nous,c’est le goût

note annuelle 2008

France métropolitaine
346 restaurants

Belgique 79 restaurants
Luxembourg 6 restaurants
Espagne 2 restaurants
Algérie 3 restaurants

la santé
financière
au service
de l’expansion
Maroc 2 restaurants
Russie 7 restaurants
La Réunion 7 restaurants
Nouvelle-Calédonie 1 restaurant

Chiffres au 31/12/2008

Dans un restaurant Quick, on croise des personnes de tout
âge, de toute catégorie socioprofessionnelle qui viennent,
seules ou accompagnées, passer un moment de détente.
Chaque client est unique mais chaque client a plusieurs
modes de consommation. Le cadre pressé de déjeuner en
semaine devient le week-end un père de famille désireux de
faire plaisir à ses enfants et sans contrainte de temps ; seul
ou en bandes, adolescents et étudiants vivent différemment
leur visite chez Quick.

l’expérience
>

quick

Quick crée des décors pour ses restaurants adaptés à leur
environnement et à ceux qui les fréquentent, afin que, dans
un même espace, chacun trouve celui répondant à ses
attentes du moment. Partout, mobiliers, éclairages et couleurs ont été pensés pour créer des ambiances confortables,
conviviales, sans oublier la praticité.
Pour qu’une visite chez Quick soit une expérience globale,
Quick propose de nouveaux services dans ses restaurants :
menu board évolutif pour adapter l’offre produits à l’heure de
la visite et faciliter sa lecture, bornes de commande en libreservice aux heures d’affluence pour choisir à son rythme, wifi
pour surfer à sa convenance,…
En créant des espaces intérieurs sains et confortables, Quick
contribue à l’amélioration de la performance environnementale de ses restaurants.
Pour se sentir chez Quick comme chez soi.

Quick,

l’innovation
dans

les gènes

1968 Le baron Vaxelaire,
fondateur du groupe
de distribution belge GB,
importe des États-Unis
le concept de
restauration rapide.

1971 Les deux premiers
restaurants Quick ouvrent leurs portes
en Belgique. La carte est adaptée au goût
européen : burgers aux protéines variées – bœuf,
poisson et poulet – sauces moins sucrées et ingrédients
plus goûteux.

Création du Giant, burger emblématique de Quick.

1978 Début de la franchise Quick en Belgique.
1980 Quick ouvre son 1er restaurant en France.
1983 Quick implante le 1er restaurant drive (service
au volant) en France et inscrit des salades à la carte,
une première dans un Hamburger Restaurant.

1986 Quick se lance dans la croissance externe
et rachète la chaîne O’Kitch, restauration rapide
hamburger.
1988 Rachat de la chaîne Free Time.

Quick est la 1re enseigne à proposer de l’eau minérale.

1991 La franchise Quick fait ses premiers pas
en France.

1993 Quick Restaurants S.A. introduit 43 % de son
capital au second marché de la bourse de Bruxelles.
1994 Lancement du Quick’n Toast, 1

er

hamburger

au pain toasté en Europe.

1997 Quick rachète une partie des restaurants
Burger King en France.
1998 Une nouvelle huile de friture est utilisée dans
tous les restaurants Quick : 100 % végétale et pauvre en
acides gras trans (AGT), moins de 1 % par litre !

1999 Les boîtes burgers sont désormais
fabriquées en carton en mini-micro-cannelure,
un matériau entièrement biodégradable, compostable
et recyclable.

2002 À la suite d’une OPA, Ackermans & Van Haaren
(AvH) et Compagnie Nationale à Portefeuilles (CNP)
prennent le contrôle de GIB, actionnaire historique et
majoritaire de Quick, et détiennent 57,88 % du capital.
2003 “Nous, c’est le goût”, un nouveau claim
publicitaire pour Quick et un nouveau burger pour
l’illustrer : le Suprême Cheese.
2004

Lancement du programme Goût & Nutrition,
Quick s’engage auprès des consommateurs à informer
en toute transparence sur ses produits, à proposer
une carte variée et à améliorer le profil nutritionnel
de ses produits.

2005 Quick lance le Campus Quick, une
manifestation annuelle pour sensibiliser
les enfants à l’importance d’une alimentation
équilibrée et d’une pratique régulière d’une
activité sportive.
2006 OPA initiée par CDC Capital Investissement via
un FCPR sur la totalité du capital de Quick Restaurants
S.A. à la bourse de Bruxelles.
Chaque produit affiche son profil nutritionnel sur
son emballage et sa proportion par rapport aux besoins

nutritionnels journaliers d’un homme, d’une femme
et d’un enfant.

2007 OPA réussie puis OPR dans un montage sous
LMBO avec les principaux dirigeants du Groupe. Quick
Restaurants S.A. est retiré de la cote d’Euronext
Bruxelles. Nouvelle huile de friture pour les restaurants
Quick, toujours 100 % végétale et pauvre en AGT,
avec un taux d’acides gras saturés divisé par 7.
Les frites ne sont plus salées avant d’être servies.

2008 Ouverture des premiers restaurants
en Russie.
Quick crée l’Institut Quick pour coordonner
et faire connaître ses initiatives en matière
de qualité, nutrition, environnement et
promotion des talents.

1re chaîne de restauration
rapide d’origine européenne
N°3 de la restauration rapide hamburger en Europe
205 millions de consommateurs en 2008
132 millions de burgers vendus
18 000 collaborateurs de 58 nationalités
Des implantations dans 9 pays et territoires
453 restaurants dont 75 % exploités en franchise
34 ouvertures en 2008 tous territoires confondus
Ouverture des 1ers restaurants en Russie, en Catalogne
et en Nouvelle-Calédonie
893,1 millions d’euros de volume de ventes à l’enseigne
en 2008

profil
en
chiffres
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Le Groupe Quick a réalisé une performance opérationnelle historique avec un volume de ventes à
l’enseigne s’élevant à 893,1 millions d’euros, en augmentation de 3,2 % par rapport à 2007 et en
progression pour la 7e année consécutive, démontrant la pertinence de la stratégie déployée
ces dernières années. Les efforts d’investissement se sont poursuivis notamment pour accélérer
l’expansion internationale avec l’ouverture de 13 restaurants en dehors de la France métropolitaine, de la Belgique et du Luxembourg. Pour faire face à un environnement de tension accrue sur
la consommation en 2009, Quick pourra s’appuyer sur la force de son concept et la reconnaissance
par les consommateurs de son adéquation avec leur goût et leurs nouveaux modes de vie.

Chiffres clés consolidés
2008

2007

08/07

2006

2005

2004

Ventes à l’enseigne

893,1

865,3

+ 3,2 %

806,9

760,5

722,1

Ventes et produits de franchise

550,7

517,7

+ 6,4 %

481,4

455,5

468,3

48,0

61,0

– 21,4 %

42,0

46,9

39,0

En millions EUR

EBIT (1)
• En % Ventes et produits de franchise
EBITDA(2)

8,7 %

11,8 %

8,7 %

10,3 %

8,3 %

77,2

86,7

– 11,0%

65,8

73,8

64,5

Résultat avant impôts

7,6

5,7

+ 31,8 %

40,7

40,2

27,2

Résultat net part du Groupe

7,2

– 1,5

N/A

23,6

27,3

14,6

1,3 %

– 0,3 %

• En % Ventes et produits de franchise
Cash Flow

4,9 %

6,0 %

3,1 %

36,4

24,2

+ 50,5 %

47,5

55,2

41,0

Capitaux propres

116,4

110,0

+ 5,8 %

200,7

190,1

172,0

Dette nette

506,4

452,7

+ 11,9 %

38,4

44,0

64,5

2
(1) L’EBIT 2006 comprend 14 M€ de frais d’acquisition liés à l’OPA.
(2) EBITDA : Cash Flow Brut d'Exploitation. L’EBITDA 2006 comprend 14 M€ de frais d’acquisition liés à l’OPA.
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VENTES À L’ENSEIGNE PAR MARCHÉ
(EN MILLIONS EUR)

2004

2005

2006

2007

2008

VENTES ET PRODUITS DE FRANCHISE
(EN MILLIONS EUR)

5,7

4,0

2004

2005

- 9,5

9,1

8,6

2007

2008

2006
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (EBIT)
PAR MARCHÉ (EN MILLIONS EUR)

86,7
27,3

77,2
23,6

506,4
74,3

65,8(1)

452,7

Investissements
opérationnels bruts
EBITDA

50,0
14,6

43,4

43,4

7,2
64,5

44,0

38,4

2005

2006

- 1,5
2004

2005

2006 2007
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RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
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CASH FLOW BRUT D’EXPLOITATION (EBITDA)
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2004

2007

2008

1,7

1,8

2007

2008

DETTE NETTE
(EN MILLIONS EUR)

(1) INTÈGRE LES FRAIS D’OPA/OPR.

29,9

52,4

6,56

26,4

44,0

5,22

15,3

1,00

2004

0,60

0,58

2005 2006

DETTE NETTE / EBITDA

4,2

2007

2008
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2,8

2,2

2005 2006

CHARGE D’ENDETTEMENT
(EN MILLIONS EUR)

2007

2008

2004

2005 2006

COUVERTURE DE LA CHARGE D’ENDETTEMENT
(EBITDA / CHARGE D’ENDETTEMENT)
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message du

Président
rester exemplaire
est le meilleur
garant de notre
croissance durable

En 2008, pour la 7e année consécutive,
le Groupe Quick a vu ses ventes à
l’enseigne progresser. C’est la démonstration de notre pertinence stratégique.
Bien que nous ne soyons plus cotés en
bourse, et donc sans obligation de publications régulières, j’ai souhaité vous
communiquer des informations chiffrées,
auditées et certifiées par nos Commissaires aux Comptes. Le public, comme
vous-même, y a accès sur le site Internet de Quick.
La crise que nous connaissons n’a pas
épargné nos consommateurs. La hausse
brutale du prix de l’essence a pénalisé
les clients qui prennent leur voiture pour
venir chez nous. L’inquiétude liée à un
chômage croissant les a incités à
consommer plus parcimonieusement.
Par ailleurs, les consommateurs ont été,
4

pendant cette année 2008, impactés
par les conséquences des hausses des
matières premières. Les décisions administratives comme la fermeture des frontières européennes à l’importation de
viande de bœuf en provenance du Brésil
ont eu pour conséquence d’augmenter
le prix du bœuf d’une façon brutale.
Notre activité montre une bonne croissance en 2008 par rapport à l’année
précédente avec un fort 1er semestre et
un 2e semestre au dynamisme freiné.
Malgré tout cela, cette période de crise
a renforcé l’attractivité pour la restauration rapide hamburger et démontré, une
fois de plus, son adéquation avec les
nouveaux modes de consommation,
liés à des styles de vie en évolution
constante. Les caractéristiques fondatrices du Groupe Quick, à savoir le goût,

l’innovation, le service et la propreté, nous
ont permis dans cette période d’affirmer
notre identité et nos spécificités.
En 2008, nous avons transporté cette
confiance dans la marque en dehors
des frontières naturelles de Quick (France,
Belgique, Luxembourg) en ouvrant de
nouveaux sites en Russie, Catalogne,
Nouvelle-Calédonie et en renforçant
notre expansion en Algérie et sur l’île de
la Réunion. Quick s’est déjà imposé à
La Réunion, en Algérie et a reçu un
accueil exceptionnel en Nouvelle-Calédonie. Il en fera de même sur de nouveaux territoires comme la Russie.
Au global sur l’année 2008, le Groupe
Quick a augmenté sa présence avec
34 ouvertures de restaurant et compte
désormais 453 restaurants.

Les moments clés
de 2008
• Création de la société Happy Quick
au Luxembourg pour l’exploitation des
6 restaurants luxembourgeois et le développement au Grand Duché ; une jointventure détenue à 55 % par Quick et à 45 %
par le groupe immobilier Promobe.
• Implantation dans de nouveaux pays avec
l’ouverture de premiers sites en Russie,
en Catalogne et en Nouvelle-Calédonie.

• Plus d’un tiers des 34 ouvertures
réalisées en 2008 ont été faites
à l’International.

• Réalisation du Bilan
Carbone ®.
• Création de l’Institut Quick pour
coordonner et promouvoir auprès du
public les projets et actions de Quick
en matière de qualité, nutrition, environnement et promotion des talents.
• Remise à plat de la communication
publicitaire et sélection d’une
nouvelle agence, Révolutions
(Publicis Groupe).

En 2008, Quick a créé l’Institut Quick
dont l’objet est de coordonner et
développer toutes nos actions dans les
domaines de la nutrition, de la qualité,
de l’environnement sans oublier bien sûr
l’emploi, la formation et la détection des
talents. Certaines sont déjà engagées
comme, par exemple, les recherches
menées en partenariat avec des universités spécialisées dans les sciences du
vivant ou la réalisation du Bilan Carbone®.
Sa mise en œuvre est une étape clé de
notre démarche environnementale pour
améliorer la performance de nos restaurants et, plus largement, de notre activité.
Nous nous sommes fixés des objectifs
précis de réduction de nos émissions de
gaz à effet de serre à horizons 2012 et
2020. Enfin, l’Institut Quick, par l’intermédiaire de l’Institut du Management et
des Métiers Quick, confirme notre

volonté sans cesse prouvée de former et
d’accompagner tous nos collaborateurs
ainsi que de détecter les talents humains
qui assureront le futur de l’entreprise.
Le succès de Quick s’est construit sur sa
maîtrise des fondamentaux de la restauration : service, qualité, innovation, proximité au service de nos clients. Rester
exemplaire est le meilleur garant de notre
croissance durable.
L’histoire du Groupe Quick, nous
sommes quelques 18 000 hommes et
femmes à l’écrire chaque jour.
Jean-Paul Brayer
Président Financière Quick
CEO Groupe Quick
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gouvernement

d’entreprise
Le gouvernement d’entreprise de Financière Quick S.A.S. est formé par le Conseil de Surveillance,
le Président de Financière Quick S.A.S., le Directoire et le Comité des Rémunérations. Le Conseil
de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par la voie du Directoire.
Financière Quick S.A.S détient 100 % du capital de Quick Restaurants S.A.

Conseil de Surveillance
Membres

Âge

Fonction

René Maury

60

Président du Conseil de Surveillance

Vincent Jonquières

35

Membre du Conseil de Surveillance

Sébastien Bouvet

31

Membre du Conseil de Surveillance

CDC CI représentée
par Rudolf Mouradian

41

Membre du Conseil de Surveillance

• Le Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance contrôle la
gestion et approuve les décisions du
Directoire nécessitant son autorisation.
Il valide les options stratégiques proposées par le Directoire.
Il s’est réuni 7 fois en 2008.

