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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

24 646 075 24 646 075

24 646 075 24 646 075

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

82 965 211 53 000 82 912 211

23 500 000 23 500 000

2 671 494 2 671 494

109 136 705 53 000 109 083 705

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

133 782 780 53 000 133 729 780

54 253

2 537 184 2 537 184

54 253

2 591 437

5 596 966

446

5 596 966

446

8 188 848 8 188 848

141 971 627 53 000 141 918 627

2 591 437

5 597 411 5 597 411

BRUT Amortissements
Net (N)

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL stocks et en-cours  :

TOTAL créances  :

TOTAL disponibilités et divers  :

24 646 075

24 646 075

82 167 211

17 600 000

1 153 832

100 921 043

125 567 117

4 872 229

117

4 872 346

226 044

5 098 390

130 665 507

226 044

Net (N-1)
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31/12/2020 31/12/2019

My Media Group

Période du 01/01/20 au 31/12/20



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

(3 695 690)

13 137 255

898 139 660 486

57 440 470 50 987 172

Avances conditionnées

182 485 182 485

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

83 124 78 717

9 734 34413 927 405

70 206 075 69 613 328

54 471 50 938

148 178162 192

24 597 18 523

79 495 85084 295 672

141 918 627 130 665 507

9 441 566

6 215 644

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

CAPITAUX PROPRES

40 885 121 40 885 121 40 885 121

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

182 485 182 485

Emprunts et dettes financières divers

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

DETTES DIVERSES

84 133 480 79 347 672

DETTES

Réserves statutaires ou contractuelles

56 542 331 50 326 686

Bilan Passif
Période du 01/01/20 au 31/12/20
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Net (N)

31/12/2020

Net (N-1)

31/12/2019

TOTAL situation nette  :

TOTAL dettes financières  :

TOTAL dettes diverses  :

My Media Group
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Production vendue de biens
Production vendue de services

Production stockée
Production immobilisée

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges

228 902 391 661

228 902 391 661

63 257 8 018

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]

292 166 399 682

343 534 1 128 630

343 534 1 128 630

RUBRIQUES Export

Ventes de marchandises

Chiffres d'affaires nets

228 902

228 902

France

PRODUITS D'EXPLOITATION

3

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

CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

24 43

(330 185) (1 355 373)

CHARGES DE PERSONNEL
Salaires et traitements
Charges sociales

197 929 376 433
75 744 244 623

273 673 621 056

7

5 121 5 327

622 351 1 755 055

Période du 01/01/20 au 31/12/20
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Compte de Résultat (Première Partie)

31/12/2020 31/12/2019
Net (N) Net (N-1)

TOTAL charges externes  :

TOTAL charges de personnel  :

TOTAL dotations d'exploitation  :

My Media Group



Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

(330 185) (1 355 373)

5 904 256 14 019 516

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

1 524 991 1 160 307

7 429 247 15 179 823

53 000 182 485

2 749 562 2 848 591

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

1 296 7 773

1 296 7 773

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

2 802 562 3 031 076

4 626 684 12 148 747

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

267 990

237 653 216 942

237 653 484 932

(236 357) (477 159)

Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

(2 155 502) (2 821 041)

7 722 709 15 587 278

1 507 064 2 450 022

6 215 644 13 137 255

Période du 01/01/20 au 31/12/20
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Compte de Résultat (Seconde Partie)

Net (N)
31/12/2020

Net (N-1)
31/12/2019

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 4 296 499 10 793 374

My Media Group
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1. Faits majeurs de l'exercice
Période du 01/01/20 au 31/12/20

10

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :
- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables par rapport à l'exercice précédent
- indépendance des exercices

Il est d'autre part précisé ci-après les modes et méthodes d'évaluation de certains postes des comptes annuels :

2.1. Titres de participations

Les titres de participation sont évalués au coût historique majoré des frais d'acquisition.

Les comptes ont été élaborés et sont présentés conformément aux prescriptions du Plan Comptable Général et dans le respect
du principe de prudence.

Lorsque leur valeur d'utilité, appréciée en fonction des pratiques de marché, devient inférieure à leur valeur comptable, une
dépréciation est alors constituée.
Les frais d’acquisition font l’objet d’un amortissement dérogatoire sur 5 ans.

My Media Group

2. Principes, règles et méthodes comptables

La Société a été immatriculée le 11 août 2015 au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
L"exercice clos le 31 décembre 2020 a une durée de 12 mois.

L'activité de la Société consiste en la prise de participation de toute forme de société, l'étude d'investissements ou de prises de
participation, la fourniture de toutes prestations de services ainsi que l'animation du groupe composé avec les filiales.

La crise sanitaire a eu un impact financier sur les comptes 2020 (notamment report voire perte de chiffre d’affaires et recours
à du chômage partiel) qui est globalement défavorable mais n’a pas été estimé. Hormis un certain recours à du chômage partiel,
la société n’a pas bénéficié d’aides ou de subventions particulières de la part de l’Etat français. Les états financiers 2020
ont été préparés dans une perspective de continuité d’exploitation.

