










BILAN (Avant affectation du résultat de l’exercice) 
 
 

ACTIF EN MILLIERS D'EUROS 31/12/2020 31/12/2019 

   
Immobilisations incorporelles 1 266 1 332 
Titres de participation 44 302 44 302 
Autres titres immobilisés 720 747 
Autres immobilisations financières 1 862 1 521    
Total actif immobilisé 48 150 47 902    
Créances clients et comptes rattachés 4 550 9 481 
Autres créances 18 648 14 474 
Disponibilités 290 12 
Charges constatées d'avance 291 13    
Total actif circulant 23 779 23 980 

   

TOTAL DE L'ACTIF 71 929 71 882 

   

 PASSIF EN MILLIERS D'EUROS 31/12/2020 31/12/2019 

   
Capital social 2 825 2 823 
Primes d'émissions 56 550 56 550 
Réserve légale 216 182 
Autres réserves 4 744 4 746 
Report à nouveau 2 620 1 972 

Résultat de l'exercice 563 682    
Capitaux propres 67 518 66 955    
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 975 1 386 
Dettes fiscales et sociales 3 397 3 510 
Autres dettes 39 31    
Dettes à court terme 4 411 4 927 

   

TOTAL DU PASSIF 71 929 71 882 

   

COMPTE DE RESULTAT EN MILLIERS D'EUROS 31/12/2020 31/12/2019 

      
Prestations de service France 7 481 7 901    
Autres achats et charges externes (2 636) (2 910) 
Charges de personnel (4 277) (4 516) 
Impôts et taxes (108) (96) 
Dotations aux amortissements (149) (81) 
Autres charges (84) (78)    
Résultat d'exploitation 227 220    
Produits financiers 336 462 
Charges financières - -    
Résultat financier 336 462    
 

  

RESULTAT NET 563 682 

 



ANNEXE 
 
I – Règles et méthodes comptables 
 
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 sont établis conformément au règlement 
ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au 
Plan Comptable Général et des pratiques comptables généralement admises en France. 
Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux règles de base suivantes : 

- continuité de l’exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
- indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 
 
Les principales méthodes utilisées pour les différents postes du bilan sont les suivantes : 
 
1) Immobilisations 
 
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition. Elles sont constituées de 
logiciels et licences informatiques et sont amortis sur les durées probables d’utilisation.  
 
2) Titres de participation 
 
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais d’acquisition. 
Des tests de dépréciation sur les valeurs des participations sont conduits chaque année. La valeur 
comptable des participations est alors comparée à la quote-part de la valeur actuelle des flux de 
trésorerie futurs estimés attendus. Lorsque celle-ci est inférieure à la valeur comptable, la perte de 
valeur qui en résulte est comptabilisée en diminution de la valeur de la participation. 
 
3) Contrat de liquidité 
 
Les actions propres et les autres composants du contrat de liquidité sont classés respectivement en 
autres titres immobilisés et autres immobilisations financières.  
 
Les titres correspondants sont valorisés selon la méthode FIFO (premier entré – premier sorti) et une 
provision est calculée si le cours de bourse moyen du dernier mois de l’exercice est inférieur au prix 
d’achat des actions propres. 
 
4) Créances et dettes 
 
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, 
été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles 
elles étaient susceptibles de donner lieu. Ce risque est apprécié au cas par cas. 
 
5) Engagements de retraite 
 
Les engagements en matière de départ à la retraite ne font pas l’objet d’une comptabilisation mais 
d’une mention en engagement hors bilan. Ils ont été calculés selon les hypothèses suivantes : 
Age de départ à la retraite :  62 ans 
Taux d’augmentation des salaires : 1,00% 
Taux d’actualisation :   0,42% (0,79% en 2019) 
Taux de charges sociales :  39% 
 
6) Consolidation 
 
La société consolide les comptes des sociétés du groupe ID Logistics. 



 
II – Notes annexes 
 
 
Sauf indications contraires, les données exprimées dans les notes annexes sont en milliers d’euros. 
 
