
































M6 Digital Services 
Société par actions simplifiée au capital de 740 232 € 

Siège social : 89 avenue Charles de Gaulle 

92575 Neuilly s/ Seine Cedex 

414 549 469 R.C.S. Nanterre  

  

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2022 

 

RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT 

de l'exercice clos le 31 décembre 2021 

 

Troisième résolution  

 

L’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat proposée par le Président et décide d’affecter 

l’intégralité du bénéfice de l'exercice 2021 s’élevant à 4 719 211,46 €, augmenté de la totalité du report 

à nouveau, s’élevant à 175 049 €, soit la somme globale de 4 894 260,46 € à titre de dividende aux 

actionnaires. 

 

Elle décide de distribuer en outre la somme de 13 574 527,94 €, prélevée sur le comptes « Autres 

réserves » qui est ainsi ramené de 13 610 493,96 € à 35 966,02 €. 

 

Le montant global brut ainsi distribuable s’élève à 18 468 788,40 €. 

 

Nous vous proposons le versement d’un dividende de 49,90 € brut par action, sur la base d’un capital 

composé de 370 116 actions, soit un dividende total de 18 468 788,40 € 

Le paiement du dividende aura lieu le 18 juillet 2022. 

 

Lorsqu’il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est 

soumis, soit à un prélèvement forfaitaire unique sur le dividende brut au taux forfaitaire de 12,8 % 

(article 200 A du Code général des impôts), soit, sur option expresse, irrévocable et globale du 

contribuable, à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après notamment un abattement de         

40 % (article 200, 13, et 158 du Code général des impôts). Le dividende est par ailleurs soumis aux 

prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. 

 

Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée Générale prend acte que les 

dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants, étant précisé qu’il 

n’existe pas d’autres revenus distribués : 

 

Au titre de 

l’exercice 

Dividende  

distribué par action 

Dividende  

distribué par action 

éligible à l’abattement 

Montant global de la 

distribution  

éligible à l’abattement 

2018 0 € 0 € 0 € 

2019 30 € 30 € 11 103 480 € 

2020 330,92 € 330,92 € 122 478 786,72 € 

 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Certifié conforme 

Le Président 
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A la collectivité des Associés de la société M6 Digital Services S.A.S., 

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 M6 Digital Services S.A.S. 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. 

Observation 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note de 
la section II. « Principes, règles et méthodes comptables » de l’annexe des comptes annuels qui 
expose l’impact de l’application de la recommandation ANC n°2013-02 modifiée le  
5 novembre 2021 relative aux engagements de retraite à prestations définies. 
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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. 

Les « Autres participations » figurant au bilan pour un montant net au 31 décembre 2021 de 
101 939 milliers d’euros, sont évaluées à leur valeur nominale et dépréciées sur la base de leur 
valeur d’inventaire selon les modalités décrites dans la note 2.1.3 « Immobilisations financières » 
de l’annexe. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables, nous avons 
vérifié le bien fondé des approches retenues et nous nous sommes assurés de leur correcte 
application. 

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 qui vous sont adressés.  

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.  

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux 
prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de 
vote. 

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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 ;

• 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 
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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.

Paris La Défense, le 27 juin 2022 

KPMG Audit  
Département de KPMG S.A. 

Xavier Troupel 
Associé 



Comptes au 31/12/2021Comptes au 31/12/2021

M6 DIGITAL SERVICES

0089   AVENUE CHARLES DE GAULLE

92575 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

Comptes au 31/12/2021



 Rubriques

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés 
 Prêts
 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions propres :
 Disponibilités

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Concessions, brevets et droits similaires

 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations techniques, matériel, outillage
 Autres immobilisations corporelles

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence

 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés 

 Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE

 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis

 Avances et acomptes versés sur commandes

 Créances clients et comptes rattachés

 Capital souscrit et appelé, non versé

 Valeurs mobilières de placement
 

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL

 Avances et acomptes versés sur commandes

)

Montant Brut

3 475 661,28 
8 989 149,70 
3 724 472,47 

46 674,19 
1 401 895,73 

101 939 192,71 
320 612,94 

48 379,46 

119 946 038,48 

13 640,79 

3 743 597,96 
2 214 977,84 

1 071 839,25 

934,19 

7 044 990,03 

126 991 028,51 

Amort. Prov.

