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Brut Amortissement

Dépréciations

Net au

31/12/2010

Net au

31/12/2009

Capital souscrit non appelé     

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     

Frais d'établissement     

Frais de recherche et de développement 337 648 329 460 8 188 17 560

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 1 537 304 482 248 1 055 056 655 419

Fonds commercial (1) 1 976 903  1 976 903 1 976 903

Autres immobilisations incorporelles 1 048 731 41 005 1 007 726 514 527

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     

Terrains     

Constructions     

Installations techniques, matériel et outillage industriels     

Autres immobilisations corporelles 503 430 280 243 223 187 256 733

Immobilisations corporelles en cours     

Avances et acomptes     

Immobilisations financières (2)     

Participations (mise en équivalence)     

Autres participations 1 040 369  1 040 369 260

Créances rattachées aux participations     

Autres titres immobilisés    75

Prêts     

Autres immobilisations financières 191 275  191 275 62 185

6 635 660 1 132 956 5 502 704 3 483 661

ACTIF CIRCULANT     

Stocks et en-cours     

Matières premières et autres approvisionnements     

En-cours de production (biens et services)     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises 114 660  114 660 116 773

Avances et acomptes versés sur commandes     

Créances (3)     

Clients et comptes rattachés 545 508 21 797 523 711 645 986

Autres créances 325 258 3 551 321 706 614 728

Capital souscrit et appelé, non versé     

Divers     

Valeurs mobilières de placement 7 003 094 202 7 002 892 7 061 383

Disponibilités 443 043  443 043 457 727

Charges constatés d'avance (3) 47 789  47 789 124 303

8 479 351 25 550 8 453 800 9 020 901

Frais d'émission d'emprunt à étaler     

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 15 115 011 1 158 506 13 956 505 12 504 561

(1) Dont droit au bail     

(2) Dont à moins d'un an (brut)     

(3) Dont à plus d'un an (brut)     
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31/12/2010 31/12/2009

  

CAPITAUX PROPRES   

Capital 348 968 310 506

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 6 499 019 4 073 161

Ecart de réévaluation   

Réserve légale 31 052 29 513

Réserves statutaires ou contactuelles   

Réserves réglementées 2 960 1 540

Autres réserves 2 842 2 842

Report à nouveau 2 306 126 1 404 090

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -998 863 904 995

Subventions d'investissement   

Provisions réglementées   

Total I 8 192 103 6 726 648

  

AUTRES FONDS PROPRES   

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

Total II   

  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques   

Provisions pour charges 5 664 16 099

Total III 5 664 16 099

  

DETTES (1)   

Emprunts obligataires convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 1 576 935 1 506 835

Emprunts et dettes diverses (3)  952

Avances et commandes reçues sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 107 680 3 196 689

Dettes fiscales et sociales 588 072 567 896

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes  5 000

Produits constatés d'avance 486 051 484 443

Total IV 5 758 738 5 761 815

Ecarts de convertion passif (V)   

TOTAL GENERAL (I à V) 13 956 505 12 504 561

  

  

(1) Dont à plus d'un an (a) 1 037 358  

(1) Dont à moins d'un an (a) 4 721 379 4 656 779

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque  12 993

(3) Dont emprunts participatifs   

    (a) Al'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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31/12/2010 31/12/2009

Produits d'exploitation (1)   

Ventes de marchandises 7 857 083 7 858 586

Production vendue (biens)   

Production vendue (services) 3 729 098 3 988 165

Chiffre d'affaires net 11 586 182 11 846 751

Dont à l'exportation 452 060  

Production stockée   

Production immobilisée   

Subventions d'exploitation  1 500

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 20 396 7 704

Autres produits 10 320 35 867

Total I 11 616 897 11 891 822

Charges d'exploitation (2)   

Achats de marchandises   

Variations de stock 2 113 34 222

Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 141 446 5 815 104

Variations de stock   

Autres achats et charges externes (a) 3 374 956 3 346 128

Impôts, taxes et versements assimilés 125 904 122 266

Salaires et traitements 1 888 693 1 325 164

Charges sociales 798 687 639 147

Dotations aux amortissements et dépréciations :   

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 308 093 164 799

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 20 597 3 902

- Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 219  

Autres charges 39 721 33 947

Total II 12 702 431 11 484 678

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -1 085 534 407 144

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée III   

Perte supportée ou bénéfice transféré IV   

Produits financiers   

De participation (3)   

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)   

Autres intérêts et produits assimilés (3) 66 356 85 838

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 1 086 1 335

Différences positives de change   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement   

Total V 67 442 87 173

Charges financières   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Intérêts et charges assimilées (4) 55 874 110 562

Différences négatives de change   

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total VI 55 874 110 562

RESULTAT FINANCIER (V-IV) 11 568 -23 389

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) -1 073 966 383 755
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31/12/2010 31/12/2009

Produits exceptionnels   

Sur opérations de gestion 35 000 304 839

Sur opérations en capital   

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  195 161

Total VII 35 000 500 000

  

Charges exceptionnelles   

Sur opérations de gestion 5 011 25 946

Sur opérations en capital 28 316  

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Total VIII 33 327 25 946

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 1 673 474 054

  

Participation des salariés aux résultats (IX)   

Impôts sur les bénéfices (X) -73 430 -47 186

  

  

Total des produits (I+III+V+VII) 11 719 339 12 478 995

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 12 718 202 11 574 000

  

BENEFICE OU PERTE -998 863 904 995

  

(a) Y compris :   

- Redevances de crédit-bail mobilier 107 773 96 577

- Redevances de crédit-bail immobilier   

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs   

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs   

(3) Dont produits concernant les entités liées   

(4) Dont intérêts concernant les entités liées   



En Euros

Période    

31/12/2010

Période    

31/12/2009

Période    

31/12/2008

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION

Résultat net après impôt (998 863) 904 995 908 383 

 . Amortissements et provisions des actifs immobilisés 308 093 164 799 132 270 

 . Variation des autres provisions 7 326 (194 444) (2 702)

 . Plus ou moins-values de cessions d'actifs immobilisés 28 316  

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (655 128) 875 350 1 037 951 

 . Stocks et encours 2 113 34 222 (12 209)

 . Clients et comptes rattachés 103 428 (84 831) (56 614)

 . Autres créances (3 472) (463 668) (71 728)

 . Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés (89 009) (288 183) 911 221 

 . Dettes fiscales et sociales 375 104 (191 612) 313 570 

 . Autres dettes d'exploitation 13 293 (71 654) (180 365)

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 401 457 (1 065 726) 903 875 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITAITON (253 671) (190 376) 1 941 826 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

 . Acquisitions d'immobilisations incorporelles (1 084 314) (1 624 655) (295 714)

 . Acquisitions d'immobilisations corporelles (87 956) (151 449) (90 972)

 . Augmentation des immobilisations financières (1 190 109) (18 158) (15 313)

 . Cessions d'actifs immobilisés  

 . Remboursement d'immobilisations financières 7 001 13 726 4 536 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT (2 355 378) (1 780 536) (397 463)

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT

 . Augmentation de capital en numéraire 38 461 15 388 2 170 

 . Versement de la prime d'émission 2 425 857 64 342 11 393 

 . Emprunts souscrits ou augmentation des dettes financières 500 000 1 210 000 

 . Remboursement d'emprunts et dettes financières (416 537) (224 453) (130 312)

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT 2 547 781 1 065 277 (116 749)

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (A+B+C) (61 268) (905 635) 1 427 614 

TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 7 507 404 8 413 040 6 985 426 

TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 7 446 137 7 507 404 8 413 040 

dont : 

Valeurs mobilières de placement 7 003 094 7 062 671 6 746 281 

Disponibilités 443 043 444 733 1 666 759 
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PREAMBULE  

 

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2010, d’une durée de 12 mois ont été arrêtés lors de la séance 

du  8 mars 2011 par le Conseil d’administration. 

Le total du bilan des comptes annuels avant affectation du résultat est 13 956 505 €. 

Le résultat net comptable est une perte  de 998 863 €. 

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31 

décembre 2010. 

 

REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses de base : 

o Continuité de l’exploitation ; 

o Permanence des méthodes comptables ; 

o Indépendance des exercices ; 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 

 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 

historiques. 

 

FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE 

 

La société a résilié le contrat de régie publicitaire avec Lagardère au  mois de février 2010. Elle a entrepris  

et développé en propre une régie interne chargée de commercialiser les espaces publicitaires.  

 

La société a fait l’acquisition en juillet 2010 de 100% des titres de la SAS Archimaine, située à Laval. Cette 

société a pour activité  la numérisation des documents anciens, l’hébergement  et le stockage de données 

d’archives. Cette acquisition entre dans le cadre de la stratégie de développement de services généalogiques. 

