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Quick en chiffres
Chiffres clés consolidés IFRS

2006

2005

Ventes à l'enseigne

806,9

760,5

6,1

722,1

Ventes et produits de franchise

481,4

455,5

5,7

468,3

42,0

46,9

(10,3)

39,0

8,7

10,3

Résultat opérationnel

42,0

41,8

0,6

31,3

Bénéfice courant avant impôts

40,7

40,2

1,3

27,2

Bénéfice net consolidé

23,6

27,3

(13,4)

14,6

4,9

6,0

19,50

19,32

0,9

19,32

- en millions EUR

REBIT (1)
En % des ventes et produits de franchise

En % des ventes et produits de franchise
Nombre d'actions (en millions)

06/05 (%)

2004

8,3

3,1

Bénéfice net par action (en EUR)

1,22

1,41

(14,2)

0,76

Cash-flow

47,5

55,2

(13,8)

41,0

Capitaux propres

200,7

190,1

5,5

172,0

Endettement net

38,4

44,0

(12,6)

64,5

0,2

0,2

Endettement net / capitaux propres (ratio)

0,4

23,6
14,6

39,0

42,0

46,9

27,3

(1) Le REBIT IFRS 2006 comprend 14 millions € de frais d’acquisition liés à l’OPA
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69%

71%

29%

31%

29%

2004

2005

2006

Ventes à l'enseigne
Groupe Quick
en millions EUR et %
■ Franchise
■ Propre

2004

2005

2006

REBIT (1)
en millions EUR

2004

2005

2006

Bénéfice net
consolidé
en millions EUR
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Proximité, modernité, citoyenneté : trois axes de conduite et de progrès qui
fédèrent les collaborateurs de l’entreprise et répercutés par Quick à tous les
niveaux de son activité. Acteur local actif et volontariste, Quick vit au rythme de
ses clients, partage leurs passions, devine leurs envies, innove pour mieux les
surprendre au travers de ses produits et de l’architecture de ses restaurants.
Quick s’investit dans le débat de santé publique sur la nutrition et poursuit ses
efforts en matière d’équilibre alimentaire. Ces enjeux requièrent une
mobilisation constante de tous les hommes et femmes qui travaillent pour faire
prospérer l’enseigne, et pour lesquels Quick s’engage à leur côté au quotidien
pour pérenniser la viabilité de son modèle économique.

www.quick-restaurants.com
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Faits financiers marquants

2.

Chiffres consolidés IFRS

L’année 2006 est une nouvelle étape dans l’histoire de Quick, marquée par
deux événements-clés : la performance commerciale avec des ventes à
l’enseigne passant pour la première fois la barre des 800 millions €
et la sortie de bourse de l’entreprise, à la suite de l’OPA et de l’OPR de
Caisse des Dépôts et Consignations Capital Investissement (CDC CI).

2004

2005

481,4

455,5

2006

38,4
2005

Gearing

0,19

0,23
2005

2004

44,0

0,38
2004

Cash-flow brut
d'exploitation (EBITDA)
(en millions EUR)

468,3

64,5

65,9

57,2

69,7

2007 sera à la fois l’année du changement et celle de la continuité de
la stratégie initiée début 2002.

2006

2004

2005

2006

Endettement net
(en millions EUR)

2006

Ventes et produits
de franchise
(en millions EUR)
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2004

2005

0,58

0,60

1,00

14,6

37,6

23,6

43,4

27,3

53,2

64,5

65,8 (1)

73,8

3.

2006

Leverage
(dette nette/EBITDA)

2004

2005

2006

Résultat part du groupe
(en millions EUR)

2004

2005

2006

Investissements
opérationnels et REBITDA (1)
(en millions EUR)
(1) Le REBITDA IFRS 2006 comprend
14 millions € de frais d’acquisition
liés à l’OPA

■ REBITDA (1)
■ Investissements
opérationnels
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Message aux actionnaires
2006, une année marquante dans l’histoire de Quick

5.

“Une nouvelle phase dans l’histoire de
l’enseigne s’engage...”.
Madame, Monsieur,
Quatorze ans après son entrée au
Second Marché de Bruxelles, Quick
sort de bourse. A la suite d’une OPA
et d’une OPR, Caisse des Dépôts et
Consignations Capital Investissement
(CDC CI) a acquis la totalité du capital
de Quick. Une opération faite sous
LMBO à laquelle les dirigeants ont
participé à hauteur de 6 %. Ce
changement de statut marque un
tournant dans l’histoire de l’entreprise
et dans ses relations avec le public.
De par ce changement d’actionnaire,
Quick devient une société française.
Toutefois, j’ai toujours considéré
Quick comme une entreprise
européenne. C’est cette identité que
je souhaite conserver au Groupe,
au-delà des frontières nationales.
Quick continuera de communiquer
régulièrement sur ses chiffres et
d’autres événements novateurs
ou essentiels pour la valeur de
l’entreprise. Publier nos résultats
n’est plus une obligation légale mais
nous garderons un contact avec les
différents publics (media, financier,
institutionnels) qui nous ont suivi
jusqu’à ce jour.

Cette nouvelle phase dans l’histoire
de l’enseigne s’engage à un moment
où Quick confirme sa capacité à
générer des résultats record et
accélère son redéploiement sur ses
territoires de référence que sont la
France et la Belgique
L’année 2006 s’est placée, à tous les
égards, dans le prolongement des
années précédentes : être une
entreprise en prise avec son temps,
innovante dans le recrutement et la
formation de ses équipes comme dans
ses produits, anticipatrice de
tendances, ambitieuse et responsable
dans la gestion de ses ressources.
Quelques faits marquants :
■

l’élargissement et l’enrichissement
des programmes de formation
destinés à tous les collaborateurs
quel que soient leurs niveaux de
qualification, de responsabilité ou
de rattachement à l’enseigne ;

■

le renforcement des contrôles pour
garantir aux consommateurs la
promesse de qualité, service et
propreté faite par Quick ;

■

l’ouverture de 9 restaurants en
France et 4 en Belgique ;
Jean-Paul Brayer
Président Financière Quick
CEO Groupe Quick
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Message aux actionnaires (suite)

7.

■

l’ouverture du 1er restaurant en
Algérie, dans le centre-ville d’Alger ;

■

le renforcement du partenariat
avec le Groupe Elior concernant la
restauration en concession sur le
réseau autoroutier français. Dans ce
cadre, 2 nouveaux restaurants ont
déjà été ouverts dans le sud et
l’ouest de la France ;

■

la poursuite de la rénovation du
parc ;

■

de nouvelles architectures de
restaurants plus modernes ;

■

la constance d’une communication
publicitaire axée sur un positionnement unique : le Goût ;

■

■

■

■

le lancement de produits
temporaires et renouvellement de
la carte (Cœurs de Burgers, Cauet
Burger, Demoniak, gazpacho,
Fish’n Dips, fruits frais : quartiers
de pomme et barre de cœur
d’ananas,...) ;
l’établissement de bilans sociétaux
et environnementaux afin
d’engager Quick plus loin dans sa
démarche d’entreprise responsable ;
l’élargissement du périmètre
d’actions du programme Goût &
Nutrition aux prescripteurs de
santé ; l’aboutissement des travaux
sur l’amélioration de la qualité
nutritionnelle des produits
notamment sur les lipides dans
les sauces et l’huile de friture ;

PERSPECTIVES 2007
2007 sera l’année du changement
dans la continuité. Changement lié au
rachat en LMBO, continuité dans
l’application de la stratégie initiée
depuis début 2002 et qui a conduit
Quick à consolider sa place de seule
enseigne européenne de restauration
rapide capable de faire face aux
enseignes américaines et de
progresser sur des territoires
communs :
■

un plan d’ouvertures accéléré de
20 à 25 sites par an ;

■

le recrutement de nouveaux
franchisés pour répondre à
l’expansion du réseau ;

Les actions entreprises depuis 2002
ont apporté à Quick les forces
nécessaires pour bâtir son avenir sur
des bases solides. Elles ont fait
prendre conscience à l’intérieur
comme à l’extérieur de l’entreprise
des richesses sous exploitées dont elle
était dépositaire : une marque forte,
des collaborateurs attachés à
l’enseigne et motivés pour redonner
à Quick le lustre de ses débuts.
Je remercie Compagnie Nationale à
Portefeuille et Ackermans & van
Haaren qui ont cru en Quick et qui,
au travers de leur soutien dans ma
vision de son avenir, ont constamment
renouvelé leur confiance aux équipes.

■

l’implantation de l’enseigne dans
des zones où elle était jusqu’alors
absente ;

■

à l’international, de nouvelles
ouvertures en Algérie, et l’approche
de nouveaux marchés en Europe et
au Maghreb ;

Je salue l’arrivée de CDC Capital
Investissement comme nouvel
actionnaire unique du Groupe Quick
qui a marqué sa confiance aux cadres
dirigeants de l’entreprise en les
associant au rachat sous forme de
LMBO. Un encouragement fort pour
les membres de la nouvelle société
de management qui, j’en suis certain,
sera bénéfique à tous.

■

la conception de nouveaux décors
et de nouvelles architectures avec
des cabinets d’architectes réputés
en architecture commerciale ;

Jean-Paul Brayer
Président Financière Quick
CEO Groupe Quick

■

une stratégie publicitaire et un plan
produits maintenant l’ancrage de
l’enseigne sur le territoire du Goût ;

■

la motivation et la fidélisation
des équipes dans un souci
d’enrichissement individuel garant
de la qualité du service, des
produits et de l’accueil ;

■

une démarche sociale, sociétale et
environnementale plus engagée
avec des plans d’actions définissant
des axes précis de progrès.

le rachat des murs des restaurants
chaque fois que cela a été possible.

Quick-RA 2006-FR

24/04/07

9:37

Page 8

Quick Information 2006

8.

Quick en bourse
L’action Quick

“Sur l’année 2006, l’action Quick a fortement progressé,
en hausse de 64 %”.
Sur la première partie de l’année
2006, les bourses européennes
connaissent une croissance continue
grâce essentiellement à la bonne
santé des entreprises. En mai, la
révision à la baisse des profits de
certaines entreprises, conjuguée avec
l’arrivée d’anticipations inflationnistes
et de hausses des taux de la part des
banques centrales, provoquent un
ralentissement sur les marchés
actions. A partir de mi-juin, les
marchés actions repartent à la hausse,
soutenus par la forte chute des prix
du pétrole (qui passe de 78 dollars le
baril en août à 60 dollars le baril en
décembre) et par l’arrêt de la hausse
des taux d’intérêt de la Banque
Fédérale Américaine qui va rendre les
marchés d’actions attractifs, et ce
malgré le ralentissement de
l’économie américaine.

LES FAITS MARQUANTS DE
L’ANNÉE DANS LE SECTEUR DE
LA RESTAURATION
COMMERCIALE
En ligne avec la bonne croissance des
marchés boursiers européens, les
actions du secteur de la restauration
commerciale ont, en moyenne, enregistré sur l’année 2006 de bonnes
performances.
L’action Quick a fortement progressé
sur l’année 2006, dopée d’une part
par des résultats en progression
constante et par l’annonce en octobre
de l’étude d’une possible opération
d’Offre Publique d’Achat amicale de
la part de la Caisse des Dépôts et
Consignations Capital Investissement
(CDC CI), au cours de 37,80 €.
A la suite de l’accord de la Commission
Bancaire, Financière et des Assurances
(CBFA), Financière Quick S.A.S. (ex
Financière Gallop S.A.S.), véhicule
d’acquisition financé par des fonds
gérés par CDC Capital Investissement,

a lancé une Offre Publique d’Achat
sur les actions et les droits de souscription de Quick Restaurants S.A. le
15 décembre 2006 puis une Offre
Publique de Reprise le 22 janvier 2007
(voir calendrier page 11). GIB,
l’actionnaire de référence de Quick,
s’était de son côté irrévocablement
engagé à apporter l’ensemble de
ses titres à Financière Quick S.A.S. et
à renoncer à la faculté d’accepter
toute contre-offre.
Sur l'année, l’action aura finalement
connu une hausse de 64 %, l’indice
Euronext 150 (qui représente le
segment des moyennes et grandes
entreprises dont la capitalisation
boursière vient juste après les 100
premières) une hausse de 24 %, le
CAC 40 de 16 %, le BEL 20 de 22 %.
L’action Quick Restaurants S.A., cotée
à la Bourse de Bruxelles, représentait
la 38ème capitalisation à la Bourse de
Bruxelles au 31 décembre 2006.

Cours de l’action - en EUR

2006

2005

2004

Plus haut

38,10

23,00

14,40

Plus bas

22,40

13,35

9,05

Cours moyen

28,50

17,86

11,97

Cours au 31/12

37,64

22,64

13,45

Capitalisation boursière (1)(2)

733 972

437 468

259 891

Capitalisation boursière (1)(3)

730 735

437 468

259 891

31 180

21 880

14 850

Volume quotidien moyen de titres échangés
(1) sur base du cours du 31 décembre - en milliers EUR
(2) calculée sur la base du nombre d’actions au 31 décembre
(3) calculée sur la base du nombre d’actions moyen de l’année
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9.

Évolution du cours de l’action Quick Restaurants
et de la capitalisation boursière
en millions EUR

en EUR/action
31/12/06*
EV : 772,37

800
750

38
36

15 Décembre 06
Lancement de l’OPA de
Financière Gallop sur
Quick Restaurants

700

34
32

650
Juillet 04
Rumeurs de
cession

600
Juin 03
Augmentation
de capital

550

26

350

24
12 février 07
Retrait complet de
la cote de Bruxelles
suite au squeeze-out

30/06/05*
EV : 402,92

Décembre 02
Acquisition de GIB
par CNP/AVH

400

28

31/12/05*
EV : 478,97

500
450

30

31/06/06*
EV : 581,80

30/06/04
EV : 328,78

Janvier 02
Nouveau CEO

31/12/04
EV : 319,89

22
20
18
16

300

14

250

28/06/02
EV : 200,52

200

12

31/12/03
EV : 211,57

30/06/03
EV : 228,40

10
8

150
6

31/12/02
EV : 140,96

100

4

Échelle de gauche
■ Endettement net
■ Enterprise Value (EV) : somme endettement net + capitalisation boursière
■ Capitalisation boursière
* Base IFRS

31/01/07
9/02/07

30/11/06

30/09/06

31/07/06

31/05/06

31/03/06

31/01/06

30/11/05

30/09/05

31/07/05

31/05/05

31/03/05

31/01/05

30/11/04

30/09/04

30/07/04

31/05/04

31/03/04

30/01/04

28/11/03

30/09/03

31/07/03

30/05/03

31/03/03

31/01/03

29/11/02

30/09/02

31/07/02

31/05/02

0
29/03/02

2

0
31/01/02

50

Échelle de droite
Cours de l'action Quick Restaurants S.A.
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Quick en bourse (suite)

10.

LE CAPITAL
Capital social - Normes IFRS
Capital social (en milliers EUR)

2006

2005

163 617

162 133

Nombre total d’actions composant le capital

19 499 798

19 322 788

Nombre d’actions maximum pouvant être atteint

20 108 158

20 108 158

Nombre d’actions inscrites en bourse

19 499 798

19 322 788

Nombre d’actions moyen pondéré pour l’exercice

19 413 813

19 322 788

Remarque : au cours de l’année 2006, Quick Restaurants S.A. a réalisé trois augmentations de capital successives à la suite
de l’exercice partiel des warrants 2001 qui porte le nombre d’actions inscrites en bourse à 19 499 798 actions au
31 décembre 2006. Le capital social maximum pouvant être atteint s’élève à 324,2 millions €.
Actions potentielles à émettre correspondant aux warrants restant à exercer sur la base du solde au 31 décembre 2006
Nombre d’actions plan warrants 2001 (dont 177 010 exercés en 2005 et 2006)

73 360

Nombre d’actions plan warrants 2003

535 000

Note : les warrants émis en 1997 et 1999 ne sont plus exerçables depuis respectivement juin 2004 et novembre 2005.

Ratios boursiers normes IFRS (sur base du nombre d’actions existantes) (1)

2006

2005

Price Earning Ratio (cours bourse 31/12/(résultat part du groupe/nombre actions moyen))

30,9

16

Price cash-flow (cours bourse 31/12/(résultat part du groupe + amortissements et pertes de valeur/nombre actions moyen))

15,4

8

Pay out ratio (bénéfice distribué/résultat part du groupe en %)

N.A.

42,5 %

Price book value (capitalisation boursière 31/12/capitaux propres)
Gross yield (dividende brut/cours bourse 31/12 en %)
Return on equity (Résultat part du groupe /moyenne des capitaux propres N/N-1 en %)
Ratios financiers IFRS
Interest cover (EBITDA courant/charges financières)

3,6

2,3

N.A.

