UMANIS SA
Société Anonyme au capital social de 2.035.696,85 euros
Siège Social : 7-9, rue Paul Vaillant Couturier – 92300 LEVALLOIS-PERRET
403 259 534 RCS NANTERRE

Avis de convocation
Les actionnaires de la société UMANIS sont informés qu'une Assemblée Générale Mixte se réunira le
mercredi 1er juin 2022 à 10 heures au siège social situé 7-9, rue Paul Vaillant Couturier – 92300 LevalloisPerret, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :
Du ressort de l’assemblée générale ordinaire :
— Rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31
décembre 2021, ainsi que sur la gestion du groupe et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2021 ;
— Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre
2021, sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et sur les opérations visées par
l'article L. 225-38 et suivants du code de commerce ;
— Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports ainsi que des comptes sociaux et des comptes consolidés de
l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
— Approbation des charges non déductibles fiscalement ;
— Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
— Approbation des conventions figurant dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les
conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce au titre de l'exercice clos le
31 décembre 2021 ;
— Quitus à donner aux administrateurs ;
— Fixation du montant annuel global de la rémunération allouée au conseil d'administration pour la
période courant du 1erjuillet 2022 au 30 juin 2023 ;
— Composition du Conseil d’administration ;
— Renouvellement du mandat du co commissaire aux comptes titulaire ;
— Renouvellement du mandat du co commissaire aux comptes suppléant ;
— Délégation de pouvoir au conseil d'administration en vue de l'acquisition par la Société de ses propres
actions et mettre un œuvre un programme de rachat d’actions.

Du ressort de l’assemblée générale extraordinaire :
— Rapport du conseil d'administration à l’assemblée générale réunie en la forme extraordinaire ;
— Rapports spéciaux des commissaires aux comptes ;
— Autorisation consentie au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par annulation des
actions détenues en propre par la Société ;
— Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.

_________________
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, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la
demande de carte d'admission, établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté
par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer
physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant
l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

A 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,
2. voter par correspondance,
3. donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint, ou à son partenaire avec lequel
il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à toute autre personne physique ou morale de son choix.
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 accompagnée 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.
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 communication@umanis.com en précisant leurs nom,
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 communication@umanis.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).
Tout actionnaire ayant effectué l’une des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder tout ou partie de ses
actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée 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. A 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 deuxième jour ouvré précédant
l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne pourra être notifiée par
l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits
en compte nominatif pur ou administré.
Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de
commerce par simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées – 14 rue
Rouget de Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09. Ces documents seront également mis à la
disposition des actionnaires au siège social de la Société.
Si un actionnaire retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il n'aura plus la possibilité
de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à l'assemblée.
Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de CACEIS Corporate Trust puissent le
recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites
au Président du conseil d’administration à compter de la présente insertion. 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, soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de
titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. La faculté d'adresser les questions écrites par voie de
courrier électronique n'a pas été aménagée pour la réunion de cette assemblée.
La participation, le vote par visioconférence ou par un moyen de télécommunication, n'ont pas été retenus
pour la réunion de cette assemblée. Aucun site visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera
aménagé à cette fin.
Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être
consultés sur le site de la société : umanis.com, à compter du vingt et unième jour précédent l’assemblée.

Le Conseil d’administration

PROJET DE
RESOLUTIONS
PRESENTE A
L’ASSEMBLEE
GENERALE MIXTE
DU 1er juin 2022

UMANIS SA
Société Anonyme au capital social de 2.035.696,85 euros
Siège Social : 7-9, rue Paul Vaillant Couturier – 92300 LEVALLOIS-PERRET
403 259 534 RCS NANTERRE

TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS
PROPOSEES AU VOTE

DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 1er JUIN 2022

1. - A TITRE ORDINAIRE

Première résolution – Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des termes du rapport de gestion du conseil d'administration
sur l'activité et la situation de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et du rapport sur les
comptes annuels des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre
2021, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été
présentés, ainsi que toutes les opérations traduites par lesdits comptes ou résumées dans les rapports qui lui ont
été présentés, lesquels se soldent par un bénéfice net comptable de 15 862 783,84€.
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration, approuve
également le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement et visées à l’article 39-4 du Code
général des impôts, qui s'élèvent à un montant global de 168 258 €.

Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration sur la
gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31
décembre 2021, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont
été présentés, ainsi que toutes les opérations traduites par lesdits comptes ou résumées dans les rapports qui lui
ont été présentés, lesquels se soldent par un résultat net part du groupe consolidé de 12 852 milliers d’euros.
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Troisième résolution - Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration et sur sa
proposition, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit
15 862 783,84 €, comme suit :
Résultat de l’exercice

15 862 783,84

Report à nouveau antérieur

71 410 400,70

Affectation à la réserve légale

0

Total distribuable

87 273 184.54

Dividende

0

Report à nouveau

87 273 184.54

TOTAL

87 273 184.54

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est constaté qu’il a été distribué
au cours des trois derniers exercices sociaux les sommes suivantes au titre des dividendes :

Montant

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

0€

0€

1.472.712,08 €

Quatrième résolution – Approbation de conventions figurant dans le rapport spécial des commissaires aux
comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce au titre de
l'exercice clos le 31 décembre 2021
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les
conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et dont la personne intéressée est
Monsieur Laurent Piepszownik, administrateur de la Société, approuve et/ou ratifie les conventions mentionnées
audit rapport au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cinquième résolution – Approbation de conventions figurant dans le rapport spécial des commissaires aux
comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce au titre de
l'exercice clos le 31 décembre 2021
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les
conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et dont la personne intéressée est
Monsieur Olivier Pouligny, administrateur de la Société, approuve et/ou ratifie les conventions mentionnées audit
rapport au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
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Sixième résolution – Renouvellement des mandats d’administrateur de Messieurs Laurent Piepszownik et
Olivier Pouligny
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil
d’administration, décide de renouveler les mandats d’administrateur de :

-

Monsieur Laurent PIEPSZOWNIK,
Monsieur Olivier POULIGNY,

pour une nouvelle période de six années, devant prendre fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2028 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2027.

Septième résolution – Renouvellement du co-commissaire aux comptes titulaire
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration, constate
que le mandat du co-commissaire aux comptes titulaire, la société KPMG SA, arrive à expiration à l’issue de la
présente assemblée générale, décide de renouveler son mandat pour une durée de six exercices sociaux, soit
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice social clos
le 31 décembre 2027.
Huitième résolution – Renouvellement du co-commissaire aux comptes suppléant
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration, constate
que le mandat du co-commissaire aux comptes suppléant, la société Salustro Reydel SA, représentée par Monsieur
Bertrand Desbarrières, arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée générale, décide de renouveler son
mandat pour une durée de six exercices sociaux, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à
statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2027.
Neuvième résolution – Rémunération allouée aux membres du conseil d’administration
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration, décide de
fixer le montant annuel de la rémunération allouée aux membres du conseil d'administration, à un montant de
66.666 euros pour la période courant entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.
L'assemblée générale prend acte que la répartition de la rémunération allouée aux membres du conseil
d’administration sera faite par le conseil d'administration entre ses membres, conformément aux dispositions
légales.
Dixième résolution - Délégation de pouvoirs au conseil d’administration en vue de l'acquisition par la
Société de ses propres actions et mettre en œuvre un programme de rachat d’actions
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration à l’assemblée générale,
a pris acte de la poursuite, jusqu’à son échéance fixée au 3 décembre 2022, de la délégation consentie par
l'assemblée générale du 3 juin 2021 au conseil d'administration visant l’acquisition par la Société de ses propres
actions, autorise le conseil d'administration, à compter du 4 décembre 2022 et dans le cadre et sous réserve du
respect des dispositions légales et réglementaires applicables, et notamment dans le respect des conditions et des
obligations posées par les dispositions des articles L.225-209-1 et suivants du Code de commerce, à acquérir ou
céder en bourse les actions détenues en propre par la Société, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations

PROJET DE RESOLUTIONS PRESENTE A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 1er

4

et dans la limite de 10% du nombre des actions composant le capital social, cette limite s’appréciant au moment
des rachats (sauf lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le
règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, où le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la
limite de 10 % prévue ci-dessus correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions
revendues pendant la durée de l'autorisation du programme de rachat), étant précisé que le nombre d'actions ainsi
acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement, dation en paiement
ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport, ne pourra excéder 5% de son
capital social.

L’assemblée générale décide que cette autorisation pourra être utilisée par le conseil d'administration à l’issue du
terme de la délégation susvisée consentie par l'assemblée générale du 3 juin 2021, soit à compter du 4 décembre
2022, pour servir, par ordre de priorité, aux fins :

 d'assurer la liquidité du marché de l'action et la régularité des cotations des titres de la Société ou éviter des
décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, dans le cadre d'un contrat de liquidité, conforme
au modèle de contrat type de l’association française des marchés financiers, et confié à la société de Bourse
Gilbert Dupont, agissant de manière indépendante,
 de respecter les obligations de délivrance d’actions contractées à l’occasion (a) de l’émission de valeurs
mobilières donnant accès au capital, (b) des programmes d’options d’achat d’actions de la Société aux
salariés et aux mandataires sociaux du groupe, (c) de l’attribution gratuite d’actions aux salariés et aux
mandataires sociaux du groupe dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code
de commerce, (d) de l’attribution ou de la cession aux salariés et aux mandataires sociaux de la Société,
dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, de plans d’actionnariat salarié ou
de plans d’épargne d’entreprise, notamment dans le cadre des dispositions des articles L.3332-18 à L.333224 du Code du travail,
 de la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être reconnue par la loi ou par l’Autorité
des Marchés Financiers, en ce compris aux fins de les conserver et de les céder ultérieurement ou de les
remettre ultérieurement en paiement, en dation en paiement ou en échange, notamment dans le cadre
d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport,
 de l’annulation, dans le cadre de la politique financière de la Société, des titres ainsi achetés, sous réserve
de l’autorisation de la présente assemblée générale statuant en matière extraordinaire visée à la neuvième
résolution ci-après.

L'assemblée générale décide que le prix d’achat unitaire ne pourra excéder 25 € et le prix de vente unitaire ne
pourra être inférieur à 1 € (hors frais d'acquisition) sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations
sur le capital de la Société, et/ou sur le montant nominal des actions, tels qu'indiqués ci-dessous.

Le prix d'achat des actions sera ajusté par le conseil d'administration en cas d'opérations financières sur la Société
dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires. Notamment en cas d'augmentation du
capital par l'incorporation de réserves et l'attribution gratuite d'actions, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un
coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l'opération et le
nombre de titres composant le capital après l'opération.
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Le montant maximum des achats autorisés par l'assemblée générale est fixé à un plafond de 10 millions d'euros.

L'acquisition, la cession, le transfert ou l'échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens sur le
marché ou hors marché, y compris par des transactions de blocs ou par l'utilisation de produits dérivés, notamment
par l'achat d'options d'achat dans le respect de la réglementation en vigueur et ce pour autant que ces derniers ne
concourent pas à accroître la volatilité du cours de l’action de façon significative. La part maximale pouvant être
acquise ou transférée sous forme de bloc de titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat d'actions
autorisé. Le paiement pourra être effectué de toute manière.

Ces opérations pourront intervenir à tout moment, y compris en période d'offre publique dans les limites que pourrait
permettre la réglementation boursière et sous réserve des périodes d'abstention prévues par la loi et le Règlement
Général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Les actions détenues par la Société au jour de la présente assemblée générale s’imputeront sur le plafond de 10%
du capital social mentionné ci-dessus.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation au
Président - Directeur Général de la Société, à l’effet de :
 procéder au lancement effectif du programme de rachat d’actions propres autorisé par la présente
assemblée générale,
 établir la note d’information du programme de rachat d’actions propres et assurer sa diffusion auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers et du public, notamment sur le site internet de la Société,
 passer tous ordres en Bourse et tous actes d’achats,
 conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions,
 procéder aux ajustements éventuellement nécessaires,
 effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, et de tout autre organisme, remplir
toutes formalités, établir tout document d’information et d’une manière générale, faire tout ce qui sera
nécessaire en vue de la réalisation du programme de rachat d’actions.

