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Brut Amortissement

Dépréciations

Net

30/06/2021

Net

31/12/2020

Capital souscrit non appelé     

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement     

Frais de recherche et de développement 3 739 019 2 177 986 1 561 033 1 433 476

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 7 224 592 3 317 771 3 906 821 3 852 393

Fonds commercial (1) 1 001 188  1 001 188 1 001 188

Autres immobilisations incorporelles 411 021 66 481 344 540 351 263

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     
Terrains     

Constructions     

Installations techniques, matériel et outillage industriels     

Autres immobilisations corporelles 638 650 506 210 132 440 147 473

Immobilisations corporelles en cours     

Avances et acomptes     

Immobilisations financières (2)     
Participations (mise en équivalence)     

Autres participations 5 000  5 000 5 000

Créances rattachées aux participations     

Autres titres immobilisés     

Prêts     

Autres immobilisations financières 67 756  67 756 67 756

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 13 087 226 6 068 449 7 018 778 6 858 549
ACTIF CIRCULANT     

Stocks et en-cours     
Matières premières et autres approvisionnements     

En-cours de production (biens et services)     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises 11 775  11 775 5 390

Avances et acomptes versés sur commandes     
Créances (3)     
Clients et comptes rattachés 10 302 1 028 9 274 24 060

Autres créances 832 831  832 831 568 516

Capital souscrit et appelé, non versé     

Divers     
Valeurs mobilières de placement 4 294 048  4 294 048 4 342 352

Disponibilités 1 035 607  1 035 607 1 382 625

Charges constatées d'avance (3) 69 087  69 087 49 406

TOTAL ACTIF CIRCULANT 6 253 649 1 028 6 252 621 6 372 349
Frais d'émission d'emprunt à étaler 62 459  62 459 76 264

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif     

TOTAL GENERAL 19 403 334 6 069 477 13 333 857 13 307 162
(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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30/06/2021 31/12/2020

  

CAPITAUX PROPRES   

Capital 330 000 330 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 5 861 517 5 861 517

Ecart de réévaluation   

Réserve légale 35 137 35 137

Réserves statutaires ou contractuelles   

Réserves réglementées 720 720

Autres réserves 3 022 3 022

Report à nouveau 1 607 115 585 687

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 36 911 1 021 428
Subventions d'investissement   

Provisions réglementées   

TOTAL CAPITAUX PROPRES 7 874 421 7 837 511
  

AUTRES FONDS PROPRES   

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées   

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES   
  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques   

Provisions pour charges 159 202 135 795

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 159 202 135 795
  

DETTES (1)   

Emprunts obligataires convertibles 2 336 245 2 371 938

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 536 073 685 590

Emprunts et dettes financières diverses (3) 474 538

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 520 743 482 094

Dettes fiscales et sociales 268 213 283 633

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes   

Produits constatés d'avance 1 638 487 1 510 063

TOTAL DETTES 5 300 234 5 333 857
Ecarts de conversion passif   

TOTAL GENERAL 13 333 857 13 307 162
  

  

(1) Dont à plus d'un an (a) 2 534 002 2 722 698

(1) Dont à moins d'un an (a) 2 766 232 2 611 158

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 9 480 16 059

(3) Dont emprunts participatifs   

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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30/06/2021 31/12/2020

Produits d'exploitation (1)   

Ventes de marchandises   

Production vendue (biens)   

Production vendue (services) 2 693 769 4 687 726

Chiffre d'affaires net 2 693 769 4 687 726

Dont à l'exportation 16 839 259 917

Production stockée   

Production immobilisée 342 525 656 838

Subventions d'exploitation   

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges  10 784

Autres produits 4 006 169 596

Total I 3 040 299 5 524 944

Charges d'exploitation (2)   

Achats de marchandises   

Variations de stock -6 385 17 688

Achats de matières premières et autres approvisionnements 220 861 395 961

Variations de stock   

Autres achats et charges externes (a) 945 955 1 635 745

Impôts, taxes et versements assimilés 16 867 44 528

Salaires et traitements 554 977 1 007 717

Charges sociales 234 499 420 003

Dotations aux amortissements et dépréciations :   

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 543 892 954 945

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 1 028  

- Pour risques et charges : dotations aux provisions 23 407 101 102

Autres charges 91 616 119 115

Total II 2 626 717 4 696 802

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 413 583 828 142
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) 1 687 4 313

