




























Lagardère Média
Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



ERNST & YOUNG et Autres
Tour First
TSA 14444
92037 Paris-La Défense cedex

Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00
www.ey.com/fr

S.A.S. à capital variable
438 476 913 R.C.S. Nanterre

Société de Commissaires aux Comptes

Siège social : 1-2, place des Saisons - 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1

Lagardère Média
Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l’Associé Unique de la société Lagardère Média,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l’associé unique, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels de la société Lagardère Média 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 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 2021 à la date d’émission de notre rapport.
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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 portons à votre
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.

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.

La note « Immobilisations financières » de l’annexe aux comptes annuels expose les critères
d’appréciation de la valeur d’inventaire des titres de participation. Dans le cadre de notre appréciation
des règles et des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné le caractère
approprié des méthodes comptables appliquées et des estimations retenues.

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.

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.

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. 441-6 du Code de commerce.

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.
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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 ;

► 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 ;
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► 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.

Paris-La Défense, le 9 juin 2022

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Sébastien Huet



Comptes annuels – Comptes sociaux

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS DE LAGARDÈRE MEDIA SAS

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 décembre 2021

(Tous les chiffres sont exprimés en milliers d’euros)

BILAN de LAGARDERE MEDIA

31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020

Actif
Montants bruts

Amortissements
et dépréciations Montants nets Montants nets

Immobilisations incorporelles 28 122 28 122 - -

Immobilisations financières : - - - -

- Participations 2 407 224 913 112 1 494 112 1 565 989

- Créances rattachées aux participations - - - -

- Autres titres immobilisés - - - -

- Prêts 6 - 6 4

- Autres immobilisations financières - - - -

Actif immobilisé 2 435 352 941 234 1 494 118 1 565 993

Créances d’exploitation 100 - 100 -

Créances diverses 39 277 364 38 913 75 424

Valeurs mobilières de placement - - - -

Disponibilités 73 - 73 3 909

Charges constatées d’avance - - - -

Actif circulant 39 450 364 39 086 79 333

Charges à répartir sur plusieurs exercices - - - -

Ecarts de conversion - Actif 260 - 260 -

Total Actif 2 475 062 941 598 1 533 464 1 645 326



Comptes annuels – Comptes sociaux

Passif 31.12.2021 31.12.2020

Montants Montants

Capital social 879 611 879 611

Primes d’émission, de fusion et d’apport 33 684 33 684

Réserves : - -

- Réserve légale 80 324 80 324

- Réserves - -

- Autres réserves - -

Report à nouveau (416 315) (330 832)

Résultat net de l’exercice 1 989 (85 483)

Provisions réglementées - -

Capitaux propres 579 293 577 304

Provisions pour risques et charges 5 892 7 000

Emprunts assortis de conditions particulières - -

Dettes financières : - -

- Emprunts obligataires - -

- Emprunts et dettes financières auprès des établissements de crédit 1 2

- Dettes rattachées à des participations 942 955 1 048 201

Dettes d’exploitation 136 3 970

Dettes diverses 5 187 6 000

Comptes de régularisation - -

Ecart de conversion - Passif - 2 849

Total passif 1 533 464 1 645 326

RESULTAT de LAGARDERE MEDIA

2021 2020

Produits d’exploitation 211 -

Charges d’exploitation (1 446) (8 193)

Résultat d’exploitation (1 235) (8 193)

Produits financiers 77 469 80 130

Charges financières (12 317) (161 390)

Variation des provisions (67 184) -

Résultat financier (2 032) (81 260)

Résultat courant avant impôt (3 267) (89 453)

Résultat exceptionnel 2 662 5 462

Impôt sur les résultats 2 594 (1 492)

Résultat net 1 989 (85 483)
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Commentaires généraux

De la société Lagardère Média SAS, dont le siège social se situe au 4 rue de Presbourg à PARIS (75116) -
Siret n° 40234512800027.

Evénements de l’exercice

A la suite d’une fusion simplifiée en date du 17 mai 2021, la société Lagardère Media a absorbé sa filiale
Lagardère Holding Télévision. Cette opération a dégagé un mali de fusion de 11 K€ comptabilisé dans
le résultat financier.

Cession de Lagardère Sports

Dans le cadre de la finalisation du recentrage stratégique du Groupe Lagardère sur ces deux branches
prioritaires  Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail, la société Lagardère Media a cédé le 22
avril 2020 l’intégralité des titres de Lagardère Sports and Entertainment SAS à H.I.G. CAPITAL via la
société Grassroot gmbh pour un montant de 108 millions d’euros hors prise en compte du complément
de prix relatif à l’issue de l’arbitrage en cours avec la Confédération Africaine de Football (CAF).

