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Bilan



Bilan Actif

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de développement

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Concession, brevets et droits similaires

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriel

Autres immobilisations corporelles

Avances et acomptes

RUBRIQUES

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ

9 239 969 9 239 969

301 390 233 719 67 671

9 541 358 9 307 640

178 097 170 768 7 329

1 540 756 1 246 573 294 183

2 900 2 900

1 721 753 1 417 341 304 411

Immobilisations en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

7 622 7 622

123 175 123 175

96 373 96 373

227 170 227 170

ACTIF IMMOBILISÉ

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières et approvisionnement

Stocks d'en-cours de production de biens

Stocks d'en-cours production de services

Stocks produits intermédiaires et finis

Stocks de marchandises

CRÉANCES
Avances, acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit et appelé, non versé

DISPONIBILITÉS ET DIVERS
Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

TOTAL GÉNÉRAL

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes remboursement des obligations

Écarts de conversion actif

11 490 281 1 651 060 9 839 221

7 042 542

10 266 846 8 091 2962 175 550

3 350 7 039 192

15 130 488

2 145 726

209 406

2 145 726

209 406

19 664 520 2 178 900 17 485 620

14 702 14 702

31 169 504 3 829 961 27 339 543

2 178 90017 309 389

233 719

2 355 132 2 355 132

BRUT Amortissements
Net (N)

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL stocks et en-cours  :

TOTAL créances  :

TOTAL disponibilités et divers  :

9 239 969

75 398

9 315 367

12 753

324 665

337 418

7 622

123 175

95 556

226 353

9 879 139

2 533 131

848 798

3 381 929

2 979 268

856 176

7 217 373

22 723

17 119 236

3 835 445

Net (N-1)
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31/12/2021 31/12/2020

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21



SITUATION NETTE

Écarts de réévaluation                         dont écart d'équivalence

Réserves réglementées

Autres réserves

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Réserve légale

Capital social ou individuel                                       dont versé

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Produits des émissions de titres participatifs

RUBRIQUES

111 173 111 173

(3 337 320)

(5 446 549)

1 282 367 19 590

Avances conditionnées

340 449 326 849

355 151 349 572

DETTES FINANCIÈRES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL GÉNÉRAL

Ecarts de conversion passif

5 504 921 4 680 836

5 785 0275 382 772

3 710 497 2 173

2 180 389 2 161 626

6 845 25413 474 175

5 781 374

7 491

2 791

3 039 815 4 102 000

16 734 45425 607 259

27 339 543 17 119 236

(8 783 870)

1 262 777

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

CAPITAUX PROPRES

8 692 287 8 692 287 8 692 287

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

14 702 22 723

Emprunts et dettes financières divers

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

DETTES DIVERSES

9 093 269 5 787 200

DETTES

94 766 15 619

Réserves statutaires ou contractuelles

1 282 367 19 590

Bilan Passif

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21
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Net (N)

31/12/2021

Net (N-1)

31/12/2020

TOTAL situation nette  :

TOTAL dettes financières  :

TOTAL dettes diverses  :



Compte de Résultat



Production vendue de biens
Production vendue de services

Production stockée

Production immobilisée

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges

3 589 122 16 742 804 13 377 343

3 589 122 16 742 804 13 377 343

1 253 289 (674 849)

14 676 20 351

Subventions d'exploitation

Autres produits

Autres achats et charges externes

Achats de marchandises [et droits de douane]

Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières et autres approvisionnement

Variation de stock [matières premières et approvisionnement]

18 010 785 12 722 850

11 416 859 9 900 122

11 416 859 9 900 122

RUBRIQUES Export

Ventes de marchandises

Chiffres d'affaires nets

13 153 682

13 153 682

France

PRODUITS D'EXPLOITATION

4

CHARGES EXTERNES

Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux amortissements sur immobilisations

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

DOTATIONS D'EXPLOITATION

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Dotations aux provisions sur actif circulant

Dotations aux provisions pour risques et charges

149 573 177 336

13 600 53 426

CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

408 6 098

163 173 230 762

751 508 (2 329 350)

CHARGES DE PERSONNEL

Salaires et traitements

Charges sociales

3 748 404 3 220 790

1 713 794 1 463 091

5 462 198 4 683 881

16

216 639 231 337

17 259 277 15 052 200

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21
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Compte de Résultat (Première Partie)

31/12/2021 31/12/2020

Net (N) Net (N-1)

TOTAL charges externes  :

TOTAL charges de personnel  :

TOTAL dotations d'exploitation  :



Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

751 508 (2 329 350)

400 000

Différences négatives de change

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

21 436

9 481 21 186

453 641 21 186

14 702 2 198 274

75 151 207 685

35 234 110 779

RUBRIQUES

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

RÉSULTAT FINANCIER

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reprises sur provisions et transferts de charges

166 501 61 197

166 501 61 197

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits financiers de participation

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

Autres intérêts et produits assimilés

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIÈRES

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères de placement

22 723

125 087 2 516 738

328 553 (2 495 552)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

BÉNÉFICE OU PERTE

143 793 693 115

81 644

143 793 774 759

22 708 (713 562)

Impôts sur les bénéfices

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

(160 008) (91 915)

18 630 927 12 805 233

17 368 150 18 251 783

1 262 777 (5 446 549)

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21
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Compte de Résultat (Seconde Partie)

Net (N)

31/12/2021

Net (N-1)

31/12/2020

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 1 080 061 (4 824 902)



Annexe
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REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 

 

 
PRESENTATION DE L’ACTIVITE DE LA SOCIETE 

 

La société In Vivo France a été créée en août 2015. Elle réalise des études de marché dans le 

domaine de la grande consommation. 

 
FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 
 

La société In Vivo France était une filiale de la société In Vivo Holding. 

Par un arrêt du 13 janvier 2021, la Cour d'appel de Toulouse a ordonné la cession des actifs et des 
activités d'In Vivo Holding, dont les titres d'In Vivo France, au profit des sociétés XPage Group et BVA 
détenues par les anciens associés et managers du groupe BVA, à l'effet de recréer le groupe BVA. 

L'arrêt a fixé la date d'entrée en jouissance au 13 janvier 2021, les actes de cession ont été 
régularisés le 30 mars 2021.  

Les titres de participation de la société In Vivo France sont détenus par XPage Group. 
 
Covid-19 

 
Des mesures de confinement ont été mises en place dans différents pays du monde afin de limiter la 

propagation du virus COVID-19. Les effets sur les comptes 2021 sont certains et connus à ce stade, et 

ont portés atteinte au niveau du chiffre d’affaires, du recouvrement des créances clients, de la 

trésorerie. 

 

Conventions 

 

XPage Group a mis en place, avec les sociétés membres de son groupe des conventions permettant 

d'organiser la gestion centralisée de la trésorerie des sociétés du groupe. 

