliminations de marges en stock, matériel 
de location et de démonstration

(6,2) - - 1,3 - 0,3 (4,6)

Capitalisation des frais de recherche et 
développement

23,5 - - 0,8 - (1,6) 22,7

Amortissement des immobilisations 
reconnues lors de l’allocation du prix 
d’acquisition

19,0 - - (3,1) - (1,9) 14,0

Activités de crédit-bail 179,4 - - (54,4) - (19,8) 105,2

Retraitement des amortissements 10,9 - - 0,2 - (0,2) 10,9

Amortissement des écarts d’acquisition 44,0 - - (7,7) - (4,8) 31,5

Provisions pour départ en retraite 10,4 - 2,1 0,2 - (0,2) 12,5

Provisions à déductibilité différée 4,7 - - (0,4) - (0,4) 3,9

Autres 8,9 - 1,1 (0,3) - (0,1) 9,6

Impôts différés passifs avant 
intégration fiscale

294,6 - 3,2 (63,4) - (28,7) 205,7

Intégration fiscale (97,2) 47,1 - - - - (50,1)

IMPÔTS DIFFÉRÉS PASSIFS 197,4 47,1 3,2 (63,4) - (28,7) 155,6

IMPÔTS DIFFÉRÉS NETS (180,1) - (3,9) 13,9 (1,4) 20,5 (151,0)
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Capitaux propres et résultat par actionNote 13

Capitaux propres13-1 :
Capital social13-1-1 :

Au 31 janvier 2018, le capital social de la société mère d’un
montant de 34,6 millions d’euros se compose de
34 562 912 actions d’une valeur unitaire de 1 euro. Le capital
émis est entièrement libéré.

Primes liées au capital13-1-2 :

Les primes liées au capital proviennent de la différence entre
la valeur des titres émis et le montant des apports reçus. Elles
sont entièrement distribuables. Au 31 janvier 2018, les primes
d’émission s’élèvent à 52,9 millions d’euros, identique au
31 janvier 2017.

Réserves et report à nouveau13-1-3 :

Ce poste regroupe essentiellement les résultats cumulés de
chaque exercice, les distributions de dividendes et les
livraisons d’actions gratuites.

Écarts de conversion13-1-4 :

Les comptes des filiales étrangères établis en devises locales
ont été convertis en euros au taux de change en vigueur à la
clôture de l’exercice pour le bilan et au taux de change moyen
de l’exercice pour les éléments du compte de résultat et du
tableau des flux de trésorerie.

Les écarts de change résultant de la conversion des éléments
en devises sont comptabilisés dans la différence de conversion
incluse dans les capitaux propres.

Les écarts de conversion au 31 janvier 2018 s’élèvent à
(48,6) millions d’euros contre 4,4 millions d’euros au
31 janvier 2017.

Dividende par action13-1-5 :

Les réserves distribuables de la société mère s’élèvent au
31 janvier 2018 à 246,9 millions d’euros avant affectation du
résultat 2017 contre 25,4 millions d’euros au 31 janvier 2017.

Un dividende de 1,70 euro devrait être distribué, sous réserve
d’approbation par la prochaine Assemblée Générale, sur les
résultats 2017 dont 0,80 euro a été versé le 6 février 2018 au titre
d’acompte. Le dividende distribué en 2016 était de 1,70 euro dont
0,80 euro avait été versé au titre d’acompte le 7 février 2017.

Actions propres, contrat de liquidité13-1-6 :

Les instruments de capitaux propres qui ont été
rachetés par la Société sont déduits des capitaux
propres. Aucun profit ou perte n’est comptabilisé dans le
compte de résultat lors de l’achat, de la vente, de
l’émission ou de l’annulation d’instruments de capitaux
propres du Groupe.

Au 31 janvier 2018, le Groupe possède 153 027 actions dans le
cadre du contrat de liquidité et 10 761 actions dans le but de
couvrir les obligations contractées à l’occasion des programmes
d’options d’achat d’actions et d’actions gratuites attribuées aux
salariés et aux mandataires du Groupe contre respectivement
108 167 actions et 4 268 actions au 31 janvier 2017.

Dans le cadre du contrat de liquidité, les titres ne peuvent pas
être vendus librement par Neopost sauf en cas de rupture du
contrat. La mise en œuvre de ce contrat, conforme à la charte
de déontologie de l’Association Française des Entreprises
d’Investissement (AFEI), a été confiée à Exane BNP Paribas.

Nombre d’actions 31 janvier 2017 Achat Vente

Livraison
actions

gratuites 31 janvier 2018

Contrat de liquidité 108 167 672 605 (627 745) - 153 027

Actions propres 4 268 20 000 - (13 507) 10 761

Gestion des capitaux propres13-1-7 :

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 13-1-8 :
aux investisseurs

Neopost a effectué une analyse de son actionnariat au
31 janvier 2018. Aucun actionnaire détenant plus de 3 % du
capital n’exerce avec Neopost une activité significative de
quelque nature.

Instruments de capitaux propres13-2 :
Émission d’ODIRNANE13-2-1 :

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 ».

Le 16 juin 2015, Neopost S.A. a émis une Obligation à Durée
Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en
Actions Nouvelles et/ou Existantes (ODIRNANE) pour un montant

Le ratio de conversion a été porté à 1,207 à compter du
6 février 2018, faisant suite à la distribution de l’acompte sur
dividendes de 0,80 euro effectuée début février 2018.

Au 31 janvier 2018, le montant des coupons courus non échus
s’élève à 1,1 million d’euros et constitue une dette courante.

Options d’achat et de vente13-2-2 :

En 2015, Neopost et Temando ont signé un contrat d’options
d’achat et de vente sur la base duquel Neopost pouvait
acquérir progressivement le solde du capital de Temando
Holdings Pty Ltd. Le montant de ces options au 31 janvier
2017, reconnu en instruments de capitaux propres, s’élevait à
35,3 millions de dollars australiens soit 23,7 millions d’euros.

En septembre 2017, le Groupe a procédé au rachat des
minoritaires de Temando et détient désormais 100 % du capital
de la Société. Les options d’achat et de vente ont été reprises.
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Résultat par action13-3 :
Principes comptables13-3-1 :

Le résultat de base par action est calculé en divisant le
résultat net de la période attribuable aux actionnaires
ordinaires de la société mère par le nombre moyen
pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la
période. Il est ajusté du paiement des dividendes relatifs à
l’ODIRNANE.

Le résultat dilué par action est calculé en divisant le
résultat net de la période attribuable aux porteurs de
capitaux propres ordinaires de la société mère par le
nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation
au cours de la période plus le nombre moyen pondéré
d’actions ordinaires qui auraient été émises suite à la
conversion de toutes les actions ordinaires potentielles
dilutives en actions ordinaires.

Pour le calcul du résultat dilué par action, seuls sont pris en
considération les instruments ayant un effet dilutif sur ce
dernier, c’est-à-dire qui ont pour effet de réduire le résultat
par action. Il a été considéré que l’ODIRNANE avait un effet
dilutif.

Pour les options de souscription ou d’achat d’actions
Neopost, la méthode du rachat d’actions est utilisée. Pour
calculer le résultat dilué par action, les options dilutives
sont supposées avoir été exercées. Le produit composé de
ces instruments est considéré comme ayant été perçu lors
de l’émission d’actions ordinaires au cours moyen de
marché des actions ordinaires pendant la période. La
différence entre le nombre d’actions ordinaires émises et le
nombre d’actions ordinaires qui auraient été émises au
cours moyen du marché doit être traitée comme une
émission d’actions ordinaires sans contrepartie. De ce fait,
les options n’ont un effet dilutif que lorsque le cours moyen
de marché des actions ordinaires pendant la période
excède le prix d’exercice des options.

Toutes les options ayant un caractère non dilutif ont été
exclues du nombre moyen pondéré de stock-options en
circulation.

Détermination du résultat par action13-3-2 :

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 2018 31 janvier 2017

Résultat net – part du Groupe 133,8 118,2

Dividendes ODIRNANE (8,9) (8,9)

Résultat de base retraité (A) 124,9 109,3

Impact des instruments dilutifs :

Stock-options dilutives - -

Actions gratuites dilutives 1,1 0,3

Conversion de l’ODIRNANE 8,9 8,9

Résultat net dilué (B) 134,9 118,5

Nombre d’actions en circulation 34 399 34 451

Effet prorata temporis des paiements de dividendes en actions, levées de stock-options, 
rachat d’actions en voie d’annulation et contrat de liquidité

51 (23)

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (en milliers) (a) (C) 34 450 34 428

Nombre moyen pondéré de stock-options en circulation, prorata temporis - -

Nombre moyen pondéré d’actions gratuites en circulation, prorata temporis 243 213

Nombre d’actions résultant de la conversion de l’ODIRNANE, prorata temporis 5 537 5 266

Nombre d’actions dilué (en milliers) (a) (D) 40 230 39 907

RÉSULTAT NET PAR ACTION (EN EUROS) (A)/(C) 3,62 3,17

RÉSULTAT NET DILUÉ PAR ACTION (EN EUROS) (B)/(D) 3,35 2,97

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 14

Depuis la clôture de l’exercice au 31 janvier 2018 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. 

Un nouveau Directeur Général Groupe, Geoffrey Godet, a été
nommé à compter du 1er février 2018 afin de répondre aux
recommandations de séparation des fonctions de directeur
général et de Président du Conseil d'administration.

Honoraires des Commissaires aux comptes et des membres Note 15
de leurs réseaux

Pris en charge par le Groupe au cours des exercices 2017 et 2016 :

(En milliers d’euros)

Ernst & Young Finexsi Audit

Montant (HT) % Montant (HT) %

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Commissariat aux comptes, certification, 
examen des comptes individuels et consolidés

Émetteur 528 531 22 % 19 % 234 222 88 % 87 %

Filiales intégrées globalement 1 879 1 854 77 % 66 % 33 32 12 % 13 %

Services autres que la certification 
des comptes (SACC)

Émetteur* 22 41 1 % 1 % - - - -

Filiales intégrées globalement - - - - - - - -

Sous-total audit 2 429 2 426 86 % 86 % 267 254 100 % 100 %

Autres prestations rendues par le commissaire 
aux comptes et par son réseau

Acquisition 40 203 1 % 7 % - - - -

Juridique, fiscal 220 154 8 % 5 % - - - -

Autres 118 43 5 % 2 % - - - -

Sous-total autres prestations 378 400 14 % 14 % - - - -

TOTAL 2 807 2 826 100 % 100 % 267 254 100 % 100 %

Ces prestations ont porté sur les travaux des commissaires aux comptes réalisés à l’occasion de la distribution d’acompte sur dividendes.*
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Rapport des commissaires aux comptes 
sur les comptes consolidés

Finexsi Audit 
14, rue Bassano

75116 Paris

S.A. au capital de 57 803 €

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie

régionale de Paris

ERNST & YOUNG et Autres
Tour First
TSA 14444

92037 Paris-La Défense Cedex
S.A.S. à capital variable

438 476 913 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
 régionale de Versailles

Exercice clos le 31 janvier 2018

A l’Assemblée Générale de la société Neopost S.A.,

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés
de la société Neopost S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 janvier 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, 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, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments
que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires
aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du
1er février 2017 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations - Points clés de l’audit
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos
appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon
notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses
que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et de la
formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris
isolément.
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Evaluation des écarts d’acquisition

Risque identifié Notre réponse

Les écarts d’acquisition s’élèvent en valeur nette à M€ 1 061 au
31 janvier 2018. Ils font l’objet d’un test de perte de valeur au
moins annuellement ou dès lors qu’un indice de perte de valeur
est identifié. Le test est effectué au niveau des Unités
Génératrices de Trésorerie, qui correspondent généralement aux
pays pour la division SME Solutions et aux lignes de produits pour
les autres divisions. Elles sont au nombre de dix-sept pour
l’exercice 2018. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur
recouvrable de l’actif sous revue est inférieure à sa valeur
comptable. Sauf indication contraire, le groupe utilise la valeur
d’utilité pour évaluer la valeur recouvrable des écarts
d’acquisition de chaque UGT.

La valeur d’utilité correspond à la valeur actuelle des flux de
trésorerie futurs que le groupe s’attend à obtenir des UGT
identifiées.

Les flux futurs reposent sur des hypothèses de croissance du
chiffre d’affaires et du taux d'EBITDA sur une période de
cinq ans. Les marges et les actifs nets  industriels sont réalloués
au pays où sont placés les équipements concernés et les marges
et les actifs nets de leasing sont réalloués au pays où résident les
signataires des contrats de location de financement. 

Au-delà de cet horizon de cinq ans, la valeur terminale est
calculée en appliquant le taux de croissance à l’infini au dernier
flux de trésorerie. Les flux de trésorerie sont ensuite actualisés. 

Les hypothèses, tables de sensibilités et résultats des tests sont
plus amplement présentés dans la note 4-5 de l'annexe aux
comptes consolidés.

L’évaluation des écarts d’acquisition est considérée comme un
point clé de l’audit, du fait du caractère significatif de ceux-ci et
parce que leur évaluation repose très largement  sur le jugement
de la direction, notamment s’agissant du taux de croissance
retenu pour les projections de flux de trésorerie et du taux
d’actualisation appliqué.

Nous avons obtenu une compréhension de la procédure et des
contrôles  mis en place par la direction de la société
Neopost S.A. pour la détermination de la valeur recouvrable des
écarts d'acquisitions et la réalisation des tests de dépréciation et
notamment la détermination des flux de trésorerie utilisés dans
le calcul de la valeur recouvrable. 

S’agissant de la méthodologie mise en œuvre, nous avons :

examiné la conformité de la méthodologie appliquée par la•
société pour la détermination des UGT avec les normes IFRS
en vigueur ;

étudié l’intégrité du modèle de test de perte de valeur•
appliqué et vérifié les formules de calcul utilisées.

Nous avons également analysé les hypothèses clés utilisées
pour les projections des flux de trésorerie. Nos travaux ont en
effet consisté à :

comparer les flux projetés aux performances historiques ;•
analyser la cohérence de ces projections avec notre•
compréhension des initiatives stratégiques du groupe ;

contrôler la cohérence de ces projections avec le plan•
stratégique 2018-2020 préparé par la direction et présenté
au conseil d’administration ;

apprécier la cohérence du taux d’actualisation avec les•
analyses de marché consensus des principaux acteurs ;

apprécier les analyses de sensibilité en lien avec les•
hypothèses clés, à apprécier, pour identifier la marge de
variabilité sur ces hypothèses qui individuellement ou
collectivement impliqueraient une dépréciation des écarts
d’acquisition, en particulier sur les prévisions de trésorerie,
le taux de croissance à l’infini et le taux d’actualisation.

Nous avons également examiné la pertinence de la note
présentée dans l'annexe aux comptes consolidés.
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COMPTABILISATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Risque identifié Notre réponse

Comme décrit dans la note 6-1 « Chiffre d’affaires », le groupe
évalue le chiffre d’affaires à la juste valeur de la contrepartie
attendue, net des rabais, remises et ristournes éventuels et hors
TVA et autres taxes. Le chiffre d’affaires est enregistré à la date à
laquelle le groupe a transféré à l’acheteur l’essentiel des risques
et avantages liés à la propriété et n’est plus impliqué dans la
gestion, ni dans le contrôle effectif des bien cédés.

Les clauses des contrats commerciaux entre le groupe et ses
clients comportent des modalités de transfert de propriété et de
réalisation des prestations de service dont l’analyse est
déterminante pour la bonne comptabilisation du chiffre affaires.
Les normes comptables d’enregistrement de ce type de contrat
requièrent  une part de jugement en particulier pour les contrats
complexes. 