Dès le début de la crise sanitaire, le groupe a mis en place les mesures de protection nécessaires pour l’ensemble de ses
collaborateurs et de ses actifs, qui ont été maintenues depuis le début de l’année 2021.

Dans le cadre du financement du LBO, le 12 juin 2018, la société My Media Group a conclu avec ses prêteurs un contrat de crédit, 
modifié par un avenant n°1 en date du 14 janvier 2019. Conformément au contrat de crédit, un ratio financier d’endettement est
calculé au 30 juin et 31 décembre de chaque année afin d’être comparé aux ratios cibles déterminés dans le contrat de crédit.
Au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2020, le ratio financier d’endettement s’est avéré supérieur au maximum requis dans le contrat 

de crédit. Toutefois, les prêteurs ont accepté que cela ne constitue pas un cas d’exigibilité anticipée de la dette bancaire.
Le 20 novembre 2020, my Media Group a acheté a Anne-Cécile Castaldi les parts qu'elle détenait de Climats. My Media Group détient
depuis ce jour 100 % du capital de Climats.

2.2. Fonds de commerce

Les nouveautés introduites par le règlement  ANC 2015-06 applicable de manière prospective à compter de l’exercice ouvert le
1er janvier 2016 portent sur l’évolution du mali technique de fusion. Elles ont conduit à une affectation comptable des malis
techniques de fusion aux actifs sous-jacents auxquels ils se rapportent. 

A l’actif du bilan, les malis techniques sont classés, dans la même rubrique que les actifs auxquels sont affectés (immobilisations
incorporelles, corporelles, financières ou actif circulant, le cas échéant). Ils sont amortis, dépréciés, sortis du bilan selon les
mêmes modalités que lesdits actifs sous-jacents. 

Consécutivement à la fusion par voie d’absorption de la société My Media Group par My Media Newco (devenue My Media Group)
le 23/12/2016, un mali technique de 24 646 075 euros a été constaté dans le comptes. Ce mali correspondant à l’écart entre la 
valeur comptable nette des titres My Media Group et la situation nette reprise, il a été affecté pour sa totalité dans un sous-compte 
du compte "fonds commercial".

Conformément aux modalités de dépréciation des fonds commerciaux, un test de dépréciation est réalisé tous les ans afin 
d’identifier une éventuelle perte de valeur entraînant le cas échéant une dépréciation. 
En 2020, nous avons comptabilisé une dépréciation de titres concernant l'entité Peak Ace à hauteur de 53 000 €.

Les comptes annuels sont établis selon les principes, normes et méthodes comptables découlant du plan comptable général 2019 
conformément au règlement ANC N° 2019-09, à l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite ainsi qu'aux avis et 
recommandations ultérieurs du Conseil national de la Comptabilité et du Comité de Règlementation Comptable.



Période du 01/01/20 au 31/12/20
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2. Principes, règles et méthodes comptables (suite)

2.4. Engagements de retraite

Les engagements en matière d'indemnités de fin de carrière, non couverts par un contrat d'assurance, à payer dans le futur n'ont
pas fait l'objet d'une provision inscrite au bilan en raison du caractère non matériel résultant des évaluations effectuées.

2.3.Frais d'émission d'emprunt

Les frais d’émission des emprunts ont été comptabilisés en charges de la période.



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

1 153 832 133 782 780

125 567 117 9 369 494

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

24 646 075

24 646 075

24 646 075

24 646 075

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations mises en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immo. financières

1 153 832 109 136 705

23 500 000
1 153 832 2 671 494

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mises en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

82 167 211 798 000

100 921 043 9 369 494

17 600 000 5 900 000
1 153 832 2 671 494

Install. techn., matériel et out. industriels

3. Immobilisations
Période du 01/01/20 au 31/12/20
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TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

82 965 211

My Media Group



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

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Augmentations
dotations

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

Terrains

Installations techn. et outillage industriel

Page 13

4. Amortissements
Période du 01/01/20 au 31/12/20

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

My Media Group

Il n'existe aucune immobilisation amortissable à la clôture de l'exercice.



Provisions pour investissement

RUBRIQUES Montant
fin exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 237 653 898 139

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

660 486

Augmentations
dotations

Provisions pour hausse des prix

Prov. pour reconstitution des gisements

Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30%
Provisions fiscales pour implantation à
l'étranger constituées avant le 1.1.1992

Provisions fiscales pour implantation à
l'étranger constituées après le 1.1.1992

Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

237 653 898 139660 486

Prov. pour garant. données aux clients

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES 182 485182 485

Prov. pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour litiges

Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Prov. pour pensions et obligat. simil.

Prov. pour renouvellement des immo.

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer
Autres prov. pour risques et charges

Provisions pour impôts

Provisions pour gros entretien et
grandes révisions

182 485182 485

Prov. sur immobilisations corporelles

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION 53 000 53 000

Prov. sur immo. titres mis en équival.