Composition du Directoire de Financière Quick S.A.S. au 31/12/2008
Membres
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Âge

Fonction

Ancienneté Quick

Jean-Paul Brayer

62

Président du Directoire

7

Nathalie Bieniek

41

Directrice Juridique Groupe

13

Cédric Dugardin

42

Directeur Administratif, Financier et Informatique Groupe

2

Christiane Dutray

50

Directrice des Ressources Humaines France

6

Luc Thibaud

48

Vice-Président des Opérations France

23

Annick Van Overstraeten

43

Directrice Générale des Opérations Belgique et Luxembourg

7

Hubert Vilmer

50

Directeur des Flux Groupe
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• Le Président
Le Président de Financière Quick S.A.S.
est nommé par le Conseil de Surveillance. Il représente la société vis-à-vis
des tiers. Il est également Président du
Directoire. Monsieur Jean-Paul Brayer a
été nommé Président de Financière
Quick S.A.S. le 23 mars 2007. Depuis
janvier 2002, M. Brayer est l’Administrateur
Délégué de Quick Restaurants S.A.

• Le Directoire
Le Directoire assure l’exécution de la
stratégie et veille à la gestion quotidienne de la société sous le contrôle du
Conseil de Surveillance. Il est dirigé par
le Président de Financière Quick S.A.S.
En 2008, le Directoire s’est réuni 12 fois,
en présence de tous ses membres.

• Le Comité des Rémunérations
Le Comité des Rémunérations est présidé par le Président du Conseil de Surveillance et s’est réuni une fois en 2008
en présence du Président du Directoire.
Le Comité des Rémunérations est chargé par le Conseil de Surveillance d’arrêter les rémunérations de l’encadrement
de l’entreprise. Le Président du Directoire participe activement aux réunions
du Comité des Rémunérations sauf en
ce qui le concerne.
Le Président du Directoire est par ailleurs Président du SNARR (Syndicat
National de l’Alimentation et de la Restauration Rapide).

• Relations du Groupe Quick
avec CDC Capital Investissement
Ce sont les relations du Directoire avec
son Conseil de Surveillance. Le Conseil
de Surveillance se réunit chaque fois
que les besoins de l’entreprise l’exigent,
y compris à la demande du Président
du Directoire.

4 5 6
3 2 7
1

1 • Jean-Paul Brayer
2 • Nathalie Bieniek
3 • Luc Thibaud
4 • Hubert Vilmer
5 • Annick Van Overstraeten
6 • Cédric Dugardin
7 • Christiane Dutray

• Quick Restaurants S.A.
Quick Restaurants S.A. est filiale à 100 %
de Financière Quick S.A.S.

Conseil d’Administration de Quick Restaurants S.A.
Membres

Âge

Fonction

René Maury

60

Président du Conseil, Administrateur

Rudolf Mouradian

41

Vice-Président, Administrateur

Jean-Paul Brayer

62

Administrateur Délégué

Vincent Jonquières

35

Administrateur
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entretien avec les directions

des opérations
les clés
d’une bonne
gestion
Annick Van Overstraeten,
directrice générale des opérations Belgique
et Luxembourg

Luc Thibaud,
vice-président des opérations France

Afin
c’est une performance
de ren forcer
satisfaisante. Le menu
nos performances,
OK – un burger, une
notre politique de comLUC THIBAUD : Le bilan est
munication, tant en frite et une boisson
positif. La croissance a été France qu’en Belgique, pour 3,50 € – a partirée par les ouvertures : en est spécialement desti- ticulièrement bien
France, ce sont 18 Quick qui nées aux jeunes de 15- fonctionné.
ont ouvert leurs portes en 25 ans avec un effort En ce qui concerne la
particulier sur le communication, notre
2008, soit quatre de plus qu’en
média Internet.
Quel bilan tirez-vous
de l’année 2008 ?
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analyse est comparable à
2007. Il faut d’ailleurs noter que
celle de la France. Nous avons
ces nouveaux restaurants fonctionnent
mis en place des partenariats avec des
bien, ce qui démontre le potentiel de
chaînes de télévision sur une cible 15développement de l’enseigne et la perti25 ans.
nence de notre stratégie commerciale.
Le second semestre a néanmoins
connu une baisse de fréquenQu’en est-il de votre stratéEn
tation due à l’inquiétude des
gie d’investissement ?
France, 47 resconsommateurs sur leur
taurants ont été équipouvoir d’achat. Nous
LUC THIBAUD : Nous contipés de bornes de pré- nuons à ouvrir de nouallons encore améliorer
notre communication commande entre novem- veaux restaurants.
publicitaire et promo- bre 2008 et janvier 2009, et 17 ouvertures sont déjà
il est prévu d’en installer
tionnelle en 2009, en encore une cinquantaine programmées pour 2009.
ciblant plus spécifiqueen 2009. Une démarche Et nous investissons
ment les 15-25 ans et en
également poursuivie beaucoup, également, pour
adoptant pour cela un ton
moderniser les points de
en Belgique.
plus “jeune”…
vente existants – 30 en 2008.
Nous avons commencé à installer
des bornes de pré-commande grâce
ANNICK VAN OVERSTRAETEN : Pour rester
auxquelles les clients qui le souhaitent
leader en Belgique, nous avons ouvert
peuvent commander et régler leurs
trois points de vente très ciblés qui
achats par carte de paiement, une file
connaissent tous un gros succès. Quad’attente spécifique leur étant réservée.
siment tous nos objectifs ont été atteints
Le programme de déploiement de la wifi
en 2008 : vu le contexte économique,

gratuite, lancé en 2007, s’est poursuivi
en 2008 et devrait être mené à bien en
2009. Nous avons également commencé à doter certains gros restaurants
de caisses portatives permettant de
prendre les commandes en remontant
les files d’attente, et nous avons fait un
gros effort sur la sécurisation des aires
de jeu pour les enfants.
En matière d’excellence opérationnelle,
les années 2008 et 2009 sont placées
sous le double signe de la rapidité et de
la propreté : focalisé en particulier sur la
propreté en 2008, notre programme de
formation insistera sur la rapidité en
2009.
Du côté de l’animation de l’offre, enfin,
nous allons rester sur un rythme de
20 nouveaux produits lancés chaque
année, et pour notre communication,
nous prévoyons d’investir massivement
sur Internet en 2009.
ANNIK VAN OVERSTRAETEN : En Belgique,
nous attachons une importance spéciale à la décoration : aujourd’hui, nous
avons trois concepts de décors à
choisir selon l’emplacement du restaurant. Comme en France, nous installons
des bornes de pré-commande, et à
chaque rénovation, un système de
renouvellement gratuit des boissons est
mis en place.

“

Josefa Moreno,
Franchisée en Belgique
(3 restaurants à Liège et à Hognoul)

Quick
véhicule une image
très forte

J’ai commencé par travailler pour un franchisé
Quick pendant huit ans. Entrée comme équipière, j’ai
gravi tous les échelons, et c’est en 1997 que j’ai ouvert ma
première franchise à Frankignoul, près de Liège. En 2001, j’ai
repris un autre restaurant à Seraing, toujours dans l’agglomération
liégoise. Enfin, en décembre dernier, j’ai ouvert un nouveau Quick à
Hognoul, dans la commune d’Awans. Celui-ci est plus grand, et cette
fois, il s’agit d’une création, avec un concept architectural assez novateur.
J’en suis particulièrement fière.

Quick véhicule une image très forte en termes de qualité des produits,
d’hygiène et de sécurité alimentaire, mais aussi sur le plan humain : chez
Quick, on fait beaucoup pour que les collaborateurs travaillent dans de
bonnes conditions ; nos clients le sentent et y sont sensibles.
Pour motiver les managers de mes restaurants, je leur laisse une certaine
latitude d’action. Dans le domaine du marketing, notamment, je les
laisse gérer les opérations réalisées avec les écoles. De façon générale, je leur apprends le métier, mais je les encourage aussi à prendre des initiatives, et ils restent responsables de leurs résultats.
Pour tout ce qui concerne la formation du personnel,
nous nous appuyons sur les dispositifs mis à
notre disposition par la compagnie. C’est un
support précieux.

la parole aux franchisés

Christine Briand,
Franchisée en France
(3 restaurants à Rennes et à Laval )

J’ai
pu construire un vrai
parcours d’entrepreneur
Je travaille chez Quick depuis vingt ans. J’ai
d’abord dirigé un “restaurant compagnie” dans le centre
ville de Rennes. En 1994, je l’ai repris en franchise, ainsi
qu’un autre situé à Saint-Grégoire, au nord de l’agglomération.
Je ne regrette rien, bien au contraire : j’ai pu développer des affaires
et construire un vrai parcours d’entrepreneur, or c’est cela que j’attendais, avant tout, lorsque je me suis lancée dans la franchise. Et
je ne compte pas m’arrêter là : j’ai même des projets très concrets dans
ce sens…
Je fais partie du groupe de travail qui finalise le nouveau concept de
cuisine qui correspond à l’élargissement de la gamme de produits. Nous
testons de nouveaux matériels et de nouvelles méthodes de travail,
l’objectif étant d’optimiser le temps de service tout en améliorant
l’ergonomie et les conditions de travail. Je me rends régulièrement à
Garonor, où Quick a installé sa “cuisine test” : nous fabriquons
des burgers en analysant le temps nécessaire aux différentes
opérations, nous essayons de nouvelles techniques de
conservation des matières premières, etc. C’est un
peu une révolution, et il va falloir former nos
équipes à ce nouveau concept, et c’est
très intéressant…
9

entretien avec la direction

internationale

François Charpy,
directeur international

Nous
Pouvez-vous rappeler
Dans quelle mesure
voulons faire de
les grandes lignes de
le concept Quick
Quick une véritable
marque internationale.
la stratégie de Quick
peut-il s’adapter aux
en matière de dévelop- Par conséquent, nous réalités locales ?
pement international ? devons veiller à ce que le
consommateur retrouve FRANÇOIS CHARPY : Il
partout l’excellence opéFRANÇOIS CHARPY : Si,
rationnelle, le niveau de faut bien sûr tenir
compte des spécificités –
jusqu’ici, la marque s’est sur- qualité et l’identité
modes de consommation,
tout développée sur ses deux
qui caractérisent
Quick.
habitudes religieuses, etc. –
marchés “historiques” que sont la
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et travailler au plus près du local,
Belgique et la France, nous avons la
notamment pour les approvisionneconviction qu’elle est exportable avec
ments. Mais si, comme nous en avons
succès dans d’autres pays. Qu’elle
l’ambition, nous voulons faire de Quick
s’opère en propre ou sous la forme de
une véritable marque internationale,
franchises, l’expansion à l’International
nous devons également veiller à ce que
s’impose aujourd’hui comme un levier
le consommateur retrouve partout
de croissance à part entière.
l’excellence opérationnelle, le
La restauration rapide poursuit
En
niveau de qualité et l’identité
son déploiement mondial, et
2008, nous
nombreux sont encore les
avons ouvert 2 res- qui caractérisent Quick.
pays du monde où les
taurants Quick en Cela nécessite, entre
grandes enseignes ne sont
Espagne, 7 en Russie et autres, de mettre en
que peu présentes, mais, 1 en Nouvelle-Calédonie. place des process cooren ce qui nous concerne, En parallèle, nous avons donnés et pilotés au
notre politique est d’implan- renforcé la présence de niveau international. De
ter Quick en priorité dans Quick dans les pays où plus, dans chaque zone
l’enseigne était déjà géographique où Quick
des pays affichant un fort
implantée.
s’installe, – que ce soit en
potentiel en termes de développropre ou via un franchisé –,
pement économique, d’habitudes
tout un travail doit être effectué pour
de consommation et de niveau de
faire connaître la marque, ce qui passe
concurrence. En outre, nous recherpar des plans d’ouvertures et autres
chons des synergies géographiques
campagnes de communication réalisées
avec les pays où nous sommes déjà
avec des agences locales.
présents.

l’international,
un levier
de croissance
à part entière
C’est en 2008 que l’internationalisation de Quick a commencé
à prendre son véritable essor :
comment s’explique cette montée
en puissance ?
FRANÇOIS CHARPY : Très clairement, elle
correspond à une volonté de la direction
du Groupe. C’est d’ailleurs en 2008
qu’a été créée la direction internationale :
dédiée à 100 % à cette activité, elle est
rattachée directement à la présidence.
Sur la seule année 2008, nous avons
ouvert des restaurants Quick dans trois
nouveaux territoires : deux en Espagne,
sept en Russie et un en Nouvelle-Calédonie. En parallèle, nous faisons en
sorte de renforcer la présence de Quick
dans les pays où l’enseigne était déjà
implantée : en 2008, nous avons ouvert
deux nouveaux restaurants à La Réunion
– ce qui porte le total à sept et fait de
Quick la première enseigne de restauration rapide de l’île – et un en Algérie.
Nous avons aussi signé deux nouveaux
contrats de franchise au Maghreb : un
au Maroc et un en Tunisie. Nous n’allons
évidemment pas nous arrêter en si bon
chemin : à partir de 2009, nous comptons implanter Quick dans un à deux
“nouveaux pays” par an.

“

Cédric Catteau,
Franchisé en Nouvelle-Calédonie
(1 restaurant à Nouméa)

Le courant est bien passé
avec Quick

Sorti d’HEC, je suis revenu travailler en Nouvelle Calédonie, dont je suis originaire, puis j’ai repris mes études pour faire
un MBA à Harvard. J’ai ensuite travaillé dans des cabinets de
conseil à San Francisco puis à Sydney. Ayant envie d’entreprendre, j’ai
envisagé diverses pistes. En rencontrant un ami devenu franchisé d’une
enseigne de restauration rapide aux États-Unis, je me suis intéressé à cette
démarche. C’est ainsi que j’ai eu l’idée de développer une franchise en NouvelleCalédonie et en Polynésie : ce sont des marchés que je connais bien, et sur
lesquels il n’y avait alors qu’un seul opérateur dans la restauration rapide hamburger.
J’ai contacté différentes enseignes françaises et américaines, et le courant est
bien passé avec Quick, même si la Nouvelle-Calédonie n’était pas une cible de
développement a priori. Il est vrai que Quick fonctionne très bien à La Réunion...
On m’a d’ailleurs mis en contact avec Philippe Lariche, le franchisé réunionnais,
qui m’a beaucoup aidé.
En juillet 2007, j’avais réuni les éléments clés de mon projet – une franchise,
deux emplacements et le financement – et c’est en août 2008 que j’ai ouvert
mon premier restaurant, qui a tout simplement réalisé les meilleures ventes
du réseau Quick.
Le deuxième est en construction à proximité de la plus belle plage
de l’île. Il sera plus grand que le premier (500 m² vs 300 m²).
L’ouverture est prévue pour début 2010, et une fois la
marque bien installée sur le marché calédonien,
l’étape suivante sera la Polynésie.

la parole aux franchisés
internationaux
Philippe Héry,
Directeur Général Opérationnel
du Groupe Bertrand
(3 restaurants en Algérie)

En Algérie,
nous sommes les premiers

Le Groupe Bertrand exploite sept Quick en France.
C’est sur ce même principe que BA2R (Bertrand Algérienne
de Restauration Rapide) a été créé en 2005. Jusqu’ici, le marché
algérien était vierge de toute offre de restauration qui soit structurée,
organisée et garantie par une marque. Quick est la première enseigne à
s’installer dans ce pays.
En mars 2007, nous avons ouvert un premier restaurant dans le centre
d’Alger, puis un deuxième en juin 2008 à l’aéroport national Houari Boumediene.
Les deux fonctionnent très bien. En septembre prochain, nous en ouvrirons un
autre dans un quartier en pleine rénovation ; il sera situé dans la galerie marchande du tout premier centre commercial d’Algérie, qui comportera aussi un
complexe de cinémas et un bowling. Nous devrions aussi ouvrir bientôt dans le
quartier fréquenté par la jeunesse branchée et aisée ; le restaurant est prêt :
il ne nous manque que les autorisations administratives.
Il y a un potentiel pour ouvrir 30 à 40 restaurants en Algérie, voire plus.
50 % de la population a moins de 30 ans, et cette jeunesse s’ouvre au
monde ; elle a soif de marques, de nouveaux concepts et de mode de
vie occidental.
Nous travaillons en étroite concertation avec Quick, d’autant
qu’une direction internationale a été créée il y a quelques
mois. Nous pouvons compter sur des interlocuteurs
qui comprennent bien les différents marchés
et qui sont en phase avec nous sur
les sujets de terrain.
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en 2008, Quick a franchi
une nouvelle étape en
matière de Responsabilité
Sociale d’Entreprise
avec la création
de l’Institut Quick.
L’Institut Quick a pour mission de coordonner les projets de l’enseigne dans
les trois domaines prioritaires que sont la
nutrition et la qualité, l’environnement, la
détection et la promotion des talents.
Doté d’un budget propre, il réunit des
collaborateurs des services R&D, qualité, techniques, ressources humaines,…
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qui participent à la réalisation de ses
objectifs. Il est présidé par Jean-Paul
Brayer, CEO du Groupe Quick.
Cette ambition, Quick souhaite la partager avec l’ensemble de ses collaborateurs, fournisseurs et consommateurs.