En particulier, pour les locations financières et crédit-bail, le
groupe comptabilise une vente de matériel et enregistre une
créance d’un montant égal à la valeur actuelle nette des loyers à
percevoir sur la durée du financement mis en place.

Pour les logiciels et services associés, le groupe comptabilise le
revenu dès l’accord passé, à condition que certains critères soient
remplis, 

Le groupe a conclu un contrat avec le client.•
La licence ou le service a été livré.•
Les honoraires sont fixés, sans incertitudes qui pourraient •
compromettre la réalisation du contrat.

L’encaissement des sommes est probable.•
Une erreur dans l’analyse des obligations de ce type de contrats
et leur réalisation peut conduire à une comptabilisation erronée
du revenu. En conséquence, nous avons considéré la
comptabilisation du chiffre d’affaires comme un point clé de notre
audit, dans la mesure où celle-ci est sensible aux jugements et
aux estimations de la direction et par conséquent, peut avoir une
incidence significative sur les états financiers.

Nous avons pris connaissance des procédures et le cas échéant
des systèmes d’information spécifiques, mis en place par les
filiales les plus significatives, concourant à la formation du
chiffre d’affaires consolidé.

Nous avons examiné la conformité des règles de reconnaissance
du chiffre d’affaires par rapport aux normes IFRS.

Nous avons évalué et testé les contrôles clés sur le processus
de reconnaissance du chiffre d’affaires pour les filiales les plus
significatives.

Nous avons effectué des procédures analytiques désagrégées
au niveau de chaque filiale sélectionnée pour revue, et au
niveau du groupe consolidé à la fois par zone géographique, et
par produits pour analyser les variations de chiffre d’affaires
tout au long de l’année.

Nous avons effectué des sélections sur le chiffre d’affaires et
avons examiné :

la documentation afférente pour contrôler que la •
comptabilisation est réalisée sur la bonne période comptable.

la documentation des écritures manuelles impactant les •
comptes de chiffre d’affaires en se focalisant sur certaines 
transactions a priori non récurrentes.

Nous avons également examiné la pertinence de la note
présentée en annexes aux comptes consolidés.
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Vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification
spécifique prévue par la loi des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du conseil d’administration.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Informations résultant d’autres obligations légales et réglementaires
Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Neopost S.A. par votre assemblée générale du 8 juillet 2004 pour
le cabinet Finexsi Audit et du 9 septembre 1997 pour le cabinet ERNST & YOUNG et Autres.

Au 31 janvier 2018, le cabinet Finexsi Audit était dans la quatorzième année de sa mission sans interruption et le cabinet ERNST &
YOUNG et Autres dans la vingt et unième année (dont vingt années depuis que les titres de la société ont été admis aux
négociations sur un marché réglementé).

Responsabilités de la direction et des personnes constituant  relatives aux comptes consolidés
Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle conformément au référentiel IFRS tel
qu’adopté dans l’Union européenne ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de
comptes consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son
exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l’efficacité des systèmes de
contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés
Objectif et démarche d’audit

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un
niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont
considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à
garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux
comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de• fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la• circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables• faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ;

il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon• les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention
des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
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il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes consolidés reflètent les opérations et• événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ;

concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de consolidation, il collecte des• éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la
direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur ces comptes.

Rapport au comité d'audit

Nous remettons un rapport au comité d'audit qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme de travail mis
en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les
faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration
et au traitement de l’information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit figurent les risques d’anomalies significatives, que nous jugeons
avoir été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit,
qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre
indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à L. 822-14
du Code de commerce et dans le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous
entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Paris et Paris-La Défense, le 26 avril 2018

Les Commissaires aux Comptes

Finexsi Audit

Lucas Robin

ERNST & YOUNG et Autres

Pierre Bourgeois
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Analyse des résultats de Neopost S.A.

Tous les montants indiqués ci-après sont exprimés en millions d’euros arrondis avec un chiffre après la virgule, sauf indication
contraire.

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 un profit de 8,7 millions d’euros contre un profit de 9,1 millions d’euros au
31 janvier 2017.

Résultat financier

Le résultat financier présente un gain de 66,1 millions d’euros contre un gain de 268,1 millions d’euros l’an passé. Les dividendes
reçus par la Société s’établissent à 101,5 millions d’euros au 31 janvier 2018 (284,6 millions d’euros au 31 janvier 2017). Les
produits d’intérêts nets en provenance des filiales du Groupe s’élèvent à 21,4 millions d’euros (20,2 millions au 31 janvier 2017).
Les charges d’intérêts liées aux emprunts externes sont de 35,4 millions (34,8 millions au 31 janvier 2017).

Frais sur émission d'emprunt : jusqu’au 31 janvier 2017, les modalités de reconnaissance des coûts d’emprunts historiques, par la
Société, étaient appliquées selon une des méthodes préconisées par le plan comptable général (PCG). A compter du 1er février
2017, la Société a choisi d’appliquer la méthode préférentielle, à savoir l’étalement des frais d’émission pour tous les nouveaux
contrats.

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 1,1 million d’euros (1,5 million d’euros au 31 janvier 2017) et des charges exceptionnelles sur opérations en
capital pour 1,2 million d’euros (0,4 million d’euros au 31 janvier 2017). D'autre part, une dotation aux amortissements
exceptionnels des immobilisations capitalisées au titre de l'implémentation de la plate-forme Inéo de 5,7 millions d'euros a été
enregistrée dans les comptes au 31 janvier 2018, en raison de l'abandon du projet.

Impôt sur les bénéfices

Après prise en compte d’un produit d’impôt net de 1,6 million d’euros (1,9 million d’euros au 31 janvier 2017) résultant du bénéfice
du régime d’intégration  fiscale, et l'enregistrement d'un produit d'impôt de 8,3 millions d'euros au titre de la réclamation relative à
la contribution de 3 % acquittée lors de la distribution de dividendes par la Société en 2013, 2014 et 2015, le résultat net est positif
de 78,9 millions d’euros (280,1 millions d’euros au 31 janvier 2017).

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 à hauteur de 81 522 euros du résultat fiscal (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 363,9 millions d’euros au 31 janvier 2018 en augmentation de 20,4 millions
d’euros par rapport au 31 janvier 2017. Cette augmentation correspond au résultat de l’exercice 2017 après déduction du dividende
de 58,5 millions d’euros versé ou dû aux actionnaires (27,5 millions au titre de l’acompte sur le résultat 2017 et 31,0 millions
d’euros au titre du solde sur le résultat de 2016).
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Echéances des dettes fournisseurs

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Fournisseurs

Non échu (dont factures non parvenues) 4,5 9,3

Échu - -

TOTAL 4,5 9,3

Les fournisseurs sont réglés contractuellement à 30 jours.

Tableau des cinq derniers exercices

31/01/2014 31/01/2015 31/01/2016 31/01/2017 31/01/2018

Capital social

Capital en fin d’exercice 34,5 34,6 34,6 34,6 34,6

Nombre d’actions 34 548 003 34 562 604 34 562 912 34 562 912 34 562 912

Opérations et résultats

Chiffre d’affaires HT 19,0 19,1 34,9 44,6 45,3

Résultat avant impôts, dotations aux 
amortissements et provisions

45,0 64,2 40,5 277,0 83,3

Impôts sur les bénéfices 12,2 8,0 6,6 1,9 9,9

Dotations aux amortissements et aux 
provisions

6,7 (1,7) (0,2) 1,2 (14,3)

Résultat net 63,9 70,5 47,0 280,1 78,9

Résultat distribué 134,1 134,3 58,5 58,6 58,5

Résultat par action (en euros)

Résultat après impôts, et avant 
dotations aux amortissements et 
provisions

1,66 2,09 1,36 8,07 2,70

Résultat après impôts, dotations aux 
amortissements et provisions

1,85 2,04 1,36 8,10 2,28

Dividendes distribués 3,90 3,90 1,70 1,70 1,70

Personnel

Effectif moyen 31 33 34 35 35

Masse salariale 6,2 6,4 5,6 5,6 5,6

Sommes versées en avantages sociaux 
(Sécurité sociale, œuvres sociales)

3,8 3,7 3,7 2,8 4,9
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Dividendes

Le Conseil d’administration a décidé de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 29 juin 2018, un
dividende total de 1,70 euro par action au titre de l’exercice 2017. Le Groupe ayant déjà procédé le 6 février 2018 au versement
d’un acompte sur le dividende 2017 de 0,80 euro par action, le complément versé le 7 août 2018 s’élèvera à 0,90 euro par action si
le dividende est approuvé. Le solde du dividende 2017 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 2018

Affectation des résultats soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale :

report à nouveau antérieur avant acompte sur dividendes• 221 472 736,14

résultat de l’exercice au 31 janvier 2018• 78 918 634,27

prélèvement sur la prime d’émission• -

TOTAL 300 391 370,41

Affectation :

réserve légale• -

dividendes 2017 – acompte• 27 519 899,20

dividendes 2017 – solde• 30 959 211,60

report à nouveau• 241 912 259,61

TOTAL 300 391 370,41

Les dividendes distribués au cours des trois dernières années figurent dans le tableau des cinq derniers exercices.

Mandat des Commissaires aux comptes

Finexsi Audit, représenté par Lucas Robin ;•
Ernst & Young et Autres, représenté par Pierre Bourgeois.•

Événements postérieurs à la clôture

Depuis la clôture des comptes 2017 au 31 janvier 2018, 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.

Un nouveau Directeur Général, Geoffrey Godet, a été nommé suite à la dissociation des fonctions de Président du Conseil
d’Administration et de Directeur Général  à partir du 1er février 2018.

Perspectives pour l’année 2018

Neopost S.A. va continuer à assurer la fonction de holding du groupe Neopost.
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Comptes sociaux

Bilan de Neopost S.A.

ACTIF

(En millions d’euros) Notes 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Immobilisations incorporelles

Montant brut 66,3 67,0

Amortissements (33,5) (26,1)

(3) 32,8 40,9

Immobilisations corporelles

Montant brut 0,1 0,1

Amortissements (0,1) (0,0)

(3) 0,0 0,1

Immobilisations financières

Montant brut 1 486,4 1 507,9

Dépréciations (10,9) (10,9)

(4) 1 475,5 1 497,0

Créances – net

Clients et comptes rattachés – net 20,1 28,1

Créances diverses – net 218,5 221,0

(5) 238,6 249,1

Valeurs financières

Actions propres 4,7 3,3

Titres de placement - 0,0

Disponibilités 110,2 29,4

(6) 114,9 32,7

Instruments financiers 7,5 -

Charges constatées d’avance 4,6 4,0

Écart de conversion actif (7) 12,0 0,9

TOTAL ACTIF 1 885,9 1 824,7

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.
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PASSIF

(En millions d’euros) Notes 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Capital 34,6 34,6

Primes liées au capital 52,9 52,9

Réserves 197,5 (24,1)

Résultat de l’exercice 78,9 280,1

Capitaux propres (8) 363,9 343,5

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques 12,0 0,9

Provisions pour charges 1,3 1,1

(9) 13,3 2,0

Dettes financières

Auprès des établissements de crédit 1 100,0 1 097,5

Autres emprunts et dettes financières 0,6 0,6

(10) 1 100,6 1 098,1

Dettes d’exploitation

Fournisseurs 4,5 9,3

Dividendes à payer 27,5 27,6

Autres dettes d’exploitation 337,5 321,7

Impôts et taxes 0,3 2,6

369,8 361,2

Instruments financiers - 0,3

Découverts bancaires 1,9 3,0

Écart de conversion passif (7) 36,4 16,6

TOTAL PASSIF 1 885,9 1 824,7

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.



5 États financiers
Comptes sociaux

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST172

Compte de résultat de Neopost S.A.

(En millions d’euros) Notes 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Production vendue de services 45,3 44,6

Reprises sur provisions et dépréciations 0,3 0,9

Produits d’exploitation 45,6 45,5

Achats externes et charges d’exploitation (33,4) (33,0)

Autres charges (0,4) (0,4)

Dotations aux provisions, amortissements et dépréciations (3,1) (3,0)

Charges d’exploitation (36,9) (36,4)

Résultat d’exploitation (11-1) 8,7 9,1

Produits financiers de participation (dividendes) 101,5 284,6

Produits financiers de participation (intérêts) 24,4 23,0

Autres intérêts et produits financiers 42,7 37,1

Reprises sur dépréciations et provisions - 4,0

Produits financiers 168,6 348,7

Intérêts et charges assimilées (90,0) (78,5)

Commissions bancaires (1,0) (1,4)

Dotations aux dépréciations et provisions (11,5) (0,7)

Charges financières (102,5) (80,6)

Résultat financier (11-2) 66,1 268,1

Résultat courant 74,8 277,2

Produits exceptionnels sur opérations en capital :

produits des cessions d’éléments d’actif• - -

autres• 1,1 1,5

Produits exceptionnels 1,1 1,5

Charges exceptionnelles sur opérations en capital :

valeur comptable des éléments d’actif cédés• - (0,1)

dotations aux amortissements exceptionnels sur immobilisations• (5,7) -

autres• (1,2) (0,4)

Charges exceptionnelles (6,9) (0,5)

Résultat exceptionnel (11-3) (5,8) 1,0

Impôt sur les sociétés (11-4) 9,9 1,9

RÉSULTAT NET 78,9 280,1

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 2018 31 janvier 2017

Résultat net 78,9 280,1

Dotations (reprises) aux amortissements corporels et incorporels 8,7 2,8

Dotations (reprises) aux provisions pour risques et charges 11,3 0,3

Gains et pertes liées aux variations de juste valeur 9,0 0,2

Marge brute d’autofinancement 107,9 283,4

(Augmentation) diminution des clients et comptes rattachés 8,0 (15,8)

Augmentation (diminution) des fournisseurs et comptes rattachés (4,8) 0,4

(Augmentation) diminution des autres passifs et actifs d’exploitation 22,7 (157,1)

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation (A) 133,8 110,9

Investissements en immobilisations corporelles - -

Investissements en immobilisations incorporelles (0,5) (5,1)

Acquisition de titres et (augmentation) diminution des prêts consentis (31,8) (18,0)

Sous-total investissements (32,3) (23,1)

Cession d’immobilisations - -

Flux de trésorerie affectés aux investissements (B) (32,3) (23,1)

Dividendes versés aux actionnaires de la Société (58,5) (58,6)

Nouvelles dettes financières 204,7 36,8

Remboursement d’emprunts (159,7) (57,4)

Variation nette des autres dettes financières et des intérêts courus non échus 1,9 0,1

Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (C) (11,6) (79,1)

Incidence sur la trésorerie de la variation des taux de change (D) (8,0) 9,4

Variation de la trésorerie nette (A) + (B) + (C) + (D) 81,9 18,1

Trésorerie en début d’exercice 26,4 8,3

TRÉSORERIE NETTE EN FIN D’EXERCICE 108,3 26,4

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.

État des variations des capitaux propres de Neopost S.A.

Valeur
nominale de

l’action
Nombre
d’actions Capital

Primes liées
au capital

social Réserves Total

Capitaux propres au 31 janvier 2016 1 EUR 34 562 912 34,6 64,5 22,9 122,0

Dividendes distribués – solde 2015 - - - (11,6) (19,4) (31,0)

Dividendes distribués – acompte 2016 - - - - (27,6) (27,6)

Résultat de l’exercice - - - - 280,1 280,1

Capitaux propres au 31 janvier 2017 1 EUR 34 562 912 34,6 52,9 256,0 343,5

Dividendes distribués – solde 2016 - - - - (31,0) (31,0)

Dividendes distribués – acompte 2017 - - - - (27,5) (27,5)

Résultat de l’exercice - - - - 78,9 78,9

CAPITAUX PROPRES 
AU 31 JANVIER 2018

1 EUR 34 562 912 34,6 52,9 276,4 363,9

notes qui suivent font partie intégrante des états financiers.Les



5 États financiers
Comptes sociaux

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST174

Notes sur les comptes sociaux

Exercices clos les 31 janvier 2018 et 31 janvier 2017.