L'assemblée générale confère également tous pouvoirs au conseil d'administration pour procéder aux ajustements
du prix unitaire des titres à acquérir en raison d'éventuelles opérations financières de la Société, et pour procéder
aux ajustements du nombre maximum de titres à acquérir en proportion de la variation du nombre des actions.
La validité de la présente autorisation ne sera pas affectée par une augmentation ou réduction du capital de la
Société, y compris en cas d'incorporation de réserves, nonobstant les éventuels ajustements à opérer.

La présente autorisation et la présente délégation sont consenties au conseil d'administration pour une durée de
dix-huit mois à compter de la présente assemblée générale et pourront être utilisées à compter du 4 décembre
2022.
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2. - A TITRE EXTRAORDINAIRE
Onzième résolution - Autorisation consentie au conseil d'administration en vue de réduire le capital social
par annulation des actions détenues en propre par la Société
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration à l’assemblée générale
réunie en la forme extraordinaire, du rapport spécial des commissaires aux comptes et sous réserve de l’adoption
de la dixième résolution qui précède, prend acte de la poursuite, jusqu'à son échéance fixée au 3 décembre 2022,
de la délégation consentie par l'assemblée générale du 3 juin 2021 au conseil d'administration visant la réduction
de capital social par annulation d'actions détenues en propre par la Société, autorise le conseil d'administration,
conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce, à annuler sur ses seules décisions, en une ou plusieurs
fois, dans la limite de 10 % du capital social au jour où le conseil d'administration prendra une décision d'annulation,
et par périodes de vingt-quatre mois pour l'appréciation de cette limite, les actions acquises dans le cadre de
l’autorisation consentie au conseil d'administration à acquérir les propres actions de la Société et à procéder à due
concurrence à une réduction du capital social.

L'assemblée générale fixe à dix-huit mois à compter de la date de la présente assemblée générale la durée de la
validité de la présente autorisation. L’assemblée générale décide que cette autorisation pourra être utilisée par le
conseil d'administration à l’issue du terme de la délégation susvisée, soit à compter du 4 décembre 2022, et confère
tous pouvoirs au conseil d'administration avec faculté de subdéléguer, à cet effet, pour prendre toutes décisions en
vue de la réalisation des opérations d'annulation et de réduction du capital, imputer la différence entre le prix d'achat
des actions et leur valeur nominale sur le poste de réserves de son choix, y compris celui des primes d'émissions,
de fusions et d'apports, accomplir tous actes, formalités ou déclarations en vue de rendre définitives les réductions
du capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation et à l'effet de modifier les statuts de la
Société en conséquence.

Douzième résolution - Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d'administration à l’effet d’accomplir toutes les formalités
légales et de publicité requises et notamment aux fins d’information du marché et des porteurs de bons de
souscription d’actions, et au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie certifiée conforme du procès-verbal
constatant ses délibérations à l’effet de procéder à toutes formalités prescrites par la loi.
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1 Présentation des comptes consolidés du Groupe
1.1 Compte de résultat consolidé
Le chiffre d’affaires consolidé 2021 du Groupe s’élève à 245 952 K€, contre 214 869 K€ au titre de l’exercice
précédent clos le 31 décembre 2020, en croissance de 14,5%, Il se décompose comme suit :
ESN : 239 859 K€,
Centres d’Appel : 6 093 K€,
Il est toutefois précisé que compte tenu des acquisitions réalisées en 2021, la croissance du chiffre d’affaires
n’est pas calculée à périmètre constant.

1.1.1 Résultat opérationnel courant et résultat opérationnel
Seuls les principaux postes sont commentés, le détail figurant au niveau des annexes des comptes.
Les charges ainsi que les autres produits et charges opérationnels du Groupe se sont élevées à 225 598 K€
au titre de l’exercice 2021, contre 195 100 K€ pour l’exercice précédent.
Les charges de personnel, qui se sont élevées à 165 642 K€, pour l’exercice 2021, représentent 67.35% du
chiffre d’affaires contre 67.6% pour l’exercice précédent.
L’effectif moyen salarié du Groupe au titre de l’exercice 2020 s’élève à 2 918 salariés, à comparer avec un
effectif moyen salarié de 2 633 salariés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Le résultat opérationnel courant s’élève à 20 482 K€ au titre de l’exercice 2021, contre 17 267 K€ pour
l’exercice précédent.
Le résultat opérationnel du Groupe s’établit ainsi à 20 354 K€ au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021
contre 19 769°K€ au titre de l’exercice précédent.

1.1.2 Résultat financier
Le coût de l’endettement financier net du Groupe est de 2 288K€ au titre de l’exercice 2021 contre 2 402 K€
au titre de l’exercice précédent. Le résultat financier du Groupe est de (2 629) K€ au titre de l’exercice 2021,
contre (2 390) K€ au titre de l’exercice précédent.

1.1.3 Participation des salariés
Au 31 décembre 2021, des provisions au titre de la réserve spéciale de participation ont été comptabilisées
pour les entités Neonn, Alphonse et Suntseu Nova Technologies, respectivement à hauteur de 304K€, 266
K€ et 5K€.
En 2012, un Plan d’Epargne Entreprise a été ouvert aux salariés des sociétés du Groupe par l’intermédiaire
du fonds FCPE Groupama.
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1.1.4 Impôt sur les sociétés – Charge d’impôts
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 la charge d’impôts est de 5 554 K€ (dont impôts courant 4°116
K€, CVAE 1 429K€ et impôts différés 9 K€) contre 3 497 K€ au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020
(dont impôts courant 377°K€, CVAE 2 488K€ et impôts différés 632 K€)

1.1.5 Résultat des activités ordinaires
Le résultat des activités ordinaires du Groupe s’établit à 12 171 K€ au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2021 contre 13 882 K€ au titre de l’exercice précédent.

1.2 Bilan consolidé
Seuls les principaux postes sont commentés, le détail figurant au niveau des annexes des comptes.

1.2.1 Actif
1.2.1.1 Immobilisations
Les goodwills s’établissent en valeur nette comptable à 98 375 K€ au 31 décembre 2021, contre une valeur
nette comptable de 84 529 K€ au 31 décembre 2020.
Les immobilisations incorporelles s'établissent en valeur nette comptable à 15 366K€ au 31 décembre 2021,
contre une valeur nette comptable de 10 775 K€ au 31 décembre 2020.
Les droits d’utilisations s’établissent à 8 950 K€ au 31 décembre 2021, contre une valeur nette comptable de
10 323K€ au 31 décembre 2020.
Les immobilisations corporelles s'établissent en valeur nette comptable à 3 946 K€ au 31 décembre 2021,
contre une valeur nette comptable de 4 000 K€ au 31 décembre 2020.

1.2.1.2 Trésorerie nette consolidée
La trésorerie nette consolidée du Groupe, déduction faite des découverts bancaires, s'élève à 30 375 K€ au
31 décembre 2021, contre 65 751 K€ au 31 décembre 2020.

1.2.2 Passif
1.2.2.1 La situation nette de l’ensemble consolidé
Les capitaux propres, part du Groupe, s'élèvent à 92 183 K€ au 31 décembre 2021, contre 78 932 K€ au
31 décembre 2020.

Rapport de gestion | Umanis

8

1.2.2.2 Les passifs non courants du Groupe
Les passifs non courants du Groupe s’élèvent à 50 922 K€ au 31 décembre 2021 contre 64 096K€ au 31
décembre 2020. Au 31 décembre 2021, ce passif est principalement constitué de l’emprunt Euro PP pour
32 000 K€, de la partie long terme de la dette relative aux contrats de location immobilière suite à l’application
de la norme IFRS16 pour 6 298 K€, de la provision pour Indemnités de départ en retraite à hauteur de 6 899
K€, ainsi que des impôts différés passifs à hauteur de 1 457K€
L’emprunt relatif au crédit de croissance externe est assorti de covenants qui exigent le respect de ratios
financiers. Ces covenants sont respectés au 31 décembre 2021.

1.2.2.3 Les passifs courants du Groupe
Les passifs courants du Groupe s’élèvent à 104 758 K€ au 31 décembre 2021 contre 112 957 K€ au 31
décembre 2020.
Au 31 décembre 2021, ce passif est principalement constitué de tirage auprès du factor à hauteur de 863 K€,
de la totalité de la part court terme de l’emprunt relatif au crédit de croissance externe utilisé pour les
acquisitions des entités Contacts Consulting, Oceane Consulting Nord, Neonn, Ebiznext et Alphonse pour un
montant de 17 731 K€, de la partie court terme de la dette relative aux contrats de location immobilière pour
3°077°K€, des dettes fournisseurs pour 13 199 K€ et de dettes fiscales et sociales pour 54 650°K€,
notamment.

1.3 Evènements importants de l’exercice
L’exercice écoulé a été marqué par divers évènements qui ont été présentés en note 2 de l’annexe aux
comptes consolidés.

1.4 Evènements postérieurs à la date de clôture de l’exercice
Les évènements significatifs intervenus postérieurement à la date de clôture de l’exercice sont présentés en
note 3 de l’annexe aux comptes consolidés.

1.5 Activité et résultats chiffrés des filiales et sociétés du groupe
1.5.1 Société UMANIS MANAGED SERVICES Sarl
Les comptes de la société UMANIS MANAGED SERVICES, clos le 31 décembre 2021, font apparaître :
Chiffre d’affaires HT : 6 093 K€ pour l’exercice 2021, contre 6 157K€ au titre de l’exercice 2020.
Résultat net : (534) K€ en 2021 contre (440) K€ en 2020.

1.5.2 Société UMANIS INSTITUT Sarl
Les comptes de la société UMANIS INSTITUT, clos le 31 décembre 2021, font apparaître :
Chiffre d’affaires HT : 71 K€ en 2021 contre 48 K€ en 2020.
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Résultat net : 46 K€ en 2021 contre 29 K€ en 2020.

1.5.3 Société UMANIS INNOVATIVE SERVICES Sprl (ESPAGNE)
Les comptes de la société UMANIS INNOVATIVE SERVICES Sprl, clos le 31 décembre 2021, font apparaître :
Chiffre d’affaires HT : 2 390 K€ en 2021 contre 2 509 K€ en 2020.
Résultat net : 127 K€ en 2021 contre 110 K€ en 2020.

1.5.4 Société UMANIS LUXEMBOURG SA
Les comptes de la société UMANIS Luxembourg, clos le 31 décembre 2021 font apparaître :
Chiffre d’affaires HT : 1 418 K€ en 2021, contre 707 K€ en 2020.
Résultat net : (12) K€ en 2021, contre (81) K€ en 2020.

1.5.5 Société UMANIS INVESTISSEMENT, SAS
Les comptes de la société UMANIS Investissement, clos le 31 décembre 2021 font apparaître :
Chiffre d’affaires HT : 4 282K€ en 2021, contre 3 992 K€ en 2020.
Résultat net : 49 K€ en 2021, contre 37 K€ en 2020.

1.5.6 Société UMANIS BPO
Les comptes de la société UMANIS BPO, clos le 31 décembre 2021, font apparaître :
Chiffre d’affaires HT : 5 597 K€ en 2021, contre 4 859 K€ en 2020.
Résultat net : 214 K€ en 2021, contre 167 K€ en 2020.
L’effectif moyen de UMANIS BPO s’élève à 192 salariés au titre de l’exercice 2021 contre 253 sur l’exercice
2020.

1.5.7 Société UMANIS INGENIERIE
Les comptes de la société UMANIS Ingénierie, clos le 31 décembre 2021, font apparaître :
Chiffre d’affaires HT : 246 K€ en 2021, contre 326 K€ en 2020.
Résultat net : 17 K€ en 2021, contre 10 K€ en 2020.

1.5.8 Société NEONN
Les comptes de la société NEONN, clos le 31 décembre 2021, font apparaître :
Chiffre d’affaires HT : 9 381 K€ en 2021, contre 7 681K€ en 2020.
Résultat net : 1 134 K€ en 2021, contre 212 K€ en 2020.
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1.5.9 Société NEONN Advisory Morocco
Les comptes de la société NEONN Advisory Morocco, clos le 31 décembre 2021, font apparaître :
Chiffre d’affaires HT : 310 K€ en 2021, contre 238 € en 2020.
Résultat net : 42 K€ en 2021 contre (30) K€ en 2020.