2,7 %

12,1 %

15 %

2006

2005

30

32

Gearing (endettement net/capitaux propres)

0,19

0,23

Leverage (endettement net/EBITDA courant)

0,58

0,6

Performances par action normes IFRS (sur base du nombre d’actions existantes) (1)

2006

2005

Résultat net, part du groupe (résultat part du groupe/nombre actions au 31/12)

1,2

1,4

Résultat avant impôts ((résultat avant impôt)/nombre actions au 31/12)

2,1

2,1

Cash-flow ((résultat part du groupe + amortissements et pertes de valeur)/nombre actions au 31/12)

2,4

2,8

Capitaux propres (capitaux propres/nombre actions au 31/12)

10,3

9,8

Dividende brut ordinaire (dividende par action/nombre actions au 31/12)

N.A.

0,60

(1) Soit 19 322 788 pour 2005 et 19 499 798 pour 2006, ce nombre d’actions ne tenant pas compte des actions en propre, ni des actions potentielles liées à l’exercice des warrants.
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11.

GIB S.A.

57,35 %

Autres actionnaires
(institutionnels et
personnes physiques)

42,65 %

2,85

15 décembre 2006 :
début de l’Offre Publique d’Achat
à 37,80 €
16 janvier 2007 :
fin de l’Offre Publique d’Achat,
Financière Gallop S.A.S. détient
97,25 % du capital social et des droits
de vote de Quick Restaurants S.A.

Aucun actionnaire, autre que GIB S.A.,
n’a déclaré détenir plus de 3 % des
actions émises par Quick Restaurants S.A.

22 janvier 2007 :
début de la période de l’Offre
Publique de Reprise ou squeeze-out

Calculé sur la base des actions
existantes et potentielles qui peuvent
résulter des droits et engagements à
la conversion en titres conférant le
droit de vote ou à la souscription
de tels titres (arrêté royal du
10 mai 1989) au 14 décembre 2006
avant OPA
En fonction des déclarations de
transparence reçues et des informations en possession de Quick, les
principaux actionnaires étaient au
14 décembre 2006 :

09 février 2007 :
fin de la période de squeeze-out,
Financière Gallop S.A.S. devient
actionnaire à 100 % de Quick
Restaurants S.A.

1,41

12 décembre 2006 :
accord de la CBFA

2004

Autres actionnaires
(institutionnels et
personnes physiques)

55,62 %

44,38 %

2005

Dividende brut par action
en EUR

12 février 2007 :
retrait des actions Quick Restaurants
S.A. de la cote d’Euronext Bruxelles
23 mars 2007 :
Financière Gallop S.A.S. change de
nom et devient Financière Quick S.A.S.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Le Groupe Quick met à disposition
sur son site web : www.quickrestaurants.com/fr/shw-welcome.asp,
toute l’information financière du
Groupe, outre le rapport annuel, les
communiqués de presse, les chiffres
clefs et la consultation des principales
données depuis 1999.
Contact :
Jean-Paul Brayer (CEO)
+33 1 49 89 63 11

2006

■ Résultat part du groupe
par action
■ Cash-flow par action

2004

GIB S.A.

1,21

2,12

2,44

16 novembre 2006 :
dépôt du prospectus auprès de
la CBFA

0,60

Calculé sur la base des actions
existantes
En fonction des déclarations de transparence reçues et des informations en
possession de Quick, les principaux
actionnaires étaient au 14 décembre
2006 :

Résultat part du groupe et
cash-flow par action
Normes IFRS - en EUR
(Nombre d’actions fin 2006 =
19 499 798)

0,76

Arrêté au 14 décembre 2006, veille
de l’OPA de Financière Gallop S.A.S.
(CDC CI) sur Quick Restaurants S.A.

Rappel du calendrier de l’OPA lancée
par Financière Quick S.A.S. (ex
Financière Gallop S.A.S.) sur Quick
Restaurants S.A.

0,50

ACTIONNARIAT

2005
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12.

Gouvernement d’entreprise

“Quick s’est organisé pour faire respecter les principes
de gouvernement d’entreprise”.
Quick adhère, en matière de
gouvernement d’entreprise, aux
recommandations émises par la
Bourse de Bruxelles et la Commission
Bancaire, Financière et des
Assurances. Il est précisé que le
gouvernement d’entreprise ou encore
le “Corporate Governance” est un
ensemble de règles de conduite et
principes d’organisation qui visent à
faire en sorte que les organes et
instances de direction d’une société
remplissent entièrement et au mieux
les rôles d’initiative, de gestion et de
contrôle qui sont les leurs.
Quick s’est organisé pour faire
respecter ces principes.

Nomination d’un nouveau Président
du Conseil d’Administration :
Le Conseil d’Administration de Quick
Restaurants a nommé le 10 mai 2006
à l’unanimité M. Luc Bertrand,
Administrateur Délégué d’Ackermans
& van Haaren (AvH), comme nouveau
Président du Conseil d’Administration
de Quick Restaurants S.A. – le
Président Jacques Marcelin, atteint
par la limite d’âge, n’ayant pas
souhaité demander le renouvellement
de son mandat d’Administrateur indépendant pour respecter les règles de
gouvernance d’entreprise de Quick.
M. Jacques Marcelin a présidé le
Conseil d’Administration de Quick
pendant 12 années.

EVOLUTION DE LA
COMPOSITION ET RÉUNION
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION EN 2006

L’Assemblée Générale du 10 mai 2006
et l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 17 août 2006 ont
voté les résolutions suivantes :

Le Conseil d’Administration est
composé de 10 membres, dont 8
– y compris le Président – sont des
Administrateurs non-exécutifs. Les
Administrateurs sont nommés pour
un terme de trois ans maximum.
Ils sont rééligibles jusqu’à l’âge de
70 ans.
Le Conseil d’Administration de Quick
est investi des pouvoirs d’accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à
la réalisation de l’objet social, à
l’exception de ceux que la loi ou
les statuts réservent à l’Assemblée
Générale.
Il arrête les orientations stratégiques
et les plans de gestion, veille à leur
exécution, désigne la Direction du
Groupe et assure un contrôle complet
et effectif de la société et de ses
filiales.

■

Renouvellement de mandat
d’Administrateurs
L’Assemblée a décidé de renouveler
le mandat, pour une période de
trois ans venant à échéance à
l’Assemblée Générale Ordinaire de
2009, des Administrateurs suivants :
- M. Luc Bertrand
- M. Maximilien de Limburg-Stirum
- M. Tom Bamelis
- M. Frédéric Pouchain
- La SPRL Johnny Thijs, représentée
de manière permanente par
M. Johnny Thijs
- La SPRL Alamed gestion et services,
représentée de manière permanente par M. Henri Lemberger
- La SPRL Greenhill Consulting, représentée de manière permanente
par M. Piet Dejonghe

■

Nomination d’un nouvel
Administrateur,
M. Nicolas Van Brandt
L’Assemblée a décidé de nommer
M. Nicolas Van Brandt, Chief
Financial Officer (CFO) de Quick
Restaurants, en qualité d’Administrateur, pour une période de trois
ans prenant effet au 10 mai 2006 et
venant à échéance à l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2009.

■

Nomination statutaire d’un
troisième Administrateur
indépendant
Conformément aux articles 10 et 12
des statuts, suite à sa cooptation provisoire par le Conseil d’Administration
du 30 juin 2006, l’Assemblée décide
de nommer définitivement la Société
Anonyme De Potterie, ayant son siège
social à Grote Heerweg, 187, B-8791
Waregem (Beveren-Leie) et représentée de manière permanente par
M. Michel Delbaere, en tant
qu’Administrateur indépendant de
Quick Restaurants S.A. Le mandat de
la S.A. De Potterie viendra à échéance
à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire de 2009, et prendra fin de
plein droit et avec effet immédiat au
cas où M. Michel Delbaere ne pourrait
plus valablement représenter la
S.A. De Potterie. L’Assemblée confirme
que la S.A. De Potterie, représentée
par M. Michel Delbaere, répond en
tant qu’Administrateur à tous les
critères légaux d’indépendance.
Les Administrateurs répondent à tous
les critères d’indépendance fonctionnelle, familiale et patrimoniale définis
par l’article 524, § 4 C. Soc., et ils n’entretiennent aucune relation avec une
société qui est de nature à mettre en
cause leur indépendance.
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13.

Réunion du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration de Quick
se réunit selon un calendrier annuel
ainsi que sur convocation de son
Président chaque fois que l’intérêt
social l’exige.

au préalable une information détaillée
sur les points inscrits à l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité
des votes exprimés.
En 2006, les sujets traités par le Conseil
d’Administration ont concerné la
stratégie du Groupe et de ses filiales,
l’arrêté des comptes et la communication financière, les développements sur
de nouveaux marchés, les partenariats,
les investissements et désinvestissements,
les plans et budgets et le financement
des activités. Outre les dossiers spécifiques à traiter, chaque réunion du Conseil

En 2006, le Conseil d’Administration
s’est réuni 10 fois. Le taux individuel de
présence des Administrateurs est repris
dans le tableau ci-dessous.
Le Conseil d’Administration ne peut
délibérer que si la moitié au moins
de ses membres est présente ou représentée à la réunion. Le Conseil reçoit

a été consacrée à un examen de la marche des affaires et des derniers résultats
d’exploitation disponibles.
Les Administrateurs ont entendu et
débattu également des rapports des
Présidents du Comité d’Audit et du
Comité des Rémunérations.
Le Conseil d’Administration a aussi,
bien entendu, consacré une partie de
ses réunions au dossier de refinancement puis à la préparation de la
cession de Quick Restaurants S.A.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE QUICK RESTAURANTS EN 2006
Membres
Jacques Marcelin

Âge
70

Activité principale

Échéance
du mandat

Taux individuel
de présence

Président du Conseil (jusqu’au 10/05/06)
Administrateur de sociétés

Mai 2006 (1)

4/4

Luc Bertrand

56

Président du Conseil (depuis le 10/05/06)
Administrateur Délégué, AvH

Mai 2009

10/10

Alamed SPRL, représentée de façon
permanente par : Henri Lemberger

61

Administrateur indépendant
Administrateur de sociétés

Mai 2009

10/10

SPRL

Johnny Thijs, représentée de façon
permanente par : Johnny Thijs

55

Administrateur indépendant
Administrateur Délégué, La Poste N.V.

Mai 2009

9/10

S.A.

De Potterie représentée de façon
permanente par : Michel Delbaere

53

Administrateur indépendant
Directeur Général de CROP'S N.V.

Mai 2009

Jean-Paul Brayer
GhC SPRL - Piet Dejonghe
Maximilien de Limburg Stirum
Tom Bamelis
Frédéric Pouchain
Nicolas Van Brandt

60
40
35
40
35
38

Administrateur Délégué, Groupe Quick
Directeur de Participation, AvH
Directeur des Participations, CNP
Directeur Financier, AvH
Responsable de Participation, CNP
CFO, Groupe Quick

Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai

2008
2009
2009
2009
2009
2009

6/6
10/10
9/10
9/10
9/10
5/10
10/10

(1) Démission enregistrée par l’AG du 10/05/06

Suite aux démissions des Administrateurs liées au changement d’actionnaire, le nouveau Conseil d’Administration de
Quick Restaurants S.A. est composé de :
Olivier Boyadjian, Président
Rudolf Mouradian, Vice-Président
Jean-Paul Brayer, Administrateur
Vincent Jonquières, Administrateur
Pendant la période transitoire, le Conseil d’Administration de Quick Restaurants S.A. était composé de M. René Maury,
Président, et de 5 Administrateurs : MM Olivier Boyadjian, Rudolf Mouradian, Vincent Jonquières, Jean-Paul Brayer et
Nicolas Van Brandt.
Financière Gallop S.A.S., acquéreuse de Quick Restaurants S.A. et devenue depuis Financière Quick S.A.S., était présidée
pendant cette même période transitoire par M. René Maury.
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Gouvernement d’entreprise (suite)

14.

LE COMITÉ EXÉCUTIF

LE COMITÉ D’AUDIT

La gestion journalière de Quick est
confiée à l’Administrateur Délégué.
Il a réuni autour de lui un Comité
Exécutif chargé d’une part, de mettre
en œuvre la stratégie et les plans
pour l’ensemble du Groupe Quick
dans le cadre défini par le Conseil
d’Administration, et d’autre part,
d’assurer la gestion courante de l’ensemble des filiales du Groupe Quick
dans les domaines de compétence qui
lui ont été attribués. En 2006, le
Comité Exécutif s’est réuni 12 fois, en
présence de tous ses membres.

Depuis le 16 décembre 2002, le
Comité d’Audit était composé de
MM. Henri Lemberger, Président
du Comité, Jacques Marcelin,
Piet Dejonghe et Maximilien de
Limburg Stirum. Depuis le 10 mai
2006, à la suite de la démission de
M. Marcelin, le Comité d’Audit est
composé de MM. Henri Lemberger,
Président du Comité, Piet Dejonghe
et Maximilien de Limburg Stirum.
Le Comité d’Audit s’est réuni 3 fois
en 2006, en présence de tous ses
membres.

L’Administrateur Délégué, le Directeur
Financier et le Commissaire aux
Comptes sont invités aux travaux du
Comité d’Audit, sans toutefois en être
membres.
Le Comité d’Audit a pour mission la
surveillance de la gestion de la société.
Il examine et évalue le système de
contrôle interne dans les domaines
comptable, financier et opérationnel,
du point de vue de leur qualité, de
leur pertinence et de leur mise en
œuvre. Il contrôle la mesure dans
laquelle le patrimoine de la société et
de ses filiales est inventorié et protégé
contre les pertes de toute nature.

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF EN 2006
Membres
Jean-Paul Brayer
Nicolas Van Brandt
Hubert Vilmer
Luc Thibaud
Annick Van Overstraeten
Christiane Dutray

Âge
60
38
48
46
41
48

Fonction
Administrateur Délégué
Direction Administrative & Financière
Direction des Achats, R&D, Qualité et Logistique
Direction des Opérations France
Direction des Opérations Belux
Direction Ressources Humaines France

Ancienneté Quick
5
3
4
21
3
4

CONSEIL DE SURVEILLANCE DE FINANCIÈRE QUICK AU 1ER AVRIL 2007
Membres
Olivier Boyadjian
Vincent Jonquières
Sébastien Bouvet
CDC CI représentée
par Rudolf Mouradian

Âge

Fonction

37
31
29

Président Conseil de Surveillance
Membre Conseil de Surveillance
Membre Conseil de Surveillance

40

Vice-Président Conseil de Surveillance

COMPOSITION DU DIRECTOIRE DE FINANCIÈRE QUICK AU 1ER AVRIL 2007
Membres
Jean-Paul Brayer
Nicolas Van Brandt
Nathalie Bieniek
Hubert Vilmer
Luc Thibaud
Annick Van Overstraeten
Christiane Dutray

Âge
61
38
40
48
47
42
48

Fonction
Président du Directoire de Financière Quick
Directeur Financier Groupe Quick
Directeur Juridique de Financière Quick
Directeur des Flux de Financière Quick
Vice-Président des Opérations France
Directeur Général des Opérations Belgique et Luxembourg
Directeur des Ressources Humaines France

Ancienneté Quick
6
4
11
5
22
4
5
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15.

LE COMITÉ DES
RÉMUNÉRATIONS
Le Comité des Rémunérations présidé
par M. Luc Bertrand s’est réuni une
fois en 2006 en présence de
MM. de Limburg et Brayer.
Le Comité des Rémunérations est
chargé par le Conseil d’Administration
d’arrêter les principes de base relatifs
au statut des cadres supérieurs
dépendant directement de
l’Administrateur Délégué et de fixer
les éléments de leur rémunération.
Le Comité des Rémunérations est
composé d’Administrateurs nonexécutifs.
L’Administrateur Délégué participe
aux réunions du Comité des
Rémunérations sauf pour les matières
qui le concernent.

RÉMUNÉRATION DE
L’ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
Il n’a pas paru opportun à la société
de procéder à une divulgation individualisée de la rémunération de
l’Administrateur Délégué. Il a semblé
à la société que les actionnaires
étaient correctement et suffisamment
informés par les informations globalisées figurant dans la présente
section. Cette politique pourra être
réévaluée à l’avenir, à la lumière des
évolutions du cadre juridique et de la
pratique.

RÉMUNÉRATIONS DES
ADMINISTRATEURS
NON-EXÉCUTIFS
Au total, les Administrateurs nonexécutifs percevront une
rémunération s’élevant à 450 000 €
au titre de 2006.

RELATIONS DU GROUPE QUICK
AVEC GIB
GIB S.A. est représenté au sein du
Conseil d’Administration de Quick
Restaurants S.A. et prend part ainsi à
l’ensemble des décisions relevant du
Conseil d’Administration.

PRÉVENTION DES
MANIPULATIONS DU MARCHÉ
FINANCIER
Conformément à la Directive 2003/6/CE
du Parlement Européen et du Conseil
de l’Europe du 28 janvier 2003 sur
les opérations de marché (abus
de marché), aux dispositions la
transposant en droit belge et sans
préjudice de la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, les
Administrateurs de Quick, les membres
du personnel de Quick Restaurants S.A.
ou de ses filiales, ainsi que les
membres de leur famille, s’interdisent
toute opération sur des instruments
financiers émis par – ou relatifs à
Quick – dans les 4 semaines précédant
la publication des résultats annuels et
dans les 2 semaines précédant la publication des résultats semestriels.
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Message des opérations
“Plus de proximité entre Quick et ses clients”.