 

Périmètre d’intégration fiscale 

 

XPage Group a créé un périmètre d’intégration fiscale au 1er mars 2021, la société In Vivo France a 

opté pour son rattachement pour l'exercice 2021 au groupe intégré constitué par XPage Group en 

application de l'article 223 L 6 h du CGI. 

 

Prêts Garantis par l’Etat 

 

La société In Vivo France a souscrit des Prêts Garantis par l’Etat en juillet 2021 auprès de plusieurs 

banques. 

La société a une période de franchise d’un an à compter de la souscription pour demander le report 

et l’amortissement des sommes dues au titre des prêts. 
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Factor 

 
Le contrat avec le CIC factor a pris fin en mars 2021, un contrat d’affacturage avec La Banque Postale 
a été signé à compter de cette date. 
 
Adoption du statut d’Entreprise à mission 

 
Par décision du 10 décembre 2021, l’Associé Unique approuve l’adoption par la Société de sa raison 

d’être et de la qualité de société à mission conformément aux dispositions des articles L.210-10 à 

L.210-12 du Code du Commerce. Par cet acte, la société In Vivo France se donne pour mission de 

poursuivre dans le cadre de ses activités des objectifs sociaux et environnementaux. 

 
Crédit Impôt  

 

Au cours de l’exercice 2021, la société In Vivo France a bénéficié d’un Crédit d’Impôt Recherche d’un 

montant de 160 008 € comptabilisé en produit d’impôts. 

 

 

EVENEMENTS POSTERIEURS A L’EXERCICE 
 

Le Protocole d’accord du 15 décembre 2021 mettant fin à tous les différents entre Behaviorally 
(anciennement PRS In vivo USA, société faisant partie du groupe Hermione) et son actionnaire est 
entré en vigueur le 25 mars 2022. 

La société In Vivo France a signé un avenant d’amortissement avec les Etablissements Bancaires au 
titre de ses Prêts Garantis par l’Etat pour une période de 5 ans. 

Les comptes ont été arrêtés postérieurement au début du conflit Ukraine-Russie. Au regard de notre 
activité, nous n’envisageons pas d'impact significatif à ce stade sur les comptes du début de l’année 
2022. 

 

 

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 

 

 

Les comptes annuels ont été établis conformément aux méthodes admises en France. Les comptes 
ont été arrêtés suivant les dispositions du règlement 2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables 
homologuées par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatifs au Plan Comptable Général et aux 
règlements suivants en vigueur ainsi qu’en fonction des normes spécifiques de la profession. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

- continuité de l'exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
- indépendance des exercices, 
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et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

 

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

des coûts historiques. 

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

euros. 

 

 

Immobilisations incorporelles 

 

Ce poste est constitué : 

- des logiciels et licences apportés par la société BVA dans le cadre de l’apport partiel d’actif au 

1er septembre 2015. Ces immobilisations sont enregistrées au bilan de la société In Vivo 

France à leur prix d'acquisition d’origine. 

La valeur des amortissements apportés correspond à la somme des dotations depuis la mise 

en service par la société BVA. 

Ces immobilisations continueront à être amortis sur une période de trois ans ; 

- des fonds de commerce transférés par la société BVA dans le cadre de l’apport partiel 

d’activité, non amortis correspondant à des malis de fusion, pour un montant de 9 239 969€. 

 
Les malis techniques correspondant à des TUP ont été affectés en fond commercial.  
Nous avons estimé que nos fonds commerciaux n’ont pas de durée de vie limitée et ne sont pas 
amortis.  
 
Les fonds commerciaux font l’objet d’un test de dépréciation chaque exercice qui évalue les 

avantages économiques futurs et qui est basé sur des flux de trésorerie futurs actualisés basés sur 

des budgets prévisionnels approuvés par la direction qui peut conduire à la constatation d’une 

dépréciation ou d’une reprise de dépréciation exceptionnelle. 

 

 

Immobilisations corporelles 

 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, compte tenu des frais 

nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. 

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels : 

 Immobilisations décomposables : la décomposition de celles-ci ne présentant pas 

d'impact significatif, il n'a été procédé à aucune décomposition ; 

 Immobilisations non décomposables : les durées d'amortissement précédemment 

utilisées correspondent effectivement à la durée d'utilité. 

 

Ce poste est constitué des différentes catégories d’immobilisations corporelles apportées par la 

société BVA dans le cadre de l’apport partiel d’actif au 1er septembre 2015, elles ont été enregistrées 

au bilan de la société In Vivo France pour leur valeur brute d’origine. 
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Les dépréciations futures de ces immobilisations ainsi que les acquisitions de la période et les 

acquisitions futures seront calculées suivant le mode linéaire en fonction des durées de vie prévues : 

 

 Agencements        8 ans en linéaire 

 Matériel de bureau et matériel informatique                      3 - 4 ans en linéaire 

 Mobilier de bureau                 10 ans en linéaire 

 

 

Immobilisations financières 

 

Ce poste est constitué de titres de participation et de dépôts et cautionnements versés apportés par 

BVA dans le cadre de l’apport partiel d’actif. Ils figurent au bilan à leur prix d'acquisition, augmentés 

des frais d’acquisitions. 

La valeur des titres est déterminée sur la base des avantages économiques futurs des filiales. 

 

 

Créances clients et comptes rattachés 

 

Les créances sont évaluées pour leur valeur nominale et une provision pour dépréciation spécifique 

est constituée lorsqu'une perte probable apparaît. 

Les factures à établir correspondent à la différence entre le montant facturé sur chacune des études 

en cours à la clôture et le montant produit, si ce dernier excède le montant facturé. Dans le cas 

contraire, cette différence génère un produit constaté d'avance. 

 

La marge de l'affaire est ainsi retenue à l'avancement. 

 

Les études en cours sont valorisées pour l'ensemble des activités en fonction de cinq stades définis : 

 

• Analyse des besoins terminés ou : 10% du montant de l’étude  

Préparation de l’étude commencée 

• Terrain commencé :    40% du montant de l'étude 

• Terrain terminé  :    70% du montant de l'étude 

• Analyse terminée :    85% du montant de l'étude 

• Rapport rendu :    100% du montant de l'étude 

 

 

Valeurs mobilières de placement 

 

Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition. 

Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur coût d'acquisition, une provision pour 

dépréciation est constituée du montant de la différence. 

Les plus-values latentes à la clôture ne sont pas enregistrées dans le compte de résultat. 
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Provision pour risques et charges : 

 

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une 

valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il 

est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans 

contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. 