 

La généalogie a continué à se développer sur les axes suivants : la conception d’une nouvelle génération 

d’application généalogique en ligne, le développement de nouveaux contenus généalogiques et la poursuite 

des discussions avec les institutions détentrices de fonds généalogiques. 
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Ces enrichissements ont pour objectif d’augmenter l’attrait du portail, de ses services, de ses banques de 

données  pour les différents publics qui le visitent et participent au développement de son utilisation. 

 

La pression concurrentielle dans l’e-commerce se maintient à un niveau élevé.  

 

 

FAITS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE DECEMBRE 2010 

 

Néant 

 

 

NOTES SUR LES COMPTES ANNUELS 

 

Les états financiers ont été établis conformément aux règles du plan comptable général. 

La société n’anticipe pas à la clôture de modifications dans les hypothèses clés retenues ou de sources 

d’incertitude qui présenteraient un risque important d’entraîner un ajustement significatif des montants 

d’actifs et/ou de passif au cours de la période suivante. 

 

Les immobilisations sont comptabilisées en application des règles issues du Plan Comptable Général (CRC 

99-03) et mises à jour par les règlements CRC 2002-10, CRC 2003-07 et CRC 2004-06. 

 

Cependant, conformément à l’instruction fiscale n°213 du 30 décembre 2005, la société NotreFamille.com 

bénéficie de la mesure de simplification pour les PME et a donc décidé de maintenir ses amortissements 

selon les durées d’usage pour les immobilisations non décomposables. 

 

En application des règlements comptables, les immobilisations inscrites à l’actif du bilan sont : 

o Identifiables ; 

o Porteuses d’avantages économiques futurs ; 

o Contrôlées par l’entité ; 

o Evaluées de façon fiable. 

 

Note 1 - Immobilisations incorporelles 

Les frais de recherche et développement correspondent au coût de la constitution des bases de données : 

acquisition, numérisation, indexation. La société n’a pas opté pour l’activation comptable de ses frais 

internes de recherche et développement. 
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Lorsque des indices de pertes de valeur apparaissent, un test de dépréciation est réalisé et une dépréciation 

des immobilisations est éventuellement constituée si la valeur actuelle de celles-ci est inférieure à leur  

valeur comptable.  

 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat + frais accessoires 

hors frais d’acquisition et d’emprunts, déduction faite des rabais, remises et ristournes obtenues) à la date 

d’acquisition.  

 

Les immobilisations incorporelles comprennent : 

o Des noms de domaines ; 

o Des logiciels ; 

o Des fonds de commerce, représentatifs de l’acquisition de noms de domaine générateurs de flux de 

trésorerie  et du mali technique de confusion lié à la TUP avec la société SWIC et avec la société 

L’Aventure. 

o Des bases de données, comprenant l’ensemble de coûts d’acquisition et de constitution. 

 

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée d’usage estimée des 

immobilisations : 

Immobilisation Durée d'amortissement

Noms de domaines déposés 4 et 5 ans

Logiciels de 1 à 5 ans

Fonds de commerce liés aux noms de domaine acquis Non amortis

Constitution de bases de données de 5 à 10 ans
 

 

La constitution des bases comprend les frais d’acquisition, de numérisation et d’indexation des données. 

 

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

SA NOTREFAMILLE.COM COMPTES ANNUELS

Annexe 2010

RGA 13,  rue Auber 75009 PARIS Tél. 01.44.51.51.44 Page 11



 

 

4 
                 

 

Valeur brute

Frais de développement 337 648 337 648

Concessions, brevets, logiciels 957 402 579 902 1 537 304

Fonds commercial 1 976 902 1 976 902

Autres immobilisations incorporelles 60 515 8 000 68 515

Immobilisation incoporelle en cours 483 805 984 469 488 057 980 216

TOTAL 3 816 272 1 572 371 488 057 4 900 585

Amortissements

Frais de développement 320 088 9 371 329 459

Concessions, brevets, logiciels 301 982 180 265 482 247

Autres immobilisations incorporelles 30 922 10 084 41 006

Fonds commercial

TOTAL 652 992 199 720 852 712

Valeur nette 3 163 280 1 372 651 4 047 873

Valeur à la fin de la périodeMouvements
Valeur au début de 

l'exercice
Augmentations Diminutions

 

 

Les immobilisations incorporelles en cours représentent les travaux de numérisation et d’indexation non 

encore mis en ligne, ainsi que les frais accessoires qui leur sont liés. La société a procédé à la revue de ses 

immobilisations incorporelles en cours à la clôture et n’anticipe pas de dépréciation sur ce poste. 

 

Note 2 - Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d’acquisition. 

 

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée d’usage estimée des 

immobilisations : 

 

Immobilisation Durée d'amortissement

Installations générales, agencements et aménagements divers (câblage, cloisons, etc.) De 4 à 10 ans

Matériels de bureau et informatique (mobilier de bureau, écrans, ordinateurs PC, serveurs, 

imprimantes - scanner, appareils photo numériques, etc.)  
De 4 à 5 ans

 

 

Lorsque des indices de pertes de valeur apparaissent, une dépréciation des immobilisations est constituée, si 

la valeur actuelle est inférieure à la valeur comptable. 
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Mouvements
valeur au début de 

l'exercice
Augmentations Diminutions Valeur à fin de période

Valeur brute

Installations, agencements, aménag. 37 710 4 000 41 710

Matériel de transport 16 843 16 843

Matériels de bureau et informatique 441 593 82 409 119 428 404 574

Mobilier 17 646 1 547 19 193

Livres anciens 21 108 21 108

TOTAL 534 900 87 956 119 428 503 428

Amortissements

Amortissement des install., agenc., am. 20 253 7 515 27 768

Matériel de transport 13 601 3 242 16 843

Amortissement des mat.de bureau et info. 215 806 94 507 106 300 204 013

Mobilier 8 082 3 026 11 108

Livres anciens 20 425 84 20 509

TOTAL 278 167 108 374 106 300 280 241

Valeur nette 256 733 223 187
 

 

 

Note 3 - Immobilisations financières  

 

Les dépôts et cautionnements, ainsi que les prêts sont comptabilisés à leur valeur nominale et font l’objet 

d’une provision pour dépréciation lorsque leur valeur d’inventaire est inférieure à la valeur probable de 

recouvrement. 

Valeur brute

Titre de participation 334 1 040 109 75 1 040 368

Dépôt et cautionnements 62 185 6 925 55 260

Contrat de liquidité sur actions propres 150 000 13 984 136 016

TOTAL 62 519 1 190 109 20 984 1 231 644

Dépréciations 0

Dépréciation des dépôts et caut 0 0

TOTAL 0 0 0 0

Valeur à la fin de la 

période
Mouvements

Valeur au début de 

l'exercice
Augmentations Diminutions

 

Selon autorisation de l’Assemblée Générale, la société a confié à un prestataire indépendant le soin d’animer 

son cours de bourse dans la limite de 150 000 €. Conformément aux principes comptables et à la position de 

la CNCC, cette somme figure en immobilisations financières et les gains et pertes de valeur sont 

comptabilisées en résultats exceptionnels. 
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Au titre de ce contrat de liquidité, la société détient au 31 décembre 2010, 9533 actions d’une valeur globale 

de 66.731 €. 

 

Liste des filiales et participations 

Capital Q uote-par Résultats

du capital du dernier

détenue exercice clos

Filiales

(détenues à +50 %)

SAS ARCHIMAINE 53000 LAVAL 93 940 100 -301 756

Participations

(détenues entre 10 et 50%)  

 

Note 4 - Stocks 

 

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. 

La valeur brute des marchandises comprend le prix d’achat et les frais accessoires. 

 

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités ci-

dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais professionnels de vente, est 

effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l’autre terme énoncé. 

 

Mouvements
Valeur au début 

de l'exercice
Augmentations Diminutions

Valeur à fin de 

période

Valeur brute

Stocks de marchandises 116 772 2 113 114 659

TOTAL 116 772 0 2 113 114 659

Dépréciations 0

Dépréciation stocks march. 0 0

TOTAL 0 0 0 0

Valeur nette 116 772 0 2 113 114 659
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Note 5 - Créances et dettes 

 

Les créances clients sont reconnues et comptabilisées pour le montant initial de la facture déduction faite des 

provisions pour dépréciation des montants non recouvrables. Une estimation du montant de créances 

douteuses est effectuée lorsqu’il est peu probable que la totalité de la créance pourra être recouvrée. Les 

créances irrécouvrables sont comptabilisées en perte lorsqu’elles sont identifiées comme telles. 

