












































Bilan Actif
Exprimé en €

 Rubriques Montant Brut Amort. Prov. 31/12/2017 31/12/2016

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Frais d'établissement

 Frais de développement

 Concessions, brevets et droits similaires 191 289  191 289  0  1 712 

 Fonds commercial 150 245  150 245  150 245 

 Autres immobilisations incorporelles 445 870  445 870 

 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Terrains

 Constructions

 Installations techniques, matériel, outillage

 Autres immobilisations corporelles 1 434 310  817 057  617 253  629 817 

 Immobilisations en cours

 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES

 Participations par mise en équivalence

 Autres participations 1 025 321  1 025 321  854 071 

 Créances rattachées à des participations

 Autres titres immobilisés

 Prêts

 Autres immobilisations financières 236 448  236 448  208 396 

ACTIF IMMOBILISE 3 483 483  1 454 215  2 029 267  1 844 240 

 STOCKS ET EN-COURS

 Matières premières, approvisionnements

 En-cours de production de biens

 En-cours de production de services

 Produits intermédiaires et finis

 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes 5 593 

 CREANCES

 Créances clients et comptes rattachés 6 109 241  70 941  6 038 300  5 030 515 

 Autres créances 5 202 837  5 202 837  4 961 512 

 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS

 Valeurs mobilières de placement 3 001 504  3 001 504  3 159 063 

 (dont actions propres : )

 Disponibilités 1 703 955  1 703 955  763 594 

 COMPTES DE REGULARISATION

 Charges constatées d'avance 208 475  208 475  393 804 

ACTIF CIRCULANT 16 226 011  70 941  16 155 071  14 314 080 

 Frais d'émission d'emprunts à étaler

 Primes de remboursement des obligations

 Ecarts de conversion actif 1 061  1 061 

TOTAL GENERAL 19 710 555  1 525 156  18 185 399  16 158 321 

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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Bilan Passif
Exprimé en €

 Rubriques 31/12/2017 31/12/2016

 Capital social ou individuel  ( dont versé : 300 000  ) 300 000  300 000 

 Primes d'émission, de fusion, d'apport 256 204  256 204 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence : )

 Réserve légale 30 000  30 000 

 Réserves statutaires ou contractuelles

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )

 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes ) 1 111 318  827 356 

 Report à nouveau

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte) 1 763 432  1 659 430 

 Subventions d'investissement

 Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES    3 460 953  3 072 990 

 Produits des émissions de titres participatifs

 Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES   

 Provisions pour risques 130 000  78 107 

 Provisions pour charges 70 000 

PROVISIONS    200 000  78 107 

 DETTES FINANCIERES

 Emprunts obligataires convertibles

 Autres emprunts obligataires

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs ) 84 327  84 327 

 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION

 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 022 659  1 388 823 

 Dettes fiscales et sociales 2 861 298  2 585 028 

 DETTES DIVERSES

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 159 900  9 900 

 Autres dettes 680 435  447 158 

 COMPTES DE REGULARISATION

 Produits constatés d'avance 9 715 827  8 491 988 

DETTES    14 524 446  13 007 224 

 Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL    18 185 399  16 158 321 

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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Compte de résultat
Exprimé en €

 Rubriques France Exportation 31/12/2017 31/12/2016

 Ventes de marchandises

 Production vendue de biens

 Production vendue de services 15 223 419  2 685 048  17 908 467  16 947 226 

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS   15 223 419  2 685 048  17 908 467  16 947 226 

 Production stockée

 Production immobilisée

 Subventions d'exploitation

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 77 595  349 068 

 Autres produits 57 562  67 739 

PRODUITS D'EXPLOITATION    18 043 624  17 364 032 

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

 Variation de stock  (marchandises)

 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)

 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)