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.
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Présentation de la SociétéNote 1

Neopost S.A. est une société de droit français, cotée à la
Bourse de Paris, dont le siège social est situé au 42-46, avenue
Aristide Briand, 92220 Bagneux.

Dates clés :

1992 : la société Neopost S.A. holding du groupe Neopost est
constituée par une opération d’acquisition à effet de levier
(LBO) des activités de la division « matériel de traitement du
courrier » du groupe Alcatel ;

1997 : une seconde opération d’acquisition à effet de levier a
été réalisée ;

1999 : apparition de Neopost sur le Premier Marché d’Euronext
Paris, le 23 février (action à 15 euros) ;

2002 : acquisition de Stielow (équipement des salles courrier)
et Hasler (systèmes d’affranchissement) ;

2009 : Neopost enrichi son offre de services avec l’acquisition
de Satori Software, l’un des leaders mondiaux des outils de
gestion de la qualité des adresses postales ;

2012 : acquisition de GMC Software Technology, leader dans
le domaine de la gestion des communications clients
(CCM – Customer Communications Management) et de Human
Inference, spécialiste de la Qualité des données et du Master
Data Management (MDM) ;

2013 : acquisition de DMTI Spatial, le leader canadien de la
Qualité des données géolocalisée ;

2014 : acquisition de ProShip, l’un des plus grands
fournisseurs américains de solutions d’expédition
multi-transporteurs ;

2015 : prise de participation majoritaire dans Temando, une
société australienne qui fournit des solutions logistiques pour
le secteur du e-commerce.

2016 :

création d’une joint venture entre Neopost et Yamato• Transport en vue d’exploiter un réseau ouvert de consignes
automatiques au Japon ;

acquisition d’icon Systemhaus GmbH, le leader allemand• des solutions de Gestion de la communication client ;

Faits marquants de l'exercice :

cession de DMTI Spatial ;•
augmentation de la participation dans Temando, le• pourcentage de détention est maintenant de 100 %.

Ces évènements n'ont pas eu d'impact dans les comptes
sociaux de Neopost S.A.

Principes comptables générauxNote 2

Les comptes au 31 janvier 2018 sont établis en conformité
avec les dispositions du Code de commerce (articles L. 123-12
à L. 123-28) du règlement ANC n° 2014-03 du 05/06/2014,
modifié par le règlement ANC n° 2016-07 du 26/12/2016,
relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité
de la réglementation comptable (CRC).

Les dispositions relatives aux instruments financiers dérivés
ont été complétées par le règlement ANC 2015-05 du
2 juillet 2015. 

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du
principe de prudence, conformément aux règles de base
suivantes :

continuité de l’exploitation ;•
indépendance des exercices ;•
permanence des méthodes comptables d’un exercice à• l’autre;

et conformément aux règles générales d’établissement et de
présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments
inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

La Société applique les dispositions réglementaires au
1er février 2005 portant sur la définition, l’évaluation et la
comptabilisation des actifs (règlement CRC 04-06) et leur
amortissement ou dépréciation (règlement CRC 02-10).

Frais sur émission d'emprunt : jusqu’au 31 janvier 2017, les
modalités de reconnaissance des coûts d’emprunts, par la
Société, étaient appliquées selon une des méthodes
préconisées par le PCG. A compter du 1er février 2017, la
Société a opté pour l'application de la méthode préférentielle à
savoir la répartition des frais d'émission sur la durée de
l'emprunt. L'impact de ce changement de méthode n'est pas
significatif.

Un produit d’impôt de 8,3 millions d’euros a été enregistré au
titre de la réclamation relative à la contribution de 3 %
acquittée lors de la distribution de dividendes par la Société en
2013, 2014 et 2015.
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Immobilisations incorporelles et corporellesNote 3

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont
évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais
accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant
la durée d’utilité et selon la méthode linéaire.

Les durées les plus couramment pratiquées sont les
suivantes :

coûts d’intégration des projets informatiques : cinq ou• sept ans ;

logiciels : cinq ans ;•
agencements : dix ans ;•
mobiliers et matériels : quatre, cinq ou huit ans.•

Immobilisations
incorporelles

Immobilisations
corporelles

Valeurs nettes au 31 janvier 2016 38,6 0,1

Acquisitions 5,1 0,0

Variation des amortissements (2,8) (0,0)

Valeurs nettes au 31 janvier 2017 40,9 0,1

Acquisitions 0,5 0,0

Variation des amortissements (8,6) (0,1)

VALEURS NETTES COMPTABLES AU 31 JANVIER 2018 32,8 0,0

Une dotation aux amortissements exceptionnels des immobilisations capitalisées au titre de l’implémentation de la plateforme Inéo
de (5,7) millions d’euros a été enregistrée dans les comptes au 31 janvier 2018, en raison de l'abandon du projet.

Immobilisations financièresNote 4

Les immobilisations financières sont inscrites au bilan à
leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires) ou
à leur valeur d’apport.

majoritaires est revue chaque année. Le taux
d’actualisation choisi correspond au coût moyen du capital
retraité de l’impôt majoré le cas échéant d’une prime de
risques spécifiques.

Un test de perte de valeur est effectué au moins une fois
par an. Le Groupe projette des flux de trésorerie. Les flux
de trésorerie reposent sur une hypothèse de croissance du
chiffre d’affaires et du taux du résultat d'exploitation sur
une période de cinq ans. La valorisation des participations

Dans cette catégorie figure le compte de dépôt confié à
Exane BNP Paribas dans le cadre du contrat de liquidité et
investi en SICAV (Société d’Investissement à Capital
Variable).
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31 janvier 2018 31 janvier 2017

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 Danmark A/S 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 43,3 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 20,5

Neopost Shipping 7,2 7,2

Neopost SRL 1,3 1,3

Neopost Sverige AB 10,7 8,8

Neopost Technology (Holdings) Ltd 33,7 33,7

Neopost Verwaltung GmbH 3,3 3,3

Neotouch Cloud Solutions Dac 0,0 0,0

Quadient Group 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 0,1 0,2

X’Ange Capital 2 4,0 3,8

Partech Entrepreneur II 3,8 2,2

Titres de participation – Total valeurs brutes 941,2 933,1

Prêts aux filiales 543,8 572,4

Prêt participatif à Neopost Mailing Logistic Systems 0,3 0,3

Contrat de liquidité 1,1 2,1

Total valeurs brutes 1 486,4 1 507,9

Dépréciations

Neopost SDS Ltd (4,6) (4,6)

Rena GmbH (6,3) (6,3)

TOTAL VALEURS NETTES 1 475,5 1 497,0

La variation annuelle des immobilisations financières s’explique
principalement par :

l'augmentation de la participation dans Neopost GmbH &• Co. KG de 4,5 millions d'euros ;

l'augmentation de la participation dans Neopost Sverige AB• de 1,9 million d'euros ;

la prise de participation dans X’Ange Capital 2 pour• 0,2 million d’euros ;

la prise de participation dans Partech Entrepreneur II pour• 1,6 million d’euros ;

et par la diminution des prêts accordés aux filiales de• (28,6) millions d’euros.

Un test de perte de valeur concernant les titres de
participation a été effectué au 31 janvier 2018, aucune
dépréciation n’a été constatée au cours de l’exercice.
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CréancesNote 5

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Elles pour tenir compte des difficultés de recouvrement
ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Comptes courants filiales – facilité de trésorerie

Quadient Data Netherlands BV 4,1 3,1

DMTI Spatial - 2,4

FrancoTech GmbH 0,8 0,8

Quadient USA Inc. 4,4 7,8

Quadient Canada Inc. 3,0 3,4

Quadient Data Germany GmbH 1,0 1,1

Quadient Data UK Ltd 2,1 1,8

Quadient Singapore Pte Ltd 2,7 4,9

Quadient Australia Pty Ltd 2,0 2,1

Quadient France SAS 0,8 1,8

Quadient Software Spain SA 0,6 2,0

Quadient Italy srl 1,6 1,5

Quadient Poland Sp. z.o.o 0,9 -

Quadient s.r.o 3,6 3,1

Quadient UK Ltd - 2,1

Mail Finance Inc. - 17,1

Mailroom Finance Inc. 33,0 24,3

Mailroom Holding BV 3,3 2,3

Neopost AG 1,3 1,4

Neopost Asia Pacific (Holding) Pte Ltd 0,0 0,0

Neopost Digital Solutions 10,2 -

Neopost Finance Ltd 3,3 0,2

Neopost Finance (Ireland) Ltd 64,5 86,6

Neopost France 0,7 5,5

Neopost Global Services Ltd 0,2 1,1

Neopost GmbH & Co. KG 5,4 6,8

Neopost Holdings Pty Ltd - 3,1

Neopost International Supply Ltd 1,8 -

Neopost Ltd 1,0 -

Neopost SDS Ltd 3,3 -

Neopost SRL 12,3 5,2

Neopost Rental Srl 3,5 3,5

Neopost Japan 2,5 3,7

Neopost Software GmbH 1,7 -

Neopost Technologies 3,3 4,4

Packcity SAS 5,8 4,7

ProShip Inc. 5,6 3,8

Temando LLC 5,2 -

Temando UK Ltd 2,1 1,4

Autres 2,0 3,8

Total comptes courants filiales 199,6 216,8

Créances filiales au titre des refacturations internes 20,1 28,1

Créances d’impôts 12,3 1,5

Dividendes filiale à recevoir 2,3 0,8

Autres 4,2 1,9

Total valeurs brutes 238,6 249,1

Dépréciations - -

TOTAL VALEURS NETTES 238,6 249,1
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La variation des créances (238,6 millions d’euros au 31 janvier 10,8 millions d'euros, due principalement à l'enregistrement de
2018 contre 249,1 millions d’euros au 31 janvier 2017) 8,3 millions d'euros au titre de la réclamation relative à la
s’explique principalement par une diminution des avances à contribution de 3 % acquittée lors de la distribution de
court terme consenties aux filiales pour 17,2 millions d’euros dividendes par la Société en 2013, 2014 et 2015.
et par la diminution des créances vis-à-vis des filiales du
Groupe au titre des refacturations internes pour 8,0 millions
d’euros et par l'augmentation de la créance sur l'état de

Le délai de règlement des créances est de 30 jours.

L’état des échéances des créances au 31 janvier 2018 est le suivant :

Montant brut À moins d’un an À plus d’un an

Prêts aux filiales 544,1 - 544,1

Autres immobilisations financières – contrat de liquidité 1,1 - 1,1

Créances d’impôts 12,3 12,3 -

Comptes courants filiales 199,6 199,6 -

Créances filiales au titre des refacturations internes 20,1 20,1 -

Dividendes filiale à recevoir 2,3 2,3 -

Autres créances 4,2 4,2 -

TOTAL 783,7 238,5 545,2

Valeurs financièresNote 6

Les valeurs financières se composent des actions propres,
des titres de placement et des disponibilités. Les titres de
placement sont évalués selon la méthode First In First Out
(FIFO). Lorsque leur valeur de réalisation est inférieure au
coût d’acquisition, une dépréciation du montant de cette
différence est enregistrée en résultat financier.

Depuis 2008, l’entreprise applique le
règlement CRC 2008-15 relatif à la comptabilisation des
stock-options et des attributions gratuites d’actions. Dès
lors qu’il est probable que l’entité livrera aux bénéficiaires
des plans des actions existantes, un passif doit être
comptabilisé, sur la base de la sortie de ressource
probable : l’évaluation de la sortie de ressource est
déterminée sur la base du coût probable de rachat des
actions si elles ne sont pas encore détenues ou de leur coût
d’entrée à la date d’affectation au plan, déterminé selon les
principes décrits ci-après :

si l’attribution d’options d’achat d’actions ou l’attribution• gratuite d’actions est subordonnée à la présence
ultérieure dans l’entreprise pendant une certaine
période, la comptabilisation de ce passif est étalée sur
la période d’acquisition des droits. Les charges
d’attribution gratuite d’actions sont comptabilisées au
compte de résultat dans la rubrique frais de personnel ;

les actions propres affectées à des plans déterminés• restent évaluées à leur coût d’entrée et ne sont plus
dépréciées. Le coût d’entrée correspond au coût d’achat
(si les actions ont été affectées à un plan dès leur
acquisition) ou à leur valeur nette comptable à la date
de leur affectation au plan dans le cas d’une affectation
ultérieure. Les actions acquises en vue d’être attribuées
aux salariés et qui ne sont pas affectées à un plan
déterminé restent évaluées selon les règles générales
applicables aux valeurs mobilières de placement.

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Valeurs financières

Actions propres 4,7 3,3

Titres de placement - 0,0

Disponibilités 110,2 29,4

TOTAL 114,9 32,7
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Actions propres

Le portefeuille d’actions propres à fin janvier 2018 est
constitué de 163 788 actions dont 153 027 actions sont
détenues dans le cadre du contrat de liquidité et un solde de
10 761 actions propres acquises dans le but de couvrir les
obligations contractées à l’occasion des programmes d’options
d’achat d’actions et des programmes d’attribution gratuite
d’actions dont bénéficient les salariés et mandataires sociaux
du Groupe.

Dans le cadre du contrat de liquidité, les titres ne peuvent être
vendus librement sauf en cas de rupture du contrat. La mise
en œuvre de ce contrat a été confiée à Exane BNP Paribas le
2 novembre 2005, pour une durée d’un an renouvelable par
tacite reconduction. À l’origine un montant de 8 millions
d’euros avait été affecté au contrat de liquidité pour sa mise
en œuvre. L’objectif est de réduire les phases de volatilité
excessive du titre Neopost et de favoriser sa liquidité.

Évolution du portefeuille au cours de l’exercice 2017 :

31 janvier 2017 Achat Vente
Livraison actions 

gratuites 31 janvier 2018

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Contrat de liquidité 108 167 3,2 672 605 23,0 (627 745) (21,9) - - 153 027 4,3

Couverture des 
obligations

4 268 0,1 20 000 0,8 - - (13 507) (0,5) 10 761 0,4

TOTAL 112 435 3,3 692 605 23,8(627 745) (21,9) (13 507) (0,5) 163 788 4,7

Opérations en devisesNote 7

Un écart de conversion est déterminé par référence au taux de conversion à la clôture de l’exercice, pour chaque actif ou
passif exprimé en devises. Les écarts de conversion sont compensés entre les créances et les dettes libellées dans une même
devise et ayant la même échéance.

Une compensation des écarts actif-passif est opérée entre les compensation, l’écart de change actif ressort à 12,0 millions
instruments financiers de couverture (change à terme) et les d’euros et l’écart de change passif à 36,4 millions d’euros. Une
créances et dettes correspondantes. Cette compensation provision équivalente au montant d’écart de change actif est
s’élève à 15,3 millions d’euros au 31 janvier 2018. Après constatée.

Capitaux propresNote 8

Capital social8-1 :
Au 31 janvier 2018, le capital social de la Société s’élève à
34,6 millions d’euros divisé en 34 562 912 actions d’une valeur
unitaire de 1 euro chacune, entièrement libérées. Il n’y a pas
eu de variation au cours de l’exercice 2017.

