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Message du président

Faits marquants
Juin :
le sociologue
Jean-Pierre Corbeau
rend à l’Institut Quick
une étude sur les
hamburger restaurants
en France.

Le cLient est notre priorité
et Les restaurants sont
au cœur de nos décisions "
JACQUES-ÉDOUARD CHARRET, Président du Groupe Quick

En quarante ans, Quick a servi près de 5 milliards de clients. L’innovation et
le dynamisme, forces motrices du Groupe Quick, ont été particulièrement
récompensés en 2010. Nos efforts permanents sur la qualité et le goût nous
aideront à traverser l’épreuve qui nous frappe en ce début d’année 2011.
Le décès d’un adolescent à Avignon a écrit la page la plus douloureuse de l’histoire de notre Groupe depuis sa création. Sans attendre les résultats définitifs
de l’enquête et sans savoir si notre responsabilité sera engagée, nous avons
pris des mesures pour renforcer encore la qualité de nos restaurants et nous
allons mettre en place dans les mois qui viennent une certification de nos
restaurants. J’ai confiance en notre expérience, en notre savoir-faire en termes
de goût et de qualité et surtout dans le formidable enthousiasme de nos
19 000 collaborateurs pour reconquérir nos clients.

QUELS SONT LES RÉSULTATS DU GROUPE QUICK
À LA VEILLE DE SES 40 ANS ?
JACQUES-ÉDOUARD CHARRET : L’année 2010 est une excellente année pour Quick.
Notre chiffre d’affaires dépasse pour la première fois le milliard d’euros, à très exactement 1,028 milliard d’euros, et notre parc atteint 483 restaurants fin décembre, chiffre
le plus élevé depuis la création de Quick. Nous enregistrons en outre notre croissance
la plus forte depuis plus de quinze ans, avec + 11 % en France et + 8,6 % en Belgique.

L’ÉCONOMIE EST
PLUTÔT MOROSE,
COMMENT EXPLIQUEZVOUS CE SUCCÈS ?
J.-É. CH. : Le secteur de la restauration

rapide progresse fortement, et Quick
a su se démarquer de ses concurrents
et gagner des parts de marché en
France et au Belux, les deux principaux
marchés du Groupe. Plusieurs choix
stratégiques expliquent ce succès.
Tout d’abord, la clientèle familiale a
été replacée au centre de nos priorités, avec le lancement d’un deuxième
menu enfant et d’une offre de jouets
100 % licence. Les nombreuses innovations 2010 ont été plébiscitées par
les clients, notamment l’introduction
d’une gamme de produits à base de
viande certifiée halal dans 22 restaurants Quick en France, le lancement
du premier cheeseburger bio ou
encore le hamburger au foie gras. De
plus, sept déclinaisons de recettes
centrées sur le hamburger au bœuf,
notre cœur de métier, ont rythmé
l’année et permis à Quick de séduire
plus de clients. Enfin, la cinquantaine
de nouveaux produits complémentaires a eu un impact non négligeable
sur la hausse du ticket moyen, qui
atteint près de 6 %.

en 2010
Juillet :
Quick et Pôle emploi
signent un accord de
partenariat de trois ans.

Septembre :
22 restaurants français
proposent une gamme
de produits à base de
viande certifiée halal.

Septembre :
la carte Quick intègre
une offre bio, avec le
lancement du premier
cheeseburger bio.

Décembre :
deux nouveaux Giant Bar
ouvrent en Belgique,
portant à trois le nombre
de ces restaurants
dans le pays.

LE MANAGEMENT
A-T-IL ÉVOLUÉ ?
J.-É. CH. : En effet, Quick a présenté
cette année son projet Quick 2015.
Cette réflexion sur l’avenir fédère tous
les collaborateurs du Groupe autour
de ses valeurs fortes que sont l’audace,
la proximité avec les clients, l’engagement et la recherche de l’excellence.
Le client est notre priorité et les
restaurants sont au cœur de nos
décisions. Dans cette optique, l’organisation interne a évolué en 2010, avec un
renforcement du Comité de Direction.
Il comprend désormais la Direction
du Marketing, la Direction Internationale et celle de la Communication
Institutionnelle et Relations Presse. Enfin, pour la première fois cette année,
tous nos collaborateurs ont profité des
fruits de notre croissance, avec le versement d’un intéressement sur la base
des résultats 2009.

QUELLES SONT LES
PERSPECTIVES DU GROUPE ?

ité,
audace, preoxchim
engagement,l erxcellerecnhcee
de '

J.-É. CH. : Le projet Quick 2015 donne
au Groupe les moyens de se développer, avec pour objectif, dans une dizaine
d’années, d’atteindre les 1 000 restaurants. Dans les mêmes délais, Quick
prévoit de doubler son chiffre d’affaires, de tripler l’EBITDA. Ce développement s’appuiera sur un parc de
restaurants rénovés et en phase avec
les attentes de nos clients. Nos équipes
ont prouvé qu’elles sont inventives et
dynamiques, elles sauront, j’en suis
convaincu, relever tous les défis qui
nous attendent. Je tiens d’ailleurs personnellement à les remercier du
chemin déjà parcouru.

04_05

panoraMa financier

Panorama

FInanCIer

L’année 2010 est une année record pour
le Groupe Quick, avec une croissance de
11 % et un chiffre d’affaires qui dépasse
pour la première fois la barre du milliard
d’euros, à 1,028 milliard d’euros exactement. Son développement est dynamique,
avec l’ouverture de 25 nouveaux restaurants, soit sept de plus qu’en 2009, et le
Groupe peut se féliciter d’avoir gagné des
parts de marché face à ses concurrents. Le
chiffre d’affaires français augmente de
11 %, à 810 millions d’euros, et celui du
Belux de 8,6 %, à 185 millions d’euros,
confortant ainsi sa place de leader sur le
territoire berceau de l’enseigne. Enfin, autre
résultat significatif, l’EBITDA progresse
de 25 % pour atteindre 100,2 millions d’euros.

Chiffres clés consolidés (en millions EUR)
2010
Ventes à l'enseigne
Ventes et produits de franchise
EBIT
en % des ventes et produits de franchise
EBITDA
Résultat avant impôts
Résultat net part du Groupe

2009 2010/2009

2009

2008

2007

1 028,6

925,7

11,1 %

925,7

893,1

865,3

625,2

575,5

8,6 %

566,0

560,1

527,8

33,1 %

pro forma

64,2

48,2

10,3 %

8,4 %

43,5

50,4

63,7

7,7 %

9,0 %

12,1 %

100,2

80,1

25,1 %

80,1

80,6

90,4

28,2

3,6

689,2 %

3,6

8,2

6,5

(84,1 %)

16,7

104,8

en % des ventes et produits de franchise

2,7 %

18,2 %

Capitaux propres

237,3

220,6

Dette nette

511,3

526,8

104,8

7,2

(1,5)

18,5 %

1,3 %

(0,3 %)

7,5 %

220,6

116,4

110,0

(2,9 %)

526,8

508,2

453,3

Ventes à l’enseigne par marché
(en millions EUR)
CAGR 2007-2010 : 5,93 %

19,2

59,2 74,9
0,3

- 0,7

15,4

15,4

56,8 70,2

58,3 71,9

08

71,9

87,5

07

- 2,0

10

13,7

09

- 0,1

08

14,1

184,9 811,9

07

0,4

170,3 732,5

73,0

31,8

157,1 718,7

22,8

17,4

865,3

133,7702,1
626,8
150,4

12,8

90,4

International

1 028,6

France

International

925,7

Belux

France

893,1

Belux

09

09

10

Pro forma

Résultat opérationnel
des restaurants par marché
(en millions EUR)

Investissements opérationnels

09

10

57,4

508,2

453,3

100,2
48,6

511,3

08

526,8

7,2

07

16,7

- 1,5

51,0

80,1

80,6
75,4

90,4

104,8

EBITDA

09

10

Résultat net part du Groupe
(en millions EUR)

07

08

09

10

Investissements opérationnels bruts
et cash-flow brut d’exploitation
(EBITDA)

07

08

Dette nette

(en millions EUR)

10

Dette nette/EBITDA

07

08

1,6

2,0

07

08

09

Couverture de la charge d’endettement
(EBITDA/Charge d’endettement)
(en millions EUR)

09

35,9

10

40,7

51,9

09

52,5

08

2,8

07

1,7

5,02

5,11

6,58

6,31

(en millions EUR)

10

Charge d’endettement
(en millions EUR)
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gouverneMent d’entreprise

goUvernement

d’entrePrIse

Le gouvernement d’entreprise de Financière Quick S.A.S. est formé par le Conseil de Surveillance,
le Président de Financière Quick S.A.S., le Directoire et le Comité des Rémunérations. Le Conseil
de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par la voie du Directoire.
Financière Quick S.A.S. détient 100 % du capital de Quick Restaurants S.A.
Le conseil de surveillance
Le Conseil de Surveillance contrôle la gestion et approuve les décisions du Directoire
nécessitant son autorisation. Il valide les options stratégiques proposées par le
Directoire. Il s’est réuni onze fois en 2010.

Conseil de surveillance de financière quick s.a.s.
au 31/12/2010
Jean Eichenlaub, 43 ans, Président du Conseil de Surveillance.
Jean-Paul Brayer, 64 ans, Vice-Président du Conseil de Surveillance.
Vincent Jonquières, 37 ans, Membre du Conseil de Surveillance.
Bastian Emery-Beziers, 29 ans, Membre du Conseil de Surveillance.
Qualium Investissement représentée par Rudolf Mouradian, 43 ans, Membre
du Conseil de Surveillance.

Le président
Le Président de Financière Quick S.A.S. est nommé par le Conseil de Surveillance.
Il représente la société vis-à-vis des tiers. Il est également Président du Directoire.
Jacques-Édouard Charret, entré le 7 septembre 2009, a été nommé Président
du Directoire le 4 janvier 2010 en remplacement de Jean-Paul Brayer.

Le directoire et le comité
de direction au 31/12/2010
Le Directoire assure l’exécution de la
stratégie et veille à la gestion quotidienne de la société sous le contrôle
du Conseil de Surveillance. Il est dirigé
par le Président de Financière Quick
S.A.S. Le Comité de Direction est
composé des membres du Directoire, de
François Charpy (Directeur International
Groupe) et de Valérie Raynal (Responsable Communication Groupe). Le
Comité de Direction se réunit une fois
par semaine en présence de tous ses
membres.
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Composition du directoire de financière quick s.a.s.
au 31/12/2010
Jacques-Édouard Charret, 47 ans, Président du Directoire, 1,4 an d’ancienneté.
Nathalie Bieniek, 43 ans, Directrice Juridique Groupe, 15 ans d’ancienneté.
Cédric Dugardin, 44 ans, Directeur Général Adjoint et Directeur Administratif,
Financier et Informatique Groupe, 4 ans d’ancienneté.
Christiane Dutray1, 52 ans, Directrice des Ressources Humaines France,
8 ans d’ancienneté.
Luc Thibaud, 50 ans, Vice-Président des Opérations France, 25 ans d’ancienneté.
Rudy Hulsman, 45 ans, Directeur Général des Opérations Belgique et Luxembourg,
1 an d’ancienneté.
Hubert Vilmer, 52 ans, Directeur des Flux Groupe, 8 ans d’ancienneté.
Anne Gleizes, 42 ans, Directrice Marketing Groupe, 0,4 an d’ancienneté.
1. Jusqu’au 26/02/2011.