 
1) Faits marquants de l’exercice 
 
 
Néant 
 
 
2) Immobilisations incorporelles 
 
 
La variation des immobilisations incorporelles s’analyse comme suit : 
 

  31/12/2019 Acquisitions Cessions 31/12/2020 

     
Logiciels 1 433 83  1 516 

     
Total 1 433 83 - 1 516 

 
 
La variation des amortissements des immobilisations incorporelles s’analyse comme suit : 
 

  31/12/2019 Dotations Reprises 31/12/2020 

     
Logiciels 101 149  250 

     
Total 101 149 - 250 

 
 
3) Immobilisations financières 
 
 
La variation des titres de participations s’analyse comme suit : 
 

  31/12/2019 Acquisitions Cessions 31/12/2020 

     
Titres de participations 44 302 - - 44 302 

     
Total 44 302 - - 44 302 

 
 
La rubrique autres titres immobilisés se compose exclusivement des actions propres détenues dans le 
cadre du contrat de liquidité. La société détient 3.187 actions au 31 décembre 2020 pour un montant 
de 720 K€.  
Les autres immobilisations financières correspondent au dépôt auprès de l’intermédiaire financier 
dans le cadre du contrat de liquidité. 
 
Aucune provision pour dépréciation des immobilisations financières n’a été comptabilisée. 
 
 
4) Echéance des créances à la clôture de l’exercice 
 
 
L’ensemble des créances d’exploitation est à moins d’un an. 
 



 
 
5) Eléments concernant des entités liées 
 
 
Les informations concernant les parties liées prescrites par le Code de commerce (article R123-199-1) 
sont présentées dans le tableau ci-dessous ; 
 
 

      31/12/2020 31/12/2019 

     
Créances clients et comptes rattachés   4 550 9 481 

Autres créances   18 240 13 547 

     
Total actif     22 790 23 028 

     
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  354 326 

Autres dettes   39 31 

     
Total passif     393 357 

 
 
Le montant du chiffre d’affaires et des produits financiers avec les parties liées sont respectivement de 
7.481 K€ et de 22 K€. 
 
Le montant des charges d’exploitation avec les parties liées est de 399 K€. 
 
 
6) Capitaux propres et variation de la situation nette 
 
 

  

31/12/2019 
avant 

affectation du 
résultat 

Affectation du 
résultat 2019 

Emission de 
BSA 

Résultat 2020 

31/12/2020 
avant 

affectation du 
résultat 

      
Capital social 2 823 - 2 - 2 825 

Prime d'émission 56 550 - - - 56 550 
Réserve légale 182 34 - - 216 

Autres réserves 4 746  (2) - 4 744 

Report à nouveau 1 972 648 - - 2 620 

Résultat de l'exercice 682 (682) - 563 563 

      
Total actif 66 955 - - 563 67 518 

 
 
Le capital social est composé de 5.649.427 actions de valeur nominale 0,5 €. L’action ID Logistics est 
cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0010929125, 
Mnémo : IDL). 
 
Il existe 155.520 bons de souscription d’actions permettant de souscrire 311.040 actions nouvelles. 
L’intégralité de ces bons de souscription d’actions est détenue par un seul actionnaire



 
La société a procédé à l’émission de bons de souscription d’actions dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
 
 

  
Actions de 

performance 
Actions de 

performance 
Actions 

gratuites 
Actions 

gratuites 
Actions 

gratuites 

      

Date de l'Assemblée 25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 25/05/2016 

Date du Conseil d'administration  25/05/2016 25/05/2016 17/01/2018 23/05/2018 16/01/2019 
      

Nombre total d'actions pouvant être 
souscrites ou achetées 

8 000 5 000 1 746 12 989 2 439 

Les mandataires sociaux - - - - - 
Les dix premiers attributaires salariés 8 000 5 000 1 746 7 877 873 

