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BILAN CONSOLIDÉ
(montants en milliers d’euros)

31/12/21 31/12/20

Immobilisations incorporelles 1 1 719 1 923

dont écarts d'acquisition 1 1 634 1 520

Immobilisations corporelles 2 2 986 2 358

Immobilisations financières 3 1 345 1 277

ACTIF IMMOBILISE 6 050 5 558

Créances clients et comptes rattachés 4 32 667 32 788

Autres créances et comptes de régularisation 5 23 445 19 171

dont impôts différés actifs 6 189 126

Valeurs mobilières de placement 47 488 44 006

Disponibilités 36 610 20 776

ACTIF CIRCULANT 140 210 116 742

Capital social 7 108 108

Primes d'émission 76 259 79 290

Réserves consolidées (8 794) (1 089)

Réserves de conversion 363 873

Résultat consolidé 10 767 (9 047)

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 78 703 70 134

Intérêts des minoritaires - -

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 78 703 70 134

PROVISIONS 8 3 364 2 574

Emprunts et dettes financières 9 285 202

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 7 318 8 033

Autres dettes et comptes de régularisation 10 56 590 41 356

dont impôts différés passifs 6 2 15

DETTES 64 193 49 591

ACTIF Notes

TOTAL DE L'ACTIF

TOTAL DU PASSIF 146 260 122 300

122 300

PASSIF Notes 31/12/21 31/12/20

146 260
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDE
(montants en milliers d’euros)

2021 2020
(12 mois) (12 mois)

Chiffre d'affaires 11 110 508 96 403

Autres produits d'exploitation 12 482 278

Autres achats et charges externes 13 (27 137) (28 517)

Impôts et taxes (1 263) (1 221)

Charges de personnel 14 (74 589) (66 473)

Autres charges d'exploitation (25) (3 218)

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Net 15 (1 364) (2 231)

 RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
ET DEPRECIATIONS DES ECARTS D'ACQUISITION 6 613 (4 978)

Dépréciation des écarts d'acquisition - -

 RESULTAT D'EXPLOITATION APRES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
ET DEPRECIATIONS DES ECARTS D'ACQUISITION 6 613 (4 978)

Charges et produits financiers 16 7 194 (3 483)

Charges et produits exceptionnels 17 (2 817) 432

Impôts sur les résultats 18 (223) (1 018)

 RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLI DE 10 767 (9 047)

Résultat net - Part des Intérêts minoritaires - -

RESULTAT NET - PART DU GROUPE 10 767 (9 047)

Notes
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
(montants en milliers d’euros)

Capital Primes Réserves
consolidées

Résultat
consolidé

Ecarts de
conversion

Total Capitaux
propres

31/12/2019 107 79 218 6 524 (7 615) (26) 78 208

Affectation du résultat N-1 - - (7 615) 7 615 - -
Augmentation de capital 0 72 - - - 72
Variation de périmètre - - 2 - - 2
Variation des écarts de conversion - - (0) - 899 899
Résultat de la période - - - (9 047) - (9 047)

31/12/2020 108 79 290 (1 089) (9 047) 873 70 134

Affectation du résultat N-1 - (3 116) (5 931) 9 047 - -
Augmentation de capital 0 85 - - - 85
Changement de méthode - - (1 774) - - (1 774)
Variation des écarts de conversion - - - - (510) (510)
Résultat de la période - - - 10 767 - 10 767

31/12/2021 108 76 259 (8 794) 10 767 362 78 703
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDE
(montants en milliers d’euros)

2021 2020
(12 mois) (12 mois)

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE

Résultat net des sociétés intégrées 10 767 (9 047)
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité

     Amortissements et provisions (nets) 689 571

     Variation des impôts différés (67) 1 337

     (Plus) / moins values de cession 2 35

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie - 48

Intérêts financiers 20 79

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 11 411 (6 977)

     Variation des créances d'exploitation (4 516) (10 613)

     Variation des dettes d'exploitation 11 843 9 630

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 7 327 (983)

Flux net de trésorerie liés à l'activité 18 738 (7 960)

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (761) (1 351)

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 53 -

Variation des immobilisations financières 38 101

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement (669) (1 249)

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

Augmentation de capital en numéraire 85 72

Emissions d'emprunts 57 57

Remboursements d'emprunts & intérêts payés (157) (221)

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (15) (92)

Incidences des variations de taux de change 1 261 (745)

VARIATION DE TRESORERIE 19 315 (10 047)

Trésorerie à l'ouverture 64 782 74 829

Trésorerie à la clôture 84 097 64 782

Décomposition de la trésorerie nette

Valeurs mobilières de placement 47 488 44 006

Disponibilités 36 610 20 776

Trésorerie nette 84 097 64 782

DocuSign Envelope ID: 0A81DDC0-219B-419E-A1BF-FCCFD19B9999



IVALUA, S.A.S. COMPTES CONSOLIDES – 31 DECEMBRE 2021

Page 8 / 28

ANNEXE DES COMPTES CONSOLIDES
Tous les montants sont exprimés en milliers d’euros, sauf mention contraire.
Les états financiers consolidés ont été arrêtés par le président le 24 Mai 2022

1. NATURE DE L’ACTIVITE ET EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

1.1. INFORMATION RELATIVE A LA SOCIETE ET A SON ACTIVITE

Ivalua (« la Société ») est une société par actions simplifiée, de droit français, mère du groupe Ivalua (« le
groupe »). Elle est enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro
428 796 858.
Le groupe est un éditeur de logiciels, spécialisé dans la gestion des achats.

1.2. EVÈNEMENTS MARQUANTS DE LA PÉRIODE

- COVID-19
L’évènement Covid-19 étant toujours en cours à la date d’établissement des comptes annuels, le groupe est en
incapacité d’en évaluer précisément les conséquences sur les exercices à venir.
Sur l’exercice considéré, la société a réalisé une progression de chiffre d’affaires de près de 15%. Le groupe a
recours depuis le début de l’épidémie de Covid-19 au télétravail qui est encore utilisé à ce jour. Il n’a pas été fait de
demande de PGE, ni de décalage de paiement des charges.
Les produits et coûts spécifiques liés au Covid-19 et identifiables n’ont fait l’objet d’aucun reclassement particulier
et figurent donc dans les différentes lignes du résultat opérationnel courant. A la date d’arrêté des comptes, nous
ne relevons pas d’impacts significatifs non pris en compte du fait du Covid-19.
Conformément aux dispositions de l’article L833-2 du PCG, les comptes consolidés du groupe au 31 décembre
2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l’épidémie de Coronavirus.

- AUGMENTATION DE CAPITAL
Au cours de l’exercice, des augmentations de capital ont été constatée successivement en Mai amendé en Juillet,
Septembre et Novembre suite à l’exercice de bons de souscription d’actions faisant passer le capital social de
107 588.63 euros à 107 683.73 euros.
Le capital social après ces opérations s’élève à 107 683 736 euros.

- CONTROLE FISCAL
La société mère a fait l’objet à partir de mars 2021 d’un contrôle fiscal sur les exercices 2018 et 2019 ainsi que sur
les crédits d’impôts recherche pour les exercices 2017 à 2019 Le contrôle fiscal est toujours en cours à ce jour.

- OBLIGATION ENVIRONNEMENTALE
Le groupe a rejoint l’initiative Global Compact des Nations Unies. Ivalua désire s’inscrire dans une démarche
écologique à la fois en amendant notre road map produit pour satisfaire les préoccupations et/ou obligations
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environnementales de nos clients mais également, en révisant notre impact environnemental de nos propres
opérations. Le groupe a fait cette annonce lors d’un communiqué de presse le 16 décembre 2021. Des propres
mots de notre PDG : « Alors que nous renforçons notre plateforme mondiale de développement durable, la
contribution la plus importante d’Ivalua résultera de l’implémentation réussie de nos solutions de gestion des
dépenses auprès de quelques-unes des plus grandes marques mondiales. La façon dont nous traitons nos
dépenses est importante et nous sommes collectivement engagés dans une croissance durable à long terme. »

1.3. EVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA PÉRIODE

L’inspectrice des impôts a fait part, courant avril 2022, de la clôture du contrôle fiscal sur les points non relatifs au
Crédit d'Impôt Recherche. Il n’y aura aucun ajustement nouveau autre que ceux déjà corrigés en 2021. L’analyse
du Crédit d’Impôt Recherche est sous contrôle du Ministère de la recherche.
Conformément aux dispositions de l'article L833-2 du PCG, les comptes consolidés de l'entité au 31 décembre
2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie de Coronavirus.
De nouvelles augmentations de capital suite à l’exercice de 2000 bons de souscription d’action donnant lieu à
l’émission de 20 000 actions ordinaires ainsi qu’à l’attribution définitive de 8791 actions gratuites ont eu lieu en
2022.
De nouvelles attributions d’actions gratuites ont eu lieu depuis le début d’année.
La guerre en Ukraine n’a pas à ce jour d’impact sur l’activité du groupe. Ivalua n’a pas de clients directement en
Russie ou en Ukraine.
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2. PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Au 31 décembre 2021, le périmètre de consolidation se présente comme suit :

Nom de la société Méthode de
consolidation

% d’intérêts % de contrôle Pays d’activité Siège social

SIREN : 428 796 858
102 avenue de paris  91300 massy, France

Ivalua Inc. Intégration globale 100,00% 100,00% Etats-Unis
805 Veterans Boulevard - Redwood City CA 94063,
France
8500 Decarie Boulevard, Suite 645
Mont Royal, QC
H4P 2N2, Canada
12 Marina Boulevard, MBFC T3
#17-01, Singapour, 018982
Monarch Enclave, fifth floor, Vikram Monarch,
No. 490.a/1, Cts No.1115.a/1,ganeshkhind Road,
Shivaji Nagar, Pune, Maharashtra 411016, India

Ivalua Gmbh Intégration globale 100,00% 100,00% Allemagne
c/o ALB Friedl GmbH – Steuerberatungsgesellschaft –
Wilhelm – Hale – Str 50 – 80639 MUNCHEN -
Germany

Ivalua UK Intégration globale 100,00% 100,00% Royaume-Uni 25 Moorgate -  London – EC2R 6AY - UK
Ivalua Australie Pty

ldt
Intégration globale 100,00% 100,00% Australie

133 Castlereagh Street, Level 21
Sydney NSW 2000, Australia

Ivalua Suède Intégration globale 100,00% 100,00% Suède
c/o Hummelklappen Villagatan 19 – 114 32
STOCKHOLM - Sweden

Ivalua DMCC Intégration globale 100,00% 100,00% Emirats Arabes Unis
Unit 04 DMCC Business Center - Level 4 -
jewellery  & Gemplex 2 - Dubai - UAE

Ivalua Pte Ltd
Singapour.

Intégration globale 100,00% 100,00% Singapour

Ivalua India Intégration globale 99,99% 100,00% Inde

Ivalua SAS Société mère - - France

Ivalua Canada Inc. Intégration globale 100,00% 100,00% Canada

Ivalua Ltd ( N° 118005668), en tant que filiale enregistrée au Royaume Uni, Angleterre et au Pays de Galles, est
inclue dans cette consolidation et bénéficie à ce titre de l’exemption d’audit selon le S479A du Companies Act.
Il n’y a pas d’évolution de périmètre entre 2020 et 2021.
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3. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

3.1. RÉFÉRENTIEL COMPTABLE

Les comptes consolidés sont établis selon les principes
comptables et les règles d’évaluation fixés par la loi et le
code de commerce, en conformité avec le Règlement
ANC n°2020-01 relatif aux comptes consolidés des
sociétés commerciales qui abroge et remplace le
règlement CRC n°99-02 relatif aux comptes consolidés
des entreprises industrielles et commerciales pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des
éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût
historique.
Toutes les méthodes de référence, lorsqu’elles sont
applicables, ont été retenues par le groupe.
La préparation des états financiers requiert de la part de la
direction, certaines estimations et hypothèses qui
affectent les montants figurant dans les états financiers et
les notes annexes. Les réalisations peuvent s’avérer

différentes de ces estimations par la suite. La direction
reçoit ces estimations et hypothèses de manière régulière
afin de s’assurer de leur pertinence au regard de
l’expérience passée et de la situation économique
actuelle.
Tous les montants sont exprimés en milliers d’euros, sauf
mention contraire. Les bilans et comptes de résultats des
filiales étrangères sont convertis en utilisant les taux de
change officiels au jour de la clôture pour les comptes de
bilans, et les taux moyens annuels de la devise pour les
comptes de résultats.
L’exercice clos au 31 décembre a une durée de 12 mois,
comme celui de l’exercice précédent.