3

6

4

7

5

LE COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS
Le Comité des Rémunérations est présidé par le Président du Conseil de Surveillance et s’est réuni deux fois en 2010
en présence du Président du Directoire.
Le Comité des Rémunérations est chargé
par le Conseil de Surveillance d’arrêter
les rémunérations de l’encadrement de
l’entreprise. Le Président du Directoire
participe activement aux réunions du
Comité des Rémunérations, sauf en ce
qui le concerne.
RELATIONS DU GROUPE QUICK
AVEC QUALIUM INVESTISSEMENT
Ce sont les relations du Directoire avec
son Conseil de Surveillance. Le Conseil
de Surveillance se réunit chaque fois que
les besoins de l’entreprise l’exigent, y
compris à la demande du Président du
Directoire.
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innovation, produits et services

Avec un goût prononcé pour le challenge, une audace incontestée et une quête incessante
de nouveautés, le Groupe Quick prouve cette année encore qu’il est à la hauteur de ses ambitions.
La qualité, l’innovation et la satisfaction du client sont au cœur des préoccupations de l’enseigne.

dÉveLoPPer
Nouveaux produits

En 2010, l’offre du Groupe Quick a conservé son dynamisme avec 92 nouveaux produits dont, 44 nouveaux burgers et de nombreux produits complémentaires. Parmi eux, des propositions audacieuses ont permis à l’enseigne de
se démarquer de ses concurrents. En effet, Quick a été le premier hamburger
restaurant à servir un cheeseburger bio à ses clients. Aujourd’hui, la gamme bio
est pérenne avec un jus de pomme, un yaourt, un burger et un club. Autre
grande nouveauté de l’année : la vente d’une gamme de produits à base de
viande certifiée halal dans 22 restaurants du parc français. Plusieurs mois de
test ont en effet prouvé la pertinence de cette offre, qui a insufflé un nouvel
élan sur un marché très concurrentiel. Enfin, Quick a également lancé une nouvelle offre petit déjeuner et un deuxième menu enfant.

Nouveaux services
Le Groupe Quick met la satisfaction du client et la recherche de l’excellence
au centre de ses préoccupations. Il veille à moderniser ses équipements et à proposer sans cesse de nouveaux services dans ses restaurants. L’année 2010 a été
une étape importante pour l’amélioration du service client, avec notamment
le déploiement des bornes de commande en salle et des pockets1 dans les files
d’attente des drives. Le free refill, système de distribution de boissons en libreservice, équipe désormais 30 restaurants en France et 55 en Belgique, permettant une réduction significative du temps d’attente aux heures d’affluence. Enfin,
le Belux a lancé en juillet les Summer nights. Cette initiative, proposant une ouverture de tous les restaurants de l’enseigne jusqu’à minuit de juillet à septembre,
a généré une hausse de 1 % du chiffre d’affaires sur la période d’été.

Nouveaux process
Avec la mise en place du programme « 100 % Qualité » dans tous les restaurants
du parc en 2010, le process de fabrication du burger Quick a été intégralement
révisé grâce à une nouvelle manière de préparer les steaks, avec une viande plus
goûteuse et un temps de cuisson réduit. Ce programme présente l’avantage d’augmenter la productivité du service, d’une part, et de servir des burgers plus chauds
et appétissants, d’autre part. Le Groupe Quick se dote également d’un nouveau
concept de cuisine, baptisé « Odyssée ». Grâce à un nouvel agencement et à des

lal

é
t
i
l
a
u
Q

Ha

L’ImagInatIon aU servICe
de L’aCtIon
équipements modernes (écrans de
contrôle, holding cabinet2…), les équipiers gagnent en rapidité et en flexibilité. Actuellement, seize restaurants
en France et deux au Belux sont équipés de cuisines Odyssée. Le déploiement de ce concept va s’intensifier
dans le courant de l’année 2011.

Nouveau design
Le rythme des rénovations a été particulièrement intense en 2010, avec
38 restaurants bénéficiant de nouveaux
décors et équipements. Après les décors Oasis, Loft, Lounge et Back to Basics,
le décor Quick s’inspire aujourd’hui
des grands appartements haussmanniens avec Champs-élysées. Les restaurants des Champs-Élysées et de la rue
Soufflot à Paris donnent une première
impression du Quick de demain, mariant les contrastes entre des teintes
lumineuses et des tons sombres et chaleureux. Un nouveau concept de bâtiment était à l’étude en 2010 : la Cube.
Il s’agit d’un bâtiment à la fois accueillant,
moderne et économe en énergie.
Des photos en clair-obscur des burgers
phares mettent en avant le savoirfaire de l’enseigne. Les deux premières
constructions sont prévues en 2011.
1. Système mobile de prise de commande par les équipiers.
2. Appareil permettant de conserver au chaud les steaks
hachés et les produits frits (sauf les frites).

efficacité

prendre La paroLe À cHaQue nouveau
produit est un cHoiX stratégiQue essentieL "
LUC THIBAUD, Vice-Président des Opérations France
RUDY HUSLMAN, Directeur Général des Opérations Belgique/Luxembourg

satisfaire le client et l’étonner
Luc Thibaud : « Le Groupe se concentre
sur l’amélioration de la perception du
client grâce à des produits temporaires
comme l’extra tender beef et des
services innovants tels que le free refill.
Ces nouveautés nous donnent un petit
côté anticonformiste ! »
Rudy Huslman : « Grâce aux trois Giant
Bar belges, Quick est entré dans des
zones où l’espace n’est pas assez
grand pour un restaurant de
taille normale. C’est une

offre spécifique pour cette clientèle fan
de Giant et pressée. »
une autre façon de communiquer
L. T. : « Notre communication était très
forte cette année. Nous avons pris la
parole pour chaque nouveau produit
et axé notre publicité sur la sensation
“Quick Effect”. »
R. H. : « En 2011 nous allons revenir
à la télévision après quelques années
où l’on avait privilégié la radio
et les abribus pour la publicité. »

LUC THIBAUD,
THIBAUD Vice-Président des Opérations France

Le Giant,
burger matique
emblé

« JE REPRÉSENTE 56 % DES VENTES EN BELGIQUE »
« Avec 38,4 millions de
Giant vendus en 2010 en
France et en Belgique, je
suis LE burger emblématique de l’enseigne Quick.
Il paraît que j’ai un goût
inimitable. Je porte la
marque Quick avec entrain
depuis des années, et cette
gloire me va plutôt bien. En
tout cas c’est l’avis de mes

fans qui se connectent sans
cesse sur ma page Facebook
pour me féliciter et prendre
de mes nouvelles. Et elles
sont bonnes ! Figurez-vous
que mon succès fait des
petits : les Giant Bar, ce
nouveau concept créé pour
moi, proposent des
déclinaisons de moi-même.
Un vrai succès. Il en existe

déjà trois en Belgique,
et le Groupe prévoit
50 ouvertures de Giant Bar
au cours des dix prochaines
années. Un Giant de
plusieurs tailles, avouez
qu’il fallait y penser.
Et je suis à emporter.
C’est pratique avant
de prendre un train
à la gare de Bruxelles ! »

12_13

déveLoppeMent internationaL

Fort de ses quarante ans d’expérience de recettes, de valeurs et de services,
Quick gagne du terrain et des parts de marché grâce à son implantation
internationale. 2010 signe une année de croissance, confirmant le bien-fondé
de la stratégie ambitieuse mise en place en 2008 par la Direction Internationale.

ConstrUIre Une marQUe

InternatIonaLe
Une implantation vraiment internationale
Le potentiel de développement du marché international de Quick concentre
aujourd’hui beaucoup d’espoirs et constitue un véritable levier de croissance à cinq ans. En 2010, il a ainsi affiché une progression de 40 % et un
chiffre d’affaires de 32 millions d’euros. Le Groupe a notamment ouvert
six restaurants, en Russie (Vegas et Gagarinsky), en Algérie (Sidi Yahia), en
Nouvelle-Calédonie (Anse-Vata), à La Réunion (Sainte-Marie) et en
Martinique (Cours Perrinon). Lors de chacune de ses nouvelles implantations, Quick enregistre de forts gains de parts de marché. Pour y parvenir,
l’enseigne s’adapte aux attentes et au pouvoir d’achat de ses nouveaux
consommateurs.

Une stratégie de conquête
Année après année, Quick va intensifier l’implantation de son enseigne hors
France et Belux, et accroître le nombre de restaurants. La priorité en 2010 a
été donnée au renforcement de l’enseigne dans les zones où elle est déjà
présente. Cette ligne de conduite est d’ailleurs gagnante à La Réunion, où
Quick, leader du marché, fêtera en 2011 les dix ans du premier restaurant
réunionnais. Le Groupe a identifié les nouveaux territoires présentant un
potentiel de croissance à court terme, la taille critique devant être atteinte
en cinq ans en franchise. Pour renforcer son emprise locale, le Groupe a
fait le choix de la franchise. Fins connaisseurs de leur pays, ces partenaires font fructifier notre savoir-faire au profit du développement de l’enseigne.

Le respect des valeurs de la marque
Son savoir-faire, sa tradition d’innovation ainsi que
l’exigence gustative de ses produits sont autant
d’atouts que Quick entend exporter sur ses nouveaux marchés. C’est pourquoi les offres sont
présentées à l’identique dans tous les restaurants
du monde. La marque Quick est une et unique
à travers tous les territoires. Si chaque territoire

a un plan marketing et des produits
spécifiques, nos standards élevés de
qualité produits et de services sont
internationaux et immuables.

Des projets ambitieux
La priorité est donnée au développement et au gain de parts de marché.
De nombreuses ouvertures sont déjà
programmées en 2011 en Russie, à
La Réunion, en Nouvelle-Calédonie
et en Guadeloupe, nouveau territoire
d’implantation de la marque Quick.
L’accroissement du sourcing local,
dans le respect de nos cahiers des
charges, est également un axe majeur
de la stratégie internationale afin de
maximiser la rentabilité de nos partenaires locaux.

découverte
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« UN LIEN CONTINU AVEC
LE SIÈGE, DES FOURNISSEURS LOCAUX
ET DES INNOVATIONS RÉGIONALES »
« L’équipe est en lien
constant avec la Direction
Internationale au siège.
Les allers-retours sont
fréquents et indispensables
pour maintenir l’unité
de la marque partout où
elle se trouve. Un système
d’approvisionnement local
nous permet de gagner du
temps, de limiter nos coûts

et d’améliorer notre
implantation dans ce pays.
Au bout d’un an et demi,
95 % de nos fournisseurs
sont russes. Mais nos
burgers ont le même goût à
Moscou qu’à Paris ! Dans
nos restaurants de Russie,
on mise également sur des
produits spécifiques au
territoire. Le client russe

peut trouver les mêmes
recettes qu’en France,
mais aussi des produits
inspirés de la gastronomie
russe comme un burger
chachlik, le barbecue
traditionnel, un burger
au caviar rouge ou encore
des desserts à base de
grenade et de fruits
rouges. »

cHeZ Quick, Les recettes restent
Les MÊMes dans tous Les paYs "
FRANÇOIS CHARPY, Directeur International Groupe

« en france, au Belux et à l’international,
il nous faut développer la marque
Quick de manière unique. Nos burgers
ont le même nom et le même goût dans
tous les pays où nous sommes présents.
Un client doit pouvoir retrouver les
repères qu’il aime chez Quick. L’idée
maîtresse est donc de penser mondial
pour agir local. Mais pour maximiser
la proximité avec nos consommateurs,
lorsque nous ouvrons un nouveau
territoire, nous travaillons également à
un ancrage dans le patrimoine culinaire

local. Quick propose par exemple
du chachlik en Russie, des glaces
à la doucelette en Martinique
et du 100 % halal en Algérie. Bien
entendu, nous cherchons des synergies
entre les territoires quand cela est
possible, sinon nous nous adaptons
aux habitudes de consommation
locales. À titre d’exemple, notre vente
de poulet est plus importante
à La Réunion et nos produits sont plus
généreux en Nouvelle-Calédonie.
Cohérence et flexibilité ! »

s
f
i
t
n
e
tt

A

Le goût du

Client

14_15

curieux

proches

accueillants

16_17

iMage et eXpertise

Leader incontesté sur le marché belge, Quick renforce sa position de numéro 2 sur le marché français.
Avec un chiffre d’affaires en progression de 11 % en France, le Groupe a montré qu’il avait su attirer
de nouveaux clients en 2010. Le nombre de tickets a d’ailleurs augmenté de près de 6 % cette année.
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Renforcer le positionnement
Le projet Quick 2015, présenté cette année, réaffirme les valeurs essentielles
du Groupe que sont l’audace, la proximité avec les clients, l’engagement et la
recherche de l’excellence. Quick entend devenir la référence absolue du beef
burger grâce à la qualité exceptionnelle de ses ingrédients. Il se démarque ainsi
de ses concurrents, en se concentrant sur son cœur de métier et en confortant
le positionnement de sa marque.