 

Etat des échéances des créances : 

Montant

Créances clients 545 507 545 507

Personnel et comptes rattachés 3 800 3 800

Sécurité sociale et aut.organ.sociaux 16 509 16 509

Impôts sur les sociétés 191 174 191 174

TVA 110 010 110 010  

Débiteurs divers 3 763 3 763

Charges constatées d'avance d'exploitation 47 789 47 789

TOTAL 918 552 918 552 0 0

Degré d'exigibilité de l'actif

Créances Brut A 1 an au plus
A plus d'un an et 

5 ans au plus
A plus de 5 ans
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Montant

Dettes financières 1 753 1 753

Emprunt et dettes financières diverses 1 575 182 537 824 1 037 358

Fournisseurs et comptes rattachés 3 107 679 3 107 679

Personnel et comptes rattachés 145 007 145 007

Sécurité sociale et organ.sociaux 209 583 209 583

Etat impôts sur les Société

TVA 163 613 163 613

Autres impôts, taxes et vers.assimilés 69 867 69 867

Groupe et associés

Autres dettes

Produits constatés d'avance d'exploitation 486 051 486 051

TOTAL 5 758 735 4 721 377 1 037 358

Etat des échéances des dettes

Degré d'exigibilité de l'actif

Dettes  Brut A 1 an au plus
A plus d'un an et 

5 ans au plus
A plus de 5 ans

 

 

 Les produits constatés d’avance se rapportent à la part des abonnements et licences d’utilisations semestriels 

ou annuels consommée sur la période suivante et aux ventes non encore livrées à la fin de la période. 

 

 

Emprunts et dettes 

auprès d'établissements 

financiers au 31/12/2009 

Prêts postérieurs au 

31/12/2009

Remboursement de la 

période

Emprunts et dettes 

auprès d'établissements 

dfinanciers au 

31/12/2010

Prêts Swic 5 359                             5 359                             -                                  

Prêt HSBC Codevi 365 971                         120 208                         245 763                         

Prêt HSBC 392 178                         95 513                           296 665                         

Prêt SG 518 212                         144 604                         373 608                         

Prêt OSEO 210 000                         21 000                           189 000                         

Prêt HSBC 500 000                         29 853                           470 147                         

Total 1 491 719                      500 000                         416 537                         1 575 182                      

Situation des emprunts
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Note 6 – Valeurs mobilières de placements 

 

Le poste de valeurs mobilières est constitué :      

o De SICAV monétaires  

o De Certificats de dépôt 

Les valeurs mobilières sont enregistrées à leur coût d’achat. Lorsque le cours de bourse est inférieur à la 

valeur comptable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Mouvements 

intervenus au cours de la période : 

 

Valeur brute

Sicav monétaires et assimilés 5 812 671 3 359 577 2 453 094

Certificat de dépôts 1 250 000 3 500 000 200 000 4 550 000

Actions françaises 0

TOTAL 7 062 671 3 500 000 3 559 577 7 003 094

Dépréciations

Dépréciation des Sicav Monétaires 1 288 1 086 202

TOTAL 1 288 0 1 086 202

Valeur nette 7 061 383 3 500 000 3 558 491 7 002 892

Valeur à la fin de la période
Valeur au début de 

l'exercice
Augmentations Diminutions

 

 

 

Note 7 – Capitaux propres 

 

Le capital social s’élève à 348 967.80 € au 31 décembre 2010. Il est composé de  1 744 839 actions de 

nominal 0.20€. 

 

Variations des capitaux propres : 

Au 31/12/2009 avant résultat de l'exercice 5 821 652  

Résultat 2009 904 995  

Sous total capitaux propres au 31/12/2009 6 726 647  

Augmentation de capital par lémission d'actions nouvelles 38 461  

Prime d'émission nette associée aux augmentations de capital 2 425 857  

Résultat de la période au 31/12/2010 -998 863  

Au 30 juin 2010 8 192 102  
 

La société a imputé sur la prime d’émission , les frais d’augmentation de capital pour un montant brut de  

35 673 €, sans tenir compte de l’impact d’impôt sur les bénéfices, compte tenu du résultat de la période. 
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Note 8 – Provisions  

Nature des provisions
Montant au début de 

l'exercice
Augmentations Diminutions

Montant à la fin de 

la période

Provisions réglementées 0

Total 0

Provisions pour risques et charges 16099 10435 5664

Total 16099 0 10435 5664

Provisions pour dépréciations

Sur comptes clients et fournisseurs débiteurs 2949 20597 1750 21796

Autres provisions pour dépréciations 4839 1086 3753

Total 7788 20597 2836 25549

Total général 23887 20597 13271 31213

Dont dotations et reprises d'exploitation 20597 1750

financières 279

exceptionnelles
 

Une provision pour faire face aux indemnités de départ à la retraite des salariés présents au 31 décembre 

2010 a été reprise pour atteindre le montant de 5 664  €. La note 13 de l’annexe présente les hypothèses 

retenues pour le calcul de cette provision. 

 

 

 

 

Note 9 – Activité de la société 

 

La société NotreFamille.com a plusieurs activités : 

o Une activité de services Premium : services pour généalogistes francophones, produits numériques, 

etc. 

o Une activité de régies publicitaires ; 

o Une activité de E-commerce : ventes de cadeaux originaux et personnalisés, comprenant également 

le port facturé. 

 

Reconnaissance du chiffre d’affaires : 

o Le chiffre d’affaires lié aux abonnements est reconnu prorata temporis ; 

o Le chiffre d’affaires des ventes physiques est reconnu lors du transfert de propriété ; 
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Services Premium 2 742 430 2 679 758

Régies publicitaires 1 245 736 1 049 341

E-commerce 7 858 586 7 857 083

TOTAL 11 846 752 11 586 182

Activités Exercice au 31/12/2009 Exercice au 31/12/2010

 

  Dont échange de publicité pour un montant de 249 075 € 

 

Note 10 – Personnel  

 

a) Ventilation par catégorie de l’effectif salarié en fin de période 

31/12/2009 31/12/2010

Cadres 25 28

Employés 13 17

TOTAL 38 45  

 

b) Droit Individuel à la Formation (DIF) 

 

Le DIF est un dispositif issu de l’Accord National Interprofessionnel du 5 décembre 2003, repris par la loi du 

4 mai 2004 ; il se substitue au capital temps formation. Il permet à chaque salarié, dans toutes les entreprises, 

quel que soit leur effectif, d’acquérir un crédit d’heures de formation, utilisable à l’initiative du salarié, avec 

l’accord de l’employeur sur le choix de la formation.  

Chaque salarié en CDI à temps plein acquiert chaque année, s’il répond aux conditions d’ancienneté fixées 

par la loi, 20 heures de Droit à Formation, ce droit étant proratisé pour les salariés à temps partiel et pour 

ceux en CDD. 

 

Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de cette durée et à 

défaut d’utilisation en tout ou partie, le DIF reste plafonné à 120 heures. 

A la date du 31 décembre  2010, le volume d’heures de formation cumulées et correspondant au solde des 

droits acquis depuis la promulgation de la loi s’élève à 1814 heures 
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c) Rémunérations des dirigeants 

 

Prise en charge au titre de l’exercice de la rémunération allouée aux membres des organes de direction : 

99.996 euros. 

 

d) Jetons de présence 

L’Assemblée générale du 23 juin 2009 a octroyé un montant de 30 000€ de Jetons de présence aux 

administrateurs pour l’exercice 2010. Au 31 décembre 2010 une charge de 30 000€ est constatée. Aucune 

décision n’est intervenue sur la période sur la répartition des jetons de présence à chaque administrateur. 

 

Note 11 – Résultat financier  

 

31/12/2009 31/12/2010

Revenus des valeurs mobilères de placements 64 301     53 405     

Escomptes obtenus 22 137     12 951     

Gain de change

Autres produits financiers 600 -         

Reprises sur dépréciations provisions transfert 1 335       1 086       

Intérêts bancaires

Dotations et provisions

Perte de change

Mali  de TUP 69 803 -    

Intérêts d'emprunts 40 759 -    55 874 -     

 

 

Note 12 – Impôt sur les sociétés (IS) 

 

Compte tenu de la perte de la période, la société n’a pas constaté de charge d’impôt. Pour la seconde année 

consécutive, la société a valorisé un Crédit d’Impôt Recherche à hauteur de : 74 950€ 

 

Note 13 – Engagements en matière de retraite 

 

Les indemnités de fin de carrière, à l’initiative de l’employeur, ont fait l’objet d’une évaluation à la date du 

31 décembre 2010. Le montant du passif social relatif aux indemnités de départ à la retraite s’élève à 5664 €. 