3.2. APPLICATION DU NOUVEAU REGLEMENT ANC 2020-01

Le nouveau règlement ANC 2020-01 s'applique aux
comptes consolidés en règles françaises pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Le
groupe a appliqué ce règlement de façon prospective à
partir du 1er janvier 2021.
Ce nouveau règlement a notamment apporté des
modifications dans la présentation des états financiers et
dans l’application des méthodes comptables.

3.2.1 Modifications apportées au bilan

A l’actif du bilan consolidé, les écarts d’acquisition sont
présentés en tant que poste faisant partie des
immobilisations incorporelles, ce qui confirme leur nature
d’immobilisation incorporelle. Dans le modèle de bilan du
règlement CRC 99.02, les écarts d’acquisition sont
présentés comme la première ligne de l’actif avant les
immobilisations incorporelles.
Les impôts différés actifs sont compris dans le poste des
autres créances et comptes de régularisation. Dans le

modèle de bilan du règlement CRC 99.02, les impôts
différés actifs sont présentés dans une rubrique propre.
Au passif du bilan consolidé, les impôts différés passif
sont inclus dans les autres dettes et comptes de
régularisation. Dans le modèle de bilan du règlement CRC
99.02, les impôts différés passif sont présentés dans une
rubrique propre.

3.2.2 Modifications apportées au compte de
résultat

Sur le compte de résultat consolidé apparaissent
désormais deux résultats d’exploitation se nommant
« Résultat d’exploitation avant dotations aux
amortissements et dépréciations des écarts d’acquisition »
et « Résultat d’exploitation après dotations aux
amortissements et dépréciations des écarts d’acquisition ,
(ANC, règlt précité. Art. 281-2 et 282-3). Les résultats par
action ne sont obligatoires que pour les entités dont les
instruments financiers sont négociés sur Euronext Growth.
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3.2.3 Nouvelles applications des méthodes
comptables

À la suite de l’homologation du règlement ANC 2020-01,
le groupe a appliqué de manière prospective la méthode
suivante devenue obligatoire :

- écarts de conversion latent actifs et passifs constatés au
bilan.

3.3. MODALITÉS DE CONSOLIDATION

3.3.1 Méthodes de consolidation

Toutes les filiales du groupe sont contrôlées et sont
consolidées suivant la méthode de l’intégration globale.
Les opérations et les soldes intragroupe sont éliminés.
Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation
sont consolidées sur la base de leurs comptes annuels
clos au 31 décembre, retraités, le cas échéant, pour se
conformer aux principes comptables retenus par le
groupe.

3.3.2 Conversion des états financiers et des
transactions libellées en monnaie étrangère

Les comptes des filiales étrangères exprimés en devise
locale sont convertis en euros selon la méthode du cours
de clôture :

les actifs et les passifs sont convertis au taux
clôture ;
le compte de résultat est converti au taux moyen
de la période ;

les écarts de conversion résultant de l’application
de ces différents taux sont inscrits directement
dans les capitaux propres.

Les opérations libellées en devises sont converties en
euros au taux du jour de la transaction. Les dettes et
créances libellées en devises sont converties en euros au
taux en vigueur à la date de clôture.

3.3.3 Utilisation de jugements et d’estimations

Dans le cadre de l’élaboration de ces comptes consolidés,
les principaux jugements effectués par la Direction ainsi
que les principales estimations faites ont porté sur
l’évaluation :

des actifs incorporels ;
des activations d’impôts différés ;
des dépréciations et provisions ;
du crédit d’impôt Recherche.

3.4. MÉTHODES ET RÈGLES D’ÉVALUATION

3.4.1 Ecarts d’acquisition

Les écarts d'acquisition correspondent :

aux fonds de commerce comptabilisés dans les
comptes sociaux et reclassés en écart d’acquisition
dans les comptes consolidés ;
à l'écart calculé entre le coût d’achat de
participations ou de branches d’activité acquises et
l’actif net correspondant. Cet écart est prioritairement
affecté aux actifs et passifs identifiés de l’entreprise
ou de la branche d’activité acquise de telle sorte que
leur contribution au bilan consolidé soit

représentative de leur juste valeur. L’écart résiduel
est inscrit en écart d'acquisition et affecté à chaque
Unité Génératrice de Trésorerie susceptible de
bénéficier des synergies du regroupement
d’entreprise.

Les écarts d'acquisition sont considérés comme ayant une
durée de vie non finie et ne sont donc pas amortis.
Conformément au règlement ANC 2020-01, le groupe
procède à des tests d’évaluation de ses écarts
d'acquisition. Ces tests sont réalisés au moins une fois
par an lors de la clôture des comptes et lors de la
survenance d’indicateurs internes ou externes remettant
en cause leur valeur nette comptable. Un amortissement
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exceptionnel est constaté, le cas échéant, afin de ramener
ces derniers à leur juste valeur.

3.4.2 Immobilisations incorporelles et corporelles

Les frais de développement
Les frais de développement sont comptabilisés en
immobilisations incorporelles dès lors que les éléments
suivants ont été démontrés :

- la faisabilité technique nécessaire à
l’achèvement de l’immobilisation incorporelle
en vue de sa mise en service ou de sa
vente ;

- l’intention d’achever l’immobilisation
incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre ;

- la capacité à utiliser ou à vendre
l’immobilisation incorporelle ;

- la façon dont l’immobilisation incorporelle
générera des avantages économiques futurs
probables ;

- la disponibilité des ressources (techniques,
financières et autres) appropriées pour
achever le développement et utiliser ou
vendre l’immobilisation incorporelle ;

- la capacité à évaluer de façon fiable les
dépenses attribuables à l’immobilisation
incorporelle au cours de son développement.

Les autres immobilisations incorporelles
Elles correspondent essentiellement à :

- des logiciels acquis comptabilisés à leur coût
d’acquisition et amortis sur une durée de 1 à 5
ans ;

- des brevets et marques.

Les immobilisations corporelles
Elles sont inscrites au bilan à leur coût d’acquisition pour
les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production
pour les actifs produits par l’entreprise.
A ce titre, les durées suivantes sont retenues :
- Matériel informatique et de bureau : 3 à 5 ans.
- Agencements et mobilier : 5 à 10 ans.
Les actifs corporels immobilisés font l’objet d’une
dépréciation lorsque, du fait d’événements ou de
circonstances intervenus au cours de l’exercice, leur
valeur actuelle apparaît durablement inférieure à leur
valeur nette comptable.
Il n’existe pas de biens susceptibles de donner lieu à une
approche par composant.

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont
amorties selon le mode linéaire.

Contrats de crédit-bail et assimilés
Le règlement ANC 2020-01 prévoit l’inscription
au bilan des contrats de crédit-bail et des
contrats assimilés. La valeur vénale du bien à la
date de la signature du contrat (ou la valeur
actualisée des paiement minimaux si elle est plus
faible) est comptabilisée en immobilisations
corporelles et un amortissement est constaté sur
la durée de vie du bien. La dette correspondante
est inscrite au passif avec enregistrement des
intérêts financiers y afférents.
Un contrat assimilé à un contrat de crédit-bail
remplit au moins une des conditions suivantes :
- Le contrat prévoit le transfert de la propriété au
terme de la durée du bail sur option, et les
conditions d'exercice de l'option sont telles que le
transfert de propriété paraît hautement probable
à la date de conclusion du bail.
- La durée du bail recouvre l'essentiel de la durée
de vie du bien dans les conditions d'utilisation du
preneur.
- La valeur actualisée des paiements minimaux
est proche de la valeur vénale du bien loué à la
date de conclusion du bail.
Les contrats de location ne répondant pas à cette
définition, sont considérés comme des contrats
de location simple et sont constatés au compte
de résultat sous forme de loyers.

3.4.3 Immobilisations financières

Les autres immobilisations financières sont
représentatives de dépôts de garantie comptabilisés à leur
valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée dès
qu’apparaît une perte probable.

3.4.4 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. La
société évalue périodiquement le risque de crédit et la
situation financière de ses clients et une dépréciation est
comptabilisée au cas par cas lorsque la valeur d'inventaire
devient inférieure à la valeur comptable.

3.4.5 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières figurent au bilan pour leur coût
d’acquisition. Elles font, lorsque nécessaire, l’objet d’une
dépréciation calculée pour chaque ligne de titres d’une
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même nature, afin de ramener leur valeur au cours de
bourse moyen du dernier mois ou à leur valeur de
négociation probable pour les titres non cotés. Les plus-
values latentes ne sont pas comptabilisées.

3.4.6 Reconnaissance du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires est reconnu dans le compte de
résultat de l'exercice, net de rabais, remises, ristourne, s'il
est certain à la fois dans son principe et son montant et s’il
est acquis au cours de l'exercice.
La reconnaissance du chiffre d’affaires dépend de la
nature des ventes réalisées par le groupe, qui distingue :

Offre software :
o Vente sous forme d’abonnement

(Cloud/SaaS) : chiffre d’affaires reconnu
linéairement sur la durée de
l’abonnement ;

o Le chiffre d’affaires généré par la
maintenance et support logiciels est
étalé sur la période couverte.

Prestations de services : le groupe reconnait le
chiffre d’affaires (installation, conseil sur site,
personnalisation etc.) à l’avancement.

3.4.7 Prise en compte des produits à la clôture
de l’exercice

Les produits facturés avant que les prestations les
justifiant aient été effectuées sont inscrits en produits
constatés d'avance.
Les prestations effectuées n’ayant pas fait l’objet d’une
facturation à la date de clôture sont comptabilisées en
produits d’exploitation par l’intermédiaire du compte
« Clients - factures à établir ».

3.4.8 Disponibilités

La rubrique « Disponibilités » comprend les liquidités, les
dépôts bancaires à vue et les découverts bancaires. Les
découverts bancaires figurent au bilan, dans les
« Emprunts et dettes financières » mais ils sont inclus
dans le total de la trésorerie présentée dans le tableau de
flux de trésorerie.

3.4.9 Provisions

Des provisions sont constatées pour couvrir des risques et
charges, nettement précisés quant à leur objet, que des
évènements survenus rendent probables, et qui ont pu
être estimés de manière fiable.

3.4.10 Engagements de retraite et avantages
similaires

Le groupe a adopté la méthode 1 de la Recommandation
ANC n° 2013-02 pour l’évaluation et la comptabilisation
de ses engagements de retraites et avantages similaires.
Le seul engagement de retraite à prestations définies du
groupe est constitué par les indemnités de fin de carrières
légales et conventionnelles (IFC) du personnel des entités
françaises. Le coût actuariel des engagements est pris en
charge chaque année pendant la durée de vie active des
salariés et il est comptabilisé en résultat d’exploitation en
« Dotations aux amortissement et provisions ». L’incidence
des variations d’hypothèses est constatée immédiatement
en compte de résultat.
Les autres plans de retraite supportés par le groupe sont
des plans à cotisations définies pour lesquels
l’engagement de l’employeur se limite au versement des
cotisations prévues.
En accord avec la nouvelle recommandation de l'ANC
2013 R02, Ivalua a décidé de ne pas changer de méthode
dans ses comptes consolidés.

3.4.11 Impôts différés

Les impôts différés sont calculés selon la méthode du
report variable pour toutes les différences temporaires
existant entre la base fiscale des actifs et passifs et leur
valeur comptable dans les comptes consolidés, ainsi que
pour les reports déficitaires.
L’impôt différé est calculé en tenant compte du taux de
l’impôt qui a été voté à la date de clôture et dont il est
prévu qu’il s’applique lorsque l’actif d’impôt différé
concerné sera réalisé ou le passif d’impôt différé réglé.
Un impôt différé actif est constaté dès lors que les
perspectives de recouvrement de cet actif sont probables.

3.4.12 Crédit impôt recherche

Les frais de développement étant comptabilisés dans les
charges de l’exercice, le crédit impôt recherche figurant
dans le poste « Impôts sur les sociétés » est maintenu
dans ce poste dans les comptes consolidés.

3.4.13 Résultat exceptionnel

Les charges et produits exceptionnels sont constitués
d’éléments qui en raison de leur nature, de leur caractère
inhabituel et de leur non récurrence ne peuvent être
considérés comme inhérents à l’activité opérationnelle du
groupe.
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3.4.14 Sous- traitance

Les charges liées à la sous-traitance pour les contrats en
régie sont déterminées par rapport à l’avancement du
travail confié à chaque sous-traitant et non pas à
l’avancement global du projet.
En revanche, les charges liées à la sous-traitance pour les
contrats au forfait sont déterminées par rapport
l’avancement global du projet.

3.4.15 Commissions versées aux salariés

Les commissions attribuées aux salariés à la signature
des contrats sont étalées sur la durée moyenne des
contrats, soit 5 ans.