Point de départ des bons  25/05/2016 25/05/2016 09/12/2016 23/05/2018 16/01/2019 

Date d'expiration 25/05/2021 
A: 25/05/2018       
B: 25/05/2020 

A: 17/01/2019       
B: 17/01/2021 

23/05/2021 
A: 16/01/2020       
B: 16/01/2021 

Prix de souscription - - - - - 

          

Bons ou options créés 8 000 5 000 1 746 12 989 2 439 
      

Bons exercés ou annulés en 2016 4 000 - - -  

Bons exercés ou annulés en 2017 - - - -  

Bons exercés ou annulés en 2018 - 2 500 - -  

Bons exercés ou annulés en 2019 - - 1 164 -  

Bons exercés ou annulés en 2020 - 2 500 - - 1 626 
     

 
Bons ou options restants au 31/12/2020 4 000 - 582 12 989 813 

 
 

  
Actions 

gratuites 
Actions 

gratuites 
Actions 

gratuites 
Actions 

gratuites 
Actions 

gratuites 

      

Date de l'Assemblée 25/05/2016 25/05/2016 25/05/2016 25/05/2016 25/05/2016 

Date du Conseil d'administration  23/05/2019 16/01/2020 17/03/2020 17/03/2020 26/05/2020 
      

Nombre total d'actions pouvant être 
souscrites ou achetées 

14 610 2 379 6 558 2 110 12 177 

Les mandataires sociaux - - - 2 110 - 
Les dix premiers attributaires salariés 9 861 807 6 136 - 7 714 

Point de départ des bons  23/05/2019 16/01/2020 17/03/2020 17/03/2020 26/05/2020 

Date d'expiration 23/05/2022 
A: 16/01/2021       
B: 16/01/2022 

17/03/2021 17/03/2021 26/05/2023 

Prix de souscription - - - - - 

        

Bons ou options créés 14 610 2 379 6 558 2 110 12 177 
      

Bons exercés ou annulés en 2020 - - - - - 
      

Bons ou options restants au 31/12/2020 14 610 2 379 6 558 2 110 12 177 

 
 



7) Echéance des dettes à la clôture de l’exercice 
 
 
L’ensemble des dettes est à moins d’un an. 
 
 
8) Produits à recevoir 
 
 

      31/12/2020 31/12/2019 

     
Autres créances   19 242 

     
Total     19 242 

 
 
9) Charges à payer 
 
 

      31/12/2020 31/12/2019 

     
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  417 210 

Dettes fiscales et sociales   1 953 1 655 

     
Total     2 370 1 865 

 
 
10) Charges constatées d’avance 
 
 

      31/12/2020 31/12/2019 

     
Charges d'exploitation   291 13 

     
Total     291 13 

 
 
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion 
sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. 
 
 
11) Chiffre d’affaires 
 
 
Le chiffre d’affaires d’un montant total de 7.481 K€ correspond aux prestations de services facturées 
aux différentes entités du Groupe. 
 
 
12) Résultat Financier 
 
 

      31/12/2020 31/12/2019 

     
Produits et charges sur cession de valeurs mobilières de placement 314 441 

Intérêts sur comptes courants   22 21 

     
Total     336 462 

 
 
 



13) Situation fiscale latente 
 
 
La société dispose de déficits reportables pour un montant de 863 K€, soit une économie future 
d’impôt sur les sociétés de 216 K€. 
 
 
14) Filiales et participations 
 
 

Filiale Capital 
Autres 

capitaux 
propres 

% 
détenu 

Valeur 
brute 
des 

titres 

Valeur 
nette 
des 

titres 

Prêts et 
avances 

Avals et 
cautions 

Chiffre 
d'affaires 

Résultat 
net 

Dividendes 
encaissés 

           
Ficopar 17 082 32 824 95% 44 302 44 302 18 240 - - 3 254 - 

           
Total 17 082 32 824   44 302 44 302 18 240 - - 3 254 - 

 
 
15) Engagements hors bilan 
 
 
Engagements donnés :   
 Néant 
Engagements reçus :   
 Néant 
 
Le montant des engagements en matière de départ à la retraite est de 253 K€. 
 