3 328 935,18 

566 073,45 

34 851,36 
861 705,84 

4 791 565,83 

910 957,62 

910 957,62 

5 702 523,45 

31/12/2021

146 726,10 
8 989 149,70 
3 158 399,02 

11 822,83 
540 189,89 

101 939 192,71 
320 612,94 

48 379,46 

115 154 472,65 

13 640,79 

2 832 640,34 
2 214 977,84 

1 071 839,25 

934,19 

6 134 032,41 

121 288 505,06 

31/12/2020

172 085,02 
9 441 893,72 
3 269 685,02 

1 167,86 
688 579,19 

102 455 437,41 
314 272,40 

47 359,12 

116 390 479,74 

13 972,86 

4 620 215,85 
24 005 926,56 

123 030,16 

35 129,95 

28 798 275,38 

5 085,56 

145 193 840,68 
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 Rubriques

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes
 Report à nouveau

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 Capital social ou individuel
 Primes d'émission, de fusion, d'apport
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

 Produits des émissions de titres participatifs

 Provisions pour charges

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

 Ecarts de conversion passif

 

 ( dont versé : 

 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence :

 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

AUTRES FONDS PROPRES   

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

 

740 232,00 

 

 
 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

 

DETTES   

TOTAL GENERAL   

)

)

)
)

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte)

CAPITAUX PROPRES   

AUTRES FONDS PROPRES   

PROVISIONS   

)

DETTES   

TOTAL GENERAL   

31/12/2021
 

740 232,00 
 
 

74 023,20 
 
 

13 610 493,96 
175 049,00 

4 719 211,46 

 
 

19 319 009,62 

 
 

 

 
295 025,26 

295 025,26 

 
 

30 928,98 
 
 

3 337 362,23 
2 435 760,72 

 
95 870 418,25 

 

101 674 470,18 

 

121 288 505,06 

31/12/2020

740 232,00 
 
 

74 023,20 
 
 

31 514 231,59 
12 544 285,79 

92 030 763,30 

 
 

136 903 535,88 

 
 

 

388 767,86 
874 859,05 

1 263 626,91 

 
 

30 928,98 
 
 

3 461 508,66 
3 422 337,01 

 
111 521,50 

 

7 026 296,15 

381,74 

145 193 840,68 
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 Rubriques
 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  
 Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
 Autres produits

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés
 Salaires et traitements
 Charges sociales
 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 Autres charges

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens
 Production vendue de services

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  

 Production immobilisée
 Subventions d'exploitation
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes
 Impôts, taxes et versements assimilés

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
 Dotations aux provisions

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

France
 
 

12 931 595,23 

12 931 595,23 
 
 
 

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)

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

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

 

Exportation
 

5 302,58 
467 787,68 

473 090,26 

 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

PRODUITS D'EXPLOITATION   

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

CHARGES D'EXPLOITATION   

 RESULTAT D'EXPLOITATION   

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

PRODUITS FINANCIERS   

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   

31/12/2021
 

5 302,58 
13 399 382,91 

13 404 685,49 
 
 

76 666,38 
3 823 394,77 
1 039 158,69 

18 343 905,33 

431 142,59 
11 528,00 

 
 

5 275 070,75 
195 866,15 

3 055 560,52 
1 447 356,35 

303 232,68 
 

24 893,92 
65 215,21 

1 007 505,54 

11 817 371,71 

6 526 533,62 

 
 

 
 

12 031,52 
5 085,56 

 
 

17 117,08 

 
34 225,51 

 
 

34 225,51 

-17 108,43 

6 509 425,19 

31/12/2020
1 305,71 
2 250,70 

13 859 717,47 

13 863 273,88 
 
 
 

1 068 929,21 
1 938 014,52 

16 870 217,61 

355 711,98 
 
 
 

4 677 245,09 
433 464,32 

5 052 361,04 
2 194 493,38 

342 102,49 
 

130 578,53 
61 307,00 

1 011 165,86 

14 258 429,69 

2 611 787,92 

 
 