Offrir de nouvelles expériences
En 2010, Quick a doublé le nombre de nouveaux burgers à la carte avec
44 innovations contre seulement 29 en 2009. Objectif : innover constamment
pour améliorer la qualité, le goût et le moelleux de la viande. Pour exemple, la
nouvelle technologie de steak haché a contribué au succès de l’extra tender beef
en 2010. Les produits complémentaires (salades, finger food, desserts) ont
compté 47 nouveautés cette année, et ont fortement contribué à la croissance
du ticket moyen. En effet, la nouvelle tendance des produits à partager a été
particulièrement appréciée par les clients en 2010. Quick a également innové
en matière de canal de vente grâce à un partenariat avec Rosedeal en novembre
et décembre 2010. Via le site Internet www.vente-privee.com, les internautes
avaient la possibilité d’acheter à 6 euros des bons d’achat d’un montant de
12 euros, valables dans les restaurants de l’enseigne.

Être proche des clients
Pour devenir la référence du burger, Quick doit être complice de ses clients. Il
doit être différent des autres hamburger restaurants et se positionner comme
l’expert de son produit cœur de métier, le beef burger. En 2010, Quick a organisé des prises de parole lors de chaque lancement d’un hamburger. Et tout au
long de l’année, la Direction du Marketing a travaillé à intensifier la proximité

du Groupe avec ses clients via sa
base de données clients de
660 000 contacts, l’une des plus
importantes pour des produits de
grande consommation. Cette dernière permet notamment de sonder les clients sur les innovations
produits ou sur l’image de Quick
pour être toujours au plus près de
leurs attentes. L’enseigne mise
également sur le digital grâce
au wi-fi, au lancement d’une application iPhone ou encore une nouvelle page Facebook qui regroupait
déjà 163 000 fans moins d’un an
après son lancement.

Surveiller sans cesse
la qualité
La recherche de l’excellence est au
centre des priorités de Quick, qui veille
continuellement à améliorer la qualité
de ses produits. À titre d’exemple, la
viande des steaks hachés pur bœuf
provient à 60 % de bovins français.
Un effort particulièrement important
a été fait en 2010 pour améliorer la
texture et le goût de la viande de bœuf.

simplicité

pour devenir La référence du Burger,
Quick doit déveLopper son iMage "
ANNE GLEIZES, Directrice Marketing Groupe

« concrètement, l’image de Quick
s’est améliorée de manière significative
en France et en Belgique en 2010,
avec une note globale française
de 6,8/10 (+ 0,3 point) et belge
de 7,3/10 (+ 0,2 point)1. Notre taux
de notoriété est également très bon :
68 % en France et 80 % en Belgique2.
Tous les segments ont progressé en 2010.
Plus particulièrement celui de la famille
avec un ticket moyen qui a progressé
de 13,3 % ; la création d’un second menu
enfant ou encore nos offres de jouets

100 % licence (Marsupilami, Tweety,
Garfield…) ont participé à cette belle
progression. Nos prises de parole lors
du lancement de nouvelles offres produits
(viandes certifiées halal, cheeseburger bio,
burger au foie gras en France) et services
y sont aussi pour beaucoup. Au Belux,
le déploiement des menus en braille
en avril a contribué à renforcer
notre image. »
1. Source : Tracking marché LH2.
2. Source : Étude « Cartographie Repère »
au deuxième semestre 2010.
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« JE SUIS FAN DU GIANT, ET J’AI
L’IMPRESSION QUE JE NE SUIS PAS LA SEULE ! »
« Je mange chez Quick
au moins une fois par
mois, c’est une envie qui
revient régulièrement !
Je m’arrête chez Quick
entre midi et deux en
général. Rarement le soir,
ou alors avant d’aller
au cinéma avec des amis.
On s’accorde cette petite
faveur. Et quand personne

ne veut cuisiner à la
maison, cette solution
arrange tout le monde…
Quand je fais de longs
trajets en voiture, je
repère le Quick le plus
proche sur mon iPhone
et, hop !, je fonce au drive
avant de reprendre
ma route. Je suis fan du
Giant, et j’ai l’impression

que je ne suis pas la seule !
Mais je commande toujours
un autre burger en plus
du menu. Ce petit plus varie
en fonction de l’humeur
et je me laisse souvent tenter
par les nouveautés. Un peu
de surprise, ça ne fait pas
de mal. J’ai même goûté
le burger au foie gras,
étonnant ! »

Le goût dU
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taLents et évoLution

Avec plus de 19 000 collaborateurs, l’enseigne considère le recrutement et l’évolution de carrière comme
autant de points essentiels à la poursuite de sa croissance. Il est important pour le Groupe de proposer
une offre RH attirante et rassurante, et de professionnaliser les équipes des 483 restaurants.

devenIr L’emPLoYeUr

PrIvILÉgIÉ dU seCteUr

de La restaUratIon raPIde

Un gestionnaire de carrière
Les collaborateurs de Quick, s’ils commencent souvent à travailler pour l’enseigne pendant leurs études, décident aussi souvent d’y rester et d’y faire
carrière. À la fin de l’année 2010, l’ancienneté moyenne était de plus de trois
ans. Le savoir-faire de Quick pour détecter les talents potentiels n’est plus à
prouver, ce qui ne l’empêche pas de le perfectionner. Le programme intitulé
« Demain manager », lancé en 2010, a pour principe d’encadrer la progression des équipiers qui souhaitent devenir managers. Le parcours vers le
management débute avec une présélection et se poursuit avec des journées
d’évaluation via une mise en situation. Si le test est positif, le candidat devient
manager immédiatement. Dans le cas contraire, le service RH lui propose
une formation adaptée afin qu’il réussisse la fois suivante. Grâce à d’autres
types de programme comme « Prélude », destiné à professionnaliser les
équipes, Quick souhaite limiter le turnover et fidéliser ses équipes.

Un employeur qui sait bien s’entourer
L’enseigne multiplie les sources de recrutement : écoles de commerce, BTS en
alternance, Pôle emploi, passerelles entre restaurants… Le programme « Quick up »
a été lancé cette année afin de permettre aux jeunes diplômés d’écoles de
commerce de devenir directeurs. Par ailleurs, Quick a signé le 30 juillet 2010
un partenariat national avec Pôle emploi, le premier dans le secteur de la restauration rapide, afin de promouvoir les métiers et les opportunités Quick,
d’élargir les cibles de recrutement et de sécuriser les parcours professionnels
des demandeurs d’emploi. Pôle emploi est un partenaire stratégique pour
Quick, qui utilise la méthode de recrutement par simulation depuis 2006.
L’enseigne a aussi signé la Charte de la diversité cette année et confirme ainsi
sa qualité d’employeur pour tous.

esprit d'équipe

Un employeur à l’écoute
du handicap
2010 est une année très importante pour
les ressources humaines de Quick. En mai,
l’enseigne a en effet signé un accord d’entreprise sur le handicap avec la DDTE1,
rétroactif au 1er janvier. Quick est alors
devenu autonome pour gérer au mieux sa
politique RH en la matière. L’année 2010 a
permis de réfléchir et de mettre en place
les premières pistes d’action permettant
de maintenir dans l’emploi les travailleurs
handicapés, d’améliorer leur insertion et
leur accueil dans les restaurants ou au
siège et enfin de leur offrir la possibilité de
développer leurs compétences et de suivre
des formations. Outre une politique de
sensibilisation au handicap, Quick a recruté
23 personnes en situation de handicap en
2010. Les outils de travail sont également
adaptés aux sourds et malentendants avec
des signaux lumineux à la place de bips
sonores.

1. Direction départementale du travail et de l’emploi.
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J’aiMe gérer Le recruteMent de
Mes éQuipes, Manager et aMéLiorer
Le service cLients "
HEIDI HAMERIJCKX, 38 ans, franchisée en Belgique

« J’ai trois restaurants en franchise
en Belgique, dont deux dans la ville de
Genk. J’aime être mon propre chef, gérer
le recrutement de mes équipes, manager et
améliorer constamment le service rendu aux
clients. Ici, la clientèle est très diverse et j’exige
que mes équipes sachent au moins parler le
flamand et le français. Je disposais d’une
longue expérience avant de me lancer dans
cette aventure de franchise car je suis entrée
chez Quick en 1994 ! J’ai commencé en tant

qu’équipière et, au fil des années, j’ai
gravi tous les échelons au sein de plusieurs
restaurants de la région. J’ai attendu
10 ans avant de prendre mon premier
restaurant en franchise, mais si c’était
à refaire je n’attendrais plus si longtemps.
Quand on est directeur d’un restaurant
compagnie, on change régulièrement
de restaurant, alors qu’en tant que
franchisé on peut profiter pleinement
de son travail sur le plus long terme. »
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LUC THIBAUD,
THIBAUD Vice-Président des Opérations France

« MANAGER M’A BEAUCOUP
APPORTÉ EN MATURITÉ »
« Mon aventure Quick a
commencé en 2001 dans
un restaurant d’évreux.
Je ne pensais pas y faire une
carrière ! Mais on m’a très
vite fait confiance et donné
les moyens d’évoluer
rapidement, de faire mes
preuves. De restaurant en
restaurant, je suis passé
manager assistant,

manager, manager
confirmé et maintenant
manager expert.
Je travaille dans le plus
grand restaurant français,
celui des Champs-élysées,
avec 300 couverts. J’ai
appris à gérer les quatre
secteurs de compétence
petit à petit, maintenant
je les maîtrise tous et je

peux les enseigner aux
autres. Manager m’a
donné confiance en moi,
en suivant les formations
que propose Quick, on
progresse sans difficulté.
Je repère même les
potentiels des équipiers
assez vite. Prochaine
étape, un poste
de directeur ! »
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environneMent et société

Quick utilise des produits d’une qualité optimale grâce à une sélection rigoureuse des matières
première, d’une part, et à des contrôles tout au long de la chaîne, d’autre part. Tous les acteurs
sont impliqués, à chaque étape, de la production à la distribution.

agIr PoUr

respect

La ProteCtIon de L’envIronnement

et Le resPeCt de La QUaLItÉ
Une matière première de qualité
Quick sélectionne des matières premières irréprochables et sans OGM. Les
steaks hachés Quick sont 100 % pur bœuf et affichent un taux de matière
grasse inférieur à 20 %. Les morceaux de poulet proviennent uniquement
des filets et des hauts de cuisse. Le contrôle de l’origine des viandes est systématique lors de chaque livraison. La législation française exige même qu’il
soit affiché en restaurant. Les salades sont quant à elles assemblées chaque
matin sur place. Enfin, depuis 2010, Quick a développé une nouvelle expertise en matière de qualité en étant le premier hamburger restaurant à proposer
un cheeseburger bio.

Une traçabilité totale et des contrôles réguliers
L’enseigne sélectionne des matières premières rigoureusement contrôlées et
s’assure de la traçabilité totale depuis le fournisseur jusqu’au restaurant, ce dernier assurant la traçabilité en amont. Les fournisseurs doivent respecter un cahier
des charges complet et exigeant. Le quality book est un outil indispensable à
chaque restaurant du Groupe Quick. Il s’agit d’un cahier de bord guidant les
autocontrôles obligatoires, qui sont, selon les produits concernés, quotidiens,
hebdomadaires ou mensuels. Chaque jour avant l’ouverture du restaurant, un
équipier vérifie 162 points de contrôle qualité sur les ingrédients et les équipements de cuisine. Et chaque mois, dans chacun des restaurants, sont effectués
496 points de contrôle qualité sur les hamburgers, 535 sur les salades, 198 sur les
bouchées au poulet, 197 sur les frites, 87 sur les jus de fruits, 30 sur les sodas,
692 sur les glaces et milk-shakes et 126 sur les pâtisseries. Les restaurants sont en
outre contrôlés quatre fois par an par un laboratoire externe agréé, qui prélève
et analyse des échantillons de sept produits différents. Enfin, une fois par an, un
audit est consacré à l’hygiène et à l’état du matériel. Pour une meilleure transparence sur les normes de qualité et de sécurité de l’enseigne, Quick a ouvert les
coulisses de ses contrôles, visibles sur le site Internet www.quickinfoconso.fr
depuis le 25 février 2011.