 
 
Provisions Inscrites au Bilan 

 

En  euros 31/12/2020 Dotations Reprises  31/12/2021 

Amortissements dérogatoires         

TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES         

Provision pour pertes de change 22 724 14 702 22 724 14 702 

Provisions pour risques et litiges 0     0 

Autres provision pour risques & charges 326 849 13 600   340 449 

TOTAL PROVISIONS RISQUES & CHARGES 349 573 28 302 22 724 355 151 

Immobilisations incorporelles et corporelles 0     0 

Titres de participation 0     0 

Autres immobilisations financières 0     0 

Clients 3 350     3 350 

Autres provisions pour dépréciation 2 175 550     2 175 550 

TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS 2 178 900 0 0 2 178 900 

          

TOTAL GENERAL 2 528 473 28 302 22 724 2 534 051 

 

 

Provisions pour risques et litiges 

 

Les litiges détectés à la clôture ont fait l’objet d’une provision sur la base des éléments de risque 

connus à cette date dans la mesure où ces risques présentaient une probabilité de sortie de 

ressource pouvant être estimée avec précision. 

 

 

Indemnités de départ en retraite 

 

Le montant des droits acquis par les salariés pour le calcul des indemnités de départ à la retraite, est 

déterminé en fonction de l'âge et de l'ancienneté, d'un pourcentage de probabilité de présence dans 

l'entreprise à l'âge de la retraite (départ retenu à l’âge de 64 ans), d'un taux de turn-over des effectifs 

par catégorie, d'un taux d'augmentation des salaires (1,5%), et d'une actualisation (0,98%). Le 

montant brut chargé (45,91%) ainsi provisionné au 31 décembre 2021 s’élève à 340 K€.  

 

Le 5 novembre 2021, l’Autorité des Normes Comptables a modifié sa recommandation n° 2013-02 
concernant les modalités d’estimation des engagements de retraite. Cette modification fait suite à la 
publication d’une décision de L’IFRIC en mai 2021 sur le même sujet. 
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L’application de cette recommandation est sans impact sur le calcul des engagements de retraite de 
la société. 
 

 

Ecart de conversion : 

 

En matière de comptabilisation des écarts de conversion, la méthode préférentielle prévue par le 
règlement CRC n° 2020-01 est appliquée. 
Les dettes et créances en monnaies étrangères sont valorisées au cours de change de clôture, les 
écarts de conversion actifs et passifs sont enregistrés au bilan, les pertes de change latentes sont 
provisionnées. 
 

 

Ventilation du Chiffre d’Affaires par zones géographiques 

 

En Euros 31/12/2021 31/12/2020 

CA France 13 153 682 10 354 799 

Export 3 589 122 3 022 544 

TOTAL 16 742 804 13 377 343 

 

 

Produits et Charges Financiers 

 

PRODUITS FINANCIERS 2021 2020 

Gain de change et Divers 9 481 21 186 

Reprise provision perte de change 22 723  
Produits Financiers Groupe 421 436   

 453 641 21 186 

   

   

CHARGES FINANCIERES 2021 2020 

Frais financiers Court Terme  65 854 55 088 

Pertes de Change et Divers 36 422 110 788 

Frais financiers Groupe 8 109 152 589 

DAP pour perte de change 14 702 22 723 

DAP pour dépréciation compte courant 0 2 175 550 

 125 087 2 516 738 

   

RESULTAT FINANCIER 328 553 -2 495 552 
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Produits et Charges Exceptionnels 

 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 2021 2020 

Produit exceptionnel sur op gestion 41 851 61 197 

Produit exceptionnel groupe 124 650 0 

 166 501 61 197 

   

   

CHARGES EXCEPTIONNELLES 2021 2020 

Coûts de départs / litiges salariés 5 087 83 074 

Autres / honoraires 138 706 610 041 

Valeur comptable des immobilisations  cédées 0 81 644 

 143 793 774 759 

   

RESULTAT EXCEPTIONNEL 22 708 -713 562 
 

 

Détermination du résultat et ventilation de l’impôt sur les sociétés 

 

Le résultat comptable de la société correspond à un bénéfice de 1 262 776,95€. 

 

VENTILATION DE L'IMPOT Avant impôt 
Impôt 

théorique 
Crédit d'impôt 
à imputer (1) 

Résultat 
comptable 

après 
impôts 

 + Résultat courant 1 080 061     1 080 061 

 + Résultat exceptionnel 22 708     22 708 

 - Participation des salariés       0 

 + Economie IS intégration fiscale     160 008 160 008 

Résultat comptable 1 102 769 0 160 008 1 262 777 
     

(1) CIR      
 

La société a intégré fiscalement les éléments suivants : 

- Les différences temporaires représentant des charges incluses dans le résultat comptable qui 

sont déductibles fiscalement au cours des exercices suivants. 

- Les différences permanentes constituées par des charges ou des produits qui ne sont jamais 

pris en compte pour la détermination du résultat imposable. 

 

Les éléments significatifs d’accroissements ou allègement de la dette future d’impôts sont les 

suivants : 
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Nature des différences temporaires (En euros) Montant 

Accroissement de la dette future d'impôt    

 - Ecart de conversion Actif 14 702 

 - Indemnité de fin de carrière 13 600 

Total des accroissements  28 302 

Allègements de la dette future d'impôt    

 - Effort construction 16 161 

 - Ecart de conversion Passif 94 766 

 - Indemnité de fin de carrière   

Total des allègements 110 927 

 

 

Intégration fiscale 

 
1. La Société a opté, conformément à l'article 223 L 6 h du CGI, pour son rattachement au 

groupe d'intégration fiscale XPage Group au titre de l'exercice 2021. 
 

2. Les charges d’impôt sont comptabilisées dans chaque filiale comme en l’absence 
d’intégration. La société mère XPage Group enregistre le solde par rapport au résultat 
d’ensemble. Les économies d’impôt liées aux déficits survenus durant l’intégration, ainsi que 
les charges ou économies d’impôt résultant des correctifs sont par conséquent dans le 
résultat de la société XPage Group. 
 

3. L'intégration des huit filiales rachetées a pour l'instant été rejetée par le service des impôts 
de Balma dont dépend la société XPage Group, décision qui ne repose sur aucun fondement 
légal et a donc fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Toulouse.  
Cette contestation reste sans impact sur les comptes, la contribution de la Société à l'impôt 
de groupe étant déterminé comme si elle avait été imposée séparément.  

 
 
Comptes Consolidés 
 
Le Groupe XPage Group établit des comptes consolidés. 
 

XPage Group SAS 
N° Siret : 893 427 393 00028 

Capital de 100 000€ 
75 Rue Saint Jean 

31130 BALMA 
 
La société In Vivo France, dont le capital est détenu à hauteur de 100% par la société XPage Group, 
fait partie du périmètre de consolidation de ce Groupe. 
 