“

« L’Institut Quick est d’abord
une structure qui permettra une gestion
plus efficace de nos projets. Elle va disposer
de moyens à la hauteur de nos ambitions afin
d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
L’Institut Quick fait ainsi fonction de véritable moteur pour
intégrer la responsabilité sociale au cœur de l’entreprise.
L’Institut Quick enfin, doit apporter à nos consommateurs, et au
public en général, une vision globale des initiatives de Quick en
la matière. »
Jean-Paul Brayer
CEO du Groupe Quick

les 3 domaines
d’intervention
de l’Institut Quick :

talents
environnement

Détecter les potentiels et accompagner nos collaborateurs dans leur parcours professionnel.

Minimiser l’impact de notre activité et de nos restaurants sur l’environnement fait partie
intégrante de la philosophie d’entreprise et de la démarche commerciale de Quick.

nutrition & qualité
Contribuer à la connaissance et à l’amélioration de l’équilibre alimentaire.

13

talents

recruter,
faire évoluer,
fidéliser

Pour Quick, la gestion des ressources humaines revêt une dimension fondamentale. Si le Groupe
entend capitaliser sur la richesse que constitue la diversité de ses profils, il a aussi pour objectif
essentiel de mettre en valeur les possibilités d’évolution et d’épanouissement professionnel
ouvertes à ceux qui font le choix de le rejoindre.
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Un système unique
de détection des potentiels

Faire confiance aux aptitudes
et aux compétences

En 2008, Quick s’est organisé pour
pouvoir proposer à toute personne intégrant un restaurant exploité en propre
par l’enseigne d’évaluer son potentiel
d’évolution en tant que manager ou
directeur. Si les tests sont positifs, le
futur manager se voit proposer un plan
de formation personnalisé et accéléré…
avec un poste à la clé.

Mise en œuvre par l’ANPE depuis 1995,
la MRS (méthode de recrutement par
simulation) permet d’ouvrir le recrutement au-delà des critères habituels
d’expérience et de niveau d’études. Le
principe de la MRS : évaluer l’aptitude à
exercer un métier donné au travers d’un
ensemble d’exercices et de mises en
situation élaborés conjointement par
l’ANPE et l’entreprise recruteuse.

L’opération a été lancée en décembre
2008. En janvier, plus de 2 300 équipiers
ou assistants – soit 60 % de la population totale concernée – avaient passé le
premier niveau de tests. 420 ont été
identifiés comme présentant un potentiel
de manager.

Cette méthode correspondant particulièrement bien aux objectifs et à la philosophie de Quick, le Groupe collabore avec
l’ANPE pour en développer l’utilisation.
Initiée en 2007, cette démarche a été
généralisée en 2008, y compris pour les

franchisés : plus de 90 % des équipiers
embauchés pour l’ouverture de nouveaux sites ont été recrutés via la MRS.
C’est également en 2008 que Quick a
étendu cette méthode de recrutement
aux fonctions d’encadrement, ce qui
constitue une première dans le secteur
de la restauration rapide.

Faire de Quick un employeur
attractif
Afin d’attirer les futurs diplômés de
niveau BTS/DUT en revalorisant les
métiers, les possibilités d’évolution, les
responsabilités et l’image de l’enseigne,
Quick a lancé en 2006 un vaste programme de développement des relations avec les écoles. En 2008, le
Groupe a participé à neuf forums de

Anne-Laure Le Besnerais,
manager au Quick
de Rosny-Drive (France)

l’emploi. La prochaine étape importante
sera franchie en 2009 : Quick proposera
des formations en alternance à des étudiants de niveau bac + 2/3. Là encore,
les franchisés s’intègrent activement aux
projets de la compagnie.
Quick poursuit également le travail
entrepris avec la branche professionnelle
de la restauration rapide pour améliorer
l’attractivité du secteur.

;

En 2003, la branche a créé un Certificat
de Qualification Professionnelle de responsable opérationnel adapté à ses
besoins. Il valorise les compétences
managériales et opérationnelles acquises sur le terrain par les managers des
restaurants.

Handicap : une politique
volontaire et structurée

Depuis 2006, Quick travaille avec les
Agefiph (association de gestion du
fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) pour faciliter l’intégration
de personnel handicapé en
restaurant. Le processus
de négociation avec les
partenaires sociaux
s’est poursuivi en
2008. Les postes
commencent à être
bien identifiés, et
certains établissements ont déjà
embauché des personnes handicapées. Quick s’est
fixé comme objectif
de compter au moins
un salarié handicapé
par restaurant.

De la MRS
au management

« Fin 2007, ayant obtenu un Master
en droit, je cherchais un job à temps
partiel car j’avais dans l’idée de préparer un concours administratif. J’ai
postulé pour un poste d’équipier chez
Quick. J’ai été recrutée par la MRS,
c’est-à-dire que j’ai passé toute une
série de tests pratiques sur l’élaboration
des recettes, le rendu de monnaie, la
capacité à mener simultanément plusieurs tâches, le relationnel avec le
client, …
J’ai ensuite passé un entretien avec le
directeur du restaurant qui recrutait, or
il se trouve qu’il recherchait une
assistante administrative. Quand je
lui ai expliqué que j’avais un bac + 5,
il m’a proposé ce poste que j’ai
occupé pendant 6 mois. Comme
je souhaitais évoluer, on m’a
proposé une formation de
manager. Ça s’est passé très
vite : après 3 mois de stage,
j’ai pris mes nouvelles
fonctions. Mon objectif, aujourd’hui, est
de diriger un
restaurant.

Les projets présentés concernent
seulement la France et les restaurants
exploités en propre par l’enseigne.
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parce que demain
se préserve aujourd’hui

‘

environnement

Mesurer et réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la performance environnementale des restaurants dans le cadre d’une démarche Haute Qualité Environnementale, agir sur la
production de déchets en optimisant qualitativement et quantitativement les emballages… :
engagé depuis plus de quinze ans dans la voie d’un développement respectueux de la planète et
de ses ressources, le Groupe Quick continue à multiplier les initiatives sur ce terrain.
Bilan Carbone® :
agir avant tout sur les achats
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Démarré un an auparavant, le Bilan
Carbone ® de Quick, réalisé sur son
principal marché la France, a été finalisé
en juin 2008. Il en ressort clairement que
le principal levier d’action dont dispose
Quick pour réduire ses émissions de gaz
à effet de serre se situe au niveau des
achats, puisque les produits achetés par
le Groupe – produits agroalimentaires,
emballages, fournitures…– représentent
55 % de ces émissions.
Pour atteindre l’objectif de – 20 % à
horizon 2020, de nombreuses actions, à
long et moyen termes, seront entre-

prises avec les fournisseurs dans les
mois et les années à venir, Quick entendant aussi travailler sur la circulation des
collaborateurs et des clients, dont les
déplacements génèrent plus d’un tiers
des gaz à effet de serre émis par les restaurants français, ainsi que sur les équipements et la logistique. L’année 2009
sera consacrée à l’analyse ainsi qu’à la
mise en place d’actions et d’outils de
mesure.

Des restaurants qui respectent
l’environnement
La politique de Haute Qualité Environnementale de Quick est une démarche de

“développement durable”. Toute amélioration de la performance environnementale des restaurants se traduit par des
économies d’énergies qui sont aussi un
gage de solidité financière. En outre,
cette approche est tout à fait en phase
avec l’esprit et les objectifs du Grenelle
de l’Environnement*.
Plusieurs réalisations concrètes ont vu le
jour en 2008.
Le premier restaurant Quick équipé d’un
bassin de récupération des eaux de
* Grenelle de l’Environnement (France) : réunion
de l’Etat et des représentants de la société civile
en octobre 2007 afin de définir une feuille de
route en faveur de l’écologie, du développement
et de l’aménagement durables.

‘

OK pour
le compostage

• Le label de Certification OKcompost est un système de certification européen qui garantit que la
matière première composant le produit labellisé se décompose en
moins de douze semaines dans une
installation de compostage industrielle, la biodégradation totale durant
au plus six mois.

•

Appliqué aux emballages, ce
concept de “compostabilité labellisée” correspond bien à la politique
de Quick en matière de valorisation
des déchets. Beaucoup d’emballages étant souillés lors de leur utilisation, le recyclage “classique” est
difficile à mettre en œuvre : le
compostage représente donc
une filière de valorisation intéressante.
Le processus d’obtention
du Label OK-compost a été
lancé mi 2008 ; il devrait
s’étaler sur 1 an environ.

Quick
construit en
France un
restaurant
pilote intégrant
l’ensemble de
la démarche
Haute Qualité
Environnementale.

En mai 2008, Quick a inauguré à SaintAmand-les-Eaux, dans le Nord de la
France, un premier restaurant dont
l’ossature est constituée à 100 % de bois
issu de forêts gérées durablement. Entre
autres avantages, ce matériau apporte
un surcroît de confort thermique.
Établi à partir de la démarche Haute
Qualité Environnementale des bâtiments
du tertiaire (en attendant un référentiel
propre à la restauration), le cahier des
charges du futur restaurant Quick de
Dammarie-lès-Lys (France), comprend,
entre autres, la signature avec les entrepreneurs d’une charte de chantier à faible impact, l’utilisation de ressources
renouvelables, une structure 100 %
bois, des panneaux solaires thermiques,
une toiture végétalisée, etc. Le fonctionnement de ce restaurant fera l’objet
d’un retour d’expérience qui facilitera le
déploiement de ces solutions lors des
constructions ou des rénovations futures.

lages, cette caractéristique réduisant
sensiblement la quantité de déchets
à traiter par les procédés classiques
d'incinération ou de mise en décharge
(cf. ci-contre : Ok pour le compostage).
Sur le long terme, Quick explore aussi
des pistes qui permettraient de remplacer les emballages et accessoires en
plastique ordinaire (couverts, gobelets…)
par des bioplastiques fabriqués à partir
de ressources renouvelables totalement
recyclables et compostables.

Déchets : de nouvelles pistes
de valorisation

pluie – utilisées pour les toilettes et le
nettoyage de la terrasse – a ouvert le
17 décembre, à Hognoul, en Belgique.
Ce dispositif va permettre d’économiser
chaque année près de 500 000 litres
d’eau.

Compte tenu des efforts entrepris par
Quick depuis de nombreuses années
pour réduire le volume des emballages,
un certain seuil a été atteint, du moins
en ce qui concerne le papier et le carton
– sauf à risquer de nuire à la praticité et
à la “tenue” des emballages.
Quick continue d’innover, notamment en
recherchant de nouvelles façons d’améliorer la compostabilité de ses embal-

17

nutrition
& qualité

concilier
plaisir
et équilibre
alimentaire

Quick a fait de la qualité nutritionnelle de ses produits un axe stratégique majeur. Une carte renouvelée régulièrement, des produits variés, des ingrédients de qualité : une politique ambitieuse est
développée par Quick dans le cadre du programme Goût & Nutrition.
Nous avons pour principe d’informer les consommateurs en toute transparence sur la composition des produits et de promouvoir activement l’importance d’une alimentation équilibrée.
Quick continue d’innover…
En matière de nutrition, le positionnement de Quick est sans ambiguïté :
l’enseigne entend s’affirmer comme un
acteur reconnu et un interlocuteur crédible, et elle s’en donne les moyens
depuis de longues années. Au-delà des
enjeux d’image, aussi importants soientils, le Groupe a donc fait de la nutrition
un véritable objectif stratégique. Riche
d’actions concrètes, le programme qu’il
a développé dans ce domaine figure
parmi les plus aboutis du secteur.
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Quick est en effet le premier acteur de la
restauration rapide à avoir mis en place

sur les emballages de tous ses produits
une information nutritionnelle faisant
référence à la consommation journalière.
Quick est la seule enseigne à segmenter
par tranches d’âge l’affichage nutritionnel
des enfants.
C’est aussi pour aider ses clients à
s’alimenter de façon saine et équilibrée
que Quick a été la première entreprise
de restauration rapide à introduire dans
son offre des produits comme les salades,
les fruits frais ou l’eau minérale.

Moins de matières grasses,
moins de sel, toujours autant
de goût
Lancé en 2004, le programme Goût &
Nutrition structure et encadre les initiatives prises par Quick en matière de
qualité nutritionnelle des produits.
Grâce au travail accompli par le service
Recherche & Développement de Quick,
qui associe à certains de ses projets les
universités spécialisées dans la nutrition,
la teneur en matière grasse des sauces
burgers a été réduite de moitié et ce,
sans altération du goût. En 2005, Quick
a lancé le Suprême Chicken, premier

Le Campus Quick : une
bonne idée qui fait son chemin
• Faire passer une “journée de rêve” aux enfants tout
en leur prodiguant des conseils et des informations sur
l’équilibre alimentaire et l’intérêt de pratiquer une activité physique : c’est le concept du Campus Quick.
Depuis 2005, près de 3 500 enfants ont été invités à visiter des
clubs professionnels de foot, de basket ou de volley, les messages
pédagogiques ayant d’autant plus de poids qu’ils leur sont transmis
par des champions qu’ils considèrent comme de véritables icônes.
• L’édition 2008 du Campus Quick a pour la première fois associé les parents à l’opération. Un atelier sur l’alimentation des
adolescents animé par une diététicienne a été conçu spécialement pour eux.
Dans les années à venir, Quick va continuer à

développer cette démarche en initiant des
partenariats avec de nouveaux clubs
professionnels et en s’ouvrant au
monde du sport amateur.

burger dont la sauce contenait moins de
30 % de matières grasses. Depuis cette
date, toutes les nouvelles sauces burgers de l’enseigne respectent ce taux.
Dernières initiatives en date : depuis
septembre 2007, les frites servies dans
les restaurants Quick ne sont plus
salées, les clients salant désormais à
leur convenance. En février 2009, cette
mesure est élargie aux steaks.