“2006 est une excellente année pour
les opérations tant en Belgique qu’en
France, avec un très beau record en
termes de ventes, du nombre
de tickets et de développement
du chiffres d’affaires dans nos
restaurants.
Avec des indicateurs QSP (Qualité –
Service – Propreté) en amélioration
constante, la reconquête des clients se
confirme ; Quick n’ayant jamais attiré
autant de nouveaux clients sur ses
deux marchés.
L’expansion du réseau se poursuit
favorablement, avec l’ouverture de
9 restaurants en France et 4 en
Belgique. Le renforcement du
partenariat pour les ouvertures sur les
aires d’autoroutes avec le Groupe
Elior en France s’avère prometteur :
2 restaurants ont déjà vu le jour
en 2006.
L’activité opérationnelle 2006 a été
soutenue :
■

■

par un plan marketing puissant,
caractérisé par le lancement de
23 nouveaux produits ou des
produits inédits et pérennes à la
carte comme les rolls, le Hot Dog
ou les barres de cœur d’ananas ;
par une nouvelle communication
publicitaire et marketing percutante axée sur les 15/25 ans.

En 2006, le marketing local a occupé
une place stratégique et renforcé la
proximité entre Quick et ses clients.
En France, un nouveau Guide
d’Actions Locales améliore et élargit
le champ d’actions dans les zones de
proximité des restaurants.
En Belgique, la mise en place d’une
cellule spécifique de marketing local a
permis de dynamiser et de valoriser le
marché local, en développant
notamment de nombreux
partenariats sportifs. Ces actions ont
fortement contribué aux bons
résultats de l’année écoulée.

quels que soient leur formation et
leur parcours initial a atteint un
succès inégalé, avec plus de 10.000
dossiers de candidatures reçus.
Un accord avec l’ANPE a permis de
mettre au point un type de
recrutement par simulation neutre et
objectif, recrutant les candidats sans
a priori et dans des conditions de
mise en situation réelles.
Enfin, l’Ecole du Management voit
sortir, un an après sa création, ses
premières promotions de diplômés en
administration et management.
Une formation qui concerne 100 %
des directeurs de restaurants
exploités en propre par Quick.
En Belgique, la campagne de
formation interne ‘Quick Stars &
Lounge’ a rempli sa mission :
améliorer l’accueil, le service et les
ventes dans une ambiance fun. Le
concept : filmer les équipiers et les
coacher au moyen d’exercices et de
jeux de rôles pour susciter la fierté du
travail accompli.
Parallèlement, durant ‘l’Open Quick
Day’, le public a pu prendre
connaissance, au cours d’après-midis
portes ouvertes, de l’offre étendue
proposée par Quick en matière
d’emploi.

Annick Van Overstraeten
Direction opérationnelle Belux

Très impliqués dans la vie locale,
urbaine et associative, les franchisés
sont de réels acteurs locaux de leur
région. Grâce à la multiplication des
contacts et actions sur le terrain, ils
contribuent à l’animation et à la
performance du réseau. Pour relancer
l’expansion, Quick associe ses
franchisés à la recherche de nouveaux
sites. L’évolution du contrat de
franchise démontre également la
volonté de Quick de s’adapter aux
nouvelles conditions du marché.
Tous ensemble, nous nous mobilisons
jour après jour – équipiers, managers,
directeurs, collaborateurs des services
centraux, franchisés – et mobilisons
nos partenaires fournisseurs pour
réussir notre unique objectif :
satisfaire nos clients.”

Côté ressources humaines, une
campagne de recrutement en France
axée sur l’ouverture aux candidats
Luc Thibaud
Direction opérationnelle France
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Message marketing local
Travailler l’intégration dans le tissu social
“Acteurs clés de leur région, franchisés
et directeurs de restaurants Quick ont
pour mission d’animer leurs marchés
en travaillant leur intégration dans le
tissu local. Pour renforcer cette
démarche, nous travaillons sous la
forme de ‘clusters’ par zone géographique : les restaurants unissent leurs
forces en dressant des plans d’actions
communs tels que mailings, tractages
et achats d’espaces media. Quick est là
pour conseiller, guider et stimuler
certaines initiatives.

En 2006, une des actions locales les plus
porteuses a été l’habillage d’un
tramway aux couleurs Quick à Bruxelles.
Véritable relais de l’affichage, cette
action ‘longue conservation’ a renforcé
la visibilité de Quick dans des zones
d’affluence à proximité directe des
21 restaurants de la région bruxelloise.
A l’intérieur des bus, trams et métro,
message et affichage se déclinent et
poursuivent le thème ‘Il y a toujours un
Quick sur votre itinéraire’. Une action
qui a été renouvelée en 2007.

Parallèlement, cette politique
locale s’accompagne d’actions de
partenariat de clubs sportifs. Quick
soutient en Belgique les équipes de
football du RSC Anderlecht, du
Germinal Beerschot à Anvers et du
Sporting de Charleroi. Côté basket,
nous soutenons activement les clubs
de Liège, Ostende, Charleroi,
Bruxelles et Anvers.

L’objectif du marketing local, en
complément du national, est de
renforcer les liens de proximité entre
Quick et ses clients, montrer que nous
partageons leurs passions et devinons
leurs envies. C’est un travail permanent
et très enrichissant”, conclut Ulrich.
Ulrich Motté
Field Marketing Manager (Belgique)

S’approprier son propre marketing local
Pour Philippe Lucas, Coordinateur
Marketing Local France, “le marketing
local se doit d’être avant tout le
garant du marketing national, pour
une bonne cohérence des messages
véhiculés. Dans un objectif clair de
performance commerciale, notre
mission est d’accompagner l’ensemble
des 320 restaurants français dans leur
connaissance de leur environnement
de marché.” Pour accomplir cette
mission, la présence sur le terrain est
indispensable : elle se fait via les
Responsables Régionaux Marketing
(RRM). Le RRM aide le restaurant à
construire son plan marketing et
l’accompagne dans son application
au quotidien.
Pour permettre une réelle autonomie
d’actions et fournir les réponses
adéquates aux problématiques locales,
un Guide d’Actions Locales a été
élaboré et distribué au réseau en
octobre 2006. “70 % des réponses
aux questions que se posent les
restaurants se trouvent dans le
Guide”, confirme Philippe. Grâce à
des guidelines clairs et structurés, il
donne aux franchisés ou directeurs

de restaurants toutes les cartes pour
établir un bon diagnostic de son
marché, orienter les offres
promotionnelles en fonction de sa
clientèle, l’accompagner sur les grands
dispositifs de communication ou selon
le contexte environnant.
En 2006, l’action locale la plus
percutante car relayée par toutes les
régions a été la ‘Carte Etudiants’ :
1,7 million de cartes ont été distribuées
dans les lycées et campus. Enfin,
l’opération ‘Faim de match’, reprise
un peu partout en France, rappelle à
l’esprit du spectateur, grâce à une
présence marquée dans les stades de
foot, sur les terrains de basket et sur la
billetterie, qu’un Quick est à proximité
pour les accueillir après le match.
“Chaque restaurant détermine sa
propre mécanique d’offre
promotionnelle“, souligne Philippe.
“L’orchestration est faite par l’acteur
local qui doit s’approprier son propre
marketing.”
Philippe Lucas
Coordinateur Marketing Local France

17.
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18.

La parole aux
franchisés
L’intégration
locale et citoyenne
“Mon premier pari, en reprenant le
Quick de La Hulpe, en novembre 2005,
était de faire aboutir le projet
d’agrandissement du restaurant.
Pour réussir cette mission, un seul mot
d’ordre : aller au contact des voisins,
riverains, associations, décideurs
locaux, etc… pour expliquer mon
projet et son intérêt pour la communauté. Concrètement, je sponsorise le
club de foot, j’organise des petit
déjeuners-rencontres, je suis VicePrésident de l’association des
commerçants du quartier et j’offre le
meilleur service possible pour que les
gens aient envie de revenir. Le
franchisé Quick doit devenir le
partenaire incontournable de sa ville
ou de sa région. Cette intégration est
possible grâce à la force du système :
le franchisé développe des initiatives
locales, le soutien et la force de
frappe de Quick permettent de
les réaliser. Le franchisé est un
véritable acteur local ouvert
sur son environnement : il
embauche en priorité des
jeunes de la région, il veille au
respect de l’environnement en
assurant une bonne gestion des
déchets et des odeurs, il s’intègre
dans le tissu social local grâce à son
sens des contacts.”
En 1988, André répond à une
annonce d’embauche d’assistant
manager au Quick de Wavre.
Jusqu’en 2002, il évoluera au sein du
Groupe et quittera son poste de
consultant franchise pour ouvrir un
restaurant traditionnel à Louvain-laNeuve. En 2005, une envie d’indépendance le pousse vers la franchise.
De façon naturelle, il postule chez
Quick. Une fois sa candidature
acceptée, une opportunité se présente
un mois plus tard avec la reprise du
Quick Mazerine de La Hulpe.
Pour lui, Quick est un partenaire fort,
avec qui il partage les mêmes visions
de management.
André Custers
Franchisé La Hulpe, Belgique

Un porte-drapeau de l’enseigne
Son credo est invariable : respecter
le concept de franchise à la lettre et
coller au maximum à la communication de Quick sur le continent.
“En tant que franchisés, nous sommes
les porte-drapeaux de l’enseigne,”
explique Philippe Lariche, franchisé de
l’Ile de La Réunion.
Malgré la distance avec la métropole,
Philippe s’appuie sur la dynamique
d’animation de la carte existante et
reprend sans exception tous les
nouveaux produits temporaires
(‘in et out’) lancés par Quick toutes
les 6 à 8 semaines. Pour sa
communication locale : mailings,
sponsorings sportif et humanitaire ou
association avec des partenaires locaux
améliorent sa visibilité sur l’île.
“A La Réunion, il faut avant tout
disposer d’un réseau fort et communiquer sans cesse sur l’enseigne.
Travailler en priorité avec les mairies
et les régions, pour le recrutement par
exemple, est une étape obligatoire.
Et puis, il est important d’ancrer la
marque dans le respect de sa signature
‘Nous, c’est le goût’”.
Philippe ajoute : “60 % de la
population réunionnaise a moins de
30 ans et, avec une culture de la vente
à emporter extrêmement forte, la
restauration rapide avec Drive a de
beaux jours devant elle. Mon ambition
est d’accroître la notoriété de
l’enseigne dans un marché neuf et de
développer la présence de Quick dans
l’Océan Indien. La Réunion est un
laboratoire pour la franchise totale
et je fais figure de pionnier,” conclut
Philippe.
Adepte à 100 % du concept de
franchise, Philippe ouvre son premier
point de vente, un supermarché, en
1986. Il a 27 ans. En 2002,
il est séduit par le concept Quick.
Grâce à son expérience du marché
et à son aptitude à découvrir les bons
sites, il signe une master franchise
pour La Réunion. Aujourd’hui, avec
5 restaurants et 200 employés, Philippe
a réussi à faire adopter le hamburger
aux 750.000 habitants de l’île.
Philippe Lariche
Franchisé Ile de la Réunion, France
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Jouer la carte de la proximité
“Toute mon équipe d’encadrement est
constituée d’anciens équipiers qui se
sont investis et qui très vite, ont pris des
responsabilités. Valoriser les jeunes,
manager une équipe, grâce entre
autres à la formation, et leur donner
des perspectives sont des sujets au cœur
de mes priorités. Adjoint au maire de
Hem, une commune de 20.000 habitants, l’engagement personnel au
service de la commune permet d’ouvrir
les bonnes portes, de faire passer les
messages et de jouer à fond la carte de
la proximité. La connaissance du tissu
local facilite l’expansion et les échanges
de services. Localement, je développe
des partenariats sportifs avec les clubs
des villes où nous sommes présents :
Roubaix, Tourcoing, Roncq, Hem,
Marcq-en-Baroeul, Lys-les- Lannoy, avec
en plus 3 à 4 autres villes de proximité.
Parallèlement, avec mes 3 collègues
franchisés de la métropole lilloise
(15 restaurants au total), nous avons
mis en place une politique commune de
marketing local. Nos réunions en
Comités de Marketing Local nous

permettent de dégager des synergies et
d’élaborer des stratégies d’animations
plus puissantes sur le terrain.”
Elu meilleur franchisé de France 2006,
Pascal répète à volonté “qu’un franchisé
sans une équipe soudée n’est rien !”
Après un passage dans l’export pour
les pays arabes et africains et une
carrière de direction d’usine dans l’agroalimentaire, Pascal entame sa 3ème vie
professionnelle à 40 ans en se tournant
vers la franchise. Fan de restauration
rapide depuis son plus jeune âge, sa
vision de son activité de franchisé est
très claire. Dix ans plus tard, ce chef
d’entreprise gère 5 restaurants et
190 employés, avec un chiffre d’affaires
de plus de 10 millions €. “Mon objectif
numéro un : créer de l’emploi et faire
grandir mon personnel. Quick est un
merveilleux ascenseur social pour
les jeunes.”
Pascal Nys
Franchisé Nord de la France

Les restaurants anversois multiplient les initiatives locales
Si Piet Vandenbussche, franchisé Quick
à Kapellen, a toujours été actif dans le
marketing local, c’est surtout depuis
début 2007 que les événements ont
pris leur envol. “Nous avons signé en
début d‘année un contrat de 3 ans
avec l’équipe de basket Antwerp
Giants. C’est une équipe ambitieuse,
comme nous !” Le ‘cluster’ des
12 restaurants anversois du Groupe
ont réuni leurs forces, épaulés par la
direction nationale, pour que ce
partenariat soit possible. Il permettra
d’attirer et de fidéliser la clientèle
grâce à des actions ‘cartes d’épargne’
pour gagner des tickets d’entrée aux
matchs, des t-shirts, et favoriser des
rencontres avec les joueurs. De
nombreuses autres actions comme le
sponsoring du célèbre club de foot
Germinal Beerschot et un projet de
promotion du basket auprès des
jeunes de la ville d’Anvers, renforcent
leur stratégie locale. Le cluster
anversois a aussi mis sur pied une
formule unique pour la participation
aux événements locaux des écoles et
associations tels que concours,
braderies, journées porte ouvertes,
mailings promotionnels etc.

“Personnellement, j’ai initié un
partenariat avec Studio 100 pour offrir
aux enfants une tasse avec la photo
d’une des chanteuses de K3 ou une
photo de Kabouter Plop, un succès
partagé avec Quick et les restaurants
de la Flandre et de Bruxelles.”
Piet ajoute, “la direction de Quick en
Belgique nous soutient totalement
dans nos efforts d’actions de
marketing local.”
Son diplôme de comptable en
poche, Piet répond en 1985, à 26
ans, à une annonce pour entamer
une carrière chez Quick. Après 5
mois, il se voit proposer la direction
d’un premier restaurant dans le
centre d’Anvers. Il dirigera tour à
tour plusieurs Quick dans la
métropole avant de passer à la
franchise en 1990 et ouvrir le Quick
de Kapellen qu’il exploite toujours
17 ans après.
Piet Vandenbussche
Franchisé Kapellen, Nord d’Anvers,
Belgique
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Emploi et formation
Avec plus de 15 000 personnes travaillant sous enseigne en France et en Belgique, le recrutement et la
formation sont deux points névralgiques de la gestion des ressources humaines de Quick : proposer des
opportunités de carrière motivantes pour assumer l’expansion et donner accès à la formation au plus grand
nombre pour enrichir ses acquis, acquérir de nouvelles compétences et transmettre le savoir-faire Quick.
Plus de 2 000 employés ont suivi en 2006 un ou plusieurs modules de formation correspondant à plus de
23 000 heures de formation.
EMPLOI : DE NOUVELLES
MÉTHODES DE RECRUTEMENT
ORIGINALES
En France, Quick a mis en place, en
collaboration avec l’ANPE, une
nouvelle méthode de recrutement par
simulation pour les équipiers.
L’objectif de cette méthode est de
sortir des critères habituels de
recrutement que sont l’expérience
et le diplôme pour privilégier les
capacités et habiletés des personnes
mises en situation. Cette évaluation se
fait à partir d’exercices de simulation
sur mesure, mis au point pour Quick.
Quick accepte sans conditions que le
recrutement soit anonyme, sans
a priori d’âge, de sexe, de diplôme
ni d’expérience antérieure. Seules les
compétences sont prises en compte.