3.4.16 Information sectorielle

Pour les besoins de l’information sectorielle, un secteur
d’activité ou une zone géographique est défini comme un
ensemble homogène de produits, services, métiers ou

pays qui est individualisé au sein de l’entreprise, de ses
filiales ou de ses divisions opérationnelles.
La segmentation adoptée pour l’analyse sectorielle est
issue de celle qui prévaut en matière d’organisation
interne du groupe. Les secteurs d’activités ou les zones
géographiques représentant moins de 10 % du total
consolidé ont été regroupés.

3.4.17 BSA, options et actions gratuites

Conformément aux principes comptables français, lors de
l’attribution de BSA, options et d’actions gratuites, aucune
charge de rémunération n’est constatée au titre de
l’avantage accordé aux bénéficiaires des plans.
L'augmentation de capital est constatée pour le prix
d'exercice lors de l’exercice du bon ou de la levée de
l'option par le bénéficiaire.
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4. NOTES RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

NOTE 1 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

31/12/2020 Augmentations Diminutions Autres
variations

Variation des
cours de
change

31/12/2021

Immobilisations incorporelles

Ecarts d'acquisition 1 520 - - - 114 1 634

Concessions et droits similaires 1 064 - (413) - - 651

Total immobilisations incorporelles brut 2 584 - (413) - 114 2 284

Amortissements et dépréciations

Ecarts d'acquisition - - - - - -

Concessions et droits similaires (661) 96 - - - (565)

Total amortissements et dépréciations (661) 96 - - - (565)

TOTAL immobilisations incorporelles nettes 1 923 96 (413) - 114 1 719

L’écart d’acquisition est relatif à Directworks. Conformément aux principes et méthodes comptables énoncés ci-
dessus, un test d’évaluation a été réalisé sans révéler d’indice de perte de valeur

NOTE 2 :  IMMOBILISATION CORPORELLES

31/12/2020 Augmentations Diminutions Autres
variations

Variation des
cours de
change

31/12/2021

Immobilisations corporelles

Agencements généraux et mobiliers 1 174 41 20 - 43 1 278

Matériels de bureau et informatique 2 983 1 082 206 - 47 4 318

dont matériel acquis en location-financement - - - - - -

Matériel de transport 352 216 (279) - 2 290

dont matériel acquis en location-financement 299 216 (224) - - 290

Total immobilisations corporelles brut 4 510 1 345 (54) - 92 5 892

Amortissements et dépréciations

Agencements généraux et mobiliers (230) (62) (91) - (17) (400)

Matériels de bureau et informatique (1 707) (629) (72) - (34) (2 442)

dont matériel acquis en location-financement - - - - - -

Matériel de transport (214) (73) 225 - (2) (64)

dont matériel acquis en location-financement (161) (73) 171 - - (64)

Total amortissements et dépréciations (2 152) (764) 62 - (52) (2 906)

TOTAL immobilisations corporelles nettes 2 358 581 9 - 39 2 986
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NOTE 3 :  IMMOBILISATIONS FINANCIERES

31/12/2020 Augmentations Diminutions Autres
variations

Variation des
cours de
change

31/12/2021

Immobilisations financières

Prêts, dépôts et cautionnements 1 277 45 (38) - 61 1 345

Total immobilisations financières brut 1 277 45 (38) - 61 1 345

Dépréciations

Prêts, dépôts et cautionnements - - - - - -

TOTAL amortissements et dépréciations - - - - - -

TOTAL immobilisations financières nettes 1 277 45 (38) - 61 1 345

NOTE 4 : CREANCES ET COMPTES RATTACHES

Les créances et comptes rattachés se décomposent comme suit :

31/12/2021 31/12/2020

Clients 27 748 27 271

Factures à établir 5 145 6 338

32 894 33 608

Dépréciations (226) (820)

32 667 32 788

 Taux de dépréciation 1% 2%

 TOTAL Créances et comptes rattachés brut

 TOTAL Créances et comptes rattachés nets

NOTE 5 :  AUTRES CREANCES ET COMPTES DE REGULARISATION

Les autres créances et comptes de régularisation se présentent comme suit :
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31/12/2021 31/12/2020

Fournisseurs avances et acomptes 231 15

Créances sociales 15 308 9 642

Créances fiscales 2 036 4 481

Débiteurs divers 358 1 910

Impôts différés actifs 189 126

Ecarts de conversion actifs 156 (0)

Charges constatées d'avance 5 167 2 997

23 445 19 171 Total des autres créances et comptes de
régularisation

 La variation des autres créances provient principalement des créances sociales de la France et des Etats-Unis. Les
créances sociales sont essentiellement constituées de commissions différées sur 5 ans.
Les charges constatées d’avance ont une échéance à plus d’un an à hauteur de 202K€.

NOTE 6 : IMPOTS DIFFERES

Les impôts différés s’analysent et se décomposent comme suit :

31/12/2020 Incidence
résultat

Variations des
cours de
change

Reclassement
et autres
variations

31/12/2021

Impôts différés - Actif 126 53 10 - 189

Impôts différés - Passif (15) 14 (1) - (2)

Solde net Impôts différés 111 67 9 - 187

Ventilation de l'impôt différé par nature :
Décalages fiscaux temporaires 105 73 9 - 187
Autres retraitements de consolidation 5 (5) 0 - (0)

Solde net Impôts différés par nature 111 67 9 - 187

Le montant des déficits fiscaux non activés à la clôture de l’exercice concerne la France pour 4 553K€, la filiale des
Etats-Unis pour 4 064K$ ; soit 3 574K€, la filiale de Singapour pour un montant de 51 KSGD, soit 33K€ et l’Australie
pour 499K AUD, soit 319K€.

NOTE 7 : CAPITAL SOCIAL

COMPOSITION

Le capital social est divisé en 107 683 736 actions d'une valeur nominale de 0,001 € chacune, intégralement libérées
réparties en :

- 70 438 830 actions ordinaires
- 30 375 750 actions de préférence de catégorie C
- 6 869 156 actions de préférence de catégorie D

Les mouvements de capital social sont résumés ci-après :
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Nombre d'actions

31/12/2019 107 436 136

Augmentation de capital 152 500

31/12/2020 107 588 636

Augmentation de capital 95 100

31/12/2021 107 683 736

Par décisions successives du président en dates du 25 mai 2021 amendée le 8 Juillet 2021, 2 septembre 2021 et 8
novembre 2021, il a été décidé plusieurs augmentations de capital de 95,10€ au total par émissions d’ actions
nouvelles. Ces actions ont été émises suite à l'exercice de 9 500 bons de souscription d'actions par les détenteurs de
ces bons.

CAPITAL POTENTIEL

L’évolution des instruments dilutifs sur la période peut se synthétiser comme suit :

BSA Options de
souscriptions

Actions gratuites
Total instruments

dilutifs en cours de
validité

Nombre existant au 31/12/2020              561 453           2 496 922            4 130 447                7 188 822

Attribués            1 020 609                1 020 609
Transfert                17 708                (17 708)                             -
Exercés / acquis              (80 000)                   (100)                  (8 791)                    (88 891)
Caducs / annulés              (570 159)                  (570 159)

Nombre existant au 31/12/2021              481 453           2 514 530            4 554 398                7 550 381

La société ne détient ni n'a détenu aucune de ses propres actions en 2021.
Depuis 2019, il n'y a plus de bon de souscription de part créateur d'entreprise en cours.
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NOTE 8 : PROVISIONS

Les provisions ont évolué comme suit au cours de la période :

31/12/2020 Dotations Reprises Autres
variations 31/12/2021

Provisions pour indemnités de fin de carrière 2 306 537 - 33 2 877

Provisions pour impôt - 214 - - 214

Provisions pour perte de change - 156 (672) 672 156

Autres provisions pour risques et charges 268 - (150) - 118

TOTAL Provisions 2 574 907 (822) 706 3 364

 PROVISIONS POUR INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE

Les différentes hypothèses retenues sont les suivantes :
31/12/2021 31/12/2020

Taux d'actualisation (source : Iboxx 10+) 1,04% 0,51%

Age de départ à la retraite 62-65 62-65

Modalités de départ Départ volontaire Départ volontaire

Taux d'inflation 1,80% 1,80%

Taux de charges sociales 45% 45%

Taux de progression des salaires Entre 1,80%  et 13,30%  en fonction de la tranche d'âge Entre 1,80% et 13,30%  en fonction de la tranche d'âge

Taux de rotation Entre 1 et 7%  en fonction de la tranche d'âge Entre 1 et 7% en fonction de la tranche d'âge

Tables de mortalité INSEE tableau mortalité TV/TD 2015-2017 INSEE tableau mortalité TV/TD 2014-2016

 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES

Les provisions pour risques sont constituées d’un montant de 118K€ qui correspondent à des litiges salariaux ainsi
que 156K€ correspondant à un risque de perte de change.

NOTE 9 :  EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

L’ensemble des dettes financières est contracté en euros.
L’évolution au cours de la période se présente comme suit :
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31/12/2020 Augmentation Remboursement
Reclassement

et autres
variations

31/12/2021

Emprunts bancaires 149 216 (137) - 228

dont retraitement opération de loc-financ. 141 216 (129) - 228

Concours bancaires courants 53 57 - (53) 57

TOTAL Emprunts et dettes financières 202 273 (137) (53) 285

L’échéancier des dettes financières au 31 décembre 2021 se présente comme suit :

31/12/2021 Moins de 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Emprunts bancaires 228 70 158 -

dont retraitement opération de loc-financ. 228 70 158 -

Concours bancaires courants 57 57 - -

TOTAL Emprunts et dettes financières 285 127 158 -

Au 31 décembre 2021, l’ensemble des emprunts est à taux fixe.

NOTE 10 :  DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES

Au 31 décembre 2021, les dettes se décomposent comme suit :

31/12/2021 31/12/2020

Fournisseurs et comptes rattachés 7 318 8 033

Dettes sociales 17 499 13 222

Dettes fiscales 3 976 3 361

Avances, acomptes et avoirs clients 83 7

Autres dettes 4 10

Impôts différés passifs 2 15

Ecarts de conversion passif 10 -

Produits constatés d'avance 35 017 24 741

TOTAL Dettes fournisseurs, autres dettes
et comptes de régularisation 63 908 49 389

L’ensemble des dettes a une échéance à moins d’un an.
Les produits constatés d’avance ont beaucoup augmenté grâce à l’effort mené sur décembre 2021 pour facturer les
clients avant le début de leur abonnements. La plupart des abonnements ayant une date de début au 1er janvier, cela
explique l’augmentation substantielle de la balance produits constatés d’avance.
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Parmi les produits constatés d’avance, 1 054K€ sont à plus de 1 an.
Les dettes sociales sont fortement impactées par les provisions sur commissions du personnel.

NOTE 11 : CHIFFRE D’AFFAIRES – INFORMATION SECTORIELLE

La société exerce son activité sur un seul secteur d’activité, celui de l’édition de logiciels.
La décomposition du chiffre d’affaires par zone géographique s’analyse comme suit :

K€ % K€ %

Union européenne 50 773 46% 43 170 45%
Amérique du Nord 51 315 46% 53 234 55%
Autres pays 8 420 8% - 0%

TOTAL Chiffre d'affaires 110 508 100% 96 403 100%

2021 (12 mois) 2020 (12 mois)

Le groupe dispose de filiales dans chaque zone géographique si bien que la monnaie de facturation est celle de la
zone concernée : l’euro pour l’Europe, le dollar américain et le dollar canadien pour l’Amérique du Nord pour
l’essentiel. Le risque de change sur les opérations intra-groupe est supporté par les filiales.

