PHONE SYSTEMS AND NETWORK

ACTUALISATION DU DOCUMENT DE
REFERENCE
Déposé le 12 avril 2006 sous le numéro de dépôt D.06-257

Exercice clos au 31 Décembre 2005

La présente actualisation du document de référence a été déposée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 22 mai
2006.
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1. RESPONSABLE DU DOCUMENT DE REFERENCE ET DU COMPLEMENT
D’INFORMATION
Monsieur Eric SAIZ, Directeur général
Attestation du responsable du Document de Référence et du complément d’information :
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans la présente actualisation
sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.
J'ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la
vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans la présente actualisation ainsi qu’à
la lecture d’ensemble de l’actualisation.
Les informations financières historiques présentées dans le document de référence ont fait l’objet de rapports des contrôleurs
légaux, figurant en page 61 dudit document, qui contiennent des observations. »

Eric Saiz, le 22 mai 2006
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2. CONTROLEURS LEGAUX

2.1. COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
•

CONSEIL AUDIT & SYNTHESE
Commissariat aux comptes

Représenté par Monsieur Yves CANAC
21, rue d’Artois
75 008 PARIS
Nommé le 10 Juin 2003
Expiration du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008
La mission de Monsieur Daniel Seguin, Commissaire aux Comptes de la société et dont le mandat expirait à
l’issue de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2003, n’a pas été renouvelée.

2.2. COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
• Monsieur Jean-François NADAUD
50, Boulevard Leclerc
92200 NEUILLY SUR SEINE
Nommé le 10 Juin 2003
Expiration du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008
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3. COMPLEMENT AU DOCUMENT DE REFERENCE

3.1. LES CLIENTS DE L’ENTREPRISE: (remplace et complète le chapitre 6.3.1.1. page 16 du
document de référence)
Les clients de Phone Systems & Network se décomposent en :
• Particuliers : activité de télécommunications fixes, essentiellement nationales, avec facturation
mensuelle, activité stable représentant environ 6 % du chiffre d’affaires 2005 ;
• TPE/PME : activité de télécommunications fixes, essentiellement nationales, avec facturation
mensuelle, activité stable représentant environ 4 % du chiffre d’affaires 2005
• Clientèles internationales : Il s’agit de clients ayant des besoins de télécommunication entre la France
et le continent Africain. Ces clients sont physiquement localisés en France ou sur le continent africain.
Ils se regroupent en deux catégories :
d’une part des Téléboutiques en France et en Afrique noire francophone
d’autre part des Fournisseurs d’Accès Internet à l’étranger désireux de fournir une offre de
téléphonie à leurs clients sur leurs d’accès Internet. Nous offrons à ces derniers la possibilité de
proposer la quasi-totalité de nos services en marque blanche. Cette cible de clientèle internationale
est en croissance ; il s’agit d’une activité quasi exclusivement en IP et représentant environ 75% du
chiffre d’affaires 2005 de la société.

3.2. LES FOURNISSEURS DE L’ENTREPRISE: (complément relatif au chapitre 6.3.1.4 page 16
du document de référence)
Lire M.C.I au lieu de Worldcom.

3.3. OPTIONS: (complément relatif au chapitre 15.2.2. page 39 du document de référence)
Historique des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions
Information sur les options de souscription ou d’achat
Plan n°1
Date d’assemblée
Date du conseil d’administration

9 avril 1998

27/4/98 amendé
le 26/10/99

Nombre total d’actions pouvant être souscrites ou
achetées par :
Les mandataires sociaux
Les dix premiers attributaires salariés
Point de départ d’exercice des options
Date d’expiration

0
47

Prix de souscription ou d’achat
Modalités d’exercice (lorsque le plan comporte plusieurs
tranches)
Nombre d’actions souscrites au : 3 mai 2006
Options de souscription ou d’achat d’actions annulées
durant l’exercice
Options de souscription ou d’achat d’actions restantes
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Plan n°2
21 juin 2004
15 octobre 2004