4 906 543,00 
 

34 362,18 
603 844,32 

 
 

5 544 749,50 

5 085,56 
15 338,18 

6 876,94 
 

27 300,68 

5 517 448,82 

8 129 236,74 
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 Rubriques

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES  

   BENEFICE OU PERTE  

31/12/2021
 

35,03 

8 270 076,00 

 

8 270 111,03 

15,44 

8 582 152,95 

 

8 582 168,39 

-312 057,36 

301 072,72 

1 177 083,65 

26 631 133,44 

21 911 921,98 

4 719 211,46 

31/12/2020

133,65 

125 818 169,42 

 

125 818 303,07 

1 749,77 

39 985 686,16 

 

39 987 435,93 

85 830 867,14 

314 126,79 

1 615 213,79 

148 233 270,18 

56 202 506,88 

92 030 763,30 
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ANNEXE 
 
 
 
 
 
 
 
 
M6 DIGITAL SERVICES est une société par actions simplifiée au capital de 740 232 euros divisé en 370 116 
actions de 2 euros de nominal. 
L’exercice, d’une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 fait ressortir 
un bénéfice comptable de 4 719 211 euros et un total bilan de 121 288 505 euros. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président et seront soumis à l’approbation de l’Assemblée 
Générale du 29 juin 2022. 
 
Sauf indication contraire, les montants indiqués dans l’annexe sont normalement exprimés en milliers d’euros. 
 
I – FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 
 
Le 02 février 2021, M6 DIGITAL SERVICES a cédé pour un montant de 1 000 K€ son fonds de commerce lié à 
son activité de routage d’email « MINDBAZ ».  
 
Le 16 mars 2021, M6 DIGITAL SERVICES a cédé sa filiale M6 HOSTING au Groupe CYLLENE pour un 
montant de 4 550 K€. Cette opération a dégagé une plus-value de cession de 2 411 K€ dans les comptes. 
 
Le 6 mai 2021, M6 DIGITAL SERVICES a participé à l'augmentation de capital de la société GLOBAL 
SAVINGS GROUP GMBH et a racheté partiellement les parts des fondateurs pour un total de 5 000 K€, 
détenant ainsi 41.49% du capital. 
 
Le 22 décembre 2021, M6 DIGITAL SERVICES a cédé sa participation dans Elephorm pour un montant de     
2 720 K€. 
 
II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
Les comptes de l’exercice sont présentés conformément aux conventions générales, aux principes et 
méthodes comptables définis par le plan comptable général tel que présenté par le Règlement n°2014-03 de 
l’Autorité des Normes Comptables (ANC) du 5 juin 2015 complétés des règlements subséquents. 
 
Les conventions comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base : 

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

et conformément aux règles 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. 
 
Par autorisation de l'ANC - Recommandation n°2013-02 modifiée le 5 novembre 2021 -, la Société a appliqué 
pour la première fois au 1er janvier 2021 la décision de l’IFRIC « IAS 19 - Attribution des avantages aux 
périodes de service ». Cette nouvelle interprétation apporte des réponses sur la détermination de la période sur 
laquelle doivent être constitués les engagements de retraite à prestations définies. L'attribution des avantages 
postérieurs à l'emploi aux périodes de service se fait linéairement uniquement sur la période précédant l'âge de 
départ en retraite, permettant d'atteindre le plafond de l'engagement. 
Les dispositions de l'interprétation IAS 19 sont appliquées par la Société au 1er janvier 2021 selon la méthode 
rétrospective modifiée. 
L'impact de l'application de la décision de l'IFRIC "IAS19" a été comptabilisé en augmentation des capitaux 
propres du bilan d'ouverture pour un montant de 175 K€. 
Seules sont exprimées les informations significatives. 
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2.1 Immobilisations  
 
Elles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. 
 
2.1.1 Immobilisations incorporelles  
 
Elles comprennent : 

-     des marques 
- des fonds commerciaux 
- des malis techniques affectés à des immobilisations incorporelles 
- des minima garantis  
- des logiciels informatiques 
- des applications pour mobiles et des sites internet. 
 