 Autres achats et charges externes 6 004 074  5 767 810 

 Impôts, taxes et versements assimilés 469 090  487 912 

 Salaires et traitements 6 605 447  6 701 680 

 Charges sociales 2 908 234  2 929 795 

 DOTATIONS D'EXPLOITATION

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements 198 473  166 726 

 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 60 050  73 197 

 Dotations aux provisions 70 000 

 Autres charges 22 504  1 705 

CHARGES D'EXPLOITATION    16 337 873  16 128 824 

 RESULTAT D'EXPLOITATION    1 705 751  1 235 208 

 OPERATIONS EN COMMUN

 Bénéfice attribué ou perte transférée

 Perte supportée ou bénéfice transféré

 PRODUITS FINANCIERS

 Produits financiers de participations

 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

 Autres intérêts et produits assimilés 29 689  53 743 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Différences positives de change 7 972  12 644 

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS    37 661  66 388 

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Intérêts et charges assimilées

 Différences négatives de change 41 247  18 909 

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES    41 247  18 909 

RESULTAT FINANCIER    (3 586) 47 478 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS    1 702 165  1 282 686 

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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Compte de résultat (suite)
Exprimé en €

 Rubriques 31/12/2017 31/12/2016

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 200 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS   3 200 

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 32 187 

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions 51 893 

CHARGES EXCEPTIONNELLES   51 893  32 187 

RESULTAT EXCEPTIONNEL   (48 693) (32 187)

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 275 660  150 367 

 Impôts sur les bénéfices (385 620) (559 298)

TOTAL DES PRODUITS   18 084 485  17 430 420 

TOTAL DES CHARGES   16 321 053  15 770 990 

   BENEFICE OU PERTE   1 763 432  1 659 430 

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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REGLES ET METHODES COMPTABLES 
            

 
           

L'exercice social 2017, d'une durée de douze mois, couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.  
Le total du bilan au 31 décembre 2017 s'élève à 18.185.399 euros.  
Le compte de résultat de l'exercice 2017 fait apparaître un résultat bénéficiaire net de 1.763.432 euros.  
   
   

I.    Règles et Méthodes Comptables  
   
Les comptes de l’exercice sont présentés et établis conformément aux dispositions légales et réglementaires françaises
actuellement en vigueur :  
•    continuité de l’exploitation,  
•    permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,  
•    indépendance des exercices,  
et en conformité avec le règlement ANC N°2016-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, dans le respect du
principe de prudence et conformément aux hypothèses de base.  
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est celle des coûts historiques.  
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :  
   
1.    Prestations de services  
Les droits d’accès facturés aux clients figurent dans le chiffre d’affaires au prorata de la durée de l’abonnement sur l’exercice.
La partie des droits d’accès facturée mais non encore utilisée constitue des produits constatés d’avance inscrits au passif du
bilan.  
Les prestations de services commercialisées par les sociétés filiales sont nettes des commissions reversées au commettant.  
Les autres prestations sont facturées et constatées en produit selon les règles de droit commun.  
   
2.    Changement de règles et méthodes comptables   
La société a appliqué le règlement ANC n°2016-06 modifiant le règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général
sur les règles d’amortissements et de dépréciations des actifs incorporels, ainsi que sur l’affectation comptable obligatoire
d’un éventuel mali technique de fusion aux actifs sous-jacents.   
   
La rubrique fonds commercial est composée du mali de confusion qui est déterminé par la différence entre la valeur des titres
constatée dans les comptes et la valeur des capitaux propres apportés par la société ayant fait l'objet d'une transmission
universelle de patrimoine.   
   
Les fonds de commerce sont constitués d’éléments non identifiables et ne font pas l’objet d’une évaluation séparée au bilan.
Les fonds de commerce concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de la société. Ils ne sont pas
amortis mais font l’objet d’un test de dépréciation une fois par an.   
   