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges   

Différences positives de change   

Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement   

Total V 1 687 4 313

Charges financières   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   

Intérêts et charges assimilées (4) 71 560 193 168

Différences négatives de change   

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total VI 71 560 193 168

RESULTAT FINANCIER (V-VI) -69 873 -188 854
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 343 710 639 287
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30/06/2021 31/12/2020

Produits exceptionnels   
Sur opérations de gestion 20 000  

Sur opérations en capital   

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  29 454

Total produits exceptionnels (VII) 20 000 29 454

  

Charges exceptionnelles   
Sur opérations de gestion 525 611 26 000

Sur opérations en capital   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  26 000

Total charges exceptionnelles (VIII) 525 611 52 000

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -505 611 -22 546
  

Participation des salariés aux résultats (IX)   

Impôts sur les bénéfices (X) -198 811 -404 687

  

  

Total des produits (I+III+V+VII) 3 061 986 5 558 711

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 3 025 076 4 537 283

  

BENEFICE OU PERTE 36 911 1 021 428
  

(a) Y compris :   

- Redevances de crédit-bail mobilier 4 911 21 738

- 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   
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En Euros
Période
30/06/2021

Période
31/12/2020

Période
30/06/2020

(6 mois) (12 mois) (6 mois)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION

Résultat net après impôt 36 911  1 021 428  179 159 
 . Amortissements et provisions des actifs immobilisés 549 602  927 335  456 791 
 . Variation des autres provisions & transfert de charges 18 725  114 473  11 762 
 . Plus ou moins-values de cessions d'actifs immobilisés 0  0 
 . Production immobilisée (342 525) (656 838) (184 067)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 262 713  1 406 398  463 645 

 . Stocks et encours (6 385) 17 688  13 455 
 . Clients et comptes rattachés 13 758  25 352  37 370 
 . Autres créances (283 995) 251 667  535 793 
 . Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés 38 649  (124 587) (65 346)
 . Dettes fiscales et sociales (15 421) 37 283  106 199 
 . Autres dettes d'exploitation 128 360  265 855  228 019 
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (125 033) 473 258  855 491 
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITAITON 137 679  1 879 656  1 319 135 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

 . Acquisitions d'immobilisations incorporelles (344 146) (737 610) (404 263)
 . Acquisitions d'immobilisations corporelles (3 645) (82 358) (19 304)
 . Augmentation des immobilisations financières 0  (5 000) (5 000)
 . Cessions d'actifs immobilisés
 . Créances sur cession d'immobilisations
 . Remboursement d'immobilisations financières

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT (347 791) (824 968) (428 567)

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT

 . Augmentation de capital en numéraire
 . Annulation d'actions propres
 . Emprunts souscrits ou augmentation des dettes financières
 . Remboursement d'emprunts et dettes financières (178 632) (316 713) (126 780)

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (178 632) (316 713) (126 780)

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (A+B+C) (388 743) 737 975  763 788 

TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 5 708 919  4 970 944  4 970 944 

TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 5 320 175  5 708 919  5 734 731 

dont : 
Valeurs mobilières de placement 4 294 048  4 342 352  4 258 431 
Disponibilités 1 026 127  1 366 567  1 476 300 
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Désignation de la société : SA FILAE

Annexe au bilan avant répartition de la période clos le 30/06/2021, dont le total est de 13 333 857 euros 

et au compte de résultat de la période, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 54 608 euros.

La période a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 30/06/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes semestriels.

Ces comptes semestriels ont été arrêtés le 06/07/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes semestriels de la période au 30/06/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables 

n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l’établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de 

base :

  -  continuité de l'exploitation,

  -  permanence des méthodes comptables d'une période à l'autre,

  -  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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de 

production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en 

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 

l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne 

peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément 

à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

* Autres immobilisations incorporelles :

    3 à 5 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de bureau : 3 à 5 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 3 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices 

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. 
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Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité 

dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à 

la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une 

provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement 

récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement 

attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais 

commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier 

prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du 

jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est 

supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 

comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité 

suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont répartis sur la durée de l'emprunt.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas  été signé un accord particulier.

 

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du 

taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles. 

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

   - Taux d'actualisation : 0,79 %

   - Taux de croissance des salaires : 1 %

   - Age de départ à la retraite : 65 ans
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   - Taux de rotation du personnel : 5 %

   - Table de taux de mortalité :  (table INSEE TD 88-90)

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des 

entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur 

sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir 

les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

 

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a 

été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et 

incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu 

bénéficier sont également évaluées. 

