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Sage  
Exercice clos le 30 septembre 2021 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

A l’Associé Unique de la société Sage, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l’associé unique, nous avons effectué 

l’audit des comptes annuels de la société Sage relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 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 octobre 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 

et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 

particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 

perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 

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

modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et 

R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 

connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

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

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

► La note « Fonds commercial » de l’annexe aux comptes annuels expose les règles et les méthodes 

comptables relatives à la comptabilisation des fonds de commerce répondant aux critères prévus 

par les règles et les principes comptables français. Nous avons examiné les prévisions d’activité et 

de profitabilité sous-tendant le caractère approprié de cette comptabilisation, les modalités 

retenues pour la vérification de leur valeur actuelle, et nous avons apprécié que les notes de 

l’annexe aux comptes annuels fournissent une information appropriée. 

► La note « Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières de placement » de l’annexe aux 

comptes annuels précise les règles et les méthodes comptables relatives à la valorisation des titres 

de participation. Notre appréciation de la valeur d’inventaire des titres s’est fondée sur l’examen du 

caractère raisonnable des estimations retenues par votre direction pour le suivi des valeurs d’utilité 

de ces titres de participation. Nous avons également apprécié qu’une information correcte est 

fournie en annexe. 

► Comme détaillé dans le chapitre « Provisions » de l’annexe aux comptes annuels, votre société 

constitue des provisions pour couvrir les risques liés à son activité. Sur la base des éléments 

disponibles à ce jour, notre appréciation des provisions s’est fondée sur l’analyse des processus mis 

en place par votre direction pour identifier et évaluer les risques, sur une revue des risques 

identifiés et des estimations retenues, et sur un examen des évènements postérieurs venant 

corroborer ces estimations. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique. 



 
 
 
 

 

Sage 
Exercice clos le 30 septembre 2021  3 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 

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

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

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

aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle 

estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 

à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 

nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

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 ; 
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► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 

fournies dans les comptes annuels ; 

► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

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

événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 

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

refus de certifier ; 

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

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Paris-La Défense, le 22 aout 2022

Le Commissaire aux Comptes 

ERNST & YOUNG Audit 

Serge Pottiez 
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Actif Montant brut Amort. ou Prov. Montant net

Ac
tif

 im
m

ob
ili

sé
Im

m
ob

ili
sa

tio
ns

  
in

co
rp

or
el

le
s

Frais d’établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
 

co
rp

or
el

le
s

Terrains
Constructions
Inst. techniques, mat. out. industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

fin
an

ci
èr

es
(2

)

Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL

Total de l’actif immobilisé

Ac
tif

 c
irc

ul
an

t

St
oc

ks

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

TOTAL

Avances et acomptes versés sur commandes

Cr
éa

nc
es

(3
)

TOTAL

D
iv

er
s

Clients et comptes rattachés 
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres :   
Instruments de trésorerie 
Disponibilités

TOTAL

Charges constatées d’avance

Total de l’actif circulant

Frais d’émission d’emprunts à étaler
Primes de remboursement des emprunts
Écarts de conversion actif

TOTAL DE L’ACTIF

(1) Dont droit au bail
Renvois :       (2) Dont part à moins d’un an (brut) des immobilisations financières

(3) Dont créances à plus d’un an (brut)

Clause de réserve de 
propriété Immobilisations Stocks Créances clients

)

SAGE

Bilan actif

Page : 5 / 35

Ed
ité

 à
 p

ar
tir

 d
e 

Lo
op

 V
4.

40
.0

Au 30/09/2021
Au 30/09/2020

5 321 657

394 09517 868 505

79 924 626
224 769 375

305 750 793
28 367

187 885
2 349

8 778 801
297 213

9 294 618

308 871
5 630 529

320 675 940

2 212 018
79 924 626

224 769 375

306 906 019
28 367

140 937

82 113 582
224 769 375

346 978 973
28 367

516 632
25 015

25 094 417
266 846

25 931 279

5 321 657

216 208
5 537 866

17 868 505
20 015 491
2 188 956

40 072 953

375 694
25 015

17 853 062

18 253 772

58 326 726

6 857
686

7 241 354
266 846

31 475

7 677 506

5 321 657

378 448 118
20 935

662 696

6 644
343

27 923

508 739

277 893 398 118 597 727
373 177 088

216 208

339 031 521

651 070 486 457 629 249

5 537 866

4 387 637

320 121 392
20 935

637
2 656 059

343
27 923

24 152

273 505 761
373 177 088

646 682 849

22 227 509

4 387 637

2 656 059 2 032 104
2 656 059 2 656 059 2 032 742
3 688 340 3 688 340 3 682 204

24 152

4 387 637

6 644

23 931

657 466 963 653 079 325 463 884 411

67 679
1 035 915 081 62 714 363 973 200 717 784 628 032

308 871

JChaffois
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Passif

Ca
pi

ta
ux

 p
ro

pr
es

Capital (dont versé : ) 
Primes d’émission, de fusion, d’apport
Ecarts de réévaluation
Ecarts d’équivalence
Réserves

Réserve légale
Réserves statutaires
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau
Résultats antérieurs en instance d’affectation
Résultat de la période (bénéfice ou perte)

Situation nette avant répartition

Subvention d’investissement
Provisions réglementées

Total

Au
t. 

fo
nd

s
pr

op
re

s Titres participatifs
Avances conditionnées

Total

Pr
ov

is
io

ns Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total

D
et

te
s

Emprunts et dettes assimilées

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)

Total

Avances et acomptes reçus sur commandes (1)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie

Total

Produits constatés d’avance

Total des dettes et des produits constatés d’avance

Écarts de conversion passif

TOTAL DU PASSIF

Crédit-bail immobilier

Crédit-bail mobilier

Effets portés à l’escompte et non échus

Dettes et produits constatés d’avance, sauf (1),            à plus d’un an
à moins d’un an

Renvois :  (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 

(3) dont emprunts participatifs

SAGE

Bilan passif

Page : 6 / 35

Ed
ité

 à
 p

ar
tir

 d
e 

Lo
op

 V
4.