En application du règlement de l’ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, le mali de fusion est comptabilisé au 
bilan dans la même rubrique que les actifs auxquels il est affecté, seule la partie non affectée est inscrite en 
fonds de commerce.  
Les fonds commerciaux correspondent ainsi à des acquisitions de fonds de commerce et aux malis techniques 
non affectables constatés lors des transmissions universelles de patrimoines des sociétés Météo City, Dynamic 
Web et Oxygem. 
 
La partie du mali de fusion affecté à un élément d’actif suit les règles d’amortissement et de dépréciation de 
l’actif sous-jacent auquel il est affecté. 
 
La valeur recouvrable des immobilisations incorporelles non amorties (notamment le fonds commercial) est 
testée dès l’apparition d’indices de pertes de valeur. Une dépréciation est comptabilisée lorsque, du fait 
d’événements ou de circonstances intervenues au cours de la période (critères internes ou externes), la valeur 
recouvrable est inférieure à sa valeur nette comptable. 
 
Les minima garantis correspondent à des droits audiovisuels. Ces droits sont comptabilisés en immobilisations 
dès lors que leur durée d’utilisation est supérieure à 1 an, et sont amortis sur la durée d’exploitation des droits. 
 
Les applications pour mobiles et les sites internet produits et développés par la société sont amortis 
linéairement sur une durée de 2 à 3 ans. 
 
2.1.2 Immobilisations corporelles  
 
Elles sont amorties linéairement selon les durées suivantes : 

- Installations techniques, matériel et outillage :    4 ans 
- Installations générales, agencements divers :   10 ans 
- Matériel de bureau, mobilier :     10 ans 

 - Matériel informatique :       3 ans 
 
2.1.3 Immobilisations financières  
 
Les titres de participation sont comptabilisés à leur valeur nominale. Les frais d’acquisition des titres de 
participation sont comptabilisés en charges. 
Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à leur valeur 
comptable. 
La valeur d’inventaire des filiales est déterminée en comparant la valeur nette comptable des titres de 
participation avec leur quote-part de situation nette, et en prenant en compte leurs perspectives d’avenir. 
 
Si la situation nette de la société, dont les titres font l’objet d’une dépréciation, est négative, une provision pour 
dépréciation des comptes courants, éventuellement détenus sur cette filiale, est constituée à hauteur de la 
situation nette négative. Si la situation nette négative de cette filiale est supérieure au montant des comptes 
courants, une provision complémentaire pour risques et charges est alors comptabilisée. 
 
Les créances rattachées à des participations se rapportent à des avances long terme faites en compte courant 
aux filiales. Elles sont comptabilisées pour le montant nominal des avances consenties. 
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2.2 Stocks 

Les stocks sont valorisés à leur coût de production ou à leur coût d’acquisition. 
Une provision pour dépréciation des stocks de produits finis est comptabilisée lorsque la valeur de réalisation 
nette est inférieure au coût de revient des produits finis. 

2.3 Créances et dettes 

Les créances et les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. 
Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à leur valeur 
comptable. 

2.4 Autres créances et autres dettes 

Sont comptabilisées en autres créances et autres dettes, les avances faites en compte courant aux filiales. 

2.5 Provisions pour risques et charges 

Les risques et charges, identifiables et individualisés, dont l’impact peut être chiffré avec fiabilité, et que des 
événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution d’une provision. 

Le montant comptabilisé en provision représente la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l’extinction 
de l’obligation actuelle à la date de clôture. 

Au cas où cette obligation n’est ni probable, ni évaluable avec fiabilité, mais demeure possible, il est fait état 
d’un passif éventuel dans les engagements. 

2.6 Provisions pour indemnités de fin de carrière 

Les engagements retraite sont évalués selon une méthode actuarielle tenant compte des droits acquis par les 
salariés, de leur dernier salaire connu et de leur probable durée résiduelle moyenne d’activité. Les écarts 
actuariels et les coûts des services passés sont constatés en résultat dans les comptes sociaux 
immédiatement et en totalité. 

2.7 Produits et charges constatés d’avance 

Ils concernent des prestations pour lesquelles la date d’événement ou d’achèvement est postérieure au 
31/12/2021. 