Le montant de l’engagement a fait l’objet de comptabilisation au passif du bilan. 
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Le calcul tient compte des paramètres suivants et est réalisé selon la méthode de l’IAS 19 : 

 

o Age de départ à la retraite .........................  : 70 ans 

o Taux d’actualisation retenu ......................  : 5.05 % 

o Taux de progression des salaires retenu ...  : 2 %  

o Taux de rotation du personnel ..................  : 12 % constant 

o Table de mortalité .....................................  : TV 88/90 

o Convention collective (Code Naf) ............  : 5829 A 

 

 

Note 14 – Engagements donnés et dettes garanties 

Engagements de crédit-bail mobilier 176 339 €                                                                        

Engagements donnés

 
 

L’engagement de loyers à payer sur baux immobiliers s’élève jusqu’à la date de la prochaine période 

triennale à la somme de 273 293 € 

 

Note 15 – Engagement reçu 

Néant 

 

Note 16 - Instruments financiers 

Les risques de change et de taux étant faibles, la société NotreFamille.com ne fait pas appel aux instruments 

financiers de couverture.  

 

 

Note 17 – Informations sur la composition du capital, les BSA et BSPCE 

Le Conseil d’administration dispose d’autorisations des AGM du 26/06/2008 et 23/06/2009 de droit 

d’émettre ou d’attribuer des titres ou options donnant droit à une action de 0.20 € de nominal. 

Catégorie

Nominal et prix 

d'acquisition des 

BSA

Au début de 

l'exercice
Attribution

Souscrit 

durant la 

période

Actions 

gratuites 

acquises au 

cours de la 

période

Options 

levées au 

cours de la 

période

En fin de 

période

Actions 

ordinaires
0,20 € 1552532 192307 1744839

BSPCE 83000 83000

BSA 1,19 € et 1,25 € 36000 36000

Actions gratuites
7700 600 7100

Nombre de titres
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Note 18 – Honoraires des Commissaires aux Comptes 

Au titre de l’exercice 2010, une charge de 19.725 euros a été comptabilisée au titre de la mission d’audit 

légal effectuée par le cabinet Deloitte et Associés. 

 

Note 19 – Informations sur les contrats de crédits-bails.  

Redevances restants à payer à moins de 1 an 101 015                

Redevances restant à payer de 1 à 5 ans 72 761                  

Redevances restants à payer à plus de 5 ans

Total des redevances restant à payer 173 776                

Valeurs résiduelles à payer à moins de 1 an

Valeurs résiduelles à payer de 1 à 5 ans 2 563                    

Valeurs résiduelles à payer à plus de 5 ans

Total des valeurs résiduelles à payer 2 563                    

Engagement total 176 339                

Amortissements antérieurs 79 129                  

Amortissements de la période 101 409                

Valeur nette comptable 163 314                
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RAPPORT DE GESTION ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Exercice clos le 31 décembre 2010 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous présentons le rapport de gestion sur les activités de la Société pendant l'exercice 
ouvert le 1er

 

 janvier 2010 et clos le 31 décembre 2010 et soumettons à votre approbation les 
comptes annuels de cet exercice.  

Nous vous proposons en outre de procéder à l'affectation des résultats de l'exercice clos le 
31 décembre 2010 et d'approuver les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de 
commerce conclues au cours de l’exercice écoulé. 
 
Lors de l'assemblée, vous entendrez également la lecture des rapports du commissaire aux 
comptes. 
 
Nous vous rappelons que les rapports du commissaire aux comptes, les rapports du conseil 
d’administration et les comptes annuels ont été mis à votre disposition au siège social dans les 
conditions légales et réglementaires, afin que vous puissiez en prendre connaissance. 

 
Les comptes au 31 décembre 2010, comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, ont 
été établis suivant les normes, principes et méthodes du plan comptable. 

 
 
1. 
 

Situation de la Société et activité au cours de l’exercice écoulé 

1.1. 
 

Développement de l’activité 

Au cours de l’exercice 2010, d’une durée de 12 mois comme l’exercice précédent, la Société a 
poursuivi le développement de ses trois domaines d’activité. 
 
En juin 2010, la Société a réalisé une augmentation de capital de 2.5 m€. 
 
La Société a fait l’acquisition en juillet 2010 de la SAS Archimaine à Laval. 
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La Société a entrepris de créer sa propre régie en interne avec le recrutement d’une équipe de 
commerciaux. Elle a continué à enrichir ses sites avec des contenus à forte valeur ajoutée afin 
de poursuivre le développement du trafic du portail féminin. La mise en œuvre de cette 
statégie s’avère plus longue qu’anticipé. 
 
En ce qui concerne l’activité généalogie, des investissements ont été poursuivis pour faire 
croître fortement l’offre de bases de données originales. La recherche de sources nouvelles et 
exhaustives de données auprès de l’administration et des collectivités territoriales ont fait 
l’objet d’efforts importants. 
 
Enfin, dans le domaine de l’e-commerce, la boutique est régulièrement remaniée pour une 
mise en valeur optimale des nouveaux produits.  
 
Le chiffre d’affaires e-commerce a légèrement décru. Il a cependant respecté le rythme de 
saisonalité général constaté les années précédentes sur l’ensemble des produits et services.  
 
1.4. 
 

Développements techniques 

Des investissements techniques, matériels et logiciels ont été poursuivis tout au long de 
l’année pour accompagner la hausse continue de l’audience et pour adapter les outils aux 
volumes considérables d’images et de données qu’entraine le développement de la 
généalogie.  
 
 
2. 

 
Examen des comptes et résultats 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ont été établis conformément aux 
règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice sont identiques à celles de l’exercice 
précédent. 
 

 
Compte de résultat 

Notre chiffre d'affaires net s'est élevé à la somme de 11 586 182 euros contre 
11 846 750 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 2,20 %. 
 
Il convient d'ajouter à cette somme : 
 
 -   18 177  euros de reprises sur provisions et transfert de charges, 
 -   10 320  euros d'autres produits. 
 
En conséquence, nos produits d'exploitation s'élèvent à la somme globale de 11 614 678 euros 
contre 11 891 822 euros pour l’exercice précédent, soit une diminution de 2,33 %.  
 
Nos charges d’exploitation se sont élevées à 12 700 212 euros, contre 11 484 678 euros pour 
l’exercice précédent. 
 
Le résultat d'exploitation est déficitaire de 1 085 534 euros contre un résultat d’exploitation 
bénéficiaire de 407 144 euros pour l’exercice précédent. 



PAI-634218v2 D:\MES DOCUMENTS 1\gestion\GESTION 2010\RAPPORT ANNUEL\PAI_634218_2_notrefamille.com - Rapport de gestion comptes 31 12 2010[1].DOC 

Nos produits financiers et nos charges financières se sont élevés respectivement à la somme 
de 67 442 euros et de 55 874 euros, soit un résultat financier bénéficiaire de 11 568 euros 
contre un résultat déficitaire  de 23 389 euros pour l’exercice précédent.  
 
En conséquence le résultat courant avant impôts est déficitaire et s'élève à 1 073 966 euros 
contre un résultat courant avant impôts bénéficiaire de  383 754 euros pour l’exercice 
précédent. 
 
Les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles s'élèvent respectivement à 
35 000 euros et 33 327 euros.  
 
Compte tenu de l’impôt sur les bénéfices qui s'élève à la somme de « - 73 430 » euros, le 
résultat de l'exercice est une perte de 998 863 euros contre un bénéfice de 904 995 euros au 
titre de l’exercice précédent.  
 
Bilan  
 
Au 31 décembre 2010, le total du bilan de la Société s'élève à 13 956 505 euros contre 
12 504 561 euros pour l'exercice précédent. 
 
Actif 
 
Les immobilisations incorporelles s'élèvent à la somme nette de 4 047 873 euros. 
Les immobilisations corporelles s'élèvent à la somme de 223 187 euros. 
Les participations s’élèvent à la somme de 1 040 369 euros. 
L’actif circulant s'élève à la somme nette de 8 453 800 euros.  
 
Passif : 
 
Le capital social s’élève à la somme de 348 968 euros au 31 décembre 2010, contre 310 
506 euros au terme de l’exercice précédent, et les primes d’émission et de fusion s’élèvent à la 
somme totale de 6 499 019 euros au 31 décembre 2010. 
 
La réserve légale s’élève à 31 052 euros et le compte « report à nouveau » est créditeur de  
2 306 126 euros. 
 

 

Situation d’endettement de la Société au regard du volume et de la complexité des 
affaires 

Le poste dettes s'élève à la somme de 5 758 738 euros, contre 5 761 814 euros pour l’exercice 
précédent, constitué principalement : 
 
- d’emprunt et dettes financières auprès d’établissement de crédit pour 1 576 935 € 
- de dettes fournisseurs et comptes rattachés pour :           3 107 680 €  
- de dettes fiscales et sociales pour :                588 072 € 
- de produits constatés d’avance pour               486 051 € 
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3. 
 

Progrès réalisés ou difficultés rencontrées 

La Société a investi dans la création d’une régie publicitaire interne et recruté les compétences 
nécessaires à son développement futur. 
 