1.5.10 Société UMANIS SWITZERLAND
Les comptes de la société Umanis Switzerland, arrêtés au 31 décembre 2021, font apparaître :
Chiffre d’affaires HT : 798 K€ en 2021, contre 56 K€ en 2020 (exercice d’une durée de 8 mois).
Résultat net : (122) K€ en 2021, contre (252) K€ en 2020 (exercice d’une durée de 8 mois).

1.5.11 Société ALPHONSE
Les comptes de la société Alphonse, arrêtés au 31 décembre 2021, font apparaître :
Chiffre d’affaires HT : 21 612 K€
Résultat net : 989 K€

1.5.12 Société SUNTSEU HOLDING
Les comptes de la société Suntseu Holding, arrêtés au 31 décembre 2021, font apparaître :
Chiffre d’affaires HT : 458 K€
Résultat net : 164 K€

1.5.13 Société SUNTSEU
Les comptes de la société Suntseu, arrêtés au 31 décembre 2021, font apparaître :
Chiffre d’affaires HT : 4 256 K€
Résultat net : 31 K€

1.5.14 Société SUNTSEU NOVA TECHNOLOGIES
Les comptes de la société Suntseu Nova Technologies, arrêtés au 31 décembre 2021, font apparaître :
Chiffre d’affaires HT : 1 070 K€
Résultat net : 102K€

1.5.15 Autres sociétés du groupe
Les autres sociétés du groupe ont été mises en sommeil et n'ont pas réalisé d'activité sur l'exercice
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2 Présentation des comptes sociaux de la société UMANIS
SA (La « Société »)

2.1 Situation et activité de la Société au cours de l’exercice
La Société détient des participations dans plusieurs sociétés constituant le Groupe dont elle est la société
mère, lequel se classe parmi les plus importants du marché français de la Business Intelligence (BI), de la
gestion de la relation client (CRM) et les nouvelles technologies (WEB/IT).
Depuis le 5 février 2014, l'action de la Société est cotée sur le système multilatéral de négociation organisé
Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR 0013263878.

2.2 Evènements importants intervenus au cours de l’exercice écoulé
Cf point note 1 de l’annexe aux comptes sociaux.

2.3 Résultats chiffrés de l’exercice – le compte de résultat et le bilan de
la Société
2.3.1 Résultat d’exploitation
Le chiffre d’affaires de la Société s’est élevé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à 209 687 K€
contre 190 777 K€ au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Le total des produits d’exploitation en 2021 est égal à 211 105 K€ contre 191 871 K€ en 2020.
Les charges d’exploitation en 2021 se sont élevées à 195 570 K€ provenant principalement des postes
« Autres achats et charges externes » pour 55 799 K€, « salaires et traitements » pour 93 261 K€ et Charges
sociales pour 39 380 K€ contre 180 509 K€ en 2020.
Le résultat d’exploitation au titre de l’exercice social 2021 ressort à 15 535K€ contre 11 361 K€ au titre de
l’exercice 2020.

2.3.2 Résultat financier
Le résultat financier au titre de l’exercice social 2021 ressort à (1 946 K€) contre (1 857 K€) € en 2020.

2.3.3 Résultat net
Le résultat courant avant impôt au titre de l’exercice social 2021 s’établit à 13 589 K€ contre 9 504 K€ en 2020.
Compte tenu d’un résultat exceptionnel de 248 K€ et d’un produit d’impôt sur les bénéfices de 2 026 K€, dont
5 062°€ de produit net de CIR constaté sur 2021, le résultat au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021,
se traduit par un bénéfice net comptable de 15 863 K€ contre 15 956 K€ pour 2020.
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2.4 Proposition d’affectation du résultat
Compte tenu d’un report à nouveau bénéficiaire de 71 410 400,70 euros, d’un profit de l’exercice de
15 862 783,84 euros, l’Assemblée Générale constate que le bénéfice distribuable s’établit à 87 273 184.54
euros et décide de l’affecter en totalité au report à nouveau qui sera ainsi porté à 87 273 184.54 euros.

2.5 Distribution de dividendes antérieurs
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les
sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois derniers exercices, ont été les suivantes :
Exercice clos le
Dividende distribué

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

1.472.712,08 €

0€

0€

2.6 Dépenses non déductibles fiscalement
Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons
d’approuver les dépenses et charges visées à l’article 39-4 dudit code, qui s’élèvent à un montant global de
<168 258> euros.

2.7

Activité en matière de recherche et développement

En 2021, malgré la crise de la Covid, le groupe a poursuivi et même amplifié ses efforts en matière de
Recherche et Innovation.
Les missions principales de la direction Research & Innovation sont :
1. La gouvernance scientifique des communautés d’experts et de référents techniques de la Direction
des Opérations, en charge de :
o la veille scientifique et technique sur les technologies mises en œuvre par Umanis,
o de la capitalisation des connaissances et de la diffusion des résultats de cette veille
vers les équipes projets et par extension vers nos clients par le biais de nos prestations ou
dans le cadre de conférences professionnelles comme ci-dessous :
 Salon Big data / IA 2021 :
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Les évènements organisés par Umanis :
 Le Cycle de Webinar « 100% R&I » :
o https://webikeo.fr/webinar/historique-des-enjeux-de-modernisationbi-la-fff-raconte-1
o https://webikeo.fr/webinar/purge-des-donnees-personnellesnouvelle-bete-noire-des-dsi-ou-comment-purger-vos-donnees-entoute-conformite-rgpd-1
o https://webikeo.fr/webinar/cloud-computing-et-conteneurisation-capsur-la-performance-grace-a-une-nouvelle-approche-d-orchestrationmulticritere-5
o https://webikeo.fr/webinar/moderniser-sa-consolidation-statutaireun-challenge-possible-decouvrez-le-starter-kit-conso-oneneonn-2-08
o https://webikeo.fr/webinar/cloud-is-a-business-success-factor-5
o https://webikeo.fr/webinar/decouvrez-comment-automatisationchatbot-reconcilient-roi-pour-la-dsi-et-satisfaction-pour-lescollaborateurs-5
 Des Linkedin Live Umanis
o https://www.linkedin.com/posts/umanis_umanis-linkedinliveevaeznement-activity-6858754594105778176-jjhx : Comment (bien)
rater son projet cloud ?
o …
 Des Café tech Umanis, visant à partager nos expertises
o Comment profiter de la migration vers AZURE pour apporter de la
valeur métier ?
o A la découverte d'Alteryx APA (Automatisation des processus
analytiques)
o Comment les décideurs métiers relèvent le défi du time-to-market
avec des « speed Data plateform »
o -Umanis, Marketplace maker with Wizaplace : aller vers des
modèles d’économie circulaire dans l’industrie et les services
o Optimisation de l’orchestration de containers et impacts Green ,
perfs, couts par notre solution et quick Win Umanis KCSS
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o
o


Comment valoriser au mieux vos gisements de données avec le
catalogue de données Data Galaxy
…

des publications techniques de nos experts :
 https://www.umanis.com/sites/default/files/202111/L_Informaticien_20211031110001.pdf : Les OKR au service de la
transformation
 https://www.umanis.com/sites/default/files/202111/L_Informaticien_20211031110000.pdf : [L'INFORMATICIEN] Data, IA...
un besoin d'acculturation !
 https://www.umanis.com/sites/default/files/2021-11/GPO__Gerer_Prevoir_Optimiser_20211031110000.pdf : [GPO MAG] La data au
cœur des entreprises
 https://www.umanis.com/sites/default/files/202110/St%C3%A9phane%20Hawro%2CUmanis_%20%C2%ABNous%20privil
%C3%A9gions%20d%C3%A9sormais%20l%E2%80%99axe%20Data%20
%26%23038%3B%20M%C3%A9tiers%C2%BB.pdf : [PLACE DE L'IT] Chez
Umanis, nous privilégions désormais l'axe Data & Métiers
 https://www.umanis.com/sites/default/files/202110/L_Agefi_Hebdo_20211013100000.pdf : [L'AGEFI HEBDO] Banques et
assurances s'approprient l'IA
 https://www.umanis.com/sites/default/files/202110/IT_for_BUSINESS_20210930100000.pdf : [ IT FOR BUSINESS ] Trouver
la bonne organisation pour valoriser la donnée
 https://www.umanis.com/sites/default/files/2021-09/CR4_BD-31_0.pdf : [
INFO CYBER RISQUES] RGPD : de gros efforts consentis
 https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1505023-un-chatbot-it-pourameliorer-la-satisfaction-de-ses-collaborateurs-et-soulager-son-supportinterne/ : [JDN] Un chatbot IT pour améliorer la satisfaction des collaborateurs
 https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1503729-metiers-de-la-data-lavenir-est-dans-les-nouvelles-plateformes-de-donnees/ : [JDN] Métiers de la
data : l'avenir est dans les nouvelles plateformes de données
 https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1503559-creer-rapidement-uneia-verticale-c-est-possible/ : [JDN] Créer rapidement une IA business, c'est
possible
 https://www.umanis.com/sites/default/files/202106/LeMagIT.fr_20210628030400.pdf : [LE MAG IT] FinOps : de précieux
conseils pour réduire les coûts du cloud
 https://www.umanis.com/sites/default/files/202106/L_Informaticien_20210531100000.pdf : [L'INFORMATICIEN] Multicloud,
les API masquent la complexité ... et les couts
 https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1502001-protection-desdonnees-a-caractere-personnel-comment-les-detecter-et-lesdesensibiliser/ : [JDN] Protection des données à caractère personnel :
comment les détecter et les désensibiliser ?
 https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1499579-osez-purger-le-tropplein-de-donnees-de-votre-entreprise/ : [ JDN ] Osez purger le trop-plein de
données de votre entreprise !
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https://www.umanis.com/sites/default/files/202104/L_Agefi_Hebdo_20210407100000.pdf : [L'AGEFI HEBDO] Intelligence
Artificielle La parole à Philippe Harel, Practice Manager IA Umanis
https://www.itforbusiness.fr/finops-des-outils-immatures-42764 : [IT FOR
BUSINESS ] FinOps : des outils immatures pour un besoin réel
https://www.linformaticien.com/dossiers/57365-93l-ia-dejaomnipresente.html : [ L'INFORMATICIEN ] l'IA déjà omniprésente
https://www.lesechos.fr/partenaires/top-employers-2021/digitalisation-desformations-des-avancees-techniques-1284021 : [ LES ECHOS ]
Digitalisation des formations : des avancées techniques

du support scientifique ou technique vers les projets de la Direction des Opérations pour l’aide
au traitement des challenges techniques qui y sont rencontrés et de la diffusion des
résultats à destination des équipes projets où des problématiques similaires peuvent être
rencontrées (recherche de solutions génériques et reproductibles dans différents contextes)
o Ces processus sont gérés et outillés avec la solution logicielle transverse conçue et
implémentée par Umanis R&I GOP : https://gop.umanis.com/portail.html « Gestion des
opérations de R&D », mise en service en 2021 au sein des équipes Umanis.
2. le pilotage d’une vingtaine de programmes R&D par an, à forte valeur ajoutée, piloté par les enjeux
de nos clients (hybridation techno push / market pull).
o À la pointe de l’état de l’art international
o Alignée avec la stratégie Data d’Umanis et de ses offres pour mieux les valoriser vers nos
clients
o Via une équipe de Docteurs en informatique (IA, Computer Vision, Natural Language
Processing, Recommandation Engine, Cryptographie, CyberSécurité, Privacy, Cloud
Computing, Green Cloud, HPC (High Performance Computing) in the cloud, OLAP / Spatial
OLAP,…)
o Capables d’apporter des expertises pointues et des prestations de R&D pour nos clients
o Pour produire des résultats tangibles et mesurables pour nos clients
o Voir en annexe nos 40 publications scientifiques dans des conférences scientifiques
nationales et Internationales à comité de lecture
3. La collaboration de Recherche Public-Privé et l’encadrement de thèses
o Un contrat de collaboration de recherche pluri annuels a été signé avec l’Université
Sorbonne Paris Nord (USPN) pour répondre à des Appels à projets R&D en consortium (ANR,
PSPC, …) et pour co-encadrer une thèse « A Protocol for Running any Type of
Containers on any Type of HPC cluster — Resonance between HPC and Cloud »
o

4. La réponse aux Appels à projets (AAP) de R&D :
o ANR (Agence Nationale pour la Recherche)
o L’appel PSPC 9 (Projets Structurants pour la Compétitivité)
o L’appel à projets R&D AMI-Cloud
o PSPC – Région IDF
o Dans ce cadre, 2 programmes R&D d’Umanis R&I ont été sélectionnés par la BPI et l’ANR
remporté des financements publics :
 Dans le cadre de l’AAP R&D AMI-Cloud visant le « développement et
renforcement de la filière française et européenne du Cloud » dans le cadre du
PIA (Programme d’Investissement d’Avenir) :


Notre programme R&D en consortium public-privé fogSLA-Antillas V2 qui
vise la création d’une plateforme d’orchestration de services fog next-gen (5G
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ready, smart Services et Xaas) basés sur un système de contrats
fonctionnels, les fogSLA a obtenu un financement de la BPI.