2.8 Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires est constitué de: 

- recettes publicitaires comptabilisées pour leurs montants nets de commission régie au moment de la
diffusion des écrans publicitaires correspondants.

- recettes de e-commerce essentiellement Croq-Kilos
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III NOTE SUR LE BILAN ET LE RESULTAT 
 
3.1 État de l’actif immobilisé et amortissements 

 
a) Immobilisations 
 
Les immobilisations ont évolué au cours de l’exercice de la façon suivante : 
 

 VALEUR 
BRUTE AU 
01/01/2021 

AUGMENTATIONS 
DIMINUTIONS 

OU 
TRANSFERTS 

VALEUR 
BRUTE 

31/12/2021 

Immobilisations incorporelles     
Fonds de commerce 12 047 - 3 058 8 989 
Autres immobilisations incorporelles 8 458 21 1 280 7 199 
Avances sur immobilisations incorporelles - - - - 
Immobilisations corporelles     
Installations techniques, outils industriels 297 13 262 48 
Installations générales 1 186 3 55 1 134 
Matériel de bureau, informatique, mobilier, matériel de transport 1 956 - 1 688 268 
Immobilisations financières     
Titres de participations 102 456 5 000 5 517    101 939 

Créances rattachées à des participations 300 - - 300 
Intérêts sur créances rattachées à des participations 14 6 - 20 
Dépôts et cautions 48 1 - 49 
     

TOTAL 126 762 5 044 11 860 119 946 

 
La diminution du fonds de commerce correspond principalement à la mise au rebut du fonds de commerce 
TOM'S GAMES pour 2 605 K€ et à la cession du fonds de commerce « MINDBAZ » pour 266 K€. 
 
La diminution des autres immobilisations incorporelles s’explique par la mise au rebut des logiciels 
informatiques pour 667 K€ et par la sortie du mali technique attaché au fonds de commerce « MINDBAZ » pour 
433 K€ suite à la cession de ce fonds de commerce. 
 
Par ailleurs, la mise au rebut du matériel informatique et du matériel de bureau explique la diminution des 
immobilisations corporelles pour 1 628 K€.   
 
L’augmentation des titres de participation correspond à l’acquisition des titres de la société GLOBAL SAVINGS 
GROUP GMBH pour 5 000 K€ et leur diminution correspond principalement à la cession des titres M6 
HOSTING pour 2 139 K€ et des titres ELEPHORM pour 2 720 K€.     
 
b) Amortissements  
 
Les amortissements ont évolué au cours de l’exercice de la façon suivante : 
 

 VALEUR AU 
01/01/2021 

AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 
VALEUR 

31/12/2021 

Immobilisations incorporelles     
Autres immobilisations incorporelles 5 017 152  1 274 3 895 
Immobilisations corporelles     
Installations techniques, outils industriels 295 2 262 35 
Installations générales 638 124 55 707 
Matériel de bureau, informatique, mobilier, matériel de transport 1 815 26 1 686 155 
     

TOTAL 7 765   304 3 277 4 792 
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3.2 État des échéances des créances et des dettes courantes 

a) Créances

MONTANT 
BRUT 

A UN AN 
AU PLUS 

A PLUS 
D'UN AN 

Clients douteux ou litigieux 867 - 867 
Créances clients et comptes rattachés 2 876 2 876 - 
Personnel et comptes rattachés 35 35 - 
Etat, impôts et taxes 1 009 1 009 - 
Groupe et associés (comptes courants) 846 846 - 
Débiteurs divers 325 325 - 
Charges constatées d’avance 1 1 - 

TOTAL 5 959 5 092 867 

Les produits à recevoir inclus dans les créances clients s’élèvent à 1 110 K€. 

b) Dettes

MONTANT 
BRUT 

A UN AN AU 
PLUS 

A PLUS D'UN 
AN 

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit 31 - 31 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 337  3 337  - 
Dettes personnel et comptes rattachés 967 967 - 
Dettes fiscales et sociales 1 468 1 468 - 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - - - 
Groupe et associés (comptes courants) 95 804 95 804 - 