 
 

 



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et de développement

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

RUBRIQUES Réévaluations
légales

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Terrains
Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

2 496 031 11 490 281

11 380 627 2 605 686

Diminutions
par virement

Valeur brute
fin d'exercice

Diminutions par
cessions mises

hors service

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

RUBRIQUES

Acquisitions
apports, création

virements

Augmentations
par réévaluation

Valeur brute
début exercice

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel

Installations générales, agencements et divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Emballages récupérables et divers

9 500 408 40 950

1 653 865 67 888

9 541 358

9 541 358

782 524

44 400

713 832

1 721 753

9 500 408 40 950

178 097

6 121776 403

44 400

14 467699 365

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

2 900

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

2 900

Participations mises en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immo. financières

2 496 031 227 170

2 496 031 219 548

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mises en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

7 622

226 353 2 496 848

218 731 2 496 848

Install. techn., matériel et out. industriels 178 097

Immobilisations

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21
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TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

7 622



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et de développement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant
fin exercice

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

149 573 1 651 060

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

1 501 488

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Augmentations
dotations

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Amortissements
exceptionnels

Amortissements
dégressifs

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Amortissements
linéaires

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel

Installations générales, agencements et divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Emballages récupérables et divers

48 678 233 719185 041

519 460 53 912 573 372

9 853 9 853

631 642 31 706 663 348

1 316 447 100 895 1 417 341

185 041 48 678 233 719

Terrains

Installations techn. et outillage industriel 5 424 170 768165 344
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Amortissements

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

Frais d'acquisition de titres de participations



DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

DE L'ACTIF CIRCULANT

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État - Taxe sur la valeur ajoutée

ÉTAT DES CRÉANCES
A plus
d'1 an

État - Impôts sur les bénéfices

TOTAL GÉNÉRAL 11 966 729 11 839 547 127 182

A 1 an
au plus

Montant
brut

Prêts

Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie

État - Autres impôts, taxes et versements assimilés

4 007 4 007

123 175 123 175

219 548 96 373 123 175

1 266 922 1 266 922

12 000 12 000

297 603 297 603

11 537 775 11 533 769 4 007

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

État - Divers

Groupe et associés

Débiteurs divers

96 373 96 373

8 201 754 8 201 754

1 755 490 1 755 490

Emprunts obligataires convertibles

ÉTAT DES DETTES
A plus

de 5 ans

TOTAL GÉNÉRAL 21 907 259 3 700 000

A 1 an
au plus

Montant
brut

Auprès des établissements de crédit :

- à 1 an maximum à l'origine

A plus d'1 an
et 5 ans au plus

Autres emprunts obligataires

- à plus d' 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immo. et comptes rattachés

Groupe et associés

Autres dettes

Dette représentat. de titres empruntés

Produits constatés d'avance

10 497 3 700 0003 710 497

5 504 9215 504 921

480 627480 627

574 443574 443

919 423919 423

205 897205 897

7 4917 491

5 382 7725 382 772

5 781 3745 781 374

3 039 8153 039 815

25 607 259

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 209 406 209 406

État des Échéances des Créances et Dettes

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21
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TOTAL de l'actif immobilisé  :

TOTAL de l'actif circulant  :



Créances clients et comptes rattachés

Créances rattachées à des participations

État

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR
INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Montant

Immobilisations financières

TOTAL 974 562

Autres immobilisations financières

Créances

Personnel

Organismes sociaux

Divers, produits à recevoir

Autres créances

780 602

193 960

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

Produits à Recevoir

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21
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MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Emprunts obligataires convertibles

Montant

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

TOTAL 2 488 179

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Disponibilités, charges à payer

Autres dettes

1 669 942

807 740

10 497
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Charges à Payer

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21



3 039 815

RUBRIQUES

Charges ou produits d'exploitation

Charges Produits

Charges ou produits financiers

Charges ou produits exceptionnels

209 406

TOTAL 209 406 3 039 815
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Charges et Produits Constatés d'Avance

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21



Cadres

Agents de maîtrise et techniciens

Employés

Ouvriers

Personnel
mis à disposition

de l'entreprise
EFFECTIFS

59

7

Personnel
salarié

66TOTAL
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Effectif Moyen

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21



1,0001 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice

Nombre

2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice

3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice

4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice 1,000

Valeur
nominale

CATEGORIES  DE TITRES

8692287

8692287

Composition du Capital Social

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21
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Écart de réévaluation

Primes liées au capital social

Réserves

Capital social

5 446 549 (8 783 870)

(5 446 549) 1 262 777

Report à nouveau

TOTAL

8 692 287

111 173

Tableau de variation des capitaux propres

IN VIVO FRANCE

26

Solde Initial

Période du 01/01/21 au 31/12/21

EURODevise d'édition

©
 S

a
g

e

Réserve légale

Réserves indisponibles

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Ecart d'équivalence

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Augmentation Diminution Solde Final

(3 337 320)

(5 446 549) 1 262 777

8 692 287

111 173

19 590 1 262 777 1 282 367

Page



Liste des Filiales et Participations
IN VIVO FRANCE

Période du  01/01/2021 au 31/12/2021

Informations

financières

Filiales et

participations B
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N
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A. Renseignements détaillés

      sur chaque titre dont la 

      valeur brute exède 1%

      du capital de la société

      astreinte à la publication :

1. Filiales (détenues

     à + de 50%) :

INTERVIEW 8 000 716 642 100% 7 622 7 622 0 0 1 379 312 89 779 0

2. Participations (détenues

     entre 10 et 50%) :
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Rapport du Commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

In Vivo France 

Société par actions simplifiée  

au capital de 8 692 287 euros 

1 Place Paul Verlaine 

92100 Boulogne Billancourt 

Grant Thornton 

Société par actions simplifiée d'Expertise Comptable et 

de Commissariat aux Comptes 

au capital de 2 297 184 € 

inscrite au tableau de l'Ordre de la région 

Paris Ile France et membre  

de la Compagnie régionale de Versailles 

et du Centre 

632 013 843 RCS Nanterre 

29, rue du Pont  

92200 Neuilly-sur-Seine



Rapport du Commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 

In Vivo France 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l’associé unique de la société In Vivo France, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, 
nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société  In Vivo France relatifs 
à l’exercice clos le 31 décembre 2021, 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. 

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 du commissaire aux comptes relatives à l’audit des 
comptes annuels » du présent rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance 
qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de 
notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le 
code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 



Grant Thornton In Vivo France 

Exercice clos le 31 décembre 2021 
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Justification des appréciations 

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 vous informons que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur 
le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère 
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble 
des comptes. 

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. 

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 à 
l’associé unique 

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 les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels 
adressés à l’associé unique. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des 
informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du 
code de commerce. 
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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.  

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. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 

annuels 

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 
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 ; 
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 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. 

