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MESSAGES DE LA DIRECTION

Rapport d’activité 2018

Guillaume Meyer,
président

Cette première année d’exercice devait confirmer le concept
de ce centre de compétences et démontrer la pérennité de la
structure mise en place. C’est avec grand plaisir, qu’au nom du
Conseil d’administration, je partage avec vous ce bilan positif,
économiquement d’une part mais aussi humainement au niveau
des ressources internes.
Je profite, tout d’abord, de remercier les transports publics
lausannois de nous avoir hébergé jusqu’en mars 2018, date
à laquelle l’équipe s’est établie à Gotham : enfin nos propres
locaux ! Ensuite, la prise de fonction du responsable opérations et
développement au mois de juin et les premières internalisations de
collaborateurs en septembre ont été des évènements structurants
pour notre entité. 
Désormais, l’activité se développe mieux avec des collaborateurs
en charge de la coordination, du cadrage de projets et de la
responsabilité de produit.
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Je partage avec vous quelques chiffres qui illustrent la situation
2018 :
16 collaborateurs ( profils et compétences )
2.5 millions de chiffre d’affaires
13 projets partiels en parallèle
12 sprints ( agilité, organisation )
L’année en cours, soit 2019, sera importante pour la continuation
des activités du centre de compétences OpenIT. De nouveaux
projets importants nous sont confiés, comme la reprise de la
gestion de l’application multimodale ZenGo, le projet Bol d’Or et
le développement d’une solution e-ticketing. En parallèle à ces
activités, nous allons opter pour de nouveaux locaux moins chers
que Gotham.
Je remercie toute l’équipe qui œuvre à ce que les actions
entreprises soient porteuses de succès ainsi que nos clients qui
nous soutiennent dans nos activités.
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Hugues Romain,
administrateur délégué
En septembre 2015, dans le cadre du comité exécutif de Movi+,
nous présentions le business plan d’une nouvelle idée de société
dont le but était d’offrir des ressources IT au membres de la
coopérative. 
L’étude présentait un objectif de 7 collaborateurs pour un chiffre
d’affaires annuel « cible » d’1.1 millions de francs. 
En novembre 2017, la majorité des membres de Movi+ se sont
lancés, et ont créé « Moviplus OpenIT SA », sur la base de ce
business plan. 
Le mandat m’a alors été donné d’accompagner la création de la
société, en tant qu’administrateur délégué, avec comme objectif
à terme de disposer d’une société pouvant voler de ses propres
ailes. 
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Le bilan de ce premier exercice démontre que la démarche
OpenIT est un succès : le chiffre d’affaires dépasse le double de
celui envisagé dans le business plan, tandis que les effectifs de la
société en fin d’année approchent le triple des prévisions !
Je remercie les clients-membres pour leur confiance, et vu cette
situation très positive pense que mon mandat pourra s’achever
avec une année d’avance sur le planning initial. 
Je profite de ce message pour également remercier toute l’équipe
sans laquelle rien n’aurait été possible, et en particulier M. David
Meyer, notre responsable opérations et développements qui a pris
ses fonctions en août 2018, et qui a très rapidement contribué de
manière importante au développement de la société, qui, je n’en
doute pas, se poursuivra les prochaines années.
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David Meyer,
responsable opérations
et développement
Rejoindre OpenIT c’est comme de prendre un train en marche…
pour poursuivre sa construction! Il roule déjà à pleine vitesse et
pourtant il y a encore beaucoup d’équipements à déployer, de
wagons à coupler et de clients qui nous attendent à l’heure au
prochain arrêt.
Dans un contexte comme celui-ci, l’année écoulée a connu son
lot de moments de joie comme de moments plus difficiles, entre
enjeux de délais et disponibilité des ressources, entre volonté de
collaborer et nécessité de convaincre, entre visions de demain et
histoires d’hier.
Et pourtant, grâce à l’implication de chacun au sein d’OpenIT
comme de ses membres, les choses avancent et prennent forme. Il
reste énormément à faire mais ces quelques mots sont l’occasion
de remercier les équipes d’OpenIT : Merci ! Et bien entendu chacun
des membres qui nous ont fait confiance : Merci !
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L’année 2019 se dresse devant nous avec son lot de nouveaux
défis. Il s’agira dans un premier temps de continuer à construire
ce «train» à l’interne et avec nos membres: outils, méthodologie,
contrats, organisation, etc.
Ceci en les aidant à réussir des projets ambitieux tout en assurant
la bonne exploitation au quotidien. Il s’agira également de
poursuivre le chemin de la digitalisation dans nos entreprises et
avec nos clients qui doivent rester au cœur de nos préoccupations.
Le train OpenIT avance et nous nous réjouissons de continuer ce
voyage ensemble!
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MOVI+