En contrepartie des titres entièrement dépréciés et de la créance de 44 millions d’euros qu’elle
détenait sur Lagardère Sports and Entertainment, Lagardère Media a comptabilisé le prix de cession
composé de (i) 5,625 millions d’euros reçus comptant le 22 avril 2020, (ii) un prêt vendeur de 35 millions
d’euros remboursable en décembre 2025, (iii) un prêt vendeur (« AFC note ») qui sera remboursé au fur
et à mesure des encaissements reçus de l’AFC (Asian Football Confédération) pour 63,8 millions
d’euros  et (iv) 24,9% des titres dans la holding Tempus Holding 70 sarl pour 3,9 millions d’euros, société
holding créée avec HIG et détenant les activités du Sports ainsi cédées.

Le résultat de cession hors frais au 31 décembre 2020, d’un montant de 5 M€, tenait compte des
estimations de recouvrabilité du solde du prêt vendeur sur le contrat (« AFC note ») et des coûts estimés
au titre du calcul du complément de prix lié au contrat CAF.

Au cours de l’exercice 2021, le solde du prêt vendeur (« AFC note ») de 45 millions au 31 décembre 2020
a été reçu en juin 2021, et la participation de 24,9% dans Tempus Holding 70 sarl a été cédée pour 4 M€
en juillet 2021.

Par ailleurs, les gains potentiels liés à l’arbitrage en cours relatif au contrat avec la Confédération
Africaine de Football constituent un complément de prix à cette cession, non estimés à ce stade, mais
pour lequel des frais et indemnités (dont 4 M€ ont été payés en 2021) sont encourus dont la meilleure
estimation connue a été provisionné à fin décembre.

Crise de Covid-19 – Activité Travel Retail

Les évaluations des titres de participation, réalisées en fin d’année dans un contexte de crise et
d’incertitudes qui demeure, tiennent compte de projections de flux de trésorerie qui sont la meilleure
estimation du Groupe à ce stade et qui sont corroborées par les tendances d’évolution du trafic
passager publiés par des organismes externes comme IATA pour la branche Travel Retail.
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Principes et méthodes comptables

1. Généralités

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les principes et méthodes comptables découlant
des textes légaux et réglementaires applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions
du règlement 2016-07 de l’Autorité des Normes Comptables.

Les comptes annuels intègrent les dispositions du règlement 2015-05 de l’Autorité des Normes
Comptables relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture dont
l’application est obligatoire depuis l’exercice 2017.

Les chiffres présentés dans les tableaux ci-après sont exprimés en milliers d’euros.

2. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais
accessoires, hors frais d’acquisitions des immobilisations).

Les amortissements sont calculés selon le plan suivant :

- Logiciels : durée 1 an en mode linéaire,

- Droit de Production : durée 3 ans en mode linéaire.

3. Immobilisations financières

Les titres de participation sont évalués au coût d’achat ou à la valeur de souscription. Lorsque la valeur
d’utilité est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est comptabilisée. Les valeurs
d’utilité sont généralement estimées à partir d’une étude de la situation à la fin de l’année écoulée et
des perspectives attendues sur les années futures, ainsi que de tous autres éléments permettant
d’asseoir une évaluation pertinente. Dans le cadre d’une cession non encore intervenue à la clôture de
l’exercice mais dont la réalisation est hautement probable, les titres sont évalués au montant le plus
faible entre le prix de cession estimé net des frais et la valeur nette comptable.

4. Opérations en devises

Les créances, dettes, prêts et emprunts en devises sont convertis au bilan sur la base des cours de
change en vigueur à la date de clôture en contrepartie des postes « Ecarts de conversion -
Actif/Passif » au bilan. Les gains de change latents n’entrent pas dans la formation du résultat
comptable.

Une provision pour pertes de change est constituée à hauteur de la totalité des pertes latentes à
l’exception des situations suivantes :

► En cas de couverture, la provision n’est constituée qu’à hauteur du risque non couvert ;

► Lorsque les pertes ou gains de change latents portent sur des opérations dont l’échéance est
comprise dans le même exercice comptable, la provision est limitée à l’excédent des pertes sur les
gains.

Les comptes bancaires en devises sont revalorisés au bilan sur la base des cours de change en vigueur
à la date de clôture par contrepartie du résultat de change.
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1. ACTIF IMMOBILISÉ

Les variations des valeurs brutes s’analysent comme suit :

01.01.2021 Augmentation Diminution 31.12.2021

Immobilisations - - - -

Immobilisations incorporelles 28 122 - - 28 122

Immobilisations corporelles - - - -

Immobilisations financières 2 710 916 6 (303 692) 2 407 230

Total 2 739 038 6 (303 692) 2 435 352

Les immobilisations incorporelles se rapportent au mali de fusion de Hachette Holding (Ex. HFP)
entièrement déprécié.