Autres dettes 67 67 - 
Produits constatés d’avance - - - 

TOTAL 101 674 101 643 31 

Les charges à payer incluses dans les dettes sont les suivantes : 

- factures non parvenues :   2 070 K€ 
- dettes sociales :  1 216 K€ 
- dettes fiscales :   50 K€ 

3.3 Variation des capitaux propres 

VALEUR AU 
01/01/2021 

DIVIDENDES 
VERSES 

AUTRES VARIATIONS VALEUR AU 
31/12/2021 

AUGMENTATIONS DIMINUTIONS 

Capital social 740  - - - 740  
Réserve légale 74 - - - 74 
Autres réserves 31 514 -17 904 - - 13 610 

Report à nouveau 12 545 -104 575 92 205 - 175 

Résultat 92 031 4 719 92 031  4 719 

Capitaux propres hors 
provisions réglementées 

136  904 -122 479 96 924 92 031 19 318 
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3.4 État des provisions 

VALEUR AU 
01/01/2021 

DOTATION REPRISES 
VALEUR AU 
31/12/2021 

Provisions pour litiges  384       - 384  -    
Provisions pour pertes de change 5 - 5 - 
Provisions pour engagement retraite 254 16 175 95 
Provisions pour restructurations - - - - 
Autres provisions pour risques et charges   620 49 470 199 
Provisions dépréciation immo incorporelles 2 605 - 2 605 - 
Provisions dépréciation titres de participation         - - - - 
Provisions dépréciation stocks 12 - 12 - 
Provisions dépréciation créances clients 1 240 25 354 911 

TOTAL GENERAL 5 120 90 4 005 1 205 
Dont dotations et reprises : exploitation 90 3 825 

 Financières - 5 

 Exceptionnelles - - 

Les litiges inclus dans le poste « provisions pour litiges » se rapportent à l’ensemble des procédures judiciaires 
engagées contre M6 DIGITAL SERVICES et pour lesquelles une issue défavorable pour la société est 
probable. Dans une très grande majorité des cas, le litige a dépassé le stade du précontentieux et est en cours 
d’examen, de jugement ou d’appel par les tribunaux compétents (commerce, prud’hommes, instance, 
correctionnel ou cour de cassation). 

Les informations complémentaires relatives aux litiges en cours ne sont pas présentées individuellement dans 
la mesure où la communication de ces éléments pourrait être préjudiciable à la société. 

Les « autres provisions pour risques et charges » se rapportent également à des coûts que M6 DIGITAL 
SERVICES devrait supporter dans le cadre de l’exécution d’un contrat ou de ses obligations réglementaires et 
fiscales sans qu’à ce stade les sommes dues ne soient exigibles ou n’aient été exigées, notamment dans le 
cadre d’une procédure contentieuse ou judiciaire. 

Les montants reportés pour l’ensemble de ces provisions correspondent à la meilleure estimation possible de 
la sortie de ressources futures pour la société compte tenu des réclamations des plaignants, des jugements 
déjà prononcés le cas échéant ou de l’appréciation de la direction au regard d’expériences similaires et/ou des 
calculs réalisés par la direction financière. 

La diminution des provisions pour dépréciations des immobilisations incorporelles correspond à la reprise de la 
provision pour dépréciation du fonds de commerce TOM'S GAMES. 

3.5 Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires se répartit de la façon suivante : 

France Export TOTAL 
Ventes de marchandises - - - 

Ventes de contenus - 5 5 

Prestations de services 12 932 468 13 400 

TOTAL 12 932    473 13 405 

3.6 Résultat exceptionnel 

Plus-value nette sur cession titres de participation 1 754 
Mise au rebut fonds de commerce -2 792
Plus-value nette sur cession activité « MINDBAZ » 732
Mise au rebut immobilisations incorporelles -6

Total (K€) -312
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IV AUTRES INFORMATIONS  
 
4.1 Éléments relatifs aux parties liées 
 
Toutes les transactions réalisées entre les parties liées sont des opérations internes au groupe et conclues à 
des conditions normales de marché. 
 