Pour les actifs destinés à être conservés et utilisés, la valeur actuelle est le plus souvent déterminée sur la base de la valeur
d’usage, soit la valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie. Elle est appréciée
notamment par référence à des flux de trésorerie futurs actualisés déterminés dans le cadre des hypothèses économiques et
des conditions d’exploitation prévisionnelles retenues par la direction.  
   
3.    Immobilisations  
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition, ou lorsqu’elles ont été constituées par l’entreprise à leur coût de
constitution.  
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Les amortissements sont calculés en fonction de la durée prévisionnelle de vie des biens immobilisés :  
•    Biens incorporels : linéaire de 1 à 10 ans  
•    Agencements : linéaire de 3 à 10 ans  
•    Matériel informatique : dégressif de 1 à 3 ans  
•    Matériel de bureau : linéaire 3 à 10 ans  
•    Mobilier : linéaire de 3 à 10 ans  
   
En revanche, les coûts relatifs au développement de nouveaux logiciels sont comptabilisés en charges sauf s’ils se
rapportent à des projets présentant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale.  
   
4.    Titres de participation  
Les titres de participation figurent au bilan pour leur coût d’acquisition sous déduction des provisions jugées nécessaires ou
prudentes.  
La valeur brute des titres de participation est constituée par leur coût d'acquisition et/ou de souscription hors frais
accessoires. La valeur d'inventaire est déterminée par référence à la valeur d'utilité qui prend en compte la quote-part de
capitaux propres que les titres représentent, ou le cas échéant la quote-part estimé des perspectives de rentabilité et de plus-
values latentes. Lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur d'inventaire, une provision pour dépréciation des titres est
constituée du montant de la différence.  
Les frais accessoires liés à l’acquisition de sociétés sont passés en charges.  
   
5.    Créances  
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.  
Lorsqu’il existe un risque de non recouvrement ou de perte d’une créance il est constitué une provision à hauteur du risque
estimé.  
   
6.    Provision pour risques et charges  
Dès lors qu’il existe une obligation vis-à vis de tiers dont l’échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise et
qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressource sans contrepartie au moins équivalente
attendue de ceux-ci, la société constitue une provision pour risques et charges.  
   
7.    Opérations en monnaies étrangères  
Les opérations en devises sont enregistrées pour leur contrevaleur en euro à la date de l’opération.  
Les dettes et les créances en monnaies étrangères comptabilisées en devise sont actualisées aux taux de change à la
clôture de l’exercice, et constituent des écarts de conversion inscrits au bilan. Les pertes latentes entraînent la constitution
d'une provision pour risque (perte de change) sauf quand l’opération est assortie d'une couverture de change.  
   
8.    Valeurs mobilières de placement  
Les valeurs mobilières de placement figurent à l’actif pour leur valeur d’acquisition. Le coût d’acquisition est constitué du prix
d’achat (y compris droits et taxes non récupérables), augmenté des coûts nets directement attribuables.  
Le portefeuille est constitué de placements dont le rendement est soit fixe, soit indexé sur les taux du marché monétaire. Les
titres présentent une forte liquidité.  
   
   

II.    Evénements significatifs survenus au cours de l’exercice  
   
L’exercice par un bénéficiaire de ses bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) a conduit à la création
de nouvelles actions. Conformément aux accords passés, celles-ci ont été cédées à la société. Les actions ainsi rachetées
ont été annulées par une opération de réduction du capital social.   
   
A cette occasion, la valeur nominale et le nombre d’actions ont été modifiés avec l’accord de l’ensemble des actionnaires. Le
capital est dorénavant constitué de 3.000.000 d’actions de 0,10 euros.  
   
Dans la continuité de l’opération d’acquisition des titres de Riskedge initiée en 2016, la société a payé pour solde une fraction
du complément de prix convenu, et a racheté les actions attribuées gratuitement en 2015 et acquises en 2017. Finance
Active reste actionnaire unique de Riskedge.  
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III.    Notes sur le bilan  
   
1.    Capital social  
Le capital social de 300.000 euros est divisé en 3.000.000 d’actions.  
L’assemblée générale du 23 juin 2017 a décidé d’affecter le bénéfice net de l’exercice clos le 31 décembre 2016 qui s’élève
à 1.659.430 euros de la manière suivante :  
•    Une distribution de dividendes pour un montant global de 1.162.768 euros,  
•    L’affectation du solde, soit 496.662 euros en autres réserves.  
   