Une démarche
de progrès continu
Ce travail sur la qualité nutritionnelle des
produits est une démarche de “progrès
continu” qui s’inscrit dans la durée. De
façon plus prospective, Quick étudie
ainsi des recettes et des procédés qui
ne pourront être appliqués et généralisés
que sur le long terme. Parmi les pistes
actuellement explorées, l’étude de
nouveaux modes de cuisson alternatifs
à la friture fait l’objet de partenariats
avec le monde universitaire.
Compte tenu de ce positionnement,
c’est tout naturellement que nous participons, à notre niveau, au Plan National
Nutrition Santé en France et en Belgique. En matière d’information des
consommateurs, notamment, Quick est
allé largement au-delà des objectifs fixés
par les pouvoirs publics. Pour autant, il a
su dissocier clairement cette démarche
d’un discours commercial.

Former le personnel
pour qu’il sache informer
les clients
En complément des informations
mentionnées sur les produits euxmêmes, Quick a pour politique de
faire en sorte que le personnel soit en
mesure de conseiller les clients et de
répondre à toutes leurs questions sur
la nutrition et l’équilibre alimentaire.
Ces sujets font donc partie intégrante
de la formation des managers et des
équipiers.
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Parc de restaurants Quick

Contexte général
• Acquisition de Happy Quick

• Fusions

Le 18 janvier 2008, le Groupe Quick a
acquis 100 % de la société luxembourgeoise Happy Quick (société exploitée
par un franchisé). La société Happy
Quick exploite six restaurants Quick en
propre et bénéficie de l’exclusivité du
marché luxembourgeois. La prise de
participation a été réalisée via Equilease,
filiale à 100 % de Quick Restaurants.
Le 30 juin 2008, le Groupe Quick a cédé
45 % de sa participation dans la société
Happy Quick à Promobe Finance.

Le 1er juillet 2008, six sociétés belges
(Adfirst, Adrest, Rocrest, Fastrest, APM
et Juval) ont été absorbées par Quick
Restaurants S.A.
Le 1er janvier 2008, la société Maine
2000 a été absorbée, par transmission
universelle de patrimoine, par France
Quick S.A.S.
Le 1er janvier 2008, la société Bestfood
a été absorbée, par transmission
universelle de patrimoine, par France
Quick S.A.S.

• Acquisition des sociétés
Horn et Lunirest

• Cession de biens immobiliers

Le 31 décembre 2008, le Groupe Quick
a acquis, via France Quick, 100 % des
sociétés Horn et Lunirest, sociétés
françaises d’exploitation de restaurants
Quick.
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Le 28 octobre 2008, le Groupe Quick a
cédé quatre sites détenus en pleine propriété ou en crédit-bail à la Foncière des
Murs : Anthy-sur-Leman, Paris Nord,
Lievin et Saint-Amand-les-Eaux. Le prix
global de cession est de 8,6 millions
d’euros.

L’année 2008 a été marquée par
l’ouverture de 18 restaurants en France,
3 en Belgique, 13 à l’International et la
fermeture de 4 restaurants en France.
La plupart des ouvertures se sont faites
en franchise.
En outre, des changements de mode
d’exploitation ont été réalisés afin d’optimiser la rentabilité du parc. Ainsi, en
France, 5 restaurants sont passés d’une
exploitation compagnie à une exploitation en franchise, tandis que 6 faisaient
le chemin inverse. Au Luxembourg,
6 sites sont passés d’une exploitation en
franchise à une exploitation compagnie.
Au 31 décembre 2008, le réseau de restaurants Quick comprenait 453 établissements dont 75 % exploités en franchise. Par zone géographique, le parc
se répartissait en 346 restaurants en
France métropolitaine, 79 en Belgique,
6 au Luxembourg et 22 à l’International.

399

404

410

287

307

311

423

453

Centre Ville
19,2 %

322

340

Centre commercial
10,4 %

Drive-in
66,2 %

Propre
Franchise

Autres implantations
4,2 %

RESTAURANTS SOUS ENSEIGNE QUICK
PAR TYPE D’IMPLANTATION AU 31/12/2008

112

97

99

101

113

2004

2005

2006

2007

2008

NOMBRE DE RESTAURANTS

Évolution du parc de restaurants en 2008
Unités
Situation au 1 janvier
France
Belux
International

Propre

Franchise

Total

88
13

244
69
9

332
82
9

101

322

423

4

18
3
13
34

er

Total
Ouvertures
France
Belux
International

2

14
3
11

Total

6

28

-5

5

-5

5

6
6

-6
-6

12

- 12

-1

-3

-4

Total

-1

-3

-4

Situation au 31 décembre
France
Belux
International

92
19
2

254
66
20

346
85
22

113

340

453

Mises en franchise
France
Belux
International
Total
Reprises en propre
France
Belux
International
Total
Fermetures
France
Belux
International

Total
% de franchises

75,1 %
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722,1

70 %

760,5

69 %

806,9

71 %

865,3

71 %

893,1

70 %
Propre
Franchise

31

29

30 %

31 %

29 %

29 %

30 %

2004

2005

2006

2007

2008

VENTES GROUPE QUICK
(EN MILLIONS EUR ET %)

Évolution des ventes
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• Ventes à l’enseigne

• Ventes et produits de franchise

Le Groupe a réalisé une performance
opérationnelle historique avec des ventes
à l’enseigne qui s’élèvent à 893,1 millions d’euros, soit une progression de
3,2 % par rapport à 2007.
En 2008, le Groupe a concentré ses
efforts sur l’évolution de l’offre produits
qui s’est traduite par le lancement des
« VIB Beef & Chicken », des « Mix N’Beef
& Mix N’Poulet », des « Dolce Formaggio
& Dolce Coppa », des « Fred Burger et
Omar Burger », des « Intense Bacon et
Intense Classic », des « N°3 Cheese et
N°3 Pepper » et des « Demoniak Bacon
& Demoniak Cheese ». La gamme des
burgers s’est également enrichie avec le
lancement de la formule « Maxi goût,
mini prix ».
La croissance des ventes à l’enseigne
est liée tant à la progression du nombre
de tickets (+ 0,16 %) qu’à celle du ticket
moyen (+ 3,05 %).
À périmètre comparable, les ventes à
l’enseigne diminuent de 0,38 % au
niveau du Groupe soit, – 1,22 % en
France, + 3,26 % au Belux et + 1,56 %
à l’International.

Les ventes et produits de franchise ont
atteint 550,7 millions d’euros en 2008,
soit une augmentation de 6,4 % par
rapport à 2007. Ce chiffre d’affaires
consolidé reprend les ventes à l’enseigne des restaurants détenus en propre
(+ 8,6 %), les produits de franchise nets
des abandons (+ 5,9 %) et le chiffre
d’affaires facturé à des tiers par les
sociétés du Groupe.

Analyse des résultats
Le résultat opérationnel s’est établi en
2008 à 84,1 millions d’euros en diminution de 16,3 millions d’euros (– 16,3 %)
par rapport à 2007.
Le résultat opérationnel courant (EBIT)
atteint 48 millions d’euros, en diminution
de 21,4 %, soit – 13 millions d’euros par
rapport à 2007.
L’EBITDA, ou cash-flow brut d’exploitation courant, s’élève à 77,2 millions
d’euros en 2008 pour 86,7 millions
d’euros en 2007 (– 10,9 %).
Les autres produits et charges non courants s’élèvent à + 5,5 millions d’euros
et comprennent, principalement, des
reprises de provisions à caractère fiscal.

Investissements
En 2008, les investissements opérationnels bruts se sont élevés à 74,3 millions
d’euros. Les investissements nets de
cessions se sont élévés à 62,2 millions
d’euros dont 35,2 millions d’euros en
France, 20,1 millions d’euros en Belgique et 6,9 millions d’euros à l’International (dont 3,8 millions d’euros en
Russie). Les investissements ont porté
sur les immobilisations corporelles pour
44,7 millions d’euros, sur les immobilisations incorporelles pour 4,4 millions
d’euros, sur les acquisitions de sociétés
pour 9,3 millions d’euros et sur les immobilisations financières pour 3,8 millions
d’euros. Les efforts d’investissement ont
principalement concerné les ouvertures
(28,9 millions d’euros), les investissements courants et rénovations (21,5 millions d’euros), les apports à la Russie
pour 3,8 millions d’euros et l’acquisition
de la société Happy Quick pour 5,9 millions d’euros.

589,8

68 %

626,8

65 %

665,1

714,9

68 %

736,0

70 %

69 %

132,3

133,7

84 %

88 %

141,9

150,4

157,1

722,1

84 %

78 %

35 %

32 %

30 %

31 %

2004

2005

2006

2007

2008

626,8 665,1 714,9 736,0
Belux
France et
International

16 %

12 %

16 %

22 %

29 %

2004

2005

2006

2007

2008

VENTES BELUX
(EN MILLIONS EUR ET %)

132,3 133,7 141,8 150,4 157,1
2004

2005

2006

2007

2008

VENTES À L’ENSEIGNE PAR MARCHÉ
(EN MILLIONS EUR)

86,7

61,0

46,9

893,1

Franchise

VENTES FRANCE ET INTERNATIONAL
(EN MILLIONS EUR ET %)

42,0

760,5

865,3

Propre

Franchise

32 %

589,8

71 %

Propre

806,9

77,2

74,3

65,8(1)

48,0

39,0

50,0
43,4

33,3

42,9

51,5

51,9

39,4

Investissements
opérationnels bruts

Belux

EBITDA

France et
International

5,7
2004

4,0
2005

- 9,5

9,1

8,6

2007

2008

2006

2007

2008

INVESTISSEMENTS OPÉRATIONNELS BRUTS & CASH FLOW
BRUT D’EXPLOITATION (EBITDA) (EN MILLIONS EUR)

2006

(1) INTÈGRE LES FRAIS D’OPA/OPR.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (EBIT)
PAR MARCHÉ (EN MILLIONS EUR)

2008

2007

2006

2005

2004

Ventes et produits de franchise

550,7

517,7

481,4

455,5

468,3

Marge opérationnelle

139,2

147,4

140,2

126,1

112,2

Résultat opérationnel

84,1

100,4

94,4

82,4

73,8

EBIT

48,0

61,0

42,0

46,9

39,0

5,5

1,7

(0,0)

(5,1)

(7,7)

(47,6)

(58,7)

(2,8)

(2,8)

(5,0)

(0,4)

(7,2)

(17,1)

(12,9)

(12,2)

Mise en équivalence

1,7

1,7

1,4

1,2

0,6

Résultat net part du Groupe

7,2

(1,5)

23,6

27,3

14,6

Amortissements courants

29,3

25,7

23,8

26,9

25,5

EBITDA(2)

77,2

86,7

65,8

73,8

64,5

Normes IFRS en millions EUR

(1)

Autres produits et charges non courants
Résultat financier
Impôts

(1) L’EBIT 2006 comprend 14 M€ de frais d’acquisition liés à l’OPA.
(2) EBITDA : Cash-Flow Brut d'Exploitation. L’EBITDA 2006 comprend 14 M€ de frais d’acquisition liés à l’OPA.
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Litiges et risques

29

• Principaux risques et
incertitudes associés à l’activité

• Litiges
Les divers litiges liés au cours normal
des activités du Groupe ont été pris en
considération dans les comptes.

• Activités en matière
de recherche et développement
Dans le cadre des travaux d’amélioration du profil nutritionnel des produits
visant, notamment, à réduire les taux de
sel et de matières grasses ainsi qu’à
optimiser les modes de cuisson, Quick
a poursuivi en 2008 les partenariats universitaires et confié une partie des projets
de recherche à des universités spécialistes de l’alimentation. Ainsi, 7 projets
étaient en cours avec 5 universités.
Ces partenariats ont également été
élargis en 2008 à l’environnement au
travers de deux projets portant sur l’innovation par l’emballage des produits
alimentaires et la production de bioéthanol à partir des déchets de l’industrie
alimentaire, organiques ou d’emballages.

Conformément à l’article L-225-100 du
Code de Commerce, les principaux
risques et incertitudes spécifiques aux
activités du Groupe et, donc, hors événements communs tels que grèves,
incendies, attentats, instabilité sociale ou
encore absence de croissance de la
consommation, sont les suivants :

• le principal risque est lié à une éventuelle crise alimentaire ou sanitaire
majeure à l’échelle européenne, dont
la première conséquence serait une
baisse de fréquentation des restaurants,
impossible à quantifier ;

• le Groupe entend accélérer sa croissance de chiffre d’affaires par, notamment, une accélération de son plan
d’ouverture de nouveaux restaurants.
Si les conditions d’accès à de nouveaux
emplacements devenaient trop coûteuses ou si le Groupe ne parvenait
pas à mettre en place cette stratégie, il
existerait alors une incertitude quant à
la croissance de son chiffre d’affaires ;

• l’année 2008 a été marquée par une
crise économique et financière dont les
conséquences futures et la durée ne
peuvent être mesurées avec précision.
Les états financiers consolidés au
31 décembre 2008 ont été réalisés en
tenant compte de cet environnement.

Changement de méthode
comptable
Comme décrit dans la note 4.22 des
états financiers IFRS, il a été procédé
à un changement de présentation du
compte de résultat en 2008 qui a été
appliqué de manière rétrospective à
2007.

Evénements importants
après la clôture
Aucun événement n’a eu lieu qui puisse
influencer les comptes annuels de
l’exercice 2008 du Groupe.