 
4. 

 

Principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée – Utilisation 
des instruments financiers par la Société 

Les risques liés à l’activité de la Société, la couverture de ces risques et les assurances qui y 
sont relatives sont décrits et détaillés à l’Annexe C du présent rapport de gestion. 
 
 
5. 
 

Activité en matière de recherche et développement 

La société a poursuivi des travaux de recherche et développements principalement  sur des 
projets généalogiques permettant de répondre aux enjeux technologiques de cette activité 
(Numérisation, indexation nominative, géolocalisation, algorithmes de recherche avancés, 
stockages et haute accessibilité). Ces travaux ont permis à la société de bénéficier d’un crédit 
impot recherche. 
 
L’ensemble des marques appartient à Notrefamille.com.  
 
Notrefamille.com possède les marques suivantes : 
 

Marque Date de 
dépôt 

N° 
enregistrement Classes Statut 

MA FAMILLE 14/12/1999 99 829 566 9.35.38.41.42 Enregistrée 

NOTRE 
FAMILLE 14/12/1999 99 829 567 9.35.38.41.42 Enregistrée 

GEDLINK 09/04/2001 01 3 095 037 9.35.38.41.42 Enregistrée 

GENEA 26/02/2004 04 3 277 763 16.41.42 Enregistrée 

GENEALOGY 17/04/1997   38 Enregistrée 

ANCETRE 27/10/1999   38 Enregistrée 

 
 
6. 
 

Evolution prévisible et perspectives d’avenir  

La crise économique rend plus concurrentiel et plus difficile le marché e-commerce et risque 
de freiner le rythme d’évolution de la croissance du chiffre d’affaires au cours de l’année.  
Des moyens importants sont consacrés au développement du média Notrefamille, qui allié au 
développement de la force commerciale de publicité, devrait faire croitre cette activité au sein 
de la Société en dehors du contexte du marché.  
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Des moyens importants sont aussi consacrés à la généalogie avec la mise en ligne régulière de 
nouvelles bases de données. 
 
La Société dispose de liquidités significatives qu’elle envisage d’investir dans des opérations 
de croissance organique, de constitution de contenus éditoriaux, de bases de données et 
d’opérations de croissance externe. 
 
 
7. 
 

Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice social 

Néant 
 
 
8. 
 

Direction générale de la Société 

Nous vous rappelons que Monsieur Toussaint Roze est le président directeur général de la 
Société. 
 
 
9. 
 

Informations concernant les mandataires sociaux 

Vous trouverez ci-après la liste des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux 
en exercice à la date d’établissement du présent rapport dans toute(s) société(s) durant 
l'exercice écoulé :  
 
Membres Qualité Autres mandats  

Toussaint Roze 
Président 
directeur 
général 

 
 
Néant 

Alexis Caude Administrateur 

 
Président de la SAS ALEXIAS 
Président de la SAS PLANET ENTERTAINMENT 
Vice-Président du Conseil de Surveillance de KEWEGO SA 
Administrateur de YOOWALK SA 
Gérant de CADRAN FINANCE 
Gérant de PLANET MEDIA 
Gérant de la SC SAINT ALEX 
Gérant de la SCI CINQ ANGES 
Gérant de la SCI ALAVIE 
Gérant de la SCI SAINT AUGUSTIN INVESTISSEMENT 
 

Chancri 
Investissement, 
représentée par 
Christian Pouyanne 

Administrateur 

 
 
PDG de la Banque Pouyanne 
Administrateur de la SEMEBPO 

Montisambert, 
représentée par 
Christophe Chausson 

Administrateur 

 
Gérant de Chausson Finance 
Gérant de Montisambert 
Gérant de Neuris Gestion 
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Membres Qualité Autres mandats  

Pierre Kosciusko-
Morizet Administrateur 

 
gérant de Kernel Investissements 

 
 
 
10. 
 

Participation des salariés au capital 

 
Participation des salariés au capital  

Au dernier jour de l'exercice, la participation des salariés de la Société, calculée 
conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du code de commerce est 1.88 % du 
capital de la Société, incluant les actions attribuées gratuitement, en période d’incessibilité, 
détenues directement par les salariés de la Société. 
 

 
Actions gratuites  

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-4 du code de commerce, votre conseil 
d'administration vous informe, dans son rapport spécial, des opérations réalisées en vertu des 
dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce 
concernant l’attribution d’actions gratuites. 
 

 
Options de souscription d’actions 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-184 du code de commerce, votre conseil 
d'administration vous informe, dans son rapport spécial, des opérations réalisées en vertu des 
dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce concernant 
l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions. 
 
La Société n’a pas procédé à l’acquisition d’actions en vue de les attribuer aux salariés dans le 
cadre de l’intéressement ou de l’attribution gratuite d’actions aux salariés ou aux dirigeants. 
 
 
11. 

 

Prises de participations significatives dans des sociétés ayant leur siège en France, 
ou prises de contrôle de telles sociétés ; cessions de telles participations 

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-6 du code du commerce, nous vous 
informons que la Société a fait l’acquisition en date du 7 juillet 2010 de la totalité des actions 
de la Archimaine, société par actions simplifiée ayant son siège social à Laval. Cette société a 
pour activité la numérisation des documents anciens, l’hébergement et le stockage de données 
d’archives. Cette acquisition entre dans le cadre de la stratégie de développement de services 
généalogiques. 
 
12. 
 

Activités des filiales et des sociétés contrôlées 

La Société a une participation dans la société NOSYCOM pour une valeur de 259 €.  
 
En outre, comme rappelé ci-dessus, la Société détient 100 % du capital de la société 
Archimaine SAS. Cette société a été acquise le 7 juillet 2010. Au cours de l’exercice écoulé 
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d’une durée exceptionnelle de 15 mois 01/10/2009 au 31/12/2010, cette société a réalisé un 
chiffre d’affaires de 1 609 912 euros et une perte de 301 756 euros dont 221 306 euros pour 
dotation exceptionnelle aux amortissements avant la date d’acquisition. 
 
 
13.  
Conformément aux dispositions de l’article L. 233-13 du code de commerce et compte tenu 
des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12 dudit code, nous 
vous indiquons ci-après l’identité des actionnaires détenant directement ou indirectement plus 
du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, 
des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des 
droits de vote aux assemblées générales. 

Renseignements relatifs à la répartition du capital et à l’autocontrôle 

A cet égard, nous vous informons que les actionnaires ci-dessous détiennaient chacun plus de 
5 % du capital social de la Société lors de la déclaration de franchissement de seuil ou au 31 
décembre 2010 : 
 
M. Toussaint Roze :    10.15 % 
M. Bernard Roze :      6.68 %    
M. Olivier Hergault :      7.16 % 
XAnge Private Equity  
Virtual Network  
            
La Société détient au 31/12/2010 dans le cadre d’un contrat de liquidité : 9.533 actions 
associées avec un solde en espèces de 69 285.13 €. 
 
 
14.  
 

Modifications intervenues au cours de l’exercice dans la composition du capital 

 Nombre  
 

Valeur nominale 
(euros) 

Capital social 
(euros) 
 

Actions composant le capital social 
au début de l’exercice 

1 552 532 0.20 310 506.40 
 

 
1. Augmentation de Capital 

 

 
192 307 

 

 
0,20 

 

 
38 461,40 

 
 

Actions composant le capital social 
en fin d’exercice 

1 744 839 0,20 348 967.80 

 
Il convient de noter qu’à la suite de l’acquisition definitive de 600 actions gratuites en 2010, 
actée lors du Conseil d’administration du 8 mars 2011, le capital social s’élève désormais à 
349.087,80 euros divisé en 1.745.439 actions. 
 
 
15.  
 

Evolution du titre – Risque de variation de cours 

Sur la durée de l’exercice 2010, il a été échangé sur le marché Alternext d’Euronext Paris  
286 800 titres de la Société. 
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Le titre cotait 10.09 euros à l’ouverture le 4 janvier 2010 et 7 euros à la clôture le 
31 décembre 2010. 
Le cours le plus bas enregistré s’est situé à 6,48 euros le 28 décembre 2010 et le cours le plus 
haut à 11,90 euros le 14 janvier 2010. 
 

 
 

En tenant compte d’un nombre d’actions de 1 744 839, la capitalisation boursière au 31 
décembre 2010 ressortait à 12 213 873 euros. 
 
 

AFFECTATION DU RESULTAT           
 

Nous vous proposons d'affecter en totalité la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2010, 
soit 998 863 au report à nouveau qui sera ainsi ramené à 1 307 263€. 
 
 
 

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES 
 

Conformément à la loi, nous vous rappelons que la Société n’a pas versé de dividende au 
cours des trois derniers exercices. 
 