 
16) Rémunération des dirigeants 
 
 
Le montant des jetons de présence versés aux membres du conseil d’administration en 2020 est de 
89 K€. 
 
La rémunération versée aux membres du Conseil d’administration en 2020 est de 603 K€. 
 
 
18) Effectifs 
 
 
L’effectif moyen est de 11 personnes.  
 
 
19) Evènements postérieurs à la clôture 
 
 
Aucun évènement significatif n’est intervenu entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes 
sociaux. 
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Rapport des Commissaires aux Comptes sur les 

comptes annuels 

ID LOGISTICS GROUP 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l’assemblée générale de la société ID LOGISTICS GROUP, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’assemblée générale, nous 

avons effectué l’audit des comptes annuels de la société ID LOGISTICS GROUP 

relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent 

rapport. 

 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 

comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 

des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 

patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au 

comité d’audit. 

 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel 

applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés 

sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans 

la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des 

comptes annuels » du présent rapport.  



Grant Thornton 
Deloitte & Associés 

ID LOGISTICS GROUP 
Rapport des Commissaires aux Comptes  
sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2020 
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Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance 

prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de 

commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de 

notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par 

l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 

 

Justification des appréciations – Points clés de l’audit 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières 

pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les 

mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent 

de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et 

leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 

Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 

distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises 

et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des 

articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos 

appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs 

aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont 

été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les 

réponses que nous avons apportées face à ces risques. 

 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes 

annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-

avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels 

pris isolément.  

 

Evaluation des titres de participation 

Les titres de participation, figurant au bilan au 31 décembre 2020 pour un montant 

net de 44 302 milliers d’euros, représentent un des postes les plus importants de 

l’actif du bilan. Ils sont comptabilisés à leur date d’entrée au coût d’acquisition et 

dépréciés sur la base de leur valeur d’utilité. 

 

 



Grant Thornton 
Deloitte & Associés 
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Comme indiqué dans la note I.2 « Titres de participation » de l’annexe, la valeur 

d’utilité est estimée par la direction sur la base de leurs niveaux de rentabilité, de 

leurs prévisions d’activité et des flux de trésorerie futurs estimés attendus. 

 

L’estimation de la valeur d’utilité de ces titres requiert l’existence du jugement de la 

direction dans son choix des éléments à considérer (flux de trésorerie, taux 

d’actualisation…). 

 

Dans ce contexte et du fait des incertitudes inhérentes à certains éléments et 

notamment à la probabilité de réalisation des prévisions, nous avons considéré que 

l’évaluation des titres de participations constituait un point clé de notre audit.   

 

Notre approche d’audit 

Pour apprécier le caractère raisonnable de l’estimation de la valeur d’utilité des titres 

de participation, sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos 

travaux ont consisté principalement à vérifier que l’estimation de cette valeur 

déterminée par la direction est fondée sur une justification appropriée de la 

méthode d'évaluation et des éléments chiffrés utilisés. 

 

Nos travaux ont consisté également à : 

• Obtenir les prévisions de flux de trésorerie et d’exploitation des activités 

des entités concernées établies par la direction opérationnelle et apprécier 

leur cohérence avec les données prévisionnelles issues des derniers plans 

stratégiques, établis sous le contrôle de leur direction générale pour chacune 

de ces activités ;  

• Comparer les prévisions retenues pour des périodes précédentes avec les 

réalisations correspondantes afin d’apprécier la réalisation des objectifs 

passés ;  

• Apprécier, notamment avec la direction et nos experts, le caractère 

raisonnable des principales données et hypothèses sur lesquelles se fondent 

les estimations comme par exemple les taux d’actualisation des flux de 

trésorerie et les taux de croissance à long terme du chiffre d’affaires. 

 

Nous avons par ailleurs vérifié le caractère approprié des informations présentées 

dans la note I.2 « Titres de participation » de l’annexe aux comptes annuels.  
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Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 

professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les 

textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 

actionnaires  

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec 

les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du 

président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes 

annuels adressés à l'associé unique, à l'exception du point ci-dessous. 