NOTE 12 :  AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

2021 2020
(12 mois) (12 mois)

Gains de change sur dettes et créances réalisés et non réalisés 63 209

Transferts de charges d'exploitation 30 29

Autres produits 389 40

TOTAL Autres produits d'exploitation 482 278

NOTE 13 : AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

Les autres achats et charges externes se décomposent comme suit :
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2021 2020
(12 mois) (12 mois)

Achats d'études (10 342) (12 413)

Achats non stockés (423) (721)

Locations et charges locatives (5 484) (4 845)

Entretiens et réparations (195) (156)

Assurances (169) (186)

Personnel mis à disposition (465) (355)

Honoraires (3 264) (2 348)

Publicité et marketing (4 064) (3 488)

Frais de déplacement (702) (929)

Frais postaux et de télécommunication (420) (445)

Services bancaires (123) (62)

Divers (1 486) (2 568)

TOTAL Autres achats et charges externes (27 137) (28 517)

NOTE 14 : CHARGES DE PERSONNEL

Les charges de personnel ont évolué comme suit :

2021 2020
(12 mois) (12 mois)

Rémunérations (59 100) (52 617)
Charges sociales (14 851) (12 991)
Autres charges de personnel (637) (865)

TOTAL Charges de personnel (74 589) (66 473)
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NOTE 15 : DOTATIONS ET REPRISES AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET
PROVISIONS

Produits Charges Net Produits Charges Net

Amortissement des immobilisations incorporelles - (291) (291) - (125) (125)

Amortissement des immobilisations corporelles 64 (902) (838) - (815) (815)

Indemnités de fin de carrière - (33) (33) - (650) (650)

Dépréciations des actifs circulants 219 (66) 152 221 (663) (441)

Autres provisions 150 (504) (354) - (199) (199)
,

TOTAL Dotations opérationnelles nettes
de reprises 432 (1 797) (1 364) 221 (2 452) (2 231)

2021 (12 mois) 2020 (12 mois)

NOTE 16 :  RESULTAT FINANCIER

Produits Charges Net Produits Charges Net

Charges d'intérêts sur emprunts bancaires - (20) (20) - (79) (79)

Résultat de change 9 025 (2 510) 6 515 2 908 (6 897) (3 989)

Autres charges et produits financiers 852 (153) 699 579 6 585
,

TOTAL Résultat financier 9 878 (2 684) 7 194 3 487 (6 970) (3 483)

2021 (12 mois) 2020 (12 mois)
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NOTE 17 : RESULTAT EXCEPTIONNEL

Produits Charges Net Produits Charges Net

Cessions d'immobilisations 53 (42) 11 - (29) (29)

Dotations aux provisions exceptionnelles - - - 650 - 650

Dotation pour impôts - (214) (214) - - -

Autre résultat exceptionnel 1 464 (4 079) (2 614) 12 (201) (189)

TOTAL Résultat exceptionnel 1 518 (4 335) (2 817) 662 (230) 432

2021 (12 mois) 2020 (12 mois)

Les charges et produits exceptionnels sont mouvementés principalement à la suite d’écritures de corrections sur
exercices antérieurs détectés lors de l’audit des comptes en normes américaines.

NOTE 18 : IMPOT SUR LES SOCIETES

2021 2020
(12 mois) (12 mois)

Impôt courants (1 277) (498)

Impôts différés 901 (1 361)

Crédit d'impôt 153 840

TOTAL Impôt sur les résultats (223) (1 018)
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Le rapprochement entre l’impôt théorique et l’impôt comptabilisé (preuve d’impôt) se présente comme suit :

2021 2020
(12 months) (12 months)

Résultat net d'impôt 10 767 (9 047)

Charge d'impôt effective (223) (1 018)

Résultat avant impôt 10 991 (8 028)

Taux d'impôt théorique (de la mère) 26,5% 28,0%

Charge d'impôt théorique (2 912) 2 248

Décalages d'imposition :

 - Credit d'impôts, impôts forfaitaires 171 840

 - Différences permanentes 775 23

 - Différences de taux 427 80

 - Impôts différés non reconnus 1 559 (4 078)

 - Divers (242) (131)

Charge d'impôt effectif (223) (1 018)

Taux d'impôt effectif 2,0% -12,7%
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5. AUTRES INFORMATIONS

NOTE 19 : REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

Les rémunérations des dirigeants n’est pas communiquée car elle reviendrait à communiquer le montant des
rémunérations individuelles.

NOTE 20 :  PARTIES LIEES

A la connaissance de la société, il n’existe pas de transactions avec des parties liées non conclues à des conditions
normales de marché.

NOTE 21 : ENGAGEMENTS HORS BILAN

ENGAGEMENTS DONNES

31/12/2021 31/12/2020

Engagements financiers

Nantissements, hypothèques et sûretés réelles -

Avals, cautions et garantis données 1 365 2 046

Dettes garanties par des suretés réelles -

Autres engagements

Engagement de paiements futurs 17 340 15 534

TOTAL Engagements donnés 18 705 17 580

La caution bancaire de 1 364 K€ concerne les marchés du Moyen Orient.

Les engagements de paiements futurs se décomposent comme suit :

31/12/2021 Moins de 1 an Entre 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Contrats de locations immobilières simples 17 340 3 523 11 888 1 929

TOTAL engagements de paiements futurs 17 340 3 523 11 888 1 929
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ENGAGEMENTS REÇUS

A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autres engagements hors bilan significatifs selon les normes
comptables en vigueur ou qui pourraient le devenir dans le futur.

NOTE 22 : EFFECTIF

L’effectif moyen du groupe s’élève à 655 personnes au titre de l’exercice 2021.

NOTE 23 : HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

 Les honoraires des commissaires aux comptes payés sur 2020 et provisionnés au titre de 2021 sont les suivants :

2021 2020 2021 2020

Commissariat aux comptes, certification, examen
des comptes individuels et consolidés

134 114 12 12

Services autres que la certification des comptes 430 - - -

TOTAL 564 114 12 12

Ernst & Young Impulsa
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IVALUA 
Société par actions simplifiée au capital de 107.712,527 euros  

Siège social : 102, avenue de Paris, 91300 Massy 

428 796 858 R.C.S. Evry 

 

 

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT INCLUANT LE RAPPORT DE GESTION DU GROUPE 

 

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021  

 

CONSULTATION ECRITE DES ASSOCIES DU 10 JUIN 2022 

 

 

Chers associés, 

 

Dans le cadre d’une consultation écrite des associés telle que prévue à l’article 16.2 des statuts de la 

Société, vous êtes appelés à vous prononcer sur l’ordre du jour suivant : 

 

● rapport de gestion du président et présentation par le président des comptes annuels et des 

comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 

 

● rapports des commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission au cours dudit exercice 

et sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce, 

 

● approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 

 

● rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos 

31 décembre 2021, 

 

● approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 

 

● quitus au président et au directeur général délégué pour l'exercice de leur mandat au cours de 

l'exercice écoulé, 

 

● affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 

 

● examen des conventions visées à l’article L. 227-10 du code de commerce, 

 

● ratification de la nomination à titre provisoire d’un membre du comité de supervision (Monsieur 

Geoffroy de la Grandière), 

 

● renouvellement d’un membre du comité de supervision (Monsieur Peter Rottier), 

 

● renouvellement d’un membre du comité de supervision (Monsieur Kevin Klausmeyer), 

 

● renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de Ernst & Young Audit. 

 

Dans ce contexte, les documents suivants vous sont adressés : 

 

● le présent rapport ainsi que les rapports du président sur les attributions d’options et d’actions 

gratuites, 

● les rapports des commissaires aux comptes auxquels sont annexés les comptes annuels et les 

comptes consolidés, 

● le texte des résolutions soumises à votre approbation, et  
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● un bulletin de vote. 

 

I – RAPPORT DE GESTION 

ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DU GROUPE DURANT L’EXERCICE 2021 

Au cours de l’exercice écoulé clos le 31 décembre 2021, l’activité de la Société a été la suivante : 

Le chiffre d’affaires s'est élevé à 67.432.529€ contre 52.635.427€ pour l'exercice précédent soit une 

hausse de 28%.  

Au niveau du groupe, le chiffre d’affaires atteint 110.508.389€ soit une augmentation de 15% en 

comparaison de 2020.  

Faits significatifs de l’exercice 

La Société poursuit ses investissements en renforçant ses équipes fonctionnelles. En effet, quasiment 

toutes les équipes ont vu un accroissement de leur effectif entre 2020 et 2021 allant de 10% à 46%. Les 

équipes ayant le plus bénéficié de ces augmentations d’effectif sont l’équipe d'Implémentation, l’équipe 

de Recrutement et l’équipe de Maintenance. Les investissements ont été notamment orientés sur le 

développement des activités à l’international. 

Les deux filiales historiques Ivalua Inc. et Ivalua Canada Inc. poursuivent leur croissance. Les chiffres 

d’affaires ont continué d’évoluer passant de 73.960.893 USD en 2020 à 76.098.239 USD en 2021 pour 

Ivalua Inc., et de 3.937.058 CAD en 2020 à 6.322.124 CAD en 2021 pour Ivalua Canada Inc. Les autres 

filiales continuent à participer à l’expansion du groupe à travers leurs activités locales de type marketing, 

avant vente, vente notamment. 

Au cours de l’exercice, le capital d’Ivalua SAS a été augmenté à plusieurs reprises au résultat de 

l’exercice de bons de souscription d’actions et d’options de souscription d’actions. Il a été ainsi émis un 

nombre total de 70.100 actions nouvelles 

Au 31 décembre 2021, le capital social s’élevait à était divisé en 107.683.736 actions d'une valeur 

nominale de 0,001 € chacune, intégralement libérées réparties en :  

- 70.438.830 actions ordinaires  

- 30.375.750 actions de préférence de catégorie C  

- 6.869.156 actions de préférence de catégorie D  

Concernant les instruments dilutifs, au 31 décembre 2021, 

- le nombre de bons de souscription d'actions non exercés est de 481,453 

- le nombre d'options non exercées est de 2.514,530 

- le nombre d'actions gratuites est de 4,563,189 

Evolution prévisible et perspectives d’avenir de la Société et du groupe 

Nous allons continuer notre développement à l’international et continuerons d’investir de façon 

significative en 2022.  

 

Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice 

Au niveau du groupe 

Liane Hornsey a été nommée le 30 Mars 2022 comme nouveau membre du Comité de Supervision. 

Le groupe a décidé d’ouvrir une nouvelle filiale en Italie en 2022. 

La situation politique en Ukraine n’a pour l’instant eu aucun impact significatif sur les activités du 

groupe. 
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Au niveau de la Société 

Le contrôle fiscal pour les exercices 2018 et 2019 et les exercices 2017, 2018 et 2019 pour le Crédit 

d'Impôt Recherche. Le contrôle fiscal est en cours uniquement sur le sujet de la validation des Crédits 

d'impôts Recherche. 

  

Activité en matière de recherche et de développement de la Société et du groupe 

Les activités en matière de recherche et de développement se poursuivent conformément à notre 

roadmap.  

Tout comme l’exercice précédent, la Société a comptabilisé  au titre de l’exercice 2021 un CIR d’ un 

montant de 477.130 euros en produit d’impôt. 

Impact du covid-19 dans les comptes clos au 31/12/2021 : 

L'évènement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise 

est en incapacité d'en évaluer précisément les conséquences sur les exercices à venir. 

L’évènement Covid a un impact minimal sur le quotidien. Malgré la crise sanitaire, sur l'exercice 

considéré, la Société a réalisé une progression de chiffre d'affaires de près de 28%. La Société a recours 

depuis le début de l'épidémie de Covid-19 au télétravail qui est encore utilisé à ce jour. Le groupe a 

réouvert des bureaux dans la mesure du respect des réglementations locales et continue d’opérer en 

mode hybride. Il n'a pas été fait de demande de PGE, ni de décalage de paiement des charges. 

Les produits et coûts spécifiques liés au Covid-19 et identifiables n'ont fait l'objet d'aucun reclassement 

particulier et figurent donc dans les différentes lignes du résultat opérationnel courant. A la date d'arrêté 

des comptes, nous ne relevons pas d'impacts significatifs non pris en compte du fait du Covid-19. 

Conformément aux dispositions de l'article L833-2 du PCG, les comptes annuels de l'entité au 31 

décembre 2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie de Coronavirus. 

 

1. Examen des comptes et résultats de la Société Ivalua SAS 
 

RESULTATS - AFFECTATION 

Résultats 2021 

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à l’approbation des 

associés et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Les règles et méthodes d’établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les 

exercices précédents. Un rappel des comptes de l’exercice précédent est fourni à titre comparatif. 

Le chiffre d’affaires s'est élevé à 67.432.529€ contre 52.635.427€ pour l'exercice précédent soit une 

hausse de 28%.  

Le montant des traitements et salaires bruts s’élève à 19.830.146€ contre 16.369.752€ lors de l’exercice 

précédent, soit une progression de plus de 21%. 

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s’élève à 9.078.325€ contre 7.730.160€, soit 

une progression de plus de 17%. 
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L’effectif moyen 2021 sous contrat de travail avec la France est de 259 personnes (dont 251 cadres et 8 

non cadres) contre 240 personnes (dont 228 cadres et 12 non cadres) en 2020 soit une progression de 

plus de 8%. 

Les charges d’exploitation se sont élevées à 66.849.215€ contre 57.603.901€ pour l’exercice précédent, 

soit une variation de presque 16%. 

En conséquence de quoi, le résultat d’exploitation ressort finalement bénéficiaire pour l’exercice 2021 

à 949.570€ contre un déficit de 4.568.280€ lors de l’exercice précédent. 

Avec un résultat financier positif de 4.298.838€ contre un résultat négatif de 5.151.844€ en 2020, le 

résultat courant avant impôt affiche un résultat positif de 5.248.408€ contre un déficit de 9.720.153€ 

lors de l’exercice précédent. 

Après prise en compte du résultat exceptionnel négatif de 2.226.241€ et d’une charge pour impôt sur les 

sociétés 294.810€, les comptes de l'exercice écoulé se soldent par un résultat bénéficiaire de 2.727.358€ 

contre une perte de 9.012.176€ pour l'exercice 2020. 