Neuilly-sur-Seine, le 29 juin 2022 

Le Commissaire aux comptes 
Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton International 

Olivier Bochet 
Associé 
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Bilan Actif

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de développement

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Concession, brevets et droits similaires

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriel

Autres immobilisations corporelles

Avances et acomptes

RUBRIQUES

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ

9 239 969 9 239 969

301 390 233 719 67 671

9 541 358 9 307 640

178 097 170 768 7 329

1 540 756 1 246 573 294 183

2 900 2 900

1 721 753 1 417 341 304 411

Immobilisations en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

7 622 7 622

123 175 123 175

96 373 96 373

227 170 227 170

ACTIF IMMOBILISÉ

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières et approvisionnement

Stocks d'en-cours de production de biens

Stocks d'en-cours production de services

Stocks produits intermédiaires et finis

Stocks de marchandises

CRÉANCES
Avances, acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit et appelé, non versé

DISPONIBILITÉS ET DIVERS
Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

TOTAL GÉNÉRAL

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes remboursement des obligations

Écarts de conversion actif

11 490 281 1 651 060 9 839 221

7 042 542

10 266 846 8 091 2962 175 550

3 350 7 039 192

15 130 488

2 145 726

209 406

2 145 726

209 406

19 664 520 2 178 900 17 485 620

14 702 14 702

31 169 504 3 829 961 27 339 543

2 178 90017 309 389

233 719

2 355 132 2 355 132

BRUT Amortissements
Net (N)

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL stocks et en-cours  :

TOTAL créances  :

TOTAL disponibilités et divers  :

9 239 969

75 398

9 315 367

12 753

324 665

337 418

7 622

123 175

95 556

226 353

9 879 139

2 533 131

848 798

3 381 929

2 979 268

856 176

7 217 373

22 723

17 119 236

3 835 445

Net (N-1)
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31/12/2021 31/12/2020

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21



SITUATION NETTE

Écarts de réévaluation                         dont écart d'équivalence

Réserves réglementées

Autres réserves

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Réserve légale

Capital social ou individuel                                       dont versé

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Produits des émissions de titres participatifs

RUBRIQUES

111 173 111 173

(3 337 320)

(5 446 549)

1 282 367 19 590

Avances conditionnées

340 449 326 849

355 151 349 572

DETTES FINANCIÈRES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL GÉNÉRAL

Ecarts de conversion passif

5 504 921 4 680 836

5 785 0275 382 772

3 710 497 2 173

2 180 389 2 161 626

6 845 25413 474 175

5 781 374

7 491

2 791

3 039 815 4 102 000

16 734 45425 607 259

27 339 543 17 119 236

(8 783 870)

1 262 777

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

CAPITAUX PROPRES

8 692 287 8 692 287 8 692 287

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

14 702 22 723

Emprunts et dettes financières divers

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

DETTES DIVERSES

9 093 269 5 787 200

DETTES

94 766 15 619

Réserves statutaires ou contractuelles

1 282 367 19 590

Bilan Passif

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Page 5

Net (N)

31/12/2021

Net (N-1)

31/12/2020

TOTAL situation nette  :

TOTAL dettes financières  :

TOTAL dettes diverses  :



Compte de Résultat



Production vendue de biens
Production vendue de services

Production stockée

Production immobilisée

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges

3 589 122 16 742 804 13 377 343

3 589 122 16 742 804 13 377 343

1 253 289 (674 849)

14 676 20 351

Subventions d'exploitation

Autres produits

Autres achats et charges externes

Achats de marchandises [et droits de douane]

Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières et autres approvisionnement

Variation de stock [matières premières et approvisionnement]

18 010 785 12 722 850

11 416 859 9 900 122

11 416 859 9 900 122

RUBRIQUES Export

Ventes de marchandises

Chiffres d'affaires nets

13 153 682

13 153 682

France

PRODUITS D'EXPLOITATION

4

CHARGES EXTERNES

Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux amortissements sur immobilisations

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

DOTATIONS D'EXPLOITATION

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Dotations aux provisions sur actif circulant

Dotations aux provisions pour risques et charges

149 573 177 336

13 600 53 426

CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

408 6 098

163 173 230 762

751 508 (2 329 350)

CHARGES DE PERSONNEL

Salaires et traitements

Charges sociales

3 748 404 3 220 790

1 713 794 1 463 091

5 462 198 4 683 881

16

216 639 231 337

17 259 277 15 052 200

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21
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Compte de Résultat (Première Partie)

31/12/2021 31/12/2020

Net (N) Net (N-1)

TOTAL charges externes  :

TOTAL charges de personnel  :

TOTAL dotations d'exploitation  :



Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

751 508 (2 329 350)

400 000

Différences négatives de change

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

21 436

9 481 21 186

453 641 21 186

14 702 2 198 274

75 151 207 685

35 234 110 779

RUBRIQUES

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

RÉSULTAT FINANCIER

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reprises sur provisions et transferts de charges

166 501 61 197

166 501 61 197

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits financiers de participation

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

Autres intérêts et produits assimilés

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIÈRES

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères de placement

22 723

125 087 2 516 738

328 553 (2 495 552)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

BÉNÉFICE OU PERTE

143 793 693 115

81 644

143 793 774 759

22 708 (713 562)

Impôts sur les bénéfices

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

(160 008) (91 915)

18 630 927 12 805 233

17 368 150 18 251 783

1 262 777 (5 446 549)

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21
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Compte de Résultat (Seconde Partie)

Net (N)

31/12/2021

Net (N-1)

31/12/2020

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 1 080 061 (4 824 902)



Annexe
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REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 

 

 
PRESENTATION DE L’ACTIVITE DE LA SOCIETE 

 

La société In Vivo France a été créée en août 2015. Elle réalise des études de marché dans le 

domaine de la grande consommation. 

 
FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 
 

La société In Vivo France était une filiale de la société In Vivo Holding. 

Par un arrêt du 13 janvier 2021, la Cour d'appel de Toulouse a ordonné la cession des actifs et des 
activités d'In Vivo Holding, dont les titres d'In Vivo France, au profit des sociétés XPage Group et BVA 
détenues par les anciens associés et managers du groupe BVA, à l'effet de recréer le groupe BVA. 

L'arrêt a fixé la date d'entrée en jouissance au 13 janvier 2021, les actes de cession ont été 
régularisés le 30 mars 2021.  

Les titres de participation de la société In Vivo France sont détenus par XPage Group. 
 
Covid-19 

 
Des mesures de confinement ont été mises en place dans différents pays du monde afin de limiter la 

propagation du virus COVID-19. Les effets sur les comptes 2021 sont certains et connus à ce stade, et 

ont portés atteinte au niveau du chiffre d’affaires, du recouvrement des créances clients, de la 

trésorerie. 

 

Conventions 

 

XPage Group a mis en place, avec les sociétés membres de son groupe des conventions permettant 

d'organiser la gestion centralisée de la trésorerie des sociétés du groupe. 

 

Périmètre d’intégration fiscale 

 

XPage Group a créé un périmètre d’intégration fiscale au 1er mars 2021, la société In Vivo France a 

opté pour son rattachement pour l'exercice 2021 au groupe intégré constitué par XPage Group en 

application de l'article 223 L 6 h du CGI. 