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
G. Meyer – Président
M. Joye – Administrateur
M. Gaberthuel – Administrateur
G. Ramuz – Administrateur
H. Romain – Administrateur délégué

RESPONSABLE
OPÉRATIONS ET
DÉVELOPPEMENT
D. Meyer
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DÉVELOPPEMENT
FRONT

DÉVELOPPEMENT
BACK

5 personnes

7 personnes
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ORGANIGRAMME

MEMBRES :

SUPPORT
PROJET
3 personnes

SUPPORT
ADMINISTRATIF
R. Molinier – Comptabilité
D. Racine – Secrétariat
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MISSION ET VALEURS
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MISSION
Moviplus OpenIT SA a pour ambition de devenir le partenaire
de référence des membres pour la construction mutualisée de
solutions informatiques dans le domaine du transport public.
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VALEURS
Efficience
Dans une démarche de maîtrise de ses tarifs, OpenIT place
l’efficience au cœur de ses fonctionnements. L’entreprise recherche
en permanence le meilleur ratio entre qualité et charges, ceci en
capitalisant sur sa connaissance du transport public.

Agilité
OpenIT est un partenaire réactif et souple qui offre à ses membres
les avantages d’une petite structure ainsi qu’une méthodologie
moderne. Le changement et la nouveauté sont les bienvenus et
guident l’adaptation de l’entreprise à ses clients et aux évolutions
de la technologie.
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Collaboration
OpenIT place le dialogue et les relations humaines au cœur de
ses fonctionnements. Elle cultive le lien au sein de ses équipes
comme avec ses membres dans une démarche tournée vers la
mutualisation.

Durabilité
OpenIT a une approche des solutions qu’elle maintient ou
développe orientée vers le long terme. La réutilisabilité et la
pérennisation sont au cœur de ses préoccupations.

Créativité
Dans leur attitude et dans leur maîtrise des technologies nouvelles,
les collaborateurs d’OpenIT sont force de propositions et d’idées.
La société voit les opportunités et les solutions innovantes et les
valorise pour ses membres.
17
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le nombre de collaborateurs
OpenIT
... soit 100% de croissance en une année! En effet, OpenIT a repris
les 8 contrats externes de développeurs, initiés par la coopérative
avant la création de la société. 
Les effectifs avec quelques départs et beaucoup d’arrivées sont
de 16 personnes à la fin de l’année : 1 femme et 15 hommes et un
âge moyen de 33 ans ( de 24 à 55 ans )

50%

la part du personnel internalisé au
31.12.2018
Un premier grand pas vers la réduction des coûts! En effet, les
charges salariales représentant de loin le principal poste de
charges, cette première moitié d’internalisation a un impact
important sur les résultats. Toutefois et afin de satisfaire aux
variations de charge inhérentes aux projets, OpenIT conservera
un ratio de collaborateurs externes. Celui-ci devrait être d’environ
20% en 2019 afin de maîtriser les coûts tout en étant en capacité
de répondre rapidement aux besoins.
20
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2.5mio

le chiffre d’affaires d’OpenIT en CHF
Ce chiffre d’affaires correspond aux prestations effectuées pour le
compte des membres ou des centres de compétences Movi+. En
effet, il a été décidé qu’OpenIT se consacrera exclusivement à la
société coopérative et à ses membres.
La répartition par client est la suivante :
39% par les tl et le LEB
25% par les TPC
17% par Movi+ Data (en direct ou via RCSmobility)
10% par les TPG
8% par la CGN
1% par les autres membres
A noter que le 71% de l’activité repose sur 3 clients.
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CHF 805.le bénéfice d’OpenIT

Ce bénéfice quasi-nul exprime l’un des fondements d’OpenIT en
tant que centre de compétences de la coopérative Movi+ : travailler
à prix coutant pour ses membres.
Pour aboutir à ce résultat, le prix de l’heure est ajusté en fonction
des charges réelles, et les éventuels excédents sont restitués aux
membres sous forme de note de crédit.