 

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 

aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce 

appellent de notre part l’observation suivante : le rapport de gestion n’inclut pas les 

informations relatives aux nombres de factures clients et fournisseurs prévues par 

cet article.  

 

Informations relatives au gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil 

d'administration consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations 

requises par les articles L.225-37-4, L. 22-10-10 et L.22-10-9 du Code de commerce. 

 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article 

L.22-10-9 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés ou 

attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur 

faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données 

ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments 

recueillis par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont 

comprises dans le périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, nous 

attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. 
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Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations 

relatives à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été 

communiquées dans le rapport de gestion. 

 

Autres vérifications ou informations résultant d'autres obligations légales et 
réglementaires  

Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le 

rapport financier annuel 

Conformément au III de l’article 222-3 du règlement général de l’AMF, la direction 

de votre société nous a informés de sa décision de reporter l’application du format 

d'information électronique unique tel que défini par le règlement européen délégué 

n° 2019/815 du 17 décembre 2018 aux exercices ouverts à compter du 

1er janvier 2021. En conséquence, le présent rapport ne comporte pas de 

conclusion sur le respect de ce format dans la présentation des comptes annuels 

destinés à être inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 

451-1-2 du code monétaire et financier. 

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société ID LOGISTICS 

GROUP par les assemblées générales du 23 mai 2018 pour Grant Thornton et du 

21 juin 2010 pour Deloitte & Associés. 

 

Au 31 décembre 2020, Grant Thornton était dans la 3ème année de sa mission sans 

interruption et Deloitte & Associés dans la 11ème année, dont respectivement 3ème et 

9ème année depuis que les titres de la société ont été admis aux négociations sur un 

marché réglementé. 

 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en 

place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes 

annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, 

le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et 

d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu 

de liquider la société ou de cesser son activité. 

 

Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information 

financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des 

risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures 

relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. 

 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.  

 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes 
annuels 

Objectif  et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est 

d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble 

ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond 

à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé 

conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 

détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 

résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 

raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 

cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 

prennent en se fondant sur ceux-ci. 

 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de 

certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la 

gestion de votre société. 

 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement 

professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des 

anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 

d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et 

recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son 
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opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant 

d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 

erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir 

des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but 

d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

 

 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 

caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi 

que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la 

convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments 

collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements 

ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société 

à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des 

circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 

d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire 

l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 

comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas 

fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou 

un refus de certifier ; 

 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les 

comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière 

à en donner une image fidèle. 

 

Rapport au comité d’audit  

Nous remettons un rapport au comité d’audit qui présente notamment l’étendue 

des travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les 

conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, 

le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons 

identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au 

traitement de l’information comptable et financière. 
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Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit figurent les 

risques d’anomalies significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants 

pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points 

clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport. 

 

Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 

du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles 

applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L. 822-

10 à L. 822-14 du Code de commerce et dans le code de déontologie de la 

profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons 

avec le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de 

sauvegarde appliquées. 

 

 

Lyon et Paris-La-Défense, le 27 avril 2021, 

 

 

Les Commissaires aux Comptes 

 

Grant Thornton 
Membre français de Grant Thornton 

International 
 

 

 

 

 

Françoise MECHIN 

Associée 

Deloitte & Associés 

 
 
 
 

 

 

 

Benoit PIMONT 

Associé 

 





BILAN (Avant affectation du résultat de l’exercice) 
 
 
ACTIF EN MILLIERS D'EUROS 31/12/2020 31/12/2019 

   
Immobilisations incorporelles 1 266 1 332 
Titres de participation 44 302 44 302 
Autres titres immobilisés 720 747 
Autres immobilisations financières 1 862 1 521    
Total actif immobilisé 48 150 47 902    
Créances clients et comptes rattachés 4 550 9 481 
Autres créances 18 648 14 474 
Disponibilités 290 12 
Charges constatées d'avance 291 13    
Total actif circulant 23 779 23 980 