Le renforcement des normes
Le Groupe va durcir le système de notation des restaurants lors des contrôles
internes et réduire le temps imparti pour corriger les points d’amélioration
identifiés. Paul Synquintijn, Directeur Qualité Groupe, travaille à une professionnalisation encore plus poussée des auditeurs internes chargés de la QSP
(Qualité, Service, Propreté) : « La qualité est une priorité chez Quick. Nous voulons
tendre vers le zéro défaut. Pour y arriver, les restaurants doivent être contrôlés par des

auditeurs internes, professionnels de la
qualité, en amont des quatre contrôles
externes annuels. Il faut donc former, informer et développer des moyens pour aider
tous les restaurants Quick, en France, au
Belux et à l’international, à respecter nos
règles de qualité intransigeantes. »
En parallèle, une nouvelle session de
formation dédiée à l’hygiène sera dispensée à l’ensemble du réseau par un
laboratoire indépendant agréé. Cette
formation sera suivie d’une évaluation individuelle des connaissances.
Au total, le nombre de formations
annuelles à l’hygiène sera ainsi multiplié par deux.

La création
d’une certification qualité
Avec l’aide d’une société spécialisée
et agréée au niveau international,
Quick travaille à la mise en place d’une
certification interne des restaurants
dans le courant de l’année 2011. Ce
label sera basé sur le plan de maîtrise sanitaire et la démarche HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point)
qui identifie, évalue et maîtrise les
dangers significatifs au regard de la
sécurité des aliments. Cette société
agréée sera chargée d’auditer tous
les restaurants du parc une fois par
an, afin de vérifier s’ils respectent les
différents points d’une grille d’évaluation établie par ses soins.
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« QUE QUICK CHOISISSE MES VACHES
CHAROLAISES EST UNE VRAIE RECONNAISSANCE
DE MON TRAVAIL D’EXPLOITANT »
« Je travaille avec
cinq associés dans une
exploitation agricole
à Volnay, dans la Sarthe.
Quinze de nos vaches
charolaises, de 600 kg
chacune, partent chaque
année dans un abattoir
Socopa. Il prépare les
carcasses pour les burgers
de Quick. Savoir que nos

vaches sont choisies par
cette enseigne est une
marque de reconnaissance.
On fait de la qualité, on
élève nos bovins dans des
champs et on leur donne
du foin à manger pendant
l’hiver. Ce n’est pas
de l’élevage en bâtiment
et on sent tout de suite
la différence ! D’ailleurs

Quick Met en pLace une vraie poLitiQue
ManagériaLe autour de La protection
de L’environneMent "
AUDREY LIMOZIN, Responsable Environnement Groupe

« Quick prévoit une réduction
de ses émissions de gaz à effet de serre
de l’ordre de 20 % en 2020 et de 10 %
dès 2012. Le Bilan Carbone® réalisé
en 2007 avait mis en lumière 60 leviers
d’action concernant, par exemple,
les produits, les déplacements, l’énergie,
la logistique, le traitement des déchets
et la réfrigération. En 2010, nous nous
sommes concentrés sur certains secteurs
comme le fret, les achats, les emballages

et la gestion des déchets. Nous avons
élaboré un nouveau plan d’approvisionnement des restaurants pour optimiser
les tournées et veillons à acheter des
salades issues de l’agriculture responsable. Nous travaillons également sur
l’écoconception de nos emballages et
testons le tri sélectif des déchets. Pour
mesurer les gains engendrés par nos
actions, Quick réalisera un nouveau
Bilan Carbone® à la fin de l’année 2011. »

le cahier des charges pré–
voit que nos bêtes doivent
se nourrir à 80 % d’herbe.
La traçabilité est irréprochable puisque la vache est
numérotée à sa naissance
et j’inscris tous les éléments
importants de sa vie
en élevage sur une fiche
technique qui est remise
à l’abattoir. »
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institut Quick

Depuis 2008, l’Institut Quick est l’entité de réflexion et de recommandation du Groupe en matière
de responsabilité sociale. Son action se concentre sur trois thématiques : les ressources humaines,
l’environnement et la nutrition.

Prendre goût
à vIvre mIeUx

2010 a été une année très fructueuse pour l’Institut
Quick. Les trois collèges qui le composent se sont réunis une dizaine de fois et une trentaine d’experts internes
et externes ont contribué à faire avancer le Groupe. Une
dizaine de projets, initiés dans ce cadre, se sont déjà concrétisés
sur le terrain en France.

Ressources humaines
En 2010, l’Institut Quick s’est attelé à deux projets majeurs1 : la diversité et le handicap. En février, Quick a signé la Charte de la diversité en entreprise, s’engageant
à favoriser l’égalité des chances face à l’emploi. En juin, Quick a conclu, avec les
pouvoirs publics, un accord d’entreprise sur le handicap. La mission handicap
« Tous différents, tous Quick » a été créée. Elle intervient au siège et dans les restaurants exploités en propre où des référents sont formés pour accompagner les
salariés concernés. Quick favorise aussi l’embauche de personnes en situation de
handicap en participant à des forums de recrutement spécialisés. Dans cette perspective, des actions ont été développées pour améliorer les conditions de travail.
Une expérience pilote a été menée au restaurant de La Courneuve (France) en
collaboration avec des ergonomes. Des signaux lumineux ont été installés en cuisine, facilitant le travail des collaborateurs sourds et malentendants. En juillet,
Quick a signé avec Pôle emploi un partenariat de trois ans, une première dans
la restauration rapide hamburger. Cet accord vise à favoriser le recrutement des
demandeurs d’emploi les plus vulnérables.

Environnement
Quick s’efforce de limiter son impact sur l’environnement. La réduction des gaz à
effet de serre est le fil conducteur de son plan d’action. En 2010, l’Institut Quick a
travaillé selon trois axes :
améliorer la performance environnementale. Depuis 2010, Quick utilise des emballages de burgers labellisés OK-compost et des packs salades en carton ondulé avec
fenêtre en bioplastique. L’enseigne s’est aussi penchée sur la question du recyclage
des déchets, en menant une opération pilote à Agen (France) de tri sélectif en restaurant et de valorisation par méthanisation ou compostage ;
avoir une gestion raisonnée des ressources. Quick s’engage de plus en plus
en faveur de l’agriculture raisonnée. Aujourd’hui, les salades sont issues de
cette filière selon les normes GlobalG.A.P2. De même, nos fournisseurs de
frites référencent leurs agriculteurs selon des normes très strictes. Quick
propose, depuis mars 2010, une offre bio pérenne ;
diminuer l’impact du transport. Quick poursuit ses efforts sur le fret. Le Groupe
a mis en place un nouveau plan d’approvisionnement des restaurants. Les
camions ne circulent plus à vide et les tournées sont optimisées pour réduire
la consommation d’essence.

recherche

Nutrition
En 2010, à la demande de l’Institut Quick,
le professeur Jean-Pierre Corbeau, universitaire, sociologue de l’alimentation, a réalisé une étude sur la place de
la restauration rapide en France. Avec
les étudiants de l’IUT de l’université
François-Rabelais de Tours, ils ont interrogé 863 personnes fréquentant la
restauration rapide hamburger (RRH).
760 d’entre elles avaient entre 15 et
25 ans. L’étude va à l’encontre des idées
reçues et montre que les clients français
ont une approche sédentaire de la RRH.
79 % d’entre eux déclarent ne jamais
choisir la vente à emporter et 75 % y vont
en famille ou entre amis. Ils sont là pour
passer un moment convivial. Le chronométrage de 250 personnes a révélé une
durée moyenne de visite de 45 minutes :
20 minutes pour le repas, puis 25 minutes
à table après le repas. L’étude montre
aussi que les Français sont des « mangeurs
pluriels ». Ils apprécient autant la RRH que
la restauration traditionnelle ou les cuisines du monde. Enfin, les hamburger restaurants sont des espaces de construction
et de liberté pour les 15-25 ans.
En 2011, l’Institut Quick poursuivra ses
missions de réflexion et d’accompagnement auprès du Groupe Quick pour
mobiliser les collaborateurs et mener à
bien de nouveaux projets au bénéfice de
tous les publics de l’entreprise.

1. Les enjeux sont communs à tous les pays où Quick est implanté. Et ils seront déployés dans l’ensemble du Groupe.
2. Référentiel international pour une agriculture réduisant
les impacts sur l’environnement.

anticipation

iL faut sortir des cLicHés
nord-aMéricains sur Les
HAMBURGER RESTAURANTS "
HUBERT VILMER, Directeur des Flux Groupe

« L’institut porte les projets phares
de Quick et œuvre chaque jour à laisser
de côté les clichés importés d’Amérique
du Nord sur la restauration rapide.
Quick est un restaurant, nos clients
viennent pendant les heures de repas,
s’installent à table, seuls, avec
des amis ou en famille. Ils
prennent le temps de manger
nos produits, d’en apprécier
le goût et la qualité. Grâce à

l’Institut, Quick fait appel à des experts
externes pour réfléchir ensemble à la
restauration d’aujourd’hui et à celle
de demain. C’est un investissement
très utile à nos concitoyens et clients
qui veulent savoir à quoi vont ressembler leur environnement et leurs repas
dans les années à venir. Quick les
accompagne dans ces changements
avec des projets importants et les
informe avec des études pointues. »
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« QUICK APPORTE UN ESPACE
D’AUTONOMIE ET DE SOCIABILITÉ AUX JEUNES »
« L’Institut Quick m’a
commandé une étude sur
les hamburger restaurants
en France. Avec 22 étudiants,
nous avons travaillé plusieurs
mois sur le comportement
des adolescents et jeunes
adultes entrant dans la vie
active. Nos découvertes
m’ont à la fois étonné
et passionné. Ces jeunes

s’approprient cet espace
pour développer leur
autonomie, puisqu’ils y
viennent d’abord en famille,
puis avec des amis. Ils y
développent également
des valeurs de partage et
d’échange avec les autres,
restant de longs moments
assis à table, ce qui prouve
qu’ils s’y sentent à l’aise.

C’est un véritable lieu de
sociabilité, qui joue le même
rôle que les bistrots quand
leurs parents étaient
eux-mêmes adolescents.
Et non !, on ne se goinfre
pas dans un hamburger
restaurant, et on ne
mange pas son burger
en marchant dans la rue
comme aux états-Unis… »
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2011 sera une année
de transition "
CÉDRIC DUGARDIN, Directeur Général Adjoint et Directeur Administratif,
Financier et Informatique Groupe

« 2011 sera pour le groupe
une année de transition, mais qui
préservera notre dynamique de
croissance. Les événements récents nous
conduisent à décaler notre plan de
développement pour garantir le respect
de nos ratios bancaires et de nos grands
équilibres financiers. Nous ouvrirons tout
de même neuf restaurants en France,
trois en Belgique et dix à l’international,
tout en maintenant un ambitieux plan
de rénovation de notre parc. Nos grands
projets stratégiques sont également

maintenus. Citons tout d’abord
l’optimisation de nos outils informatiques front- et back-office visant
à simplifier le travail des équipes en
restaurant et à améliorer le service aux
clients. Ensuite, autre projet critique,
la réduction significative des coûts et
délais de rénovation ou de construction
des restaurants. Enfin, nous venons
d’emménager dans notre nouveau siège
social, dont l’architecture et l’organisation
sont à l’image de notre projet et de notre
vision pour Quick. »

contexte gÉnÉral
Périphérie

Autres implantations

Franchise

Centres commerciaux

Giant Bar

JV

Centre-ville

4% 1%

483

468
42

453
39

35

27

423

Propre

18 %

113 305

101 328

95 346

9%
101 295
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Nombre de restaurants

500

68 %
Restaurants sous enseigne Quick
par type d’implantation au 31/12/2010

Évolution du parc de restaurants en 2010
Unités

Propre

Franchise

JV

France
Belux
International
TOTAL

81
18
2
101

249
65
13
327

29
3
7
39

Ouvertures
France
Belux
International
TOTAL

1
1

12
1
3
16

3
1
2
6

(4)

4

(4)

4

1

(1)

1

(1)

(2)

(1)

(2)
(4)

(2)
(3)

(3)
(3)