Prov. sur immobilisations incorporelles

Prov. sur immo. titres de participation
Prov. sur autres immo. financières
Provisions sur stocks et en cours

Autres provisions pour dépréciation

53 000 53 000

Provisions sur comptes clients

TOTAL GÉNÉRAL 290 653 1 133 624842 971

5. Provisions
Période du 01/01/20 au 31/12/20

Page 14
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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 5 263 376 2 591 882 2 671 494

A 1 an
au plus

Montant
brut

Prêts

Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie

État - Autres impôts, taxes et versements assimilés

2 671 494 2 671 494

54 253 54 253

1 930 1 930

11 159 11 159

2 591 437 2 591 437

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

État - Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers

2 671 494 2 671 494

2 515 486 2 515 486
8 609 8 609

Emprunts obligataires convertibles

ÉTAT DES DETTES
A plus

de 5 ans

TOTAL GÉNÉRAL 16 387 854 67 907 818

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 ratachés
Groupe et associés
Autres dettes
Dette représentat. de titres empruntés
Produits constatés d'avance

2 298 257 67 907 81870 206 075

10 33310 333
83 12483 124
11 24111 241
29 43829 438

9 7069 706

4 0854 085

13 917 07213 917 072
24 59724 597

84 295 672

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 446 446

6. Échéances des Créances et Dettes
Période du 01/01/20 au 31/12/20
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TOTAL de l'actif immobilisé  :

TOTAL de l'actif circulant  :

My Media Group



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 399 596

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

297 260
10 333
52 086
17 764

997
21 156

Page 16

7. Comptes de régularisation
Période du 01/01/20 au 31/12/20

7.1. Charges et produits constatés d'avance

Créances clients et comptes rattachés

Créances rattachées à des participations

État

Montant

Immobilisations financières

TOTAL 2 698 412

Autres immobilisations financières

Créances

Personnel
Organismes sociaux

Divers, produits à recevoir
Autres créances

2 671 494

16 379

1 930

8 609

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

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

7.2. Charges à payer

Les charges et produits constatés d'avance ne concernent que des éléments d'exploitation.

7.3. Produits à reçevoir

My Media Group



MontantTABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

8. Variation des capitaux propres
Période du 01/01/20 au 31/12/20

Page 17

Amortissements dérogatoires 237 653

Capitaux propres à la clôture de l'exercice 57 440 470

9. Eléments concernant les entreprises liées

9.1. Créances et dettes

Participations

MontantPOSTES DU BILAN ACTIF

82 965 211

9.2. Charges et produits

Montant

Chiffre d'affaires

POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

228 902

10. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est composé des dotations aux amortissements dérogatoires des frais d'acquisition de titres pour
237 652 euros ainsi qu'une reprise de provision de 1 296 €.

My Media Group

6 215 644Résultat de l'exercice

Autres créances 2 524 094
Créances clients 54 253

Dettes fournisseurs 10 526

Autres achats et charges externes 111 052
7 429 247

Charges financières 2 802 562

Produits financiers

Capitaux propres au début de l'exercice 50 987 172

Transfert de charges d'exploitation 63 257

Autres dettes 13 938 228

Autres titres immobilisés 23 500 000

Autres immobilisations financières 2 671 494



11. Autres informations

Page 18

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe car elle conduirait indirectement à donner des informations
relatives aux rémunérations individuelles.

11.3. Rémunérations allouées aux dirigeants

11.4. Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires des commissaires aux comptes au titre de leur mission de contrôle légal, comptabilisés en charge, s'élèvent à
10.200 euros. Les honoraires liés aux autres diligences s'élèvent à 3.000 euros.

My Media Group

11.6.Contrats de financement

11.2. Effectif

L'effectif salarié moyen de l'exercice est de 2 salariés.

11.1. Capital social

Le capital social est composé de 40.885.121 actions de 1 euro de valeur nominale, intégralement libérées.

11.5.Intégration fiscale

La Société est, depuis l'exercice ouvert le 1er janvier 2019, membre du groupe fiscal constitué par la société Heroiks
(SIREN 839 823 945). Conformément à la convention d'intégration fiscale, qui applique le principe général de neutralité, chaque
filiale constate pendant toute la durée d'appartenance au groupe intégré une charge d'impôt analogue à celle qu'elle aurait
constaté si elle n'avait jamais été membre du groupe intégré. L'intégralité de l'économie d'impôt issue de l'intégration est
allouée à la société My Media Group.

Contrat de crédit de juin 2018

La Société a conclu le 12 juin 2018 avec plusieurs établissements bancaires un contrat de crédit d'un montant total de 
42 000 000 euros, découpé en 3 tranches dont les caractéristiques sont les suivantes :

Tranche A : Prêt de Refinancement d'un montant de 18,9 millions d'euros
- échéance : 12 juin 2024
- taux d'intérêt : Euribor 3 mois floor 0% + marge 2,75% l'an
- remboursement : semestriel constant de 2018 à 2024

Tranche B : Prêt de Refinancement d'un montant de 8,1 millions d'euros
- échéance : 12 décembre 2024
- taux d'intérêt : Euribor 3 mois floor 0% + marge 3,25% l'an
- remboursement : in fine

Tranche C : Prêt de Refinancement d'un montant de 15 millions d'euros
- échéance : 12 juin 2025
- taux d'intérêt : Euribor 3 mois floor 0% + marge 4% l'an
- remboursement : in fine