2.    Immobilisations incorporelles  
Aucune dépense de développement n’a fait l’objet d’une immobilisation en 2017.  
   
3.    Immobilisations financières.  
A l’actif, les immobilisations financières augmentent conformément aux accords signés en 2016, du complément de prix
versé aux anciens actionnaires de la société Riskedge pour un montant de 150.000 euros, et du rachat des actions Riskedge
au minoritaire pour 21.250 euros afin de porter le pourcentage de détention de Finance Active à 100%.  
La valeur des titres de Riskedge au 31 décembre 2017 s’élève à soit 676.3755 euros.  
   
4.    Trésorerie nette  
La trésorerie nette de la société s’établit à 8.708.896 euros. Elle se décompose de la manière suivante :  
•    Comptes courants : 1.703.953 euros  
•    Valeurs mobilières de placement : 3.001.504 euros  
•    Placements de trésorerie auprès du groupe 4.003.439 euros qui, selon les termes de la convention de trésorerie, sont
disponibles à tout moment moyennant un délai de prévenance.  
   
5.    Engagements en matière de retraite  
L’estimation de l’engagement de la société au titre des indemnités de départ à la retraite s’élève à 155.796 euros charges
comprises au 31 décembre 2017. Ce montant n’est pas comptabilisé.  
   
Les hypothèses retenues sont les suivantes :  
•    Age de départ à la retraite : 67 ans  
•    Taux de progression annuelle du salaire : 3 %  
•    Taux de charges : 49%  
•    Taux d’actualisation : 1.31 %  
•    Taux de rotation : 20%  
•    Taux d’inflation : 1 %  
   
   

IV.    Notes sur le compte de résultat  
   
1.    Chiffre d’affaires  
Le chiffre d’affaires de la société au cours de l’exercice se décompose en :  
•    Droits d’accès (abonnements) : 15.347.912 euros  
•    Autres services : 2.560.555 euros, dont 1.172.778 euros au titre des contrats de commissionnaires.  
   
Le chiffre d’affaires est essentiellement réalisé en France ; la part à l’exportation est de 7% et reste stable par rapport à 2016.  
   
2.    Effectif moyen  
L’effectif 2017 s’élève à 113 personnes dont :  
•    105 cadres  
•    8 employés.  
   
3.    Participation des salariés  
La société verse une participation aux salariés calculée sur la formule légale avec un abondement complémentaire. En 2017,
le montant versé au titre de la participation s’élève à 275.660 euros contre 150.367 euros au titre de l’année 2016.  
   

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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4.    Rémunération des organes d’administration et de direction  
La société n’a versé aucun jeton de présence aux membres du conseil d’administration.  
Les sommes versées aux directeurs généraux ne sont pas communiquées car cette information conduirait à fournir des
renseignements individuels.  
   
5.    Honoraires du commissaire aux comptes  
Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes pour l’exercice se décompose de la manière suivante :  
•    Honoraires de contrôle légal des comptes : 35.600 euros  
   
6.    Impôts sur les sociétés  
Au titre de l’exercice, la société a constaté une charge d’impôt nette sur les sociétés de 494.424 euros.  
   