Perspectives d’avenir
Le Groupe Quick a prévu d’ouvrir 34 restaurants en 2009, dont 17 en France,
5 en Belgique et au Luxembourg, 12 à
l’International.
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1• états financiers IFRS

Groupe Financière Quick au 31/12/2008
1•1 Compte de résultat consolidé
en milliers EUR

Ventes et produits de franchise
Coût des ventes
Marge brute
Coûts d’exploitation et d’occupation
Marge opérationnelle
Autres produits et charges d’exploitation
Frais commerciaux
Résultat opérationnel

31/12/07

550 657

517 749

(302 064)

(279 970)

248 593

237 779

(109 371)

(90 405)

139 222

147 374

(2 841)

2 018

(52 308)

(48 994)

84 073

100 398

15,3 %
(41 597)

19,4 %
(41 491)

Autres produits et charges du siège

5 478

2 134

Résultat opérationnel courant (EBIT)

47 954

61 041

5 483

1 670

(43 956)

(52 369)

(3 650)

(6 343)

Frais généraux et administratifs

Autres produits et charges non courants
Coût de l’endettement net
Autres produits et charges financiers
Résultat financier

(47 606)

(58 712)

Quote-part dans le résultat des entreprises associées (MEE)

1 692

1 710

Résultat avant impôts

7 523

5 708

Impôts
Résultat de l’exercice
Part des intérêts minoritaires

Résultat part du Groupe

Résultat par action (part du Groupe)
Résultat de base par action
Résultat dilué par action
26

31/12/08

(413)

(7 183)

7 110

(1 475)

(46)

–

7 156

(1 475)

31/12/08

31/12/07

0,65
0,65

- 0,13
- 0,13

1•2 Bilan consolidé
en milliers EUR

Actifs non courants

31/12/08

31/12/07

793 480

763 585

Immobilisations incorporelles

430 709

426 906

Goodwill

197 510

187 859

Immobilisations corporelles

149 106

129 943

Participations dans les entreprises associées

7 041

8 308

Créances financières et autres actifs non courants

9 114

10 570

–

–

Actifs d’impôts différés

Actifs courants

142 786

158 598

Stocks

14 393

12 469

Créances commerciales

38 086

37 910

Autres créances et autres actifs courants

28 017

26 178

Trésorerie et équivalents de trésorerie

62 290

82 041

Total de l’actif

936 266

922 183

Capitaux propres totaux

116 361

109 956

109 253

109 253

Capital social
Autres réserves
Résultats non distribués
Intérêts minoritaires

Passifs non courants
Provisions
Dettes financières
Autres passifs non courants
Passifs d’impôts différés

Passifs courants

985

2 190

5 669

(1 487)

454

–

682 542

665 388

8 690

17 393

547 968

517 918

3 325

1 558

122 559

128 520

137 363

146 839

Dettes financières

20 677

16 787

Dettes commerciales

76 201

75 049

Dettes fiscales

12 594

26 417

Dettes salariales et sociales

22 324

24 328

5 567

4 258

936 266

922 183

Autres passifs courants

Total du passif
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1•3 Tableau des flux de trésorerie consolidés
en milliers EUR

31/12/08

31/12/07

7 523

5 708

(1 693)

(1 710)

Activités opérationnelles
Résultat avant impôts
Ajustements pour :
(Résultats des entreprises associées)
Dividendes reçus des entreprises associées

2 960

492

(Bénéfice)/perte lié à la vente d’immobilisations corporelles et incorporelles

(365)

(16 727)

(Bénéfice)/perte lié à la vente d’immobilisations financières
Amortissements et pertes de valeur
Divers éléments de résultat n’impliquant pas de mouvements de trésorerie

–

–

28 739

22 343

(316)

346

(Revenus d’intérêt)

(6 783)

(3 907)

Charges d’intérêt

54 389

62 619

Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant les changements
du fonds de roulement et des provisions

84 454

69 164

Changements du fonds de roulement et des provisions
Diminution/(augmentation) des créances financières et autres actifs non courants
Diminution/(augmentation) des stocks
Diminution/(augmentation) des créances commerciales

(196)
(2 361)

(176)

(3 088)

Diminution/(augmentation) des autres créances et autres actifs courants

(3 170)

(5 245)

Augmentation/(diminution) des provisions

(8 703)

647

Augmentation/(diminution) des autres passifs non courants

1 768

715

Augmentation/(diminution) des dettes commerciales

1 152

507

(2 004)

2 172

1 637

(694)

Augmentation/(diminution) des dettes salariales et sociales
Augmentation/(diminution) des dettes fiscales
Augmentation/(diminution) des autres passifs courants
Liquidités provenant des activités opérationnelles
Impôts sur le résultat (payés)/reçus
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
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(253)
(1 924)

1 309

(831)

74 090

60 790

(21 018)

(24 704)

53 072

36 086

31/12/08

31/12/07

(Acquisition) de filiales, sous déduction de la trésorerie

(9 304)

(783 109)

(Acquisition) d’immobilisations incorporelles, y compris brevets et marques de fabrique

(6 234)

(9 474)

1 805

41 256

en milliers EUR

Activités d’investissement

Cession d’immobilisations incorporelles, y compris brevets et marques de fabrique
(Acquisition) d’immobilisations corporelles

(54 967)

(37 798)

Cession d’immobilisations corporelles

10 280

268 843

(Acquisition) d’immobilisations financières

(3 825)

–

–

17 410

(62 245)

(502 871)

Augmentation de capital

–

109 963

Emprunt obligataire convertible

–

86 913

Vente d’actions propres / (Achat d’actions propres)

–

8 628

Trésorerie du périmètre Quick Restaurants acquis
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

Activités de financement

Intérêts reçus
(Intérêts payés)
(Dividendes payés par la société mère aux actionnaires)
(Remboursement de l’endettement et des locations financements) / Nouvel emprunt
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Effet de la variation des taux de change sur les fonds détenus
Augmentation/(diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie

–

–

(30 753)

(34 172)

–

–

20 175

377 464

(10 578)

548 796

–

–

(19 751)

82 011

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’exercice

82 041
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Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

62 290

82 041
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1•4 Tableau de variation des capitaux propres consolidés

en milliers EUR

Au 31/12/2005
Résultat de l’exercice
Au 31/12/2006

Primes
d’émissions

Actions
propres

Réserves
warrants

37

–

–

–

–

–

–

–

37

–

Résultat de l’exercice

–

–

–
–

–
–

Écart de conversion

–

–

–

–

Sous-total

–

–

–

–

Dividendes à payer

–

–

–

–

Instruments financiers et impôts différés

–

–

–

–

109 216

–

–

–

Capitaux propres de la Financière Quick

–

747

–

–

Paiements fondés sur des actions

–

–

–

346

Autres

–

–

–

–

Augmentation de capital

Au 31/12/2007

109 253

747

–

346

Résultat de l’exercice

–

–

–

–

Écart de conversion

–

–

–

–

Sous-total

–

–

–

–

Dividendes à payer

–

–

–

–

Instruments financiers et impôts différés

–

–

–

–

Augmentation de capital

–

–

–

–

Retraitement des provisions d’indemnité de départ à la retraite

–

–

–

–

Paiements fondés sur des actions

–

–

–

–

Autres

–

–

–

–

109 253

747

–

346

Au 31/12/2008
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Capital social

Réserves de
couverture de flux
de trésorerie

Autres

Résultats
non distribués

Écart de
conversion

Capitaux
propres
du Groupe

Intérêts
minoritaires

Capitaux
propres
totaux

–

–

(5)

–

32

–

32

–

–

(7)

–

(7)

–

(7)

–
–

–
–

(12)
(1 475)

–
–

25
(1 475)

–
–

25
(1 475)

–

–

–

2

2

–

2

–

–

(1 475)

2

(1 473)

–

(1 473)

–

–

–

–

–

–

–

1 016

–

–

–

1 016

–

1 016

–

–

–

–

109 216

–

109 216

–

–

–

–

747

–

747

–

–

–

–

346

–

346

–

79

–

–

79

–

79

1 016

79

(1 487)

2

109 956

–

109 956

–

–

7 156

–

7 156

–

7 156

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7 156

–

7 156

–

7 156

–

–

–

–

–

–

–

(1 051)

–

–

–

(1 051)

–

(1 051)

–

–

–

–

–

–

–

–

(207)

–

–

(207)

–

(207)

–

–

–

–

–

–

–

–

53

–

–

53

454

507

(35)

(75)

5 669

2

115 907

454

116 361
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2• description du Groupe

et de l’activité

Financière Quick S.A.S. est une
société par actions simplifiée de droit
français. Son siège social est situé
au 22, avenue des Nations, Villepinte –
95949 Roissy Charles de Gaulle
Cedex. La société est immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
de Bobigny sous le numéro
452 430 416.
Le 9 février 2007, Financière Quick
S.A.S. (ex Financière Gallop S.A.S.) a
acquis 100 % des actions de la
société Quick Restaurants S.A. et ses
filiales. Dès lors, les actions de Quick

32

Restaurants S.A. ont été radiées de la
cote d’Euronext Brussels. La société
Financière Quick est contrôlée par des
fonds communs de placements à
risque (FCPR) qui sont gérés par CDC
Capital Investissement, filiale de la
Caisse des Dépôts et Consignations.
L’activité de Financière Quick S.A.S. est
la restauration rapide à prédominance
de hamburgers réalisée sous l’enseigne
Quick en France, en Belgique, au
Luxembourg et à l’International.

Les états financiers consolidés présentent la situation comptable de
Financière Quick S.A.S. et de ses filiales
(le « Groupe »), ainsi que les intérêts
dans les entreprises associées et les
coentreprises. Ils sont exprimés en
milliers d’euros.
Les états financiers consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2008
ont été arrêtés par le Directoire du
26 mars 2009 et ont été approuvés
par les actionnaires de Financière
Quick S.A.S. lors de leur Assemblée
Générale Ordinaire qui s’est tenue le
même jour.

3• faits significatifs
de l’exercice
Acquisition
de Happy Quick

Acquisition des sociétés
Horn et Lunirest

Le 18 janvier 2008, le Groupe Quick
a acquis 100 % de la société luxembourgeoise Happy Quick. La prise
de participation a été réalisée via
Equilease, filiale à 100 % de Quick
Restaurants. Le 30 juin 2008, le
Groupe Quick a cédé 45 % de sa
participation dans la société Happy
Quick à Promobe Finance.

Le 31 décembre 2008, le Groupe
Quick a acquis, via France Quick,
100 % des sociétés Horn et Lunirest,
sociétés françaises d’exploitation de
restaurants Quick.

Fusions
Le 1er juillet 2008, six sociétés belges
(Adfirst, Adrest, Rocrest, Fastrest,
APM et Juval) ont été absorbées par
Quick Restaurants S.A..

Le 1er janvier 2008, la société Bestfood
a été absorbée, par transmission
universelle de patrimoine, par France
Quick S.A.S..

Cession de 4 biens
immobiliers
Le 28 octobre 2008, le Groupe Quick
a cédé quatre sites détenus en
pleine propriété ou en crédit-bail à La
Foncière des Murs : Anthy-sur-Leman,
Paris Nord, Lievin et Saint-Amandles-Eaux. Le prix global de cession
est de 8 601 milliers d’euros.

Le 1er janvier 2008, la société Maine
2000 a été absorbée, par transmission
universelle de patrimoine, par France
Quick S.A.S..
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4• résumé des principales

méthodes comptables

4• 1 Conformité aux
normes comptables
Les états financiers consolidés de
Financière Quick ont été préparés
conformément au référentiel IFRS
(International Financial Reporting
Standards) tel qu’adopté dans l’Union
Européenne au 31 décembre 2008.
Le Groupe a adopté toutes les
normes et interprétations nouvelles,
révisées et publiées par l’IASB
(International Accounting Standards
Board) et par l’IFRIC (International
Financial Reporting Interpretations
Committee) et approuvées par l’Union
Européenne, applicables à ses opérations au 31 décembre 2008.
Les nouvelles normes, amendements et interprétations en vigueur
au sein de l’Union Européenne et
d’application obligatoire pour les
exercices ouverts à compter du
1er janvier 2008 et applicables à
compter du 1er juillet 2008 sont
présentés ci-dessous.
Les nouvelles normes, amendements
et interprétations ne s’appliquant pas
au Groupe sont les suivants :
• amendements d’IAS 39 – « Instruments financiers : comptabilisation et
évaluation », et

• amendements d’IFRS 7 – « Instruments
financiers : informations à fournir ».
Ces amendements permettent de
reclasser certains actifs financiers en
provenance des portefeuilles de transaction ou d’actifs disponibles à la vente.
Les normes et interprétations suivantes,
entrées en vigueur à compter du
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1er janvier 2008 mais dont l’application
est facultative, n’ont pas d’impact
significatif sur l’information financière
présentée :

• l’interprétation IFRIC 16 – « Couverture

• l’interprétation IFRIC 13 – « Programme
de fidélité client », applicable au
1er juillet 2008 ;

• la norme IFRS 3 – « Regroupements
d’entreprises », révisée et applicable à
compter du 1er janvier 2009 ;

• l’interprétation IFRIC 14 – « Plafon-

• la norme IAS 27 – « Etats financiers
consolidés et individuels », amendée et
applicable au 1er juillet 2009 ;

nement de l’actif : disponibilité des
avantages économiques et obligation
de financement minimum », applicable

à compter du 1er janvier 2008.
Le Groupe n’a pas anticipé l’application de normes et interprétations dont
l’application n’est pas obligatoire au
1er janvier 2008, à savoir :
• la norme IAS 1 – « Présentation des
états financiers », révisée et applicable
au 1er janvier 2009 ;
• la norme IAS 23 – « Comptabilisation
des coûts d’emprunts », amendée et
applicable à compter du 1er janvier
2009 ;
• la norme IFRS 8 – « Secteurs opérationnels », applicable à compter du
1er janvier 2009 en remplacement
de la norme IAS 14 ; l’application
de cette norme ne devrait pas avoir
d’impact sur la méthode de calcul de
l’impairment test ;
• l’interprétation IFRIC 11 – « Actions
propres et transactions intra-groupes »,

applicable au 1er janvier 2009 ;
• l’interprétation IFRIC 12 – « Concessions », applicable à compter du
1er janvier 2008 mais non encore
adoptée par l’Union Européenne ;
• l’interprétation IFRIC 15 – « Accords
pour la construction d’un bien immobilier », applicable à compter du

1er janvier 2009 ;

d’un investissement net dans une
activité à l’étranger », applicable à

compter du 1er janvier 2009 ;

• la norme IFRS 2 – « Paiements fondés
sur des actions », amendée et applicable à compter du 1er janvier 2009 ;
• la norme IAS 32 – « Instruments financiers : informations à fournir et présentation », amendée et applicable à

compter du 1er janvier 2009.
L’application de ces normes et interprétations ne devrait pas avoir d’impact
significatif sur les états financiers
consolidés du Groupe.

4• 2 Base de préparation
des états financiers
Les états financiers consolidés sont
établis selon la convention du coût
historique à l’exception de certaines
catégories d’actifs et passifs conformément aux principes préconisés
par les normes IFRS. Les catégories
concernées sont mentionnées directement dans les notes. Les principes et
règles comptables sont appliqués de
manière cohérente et permanente
dans le Groupe.
Les états financiers consolidés sont
préparés pour l’exercice comptable
se terminant au 31 décembre 2008 et

sont présentés après affectation de
résultat décidée par l’Assemblée
Générale.

4 • 4 Méthodes
de consolidation

4• 3 Recours
à des estimations

Les états financiers consolidés intègrent
les comptes de Financière Quick S.A.S.
et de ses filiales et coentreprises ainsi
que les participations du Groupe dans
les entreprises associées.