Dans le cadre de l’AAP générique ANR 2020, notre programme R&D en
consortium public-privé REVITALISE « viRtual bEhaVioral skIlls TrAining for
pubLIc SpEaking a obtenu un financement de l’ANR.
- Le but est de concevoir et implémenter un logiciel de feedback d'aide à
la prise de parole en public, à partir de l’analyse des expressions
corporelles, … ). Les débouchés sont nombreux pour:
 les entreprises : entretiens RH, prise de parole en public
 les candidats entretiens de recrutement
 les oraux : grand oral du bac, …



o

Les résultats de ces programmes R&D ont également pour vocation de devenir
des relais de croissance à forte valeur ajoutée pour Umanis et d’assoir l’avance
technologique d’Umanis R&D
Umanis poursuit également ses travaux dans le domaine de la classification des protéines
(objets 3D déformables) à base de Computer Vision et a soumis, en consortium public privé un
programme R&D da le cadre de l’AAP générique 2021 ANR qui a été short listé par l’ANR.

Dans ce cadre, les travaux d’Umanis R&I en collaboration avec l’Université d’Ottawa et le National Research
Council of Canada : https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9695227 : « Deformable
Protein Shape Classification based on Deep Learning, and the Fractional Fokker–Planck and Kahler–
Dirac Equations » dans le prestigieux journal IEEE TPAMI (Transaction on Pattern Analysis and Machine
Intelligence) ranked A* [CORE] and Q1 [SJR] avec un Impact Factor de 16.389.

5. La participation active à la communauté scientifique comme reviewer d’articles de revues ou
conférences ainsi que dans l'organisation d'évènements scientifiques
Ces travaux ont permis d’aboutir à plus de 40 publications scientifiques depuis 2018 dans des
conférences scientifiques nationales et Internationales à comité de lecture (voir liste jointe en annexe).



Ces travaux incluent des prototypes de recherche centrés sur les enjeux d’innovation de nos clients :
Umanis s’attèle à aligner ses thématiques de recherches aux besoins du marché ou de ses clients.
Ces résultats sont ensuite mis à disposition de nos équipes et de nos clients dans le cadre d’une approche
Produit
Umanis réalise également des travaux de R&D à plus longue portée :
-

-

-

Pour la détection, à base d'IA et d’analyse sémantique, des DCP (données à caractère Personnel)
dans les bases de données semi ou non structurées, pour améliorer la conformité GDPR et la
Privacy
Dans le cadre du Green Cloud, Green Containers, avec l’optimisation de l’orchestration de
containers avec Kubernetes dans le Continuum Edge to Cloud qui est un axe de R&D fort
d’Umanis pour en optimiser les performances, les coûts et la consommation énergétique
Exemple de publications : https://link.springer.com/article/10.1007/s11227-020-03427-3 KCSS:
Kubernetes container scheduling strategy.

Les thèmes majeurs de nos programmes R&D sont les suivants :
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Parmi les exemples de produits réalisé par la R&D utilisés par les équipes Umanis ou ayant permis de
remporter des prestations facturées :




Nos expertises et publications Scientifiques en Cryptographie et Privacy ayant permis de réaliser un
ensemble de prototypes pour détecter automatiquement les données à Caractère Personnel dans les
bases de données afin de les anonymiser et/ de les pseudonymiser tout en respectant les contraintes
K-anonymat et L-Diversite.
o Voir en complément de nos publications scientifiques en annexe, le Webinar de Vulgarisation du
cycle « 100% R&I »: https://webikeo.fr/webinar/compliance-gdpr-detection-automatisee-etanonymisation-des-donnees-a-caractere-personnel-dcp
La mise en production au sein d’Umanis (commerciaux, RH, avant-Vente, Direction des Opérations) de la
version 2 du programme de R&D TeamBuilder lancé en 2016, intégration notamment une sécurisation
des API avec oAuth2 : https://www.lemagit.fr/etude/LESN-Umanis-recrute-ses-charges-de-mission-ITgrace-au-NLP :
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Umanis R&I a également lancé en 2020 la conception de la V2 de son application « GOP » « Gestion des
OPérations de R&D », ayant pour but de gérer :
o
o
o

Les opérations de R&D de bout en bout ;
La remonté des challenges techniques de nos clients ;
La capitalisation vers nos équipes de manière sécurisée.

Cette solution a été mise en production en 2021 er sera complétée en 2022 par la V1 d’un module ambitieux
de veille stratégique visant à alimenter la stratégie d’innovation et de nouvelles offres d’Umanis.
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Umanis R&I a conçu ce produit logiciel de manière générique, sur la plateforme technique TeamBuilder
(conçue pour des applications diverses comme l’analyse du patrimoine informationnel d’une Société, …), afin
d’envisager comme pour les 2 exemples ci-dessus sa commercialisation vers d’autres ESN ou sociétés gérant
également des opérations de R&D et rencontrant les mêmes problématiques qu’Umanis, éventuellement via
des partenariats avec des sociétés de conseil en innovation pour leurs clients.
Voir en annexe un extrait de nos publications scientifiques principales et notamment sur TeamBuilder.

Plusieurs partenariats R&D ont été établis comme par exemple :

Umanis est également membre du Pôle de compétitivité
d’entreprises innovantes.

, plus gros Cluster européen
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2.8 Tableau des résultats financiers
Au présent rapport est joint, conformément aux dispositions de l’article L 225-91 du Code de Commerce, le
tableau faisant apparaître les résultats financiers de la Société au titre des cinq derniers exercices.
NATURE DES INDICATIONS
En €uros
I. Capital social
Nombre des actions
ordinaires existantes

Exercice N
31/12/2021

Exercice N-1
31/12/2020

2 035 697

2 035 697

18 506 335

18 506 335

Exercice N-2
31/12/2019

Exercice N-3
31/12/2018

Exercice N-4
31/12/2017

2 035 697

2 035 697

2 035 697

18 506 335

18 506 335

18 506 335

-

-

-

-

-

169 342

202 211 824

185 654 872

Nombre maximal d'actions
futures à créer
* par conversion d'obligations
* par exercice de droits de
souscription
II. Opérations et résultats de
l'exercice
Chiffre d'affaires hors taxes
Résultat avant impôts,
participation des salariés et
dotations aux
amortissements et provis ions
Impôt sur les bénéfices
Participation des salariés due
au titre de l'exercice
Résultat après impôt,
participation des salariés et
dotation aux amortissements
et provisions
Résultat distribué

-

-

209 686 909

190 776 594

199 925 756

10 216 708

10 824 362

4 532 452

7 439 328

8 699 775

2 025 734

6 360 570

2 953 492

3 124 464

14 240 295

-

-

12 753 620

25 229 994

-

-

15 862 784

15 955 638

8 681 538

-

-

0,93

0,93

0,40

0,57

1,24

0,86

0,86

0,47

0,69

1,36

-

0,08

0,12

2 074

1 998

1 845

1 472 712

2 219 282

III. Résultat par actions
Résultat après impôt,
participation des salariés,
avant dotation aux
amortissements et provis ions
Résultat après impôt,
participation des salariés et
dotation aux amortissements
et provisions
Dividende attribué par action
IV. Personnel
Effectif moyen des salariés
employés pendant l'exercice
Montant de la masse
salariale de l'exercice
Montant des sommes
versées au titre des
avantages sociaux de
l'exercice (sécurité sociale,
œuvres…)

-

-

2 058

2 013

93 260 662

86 090 844

93 312 076

87 763 632

80 598 744

39 380 396

36 633 954

39 567 447

38 694 536

34 338 034
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2.9 Evènements importants survenus depuis le 1er janvier 2022
Cf point note 2 de l’annexe aux comptes sociaux.

2.10 Analyse du solde des dettes fournisseurs au 31/12/2021 par date
d’échéance en K€
En milliers
d'euros

0 jour
(indicatif)

1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours

91 jours et
plus

Total
(1 jour et
plus)

(A) Tranches de retard de paiement
Nombre de
factures
concernées
Montant total
TTC des
factures
concernées
Pourcentage
du montant
total TTC des
achats de
l'exercice

514

592

5 800

1 794

140

84

726

2 744

8,58%

2,65%

0,21%

0,12%

1,07%

4,06%

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non
comptabilisées
Nombre de
factures
exclues
Montant total
TTC des
factures
exclues

28

581

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6
ou article L.443-1 du code de commerce)
Délais de
paiement
utilisés pour
le calcul des
retards de
paiement

Délais légaux : 45j fin de mois ou 60 j calendaires ou 30 j en l’absence d’accord

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés s’élèvent à 13 224 K€, le reliquat de 4 099 K€ correspond au
solde des factures non parvenues.
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2.11 Analyse du solde des créances clients au 31/12/2021 en K€
En milliers
d'euros

0 jour
(indicatif)

1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours

91 jours et
plus

Total
(1 jour et
plus)

(A) Tranches de retard de paiement
Nombre de
factures
concernées
Montant total
TTC des
factures
concernées
Pourcentage
du chiffre
d'affaires
TTC de
l'exercice

2 541

501

34 388

3 100

673

147

205

4 126

13,67%

1,23%

0,27%

0,06%

0,08%

1,64%

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non
comptabilisées
Nombre de
factures
exclues
Montant total
TTC des
factures
exclues

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6
ou article L.443-1 du code de commerce)
Délais de
paiement
utilisés pour
Délais légaux : 45j fin de mois ou 60 j calendaires ou 30 j en l’absence d’accord
le calcul des
retards de
paiement

(1) Le montant total des créances clients intègre le montant des créances cédées au factor.

3 Détention du capital et droits de vote de la société
3.1 Evolution du cours du titre au cours de l’exercice écoulé
Nous portons à votre connaissance qu’au cours de l’exercice écoulé clos le 31 décembre 2021, le cours
unitaire de l’action UMANIS a oscillé entre 7,56 € et 17,20 € entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
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3.2 Informations sur la détention du capital et des droits de vote, sur les
modifications intervenues au cours de l’exercice et sur les
franchissements de seuils
A l’exception des actionnaires et des membres composant le concert visé ci-dessus, et à la connaissance de
la Société, aucun autre actionnaire ne détient un nombre d’actions correspondant aux seuils suivants : plus
du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers,
des dix-huit vingtièmes, des dix-neuf vingtièmes.
Conformément aux dispositions des articles L. 233-7 et L. 233-13 modifié par la loi 2008-1774 du 17 décembre
2008, il est ici précisé qu’au 31 décembre 2021, le concert existant entre la société MURA et Monsieur Olivier
POULIGNY, (sur la base d’un capital composé au 31 décembre 2021, de 18.506.335 actions, auxquelles sont
attachés 31 899 438 droits de vote), détenait 13 063 735 actions de la Société, auxquelles sont attachés
26 127 468 droits de vote, soit 70,591% du capital et 81,906% des droits de vote de la Société, de la façon
suivante :

O. Pouligny
MURA
Total de concert
Auto détention*
Public
TOTAL

Actions
1 828 980
11 234 755
13 063 735
471 289
4 971 311
18 506 335

% Capital
9,883
60,708
70,591
2,546
26,862
100

Voix
3 657 960
22 469 508
26 127 468

% Vote
11,467
70,439
81,906

5 300 681
31 899 438

16,617
100

(*) actions privées de droit de vote.