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes semestriels, l'entreprise est en incapacité d'en 

évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    

- Frais d'établissement et de développement 3 396 494 342 525  3 739 019

- Fonds commercial 1 001 188   1 001 188

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 7 291 467 344 146  7 635 613

Immobilisations incorporelles 11 689 149 686 671  12 375 820
    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 50 560   50 560

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 658 173 3 645 73 728 588 090

- Emballages récupérables et divers     

- Immobilisations corporelles en cours     

- Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles 708 733 3 645 73 728 638 650
    

- Participations évaluées par mise en     

  équivalence     

- Autres participations 5 000   5 000

- Autres titres immobilisés     

- Prêts et autres immobilisations financières 67 756   67 756

Immobilisations financières 72 756   72 756
    

ACTIF IMMOBILISE 12 470 639 690 316 73 728 13 087 226
    

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent:

> des noms de domaines

> des logiciels

> des fonds de commerciaux

> des bases de données, comprenant l'ensemble des coûts d'acquisition et de constitution (indexation)

Les immobilisations incorporelles en cours représentent les travaux d'indexation non encore mis en ligne, ainsi que les frais accessoires 

qui leur sont liés. La société a recours à de la sous-traitance pour réaliser les travaux d'indexation. Cette sous-traitance est constatée 

directement en immobilisations incorporelles sans transiter par le compte de résultat. 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.

Les bases de données sont amorties sur une durée de 10 années
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Frais de recherche et de développement

Les frais de recherche et développement correspondent au cout de production des outils technologiques relatifs aux différentes activités 

de l'entreprise.

La société a opté pour l'activation de ses frais de développement, lorsque ces frais étaient clairement identifiables et mesurables, pour une 

somme de 3 739 019 € (dont 342 525 € impactent le résultat de l'exercice). Ces coûts sont précisément identifiés et mesurés dans le 

cadre du crédit d'impôt recherche (CIR) et du crédit d'impôt innovation (CII) déposés par la société. Ils répondent aux conditions 

d'activation posées par le règlement sur les actifs.

Les projets identifiés ont été mis en ligne au 30 juin 2021 et sont amortis à compter de la date de mise en ligne sur une durée de 5 ans. 

Les développements complémentaires identifiés seront amortis à compter de la date de leur mise en service.

Montant

Brut

Durée

  

Frais de personnel 3 276 938 5

Frais technique 462 081 5

  

Frais de recherche 3 739 019  
  

Fonds commercial

30/06/2021

 

Éléments achetés 44 643

Éléments réévalués  

Éléments reçus en apport 956 544

 

Total 1 001 188
 

Les fonds de commerce sont constitués des noms de domaine acquis, et générateurs de flux de trésorerie et du mali technique de 

confusion lié à la TUP avec la société Swic (2007). Ce mali de TUP a pour sous-jacent les relations clientèles. Il est donc classé en fonds 

de commerce conformément au règlement ANC d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2016. Il n'est pas amorti car la société 

n'anticipe pas de limite prévisible à son exploitation.

Un test de dépréciation est réalisé annuellement et une dépréciation des immobilisations incorporelles est éventuellement constatée si la 

valeur actuelle de celle-ci est inférieure à sa valeur comptable.
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Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentation Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement 1 963 018 214 969  2 177 986

- Fonds commercial     

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 3 087 812 296 440  3 384 252

Immobilisations incorporelles 5 050 830 511 409  5 562 238
    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels     

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 40 748 45  40 793

- Matériel de transport     

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 520 512 18 633 73 728 465 417

- Emballages récupérables et divers     

Immobilisations corporelles 561 260 18 678 73 728 506 210
    

ACTIF IMMOBILISE 5 612 090 530 087 73 728 6 068 449
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 979 975 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   
Créances de l'actif immobilisé :    
Créances rattachées à des participations    

Prêts    

Autres 67 756  67 756

   
Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés 10 302 10 302  

Autres 832 831 832 831  

Capital souscrit - appelé, non versé    

Charges constatées d'avance 69 087 69 087  

   

Total 979 975 912 219 67 756
   

Prêts accordés en cours d'exercice    

Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

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 des 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.

Produits à recevoir

Montant

 

INTERETS COURUS A RECEVOIR 280

 

Total 280
 

Valeurs mobilières de placement

A la fin de l'exercice, la valeur boursière des principaux éléments du portefeuille se monte à 546 728 euros pour une valeur comptable de 

505 095 euros. Le montant des plus-value latentes s'élève à 41 632 euros. 

A la fin de la période, la valeur comptable des comptes à terme s'élève à 3.402.543 euros.
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Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 330 000,00 euros décomposé en 1 650 000 titres d'une valeur nominale de 0,20 euros.