4 863

336
2005

4 752

503
2006

3 279

218
2005

3 511

3 497

5 255

5 199

Effectifs Quick

3 190

321
2006

Equivalent
temps plein
■ France
■ Belgique

La direction des ressources humaines
encourage fortement les restaurants
et franchisés à recourir à cette
méthode. Elle a déjà fait ses preuves
dans les restaurants de Parinor,
Toulouse, Vannes et Montpellier. Ses
avantages : accélérer le processus de
recrutement et garantir une meilleure
adéquation entre les candidats et les
exigences des postes à pourvoir.
En Belgique, en mai 2006 et pour la
2ème année consécutive, Quick a ouvert
ses portes au public un dimanche
après-midi dans 12 restaurants du
pays. L’“Open Quick Day” a un
double objectif : faire connaître Quick
sous un autre jour et montrer qu’il
existe de vrais opportunités de
carrière chez Quick. Un nouveau
concept “Mon Quick” a ainsi vu le
jour dans le cadre de la politique de
recrutement. L’offre étendue que
propose Quick en matière d’emploi et
le temps investi dans les programmes
de formation font que ses collaborateurs ne parlent plus de leur emploi
“chez” Quick mais dans “leur” Quick,
“Mon Quick”.

LA FORMATION : DES EFFORTS
EN CONTINU, DE LA
FORMATION INDIVIDUELLE À LA
PROMOTION INTERNE
L’Ecole du Management en France
Créée en avril 2006, en partenariat
avec l’Institut de Gestion Sociale
(IGS), l’Ecole du Management a pour
vocation de former tous les directeurs
de restaurants, exploités en propre

dans un premier temps puis en
franchise dans un second temps, à
leur fonction car celle-ci a beaucoup
évolué ces dernières années.
Comparable aujourd’hui à celle d’un
responsable de centre de profit, elle
nécessite des qualités de manager et
de gestionnaire, mais également de
bonnes connaissances des techniques
commerciale et marketing. Chaque
directeur ayant un parcours spécifique, la création de l’Ecole du
Management est apparue comme une
évidence pour professionnaliser et
homogénéiser leur niveau et les aider
à devenir de véritables chefs d’entreprise. “C’est à la fois un outil de
spécialisation et de promotion
interne,” précise Christiane Dutray,
Directrice des RH de France Quick.
En tout, 44 modules de formation ont
été créés, animés par des formateurs
internes, experts dans leur métier
chez Quick, et des enseignants de
l’IGS. Des ajustements ont été faits en
cours d’année pour optimiser la durée
ou le contenu des modules.
A partir de 2007, l’Ecole verra sortir
ses premières promotions de diplômés
en administration et management.
13 des 95 directeurs sont en lice pour
faire partie des diplômés de la
première promotion qui sortira de
l’Ecole en juillet. Deux promotions
sont prévues par an, en juin et en
décembre.
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La formation Quick Stars & Quick
Lounge en Belgique
Les programmes de formation Quick
Stars & Quick Lounge ont été mis en
place courant 2006 pour motiver
l’ensemble des équipes en restaurants et qu’elles aient toujours à
l’esprit l’importance de la qualité du
service et de l’écoute des attentes
des consommateurs.
Destiné aux équipiers, premiers
interlocuteurs des clients, le
programme Quick Stars met leur
fonction sous les feux des projecteurs
pour qu’ils réalisent l’importance de
ce premier contact et leur véritable
rôle d’ambassadeurs de l’enseigne.
Etre équipier, c’est savoir être
accueillant, savoir conseiller un

client hésitant ou expliquer le
fonctionnement de la prime à un
enfant impatient. Cela demande de
rester disponible et souriant pour les
autres, même quand le rush bat son
plein… ce qui n’est pas toujours
simple. Être fiers de ce qu’ils font et
rendre leurs missions plus “fun”,
c’est ce que Quick a voulu faire en
mettant en place le programme
Quick Stars. Comment ? En faisant
des équipiers les “stars” d’un film
tourné dans leur propre restaurant.
Au travers d’exercices et de jeux de
rôles, ils sont coachés afin d’améliorer la convivialité du service
auprès des clients. La communication
verbale ou non verbale – intonation
et langage corporel – y joue un rôle
important.

UNE INITIATIVE CONSTRUCTIVE, LA CLASSE DE BTS QUICK
“Cette année, nous avons initié à Orléans une classe de BTS dédiée à Quick :
15 à 20 jeunes recrutés par nos soins vont suivre pendant 2 ans le même
cursus scolaire en vue d’obtenir un diplôme de Management des Unités
Commerciales, de niveau Bac+2. En parallèle, pendant ce même temps, ils
seront formés au métier d’équipier, d’assistant manager ou de manager
Quick. L’expérience est unique. Elle nous fera gagner un temps considérable
en intégrant dans nos équipes des jeunes enthousiastes et déjà formés à la
culture Quick. Nous leur offrons en retour un très bon encadrement, des
possibilités de débouchés ainsi que des promotions immédiates. Avec Quick,
nous essayons de mobiliser un maximum de franchisés pour mettre sur pied
une classe similaire dans leur région”.
Benoît Lonceint, franchisé Quick depuis 1995, 5 restaurants et 300 employés
dans la région d’Orléans, France

Le programme Quick Lounge a été
conçu pour les équipes d’encadrement : managers, directeurs et
franchisés. Son objectif ? Apprendre
à motiver son équipe et à relayer
quotidiennement auprès des
équipiers le message fondamental du
programme Quick Stars : être fier de
son métier.
Encadrer est une suite de réflexes qui
doivent être appliqués jour après
jour pour garantir la qualité de
l’accueil et la bonne ambiance dans
le restaurant, au sein de l’équipe
comme auprès des consommateurs.
Plus théorique, la formation Quick
Lounge est axée sur le positivisme. A
tout âge et à tout niveau, chaque
collaborateur doit garder la Quick
Attitude !
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L’environnement et “l’esprit Quick” – La qualité et le sourcing des produits
Le souci de l’environnement fait partie intégrante de “l’esprit Quick”. Une entreprise qui travaille en contact
quotidien avec des centaines de milliers de consommateurs – nous servons plus de 180 millions de repas
annuels principalement en France et en Belgique – se doit d’être totalement en phase avec les préoccupations
de ses clients.
Protéger les consommateurs, aujourd’hui
de plus en plus sensibles à l’environnement, est donc pour Quick un choix
stratégique. Il fait partie intégrante de
la philosophie d’entreprise et de la
démarche commerciale. Les actions que
nous avons menées ces dernières années
pour parvenir à une gestion environnementale plus efficace, pour devancer les
demandes environnementales de nos
clients et les satisfaire, se situent dans le
contexte plus large de notre politique
de qualité.
Cette politique s’étend aux attentes
que nous avons vis-à-vis de nos fournisseurs et de nos collaborateurs.
En pratique, cela se traduit par de
nombreuses initiatives qui font de
Quick une entreprise plus durable de
jour en jour :
■ La recherche de nouveaux emballages “high-tech”, compostables et
fabriqués à base de ressources
renouvelables. Quick a déjà initié la
voie en utilisant la mini-micro
cannelure pour ses emballages à la
place du polystyrène et ce, dès
1999. Aujourd’hui, nous sommes en
train d’étudier avec le fabricant
d’emballages Smurfit Kappa Siemco
le passage à la nano-cannelure,
encore plus fine. Cela permettra à
Quick de réduire le volume de ses
déchets d’emballage de 20 % et
représentera une économie de 80
transports par camion par an.
■ La collecte et le recyclage des huiles
de friture comme biocarburants et
dans la chimie. Quick et son fournisseur Lesieur se sont par ailleurs
penchés sur la recherche d’une huile
plus qualitative, tant au niveau de la

■

■

■

■

durée de vie que de la nutrition. Une
nouvelle huile sera utilisée avant fin
2007 dans tout le réseau Quick. Elle
aura une durée de vie estimée de
50 % supérieure aux huiles actuellement utilisées, ce qui devrait
permettre de réduire la quantité de
déchets de friture d’un tiers.
L’utilisation du Shur-Go®, un agent
nettoyant 100 % biologique
fabriqué à base d’algues marines et
biodégradable, qui ne charge pas
les eaux usées en ingrédients
polluants. Quick a été le premier à
l’utiliser en restauration dès 1996.
L’exploration de nouvelles pistes
pour remplacer les emballages et
accessoires en plastiques ordinaires
comme les barquettes, couverts,
gobelets par des bio-plastiques, qui
proviennent de l’agriculture et sont
donc fabriqués à partir de ressources
renouvelables. Ils sont de plus parfaitement compostables, tout comme
les emballages en carton déjà
largement utilisés par Quick.
Une saine gestion des ressources,
non seulement pour diminuer les
coûts mais aussi dans un contexte
global de protection de l’environnement. Le plan d’allumage, lancé
en 1997, et l’ensemble des mesures
prises pour économiser l’eau et
l’énergie font de Quick une entreprise très performante sur le plan
de la consommation.
L’utilisation de poissons provenant
de pêcheries certifiées durables,
comme le filet de Hoki dans les
Long Fish et King Fish, ne met pas
en danger l’avenir des ressources.
Quick Belgique soutient le Marine
Stewardship Council, une organisation indépendante mondiale à

but non lucratif, qui œuvre à
trouver une solution au problème
de la surpêche.
Toutes ces mesures – petites et
grandes – ont permis ou vont
permettre à l’avenir, à la fois de
réduire les dépenses énergétiques de
Quick et d’aider à la préservation de
l’environnement dans son ensemble.

LA QUALITÉ ET LE SOURCING
DES PRODUITS, UN
APPROVISIONNEMENT BIEN
ÉQUILIBRÉ
Afin de garantir une qualité, sécurité
et traçabilité totale, 95 % des fournisseurs de produits entrant dans la
composition des burgers, salades,
desserts,… servis par Quick sont
d’origine européenne et la plupart
sont des produits venant de France et
du Bénélux.
Tous les fournisseurs sont soumis à
des cahiers des charges très stricts et
sont certifiés HACCP (Analyse des
Risques et Contrôle des Points
Critiques). La plupart ont également
la certification ISO.
Il est important que nos partenaires
fournisseurs développent une conscience aigüe de la problématique
environnementale, avec une politique
et une gestion de recyclage conformes à nos exigences.
Attentif à renouveler la gamme et à
être sans cesse innovant pour garantir
l’excellence de ses produits, Quick a
développé un réel partenariat avec
des petites entreprises françaises,
belges ou européennes choisies avant
tout pour leurs compétences et
capables de produire du sur-mesure
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dans des délais très courts. Pour l’entreprise, parfois amenée à revoir son
système de production, sa technologie
et le nombre d‘employés pour
répondre à la demande, le challenge
est important. La société Rolland, par
exemple, a mis au point une machine
spécifique pour produire le Hot Dog
proposé au menu des restaurants
depuis 2006 ; Moypark, société
anglaise de volaille, transforme le
poulet dans son usine du Nord de
la France pour la préparation des
dips, wings et Long Chicken.
Quick s’investit souvent dans l’outil
de production de ses partenaires
fournisseurs pour contribuer à leur

développement et accentuer les
synergies, comme par exemple avec
le Groupe Harry’s qui fournit le pain
frais pour les hamburgers et travaille
à 85 % de ses capacités pour Quick
ou la société Jacquet avec qui Quick
élabore de nouveaux types de pains.
Dans un souci de vision et de
réflexion communes, Quick associe
au maximum ses fournisseurs à la
recherche et développement de
nouveaux produits ou procédés
innovants comme avec Cœur de Fruits
(Sud de la France) qui a mis au point
les barres d’ananas, Gyma et Campbell
(France) pour les sauces ou Schreiber
(Allemagne) pour le fromage.

Toujours attentive à la prévention des
risques, Quick a intégré la gestion de
crise dans son centre de formation en
2006. Ainsi, tous les directeurs de
restaurants et managers experts
suivent un module “Gestion des
conflits et dispositifs de crise”. Les
managers et stagiaires bénéficient
d’un cursus de sensibilisation. Des
outils (memento de crise et fiche
d’alerte) et dispositifs de communication ont été mis en place pour
diffusion d’informations immédiates
dans un délai très court. Enfin,
chaque année, des exercices de simulation nous permettent de tester nos
capacités de réaction.
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Goût & Nutrition, une attitude responsable et transparente
Programme mis en place dès 2004 par Quick, Goût & Nutrition a pour vocation d’informer les consommateurs
en toute transparence, de les guider et les éduquer dans leurs choix alimentaires.
Via ce programme, Quick veut démontrer que pour avoir une alimentation équilibrée, il est indispensable de
diversifier son alimentation, dans les quantités appropriées à son mode de vie, tout en se faisant plaisir.
A l’heure du renouvellement du Plan
National Nutrition Santé en France et
de son lancement en Belgique, Quick
souhaite plus que jamais rester un
acteur responsable et continuer à
adopter une attitude transparente et
pédagogue auprès de ses consommateurs. La mise en place des Repères
Nutritionnels Journaliers en février
2006, l’introduction de nouveaux
produits comme les bâtonnets
d’ananas frais (une première dans la
restauration rapide) et d’une formule,
le “Menu sur Mesure” – une sélection
de produits issus de la carte Quick
dont la combinaison ne dépasse
pas 45 % des apports nutritionnels
journaliers d’une femme – illustrent
bien les priorités de l’enseigne en
la matière.

■

Le service Recherche & Développement
est au cœur du programme Goût &
Nutrition depuis son lancement et veille
à l’intégration de la dimension
nutrition dans le développement des
produits et des procédés de production.
Trois projets sont en phase d’aboutissement :
■ La réduction des matières grasses
dans les sauces burgers est un enjeu
majeur puisqu’il touche à la marque
distinctive de Quick : le goût.

L’objectif est en partie atteint.
Les sauces des burgers piliers ont
désormais un taux maximum de
30 % de matières grasses. Plus
ambitieux était de réduire de 50 %
les matières grasses des sauces des
burgers pérennes, socle de la carte
Quick, sans en altérer le goût… Le
but est atteint pour 3 des 5 sauces
de la gamme : celle du Long
Chicken, du Long Bacon et du
Quick’n Toast ; les deux autres
(le Giant et le Long Fish) seront
adaptés courant 2007.
Autre enjeu de taille : améliorer la
qualité nutritionnelle de l’huile de
friture. Depuis 1998, Quick utilise
une huile 100 % végétale pauvre en
Trans Fatty Acids (TFA) avec un taux
inférieur à 1 %. Après les TFA, Quick
s’est attaqué à améliorer le taux
d’Acides Gras Saturés avec pour
objectif de réduire de minimum
50 % leur présence dans l’huile de
friture. 2007 voit l’aboutissement et
la mise en pratique opérationnelle
des recherches menées depuis deux
ans pour améliorer le profil nutritionnel de l’huile de friture, sa
stabilité et maintenir ses caractéristiques organoleptiques (goût,
croustillance, couleur). C’est l’huile
Frial Excellence de Lesieur qui a été
retenue par Quick.

Apports nutritionnels
conseillés
(rappel)

Avant
Frites cuites à
l’huile de Palme

Après
Frites cuites dans
la nouvelle huile

Acides Gras Saturés

24 %

56 %

12,5 %

Acides Gras Mono Insaturés

61 %

36 %

70,4 %

Acides Gras Poly Insaturés

15 %

8%

17 %

Mini

<1%

<1%

Acides Gras Trans

■

La réalisation des tests produits et
méthodes a été confiée à l’Ecole
nationale supérieure d’agronomie
et des industries alimentaires de
Nancy. Au total, deux années de
recherches pour aboutir à des
résultats supérieurs aux objectifs
fixés par Quick : une réduction de
75 % des Acides Gras Saturés. Un
projet d’envergure qui a représenté
un investissement important de la
part de Quick tant en terme de
temps qu’en termes humain et
financier.
Enfin, dernier point : la réduction
du sel. Quick est en train de tester
et de mettre en place la suppression
du salage automatique des frites
dans ses restaurants. Le consommateur choisira lui même de saler
ses frites ou pas, au moyen d’une
dosette fournie à la caisse.

Externaliser davantage de projets de
recherches auprès d’instituts et d’universités est une des nouvelles
orientations retenue par Quick pour
augmenter les axes de progrès et
accélérer leur aboutissement, tout en
s’assurant les compétences des
meilleurs spécialistes pour garantir une
qualité toujours plus irréprochable aux
consommateurs.
Pour Quick, il est important de guider
les consommateurs dans leurs bons
choix alimentaires. Notre rôle est de
leur donner toutes les cartes nécessaires pour qu’ils soient en mesure
d’adopter de façon autonome les
comportements alimentaires adaptés
à leurs envies et à leur mode de vie.
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En parallèle, les valeurs nutritionnelles
et les teneurs en allergènes des
produits sont affichés dans chaque
restaurant Quick et sont également
accessibles sur le site Internet
www.quick-restaurants.com.
L’édition 2006 du Campus Quick a
rencontré un grand succès et a permis
à 800 enfants de vivre comme des pros
du sport, alternant entraînements de
foot ou de basket avec des ateliers de
nutrition encadrés par d’anciens
joueurs internationaux.