3.3 Description des éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas
d'offre publique
En cas d'offre publique facultative ou obligatoire, la structure et la détention du capital social de la Société par
un groupe majoritaire d'actionnaires agissant de concert et détenant collectivement plus du tiers des actions
et plus de la majorité des droits de vote composant le capital social de la Société, peut compromettre le succès
de l'opération si lesdits actionnaires n'envisagent pas d'apporter leur participation respective à l'initiateur de
l'offre.
Aucune restriction statutaire à l'exercice des droits de vote et aux transferts d'actions en dehors des exigences
légales et réglementaires n'est prévue dans les statuts de la Société.
En dehors de l'action de concert mentionnée au paragraphe ci-dessus du présent rapport, la Société n'a pas
connaissance d'autres éléments visés à l'article L.225-100 alinéa 3 du Code de Commerce, susceptibles
d'avoir une incidence en cas d'offre publique.

3.4 Franchissement de seuils déclarés
Néant
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3.5 Autorisation de racheter les actions de la société
Nous vous rappelons que l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue le 3 juin 2021 à l’effet de statuer sur
les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020, a renouvelé l’autorisation accordée
au conseil d’administration, dans les conditions prévues par l'article L. 225-209 et suivants du Code de
commerce, à acquérir en bourse les actions propres de la Société dans la limite de 10% du nombre des actions
composant le capital social, cette limite s'appréciant au moment des rachats.
Le conseil d’administration a décidé au cours de sa séance du 7 décembre 2021, d’utiliser cette autorisation
dont la durée de validité est de 18 mois à compter de ladite assemblée générale, soit jusqu’au 2 décembre
2022.
La mise en œuvre de ce programme a été confiée à la société de Bourse Gilbert Dupont par la signature d’un
contrat de mandat de rachat d’actions.
Il est rappelé que les objectifs de ce programme sont les suivants :
d'assurer la liquidité du marché de l'action, dans le cadre d'un contrat de liquidité, conforme au contrat type et
à la charte de déontologie de l'AFEI approuvée par l'Autorité des Marchés Financiers, et confié à un prestataire
de services d'investissement agissant de manière indépendante,
de respecter les obligations de délivrance d’actions contractées à l’occasion (a) de l’émission de titres donnant
accès au capital, (b) des programmes d’options d’achat d’actions de la Société aux salariés et aux mandataires
sociaux du groupe, (c) de l’attribution d’actions gratuites aux salariés et aux mandataires sociaux du groupe
dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce et (d) de l’attribution
ou la cession aux salariés et aux mandataires sociaux de la Société dans le cadre de la participation aux fruits
de l’expansion de l’entreprise, de plans d’actionnariat salarié ou de plans d’épargne d’entreprise, la remise de
titres en paiement ou en échange, notamment dans le cadre d’opérations financières de croissance externe,
de l’annulation, dans le cadre de la politique financière de la Société, des titres ainsi achetés.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, la société de bourse Gilbert Dupont, a procédé à l’achat,
pour le compte d’UMANIS SA, de 16 194 actions Umanis à un cours moyen d’achat de 8,810 euros.

3.5.1 Actions et valeurs mobilières
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-184, alinéa 2, du Code de commerce, nous vous rendons
compte des opérations réalisées, durant l’exercice écoulé, dans le cadre des plans d’options.
Etat des options de souscription et d’achat attribuées aux salariés
Néant

3.5.2 Attribution gratuite d’actions
Aucune attribution gratuite d’actions n’a été réalisée au cours de l’exercice écoulé.

Rapport de gestion | Umanis

25

3.6 Rémunération des mandataires sociaux
3.6.1 Rémunération totale et avantages en nature versés aux mandataires sociaux
par la Société ou par une société du Groupe au cours de l'exercice clos le
31 décembre 2021
Laurent PIEPSZOWNIK(PDG)

133 187

Avantages
en nature
-

Olivier POULIGNY (DG)

213 416

-

Prénom,Nom

Fixe

Exceptionnelle
-

Jetons
de présence
33 333
47 886
33 333
65 250

Société versant les
jetons de présence
Umanis SA
Umanis Luxembourg
Umanis SA
Umanis Luxembourg

Aucune autre rémunération exceptionnelle n’a été versée aux mandataires sociaux par la Société ou par une
société du Groupe au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

3.6.2 Rémunération allouée aux membres du conseil d’administration (ex jetons de
présence)
Compte la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19, les membres du conseil d’administration rappellent
qu’ils ont renoncé à l’allocation de cette rémunération pour l’exercice 2021.
Il vous sera demandé de bien vouloir allouer au conseil d'administration une enveloppe globale maintenue à
66.666 €, au titre rémunération allouée au membres du conseil d’administration pour la période courant entre
le 1er juillet 2022 et 30 juin 2023.
Il vous sera demandé de prendre acte que leur répartition sera faite par le conseil d'administration entre ses
membres, conformément aux dispositions statutaires.

3.6.3 Options de souscription d’actions et bons de souscription d’actions attribués
aux mandataires sociaux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021
Néant

3.6.4 Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) attribués à
des mandataires sociaux
Néant

3.6.5 Actions gratuites attribuées à des mandataires sociaux
Néant
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3.6.6 Engagements correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités
ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du
changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci
Néant

3.6.7 Options de souscription ou d'achat d’actions, BSA et BSPCE exercés par les
mandataires sociaux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021
Néant

3.6.8 Engagements correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités
ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du
changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci
Néant

3.7 Etat récapitulatif des opérations sur les titres de la Société
supérieures à 5.000 € réalisées au cours de l'exercice clos le 31
décembre 2021 par les dirigeants et autres personnes
Conformément aux dispositions de l'article L.225-100-3 du Code de Commerce, vous trouverez ci-après l'état
récapitulatif des opérations supérieures à 5.000 € réalisées par les membres du conseil d'administration et les
personnes visées aux articles L.621-18-2 et R.621-23 du Code Monétaire et Financier, portées à la
connaissance de la Société :
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Nom et prénom de
la personne
concernée
Laurent
PIEPSZOWNIK

Olivier POULIGNY

Société
FRISKA

Civile

Société Civile OPY

LFPI GESTION
Claude
VIBERTGUIGUE
Isadora
COMBELLES
Jérôme LARRUE

Qualité

Nature de
l’opération

Président
Directeur
Général de la
Société
Directeur
Général Délégué
de la Société
Personne visée à
l’alinéa c de
l’article L621-182 du Code
Monétaire et
Financier
Personne visée à
l’alinéa c de
l’article L621-182 du Code
Monétaire et
Financier
Administrateur
de la Société
Administrateur
de la Société
Administrateur
de la Société

Néant

Administrateur
de la Société
représentant les
salariés

Néant

Date de
l’opération

Nombre de
titres

Prix
unitaire
net

Montant de
l’opération

Néant

Néant

Néant

Néant
Néant
Néant

3.8 Situation des mandats des administrateurs
Nous vous rappelons que :
Nous vous rappelons que les mandats d’administrateurs de Messieurs PIEPSZOWNIK et POULIGNY
arriveront à expiration à la présente assemblée générale. Nous vous proposons de les renouveler pour une
nouvelle période de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires à tenir en 2028
pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027.
Le mandat de Madame Claude VIBERT-GUIGUE a été reconduit dans ses fonctions d'administrateur au cours
de l’assemblée générale du 30 mai 2017, pour une période de six années, devant prendre fin à l’issue de la
réunion de l’assemblée générale des actionnaires à tenir en 2023 pour statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2022.
Les mandats de la société LFPI Gestion et Madame Isadora COMBELLES ont pris effet à l’assemblée à
compter de l’assemblée générale du 4 juin 2019, pour une période de six années, devant prendre fin à l’issue
de la réunion de l’assemblée générale des actionnaires à tenir en 2025 pour statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Rapport de gestion | Umanis

28

Le mandat de Monsieur Jérôme LARRUE arrive à expiration au cours de la présente assemblée générale.
Nous vous proposons de le renouveler pour une nouvelle période de trois exercices soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée Générale des actionnaires à tenir en 2025 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2024.

3.9 Situation des mandats des commissaires aux comptes
Nous vous rappelons que :
Le Cabinet EXELMANS - Audit & Conseil, co-Commissaire aux comptes titulaire, et le Cabinet Présence Audit
et Conseils, co-Commissaire aux comptes suppléant, ont été nommés au cours de l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 9 juin 2020 pour une période de six exercices sociaux devant prendre fin à l’issue de la
réunion de l’assemblée générale des actionnaires à tenir en 2026 pour statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2025.
La société KPMG SA co-Commissaire aux comptes titulaire et la société Salustro Reydel SA co-Commissaire
aux comptes suppléant, arrivent à expiration au cours de la présente assemblée. Nous vous proposons de les
renouveler pour une période de six exercices sociaux soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale à tenir en
2028 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027.

3.10 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
règlementées
En application des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, nous vous rappelons que vous serez
appelés à vous prononcer sur le rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs aux conventions et
engagements intervenus, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, à savoir :
-

-

conventions directement intervenues, ou par personne interposée, entre la Société et l’un de ses
administrateurs ou directeurs généraux, ou l’un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits
de vote supérieure à 10% ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de
l’article L.233-3 du Code de Commerce, ou avec une entreprise dans laquelle l’un des dirigeants de
la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du
conseil de surveillance ou dirigeant de cette entreprise.
engagements correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou avantages dus ou
susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de fonctions, ou postérieurement
à celles-ci, concernant l’un de ses administrateurs ou directeurs généraux, ou l’un de ses actionnaires
disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s’il s’agit d’une société actionnaire,
la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3 du code de Commerce, ou concernant une
entreprise dans laquelle l’un des dirigeants de la Société est propriétaire, associé indéfiniment
responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou dirigeant de cette
entreprise de façon générale.
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4 Rapport des commissaires sur les comptes sociaux de
l’exercice clos le 31 décembre 2021
Il vous sera donné lecture du rapport sur les comptes annuels de vos commissaires aux comptes sur la
vérification des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

5 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021
Il vous sera donné lecture du rapport sur les comptes consolidés de vos commissaires aux comptes sur la
vérification des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

6 Approbation des comptes sociaux, quitus aux
administrateurs
Nous vous demanderons, après avoir entendu la lecture des rapports susvisés, de bien vouloir approuver les
comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu’ils vous sont présentés, de donner quitus à
vos administrateurs pour leur gestion de l’exercice écoulé et d’approuver également les opérations visées par
les articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce.

7 Approbation des comptes consolidés
Nous vous demanderons, après avoir entendu la lecture des rapports susvisés, de bien vouloir approuver les
comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu’ils vous sont présentés.

8 Informations générales sur la gestion du Groupe
8.1 Evènements importants survenus depuis le 1er janvier 2021 date
d’ouverture de l’exercice social en cours
Cf paragraphe 1.4.

8.2 Evolutions prévisibles - perspectives d’avenir
Plus que jamais Umanis reste confiant dans son positionnement de leader sur le marché de la Data et son
positionnement aligné sur les tendances des grands donneurs d’ordres. Umanis poursuivra sa croissance en
2022 et dans les années à venir sur un rythme soutenu. Après une année 2020 marquée par la crise COVID19, et un retour progressif à la normale en 2021, la demande s’annonce forte pour l’année 2022.

Les axes prépondérants d’investissement IT des entreprises resteront fortement liés au développement du
cloud, et aux tendances de l’hyper automatisation liées à l’intelligence artificielle, à la démocratisation des
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usages Data et Analytiques, ainsi qu’au besoin de transparence, de traçabilité. Umanis considère d’une part
que cette tendance va perdurer compte tenu des orientations affichées par ses clients et le rôle croissant de
l’informatique dans la transformation numérique des entreprises via l’adoption des innovations technologiques,
d’autre part est confiant dans sa capacité à tirer parti de cette croissance du marché au vu de ses actifs et les
orientations et investissements effectués vers ces tendances-clés du marché.

Umanis a pour objectif de réaliser une croissance organique de son chiffre d’affaires d’environ 10% en 2022,
soit un chiffre d’affaires supérieur à 275 millions d’euros. Cet objectif sera atteint :


Via la conquête de nouvelles parts de marché, son positionnement sur le marché des services Data
et du Cloud particulièrement dynamique,
 un renforcement des investissements humains et outils (dont notamment les bénéfices tirés de la mise
en service d’un réseau social d’entreprise en 2021), permettant d’attirer plus de collaborateurs et de
les fidéliser par une politique de formation et de suivi des parcours de carrière au sein de l’entreprise,
notamment au travers de certifications.
En outre, Umanis poursuivra sa politique d’acquisitions ciblées en 2022, afin d’accélérer sa croissance, tout
en restant sélectif et exigeant sur les acquisitions potentielles. A cet effet, un nouveau contrat de financement
multi-tranches a été signé en février 2022, permettant ainsi à Umanis de se donner les moyens de ses
ambitions pour les deux années à venir.