 

Prêts Garantis par l’Etat 

 

La société In Vivo France a souscrit des Prêts Garantis par l’Etat en juillet 2021 auprès de plusieurs 

banques. 

La société a une période de franchise d’un an à compter de la souscription pour demander le report 

et l’amortissement des sommes dues au titre des prêts. 
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Factor 

 
Le contrat avec le CIC factor a pris fin en mars 2021, un contrat d’affacturage avec La Banque Postale 
a été signé à compter de cette date. 
 
Adoption du statut d’Entreprise à mission 

 
Par décision du 10 décembre 2021, l’Associé Unique approuve l’adoption par la Société de sa raison 

d’être et de la qualité de société à mission conformément aux dispositions des articles L.210-10 à 

L.210-12 du Code du Commerce. Par cet acte, la société In Vivo France se donne pour mission de 

poursuivre dans le cadre de ses activités des objectifs sociaux et environnementaux. 

 
Crédit Impôt  

 

Au cours de l’exercice 2021, la société In Vivo France a bénéficié d’un Crédit d’Impôt Recherche d’un 

montant de 160 008 € comptabilisé en produit d’impôts. 

 

 

EVENEMENTS POSTERIEURS A L’EXERCICE 
 

Le Protocole d’accord du 15 décembre 2021 mettant fin à tous les différents entre Behaviorally 
(anciennement PRS In vivo USA, société faisant partie du groupe Hermione) et son actionnaire est 
entré en vigueur le 25 mars 2022. 

La société In Vivo France a signé un avenant d’amortissement avec les Etablissements Bancaires au 
titre de ses Prêts Garantis par l’Etat pour une période de 5 ans. 

Les comptes ont été arrêtés postérieurement au début du conflit Ukraine-Russie. Au regard de notre 
activité, nous n’envisageons pas d'impact significatif à ce stade sur les comptes du début de l’année 
2022. 

 

 

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 

 

 

Les comptes annuels ont été établis conformément aux méthodes admises en France. Les comptes 
ont été arrêtés suivant les dispositions du règlement 2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables 
homologuées par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatifs au Plan Comptable Général et aux 
règlements suivants en vigueur ainsi qu’en fonction des normes spécifiques de la profession. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

- continuité de l'exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
- indépendance des exercices, 
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et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

 

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

des coûts historiques. 

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

euros. 

 

 

Immobilisations incorporelles 

 

Ce poste est constitué : 

- des logiciels et licences apportés par la société BVA dans le cadre de l’apport partiel d’actif au 

1er septembre 2015. Ces immobilisations sont enregistrées au bilan de la société In Vivo 

France à leur prix d'acquisition d’origine. 

La valeur des amortissements apportés correspond à la somme des dotations depuis la mise 

en service par la société BVA. 

Ces immobilisations continueront à être amortis sur une période de trois ans ; 

- des fonds de commerce transférés par la société BVA dans le cadre de l’apport partiel 

d’activité, non amortis correspondant à des malis de fusion, pour un montant de 9 239 969€. 

 
Les malis techniques correspondant à des TUP ont été affectés en fond commercial.  
Nous avons estimé que nos fonds commerciaux n’ont pas de durée de vie limitée et ne sont pas 
amortis.  
 
Les fonds commerciaux font l’objet d’un test de dépréciation chaque exercice qui évalue les 

avantages économiques futurs et qui est basé sur des flux de trésorerie futurs actualisés basés sur 

des budgets prévisionnels approuvés par la direction qui peut conduire à la constatation d’une 

dépréciation ou d’une reprise de dépréciation exceptionnelle. 

 

 

Immobilisations corporelles 

 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, compte tenu des frais 

nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. 

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels : 

 Immobilisations décomposables : la décomposition de celles-ci ne présentant pas 

d'impact significatif, il n'a été procédé à aucune décomposition ; 

 Immobilisations non décomposables : les durées d'amortissement précédemment 

utilisées correspondent effectivement à la durée d'utilité. 

 

Ce poste est constitué des différentes catégories d’immobilisations corporelles apportées par la 

société BVA dans le cadre de l’apport partiel d’actif au 1er septembre 2015, elles ont été enregistrées 

au bilan de la société In Vivo France pour leur valeur brute d’origine. 
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Les dépréciations futures de ces immobilisations ainsi que les acquisitions de la période et les 

acquisitions futures seront calculées suivant le mode linéaire en fonction des durées de vie prévues : 

 

 Agencements        8 ans en linéaire 

 Matériel de bureau et matériel informatique                      3 - 4 ans en linéaire 

 Mobilier de bureau                 10 ans en linéaire 

 

 

Immobilisations financières 

 

Ce poste est constitué de titres de participation et de dépôts et cautionnements versés apportés par 

BVA dans le cadre de l’apport partiel d’actif. Ils figurent au bilan à leur prix d'acquisition, augmentés 

des frais d’acquisitions. 

La valeur des titres est déterminée sur la base des avantages économiques futurs des filiales. 

 

 

Créances clients et comptes rattachés 

 

Les créances sont évaluées pour leur valeur nominale et une provision pour dépréciation spécifique 

est constituée lorsqu'une perte probable apparaît. 

Les factures à établir correspondent à la différence entre le montant facturé sur chacune des études 

en cours à la clôture et le montant produit, si ce dernier excède le montant facturé. Dans le cas 

contraire, cette différence génère un produit constaté d'avance. 

 

La marge de l'affaire est ainsi retenue à l'avancement. 

 

Les études en cours sont valorisées pour l'ensemble des activités en fonction de cinq stades définis : 

 

• Analyse des besoins terminés ou : 10% du montant de l’étude  

Préparation de l’étude commencée 

• Terrain commencé :    40% du montant de l'étude 

• Terrain terminé  :    70% du montant de l'étude 

• Analyse terminée :    85% du montant de l'étude 

• Rapport rendu :    100% du montant de l'étude 

 

 

Valeurs mobilières de placement 

 

Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition. 

Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur coût d'acquisition, une provision pour 

dépréciation est constituée du montant de la différence. 

Les plus-values latentes à la clôture ne sont pas enregistrées dans le compte de résultat. 
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Provision pour risques et charges : 

 

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une 

valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il 

est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans 

contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. 