7.    Crédits d’impôts  
Les crédits d’impôt comptabilisés en 2017 s’élèvent à :   
•    Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) : 867.444 euros  
•    Le Crédit d’Impôt Innovation (CII) : néant  
•    Crédit d’Impôt Compétitivité et l’Emploi (CICE) : 111.336 euros  
•    Crédit d’impôt Apprentissage : néant  
•    Crédit impôt Mécénat : 12.600 euros  
   
   

V.    Evènements postérieurs à la clôture  
   
Aucun évènement ayant un impact significatif sur les comptes de l’exercice 2017 n’est intervenu depuis la clôture des
comptes annuels de la société.  
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Immobilisations
Exprimé en €

 Rubriques Début d'exercice Réévaluation Acquisit., apports

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 787 404 

 Terrains

Dont composants

 Constructions sur sol propre

 Constructions sur sol d'autrui

 Const. Install. générales, agenc., aménag.

 Install. techniques, matériel et outillage ind.

 Installations générales, agenc., aménag. 315 466  54 342 

 Matériel de transport

 Matériel de bureau, informatique, mobilier 1 092 598  129 856 

 Emballages récupérables et divers

 Immobilisations corporelles en cours 49 939 

 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   1 408 063  234 137 

 Participations évaluées par mise en équivalence

 Autres participations 854 071  171 250 

 Autres titres immobilisés

 Prêts et autres immobilisations financières 208 396  29 950 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES   1 062 467  201 200 

TOTAL  GENERAL   3 257 934  435 337 

 Rubriques Virement Cession Fin d'exercice  Valeur d'origine

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES 787 404 

 Terrains

 Constructions sur sol propre

 Constructions sur sol d'autrui

 Constructions, installations générales, agenc.

 Installations techn.,matériel et outillages ind.

 Installations générales, agencements divers 369 808 

 Matériel de transport

 Matériel de bureau, informatique, mobilier 157 951  1 064 502 

 Emballages récupérables et divers

 Immobilisations corporelles en cours 49 939 

 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   207 891  1 434 310 

 Participations évaluées par mise équivalence

 Autres participations 1 025 321 

 Autres titres immobilisés

 Prêts et autres immobilisations financières 1 898  236 448 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES   1 898  1 261 769 

 TOTAL GENERAL   209 789  3 483 483 

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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Amortissements
Exprimé en €

 Rubriques Début d'exercice Dotations Reprises Fin d'exercice

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 635 447  1 711  637 158 

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales,agenc.,aménag.

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Installations générales, agenc. et aménag. divers 91 089  39 713  130 801 

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier 687 158  157 049  157 951  686 256 

Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES    778 247  196 762  157 951  817 057 

 TOTAL GENERAL    1 413 694  198 473  157 951  1 454 215 

  VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Dotations Reprises Mouvements

Rubriques Différentiel de Mode Amort.fisc. Différentiel de Mode Amort.fisc. amortissements
durée et autres dégressif exception. durée et autres dégressif exception. fin exercice

 FRAIS ETBL

 AUT. INC.

 Terrains

 Construct.

 - sol propre

 - sol autrui

 - installations

 Install. Tech.

 Install. Gén.

 Mat. Transp.

 Mat bureau

 Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

 Charges réparties sur plusieurs exercices Début d'exercice Augmentations Dotations Fin d'exercice

 Frais d'émission d'emprunts à étaler

 Primes de remboursement des obligations

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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Provisions et dépréciations
Exprimé en €

 Rubriques Début d'exercice Dotations Reprises Fin d'exercice

 Provisions gisements miniers, pétroliers

 Provisions pour investissement

 Provisions pour hausse des prix

 Amortissements dérogatoires

   Dont majorations exceptionnelles de 30 %

 Provisions pour prêts d'installation

 Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES  

 Provisions pour litiges 78 107  51 893  130 000 

 Provisions pour garanties données aux clients

 Provisions pour pertes sur marchés à terme

 Provisions pour amendes et pénalités

 Provisions pour pertes de change

 Provisions pour pensions, obligations similaires

 Provisions pour impôts

 Provisions pour renouvellement immobilisations

 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.