Primes liées au capital8-2 :
Les primes liées au capital proviennent de la différence entre
la valeur des titres émis et le montant des apports reçus. Elles
sont entièrement distribuables. Les primes liées au capital
s'élèvent au 31 janvier 2018 à 52,9 millions d'euros. Il n’y a
pas eu de variation au cours de l’exercice 2017.

Réserves et report à nouveau8-3 :
Ce poste regroupe essentiellement les résultats cumulés de
chaque exercice et les distributions de dividendes.

Dividende par action8-4 :
Les réserves distribuables s’élèvent au 31 janvier 2018 à
246,9 millions d’euros avant affectation du résultat 2017
contre 25,4 millions d’euros au 31 janvier 2017.

Un dividende de 1,70 euro devrait être distribué sur les
résultats 2017 dont 0,80 euro a été versé le 6 février 2018 au
titre d’acompte. Le dividende distribué au titre de 2016 était
de 1,70 euro dont 0,80 euro avait été versé au titre d’acompte
le 7 février 2017.
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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
2017 Dotations Utilisations

Reprises
sans objet

31 janvier
2018 Échéance

Provisions pour risques

Perte de change latente 0,9 11,1 - - 12,0 n/a

Total provisions pour risques 0,9 11,1 - - 12,0

Provisions pour charges

Indemnités de départ en retraite 0,7 0,1 - - 0,8 n/c

Actions propres 0,1 0,8 (0,5) - 0,4 1 à 2 ans

Actions fantômes 0,1 0,1 (0,1) - 0,1 2 à 4 ans

Autres 0,2 1,3 (1,5) - 0,0 n/a

Total provisions pour charges 1,1 2,3 (2,1) - 1,3

TOTAL 2,0 13,4 (2,1) - 13,3

Actions propres

Au 31 janvier 2018, le Groupe possède 153 027 actions dans attribuées aux salariés et aux mandataires du Groupe contre
le cadre du contrat de liquidité et 10 761 actions dans le but respectivement 108 167 actions et 4 268 actions au 31 janvier
de couvrir les obligations contractées à l’occasion des 2017.
programmes d’options d’achat d’actions et d’actions gratuites

Nombre
31 janvier

2017 Dotations Utilisations
Reprises

sans objet Nombre
31 janvier

2018

TOTAL 4 268 0,1 0,8 (0,5) - 10 761 0,4

Plan de bonus différé dit d’actions fantômes

Le Conseil d’administration de Neopost S.A. a décidé de
procéder à la mise en place de plans de bonus différé, dit
d’actions fantômes, fondés sur la valeur de l’action
ordinaire de Neopost S.A. auquel les dirigeants de la
société Neopost S.A. et ses filiales pourront faire participer
certains de leurs salariés. Ces plans sont destinés à attirer,
récompenser et conserver les personnes les plus aptes à
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.

Le passif est comptabilisé pour attribution d’actions
fantômes et la charge, lissée sur la période d’acquisition
des droits soit quatre ans, représente le nombre d’actions
attribuées au cours de l’action Neopost à la clôture des
comptes. À chaque clôture, cette provision sera ajustée en
fonction du dernier cours connu de l’action Neopost et de la
variation des effectifs en fin de période fiscale.

Depuis 2013, quatre plans de bonus différés ont été mis en cours de l’exercice 2017 une provision a été constatée de
place. Le plan de juillet 2017 est de 78 020 actions fantômes 0,1 million d’euros et 0,1 million d’euros ont été repris. A
attribuées à l’ensemble des salariés du groupe Neopost. Au chaque clôture cette provision est ajustée.

Plan de bonus différé
Nombre d’actions attribuées
au personnel de Neopost S.A.

Plan janvier 2013 6 500

Plan janvier 2014 2 550

Plan janvier 2015 2 500

Plan juillet 2016 3 700

Plan mars 2017 2 100
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Dettes financièresNote 10

Aux 31 janvier 2018 et 31 janvier 2017, les dettes financières se décomposent comme suit :

Part à moins
d’un an

Part à plus
d’un an

et moins de
cinq ans

Part à plus
de cinq ans

31 janvier
2018

31 janvier
2017

Dette obligataire à durée indéterminée (ODIRNANE) (a) 1,1 265,0 - 266,1 266,1

Dette obligataire – Neopost S.A. 3,50 % (b) 0,8 150,0 - 150,8 150,8

Dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 % (c) 5,3 349,1 - 354,4 354,2

Placements privés États-Unis (d) 4,7 77,1 40,1 121,9 266,0

Schuldschein (e) 2,1 120,6 83,9 206,6 -

Ligne revolving auprès d’établissements bancaires (f) 0,2 - - 0,2 60,4

Emprunt Neopost Ireland Ltd - 0,6 - 0,6 0,6

TOTAL 14,2 962,4 124,0 1 100,6 1 098,1

Le 16 juin 2015, Neopost S.A. a émis une Obligation à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions (a)
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 (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 sous (c)
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.

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 d121ix 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. Neopost a remboursé par anticipation une partie de cette dette à hauteur de 60 millions de 
dollars américains le 24 avril 2017, 19 millions de dollars américains le 14 novembre 2017 et a remboursé 5 millions de dollars américains 
arrivant à maturité le 20 juin 2017. Le montant de ce placement privé est de 61 millions de dollars américains au 31 janvier 2018.

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. 
Cette dette a été remboursée par anticipation le 24 avril 2017.

Neopost S.A. a conclu le 4 septembre 2014 un placement privé de 90 millions de dollars américains amortissables par tiers à compter de 
septembre 2020. Ce placement porte un intérêt variable dont l’indice de référence est le LIBOR USD 3 mois.

Neopost a conclu en février 2017 des placements privés de droit allemand (Schuldschein) composé de dix tranches de maturités différentes (e)
comprises entre trois et six ans pour un montant total de 135 millions d’euros et de 86,5 millions de dollars américains.

Neopost a conclu le 20 juin 2017 une ligne de crédit revolving tirable en euros et en dollars américains pour un montant initial équivalent à (f)
400 millions d’euros pour une durée de cinq ans en remplacement de la ligne de crédit revolving conclue le 17 janvier 2013. 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. À fin janvier 2018, Neopost n’utilise pas cette ligne de 
financement.
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À l’exception de la dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 % comptes consolidés. Le non-respect de ces covenants peut
qui n'est soumise à aucun covenant, les différentes dettes entraîner le remboursement anticipé de la dette. Au 31 janvier
(obligations, placements privés et crédits revolving) sont 2018, l’ensemble des covenants est respecté.
soumises au respect de covenants financiers, calculés sur les
L’état des échéances de dettes au 31 janvier 2018 est le suivant :

Montant brut À moins d’un an
À plus d’un an et
moins de 5 ans À plus de 5 ans

Dette obligataire à durée indéterminée 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 % 354,4 5,3 349,1 -

Placements privés États-Unis 121,9 4,7 77,1 40,1

Schuldschein 206,6 2,1 120,6 83,9

Établissements de crédit 0,2 0,2 - -

Emprunt Neopost Ireland Ltd 0,6 - 0,6 -

Fournisseurs 4,5 4,5 - -

Dividendes à payer 27,5 27,5 - -

Dettes fiscales et sociales 3,6 3,6 - -

Autres dettes 334,2 334,2 - -

TOTAL 1 470,4 384,0 962,4 124,0

Compte de résultatNote 11

Résultat d’exploitation11-1 :
Le résultat d’exploitation est un gain de 8,7 millions d’euros contre un gain de 9,1 millions d’euros l’an passé et se décompose
comme suit :

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Assistance aux filiales 16,2 17,7

Redevance de marque 8,7 9,1

Refacturations diverses faites aux filiales 20,4 17,8

Reprises sur provisions et dépréciations 0,3 0,9

Produits d’exploitation 45,6 45,5

Salaires et charges (10,5) (8,4)

Honoraires (3,9) (3,7)

Charges liées aux acquisitions (0,2) (1,9)

Achats, entretien, maintenance (8,0) (7,0)

Frais de missions, colloques, séminaires (3,1) (4,7)

Personnel détaché (3,8) (4,9)

Assurances (0,5) (0,7)

Taxes (1,0) (0,2)

Loyers et charges locatives (1,1) (0,9)

Jetons de présence (0,3) (0,4)

Actions propres livrées dans le cadre d'attributions gratuites d'actions (0,5) (0,3)

Commissions d’emprunts (0,7) (0,1)

Dotations aux provisions, amortissements et dépréciations (3,1) (3,0)

Autres charges (0,2) (0,2)

Charges d’exploitation (36,9) (36,4)

Résultat d’exploitation 8,7 9,1

Les contrats d’assistance aux filiales et les contrats de redevance Les dépenses engagées par la division SME Solutions ont fait
de marque génèrent un produit de 24,9 millions d’euros au l’objet de refacturations vis-à-vis des entités concernées.
31 janvier 2018 contre 26,8 millions d’euros au 31 janvier 2017.
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Les charges d’exploitation comprennent 0,5 million d’euros le cadre d’attributions gratuites d’actions (0,3 million d’euros
concernant le mali de cession des actions propres livrées dans au 31 janvier 2017).

Date du plan

Nombre d’actions
livrées durant

l’exercice

Moins de value de
cession des

actions propres

01/07/2015 7 692 0,5

Résultat financier11-2 :
Le résultat financier est un gain de 66,1 millions d’euros contre 268,1 millions d’euros l’an passé et se décompose comme suit :

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Frais financiers sur emprunts externes (35,4) (34,8)

Produits nets sur prêts et emprunts internes 21,4 20,2

Dividendes reçus 101,5 284,6

Produits financiers externes 0,1 0,0

Autres produits financiers 2,5 4,9

Résultat net de change et swaps (12,5) (10,1)

(Dotations)/Reprises nettes à la provision pour pertes de change (11,2) (0,6)

Reprise sur dépréciations des créances à court terme - 4,0

(Dotations)/Reprises nettes à la provision sur actions propres (0,3) (0,1)

TOTAL 66,1 268,1

Frais sur émission d'emprunt : jusqu’au 31 janvier 2017, les
modalités de reconnaissance des coûts d’emprunts historiques,
par la Société, étaient appliquées selon une des méthodes
préconisées par le PCG. A compter du 1er février 2017, 

la Société a choisi d’appliquer la méthode préférentielle, à
savoir l’étalement des frais d’émission pour tous les nouveaux
contrats.

Résultat exceptionnel11-3 :
Lors des cessions d’actions propres dans le cadre du contrat de
liquidité, des produits exceptionnels sur opération en capital
ont été générés pour 1,1 million d’euros (1,5 million d’euros
au 31 janvier 2017) et des charges exceptionnelles sur
opérations en capital pour 1,2 million d’euros
(0,4 million d’euros au 31 janvier 2017).

D'autre part, une dotation aux amortissements exceptionnels
des immobilisations capitalisées au titre de l'implémentation
de la plate-forme Inéo  de (5,7) millions d'euros a été
enregistrée dans les comptes au 31 janvier 2018, en raison de
l'abandon du projet.

Impôt sur les bénéfices11-4 :

Neopost S.A. est mère d’un groupe intégré fiscalement au par la Société comme en l’absence d’intégration fiscale.
sens des dispositions de l’article 223A du Code général des Elle est ainsi calculée sur son résultat fiscal propre. Les
impôts. Dans ce cadre, Neopost S.A. se constitue seule économies d’impôts réalisées par le Groupe, grâce aux
redevable de l’impôt sur les résultats dus par ses filiales, déficits ou aux correctifs, avoirs fiscaux et crédits d’impôt,
intégrées fiscalement, en vue de la détermination du sont conservées chez la société mère et considérées
résultat d’ensemble du Groupe. La convention d’intégration comme un gain immédiat de l’exercice (sur l’exercice où la
fiscale retenue au sein du Groupe est fondée sur le principe Société redeviendra bénéficiaire, la société mère
de neutralité et prévoit que la charge d’impôt est supportée supportera alors une charge d’impôt).

Dépenses non déductibles fiscalement :

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 à hauteur de
81 522 euros du résultat fiscal (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).

Sociétés membres de l’intégration fiscale en 2017 :

Neopost France ;•
Neopost Services ;•
Mail Finance ;•
Neopost Industrie S.A. ;•
Neopost Technologies S.A. ;•
Neopost Shipping.•
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Le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE),
résultant du groupe d'intégration fiscale, s’élève à 1,6 million
d’euros au 31 janvier 2018 contre 1,4 million d’euros au
31 janvier 2017.

Au titre de l’exercice 2017, un produit d’impôt lié au bénéfice
de l’intégration fiscale a été constaté à hauteur de 1,6 million
d’euros (1,9 million d’euros au titre de l’exercice 2016).

contribution de 3 % acquittée lors de la distribution de
dividendes par la Société en 2013, 2014 et 2015.

Un produit d'impôt de 8,3 millions d'euros a été constaté, au
31 janvier 2018, au titre de la réclamation relative à la

Le déficit reportable cumulé s’élève à 56,7 millions d’euros au
31 janvier 2018. Un déficit reportable de 4,9 millions d’euros
avait été utilisé au 31 janvier 2017. Au 31 janvier 2018, le
résultat d’ensemble à taux ordinaire est déficitaire alors que le
résultat d'ensemble à taux réduit est bénéficiaire.

Le résultat net est positif de 78,9 millions d’euros contre
280,1 millions d’euros au 31 janvier 2017.

Résultat avant impôt Impôt théorique Résultat net

Résultat courant 74,8 2,1 76,9

Résultat exceptionnel (5,8) 2,0 (3,8)

Sous-total 69,0 4,1 73,1

Imputation des crédits d’impôt - 1,7 1,7

Taxe additionnelle de 3 % sur dividendes - (0,9) (0,9)

Réclamation contribution 3 % sur dividendes - 8,3 8,3

Incidence liée à l’intégration fiscale - (3,3) (3,3)

TOTAL 69,0 9,9 78,9

Informations concernant les entreprises liéesNote 12

Les informations concernant les entreprises liées se décomposent comme suit :

31 janvier 2018

Dont entreprises liées

participation
majoritaire

participation
minoritaire

Immobilisations financières 1 475,5 1 465,1 10,4

Créances 219,7 219,7 -

Dettes financières 0,6 0,6 -

Charges financières 3,0 3,0 -

Produits financiers de participation (intérêts) 24,4 24,4 -

Produits financiers de participation (dividendes) 101,5 100,8 0,7

Gestion des risques et instruments financiersNote 13

Le règlement de l’Autorité des Normes Comptables (ANC)
n°2015-05 du 2 juillet 2015 relatif aux instruments
financiers à terme et aux opérations de couverture est
applicable depuis le 1er janvier 2017.

Les contrats de change à terme et options de change
couvrant des positions bilancielles à la clôture de l’exercice
sont réévalués au cours du 31 janvier.

Les gains ou pertes latents résultant de cette
réévaluation :

viennent compenser les gains ou pertes de change• latents sur les actifs et passifs couverts par ces
instruments comptabilisés en écart de conversion ;

sont différés si ces instruments ont été affectés à des• opérations de l’exercice suivant.

Les effets des couvertures de taux d’intérêt (swaps,
forward rate agreements, caps) sont calculés prorata
temporis sur la durée des contrats, et enregistrés dans la
charge d’intérêts de l’exercice.
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Risque de liquidité13-1 :
Les besoins de trésorerie du Groupe, ajoutés au service de sa
dette, représentent une part significative de sa marge brute
d’autofinancement.

Compte tenu du niveau actuel de son activité, le Groupe
considère que sa marge brute d’autofinancement (telle que
définie dans l’état flux de trésorerie consolidé en partie 5 de ce
document) lui permettra de satisfaire le service de sa dette.
Cette capacité dépendra néanmoins de la performance future
du Groupe, qui est en partie liée à la conjoncture économique
que le Groupe ne peut maîtriser. Aucune garantie ne peut donc
être donnée quant à la capacité du Groupe à couvrir ses
besoins financiers.