50’299.-

la contribution d’OpenIT à la coopérative
Movi+
En tant que centre de compétences de la coopérative Movi+,
OpenIT verse 3% de son chiffre d’affaires à sa maison-mère
pour en permettre le fonctionnement courant, à l’exception des
cas où les prestations sont effectuées pour un autre centre de
compétences, qui a déjà facturé les 3%.
Grâce à son important chiffre d’affaires, OpenIT aura été le
principal contributeur de Movi+ en 2018.
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19’527

le nombre d’heures produites par OpenIT
...soit l’équivalent de 12.2 postes à plein temps.
Les prestations produites se répartissent comme suit :
53% de développement back-end, principalement sur le produit
SYNTHESE, suivant le langage C++
33% de développement front-end, principalement sur des
applications mobiles, dans le contexte technique hybride Angular/
Ionic
11% de coordination, soit les séances d’équipe, d’architecture et
autres travaux collectifs
3% d’expertise, de product owner ou de chef de projet. Ce
chiffre est relativement bas du fait de l’arrivée de ces profils en fin
d’exercice
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CHF 128.56

le tarif horaire moyen OpenIT
Sans être particulièrement attractif actuellement, ce tarif se situe
dans la moyenne des prix du marché en 2018. Avec un ratio
d’internalisation en forte progression, une diminution significative
est attendue en 2019.
Afin de proposer des prestations en régie pertinentes pour
nos membres, la diminution des tarifs est au cœur de nos
préoccupations.
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CHF 13.72

le coût de la structure OpenIT par heure
produite
...soit un total de CHF 267’921.- de frais de structure ou encore
10.7% du chiffre d’affaires.
Ces coûts se répartissent comme suit :
35% honoraires de gestion de la comptabilité, du juridique et
des salaires ( mise en place de la prestation incluse )
29% coûts relatifs à la direction, y compris frais généraux
19% matériel et fournitures de bureau
17% frais de locaux et d’infrastructure
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Mars 2018

Déménagement à Gotham

TL a hébergé OpenIT pendant plusieurs mois mais le bureau est
devenu trop petit. Ce fût l’heure pour la société de trouver un lieu
plus grand afin de continuer à croître. C’est l’espace de coworking
de Gotham qui sera choisi et qui verra emménager 8 personnes.
La proximité de la gare permet de se rendre plus facilement auprès
des différents membres, l’environnement de travail est dynamique:
on se sent comme à la maison.

Avril 2018

Système d’information client CGN:
Mise en production
Afin de remplacer un système propriétaire devenu obsolète,
OpenIT a conduit son premier projet d’envergure. Il s’agissait de
mettre en œuvre un nouveau système d’information voyageur
pour la CGN.
Mis en service au mois d’avril et construit autour du logiciel Syntèse,
il a permis d’automatiser et de centraliser de nombreux services
: Import automatique des données théoriques ( IVU ), gestion des
contingents et des réservations, saisie manuelle des données de
temps réel par le capitaine, alimentation d’une trentaine de bornes
tout autour du lac, mise en œuvre d’un système de monitoring
des bornes, création d’un calculateur d’itinéraire dédié ( lignes en
boucle ), alimentation d’un site web, etc.
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Mise en test du connecteur VDV454
CUS
Le protocole VDV454 permet de transmettre les données temps
réel de toutes les courses routières et ferroviaires, à tous les arrêts.
Il représente le moyen d’alimenter la base nationale CUS, ellemême exploitée par le système de contrôle qualité «QMS» mis en
place par l’office fédéral des transports pour le suivi des prestations
du trafic régional. Le protocole a été implémenté sur la plateforme
RIV, afin de le mettre à disposition de tous les membres malgré
l’hétérogénéité des systèmes d’aide à l’exploitation sous-jacents.
La mise en test, correspondant à l’achèvement du développement
du système, a permis aux entreprises membres de recevoir des
informations sur la qualité des données transmises et d’effectuer
alors les mesures correctives nécessaires pour satisfaire aux
exigences de l’OFT.

Juin 2018

Prise de fonction du responsable
opérations et développement
David a rejoint OpenIT à plein temps ( de son 80% ) dès le 1er août.
Dans un premier temps, il se concentre sur les principaux chantiers
en attente : l’internalisation des collaborateurs, la planification et
l’allocation des projets et la préparation de l’avenir. 
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Août 2018

Arrivée du premier chef de projet
Le 1er août Thierry rejoint OpenIT et devient son premier chef
de projet. Il s’agit pour la société de pouvoir soutenir les projets
de ses clients tout en étant au plus proche des équipes de
développement. Avec l’ambitieux projet de TPC attendu pour le
changement d’horaire de décembre, Thierry a rapidement eu de
quoi faire!