40
.0

Au 30/09/2021

6 750 000 6 750 000
315 072 092

6 750 000
315 072 092

675 000 675 000

87 925 356 116 610 833

51 197 959 16 314 522
461 620 407 455 422 448

455 422 448461 620 407

29 491 605 21 201 392
33 167 429 36 935 360

58 136 75262 659 035

61 658 971 58 538 167
58 538 16761 658 971

7 492
206 633 226 32 297 455
40 314 478 39 667 344

2 942 354 5 232 325

77 197 124249 890 060

137 153 068 133 769 028

448 709 593 269 504 321

211 681 1 564 509

973 200 717 784 628 032

448 702 100 269 504 321

Au 30/09/2020
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France  Exportation

Pr
od

ui
ts

 d
’e

xp
lo

ita
tio

n 
(1

) Ventes de marchandises
Production vendue  :  - Biens 

- Services
Chiffre d’affaires net
Production stockée
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme 

Subventions d’exploitation 
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 

Autres produits 

Total

Ch
ar

ge
s 

d’
ex

pl
oi

ta
tio

n 
(2

)

Marchandises     Achats 
Variation de stocks

Matières premières et autres approvisionnements     Achats 
Variation de stocks

Autres achats et charges externes (3)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

Dotations  
d’exploitation

• sur immobilisations amortissements
provisions

• sur actif circulant 
• pour risques et charges

Autres charges

Total

Résultat d’exploitation         A

O
pé

r. 
 

co
m

m
un   Bénéfice attribué ou perte transférée B

  Perte supportée ou bénéfice transféré C

Pr
od

ui
ts

 fi
na

nc
ie

rs

Produits financiers de participations (4)
Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé  (4)
Autres intérêts et produits assimilés (4)
Reprises sur provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

Ch
ar

ge
s 

fn
an

ci
èr

es

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées (5)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

Résultat financier         D

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT    (± A ± B - C ± D) E

SAGE

Compte de résultat
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Ed
ité

 à
 p

ar
tir

 d
e 

Lo
op

 V
4.

40
.0

-380 415

251 706 618

-180 541 197 431
18 055 809

199 874
7 235 962

21 882 965
25 291 771

273 589 583
21 857 371

284 656 296
269 382 011 29 318 802 298 700 813 306 711 099

-212
124 125

-16 964

22 185 893 8 162 471
16 238 098 183 006

337 248 717 315 039 612

25 212
343

91 608 329
42 592 890
3 140 952 5 543 177

1 226 002 1 036 847
2 995 75 354

91 665 166 76 340 466
5 710 491 6 402 223

93 019 724
42 352 815

9 140

4 387 637 10 357 597
16 116 061 15 376 415
31 342 989 26 821 928

287 793 859 277 360 904

49 454 857 37 678 707

1 439 359
1 699 119 1 456 497

1 324 925 268 840

4 463 404

1 006 596

2 731 934

344
114 041

2 582
128 779

114 385 131 361

4 349 018 2 600 573

53 803 876 40 279 280

Du 01/10/2020
Au 30/09/2021

12 mois

Du 01/10/2019
Au 30/09/2020

12 mois
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Pr

od
ui

ts
 

ex
ce

pt
io

nn
el

s Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charge
  Total

Ch
ar

ge
s

ex
ce

pt
io

nn
el
le

s

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total

 Résultat exceptionnel F

Participation des salariés aux résultats G
Impôt sur les bénéfices H

  BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )  

Renvois

(1) Dont 
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs 

incidence après impôt des corrections d’erreurs 

(2) Dont 
charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs

incidence après impôt des corrections d’erreurs

(3) Y compris  
- redevances de crédit-bail mobilier

- redevances de crédit-bail immobilier

(4) Dont  produits concernant les entités liées

(5) Dont intérêts concernant les entités liées 

SAGE

Compte de résultat
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Ed
ité

 à
 p

ar
tir

 d
e 

Lo
op

 V
4.

40
.0

1 778 018
4 122

1 778 018 4 122
8 422 853

667 474
10 669 000

675 897

508 775

11 178 629

1 102 121 -11 174 506

3 708 039
600 000

12 190 251

51 197 959 16 314 522

3 138 479

Du 01/10/2020
Au 30/09/2021

12 mois

Du 01/10/2019
Au 30/09/2020

12 mois
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Annexe aux comptes annuels

Annexe page 3

1 Faits caractéristiques de l’exercice
Face à la crise du COVID et aux aides proposées par l’Etat français pour accompagner 
les entreprises, la Société a renouvelé son souhait d’être une société citoyenne et de ne 
recourir à aucune aide de l’Etat.

Un accompagnement des clients spécifique à la situation sanitaire a été mis en place : 
paramétrage de la paie liées aux nouvelles mesures, délais de paiement accordés,…etc.
L’activité a repris progressivement démontrant la pertinence de notre stratégie portée sur 
le CA souscription soutenue par le lancement de nouveaux produits Sage Business 
Cloud.

La stratégie de transformation de Sage est en marche expliquant la contraction de 
certaines de nos offres en pleine transition vers de nouvelles offres récurrentes. L’activité 
a donc baissé de 3% au cours de l’exercice clos par rapport à l’exercice précédent.

Autres éléments significatifs : 

La société Sage SAS a été notifié en début d’année d’une vérification fiscale sur les 
comptes FY2018 et FY2019. Cette procédure est toujours en cours.