Contrats de crédit de janvier 2019

La Société a conclu le 24 janvier 2019 avec plusieurs établissements bancaires un avenant au contrat de crédit du 12 juin 2018
ayant pour objet le financement des croissances externes, au moyen de deux nouveaux emprunts dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

Crédit croissance externe confirmé d'un montant de 10 millions d'euros
- échéance : 12 juin 2024
- taux d'intérêt : Euribor 3 mois floor 0% + marge 2,75% l'an
- remboursement : semestriel constant de novembre 2020 à juin 2024

Crédit croissance externe non-confirmé d'un montant de 15 millions d'euros
- échéance : 12 juin 2025
- taux d'intérêt : Euribor 3 mois floor 0% + marge 4,00% l'an
- remboursement : in fine
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Période du 01/01/20 au 31/12/20
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11.9. Engagements hors bilan

Nantissement de titres financiers ou parts sociales :
La Société s'est engagée le 12 juin 2018 à consentir des nantissements au profit des établissements bancaires ayant mis à
disposition de la société des prêts d'un montant total de 42 000 000 euros.
La nantissement porte sur les titres des sociétés My Media, Roik, Synodiance et les parts sociales de la société Reeperf.
A la clôture de l'exercice, le solde à rembourser du crédit faisant l'objet du nantissement est de 40.425.000 euros.

Le 24 janvier 2019, la Société s'est engagée à consentir un nouveau nantissement au profit des établissements bancaires ayant
mis à disposition de la société des prêts d'un montant total de 25 000 000 euros.
Le nantissement porte sur les titres de la société Business Group Holdco.
A la clôture de l'exercice, le solde à rembourser du crédit faisant l'objet du nantissement est de 25 000 000 euros.

Instruments de couverture de taux  :
La Société a souscrit des produits de couverture de taux permettant de couvrir le risque de taux d'intérêt Euribor sur l'ensemble des
emprunts bancaires dont le totat nominal est de 67 000 000 euros, sous forme de plusieurs instruments et plusieurs échéances :
- cap 0% contre Euribor 3 mois échéance 28 février 2020 pour un notionnel de 35 000 000 euros,
- swap de taux fixe contre Euribor 3 mois floor 0% démarrage 4 avril 2019 échéance 12 juin 2021 pour un notionnel de
17 000 000 euros,
- swap de taux fixe contre Euribor 3 mois floor 0% démarrage 28 février 2020 échéance 31 août 2021 pour un notionnel de
25 000 000 euros.

Contrats de crédit de janvier 2019 (suite)

La Société a conclu les 21 et 22 janvier 2019 avec BPI France deux contrats de crédit destinés à financer les croissances externes, 
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Prêt croissance d'un montant de 5 millions d'euros
- échéance : 21 janvier 2025
- taux d'intérêt : 1,37% l'an
- remboursement : trimestriel constant d'avril 2020 à janvier 2024

Prêt croissance d'un montant de 2,5 millions d'euros
- échéance : 22 janvier 2025
- taux d'intérêt : 2,05% l'an
- remboursement : trimestriel constant d'avril 2020 à janvier 2024

11.8. Événements intervenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun autre évenment n'est intervenu depuis la clôture..

2 802 562Charges financières

Intérêts comptes courants intragroupe 288 335

Dotations financières aux amortissements et provisions 53 000

2 461 227Intérêts des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

7 429 247Produits financiers

Autres intérêts et produits assimilés 1 524 991

Produits financiers de participations 5 904 256

11.7. Détail du résultat financier



A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT
LES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)

FILIALES ET PARTICIPATIONS
Résultat

du dernier
exercice clos

Quote-part du
capital détenue
en pourcentage

HEROIKS MEDIA

Capitaux
propres

HEROIKS EVENT

REEPERF

2. participations (10 à 50% du capital détenu)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. filiales non reprises en A:

- étrangères

- françaises

2. participations non reprises en A:

- étrangères

- françaises

(78 859)51(25 903)
3 640 62510016 805 033

16 215100
253 9051 004 225

11 727 05238 538 766

477 804

12. Liste des Filiales et Participations
Période du 01/01/20 au 31/12/20
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SYNODIANCE
BUSINESS GROUP HOLDCO

100

PEAK ACE
76
51 112 736

1 789 407100
1 254 738

CLIMATS 4 541 941
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Rapport du commissaire aux comptes  

sur les comptes annuels 

MY MEDIA GROUP 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l’Associé unique de la société MY MEDIA GROUP, 

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 MY MEDIA GOUP 

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

rapport. 

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

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

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

patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

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 2020 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 

EY 

MY MEDIA GROUP 

Exercice clos le 31 décembre 2020 
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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. 

 Evaluation des titres de participation 

Le paragraphe « 2.1. Titres de participations » de la note « 2. Principes, règles et méthodes 

comptables » de l’annexe expose les règles et principes comptables relatifs à 

l’évaluation des titres de participation. 

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par 

votre entité, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables 

visées ci-dessus et des informations fournies en annexe et nous nous sommes 

assurés de leur correcte application. 