Septembre 2018

Premières internalisations
Parmi les multiples enjeux d’OpenIT, il convient de pouvoir proposer
à nos membres des tarifs attractifs. Ceci passe notamment par
la maîtrise des charges salariales. Le 1er septembre, 3 premiers
collaborateurs externes ont rejoint OpenIT : Gabriel, Maxime et
Bastien. Bienvenue à eux!
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Octobre 2018

Notre première product owner
L’agilité au sein d’OpenIT est un vaste défi: pression de temps,
multiples projets en parallèle, croissance et taille de l’équipe, etc.
En octobre nous sommes heureux d’avoir accueilli Laure comme
product owner. Elle est le lien avec nos clients pour tous les projets
avec une double composante back-end et front-end. Laure s’est
lancée à l’eau avec le projet TPC!

Reprise des données temps réel CFF
par TPG
Dans le cadre de la mise en service partielle du Léman Express,
les TPG ont intégré les données temps réel des CFF dans leur
application, permettant ainsi d’offrir un accès unifié et ergonomique
à toutes les données temps réel du canton.
Pour obtenir ce résultat, une interface a été développée sur la
plateforme RIV pour envoyer les données temps réel selon le
format existant produit par le système d’aide à l’exploitation des
bus. Cela a permis de fournir un service additionnel important aux
clients des TPG, sans modification majeure de l’application.
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Novembre 2018

Optimisation de Synthèse
Dans un contexte rendu complexe par le faux départ du projet
New Interface, les équipes tl et OpenIT ont intensément collaboré
pour résoudre des instabilités du back-end. 
En parallèle, l’équipe OpenIT a significativement amélioré les
performances de la fonction de recherche d’itinéraires.
Après plusieurs semaines de travail intense, bon nombre de
solutions ont pu être implémentées, permettant de disposer d’un
back-end fiable et rapide, pouvant servir de base solide pour les
futurs projets. 

Décembre 2018

Mise en production du projet TPC
Après 4 mois très chargés pour finaliser cette première phase
du projet, les 3 applications nécessaires au bon fonctionnement
du réseau Mobichablais sont livrées dans les temps: Clients,
conducteurs, régulateurs. C’est l’occasion pour OpenIT de proposer
un système dynamique de gestion des demandes de passage
permettant de desservir des zones de transport à la demande:
Les clients valident le passage du bus et le parcours s’ajuste sur la
tablette du conducteur.
Il reste encore beaucoup à faire dans les mois à venir mais cette
première étape est réussie!
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Baisse des tarifs
Les internalisations se sont poursuivies et les problèmes de
liquidité semblent réglés. Cette bonne santé financière et un carnet
de commandes bien rempli permettent au conseil d’administration
de décider la baisse des tarifs OpenIT lors de la séance du 19
décembre. 

Alimentation automatique d’Info+
Après les données urbaines des TL importées depuis 2017,
l’export automatique Info+ depuis RIV a été élargi au mode
ferroviaire et enrichi de spécificités telles que la gestion des arrêts
sur demande. En tant qu’utilisateur test, les TPC ont pu diffuser
leurs données du changement d’horaire sur la nouvelle interface.
L’objectif à terme est de mettre en place une alimentation
automatique tant de la version Online d’Info+ ( alimentation
du site cff.ch ou du CUS ) que de la version Tableaux horaires,
alimentée actuellement par des saisies manuelles sous-traitées
par les entreprises.