2 Principes, règles et méthodes comptables
Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de 
commerce et du règlement ANC 2014-03.
Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes découlant 
des textes légaux et règlementaires applicables en France.
Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l’Autorité des Normes 
Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 relatif au 
plan comptable général, qui a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base :

 continuité de l'exploitation,

 permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

 indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes 
annuels.
Seules sont exprimées les informations significatives.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est 
la méthode des coûts historiques.
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Annexe aux comptes annuels

Annexe page 4

2.1 Actif immobilisé 
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition 
pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par 
l’entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d’échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de 
douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et 
escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour 
mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais 
accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, sont 
incorporés à ce coût d’acquisition.
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d’utilisation.
Les durées d’utilisation sont les suivantes :
A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans 
les conditions suivantes :

 Agencement des constructions : 10 à 20 ans

 Installations techniques : 5 à 10 ans

 Matériels et outillages industriels : 5 à 10 ans

 Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

 Matériel de bureau : 5 à 10 ans

 Matériel informatique : 3 ans

 Mobilier : 10 ans

 Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières de placement
La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est 
inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

2.2 Actifs d’exploitation
Stock et en-cours
Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et 
autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des 
administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts 
directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des 
services. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments 
similaires sont déduits pour déterminer les coûts d’acquisition.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les 
consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des 
biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des 
stocks. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.
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Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.
 Créances Clients, Comptes Rattachés et Autres Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.3 Passif
 Opérations en devises
Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux 
de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été 
prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont 
également intégrés au coût d’acquisition.
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur 
au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances 
en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.
Les pertes latentes de change non compensées font l’objet d’une provision pour risques, 
en totalité suivant les modalités réglementaires.

Provisions pour risques et charges 
Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers 
dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice 
de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision 
est un passif dont le montant ou l’échéance n’est pas fixée de façon précise.

Engagement de retraite
La convention collective de l'entreprise Sage SAS, prévoit des indemnités de fin de 
carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants ont 
été constatés sous la forme de provision ou leur montant est indiqué en annexe.

Dettes
Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font 
pas l’objet d’une actualisation. 
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3 Informations relatives aux postes du bilan et 
du compte de résultat

3.1 Actif immobilisé
3.1.1 État de l’actif immobilisé (brut)

Immobilisations Début de 
l’exercice Augmentations Diminutions Valeur fin 

exercice

Frais d’établissement et de 
développement – TOTAL I 17 868 506 - - 17 868 506

In
co

rp
.

Autres postes d’immobilisations 
incorporelles – TOTAL II 327 261 449 1 849 019 - 329 110 467

Terrains 28 368 - - 28 368

Construction sur sol propre - - - -

Construction sur sol d’autrui - - - -

Inst. gales, agencts et am. des 
constructions 516 632 - - 516 632

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 25 661 - 646 25 015

Installations générales, agencements, 
aménagements divers 19 889 089 11 440 3 204 180 16 696 349

Matériel de transport - - - -

Matériel de bureau et mobilier 
informatique 11 276 152 848 976 3 727 060 8 398 068

Emballages récupérables et divers - - - -

Immobilisations corporelles en cours 297 214 266 847 297 214 266 847

C
or

po
re

lle
s

Avances et acomptes - - - -

TOTAL III 32 033 116 1 127 263 7 229 099 25 931 279

Participations évaluées par 
équivalence - - - -

Autres participations 5 321 658 - - 5 321 658

Autres titres immobilisés - - - -

Fi
na

nc
iè

re

Prêts et autres immobilisations 
financières 308 872 - 92 663 216 208

TOTAL IV 5 630 529 - 92 663 5 537 866

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) 382 793 600 2 976 281 7 321 763 378 448 118
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3.1.1.1  Nature des Augmentations

Ventilation des augmentations

Virements Entrées
Augmentations de 

l'exercice

De poste à poste Provenant de l'actif 
circulant

Acquisitions Apports Créations

Immobilisations incorporelles 1 849 019

Immobilisations corporelles 297 213 830 050

Immobilisations financières

TOTAL 297 213 2 679 069

3.1.1.2 Nature des Diminutions

Ventilation des diminutions

Virements SortiesDiminutions de l'exercice

De poste à poste A destination de l'actif 
circulant Cessions Scissions Mises hors 

service

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 297 213 6 931 885

Immobilisations financières 92 663

TOTAL 297 213 7 024 548
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3.1.2 Amortissements de l’actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE DES AMORTISSEMENTS 

IMMOBILISATIONS 
AMORTISSABLES

Montant des 
amortissements 

au début de 
l’exercice 

Augmentations : 
dotations de 

l’exercice 

Diminutions : 
amortissements 

afférents aux 
éléments sortis 

de l’actif et 
reprises 

Montant des 
amortissements 

à la fin de 
l’exercice 

Frais d’établissement et de 
développement - TOTAL I 17 474 410 394 095 - 17 868 506

Autres immobilisations 
incorporelles - TOTAL II 19 681 494 299 697 - 19 981 191

Terrains - - - -

Sur sol propre 328 747 46 948 - 375 695

Sur sol d’autrui - - - -

C
on

st
ru

ct
io

ns

Inst. gales, agcts et 
amgts constructions - - - -

Installations techniques, 
matériel et outillage industriels 23 311 2 350 646 25 015

Inst. Générales, 
agencements, 

aménagements divers
13 406 501 1 143 932 3 204 180 11 346 254

Matériel de transport - - - -

Matériel de bureau et 
informatique, mobilier 8 979 938 1 253 931 3 727 060 6 506 809

A
ut

re
s 

im
m

ob
ili

sa
tio

ns
 

co
rp

or
el

le
s

Emballages 
récupérables et divers - - - -

TOTAL III 22 738 498 2 447 160 6 931 885 18 253 773

TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III) 59 894 402 3 140 953 6 931 885 56 103 469
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3.1.2.1 Nature des augmentations

Ventilation des dotations

Augmentations (Dotations) de 
l'exercice Compléments 

liés à une 
réévaluation

Sur éléments 
amortis selon 
mode linéaire

Sur éléments 
amortis selon 
autre mode

Dotations 
exceptionnelles

Immobilisations incorporelles 693 793

Immobilisations corporelles 2 447 160

TOTAL 3 140 953

3.1.2.2 Nature des Diminutions

Ventilation des diminutions

Diminutions de l'exercice
Éléments transférés à 

l'actif circulant Éléments cédés Éléments mis hors 
service

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 6 931 885

TOTAL 6 931 885
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3.1.3 Précisions sur certains éléments de l’actif immobilisé.