243,84 €

0
17 000
1 janvier 2006
30 décembre
2009
5€

0
0

0
4 000

47

13 000

Informations sur les options de souscription et d'achat d'actions
Mandataires sociaux : Aucune option de souscription ou d’achat d’action n’a été consentie aux mandataires
sociaux
Option de souscription ou d’achat d’actions consenties aux dix premiers salariés non mandataires sociaux
attributaires et options levées par ces derniers :

Options consenties durant l’exercice par
l’émetteur et par toute société comprise dans le
périmètre d’attribution des options aux dix
salariés de l’émetteur et de toute société comprise
dans ce périmètre dont le nombre d’options ainsi
consenties est le plus élevé
Options détenues sur l’émetteur et les société
visées précédemment, levées, durant l’exercice,
par les dix salariés de l’émetteur et de ces sociétés,
dont le nombre d’options ainsi achetées ou
souscrites est le plus fort

Nombre
total
d’options attribuées/
d’actions souscrites ou
achetées
Néant

Prix moyen
pondéré

Plan n° 1

Plan n° 2

Néant

3.4. OPERATIONS AVEC LES APPARENTES: (complément relatif au chapitre 19 page 45 du
document de référence)
Wittsun est détenue à 100% par Cofis Compagnia Fiduciaria SA, Lugano, Suisse, laquelle est détenue à
100% par Cofis Holding SA, Genève.
Gérald Calame(nationalité Suisse) détient 5% de cette dernière et le solde est détenu par Fransad Holding
Sa, Genève. Les actionnaires de Fransad Holding Sa sont à parts égales Messieurs Philippe Setton et René
de Picciotto ainsi que Madame Catherine de Picciotto.

3.5. NANTISSEMENT DES ACTIONS ET DES ACTIFS: (complément relatif au chapitre 21.1.7
page 67 du document de référence)
Nantissements d’actions de l’émetteur inscrites au nominatif pur
Nom de
Bénéficiaire
Date de
Date
Condition de
l’actionnaire
départ du
d’échéance
levée du
inscrit au
nantissement du
nantissement
nominatif pur
nantissement
G.E.S.K.
SAS

Wittsun

Décembre
2005

Avril 2006

Remboursement
d’un prêt de
300 000 euros

Nombre
d’actions
nanties de
l’émetteur

% de capital
nanti de
l’émetteur

178 000

13,94 %

Nantissements d’actifs de l’émetteur (immobilisations incorporelles, corporelles et financières) : Néant
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3.6. ENGAGEMENTS HORS BILAN: (ajout du chapitre 4.1.16 page 10 du document de
référence)
4.1.16 : Engagements hors bilan
31/12/2005
Cautions de contre-garantie sur marchés
Nantissement, hypothèques et sûretés réelles (*)
Avals, cautions et garanties données
Autres engagements donnés
Total

31/12/2004

31/12/2003

300 000
39 000

65 000

-

339 000

65 000

-

(*) La société Gesk, société mère de Phone Systems & Network a nanti au profit de la société WITTSUN
178000 actions Phone Systems & Network qu’elle possède, en garantie du remboursement d’un prêt de
300 000 € accordé à Phone Systems & Network.
(**) La société Gesk s’est également portée caution auprès du Crédit du Nord, concernant le
remboursement d’un emprunt de 78 000 euros qu’a contracté Phone Systems & Network, dont le capital
restant dû au 31 décembre 2005 s’élève à 39 K€.
Obligations Contractuelles

Dettes à long terme
Obligations en matière de locationfinancement
Contrats de location simple
Obligations d'achat irrévocables
Autres obligations à long terme
Total

Autres engagements donnés

Lignes de crédit
Lettres de crédit
Garanties
Obligation de rachat
Autres engagements
Total

Total

Paiements dus par période
A moins
De Un à
A plus de
d'un an
cinq ans
cinq ans

243 905

98 301

145 604

243 905

98 301

145 604

Total

200 993

200 993

Paiements dus par période
A moins
De Un à
A plus de
d'un an
cinq ans
cinq ans
200 993

200 993

(*) La société Phone Systems & Network a cédé au Crédit du Nord en décembre 2005 une créance d’un
montant de 200 993 euros.
Le Crédit du Nord a financé cette créance à hauteur de 90 % cette créance, soit 180 894 euros.
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