A noter que le montant du Crédit d’Impôt Recherche sur 2021 s’est élevé à 477.130€. 

 

Proposition d’affectation du résultat 

Nous vous proposons d’affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 

2.727.358 euros: 

 

o à hauteur de 759 euros à la réserve légale, qui sera ainsi intégralement dotée, et  

 

o à hauteur du solde, soit 2.726.599 euros au compte « report à nouveau ». 

 

Dépenses non déductibles fiscalement. 

Nous vous demandons, conformément à l'article 223 quater du code général des impôts, de constater 

qu'aucune charge ni qu'aucune dépense somptuaire visées à l'article 39-4 du C. G. I. n'a été enregistrée 

au cours de l'exercice 2021, tandis que le total des amortissements excédentaires (visées à l’article 39-4 

du même code) et autres amortissements non déductibles s’est élevé à 44.641€. 

  

DISTRIBUTION DE DIVIDENDE 

Conformément à la loi, il est rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de 

dividendes ont été les suivantes : 

 

 

 Dividende par action Somme éligible à l’abattement de 40%  

2021 Néant - 

2020 Néant - 

2019 Néant - 

2018 Néant - 

 

 

ENDETTEMENT 

Au 31 décembre 2021, la Société bénéficie d’une trésorerie disponible de 14.837.089€ contre 

9.345.747€ en 2020, de dépôts à terme pour 47.487.600€ contre 44.006.194€. La société dispose de 

capitaux propres positifs de 81.992.617€ contre 79.179.886€ en 2020.  

Le poste « dettes » s’élève à la somme de 15.969.744€ au 31 Décembre 2021 et est constitué de : 
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- emprunts et dettes financières divers   ………….……………..……………….…… 1.190.252€ 

- dettes fournisseurs et comptes rattachés pour  ……………..………………….… ..3.900.606€ 

- dettes fiscales et sociales pour  …………………………..……….……………..… 10.878.886€ 

 

Les produits constatés d’avance s’élèvent à 15.132.759€. 

 

 

FILIALES ET PARTICIPATIONS 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous des informations relatives à l'activité et aux résultats de nos 

filiales en € :  

 

Dénomination Capital 

Social 

Capitaux 

Propres 

Q.P. 

Détenue 

Chiffre 

d’affaires 

Résultat 

Net 

  

IVALUA SWEDEN 

AB   
4 859 110 542 100 1 493 302 86 872 

IVALUA AUSTRALIA 

PTY  
64 20 581 100 189 816 10 988 

IVALUA Gmbh  25 000 298 077 100 2 659 402 183 055 

IVALUA UK Ltd 119 680 479 100 6 038 788 485 305 

IVALUA INC  175 880 (4 107 299) 100 64 340 631 4 721 152 

IVALUA PTE LTD  65 206 (131 362) 100 1 248 976 170 799 

IVALUA CANADA 

INC  
69 577 (137 099) 100 4 264 303 258 791 

IVALUA INDIA  1 180 405 616 99,9 2 836 463 217 818 

IVALUA DMCC 11 971 221 915 100 3 770 573 203 587 

 

Il a été estimé qu’aucun titre de participation ni créances rattachées à des filiales ne présentaient de 

risque de perte de valeur  au 31 décembre 2021. Aucune provision n’est constatée. 

 

INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT 

Vous trouverez ci-après les informations établies en application de l’article L. 441-14 du code de 

commerce sur les délais de paiement :  

 

Factures émises :  

 

Factures reçues : 
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2. Comptes consolidés du Groupe 

Périmètre de consolidation 

Les sociétés globalement intégrées au 31 décembre 2021 sont identiques à l’année 2020 soit  Ivalua SAS 

( France), Ivalua Inc. (USA), Ivalua Canada Inc (Canada), Ivalua Pte. Ltd. (Singapour), Ivalua India 

Private Limited, Ivalua Sweden AB, Ivalua Australia, Ivalua GmbH, Ivalua UK Ltd, Ivalua DMCC 

(Dubaï) toutes détenues à 100% par Ivalua et 0.01% de Ivalua India Private Limited détenue par Ivalua 

Inc. 

 

Compte rendu de l’activité du Groupe 

A l’issue de son exercice 2021, Ivalua a réalisé un chiffre d’affaires annuel consolidé de 110.508.389€, 

en progression de 15% par rapport à 2020. 

Le résultat d’exploitation a affiché un profit de 6.606.536€ contre un déficit de 4.978.098 € l’année 

dernière.  

Le groupe a continué sur 2021 à investir dans son personnel dont les charges sont, en effet, passées de 

66.473.423€ en 2020 à 74.588.529€ en 2021 soit une progression de 12%. 

Les autres achats et charges externes ont baissé de 5% notamment grâce à beaucoup d’évènements 

marketing tenus en version digitale ainsi que grâce à la réduction drastique des frais tels que les frais 

de déplacement. En effet, en 2020, certains évènement et frais de déplacement avaient été initiés avant 

le premier confinement du au COVID alors que 2021 n’a été qu’une succession de confinements ne 

permettant pas ou peu de déplacements ou d’événement physiques soit une réduction des coûts 

afférents. 

Le résultat financier affiche un résultat positif de 7.194.197€ alors qu’il était négatif l’année dernière. 

Les gains de change réalisés ont été effectivement très importants sur 2021.  

Le résultat net s’avère être positif de 10.767.308€ contre un déficit de 9.046.783€ en 2020.  
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Résultat de l’activité du Groupe 

Les comptes consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 sont résumés dans le 

tableau ci-dessous : 

(En K Euros) Exercice clos le 

31 décembre 2021 

Exercice clos le 

31 décembre 2020 

Exercice clos le 

31 décembre 2019  

Exercice clos le 

31 décembre 2018 

Chiffre d'affaires 110 508 96 403 83 911 62 959 

Charges d'exploitation (103 900) (101 659) (94 115) (66 655) 

Résultat d'exploitation 6 607 (4 978) (9 591) (3 696) 

Charges et produits 

financiers 

7 194  (3 483) 1 129 1 394 

Résultat courant des 

entreprises intégrées 

13 801 (8 461) (8 462) (2 302) 

Résultat Net - Part du 

Groupe 

10 767 (9 047) (7 615) (0,87) 

Résultat par action (en 

euros) 

0.1 (0,08) (0,07) (0,07) 

 

Situation financière et endettement du Groupe 

La trésorerie nette du Groupe ressort à 84.097.484€ en 2021 contre 64.782.635 € en 2020. 

La dette financière du Groupe s’élève à la clôture de l’exercice 2021 à 285.217€ contre 202.471€ à la 

clôture de l’exercice 2020. 

 

Litiges du Groupe 

A la date du présent rapport, il n’existe pas de litige en cours qui pourrait avoir un impact significatif 

sur l’activité du Groupe. 

 

CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE 

Nous vous informons qu’il n’y a pas eu de nouvelle convention visée aux articles L. 227-10 et suivants 

du code de commerce conclue au cours de l’exercice écoulé.  

 

AUTRES POINTS SOUMIS A L’APPROBATION DES ASSOCIES 

Dans le cadre de cette consultation, nous vous demandons également de : 

 

ratifier, conformément aux dispositions de l'article 14.2. des statuts, la nomination de 

Monsieur Geoffroy de la Grandière en qualité de membre du comité de supervision, décidée par le 

comité de supervision le [12] mai 2022. Monsieur Geoffroy de la Grandière a été nommé en 

remplacement de Monsieur Laurent Foato, démissionnaire, pour la durée restant à courir des fonctions 
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de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les 

comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;  

 

renouveler Monsieur Peter Rottier et Monsieur Kevin Klausmeyer, dont les fonctions viennent à 

expiration, en qualité de membres du comité de supervision pour une durée de 3 ans venant à expiration 

à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos 

le 31 décembre 2024 ; et 

 

renouveler Ernst & Young Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six 

(6) exercices venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des associés appelée à 

statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027, et de ne pas renouveler le mandat de 

commissaire aux comptes suppléant d’Auditex, une telle nomination n’étant pas requise dès lors que le 

commissaire aux comptes titulaire n’est ni une personne physique ni une personne morale 

unipersonnelle. 

 

 

 

 

__________________ 

LE PRÉSIDENT 
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BILAN CONSOLIDÉ
(montants en milliers d’euros)

31/12/21 31/12/20

Immobilisations incorporelles 1 1 719 1 923

dont écarts d'acquisition 1 1 634 1 520

Immobilisations corporelles 2 2 986 2 358

Immobilisations financières 3 1 345 1 277

ACTIF IMMOBILISE 6 050 5 558

Créances clients et comptes rattachés 4 32 667 32 788

Autres créances et comptes de régularisation 5 23 445 19 171

dont impôts différés actifs 6 189 126

Valeurs mobilières de placement 47 488 44 006

Disponibilités 36 610 20 776

ACTIF CIRCULANT 140 210 116 742

Capital social 7 108 108

Primes d'émission 76 259 79 290

Réserves consolidées (8 794) (1 089)

Réserves de conversion 363 873

Résultat consolidé 10 767 (9 047)

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 78 703 70 134

Intérêts des minoritaires - -

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 78 703 70 134

PROVISIONS 8 3 364 2 574

Emprunts et dettes financières 9 285 202

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 7 318 8 033

Autres dettes et comptes de régularisation 10 56 590 41 356

dont impôts différés passifs 6 2 15

DETTES 64 193 49 591

ACTIF Notes

TOTAL DE L'ACTIF

TOTAL DU PASSIF 146 260 122 300

122 300

PASSIF Notes 31/12/21 31/12/20

146 260
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDE
(montants en milliers d’euros)

2021 2020
(12 mois) (12 mois)

Chiffre d'affaires 11 110 508 96 403

Autres produits d'exploitation 12 482 278

Autres achats et charges externes 13 (27 137) (28 517)

Impôts et taxes (1 263) (1 221)

Charges de personnel 14 (74 589) (66 473)

Autres charges d'exploitation (25) (3 218)

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Net 15 (1 364) (2 231)

 RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
ET DEPRECIATIONS DES ECARTS D'ACQUISITION 6 613 (4 978)

Dépréciation des écarts d'acquisition - -

 RESULTAT D'EXPLOITATION APRES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
ET DEPRECIATIONS DES ECARTS D'ACQUISITION 6 613 (4 978)

Charges et produits financiers 16 7 194 (3 483)

Charges et produits exceptionnels 17 (2 817) 432

Impôts sur les résultats 18 (223) (1 018)

 RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLI DE 10 767 (9 047)

Résultat net - Part des Intérêts minoritaires - -

RESULTAT NET - PART DU GROUPE 10 767 (9 047)

Notes
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
(montants en milliers d’euros)

Capital Primes Réserves
consolidées

Résultat
consolidé

Ecarts de
conversion

Total Capitaux
propres

31/12/2019 107 79 218 6 524 (7 615) (26) 78 208

Affectation du résultat N-1 - - (7 615) 7 615 - -
Augmentation de capital 0 72 - - - 72
Variation de périmètre - - 2 - - 2
Variation des écarts de conversion - - (0) - 899 899
Résultat de la période - - - (9 047) - (9 047)

31/12/2020 108 79 290 (1 089) (9 047) 873 70 134

Affectation du résultat N-1 - (3 116) (5 931) 9 047 - -
Augmentation de capital 0 85 - - - 85
Changement de méthode - - (1 774) - - (1 774)
Variation des écarts de conversion - - - - (510) (510)
Résultat de la période - - - 10 767 - 10 767

31/12/2021 108 76 259 (8 794) 10 767 362 78 703
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDE
(montants en milliers d’euros)

2021 2020
(12 mois) (12 mois)

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE

Résultat net des sociétés intégrées 10 767 (9 047)
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité

     Amortissements et provisions (nets) 689 571

     Variation des impôts différés (67) 1 337

     (Plus) / moins values de cession 2 35

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie - 48

Intérêts financiers 20 79

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 11 411 (6 977)

     Variation des créances d'exploitation (4 516) (10 613)

     Variation des dettes d'exploitation 11 843 9 630

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 7 327 (983)

Flux net de trésorerie liés à l'activité 18 738 (7 960)

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (761) (1 351)

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 53 -

Variation des immobilisations financières 38 101

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement (669) (1 249)

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

Augmentation de capital en numéraire 85 72

Emissions d'emprunts 57 57

Remboursements d'emprunts & intérêts payés (157) (221)

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (15) (92)

Incidences des variations de taux de change 1 261 (745)

VARIATION DE TRESORERIE 19 315 (10 047)

Trésorerie à l'ouverture 64 782 74 829

Trésorerie à la clôture 84 097 64 782

Décomposition de la trésorerie nette

Valeurs mobilières de placement 47 488 44 006

Disponibilités 36 610 20 776

Trésorerie nette 84 097 64 782
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ANNEXE DES COMPTES CONSOLIDES
Tous les montants sont exprimés en milliers d’euros, sauf mention contraire.
Les états financiers consolidés ont été arrêtés par le président le 24 Mai 2022

1. NATURE DE L’ACTIVITE ET EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

1.1. INFORMATION RELATIVE A LA SOCIETE ET A SON ACTIVITE

Ivalua (« la Société ») est une société par actions simplifiée, de droit français, mère du groupe Ivalua (« le
groupe »). Elle est enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro
428 796 858.
Le groupe est un éditeur de logiciels, spécialisé dans la gestion des achats.