Pour établir ses comptes, la direction
du Groupe Quick doit procéder à des
estimations et faire des hypothèses
qui affectent la valeur comptable
des éléments d’actif et de passif,
des produits et charges, ainsi que des
informations en notes annexes.
La direction du Groupe procède à ces
estimations et appréciations de façon
continue sur la base de son expérience
passée ainsi que de divers facteurs
jugés raisonnables qui constituent le
fondement de ces appréciations.
Certains faits et circonstances pourraient conduire à des changements de
ces estimations ou hypothèses, ce qui
affecterait la valeur des actifs, passifs,
capitaux propres et résultat du Groupe.
Les principales estimations significatives faites par la direction du Groupe
Quick portent notamment sur les
immobilisations incorporelles (notamment la marque et les droits au bail),
les provisions, les tests de dépréciation
des actifs et le calcul des provisions
d’indemnités de départ en fin de
contrat de Location Gérance Avec
Investissement (LGAI).
L’année 2008 a été marquée par une
crise économique et financière dont les
conséquences futures et la durée ne
peuvent être mesurées avec précision.
Les états financiers consolidés au
31 décembre 2008 ont été réalisés en
tenant compte de cet environnement.

• Filiales
Les sociétés sur lesquelles Financière
Quick exerce un contrôle exclusif sont
consolidées par intégration globale.
Le contrôle exclusif est présumé
exister lorsque la société mère détient,
directement ou indirectement, le pouvoir
de diriger les politiques financières et
opérationnelles d’une entreprise de
manière à tirer avantage de ses activités. Les filiales sont incluses dans le
périmètre de consolidation à compter
de la date à laquelle le contrôle est
transféré effectivement au Groupe ;
les filiales cédées sont exclues du
périmètre de consolidation à compter
de la date de perte de contrôle.
Le Groupe comptabilise les participations dans lesquelles il exerce le
contrôle exclusif selon la méthode de
l’intégration globale : les actifs, passifs,
produits et charges de la filiale sont
intégrés à 100 % et la quote-part des
capitaux propres et du bénéfice net
attribuable aux actionnaires minoritaires
est présentée distinctement en intérêts
minoritaires au bilan et au compte de
résultat consolidés.

• Participations
dans les coentreprises
Les coentreprises sont les participations
de Financière Quick dans lesquelles
le pouvoir de diriger les politiques
financières et opérationnelles est
contractuellement partagé avec une
ou plusieurs parties dont aucune
n’exerce seule le contrôle exclusif.
Le Groupe comptabilise ses participations dans les entités contrôlées
conjointement selon la méthode de
l’intégration proportionnelle : les quotes-

parts du Groupe dans tous les actifs,
passifs, produits et charges de l’entité
contrôlée conjointement sont intégrées ligne à ligne dans les états
financiers consolidés.

• Participations dans
les entreprises associées
Les entreprises associées sont les
participations dans lesquelles le
Groupe exerce une influence notable,
c’est-à-dire qu’il a le pouvoir de participer aux politiques financières et
opérationnelles de l’entreprise sans en
détenir le contrôle. L’influence notable
est présumée lorsque la société mère
dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale à
20 % des droits de vote de l’entité.
Le Groupe comptabilise ses investissements dans les entreprises associées selon la méthode de la mise en
équivalence : la participation dans une
entreprise associée est initialement
comptabilisée à son coût puis sa
valeur comptable est augmentée ou
diminuée pour comptabiliser la quotepart de l’investisseur dans les résultats
et les autres variations de capitaux
propres de l’entreprise détenue après
la date d’acquisition.
Les transactions intragroupes sont
éliminées en consolidation.

4 • 5 Méthodes
de conversion des
éléments en devises
Les états financiers consolidés sont
exprimés en milliers d’euros, l’euro
étant la devise fonctionnelle et la devise
de présentation du Groupe.

• Transactions en devises
Les transactions effectuées en monnaies étrangères par les différentes
entités du Groupe sont converties au
cours de change en vigueur à la date
de la transaction.
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Les actifs et passifs monétaires libellés
en monnaies étrangères sont convertis
au taux de change en vigueur à la date
de clôture. Les écarts de conversion
constatés sont comptabilisés dans le
compte de résultat.

• États financiers libellés
en monnaies étrangères
Les états financiers des filiales, entreprises associées ou coentreprises
dont la monnaie fonctionnelle n’est
pas l’euro sont convertis au taux de
change en vigueur à la clôture de la
période pour le bilan et au taux de
change moyen mensuel pour le compte
de résultat. Les écarts de conversion
qui en découlent sont comptabilisés
dans la rubrique « Écarts de conversion » des capitaux propres.

4• 6 Comptabilisation
des produits
• Les produits de l’activité
Les produits de l’activité sont comptabilisés lorsqu’il est probable que des
avantages économiques futurs associés à la transaction iront à l’entité et
que le montant des produits peut être
évalué de façon fiable. Les produits
sont évalués à la juste valeur de la
contrepartie reçue ou à recevoir, en
tenant compte du montant de toute
remise commerciale, TVA et autres
taxes sur la vente.
Les produits de l’activité sont regroupés dans la rubrique du compte de
résultat « Ventes et produits de
franchise ». Ce solde correspond au
total des éléments suivants :
Les produits des ventes en direct
dans les restaurants
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Le Groupe Quick comptabilise le chiffre
d’affaires réalisé par les restaurants
exploités en compagnie, il s’agit des
ventes hors taxe compagnie.

Le chiffre d’affaires compagnie correspond aux ventes hors taxes enregistrées
par chaque caisse des restaurants
exploités en compagnie.
Remarque :
Le chiffre d’affaires franchise correspond
aux ventes hors taxes enregistrées
par chaque caisse des restaurants
exploités en franchise. Le chiffre
d’affaires réalisé par les restaurants
exploités en franchise est uniquement
informatif, il ne génère aucun résultat
pour le Groupe Quick mais constitue
la base de toutes les facturations de
Quick aux franchisés.
Les produits de franchise
Les produits de franchise comprennent
les redevances de marque, les loyers
immobiliers et de location gérance, les
abandons de loyers et les provisions
d’indemnités versées en fin de contrat
de location gérance avec investissements (LGAI).
• Les redevances de marque correspondent à un pourcentage du chiffre
d’affaires (taux de base de 5 %)
facturé aux franchisés au titre de
l’exploitation de la marque Quick.
• Les loyers immobiliers et de location
gérance correspondent à un pourcentage du chiffre d’affaires facturé à
chaque franchisé au titre de l’occupation des locaux (loyers immobiliers
et de location gérance) et du droit
au bail (pour la location gérance).
Les contrats de franchise sont de
différentes natures (franchise totale,
joint venture, franchise partagée,
location gérance, location gérance
avec investissements). Le pourcentage reversé dépend de la nature
du contrat.
• Les abandons de loyers correspondent à une diminution du montant
contractuel facturé à chaque franchisé
sous forme d’un avoir. Cet abandon
peut être définitif ou reportable. Ces
abandons sont comptabilisés en
diminution du chiffre d’affaires.
• Les provisions des indemnités versées en fin de contrat de Location

Gérance Avec Investissements
(LGAI) : France Quick S.A.S. consent
des contrats de location gérance et
de franchise. Ces contrats ont une
durée de 10 + 2 ans. Cette provision n’est versée qu’à la fin du
contrat dans le cas d’une sortie du
réseau du franchisé. Ces provisions
sont comptabilisées en diminution
du chiffre d’affaires et en passifs
non courants au niveau du bilan.
La provision est calculée sur une
durée moyenne de contrat estimée
à 18 ans (ce résultat tient compte
d’un renouvellement quasi-systématique du premier contrat) en
tenant compte d’un taux d’actualisation de 8,5 %.
Le chiffre d’affaires Publicité
Nationale
Il correspond à la facturation aux franchisés de la participation au budget
de publicité nationale. Il s’agit d’un
pourcentage de leur chiffre d’affaires
sur la base de 4,5 % pour les franchisés
France et de 5,25 % pour le Belux.
Le chiffre d’affaires Logirest
Le chiffre d’affaires Logirest correspond aux marchandises facturées
par Logirest France et Logirest Belux
aux restaurants en franchise.

• Les produits d’intérêts
Les produits d’intérêts sont inscrits
dans le compte de résultat prorata
temporis, compte tenu du taux d’intérêt
effectif du placement.

4• 7 Comptabilisation
des charges
• Charges d’intérêts
Tous les intérêts et coûts liés aux
emprunts sont comptabilisés en charges
dès qu’ils sont encourus. Les charges
d’intérêts provenant des contrats de
location-financement sont enregistrées

dans le compte de résultat selon le taux
d’intérêt implicite du contrat.

• Charges liées aux baux
d’exploitation
Les charges liées aux baux d’exploitation sont comptabilisées en résultat
de manière linéaire sur toute la durée
du bail.

4• 8 Avantages
au personnel
Les avantages postérieurs à l’emploi
accordés par le Groupe varient en
fonction des obligations légales et de la
politique locale en la matière.
Les salariés du Groupe bénéficient
d’avantages à court terme (congés
payés, congés maladie,…) et d’avantages postérieurs à l’emploi à cotisations
ou prestations définies (indemnités de fin
de carrière, régimes de retraite complémentaire).
Les avantages à court terme sont
comptabilisés en charge de période
par les différentes entités du Groupe.

• Régimes à cotisations définies

• Régimes à prestations
définies
Pour les régimes à prestations définies,
la valeur actuelle des engagements
de retraite est déterminée, au moins
une fois par an, selon la méthode des
unités de crédit projetées.
Ces évaluations intègrent des hypothèses démographiques (taux de croissance des salaires, d’âge de départ
à la retraite, taux de mortalité, taux de
rotation du personnel) ainsi que des
hypothèses financières comme le taux
d’actualisation.
Le montant comptabilisé au bilan
représente la valeur actualisée de
l’engagement, ajustée du coût des services passés non encore comptabilisés
et diminuée de la juste valeur des actifs
du plan, lorsque l’engagement est
couvert par un contrat d’assurance.
Les modifications d’hypothèses actuarielles, ou la différence entre ces
hypothèses et la réalité, génèrent des
écarts actuariels qui sont reconnus en
capitaux propres selon la méthode
dite du SORIE lors de leur survenance
conformément aux principes comptables appliqués par le Groupe.

Ces régimes se caractérisent par des
versements de cotisations périodiques
à des organismes extérieurs qui en
assurent la gestion administrative et
financière. Ces régimes libèrent l’employeur de toute obligation ultérieure,
l’organisme se chargeant de verser
aux salariés les montants qui leur sont
dus (régime vieillesse de base de la
Sécurité sociale, régimes complémentaires de retraite ARRCO/AGIRC, fonds
de pension à cotisations définies).

4• 9 Impôts

Les paiements du Groupe sont constatés en charge sur la période à laquelle
ils se rapportent.

Les impôts courants désignent les
impôts à payer sur le bénéfice imposable de la période, calculés selon
les taux d’imposition en vigueur à la
date de clôture du bilan ainsi que
les ajustements relatifs aux périodes
antérieures.

Les impôts sur le résultat de la
période regroupent les impôts
courants et les impôts différés. Ils
sont comptabilisés dans le compte
de résultat, sauf s’ils portent sur des
éléments enregistrés directement en
capitaux propres, auquel cas ils sont,
eux aussi, comptabilisés dans les
capitaux propres.

Les actifs et passifs d’impôt différé
doivent être évalués sur la base des
taux d’impôt dont l’application est
attendue sur l’exercice au cours
duquel l’actif sera réalisé ou le passif
réglé, et sur la base des taux d’impôt
(et des réglementations fiscales) qui
ont été adoptés, ou quasi adoptés,
à la date de clôture.
Les actifs d’impôt différé sont comptabilisés dans la mesure où il est probable
que la différence temporelle s’inversera
dans un avenir prévisible et qu’il existera
un bénéfice imposable sur lequel pourra
s’imputer la différence temporelle.
Par ailleurs, les passifs d’impôt différé
liés à des participations dans les
filiales, entreprises associées et coentreprises sont comptabilisés sauf si la
date à laquelle la différence temporelle
s’inversera ne peut être contrôlée et
qu’il est probable que la différence
temporelle ne s’inversera pas dans un
avenir prévisible.

4• 10 Coûts des emprunts
Les coûts des emprunts qui sont
directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production
d’un actif exigeant une longue période
de préparation avant de pouvoir être
utilisé ou vendu, sont incorporés dans
le coût de cet actif.

4• 11 Regroupements
d’entreprises
et goodwill
Les regroupements d’entreprises sont
comptabilisés en utilisant la méthode
de l’acquisition. Ainsi, les actifs et
passifs identifiables de la société
acquise qui satisfont aux critères IFRS
de reconnaissance sont comptabilisés à leur juste valeur à la date de
l’acquisition.
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L’excédent du coût du regroupement
d’entreprises sur la part d’intérêt du
Groupe dans la juste valeur nette des
actifs, passifs et passifs éventuels
identifiables est comptabilisé en
goodwill. L’intérêt des actionnaires
minoritaires reflète leur quote-part
dans la juste valeur des actifs, passifs
et passifs éventuels comptabilisés.
Lorsque l’écart entre le coût du regroupement et la quote-part acquise de la
juste valeur des actifs et passifs identifiables est négatif, il est comptabilisé
immédiatement en résultat.
Ultérieurement, les goodwill sont
évalués à leur coût diminué des éventuelles dépréciations représentatives
des pertes de valeur. Les dépréciations
sont comptabilisées immédiatement
en résultat et ne sont pas reprises ultérieurement.
L’augmentation ou la diminution du
pourcentage d’intérêt dans une filiale
ne constitue pas un regroupement
d’entreprises mais bien une transaction avec les intérêts minoritaires qui
est comptabilisée directement dans
les capitaux propres.

4• 12 Immobilisations
incorporelles
Les immobilisations incorporelles
acquises séparément sont comptabilisées à leur coût et les immobilisations
incorporelles acquises dans le cadre
d’un regroupement d’entreprises sont
comptabilisées à leur juste valeur à la
date d’acquisition.
Postérieurement à la comptabilisation
initiale, les immobilisations incorporelles
ne font pas l’objet de réévaluation.
Les immobilisations incorporelles dont
la durée d’utilité est finie sont amorties
selon le mode linéaire sur leur durée
d’utilité ; les durées d’utilité sont revues
à chaque clôture. Les immobilisations
incorporelles à durée de vie indéterminée ne sont pas amorties mais font
l’objet d’un test de dépréciation
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annuellement ou plus fréquemment
s’il existe une indication de perte de
valeur.

• La marque « Quick »
Dans le cadre de l’acquisition de Quick
Restaurants le 9 février 2007 par
Financière Quick et en application de
la norme IFRS 3 – « Regroupements
d’entreprises », la marque « Quick » a
été valorisée pour la première fois au
niveau de la société Quick Restaurants
au 31 décembre 2007 (se référer à la
note 5.2).
La marque « Quick » est un actif incorporel à durée d’utilité indéterminée du
fait de son ancienneté (près de 40 ans)
et de sa notoriété.