   

TOTAL DE L'ACTIF 71 929 71 882 

   

 PASSIF EN MILLIERS D'EUROS 31/12/2020 31/12/2019 

   
Capital social 2 825 2 823 
Primes d'émissions 56 550 56 550 
Réserve légale 216 182 
Autres réserves 4 744 4 746 
Report à nouveau 2 620 1 972 
Résultat de l'exercice 563 682    
Capitaux propres 67 518 66 955    
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 975 1 386 
Dettes fiscales et sociales 3 397 3 510 
Autres dettes 39 31    
Dettes à court terme 4 411 4 927 

   

TOTAL DU PASSIF 71 929 71 882 

   

COMPTE DE RESULTAT EN MILLIERS D'EUROS 31/12/2020 31/12/2019 

      
Prestations de service France 7 481 7 901    
Autres achats et charges externes (2 636) (2 910) 
Charges de personnel (4 277) (4 516) 
Impôts et taxes (108) (96) 
Dotations aux amortissements (149) (81) 
Autres charges (84) (78)    
Résultat d'exploitation 227 220    
Produits financiers 336 462 
Charges financières - -    
Résultat financier 336 462    
 

  

RESULTAT NET 563 682 



ANNEXE 
 
I – Règles et méthodes comptables 
 
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 sont établis conformément au règlement 
ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au 
Plan Comptable Général et des pratiques comptables généralement admises en France. 
Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux règles de base suivantes : 

- continuité de l’exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
- indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 
 
Les principales méthodes utilisées pour les différents postes du bilan sont les suivantes : 
 
1) Immobilisations 
 
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition. Elles sont constituées de 
logiciels et licences informatiques et sont amortis sur les durées probables d’utilisation.  
 
2) Titres de participation 
 
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais d’acquisition. 
Des tests de dépréciation sur les valeurs des participations sont conduits chaque année. La valeur 
comptable des participations est alors comparée à la quote-part de la valeur actuelle des flux de 
trésorerie futurs estimés attendus. Lorsque celle-ci est inférieure à la valeur comptable, la perte de 
valeur qui en résulte est comptabilisée en diminution de la valeur de la participation. 
 
3) Contrat de liquidité 
 
Les actions propres et les autres composants du contrat de liquidité sont classés respectivement en 
autres titres immobilisés et autres immobilisations financières.  
 
Les titres correspondants sont valorisés selon la méthode FIFO (premier entré – premier sorti) et une 
provision est calculée si le cours de bourse moyen du dernier mois de l’exercice est inférieur au prix 
d’achat des actions propres. 
 
4) Créances et dettes 
 
Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, 
été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles 
elles étaient susceptibles de donner lieu. Ce risque est apprécié au cas par cas. 
 
5) Engagements de retraite 
 
Les engagements en matière de départ à la retraite ne font pas l’objet d’une comptabilisation mais 
d’une mention en engagement hors bilan. Ils ont été calculés selon les hypothèses suivantes : 
Age de départ à la retraite :  62 ans 
Taux d’augmentation des salaires : 1,00% 
Taux d’actualisation :   0,42% (0,79% en 2019) 
Taux de charges sociales :  39% 
 
6) Consolidation 
 
La société consolide les comptes des sociétés du groupe ID Logistics. 



 
II – Notes annexes 
 
 
Sauf indications contraires, les données exprimées dans les notes annexes sont en milliers d’euros. 
 