1.2. EVÈNEMENTS MARQUANTS DE LA PÉRIODE

- COVID-19
L’évènement Covid-19 étant toujours en cours à la date d’établissement des comptes annuels, le groupe est en
incapacité d’en évaluer précisément les conséquences sur les exercices à venir.
Sur l’exercice considéré, la société a réalisé une progression de chiffre d’affaires de près de 15%. Le groupe a
recours depuis le début de l’épidémie de Covid-19 au télétravail qui est encore utilisé à ce jour. Il n’a pas été fait de
demande de PGE, ni de décalage de paiement des charges.
Les produits et coûts spécifiques liés au Covid-19 et identifiables n’ont fait l’objet d’aucun reclassement particulier
et figurent donc dans les différentes lignes du résultat opérationnel courant. A la date d’arrêté des comptes, nous
ne relevons pas d’impacts significatifs non pris en compte du fait du Covid-19.
Conformément aux dispositions de l’article L833-2 du PCG, les comptes consolidés du groupe au 31 décembre
2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l’épidémie de Coronavirus.

- AUGMENTATION DE CAPITAL
Au cours de l’exercice, des augmentations de capital ont été constatée successivement en Mai amendé en Juillet,
Septembre et Novembre suite à l’exercice de bons de souscription d’actions faisant passer le capital social de
107 588.63 euros à 107 683.73 euros.
Le capital social après ces opérations s’élève à 107 683 736 euros.

- CONTROLE FISCAL
La société mère a fait l’objet à partir de mars 2021 d’un contrôle fiscal sur les exercices 2018 et 2019 ainsi que sur
les crédits d’impôts recherche pour les exercices 2017 à 2019 Le contrôle fiscal est toujours en cours à ce jour.

- OBLIGATION ENVIRONNEMENTALE
Le groupe a rejoint l’initiative Global Compact des Nations Unies. Ivalua désire s’inscrire dans une démarche
écologique à la fois en amendant notre road map produit pour satisfaire les préoccupations et/ou obligations
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environnementales de nos clients mais également, en révisant notre impact environnemental de nos propres
opérations. Le groupe a fait cette annonce lors d’un communiqué de presse le 16 décembre 2021. Des propres
mots de notre PDG : « Alors que nous renforçons notre plateforme mondiale de développement durable, la
contribution la plus importante d’Ivalua résultera de l’implémentation réussie de nos solutions de gestion des
dépenses auprès de quelques-unes des plus grandes marques mondiales. La façon dont nous traitons nos
dépenses est importante et nous sommes collectivement engagés dans une croissance durable à long terme. »

1.3. EVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA PÉRIODE

L’inspectrice des impôts a fait part, courant avril 2022, de la clôture du contrôle fiscal sur les points non relatifs au
Crédit d'Impôt Recherche. Il n’y aura aucun ajustement nouveau autre que ceux déjà corrigés en 2021. L’analyse
du Crédit d’Impôt Recherche est sous contrôle du Ministère de la recherche.
Conformément aux dispositions de l'article L833-2 du PCG, les comptes consolidés de l'entité au 31 décembre
2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie de Coronavirus.
De nouvelles augmentations de capital suite à l’exercice de 2000 bons de souscription d’action donnant lieu à
l’émission de 20 000 actions ordinaires ainsi qu’à l’attribution définitive de 8791 actions gratuites ont eu lieu en
2022.
De nouvelles attributions d’actions gratuites ont eu lieu depuis le début d’année.
La guerre en Ukraine n’a pas à ce jour d’impact sur l’activité du groupe. Ivalua n’a pas de clients directement en
Russie ou en Ukraine.
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2. PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Au 31 décembre 2021, le périmètre de consolidation se présente comme suit :

Nom de la société Méthode de
consolidation

% d’intérêts % de contrôle Pays d’activité Siège social

SIREN : 428 796 858
102 avenue de paris  91300 massy, France

Ivalua Inc. Intégration globale 100,00% 100,00% Etats-Unis
805 Veterans Boulevard - Redwood City CA 94063,
France
8500 Decarie Boulevard, Suite 645
Mont Royal, QC
H4P 2N2, Canada
12 Marina Boulevard, MBFC T3
#17-01, Singapour, 018982
Monarch Enclave, fifth floor, Vikram Monarch,
No. 490.a/1, Cts No.1115.a/1,ganeshkhind Road,
Shivaji Nagar, Pune, Maharashtra 411016, India

Ivalua Gmbh Intégration globale 100,00% 100,00% Allemagne
c/o ALB Friedl GmbH – Steuerberatungsgesellschaft –
Wilhelm – Hale – Str 50 – 80639 MUNCHEN -
Germany

Ivalua UK Intégration globale 100,00% 100,00% Royaume-Uni 25 Moorgate -  London – EC2R 6AY - UK
Ivalua Australie Pty

ldt
Intégration globale 100,00% 100,00% Australie

133 Castlereagh Street, Level 21
Sydney NSW 2000, Australia

Ivalua Suède Intégration globale 100,00% 100,00% Suède
c/o Hummelklappen Villagatan 19 – 114 32
STOCKHOLM - Sweden

Ivalua DMCC Intégration globale 100,00% 100,00% Emirats Arabes Unis
Unit 04 DMCC Business Center - Level 4 -
jewellery  & Gemplex 2 - Dubai - UAE

Ivalua Pte Ltd
Singapour.

Intégration globale 100,00% 100,00% Singapour

Ivalua India Intégration globale 99,99% 100,00% Inde

Ivalua SAS Société mère - - France

Ivalua Canada Inc. Intégration globale 100,00% 100,00% Canada

Ivalua Ltd ( N° 118005668), en tant que filiale enregistrée au Royaume Uni, Angleterre et au Pays de Galles, est
inclue dans cette consolidation et bénéficie à ce titre de l’exemption d’audit selon le S479A du Companies Act.
Il n’y a pas d’évolution de périmètre entre 2020 et 2021.

DocuSign Envelope ID: 0A81DDC0-219B-419E-A1BF-FCCFD19B9999



IVALUA, S.A.S. COMPTES CONSOLIDES – 31 DECEMBRE 2021

Page 11 / 28

3. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

3.1. RÉFÉRENTIEL COMPTABLE

Les comptes consolidés sont établis selon les principes
comptables et les règles d’évaluation fixés par la loi et le
code de commerce, en conformité avec le Règlement
ANC n°2020-01 relatif aux comptes consolidés des
sociétés commerciales qui abroge et remplace le
règlement CRC n°99-02 relatif aux comptes consolidés
des entreprises industrielles et commerciales pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des
éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût
historique.
Toutes les méthodes de référence, lorsqu’elles sont
applicables, ont été retenues par le groupe.
La préparation des états financiers requiert de la part de la
direction, certaines estimations et hypothèses qui
affectent les montants figurant dans les états financiers et
les notes annexes. Les réalisations peuvent s’avérer

différentes de ces estimations par la suite. La direction
reçoit ces estimations et hypothèses de manière régulière
afin de s’assurer de leur pertinence au regard de
l’expérience passée et de la situation économique
actuelle.
Tous les montants sont exprimés en milliers d’euros, sauf
mention contraire. Les bilans et comptes de résultats des
filiales étrangères sont convertis en utilisant les taux de
change officiels au jour de la clôture pour les comptes de
bilans, et les taux moyens annuels de la devise pour les
comptes de résultats.
L’exercice clos au 31 décembre a une durée de 12 mois,
comme celui de l’exercice précédent.

3.2. APPLICATION DU NOUVEAU REGLEMENT ANC 2020-01

Le nouveau règlement ANC 2020-01 s'applique aux
comptes consolidés en règles françaises pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Le
groupe a appliqué ce règlement de façon prospective à
partir du 1er janvier 2021.
Ce nouveau règlement a notamment apporté des
modifications dans la présentation des états financiers et
dans l’application des méthodes comptables.

3.2.1 Modifications apportées au bilan

A l’actif du bilan consolidé, les écarts d’acquisition sont
présentés en tant que poste faisant partie des
immobilisations incorporelles, ce qui confirme leur nature
d’immobilisation incorporelle. Dans le modèle de bilan du
règlement CRC 99.02, les écarts d’acquisition sont
présentés comme la première ligne de l’actif avant les
immobilisations incorporelles.
Les impôts différés actifs sont compris dans le poste des
autres créances et comptes de régularisation. Dans le

modèle de bilan du règlement CRC 99.02, les impôts
différés actifs sont présentés dans une rubrique propre.
Au passif du bilan consolidé, les impôts différés passif
sont inclus dans les autres dettes et comptes de
régularisation. Dans le modèle de bilan du règlement CRC
99.02, les impôts différés passif sont présentés dans une
rubrique propre.

3.2.2 Modifications apportées au compte de
résultat

Sur le compte de résultat consolidé apparaissent
désormais deux résultats d’exploitation se nommant
« Résultat d’exploitation avant dotations aux
amortissements et dépréciations des écarts d’acquisition »
et « Résultat d’exploitation après dotations aux
amortissements et dépréciations des écarts d’acquisition ,
(ANC, règlt précité. Art. 281-2 et 282-3). Les résultats par
action ne sont obligatoires que pour les entités dont les
instruments financiers sont négociés sur Euronext Growth.
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3.2.3 Nouvelles applications des méthodes
comptables

À la suite de l’homologation du règlement ANC 2020-01,
le groupe a appliqué de manière prospective la méthode
suivante devenue obligatoire :

- écarts de conversion latent actifs et passifs constatés au
bilan.

3.3. MODALITÉS DE CONSOLIDATION

3.3.1 Méthodes de consolidation

Toutes les filiales du groupe sont contrôlées et sont
consolidées suivant la méthode de l’intégration globale.
Les opérations et les soldes intragroupe sont éliminés.
Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation
sont consolidées sur la base de leurs comptes annuels
clos au 31 décembre, retraités, le cas échéant, pour se
conformer aux principes comptables retenus par le
groupe.

3.3.2 Conversion des états financiers et des
transactions libellées en monnaie étrangère

Les comptes des filiales étrangères exprimés en devise
locale sont convertis en euros selon la méthode du cours
de clôture :

les actifs et les passifs sont convertis au taux
clôture ;
le compte de résultat est converti au taux moyen
de la période ;

les écarts de conversion résultant de l’application
de ces différents taux sont inscrits directement
dans les capitaux propres.

Les opérations libellées en devises sont converties en
euros au taux du jour de la transaction. Les dettes et
créances libellées en devises sont converties en euros au
taux en vigueur à la date de clôture.

3.3.3 Utilisation de jugements et d’estimations

Dans le cadre de l’élaboration de ces comptes consolidés,
les principaux jugements effectués par la Direction ainsi
que les principales estimations faites ont porté sur
l’évaluation :

des actifs incorporels ;
des activations d’impôts différés ;
des dépréciations et provisions ;
du crédit d’impôt Recherche.

3.4. MÉTHODES ET RÈGLES D’ÉVALUATION

3.4.1 Ecarts d’acquisition

Les écarts d'acquisition correspondent :

aux fonds de commerce comptabilisés dans les
comptes sociaux et reclassés en écart d’acquisition
dans les comptes consolidés ;
à l'écart calculé entre le coût d’achat de
participations ou de branches d’activité acquises et
l’actif net correspondant. Cet écart est prioritairement
affecté aux actifs et passifs identifiés de l’entreprise
ou de la branche d’activité acquise de telle sorte que
leur contribution au bilan consolidé soit

représentative de leur juste valeur. L’écart résiduel
est inscrit en écart d'acquisition et affecté à chaque
Unité Génératrice de Trésorerie susceptible de
bénéficier des synergies du regroupement
d’entreprise.

Les écarts d'acquisition sont considérés comme ayant une
durée de vie non finie et ne sont donc pas amortis.
Conformément au règlement ANC 2020-01, le groupe
procède à des tests d’évaluation de ses écarts
d'acquisition. Ces tests sont réalisés au moins une fois
par an lors de la clôture des comptes et lors de la
survenance d’indicateurs internes ou externes remettant
en cause leur valeur nette comptable. Un amortissement
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exceptionnel est constaté, le cas échéant, afin de ramener
ces derniers à leur juste valeur.