• Recherche et développement
Les dépenses de recherche, engagées
dans l’objectif d’acquérir de nouvelles
connaissances scientifiques ou techniques, sont comptabilisées en charge
lorsqu’elles sont encourues.
Les dépenses de développement, au
moyen desquelles les découvertes
issues de la recherche sont appliquées
à un plan ou un concept dans le but de
produire des produits et processus
nouveaux ou notablement améliorés,
sont immobilisées si toutes les conditions de comptabilisation prescrites par
la norme IAS 38 – « Immobilisations
incorporelles », sont réunies.

• Droits au bail
Droits au bail acquis séparément
Il s’agit des droits au bail commercial et
à construction acquis postérieurement
à l’acquisition de Quick Restaurants
par Financière Quick.
En France, les droits au bail à
construction sont amortis sur la durée
du bail (entre 30 et 35 ans) et figurent
dans la catégorie des immobilisations
incorporelles à durée de vie définie.

Les droits au bail commercial ne sont
pas amortis en France et sont incrits
dans la catégorie des immobilisations
incorporelles à durée de vie indéterminée. En effet, en France, le preneur
d’un bail commercial a le droit à un
nombre presque illimité de renouvellements de son bail. Si le propriétaire
désire résilier le bail, le locataire a droit
à une indemnité d’éviction égale à
la valeur du fonds de commerce à
la date de résiliation. Par conséquent,
la durée d’utilité du droit au bail est
indéterminée car il n’y a pas de limite
prévisible à la période au cours de
laquelle on s’attend à ce que le droit
au bail génère des entrées nettes
de trésorerie pour l’entité.
En Belgique, les droits au bail commercial sont appelés « Pas de porte »
et sont amortis de façon linéaire sur
la durée du bail, renouvellement
maximum compris à la différence du
traitement retenu pour les droits
au bail commercial en France, du fait
d’une législation différente en
Belgique ne prévoyant pas d’indemnité d’éviction.
Droits au bail acquis dans le cadre
de regroupements d’entreprises
Il s’agit des droits au bail commercial et
à construction acquis par Financière
Quick lors de l’acquisition de Quick
Restaurants, comptabilisés initialement
à leur juste valeur conformément
à la norme IFRS 3 – « Regroupements
d’entreprises ». Ils suivent les mêmes
règles d’amortissement que les droits
au bail acquis séparément.

• Autres immobilisations
incorporelles à durée d’utilité
définie
Les autres immobilisations incorporelles à durée d’utilité définie sont
constituées principalement des logiciels
et brevets, licences et concessions.
Les amortissements des autres immobilisations incorporelles à durée
d’utilité définie sont calculés suivant

la méthode linéaire en fonction de la
durée d’utilité estimée.
Leurs durées d’utilité sont les suivantes :
Nombre d’années
Logiciels

7

Brevets, licences et concessions

5

4• 13 Immobilisations
corporelles
Les immobilisations corporelles sont
évaluées à leur coût diminué des amortissements cumulés et des éventuelles
pertes de valeur. Le coût inclut le coût
d’acquisition ou le coût de production
ainsi que les coûts directement
attribuables pour disposer de l’immobilisation dans son lieu et dans ses
conditions d’exploitation. Lorsqu’une
immobilisation corporelle comprend
des composantes significatives ayant
des durées de vie différentes, elles sont
comptabilisées et amorties de façon
séparée.
Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés suivant
la méthode linéaire en fonction de la
durée d’utilité estimée. Les durées
d’utilité sont revues à chaque clôture.
Les durées d’utilité estimées des
immobilisations corporelles sont les
suivantes :
Nombre d’années
Constructions

20

Aménagements

8

Matériels et mobiliers des restaurants

5

Autres immobilisations

5

4• 14 Dépréciation d’actifs
Le Groupe apprécie, à chaque fois que
des événements ou des circonstances
significatifs, internes ou externes, se
produisent, si une perte de valeur est
susceptible d’avoir affecté les goodwill,
les autres immobilisations incorpo-

relles, les immobilisations corporelles
et les immobilisations en cours. En
outre, les goodwill, les immobilisations
incorporelles à durée d’utilité indéterminée et les immobilisations en cours
sont soumis annuellement à un test de
perte de valeur.

nette comptable, dans la limite de la perte
de valeur initialement comptabilisée
réduite des amortissements qui auraient
été sinon comptabilisés. En revanche,
les pertes de valeur enregistrées au titre
des goodwill sont irréversibles.

Ce test de perte de valeur consiste à
comparer la valeur recouvrable de
l’actif (ou de l’unité génératrice de
trésorerie (UGT) à laquelle il est affecté)
à sa valeur comptable.

4• 15 Contrats de location

La valeur recouvrable d’un actif est la
valeur la plus élevée entre sa valeur
d’utilité et sa juste valeur diminuée des
coûts de la vente.
La valeur d’utilité des actifs auxquels
il est possible de rattacher directement
des flux de trésorerie indépendants
est déterminée individuellement. Les
autres actifs sont regroupés au sein de
l’UGT à laquelle ils appartiennent afin
de déterminer la valeur d’utilité du
groupe d’actifs. Une UGT est définie
comme le plus petit groupe d’actifs
dont les flux de trésorerie sont largement indépendants de ceux générés
par d’autres actifs ou groupes d’actifs.
La valeur d’utilité correspond à la
valeur actualisée des flux de trésorerie
futurs estimés attendus de l’utilisation
d’un actif ou d’une UGT.
Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable de
l’actif ou du groupe d’actifs testés, une
perte de valeur est comptabilisée pour
la différence ; dans le cas d’un groupe
d’actifs, elle est imputée en priorité en
réduction des goodwill.
Une perte de valeur est comptabilisée
en charges parmi les « Autres produits
et charges non courants » en ce qui
concerne les goodwill et en « Autres
produits et charges d’exploitation »
en ce qui concerne les autres immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles.
Les pertes de valeur enregistrées au titre
des actifs (hors goodwill) peuvent être
reprises ultérieurement, si la valeur recouvrable redevient supérieure à la valeur

Les contrats de location sont classés
en tant que contrat de location-financement si la quasi-totalité des risques
et des avantages inhérents à la propriété sont transférés au Groupe.
Les contrats de location, en vertu desquels la quasi-totalité des risques et des
avantages inhérents à la propriété est
conservée par le bailleur, sont classés
en tant que contrat de location simple.
EN TANT QUE PRENEUR

• Location-financement
Les contrats de location-financement
sont comptabilisés initialement à l’actif
et au passif pour des montants égaux
à la juste valeur du bien loué ou,
si celle-ci est inférieure, à la valeur
actualisée des paiements minimaux
dus au titre de la location. Le taux
d’actualisation à utiliser pour calculer
la valeur actualisée des paiements
minimaux est le taux d’intérêt implicite
du contrat de location si celui-ci peut
être déterminé ; sinon le taux d’emprunt
marginal du preneur doit être utilisé.
Les coûts directs initiaux encourus par
le preneur sont ajoutés au montant
comptabilisé en tant qu’actif.
Ultérieurement à la comptabilisation
initiale, les paiements minimaux dus
au titre de la location doivent être
ventilés entre la charge financière et
l’amortissement du solde de la dette.
La charge financière doit être affectée à chaque période couverte par le
contrat de location de manière à
obtenir un taux d’intérêt périodique
constant sur le solde restant dû au
passif au titre de chaque période.
Par ailleurs, les actifs loués sont
amortis selon une méthode d’amor-
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tissement cohérente avec celle
applicable aux actifs amortissables
que possède le Groupe.

• Location simple
Les loyers provenant des contrats de
location simple sont comptabilisés en
résultat sur une base linéaire sur la
durée du contrat de location. Les
montants reçus ou à recevoir au titre
d’avantages au locataire afin de
conclure l’accord sont également
comptabilisés en résultat sur une
base linéaire sur la durée du contrat
de location.

EN TANT QUE BAILLEUR

• Location-financement
Le bailleur doit comptabiliser dans son
bilan les actifs détenus en vertu d’un
contrat de location-financement et les
présenter comme des créances pour
un montant égal à l’investissement net
dans le contrat de location.
Dans un contrat de location-financement, le bailleur transfère la quasi-totalité
des risques et des avantages inhérents
à la propriété légale ; en conséquence,
il comptabilise le paiement à recevoir
au titre de la location en remboursement
du principal et en produits financiers
pour se rembourser et se rémunérer de
son investissement et de ses services.

• Location simple
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Les actifs faisant l’objet de contrats
de location simple doivent être présentés au bilan du bailleur selon la
nature de l’actif. Les revenus locatifs
provenant des contrats de location
simple doivent être comptabilisés
en produits de façon linéaire sur
toute la durée du contrat de location
à moins qu’une autre base systématique ne soit plus représentative
de l’échelonnement dans le temps
de la diminution de l’avantage retiré
de l’utilisation de l’actif loué.

Les coûts directs initiaux encourus
par les bailleurs lors de la négociation
et de la rédaction d’un contrat de
location simple sont ajoutés à la
valeur comptable de l’actif loué et
sont comptabilisés en charges sur la
période de location, sur la même
base que les revenus locatifs.
La méthode d’amortissement des
actifs amortissables loués doit être
cohérente avec la méthode normale
d’amortissement du bailleur applicable
à des actifs similaires.

4• 16 Stocks
Les stocks doivent être évalués au plus
faible du coût et de la valeur nette de
réalisation. Le coût des stocks comprend tous les coûts d’acquisition,
coûts de transformation et autres coûts
encourus pour amener les stocks à
l’endroit et dans l’état où ils se trouvent.
Les stocks du Groupe sont constitués
principalement de matières premières,
de fournitures et de marchandises.

4• 17 Actifs financiers
Les actifs financiers du Groupe sont
constitués des créances financières
et autres actifs non courants, des
créances commerciales, de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie.
Ces actifs financiers, hormis les instruments financiers dérivés, sont répartis
dans les quatre catégories définies par
la norme IAS 39 – « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation ».
Leur traitement comptable diffère selon
le classement :
Les actifs financiers disponibles
à la vente
Ces actifs sont comptabilisés initialement à leur juste valeur qui correspond
au coût d’acquisition majoré des coûts
de transaction. Lors des clôtures
ultérieures, ces actifs sont évalués à
leur juste valeur. Les variations de

juste valeur sont enregistrées dans les
capitaux propres et ne sont reprises
en résultat que lors de la cession des
actifs considérés.
Le Groupe classe dans cette catégorie
les participations dans les sociétés
sur lesquelles le Groupe n’exerce ni
contrôle ni influence notable. Les
actions de sociétés cotées sont
comptabilisées à leur juste valeur. Pour
les actions de sociétés non cotées,
lorsque la juste valeur ne peut être
déterminée de façon fiable, les titres
sont maintenus à leur coût d’achat.
Les actifs financiers disponibles à la
vente font l’objet d’un suivi individuel
de dépréciation : en cas d’indication
objective d’une dépréciation, une perte
de valeur irréversible est enregistrée
en résultat.
Les prêts et créances
Ces actifs financiers sont initialement
comptabilisés à leur juste valeur majorée
des coûts de transaction directement
attribuables, puis au coût amorti lors
de chaque clôture, en appliquant la
méthode du taux d’intérêt effectif.
Cette catégorie inclut les créances
commerciales, les dépôts et cautionnements, les créances rattachées à
des participations, la trésorerie.
Les prêts et créances font l’objet d’un
suivi d’indication objective de dépréciation. Un actif financier est suivi
individuellement et est déprécié si sa
valeur comptable est supérieure à sa
valeur recouvrable estimée lors des
tests de dépréciation. La perte de valeur
éventuelle est enregistrée en résultat et
peut être reprise si la valeur recouvrable
est amenée à évoluer favorablement
sur les exercices suivants.
Les actifs financiers à la juste
valeur par le biais du compte
de résultat
Ces actifs sont évalués à leur juste
valeur avec inscription des variations
de juste valeur en résultat. Cette catégorie recouvre :

• les actifs financiers considérés
comme détenus à des fins de
transaction qui comprennent les
actifs que la société a l’intention
de revendre dans un terme proche
afin de réaliser une plus-value, qui
appartiennent à un portefeuille d’instruments financiers gérés ensemble,
et pour lesquels il existe une pratique
de cession à court terme. C’est le
cas notamment des équivalents de
trésorerie ;
• les actifs désignés explicitement par le
Groupe lors de leur reconnaissance
initiale comme des instruments financiers dont la variation de juste valeur
est enregistrée en résultat.

• Créances commerciales
Les créances commerciales regroupent
les créances envers les franchisés
correspondant aux facturations d’achats
de matériels, marchandises, publicité
nationale et loyers.

• Trésorerie et équivalents
de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de
trésorerie comprennent les liquidités
et les dépôts à vue sur des supports
monétaires sans risque.

4• 18 Passifs financiers

Les placements détenus
jusqu’à l’échéance

Le passif financier du Groupe est
constitué des éléments suivants :

Les placements détenus jusqu’à leur
échéance sont des actifs financiers
non dérivés, assortis de paiements
déterminés ou déterminables et d’une
échéance fixée, que l’entreprise a
l’intention manifeste et la capacité
de conserver jusqu’à l’échéance. Ces
placements sont évalués et comptabilisés au coût amorti selon la méthode
du taux d’intérêt effectif.

• les dettes financières non courantes
constituées de la part à long terme
des emprunts bancaires, emprunts
obligataires convertibles, dettes de
location-financement, autres dettes
financières ;

Ils font l’objet d’un suivi d’indication
objective de dépréciation. Un actif
financier est suivi individuellement et
est déprécié si sa valeur comptable
est supérieure à sa valeur recouvrable
estimée lors des tests de dépréciation ;
la perte de valeur est enregistrée en
compte de résultat.

• Créances financières
et autres actifs non courants
Dans les « Créances financières et
autres actifs non courants », le Groupe
Quick comptabilise les instruments
financiers dérivés « Caps », les dépôts
et cautionnements, les créances
rattachées aux participations correspondant aux prêts effectués aux entités
consolidées dans le Groupe et les
prêts envers des entités extérieures
au Groupe.

• les dettes financières courantes
constituées de la part à court terme
des emprunts bancaires, dettes de
location-financement, autres dettes
financières, ainsi que des découverts
bancaires ;
• les dettes commerciales.
Les passifs financiers du Groupe, hormis
les instruments financiers dérivés, sont
des passifs financiers classés dans la
catégorie, définie par la norme IAS 39 –
« Instruments financiers : comptabilisation et évaluation », des passifs financiers
au coût amorti. Le Groupe ne dispose
pas de passifs financiers à la juste valeur
par le biais du compte de résultat.

• Emprunts bancaires
Les emprunts bancaires sont initialement comptabilisés à la juste valeur de
la contrepartie reçue qui correspond au
coût, net des frais directement attribuables à ces emprunts. Postérieurement à
la comptabilisation initiale, les emprunts
sont évalués au coût amorti en utilisant

la méthode du taux d’intérêt effectif.
Ce taux correspond au taux de rendement interne qui permet d’actualiser
la série de flux de trésorerie attendus sur
la durée de l’emprunt.