En 2007, le Campus Quick évolue pour
qu’à l’avenir plus d’enfants puissent
bénéficier de cette expérience 100 %
sport / 100 % équilibre et que l’importance d’une vie équilibrée soit marquée
dans leur esprit. Dans un premier
temps, Quick a choisi de s’appuyer sur
quelques uns de ses partenariats
nationaux pour offrir aux enfants des
moments inoubliables avec les stars de
leur sport favori. Les gagnants du
tirage au sort pourront rencontrer et
connaître les secrets de la forme des
joueurs de l’Olympique de Marseille,

de l’Olympique Lyonnais, du FC Nantes
en France, du Germinal Beerschot
d’Anvers, du RCS d’Anderlecht et des
Spirou de Charleroi en Belgique.
Les enfants et la nutrition
Quick a choisi de parler nutrition aux
enfants de façon ludique afin de leur
faire découvrir les aliments et les
règles principales d’une bonne alimentation au travers de jeux sur la Magic
Box et de bandes dessinées sur le
Menu Top.
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Rapport de gestion 2006

“Une performance opérationnelle historique
des ventes à l’enseigne”.
CONTEXTE GÉNÉRAL
L’année 2005 s’est concrétisée par
le paiement d’un dividende de
60 eurocents brut par action en
mai 2006 pour un montant de
11,6 millions €.

■

La rénovation de son parc de
restaurants avec de nouveaux décors
pour un montant de 15,7 millions €.

En Belgique, il y a eu 2 ouvertures en
franchise totale, 1 en location
gérance et 1 en compagnie.

■

Le maintien d’un niveau d’endettement net faible à 38,4 millions €,
soit une diminution par rapport à
2005 de 5,6 millions €, pour un
niveau de fonds propres de
200,7 millions €.

■

Un résultat net consolidé en baisse
de 13,4 % par rapport à fin 2005
pour atteindre 23,6 millions €.
Il faut noter que Quick Restaurants
S.A. a comptabilisé 14 millions € de
coûts liés à l’OPA.

Des changements de mode d’exploitation ont été réalisés afin d’optimiser
la rentabilité du parc. Ainsi, en France
métropolitaine, 7 restaurants sont
passés d’une exploitation compagnie à
franchise, tandis que 4 sont passés
d’une exploitation en franchise à une
exploitation en compagnie. En
Belgique, 4 sites sont passés d’une
exploitation en franchise à une exploitation en compagnie.

Mais l’année 2006 sera surtout
marquée par deux éléments clés de
son histoire :
■

La performance opérationnelle
historique avec des ventes à l’enseigne passant pour la première fois
la barre de 800 millions €.

■

Le lancement de l’OPA de CDC
Capital Investissement sur Quick
Restaurants S.A. au prix de 37,8 €
par action valorisant ainsi les titres
du Groupe à plus de 760 millions €.

En 2006, Quick a axé ses efforts sur :
■ L’évolution de l’offre produit qui
s’est traduite par le lancement des
“Coeur Cheese & Bacon”, des
“Rolls”, du “Cauet Burger”, des
“Demoniak Cheese & Bacon”, du
“Suprême Giant” en réaffirmant
son territoire de marque : le goût.
Avec la nouvelle salade “Mixte”,
la gamme a été renouvelée.
La gamme des desserts s’est
également renouvelée avec les
nouvelles glaces “Softy Max Xtra”.
■

La croissance des ventes à l’enseigne progresse de 6,1 % par
rapport à 2005 liée à la croissance
du nombre de tickets de 2,5 % et à
celle du ticket moyen de 3,6 %.
A périmètre comparable, les ventes
progressent de 5,1 % au niveau du
Groupe.

PARC DE RESTAURANTS QUICK
L’année 2006 a été marquée par
l’ouverture de 9 restaurants en France
et 4 restaurants en Belgique. En 2006,
Quick a fermé 7 restaurants en
franchise dont 4 en France, 2 à
l’international et 1 en Belgique.
En France, il y a eu 3 ouvertures en
franchise totale, dont une en franchise Agaquick et 6 ouvertures en
location gérance avec investissement.

A fin 2006, 76 % du parc est franchisé.
En 2006, le parc de restaurants
exploités en franchise a augmenté
de 4 unités, cela s’explique par
l’ouverture de 12 restaurants, par la
reprise en propre nette de 1 unité et
par la fermeture de 7 restaurants.
Fin 2006, il y avait 8 restaurants à
l’international.
Au 31 décembre 2006, le réseau de
restaurants Quick comprenait 410
établissements dont 76 % exploités
en franchise. La situation du parc,
ainsi que l’ensemble des mouvements
de restaurants intervenus en 2006,
sont résumés dans les tableaux
ci-contre :
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ÉVOLUTION DU PARC DE RESTAURANTS 2006

91

224

315

BELUX

6

73

79

International

-

10

10

97

307

404

France

-

9

9

BELUX

1

3

4

International

-

-

-

Total

1

12

13

410

France

404

Total

399

Franchise

398

Propre

411

Unités

Nombre de restaurants

296

287

307

311

SITUATION AU 1er JANVIER

Total
OUVERTURES

MISES EN FRANCHISE
France

(7)

7

-

307

104

102

112

97

99

2002

2003

2004

2005

2006

■ Franchise
■ Propre
A fin décembre 2006, le réseau
de restaurants Quick comprenait
410 établissements

BELUX

-

-

-

International

-

-

-

(7)

7

-

France

4

(4)

-

Restaurants sous enseigne
Quick par type d’implantation
au 31/12/2006

BELUX

4

(4)

-

Centre-ville 20,5 %

International

-

-

-

Drive-in 65,6 %

Total

8

(8)

-

France

-

(4)

(4)

BELUX

-

(1)

(1)

International

-

(2)

(2)

Total

-

(7)

(7)

Total
REPRISES EN PROPRE

FERMETURES

SITUATION AU 31 DECEMBRE
France

88

232

320

BELUX

11

71

82

International
Total
Franchise (en %)

-

8

8

99

311

410

75,9

Centre commercial 10,2 %
Autres implantations 3,7 %
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760,5

71%

28%

30%

31%

29%

2003

2004

2005

2006

72%

72%

68%

65%

665,1

626,8

Ventes à l'enseigne
Groupe Quick

68%

28%

28%

32%

35%

32%

2002

2003

2004

2005

2006

Ventes à l'enseigne
France et International

73%

76%

84%

88%

141,9

Le REBITDA, cash-flow brut
d’exploitation récurrent, s’élève à
65,8 millions € en 2006 pour
73,8 millions € en 2005. La diminution du REBITDA (-8 millions €)
est plus forte que celle du REBIT
(-4,8 millions €), car le REBIT
bénéficie de la baisse des amortissements de 3,2 millions €. En effet,
les amortissements ont diminué
suite à la reprise de provision pour
réduction de valeur de nos actifs
lors des impairment tests effectués
dans le cadre de la clôture des
comptes (IAS 36).

69%

133,7

■

Les éléments non récurrents
s’élèvent à 0,1 million €, soit une
baisse de 4,2 millions € par rapport
à 2005. En effet, en 2005 les
éléments non récurrents étaient
principalement constitués de provisions pour un litige fiscal.

70%

28%

543,3

■

72%

2002

135,4

Ventes et produits de franchise
Les ventes et produits de franchise ont
atteint 481,4 millions € en 2006, soit
une augmentation de 5,7 % par
rapport à 2005. Ce chiffre d’affaires
consolidé reprend les ventes à l’enseigne des restaurants détenus en
propre, les produits de franchise nets
des abandons et le chiffre d’affaires
facturé à des tiers par les sociétés
du Groupe.

72%

722,1

Le résultat d’exploitation récurrent
(REBIT) est de 42 millions €, en
baisse de 10,3 %, soit en valeur
- 4,8 millions € par rapport à 2005.
En effet, la hausse des frais généraux
liée à la comptabilisation de 14
millions € de coûts de l’OPA explique
la diminution de l’avance de
11,3 millions constatée au niveau du
résultat opérationnel des restaurants.

589,8

■

A périmètre comparable, les ventes
progressent de 5,1 % au niveau du
Groupe. Les ventes s’améliorent tant
en France (+ 5,2 %) qu’en Belgique
(+ 4,8 %).

132,3

Le résultat opérationnel des
restaurants s’est établi en 2006 à
116,6 millions € en progression de
11,3 millions € (+10,7 %) par rapport
à 2005. Cette amélioration s’explique
par la progression de la France, de
9,8 millions € pour atteindre
99,9 millions € ; en Belgique, le
résultat augmente de 1,5 million €
pour atteindre 16,7 millions €.

696,9

■

567,7

Ventes à l’enseigne
En 2006, les ventes à l’enseigne hors
taxes ont atteint 806,9 millions €, en
progression de 6,1 % par rapport à
2005. Cette évolution provient de la
progression de 2,5 % du nombre de
tickets et de celle du ticket moyen
pour 3,6 %.

Ventes à l’enseigne
Par marché et
par mode d’exploitation
en millions EUR et %

129,2

ANALYSE DES RÉSULTATS

678,7

ÉVOLUTION DES VENTES

806,9

28.

84%

27%

24%

16%

12%

16%

2002

2003

2004

2005

2006

Ventes à l'enseigne
Belux
■ Franchise
■ Propre
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806,9

Ventes à l’enseigne par marché
en millions EUR

543,3

Normes IFRS

2006

2005

2004

567,7

760,5

La charge d’impôt (impôts différés
et impôts courants) comptabilisée
pour l’exercice 2006 est de
17,1 millions €. Les impôts différés
représentent 0,7 million € et
l’impôt courant 16,4 millions €.

Le résultat net consolidé atteint
23,6 millions €, en baisse de 13,4 %
par rapport à fin 2005. Il prend en
compte la mise en équivalence du
résultat de la société Agaquick
pour 1,4 million €.

722,1

■

■

696,9

Le résultat financier est une charge
qui s’élève à 2,8 millions € en 2006,
soit une diminution de 2,2 % par
rapport à 2005.

678,7

■

589,8

626,8

665

Ventes et produits de franchise

481,4

455,5

468,3

135,4

129,2

132,3

133,7

142

Marge brute

115,1

104,2

92,0

2002

2003

2004

2005

2006

Résultat opérationnel des restaurants

116,6

105,3

93,4

42,0

46,9

39,0

(5,1)

(7,7)

42,0

41,8

31,3

Résultat financier

(2,8)

(2,8)

(5,0)

(17,1)

(12,9)

(12,2)

1,4

1,2

0,6

23,6

27,3

14,6

Impôts
Mise en équivalence
Résultat net consolidé
Amortissements courants (hors dépréciation EAQ)

23,8

26,9

25,5

REBITDA (3)

65,8

73,8

64,5

Résultat d’exploitation
récurrent (REBIT) (1) par marché
Normes IFRS - en millions EUR

33,4

42,9

5,7

4,0

42,0

(0,0)

Résultat opérationnel

46,9

Eléments non récurrents + dépréciation EAQ (2)

■ France et international
■ Belux

39,0

REBIT (1)

51,5

(1) REBIT : Résultat d’Exploitation récurrent. Le REBIT IFRS 2006 comprend 14 millions € de frais d’acquisition liés à l’OPA
(2) EAQ : Ecart d’Acquisition
(3) REBITDA : Cash-flow Brut d’exploitation récurrent. Le REBITDA IFRS 2006 comprend 14 millions € de frais d’acquisition
liés à l’OPA
Remarque sur les chiffres 2005 : Les données comparatives ont été modifiées par rapport à la version publiée du
31/12/2005, suite à la classification en location-financement selon IAS 17 des contrats de location de matériel informatique
et des caisses des restaurants. Excepté pour le REBITDA qui a augmenté de 1 million €, l’impact sur les autres catégories du
compte de résultats n’est pas significatif.

(9,5)
2004

2005

(1)

2006

■ France
■ Belux
(1) Le REBIT IFRS 2006 comprend
14 millions € de frais d’acquisition
liés à l’OPA
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30.

Financement
Le niveau d’endettement net s’élève à
38,4 millions € à fin 2006 avec un
gearing de 0,2. La dette financière
nette diminue de 5,6 millions € par
rapport à fin 2005.

■

LITIGES
France Quick S.A.S. a subi un contrôle
fiscal et social qu’elle conteste en
partie. Dans ce contexte, la société a
constitué les provisions utiles conformément aux normes comptables
applicables.

■

et plus généralement, une crise
alimentaire ou sanitaire majeure à
l’échelle européenne ;

■

le métier de la restauration est,
notamment, lié à l’évolution de ses
loyers. Une explosion très significative de ses loyers aurait, à long
terme, des conséquences financières
importantes sur les résultats du
Groupe et sur sa capacité à
distribuer des dividendes. Pour
contrer ce risque, Quick entend
systématiquement se porter
acquéreur de ses sites lorsque les
conditions l’y autorisent ;

■

Quick 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 ou si
Quick ne parvenait pas à mettre en
place cette stratégie, une incertitude quant à la croissance de ses
résultats existerait.

ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE
RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
Le Conseil est d’avis qu’il n’y a pas de
commentaire particulier à faire.

PRINCIPAUX RISQUES ET
INCERTITUDES ASSOCIÉS À
L’ACTIVITÉ
La loi du 13/1/2006 modifiant l’article
96, 1°, du Code des Sociétés, transposant en droit belge la directive
2003/51/CE du Parlement européen et
du Conseil du 18 juin 2003 modifiant
les directives 1978/660/CEE,
1983/349/CEE, 1986/635/CEE et
1991/674/CEE du Conseil sur les
comptes annuels et les comptes
consolidés de certaines sociétés,

le principal risque de l’année 2007
sera lié à une éventuelle pandémie
de grippe aviaire sur ses marchés.
Les éventuelles conséquences
seraient principalement une baisse
de fréquentation des restaurants,
impossible à quantifier ;

65,8 (1)

73,8
2004

2005

43,4

37,6

Ce rapport contient une description, à
la date de rédaction de ce rapport,
aussi complète que possible de ces
risques et incertitudes spécifiques aux
activités de Quick et donc hors événements communs tels que grèves,
incendies, attentats, instabilité sociale
ou encore absence de croissance de la
consommation :

Investissements opérationnels
et cash-flow brut
d’exploitation récurrent
(REBITDA) (1)
Normes IFRS - en millions EUR
64,5

Investissements
Au cours de l’année 2006, Quick a
investi, net de cessions, 43,4 millions €
dont 32 millions en France et
11,4 millions en Belgique. Les efforts
d’investissements se sont portés sur les
rénovations (15,7 millions €), les ouvertures (11 millions €), les acquisitions de
Fonds de commerce (6 millions €), le
solde étant affecté aux investissements
courants (10,7 millions €).

des banques et autres établissements
financiers, demande une description,
dans le rapport de gestion, des principaux risques et incertitudes auxquels
une société est exposée.

53,2

INVESTISSEMENTS ET
FINANCEMENTS

2006

■ REBITDA (1)
■ Investissements
opérationnels
(1) Le REBITDA IFRS 2006 comprend
14 millions € de frais d’acquisition
liés à l’OPA
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ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS
SURVENUS APRÈS LA CLÔTURE
DE L’EXERCICE
Offre publique de reprise sur les titres
émis par Quick Restaurants S.A.
Les actions de Quick Restaurants S.A.
ont été radiées d'office de la cote
d'Euronext Brussels en février 2007 à
l'issue de l'offre de reprise de Financière
Quick S.A.S. (ex Financière Gallop S.A.S.)
qui fait suite à son offre publique sur
toutes les actions et warrants émis par
Quick Restaurants S.A.
Création d'une succursale en France
Suite à l’acquisition de l’intégralité
du capital de Quick Restaurants S.A.
par Financière Quick S.A.S. en février
2007, il a été décidé de réorganiser
et de rationaliser le Groupe désormais
formé par Financière Quick S.A.S.,
Quick Restaurants S.A. et ses filiales
françaises et belges. Selon la nouvelle
organisation retenue, la succursale
française de Quick Restaurants S.A.
centralisera, au sein du Groupe Quick,
les activités de Recherche et de
Développement (R&D). De plus,
la succursale française accueillera
l’Institut de Formation (dénommé
“I2M”), chargé des formations sur les
domaines tels que précisés ci-dessous :
■

Formations des managers et directeurs dans les domaines de la vente,
de la production, de la sécurité, de
la gestion des hommes et des
centres de profits.

■

La création des supports de
formation pour les équipiers.

■

Formation des collaborateurs dans
le cadre des changements de
produits.

Les prestations de Recherche et
Développement dans les domaines
tels que la recherche de nouveaux
produits et matériaux, le développement des produits validés ainsi que
des process et normes de fabrication
et de vente sont mises à disposition
de l’ensemble des restaurants Quick,
qu’ils soient gérés en propre par le
Groupe Quick ou exploités en
franchise.
Cette organisation permettra
d’optimiser la complémentarité entre
ces fonctions en permettant aux
formations dispensées par l’I2M
d’intégrer ou de tester les nouveaux
concepts et produits développés par
les équipes de R&D.
Aucun autre événement ou
modification n'a eu lieu pouvant
influencer les comptes annuels de
l'exercice 2006.