 Evaluation des fonds de commerce 

Le paragraphe « 2.2. Fonds de commerce » de la note « 2. Principes, règles et méthodes 

comptables » de l’annexe expose les règles et principes comptables relatifs à 

l’évaluation des fonds de commerce. 

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par 

votre entité, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables 

visées ci-dessus et des informations fournies en annexe et nous nous sommes 

assurés de leur correcte application. 

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. 
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Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 

professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les 

textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés 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. 

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. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 ; 
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 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 et Paris La Défense, le 18 juin 2021 

Les commissaires aux comptes 

Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton 

International 

Alexandre Mikhail 
Associé

ERNST & YOUNG et Autres 

Romain Lancner 
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

24 646 075 24 646 075

24 646 075 24 646 075

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

82 965 211 53 000 82 912 211

23 500 000 23 500 000

2 671 494 2 671 494

109 136 705 53 000 109 083 705

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

133 782 780 53 000 133 729 780

54 253

2 537 184 2 537 184

54 253

2 591 437

5 596 966

446

5 596 966

446

8 188 848 8 188 848

141 971 627 53 000 141 918 627

2 591 437

5 597 411 5 597 411

BRUT Amortissements
Net (N)

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL stocks et en-cours  :

TOTAL créances  :

TOTAL disponibilités et divers  :

24 646 075

24 646 075

82 167 211

17 600 000

1 153 832

100 921 043

125 567 117

4 872 229

117

4 872 346

226 044

5 098 390

130 665 507

226 044

Net (N-1)

4

31/12/2020 31/12/2019

My Media Group

Période du 01/01/20 au 31/12/20



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

(3 695 690)

13 137 255

898 139 660 486

57 440 470 50 987 172

Avances conditionnées

182 485 182 485

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

83 124 78 717

9 734 34413 927 405

70 206 075 69 613 328

54 471 50 938

148 178162 192

24 597 18 523

79 495 85084 295 672

141 918 627 130 665 507

9 441 566

6 215 644

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

CAPITAUX PROPRES

40 885 121 40 885 121 40 885 121

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

182 485 182 485

Emprunts et dettes financières divers

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

DETTES DIVERSES

84 133 480 79 347 672

DETTES

Réserves statutaires ou contractuelles

56 542 331 50 326 686

Bilan Passif
Période du 01/01/20 au 31/12/20
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Net (N)

31/12/2020

Net (N-1)

31/12/2019

TOTAL situation nette  :

TOTAL dettes financières  :

TOTAL dettes diverses  :

My Media Group
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Production vendue de biens
Production vendue de services

Production stockée

Production immobilisée

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges

228 902 391 661

228 902 391 661

63 257 8 018

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]

292 166 399 682

343 534 1 128 630

343 534 1 128 630

RUBRIQUES Export

Ventes de marchandises

Chiffres d'affaires nets

228 902

228 902

France

PRODUITS D'EXPLOITATION

3

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

CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

24 43

(330 185) (1 355 373)

CHARGES DE PERSONNEL

Salaires et traitements

Charges sociales

197 929 376 433

75 744 244 623

273 673 621 056

7

5 121 5 327

622 351 1 755 055

Période du 01/01/20 au 31/12/20
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Compte de Résultat (Première Partie)

31/12/2020 31/12/2019

Net (N) Net (N-1)

TOTAL charges externes  :

TOTAL charges de personnel  :

TOTAL dotations d'exploitation  :

My Media Group



Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

(330 185) (1 355 373)

5 904 256 14 019 516

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

1 524 991 1 160 307

7 429 247 15 179 823

53 000 182 485

2 749 562 2 848 591

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

1 296 7 773

1 296 7 773

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

2 802 562 3 031 076

4 626 684 12 148 747

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

267 990

237 653 216 942

237 653 484 932

(236 357) (477 159)

Impôts sur les bénéfices

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

(2 155 502) (2 821 041)

7 722 709 15 587 278

1 507 064 2 450 022

6 215 644 13 137 255

Période du 01/01/20 au 31/12/20
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Compte de Résultat (Seconde Partie)

Net (N)

31/12/2020

Net (N-1)

31/12/2019

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 4 296 499 10 793 374

My Media Group
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1. Faits majeurs de l'exercice
Période du 01/01/20 au 31/12/20
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Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

- continuité de l'exploitation

- permanence des méthodes comptables par rapport à l'exercice précédent

- indépendance des exercices

Il est d'autre part précisé ci-après les modes et méthodes d'évaluation de certains postes des comptes annuels :

2.1. Titres de participations

Les titres de participation sont évalués au coût historique majoré des frais d'acquisition.

Les comptes ont été élaborés et sont présentés conformément aux prescriptions du Plan Comptable Général et dans le respect
du principe de prudence.

Lorsque leur valeur d'utilité, appréciée en fonction des pratiques de marché, devient inférieure à leur valeur comptable, une
dépréciation est alors constituée.
Les frais d’acquisition font l’objet d’un amortissement dérogatoire sur 5 ans.

My Media Group

2. Principes, règles et méthodes comptables

La Société a été immatriculée le 11 août 2015 au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
L"exercice clos le 31 décembre 2020 a une durée de 12 mois.