76
19

263
66
14
343

32
4
6
42

Giant Bar

Total

Situation au 1er janvier

Mises en franchise
France
Belux
International
TOTAL

Reprises en propre
France
Belux
International
TOTAL

Fermetures
France
Belux
International
TOTAL

1
1

2
2

359
87
22
468

15
5
5
25

(3)
(7)
(10)

Situation au 31 décembre
France
Belux
International
TOTAL

95

% FRANCHISE + JV

3
3

371
92
20
483

80 %

925,7

1 028,6

702,1

718,7

732,5

% 71 %
150,429714,9

27 736,0
% 73 %
157,1

133,7 31
626,8
% 69 %

141,8 31
665,1
% 69 %

150,431714,9
% 69 %

28 %
72 %
157,1
736,0

08

09

10

07

08

09

10

811,9

893,1

07

865,3

% 70 %
141,8 30
665,1

ventes à l’enseigne compagnie/Franchise

133,7 29
626,8
% 71 %
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100

0

Franchise

Ventes Groupe

80
60

60

60
40

40

40
20

20

20
0

0

0

07

184,9

170,3

157,1

27 % 73 %

80

27 % 73 %

100
80

29 % 71 %

100

22 %626,8
78 %
133,7

100

150,4

(en millions EUR et %)

08

09

10

Ventes Belux

(en millions EUR et %)

Ventes France

(en millions EUR et %)

07

08

09

31,8

0

Propre

96 %

20
0

4%

20

22,8

40
20

92 %

40

8%

60
40

17,4

60

97 %

80
60

3%

80

12,8

100
80

100 %

100

10

Ventes International
(en millions EUR et %)

Changement de taux de tva en belgique

Acquisitions de l’exercice 2010

Depuis le 1er janvier 2010, l’État applique un taux réduit de
TVA (12 %) à la restauration commerciale, hors boissons, pour
la vente en salle.
Les boissons, même consommées sur place, n’entrent pas dans
la nouvelle disposition et demeurent imposées au taux de TVA
de 21 %.

Au cours de l’exercice 2010, le Groupe Quick a intégré dans
son périmètre de consolidation six sociétés françaises d’exploitation de restaurants Quick.

Tous les acteurs du secteur de la restauration commerciale
bénéficient de cette baisse de la TVA : la restauration traditionnelle, les bars, brasseries et la restauration rapide pour la partie
vente en salle.

En mai 2010, France Quick S.A.S. a fait l’acquisition de 100 %
des titres de la société HBR. La détermination du goodwill est
réalisée au 31 décembre 2010 de manière définitive. Compte
tenu des montants non significatifs, les actifs et les passifs
acquis n’ont pas donné lieu à réévaluation.
En décembre 2010, le Groupe Quick a pris le contrôle, via France
Quick S.A.S., des sociétés Provencaou, Samisco, Trayab et
Meliburger, et, via Agaquick S.A.S., de la société Looping Drive.

L’acquisition définitive de ces sociétés interviendra sur l’exercice 2011. Le goodwill lié à ces acquisitions est en instance
d’affectation.

parc de restaurants QuicK
L’année 2010 a été marquée par l’ouverture de quinze restaurants en France, cinq au Belux, cinq à l’international et par la
fermeture de trois restaurants en France et sept à l’international. La plupart des ouvertures se sont faites en franchise.
En outre, des changements de mode d’exploitation ont été réalisés afin d’optimiser la rentabilité du parc. Ainsi, en France,
quatre restaurants sont passés d’une exploitation compagnie à
une exploitation en franchise, tandis qu’un restaurant a été repris
en propre.
Au 31 décembre 2010, le réseau de restaurants Quick comprenait
483 établissements, dont 80 % exploités en franchise. Par
zone géographique, le parc se répartissait en 371 restaurants
en France, 92 au Belux et 20 à l’international.

Évolution des ventes
Ventes à l’enseigne
Le Groupe a réalisé une très bonne performance opérationnelle
avec des ventes à l’enseigne qui s’élèvent à 1 028,4 millions
d’euros, soit une progression de 11,1 % par rapport à 2009,
ce qui est la meilleure performance annuelle depuis plus de
quinze ans.
La croissance des ventes à l’enseigne est liée tant à la progression du nombre de tickets (+ 5,9 %) qu’à celle du ticket moyen
(+ 4,9 %).
À périmètre comparable, les ventes à l’enseigne progressent
de + 5,7 % au niveau du Groupe, soit + 5,7 % en France, + 5,6 %
au Belux et + 8,4 % à l’international.

Ventes et produits de franchise
Les ventes et produits de franchise ont atteint 625,2 millions
d’euros en 2010, soit une augmentation de + 8,6 % par rapport à 2009. Ce chiffre d’affaires consolidé reprend les ventes
à l’enseigne des restaurants détenus en propre (+ 1,8 %), les
produits de franchise nets des abandons (+ 14,7 %) et le
chiffre d’affaires facturé à des tiers par les sociétés du Groupe.

analYse des rÉsultats
Le résultat opérationnel des restaurants s’est établi, en 2010, à
107,1 millions d’euros, en augmentation de + 17,4 millions d’euros
(+ 19,4 %) par rapport à 2009.
Le résultat opérationnel courant (EBIT) atteint 64,2 millions
d’euros, en progression de + 33 %, soit +15,9 millions d’euros
par rapport à 2009.
L’EBITDA, ou cash-flow brut d’exploitation courant, s’élève à
100,2 millions d’euros en 2010 pour 80,1 millions d’euros en
2009 (+ 25 %).

32_33

rapport de gestion

investissements

Principaux risques et incertitudes
associés à l’activité

Au cours de l’année 2010, le Groupe a investi, nets de cessions,
43,6 millions d’euros dont 35,7 millions d’euros en France,
8,6 millions d’euros, en Belgique et au Luxembourg et - 0,7 million d’euros à l’international. Les investissements ont porté sur
les immobilisations corporelles pour 35,2 millions d’euros, sur
les immobilisations incorporelles pour 3,7 millions d’euros et
sur les acquisitions de sociétés pour 4,7 millions d’euros. Les
efforts d’investissement ont principalement concerné les
ouvertures, les investissements courants et les rénovations du
parc existant.

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

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

Activités en matière de recherche et développement
Confier une partie des travaux de recherche et développement aux universités est un axe important pour Quick depuis
plusieurs années, sur des sujets tels que le bioéthanol, le packaging, la sécurité alimentaire et la modélisation de la chaleur
perçue dans les produits.
Afin de mieux cerner la place de la restauration rapide en
France, Quick a lancé une étude avec le professeur Corbeau, de
l’université de Tours. Cette étude bouleverse beaucoup d’idées
reçues sur le côté « rapide » de notre secteur, ainsi que sur la
façon de consommer nos produits.
Concernant l’environnement, nous avons travaillé certains de
nos packagings dans une logique d’écoconception.
Les coûts de recherche et développement sont comptabilisés en
charges au fur et à mesure de leur occurrence.

le principal risque est lié à une éventuelle crise alimentaire ou
sanitaire majeure à l’échelle européenne, dont la première
conséquence serait une baisse de fréquentation des restaurants, impossible à quantifier ;
le Groupe entend poursuivre sa croissance de chiffre d’affaires
par, notamment, une politique d’ouverture de nouveaux restaurants. Si les conditions d’accès à de nouveaux emplacements
devenaient trop coûteuses ou si le Groupe ne parvenait pas à
mettre en place cette stratégie, il existerait alors une incertitude quant à la croissance de son chiffre d’affaires.

changement de mÉthode
comptaBle
En 2010, le Groupe a appliqué les nouvelles normes et amendements en vigueur au sein de l’Union européenne, et d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2010, et en particulier
les normes suivantes :
IFRS 3 révisée, « Regroupements d’entreprises » ;
IAS 27 révisée, « États financiers consolidés et individuels ».
Ces nouvelles normes n’ont pas eu d’impact sur les comptes
consolidés du Groupe au 31 décembre 2010.

ÉvÉnements importants
aprÈs la clÔture
Le restaurant d’Avignon Cap Sud est actuellement au centre
d’une affaire judiciaire née du décès, le 22 janvier 2011, d’un
adolescent qui y avait dîné la veille. L’enquête judiciaire est en
cours et on ne peut préjuger de ses conclusions pour le moment.
Nous souhaitons rappeler que ce cas, unique dans les quarante
ans d’histoire de Quick, reste une affaire purement locale,
potentiellement due à des dysfonctionnements limités au seul
restaurant d’Avignon Cap Sud. Le Groupe considère qu’en
aucun cas les règles de production, d’hygiène et de respect de
la chaîne du froid du Groupe Quick ne sauraient être remises
en cause par cet événement.

perspectives d’avenir
Le Groupe Quick a prévu d’ouvrir vingt-deux restaurants en 2011,
dont neuf en France, trois en Belgique et dix à l’international.

États financiers ifrs
Groupe financière Quick
au 31/12/2010
re lidé
i
a
m
m
onso
so
e résultat c

pte d
net
p. 34 Com
u résultat
d
t
ta
p. 35
n consolidé
a
l
i
B
6
on dliedsés
p. 3
varisati
e
d
nso
u
o
a
c
e
l
b
e
p. 37 Tcaapitaux propr
de
u decsonfsolulixdés
a
le
b
a
T
8
e
p. 3
trésoreri
pe
du Grou
n
o
ti
p
i
r
c
té
es
vi
p. 39 Det de l'�acti
e
icatifs d
f
i
n
g
i
s
ts
ai
p. 39 Fl�'exercice
incilepsales
r
p
s
e
d
ésumé omptab
e tes
p. 40 Rméthodes c
miesssaciorm
p
m
o
C
u
d
l
ort mptes sur
p
p
a
R
p. 54 aux Cliodés
conso

34_35

états financiers

1. États financiers ifrs
Groupe financière Quick
au 31/12/2010
1.1 compte de rÉsultat consolidÉ (en milliers EUR)
31/12/2010

31/12/2009

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

625 187
(337 795)
287 392
(125 266)
162 126
194
(55 199)

575 477
(313 862)
261 615
(119 155)
142 460
880
(53 630)

Résultat opérationnel des restaurants

107 121

89 710

Frais généraux et administratifs
Autres produits et charges du siège
Résultat opérationnel courant (EBIT)
Autres produits et charges non courants

(51 510)
8 551
64 163
(2 985)

(45 637)
4 135
48 208
(4 676)

Résultat opérationnel

61 177

43 532

2 857
(35 849)

772
(40 732)

(32 992)

(39 960)

28 186

3 572

Impôts sur le résultat
Résultat de l’exercice
Part des intérêts minoritaires

(11 629)
16 557
(111)

101 217
104 789
(13)

Résultat part du Groupe

16 668

104 802

Produits financiers
Charges financières

Résultat financier
Quote-part dans le résultat des entreprises associées
Résultat avant impôts

1.2 État du rÉsultat net et des gains et pertes
comptaBilisÉs directement en capitaux propres (en milliers EUR)
31/12/2010

31/12/2009

16 558
(111)
16 669

104 791
(13)
104 804

Gains et pertes sur instruments financiers de couverture nets d’impôt
Pertes actuarielles nettes d'impôt

142
55

(478)
(47)

Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres

147

(525)

Total des produits et charges comptabilisés
Part des intérêts minoritaires

16 705
(111)

104 266
(13)

Total des produits et charges comptabilisés part du Groupe

16 816

104 279

Résultat de l’exercice
Part des intérêts minoritaires
Résultat part du Groupe
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1.3 Bilan consolidÉ (en milliers EUR)
ACTIF

31/12/2010

31/12/2009

ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Immobilisations corporelles
Participations dans les entreprises associées
Créances financières et autres actifs non courants
Actifs d’impôts différés

820 387
423 454
203 358
178 298
0
14 705
577

804 842
427 700
198 392
167 669
0
11 082
0

ACTIFS COURANTS
Stocks
Créances commerciales
Actifs d’impôts exigibles
Créances financières et autres actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie

170 362
15 034
45 279
11 872
20 610
77 567

142 840
14 141
38 051
82
31 455
59 113

990 749

947 682

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF

31/12/2010

31/12/2009

CAPITAUX PROPRES TOTAUX
Capital social
Autres réserves
Intérêts minoritaires

237 297
109 253
127 713
331

220 644
109 253
110 950
441

PASSIFS NON COURANTS
Provisions non courantes
Dettes financières
Autres passifs non courants
Passifs d’impôts différés