 
1) Faits marquants de l’exercice 
 
 
Néant 
 
 
2) Immobilisations incorporelles 
 
 
La variation des immobilisations incorporelles s’analyse comme suit : 
 

  31/12/2019 Acquisitions Cessions 31/12/2020 

     
Logiciels 1 433 83  1 516 

     
Total 1 433 83 - 1 516 

 
 
La variation des amortissements des immobilisations incorporelles s’analyse comme suit : 
 

  31/12/2019 Dotations Reprises 31/12/2020 

     
Logiciels 101 149  250 

     
Total 101 149 - 250 

 
 
3) Immobilisations financières 
 
 
La variation des titres de participations s’analyse comme suit : 
 

  31/12/2019 Acquisitions Cessions 31/12/2020 

     
Titres de participations 44 302 - - 44 302 

     
Total 44 302 - - 44 302 

 
 
La rubrique autres titres immobilisés se compose exclusivement des actions propres détenues dans le 
cadre du contrat de liquidité. La société détient 3.187 actions au 31 décembre 2020 pour un montant 
de 720 K€.  
Les autres immobilisations financières correspondent au dépôt auprès de l’intermédiaire financier 
dans le cadre du contrat de liquidité. 
 
Aucune provision pour dépréciation des immobilisations financières n’a été comptabilisée. 
 
 
4) Echéance des créances à la clôture de l’exercice 
 
 
L’ensemble des créances d’exploitation est à moins d’un an. 
 
 



 
5) Eléments concernant des entités liées 
 
 
Les informations concernant les parties liées prescrites par le Code de commerce (article R123-199-1) 
sont présentées dans le tableau ci-dessous ; 
 
 

      31/12/2020 31/12/2019 

     
Créances clients et comptes rattachés   4 550 9 481 
Autres créances   18 240 13 547 

     
Total actif     22 790 23 028 

     
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  354 326 
Autres dettes   39 31 

     
Total passif     393 357 

 
 
Le montant du chiffre d’affaires et des produits financiers avec les parties liées sont respectivement de 
7.481 K€ et de 22 K€. 
 
Le montant des charges d’exploitation avec les parties liées est de 399 K€. 
 
 
6) Capitaux propres et variation de la situation nette 
 
 

  

31/12/2019 
avant 

affectation du 
résultat 

Affectation du 
résultat 2019 

Emission de 
BSA Résultat 2020 

31/12/2020 
avant 

affectation du 
résultat 

      
Capital social 2 823 - 2 - 2 825 
Prime d'émission 56 550 - - - 56 550 
Réserve légale 182 34 - - 216 
Autres réserves 4 746  (2) - 4 744 
Report à nouveau 1 972 648 - - 2 620 
Résultat de l'exercice 682 (682) - 563 563 

      
Total actif 66 955 - - 563 67 518 

 
 
Le capital social est composé de 5.649.427 actions de valeur nominale 0,5 €. L’action ID Logistics est 
cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0010929125, 
Mnémo : IDL). 
 
Il existe 155.520 bons de souscription d’actions permettant de souscrire 311.040 actions nouvelles. 
L’intégralité de ces bons de souscription d’actions est détenue par un seul actionnaire. 



 
La société a procédé à l’émission de bons de souscription d’actions dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
 
 

  Actions de 
performance 

Actions de 
performance 

Actions 
gratuites 

Actions 
gratuites 

Actions 
gratuites 

      

Date de l'Assemblée 25/05/2016 25/05/2016 26/05/2016 26/05/2016 25/05/2016 
Date du Conseil d'administration  25/05/2016 25/05/2016 17/01/2018 23/05/2018 16/01/2019 

      

Nombre total d'actions pouvant être 
souscrites ou achetées 

8 000 5 000 1 746 12 989 2 439 

Les mandataires sociaux - - - - - 
Les dix premiers attributaires salariés 8 000 5 000 1 746 7 877 873 
Point de départ des bons  25/05/2016 25/05/2016 09/12/2016 23/05/2018 16/01/2019 

Date d'expiration 25/05/2021 A: 25/05/2018   
B: 25/05/2020 

A: 17/01/2019   
B: 17/01/2021 23/05/2021 A: 16/01/2020   

B: 16/01/2021 

Prix de souscription - - - - - 
          

Bons ou options créés 8 000 5 000 1 746 12 989 2 439 
      

Bons exercés ou annulés en 2016 4 000 - - -  

Bons exercés ou annulés en 2017 - - - -  

Bons exercés ou annulés en 2018 - 2 500 - -  

Bons exercés ou annulés en 2019 - - 1 164 -  

Bons exercés ou annulés en 2020 - 2 500 - - 1 626 
     

 
Bons ou options restants au 31/12/2020 4 000 - 582 12 989 813 

 
 