À l’exception de la dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 % et
de l’ODIRNANE, qui ne sont soumises à aucun covenant, les
différentes dettes (obligations, placements privés et crédits
revolving) sont soumises au respect de covenants financiers,
covenants calculés sur les comptes consolidés. Le non-respect
de ces covenants peut entraîner le remboursement anticipé de
la dette. Au 31 janvier 2018, l’ensemble des covenants est
respecté.

Couverture du risque de change13-2 :
Politique de gestion

Le groupe Neopost a mis en place une politique de
centralisation du risque de change ce qui lui permet de suivre
l’exposition globale du risque de change du Groupe et de
maîtriser parfaitement les instruments de marché utilisés dans
le cadre des couvertures mises en place.

Pour chaque position consolidée à gérer, une stratégie de
couverture est mise en place simultanément à la fixation d’un
cours de référence à défendre. La stratégie de couverture est
une combinaison d’instruments de couverture fermes ou
optionnels et de positions ouvertes protégées par des stop
loss. Ceux-ci sont des niveaux de parité prédéterminés qui
doivent déclencher des opérations de couverture lorsqu’ils sont
atteints. En conséquence, la stratégie de couverture permet,
par construction mathématique, de défendre, dès l’origine, le
cours de référence pour l’ensemble de la position en cas
d’évolution défavorable des cours.

Neopost s’est assuré les services d’une société de conseil
indépendante située à Paris. Cette société aide Neopost dans
sa politique de couverture du risque de change et réalise la
valorisation de son portefeuille, ce qui lui assure une continuité
des méthodologies et un avis financier indépendant de tout
établissement financier.

Neopost S.A., société centralisatrice, délivre des contrats de
change à cours garantis aux filiales exposées à un risque de
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 2017 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 2018 
VIS-À-VIS DE SES FILIALES ET DONT LA RÉALISATION EST ATTENDUE AU PLUS TARD EN AVRIL 2018

(Notionnels) USD GBP CAD NOK JPY SEK CHF DKK CZK SGD AUD PLN

Actifs financiers prévisionnels 
Neopost S.A. 6,0 0,5 0,2 0,8 11,0 1,3 1,0 0,7 0,4 0,1 1,6 0,0

Engagements de change actifs 41,0 8,7 5,4 8,4 1 642,8 5,9 16,2 11,1 6,6 (0,2) 3,2 1,5

Total expositions actifs 47,0 9,2 5,6 9,2 1 653,8 7,2 17,2 11,8 7,0 (0,1) 4,8 1,5

Passifs financiers prévisionnels 
Neopost S.A. 2,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 - 0,2 -

Engagements de change 
passifs 23,3 9,7 5,6 1,3 194,0 4,1 11,2 7,8 146,4 3,8 1,4 0,4

Total expositions passifs 25,7 9,8 5,6 1,3 194,1 4,1 11,2 7,8 146,5 3,8 1,6 0,4

Exposition nette 
avant gestion 21,3 (0,6) - 7,9 1 459,7 3,1 6,0 4,0 (139,5) (3,9) 3,2 1,1

Couverture Neopost S.A. (23,2) - 1,4 - (901,6) (0,8) 10,9 - 122,1 (0,6) - -

EXPOSITION NETTE 
APRÈS GESTION (1,9) (0,6) 1,4 7,9 558,1 2,3 16,9 4,0 (17,4) (4,5) 3,2 1,1

Neopost met notamment en place des tunnels d’options
symétriques. Pour chacun des tunnels, l’exercice réciproque
des deux options le constituant, en fonction du cours spot et
de la date d’échéance, est peu probable. Par conséquent, pour
chaque tunnel, une seule des deux options est reprise dans le
tableau ci-dessus. Le montant d’engagement de ces options
symétriques est de 2,0 millions de dollars américains à la
vente et 100,0 millions de yens japonais à la vente.

Neopost met également en place des tunnels d’options
asymétriques. Dans le but de refléter l’engagement maximum
du Groupe, la partie asymétrique de ce type d’opération est
prise en compte dans le tableau ci-dessus. La partie
asymétrique par devise est la suivante : 2,0 millions de dollars
américains à la vente et 50,0 millions de yens japonais à la
vente.
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BUDGET 2018 : SITUATION DES COUVERTURES COUVRANT DES ACTIFS OU PASSIFS FINANCIERS PRÉVISIONNELS 
DE L’EXERCICE 2018 DONT LA RÉALISATION EST ATTENDUE AU PLUS TARD EN AVRIL 2019

(Notionnels) USD GBP CAD NOK JPY SEK CHF DKK CZK SGD AUD PLN

Actifs financiers prévisionnels 
Neopost S.A. 22,6 3,2 0,8 3,4 29,0 5,0 3,7 2,5 2,5 0,1 5,2 0,2

Engagements de change actifs 158,8 38,0 14,0 40,2 3 130,3 65,5 39,6 31,6 30,7 9,2 21,1 1,6

Total expositions actifs 181,4 41,2 14,8 43,6 3 159,3 70,5 43,3 34,1 33,2 9,3 26,3 1,8

Passifs financiers prévisionnels 
Neopost S.A. 15,0 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0

Engagements de change 
passifs 112,5 27,8 10,1 3,0 875,1 9,5 38,8 6,4 475,4 9,7 1,2 3,1

Total expositions passifs 127,5 28,7 10,2 3,1 875,2 9,5 39,1 6,5 475,5 9,7 1,5 3,1

Exposition nette 
avant gestion 53,8 12,4 4,6 40,5 2 284,1 61,0 4,2 27,6 (442,3) (0,4) 24,8 (1,3)

Couverture Neopost S.A. (42,2) (7,0) (3,3) (18,5) (1 200,0) (29,5) - (8,5) 140,0 - (13,0) -

EXPOSITION NETTE 
APRÈS GESTION 11,7 5,4 1,3 22,0 1 084,1 31,5 4,2 19,1 (302,3) (0,4) 11,8 (1,3)

Neopost met notamment en place des tunnels d’options
symétriques. Pour chacun des tunnels, l’exercice réciproque
des deux options le constituant, en fonction du cours spot et
de la date d’échéance, est peu probable. Par conséquent, pour
chaque tunnel, une seule des deux options est reprise dans le
tableau ci-dessus Le montant d’engagement de ces options
symétriques est de 11,5 millions de dollars américains à la
vente, 2,0 millions de livres britanniques à la vente, 1,2 million
de dollars canadiens à la vente, 6,5 millions de couronnes
norvégiennes à la vente, 550,0 millions de yens japonais à la
vente, 11,0 millions de couronnes suédoises à la vente et
5,5 millions de dollars australiens à la vente.

Neopost met également en place des tunnels d’options
asymétriques. Dans le but de refléter l’engagement maximum
du Groupe, la partie asymétrique de ce type d’opération est
prise en compte dans le tableau ci-dessus. La partie
asymétrique par devise est la suivante : 11,5 millions de
dollars américains à la vente, 2,0 millions de livres
britanniques à la vente, 1,0 million de dollars canadiens à la
vente, 6,5 millions de couronnes norvégiennes à la vente,
350,0 millions de yens japonais à la vente, 11,0 millions de
couronnes suédoises à la vente et 4,0 millions de dollars
australiens à la vente.

Instruments de couverture

La couverture des risques de change par la trésorerie du
groupe Neopost s’effectue grâce à l’utilisation d’instruments
dérivés contractés de gré à gré avec des contreparties
externes. Les instruments dérivés utilisés par la trésorerie
dans le cadre des stratégies de couverture sont les suivants :

les dérivés fermes tels qu’achats et ventes à terme de• devises ;

les dérivés optionnels plain vanilla tels que put et call• (achats ou ventes) ;

les dérivés optionnels de seconde génération (avec barrière• activante ou désactivante).
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Caractéristiques des instruments

Les instruments en portefeuille ont une durée inférieure à douze mois au 31 janvier 2018. Ces instruments sont listés ci-dessous, en
fonction de la période à laquelle ils se rapportent, par typologies et par devises.

EXERCICE 2017 COUVERTURE DES POSITIONS ET ENGAGEMENTS VIS-À-VIS DES FILIALES

Notionnels – Couverture 
des flux de trésorerie

Achats à
terme

Ventes à
terme

Options
achat de put

Options
vente de put

Options
achat de call

Options
vente de call

USD - 19,2 2,0 - - 4,0

GBP 0,5 0,5 - - - -

CAD 1,9 0,5 - - - -

JPY - 751,6 100,0 - - 150,0

SEK - 0,8 - - - -

CHF 10,9 - - - - -

CZK 122,1 - - - - -

SGD - 0,6 - - - -

BUDGET 2018 COUVERTURE DES ENGAGEMENTS ACTIFS PASSIFS PRÉVISIONNELS

Notionnels – Total
Achats à
terme

Ventes à
terme

Options
achat de put

Options
vente de put

Options
achat de call

Options
vente de call

USD - 19,2 19,5 - - 23,0

GBP - 3,0 2,0 - - 4,0

CAD - 1,2 1,2 - - 2,1

NOK - 5,5 6,5 - - 13,0

JPY - 300,0 550,0 - - 900,0

SEK - 7,5 11,0 - - 22,0

DKK - 8,5 - - - -

CZK 120,0 - - 40,0 20,0 -

AUD - 3,5 5,5 - - 9,5

Valorisation des instruments

Les instruments de couverture se rapportant à l’exercice 2017, c’est-à-dire couvrant des actifs et passifs figurant au bilan au
31 janvier 2018, ont été intégralement valorisés et comptabilisés à leur valeur de marché au 31 janvier 2018.

Les instruments financiers se rapportant à l’exercice budgétaire 2018 ne sont pas valorisés dans les comptes de Neopost S.A.

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.
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Couverture des prêts et avances en comptes-courants en devises étrangères

Filiale concernée
Prêts/Emprunts/Avance

Court Terme Devise Montant

Notionnel des
instruments
financiers

Neopost USA Inc. (a) Avance Court Terme USD (110,6)

Mail Finance Inc. (a) Prêt Court Terme USD (0,5)

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 Holding Inc. (a) Avance Court Terme USD (8,1)

Mailroom Finance Inc. (a) Prêt Court Terme USD 41,2

Mailroom Finance Inc. (a) Prêt USD 25,0

Quadient Data USA Inc. (a) Avance Court Terme USD (5,5)

ProShip Inc. (a) Prêt Court Terme USD 7,0

Quadient USA Inc. (a) Prêt Court Terme USD 5,5

Temando LLC (a) Prêt Court Terme USD 6,5

Neopost International Supply Ltd (a) Prêt Court Terme USD 2,3

Neotouch Cloud Solutions Dac (a) Avance Court Terme USD (0,1)

Neopost Global Services Ltd (a) Prêt Court Terme USD 0,1

Neopost Digital Solutions Inc. (a) Prêt Court Terme USD 12,7

Neopost Supply Hong Kong (a) Avance Court Terme USD (2,0) 312,5

Neopost International Supply Ltd Avance Court Terme GBP (0,8)

Neopost Ltd Avance Court Terme GBP (13,5)

Neopost Finance Ltd Prêt Court Terme GBP 2,9

Data Capture Solutions Ltd Prêt Court Terme GBP 0,1

Quadient UK Ltd Avance Court Terme GBP (0,9)

Neopost Technologies Ltd Avance Court Terme GBP (3,4)

Neopost Finance (Ireland) Ltd Prêt GBP 50,0

Neopost Finance (Ireland) Ltd Prêt Court Terme GBP 4,7

Quadient Group AG Avance Court Terme GBP (0,1)

Quadient Data UK Ltd Prêt Court Terme GBP 1,8

Neopost Global Solutions Ltd Prêt Court Terme GBP 0,2

Temando UK Ltd Prêt Court Terme GBP 1,8

DCS Ltd Avance Court Terme GBP (2,5) 40,3

Neopost AG Avance Court Terme CHF (4,1)

Neopost AG Prêt CHF 6,1

Mail Finance AG Avance Court Terme CHF (5,8)

Quadient Group AG Avance Court Terme CHF (29,4)

Quadient Switzerland AG Avance Court Terme CHF (1,9)

Neopost Finance (Ireland) Ltd Prêt CHF 6,0

Neopost Finance (Ireland) Ltd Prêt Court Terme CHF 1,9 (27,2)

Quadient Group AG Prêt Court Terme CZK 0,0

Quadient s.r.o Prêt CZK 92,1

Quadient Czech S.r.o Avance Court Terme CZK (3,0) 89,1

Neopost Japan Prêt Court Terme JPY 343,0

Neopost Japan Prêt JPY 61,0

Packicity Japan Prêt JPY 1 275,0 1 679,0

Neopost Norge AS Avance Court Terme NOK (10,4)

Neopost Finanz Norge AS Avance Court Terme NOK (2,1)

Neopost Finance (Ireland) Ltd Prêt NOK 35,0

Neopost Finance (Ireland) Ltd Prêt Court Terme NOK 14,4 36,9
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Filiale concernée
Prêts/Emprunts/Avance

Court Terme Devise Montant

Notionnel des
instruments
financiers

Neopost Sverige AB Prêt SEK 53,6

Neopost Sverige AB Avance Court Terme SEK (17,5)

Neopost Finance (Ireland) Ltd Prêt SEK 45,0

Neopost Finance (Ireland) Ltd Prêt Court Terme SEK 7,0

Neopost Finans AB Avance Court Terme SEK (5,3) 82,8

Neopost Finance (Ireland) Ltd Prêt DKK 40,0

Neopost Finance (Ireland) Ltd Prêt Court Terme DKK 7,7

Neopost Danmark AS Avance Court Terme DKK (13,8)

Neopost Danmark Finans AS Avance Court Terme DKK (2,0) 31,9

Quadient Canada Inc. Prêt Court Terme CAD 4,5 4,5

Quadient Poland sp z.o.o Prêt Court Terme PLN 3,9 3,9

Neopost Asia Pacific Pte Ltd Prêt Court Terme SGD 0,2

Quadient Singapore Ltd Prêt Court Terme SGD 4,4 4,6

Temando Holding Pty Avance Court Terme AUD (0,3)

Neopost Finance (Ireland) Ltd Prêt AUD 30,0

Temando Pty Ltd Avance Court Terme AUD (0,1)

Neopost Finance (Ireland) Ltd Prêt Court Terme AUD 3,2

Neopost Shipping Holding Pty Prêt Court Terme AUD 41,0

Quadient Australia Pty Ltd Prêt Court Terme AUD 3,0

Neopost Holdings Pty Ltd (Australie) Avance Court Terme AUD (3,7) 73,1

Neopost S.A. réalise une couverture naturelle de ces prêts par des dettes en dollars américains (placements privés Etats-unis, Schuldschein, (a)
tirages sur la ligne revolving).

Couverture de risque de taux13-3 :
Politique de gestion

Pour limiter les effets d’une hausse des taux d’intérêts sur le
niveau de ses frais financiers, Neopost a décidé de mettre en
œuvre une politique de couverture des risques visant à
protéger un taux de financement maximum annuel sur les
trois ans à venir. L’horizon de gestion retenu est glissant, de
manière à avoir toujours trois ans de gestion.

Le Groupe a mis en place une politique de centralisation du
risque de taux, ce qui lui permet de suivre l’exposition globale
du risque de taux du Groupe et de maîtriser parfaitement les
instruments de marché utilisés dans le cadre des couvertures
mises en place. Le Groupe assure la couverture du risque de
taux en fonction de la dette actuelle mais également en
fonction de l’évolution probable de sa dette (évolution des
tirages sur sa ligne de revolving).