• Emprunts obligataires
convertibles
Le 19 janvier 2007, le Groupe a contracté
deux emprunts obligataires convertibles. Le solde de ces emprunts au
31 décembre 2008 s’établit comme suit :
• emprunt de 40 000 obligations
convertibles en actions ordinaires,
d’une valeur nominale de 1 000 euros
chacune, pour un montant nominal de
40 000 000 euros, portant intérêt à un
taux annuel de 10 % sur 11 ans ½ ;
• emprunt de 46 913 obligations
convertibles en actions ordinaires,
d’une valeur nominale de 1 000 euros
chacune, pour un montant nominal de
46 913 000 euros, portant intérêt à un
taux annuel de 10 % sur 11 ans ½.
Ces deux emprunts obligataires
convertibles ne génèrent pas de
paiement d’intérêts ayant un impact
sur la trésorerie, les intérêts sont
capitalisés une fois par an à la date
anniversaire. Ces intérêts ont été
capitalisés pour la première fois au
19 janvier 2008 pour des montants
respectifs de 4 055 milliers d’euros et
4 756 milliers d’euros.
Le porteur de ces obligations a la
possibilité de les convertir en actions
à la date d’échéance ou lors d’un
changement de contrôle, si le taux de
rentabilité interne (TRI) global sur
l’opération d’investissement n’a pas
atteint un certain seuil.
Ces emprunts obligataires convertibles
sont comptabilisés en tant que passifs
financiers au coût amorti sans contrepartie dans les capitaux propres
puisque, selon les meilleures estimations du Groupe basées sur son plan
à moyen terme, il n’y aura pas de
conversion.
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4• 19 Instruments
financiers dérivés
En application de la norme IAS 39 –
« Instruments financiers : comptabilisation et évaluation », les instruments
financiers dérivés sont comptabilisés
à leur juste valeur.
Le Groupe utilise des instruments
financiers dérivés tels que des « caps »
pour couvrir son exposition aux risques
de variation des taux d’intérêt et de
change. La politique du Groupe est de
n’opérer sur les marchés financiers
qu’à des fins de couverture d’engagements liés à son activité et non à
des fins spéculatives.

• Instruments financiers dérivés
qualifiés de couverture
Pour les besoins de comptabilité de
couverture, les couvertures sont
qualifiées :
• soit de couverture de juste valeur
lorsqu’elles couvrent l’exposition
aux variations de la juste valeur d’un
actif ou d’un passif comptabilisé ou
d’un engagement ferme, tel qu’un
prêt ou emprunt à taux fixe ou un
actif ou passif en devise étrangère ;
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• soit de couverture de flux de trésorerie lorsqu’elles couvrent l’exposition
aux variations de flux de trésorerie
attribuables :
- à un actif ou un passif tels que des
prêts ou emprunts à taux variable,
- à une transaction future hautement
probable,
- ou à un engagement ferme pour
une couverture de risque de change.
À la date de mise en place d’une
opération de couverture, le Groupe
désigne de manière formelle l’instrument
financier auquel sera appliquée la
comptabilité de couverture et documente la relation de couverture et
l’efficacité de la relation de couverture,
par la réalisation de tests d’efficacité
dès l’initiation et de manière continue
durant tous les exercices pour lesquels
la couverture a été désignée.

Les instruments de couverture satisfaisant aux critères de comptabilité de
couverture sont comptabilisés de la
façon suivante :

Les engagements résultant de restructurations sont comptabilisés au moment de
leur annonce aux personnes concernées.

• couverture de juste valeur : les variations de juste valeur de l’instrument de
couverture et de l’élément couvert
sont comptabilisées de manière
symétrique dans le compte de résultat de la période. L’instrument de
couverture et l’élément couvert sont
comptabilisés au bilan pour leur
valeur de marché ;

4• 21 Indicateurs financiers

• couverture de flux de trésorerie : le
profit ou la perte, net d’impôt relatif à
la partie efficace de l’instrument de
couverture, est comptabilisé en capitaux propres et la partie inefficace est
comptabilisée en compte de résultat.
Les montants enregistrés en capitaux
propres sont repris dans le résultat
de la période au cours de laquelle la
transaction couverte affecte le compte
de résultat.

• Instruments financiers dérivés
non qualifiés de couverture
Les profits et pertes provenant des
variations de juste valeur des instruments dérivés qui ne sont pas qualifiés
d’instruments de couverture au sens
de la norme IAS 39 sont comptabilisés
dans le compte de résultat.

4• 20 Provisions
Une provision est constituée lorsque le
Groupe a une obligation juridique ou
implicite, à la date de clôture :
• qui résulte d’un événement passé ;
• qui engendrera probablement une
sortie de ressources ;
• et dont le montant peut être estimé
de manière fiable.
Le montant comptabilisé en provision
correspond à la meilleure estimation de
la dépense nécessaire à l’extinction de
l’obligation actuelle à la date de clôture.

Définition des principaux indicateurs
financiers du Groupe :

• Endettement net
L’endettement net correspond à la
somme des dettes financières non
courantes et courantes diminuée de la
trésorerie active.

• EBIT (Résultat opérationnel
courant)
Les éléments entrant dans le calcul de
cet agrégat sont le résultat opérationnel diminué des frais généraux et
administratifs et des autres produits et
charges du siège.

• EBITDA
Cet agrégat correspond à l’EBIT
augmenté des amortissements et des
pertes de valeur.

• Autres produits et charges
non courants
Ce poste regroupe des produits ou
charges en nombre très limité,
inhabituels, peu fréquents et significatifs
au niveau consolidé que le Groupe
présente de manière distincte dans
son compte de résultat pour faciliter
la compréhension de la performance
opérationnelle courante.

4• 22 Changement
de présentation
du compte de
résultat analytique
Dans le compte de résultat du
31 décembre 2008, nous avons
effectué les modifications suivantes :
• la marge brute correspond aux
ventes et produits de franchise
diminués du coût des approvisionnements et marchandises et du coût
du personnel des restaurants.
Au 31 décembre 2007, la marge brute
se calculait de la manière suivante :
ventes et produits de franchise – coût
des ventes (coûts des approvisionnements et marchandises – coûts du
personnel des restaurants – coûts
d’exploitation et d’occupation – amortissements – charge de publicité
nationale), et s’élevait à 120,8 millions
d’euros. En application de cette formule, la marge 2008 s’établirait à
112,3 millions d’euros ;
• la marge opérationnelle est égale à la
marge brute diminuée des coûts
d’exploitation et d’occupation et des
amortissements ;
• les charges de publicité nationale
auparavant incluses dans le coût

des ventes, sont désormais comptabilisées dans les frais commerciaux ;
• la rubrique « Résultat opérationnel
des restaurants » n’existe plus. En
2007, il s’élevait à 122,8 millions
d’euros ; en 2008, il s’établirait à
109,5 millions d’euros ;
• le résultat opérationnel correspond
désormais à la marge opérationnelle
corrigée des autres produits et
charges opérationnels et des frais
commerciaux :
- les autres produits et charges
opérationnels correspondant à la
somme des autres produits et
charges opérationnels, des réductions de valeur liées à l’impairment
test et aux frais avant ouvertures ;
- les frais commerciaux correspondant à la somme des frais de promotion, de publicité locale, longue
conservation et sponsoring et des
frais de publicité nationale de la
compagnie et de la franchise ;
• l’EBIT est égal au résultat opérationnel diminué des frais généraux et
administratifs et des autres produits
et charges du siège.
Les comptes de l’exercice 2007 ont
été modifiés pour tenir compte de
cette nouvelle présentation.
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5• regroupements
d’entreprises
5• 1 Acquisitions
de l’exercice 2008
Le 31 décembre 2007, le Groupe
Quick a acquis 100 % de la société
Bestfood, société absorbée par une
transmission universelle de patrimoine
dans France Quick le 1er janvier 2008.
Le 18 janvier 2008, le Groupe Quick a
acquis 100 % de la société Happy
Quick, société luxembourgeoise d’exploitation de restaurants Quick. La prise
de participation a été réalisée via
Equilease, filiale à 100 % de Quick
Restaurants. Le 30 juin 2008, le Groupe
Quick a cédé 45 % de sa participation
à Promobe Finance.
Le 31 décembre 2008, le Groupe
Quick a acquis, via France Quick,
100 % des sociétés Horn et Lunirest,
sociétés françaises d’exploitation de
restaurants Quick.
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5• 2 Acquisition du Groupe
Quick Restaurants,
le 9 février 2007 –
Ajustement du goodwill
Le 9 février 2007, Financière Quick
S.A.S. a acquis 100 % du capital de
la société Quick Restaurants S.A. pour
un coût d’acquisition de 767,3 millions
d’euros comprenant 13,3 millions
d’euros de frais d’acquisition directement attribuables à l’opération.
Au 31 décembre 2008, le Groupe
Quick a ajusté de 130 milliers d’euros
le goodwill généré lors de l’acquisition
en raison des coûts d’acquisition
directement attribuables à l’opération
facturés en 2008, portant le goodwill
définitif à 187 989 milliers d’euros.
Les actifs, passifs et les passifs
éventuels identifiés par le Groupe à
la date d’acquisition, dans le cadre de
l’affectation du coût du regroupement,
sont les suivants :

Actifs & passifs acquis
en milliers EUR

Marque
Droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Total immobilisations incorporelles

Valeur
comptable

Ajustements
de juste valeur

Valeur
de marché

–

300 000

300 000

94 245

20 104

114 349

2 330

(2)

2 328

96 575

320 102

416 677

Goodwill

11 210

(11 210)

–

Terrains

61 992

196 823

258 815

103 158

10 661

113 819

33 798

(74)

33 724

Constructions
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles

198 948

207 410

406 358

Participations dans les entreprises associées

7 091

–

7 091

Créances financières et autres actifs non courants

4 759

–

4 759

Actifs d’impôts différés
Stocks

–

–

–

10 108

–

10 108

Créances commerciales

34 822

–

34 822

Autres créances et autres actifs courants

20 933

–

20 933

Trésorerie et équivalents de trésorerie

17 410

–

17 410

Provisions

16 747

–

16 747

8 135

–

8 135

841

–

841

Passifs d’impôts différés

11 354

146 029

157 383

Dettes financières courantes

47 697

–

47 697

Dettes commerciales

74 541

–

74 541

Dettes fiscales

14 632

–

14 632

Dettes salariales et sociales

22 157

–

22 157

5 089

–

5 089

200 663

370 273

570 936

Dettes financières non courantes
Autres passifs non courants

Autres passifs courants

Ajustement des capitaux propres
lié au retraitement des actions propres
Goodwill calculé au 31/12/2007
Correction du goodwill au 31/12/2008

8 518

187 859
130

Goodwill corrigé au 31/12/2008

187 989

Prix d’acquisition au 31/12/2007

767 313

Correction du prix d’acquisition au 31/12/2008
Prix d’acquisition corrigé au 31/12/2008

130
767 443
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Ajustement
de juste valeur
• La marque
La marque Quick a été évaluée suivant
la méthode de l’approche directe qui
détermine les revenus directement
attribuables à la marque (actualisation
des redevances).
La valeur de la marque correspond à la
valeur actuelle des redevances de franchise réelles et potentielles, diminuée
des coûts liés à l’activité franchise et
de l’impôt sur les sociétés.

• Les autres immobilisations
Pour les autres immobilisations selon
les pays, nous avons valorisé :
• France : les droits au bail, les
propriétés (terrain et construction),
les baux à construction ;
• Belgique : les droits au bail et les
propriétés (terrain et construction).
Les évaluations ont été réalisées par
des experts immobiliers.
La cession de 99 sites immobiliers
français à la Foncière des Murs a permis
de donner une valeur de marché à
ces sites.
Le goodwill obtenu par différence
entre les titres et les capitaux propres
réévalués représente les autres actifs
incorporels non reconnaissables en
IFRS tels que la part de marché, le
capital humain, la clientèle future et la
capacité du Groupe à se développer
à l’international.
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Comptes consolidés - Exercice clos le 31 décembre 2008

Mesdames, Messieurs les associés,

En exécution de la mission qui nous a
été confiée par votre Assemblée
Générale, nous vous présentons notre
rapport relatif à l’exercice clos le 31
décembre 2008, sur :
- le contrôle des comptes consolidés
de la société FINANCIERE QUICK,
tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- la vérification spécifique prévue par
la loi.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient,
sur la base de notre audit, d’exprimer
une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes
consolidés
Nous avons effectué notre audit selon
les normes d’exercice professionnel
applicables en France ; ces normes
requièrent la mise en œuvre de
diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste
à vérifier, par sondages ou au moyen
d’autres méthodes de sélection, les
éléments justifiant des montants et
informations figurant dans les comptes
consolidés. Il consiste également à
apprécier les principes comptables
suivis, les estimations significatives
retenues et la présentation d’ensemble
des comptes. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés
sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes
consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union
Européenne, réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière,
ainsi que du résultat de l’ensemble
constitué par les personnes et entités
comprises dans la consolidation.
Sans remettre en cause l’opinion
exprimée ci-dessus, nous attirons
votre attention sur la note 4.22 de
l’annexe qui expose le changement
de présentation du compte de résultat
effectué dans les comptes clos au
31 décembre 2008 et appliqué rétrospectivement à l’exercice précédent.

II. Justification
des appréciations
La crise financière qui s’est progressivement accompagnée d’une crise
économique emporte de multiples
conséquences pour les entreprises et
notamment au plan de leur activité et
de leur financement. Le manque de
visibilité sur le futur crée des conditions
spécifiques cette année pour la préparation des comptes, particulièrement
au regard des estimations comptables
qui sont requises en application des
principes comptables. C’est dans ce
contexte que nous avons procédé à
nos propres appréciations que nous
portons à votre connaissance en application des dispositions de l’article
L.823.9 du Code de commerce.
Les notes 4.11 et 4.12 de l’annexe
exposent les règles et méthodes
comptables relatives à l’évaluation
respectivement des goodwills et des
immobilisations incorporelles. Dans le
cadre de notre appréciation des règles

et principes comptables suivis par
votre Société, nous avons vérifié le
caractère approprié des méthodes
comptables visées ci-dessus et des
informations données dans les notes
de l’annexe, examiné la cohérence
des données et hypothèses retenues
ainsi que la documentation fournie et
procédé sur ces bases à l’appréciation
du caractère raisonnable des estimations réalisées dans ce cadre.
Les appréciations ainsi portées
s’inscrivent dans le cadre de notre
démarche d’audit des comptes
annuels, pris dans leur ensemble, et
ont donc contribué à la formation
de notre opinion exprimée dans la
première partie de ce rapport.

III. Vérification spécifique
Nous avons également procédé à
la vérification spécifique prévue par
la loi des informations relatives au
Groupe données dans le rapport de
gestion. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et
leur concordance avec les comptes
consolidés.

Neuilly-sur-Seine, le 26 mars 2009

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte Marque & Gendrot
Christophe PERRAU
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