L'activité de la Société consiste en la prise de participation de toute forme de société, l'étude d'investissements ou de prises de
participation, la fourniture de toutes prestations de services ainsi que l'animation du groupe composé avec les filiales.

La crise sanitaire a eu un impact financier sur les comptes 2020 (notamment report voire perte de chiffre d’affaires et recours
à du chômage partiel) qui est globalement défavorable mais n’a pas été estimé. Hormis un certain recours à du chômage partiel,
la société n’a pas bénéficié d’aides ou de subventions particulières de la part de l’Etat français. Les états financiers 2020
ont été préparés dans une perspective de continuité d’exploitation.

Dès le début de la crise sanitaire, le groupe a mis en place les mesures de protection nécessaires pour l’ensemble de ses
collaborateurs et de ses actifs, qui ont été maintenues depuis le début de l’année 2021.

Dans le cadre du financement du LBO, le 12 juin 2018, la société My Media Group a conclu avec ses prêteurs un contrat de crédit, 
modifié par un avenant n°1 en date du 14 janvier 2019. Conformément au contrat de crédit, un ratio financier d’endettement est
calculé au 30 juin et 31 décembre de chaque année afin d’être comparé aux ratios cibles déterminés dans le contrat de crédit.
Au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2020, le ratio financier d’endettement s’est avéré supérieur au maximum requis dans le contrat 

de crédit. Toutefois, les prêteurs ont accepté que cela ne constitue pas un cas d’exigibilité anticipée de la dette bancaire.
Le 20 novembre 2020, my Media Group a acheté a Anne-Cécile Castaldi les parts qu'elle détenait de Climats. My Media Group détient
depuis ce jour 100 % du capital de Climats.

2.2. Fonds de commerce

Les nouveautés introduites par le règlement  ANC 2015-06 applicable de manière prospective à compter de l’exercice ouvert le
1er janvier 2016 portent sur l’évolution du mali technique de fusion. Elles ont conduit à une affectation comptable des malis
techniques de fusion aux actifs sous-jacents auxquels ils se rapportent. 

A l’actif du bilan, les malis techniques sont classés, dans la même rubrique que les actifs auxquels sont affectés (immobilisations
incorporelles, corporelles, financières ou actif circulant, le cas échéant). Ils sont amortis, dépréciés, sortis du bilan selon les
mêmes modalités que lesdits actifs sous-jacents. 

Consécutivement à la fusion par voie d’absorption de la société My Media Group par My Media Newco (devenue My Media Group)
le 23/12/2016, un mali technique de 24 646 075 euros a été constaté dans le comptes. Ce mali correspondant à l’écart entre la 
valeur comptable nette des titres My Media Group et la situation nette reprise, il a été affecté pour sa totalité dans un sous-compte 
du compte "fonds commercial".

Conformément aux modalités de dépréciation des fonds commerciaux, un test de dépréciation est réalisé tous les ans afin 
d’identifier une éventuelle perte de valeur entraînant le cas échéant une dépréciation. 
En 2020, nous avons comptabilisé une dépréciation de titres concernant l'entité Peak Ace à hauteur de 53 000 €.

Les comptes annuels sont établis selon les principes, normes et méthodes comptables découlant du plan comptable général 2019 
conformément au règlement ANC N° 2019-09, à l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite ainsi qu'aux avis et 
recommandations ultérieurs du Conseil national de la Comptabilité et du Comité de Règlementation Comptable.



Période du 01/01/20 au 31/12/20
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2. Principes, règles et méthodes comptables (suite)

2.4. Engagements de retraite

Les engagements en matière d'indemnités de fin de carrière, non couverts par un contrat d'assurance, à payer dans le futur n'ont
pas fait l'objet d'une provision inscrite au bilan en raison du caractère non matériel résultant des évaluations effectuées.

2.3.Frais d'émission d'emprunt

Les frais d’émission des emprunts ont été comptabilisés en charges de la période.



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

1 153 832 133 782 780

125 567 117 9 369 494

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

24 646 075

24 646 075

24 646 075

24 646 075

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations mises en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immo. financières

1 153 832 109 136 705

23 500 000

1 153 832 2 671 494

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mises en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

82 167 211 798 000

100 921 043 9 369 494

17 600 000 5 900 000

1 153 832 2 671 494

Install. techn., matériel et out. industriels

3. Immobilisations
Période du 01/01/20 au 31/12/20
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TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

82 965 211

My Media Group



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

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Augmentations
dotations

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

Terrains

Installations techn. et outillage industriel

Page 13

4. Amortissements
Période du 01/01/20 au 31/12/20

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

My Media Group

Il n'existe aucune immobilisation amortissable à la clôture de l'exercice.



Provisions pour investissement

RUBRIQUES Montant
fin exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 237 653 898 139

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

660 486

Augmentations
dotations

Provisions pour hausse des prix

Prov. pour reconstitution des gisements

Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnelles de 30%

Provisions fiscales pour implantation à
l'étranger constituées avant le 1.1.1992

Provisions fiscales pour implantation à
l'étranger constituées après le 1.1.1992

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

237 653 898 139660 486

Prov. pour garant. données aux clients

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES 182 485182 485

Prov. pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour litiges

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Prov. pour pensions et obligat. simil.