3.1.3.1 Frais de développement

Les frais de développement comptabilisés sur l’exercice correspondent aux projets 
suivants :

Frais de recherche et de développement Montant

Programme Algoba -Digital PIL Algoba Digital PIL 24 680

Frais R&D -Ligne 1000 3 281 000

Frais de R&D SAGE ERP x3 2 923 545

Frais R&D- Octave 10 513 559

Frais R&D- Sygma reporting 81 740

Frais R&D- ASA 245 830

Frais R&D- Saga Intranet RH 148 668

Frais R&D- Eliot 79 600

Frais R&D- Extranet CLT 310 318

Frais R&D- E-Sigma 70 116

Programme Sage- Digital Pilot 189 451

Total 17 868 506

Indépendamment du fonds commercial, les immobilisations incorporelles sont constituées 
par le coût d’acquisition de logiciels.
Elles sont amorties selon le mode linéaire sur 1 an à l’exception du logiciel de gestion de 
clientèle qui est lui amorti en mode linéaire sur une durée de 5 ans correspondant à sa 
durée de vie. Les fonds commerciaux sont issus des différents rachats de sociétés qui, 
par la suite, ont été absorbées par voie de fusion ou dissoutes sans liquidation par 
transmission universelle de patrimoine. Des tests de dépréciation exceptionnelle sont 
effectués sur l'ensemble des fonds de commerce inscrits au bilan de la société. Une 
dépréciation peut être constatée lorsque la valeur calculée du fonds de commerce est 
inférieure au montant inscrit à l’actif du bilan.

JChaffois
Rectangle



Annexe aux comptes annuels

Annexe page 11

3.1.3.2 Fonds commercial

Le fonds commercial est composé principalement de la clientèle, de l'achalandage, de 
l'enseigne, du nom commercial et, plus largement, des parts de marché.
Il est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée. Cette présomption est réfutable 
lorsque sa durée d'utilisation est limitée en fonction de critères liés à son utilisation. Il est 
alors amorti sur sa durée d'utilisation ou si celle-ci ne peut être déterminée de façon fiable, 
sur une durée de 10 ans.
Le fonds commercial non amorti fait l'objet d'un test annuel de dépréciation. 
Le fonds commercial amorti fait l'objet d'un test de dépréciation uniquement en présence 
d'un indice de perte de valeur à la clôture.
Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises au 
résultat.

Fonds commercial 30/09/2021

Eléments achetés

Eléments reçus en apport 82 113 582

Total 82 113 582

Dépréciation du fonds commercial : 2 188 956 euros
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3.1.4 Informations relatives aux filiales et participations 

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales & 
Participations

Capital Quote-part % Capitaux propres Résultat

(Filiale détenue à + 
de 50%)
SAGE SA LIEGE 4 052 064 € 99,99 % 24 594 707 € 3 599 422 €

(Participation 
détenue entre 10 et 
50%)
ULYSOFT

25 %

JChaffois
Rectangle



Annexe aux comptes annuels

Annexe page 13

3.2 Actif circulant
3.2.1 État des échéances des créances à la clôture de l’exercice 

ETAT DES CREANCES Montant brut À 1 an au plus À plus d’un an 

Créances rattachées à des participations - - -

Prêts - - -

D
E 

 L
’A

C
TI

F 
IM

M
O

B
IL

IS
É

Autres immobilisations financières 216 208 - 216 208

Clients douteux ou litigieux 723 031 723 031 -

Autres créances clients 277 170 367 277 170 367 -

Créance représentative de 
titre prêtés ou remis en 

garantie

Provisions pour 
dépréciation 

antérieurement 
constituée

- - -

Personnel et comptes rattachés 22 806 22 806 -

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 802 121 802 121 -

Impôts sur les 
bénéfices 607 977 607 977 -

Taxe sur la valeur 
ajoutée 6 140 234 6 140 234 -

Autres impôts, taxes et 
versements assimilés - - -

État et autres 
collectivités publiques

Divers 1 138 550 1 138 550 -

Groupe et associés 362 895 208 362 895 208 -

D
E 

L’
A

C
TI

F 
C

IR
C

U
LA

N
T

Débiteurs divers (dont créances relatives à des 
opérations de pension de titres) 1 570 193 1 570 193 -

Charges constatées d’avance 3 688 341 3 688 341 -

TOTAL 654 975 036 654 758 828 216 208
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3.2.2 Produits à recevoir

Libellés Montant

INTÉRÊTS COURUS

Immobilisations financières -

Participations groupe -

Participations Hors groupe -

Clients -

Associés -

Valeurs mobilières de placements -

AUTRES PRODUITS

Factures à établir 922 802

RRR à obtenir, avoirs à recevoir -

Personnel -

Sécurité sociale 713 771

État -

Divers -

TOTAL 1 636 573
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3.2.3 Tableau des dépréciations de l’actif