3.4.2 Immobilisations incorporelles et corporelles

Les frais de développement
Les frais de développement sont comptabilisés en
immobilisations incorporelles dès lors que les éléments
suivants ont été démontrés :

- la faisabilité technique nécessaire à
l’achèvement de l’immobilisation incorporelle
en vue de sa mise en service ou de sa
vente ;

- l’intention d’achever l’immobilisation
incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre ;

- la capacité à utiliser ou à vendre
l’immobilisation incorporelle ;

- la façon dont l’immobilisation incorporelle
générera des avantages économiques futurs
probables ;

- la disponibilité des ressources (techniques,
financières et autres) appropriées pour
achever le développement et utiliser ou
vendre l’immobilisation incorporelle ;

- la capacité à évaluer de façon fiable les
dépenses attribuables à l’immobilisation
incorporelle au cours de son développement.

Les autres immobilisations incorporelles
Elles correspondent essentiellement à :

- des logiciels acquis comptabilisés à leur coût
d’acquisition et amortis sur une durée de 1 à 5
ans ;

- des brevets et marques.

Les immobilisations corporelles
Elles sont inscrites au bilan à leur coût d’acquisition pour
les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production
pour les actifs produits par l’entreprise.
A ce titre, les durées suivantes sont retenues :
- Matériel informatique et de bureau : 3 à 5 ans.
- Agencements et mobilier : 5 à 10 ans.
Les actifs corporels immobilisés font l’objet d’une
dépréciation lorsque, du fait d’événements ou de
circonstances intervenus au cours de l’exercice, leur
valeur actuelle apparaît durablement inférieure à leur
valeur nette comptable.
Il n’existe pas de biens susceptibles de donner lieu à une
approche par composant.

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont
amorties selon le mode linéaire.

Contrats de crédit-bail et assimilés
Le règlement ANC 2020-01 prévoit l’inscription
au bilan des contrats de crédit-bail et des
contrats assimilés. La valeur vénale du bien à la
date de la signature du contrat (ou la valeur
actualisée des paiement minimaux si elle est plus
faible) est comptabilisée en immobilisations
corporelles et un amortissement est constaté sur
la durée de vie du bien. La dette correspondante
est inscrite au passif avec enregistrement des
intérêts financiers y afférents.
Un contrat assimilé à un contrat de crédit-bail
remplit au moins une des conditions suivantes :
- Le contrat prévoit le transfert de la propriété au
terme de la durée du bail sur option, et les
conditions d'exercice de l'option sont telles que le
transfert de propriété paraît hautement probable
à la date de conclusion du bail.
- La durée du bail recouvre l'essentiel de la durée
de vie du bien dans les conditions d'utilisation du
preneur.
- La valeur actualisée des paiements minimaux
est proche de la valeur vénale du bien loué à la
date de conclusion du bail.
Les contrats de location ne répondant pas à cette
définition, sont considérés comme des contrats
de location simple et sont constatés au compte
de résultat sous forme de loyers.

3.4.3 Immobilisations financières

Les autres immobilisations financières sont
représentatives de dépôts de garantie comptabilisés à leur
valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée dès
qu’apparaît une perte probable.

3.4.4 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. La
société évalue périodiquement le risque de crédit et la
situation financière de ses clients et une dépréciation est
comptabilisée au cas par cas lorsque la valeur d'inventaire
devient inférieure à la valeur comptable.

3.4.5 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières figurent au bilan pour leur coût
d’acquisition. Elles font, lorsque nécessaire, l’objet d’une
dépréciation calculée pour chaque ligne de titres d’une
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même nature, afin de ramener leur valeur au cours de
bourse moyen du dernier mois ou à leur valeur de
négociation probable pour les titres non cotés. Les plus-
values latentes ne sont pas comptabilisées.

3.4.6 Reconnaissance du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires est reconnu dans le compte de
résultat de l'exercice, net de rabais, remises, ristourne, s'il
est certain à la fois dans son principe et son montant et s’il
est acquis au cours de l'exercice.
La reconnaissance du chiffre d’affaires dépend de la
nature des ventes réalisées par le groupe, qui distingue :

Offre software :
o Vente sous forme d’abonnement

(Cloud/SaaS) : chiffre d’affaires reconnu
linéairement sur la durée de
l’abonnement ;

o Le chiffre d’affaires généré par la
maintenance et support logiciels est
étalé sur la période couverte.

Prestations de services : le groupe reconnait le
chiffre d’affaires (installation, conseil sur site,
personnalisation etc.) à l’avancement.

3.4.7 Prise en compte des produits à la clôture
de l’exercice

Les produits facturés avant que les prestations les
justifiant aient été effectuées sont inscrits en produits
constatés d'avance.
Les prestations effectuées n’ayant pas fait l’objet d’une
facturation à la date de clôture sont comptabilisées en
produits d’exploitation par l’intermédiaire du compte
« Clients - factures à établir ».

3.4.8 Disponibilités

La rubrique « Disponibilités » comprend les liquidités, les
dépôts bancaires à vue et les découverts bancaires. Les
découverts bancaires figurent au bilan, dans les
« Emprunts et dettes financières » mais ils sont inclus
dans le total de la trésorerie présentée dans le tableau de
flux de trésorerie.

3.4.9 Provisions

Des provisions sont constatées pour couvrir des risques et
charges, nettement précisés quant à leur objet, que des
évènements survenus rendent probables, et qui ont pu
être estimés de manière fiable.

3.4.10 Engagements de retraite et avantages
similaires

Le groupe a adopté la méthode 1 de la Recommandation
ANC n° 2013-02 pour l’évaluation et la comptabilisation
de ses engagements de retraites et avantages similaires.
Le seul engagement de retraite à prestations définies du
groupe est constitué par les indemnités de fin de carrières
légales et conventionnelles (IFC) du personnel des entités
françaises. Le coût actuariel des engagements est pris en
charge chaque année pendant la durée de vie active des
salariés et il est comptabilisé en résultat d’exploitation en
« Dotations aux amortissement et provisions ». L’incidence
des variations d’hypothèses est constatée immédiatement
en compte de résultat.
Les autres plans de retraite supportés par le groupe sont
des plans à cotisations définies pour lesquels
l’engagement de l’employeur se limite au versement des
cotisations prévues.
En accord avec la nouvelle recommandation de l'ANC
2013 R02, Ivalua a décidé de ne pas changer de méthode
dans ses comptes consolidés.

3.4.11 Impôts différés

Les impôts différés sont calculés selon la méthode du
report variable pour toutes les différences temporaires
existant entre la base fiscale des actifs et passifs et leur
valeur comptable dans les comptes consolidés, ainsi que
pour les reports déficitaires.
L’impôt différé est calculé en tenant compte du taux de
l’impôt qui a été voté à la date de clôture et dont il est
prévu qu’il s’applique lorsque l’actif d’impôt différé
concerné sera réalisé ou le passif d’impôt différé réglé.
Un impôt différé actif est constaté dès lors que les
perspectives de recouvrement de cet actif sont probables.

3.4.12 Crédit impôt recherche

Les frais de développement étant comptabilisés dans les
charges de l’exercice, le crédit impôt recherche figurant
dans le poste « Impôts sur les sociétés » est maintenu
dans ce poste dans les comptes consolidés.

3.4.13 Résultat exceptionnel

Les charges et produits exceptionnels sont constitués
d’éléments qui en raison de leur nature, de leur caractère
inhabituel et de leur non récurrence ne peuvent être
considérés comme inhérents à l’activité opérationnelle du
groupe.
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3.4.14 Sous- traitance

Les charges liées à la sous-traitance pour les contrats en
régie sont déterminées par rapport à l’avancement du
travail confié à chaque sous-traitant et non pas à
l’avancement global du projet.
En revanche, les charges liées à la sous-traitance pour les
contrats au forfait sont déterminées par rapport
l’avancement global du projet.

3.4.15 Commissions versées aux salariés

Les commissions attribuées aux salariés à la signature
des contrats sont étalées sur la durée moyenne des
contrats, soit 5 ans.

3.4.16 Information sectorielle

Pour les besoins de l’information sectorielle, un secteur
d’activité ou une zone géographique est défini comme un
ensemble homogène de produits, services, métiers ou

pays qui est individualisé au sein de l’entreprise, de ses
filiales ou de ses divisions opérationnelles.
La segmentation adoptée pour l’analyse sectorielle est
issue de celle qui prévaut en matière d’organisation
interne du groupe. Les secteurs d’activités ou les zones
géographiques représentant moins de 10 % du total
consolidé ont été regroupés.

3.4.17 BSA, options et actions gratuites

Conformément aux principes comptables français, lors de
l’attribution de BSA, options et d’actions gratuites, aucune
charge de rémunération n’est constatée au titre de
l’avantage accordé aux bénéficiaires des plans.
L'augmentation de capital est constatée pour le prix
d'exercice lors de l’exercice du bon ou de la levée de
l'option par le bénéficiaire.
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4. NOTES RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

NOTE 1 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

31/12/2020 Augmentations Diminutions Autres
variations

Variation des
cours de
change

31/12/2021

Immobilisations incorporelles

Ecarts d'acquisition 1 520 - - - 114 1 634

Concessions et droits similaires 1 064 - (413) - - 651

Total immobilisations incorporelles brut 2 584 - (413) - 114 2 284

Amortissements et dépréciations

Ecarts d'acquisition - - - - - -

Concessions et droits similaires (661) 96 - - - (565)

Total amortissements et dépréciations (661) 96 - - - (565)

TOTAL immobilisations incorporelles nettes 1 923 96 (413) - 114 1 719

L’écart d’acquisition est relatif à Directworks. Conformément aux principes et méthodes comptables énoncés ci-
dessus, un test d’évaluation a été réalisé sans révéler d’indice de perte de valeur

NOTE 2 :  IMMOBILISATION CORPORELLES

31/12/2020 Augmentations Diminutions Autres
variations

Variation des
cours de
change

31/12/2021

Immobilisations corporelles

Agencements généraux et mobiliers 1 174 41 20 - 43 1 278

Matériels de bureau et informatique 2 983 1 082 206 - 47 4 318

dont matériel acquis en location-financement - - - - - -

Matériel de transport 352 216 (279) - 2 290

dont matériel acquis en location-financement 299 216 (224) - - 290

Total immobilisations corporelles brut 4 510 1 345 (54) - 92 5 892

Amortissements et dépréciations

Agencements généraux et mobiliers (230) (62) (91) - (17) (400)

Matériels de bureau et informatique (1 707) (629) (72) - (34) (2 442)

dont matériel acquis en location-financement - - - - - -

Matériel de transport (214) (73) 225 - (2) (64)

dont matériel acquis en location-financement (161) (73) 171 - - (64)

Total amortissements et dépréciations (2 152) (764) 62 - (52) (2 906)

TOTAL immobilisations corporelles nettes 2 358 581 9 - 39 2 986
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NOTE 3 :  IMMOBILISATIONS FINANCIERES

31/12/2020 Augmentations Diminutions Autres
variations

Variation des
cours de
change

31/12/2021

Immobilisations financières

Prêts, dépôts et cautionnements 1 277 45 (38) - 61 1 345

Total immobilisations financières brut 1 277 45 (38) - 61 1 345

Dépréciations

Prêts, dépôts et cautionnements - - - - - -

TOTAL amortissements et dépréciations - - - - - -

TOTAL immobilisations financières nettes 1 277 45 (38) - 61 1 345

NOTE 4 : CREANCES ET COMPTES RATTACHES

Les créances et comptes rattachés se décomposent comme suit :

31/12/2021 31/12/2020

Clients 27 748 27 271

Factures à établir 5 145 6 338

32 894 33 608

Dépréciations (226) (820)

32 667 32 788

 Taux de dépréciation 1% 2%

 TOTAL Créances et comptes rattachés brut

 TOTAL Créances et comptes rattachés nets

NOTE 5 :  AUTRES CREANCES ET COMPTES DE REGULARISATION

Les autres créances et comptes de régularisation se présentent comme suit :
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31/12/2021 31/12/2020

Fournisseurs avances et acomptes 231 15

Créances sociales 15 308 9 642

Créances fiscales 2 036 4 481

Débiteurs divers 358 1 910

Impôts différés actifs 189 126

Ecarts de conversion actifs 156 (0)

Charges constatées d'avance 5 167 2 997

23 445 19 171 Total des autres créances et comptes de
régularisation

 La variation des autres créances provient principalement des créances sociales de la France et des Etats-Unis. Les
créances sociales sont essentiellement constituées de commissions différées sur 5 ans.
Les charges constatées d’avance ont une échéance à plus d’un an à hauteur de 202K€.