Prov. pour renouvellement des immo.

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer

Autres prov. pour risques et charges

Provisions pour impôts

Provisions pour gros entretien et
grandes révisions

182 485182 485

Prov. sur immobilisations corporelles

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION 53 000 53 000

Prov. sur immo. titres mis en équival.

Prov. sur immobilisations incorporelles

Prov. sur immo. titres de participation

Prov. sur autres immo. financières

Provisions sur stocks et en cours

Autres provisions pour dépréciation

53 000 53 000

Provisions sur comptes clients

TOTAL GÉNÉRAL 290 653 1 133 624842 971

5. Provisions
Période du 01/01/20 au 31/12/20

Page 14
My Media Group



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 5 263 376 2 591 882 2 671 494

A 1 an
au plus

Montant
brut

Prêts

Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie

État - Autres impôts, taxes et versements assimilés

2 671 494 2 671 494

54 253 54 253

1 930 1 930

11 159 11 159

2 591 437 2 591 437

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

État - Divers

Groupe et associés

Débiteurs divers

2 671 494 2 671 494

2 515 486 2 515 486

8 609 8 609

Emprunts obligataires convertibles

ÉTAT DES DETTES
A plus

de 5 ans

TOTAL GÉNÉRAL 16 387 854 67 907 818

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 ratachés

Groupe et associés

Autres dettes

Dette représentat. de titres empruntés

Produits constatés d'avance

2 298 257 67 907 81870 206 075

10 33310 333

83 12483 124

11 24111 241

29 43829 438

9 7069 706

4 0854 085

13 917 07213 917 072

24 59724 597

84 295 672

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 446 446

6. Échéances des Créances et Dettes
Période du 01/01/20 au 31/12/20
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TOTAL de l'actif immobilisé  :

TOTAL de l'actif circulant  :

My Media Group



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 399 596

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

297 260

10 333

52 086

17 764

997

21 156

Page 16

7. Comptes de régularisation
Période du 01/01/20 au 31/12/20

7.1. Charges et produits constatés d'avance

Créances clients et comptes rattachés

Créances rattachées à des participations

État

Montant

Immobilisations financières

TOTAL 2 698 412

Autres immobilisations financières

Créances

Personnel

Organismes sociaux

Divers, produits à recevoir

Autres créances

2 671 494

16 379

1 930

8 609

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

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

7.2. Charges à payer

Les charges et produits constatés d'avance ne concernent que des éléments d'exploitation.

7.3. Produits à reçevoir

My Media Group



MontantTABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

8. Variation des capitaux propres
Période du 01/01/20 au 31/12/20
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Amortissements dérogatoires 237 653

Capitaux propres à la clôture de l'exercice 57 440 470

9. Eléments concernant les entreprises liées

9.1. Créances et dettes

Participations

MontantPOSTES DU BILAN ACTIF

82 965 211

9.2. Charges et produits

Montant

Chiffre d'affaires

POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

228 902

10. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est composé des dotations aux amortissements dérogatoires des frais d'acquisition de titres pour
237 652 euros ainsi qu'une reprise de provision de 1 296 €.

My Media Group

6 215 644Résultat de l'exercice

Autres créances 2 524 094

Créances clients 54 253

Dettes fournisseurs 10 526

Autres achats et charges externes 111 052

7 429 247
Charges financières 2 802 562

Produits financiers

Capitaux propres au début de l'exercice 50 987 172

Transfert de charges d'exploitation 63 257

Autres dettes 13 938 228

Autres titres immobilisés 23 500 000

Autres immobilisations financières 2 671 494



11. Autres informations
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Période du 01/01/20 au 31/12/20

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe car elle conduirait indirectement à donner des informations
relatives aux rémunérations individuelles.

11.3. Rémunérations allouées aux dirigeants

11.4. Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires des commissaires aux comptes au titre de leur mission de contrôle légal, comptabilisés en charge, s'élèvent à
10.200 euros. Les honoraires liés aux autres diligences s'élèvent à 3.000 euros.

My Media Group

11.6.Contrats de financement

11.2. Effectif

L'effectif salarié moyen de l'exercice est de 2 salariés.

11.1. Capital social

Le capital social est composé de 40.885.121 actions de 1 euro de valeur nominale, intégralement libérées.

11.5.Intégration fiscale

La Société est, depuis l'exercice ouvert le 1er janvier 2019, membre du groupe fiscal constitué par la société Heroiks
(SIREN 839 823 945). Conformément à la convention d'intégration fiscale, qui applique le principe général de neutralité, chaque
filiale constate pendant toute la durée d'appartenance au groupe intégré une charge d'impôt analogue à celle qu'elle aurait
constaté si elle n'avait jamais été membre du groupe intégré. L'intégralité de l'économie d'impôt issue de l'intégration est
allouée à la société My Media Group.