Situations et mouvements

Rubriques Dépréciations au 
début de l'exercice

Augmentations : 
dotations de 

l'exercice

Diminutions : 
reprises de 
l'exercice

Dépréciations à la 
fin de l'exercice

Stocks - - - -

Créances 10 357 597 4 387 637 10 357 597 4 387 637

Autres - - - -

TOTAL 10 357 597 4 387 637 10 357 597 4 387 637

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
Les créances clients sont dépréciées comme suit :
Elles sont dépréciées en fonction des risques de non-recouvrement auxquels elles 
donnent lieu :

- dépréciation à 100 % du montant HT des créances douteuses (redressement judiciaire,
liquidation, litige) ;

- dépréciation au taux IFRS9 du montant HT des créances douteuses (Quaterly risk
assessment + REAB NYD) ;

- dépréciation à 100% du montant HT des créances top 70 dont l’échéance est dépassée.
Une provision pour avoirs à émettre est constituée chaque année sur les créances liées 
au réabonnement.

3.2.4 Charges constatées d’avance

Date période Montants
Nature

Début Fin Exploitation Financier Exceptionnel

3 688 341
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3.3 Capitaux propres
3.3.1 Capital social

Il n’y a pas eu de changement au cours de l’exercice, ou les 
mouvements de l’exercice sont décrits ci-après ;

Nombre d’actions Valeur en capital

Position début de l’exercice : 01/10/2020 6 750 1 000

Mouvements : ………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………....

Position fin de l’exercice : 30/09/2021 6 750 1 000

3.3.2 Variation des capitaux propres

Libellés Début 
d’exercice

Affectation 
du résultat 

N-1

Résultat N
Augmentations

Distribution 
dividendes Fin Exercice

Capital 6 750 000 6 750 000

Primes liées au capital 315 072 093 315 072 093

Réserves légales 675 000 675 000 

Réserves générales 116 610 834 -28 685 478 87 925 356

Résultat 16 314 522 51 197 959 -16 314 522 51 197 959

TOTAL 445 422 449 51 197 959 -45 000 000 461 620 408

La société a procédé à la distribution d’un dividende de 45 000 000 euros au cours de
l’exercice.
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3.4 Passifs et provisions 

3.4.1 Provisions

Situations et mouvements (b)

A B C D

Rubriques (a)
Provisions au 

début de 
l’exercice

Augmentations : 
dotations de 

l’exercice

Diminution : 
Reprise de 
l’exercice

Provisions à la 
fin de l’exercice 

(C)

Provisions réglementées - - - -

Provisions pour risques 9 698 026 14 841 306 4 477 013 20 062 320

Provisions pour charges 48 438 726 1 274 755 7 116 766 42 596 715

TOTAL 58 136 753 16 116 061 11 593 779 62 659 035

Le tableau des provisions ne comprend pas les dépréciations des créances clients 
(4 387 637,33 €).
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3.4.1.1 Provisions pour risques et charges

Nature des Provisions
Montant au 

début de 
l’exercice

Augmentation : 
Dotations de 

l’exercice

Diminution : 
Reprise de 
l’exercice

Montant à la fin 
de l’exercice

Provisions pour litiges 9 630 347 14 841 306 4 409 333 20 062 320

Provisions pour garanties données 
aux clients - - - -

Provisions pour pertes sur marchés à 
terme - - - -

Provisions pour amendes et 
pénalités - - - -

Provisions pour pertes de change 67 680 - 67 680 -

Provisions pour pensions et 
obligations similaires 25 576 090 942 000 388 800 26 129 290

Provisions pour impôts - - - -

Provisions pour renouvellement des 
immobilisations - - - -

Provisions pour gros entretiens - - - -

Provisions pour charges sociales et 
fiscale sur congés à payer - - - -

Autres provisions pour risques et 
charges 22 862 636 332 755 6 727 966 16 467 425

TOTAL 58 136 753 16 116 061 11 593 779 62 659 035
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3.4.1.2 Charges à payer

Libellés Montant

CONGES A PAYER

Congés provisionnés 6 761 084

Charges sociales provisionnées 3 012 063

Charges fiscales provisionnées 165 647

INTERETS COURUS

Emprunts et dettes assimilées -

Dettes part. groupes -

Dettes part. hors groupes -

Dettes sociétés en participation -

Fournisseurs -

Associés -

Banques -

Concours bancaires courants -

AUTRES CHARGES

Factures à recevoir 14 485 942

RRR à accorder, avoirs à établir 1 683 812

Participation des salariés -

Personnel 8 650 690

     Sécurité sociale 5 426 034

Autres charges fiscales 273 388

Divers 8 263

TOTAL 40 466 922
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3.4.1.3 Produits constatés d’avance

Date période Montants
Nature

Début Fin Exploitation Financier Exceptionnel

PCA MAINTENANCE 853 112

PCA TRAINING 1 232 880

PCA 
RETROCESSION

-283 827.83

PCA MAINTENANCE 
CUBE

135 350 904

L’activité de services de Sage repose essentiellement sur des abonnements de mise à 
jour et d'assistance technique dont la durée est généralement d’un an et sur des 
formations.
A la clôture de l'exercice, des produits constatés d'avance sont calculés au prorata 
temporis de la durée restant à courir sur les contrats de maintenance.
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3.5 État des échéances des dettes à la clôture de 
l’exercice 

ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A + d’1 an et 5 
ans au + A + de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles - - - -

Autres emprunts obligataires - - - -

à 1 an maximum 
à l’origine - - - -Emprunts et 

dettes auprès 
des 

établissements 
de crédit 

à plus d’1 an à 
l’origine - - - -

Emprunts et dettes financières 
divers 

- - - -

Fournisseurs et comptes rattachés 206 633 227 206 633 227 - -

Personnel et comptes rattachés 15 440 225 15 440 225 - -

Sécurité sociale et autres 
organismes sociaux

13 722 004 13 722 004 - -

Impôts sur les 
bénéfices

- - - -

Taxe sur la 
valeur ajoutée

9 472 494 9 472 494 - -

Obligations 
cautionnées

- - - -

État et autres 
collectivités 
publiques

Autres impôts, 
taxes et 

assimilés

1 679 754 1 679 754 - -

Dettes sur immobilisations et 
comptes rattachés

- - - -

Groupe et associés 61 658 972 61 658 972 - -

Autres dettes (dont relatives à des 
opérations de pension de titres)

2 942 355 2 942 355 - -

Dettes représentatives de titres 
empruntés ou remis en garantie

- - - -

Produits constatés d’avance 137 153 068 137 153 068 - -

TOTAL 448 702 100 448 702 100 - -
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3.6 Ecarts de conversion sur créances et dettes

Ecarts de conversion liés à l’évaluation en monnaie nationale euros d’éléments 
exprimés en monnaie étrangère :

Augmentation des créances : 211 682 €

3.7 Compte de résultat
3.7.1 Ventilation du chiffre d’affaires

France Export et communautaire Total

Ventes marchandises -380 416 199 875 -180 541

18 055 809 7 235 962 25 291 772Production vendue :
- Biens
- Services 251 706 618 21 882 965 273 589 583

Chiffre d’affaires net 269 382 012 29 318 802 298 700 814

3.7.2 Charges et produits exceptionnels

Détail du résultat exceptionnel

Opérations de l’exercice Charges Produits

Pénalités, amendes fiscales et pénales 8 422

Autres charges 667 475

Produit de cession des éléments d’actifs cédés 1 778 019

TOTAL 675 897 1 778 019
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4 Informations relatives à l’effectif

L’effectif moyen salarié de l’entité se décompose ainsi, par catégorie.

Personnel salarié

Cadres 1 146

Agents de maîtrise et Techniciens

Employés 459

Ouvriers

TOTAL 1 605

5 Informations relatives à la fiscalité

5.1 Impôt sur les bénéfices
5.1.1 Ventilation

Résultat courant Résultat 
exceptionnel

Résultat 
comptable

Résultat avant impôts 53 803 877 1 102 121 54 905 998

Impôt 3 298 580 409 459 3 708 039

Résultat après 
impôts 50 505 297 692 662 51 197 959

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature (déduction et réintégration 
fiscale) en résultat courant et résultat exceptionnel.
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5.1.2 Intégration fiscale 

L’impôt sur les sociétés comptabilisé n’est pas altéré par des conventions particulières au 
groupe. La société Sage France fait partie depuis le 1er juillet 2007 du périmètre 
d'intégration fiscale dont la tête de groupe est la succursale française de la société SAGE 
OVERSEAS LIMITED. 
Selon la convention d’intégration fiscale définissant les modalités de répartition de l’impôt 
entre les sociétés du groupe, l’économie d’impôt résultant de cette intégration fiscale est 
répartie entre les sociétés bénéficiaires au prorata de leur bénéfice fiscal. En pratique la 
part contributive de chaque filiale est égale au rapport du résultat fiscal net positif de 
chaque filiale et de la mère sur le montant total des résultats fiscaux nets positifs.

6 Informations au titre des opérations réalisées 
avec des parties liées

Parties liées Nature de la convention 
avec la partie liée

Montant des 
transactions avec la 

partie liée

Autres informations (ex 
poste des comptes) 

nécessaires à 
l’appréciation

SAGE STCL Intérêts reçus 697 174

SAGE OVERSEAS LTD Intérêts reçus 742 185

SAGE OVERSEAS LTD Royalties payées 1 300 000

SAGE HOLDING FRANCE SAS Intérêts reçus 1 699 120
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7 Informations relatives aux opérations et 
engagements hors bilan

7.1 Engagements financiers donnés et reçus 

Nature d’engagements Donnés Reçus

Avals

Cautionnements

Garanties - N°1328 KSD 21827958 pour garantir le dépôt de garantie du 
bail du siège social de La Garenne Colombes.

795 896

Créances cédées non échues

Garanties d’actif et de passif

7.2 Les engagements de retraites et avantages 
assimilés

La société applique depuis l’exercice clos le 30 septembre 2006 la méthode préférentielle 
consistant à provisionner ses engagements de retraites et avantages similaires en totalité. 
La société a estimé ses engagements sur la base d’une évaluation réalisée par le 
Département Actuariat du cabinet KPMG, et a choisi la méthode de reconnaissance 
immédiate des écarts actuariels en charge de l’exercice. 

Les principales hypothèses appliquées à la clôture de l’exercice sont :

- Taux d’actualisation : 0,85%
- Taux de revalorisation des salaires (en fonction de l'âge) : entre 1.50% et 3.90% pour
les cadres, entre 1.50% et 3.20 % pour les non–cadres.
- Age de départ à la retraite : 63–64 ans pour les cadres, 62–63 ans pour les non–cadres.