Les instruments financiers sont portés par les entités
juridiques ayant inscrit à leur bilan la dette correspondante.

Position à la fin de l'exercice

En fonction de la position à gérer et du taux de référence
retenu, une stratégie de couverture est mise en place. Elle a
pour but de protéger le taux de référence et de permettre de
profiter, au moins en partie, des évolutions favorables. Ces
stratégies de couverture sont constituées d’instruments
dérivés fermes, d’instruments dérivés optionnels et
maintiennent une position ouverte si cela est possible. La
valorisation de la position ouverte aux taux à terme du marché
ainsi que les taux obtenus par les couvertures en place doivent
toujours conduire à protéger le taux de référence. Les
stratégies de couverture concernent les trois années de
gestion. Toutefois, le niveau de couverture et le poids des
différents instruments dérivés peuvent varier d’une année à
l’autre, l’objectif étant de garder davantage de possibilités
d’optimisation pour les années les plus éloignées.

En matière de risque de taux, Neopost travaille avec la même
Société de Conseil que celle engagée pour sa politique de
change.

Le tableau suivant représente l’exposition de Neopost S.A. à la clôture de l’exercice.

EUR USD

Actifs financiers - -

Passifs financiers 908,6 238,9

Exposition nette avant gestion (908,6) (238,9)

Dette à taux fixes 733,3 145,0

Couverture 155,0 95,0
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Instruments de couverture

Les instruments dérivés utilisés sont standards et liquides. Les
instruments suivants sont utilisés :

instruments dérivés fermes : swap et FRA (Forward Rate• Agreement) ;

instruments dérivés optionnels plain vanilla : achat et vente• de cap, achat et vente de floor (utilisés seuls ou
combinés) ;

instruments dérivés optionnels avec barrière activante ou• désactivante : achat et vente de cap ou de floor (utilisés
seuls ou combinés) ;

achat et vente de swaptions (utilisés seuls ou combinés).•
Les mandats de gestion, les produits de couverture bancaire
packagés ainsi que les instruments dérivés introduisant une
référence autre que celle du sous-jacent (swap quanto par
exemple) sont strictement interdits par les procédures
internes.

Caractéristiques des instruments

Les instruments en portefeuille au 31 janvier 2018 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

Cross currency swap prêteur - EUR / 
emprunteur USD

EUR/USD - 18,3/20,0 27,4/30,0

Swap placeur EUR - 125,0 29,5

Swap emprunteur USD - 40,0 -

Achat de cap USD - 55,0 -

EUR 130,0 - -

Vente de floor USD - 30,0 -

Achat de floor EUR  - 18,3  -

Valorisation des instruments

La valorisation des instruments ci-dessus mentionnés n’est pas prise en compte en comptabilité à ce jour.

À titre d’information, à la clôture de l’exercice, la valorisation des instruments financiers de taux en normes IFRS est un actif de
+ 7,2 millions d’euros. 

Risque de crédit – clients

De par sa fonction de société mère du groupe Neopost, Neopost S.A. n’est exposée à aucun risque de crédit clients.

Nantissement des titres de participation

Néant.

Engagements reçus

Aucun engagement significatif n’a été répertorié à ce jour.

Autres engagements donnés

Devise 31 janvier 2018 31 janvier 2017

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

X’Ange Capital 2 – Engagement de rachat de titres EUR 0,2 0,4

Partech Entrepreneur II – Engagement d’investissement EUR 1,2 2,8
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Filiales et participationsNote 14

Sociétés
Capitaux
propres

Valeur d’inventaire 
des titres détenus

Résultat
2017

Chiffre
d’affaires

 2017
Dividendes

versésBrut Net
Prêts et
avances

Neopost France

Nanterre – France

100,0 EUR 194,9 EUR 194,9 EUR - 19,6 EUR 171,7 EUR 16,7 EUR

Mail Finance

Nanterre – France

14,3 EUR 8,6 EUR 8,6 EUR - 0,7 EUR 44,3 EUR 1,6 EUR

Neopost Industrie

Bagneux – France

22,1 EUR 0,0 EUR 0,0 EUR - (1,9) EUR 53,8 EUR -

Neopost Services

Nanterre – France

2,8 EUR 2,5 EUR 2,5 EUR - 1,6 EUR 32,1 EUR 0,7 EUR

Neopost Shipping

Cavaillon – France

14,8 EUR 7,2 EUR 7,2 EUR - 0,2 EUR 21,6 EUR 2,3 EUR

Packcity SAS

Cavaillon – France

(0,1) EUR 0,5 EUR 0,5 EUR 5,9 EUR (0,1) EUR 0,6 EUR -

Docapost BPO IS

Charenton-le-Pont – France

17,0 EUR 2,4 EUR 2,4 EUR - 5,0 EUR 92,3 EUR 0,4 EUR

AMS Investissement

Paris IX – France

0,5 EUR 0,1 EUR 0,1 EUR - - - -

Mailroom Holding BV

Drachten – Pays-Bas

53,1 EUR 26,0 EUR 26,0 EUR 24,8 EUR 0,0 EUR - -

Neopost Srl

Milan – Italie

10,9 EUR 1,3 EUR 1,3 EUR 12,3 EUR - 16,7 EUR -

Neopost Nv

Zaventem – Belgique

4,6 EUR 0,5 EUR 0,5 EUR - 1,5 EUR 16,9 EUR 8,7 EUR

Neopost Mailing Logistic Systems

Barcelone – Espagne

(0,6) EUR 0,0 EUR 0,0 EUR 0,7 EUR - 0,3 EUR -

Neopost Ireland Ltd

Dublin – Irlande

3,6 EUR 1,0 EUR 1,0 EUR - - 10,1 EUR 5,3 EUR

Neopost SDS Ltd

Dublin – Irlande

- 4,6 EUR - - (1,4) EUR 0,3 EUR -

Neopost Finance Ireland Ltd

Dublin – Irlande

42,8 EUR 15,0 EUR 15,0 EUR 219,7 EUR 23,9 EUR 38,5 EUR 20,0 EUR

Neotouch Cloud Solutions Dac

Dublin – Irlande

- 0,0 EUR 0,0 EUR - 0,7 EUR 5,3 EUR -

Neopost Global Services Ltd

Dublin – Irlande

- 0,0 EUR 0,0 EUR 0,3 EUR 1,0 EUR 7,4 EUR -

Neopost AG

Schlieren – Suisse

2,4 CHF 12,5 EUR 12,5 EUR 7,6 CHF 2,0 CHF 22,3 CHF -

Quadient Group AG

Effretikon – Suisse

10,1 CHF 132,3 EUR 132,3 EUR - 0,4 CHF 30,2 CHF -

Neopost GmbH & Co. KG

Munich – Allemagne

1,4 EUR 43,3 EUR 43,3 EUR 5,4 EUR (2,8) EUR 54,9 EUR -

Neopost Verwaltung GmbH

Munich – Allemagne

3,9 EUR 3,3 EUR 3,3 EUR 6,1 EUR (0,1) EUR - -

Rena GmbH

Munich – Allemagne

1,5 EUR 6,3 EUR - - - - -
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Sociétés
Capitaux
propres

Valeur d’inventaire 
des titres détenus

Résultat
2017

Chiffre
d’affaires

 2017
Dividendes

versésBrut Net
Prêts et
avances

Neopost Holdings Ltd

Romford – Royaume-Uni

70,3 GBP 77,9 EUR 77,9 EUR - - - 36,2 GBP

Neopost Technology (Holdings) Ltd

Loughton – Royaume-Uni

3,6 GBP 33,7 EUR 33,7 EUR - - - -

Neopost Norge AS

Oslo – Norvège

29,7 NOK 3,8 EUR 3,8 EUR - 1,9 NOK 96,5 NOK -

Neopost Sverige AB

Solna – Suède

23,7 SEK 10,7 EUR 10,7 EUR 53,6 SEK 1,7 SEK 162,1 SEK -

Neopost Danmark AS

Rodovre – Danemark

35,5 DKK 16,1 EUR 16,1 EUR - 2,6 DKK 89,0 DKK 4,0 DKK

Neopost Finance Finland Oy

Helsinki – Finlande

0,1 EUR 0,0 EUR 0,0 EUR - - 0,1 EUR -

Neopost Finland Oy

Helsinki – Finlande

1,3 EUR 2,9 EUR 2,9 EUR - - 5,1 EUR -

Mailroom Holding Inc.

Milford – Etats-Unis

568,4 USD 246,2 EUR 246,2 EUR 14,0 USD 1,3 USD - -

Neopost Canada Ltd

Markham – Canada

7,7 CAD 9,3 EUR 9,3 EUR - (12,9) CAD 28,6 CAD 5,6 CAD

Neopost Asia Pacific (Holding) Pte 
Ltd

Singapour

(1,2) SGD 2,8 EUR 2,8 EUR - (1,2) SGD - -

Neopost Holdings Pty Ltd

Sydney – Australie

84,0 AUD 43,2 EUR 43,2 EUR - 0,1 AUD 71,8 AUD -

Neopost Shipping Holding Pty Ltd

Sydney – Australie

26,8 AUD 20,5 EUR 20,5 EUR 41,0 AUD (1,9) AUD - -

Neopost Japan

Tokyo – Japon

100,7 JPY 3,1 EUR 3,1 EUR 404,0 JPY 52,1 JPY 814,7 JPY -

Rémunération du dirigeant mandataire social Note 15
et des administrateurs non-executifs

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 2018 31 janvier 2017

Denis Thiery – Président-Directeur Général (b)

Rémunérations dues au titre de l’exercice 1 379,1 1 379,2

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) 517,7 286,1

TOTAL 1 896,8 1 665,3

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

A compter du 1er février 2018, Denis Thiery n'est plus Directeur Général mais reste Président du Conseil d'Administration.(b)
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RÉCAPITULATIF DES RÉMUNÉRATIONS DU DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL

(En milliers d’euros)

31 janvier 2018 31 janvier 2017

Montants dus
Montants
versés Montants dus

Montants
versés

Denis Thiery – Président-Directeur Général

Rémunération fixe (a) 663,0 663,0 663,0 663,0

Rémunération variable annuelle (b) 663,0 562,1 663,0 383,5

Rémunération variable pluriannuelle - - - -

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

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

23,1 23,1 23,2 23,2

TOTAL 1 379,1 1 278,2 1 379,2 1 099,7

La rémunération fixe se compose de deux parties : 530 400 euros versés en France et 172 380 dollars américains versés aux Etats-Unis. Le(a)
montant en dollars américains a été figé en considérant qu'il n'y avait pas lieu de l'impacter de l'effet de conversion EUR/USD. Il a été figé en
2013 à 20 % du total du salaire fixe en euros converti au taux de change de l'époque de 1,30. 

La rémunération variable de la colonne « Montants dus » correspond au montant du bonus provisionné dans les comptes de Neopost S.A. et(b)
de Mailroom Holding Inc. à la clôture de l’exercice tandis que la colonne « Montants versés » correspond au bonus payé effectivement relatif à
l'année précédente.

RÉCAPITULATIF DES JETONS DE PRÉSENCE ET AUTRES RÉMUNÉRATIONS AU DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL

(En milliers euros) 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Denis Thiery – Président-Directeur Général

Jetons de présence 30,0 30,0

Autres rémunérations - -

TOTAL 30,0 30,0

Dirigeant mandataire social
Contrat

de travail

Régime
de retraite

supplémentaire

Indemnités
ou avantages dus
ou susceptibles

d’être dus à raison
de la cessation ou
du changement de

fonction

Indemnités
relatives à une

clause de
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 2019

La rémunération du Président-Directeur Général comprend une
partie fixe et une partie variable. La rémunération variable est
assise sur les résultats du Groupe en matière de chiffre d’affaires,
de marge opérationnelle et de capitaux employés, à hauteur de
80 % du bonus cible complétée par des objectifs spécifiques de
performances individuelles à hauteur de 20 %. Les montants de
rémunération variable figurant dans la colonne montants versés
du tableau ci-dessus sont les montants versés l’année n au titre
de l’année n-1. La part variable de la rémunération du
Président-Directeur Général représente 100 % de sa rémunération
fixe et peut être portée à 150 % en cas de dépassement des
objectifs. Au titre de l’exercice clos le 31 janvier 2018, le
Président-Directeur Général a réalisé une performance de
90,24 % des objectifs fixés. En conséquence, sa rémunération
variable hors jetons de présence s’établit à 478 633 euros à payer
par Neopost S.A. et à 155 556 dollars américains à payer par
Mailroom Holding Inc. après validation de l'Assemblée Générale du
28 juin 2018.

Les jetons de présence sont perçus à raison du mandat social que
Denis Thiery exerce dans Neopost S.A.

En matière de retraite, le Président-Directeur Général et un certain
nombre de cadres dirigeants du Groupe bénéficient d’un plan de
retraite à cotisations définies (article 83 du Code général des
impôts) à hauteur de 5 % de leur rémunération dans la limite de
cinq fois le plafond de la Sécurité Sociale et d’un plan de retraite à
prestations définies (article 39 du Code général des impôts) avec
un engagement de rente de 1,1 % de la rémunération par année
de service, pour un minimum de huit ans et un maximum de vingt
ans, cette rente étant versée après déduction de celles servies par
les régimes de cotisations définies en vigueur.

Avant 67 ans la prestation subit des abattements proportionnels au
nombre d’années restant à courir. Le montant des engagements de
retraite à fin janvier 2018 s’élève à 9 067,4 milliers d’euros contre
9 392,0 milliers d’euros au 31 janvier 2017 et concerne des
membres de l’équipe de direction. Les paiements cumulés à fin
janvier 2018 s’élèvent à 6 929,9 milliers d’euros.

Le montant global estimé de la rente annuelle au 31 janvier 2018
en faveur du Président-Directeur Général serait de 286 115 euros
au titre des plans de retraite supplémentaires. Afin de bénéficier
de cette rente, le Président-Directeur Général doit cesser
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définitivement sa carrière professionnelle, faire partie des effectifs
de Neopost S.A. à la date de départ en retraite, liquider ses
pensions de retraite dans le régime d’assurance vieillesse de la
Sécurité Sociale et dans les régimes complémentaires.

Au 31 janvier 2018, il n’existe ni prêts ni garanties accordés
ou constitués en faveur des organes de direction.

faites par Denis Thiery ont été diffusées à l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) et publiées sur le site Internet Groupe.

En application de l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et
financier, les déclarations sur opérations sur titres Neopost

Sur l'année fiscale 2017, Denis Thiery n'a fait aucune
transaction sur les titres Neopost.

Il est précisé que Denis Thiery s’est engagé à détenir un
minimum de 50 000 actions Neopost jusqu’à la fin de son
mandat social.

Denis Thiery et ses parties liées détiennent 147 592 actions au
31 janvier 2018.

OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS ATTRIBUÉES DURANT L’EXERCICE AU DIRIGEANT MANDATAIRE 
SOCIAL

Numéro
et date
du plan

Nature des
options

Valorisation
des options (a)

Nombre
d’options
attribuées

durant
l’exercice

Prix
d’exercice

Période
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

Numéro et date du plan
Nombre d’options levées

durant l’exercice Prix d’exercice

Denis Thiery – Président-Directeur Général - - -

Attribution gratuite d’actions

Concernant les attributions gratuites d’actions, plusieurs
objectifs sont poursuivis :

attraction et rétention des salariés à fort potentiel ;•

reconnaissance d’une performance exceptionnelle ;•
engagement et motivation forte aux résultats de• l’entreprise à travers des plans d’attributions gratuites
d’actions dites de co-investissement et/ou de performance
fondés sur la performance future du Groupe.