33

6
POINTS FORTS 2019

Rapport d’activité 2018

VDV454 en production
Voici un sujet qui va vraisemblablement occuper une bonne partie
de l’année à venir. 
Si le système est en place depuis un certain temps déjà, il n’a pas
pu être mis en production essentiellement pour des questions
liées à la qualité des données sources.
En collaboration avec CFF, il s’agira sur le premier trimestre
d’accompagner les membres du centre de compétences Movi+
Data pour qu’ils réussissent la mise en production de leur périmètre
respectif.
L’objectif est de mettre en service le connecteur avant fin mars
2019 pour au moins un des quatre candidats : tl, mbc, travys et
tpn. Tpg devrait suivre directement après pour laisser la place
ensuite à tous les autres membres du centre de compétence Data.
Ce dernier a d’ailleurs vu l’arrivée en toute fin d’année d’un chef
de projet OpenIT comme animateur : Brett Farrell, qui aura ainsi
l’occasion en 2019 d’œuvrer à la bonne exploitation de RIV ainsi
qu’à la préparation des futures normes à venir : goID, swiss
location ID, etc.
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Des solutions de e-ticketing
Les différents projets d’application client de nos membres ont
tous la même ambition en 2019 : Vendre des titres de transport
dématérialisés. Cette démarche s’inscrit dans la digitalisation
progressive des canaux de vente de nombre des sociétés de
transport de la région. 
Pour OpenIT il s’agit de l’opportunité de travailler avec différents
back-ends de vente et de créer des ponts entre les membres afin
de mutualiser les solutions à développer. 

Une carte de paiement pour un prix
dynamique
Dans le cadre du développement du nouveau réseau urbain
MobiChablais, les TPC souhaitent développer un système
de distribution simplifié pour les clients, basés sur une carte
personnelle ( pouvant être le Swisspass ) et des valideurs à bord
des bus ou des trains. Le défi technique est de n’inscrire aucune
information sur les cartes elles-mêmes, et d’assurer l’interrogation
de données distantes sans délai d’attente.
Par ailleurs, l’objectif final du projet est de calculer un prix de
transport dynamiquement, en fonction de l’usage précédent du
client, afin de le fidéliser dès les premiers trajets réguliers.
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Reprise du projet MaaS
OpenIT et le projet MaaS n’avaient pas réussi à se rencontrer dans
le contexte chargé de début 2018. Une année de projet plus tard,
la maintenance de ZenGO devrait être reprise par OpenIT.
Il s’agira pour les équipes de réussir un important transfert de
compétences, aussi bien au niveau du métier que de la technique, en
impactant un minimum la production. Cette reprise sera également
l’occasion pour OpenIT de monter un pool de compétences sur le
langage Java. Ceci avec l’opportunité de pouvoir offrir une palette
de services plus complète à nos membres. 

Une nouvelle application pour les
TPG
TPC et TPG collaborent depuis plusieurs mois sur une application
client commune. Après un lancement de la première version
dans le Chablais en 2018, ce sera au tour des clients genevois
de découvrir de nouveaux services : recherche d’itinéraire sur les
horaires en temps réel, e-ticketing, etc.
Pour OpenIT, il s’agira de répondre à un double défi: 
- Maximiser les synergies entre les besoins de TPC et de TPG
tout en intégrant les besoins spécifiques des réseaux.
- Proposer une solution intégrée pour la gestion du back-end
qui soit compatible avec les exigences d’exploitation ( SLA, etc. )
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Création du temps réel
Ce sujet a déjà connu plusieurs phases de développement et
restera toutefois au cœur des enjeux pour 2019.
En effet, la possibilité de générer des données d’horaire en temps
réel a déjà été abordée pour le LEB comme pour les TPC. Si
différents développements ont déjà été livrés, il reste néanmoins
passablement de travail pour pouvoir couvrir tous les cas
particuliers qui peuvent se présenter en exploitation ( manœuvre
de régulation, etc. ) comme sur le terrain ( routes en lacet, etc. W).
L’objectif est ainsi de pouvoir répondre aux besoins du LEB et de
TPC en début 2019 avant de se concentrer sur une solution pour
le MOB. 

Une nouvelle IV pour le MOB
Voici un membre qui devrait prendre plus de place dans les 12
mois à venir. En effet, dans un contexte avec de multiples besoins
métier et des gros projets à venir ( Goldenpass express ), MOB
a besoin de revoir ses différents outils logiciels ( embarqué,
bornes, etc ). OpenIT travaillera en étroite collaboration avec MOB
pour assurer la conduite du projet ainsi que les développements
nécessaires. Il s’agira notamment de pouvoir affiner la génération
du temps réel afin de pouvoir mieux renseigner les clients tout en
satisfaisant aux exigences de l’OFT pour le Quality Management
System. 
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Lancement de New Interface
Après avoir porté la première croissance d’OpenIT et connu
quelques moments difficiles en 2018, le projet New Interface
devrait se terminer sur le premier semestre 2019. Suite aux
difficultés du mois de novembre, des modifications importantes,
dont l’ajout de l’e-ticketing, sont en cours pour contribuer au succès
de ce projet. Ce projet a participé à la construction d’OpenIT et
nous nous réjouissons particulièrement de le voir dans les mains
des clients.