Contrat de crédit de juin 2018

La Société a conclu le 12 juin 2018 avec plusieurs établissements bancaires un contrat de crédit d'un montant total de 
42 000 000 euros, découpé en 3 tranches dont les caractéristiques sont les suivantes :

Tranche A : Prêt de Refinancement d'un montant de 18,9 millions d'euros
- échéance : 12 juin 2024
- taux d'intérêt : Euribor 3 mois floor 0% + marge 2,75% l'an
- remboursement : semestriel constant de 2018 à 2024

Tranche B : Prêt de Refinancement d'un montant de 8,1 millions d'euros
- échéance : 12 décembre 2024
- taux d'intérêt : Euribor 3 mois floor 0% + marge 3,25% l'an
- remboursement : in fine

Tranche C : Prêt de Refinancement d'un montant de 15 millions d'euros
- échéance : 12 juin 2025
- taux d'intérêt : Euribor 3 mois floor 0% + marge 4% l'an
- remboursement : in fine

Contrats de crédit de janvier 2019

La Société a conclu le 24 janvier 2019 avec plusieurs établissements bancaires un avenant au contrat de crédit du 12 juin 2018
ayant pour objet le financement des croissances externes, au moyen de deux nouveaux emprunts dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

Crédit croissance externe confirmé d'un montant de 10 millions d'euros
- échéance : 12 juin 2024
- taux d'intérêt : Euribor 3 mois floor 0% + marge 2,75% l'an
- remboursement : semestriel constant de novembre 2020 à juin 2024

Crédit croissance externe non-confirmé d'un montant de 15 millions d'euros
- échéance : 12 juin 2025
- taux d'intérêt : Euribor 3 mois floor 0% + marge 4,00% l'an
- remboursement : in fine



11. Autres informations (suite)
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Période du 01/01/20 au 31/12/20
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11.9. Engagements hors bilan

Nantissement de titres financiers ou parts sociales :
La Société s'est engagée le 12 juin 2018 à consentir des nantissements au profit des établissements bancaires ayant mis à
disposition de la société des prêts d'un montant total de 42 000 000 euros.
La nantissement porte sur les titres des sociétés My Media, Roik, Synodiance et les parts sociales de la société Reeperf.
A la clôture de l'exercice, le solde à rembourser du crédit faisant l'objet du nantissement est de 40.425.000 euros.

Le 24 janvier 2019, la Société s'est engagée à consentir un nouveau nantissement au profit des établissements bancaires ayant
mis à disposition de la société des prêts d'un montant total de 25 000 000 euros.
Le nantissement porte sur les titres de la société Business Group Holdco.
A la clôture de l'exercice, le solde à rembourser du crédit faisant l'objet du nantissement est de 25 000 000 euros.

Instruments de couverture de taux  :
La Société a souscrit des produits de couverture de taux permettant de couvrir le risque de taux d'intérêt Euribor sur l'ensemble des
emprunts bancaires dont le totat nominal est de 67 000 000 euros, sous forme de plusieurs instruments et plusieurs échéances :
- cap 0% contre Euribor 3 mois échéance 28 février 2020 pour un notionnel de 35 000 000 euros,
- swap de taux fixe contre Euribor 3 mois floor 0% démarrage 4 avril 2019 échéance 12 juin 2021 pour un notionnel de
17 000 000 euros,
- swap de taux fixe contre Euribor 3 mois floor 0% démarrage 28 février 2020 échéance 31 août 2021 pour un notionnel de
25 000 000 euros.

Contrats de crédit de janvier 2019 (suite)

La Société a conclu les 21 et 22 janvier 2019 avec BPI France deux contrats de crédit destinés à financer les croissances externes, 
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Prêt croissance d'un montant de 5 millions d'euros
- échéance : 21 janvier 2025
- taux d'intérêt : 1,37% l'an
- remboursement : trimestriel constant d'avril 2020 à janvier 2024

Prêt croissance d'un montant de 2,5 millions d'euros
- échéance : 22 janvier 2025
- taux d'intérêt : 2,05% l'an
- remboursement : trimestriel constant d'avril 2020 à janvier 2024

11.8. Événements intervenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun autre évenment n'est intervenu depuis la clôture..   

2 802 562Charges financières

Intérêts comptes courants intragroupe 288 335

Dotations financières aux amortissements et provisions 53 000

2 461 227Intérêts des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

7 429 247Produits financiers

Autres intérêts et produits assimilés 1 524 991

Produits financiers de participations 5 904 256

11.7. Détail du résultat financier



A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT
LES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)

FILIALES ET PARTICIPATIONS
Résultat

du dernier
exercice clos

Quote-part du
capital détenue
en pourcentage

HEROIKS MEDIA

Capitaux
propres

HEROIKS EVENT

REEPERF

2. participations (10 à 50% du capital détenu)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. filiales non reprises en A:

- étrangères

- françaises

2. participations non reprises en A:

- étrangères

- françaises

(78 859)51(25 903)

3 640 62510016 805 033

16 215100

253 9051 004 225

11 727 05238 538 766

477 804

12. Liste des Filiales et Participations
Période du 01/01/20 au 31/12/20
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SYNODIANCE

BUSINESS GROUP HOLDCO

100

PEAK ACE

76
51 112 736

1 789 407100

1 254 738
CLIMATS 4 541 941