Les immobilisations financières brutes s’élèvent à 2 407 230 K€ au 31 décembre 2021 après la cession
des titres Tempus Holding 70 pour 3 983 K€ et la fusion-absorption de Lagardère Holding Télévision pour
299 709 k€.

Les variations des amortissements et dépréciations s’analysent comme suit :

01.01.2021 Augmentation Diminution 31.12.2021

Immobilisations

Immobilisations incorporelles 28 122 - - 28 122

Immobilisations corporelles - - - -

Immobilisations financières 1 144 923 70 258 (302 069) 913 112

Total 1 173 045 70 258 (302 069) 941 234

L’augmentation de l’exercice de 70 258 K€ correspond aux dotations pour dépréciation des titres
Lagardère Active.

La diminution de l’exercice de 302 069 K€ correspond aux reprises de la dépréciation des titres de
Edifinance pour 3 334 k€ et des titres de Lagardère Holding TV pour 298 734 k€.
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2. ACTIF CIRCULANT

Au 31 décembre 2021, les créances se ventilent par échéance comme suit :

Montant Brut
Echéance à moins

d’un an
Echéance à plus

d’un an

Créances de l’actif immobilisé - - -

Créances de l’actif circulant 39 377 2 042 37 335

Total 39 377 2 042 37 335

Les créances de l’actif circulant comprennent :

► La créance SIIS Développement (intérêts courus inclus) pour 1 397 K€

► Le prêt vendeur à Tempus Holding 70 (Fixed vendor loan) pour                                            36 778 K€

La créance de SIIS Développement est garantie par des sûretés : nantissement de fonds de commerce
et gage sur les parts sociales de la société SIIS Europe.
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3. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Les mouvements de l’exercice s’analysent comme suit :

Capital
social

Primes
et

réserves
Report à
nouveau

Résultat
de

l'exercice
Provisions

réglementées Total
Capitaux propres au
31.12.2020 879 611 114 008 (330 832) (85 483) - 577 304

Réduction de capital - - - - - -

Augmentation de capital - - - - - -

Affectation du résultat 2020 - - (85 483) 85 483 - -

Dividendes distribués (*) - - - - - -

Résultat de l'exercice - - - 1 989 - 1 989
Capitaux propres au
31.12.2021 879 611 114 008 (416 315) 1 989 - 579 293

Au 31 décembre 2021, le capital social de Lagardère Média s’élève à 879 611 392 € et est divisé en
54 975 712 actions de 16 € de nominal chacune, toutes de même rang et entièrement libérées.

La société LAGARDERE MEDIA SAS est une filiale détenue à 100 % par LAGARDERE SA.
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4. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

31.12.2021
Dont à un an au

plus

Dont à plus d’un
an et cinq ans au

plus
Dont à plus de

cinq ans

Emprunts et dettes financières
divers 942 956 1 127 - 941 829

Dettes d’exploitation et dettes
diverses 5 323 3 323 2 000 -

Total général 948 279 4 450 2 000 941 829

Les emprunts et dettes financières concernent principalement les comptes courants (€uros et devises)
selon le détail suivant :

► Lagardère Finance à hauteur de  926 865 K€

► Promotec à hauteur de 16 089 K€

► Agios bancaires à payer et divers pour 2 K€

Les dettes d’exploitation et dettes diverses comprennent principalement :

► Les dettes Fournisseurs pour 121 K€

► Les dettes fiscales et sociales pour 1 202 K€

► Les dettes de Mécénat pour 4 000 K€



Comptes annuels – Comptes sociaux

5. ÉTAT DES PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS

Nature des provisions et
dépréciations 01.01.2021

Dotations de
l’exercice

Reprises de
l’exercice 31.12.2021

Provisions pour risques et charges 7 000 1 260 (2 368) 5 892

Dépréciations - - - -

   - des immobilisations incorporelles 28 122 - - 28 122

   - des immobilisations financières 1 144 923 70 258 (302 069) 913 112

   - autres créances 7 000 364 (7 000) 364

Sous-total dépréciations 1 180 045 70 622 (309 069) 941 598

Total général 1 187 045 71 882 (311 437) 947 490

Dont dotations et reprises - - - -

   - exploitation - - - -

   - financières - 70 518 3 334 -

   - exceptionnelles - 1 364 9 368 -

Les dotations et reprises pour dépréciation des immobilisations financières de l’exercice sont détaillées
en note 1.

La diminution de 9 368 K€ s’explique par :

► La reprise d’une provision pour risques et charges au titre du complément de prix sur le contrat
CAF pour 2 368 K€ ;

► La reprise d’une provision pour dépréciation de la créance Grassroot gmbh (« AFC note ») pour
7 000 K€, à la suite de son remboursement en juin 2021.