NOTE 6 : IMPOTS DIFFERES

Les impôts différés s’analysent et se décomposent comme suit :

31/12/2020 Incidence
résultat

Variations des
cours de
change

Reclassement
et autres
variations

31/12/2021

Impôts différés - Actif 126 53 10 - 189

Impôts différés - Passif (15) 14 (1) - (2)

Solde net Impôts différés 111 67 9 - 187

Ventilation de l'impôt différé par nature :
Décalages fiscaux temporaires 105 73 9 - 187
Autres retraitements de consolidation 5 (5) 0 - (0)

Solde net Impôts différés par nature 111 67 9 - 187

Le montant des déficits fiscaux non activés à la clôture de l’exercice concerne la France pour 4 553K€, la filiale des
Etats-Unis pour 4 064K$ ; soit 3 574K€, la filiale de Singapour pour un montant de 51 KSGD, soit 33K€ et l’Australie
pour 499K AUD, soit 319K€.

NOTE 7 : CAPITAL SOCIAL

COMPOSITION

Le capital social est divisé en 107 683 736 actions d'une valeur nominale de 0,001 € chacune, intégralement libérées
réparties en :

- 70 438 830 actions ordinaires
- 30 375 750 actions de préférence de catégorie C
- 6 869 156 actions de préférence de catégorie D

Les mouvements de capital social sont résumés ci-après :
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Nombre d'actions

31/12/2019 107 436 136

Augmentation de capital 152 500

31/12/2020 107 588 636

Augmentation de capital 95 100

31/12/2021 107 683 736

Par décisions successives du président en dates du 25 mai 2021 amendée le 8 Juillet 2021, 2 septembre 2021 et 8
novembre 2021, il a été décidé plusieurs augmentations de capital de 95,10€ au total par émissions d’ actions
nouvelles. Ces actions ont été émises suite à l'exercice de 9 500 bons de souscription d'actions par les détenteurs de
ces bons.

CAPITAL POTENTIEL

L’évolution des instruments dilutifs sur la période peut se synthétiser comme suit :

BSA Options de
souscriptions

Actions gratuites
Total instruments

dilutifs en cours de
validité

Nombre existant au 31/12/2020              561 453           2 496 922            4 130 447                7 188 822

Attribués            1 020 609                1 020 609
Transfert                17 708                (17 708)                             -
Exercés / acquis              (80 000)                   (100)                  (8 791)                    (88 891)
Caducs / annulés              (570 159)                  (570 159)

Nombre existant au 31/12/2021              481 453           2 514 530            4 554 398                7 550 381

La société ne détient ni n'a détenu aucune de ses propres actions en 2021.
Depuis 2019, il n'y a plus de bon de souscription de part créateur d'entreprise en cours.
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NOTE 8 : PROVISIONS

Les provisions ont évolué comme suit au cours de la période :

31/12/2020 Dotations Reprises Autres
variations 31/12/2021

Provisions pour indemnités de fin de carrière 2 306 537 - 33 2 877

Provisions pour impôt - 214 - - 214

Provisions pour perte de change - 156 (672) 672 156

Autres provisions pour risques et charges 268 - (150) - 118

TOTAL Provisions 2 574 907 (822) 706 3 364

 PROVISIONS POUR INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE

Les différentes hypothèses retenues sont les suivantes :
31/12/2021 31/12/2020

Taux d'actualisation (source : Iboxx 10+) 1,04% 0,51%

Age de départ à la retraite 62-65 62-65

Modalités de départ Départ volontaire Départ volontaire

Taux d'inflation 1,80% 1,80%

Taux de charges sociales 45% 45%

Taux de progression des salaires Entre 1,80%  et 13,30%  en fonction de la tranche d'âge Entre 1,80% et 13,30%  en fonction de la tranche d'âge

Taux de rotation Entre 1 et 7%  en fonction de la tranche d'âge Entre 1 et 7% en fonction de la tranche d'âge

Tables de mortalité INSEE tableau mortalité TV/TD 2015-2017 INSEE tableau mortalité TV/TD 2014-2016

 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES

Les provisions pour risques sont constituées d’un montant de 118K€ qui correspondent à des litiges salariaux ainsi
que 156K€ correspondant à un risque de perte de change.

NOTE 9 :  EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

L’ensemble des dettes financières est contracté en euros.
L’évolution au cours de la période se présente comme suit :
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31/12/2020 Augmentation Remboursement
Reclassement

et autres
variations

31/12/2021

Emprunts bancaires 149 216 (137) - 228

dont retraitement opération de loc-financ. 141 216 (129) - 228

Concours bancaires courants 53 57 - (53) 57

TOTAL Emprunts et dettes financières 202 273 (137) (53) 285

L’échéancier des dettes financières au 31 décembre 2021 se présente comme suit :

31/12/2021 Moins de 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Emprunts bancaires 228 70 158 -

dont retraitement opération de loc-financ. 228 70 158 -

Concours bancaires courants 57 57 - -

TOTAL Emprunts et dettes financières 285 127 158 -

Au 31 décembre 2021, l’ensemble des emprunts est à taux fixe.

NOTE 10 :  DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES

Au 31 décembre 2021, les dettes se décomposent comme suit :

31/12/2021 31/12/2020

Fournisseurs et comptes rattachés 7 318 8 033

Dettes sociales 17 499 13 222

Dettes fiscales 3 976 3 361

Avances, acomptes et avoirs clients 83 7

Autres dettes 4 10

Impôts différés passifs 2 15

Ecarts de conversion passif 10 -

Produits constatés d'avance 35 017 24 741

TOTAL Dettes fournisseurs, autres dettes
et comptes de régularisation 63 908 49 389

L’ensemble des dettes a une échéance à moins d’un an.
Les produits constatés d’avance ont beaucoup augmenté grâce à l’effort mené sur décembre 2021 pour facturer les
clients avant le début de leur abonnements. La plupart des abonnements ayant une date de début au 1er janvier, cela
explique l’augmentation substantielle de la balance produits constatés d’avance.
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Parmi les produits constatés d’avance, 1 054K€ sont à plus de 1 an.
Les dettes sociales sont fortement impactées par les provisions sur commissions du personnel.

NOTE 11 : CHIFFRE D’AFFAIRES – INFORMATION SECTORIELLE

La société exerce son activité sur un seul secteur d’activité, celui de l’édition de logiciels.
La décomposition du chiffre d’affaires par zone géographique s’analyse comme suit :

K€ % K€ %

Union européenne 50 773 46% 43 170 45%
Amérique du Nord 51 315 46% 53 234 55%
Autres pays 8 420 8% - 0%

TOTAL Chiffre d'affaires 110 508 100% 96 403 100%

2021 (12 mois) 2020 (12 mois)

Le groupe dispose de filiales dans chaque zone géographique si bien que la monnaie de facturation est celle de la
zone concernée : l’euro pour l’Europe, le dollar américain et le dollar canadien pour l’Amérique du Nord pour
l’essentiel. Le risque de change sur les opérations intra-groupe est supporté par les filiales.

NOTE 12 :  AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

2021 2020
(12 mois) (12 mois)

Gains de change sur dettes et créances réalisés et non réalisés 63 209

Transferts de charges d'exploitation 30 29

Autres produits 389 40

TOTAL Autres produits d'exploitation 482 278

NOTE 13 : AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

Les autres achats et charges externes se décomposent comme suit :
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2021 2020
(12 mois) (12 mois)

Achats d'études (10 342) (12 413)

Achats non stockés (423) (721)

Locations et charges locatives (5 484) (4 845)

Entretiens et réparations (195) (156)

Assurances (169) (186)

Personnel mis à disposition (465) (355)

Honoraires (3 264) (2 348)

Publicité et marketing (4 064) (3 488)

Frais de déplacement (702) (929)

Frais postaux et de télécommunication (420) (445)

Services bancaires (123) (62)

Divers (1 486) (2 568)

TOTAL Autres achats et charges externes (27 137) (28 517)

NOTE 14 : CHARGES DE PERSONNEL

Les charges de personnel ont évolué comme suit :

2021 2020
(12 mois) (12 mois)

Rémunérations (59 100) (52 617)
Charges sociales (14 851) (12 991)
Autres charges de personnel (637) (865)

TOTAL Charges de personnel (74 589) (66 473)
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NOTE 15 : DOTATIONS ET REPRISES AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET
PROVISIONS

Produits Charges Net Produits Charges Net

Amortissement des immobilisations incorporelles - (291) (291) - (125) (125)

Amortissement des immobilisations corporelles 64 (902) (838) - (815) (815)

Indemnités de fin de carrière - (33) (33) - (650) (650)

Dépréciations des actifs circulants 219 (66) 152 221 (663) (441)

Autres provisions 150 (504) (354) - (199) (199)
,

TOTAL Dotations opérationnelles nettes
de reprises 432 (1 797) (1 364) 221 (2 452) (2 231)

2021 (12 mois) 2020 (12 mois)

NOTE 16 :  RESULTAT FINANCIER

Produits Charges Net Produits Charges Net

Charges d'intérêts sur emprunts bancaires - (20) (20) - (79) (79)

Résultat de change 9 025 (2 510) 6 515 2 908 (6 897) (3 989)

Autres charges et produits financiers 852 (153) 699 579 6 585
,

TOTAL Résultat financier 9 878 (2 684) 7 194 3 487 (6 970) (3 483)

2021 (12 mois) 2020 (12 mois)
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NOTE 17 : RESULTAT EXCEPTIONNEL

Produits Charges Net Produits Charges Net

Cessions d'immobilisations 53 (42) 11 - (29) (29)

Dotations aux provisions exceptionnelles - - - 650 - 650

Dotation pour impôts - (214) (214) - - -

Autre résultat exceptionnel 1 464 (4 079) (2 614) 12 (201) (189)

TOTAL Résultat exceptionnel 1 518 (4 335) (2 817) 662 (230) 432

2021 (12 mois) 2020 (12 mois)

Les charges et produits exceptionnels sont mouvementés principalement à la suite d’écritures de corrections sur
exercices antérieurs détectés lors de l’audit des comptes en normes américaines.

NOTE 18 : IMPOT SUR LES SOCIETES

2021 2020
(12 mois) (12 mois)

Impôt courants (1 277) (498)

Impôts différés 901 (1 361)

Crédit d'impôt 153 840

TOTAL Impôt sur les résultats (223) (1 018)
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Le rapprochement entre l’impôt théorique et l’impôt comptabilisé (preuve d’impôt) se présente comme suit :

2021 2020
(12 months) (12 months)

Résultat net d'impôt 10 767 (9 047)

Charge d'impôt effective (223) (1 018)

Résultat avant impôt 10 991 (8 028)

Taux d'impôt théorique (de la mère) 26,5% 28,0%

Charge d'impôt théorique (2 912) 2 248

Décalages d'imposition :

 - Credit d'impôts, impôts forfaitaires 171 840

 - Différences permanentes 775 23

 - Différences de taux 427 80

 - Impôts différés non reconnus 1 559 (4 078)

 - Divers (242) (131)

Charge d'impôt effectif (223) (1 018)

Taux d'impôt effectif 2,0% -12,7%
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5. AUTRES INFORMATIONS

NOTE 19 : REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

Les rémunérations des dirigeants n’est pas communiquée car elle reviendrait à communiquer le montant des
rémunérations individuelles.

NOTE 20 :  PARTIES LIEES

A la connaissance de la société, il n’existe pas de transactions avec des parties liées non conclues à des conditions
normales de marché.

NOTE 21 : ENGAGEMENTS HORS BILAN

ENGAGEMENTS DONNES

31/12/2021 31/12/2020

Engagements financiers

Nantissements, hypothèques et sûretés réelles -

Avals, cautions et garantis données 1 365 2 046

Dettes garanties par des suretés réelles -

Autres engagements

Engagement de paiements futurs 17 340 15 534

TOTAL Engagements donnés 18 705 17 580

La caution bancaire de 1 364 K€ concerne les marchés du Moyen Orient.

Les engagements de paiements futurs se décomposent comme suit :

31/12/2021 Moins de 1 an Entre 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Contrats de locations immobilières simples 17 340 3 523 11 888 1 929

TOTAL engagements de paiements futurs 17 340 3 523 11 888 1 929
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ENGAGEMENTS REÇUS

A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autres engagements hors bilan significatifs selon les normes
comptables en vigueur ou qui pourraient le devenir dans le futur.

NOTE 22 : EFFECTIF

L’effectif moyen du groupe s’élève à 655 personnes au titre de l’exercice 2021.

NOTE 23 : HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

 Les honoraires des commissaires aux comptes payés sur 2020 et provisionnés au titre de 2021 sont les suivants :

2021 2020 2021 2020

Commissariat aux comptes, certification, examen
des comptes individuels et consolidés

134 114 12 12

Services autres que la certification des comptes 430 - - -

TOTAL 564 114 12 12

Ernst & Young Impulsa
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