 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer 70 000  70 000 

 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES   78 107  121 893  200 000 

 Dépréciations immobilisations incorporelles

 Dépréciations immobilisations corporelles

 Dépréciations titres mis en équivalence

 Dépréciations titres de participation

 Dépréciations autres immobilis. financières

 Dépréciations stocks et en cours

 Dépréciations comptes clients 73 197  60 050  62 306  70 941 

 Autres dépréciations

DEPRECIATIONS   73 197  60 050  62 306  70 941 

TOTAL GENERAL   151 304  181 944  62 306  270 941 

 Dotations et reprises d'exploitation 130 050  62 306 

 Dotations et reprises financières

 Dotations et reprises exceptionnelles 51 893 

 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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Provisions pour risques et charges
Exprimé en €

Rubriques

Situation et mouvements

Provisions au
début de
l'exercice

Augmentations
dotations de

l'exercice

Diminutions

Provisions à la
fin de

l'exercice
Montants utilisés

au cours de
l'exercice

Montants non
utilisés repris au

cours de l'ex.

Provision pour risques 78 107  51 893  130 000 

Provision pour charges 70 000  70 000 

TOTAL   78 107  121 893  200 000 

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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Créances et dettes
Exprimé en €

 ETAT DES CREANCES Montant brut 1 an au plus plus d'un an

 Créances rattachées à des participations

 Prêts

 Autres immobilisations financières 236 448  236 448 

 Clients douteux ou litigieux

 Autres créances clients 6 109 241  6 109 241 

 Créance représentative de titres prêtés

 Personnel et comptes rattachés 22 463  22 463 

 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 51 567  51 567 

 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices

 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée 90 892  90 892 

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

 Etat, autres collectivités : créances diverses 2 917  2 917 

 Groupe et associés 4 957 375  4 957 375 

 Débiteurs divers 77 623  77 623 

 Charges constatées d'avance 208 475  208 475 

TOTAL GENERAL  11 757 000  11 520 552  236 448 

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice

 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

 Prêts et avances consentis aux associés

 ETAT DES DETTES Montant brut 1 an au plus plus d'1 an,-5 ans plus de 5 ans

 Emprunts obligataires convertibles

 Autres emprunts obligataires

 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine

 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine

 Emprunts et dettes financières divers 84 327  84 327 

 Fournisseurs et comptes rattachés 1 022 659  1 022 659 

 Personnel et comptes rattachés 1 008 574  1 008 574 

 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 927 506  927 506 

 Etat :  impôt sur les bénéfices

 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée 898 932  898 932 

 Etat :  obligations cautionnées

 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés 26 286  26 286 

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 159 900  159 900 

 Groupe et associés 494 424  494 424 

 Autres dettes 186 011  186 011 

 Dettes représentatives de titres empruntés

 Produits constatés d'avance 9 715 827  9 715 827 

TOTAL GENERAL  14 524 446  14 440 119  84 327 

 Emprunts souscrits en cours d'exercice

 Emprunts remboursés en cours d'exercice

 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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Charges et produits exceptionnels
Exprimé en €

 Nature des charges Montant Imputation au compte

Dotation pour risque 51 893  687500

TOTAL   51 893 

 Nature des produits Montant Imputation au compte

PCEAC 3 200  775200

TOTAL   3 200 

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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Variation des capitaux propres
Exprimé en €

 Situation à l'ouverture de l'exercice Solde

 Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs 3 072 990 

 Distributions sur résultats antérieurs 1 162 768 

 Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs 1 910 222 

 Variations en  cours d'exercice En moins En plus

 Variations du capital 10 320  10 320 

 Variations des primes liées au capital

 Variations des réserves 212 700  1 659 430 

 Variations des subventions d'investissement

 Variations des provisions réglementées

 Autres variations

 Résultat de l'exercice 1 659 430  1 763 432 

SOLDE   1 550 732 

 Situation à la clôture de l'exercice Solde

 Capitaux propres avant répartition 3 460 954 

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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Filiales
Exprimé en €