Ça déménage!
Après le déménagement 2018, voici le déménagement 2019!
Avec la perspective de dépasser les 20 collaborateurs dans le
courant de l’année, l’entreprise se rapproche de la masse critique
lui permettant de s’installer dans ses propres locaux tout en
continuant de maîtriser ses coûts. C’est une opportunité pour offrir
un peu d’espace à nos membres pour une collaboration toujours
plus rapprochée. Une surface plus importante et une proximité
avec la gare de Lausanne nous permettant de nous déplacer
facilement ou d’accueillir nos membres plus confortablement. 

40
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REMERCIEMENTS
Pour conclure ce premier rapport de gestion d’OpenIT SA,
nous tenons à remercier notre actionnaire et l’ensemble de ses
membres qui nous ont fait confiance en 2018. Le chemin de
la mutualisation est beau, parfois sinueux, et nous sommes
convaincus que c’est avec votre implication et celle de tous les
acteurs du transport public romand que nous pourrons atteindre
ensemble notre vision : faire d’OpenIT le partenaire de référence
pour la construction mutualisée de solutions informatiques dans
le domaine du transport public.
– Hugues Romain, Guillaume Meyer, David Meyer
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États financiers
entreprise

MOVIplus OpenIT SA

exercice

2018
(14 mois)

fin d'exercice

31.12.2018
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MOVIplus OpenIT SA
Bilan arrêté au 31 décembre
(en francs suisses)

Actif
Actif circulant
Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme
liquidités
Débiteurs

99 224
99 224

2017

-

débiteurs d'exploitation
correction sur débiteurs
Autres créances à court terme
envers des tiers
Actifs de régularisation

632 846
666 154
-33 308
30 210
30 210
-

-

Total actif circulant

762 280

-

Actif immobilisé
Immobilisations financières
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Total actif immobilisé
Total actif

Passif
Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de
services
créanciers
autres créanciers
Autres dettes à court terme
Passifs de régularisation
Provisions à court terme

-

-

-

-

-

-

762 280

2018
(14 mois)

-

2017

360 955
285 650
75 306
279 099
21 420

-

Total capitaux étrangers à court terme

661 475

-

Total capitaux étrangers

661 475

-

100 000

Capitaux propres
Capital-actions
Réserves légales issues du capital
Réserves légales issues du bénéfice
Bénéfice reporté (perte reportée)
Bénéfice de l'exercice (perte de l'exercice)
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2018
(14 mois)

805

-

Total capitaux propres

100 805

-

Total passif

762 280

-
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MOVIplus OpenIT SA
Compte de résultat pour la période
clôturant au 31 décembre
(en francs suisses)
2018
(14 mois)
Chiffre d'affaires
Produits nets des ventes de biens et de prestations de services
Autres produits

Charges de personnel
Rémunération
Charges sociales et prévoyance professionnelle
Sous-traitance de personnel
Autres frais de personnel

Autres charges d'exploitation
Frais de bâtiment
Matériel et fournitures de bureau
Entretien, maintenance et location
Courrier & télécommunication
Etudes et mandats
Honoraires juridiques et fiduciaires
Frais de déplacement et réceptions
Contribution à la coopérative

Amortissements et corrections de valeur sur des postes de l'actif
Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts

2017

2 510 364
2 485 591
24 773
2 215 922
203 004
26 793
1 955 802
30 323

-

249 705
45 444
48 308
7 902
625
85 780
4 500
6 847
50 299
43 286
1 451

-

Produits financiers
Charges financières

0
645

Résultat d'exploitation avant impôts

805

-

Résultat de l'exercice avant impôts

805

-

Impôts directs

-

Bénéfice de l'exercice

805

-
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MOVIplus OpenIT SA
Annexe aux comptes annuels 2018
(en francs suisses)