ACTIONS DE PERFORMANCE ATTRIBUÉES DURANT L’EXERCICE AU DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL

Numéro et
date du plan

Nombre
d’actions
attribuées

durant
l’exercice

Valorisation
des actions (a)
(En milliers
d’euros)

Date
d’acquisition

Date de
disponibilité

Conditions de
performance

Denis Thiery – 
Président-Directeur Général 27/03/2017 40 000 517,7 28/03/2020 28/03/2020

Chiffre
d’affaires

Résultat
d'exploitation

TSR (b) relatif

Valorisation normes IFRS.(a)

TSR : Total Shareholders Return.(b)

ACTIONS DE PERFORMANCE DEVENUES DISPONIBLES DURANT L’EXERCICE POUR LE DIRIGEANT MANDATAIRE 
SOCIAL

Date du plan

Nombre d’options
devenues disponibles
durant l’exercice (a)

Conditions
d’acquisition (b)

Denis Thiery – Président-Directeur Général 24/03/2014 12 330 0

Denis Thiery – Président-Directeur Général 01/07/2015 20 000 2 108

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

Actions livrées durant l’exercice.(b)
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Rémunérations des administrateurs non dirigeants15-2 :

(En euros) 31 janvier 2018 31 janvier 2017

Jetons de présence

Hélène Boulet-Supau 23 100 -

Jacques Clay - 19 028

Éric Courteille 41 500 38 389

Virginie Fauvel 36 500 17 472

Cornelius Geber 13 400 34 944

William Hoover Jr. 31 400 28 389

Vincent Mercier 46 500 44 000

Catherine Pourre 43 900 44 944

Isabelle Simon - 32 445

Agnès Touraine - 21 528

Richard Troksa 34 000 14 972

Jean-Paul Villot 23 100 33 389

Nathalie Wright 11 400 -

Total jetons présence 304 800 329 500

Autres rémunérations - -

Jetons de présence du Président 30 000 30 000

TOTAL 334 800 359 500

Les modalités de calcul des rémunérations des administrateurs
sont les suivantes :

Président du Conseil : montant fixe de 30 000 euros par an ;•
jetons de présence de base : 15 500 euros par an ;•
jetons de présence d’assiduité : maximum de 13 000 euros• par an pour un taux de présence de 100 % aux réunions
prévues à l'avance. Des jetons de présence d'assiduité sont
également alloués pour les réunions non prévues pour un
montant maximum de 3 000 euros par an quel que soit le
nombre de séances supplémentaires  ;

membres de Comités (le Comité de nominations et des• rémunérations comptant pour un seul Comité) : 5 000 euros
par an ;

présidence d’un Comité : 5 000 euros supplémentaires par an ;•
administrateur référent : 5 000 euros supplémentaires par an.•

Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération autre
que les jetons de présence de Neopost S.A..

Au 31 janvier 2018, il n’existe ni prêts ni garanties accordés ou
constitués en faveur des organes d’administration.

Au 31 janvier 2018, il n’existe pas d’engagements post-mandats
tels qu’éléments de rémunérations, indemnités ou avantages
pris par la Société au bénéfice de ses mandataires sociaux.

EffectifsNote 16

L’effectif de Neopost S.A. était de 35 personnes, tous cadres, au 31 janvier 2018.
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Rapport des commissaires aux comptes 
sur les comptes annuels

Finexsi Audit
14, rue Bassano

75116 Paris
S.A. au capital de 57 803 €

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie

 régionale de Paris

ERNST & YOUNG et Autres
Tour First
TSA 14444

92037 Paris-La Défense Cedex
S.A.S. à capital variable

438 476 913 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
 régionale de Versailles

Exercice clos le 31 janvier 2018

A l’Assemblée Générale de la société Neopost S.A.,

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l’audit des comptes annuels
de la société Neopost S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 janvier 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

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.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments
que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires
aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du
1er février 2017 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observations
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans la note 2
« Principes comptables généraux » de l’annexe des comptes annuels :

Le changement de méthode comptable relatif à la première application du règlement 2015-05 de l’Autorité des normes• comptables relatif à la comptabilisation des instruments financiers à terme et des opérations de couverture, d’application
obligatoire à compter du 1er janvier 2017.

Le changement de méthode comptable relatif à l’étalement de frais d’émission d’emprunt selon la méthode préférentielle du Plan• Comptable Général.
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Justification des appréciations - Points clés de l’audit
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos
appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon
notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que
nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la
formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris
isolément.

EVALUATION DES TITRES DE PARTICIPATION

Risque identifié Notre réponse

Les titres de participation s’élèvent en valeur nette à M€ 1 476 au
31 janvier 2018.

Comme décrit dans la note 4 « Immobilisations financières » de
l’annexe aux comptes annuels, la société comptabilise les
immobilisations financières à leur coût d’acquisition ou à leur
valeur d’apport.

Un test de perte de valeur est effectué au moins une fois par an
par le biais d’une projection de flux de trésorerie.

Les flux de trésorerie reposent sur des hypothèses de croissance
du chiffre d’affaires et du taux de résultat d'exploitation sur une
période de cinq ans.

Le résultat de ce test est donc sensible aux jugements et
estimations à l’origine de ces hypothèses. La modification des
hypothèses pourrait donner lieu à des différences significatives
dans la valeur recouvrable, impactant à la fois la charge de
dépréciation potentielle ou la reprise des dépréciations constatées
les années précédentes.

Nous considérons l’évaluation des titres de participation comme un
point clé de l’audit, en lien avec les estimations liées aux prévisions
et au taux d’actualisation utilisé, ainsi que l’implication du jugement
de la direction et de leur impact significatif dans les comptes.

Nous avons examiné la conformité de la méthodologie
appliquée par la société pour les indicateurs du test et
l’estimation de la valeur recouvrable de chaque participation
aux normes en vigueur.

Nous avons analysé les projections de trésorerie préparées par
la direction, et comparé les hypothèses avec les données
disponibles sur le marché.

Nous avons également comparé les valeurs comptables des
titres de participation de la société avec la valeur nette de
l’actif des filiales les plus significatives.

Nous avons par ailleurs comparé les valeurs comptables des
titres de participation aux quotes-parts des capitaux propres
de toutes les filiales retraités des dividendes versés au cours
des trois dernières années.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par la loi.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la 
situation financière et les comptes annuels

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 autres documents adressés aux actionnaires sur la situation
financière et les comptes annuels.

Informations relatives au gouvernement d’entreprise

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration consacrée au gouvernement
d’entreprise, des informations requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4 du Code de commerce.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-37-3 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.

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre
publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions de l’article L. 225-37-5 du Code de commerce, nous avons
vérifié leur conformité avec les documents dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous
n'avons pas d'observation à formuler sur ces informations.

Autres informations

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.
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Informations résultant d’autres obligations légales et réglementaires
Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Neopost S.A. par votre assemblée générale du 8 juillet 2004 pour
le cabinet Finexsi Audit et du 9 septembre 1997 pour le cabinet ERNST & YOUNG et Autres.

Au 31 janvier 2018, le cabinet Finexsi Audit était dans la quatorzième année de sa mission sans interruption et le cabinet ERNST &
YOUNG et Autres dans la vingt et unième année (dont vingt années depuis que les titres de la société ont été admis aux
négociations sur un marché réglementé).

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes
comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels
ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son
exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l’efficacité des systèmes de
contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Objectif et démarche d’audit

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont
considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à
garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux
comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de• fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la• circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables• faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon• les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention
des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et• événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
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Rapport au comité d'audit

Nous remettons un rapport au comité d'audit qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme de travail mis
en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les
faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration
et au traitement de l’information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit figurent les risques d’anomalies significatives, que nous jugeons
avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit,
qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre
indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à L. 822-14
du Code de commerce et dans le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous
entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Paris et Paris-La Défense, le 26 avril 2018

Les Commissaires aux Comptes

Finexsi Audit

Lucas Robin

ERNST & YOUNG et Autres

Pierre Bourgeois
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Capital de Neopost

Autres titres donnant accès au capital

Le 16 juin 2015, Neopost S.A. a émis une Obligation à Durée
Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou
en Actions 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,
cf. note 13-2-1 des comptes consolidés chapitre 5.

Par ailleurs, les options de souscription ou d’achat d’actions et
actions gratuites sont décrites dans la note 9-4 des comptes
consolidés du présent document de référence. Le nombre
maximum d’actions susceptibles de résulter de l’exercice des
options de souscription est de 762 634. Au 31 janvier 2018,
aucune option n’était dans la monnaie.

Tableau d’évolution du capital social de Neopost S.A.

Date Opération

Prix d’émission par action Nombre d’actions

Montant du
capital socialNominal Prime

Émises/
Annulées Cumulées

31/01/2007 Augmentation de capital par
levée d’options

1 EUR 33,18 EUR 315 818 32 222 905 33 222 905 EUR

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
levée d’options

1 EUR 37,40 EUR 262 853 31 708 924 31 708 924 EUR

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
levée d’options

1 EUR 37,94 EUR 188 135 31 172 695 31 172 695 EUR

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
cadre du paiement du
dividende intérimaire

1 EUR 53,46 EUR 326 501 31 164 018 31 164 018 EUR

31/01/2010 Augmentation de capital par
levée d’options

1 EUR 38,94 EUR 57 869 31 221 887 31 221 887 EUR

11/08/2010 Émission d’actions dans le
cadre du paiement du solde du

dividende

1 EUR 52,37 EUR 569 868 31 791 755 31 791 755 EUR

11/01/2011 Émission d’actions dans le
cadre du paiement du
dividende intérimaire

1 EUR 55,98 EUR 439 432 32 231 187 32 231 187 EUR

31/01/2011 Augmentation de capital par
levée d’options

1 EUR 42,29 EUR 63 176 32 294 363 32 294 363 EUR

31/07/2011 Augmentation de capital par
création d’actions

1 EUR (1) EUR 27 370 32 321 733 32 321 733 EUR

04/08/2011 Émission d’actions dans le
cadre du paiement du solde du

dividende

1 EUR 51,24 EUR 647 183 32 968 916 32 968 916 EUR

11/01/2012 Émission d’actions dans le
cadre du paiement du

dividende intérimaire en
actions

1 EUR 46,93 EUR 441 071 33 409 987 33 409 987 EUR

31/01/2012 Augmentation de capital par
levée d’options

1 EUR 39,37 EUR 42 055 33 452 042 33 452 042 EUR

27/07/2012 Augmentation de capital par
création d’actions

1 EUR (1) EUR 18 820 33 470 862 33 470 862 EUR
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Date Opération

Prix d’émission par action Nombre d’actions

Montant du
capital socialNominal Prime

Émises/
Annulées Cumulées

03/08/2012 Émission d’actions dans le
cadre du paiement du solde du

dividende

1 EUR 33,72 EUR 954 426 34 425 288 34 425 288 EUR

31/01/2013 Augmentation de capital par
levée d’options

1 EUR 31,03 EUR 15 030 34 440 318 34 440 318 EUR

31/01/2014 Augmentation de capital par
levée d’options

1 EUR 46,78 EUR 107 685 34 548 003 34 548 003 EUR

31/01/2015 Augmentation de capital par
levée d’options

1 EUR 54,89 EUR 14 601 34 562 604 34 562 604 EUR

31/01/2016 Augmentation de capital par
levée d’options

1 EUR 50,00 EUR 308 34 562 912 34 562 912 EUR

Il n’y a pas eu de modification du capital social de Neopost S.A. entre le 1er février 2016 et le 31 janvier 2018.

Répartition du capital et des droits de vote

Nombre total de droits de vote et nombre 
d’actionnaires
Au 31 janvier 2018, le capital de la Société est composé de
34 562 912 actions, chacune assortie d’un droit de vote
simple. Il n’existe pas de pacte ou de convention
d’actionnaires. Étant donné le fort pourcentage de flottant, la
forte représentation étrangère et les volumes de transactions
élevés, la Société n’a pas connaissance du nombre précis
d’actionnaires composant son capital. À la connaissance de la
Société, il n’existe pas d’actionnaires détenant plus de 3 % du
capital autres que ceux mentionnés dans le chapitre 3 du
présent document de référence.

pendant un délai de deux ans à compter de la date de
régularisation de la déclaration.

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

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.

Autodétention
Le portefeuille d’actions propres à fin janvier 2018 est
constitué de 163 788 actions dont 153 027 actions détenues
dans le cadre du contrat de liquidité et de 10 761 actions
acquises dans le but de couvrir les obligations contractées à
l’occasion des programmes d’options d’achat d’actions et
d’actions gratuites attribuées aux salariés et aux mandataires
sociaux du Groupe.

En 2005, Neopost a signé un contrat de liquidité avec
Exane BNP Paribas pour une enveloppe totale de 8 millions
d’euros. Au 31 janvier 2018, le Groupe détenait
153 027 actions dans le cadre de ce contrat de liquidité, pour
une valeur comptable de 4,3 millions d’euros.

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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Opérations réalisées sur les titres Neopost par les administrateurs

Variation nette
Nombre de titres détenus

au 31 janvier 2018
Nombre de titres détenus

au 31 janvier 2017

Hélène Boulet-Supau + 400 400 -

Éric Courteille - 267 267

Virginie Fauvel - 130 130

Cornelius Geber - 1 328 1 328

William Hoover Jr. - 200 200

Vincent Mercier - 2 400 2 400

Catherine Pourre - 456 456

Denis Thiery + 2 108 147 592 145 484

Richard Troksa + 500 500 -

Jean-Paul Villot + 529 60 375 59 846

Nathalie Wright 0 -

Place de l’émetteur dans le groupe Neopost

Se référer à la note 3-5 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
L’action Neopost est cotée sur le compartiment A d’Euronext
Paris et fait partie du SBF 120.

Achat par Neopost S.A. de ses propres actions

Neopost S.A. dispose, en application des articles L. 225-209 et
suivants du Code de commerce, d’une autorisation d’acquérir
ses propres actions notamment pour les annuler et en réguler
le cours. Cette autorisation a été renouvelée par l’Assemblée
Générale des Actionnaires réunie le 30 juin 2017, aux
conditions suivantes :

prix maximum d’achat : 50 euros ;•
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.

Au 31 janvier 2018, Neopost S.A. a fait usage de cette
autorisation notamment dans le cadre de son contrat de
liquidité et possède 163 788 actions pour une valeur
comptable de 4,7 millions d’euros.

Un nouveau programme de rachat d’actions portant au
maximum sur 10 % du capital émis et à prix maximum de
50 euros par action sera proposé à la prochaine Assemblée
Générale du 29 juin 2018 appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 janvier 2018 (cette autorisation d’une
durée de 18 mois mettra fin à l’autorisation donnée au Conseil
d’administration par l’Assemblée Générale en date du 30 juin
2017). Ces rachats serviront notamment à limiter la dilution
liée à l’exercice potentiel des options de souscription ou
d’achat d’actions ainsi que des actions gratuites qui ont été
attribuées à certains salariés du Groupe.
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Évolution du cours de l’action

Depuis le 1er février 2017 jusqu’au 19 avril 2018, comparée au SBF 120 :
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01
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20

17

jui
n 2

01
7

jui
ll. 
20

17

ao
ût 

20
17

se
pt.

 20
17

oc
t. 2

01
7

no
v. 

20
17

dé
c. 

20
17

jan
v. 