582 892
5 306
548 617
7 199
21 771

594 021
6 301
563 010
5 575
19 136

PASSIFS COURANTS
Dettes financières
Provisions courantes
Dettes commerciales
Passifs d’impôts exigibles
Autres dettes fiscales
Dettes salariales et sociales
Autres passifs courants

170 560
40 382
243
79 092
8 445
10 081
27 190
5 127

133 018
22 943
0
70 862
2 300
8 929
23 836
4 149

990 749

947 682

TOTAL DU PASSIF

1.4 taBleau de variation des capitaux propres
consolidÉs (en milliers EUR)

Au 31/12/2008
Résultat de l’exercice
Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux
propres
Autres variations
Au 31/12/2009
Résultat de l’exercice
Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux
propres

Capital
social

Réserves
liées au
capital

109 253

747

Gains et pertes
Réserves
comptabilisés et résultats
directement en consolidés
capitaux propres

156

Capitaux
propres du
Groupe

Intérêts
minoritaires

Capitaux
propres
totaux

82

115 907
104 804
(525)

454
(13)

116 361
104 791
(525)

17
99

17
220 203
16 669
147

(525)

109 253

747

(369)

110 473
16 669

147

Variations de périmètre
Autres variations

Au 31/12/2010

5 669
104 804

Autres

0
(52)

(52)

109 253

747

(222)

127 090

441
(111)

99

236 967

17
220 644
16 558
147

0
(52)

330

237 297
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1.5 taBleau des Flux de trÉsorerie consolidÉs (en milliers EUR)
31/12/2010

31/12/2009

Résultat avant impôts

28 187

3 573

Ajustements pour
Bénéfices/Pertes liés à la vente d’immobilisations corporelles et incorporelles
Amortissement et perte de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles
Revenus d’intérêts
Charges d’intérêts
Divers éléments de résultat n’impliquant pas de mouvement de trésorerie
Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant les changements
du fonds de roulement et des provisions

(1 183)
34 664
(118)
33 429
(9)
94 970

(318)
36 619
(922)
40 882
(405)
79 429

3 739

(10 402)

Impôts sur le résultat (payés)/reçus

(5 319)

(5 559)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

93 390

63 468

Acquisitions de titres de sociétés consolidées, nettes de la trésorerie acquise
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles
Acquisition d’immobilisations financières

(4 758)
(52 655)
13 804

425
(46 206)
3 979
(2 844)

(43 609)

(44 646)

Liquidités provenant des activités opérationnelles

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
Dividendes versés aux minoritaires des filiales consolidées
Intérêts payés
Intérêts reçus
Émissions d’emprunts
Remboursements d’emprunts
Autres flux provenant des activités de financement

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

6
(20)
(16 167)
97
4 891
(19 942)
(13)

(21 835)
(1 181)

(31 149)

(23 016)

Variation de la trésorerie

18 632

(4 194)

Reclassement trésorerie passive 2009

(3 575)

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’exercice

59 113
74 174

63 309
59 113

2. Description Du Groupe
et De L’actiVitÉ
Financière Quick S.A.S. est une société par actions simplifiée
de droit français. Son siège social est situé au Parc des Portes
de Paris – Bât. 123 – 50, avenue du Président Wilson – 93 214
La Plaine Saint-Denis Cedex. La société est immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le
numéro 452 430 416.

Les états financiers consolidés présentent la situation
comptable de Financière Quick S.A.S. et de ses filiales
(le « Groupe »), ainsi que les intérêts dans les coentreprises.
Ils sont exprimés en milliers d’euros.
Les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2010 ont été arrêtés par le Directoire du 23 mars 2011.

L’activité de Financière Quick S.A.S. est la restauration rapide à
prédominance de hamburgers réalisée sous l’enseigne Quick
en France, en Belgique, au Luxembourg et à l’international.

3. faits siGnificatifs
De L’eXercice
Les faits significatifs de l’exercice sont détaillés dans la partie contexte général du rapport de gestion.
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4. rÉsuMÉ Des principaLes
MÉtHoDes coMptaBLes
4.1 conFormitÉ aux normes
comptaBles et changement
de mÉthodes
Les états financiers consolidés de Financière Quick ont été préparés conformément au référentiel IFRS (International Financial
Reporting Standards), tel qu’adopté dans l’Union européenne
au 31 décembre 2010.
Les nouvelles normes et amendements en vigueur au sein de
l’Union européenne, et d’application obligatoire pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 et applicables
à compter du 1er janvier 2010 sont présentés ci-dessous :
• IAS 27 (révisée), « États financiers consolidés et individuels »,
effective à partir du 1er juillet 2009. La norme révisée requiert
que les transactions entre majoritaires et minoritaires sans
conséquence sur le contrôle de la filiale ne modifient pas l’entité économique ; leur effet est dès lors constaté en capitaux
propres ; en revanche, les transactions donnant lieu à prise ou
perte du contrôle exclusif d’une filiale modifient l’entité économique et induisent de ce fait un changement des états
financiers ;
• IFRS 3 (révisée), « Regroupements d’entreprises », effective à
partir du 1er juillet 2009. Les principaux changements de la
norme IFRS 3 révisée « IFRS 3R » sont les suivants :
- renforcement des concepts de contrôle et de juste valeur,
- option entre goodwill complet ou goodwill partiel. Ce choix se
fait transaction par transaction,
- mode de comptabilisation des acquisitions par étapes,
- présomption d’évaluation fiable de tous les actifs,
- valorisation des earn-out dès l’acquisition sans ajustement
possible ultérieur du prix d’acquisition,

- valorisation de certaines clauses de garantie de passif,
- comptabilisation en charge des coûts de transactions ;
• amendement IAS 39, « Éléments éligibles à la couverture »,
effectif à partir de 1er juillet 2009 ;
• améliorations annuelles portées à différentes normes (texte
publié par l’IASB en mai 2008) : amendement IFRS 5 sur les
cessions partielles de titres (résultant de la révision d’IAS 27) ;
• amendements IFRS 2 relatifs aux transactions cash-settled
intragroupe (incorporation d’IFRIC 8 et IFRIC 11).
Les nouvelles interprétations en vigueur au sein de l’Union
européenne, et d’application obligatoire pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2010 et applicables à compter du 1er janvier 2010, sont présentées ci-dessous :
• IFRIC 12, « Concessions de services publics » ;
• IFRIC 15, « Accords pour la construction d’un bien immobilier » ;
• IFRIC 16, « Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger » ;
• IFRIC 17, « Distributions en nature aux actionnaires » ;
• IFRIC 18, « Transferts d’actifs de la part de clients ».
Ces nouvelles normes, amendements et interprétations sont
sans impact pour le Groupe sur l’exercice 2010.
Les nouvelles normes, amendements et interprétations applicables par anticipation en 2010 sont présentés ci-dessous :
• amendement IAS 32, relatif au classement des droits de souscription émis ;
• IAS 24 (révisée), « Clarification de la définition actuelle et suppression d’incohérences, exemption partielle d’informations à fournir
au titre de transactions entre entreprises contrôlées, contrôlées
conjointement ou sous influence notable d’un même ‘État’ » ;
• IFRS 9, « Instruments financiers » (norme devant progressivement remplacer les dispositions d’IAS 39) ;
• IFRS 7, « Informations à fournir dans le cadre de transferts
d’actifs financiers » ;
• IFRIC 14, « Amendement sur les paiements d’avance dans le
cadre d’une exigence de financement minimal » ;
• IFRIC 19, « Extinction de dettes financières avec des instruments de capitaux propres ».

Le Groupe n’a pas anticipé l’application de normes et
interprétations dont l’application n’est pas obligatoire au
1er janvier 2010.
Changement de présentation relative à l’activité ventes
de matériel et à la dépréciation de valeur des actifs
Le Groupe a revu, en 2010, la présentation de l’activité ventes
de matériel et celle des dépréciations pour pertes de valeur.
Auparavant, le résultat opérationnel de l’activité ventes
de matériel était présenté en net sur la ligne « Autres produits
et charges du Siège ».

(en milliers EUR)

Ventes et produits de franchise
Coût des ventes
Marge brute
Coûts d’exploitation et d’occupation
Marge opérationnelle
Autres produits et charges opérationnels
Frais commerciaux
Résultat opérationnel des restaurants
Frais généraux et administratifs
Autres produits et charges du siège
Résultat opérationnel courant (EBIT)
Autres produits et charges non courants
Résultat opérationnel
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

Dorénavant, les ventes de matériel sont présentées sur les
lignes de « Ventes et produits de franchise » et les charges
afférentes sur les lignes « Coût des ventes », « Coût d’exploitation et d’occupation » et « Frais généraux et administratifs ».
Les dépréciations de valeur étaient comptabilisées en « Autres
produits et charges opérationnels courants ». Ces montants
sont dorénavant enregistrés sous l’EBIT en résultat opérationnel non courant.
Les impacts chiffrés, pour l’exercice 2009, sont détaillés ci-après.

31/12/2009
publié

Impacts liés au
changement de
présentation du CA
matériel et
impairment test

31/12/2009
retraité

565 965
(305 503)
260 462
(118 356)
142 106
(3 862)
(53 631)
84 613
(45 241)
4 100
43 472
62
43 534

9 512
(8 359)
1 153
(799)
354
4 742
2
5 097
(396)
35
4 736
(4 736)
0

575 477
(313 862)
261 615
(119 155)
142 460
880
(53 630)
89 710
(45 637)
4 135
48 208
(4 674)
43 534

772
(40 732)
(39 960)

772
(40 732)
(39 960)

3 574

3 574

Impôts sur le résultat
Résultat de l'exercice
Part des intérêts minoritaires

101 217
104 791
(13)

101 217
104 791
(13)

Résultat part du Groupe

104 804

Quote-part dans le résultat des entreprises associées
Résultat avant impôts

0

104 804
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4.2 Base de prÉparation
des États Financiers
Les états financiers consolidés sont établis selon la convention du coût historique, à l’exception de certaines catégories
d’actifs et passifs, conformément aux principes préconisés
par les normes IFRS. Les catégories concernées sont mentionnées directement dans les notes. Les principes et règles
comptables sont appliqués de manière cohérente et permanente dans le Groupe.
Les états financiers consolidés sont préparés pour l’exercice
comptable se terminant au 31 décembre 2010 et sont présentés après affectation de résultat décidée par l’Assemblée
Générale.

4.3 recours à des estimations
Pour établir ses comptes, la direction du Groupe Quick doit
procéder à des estimations et faire des hypothèses qui affectent la valeur comptable des éléments d’actifs et de passifs, des
produits et charges, ainsi que des informations en notes
annexes.
La direction du Groupe procède à ces estimations et appréciations de façon continue sur la base de son expérience passée
ainsi que de divers facteurs jugés raisonnables qui constituent
le fondement de ces appréciations.
Certains faits et circonstances pourraient conduire à des changements de ces estimations ou hypothèses, ce qui affecterait la
valeur des actifs, passifs, capitaux propres et résultats du Groupe.
Les principales estimations significatives faites par la direction
du Groupe Quick portent notamment sur les immobilisations
incorporelles (notamment la marque et les droits au bail), les
provisions, les tests de dépréciation des actifs et le calcul des
provisions d’indemnités de départ en fin de contrat de location-gérance avec investissement (LGAI).

4.4 mÉthodes
de consolidation
Les états financiers consolidés intègrent les comptes de Financière
Quick S.A.S. et de ses filiales et coentreprises.
La liste des principales filiales et coentreprises du Groupe est
présentée dans la note 33 de l’annexe aux comptes consolidés.

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

Participations dans les coentreprises
Les coentreprises sont les participations de Financière Quick
dans lesquelles le pouvoir de diriger les politiques financières
et opérationnelles est contractuellement partagé avec une ou
plusieurs parties dont aucune n’exerce seule le contrôle exclusif. Le Groupe comptabilise ses participations dans les entités
contrôlées conjointement, selon la méthode de l’intégration
proportionnelle : les quotes-parts du Groupe dans tous les
actifs, passifs, produits et charges de l’entité contrôlée conjointement sont intégrées ligne à ligne dans les états financiers
consolidés.
Les transactions intragroupes sont éliminées en consolidation.