 

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 
 

En application de l’article 223 quater du code général des impôts, vous voudrez bien constater 
qu’il n’existe pas de dépenses somptuaires et charges non déductibles telles que visées à 
l’article 39-4 de ce code. 
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CONVENTIONS REGLEMENTEES 

 
Vous entendrez lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions 
visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce. 
 

 
TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 
Au présent rapport est joint, en annexe A, le tableau visé à l'article R. 225-102 du code de 
commerce faisant apparaître les résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices. 
 
 

LOI LME SUR LES REGLEMENT DES FOURNISSEURS ET CLIENTS 
 
Conformément aux dispositions de la loi LME L 441-4 et du décret D441-4 du Code de 
Commerce sur les délais de règlements des fournisseurs le tableau présente la situation en fin 
d’exercice. 
 

au 31/12/2009 au 31/12/2010
Dette fournisseurs 2 646 734                  2 641 219            
échéances à moins de 30 jours 2 037 985                  2 274 856            
échéances comprises entre 30 et 60 jours 608 749                      358 511               
échéances comprises entre 60 et 90 jours
échéances à plus de 90 jours 7 852                    

Loi LME délai de règlement des fournisseurs

 
 
Les fournisseurs sont payés par contrat dans des délais de règlement inférieurs à 45 jours. 
 
Les clients grand-public payent comptant ou à la commande, les clients média ont des 
contrats précisant les modalités de règlement.  
 

DELEGATIONS EN MATIERE D’AUGMENTATION DE CAPITAL  
 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-100, alinéa 4, du code de commerce, vous 
trouverez joint au présent rapport en annexe B un tableau récapitulatif des délégations de 
compétence et de pouvoirs accordées par l'assemblée générale au conseil d'administration en 
matière d'augmentation de capital par application des dispositions des articles L. 225-129-1 et 
L. 225-129-2 dudit code. 
 
Les rapports complémentaires établis par le conseil d’administration et le commissaire aux 
comptes, lors de l’utilisation par le conseil des délégations qui lui ont été consenties, ont été 
mis à votre disposition en application des dispositions légales et vous seront présentés au 
cours de la présente assemblée. 
      ________________________ 
       Le conseil d'administration 
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ANNEXE A 

 

 
TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES  

 
 

 
 

 01/01/2006 
au           

31/12/2006 

01/01/2007 
Au 

31/12/2007 

01/01/08 
au 

31/12/08 

01/01/2009 
au 

31/12/2009 

01/01/2010 
au 

31/12/2010 
Capital social 

 
240 748    

euros 
292 948.20

euros 
295 118.20 

euros 
310 506.40 

euros 
349087.80 

 euros 
Nominal 0.20 € 0.20 € 0.20 € 0.20€ 0.20€ 

Nombre des actions 
ordinaires existantes 

1 203 741 1 464 741 1 475 591 1 552 532 1 745 439 
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Opérations et résultats de l'exercice 

Résultats par action 
 01/01/2006 

au 
31/12/2006 

01/01/2007 
au 

31/12/2007 

01/01/2008 
au 

31/12/2008 

01/01/2009 
au 

31/12/2009 

01/01/2010 
au 

31/12/2010 
 

Résultat après impôts, participation 
des salariés, mais avant dotations aux 

amortissements et provisions 
 

0.73 0.42 0.71 0.66 -0.43 
 

Résultats après impôts, participation 
des salariés et dotations aux 
amortissements et provisions 

 

0.68 0.37 0.61 0.58 -0.57 

Dividende attribué à chaque action (a) 
 

Néant Néant Néant Néant Néant 

      

Personnel 
 01/01/2006 

au 
31/12/2006 

01/01/2007 
au 

31/12/2007 

01/01/2008 
au 

31/12/2008 

01/01/2009 
au 

31/12/2009 

01/01/2010 
au 

31/12/2010 
Effectif moyen des salariés employés 

pendant l'exercice 
 

19 28 29 39 45 

Montant de la masse salariale de 
l'exercice 

 

922 066 967 998 1 249 777 1 325 163 1 888 693 

Montant des sommes versées au titre 
des avantages sociaux de l'exercice 

(sécurité sociale, oeuvres sociales,...) 

256 204 413 428 526 324 639 146 798 687 

 01/01/06    
Au 

31/12/06 

01/01/07 
Au 

31/12/07 

01/01/08 
Au 

31/12/08 

01/01/09 
Au 

31/12/09 

01/01/10 
Au 

31/12/10 
Chiffre d'affaires hors taxes 6 769 203 9 747 151    12 178 430 11 846 750 11 586 182 

Résultat avant impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions 

887184 881 591    1 525 515 1 026 500 -743 603 

Impôts sur les bénéfices 
 

7 647 68 821       475 489 -47185 -73430 

Participation des salariés due au titre de 
l'exercice 

Néant     Néant Néant Néant Néant 

           Résultats après impôts, participation des 
salariés et dotations aux amortissements et 

provisions 
 

827 558 549 067      908 383 904 995 -998 863 
 

Résultat distribué 0 0 0 0  
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ANNEXE B 

 

 

Tableau des délégations consenties au conseil d’administration en matière 
d’augmentation de capital 

 

 

Date de 
l’assemblée 
générale des 
actionnaires 

Objet de la délégation 
Date 

d’expira
tion 

Date et modalités d’utilisation 

2 juin 2010 

par le conseil d’administration 

Cinquième résolution : Emissions d’actions avec 
suppression du droit préférentiel de souscription au 
profits de personnes physiques dont le 
souscriptoion est éligible à la réduction d’ISF pour 
un montant nominal de 38 462 euros  

2 déc 
2011 

 
Le conseil d’administration a fait usage de 
cette délégation le 8 juin 2010 et décidé 
l’émission, au prix de 13 euros l’une, de 
1952.307 actions nouvelles. Cf rapports 
complémentaires du conseil et du 
commissaire aux comptes. 

2 juin 2010 

Sixième résolution : Emissions d’actions avec 
suppression du droit préférentiel de souscription ou 
toutes valeurs mobilières donnant accès au capital 
au profits à des investisseurs qualifiés ou à un 
cercle restreint d’investisseurs dans la limite d’un 
montant nominal global de 90 000 euros*  

2 avril 
2012 

Le conseil d’administration n’a pas encore 
utilisé cette délégation 
 

23 juin 2009 

Dix-septième résolution : Emission d’actions 
ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant 
accès au capital, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription, dans la limite d’un 
montant nominal global de 90 000 euros*. 

23 août 
2011 

Le conseil d’administration n’a pas encore 
utilisé cette délégation 
 

23 juin 2009 

Dix-huitième résolution : Emission d’actions 
ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant 
accès au capital, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription par une offre au public, 
dans la limite d’un montant nominal global de 
90 000 euros*. 

23 août 
2011 

 
Le conseil d’administration n’a pas encore 
utilisé cette délégation 
 

23 juin 2009 

Dix-neuvième résolution : Emission d’actions 
ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant 
accès au capital, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription par une offre à des 
investisseurs qualifiés, dans la limite d’un montant 
nominal global de 60 000 euros*. 

23 août 
2011 

 
Le conseil d’administration n’a pas encore 
utilisé cette délégation 
 

23 juin 2009 

Vingtième résolution : Autorisation d’augmenter le 
montant des émissions avec ou sans droit 
préférentiel de souscription décidée en vertu des 
dix-septième à dix-neuvième résolutions ci-dessus. 
 

23 août 
2011 

Le conseil d’administration n’a pas encore 
utilisé cette délégation 
 

23 juin 2009 

Vingt-deuxième résolution : Délégation de 
compétence pour augmenter le capital par 
augmentation de primes, réserves, bénéfices ou 
autres dans la limite d’un montant nominal global 
de 500.000 euros. 
 
 

23 août 
2011 

Le conseil d’administration n’a pas encore 
utilisé cette délégation 
 

23 juin 2009 

Vingt-troisième résolution : Autorisation de 
procéder à l’attribution d’options de souscription 
ou d’achat d’actions, dans la limite d’un montant 
nominal global de 10 000 euros.  
 

23 
décem-

bre 2012 

 
Le conseil d’administration n’a pas encore 
utilisé cette délégation. 
 