PRESTATIONS DU CONSEIL
Au cours de l’exercice, notre
Commissaire et les sociétés avec
lesquelles il y a un lien de collaboration professionnelle ont effectué
des prestations d’audit pour un
montant de 111,5 milliers €.
Le Comité d’Audit a autorisé des
missions non liées à la certification
des comptes pour un montant de
277,9 milliers € en accord avec les
dispositions statutaires de la société.
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1.1

1. États financiers

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ

en milliers EUR

Ventes et produits de franchise
Coûts des ventes
Marge brute
Autres produits et charges d’exploitation

2006

481
(366
115
1

443
293)
150
475

2005

455
(351
104
1

502
291)
211
148

116 625
24,2 %
(74 589)
42 036
(2)

105 359
23,1 %
(58 514)
46 845
(5 116)

42 034
8,7 %
(2 176)
(574)
(2 750)

41 729
9,2 %
(2 768)
(9)
(2 777)

1 417

1 235

40 701

40 187

(17 094)
23 607
-

(12 923)
27 264
-

23 607

27 264

Résultat par action (part du groupe)

2006

2005

Résultat de base par action

1,22

1,41

Résultat dilué par action

1,22

1,41

Résultat opérationnel des restaurants
Frais commerciaux, administratifs et généraux
Résultat opérationnel avant éléments non récurrents (REBIT)
Eléments non récurrents
Résultat opérationnel
Charge de l’endettement
Autres produits et charges financiers
Résultat financier
Quote-part dans le résultat des entreprises associées (MEE)
Résultat avant impôt
Impôts
Résultat de l’exercice
Part des intérêts minoritaires
Résultat part du groupe

Note 1
Les données comparatives du compte de résultats consolidé ont été modifiées par rapport à la version publiée du 31/12/2005, suite à la
classification en location-financement selon IAS17 des contrats de location de matériel informatique et des caisses des restaurants.
Par rapport aux chiffres 2005 publiés, les impacts chiffrés sont les suivants :
- Coûts des ventes : impact de + 123 milliers EUR, soit + 942 milliers EUR de produits de location et (819) milliers EUR de charges
d’amortissements
- Marge brute : impact de + 123 milliers EUR
- Résultat opérationnel des restaurants : impact de + 123 milliers EUR
- Résultat opérationnel avant éléments non récurrents (REBIT) : impact de + 123 milliers EUR
- Résultat financier : impact de (160) milliers EUR, soit (160) milliers EUR de charges financières
- Résultat avant impôt : impact de (37) milliers EUR
- Impôts : impact total de + 37 milliers EUR dans les impôts : soit + 37 milliers EUR d’impôts différés
Note 2
Les données comparatives relatives au résultat dilué par action ont été modifiées par rapport à la version publiée du 31/12/2005. En effet,
les warrants existants ne seront plus exercés, suite à leur acquisition en février 2007 par la société Financière Quick S.A.S. (ex Financière
Gallop S.A.S.), filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations Capital Investissement (CDC CI).
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1.2

BILAN CONSOLIDÉ

en milliers EUR

ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Immobilisations corporelles
Participations dans les entreprises associées
Créances financières et autres actifs non courants
Actifs d’impôts différés
ACTIFS COURANTS
Stocks
Créances commerciales
Autres créances et autres actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
TOTAL DE L’ACTIF
CAPITAUX PROPRES TOTAUX
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
Dettes financières
Dettes commerciales
Dettes fiscales
Dettes salariales et sociales
Autres passifs courants
TOTAL DU PASSIF

2006

2005

318
96
11
198
7
4

583
575
210
948
091
759
-

297
84
11
188
5
4
2

340
896
348
139
906
761
290

83
10
34
20
17

273
108
822
933
410

69
9
32
13
12

034
778
962
739
555

401 856

366 374

200
163
9
28

190
162
11
16

663
618
002
043
-

37 077
16 747
8 135
841
11 354
164
47
74
14
22
5

116
697
541
632
157
089

401 856

124
133
894
097
-

71 030
14 473
45 656
354
10 547
105
10
59
10
21
3

220
881
377
094
543
325

366 374

Les données comparatives du bilan consolidé ont été modifiées par rapport à la version publiée du 31/12/2005, suite à la classification en
location-financement selon IAS17 des contrats de location de matériel informatique et des caisses des restaurants.
Par rapport aux chiffres 2005 publiés, les impacts chiffrés sont les suivants :
- Immmobilisations corporelles : impact de + 2 386 milliers EUR dans les immobilisations corporelles, soit + 4 159 milliers EUR
d’immobilisations corporelles en valeur brute et (1 773) milliers EUR d’amortissements cumulés des immobilisations corporelles
- Impôts différés actifs : impact de + 37 milliers EUR
- Capitaux propres : impact total de (73) milliers EUR dans les capitaux propres : soit (73) milliers EUR dans les réserves, relatif à la
correction du solde d’ouverture du résultat de 2005
- Dettes financières non courantes : impact de + 1 658 milliers EUR
- Dettes financières courantes : impact de + 838 milliers EUR dans les dettes financières courantes
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1.3

TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

en milliers EUR

2006

2005

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Résultat avant impôts

40 701

40 187

Ajustements pour :
(Résultats des entreprises associées)
Dividendes reçus des entreprises associées
(Bénéfice)/perte lié à la vente d'immobilisations corporelles
(Bénéfice)/perte lié à la vente d'immobilisations incorporelles
(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
(Revenus d'intérêt)
Charges d'intérêt

(1 417)
232
158
(590)
18
23 914
820
(559)
3 309

(1 235)
106
27 801
800
(988)
3 826

66 586

70 497

Diminution/(augmentation) des créances financières et autres actifs non courants
Diminution/(augmentation) des stocks
Diminution/(augmentation) des créances commerciales
Diminution/(augmentation) des autres créances et autres actifs courants
Augmentation/(diminution) des provisions
Augmentation/(diminution) des autres passifs non courants
Augmentation/(diminution) des dettes commerciales
Augmentation/(diminution) des dettes salariales et sociales
Augmentation/(diminution) des dettes fiscales
Augmentation/(diminution) des autres passifs courants

2
(330)
(1 860)
(7 194)
2 274
488
15 164
614
3 456
1 764

198
562
(5 088)
388
2 197
(315)
1 871
1 736
705

Liquidités provenant des activités opérationnelles

80 965

72 750

(15 359)

1 365

65 606

74 115

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

Changements du fonds de roulement et des provisions

Impôts sur le résultat (payés)/reçus
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
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en milliers EUR

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
(Acquisition) de filiales, sous déduction de la trésorerie
(Acquisition) d'immobilisations incorporelles, y compris brevets et marques de fabrique
Cession d'immobilisations incorporelles, y compris brevets et marques de fabrique
(Acquisition) d'immobilisations corporelles
Cession d'immobilisations corporelles
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Emission d'actions ou d'options par le Groupe
Achat d'actions propres
Intérêts reçus
(Intérêts payés)
(Acquisition d'actions propres)
(Dividendes payés par la société-mère aux actionnaires)
(Remboursement de l'endettement et des locations financements)
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

2006

2005

(5 031)
(2 534)
600
(37 369)
928

(491)
(9 448)
(30 952)
2 265

(43 406)

(38 626)

3 275
(5 502)
559
(3 309)
(11 662)
(706)

988
(3 826)
(397)
(9 661)
(35 787)

(17 345)

(48 683)

-

-

4 855

(13 194)

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice

12 555

25 749

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice

17 410

12 555

Les données comparatives du tableau des flux de trésorerie consolidé ont été modifiées par rapport à la version publiée du 31/12/2005,
suite à la classification en location-financement selon IAS17 des contrats de location de matériel informatique et des caisses des
restaurants.
Par rapport aux chiffres 2005 publiés, les impacts chiffrés sont les suivants :
- Amortissements et pertes de valeur : impact de + 819 milliers EUR
- Charges financières : impact de + 160 milliers EUR
- Acquisitions d’immobilisations corporelles : impact de (1 231) milliers EUR
- Intérêts payés : impact de (160) milliers EUR
- Remboursement de l’endettement et des locations financements : Impact de 449 milliers EUR
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1.4

ÉTAT CONSOLIDÉ DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

en milliers EUR

Au 31/12/2004

Capital
social

Primes
d'émissions

Actions
propres

Réserves
warrants

162 133

10 535

-

952

(198)

-

-

(1)

Capitaux
propres du
Groupe

Intérêts
minoritaires

Capitaux
propres
totaux

7

171 930

-

171 930

(3)

27 264
(3)
198

-

-

198

27 264

(3)

27 459

(9 661)

Dividendes payés
Augmentation de capital
Paiements fondés sur des actions
(Acquisitions) / ventes actions propres
Autres

800
(7)

162 133

10 535

(397)

1 752

-

16 097

4

23 607

-

Dividendes payés
1 485
Augmentation de capital
Paiements fondés sur des actions
(Acquisitions) / ventes actions propres
Autres
163 618

-

-

-

-

23 607

-

(11 662)
820
1
2 572

-

28 043

190 124

23 607

4

200 663

27 459
(9 661)
800
(397)
(7)

-

190 124
23 607
-

-

(11 662)
3 275
820
(5 502)
1

(5 502)

(5 899)

-

23 607
-

1 790

12 325

27 264
(3)
198

(9 661)
800
(397)
(7)

(397)

Résultat de l'exercice
Ecart de conversion
Variation de juste valeur

Au 31/12/2006

(1 499)

Ecart de
conversion

198

Sous-total

Sous-total

Résultats
non
distribués

27 264

Résultat de l'exercice
Ecart de conversion
Variation de juste valeur

Au 31/12/2005

Réserves
de
couverture

23 607
(11 662)
3 275
820
(5 502)
1

-

200 663

(1) Le résultat du 31/12/2004 a diminué de (73) milliers EUR par rapport à la version publiée de l’année dernière. Cette diminution est due à l’impact du retraitement des contrats de location de
matériel informatique et des caisses des restaurants selon IAS 17.
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2. Description du Groupe et de l’activité

L’activité principale de Quick
Restaurants S.A. (ci-après dénommée
la “Société” ou “Quick”) et de ses
filiales (ci-après conjointement
dénommées le “Groupe”) est l’exploitation de hamburger restaurants à
service rapide en propre et en
franchise sous l’enseigne Quick en
Belgique, au Luxembourg, en France
et à l’international.

Les revenus du Groupe Quick
proviennent des ventes des restaurants détenus en propre et des
produits de franchise. Les produits
de franchise sont constitués des
redevances de marque, des loyers
de location gérance et des loyers
immobiliers perçus.

39.

Depuis le 9 février 2007, à la clôture
de l’offre de reprise, la société Quick
Restaurants S.A. est détenue à 100 %
par la société Financière Quick S.A.S.
(ex Financière Gallop S.A.S.), filiale de
la Caisse des Dépôts et Consignations
Capital Investissement (CDC CI).
Dès lors, les actions de Quick
Restaurants S.A. ont été radiées de
la cote d’Euronext Brussels.
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3. Résumé des principales méthodes
comptables

3.1 RÉFÉRENTIEL COMPTABLE
Les états financiers consolidés ont été
préparés conformément au référentiel IFRS (International Financial
Reporting Standards) tel qu’adopté
dans l’Union européenne.
Par ailleurs, le Groupe a choisi de ne
pas anticiper l’application des
nouvelles normes et interprétations
suivantes qui ont été émises avant la
date d’autorisation de publication des
états financiers mais qui ne sont pas
encore entrées en vigueur à la date
de clôture :
- IFRIC 7 : Application de l’approche
du retraitement dans le cadre
d’IAS 29 – Information financière
dans les économies hyperinflationnistes
- IFRIC 8 : Champ d’application
d’IFRS 2
- IFRIC 9 : Réévaluation des dérivés
incorporés
- IFRIC 10 : Information financière
intermédiaire et dépréciation
- IFRIC 11: IFRS 2 – Transactions
groupe et sur actions propres
- IFRIC 12 : Accords de concession de
services
- IFRS 7 : Instruments financiers :
Informations à fournir
- IFRS 8 : Secteurs opérationnels
L’application de la norme IFRS 7, qui
entre en vigueur à partir de l'exercice
2007, entraînera une modification des
informations présentées dans les
notes concernant les instruments
financiers. Le Groupe estime que
l’application des autres normes et
interprétations ci-dessus n’aura pas
d’impact significatif.

3.2 CADRE POUR LA
PRÉPARATION ET LA
PRÉSENTATION DES ÉTATS
FINANCIERS
Les états financiers consolidés sont
présentés en milliers EUR (l’euro est la
devise fonctionnelle du Groupe). Ils
sont préparés sur base du coût historique à l’exception des instruments
financiers dérivés qui sont comptabilisés à la juste valeur. Les principes et
règles comptables sont appliqués de
manière cohérente et permanente
dans le Groupe. Les états financiers
consolidés sont préparés pour les
exercices comptables se terminant aux
31 décembre 2006 et 31 décembre
2005 et sont présentés avant le
dividende de l’exercice proposé à
l’Assemblée Générale des actionnaires.

3.3 PRINCIPES DE
CONSOLIDATION
Les états financiers consolidés
comprennent les filiales, les participations dans les coentreprises
consolidées selon la méthode proportionnelle et les entreprises associées
comptabilisées selon la méthode de la
mise en équivalence.
Les états financiers consolidés sont
préparés en utilisant des méthodes
comptables uniformes pour des transactions et événements semblables se
produisant dans des circonstances
analogues.
Tous les soldes, les transactions, les
produits et les charges intragroupes
sont éliminés en consolidation.

• Filiales
Par filiales, il faut entendre les entités
que Quick contrôle. Le contrôle se
définit comme le pouvoir de diriger
les politiques financière et opérationnelle de l’entité afin d’obtenir des
avantages de ses activités. Le contrôle
est présumé lorsque Quick détient
directement ou indirectement plus de
la moitié des droits de vote. Les états
financiers des filiales sont intégrés
dans les comptes consolidés à partir
de la date d’exercice du contrôle en
intégration globale jusqu’à la date où
le contrôle cesse.
• Participations dans les coentreprises
Une coentreprise est un accord
contractuel en vertu duquel le
Groupe et une ou plusieurs parties
conviennent d’exercer une activité
économique sous contrôle conjoint.
L’accord de coentreprise implique
généralement la création d’une ou
plusieurs entités distinctes contrôlées
conjointement. Quick consolide ses
participations dans les coentreprises
selon la méthode proportionnelle en
regroupant, ligne par ligne, la quotepart du Groupe dans les actifs, passifs,
produits et charges de l’entité
contrôlée conjointement avec les
éléments correspondants dans ses
états financiers consolidés.
• Participations dans les entreprises
associées
Une entreprise associée est une entité
sur laquelle Quick exerce une
influence notable, en participant aux
décisions de politique financière et
opérationnelle de l’entité mais qui
n’est ni une filiale, ni une coentreprise du Groupe. L’influence notable
est présumée lorsque le Groupe
détient, directement ou indirectement par le biais de ses filiales,
20 % ou plus des droits de vote mais
moins de 50 %.
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Les participations dans les entreprises
associées sont incluses dans les états
financiers consolidés selon la méthode de la mise en équivalence à partir
de la date à laquelle l’influence
notable commence jusqu’à la date
où elle cesse.
La valeur comptable des participations est réduite, le cas échéant, pour
constater toute perte de valeur des
participations individuelles.

3.4 REGROUPEMENTS
D’ENTREPRISES
Lorsque le Groupe Quick acquiert une
entité ou une entreprise, les actifs,
passifs et passifs éventuels identifiables de l’entreprise acquise sont
comptabilisés à leur juste valeur.
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 tant
que goodwill.
Lorsque cette différence, après réévaluation des valeurs, est négative, elle
est comptabilisée immédiatement en
résultat.
L’intérêt des actionnaires minoritaires
reflète leur quote-part dans la juste
valeur des actifs, passifs et passifs
éventuels comptabilisés.
Le goodwill est considéré comme un
actif et est soumis à un test de dépréciation au moins une fois par an. Les
dépréciations sont comptabilisées
immédiatement en résultat et ne sont
pas reprises ultérieurement.

Lors de la cession d’une filiale, d’une
entreprise associée ou d’une coentreprise, le goodwill relatif est inclus
dans la détermination du résultat de
la cession.
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.

3.5 MONNAIES ÉTRANGÈRES
• Transactions impliquant des
monnaies étrangères
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.
Les actifs et passifs monétaires libellés
en monnaies étrangères sont
convertis au cours de change en
vigueur à la date de clôture du bilan.
Les écarts de conversion constatés
sont comptabilisés dans le compte de
résultats.
• États financiers des activités à
l’étranger
Dans le cadre de la consolidation, les
actifs et passifs des activités à
l’étranger sont convertis en EUR aux
cours de clôture. Les produits et les
charges sont convertis au cours
moyen pondéré de la période. Les
écarts de conversion résultants sont
comptabilisés dans la rubrique “Ecarts
de conversion” des capitaux propres.

3.6 STOCKS
Les approvisionnements sont évalués
à leur coût (ce qui correspond à leur
prix d’acquisition pour les approvisionnements et au prix moyen
pondéré pour les autres stocks) ou
à leur valeur nette de réalisation si
celle-ci est inférieure.