 
 
Provisions Inscrites au Bilan 

 

En  euros 31/12/2020 Dotations Reprises  31/12/2021 

Amortissements dérogatoires         

TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES         

Provision pour pertes de change 22 724 14 702 22 724 14 702 

Provisions pour risques et litiges 0     0 

Autres provision pour risques & charges 326 849 13 600   340 449 

TOTAL PROVISIONS RISQUES & CHARGES 349 573 28 302 22 724 355 151 

Immobilisations incorporelles et corporelles 0     0 

Titres de participation 0     0 

Autres immobilisations financières 0     0 

Clients 3 350     3 350 

Autres provisions pour dépréciation 2 175 550     2 175 550 

TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS 2 178 900 0 0 2 178 900 

          

TOTAL GENERAL 2 528 473 28 302 22 724 2 534 051 

 

 

Provisions pour risques et litiges 

 

Les litiges détectés à la clôture ont fait l’objet d’une provision sur la base des éléments de risque 

connus à cette date dans la mesure où ces risques présentaient une probabilité de sortie de 

ressource pouvant être estimée avec précision. 

 

 

Indemnités de départ en retraite 

 

Le montant des droits acquis par les salariés pour le calcul des indemnités de départ à la retraite, est 

déterminé en fonction de l'âge et de l'ancienneté, d'un pourcentage de probabilité de présence dans 

l'entreprise à l'âge de la retraite (départ retenu à l’âge de 64 ans), d'un taux de turn-over des effectifs 

par catégorie, d'un taux d'augmentation des salaires (1,5%), et d'une actualisation (0,98%). Le 

montant brut chargé (45,91%) ainsi provisionné au 31 décembre 2021 s’élève à 340 K€.  

 

Le 5 novembre 2021, l’Autorité des Normes Comptables a modifié sa recommandation n° 2013-02 
concernant les modalités d’estimation des engagements de retraite. Cette modification fait suite à la 
publication d’une décision de L’IFRIC en mai 2021 sur le même sujet. 
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L’application de cette recommandation est sans impact sur le calcul des engagements de retraite de 
la société. 
 

 

Ecart de conversion : 

 

En matière de comptabilisation des écarts de conversion, la méthode préférentielle prévue par le 
règlement CRC n° 2020-01 est appliquée. 
Les dettes et créances en monnaies étrangères sont valorisées au cours de change de clôture, les 
écarts de conversion actifs et passifs sont enregistrés au bilan, les pertes de change latentes sont 
provisionnées. 
 

 

Ventilation du Chiffre d’Affaires par zones géographiques 

 

En Euros 31/12/2021 31/12/2020 

CA France 13 153 682 10 354 799 

Export 3 589 122 3 022 544 

TOTAL 16 742 804 13 377 343 

 

 

Produits et Charges Financiers 

 

PRODUITS FINANCIERS 2021 2020 

Gain de change et Divers 9 481 21 186 

Reprise provision perte de change 22 723  
Produits Financiers Groupe 421 436   

 453 641 21 186 

   

   

CHARGES FINANCIERES 2021 2020 

Frais financiers Court Terme  65 854 55 088 

Pertes de Change et Divers 36 422 110 788 

Frais financiers Groupe 8 109 152 589 

DAP pour perte de change 14 702 22 723 

DAP pour dépréciation compte courant 0 2 175 550 

 125 087 2 516 738 

   

RESULTAT FINANCIER 328 553 -2 495 552 
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Produits et Charges Exceptionnels 

 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 2021 2020 

Produit exceptionnel sur op gestion 41 851 61 197 

Produit exceptionnel groupe 124 650 0 

 166 501 61 197 

   

   

CHARGES EXCEPTIONNELLES 2021 2020 

Coûts de départs / litiges salariés 5 087 83 074 

Autres / honoraires 138 706 610 041 

Valeur comptable des immobilisations  cédées 0 81 644 

 143 793 774 759 

   

RESULTAT EXCEPTIONNEL 22 708 -713 562 
 

 

Détermination du résultat et ventilation de l’impôt sur les sociétés 

 

Le résultat comptable de la société correspond à un bénéfice de 1 262 776,95€. 

 

VENTILATION DE L'IMPOT Avant impôt 
Impôt 

théorique 
Crédit d'impôt 
à imputer (1) 

Résultat 
comptable 

après 
impôts 

 + Résultat courant 1 080 061     1 080 061 

 + Résultat exceptionnel 22 708     22 708 

 - Participation des salariés       0 

 + Economie IS intégration fiscale     160 008 160 008 

Résultat comptable 1 102 769 0 160 008 1 262 777 
     

(1) CIR      
 

La société a intégré fiscalement les éléments suivants : 

- Les différences temporaires représentant des charges incluses dans le résultat comptable qui 

sont déductibles fiscalement au cours des exercices suivants. 

- Les différences permanentes constituées par des charges ou des produits qui ne sont jamais 

pris en compte pour la détermination du résultat imposable. 

 

Les éléments significatifs d’accroissements ou allègement de la dette future d’impôts sont les 

suivants : 
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Nature des différences temporaires (En euros) Montant 

Accroissement de la dette future d'impôt    

 - Ecart de conversion Actif 14 702 

 - Indemnité de fin de carrière 13 600 

Total des accroissements  28 302 

Allègements de la dette future d'impôt    

 - Effort construction 16 161 

 - Ecart de conversion Passif 94 766 

 - Indemnité de fin de carrière   

Total des allègements 110 927 

 

 

Intégration fiscale 

 
1. La Société a opté, conformément à l'article 223 L 6 h du CGI, pour son rattachement au 

groupe d'intégration fiscale XPage Group au titre de l'exercice 2021. 
 

2. Les charges d’impôt sont comptabilisées dans chaque filiale comme en l’absence 
d’intégration. La société mère XPage Group enregistre le solde par rapport au résultat 
d’ensemble. Les économies d’impôt liées aux déficits survenus durant l’intégration, ainsi que 
les charges ou économies d’impôt résultant des correctifs sont par conséquent dans le 
résultat de la société XPage Group. 
 

3. L'intégration des huit filiales rachetées a pour l'instant été rejetée par le service des impôts 
de Balma dont dépend la société XPage Group, décision qui ne repose sur aucun fondement 
légal et a donc fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Toulouse.  
Cette contestation reste sans impact sur les comptes, la contribution de la Société à l'impôt 
de groupe étant déterminé comme si elle avait été imposée séparément.  

 
 
Comptes Consolidés 
 
Le Groupe XPage Group établit des comptes consolidés. 
 

XPage Group SAS 
N° Siret : 893 427 393 00028 

Capital de 100 000€ 
75 Rue Saint Jean 

31130 BALMA 
 
La société In Vivo France, dont le capital est détenu à hauteur de 100% par la société XPage Group, 
fait partie du périmètre de consolidation de ce Groupe. 
 