 

D:\MES DOCUMENTS 1\gestion\GESTION 2010\RAPPORT ANNUEL\PAI_634218_2_notrefamille.com - Rapport de gestion 
comptes 31 12 2010[1].DOCPAI-634218v2  

 

 

Date de 
l’assemblée 
générale des 
actionnaires 

Objet de la délégation 
Date 

d’expira
tion 

Date et modalités d’utilisation 

26 juin 2008 

par le conseil d’administration 

Dixième résolution : Autorisation de procéder à des 
attributions gratuites d’actions existantes ou à 
émettre dans la limite de 30 000 actions 

26 août 
2011 

 
Cf. rapport spécial du conseil 
 

 
 
* Il est précisé que le plafond global des augmentations de capital resultant des autorisations est fixé à 90.000 euros. 
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ANNEXE C 

 

Principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée – Utilisation des 
instruments financiers par la Société 

 
 
1.1.2 Risques liés à l’activité de la Société 

 Risques liés à l’environnement concurrentiel 

Le marché de la généalogie sur lesquel intervient la Société est encore à ce jour assez 
faiblement concurrentiel. En effet, les acteurs présents sur ce marché sont principalement des 
associations et les quelques concurrents qui ont développé une offre commerciale sont de 
taille beaucoup plus modeste que Notrefamille.com. Sur le marché des produits personnalisés, 
de nombreux sites d’e-commerce se créent et la concurrence sur ce marché des produits 
personnalisés tend à se développer tout en étant encore très diffuse. 
 
Cependant, l’internet devenant un environnement de plus en plus concurrentiel, cela risque de 
rendre plus complexe l’acquisition de nouveaux clients et les négociations avec des 
annonceurs et fournisseurs.  Dans ce contexte, la société possède des atouts importants tels 
que la notoriété de la marque, sa capacité à conserver les membres existants et à en recruter de 
nouveaux, son expertise technique et sa capacité à offrir aux internautes des services 
innovants. 

 Risques liés au développement du commerce électronique 

L'augmentation du nombre de connectés au haut-débit et les récents progrès en terme de 
sécurisation des transactions sur internet font de l'e-commerce une activité en développement 
constant et régulier. Les risques aujourd'hui de ce secteur sont comparables à ceux de toute 
activité traditionnelle : récession, crise. En dehors de ces facteurs exogènes, la Société estime 
que le secteur devrait progresser régulièrement sans retournement de tendance dans les années 
à venir. 
 

 Risques liés à l’évolution des dépenses publicitaires sur Internet 

 
Les revenus de la Société sont issus pour une partie des recettes publicitaires (environ 10% du 
chiffre d’affaires en 2010). Ainsi, le retard ou la baisse des budgets publicitaires alloués à 
Internet, notamment du fait de la conjoncture économique, pourraient avoir un impact négatif 
sur les résultats de la Société. 
 
Il faut cependant noter que la part des dépenses publicitaires allouées à Internet est encore 
faible, et on observe des taux de croissance nettement plus importants que pour les médias 
traditionnels que sont la presse, la télévision et la radio. Cet effet structurel de ré-allocation 
des budgets devrait pouvoir compenser, s’il devait se produire, un effet conjoncturel 
défavorable. 



 

D:\MES DOCUMENTS 1\gestion\GESTION 2010\RAPPORT ANNUEL\PAI_634218_2_notrefamille.com - Rapport de gestion 
comptes 31 12 2010[1].DOCPAI-634218v2  

 

 Risques liés à l’environnement réglementaire 

 
La loi pour la confiance dans l’économie numérique a instauré une responsabilité des éditeurs 
de contenus mis à disposition du public. Par conséquent, la Société endosse la responsabilité 
éditoriale de ses sites et répond des éventuelles infractions qui pourraient être commises. 
 
La loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, impose une obligation de 
déclaration ou de demande d’autorisation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) pour tout traitement automatisé ou non de données à 
caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers de la Société ainsi qu’un 
ensemble d’autres obligations relatives à la collecte, au traitement et à la conservation de ces 
données. 
 
La loi pour la confiance dans l’économie numérique a également modifié le régime juridique 
de la prospection commerciale par courrier électronique, en adoptant le principe selon lequel 
la prospection commerciale par courrier électronique doit avoir été autorisée au préalable par 
le destinataire. La Société se conforme à cette exigence et les membres abonnés à ses 
différents sites ne peuvent être sollicités par la Société et/ou par les partenaires de la Société 
que s’ils y ont préalablement et expressément consenti. La Société ne peut néanmoins exclure 
l’éventualité d’un litige concernant la transmission à ses partenaires de données à caractère 
personnel et l’utilisation qu’ils en feraient, notamment en vue de sollicitations commerciales, 
malgré les engagements contractuels qu’ils ont pris. 
 
En outre, la loi pour la confiance dans l’économie numérique a instauré un régime de 
responsabilité de plein droit des professionnels concluant avec des consommateurs des 
contrats de vente ou de prestation de services à distance et par voie électronique. La Société 
pourrait ainsi faire l’objet de poursuites de la part de membres ou clients, par exemple dans 
l’hypothèse où les services qui leurs sont fournis seraient indisponibles ou les produits non 
conformes aux caractéristiques présentées. 
 
La Société se conforme à l’ensemble de la réglementation en vigueur qui lui est applicable. 
Néanmoins des modifications rapides et/ou importantes de la législation française ou 
européenne pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation 
financière, les résultats de la Société ou sa capacité à réaliser ses objectifs 

 Risques de dépendance à l’égard des moteurs de recherche 

 
Les moteurs de recherche drainent une part significative du trafic sur Internet. Google, par 
exemple, bénéficie d’une part d’audience qui le rend extrêmement puissant. Aujourd’hui, le 
business model des moteurs de recherche est basé sur la vente d’espaces publicitaires, le 
service est donc gratuit pour les utilisateurs et pour les sites qui sont référencés. Si ce mode de 
revenus devait changer, et notamment si les sites de destination devaient payer pour être 
référencés par les moteurs de recherche, les résultats de la Société pourraient s’en trouver 
affectés de manière plus ou moins importante. 
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1.1.3 Risques liés à l’exploitation de la Société 

 Risque lié à la publication de contenu 

Comme tout diffuseur de contenus, la Société peut voir sa responsabilité engagée pour 
l'information éditée sur ses différents sites. 
 
Par ailleurs, le contenu des fiches généalogiques qui est fourni par les internautes ne peut faire 
l’objet d’aucune vérification par Notrefamille.com. En effet, aucun moyen ne permet de 
vérifier l’exactitude des données transmises par ses membres.  
 
En conséquence, la Société ne peut pas garantir qu’un membre des services de 
Notrefamille.com ne subisse de préjudice du fait de fausses informations fournies par un autre 
membre, ce qui, développé à grand échelle pourrait décrédibiliser le service et affecter le 
chiffre d’affaires. 
 
 

 Risques liés à la protection des données à caractère personnel 

La Société traite par l’intermédiaire de son site Genealogie.com des données à caractère 
personnel concernant les individus créant des arbres généalogiques. Les traitements de ces 
données ont fait l’objet de déclarations auprès de la Commission Nationale Informatique et 
Libertés (CNIL). Bien que la Société ait pris les mesures qu’elle considère nécessaires pour se 
conformer aux dispositions de la loi protégeant les données à caractère personnel de ses 
membres, elle ne peut exclure la possibilité d’une déperdition ou d’une fuite de ces données 
par le biais d’une fraude, ou d’une intrusion sur les systèmes, et leur utilisation abusive par 
des tiers non autorisés (y compris des membres). De telles pertes, fuites, intrusions, fraudes ou 
usages abusifs porteraient un préjudice d’image et de réputation important à la Société et 
seraient susceptibles d’affecter son activité de façon défavorable. 

 Risques technologiques 

 
Même si les risques techniques de la Société sont de plusieurs natures, le principal risque est 
l’indisponibilité du service. Une indisponibilité longue aurait des conséquences importantes 
aussi bien sur le plan commercial que sur l’image vis à vis des utilisateurs. L’ensemble de la 
plateforme technique est hébergé par un prestataire externe, dans une salle blanche, sur un site 
à Paris. 
 
La Direction Technique de la Société a entrepris de limiter au maximum ce risque en confiant 
l’hébergement à un spécialiste, Claranet,  qui garantit à la société : la climatisation de la salle 
contenant les serveurs, la sécurité anti-incendie, la sécurité anti-intrusion, une alimentation 
redondée par onduleur et groupe électrogène et des redondances des liaisons internet. 
 
Il existe un risque lié à la perte des données des membres, comme celles contenues dans  leurs 
arbres généalogiques. Ce risque serait cependant limité dans la mesure où les bases de 
données sont sauvegardées automatiquement chaque jour entre deux sites distant de Claranet. 
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Les autres risques technologiques sont : 
- les risques de piratage visant à diffuser des informations erronées sur le site ; 
- l’obsolescence de certaines technologies ; 
- les perturbations éventuelles liées à l’intégration de nouvelles technologies  
- les risques généraux liés à l’Internet. 