20
18

fév
r. 2

01
8

mars
 20

18

av
r. 2

01
8

20
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Principales données boursières sur 18 mois

Cours le plus haut
(en euros)

Cours le plus bas
(en euros)

Volume quotidien
moyen

Montant quotidien
moyen des capitaux

échangés
(en millions d’euros)

Septembre 2016 24,48 21,32 115 462 2,66

Octobre 2016 27,87 22,91 119 296 2,98

Novembre 2016 28,45 25,37 93 927 2,55

Décembre 2016 30,94 25,77 125 627 3,66

Janvier 2017 32,00 29,51 87 396 2,69

Février 2017 31,00 27,74 94 816 2,75

Mars 2017 36,00 28,46 127 601 4,02

Avril 2017 38,43 35,20 156 116 5,76

Mai 2017 40,35 36,07 123 939 4,75

Juin 2017 41,84 37,90 130 117 5,24

Juillet 2017 41,11 38,04 89 840 3,56

Août 2017 39,15 35,37 66 459 2,49

Septembre 2017 37,02 32,51 90 741 3,08

Octobre 2017 34,80 31,14 94 896 3,14

Novembre 2017 32,51 26,76 101 281 2,96

Décembre 2017 28,22 22,81 192 245 4,66

Janvier 2018 27,24 23,86 130 066 3,30

Février 2018 24,54 22,00 128 407 2,94

Source : NYSE Euronext.

Dividendes

Cf. chapitre 3 « Rapport de gestion Groupe » et chapitre 5 « Comptes sociaux » du présent document de référence.
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Renseignements de caractère général

Dénomination sociale et siège social

Neopost S.A.

42-46, avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux.

Téléphone : + 33 1 45 36 30 00

Forme juridique et législation applicable

Société Anonyme à Conseil d’administration de droit français, 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 loi, 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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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 Geoffrey Godet, Directeur Général de Neopost S.A.

Responsables du contrôle des comptes

Commissaires aux comptes titulaires
Ernst & Young et Autres, anciennement Barbier Frinault &• Autres

Représenté par Monsieur Pierre Bourgeois

ERNST & YOUNG et Autres, 1-2, Place des Saisons – 92400
Courbevoie – Paris – La Défense 1

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

Date de début du premier mandat : 9 septembre 1997 (pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir)

Durée du mandat en cours : six exercices (à compter du
2 juillet 2013)

Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de
l’Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur les
comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2019.

Finexsi Audit•
Représenté par Monsieur Lucas Robin

14, rue de Bassano – 75116 Paris

Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Date de début du premier mandat : 6 juillet 2010

Durée du mandat en cours : six exercices (à compter du
1er juillet 2016)

Le mandat de Finexsi Audit a été renouvelé lors de l’Assemblée
Générale du 1er juillet 2016 pour une durée de six ans, soit
jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de
l’exercice clos au 31 janvier 2022.
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Commissaires aux comptes suppléants
Auditex•

1-2, Place des Saisons – 92400 Courbevoie – Paris – La
Défense 1

RCS Nanterre 377 652 938

Suppléant de Ernst & Young et Autres

Date de début du premier mandat : 8 juillet 2008

Durée du mandat en cours : six exercices (à compter du
1er juillet 2014)

Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de
l’Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur les
comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2020.

Olivier Courau•
14, rue de Bassano – 75116 Paris

Suppléant de Finexsi Audit

Date de début du premier mandat : 1er juillet 2016

Durée du mandat en cours : six exercices

Monsieur Olivier Courau a été nommé Commissaire aux
comptes suppléant lors de l’Assemblée Générale du 1er juillet
2016 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 Geoffrey Godet, 

Directeur Général

Honoraires des commissaires 
aux comptes et des membres 
de leurs réseaux

Se référer à la note 15 du chapitre 5 « Comptes consolidés » du présent document de référence.
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Politique d’information

Responsables de l’information financière

Jean-François Labadie Directeur financier et juridique

Gaële Le Men Directeur communication financière et corporate

Adresse Neopost S.A.

42-46, avenue Aristide Briand

92220 Bagneux

Téléphone 01 45 36 30 00

Télécopie 01 45 36 30 30

Site Internet du Groupe (Français/Anglais) www.neopost-group.com

Information des actionnaires

Le présent document sera envoyé sans frais aux actionnaires
qui en feront la demande. Les documents et renseignements
relatifs à Neopost S.A. peuvent être consultés au siège social
de la Société.

Le présent document de référence, tous les communiqués, les
présentations analystes, les rapports annuels ainsi que les
informations produits peuvent être consultés sur le site
Internet du Groupe : www.neopost-group.com.

Plan de communication financière

31 mai 2018 Chiffre d’affaires 1er trimestre 2018

29 juin 2018 Assemblée Générale

7 août 2018 Paiement du solde du dividende 2017

25 septembre 2018 Chiffres d’affaires 2e trimestre et résultats semestriels 2018

26 septembre 2018 Réunion d’information

3 décembre 2018 Chiffre d’affaires 3e trimestre 2018

Avant la fin janvier 2019 Journée investisseurs

31 janvier 2019 Clôture annuelle 2018

Mars 2019 Chiffres d’affaires 4e trimestre et résultats annuels 2018

Document d’information annuel

Informations publiées au BALO

7 février 2017 Publication de l’ajustement du taux de conversion des ODIRNANE

19 mai 2017 Publication de l’avis de réunion préalable à l’Assemblée Générale

9 juin 2017 Publication de l’avis de convocation à l’Assemblée Générale

7 juillet 2017 Publication des comptes annuels définitifs

11 août 2017 Publication de l’ajustement du taux de conversion des ODIRNANE
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Informations publiées au greffe du tribunal de commerce de Nanterre

27 mars 2017 Nomination d’administrateur

30 juin 2017 Fin de mandat d'administrateur

27 juillet 2017 Démission d'administrateur

25 septembre 2017 Nomination d'administrateur

12 janvier 2018 Dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général

Informations publiées auprès du Publicateur Légal

11 mai 2017 Démission et cooptation d'administrateurs

3 octobre 2017 Non-renouvellement du mandat d'un administrateur

3 octobre 2017 Démission et cooptation d'administrateurs

Informations publiées auprès des Petites Affiches

9 juin 2017 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 février 2017 ODIRNANE : Nouveau Ratio d’Attribution d’Action – février 2017

9 février 2017 GMC Software est nommée leader pour la quatrième année consécutive dans le quadrant 
magique de Gartner

22 février 2017 Neopost réalise avec succès un placement privé Schuldschein largement sursouscrit

28 mars 2017 Publication des résultats annuels 2016 et chiffre d’affaires du 4e trimestre 2016

1er juin 2017 Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017

20 juin 2017 Neopost renouvelle par anticipation sa ligne de crédit revolving à des conditions plus 
favorables

30 juin 2017 Dividendes 2016

3 juillet 2017 Hélène Boulet-Supau, directrice générale de Sarenza, nommée administratrice indépendante

12 juillet 2017 Neopost finalise la cession de DMTI Spatial

4 août 2017 ODIRNANE : Nouveau Ratio d’Attribution d’Action – août 2017

12 septembre 2017 Création de Quadient pour une expérience client enrichie

25 septembre 2017 Nathalie Wright, Vice-Présidente Software chez IBM France, nommée administratrice 
indépendante

26 septembre 2017 Publication des résultats semestriels 2017 et chiffre d’affaires du 2e trimestre 2017

11 octobre 2017 Neopost conforte sa place dans le top 10 des éditeurs et créateurs de logiciels français

4 décembre 2017 Publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre 2017

5 décembre 2017 Acompte sur dividendes 2017

4 janvier 2018 Information site Internet Groupe

16 janvier 2018 Évolution de la gouvernance de Neopost pour accélérer la transformation du Groupe

23 janvier 2018 Calendrier financier 2018

Les communiqués de presse peuvent être consultés sur le site Internet de Neopost à l’adresse suivante :
https://www.neopost-group.com/fr/presse
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Publications auprès de l’Autorité des Marchés Financiers

13 février 2017 Rachats d’actions – janvier 2017

8 février 2017 Nombre d’actions et droits de vote – janvier 2017

7 mars 2017 Rachats d’actions – février 2017

8 mars 2017 Nombre d’actions et droits de vote – février 2017

12 avril 2017 Rachats d’actions – mars 2017

10 avril 2017 Nombre d’actions et droits de vote – mars 2017

9 mai 2017 Rachats d’actions – avril 2017

15 mai 2017 Nombre d’actions et droits de vote – avril 2017

12 juin 2017 Rachats d’actions – mai 2017

15 juin 2017 Nombre d’actions et droits de vote – mai 2017

6 juillet 2017 Rachats d’actions – juin 2017

6 juillet 2017 Descriptif du programme de rachat d’actions – Programme 2017

18 juillet 2017 Nombre d’actions et droits de vote – juin 2017

7 août 2017 Rachats d’actions – juillet 2017 – Fin du programme 2016

30 août 2017 Nombre d’actions et droits de vote – juillet 2017

13 septembre 2017 Rachats d’actions – août 2017

7 septembre 2017 Nombre d’actions et droits de vote – août 2017

6 octobre 2017 Rachats d’actions – septembre 2017

6 octobre 2017 Nombre d’actions et droits de vote – septembre 2017

13 novembre 2017 Rachats d’actions – octobre 2017

8 novembre 2017 Nombre d’actions et droits de vote – octobre 2017

11 janvier 2017 Rachats d’actions – novembre 2017

11 décembre 2017 Nombre d’actions et droits de vote – novembre 2017

8 janvier 2018 Rachats d’actions – décembre 2017

18 janvier 2018 Nombre d’actions et droits de vote – décembre 2017

Ces informations sont consultables sur le site Internet de Neopost aux adresses suivantes : 
https://www.neopost-group.com/fr/finance/informations-reglementees/operations-sur-titre-des-dirigeants/actions-et-droit-de-vote 
https://www.neopost-group.com/fr/finance/informations-reglementees/rachat-d-actions 
https://www.neopost-group.com/fr/finance/action-et-actionnariat

Présentations aux analystes

Présentation sur les résultats annuels 2016

Présentation sur les résultats semestriels 2017

Ces présentations sont consultables sur le site Internet de Neopost à l’adresse suivante : 
https://www.neopost-group.com/fr/finance/documentation-financiere/presentation-analystes



7 Informations complémentaires
Document d’information annuel

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 / NEOPOST214

Rapport annuel et document de référence

Ils sont consultables sur le site Internet de Neopost aux adresses suivantes : 
https://www.neopost-group.com/fr/finance/documentation-financiere/rapports-annuels 
https://www.neopost-group.com/fr/finance/documentation-financiere/rapports-financiers

Comptes semestriels

Ils sont consultables sur le site Internet de Neopost à l’adresse suivante : 
https://www.neopost-group.com/fr/finance/documentation-financiere/rapports-financiers
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21. Informations complémentaires

21.1. Capital social

21.1.1. Nombre d’actions 105, 159, 173, 180 et
202 à 203

21.1.2. Actions non représentatives du capital n/a

21.1.3. Actions propres 63, 159 et 203

21.1.4. Valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties de bons de souscription 159 et 202

21.1.5. Augmentation de capital 202 et 203

21.1.6. Options de souscriptions ou options d’achats 28, 33 et 138

21.1.7. Historique du capital social 202 et 203

21.2. Acte constitutif et statuts

21.2.1. Objet social 208

21.2.2. Disposition concernant les membres du Conseil d’administration 14 à 17 et 18 à 26

21.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie d’actions existantes 203

21.2.4. Actions nécessaires pour modifier les droits des actionnaires n/a

21.2.5. Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires 41, 42 et 209

21.2.6. Règlement pouvant retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle n/a

21.2.7. Franchissements de seuils 64

21.2.8. Conditions régissant les modifications du capital 40

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 208 et 211 à 213

25. Informations sur les participations 110 à 113, 177, 178,
192 et 193
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Comptes annuels 170 à 196

Comptes consolidés 100 à 161

Rapport de gestion 48 à 65

Analyse des résultats, de l’évolution des affaires, de la situation financière et de la situation 
d’endettement 

48 à 51

Utilisation des instruments financiers par l’entreprise 56, 57, 148 à 155 et 185 à 191

Indicateurs clés de performance financière et non financière 4 et 5

Principaux risques et incertitudes auxquels la Société et l’ensemble des entreprises comprises 
dans la consolidation sont confrontés 

52 à 58

Tableau récapitulatif des délégations en cours en matière d’augmentations de capital 40

Informations visées à l’article L. 225-100-3 du Code de commerce : éléments susceptibles d’avoir 
une incidence en cas d’offre publique 

41

Informations visées par l’article L. 225-211 du Code de commerce : rachats par la Société de ses 
propres actions

204

Déclaration du responsable du rapport financier annuel 210

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels 197 à 200

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés 162 à 166

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 43 à 45

Honoraires des Commissaires aux comptes 161

Rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise 12 à 42

Rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport de Gouvernance 197 à 200
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Articles L.225-100 et suivants du Code de commerce

Pages

Situation et activité du Groupe en 2017 4 et 5

Analyse de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière du Groupe 48 à 51

Événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle le rapport de gestion est établi 65

Évolution et perspectives d’avenir 65

Activités en matière de Recherche et de Développement 8 et 50

Comptes sociaux 

Bilan et Comptes de résultats 170 à 172

Dépenses et charges visées à l’article 223 quater du CGI 184

Délais de paiement des dettes fournisseurs 168

Prises de participation significatives ou prises de contrôle au cours de l’exercice dans des sociétés ayant leur siège social 
sur le territoire français n/a

Tableau des résultats des cinq derniers exercices 168

Filiales et participations 177

Description des principaux risques

Risques liés à l’activité 54

Risques juridiques 56

Risque actions 56

Risque de crédit et de contrepartie 56

Risque de liquidité 56

Risques financiers et de marché 56

Risques relatifs aux passifs sociaux 58

Assurances

Indication sur l'utilisation des instruments financiers

58

149 à 156

Gouvernance 

Choix des modalités du mode d’exercice de la Direction Générale 12

Liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux durant l’exercice 
écoulé 14 à 17

Rémunérations et avantages de toute nature versés à chaque mandataire social durant l’exercice écoulé 29 à 34

Engagements de toutes natures pris au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux 36 et 38

Options, actions sous condition de performance attribuées aux dirigeants mandataires sociaux 33

Rémunérations 2017 de Denis Thiery, Président-Directeur Général 30 à 34

État récapitulatif des opérations réalisées en 2017 sur les titres Neopost par les membres du Conseil d’Administration et « les 
hauts responsables » 204

Conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire significatif et une filiale 39

Informations sur les conventions réglementées 39

Informations sociales, environnementales et engagements sociétaux

Informations relatives aux collaborateurs et conséquences sociales de l’activité 70 à 87

Indicateurs clés en matière environnementale et sociale 87 à 93

Informations concernant le capital social

Composition de l’actionnariat et modifications intervenues au cours des 3 derniers exercices 63 et 64

Structure et évolution du capital 202 et 203

Eléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique 41

Participation des salariés dans le capital social 63 et 64

Franchissements de seuils légaux déclarés à la Société 64

Accords d’actionnaires portant sur les titres composant le capital de la Société 203

Rachat par la Société de ses propres actions 203

Informations sur les plans d’options de souscription d’actions consenties aux dirigeants mandataires sociaux et aux salariés 33

Informations sur les attributions d’actions gratuites au profit des dirigeants mandataires sociaux et des salariés 33

Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité en matière d’augmentation de capital et utilisation faite de ces 
délégations au cours de l’exercice 40

Montant des dividendes et des autres revenus distribués mis en paiement au cours des trois exercices précédents 168

Rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise

Information relative au renouvellement des commissaires aux comptes

12 à 45

209 et 210
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