Obligations convertibles, échangeables et titres similaires
 

Emission par l'entreprise à la date de clôture de l'exercice :

.    En nombre : 312 500

.    En valeur : 2 500 000,00 euros

.    Etendue des droits qu'elles confèrent : 

La société a émis deux emprunts obligaires convertibles en actions ("OCA"), intégralement souscrits par un FCPI spécialisé dans 

l'innovation, pour un total de 2.500 k€. Les deux emprunts revêtent les caractéristiques suivantes:

1 - emprunt obligataire de 500 k€ divisé en 62.500 OCA de 8 €

- durée : 5 ans et demi, soit jusqu'au 21.12.2024

- remboursement du capital mensuel

- conversion au prix de 8 € par action ordinaire de 0.20 €, soit avec une prime d'émission de 7,80 €

- intéret annuel de 5.9%

- prime de non conversion: 0.1% par an

2 - emprunt obligataire de 2.000 k€ divisé en 250.000 OCA de 8 €

- durée : 4 ans, soit jusqu'au 21.06.2023

- remboursement du capital à mensuellement à compter de 01.2023

- conversion au prix de 8 € par action ordinaire de 0.20 €, soit avec une prime d'émission de 7,80 €

- intéret annuel de 6.9%

- prime de non conversion: 0.1% par an

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 21/05/2021.

Montant

 

Report à Nouveau de l'exercice précédent 585 687

Résultat de l'exercice précédent 1 021 428

Prélèvements sur les réserves  

 

Total des origines 1 607 115
 

Affectations aux réserves  

Distributions  

Autres répartitions  

Report à Nouveau 1 607 115

 

Total des affectations 1 607 115
 

La société a engagé un plan de rachat d'actions propres en novembre 2015, renouvelé lors de l'AG de mai 2020. Ce dernier plan plafonne 

le nombre d'actions auto-détenues à 10% du capital social. A ce jour, le nombre d'actions propres détenues s'élève à 55.321, soit 3.35% 

du capital.
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Tableau de variation des capitaux propres

Solde au

01/01/2021

Affectation

des résultats

Augmentations Diminutions Solde au

30/06/2021

     

Capital 330 000    330 000

     

Primes d'émission 5 861 517    5 861 517

     

Réserve légale 35 137    35 137

Réserves générales 3 022    3 022

Réserves réglementées 720    720

     

Report à Nouveau 585 687   -1 021 428 1 607 115

Résultat de l'exercice 1 021 428 -1 021 428 36 911 1 021 428 36 911

     

     

     

Total Capitaux Propres 7 837 511 -1 021 428 36 911  7 874 421
     

Réserves

Etat des réserves affectées à la contrepartie des actions détenues par la société elle-même ou par une personne agissant pour son 

compte : 720 euros
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Provisions

Tableau des provisions

Provisions

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

utilisées

de l'exercice

Reprises

non utilisées

de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice

     

Litiges      

Garanties données aux clients      

Pertes sur marchés à terme      

Amendes et pénalités      

Pertes de change      

Pensions et obligations similaires      

Pour impôts      

Renouvellement des immobilisations      

Gros entretien et grandes révisions      

Charges sociales et fiscales      

sur congés à payer      

Autres provisions pour risques 135 795 23 407   159 202

et charges      

     

Total 135 795 23 407   159 202
     

Répartition des dotations et des      
reprises de l'exercice :      
Exploitation  23 407    

Financières      

Exceptionnelles      

     

Risques provisionnés d'un montant individuellement significatif

Nature Montant Echéance Commentaire

   

Provision pour charges 115 267  charges de régularisations contractuelles éventuelles

   



Période du 01/01/2021 au 30/06/2021

SA FILAE Comptes Semestriels

Notes sur le bilan

RGA 35 bd Malesherbes - 75008 PARIS Page 19

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 300 234 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    

Emprunts obligataires convertibles (*) 2 336 245 89 122 2 247 123  

Autres emprunts obligataires (*)     

Emprunts (*) et dettes auprès des     

établissements de crédit dont :     

-    à 1 an au maximum à l'origine 9 480 9 480   

-    à plus de 1 an à l'origine 526 593 239 713 286 879  

Emprunts et dettes financières divers (*) (**)     

Dettes fournisseurs et comptes     

rattachés 520 743 520 743   

Dettes fiscales et sociales 268 213 268 213   

Dettes sur immobilisations et comptes     

rattachés     

Autres dettes (**) 474 474   

Produits constatés d'avance 1 638 487 1 638 487   

    

Total 5 300 234 2 766 232 2 534 002  
    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice     

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 177 854    

(**) Dont envers les associés 474    

    

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 474 euros.