 Dénomination Capital Q.P. Détenue Val. brute Titres Prêts, avances Chiffre d'affaires

 Siège Social Capitaux Propres Divid.encaiss. Val. nette Titres Cautions Résultat

FINANCE ACTIVE Ltd 5 636  100 5 930  365 787 
UK - en euros 11 354  5 930  6 318 

FINANCE ACTIVE Gmbh 25 000  100 25 000  471 468 
Allemagne 90 438  25 000  19 334 

FINANCE ACTIVE Sprl 20 000  99 19 800  552 070 
Belgique 130 718  19 800  44 684 

FINANCE ACTIVE Srl 60 000  100 284 158  1 388 137 
Italie 254 657  288 158  15 967 

FINANCE ACTIVE Sàrl 17 091    90 11 558  463 234 
Suisse - en euros 160 762  11 558  19 319 

FINANCE ACTIVE SARL 2 228  100 2 500  386 471 
Maroc - en euros 92 265  2 500  23 328 

RISKEDGE SASU 115 803  100 676 375  683 943 
France 351 095  676 375  32 874 

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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Situation fiscale différée et latente
Exprimé en €

 Rubriques Montant

 IMPOT DU SUR :

 Provisions réglementaires :

        Provisions pour hausse de prix

        Provisions pour fluctuation des cours

        Provisions pour investissements

        Amortissements dérogatoires

 Subventions d'investissement

TOTAL ACCROISSEMENTS  

 IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :

 Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :

        Congés payés

        Participation des salariés 275 660 

        Autres

 A déduire ultérieurement :

        Provisions pour propre assureur

        Autres

TOTAL ALLEGEMENTS   275 660 

SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE   (275 660)

 IMPOT DU SUR :

 Plus-values différées

 CREDIT A IMPUTER SUR :

 Déficits reportables

 Moins-values à long terme

SITUATION FISCALE LATENTE NETTE  

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

YourCegid Page 21



Répartition de l'impôt sur les bénéfices
Exprimé en €

 Répartition Résultat avant
impôt Impôt dû Résultat net après

impôt

 Résultat courant 1 702 164  560 338  1 141 826 

 Résultat exceptionnel à court terme (48 693) (16 098) (32 595)

 Résultat exceptionnel à long terme

 Participation des salariés (275 660) (49 816) (225 844)

 Créance d'impôt 880 045  880 045 

RESULTAT COMPTABLE   2 257 856  494 424  1 763 432 

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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Charges à payer

Exprimé en € Variation

Rubriques 31/12/2017 31/12/2016 Montant %

CHARGES A PAYER 2 228 441,44  2 101 609,83  126 831,61  6,03 

DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH 619 026,80  682 664,16  (63 637,36) (9,32)