Le montant total de la provision s’élève à 26 129 K€ au 30 septembre 2021. Ce montant 
global se ventile en provision pour indemnité de départ à la retraite pour 25 357 K€ et une 
provision pour médaille du travail pour 772 K€.
Part des engagements qui ont fait l’objet de provisions : 26 129 K€.
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8 Événements postérieurs à la clôture
Dans un contexte d'accélération vers le modèle souscription et en position de force, Sage 
France a décidé de recentrer ses investissements sur la marque, l’IT et la simplification 
de son business.
Le 30 septembre 2021, l'équipe de direction de Sage a annoncé la mise en place d'un 
plan de restructuration global pour rééquilibrer les investissements vers les priorités 
stratégiques. 
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SAGE  

Société par actions simplifiée au capital de 6.750.000 € 

Siège social : 10, Place de Belgique, 92250 La Garenne-Colombes  

313 966 129 RCS Nanterre 

 

(Ci-après la « Société ») 

 

 

 

PROCES-VERBAL  

DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE 

EN DATE DU 26 AOÛT 2022 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux,  

Le 26 août,  

 

Monsieur Pacôme Gérard Pierre Lesage, en sa qualité de Président de la société Sage Holding France, 

société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 10 Place de la Belgique – 92250 la Garenne-

Colombes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 382 693 992, 

associé unique de la Société (ci-après l’« Associé Unique ») ;  

 

I – A préalablement exposé ce qui suit :  

 

Monsieur Pacôme Gérard Pierre Lesage, en sa qualité de Président, a établi l’inventaire et arrêté les comptes 

annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l’exercice clos le 30 septembre 2021 ainsi que le rapport de 

gestion sur les opérations de l’exercice écoulé.  

 

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du Commissaire aux comptes et des délégués 

du personnel dans les délais légaux.  

 

Les représentants du personnel ont dûment été informés des projets de décisions conformément aux 

dispositions légales applicables en la matière.  

 

Les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2021, le rapport de gestion du Président et le rapport du 

Commissaire aux comptes ont été adressés à l’Associé Unique.  

 

En outre, le Président met à la disposition de l’Associé Unique, les documents suivants :  

 

- la lettre d’information de l’Associé Unique,  

- les lettres d’information du Commissaire aux Comptes et des délégués du personnel,   

- les statuts à jour de la Société,  

- le procès-verbal des décisions du Président,  

- le rapport de gestion du Président,  

- le rapport du Commissaire aux comptes.  
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II – A pris les décisions suivantes :  

 

- Lecture du rapport de gestion du Président, 

- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes, 

- Approbation des comptes et des opérations de l'exercice clos le 30 septembre 2021,  

- Quitus au Président, 

- Affectation du résultat, 

- Conventions visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites 

conventions s’il y a lieu, 

- Renouvellement du mandat de Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux comptes 

titulaire, 

- Non-renouvellement du mandat d’Auditex an qualité de Commissaire aux comptes suppléant,  

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales. 

 

*** 

PREMIERE DECISION 

 

L’Associé Unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire 

aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, arrêtés 

au 30 septembre 2021 et présentant un résultat bénéficiaire de 51.197.959 €, ainsi que les opérations 

traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.  

 

L’Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président et statuant en application de l’article 223 

quater du Code Général des Impôts, approuve le montant global, s’élevant à 400.000 euros, des charges 

non déductibles visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant.  

 

En conséquence, l’Associé Unique donne quitus entier et sans réserve à Monsieur Pacôme Gérard Pierre 

Lesage, Président de la Société, pour sa gestion pour l’exercice écoulé.  

 

 

DEUXIEME DECISION 

 

L’Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, décide de la 

distribution d’un dividende en numéraire d’un montant de 53.000.000 €, représentant environ 7.851,85 

euros pour chacune des 6.750 actions constituant son capital social, qui sera prélevé sur l’intégralité du 

résultat bénéficiaire de 51.197.959 € de l’exercice clos le 30 septembre 2021, et de prélever le solde, soit 

1.802.041 €, sur le compte « Autres Réserves » (affichant un montant bénéficiaire actuel de 87.925.356 

€) dont le montant sera porté à 86.123.315 € à la suite de ladite distribution.  

 

Ces sommes sont mises en paiement immédiatement.  

 

L’Associé Unique prend acte que, conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général 

des Impôts, le montant total des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices 

précédents ont été les suivants :  
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Dates de clôture Dividendes versés 

30/09/2020 

16.314.522 € 
(à titre de distribution de dividendes par prélèvement 

sur le bénéfice de l’exercice) 
28.685.478 € 

(par prélèvement sur le compte « autres réserves ») 
 

Total : 45.000.000 € 

30/09/2019 

45.896.554 € 
(à titre de distribution de dividendes par prélèvement 

sur le bénéfice de l’exercice) 
14.069.015 € 

(par prélèvement sur le compte « autres réserves ») 
 

Total : 59.965.569 € 

30/09/2018 0 

 

 

TROISIEME DECISION 

 

L’Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, prend acte que les 

conventions suivantes, telles que visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce ont été conclues au 

cours de l’exercice écoulé : 

 

Prêt consenti le 18 août 2021 à la société Sage Treasury Company Limited, une société de droit anglais 

ayant son siège social C23 - 5 & 6 Cobalt Park Way Cobalt Park, Newcastle Upon Tyne, NE28 9EJ 

(Angleterre), pour un montant de 100 millions d’euros. 

 

 

QUATRIEME DECISION 

 

L’Associé Unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président,  

 

prend acte que le mandat de la société Ernst & Young Audit, en qualité de Commissaire aux comptes 

titulaire, arrive à expiration à l’issue des décisions de l’associé unique statuant sur les comptes de 

l’exercice clos le 30 septembre 2021  

 

et décide de le renouveler pour une nouvelle durée de 6 exercices venant à expiration à l’issue des 

décisions de l’associé unique statuant sur les comptes de l’exercice à clore à le 30 septembre 2027. 

 

 

CINQUIEME DECISION 

 

L’Associé Unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président,  

 

prend acte que le mandat de la société Auditex, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, arrive 

à expiration à l’issue des décisions de l’associé unique statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 

septembre 2021, 

 

prend également acte que conformément aux dispositions de l’article L. 823-1 du Code de commerce, la 

nomination d’un Commissaire aux comptes suppléant n’étant obligatoire que si le Commissaire aux 

comptes titulaire est une personne physique ou une personne morale unipersonnelle, 
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et décide de ne pas renouveler son mandat de Commissaire aux comptes suppléant.  