4.2 Impôts sur les bénéfices 
 
M6 DIGITAL SERVICES est filiale de la société Métropole Télévision qui a déclaré se constituer mère d’un 
groupe au sens des dispositions des articles 223A et suivants du CGI. 
Suivant la convention d’intégration fiscale, M6 DIGITAL SERVICES doit verser à METROPOLE TELEVISION 
au titre de la contribution au paiement de l’impôt sur les sociétés du groupe, une somme égale à l’impôt sur les 
sociétés qui aurait grevé son résultat et/ou sa plus value nette à long terme de l’exercice si elle était imposable 
distinctement. 
 
Le montant de l’impôt société après prise en compte des crédits d’impôt d’un montant de 6 K€ a été 
comptabilisé pour 1 177 K€, dont la répartition est la suivante : 
 

 Résultat avant impôt Impôt dû Résultat net (1) 

Courant 6 509 1 253                 5 256 

Exceptionnel                 -312 -76                   -236 

Total 6 197               1 177 
 

5 020 

(1) : Résultat net avant participation des salariés aux résultats de l’entreprise. 

 
4.3 Variation de la créance future d’impôt 
 

 
 

Impôt différé 
actif 

Impôt différé 
passif 

Impôt différé net 
au 31/12/2021 

Nature des différences temporaires    

Impôt sur provisions non déductibles 187 - 187 
Impôt sur moins-value à long terme - - - 

TOTAL 187 - 187 
 

 
4.4 Consolidation des comptes 
 
Les comptes de la société sont consolidés par intégration globale dans les comptes du groupe Métropole 
Télévision, domicilié au 89 av Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. Le groupe Métropole Télévision est lui-
même consolidé dans les comptes du groupe Bertelsmann domicilié à Gütersloh en Allemagne. 
 
4.5 Effectif 
 
L’effectif moyen en 2021 de M6 DIGITAL SERVICES s’élève à 59 permanents et 2 intermittents répartis 
comme suit : 
 

- employés : 13 
- agents de maîtrise : 1 
- cadres : 45 
- journalistes : 2 
 

4.6 État des engagements 
  

Engagements donnés 

 

 MONTANT BRUT A MOINS D’UN AN DE 1 A 5 ANS > A 5ANS 

     
Caution solidaire 
Garanties bancaires données 
Fondation 
 

157 
225 
30 

- 
225 
10 

- 
- 

20 

157 
- 
- 

TOTAL 412 235                   20 157 
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Engagements reçus 

MONTANT BRUT A MOINS D’UN AN DE 1 A 5 ANS > A 5ANS

Créances nanties par Quicksign 300 25  275 - 

TOTAL 300 25 275 - 

4.7 Rémunérations des dirigeants 

Cette information n’est pas produite car sa mention conduirait à indiquer indirectement une rémunération 
individuelle. 

4.8 Événements post-clôture 

Néant 
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TABLEAU DES PARTICIPATIONS : Chiffres exprimés en K euros

31/12/2021 Forme Capital Réserves Report Quote-part du Prêts & avances Montant des cautions Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Résultats Résultats Dividendes versés

Juridique à nouveau capital détenus consentis et non et avals donnés de l'avant dernier du dernier de l'avant dernier du dernier par la société au
détenue encore remboursés par la exercice écoulé exercice écoulé exercice écoulé exercice écoulé cours de l'exercice

% Brute Nette société

PANORA SERVICES S.A.S. 1 563 -2 530 50,00% 2 050 2 050 232 157 4 842 5 549 28 133 -
46 rue Jacques Dulud
92200 NEUILLY SUR SEINE

QUICKSIGN S.A.S. 873 2 131 23,90% 184 184 395 225 10 748 13 102 1 541 -200 -
14 avenue de l'Opéra
75001 PARIS

GM6 S.A.S. 40 643 100,00% 1 406 1 406 - - 8 753 4 574 -1 890 -1 204 -
13/15 Bis Cité Malesherbes 
75009 PARIS

GLOBAL SAVINGS GROUP GMBH 212 127 892 41,49% 98 300 98 300 - - 90 273 NC -2 941 NC -
Radlkoferstr. 2
81373 MUNICH
Allemagne
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