4.5 mÉthodes de conversion
des ÉlÉments en devises
Les états financiers consolidés sont exprimés en milliers d’euros,
l’euro étant la devise de présentation du Groupe.

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

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

4.6 comptaBilisation
des produits
Les produits de l’activité
Les produits de l’activité sont comptabilisés lorsqu’il est probable que des avantages économiques futurs associés à la transaction iront à l’entité et que le montant des produits peut être
évalué de façon fiable. Les produits sont évalués à la juste
valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir, en tenant compte
du montant de toute remise commerciale, TVA et autres taxes
sur la vente.

Les produits de l’activité sont regroupés dans la rubrique du
compte de résultat « Ventes et produits de franchise ». Ce
solde correspond au total des éléments suivants :
• les produits des ventes en direct dans les restaurants
exploités en propre
Il s’agit des ventes hors taxes enregistrées par chaque caisse
des restaurants exploités en compagnie, par opposition aux
restaurants exploités en franchise.
• les produits de franchise
Les produits de franchise comprennent les redevances de
marque, les loyers immobiliers et de location-gérance, les
abandons de loyers et les provisions d’indemnités versées en
fin de contrat de location-gérance avec investissement (LGAI).
- Les redevances de marque correspondent à un pourcentage
du chiffre d’affaires (taux de base de 5 %) facturé aux franchisés au titre de l’exploitation de la marque Quick.
- Les loyers immobiliers et de location gérance correspondent à
un pourcentage du chiffre d’affaires facturé à chaque franchisé
au titre de l’occupation des locaux (loyers immobiliers et de
location-gérance) et du droit au bail (pour la location-gérance).
Les contrats de franchise sont de différentes natures (franchise
totale, franchise partagée, location-gérance, location-gérance
avec investissement). Le pourcentage reversé dépend de la
nature du contrat.
- Les abandons de loyers correspondent à une diminution du
montant contractuel facturé à chaque franchisé sous forme
d’un avoir. Cet abandon peut être définitif ou reportable. Ces
abandons sont comptabilisés en diminution du chiffre
d’affaires.
- Les provisions des indemnités versées en fin de contrat de location-gérance avec investissement (LGAI). Cette provision n’est
versée qu’à la fin du contrat dans le cas d’une sortie du réseau du
franchisé. Ces provisions sont comptabilisées en diminution du
chiffre d’affaires et en passifs non courants au niveau du bilan.
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La provision est calculée sur une durée moyenne de contrat
estimée à dix-huit ans (ce résultat tient compte d’un renouvellement quasi systématique du premier contrat) en tenant
compte d’un taux d’actualisation de 8,5 %.
• le chiffre d’affaires Publicité nationale
Il correspond à la facturation aux franchisés de la participation au budget de publicité nationale. Il s’agit d’un pourcentage de leur chiffre d’affaires sur la base de 4,5 %, pour les
franchisés France, et de 5,25 % pour le Belux.
• le chiffre d’affaires Logirest
Le chiffre d’affaires Logirest correspond aux ventes de marchandises et de matériel facturées par Logirest France et
Logirest Belux aux restaurants en franchise.

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

4.7 comptaBilisation
des charges
Les charges d’intérêts
Tous les intérêts et coûts liés aux emprunts sont comptabilisés
en charges dès qu’ils sont encourus. Les charges d’intérêts provenant des contrats de location-financement sont enregistrées
dans le compte de résultat selon le taux d’intérêt implicite du
contrat.

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

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

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

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

Accord d’intéressement
Un accord d’intéressement d’entreprise a été signé en 2009
pour une durée de trois exercices. Il prévoit le versement d’un
intéressement à ses bénéficiaires en fonction de l’atteinte de
certains critères de performance du Groupe.

4.9 impÔts
Les impôts sur le résultat de la période regroupent les impôts
courants et les impôts différés. Ils sont comptabilisés dans le
compte de résultat, sauf s’ils portent sur des éléments enregistrés directement en capitaux propres, auquel cas ils sont, eux
aussi, comptabilisés dans les capitaux propres.
Les 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’impôt différé doivent être évalués sur la
base des taux d’impôt dont l’application est attendue sur l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé, et sur la
base des taux d’impôt (et des réglementations fiscales) qui ont
été adoptés, ou quasi adoptés, à la date de clôture.
Les actifs d’impôt différé sont comptabilisés dans la mesure où
il est probable que la différence temporelle s’inversera dans un
avenir prévisible et qu’il existera un bénéfice imposable sur
lequel pourra s’imputer la différence temporelle.

Par ailleurs, les passifs d’impôt différé liés à des participations
dans les filiales, entreprises associées et coentreprises sont
comptabilisés, sauf si la date à laquelle la différence temporelle
s’inversera ne peut être contrôlée et qu’il est probable que la
différence temporelle ne s’inversera pas dans un avenir
prévisible.
La loi de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle
et l’a remplacée par deux nouvelles « contributions » :
• la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les
valeurs locatives foncières de l’ancienne taxe professionnelle ;
• la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE),
assise sur la valeur ajoutée des comptes sociaux.
Le Groupe a considéré que ce changement conduisait, en réalité, à remplacer l’ancienne taxe professionnelle par deux nouvelles contributions de nature différente :
• la CFE, dont le montant est fonction des valeurs locatives foncières et qui peut, le cas échéant, faire l’objet d’un plafonnement à un pourcentage de la valeur ajoutée, présente des
similitudes importantes avec l’ancienne taxe professionnelle et
est comptabilisée comme celle-ci en charges opérationnelles ;
• la CVAE qui, selon notre analyse des textes, répond à la définition d’un impôt sur le résultat telle qu’énoncée par l’IAS 12.2
(« Impôts dus sur la base des bénéfices imposables »), dans la
mesure où la valeur ajoutée constitue le niveau de résultat qui
sert systématiquement de base, selon les règles fiscales françaises, à la détermination du montant dû au titre de la CVAE.
Pour conduire son analyse, la société a notamment pris en
considération les décisions de rejet formulées par l’IFRIC à deux
reprises sur la question du champ d’application de la norme
IAS 12, « Impôts sur le résultat ». L’IFRIC a, en effet, précisé à ces
occasions que, pour être dans le champ d’IAS 12, un impôt doit
être calculé sur la base d’un net de produits et de charges et que
ce montant net peut être différent du résultat comptable.
Les impôts différés ainsi calculés ont conduit à la comptabilisation d’une charge nette de 200 milliers d’euros comptabilisée
en passif d’impôt différé.
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4.10 coÛts des emprunts
La version révisée d’IAS 23 requiert que les coûts d’emprunt
directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la
production d’un actif éligible soient inclus dans le coût de cet
actif. Les actifs éligibles sont les actifs qui nécessitent une
longue période de préparation avant de pouvoir être utilisés
ou vendus.
IAS 23 révisée s’applique de façon prospective aux coûts
d’emprunt relatifs à des actifs éligibles dont la date de début
de capitalisation est identique ou postérieure à la date de première application.
Au 31 décembre 2010, le Groupe n’a pas identifié d’actifs éligibles dont la date de début de capitalisation se situe au
1er janvier 2010 ou ultérieurement. La mise en œuvre de la
norme révisée n’a donc pas d’incidence sur les états financiers consolidés au 31 décembre 2010.

4.11 regroupements
d’entreprises et goodWills
Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés en utilisant
la méthode de l’acquisition. Ainsi, les actifs et passifs identifiables de la société acquise qui satisfont aux critères IFRS de
reconnaissance sont comptabilisés à leur juste valeur à la date de
l’acquisition.
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
goodwills. L’intérêt des actionnaires minoritaires reflète leur
quote-part dans la juste valeur des actifs, passifs et passifs
éventuels comptabilisés.
Lorsque l’écart entre le coût du regroupement et la quote-part
acquise de la juste valeur des actifs et passifs identifiables est
négatif, il est comptabilisé immédiatement en résultat.
Ultérieurement, les goodwills sont évalués à leur coût diminué
des éventuelles dépréciations représentatives des pertes de
valeur. Les dépréciations sont comptabilisées immédiatement
en résultat et ne sont pas reprises ultérieurement.

L’augmentation ou la diminution du pourcentage d’intérêt dans
une filiale ne constitue pas un regroupement d’entreprises, mais
bien une transaction avec les intérêts minoritaires qui est comptabilisée directement dans les capitaux propres.

4.12 immoBilisations
incorporelles
Les immobilisations incorporelles acquises séparément sont
comptabilisées à leur coût et les immobilisations incorporelles
acquises dans le cadre d’un regroupement d’entreprises sont
comptabilisées à leur juste valeur à la date d’acquisition.
Postérieurement à la comptabilisation initiale, les immobilisations incorporelles ne font pas l’objet de réévaluation. Les
immobilisations incorporelles dont la durée d’utilité est finie
sont amorties selon le mode linéaire sur leur durée d’utilité ;
les durées d’utilité sont revues à chaque clôture. Les immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée ne sont pas
amorties, mais font l’objet d’un test de dépréciation annuellement, ou plus fréquemment s’il existe une indication de perte
de valeur (cf. note 14 de l’annexe aux comptes consolidés).

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

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

Autres immobilisations incorporelles à durée
d’utilité définie
Les autres immobilisations incorporelles à durée d’utilité définie sont constituées principalement des logiciels et brevets,
licences et concessions. Les amortissements des autres immobilisations incorporelles à durée d’utilité définie sont calculés
suivant la méthode linéaire en fonction de la durée d’utilité
estimée.
Leurs durées d’utilité sont les suivantes :

Droits au bail

• logiciels : sept ans ;
• brevets, licences et concessions : cinq ans.

Droits au bail acquis séparément
Il s’agit des droits au bail commercial et à construction acquis
postérieurement à l’acquisition de Quick Restaurants par
Financière Quick.

4.13 immoBilisations
corporelles

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

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

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

Les durées d’utilité estimées des immobilisations corporelles
sont les suivantes :

Le Groupe a effectué des tests de dépréciation de ses actifs à
trois niveaux :

• constructions : vingt ans ;
• aménagements : huit ans ;
• matériels et mobiliers de restaurants : cinq ans ;
• autres immobilisations corporelles : cinq ans.

1) les UGT identifiées au niveau du Groupe Quick comme
étant le restaurant, qu’il soit exploité en propre ou en
franchise. La valeur recouvrable d’une UGT correspond à
ses flux de trésorerie futurs après impôt et actualisés, établis
sur cinq ans avec valeur terminale ;
2) la marque, testée sur la base de flux de trésorerie futurs
qu’elle devrait générer pour le Groupe si tous les restaurants étaient exploités en franchise ; cela suppose l’utilisation d’une structure forfaitaire de frais centraux ;
3) le Groupe, c’est-à-dire l’ensemble de ses actifs immobilisés
incluant le goodwill non affecté, la marque et l’ensemble des
autres immobilisations corporelles et incorporelles. Le test
compare les flux de trésorerie futurs actualisés, établis sur
cinq ans avec valeur terminale, avec la valeur bilancielle des
actifs cités ci-dessus.

4.14 dÉprÉciation d’actiFs
Le Groupe apprécie, à chaque fois que des événements ou
circonstances significatifs, internes ou externes, se produisent, si une perte de valeur est susceptible d’avoir affecté les
goodwills, les autres immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations en cours. En
outre, les goodwills, les immobilisations incorporelles à durée
d’utilité indéterminée et les immobilisations en cours sont
soumis annuellement à un test de perte de valeur.
Ce test de perte de valeur consiste à comparer la valeur recouvrable de l’actif – ou de l’unité génératrice de trésorerie
(UGT) – à laquelle il est affecté à sa valeur comptable.
La valeur recouvrable d’un actif est la valeur la plus élevée
entre sa valeur d’utilité et sa juste valeur, diminuée des coûts
de la vente.
La valeur d’utilité des actifs auxquels il est possible de rattacher directement des flux de trésorerie indépendants est
déterminée individuellement. Les autres actifs sont regroupés au sein de l’UGT à laquelle ils appartiennent afin de
déterminer la valeur d’utilité du groupe d’actifs. Une UGT
est définie comme le plus petit groupe d’actifs dont les flux
de trésorerie sont largement indépendants de ceux générés
par d’autres actifs ou groupes d’actifs. La valeur d’utilité correspond à la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs
estimés attendus de l’utilisation d’un actif ou d’une UGT.
Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette
comptable de l’actif ou du groupe d’actifs testés, une perte de
valeur est comptabilisée pour la différence ; dans le cas d’un
groupe d’actifs, elle est imputée en priorité en réduction des
goodwills.
Les pertes de valeur enregistrées au titre des actifs (hors
goodwills) peuvent être reprises ultérieurement si la valeur
recouvrable redevient supérieure à la valeur nette comptable,

Les trois tests sont indépendants, chacun d’entre eux permettant de tester une classe d’actifs.