3.7 ENREGISTREMENT DES
PRODUITS
Un produit est comptabilisé 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 suite à la vente en direct
dans les restaurants et aux produits
de franchise liés aux prestations
livrées aux franchisés, nets de remises,
TVA et autres taxes sur la vente.
Les produits de la vente de biens sont
comptabilisés une fois la livraison
effectuée et lorsque le transfert des
risques et des avantages a été
accompli.
Les dividendes sont comptabilisés
lorsque le droit de l’actionnaire de
percevoir le paiement est établi.
Les produits d’intérêts sont inscrits
dans le compte de résultats prorata
temporis, compte tenu du taux
d’intérêt effectif du placement.
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3.8 ENREGISTREMENT 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
résultats au moyen de la méthode
du taux d’intérêt implicite du contrat.
• Paiements des baux d’exploitation
Les paiements versés dans le cadre de
baux d’exploitation sont inscrits dans
le compte de résultats selon la méthode linéaire sur toute la durée du bail.

3.9 AVANTAGES DU
PERSONNEL
Conformément aux lois et pratiques
en vigueur dans chaque pays, le
Groupe souscrit à des plans de
pensions de deux types :
• Régimes à cotisations définies
Les paiements effectués dans le cadre
de régime de retraite à contributions
définies sont comptabilisés en compte
de résultats dans l’exercice au cours
duquel ils sont dus.
• Régimes à prestations définies
Pour les régimes à prestations définies
(but à atteindre), le coût des engagements correspondants est déterminé
selon la méthode des unités de crédit
projetées, avec un calcul des valeurs
actualisées à la date de clôture. Le
coût des services passés est comptabilisé immédiatement dans la mesure
où les droits à prestations sont acquis ;
dans les autres cas, le coût des
services passés est comptabilisé en
charges, selon la méthode linéaire,
sur la durée moyenne restant à courir
jusqu’à ce que les droits correspondants soient acquis au personnel.

Le montant comptabilisé au bilan
représente la valeur actualisée des
engagements en matière de plans de
retraite à prestations définies, ajustée
des profits ou pertes actuarielles, du
coût des services passés non encore
comptabilisés et diminué de la juste
valeur des actifs du plan.

3.11 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, pendant la période
précédant la mise en exploitation ne
sont pas capitalisés.

3.10 IMPÔTS
Les impôts sur le résultat de la période
regroupent les impôts courants et les
impôts différés. Ils sont comptabilisés
dans le compte de résultats, sauf s’ils
portent sur des éléments enregistrés
directement en capitaux propres,
auquel cas ils sont, eux aussi, comptabilisés dans les capitaux propres.
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 actifs et passifs d’impôts différés
doivent être évalués aux taux d’impôt
dont l’application est attendue sur
l’exercice au cours duquel l’actif sera
réalisé ou le passif réglé, sur la base
des taux d’impôt (et des réglementations fiscales) qui ont été adoptés ou
quasi adoptés à la date de clôture.
Par ailleurs, les passifs d’impôts
différés liés aux résultats des filiales
que le Groupe n’envisage pas de
distribuer dans un avenir prévisible ne
sont pas comptabilisés.
Les actifs d’impôts différés ne sont
enregistrés que lorsqu’il est probable
de réaliser des bénéfices imposables,
sur lesquels les actifs d’impôts différés
seront imputés.

3.12 IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
• Recherche et développement
Les dépenses de recherche, engagées
dans l’objectif d’acquérir de nouvelles
connaissances scientifiques ou techniques, sont prises 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 prescites par
la norme IAS 38 – Immobilisations
incorporelles sont réunies.
• Fonds de commerce et droits au bail
Les fonds de commerce et droits au
bail acquis sont inscrits à l’actif en
immobilisations incorporelles et ne
font pas l’objet d’amortissement
lorsqu’ils sont légalement protégés, ce
qui est notamment le cas en France
où 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.

Quick-RF 2006-FR

24/04/07

9:39

Page 43

Quick Information 2006

43.

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, ils sont amortis de façon
linéaire sur la durée du bail.
Une perte de valeur est enregistrée
dans les cas où des modifications
substantielles interviendraient dans
les éléments ayant servis de base à
leur évaluation.
• Autres immobilisations
incorporelles
Les autres immobilisations incorporelles acquises par le Groupe sont
comptabilisées au coût diminué de
l’amortissement cumulé et des pertes
de valeur éventuelles.
• Immobilisations incorporelles ayant
une durée d’utilité définie
L’amortissement des immobilisations
incorporelles ayant une durée d’utilité
définie est comptabilisé en charges
selon la méthode linéaire.
Les immobilisations incorporelles ne
font pas l’objet de réévaluations.
Lorsque la valeur recouvrable d’une
immobilisation incorporelle est inférieure à sa valeur comptable, cette
dernière est diminuée afin de refléter
cette perte de valeur.
Les durées d’utilité sont estimées
comme suit :
Nombre d’années
Logiciels
Brevets, licences et concessions

7
5

• Concernant les immobilisations
incorporelles ayant une durée
d’utilité indéterminée
Les immobilisations incorporelles à
durée d’utilité indéterminée ne font
pas l’objet d’amortissement mais sont
soumises à un test de dépréciation
réalisé annuellement à la clôture de
l’exercice (ou plus fréquemment s’il
existe une indication de dépréciation).
Lorsque la valeur recouvrable (correspondant généralement à la valeur
actualisée des flux de trésorerie futurs
associés à l’unité génératrice de trésorerie (UGT) à laquelle l’actif est
affecté) d’un actif est inférieure à sa
valeur comptable, cette dernière est
diminuée afin de refléter cette perte
de valeur.

3.13 IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont
évaluées à leur coût diminué des
amortissements cumulés et des éventuelles pertes de valeur. Les
amortissements des immobilisations
corporelles sont calculés suivant la
méthode linéaire en fonction de la
durée d’utilité estimée.
Les durées d’utilité estimées des
immobilisations corporelles sont les
suivantes :
Nombre d’années
Constructions
Aménagements
Matériels et mobilier des restaurants
Autres immobilisations

20
8
5
5

Lorsque la valeur recouvrable d’un
actif est inférieure à sa valeur comptable, cette dernière est diminuée
afin de refléter cette perte de valeur.

Les frais encourus avant l’ouverture
des restaurants sont étalés sur les
12 premiers mois d’activité des
restaurants. Jusqu’à l’ouverture du
restaurant, ces frais sont constatés en
autres actifs courants.

3.14 CONTRATS DE LOCATION
• Location-financement
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 actifs détenus en location-financement sont comptabilisés comme des
actifs appartenant au Groupe à la
juste valeur du bien loué ou, si celle-ci
est inférieure, à la valeur actualisée
des paiements minimaux au titre de la
location, toutes deux déterminées au
commencement du contrat de
location.
La dette envers le bailleur relative à
cet actif est évaluée au même
montant et est présentée en dettes de
location-financement. Les charges
financières sont portées au compte de
résultats sur la durée du contrat de
location. Ces charges sont réparties
sur les différentes périodes couvertes
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
comptable.
• Location simple
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.
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Les loyers provenant des contrats de
location simple sont pris 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.

3.15 INSTRUMENTS FINANCIERS
• Créances commerciales
Les créances commerciales sont
évaluées à leur juste valeur (qui
correspond dans la plupart des cas à
leur valeur nominale) lors de leur
comptabilisation initiale. Cette valeur
initiale est ultérieurement réduite
pour tenir compte d’éventuelles
pertes de valeur.
• Emprunts bancaires
Les emprunts et les découverts
bancaires sont comptabilisés au coût
amorti selon la méthode du taux
d’intérêt effectif. Ainsi, les charges
financières, incluant les primes
payables sur règlement ou remboursement, sont prises en charge sur la
durée de l’emprunt. Le Groupe utilise
les instruments financiers dérivés pour
se couvrir face à des risques de taux
d’intérêts (voyez ci-dessous pour de
plus amples informations à propos
des règles liées à la comptabilisation
de ces instruments financiers).
• Dettes commerciales
Les dettes commerciales sont évaluées
à leur juste valeur (qui correspond
dans la plupart des cas à leur valeur
nominale) lors de leur comptabilisation initiale.

• 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.
• Opérations en devises
Le Groupe utilise les instruments
financiers dérivés pour se couvrir face
aux risques de change. La valeur des
créances et des dettes en devises
figurant au bilan à la clôture de la
période est évaluée en fonction des
cours de change applicables à cette
date. Les pertes et profits de change
résultant de la conversion de transactions en devises figurent dans la
rubrique “Autres produits et
charges”. Le Groupe utilise les instruments financiers dérivés pour se
couvrir face à des risques de change
(voyez ci-dessous pour des plus
amples informations à propos des
règles liées à la comptabilisation de
ces instruments financiers).
• Instruments financiers dérivés
Afin de gérer son exposition aux
risques de change et de taux d’intérêts, le Groupe utilise des instruments
dérivés cotés sur des marchés
organisés ou conclus de gré à gré
avec des contreparties de premier
rang. Le Groupe s’interdit toute
opération de change et de taux à
caractère spéculatif et ne traite
qu’avec des contreparties bancaires
de premier ordre.
En application d’IAS 39, les instruments financiers dérivés sont
enregistrés au bilan consolidé à leur
juste valeur. Si l’instrument dérivé est
désigné comme couverture de juste
valeur d’actifs ou passifs inscrits au
bilan consolidé, les variations de
valeur du dérivé et de l’élément
couvert sont enregistrées en résultat
sur la même période.

Si l’instrument dérivé est désigné
comme couverture de flux de trésorerie, la variation de valeur de la
partie efficace du dérivé est enregistrée dans les capitaux propres.
Elle est constatée en résultat lorsque
l’élément couvert est lui-même comptabilisé en résultat. En revanche,
la variation de valeur de la partie
inefficace du dérivé est enregistrée
directement en résultat. Les variations
de juste valeur des instruments
dérivés qui ne remplissent pas les
conditions d’application de la comptabilité de couverture sont enregistrées
directement dans le compte de
résultats de la période.

3.16 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,
- dont il est probable qu’elle
engendrera 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.
Les engagements résultant de restructurations sont comptabilisés au
moment de leur annonce aux
personnes concernées.
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3.17 DÉPRÉCIATION D’ACTIFS
A l’exception du goodwill et des
immobilisations incorporelles ayant
une durée d’utilité indéterminée qui
sont soumis à un test de dépréciation
au moins chaque année, pour les
autres immobilisations et pour les
participations, le Groupe apprécie à
chaque date de clôture s’il existe un
indice montrant qu’un actif a pu
perdre de la valeur. Si un tel indice de
dépréciation existe, la valeur recouvrable de l’actif (ou de l’unité
génératrice de trésorerie (UGT) à
laquelle il est affecté) est estimée afin
de la comparer à sa valeur comptable
et, le cas échéant, de comptabiliser
une perte de valeur pour l’excédent.
La valeur recouvrable est la valeur la
plus élevée entre la juste valeur
diminuée des coûts de la vente de
l’actif et de sa valeur d’utilité.
Cette dernière correspond à la valeur
actualisée des flux de trésorerie futurs
estimés attendus de l’utilisation d’un
actif ou d’une UGT.
Une perte de valeur est immédiatement comptabilisée en charges
parmi les éléments non récurrents en
ce qui concerne le goodwill et parmi
les éléments récurrents (c’est-à-dire
au-dessus du REBIT) en ce qui concerne les immobilisations corporelles
et incorporelles. Lorsque cette perte
de valeur comptabilisée au cours de
périodes antérieures cesse d’exister, la
valeur comptable est partiellement ou
totalement rétablie. La reprise d’une
perte de valeur est comptabilisée
immédiatement en produits. Une
perte de valeur concernant le
goodwill n’est jamais reprise.

3.18 PAIEMENTS FONDÉS SUR
DES ACTIONS
La juste valeur des warrants octroyés,
considérés comme un complément
de rémunération, est désormais
comptabilisée comme une charge
conformément à IFRS 2 – Paiement
fondé sur des actions.
Le Groupe utilise le modèle de valorisation Black & Scholes pour évaluer la
juste valeur des warrants à la date
d’attribution. La charge ainsi évaluée
est répartie de façon linéaire entre la
date d’octroi et la date d’acquisition
des droits. L’application de cette
norme a un impact sur le résultat net
au fur et à mesure de l’acquisition des
droits, la contrepartie de la charge
constatée étant portée directement
dans les capitaux propres. Elle n’a
donc pas d’impact sur les capitaux
propres totaux.

3.19 ELÉMENTS NON
RÉCURRENTS
Eléments significatifs de nature non
récurrente. Il est utile de différencier
ceux-ci afin de faciliter la lecture de la
performance du Groupe dans la durée.
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4. Sources principales d’incertitudes
relatives aux estimations

• Dépréciation du goodwill
Le calcul de la dépréciation éventuelle
du goodwill est basé sur l’estimation
de la valeur d’utilité des unités génératrices de trésorerie auxquelles le
goodwill a été affecté. La valeur
d’utilité nécessite d’estimer les flux de
trésorerie futurs attendus des unités
génératrices de trésorerie et un taux
d’actualisation approprié.
En 2006, le montant net des
goodwill inscrits au bilan s’élève à
11 210 milliers EUR après une dépréciation de 138 milliers d’euros.
Les détails du calcul des tests de
dépréciation sont renseignés à la
note 3.17.

• Litiges
La meilleure estimation du management a été prise en considération
dans les comptes pour faire face aux
risques et incertitudes auxquelles elle
est confrontée.

Quick-RF 2006-FR

24/04/07

9:39

Page 47

Quick Information 2006

Rapport du Commissaire

47.

RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS CLÔTURÉS LE 31 DÉCEMBRE 2006
PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
Aux actionnaires,
Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre du mandat de Commissaire qui nous a été
confié. Ce rapport inclut notre opinion sur les états financiers consolidés ainsi que la mention complémentaire requise.
Attestation sans réserve des états financiers consolidés
Nous avons procédé au contrôle des états financiers consolidés de Quick Restaurants S.A. (la “société”) et de ses filiales (conjointement le
“Groupe”), établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne et avec les dispositions légales et
réglementaires applicables en Belgique. Ces états financiers consolidés comprennent le bilan consolidé clôturé le 31 décembre 2006, le
compte de résultats consolidé, l’état consolidé des variations des capitaux propres et le tableau consolidé des flux de trésorerie pour
l’exercice clôturé à cette date, ainsi que le résumé des principales méthodes comptables et les autres notes explicatives. Le bilan consolidé
s’élève à 401 856 (000) EUR et le bénéfice consolidé de l’exercice clôturé à cette date s’élève à 23 607 (000) EUR.
L’établissement des états financiers consolidés relève de la responsabilité du Conseil d’Administration. Cette responsabilité comprend entre
autres : la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation sincère d’états financiers
consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, le choix et l’application de
méthodes comptables appropriées ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers consolidés sur base de notre contrôle. Nous avons effectué notre
contrôle conformément aux dispositions légales et selon les normes de révision applicables en Belgique, telles qu’édictées par l’Institut des
Reviseurs d’Entreprises. Ces normes de révision requièrent que notre contrôle soit organisé et exécuté de manière à obtenir une assurance
raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives.
Conformément aux normes de révision précitées, nous avons mis en oeuvre des procédures de contrôle en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers consolidés. Le choix de ces procédures relève de
notre jugement, y compris l'évaluation du risque que les états financiers consolidés contiennent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans le cadre de cette évaluation de risque, nous avons tenu compte du contrôle interne en vigueur
dans le Groupe pour l'établissement et la présentation sincère des états financiers consolidés afin de définir les procédures de contrôle
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du Groupe. Nous avons
également évalué le bien-fondé des méthodes comptables, le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la société, ainsi
que la présentation des états financiers consolidés dans leur ensemble. Enfin, nous avons obtenu du Conseil d’Administration et des
préposés de la société les explications et informations requises pour notre contrôle. Nous estimons que les éléments probants recueillis
fournissent une base raisonnable à l’expression de notre opinion.
A notre avis, les états financiers consolidés donnent une image fidèle de la situation financière du Groupe au 31 décembre 2006, et de ses
résultats et flux de trésorerie pour l’année clôturée à cette date, conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne
et aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.
Mention complémentaire
L’établissement et le contenu du rapport de gestion sur les états financiers consolidés relèvent de la responsabilité du Conseil
d’Administration.
Notre responsabilité est d’inclure dans notre rapport la mention complémentaire suivante qui n’est pas de nature à modifier la portée de
l’attestation des états financiers consolidés :
•
Le rapport de gestion sur les états financiers consolidés traite des informations requises par la loi et concorde avec les états financiers
consolidés. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la description des principaux risques et incertitudes
auxquels le Groupe est confronté, ainsi que de sa situation, de son évolution prévisible ou de l’influence notable de certains faits sur
son développement futur. Nous pouvons néanmoins confirmer que les renseignements fournis ne présentent pas d’incohérences
manifestes avec les informations dont nous avons connaissance dans le cadre de notre mandat.