 
 

 



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et de développement

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

RUBRIQUES Réévaluations
légales

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Terrains
Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

2 496 031 11 490 281

11 380 627 2 605 686

Diminutions
par virement

Valeur brute
fin d'exercice

Diminutions par
cessions mises

hors service

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

RUBRIQUES

Acquisitions
apports, création

virements

Augmentations
par réévaluation

Valeur brute
début exercice

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel

Installations générales, agencements et divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Emballages récupérables et divers

9 500 408 40 950

1 653 865 67 888

9 541 358

9 541 358

782 524

44 400

713 832

1 721 753

9 500 408 40 950

178 097

6 121776 403

44 400

14 467699 365

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

2 900

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

2 900

Participations mises en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immo. financières

2 496 031 227 170

2 496 031 219 548

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mises en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

7 622

226 353 2 496 848

218 731 2 496 848

Install. techn., matériel et out. industriels 178 097

Immobilisations

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21
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TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

7 622



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et de développement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant
fin exercice

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

149 573 1 651 060

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

1 501 488

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Augmentations
dotations

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Amortissements
exceptionnels

Amortissements
dégressifs

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Amortissements
linéaires

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel

Installations générales, agencements et divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Emballages récupérables et divers

48 678 233 719185 041

519 460 53 912 573 372

9 853 9 853

631 642 31 706 663 348

1 316 447 100 895 1 417 341

185 041 48 678 233 719

Terrains

Installations techn. et outillage industriel 5 424 170 768165 344
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Amortissements

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

Frais d'acquisition de titres de participations



DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

DE L'ACTIF CIRCULANT

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État - Taxe sur la valeur ajoutée

ÉTAT DES CRÉANCES
A plus
d'1 an

État - Impôts sur les bénéfices

TOTAL GÉNÉRAL 11 966 729 11 839 547 127 182

A 1 an
au plus

Montant
brut

Prêts

Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie

État - Autres impôts, taxes et versements assimilés

4 007 4 007

123 175 123 175

219 548 96 373 123 175

1 266 922 1 266 922

12 000 12 000

297 603 297 603

11 537 775 11 533 769 4 007

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

État - Divers

Groupe et associés

Débiteurs divers

96 373 96 373

8 201 754 8 201 754

1 755 490 1 755 490

Emprunts obligataires convertibles

ÉTAT DES DETTES
A plus

de 5 ans

TOTAL GÉNÉRAL 21 907 259 3 700 000

A 1 an
au plus

Montant
brut

Auprès des établissements de crédit :

- à 1 an maximum à l'origine

A plus d'1 an
et 5 ans au plus

Autres emprunts obligataires

- à plus d' 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immo. et comptes rattachés

Groupe et associés

Autres dettes

Dette représentat. de titres empruntés

Produits constatés d'avance

10 497 3 700 0003 710 497

5 504 9215 504 921

480 627480 627

574 443574 443

919 423919 423

205 897205 897

7 4917 491

5 382 7725 382 772

5 781 3745 781 374

3 039 8153 039 815

25 607 259

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 209 406 209 406

État des Échéances des Créances et Dettes

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21
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TOTAL de l'actif immobilisé  :

TOTAL de l'actif circulant  :



Créances clients et comptes rattachés

Créances rattachées à des participations

État

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR
INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Montant

Immobilisations financières

TOTAL 974 562

Autres immobilisations financières

Créances

Personnel

Organismes sociaux

Divers, produits à recevoir

Autres créances

780 602

193 960

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

Produits à Recevoir

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21
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MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Emprunts obligataires convertibles

Montant

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

TOTAL 2 488 179

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Disponibilités, charges à payer

Autres dettes

1 669 942

807 740

10 497

Page 22

Charges à Payer

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21



3 039 815

RUBRIQUES

Charges ou produits d'exploitation

Charges Produits

Charges ou produits financiers

Charges ou produits exceptionnels

209 406

TOTAL 209 406 3 039 815
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Charges et Produits Constatés d'Avance

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21



Cadres

Agents de maîtrise et techniciens

Employés

Ouvriers

Personnel
mis à disposition

de l'entreprise
EFFECTIFS

59

7

Personnel
salarié

66TOTAL
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Effectif Moyen

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21



1,0001 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice

Nombre

2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice

3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice

4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice 1,000

Valeur
nominale

CATEGORIES  DE TITRES

8692287

8692287

Composition du Capital Social

IN VIVO FRANCE

Période du 01/01/21 au 31/12/21
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Écart de réévaluation

Primes liées au capital social

Réserves

Capital social

5 446 549 (8 783 870)

(5 446 549) 1 262 777

Report à nouveau

TOTAL

8 692 287

111 173

Tableau de variation des capitaux propres

IN VIVO FRANCE

26

Solde Initial

Période du 01/01/21 au 31/12/21

EURODevise d'édition

©
 S

a
g

e

Réserve légale

Réserves indisponibles

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Ecart d'équivalence

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Augmentation Diminution Solde Final

(3 337 320)

(5 446 549) 1 262 777

8 692 287

111 173

19 590 1 262 777 1 282 367
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Liste des Filiales et Participations
IN VIVO FRANCE

Période du  01/01/2021 au 31/12/2021

Informations

financières

Filiales et

participations B
ru

te

N
e

tt
e

A. Renseignements détaillés

      sur chaque titre dont la 

      valeur brute exède 1%

      du capital de la société

      astreinte à la publication :

1. Filiales (détenues

     à + de 50%) :

INTERVIEW 8 000 716 642 100% 7 622 7 622 0 0 1 379 312 89 779 0

2. Participations (détenues

     entre 10 et 50%) :

C
h

if
fr

e
 d

'a
ff

a
ir
e

 h
o

rs
 t

a
x
e

s

d
u

 d
e

rn
ie

r 
e

x
c
e

rc
ic

e
 é

c
o

u
lé

R
é

s
u

lt
a

ts
 (

b
é

n
é

fi
c
e

 o
u

 p
e

rt
e

d
u

 d
e

rn
ie

r 
e

x
c
e

rc
ic

e
 c

lo
s
)

D
iv

id
e

n
d

e
s

e
n

c
a

is
s
é

s
 p

a
r 

la
 s

o
c
ié

té

a
u

 c
o

u
rs

 d
e

 l
'e

x
e

rc
ic

e

O
b

s
e

rv
a

ti
o

n
s

C
a

p
it
a

l

C
a

p
it
a

u
x
 p

ro
p

re
s

a
u

tr
e

s
 q

u
e

 l
e

 c
a

p
it
a

l

Q
u

o
te

-p
a

rt
 d

u
 c

a
p

it
a

l

d
é

te
n

u
e

 (
e

n
 p

o
u

rc
e

n
ta

g
e

)

Valeurs

comptables

des titres

détenus

P
rê

ts
 e

t 
a

v
a

n
c
e

s
 c

o
n

s
e

n
ti
s

p
a

r 
la

 s
o

c
ié

té
 e

t 
n

o
n

 e
n

c
o

re

re
m

b
o

u
rs

é

M
o

n
ta

n
t 

d
e

s
 c

a
u

ti
o

n
s
 e

t 
a

v
a

ls

d
o

n
n

é
s
 p

a
r 

la
 s

o
c
ié

té

Page 27