       40800000   Fournisseurs factures non parvenues 41 696,44  37 038,54  4 657,90  12,58 

       40801000   Groupe factures non parvenues 159 820,90  116 784,42  43 036,48  36,85 

       40812000   FNP sur BNP 417 509,46  528 841,20  (111 331,74) (21,05)

AUTRES DETTES 33 237,60  10 118,87  23 118,73  228,47 

       41980000   Clients avoirs à établir 33 237,60  10 118,87  23 118,73  228,47 

DETTES FISCALES ET SOCIALES 1 576 177,04  1 408 826,80  167 350,24  11,88 

       42800000   Comité d'entreprise (798,00) 2 422,00  (3 220,00) (132,95)

       42820000   Dettes provis. pr congés à payer 423 377,82  413 269,21  10 108,61  2,45 

       42840000   Participation des salariés 275 660,00  150 367,00  125 293,00  83,32 

       42860000   Personnel Rem.variable à payer 222 973,70  419 636,51  (196 662,81) (46,87)

       42861000   Personnel Commissions à verser 71 472,51  71 472,51  N.S.

       42862000   Primes de vacances à verser 15 888,07  15 888,07  N.S.

       43820000   Charges sociales s/congés à payer 207 455,09  202 501,87  4 953,22  2,45 

       43860000   Charges à payer sur commissions 35 871,26  50 297,66  (14 426,40) (28,68)

       43861000   Taxe apprentissage à payer 42 301,77  43 387,52  (1 085,75) (2,50)

       43862000   Formation continue à payer 55 987,64  57 424,68  (1 437,04) (2,50)

       43863000   FONGECIF Contribution à payer 12 932,54  13 303,29  (370,75) (2,79)

       43864000   Contribution construction à payer 27 993,81  28 712,34  (718,53) (2,50)

       43865000   Charges à payer sur participation 55 132,00  55 132,00  N.S.

       43865100   Charges à payer sur rem.variable 95 698,32  95 698,32  N.S.

       43865200   Charges à payer sur Prime Vacances 7 944,04  7 944,04  N.S.

       44860000   Etat autres charges à payer 21 440,00  23 942,25  (2 502,25) (10,45)

       44861000   Adesatt 4 846,47  3 562,47  1 284,00  36,04 

TOTAL 2 228 441,44  2 101 609,83  126 831,61  6,03 

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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Produits à recevoir

Exprimé en € Variation

Rubriques 31/12/2017 31/12/2016 Montant %

PRODUITS A RECEVOIR 587 803,76  676 379,27  (88 575,51) (13,10)

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 587 038,99  643 463,84  (56 424,85) (8,77)

       41800000   Clients factures à établir 63 928,80  110 527,76  (46 598,96) (42,16)

       41810000   Filiales FA factures à établir 523 110,19  532 936,08  (9 825,89) (1,84)

AUTRES CREANCES 23 124,88  (23 124,88) (100,00)

       40980000   Fournisseurs avoirs à recevoir 15 218,62  (15 218,62) (100,00)

       42870000   Personnel produits à recevoir 5 270,84  (5 270,84) (100,00)

       43870000   Organismes Produits à recevoir 2 635,42  (2 635,42) (100,00)

BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS 764,77  9 790,55  (9 025,78) (92,19)

       51870000   Intérêts courus à recevoir 764,77  9 790,55  (9 025,78) (92,19)

TOTAL 587 803,76  676 379,27  (88 575,51) (13,10)

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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Charges constatées d’avance

Exprimé en € Variation

Rubriques 31/12/2017 31/12/2016 Montant %

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 208 474,82  393 803,56  (185 328,74) (47,06)

CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION 208 474,82  393 803,56  (185 328,74) (47,06)

       48600000   Charges constatées d'avances 208 474,82  393 803,56  (185 328,74) (47,06)

TOTAL 208 474,82  393 803,56  (185 328,74) (47,06)

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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Produits constatés d’avance

Exprimé en € Variation

Rubriques 31/12/2017 31/12/2016 Montant %

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (9 715 826,57) (8 491 987,63) (1 223 838,94) 14,41 

(9 715 826,57) (8 491 987,63) (1 223 838,94) 14,41 

       48700000   Produits constatés d'avance (8 497 001,15) (7 306 247,78) (1 190 753,37) 16,30 

       48701000   Produits constatés d'avance CAD (7 092,67) (7 518,09) 425,42  (5,66)

       48702000   Produits constatés d'avance SEK (42 589,58) (43 888,34) 1 298,76  (2,96)

       48710000   Produits constatés d'avance IT (378 209,57) (327 837,45) (50 372,12) 15,36 

       48720000   Produits constatés d'avance DE (208 397,62) (222 108,58) 13 710,96  (6,17)

       48730000   Produits constatés d'avance BE (327 525,14) (315 511,41) (12 013,73) 3,81 

       48740000   Produits constatés d'avance CH (255 010,84) (268 875,98) 13 865,14  (5,16)

TOTAL (9 715 826,57) (8 491 987,63) (1 223 838,94) 14,41 

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017
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