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

En tant que preneur

En tant que bailleur

Location-financement

Location-financement

Les contrats de location-financement sont comptabilisés
initialement à l’actif et au passif pour des montants égaux à
la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la
valeur actualisée des paiements minimaux dus au titre de
la location. Le taux d’actualisation à utiliser pour calculer la
valeur actualisée des paiements minimaux est le taux d’intérêt implicite du contrat de location si celui-ci peut être
déterminé ; sinon, le taux d’emprunt marginal du preneur
doit être utilisé. Les coûts directs initiaux encourus par le
preneur sont ajoutés au montant comptabilisé en tant
qu’actif.

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

Ultérieurement à la comptabilisation initiale, les paiements
minimaux dus au titre de la location doivent être ventilés
entre la charge financière et l’amortissement du solde de la
dette. La charge financière doit être affectée à chaque
période couverte par le contrat de location, de manière à
obtenir un taux d’intérêt périodique constant sur le solde
restant dû au passif au titre de chaque période. Par ailleurs,
les actifs loués sont amortis selon une méthode d’amortissement cohérente avec celle applicable aux actifs amortissables
que possède le Groupe.

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

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

Location simple

Les coûts directs initiaux encourus par les bailleurs lors de la
négociation et de la rédaction d’un contrat de location simple
sont ajoutés à la valeur comptable de l’actif loué et comptabilisés en charges sur la période de location, sur la même base
que les revenus locatifs.
La méthode d’amortissement des actifs amortissables loués
doit être cohérente avec la méthode normale d’amortissement
du bailleur applicable à des actifs similaires.
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4.16 stocKs
Les stocks doivent être évalués au plus faible du coût et de la
valeur nette de réalisation. Le coût des stocks comprend tous
les coûts d’acquisition, coûts de transformation et autres
coûts encourus pour amener les stocks à l’endroit et dans
l’état où ils se trouvent.
Les stocks du Groupe sont constitués principalement de
matières premières, de fournitures et de marchandises.

4.17 actiFs Financiers

Le Groupe classe dans cette catégorie les participations dans
les sociétés sur lesquelles le Groupe n’exerce ni contrôle ni
influence notables. Les actions de sociétés cotées sont
comptabilisées à leur juste valeur. Pour les actions de sociétés non cotées, lorsque la juste valeur ne peut être déterminée de façon fiable, les titres sont maintenus à leur coût
d’achat.
Les actifs financiers disponibles à la vente font l’objet d’un
suivi individuel de dépréciation : en cas d’indication objective
d’une dépréciation, une perte de valeur irréversible est enregistrée en résultat.
Les prêts et créances

Les actifs financiers du Groupe sont constitués des créances
financières et autres actifs non courants, des créances
commerciales, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Ces actifs financiers, hormis les instruments financiers
dérivés, sont répartis dans les quatre catégories définies par
la norme IAS 39, « Instruments financiers : Comptabilisation
et évaluation » (cf. note 30 de l’annexe aux comptes consolidés).
Leur traitement comptable diffère selon le classement :

Ces actifs financiers sont initialement comptabilisés à leur juste
valeur, majorée des coûts de transaction directement attribuables, puis au coût amorti lors de chaque clôture, en appliquant la méthode du taux d’intérêt effectif.
Cette catégorie inclut les créances commerciales, les dépôts et
cautionnements, les créances rattachées à des participations,
la trésorerie.

Les actifs financiers disponibles à la vente
Ces actifs sont comptabilisés initialement à leur juste valeur,
qui correspond au coût d’acquisition majoré des coûts de
transaction. Lors des clôtures ultérieures, ces actifs sont évalués à leur juste valeur. Les variations de juste valeur sont
enregistrées dans les capitaux propres et ne sont reprises en
résultat que lors de la cession des actifs considérés.

Les prêts et créances font l’objet d’un suivi d’indication objective de dépréciation. Un actif financier est suivi individuellement et est déprécié si sa valeur comptable est supérieure à sa
valeur recouvrable estimée lors des tests de dépréciation. La
perte de valeur éventuelle est enregistrée en résultat et peut
être reprise si la valeur recouvrable est amenée à évoluer favorablement sur les exercices suivants.
Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte
de résultat
Ces actifs sont évalués à leur juste valeur avec inscription des
variations de juste valeur en résultat. Cette catégorie recouvre :
• les actifs financiers considérés comme détenus à des fins de
transaction, qui comprennent les actifs que la société a l’intention de revendre dans un terme proche afin de réaliser
une plus-value, qui appartiennent à un portefeuille d’instruments financiers gérés ensemble et pour lesquels il existe
une pratique de cession à court terme. C’est le cas, notamment, des équivalents de trésorerie ;

• les actifs désignés explicitement par le Groupe lors de leur
reconnaissance initiale comme des instruments financiers
dont la variation de juste valeur est enregistrée en résultat.
Les placements détenus jusqu’à l’échéance :
Les placements détenus jusqu’à leur échéance sont des actifs
financiers non dérivés, assortis de paiements déterminés ou
déterminables et d’une échéance fixée, que l’entreprise a
l’intention manifeste et la capacité de conserver jusqu’à
l’échéance. Ces placements sont évalués et comptabilisés au
coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
Ils font l’objet d’un suivi d’indication objective de dépréciation.
Un actif financier est suivi individuellement et est déprécié si sa
valeur comptable est supérieure à sa valeur recouvrable estimée lors des tests de dépréciation ; la perte de valeur est enregistrée en compte de résultat.

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

Créances commerciales
Les créances commerciales regroupent les créances envers les
franchisés correspondant aux facturations d’achats de matériels,
marchandises, redevances de publicité nationale, de marque et
loyers ou location gérance.

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

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

Emprunts bancaires
Les emprunts bancaires sont initialement comptabilisés à la
juste valeur de la contrepartie reçue, qui correspond au
coût net des frais directement attribuables à ces emprunts.
Postérieurement à la comptabilisation initiale, les emprunts
sont évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux
d’intérêt effectif. Ce taux correspond au taux de rendement
interne qui permet d’actualiser la série de flux de trésorerie
attendus sur la durée de l’emprunt.

Emprunts obligataires convertibles
Le 19 janvier 2007, le Groupe a contracté deux emprunts
obligataires convertibles. Le solde de ces emprunts, au
31 décembre 2010, s’établit comme suit :
• emprunt de 40 000 obligations convertibles en actions ordinaires, d’une valeur nominale de 1 000 euros chacune, pour
un montant nominal de 40 000 000 d’euros, portant intérêt
à un taux annuel de 10 % sur onze ans et demi ;
• emprunt de 46 913 obligations convertibles en actions ordinaires, d’une valeur nominale de 1 000 euros chacune, pour
un montant nominal de 46 913 000 euros, portant intérêt à
un taux annuel de 10 % sur onze ans et demi.
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Ces deux emprunts obligataires convertibles ne génèrent pas
de paiement d’intérêts ayant un impact sur la trésorerie ; les
intérêts sont capitalisés une fois par an à la date anniversaire.
Ces intérêts ont été capitalisés pour la première fois au
19 janvier 2008, pour des montants respectifs de 4 055 milliers d’euros et 4 756 milliers d’euros. Au 19 janvier 2009,
ils ont été capitalisés pour des montants respectifs
de 4 478 milliers d’euros et 5 253 milliers d’euros. Au
19 janvier 2010, ils ont été capitalisés pour des montants
respectifs de 4 920 milliers d’euros et 5 771 milliers d’euros.

- à une transaction future hautement probable,
- ou à un engagement ferme pour une couverture de risque
de change.
À la date de mise en place d’une opération de couverture, le
Groupe désigne de manière formelle l’instrument financier
auquel sera appliquée la comptabilité de couverture et documente la relation de couverture et l’efficacité de la relation de
couverture par la réalisation de tests d’efficacité, dès l’initiation et de manière continue durant tous les exercices pour lesquels la couverture a été désignée.

Le porteur de ces obligations a la possibilité de les convertir en
actions à la date d’échéance ou lors d’un changement de
contrôle, si le taux de rentabilité interne (TRI) global sur l’opération d’investissement n’a pas atteint un certain seuil.

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

Ces emprunts obligataires convertibles sont comptabilisés en
tant que passifs financiers au coût amorti sans composante
dans les capitaux propres puisque, selon les meilleures estimations du Groupe basées sur son plan à moyen terme, il n’y aura
pas de conversion.

4.19 instruments Financiers
dÉrivÉs
En application de la norme IAS 39, « Instruments financiers :
Comptabilisation et évaluation », les instruments financiers
dérivés sont comptabilisés à leur juste valeur.
Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés, tels que
des « Caps », « Swaps » et « Tunnels » pour couvrir son exposition aux risques de variation des taux d’intérêt. La politique du
Groupe est de n’opérer sur les marchés financiers qu’à des fins
de couverture d’engagements liés à son activité et non à des
fins spéculatives.

Instruments financiers dérivés qualifiés
de couverture
Pour les besoins de comptabilité de couverture, les couvertures sont qualifiées :
• soit de couvertures de juste valeur lorsqu’elles couvrent l’exposition aux variations de la juste valeur d’un actif ou d’un
passif comptabilisé ou d’un engagement ferme, tels qu’un
prêt ou emprunt à taux fixe ou un actif ou passif en devise
étrangère ;
• soit de couverture de flux de trésorerie lorsqu’elles couvrent
l’exposition aux variations de flux de trésorerie attribuables :
- à un actif ou un passif tels que des prêts ou emprunts à taux
variable,

• couverture de juste valeur : les variations de juste valeur de
l’instrument de couverture et de l’élément couvert sont
comptabilisées de manière symétrique dans le compte de
résultat de la période. L’instrument de couverture et l’élément couvert sont comptabilisés au bilan pour leur valeur de
marché ;
• couverture de flux de trésorerie : le profit ou la perte, nets
d’impôts relatifs à la partie efficace de l’instrument de couverture, sont comptabilisés en capitaux propres, et la partie

inefficace est comptabilisée en compte de résultat. Les
montants enregistrés en capitaux propres sont repris dans
le résultat de la période au cours de laquelle la transaction
couverte affecte le compte de résultat.

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

4.20 provisions
Une provision est constituée lorsque le Groupe a une obligation juridique ou implicite, à la date de clôture :
• qui résulte d’un événement passé ;
• qui engendrera probablement une sortie de ressources ;
• et dont le montant peut être estimé de manière fiable.
Le montant comptabilisé en provision correspond à la meilleure
estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation
actuelle à la date de clôture.
Les engagements résultant de restructurations sont comptabilisés au moment de leur annonce aux personnes concernées.

4.21 indicateurs Financiers
Définition des principaux indicateurs financiers du Groupe :

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

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

EBITDA
Cet agrégat correspond à l’EBIT, augmenté des amortissements.

Autres produits et charges non courants
Ce poste regroupe des produits ou charges en nombre très
limité, inhabituels, peu fréquents et significatifs au niveau
consolidé, que le Groupe présente de manière distincte dans
son compte de résultat pour faciliter la compréhension de la
performance opérationnelle courante (cf. note 8 de l’annexe aux
comptes consolidés).
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rapport Du coMMissaire
auX coMptes sur Les coMptes
consoLiDÉs
Les comptes ont été certifiés par notre commissaire
aux comptes Deloitte Marque & Gendrot,
représenté par Monsieur Christophe Perrau.
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