  Actions 
gratuites 

Actions 
gratuites 

Actions 
gratuites 

Actions 
gratuites 

Actions 
gratuites 

      

Date de l'Assemblée 25/05/2016 25/05/2016 25/05/2016 25/05/2016 25/05/2016 
Date du Conseil d'administration  23/05/2019 16/01/2020 17/03/2020 17/03/2020 26/05/2020 

      

Nombre total d'actions pouvant être 
souscrites ou achetées 

14 610 2 379 6 558 2 110 12 177 

Les mandataires sociaux - - - 2 110 - 
Les dix premiers attributaires salariés 9 861 807 6 136 - 7 714 
Point de départ des bons  23/05/2019 16/01/2020 17/03/2020 17/03/2020 26/05/2020 

Date d'expiration 23/05/2022 A: 16/01/2021   
B: 16/01/2022 17/03/2021 17/03/2021 26/05/2023 

Prix de souscription - - - - - 
        

Bons ou options créés 14 610 2 379 6 558 2 110 12 177 
      

Bons exercés ou annulés en 2020 - - - - - 
      

Bons ou options restants au 31/12/2020 14 610 2 379 6 558 2 110 12 177 
 
 



7) Echéance des dettes à la clôture de l’exercice 
 
 
L’ensemble des dettes est à moins d’un an. 
 
 
8) Produits à recevoir 
 
 

      31/12/2020 31/12/2019 

     
Autres créances   19 242 

     
Total     19 242 

 
 
9) Charges à payer 
 
 

      31/12/2020 31/12/2019 

     
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  417 210 
Dettes fiscales et sociales   1 953 1 655 

     
Total     2 370 1 865 

 
 
10) Charges constatées d’avance 
 
 

      31/12/2020 31/12/2019 

     
Charges d'exploitation   291 13 

     
Total     291 13 

 
 
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion 
sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. 
 
 
11) Chiffre d’affaires 
 
 
Le chiffre d’affaires d’un montant total de 7.481 K€ correspond aux prestations de services facturées 
aux différentes entités du Groupe. 
 
 
12) Résultat Financier 
 
 

      31/12/2020 31/12/2019 

     
Produits et charges sur cession de valeurs mobilières de placement 314 441 
Intérêts sur comptes courants   22 21 

     
Total     336 462 

 
 
 



13) Situation fiscale latente 
 
 
La société dispose de déficits reportables pour un montant de 863 K€, soit une économie future 
d’impôt sur les sociétés de 216 K€. 
 
 
14) Filiales et participations 
 
 

Filiale Capital 
Autres 

capitaux 
propres 

% 
détenu 

Valeur 
brute 
des 

titres 

Valeur 
nette 
des 

titres 

Prêts et 
avances 

Avals et 
cautions 

Chiffre 
d'affaires 

Résultat 
net 

Dividendes 
encaissés 

           
Ficopar 17 082 32 824 95% 44 302 44 302 18 240 - - 3 254 - 

           
Total 17 082 32 824   44 302 44 302 18 240 - - 3 254 - 

 
 
15) Engagements hors bilan 
 
 
Engagements donnés :   
 Néant 
Engagements reçus :   
 Néant 
 
Le montant des engagements en matière de départ à la retraite est de 253 K€. 
 
 
16) Rémunération des dirigeants 
 
 
Le montant des jetons de présence versés aux membres du conseil d’administration en 2020 est de 
89 K€. 
 
La rémunération versée aux membres du Conseil d’administration en 2020 est de 603 K€. 
 
 
18) Effectifs 
 
 
L’effectif moyen est de 11 personnes.  
 
 
19) Evènements postérieurs à la clôture 
 
 
Aucun évènement significatif n’est intervenu entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes 
sociaux. 