La société a émis deux emprunts obligaires convertibles en actions ("OCA"), intégralement souscrits par un FCPI spécialisé dans 

l'innovation, pour un total de 2.500 k€. Les deux emprunts revêtent les caractéristiques suivantes:

1 - emprunt obligataire de 500 k€ divisé en 62.500 OCA de 8 €

- durée : 5 ans et demi, soit jusqu'au 21.12.2024

- remboursement du capital mensuel

- conversion au prix de 8 € par action ordinaire de 0.20 €, soit avec une prime d'émission de 7,80 €

- intéret annuel de 5.9%

- prime de non conversion: 0.1% par an

2 - emprunt obligataire de 2.000 k€ divisé en 250.000 OCA de 8 €

- durée : 4 ans, soit jusqu'au 21.06.2023

- remboursement du capital à mensuellement à compter de 01.2023

- conversion au prix de 8 € par action ordinaire de 0.20 €, soit avec une prime d'émission de 7,80 €

- intéret annuel de 6.9%

- prime de non conversion: 0.1% par an
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Charges à payer

Montant

 

FOURN FACTURE NON PARVENUE 74 174

INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS 4 382

INTERETS COURUS A PAYER 989

DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES 101 534

CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES 45 690

PROVISION TAXE APPRENTISSAGE 111

PROVISION FORMATION CONTINUE 104

 

Total 226 983
 

Autres informations

Actions propres

En compte 2771 ou 2772 à la date de clôture de l'exercice :

.    En nombre : 0

.    En valeur : 0 euros

En compte 502 à la date de clôture de l'exercice :

.    En nombre : 55 321

.    En valeur : 609 369 euros

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

   

CHARGES CONSTATEES D AVANCE 69 087   

   

Total 69 087   
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Produits constatés d'avance

Produits

d'exploitation

Produits

Financiers

Produits

Exceptionnels

   

PRODUITS CONSTATES D AVANCE 1 616 772   

PRODUITS NON ENCORE LIVRES 1 715   

PCA CLAUSE DE NON CONCURRENCE 20 000   

   

Total 1 638 487   
   

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.

La clause de non concurrence signée par notre société lors de la cession de la filiale Archimaine et rémunérée 40 k€ figure en PCA et est 

rapportée au résultat sur une durée de 5 ans, qui correspond à la durée de la clause.
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Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 8 325 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Résultat financier

Les charges financières représentent les frais financiers sur les emprunts et obligations souscrites.

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

Charges Produits

  

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 525 611  

Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion  20 000

  

TOTAL 525 611 20 000
  

La société a du faire face a des frais juridiques liés à l'OPA lancée sur son capital qui sont constatés en résultat exceptionnel.

Résultat et impôts sur les bénéfices

La société a valorisé un Crédit d'Impôt Recherche et un Crédit d'Impôt Innovation à hauteur de 198 810 € globalement.

Les déficits fiscaux reportables s'élèvent à 4.512 k€.
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Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction 

Les jetons de présence ont été fixés annuellement à 6 k€ par adminstrateur par une AG de 2009.

Engagements financiers

Crédit-Bail

Terrains Constructions Matériel

Outillage

Autres Total

     

Valeur d'origine   36 037  36 037

     

Cumul exercices antérieurs   22 834  22 834

Dotations de l'exercice   4 671  4 671

Amortissements   27 504  27 504

     

Cumul exercices antérieurs   23 256  23 256

Exercice   4 911  4 911

Redevances payées   28 167  28 167

     

A un an au plus   6 199  6 199

A plus d'un an et cinq ans au plus   2 583  2 583

A plus de cinq ans      

Redevances restant à payer   8 781  8 781

     

A un an au plus      

A plus d'un an et cinq ans au plus   241  241

A plus de cinq ans      

Valeur résiduelle   241  241

     

Montant pris en charge dans   4 911  4 911

l'exercice      

     

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées. 

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.



Solde Délégation AG
avant attribution des

BSPCE / AGA

Nombre de BSPCE /
AGA distribués Droit Nbre actions Actions levées Date d'exercice

AGE 19 mai 2020,
résolution 5 - BSA 1 650 000  -   -   -  

TOTAUX 1 650 000 

Actions à lever Date d'attribution Date d'expiration Prix d'exercice Valeur nominale Prime d'emission
AGE 19 mai 2020,
résolution 5 - BSA 18/11/2021

TOTAUX 0 
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