Dans le cadre de son plan stratégique, Umanis s’est attaché en 2021 :













A accélérer la conquête de contrats pluriannuels d’envergure, via des opérations de massification et
d’externalisation, ce qui permet d’augmenter la part récurrente du chiffre d’affaires,
A réaffirmer l’ancrage data-driven de son offre auprès des métiers,
A accélérer le développement de ses activités de mise en œuvre de solutions métiers (notamment
CRM et SIRH). Ainsi, Umanis a mis en place fin 2020 une entité dédiée à la vente et la production de
ces projets, pour accompagner davantage de directions commerciales, directions marketing et
directions de ressources humaines. En octobre 2021, Umanis a pris le contrôle de la société Sunsteu,
acteur spécialisé sur Salesforce, afin d’accélérer la croissance de ce domaine.
A se renforcer sur le digital, notamment via l’acquisition de la société Alphonse en mars 2021.
A développer son offre de conseil afin de la faire monter en valeur (conseil métier et digital) tout en
conservant son avance sur l’expertise technologique permettant ainsi de se différencier des cabinets
de conseil traditionnels,
A étendre son savoir-faire sur le conseil en management et en organisation, notamment développant
le noyau de compétences issues du rachat de la société Contacts Consulting en 2019.
A renforcer ses activités d’intervention sur les méthodes agiles, le Big Data, le DevOps/DevSecOps
et les architectures Cloud en développant les compétences acquises suite au rachat d’Ebiznext fin
2019.
A accroître son volume d’activité sur les sujets d’infrastructure, via une division dédiée à ces métiers.
A développer son positionnement « métier », comme l’illustre la certification HDS (Hébergement des
Données de Santé) préparée fin 2021 qui crédibilise le positionnement d’Umanis auprès de tous les
acteurs économiques manipulant des données de santé : hôpitaux, cliniques, laboratoires, agences
publiques, assurances, mutuelles, etc.

L’offre et les practices Umanis restent parfaitement alignées sur les priorités de ses clients classées selon les
grandes tendances technologiques qui vont contribuer à la transformation de nos métiers dans les années à
venir :
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L’adoption du cloud public qui permet d’accélérer l’innovation métier et se développe à un rythme
accéléré avec des architectures de plus en plus complexes souvent hybrides et multicloud.
L’hyperautomatisation et l’accélération du « Time to Market » des solutions digitales, pour des
utilisateurs qui attendent en entreprise des évolutions aussi rapides de leurs outils de travail que ce
qu’ils peuvent constater sur leurs devices personnels, et nécessitent des approches regroupant
DevOps, Organisations agiles et système de Tests automatisés
La pervasivité des sujets d’IA, de Machine Learning et de Deep Learning, tant au niveau des outils
bureautiques (démocratisation) que pour le développement d’algorithmes offrant des avantages
compétitifs
L’accompagnement de nos clients qui passent d’entreprises « centrées sur la donnée » vers des
entreprises « centrées sur les connaissances » : la donnée est analysée et mise en perspective par
le Big Data, l’Analytique et l’IA, avec une tendance de plus en plus forte à la modernisation des
plateformes existantes sur nos bases installées et à la convergence Analytics / Big Data / Cloud (Data
Lakehouse)
Le respect des données privées et de la sécurité qui est un sujet qui se renforce en 2020,
particulièrement avec le développement du Cloud et influence tous les développements logiciels
(approches DevSecOps, Privacy By Design imposé par le RGPD),
Prise en compte de la « multiexpérience » utilisateur avec le développement des plateformes
conversationnelles, l’intégration des APIs cognitives et la réalité mixte.

En date du 10 mars 2022, Umanis et CGI ont signé un accord prévoyant :
 La cession d’un bloc de contrôle (70,6%), sous réserve de (i) la consultation des instances
représentatives du personnel, (ii) la délivrance d’un attestation d’équité par un expert indépendant
ainsi que l’approbation du Conseil d’Administration d’Umanis, (iii) ainsi que l’obtention des
approbations réglementaires usuelles (anti-concurrence, contrôle des investissements étrangers),
 Une fois le bloc cédé, le lancement d’une offre publique d’achat simplifiée portant sur le solde des
actions détenues par les actionnaires minoritaires.
Le prix par action est de 17,15€ par action, valorisant le groupe à environ 310 millions d’euros, en ce compris
les actions d’autocontrôle et l’exercice des stocks options.
L’accord prévoit que la signature de la cession du bloc intervienne au plus tard le 30 septembre 2022, sous
peine de devenir caduque.

8.3 Analyse des risques
8.3.1 Risques de marché
Se référer à l’annexe aux comptes consolidés (cf note 20).

8.3.2 Risques lié à l’évolution des effectifs
La réussite future du groupe dépend, dans une large mesure, de sa capacité à recruter, former et fidéliser des
professionnels disposant de fortes compétences techniques dans les différents niveaux d’expérience requis
par son activité.
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Toute difficulté dans le recrutement, la formation ou la fidélisation d’un nombre suffisant de salariés qualifiés,
pourrait donc freiner la croissance du groupe. Les professionnels très qualifiés sont rares et le marché est
pénurique. Le groupe pourrait donc rencontrer des difficultés à recruter le nombre souhaité de salariés qualifiés
afin d’assurer son plan de développement.
La valeur du groupe, sa capacité d’innovation, sa croissance et ses résultats reposent essentiellement sur les
compétences de ses collaborateurs en général, et des collaborateurs clés en particulier.
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des effectifs depuis le 31 décembre 2014 :
EFFECTIFS AU :

Croissance :

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

2918

2633

2623

2477

2340

2139

1907

1855

10,8%

0,4%

5,9%

5,9%

9,4%

12,2%

2,8%

La fidélité est un élément clé de la croissance du groupe. Or, aujourd’hui dans le domaine des nouvelles
technologies, on constate le plus souvent un déficit des offres par rapport à la demande en ressources
humaines. Le groupe a mis en place une politique de ressources humaines qui vise à fidéliser les
collaborateurs et à en faciliter le recrutement.
Ainsi, le groupe a développé une culture d’entreprise forte et mis en place une politique de fidélisation
comprenant :




















Une politique de rémunération attractive et adaptée aux conditions de marché
Des locaux offrant un cadre de travail agréable
Un nouveau SIRH centré sur le collaborateur en mode Self-Service, accessible via un navigateur
Internet, un mobile ou une tablette, intégrant l’ensemble processus RH et permettant aux
collaborateurs de faire toutes leurs démarches RH en un clic
Un LMS accessible partout en mode Self Service accessible via un navigateur Internet, un mobile pour
permettre à tous nos collaborateurs de se former quand ils le souhaitent et où ils le souhaitent
Une politique de formation basée sur les certifications techniques
“Coeur Umanis” pour permettre à nos collaborateurs de faire du mécénat de compétences
Des Responsables Ressources Humaines de proximité en charge de la gestion de carrière
Des Consultants en Ressources Humaines en charge du recrutement de l’intégration des
collaborateurs
Le télétravail
Une politique de Reward
Une politique de mobilité interne
Une politique de cooptation
Un accord Handicap pour favoriser l’accompagnement des les personnes en situation de Handicap
L’accès à des places en crèche pour les enfants de nos collaborateurs
La possibilité de consulter un ostéopathe sur le lieu de travail des collaborateurs
Des évènements collaborateurs (Jeudis d’Umanis, U-Sport (foot, Rugby, Running…) Garden Party,
Karaoke…)
Des formateurs internes de la Fresque du Climat afin de sensibiliser ses collaborateurs au
changement climatique
En 2022, Umanis a renouvelé les certifications Top Employer, Happy Trainees et le label RSE
Ecovodis Gold
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8.3.3 Risques liés au marché des affaires et à l’activité
La crise COVID-19 a eu des conséquences sur le taux d’activité 2020 et 2021, qui s’est progressivement
résorbé tout au long de l’année 2021 pour revenir à un TACE nominal à l’automne 2021. Le marché est même
redevenu très concurrentiel pour le recrutement de nouveaux collaborateurs et la fidélisation des talents. La
mise en place en 2021 du réseau social d’entreprise « Umanis Inside » et l’amélioration de la certification Top
Employer sont des illustrations des actions mises en œuvre par Umanis pour se différencier.

Par ailleurs, la crise COVID-19 a chamboulé les méthodes de travail. Le télétravail, qui était peu souhaité par
certains de nos clients, est désormais devenu une norme. Un nouvel accord d’entreprise a été signé en 2021
pour fixer le cadre du télétravail chez Umanis. Dans un environnement où les collaborateurs sont très sollicités
par les concurrents, ce type d’accord reste un atout pour Umanis.

Umanis a poursuivi en 2021 ses investissements sur les volets qualité, environnement et sécurité dans le but
d’une maitrise et d’une réduction des risques. Ces investissements contribuent à la sécurisation de nos actifs
clients et ont été concrétisés par le renouvellement en novembre 2021 de la certification ISO/IEC 27001,
référence internationale en matière de gestion de la sécurité de l’information. Le renouvellement en janvier
2022 de nos certifications ISO 9001 pour le management de la qualité et la certification ISO 14001 pour le
management environnemental confirme ainsi l’engagement d’Umanis dans le respect des normes de sécurité
internationales. En 2021, Umanis a lancé une démarche de certification HDS (Hébergement des Données de
Santé), obtenue en janvier 2022, visant à développer l’activité chez tous les acteurs économiques manipulant
des données de santé (hôpitaux, cliniques, laboratoires, agences publiques, assurances, mutuelles, etc.). La
protection de ses propres données et de celles de ses clients est devenu un enjeu crucial à l’heure où les
contraintes règlementaires se durcissent, à l’image du RGPD qui est entré en vigueur en mai 2018. Umanis
se porte ainsi garant de son niveau d’excellence dans sa capacité à délivrer et à maintenir des applications
critiques pour ses clients dans ses centres de services.

Les grands donneurs d’ordre cherchent toujours à maîtriser l’ensemble de leurs coûts dont ceux liés à
l’externalisation des prestations de services. Ainsi, pour préserver sa compétitivité sur son marché et sa
rentabilité, Umanis doit non seulement préserver son niveau d’activité mais aussi optimiser la productivité et
l’efficacité de toutes ses ressources. Il s’agit d’un marché particulièrement dynamique qui voit apparaître
régulièrement des nouveaux entrants.
Umanis est engagé depuis de nombreuses années dans la rationalisation et l’amélioration en continu de ses
processus métiers afin d’optimiser son efficacité opérationnelle et ses coûts. Après avoir outillé l’ensemble de
ses processus dont la finance et le CDG, le commerce et le marketing via un CRM unique, la capitalisation
projets et le suivi des livrables, la qualité, les RH avec le SIRH Workday et le LMS (Learn Management System)
Talentsoft, Umanis a mis en place en 2021 un réseau social d’entreprise. Cette application, appelée Umanis
Inside, permet d’assurer la communication interne, de regrouper les experts dans des communautés qui sont
animées par les practices managers des équipes conseil. Ceci apporte un plus large partage des
connaissances, un accroissement du sentiment d’appartenance à l’entreprise, et ainsi une fidélisation accrue
des collaborateurs.
Umanis est considéré comme le leader français sur son plus fort domaine d’expertise historique : la Data. Il
est à noter que ce marché est en phase de consolidation et voit donc apparaitre des sociétés de taille
considérable et, à contrario, de petites sociétés de services à la pérennité fragile souvent contraintes à la
sous-traitance d’entreprises plus importantes référencées par les grands donneurs d’ordre.
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La principale barrière à l’entrée sur le marché est constituée par le montant des investissements humains et
technologiques qu’un nouvel intervenant devrait consentir, ex-nihilo, pour pénétrer ce marché.
Premièrement, la mise en œuvre d’une offre Data pour les entreprises nécessite une expérience et des
compétences qui couvrent l’ensemble des métiers de l’entreprise : ressources humaines, finances/contrôle de
gestion, marketing, commercial, achats, gestion du risque, pilotage des systèmes d’information. Au-delà des
problématiques fonctionnelles, la mise en œuvre des solutions répond également aux spécificités des secteurs
d’activité tels que l’automobile, les télécoms, l’industrie, le retail la banque, l’assurance, les mutuelles, la santé,
le secteur public et les services. Enfin, savoir extraire des données (endogènes ou exogènes, structurées ou
pas et au volume exponentiel), les collecter, les stocker et les exploiter pour en extraire du sens pour les
entreprises ou encore les réinjecter dans des processus opérationnels pour automatiser des traitements en
temps réel demandent de fortes compétences techniques sur une pluralité de technologies.
La mise en œuvre d’un système orienté Data est un projet stratégique pour l’entreprise qui a pour finalité
d’optimiser ses processus, ses coûts, sa réactivité opérationnelle et d’identifier précocement des risques, des
leviers de performances et des opportunités business pour demain. Il est donc généralement confié à un
prestataire très expérimenté et légitime aux expertises reconnues en ce domaine.
La deuxième barrière à l’entrée sur le marché est constituée par la capacité à affecter à un projet un nombre
suffisant de consultants expérimentés et encadrés. Umanis représente aujourd’hui la plus large concentration
de consultants, ingénieurs et experts en Data.
La troisième barrière à l’entrée sur ce marché, est constituée par la stratégie d’alliances que peut nouer une
entreprise comme Umanis avec les principaux éditeurs de logiciels du marché qui demandent notamment un
investissement important en termes d’avant-vente, de formation et de certifications des consultants que
peuvent difficilement consentir de nouveaux entrants.