L’augmentation de l’exercice de 1 624 K€ s’explique par :

► La dotation d’une provision pour risques et charges au titre du complément de prix sur le contrat
CAF pour 1 000 K€ ;

► La dotation d’une provision pour risque de change pour 260 K€.

► La dotation d’une provision pour dépréciation de la créance SIIS Developpement pour 364 K€.

6. MONTANT DES POSTES DU BILAN CORRESPONDANT À DES OPÉRATIONS AVEC
DES ENTREPRISES LIÉES ET AYANT UN LIEN DE PARTICIPATION (EN VALEUR NETTE)

Postes d’actif Postes de passif

Immobilisations financières 1 494 112 Dettes financières 942 955

Créances de l’actif circulant 1 202 Dettes d’exploitation et diverses 4

Autres - Autres -
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7. MONTANT DES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT CORRESPONDANT À DES
OPÉRATIONS AVEC DES ENTREPRISES LIÉES ET AYANT UN LIEN DE PARTICIPATION

Charges Produits

D’exploitation (*) 56 D’exploitation 143
Financières (**) 12 304 Financiers (***) 76 121

Exceptionnelles - Exceptionnels -

(*) Prestations Lagardère SA

(**) Intérêts sur CCT Lagardère Finance

(***) Dividendes reçus (Hachette Livre pour 76 054 K€ et Compagnie Immobilière Europa pour 67 K€).

8. PRODUITS À RECEVOIR ET CHARGES À PAYER

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes
suivants du bilan

Montant des charges à payer incluses dans les postes
suivants du bilan

Immobilisations financières - Dettes financières 1 126

Créances de l’actif circulant 755
Dettes d’exploitation et dettes
diverses 1 183

Disponibilités - -

Total 755 Total 2 309

9. RÉSULTAT FINANCIER

2021 2020

Produits financiers 80 803 80 130

Produits financiers de participations 76 121 79 301

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 343 826

Autres intérêts et produits assimilés - -

Revenus nets des valeurs mobilières de placement - -

Reprises de provisions et transfert de charges 3 334 -

Gains de change 5 3

Charges financières 82 835 161 390

Intérêts et charges assimilés 12 316 8 129

Dotations aux provisions 70 518 153 261

Perte de change 1 -

Résultat financier (2 032) (81 260)
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10. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

2021 2020

Plus et moins-values de cessions d’actifs (1 520) (1 173 849)

Dotations et reprises de provisions 8 004 1 179 311

Autres produits et charges exceptionnels (3 822) -

Résultat exceptionnel 2 662 5 462

Au 31 décembre 2021, le résultat exceptionnel est constitué :

► de la reprise de provision de 7 000 k€ sur la créance recouvrée en juin 2021 (« AFC note ») ;

► des coûts liés au contrat avec la Confédération Africaine de Football et constituant un
complément de prix à la cession en 2020 des titres de Lagardère Sports and Entertainment pour -
1 537 k€ ;

► du paiement d’une indemnité à la suite de la résolution d’un litige dans le cadre de la cession de
Lagardère Sports pour - 3 800 k€.

11. IDENTITE DE LA SOCIETE MERE

Les comptes annuels de la société Lagardère Média SAS sont consolidés selon le mode de l’intégration
globale par la société Lagardère SA Siren n° 32036644600013, dont le siège social est au : 4 rue de
Presbourg 75116 PARIS.

12. INTEGRATION FISCALE

La société appartient au groupe d’intégration fiscale constitué par la société Lagardère SA et régi par
les dispositions des articles 223 A et suivants du Code Général des Impôts (CGI).

Conformément à ces dispositions, chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de
l’impôt sur les sociétés et de l’imposition forfaitaire annuelle dont la société mère est redevable, à
hauteur de l’impôt   qui serait dû par la filiale si elle n’était pas membre du groupe.

Chaque filiale du groupe supporte et constate en comptabilité la seule charge d’impôt qui aurait été
la sienne en l’absence d’intégration, et verse à la société mère le montant d’impôt qu’elle aurait dû
régler au trésor public en l’absence d’intégration.

Les déficits reportables s’élèvent au 31.12.2021 à 807 143 K€.

13. LES HONORAIRES CAC

L’information sur les honoraires des commissaires aux comptes est indiquée dans l’annexe aux comptes
consolidés de la Société Lagardère SA.
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14. ENGAGEMENTS HORS BILAN

Engagements donnés Montants Engagements reçus Montants

Engagements donnés pour des
filiales en couverture d’engagements
financiers liés à des contrats. 125 012
Garanties de loyers données à des
filiales -

Ligne de crédit autorisées et non
utilisées -

Garanties données au profit de tiers - Contre garanties reçues de Tiers -