 

 Risques liés à l’évolution des technologies utilisées par la Société 

 
Depuis son origine, Notrefamille.com a toujours eu une culture tournée vers le développement 
de technologies Internet opéré par ses équipes internes de grande qualité. Celles-ci assurent le 
développement en propre des applications nécessaires aux activités de la Société et assument 
une veille sur les évolutions technologiques en la matière. A chaque évolution de ses 
applications, des tests sont réalisés par les équipes techniques afin de valider les technologies 
retenues et limiter ainsi les risques liés à la mise en place de ces nouvelles applications. 
 
Les performances des applications mises en place par la Société répondent à ses besoins 
actuels. Toutefois, la Société doit faire évoluer ses technologies de manière à accompagner la 
hausse de son activité et notamment la croissance très forte du volume de données géré et du 
nombre d’utilisateurs des services. 
 
La Société ne dispose pas de toute la documentation nécessaire quant à ses développements, 
comparativement aux pratiques usuelles du marché ; de même la Société dispose de 
ressources humaines limitées, une ou deux personnes par type de développement. Si l’une de 
ces personnes venait à quitter la Société, les systèmes d’information et les services proposés 
aux internautes pourraient ne plus évoluer pendant un certain temps.  
 

 Risques liés à la gestion des stocks 

 
Les fournisseurs de la société assurent la plupart du temps la logistique en direct. En 
conséquence, la société ne stocke quasiment pas de produits. Des risques subsistent tout de 
même quant à la disponibilité des stocks chez les fournisseurs.  
 
Une rupture de stock, notamment lors des pics d’activité que sont Noël, la Saint Valentin, la 
Fête des Mères et la Fête des Pères, pourrait créer un manque à gagner pour la Société et une 
insatisfaction des clients. De tels événements pourraient avoir un effet défavorable sur 
l’activité. 

 Risques liés aux grèves des services postaux ou des transports 

Alors que le processus de passation de commandes se gère exclusivement en ligne, la 
livraison des biens commandés demeure pour sa part tout à fait traditionnelle. A ce titre, la 
quasi totalité des colis expédiés par la Société le sont par un moyen postal. 
 
Dès lors, un mouvement de grève touchant le secteur des transports ou le service postal 
pourrait conduire à un rallongement non maîtrisé des délais de livraison et affecter la 
réputation et les revenus de la Société. 
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 Risques liés au non renouvellement des contrats de Partenariat 

Notrefamille.com a négocié des partenariats avec les plus grands fournisseurs d’accès 
français, pour lesquels Notrefamille.com réalise des services complets. Grâce à ce type de 
partenariat, l’internaute peut avoir accès à la majeure partie des contenus de Notrefamille.com 
dans l’environnement graphique du partenaire.  
En 2010, les revenus générés par le biais de ces partenariats sont en baisse. 
La société entretient des relations privilégiées avec ses partenaires. L’évolution de ces 
partenariats est actuellement en diminution du fait de l’évolution des marchés internet. 
Si certains partenariats devaient être résiliés, les revenus de Notrefamille.com pourraient s’en 
trouver affectés. 
 
1.1.4 Risques liés à la Société 

 Risque clients 

Les commandes clients sont payées par cartes bancaires, par chèque, ou par virement. La 
Société utilise aussi, depuis la mise en place de ces technologies, les services de micro-
paiement des fournisseurs d’accès. Le nombre de fraudes à la carte bancaire reste limité. Pour 
s’en prémunir, la Société a mis en place des systèmes de contrôle interne avant de valider les 
commandes (type scoring). 
 
S’agissant de la dépendance à l’égard de certains clients, ce risque n’est pas significatif pour 
la Société, étant donné son activité essentiellement grand public.  
S’agissant des clients BtoB achetant principalement de l’espace publicitaire, le risque de 
dépendance est également faible puisque leur volume d’achat représente environ 10 % du 
chiffre d’affaires.  

 Risque lié a la dépendance vis-à-vis de certains fournisseurs 

La Société offre une large gamme de produits et s’approvisionne auprès de nombreux 
fournisseurs. Ce risque est maintenant faible et relativisé par le fait que des  offres 
concurrentes existent pour la majorité des fournisseurs. Néammoins le montant des achats 
effectués auprès de principal moteur de recherche sur internet représente près de 8% du 
chiffre d’affaires de la société. Il existe un risque de dépendance vis-à-vis de ce fournisseur 
s’il modifiait sensiblement ses algorithmes, modifiait ses tarifs ou boulversait son offre. Le 
risque pourrait affecter sensiblement le chiffre d’affaire de la société ou sa rentabilité.  

 Risque lié à la dépendance à l’égard des personnes clés 

La réussite de la Société dépend dans une large mesure des efforts et des compétences de ses 
dirigeants et cadres clés. Par ailleurs, la taille encore  réduite des effectifs de la Société la rend 
plus sensible à tout départ. Malgré le développement régulier des équipes et l’embauche de 
nouveaux cadres, le départ de tout dirigeant ou cadre clé pourrait avoir des conséquences 
défavorables significatives sur l’activité et les résultats d’exploitation de la Société. 
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 Risques liés à la capacité à gérer la croissance 

 
La croissance actuelle de la Société place et continuera de placer les équipes de direction sous 
une forte pression. La bonne gestion de l’entreprise réside dans la capacité d’anticipation des 
dirigeants à faire face à la croissance d’une part et à la saisonnalité de l’activité d’autre part. 
Chaque année, les pics d’activité doivent avoir été anticipés afin d’être absorbés sans 
problème et sans remettre en cause la qualité de la prestation. La Société s’attache depuis sa 
création à développer pour ses propres besoins les meilleurs outils pour gérer au mieux sa 
croissance et ce, au travers de l’intranet de gestion. Au cours des derniers exercices, la Société 
a démontré sa capacité à gérer des taux de croissance élevés. 
 
Toute difficulté de la Direction de la société à gérer efficacement la croissance d’un point de 
vue humain et technique pourrait avoir un effet négatif important sur le chiffre d’affaires de la 
société, ses résultats et sa situation financière. 
 

 Risques liés à l’éventuelle réalisation d’acquisitions 

Bien que la société privilégie une croissance organique, la Société envisage, dans le cadre de 
sa stratégie de développement, de procéder à des acquisitions ciblées. 
 
Malgré quelques acquisitions, la Société a encore une faible expérience en matière 
d’acquisitions. Cela pourrait entraîner qu’elle y consacre des ressources importantes. Il 
pourrait alors exister un risque d’intégration des activités et des équipes. 
 

 Principaux risques couverts par des assurances 

La Société a souscrit à différentes polices d’assurance concernant la couverture des locaux 
loués.  
La Société n’a, à ce jour, souscrit aucune assurance perte d’exploitation. 
Le tableau ci-dessous récatipule les principaux risques couverts: 
 
 

Type de contrat Compagnie 
Assurance Tous Risques Informatiques   
1B Avenue de La République 75011 Paris 

AXA France 

Assurance Multirisques Professionnelle : (2 contrats) 
1B Avenue de La République 75011 Paris. 

AXA France 

Assurance Multirisques Professionnelle   
12 Quai Dugay Trouin 35 000 Rennes 

AXA France 

Assurance R.C. Mandataires sociaux AXA France 
Assurance R.C. Entreprise AXA France 
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1.1.5 Risques de marché 

 Risque de liquidité 

Echéancier de la dette au 31/12/2010 
 

Caractéristiques des 
emprunts contractés 

Taux fixe / 
Taux variable 

Montant global des 
lignes au 

31/12/2010 

Périodicité des 
échéances 

Echéance du 
prêt 

Codevi        
Contracté le 
03/12/2007 

4.4363% 247 762 59 échéances 11/2012 

Prêt S.G.     
Contracté le 30 avril 

2009 
3.90% 373 608 48 échéances 05/2013 

Prêt Oséo Anvar 
contracté le 26 mai 

2009 
4.49% 189 000 20 échéances   05/2015 

Prêt HSBC  
Contracté le 1er 3.20%  
novembre 2009 

296 664 48 échéances 11/2013 

Prêt HSBC 
Contracté le 24 
septembre 2010 

2.20% 470 146 48 échéances 09/2014 

 

 Risque de taux :        Néant. 

 Risque de change :    Néant. 

 Risque sur actions :   Néant. 

 
1.1.6 Autres risques 

 Risques sociaux et environnementaux 

La société n’a pas connaissance de risques sociaux non quantifiés dans les comptes. 
L’application des 35 heures est effective depuis le premier janvier 2002. L’activité de la 
société étant intellectuelle et informatique, elle n’engendre pas de risques environnementaux. 

 Faits exceptionnels et litiges 

A la connaissance de la société, il n’existe pas de fait exceptionnel ou litige pouvant avoir ou 
ayant eu dans un passé récent, une incidence significative sur l’activité, les résultats, la 
situation financière ou le patrimoine de la société. 
 
Il n’existe pas d’autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute 
procédure dont la société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, 
susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la 
situation financière ou la rentabilité de la société et/ou du groupe. 
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