Bruxelles, le 29 mars 2007
Le Commissaire
DELOITTE Reviseurs d’Entreprises
SC s.f.d. SCRL
Représentée par Michel Denayer - Eric Nys
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COMPTES ANNUELS DE QUICK RESTAURANTS S.A. 2006
Les comptes annuels statutaires de la société-mère Quick Restaurants S.A. sont établis après répartition du résultat, suivant le schéma
institué par l’arrêté royal du 30 janvier 2001 sur les comptes annuels des entreprises.
Ces comptes comprennent le bilan, le compte de résultats et l’annexe prévue par la législation. Ils sont présentés ci-après, dans un
schéma abrégé.
Conformément à l’article 105 du Code des Sociétés, le rapport de gestion et les comptes annuels de Quick Restaurants S.A., ainsi que le
rapport du Commissaire seront déposés à la Banque Nationale de Belgique. Ceux-ci sont disponibles sur demande à adresser à :
QUICK RESTAURANTS S.A.
Secrétariat de l’Administrateur Délégué
Grotesteenweg 224 bte 5
B - 2600 Berchem
Tél. : +32 3 286 18 11
Fax : +32 3 286 18 79
E-mail : info@quick-restaurants.com
Le Commissaire a délivré une attestation sans réserve sur les comptes annuels statutaires de Quick Restaurants S.A.
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BILAN
en milliers EUR

I
II
III
IV

V
VI
VlI
VIII
IX
X

ACTIF
Actifs immobilisés
Frais d'établissement
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Actifs circulants
Créances à plus d'un an
Stocks et commandes en cours d'exécution
Créances à un an au plus
Placements de trésorerie
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF
Capital
Primes d'émission
Plus-values de réévaluation
Réserves
Bénéfice reporté
Subsides en capital
A. Provisions pour risques et charges
B. Impôts différés
VIII Dettes à plus d'un an
IX Dettes à un an au plus
X Comptes de régularisation
I
II
III
IV
V
VI
VII

TOTAL DU PASSIF

2006

2005

2004

374
1 463
18 224
170 147

623
650
15 013
166 600

872
753
10 281
165 058

64 768
146
6 034
5 802
933
2 196

47 674
100
6 168
397
444
2 077

74 085
101
5 245
133
688
1 298

270 087

239 746

258 514

163 617
13 570
11 484
408
5 423
74 202
1 383

162 132
11 780
5 344
2 572
5 672
26 000
24 978
1 268

162 132
11 780
4 390
4 020
6 806
50 742
17 122
1 522

270 087

239 746

258 514

2005

2004

COMPTE DE RÉSULTATS
en milliers EUR

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
IXBis
X
XI
XII
XIII

Ventes et prestations
Coûts des ventes et des prestations
Bénéfice d'exploitation
Produits financiers
Charges financières
Bénéfice courant avant impôts
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts
A. Prélèvements sur les impôts différés
B. Transfert aux impôts différés
Impôts sur le résultat
Bénéfice (perte) de l'exercice
Prélèvement sur les réserves immunisées
Transfert aux réserves immunisées
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter

2006

58
(60
(2
19
(1
16

331
528)
197)
856
208)
451
871
(333)
16 989
(2 288)
14 701
14 701

49 041
(39 417)
9 624
1 997
(1 301)
10 320
1 785
(954)
11 151
11 151
11 151

52 627
(41 293)
11 334
3 558
(348)
14 544
3 434
(5 258)
12 720
(6)
12 714
12 714
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ÉTAT DU CAPITAL

CAPITAL SOCIAL
Capital souscrit
Au terme de l’exercice précédent
Modifications au cours de l’exercice
Au terme de l’exercice
2. Représentation du capital
2.1 Catégorie d’actions
Actions ordinaires
Actions AFV
2.2 Actions nominatives ou au porteur
Nominatives
Au porteur

en milliers EUR

Nbre d’actions

162 132
1 485
163 617

19 322 788
177 010
19 499 798

-

19 499 798
-

-

11 008 984
8 490 814

5 069
-

608 360

160 647

-

A.
1.

B.

ENGAGEMENTS D’ÉMISSION D’ACTIONS
Nombre de droits de souscription en circulation
Montant du capital à souscrire
Nombre maximum correspondant d’actions à émettre

C.

CAPITAL AUTORISÉ NON SOUSCRIT

D.

STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT DE L’ENTREPRISE À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES

608 360

Droits de vote à résulter des titres détenus :
Actions % au 31/12/2006

GIB S.A.
Autres actionnaires (institutionnels et personnes physiques)

11 183 223
8 316 575

57,35
42,65

RÉSUMÉ DES RÈGLES D’ÉVALUATION RELATIVES À LA PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS
Les principes d’évaluation et les méthodes de conversion utilisés pour établir les comptes statutaires de Quick Restaurants S.A. sont basés
sur les lois et règlements applicables en Belgique.
Les méthodes et principes comptables retenus pour l’établissement des comptes consolidés divergent sur trois points avec ceux retenus
pour les comptes statutaires de la société-mère :
•
Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés suivant la méthode linéaire, alors que pour les comptes statutaires,
la méthode dégressive est utilisée.
Cependant, à compter du 01/01/04, les nouvelles acquisitions seront amorties en linéaire.
•
Les impôts différés passifs sont calculés et comptabilisés en fonction des différences existantes entre les bases fiscales et comptables
des actifs et des dettes figurant au bilan, alors que l’approche retenue pour les comptes statutaires est fondée sur le compte de
résultats.
•
Des impôts différés actifs, liés au report des pertes fiscales, sont comptabilisés dans les comptes consolidés, si la certitude d’utilisation
de ces pertes existe à la clôture de l’exercice.

Quick-RF 2006-FR

24/04/07

9:39

Page 53

Quick Information 2006

53.

EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION DE LA S.A. QUICK RESTAURANTS
1. GÉNÉRALITÉS
En 2006, les ventes Quick à l’enseigne s’élèvent à 141,85 millions EUR, en hausse de 6,1 % par rapport à l’année précédente. Les ventes à
l’enseigne en comparable (excluant les ouvertures/fermetures de la période 2005 à 2006) s’élèvent à 137,63 millions EUR et affichent une
progression de 4,8 % par rapport à 2005.
Les ventes et prestations ont augmenté de 49,04 millions EUR à 58,33 millions EUR. Cette augmentation résulte principalement du nombre
de restaurants en compagnie plus élévé en 2006 par rapport à 2005.
L’exercice se solde par une perte d’exploitation de 2,20 millions EUR. Cette dernière s’explique par des charges (14,1 millions EUR) liées à
l’offre publique de reprise par la CDC CI, ainsi qu’aux services extérieurs plus élevés. En excluant les frais liés à l’OPA, on constaterait un
bénéfice de 11,88 millions EUR en 2006 comparé à un bénéfice de 9,63 millions EUR en 2005.
Les produits financiers ont fortement augmenté en 2006. La hausse en produits des immobilisations financières est de 17,83 millions EUR.
Cette dernière s’explique par les dividendes reçus de France Quick en 2006.
Les produits des actifs circulants restent stables en comparaison avec 2005 et sont relatifs au compte courant entre France Quick et Quick
Restaurants.
Les charges financières passent de 1,3 million EUR en 2005 à 1,2 million EUR en 2006. Celles-ci sont essentiellement relatives aux emprunts
bancaires.
Le résultat courant affiche un bénéfice de 16,5 millions EUR à fin 2006 contre 10,3 millions EUR à fin 2005.
Le résultat exceptionnel s’élève à 0,5 million EUR contre 0,8 million EUR en 2005.
Le résultat net pour 2006 s’élève à 14,7 millions EUR contre 11,2 millions EUR en 2005.
La loi du 13 janvier 2006 modifiant l’article 96 § 1 du Code des Sociétés, transposant en droit belge la directive 2003/51/CE du Parlement
européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 1978/660/CEE, 1983/349/CEE, 1986/635/CEE et 1991/674/CEE du Conseil sur
les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines sociétés, des banques et autres établissements financiers, demande une
description, dans le rapport de gestion, des principaux risques et incertitudes auxquels une société est exposée.
Ce rapport contient une description, à la date de sa rédaction, aussi complète que possible de ces risques et incertitudes spécifiques aux
activités de Quick et donc, hors évènements communs tels que grèves, incendies, attentats, instabilité sociale ou encore absence de
croissance de la consommation :
•
•
•

•

•

Le principal risque de l’année 2007 sera lié à une éventuelle pandémie de grippe aviaire sur ses marchés. L’éventuelle conséquence
serait principalement une baisse de fréquentation des restaurants, impossible à quantifier.
Et plus généralement, une crise alimentaire ou sanitaire majeure à l’échelle européenne représente également un risque pour la société.
Le métier de la restauration est, notamment, lié à l’évolution de ses loyers. Une explosion des prix des loyers aurait, à long terme, des
conséquences financières importantes sur les résultats du Groupe et sur sa capacité à distribuer des dividendes. Pour contrer ce risque,
Quick entend systématiquement se porter acquéreur de ses sites lorsque les conditions l’y autorisent.
Quick entend accélérer sa croissance de chiffre d’affaires, par notamment, un renforcement du plan d’ouverture de nouveaux
restaurants. Si les conditions d’accès à de nouveaux emplacements ou si Quick ne parvenait pas à mettre en place cette stratégie, une
incertitude quant à la progression de ses résultats existerait.
Un procès est actuellement en cours avec des propriétaires de surfaces commerciales. Dans ce contexte, la société a constitué les
provisions utiles, conformément aux normes comptables applicables.
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2. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
Offre publique de reprise sur les titres émis par Quick Restaurants S.A.
Les actions de Quick Restaurants S.A. ont été radiées d'office de la cote d'Euronext Brussels en février 2007 à l'issue de l'offre de reprise de
Financière Quick S.A.S. (ex Financière Gallop S.A.S.), filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations Capital Investissement (CDC CI) qui fait
suite à son offre publique sur toutes les actions et warrants émis par Quick Restaurants S.A.
Cfr également point “5. Succursale” ci-dessous.
Aucun autre événement ou modification n'a eu lieu pouvant influencer les comptes annuels de l'exercice 2006.

3. CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INFLUENCE NOTABLE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ
Il n’y a aucune circonstance susceptible d’avoir une influence importante sur le développement de la société.

4. ACTIVITÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT
Le Conseil est d’avis qu’il n’y pas de commentaire particulier à faire.

5. SUCCURSALE
Suite à l’acquisition de l’intégralité du capital de Quick Restaurants S.A. par Financière Gallop S.A.S. en février 2007, il est proposé de
réorganiser et de rationaliser le Groupe désormais formé par Financière Quick S.A.S. (ex Financière Gallop S.A.S.), Quick Restaurants S.A. et
ses filiales françaises et belges. Selon la nouvelle organisation retenue, la succursale française de Quick Restaurants S.A. centralisera, au
sein du Groupe Quick, les activités de Recherche et de Développement (R&D). De plus, la succursale française accueillera l’Institut de
Formation (dénommé “I2M”), chargé des formations sur les domaines tels que précisés ci-dessous : formations des managers et directeurs
dans les domaines de la vente, de la production, de la sécurité, de la gestion des hommes et des centres de profits. La création des
supports de formation pour les équipiers ; formation des collaborateurs dans le cadre des changements de produits.
Les prestations de Recherche et Développement dans les domaines tels que la recherche de nouveaux produits et matériaux, le
développement des produits validés ainsi que des process et normes de fabrication et de vente sont mis à disposition de l’ensemble des
restaurants Quick, qu’ils soient gérés en propre par le Groupe Quick ou exploités en franchise.
Cette organisation permettra d’optimiser la complémentarité entre ces fonctions en permettant aux formations dispensées par l’I2M
d’intégrer ou de tester les nouveaux concepts et produits développés par les équipes de R&D.

6. INDICATION DE LA POSSESSION PAR UNE SOCIÉTÉ FILIALE DE PARTS DANS LA SOCIÉTÉ
Quick Restaurants a acquis la société Rocrest S.A. qui possède 2 570 actions de Quick Restaurants S.A.

7. RÉSULTATS ET AFFECTATION PROPOSÉE
en millers EUR

Bénéfice de l'exercice à affecter
Bénéfice reporté de l’exercice précédent
Bénéfice à affecter

14 701
2 571
17 272
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PROPOSITION DES AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS DU BÉNÉFICE À AFFECTER
Sur base du résultat net positif généré en 2006, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 30 mars 2007
de distribuer des dividendes bruts pour un montant total de 10 724 889 EUR.
En milliers EUR

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2004

14 701
2 571
17 272
735
5 405
408
10 725
0

11 151
4 020
15 171
558
397
2 572
11 594
50

12 714
1 603
14 317
636
0
4 020
9 661
0

Résultat de l’exercice à affecter
Résultat reporté
Bénéfice à affecter
Affectation à la réserve légale
Affectation à la réserve indisponible
Bénéfice à reporter
Dividendes à distribuer
Tantièmes

8. CAPITAL AUTORISÉ
Suite à la modification statutaire du 11 mai 2005, le Conseil d’Administration est autorisé, pendant cinq ans à dater de la publication de la
décision de l’Assemblée Générale à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois tant par des apports en espèces que par des
apports en nature ou par l’incorporation de réserves et/ou de primes d’émission, avec ou sans émission d’actions nouvelles, ainsi qu’à
émettre en une ou plusieurs fois des droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, des obligations convertibles en
actions ou des obligations avec droits de souscription, le tout à concurrence d’un montant global maximum de 162 132 272,76 EUR.
En 2006, trois augmentations de capital ont eu lieu. De ce fait, le capital autorisé, non appelé, a évolué comme suit :
en EUR

Capital autorisé non souscrit début 2006
Augmentation du capital du 10.04.2006
Augmentation du capital du 24.10.2006
Augmentation du capital du 22.12.2006
Capital autorisé non souscrit fin 2006

(162 132
(958
(324
(201
(160 647

272,75)
893,10)
525,20)
695,60)
158,80)

9. CONFLITS D’INTÉRÊTS
Durant l’exercice social écoulé, aucune décision tombant sous le champ d’application de l’article 523 du Code des Sociétés n’a été prise par
le Conseil d’Administration.

10. PRESTATIONS DE CONSEIL PAR LE COMMISSAIRE
Au cours de l'exercice, les honoraires perçus par notre Commissaire Deloitte se détaillent comme suit :
en EUR

Honoraires relatifs au mandat de Commissaire
Autres services extérieurs à la mission d’audit

111 500
242 919
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11. RÉMUNÉRATION AUX ADMINISTRATEURS
Au cours de l'exercice, un montant global de 3 880 milliers EUR a été alloué aux administrateurs de la société à titre de rémunération.

12. ACQUISITION DE TITRES PROPRES
Conformément à l'autorisation donnée lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 11 mai 2005 au Conseil d'Administration de
Quick Restaurants S.A. ainsi qu'à l'article 620 du Code des Sociétés, Quick Restaurants S.A. a procédé en 2006 au rachat de 207 005 actions
pour un montant de 5 404 843,00 EUR.

13. UTILISATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS VISÉS À L’ARTICLE 96,8° DU CODE DES SOCIÉTÉS
Les administrateurs confirment que la société n'a pas utilisé d'instruments financiers au sens de l’article 96 § 8 du Code des Sociétés durant
l’exercice social clôturé le 31 décembre 2006.

14. DÉCHARGE DES ADMINISTRATEURS ET DU COMMISSAIRE
Nous vous invitons à donner décharge aux administrateurs et au Commissaire respectivement de leur administration et de leur contrôle
pendant l’exercice social écoulé.
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FINANCIÈRE QUICK S.A.S.
Siège social
Le Rostand - Paris Nord 2
22 avenue des Nations
Villepinte
F-95949 Roissy Charles de Gaulle - Cedex
T +33 (0)1 49 89 63 13
F +33 (0)1 49 89 61 53

QUICK RESTAURANTS S.A.S.
Siège administratif
Grotesteenweg 224 bte 5
B-2600 Berchem

Siège social
Avenue Louise 65 bte 11
B-1050 Bruxelles

T +32 (0)3 286 18 11
F +32 (0)3 286 18 79

RPM Bruxelles
TVA BE 0412.121.524

FRANCE QUICK S.A.S.
Siège social et administratif
Le Rostand - Paris Nord 2
22 Avenue des Nations
Villepinte
F-95949 Roissy Charles de Gaulle - Cedex
T +33 (0)1 49 89 61 61
F +33 (0)1 49 89 63 63

FRANCHISE
France
T +33 (0)1 49 89 63 01
F +33 (0)1 49 89 63 63

Belgique
T +32 (0)3 286 19 17
F +32 (0)3 286 18 79

International
T +33 (0)1 49 89 63 11
F +33 (0)1 49 89 61 53

Secrétariat du Président

Direction Administrative
et Financière

Sponsoring

Communication

T +33 (0)1 49 89 63 11
F +33 (0)1 49 89 61 53

T +33 (0)1 49 89 63 13
F +33 (0)1 49 89 61 60

T +33 (0)1 49 89 62 86
T +32 (0)3 286 18 97

T +33 (0)1 49 89 62 16
T +32 (0)3 286 18 03

info@quick-restaurants.com
www.quick-restaurants.com

design: www.landmarks.be

INFORMATIONS
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