1. Principes d'évaluation appliqués dans les comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions sur la comptabilité commerciale du Code
suisse des obligations (art. 957 à 963b, en vigueur depuis le 1er janvier 2013). Les principaux postes du bilan sont
comptabilisés comme suit.
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services
Les créances résultant de la vente de biens et de prestations de services ainsi que les autres créances à court terme
sont comptabilisées à leur valeur nominale. Il est procédé à des corrections de valeur individuelles, le solde résiduel
faisant l'objet d'une correction de valeur forfaitaire de 5% sur les créances Suisses et 10% sur les créances étrangères.
Comptabilisation des produits
Le chiffre d'affaires comprend tous les produits découlant de la vente de prestations de MOVIplus OpenIT SA.
Le chiffre d'affaires est calculé sur la base de la prestation fournie au client à la date du bilan. Il est comptabilisé lorsque
le montant des produits peut être déterminé de manière fiable et que la probabilité que l'entreprise MOVIplus OpenIT SA
en tirera des avantages économiques est suffisamment élevée.
Actif immobilisé et crédit-bail (location)
Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût d'acquisition ou leur coût de revient, déduction faite des
amortissements économiques nécessaires.
Les flux de trésorerie relatifs aux contrats de location simple sont directement pris en compte avec effet sur le résultat
au moment du paiement.
Afin de calculer le montant des amortissements, les durées d'utilisation et méthodes d'amortissement suivantes sont
appliquées:
Immobilisations corporelles et incorporelles
Mobilier et installations
Installations et aménagements
Infrastructures informatiques
Logiciels
Véhicules

Durée d'utilisation
5 années
5 années
3 années
3 années

Méthode
20% linéaire
20% linéaire
33% linéaire
33% linéaire

5 années

20% linéaire

Postes en devises étrangères
Les postes en devises étrangères ont été convertis en CHF en appliquant les cours suivants:
Devise
EUR

Compte de résultat 2018
1.1549

Bilan 2018
1.1030

Les cours applicables au bilan ci-dessus correspondent aux cours de clôture au 31 décembre; les cours appliqués aux
transactions en cours d'année et au compte de résultat correspondent aux cours moyens pour l'exercice fiscal.

2. Informations, structure détaillée et commentaires sur les comptes annuels
MOVIplus OpenIT SA est une société anonyme ayant son siège à Renens. Elle a été inscrite au registre du commerce
du Canton de Vaud le 19 octobre 2017. Elle a pour but la fourniture de ressources et de prestations de services,
majoritairement aux sociétés de transports publics ou en line avec la mobilité, principalement dans le domaine de
l'informatique et de l'innovation.
Le nombre d'emplois à plein temps en moyenne annuelle ne dépasse pas les 10 collaborateurs.
Dettes envers des institutions de prévoyance
Au 31 décembre 2018, la dette envers l'institution de prévoyance professionnelle s'élève à CHF 14'143.
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MOVIplus OpenIT SA
Mouvement du bénéfice au bilan
(en francs suisses)
2018

2017

Bénéfice au bilan au début de l'exercice

-

Bénéfice de l'exercice

805

Bénéfice au bilan à la disposition de l'Assemblée générale

805

-

Proposition du Conseil d'administration concernant
l'affectation du bénéfice
(en francs suisses)
2018

2017

Proposition

Décision de

du Conseil

l'Assemblée

d'administration

générale

Bénéfice au bilan à disposition
de l'assemblée générale

805

Affectation aux réserves légales issues du bénéfice

-

-

Distribution de dividendes
Report à nouveau

805

-
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Multifiduciaire Léman SA
Avenue du Casino 52
CH-1820 Montreux
Tél. +41 21 966 80 00
Fax +41 21 966 80 10
www.multigroupservices.com

A l'Assemblée générale des actionnaires de

MOVIplus OpenIT SA, Renens

Montreux, le 12 mars 2019

Rapport de l'organe de révision
En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de résultat
et annexe), de MOVIplus OpenIT SApour l'exercice 2017-2018 arrêté au 31 décembre 2018.
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil d'administration alors que
notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences
légales d'agrément et d'indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de
planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes
annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des
opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents
disponibles dans l'entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du système
de contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à détecter des
fraudes ou d'autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que les
comptes annuels ainsi que la proposition concernant l'emploi du bénéfice ne sont pas conformes à la loi et
aux statuts.

MULTIFIDUCIAIRE LEMAN SA

Christophe Boy

Expert-réviseur agréé
Responsable du mandat

Annexes :
- Comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)
- Proposition relative à l'emploi du bénéfice au bilan

Yves Reichenbach
Expert-réviseur agréé
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