8.3.4 Risques liés à la technologie
Le groupe maîtrise toutes les technologies de référence sur son marché et a par ailleurs noué des partenariats
stratégiques avec les principaux éditeurs sur ses domaines de compétences afin de préserver, entre autres,
son avance technologique sur les nouveaux produits.
Les services R&D, Conseil et Marketing suivent avec attention l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché,
les innovations IT ou les avancées technologiques qui auraient un impact sur ses prestations de services. Des
rencontres sont organisées régulièrement avec les nouveaux entrants et, si un intérêt est détecté, les
technologies sont testées et éprouvées afin de juger de leur éventuelle pertinence à entrer dans le catalogue
de services d’Umanis.

8.3.5 Propriété intellectuelle
La marque UMANIS est propriété de la société et a été déposée pour la France en 2000.
Le groupe s’appuie sur des droits de propriété intellectuelle qui sont le support de son savoir-faire
technologique et de son identité commerciale. Il est donc très important pour la société de s’assurer une
protection juridique efficace. Les codes source des logiciels conçus et développés par la société pour son
compte propre sont déposés auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP). Ces brevets ont
été déposés, délivrés ou sont en cours d’examen en France et/ou à l’étranger. Enfin, la société est titulaire de
noms de domaine parmi lesquels umanis.com, umanis.fr, umanis.net et umanis.org.

8.3.6 Partenariats et Dépendance
Le groupe Umanis conclut et fait vivre des alliances stratégiques au plus haut niveau avec les éditeurs qui font
aujourd’hui référence sur ses marchés ou ceux jugés à forte valeur ajoutée pour ses clients.
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Afin de suivre l’évolution de ses marchés, le groupe a mis en place une gouvernance rigoureuse de ces
partenariats animée par une direction dédiée et expérimentée (Gestion des budgets, des risques,
diversification et pilotage des entrées / sorties des partenaires) afin d’optimiser et de sécuriser ses
investissements en la matière. Le groupe a par ailleurs renforcé sa politique déjà forte et volontariste de
formations techniques et de certifications pour ses consultants en l’alignant sur les partenariats stratégiques.
Par ces partenariats, le groupe bénéficie aussi de moyens supplémentaires en termes de Formation, de
licences pour ses Systèmes d’information, de Co-Marketing, de supports techniques de hauts niveaux en réassurance de ses projets, et d’accès direct et privilégié au plus haut niveau d’expertise ou de management
des éditeurs partenaires.
Umanis réalise des prestations d‘ingénierie en sous-traitance de ses partenaires et les accompagne sur des
opérations de revente ou de maintenance de leurs licences.
Umanis a établi des partenariats de haut niveau, dont certains depuis plus de 20 ans, avec Microsoft, Google,
Amazon AWS, IBM, SAP, SAS et Oracle qui représentent l’essentiel de la base installée technologique de ses
clients.
Le groupe est également partenaire d’éditeurs plus spécialisés tels qu’entre-autres :






DataBricks, Snowflake sur les solutions Cloud Data Distribuées
Cloudera, Splunk, MongoDB, Atscale en Big Data
Microstrategy, Dataiku, Tableau, Qlik, Toucan Toco, Talend, Tibco en Traitement et en
Visualisation de la Data
Informatica, Orchestra Networks, Stibo Systems, Blueway et Semarchy en gouvernance des données
Salesforce et E-Deal en CRM, Zendesk et Easiware en relation client, Workday, Beqom pour la partie
RH

Le groupe Umanis dont les partenariats sont diversifiés n’identifie pas de dépendance économique vis-à-vis
de ses fournisseurs ou clients à ce jour.

8.3.7 Actifs nécessaires à l’exploitation
A ce jour, la société et son groupe possèdent tous les actifs nécessaires à son exploitation. Les marques
déposées par Umanis, le fonds de commerce de la société UMANIS et les titres de ses filiales sont nantis au
profit des banques prêteuses dans le cadre du financement accordé à UMANIS pour des projets de croissance
externe.

8.3.8 Assurances
Depuis le 1er janvier 2010, la politique de gestion des risques de la société et de son groupe est gérée en
collaboration avec deux courtiers d’assurance, AXA France IARD et Conseils & Risques Financiers pour la
France, afin d’avoir une politique de couverture adaptée à son activité. La société a souscrit à ce jour diverses
polices d’assurances couvrant principalement les risques suivants :



Un contrat d’assurance multirisque pour les bureaux qui couvre les risques d’incendie, dégât des eaux
et bris de glace, vandalisme, attentats… avec franchise;
Une assurance en responsabilité civile professionnelle et exploitation tous dommages confondus de
12.000.000 € par an et par sinistre (dont dommages matériels et immatériels consécutifs confondus :
5.000.000 € avec une franchise de 1.000 € ; dommages immatériels non consécutifs : 5.000.000 €
avec une franchise de 15.000 €) ;
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Un contrat couvrant la responsabilité des dirigeants de droit et de fait a été renouvelé.

Depuis le 1er juillet 2018, la société et ses filiales bénéficient également :




d’une assurance complémentaire « responsabilité civile » par l’assureur CHUBB en cas d’atteinte à la
vie privée et la confidentialité des données ainsi qu’en cas d’atteinte à la sécurité des réseaux de
10.000.000 € par an et par sinistre tous dommages confondus avec une franchise de 50.000 € ;
d’une assurance « Dommages »par l’assureur CHUBB, en cas de tentative d’extorsion informatique,
d’atteinte aux données, à la sécurité ou à la disponibilité du système informatique, pertes
d’exploitation, sanctions administratives, de 3.000.000 € par an et par sinistre avec une franchise de
20.000 €.

Tous les risques significatifs connus à ce jour font l’objet d’une convention d’assurance.

8.3.9 Risques liés à la concurrence
Umanis est positionné sur un marché très concurrentiel et se retrouve en compétition avec des sociétés
Françaises comme internationales. De plus, sa forte pénétration des grands comptes et son positionnement
Data First placent Umanis en position frontale face aux plus importantes sociétés de services généralistes
mondiales comme des acteurs de taille similaires aux domaines de compétences spécialisés sur la Business
Intelligence et la Data de manière générale.
Le groupe se doit de rester compétitif vis-à-vis de ses concurrents actuels ou futurs afin de préserver ses parts
de marché, son résultat d’exploitation et sa situation financière. Le groupe ne peut garantir qu’il sera en mesure
de rester compétitif vis-à-vis de ses concurrents actuels ou futurs.

8.3.10 Risques liés aux acquisitions futures et leur intégration
La société n’exclut pas de procéder dans le futur à de nouvelles acquisitions de sociétés ou des prises de
participation. Le groupe pourrait rencontrer des difficultés à mettre en œuvre sa politique d’acquisition en
raison notamment de l’existence d’offres concurrentes sur les sociétés cibles ou de l’évolution du cours de
l’action qui pourrait rendre le paiement par échange d’actions moins intéressant. Ces acquisitions pourraient
entraîner une dilution de l’actionnariat actuel de la société, un recours à l’endettement financier, des pertes
éventuelles ou bien encore la constitution de provisions liées à la nécessité de constater une dépréciation de
la valeur des divers actifs acquis. Elles pourraient aussi avoir un impact négatif sur sa rentabilité et celle de
ses actionnaires.
En outre, toute acquisition implique un certain nombre de risques liés notamment aux difficultés d’intégration
des activités, technologies, produits et des équipes de la société rachetée.

8.3.11 Risques juridiques
Le groupe n’est pas soumis à une réglementation ou convention fiscale particulière. Les contraintes de
confidentialité auxquelles sont soumises les sociétés du groupe sont celles habituellement rencontrées dans
le cadre des relations normales de travail.

8.3.12 Risques et conséquences de l’activité sur l’environnement
La société et ses filiales exercent des activités de prestations intellectuelles qui n’ont pas d’impact direct sur
les ressources naturelles et l’environnement.

Rapport de gestion | Umanis

37

8.3.13 Faits exceptionnels et litiges
Les litiges avec les salariés ayant quitté le groupe et ayant entamé une procédure à son encontre, font l’objet
de provisions pour risques. Ces provisions sont calculées sur la base de la meilleure estimation du risque
encouru établie par les avocats et/ou juristes du groupe et fondée sur l’expérience acquise.
Le montant des coûts qui seront réellement supportés peut différer sensiblement des montants initialement
provisionnés et pourra donc avoir un effet significatif sur les résultats futurs.
Le montant des provisions pour risques relatives aux litiges salariés représente 1 031 milliers d’euros au 31
décembre 2021 (à comparer à 864 milliers d’euros au 31 décembre 2020).
Il n’existe pas d’autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la
société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au
cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la société.

8.3.14 Risques sanitaires
La Société est exposée à tout risque sanitaire ayant des conséquences économiques, du fait de l’arrêt de tout
ou partie d’activités économiques dans le pays, voire dans le monde entier. Cette situation a été cruellement
illustrée en 2020, puis en 2021, par la crise dite « Covid-19 » qui a sévi en France et dans le monde, du fait
des mesures sanitaires décidées par les gouvernements.
Umanis, dont l’activité consiste à réaliser des prestations intellectuelles dématérialisées auprès de clients a
démontré qu’elle était en capacité de mettre très rapidement en œuvre des solutions de télétravail, ce qui lui
a permis de sauvegarder l’essentiel de son activité et de son chiffre d’affaires. La société dispose d’un accord
de télétravail et d’un arsenal de mesures (outils performants, organisation éprouvée) pour lui permettre
d’activer rapidement ce levier.
Ceci étant, le risque principal auquel la société est confrontée dans ce cas est la décision de ses clients
donneurs d’ordre de suspendre ou de résilier les contrats en cours. Les raisons peuvent être aussi diverses
que variées : contraintes liées à la sécurité informatique, impossibilité de suivre les projets sous-traités par les
propres équipes client, nécessité de réduire des dépenses par les clients, etc…
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9 Rapport de gouvernement d’entreprise
9.1 Tableau récapitulatif des autorisations d’émission de titres de capital
et de créance en cours de validité et le niveau de leur utilisation
Compte rendu de l’utilisation faite des délégations consenties au Conseil
d’administration actuellement en cours
Conformément aux dispositions légales, est joint au présent rapport le tableau récapitulatif des délégations de
compétence et de pouvoirs conférées au conseil d'administration en matière d’augmentation de capital.

Types d'autorisation

A.G.E.

Echéance

Montant
nominal
maximum de
l'augmentati
on de capital
social
autorisée

Augmentations
réalisées dans le
cadre de cette
autorisation

Autorisation
résiduelle

Augmentation de
capital 03 juin 2021
social avec renonciation des
(11ème
actionnaires à leur droit résolution)
préférentiel de souscription
au profit des adhérents d’un
PEE
/
plan
partenarial
d’épargne salariale volontaire

3 aout 2023
(26 mois)

3% du
capital
social au
jour de
l'utilisation
de la
délégation

3% du capital
social au jour de
l'utilisation de la
délégation

Emission
d’options
de
souscription
ou
d’achat
d’actions avec suppression
du droit préférentiel des
actionnaires au profit des
salariés-dirigeants
et/ou
salariés-cadres
et
mandataires sociaux soumis
au régime fiscal des salariés,
de la Société

3 juin 2021
(9ème
résolution)

3 décembre
2022
(18 mois)

10% du
capital
social au
jour de
l'utilisation
de la
délégation

10% du capital
social

Emission
de
bons
de
souscription de bons de
souscription d’actions (BSA)
avec suppression du droit
préférentiel de souscription

3 juin 2021
(10ème
résolution)

3 décembre
2022
(18 mois)

1.000.000 €

1.000.000 €
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au
profit
des
salariésdirigeants et/ou salariéscadres
et
mandataires
sociaux soumis au régime
fiscal des salariés, de la
Société

9.2 Administration et contrôle de la société
9.2.1 Mandataires sociaux
Nous vous rappelons que l’ensemble des informations qui suit correspond aux mandats sociaux qui ont été
exercés au sein de la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021

9.2.2 Autres fonctions exercées par les mandataires sociaux au sein du Groupe
Prénom, Nom
Mandat social
Laurent Piepszownik
Président Directeur Général – Administrateur

Autres fonctions au sein de la Société et/ou du Groupe

Olivier Pouligny
Directeur Général Délégué Administrateur

Président/Directeur Général de :
MURA
UMANIS Investissement
UMANIS
NEONN
UMANIS SWITZERLAND
ALPHONSE
SUNTSEU HOLDING
Gérant de :
UMANIS INSTITUT
UMANIS BPO (Maroc)

Claude Vibert-Guigue
Administrateur

Non salarié
Aucune autre fonction exercée au sein de la Société et/ou
du Groupe
Salariée

Isadora Combelles
Administrateur
Jérôme Larrue
Administrateur
LFPI GESTION
Administrateur

Président de :
MURA
UMANIS Luxembourg
UMANIS Investissement
UMANIS Innovative Services (Espagne)
UMANIS MANAGED SERVICES

Salarié
Non salarié
Aucune autre fonction exercée au sein de la Société et/ou
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du Groupe

9.2.3 Mandats et/ou fonctions exercés par les mandataires sociaux dans d’autres
sociétés
Prénom, Nom
Mandat social

Mandats et/ou fonctions exercés dans d’autres sociétés

Laurent Piepszownik
Président Directeur Général
Administrateur

Gérant de :
Société Civile FRISKA
SCI DEMAT
SCI 7/9 PAUL VAILLANT COUTURIER
SCI PONT DE L’ARCHE
SCI LOX
SCI JULES GUESDE
SCI JULES GUESDE 2
SCI VAUGIRARD
SCI 78 VAUGIRARD
SCI FEDAHETZE
SCI ROXY
Président de :
EXPANSION 2022
DAGOUSKET (Société en sommeil)
SASP RUGBY CLUB SURESNES HAUTS DE SEINE
L.IT SPORT
LOV MARAIS
Gérant de :
Société Civile OPY
SCI 7/9 PAUL VAILLANT COUTURIER
SCI PONT DE L’ARCHE
SCI LOX
Société LOUCARBOAT (SARL)
SCI JULES GUESDE
SCI JULES GUESDE 2
SCI 20/22 BIS RUE RASPAIL

Olivier Pouligny
Administrateur
Directeur général Délégué

Isadora Combelles
Administrateur
LFPI GESTION
Administrateur

Directeur Général :
DAGOUSKET (Société en sommeil)
SASP RUGBY CLUB SURESNES HAUTS DE SEINE
Néant
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gérant et société de gestion de LFPI Micap 7 S.L.P.
Société de gestion des FPCI LFPI Croissance, LFPI1, FLFPE et de LFPI
Résilience
Membre du conseil d’administration de UMANIS SA
Gérant de LFPI MIDCAP 7, membre du conseil de surveillance de Mura SAS
Membre du conseil de surveillance de Explinvest SAS
Membre du conseil de surveillance de Financière Mars SAS
Membre du conseil de surveillance d’Hôtelière Développement SAS
Membre du conseil de surveillance de Timhotel SAS
Membre du comité de surveillance de Cosmo France SAS
Membre du comité de surveillance de Finergal SAS
Membre du comité stratégique de Bioline Groupe SAS
Président du conseil de surveillance de Copawin SA (société de droit belge)
Président du comité de surveillance de Finergal SAS
Président du comité de surveillance d’Ithaque Investissements SAS
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Jérôme Larrue
Administrateur
Claude Vibert-Guigue
Administrateur

o Président du comité de surveillance de Top Difinn SAS
o Président du comité stratégique de Snadec Premium SAS
o Liquidateur de Topco Ballu SAS
o Co-gérant de Iris Lux S.à r.l. (société de droit luxembourgeois)
o Président de Finaxell SAS
o Président de M7 UP SAS
o Représentant de la masse des titulaires d’OCA d’Ithaque Investissements SAS
o Censeur au comité de surveillance d’Eduinvest SAS
o Censeur au comité de surveillance de Top Difinn SAS
o Censeur au conseil de surveillance de Crosscall Group SAS
o Censeur au conseil de surveillance de Financière Lys SAS
Néant
Néant

9.3 Conventions réglementées
Transactions entre parties liées
Umanis Sa a enregistré dans ses charges et produits différents montants liés aux facturations émises et reçues
de ses filiales:
-Chiffre d’affaires : 2 060 897€
-Charges financières : 4 509€ - Produits financiers : 33 315€
-Charges externes : 10 919 163€
La SCI 7/9 Paul Vaillant Couturier détenue majoritairement par les mandataires sociaux d’Umanis SA,
Messieurs Laurent PIEPSZOWNIK et Olivier POULIGNY, est propriétaire d’un immeuble de bureaux, 7/9 Paul
Vaillant Couturier à Levallois-Perret, qu’elle loue à Umanis SA. Umanis SA a enregistré dans ses charges au
31 décembre 2021 un montant de 1 008°K€ facturé par la SCI 7/9 Paul Vaillant Couturier au titre des loyers
de l’année 2021.
La société AMAYAS CONSULTING détenue majoritairement par les mandataires sociaux d’Umanis SA,
Messieurs Laurent PIEPSZOWNIK et Olivier POULIGNY, est à la fois cliente et fournisseurs de Umanis SA.
Umanis a enregistré dans ses charges au 31 décembre 2021 un montant de 296 K€ facturé par la société
AMAYAS. Umanis SA a enregistré dans ses produits un montant de 1 K€ facturé à la société AMAYAS.
Umanis a également enregistré dans ses produits au 31 décembre 2021 un montant de 74 K€ au titre des
loyers perçus.
La société HARINGTON TECNOLOGIES détenue majoritairement par les mandataires sociaux d’Umanis SA,
Messieurs Laurent PIEPSZOWNIK et Olivier POULIGNY, est à la fois cliente et fournisseurs de Umanis SA.
Umanis a enregistré dans ses charges au 31 décembre 2021 un montant de (2) K€ facturé par la société
HARINGTON Technologies. Umanis SA a enregistré dans ses produits un montant de 86 K€ facturé à la
société HARINGTON Technologies.
La SCI LOX détenue majoritairement par les mandataires sociaux d’Umanis SA, Messieurs Laurent
PIEPSZOWNIK et Olivier POULIGNY, est propriétaire d’un immeuble de bureaux à Levallois-Perret, qu’elle
loue à Umanis SA. Umanis SA a enregistré dans ses charges au 31 décembre 2021 un montant de 114k€
facturé par la SCI LOX au titre des loyers de l’année 2021.
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La SCI Jules Guesde détenue majoritairement par les mandataires sociaux d’Umanis SA, Messieurs Laurent
PIEPSZOWNIK et Olivier POULIGNY, est propriétaire d’un immeuble de bureaux à Levallois-Perret, qu’elle
loue à Umanis SA. Umanis SA a enregistré dans ses charges au 31 décembre 2021 un montant de 483K€
facturé par la SCI Jules Guesde au titre des loyers de l’année 2021.
La SCI Pont de l’Arche détenue majoritairement par les mandataires sociaux d’Umanis SA, Messieurs Laurent
PIEPSZOWNIK et Olivier POULIGNY, est propriétaire d’un immeuble de bureaux à St Avertin, qu’elle loue à
Umanis SA. Umanis SA a enregistré dans ses charges au 31 décembre 2021 un montant de 164K€ facturé
par la SCI Pont de l’Arche au titre des loyers de l’année 2021.
La SCI Jules Guesde 2 détenue majoritairement par les mandataires sociaux d’Umanis SA, Messieurs Laurent
PIEPSZOWNIK et Olivier POULIGNY, est propriétaire d’un immeuble de bureaux à Levallois-Perret, qu’elle
loue à Umanis SA. Umanis SA a enregistré dans ses charges au 31 décembre 2021 un montant de 131K€
facturé par la SCI Jules Guesde 2 au titre des loyers de l’année 2021.
La SCI 20/22 bis Rue Raspail détenue majoritairement par le mandataire social d’Umanis SA, Monsieur Olivier
POULIGNY, est propriétaire d’un appartement à Levallois-Perret, qu’elle loue à Umanis SA. Umanis SA a
enregistré dans ses charges au 31 décembre 2021 un montant de 16K€ facturé par la SCI 20/22 bis Rue
Raspail au titre des loyers de l’année 2021.

9.4 Modalités d’exercice de la direction générale
Choix du mode moniste avec non-dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général
La Société est une société anonyme à conseil d'administration fonctionnant ainsi selon le mode « moniste »,
par opposition à une société anonyme qui comporterait un conseil de surveillance et un directoire.
Les fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur Général ne sont pas dissociées.
La Société est ainsi dirigée par un Président – Directeur Général, Monsieur Laurent PIEPSZOWNIK, et un
Directeur Général Délégué, Monsieur Olivier POULIGNY.
Au 31 décembre 2021, date de clôture du dernier exercice social, la composition du conseil d'administration,
se composait de six administrateurs, à savoir :
* M. Laurent PIEPSZOWNIK, Président du conseil d'administration depuis l'assemblée générale ordinaire du
30 juin 1998 et Président - Directeur Général de la Société, détenant à cette même date indirectement par
l’intermédiaire de la holding MURA et par la société FRISKA dont il détient le contrôle au sens de l’article L.
233-3 du Code de commerce), 34,53 % des droits de vote et 29,61 % des actions composant le capital social
de la Société ;
* M. Olivier POULIGNY, administrateur depuis l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 1998 et Directeur
Général Délégué de la Société, détenant seul à cette même date, directement ou indirectement par
l’intermédiaire de la holding MURA et par la société OPY dont il détient le contrôle au sens de l’article L. 2333 du Code de commerce, 14,92 % des droits de vote et 12,93 % des actions composant le capital social de la
Société ;
* Madame Claude VIBERT-GUIGUE, administrateur depuis l’assemblée générale mixte du 28 juin 2011.
* Madame Isadora Combelles, administrateur depuis l’assemblée générale mixte du 4 juin 2019.
* La société LFPI GESTION, administrateur depuis l’assemblée générale mixte du 4 juin 2019, détenant à
cette même date indirectement par l’intermédiaire de la holding MURA 9,10 % des droits de vote et 8,1% des
actions composant le capital social de la Société.
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*Monsieur Jérôme Larrue, administrateur représentant les salariés depuis le conseil d’administration du 10
septembre 2019.
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10 Déclaration de performance extra-financière
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UMANIS SA
Société Anonyme au capital social de 2.035.696,85 euros
Siège Social : 7-9, rue Paul Vaillant Couturier – 92300 LEVALLOIS-PERRET
403 259 534 RCS NANTERRE
*************
DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
(Art. R225-88 du Code du Commerce)

Je soussigné :

NOM............................................................................................................................................
Prénoms......................................................................................................................................
Adresse......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Adresse
électronique……………………….……………………………………………………….

Propriétaire de …………… ACTION(S) de la société UMANIS S.A.

demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée Générale Mixte du
1er juin 2022, tels qu'ils sont visés par l'article R225-83 du Code du Commerce sur les sociétés commerciales au
format suivant :
o papier
o fichiers électroniques à l’adresse mail indiquée ci-dessus

Fait à ….........................., le...........................

Signature

NOTA :

Les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir de la
société l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R225-81 et R225-83 du Code
du Commerce à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.