 

SIXIEME DECISION  

 

L’Associé Unique confère en outre tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait 

du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires. 

 

 

*** 

 

De tout ce que dessus, l’Associé Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.  

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Sage Holding France  

Représentée par Monsieur Pacôme Gérard Pierre Lesage 
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Exercice clos le 30 septembre 2021 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

A l’Associé Unique de la société Sage, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l’associé unique, nous avons effectué 

l’audit des comptes annuels de la société Sage relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 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 octobre 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 

et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 

particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 

perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 

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

modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et 

R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 

connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

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

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

► La note « Fonds commercial » de l’annexe aux comptes annuels expose les règles et les méthodes 

comptables relatives à la comptabilisation des fonds de commerce répondant aux critères prévus 

par les règles et les principes comptables français. Nous avons examiné les prévisions d’activité et 

de profitabilité sous-tendant le caractère approprié de cette comptabilisation, les modalités 

retenues pour la vérification de leur valeur actuelle, et nous avons apprécié que les notes de 

l’annexe aux comptes annuels fournissent une information appropriée. 

► La note « Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières de placement » de l’annexe aux 

comptes annuels précise les règles et les méthodes comptables relatives à la valorisation des titres 

de participation. Notre appréciation de la valeur d’inventaire des titres s’est fondée sur l’examen du 

caractère raisonnable des estimations retenues par votre direction pour le suivi des valeurs d’utilité 

de ces titres de participation. Nous avons également apprécié qu’une information correcte est 

fournie en annexe. 

► Comme détaillé dans le chapitre « Provisions » de l’annexe aux comptes annuels, votre société 

constitue des provisions pour couvrir les risques liés à son activité. Sur la base des éléments 

disponibles à ce jour, notre appréciation des provisions s’est fondée sur l’analyse des processus mis 

en place par votre direction pour identifier et évaluer les risques, sur une revue des risques 

identifiés et des estimations retenues, et sur un examen des évènements postérieurs venant 

corroborer ces estimations. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique. 
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Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 

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

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

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

aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle 

estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 

à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 

nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

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 ; 
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► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 

fournies dans les comptes annuels ; 

► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

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

événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 

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

refus de certifier ; 

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

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Paris-La Défense, le 22 aout 2022

Le Commissaire aux Comptes 

ERNST & YOUNG Audit 

Serge Pottiez 
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Actif Montant brut Amort. ou Prov. Montant net

Ac
tif

 im
m

ob
ili

sé
Im

m
ob

ili
sa

tio
ns

  
in

co
rp

or
el

le
s

Frais d’établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
 

co
rp

or
el

le
s

Terrains
Constructions
Inst. techniques, mat. out. industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

fin
an

ci
èr

es
(2

)

Participations évaluées par équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL

Total de l’actif immobilisé

Ac
tif

 c
irc

ul
an

t

St
oc

ks

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

TOTAL

Avances et acomptes versés sur commandes

Cr
éa

nc
es

(3
)

TOTAL

D
iv

er
s

Clients et comptes rattachés 
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres :   
Instruments de trésorerie 
Disponibilités

TOTAL

Charges constatées d’avance

Total de l’actif circulant

Frais d’émission d’emprunts à étaler
Primes de remboursement des emprunts
Écarts de conversion actif

TOTAL DE L’ACTIF

(1) Dont droit au bail
Renvois :       (2) Dont part à moins d’un an (brut) des immobilisations financières

(3) Dont créances à plus d’un an (brut)

Clause de réserve de 
propriété Immobilisations Stocks Créances clients

)

SAGE

Bilan actif

Page : 5 / 35

Ed
ité

 à
 p

ar
tir

 d
e 

Lo
op

 V
4.

40
.0

Au 30/09/2021
Au 30/09/2020

5 321 657

394 09517 868 505

79 924 626
224 769 375

305 750 793
28 367

187 885
2 349

8 778 801
297 213

9 294 618

308 871
5 630 529

320 675 940

2 212 018
79 924 626

224 769 375

306 906 019
28 367

140 937

82 113 582
224 769 375

346 978 973
28 367

516 632
25 015

25 094 417
266 846

25 931 279

5 321 657

216 208
5 537 866

17 868 505
20 015 491
2 188 956

40 072 953

375 694
25 015

17 853 062

18 253 772

58 326 726

6 857
686

7 241 354
266 846

31 475

7 677 506

5 321 657

378 448 118
20 935

662 696

6 644
343

27 923

508 739

277 893 398 118 597 727
373 177 088

216 208

339 031 521

651 070 486 457 629 249

5 537 866

4 387 637

320 121 392
20 935

637
2 656 059

343
27 923

24 152

273 505 761
373 177 088

646 682 849

22 227 509

4 387 637

2 656 059 2 032 104
2 656 059 2 656 059 2 032 742
3 688 340 3 688 340 3 682 204

24 152

4 387 637

6 644

23 931

657 466 963 653 079 325 463 884 411

67 679
1 035 915 081 62 714 363 973 200 717 784 628 032

308 871
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Passif

Ca
pi

ta
ux

 p
ro

pr
es

Capital (dont versé : ) 
Primes d’émission, de fusion, d’apport
Ecarts de réévaluation
Ecarts d’équivalence
Réserves

Réserve légale
Réserves statutaires
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau
Résultats antérieurs en instance d’affectation
Résultat de la période (bénéfice ou perte)

Situation nette avant répartition

Subvention d’investissement
Provisions réglementées

Total

Au
t. 

fo
nd

s
pr

op
re

s Titres participatifs
Avances conditionnées

Total

Pr
ov

is
io

ns Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total

D
et

te
s

Emprunts et dettes assimilées

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)

Total

Avances et acomptes reçus sur commandes (1)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie

Total

Produits constatés d’avance

Total des dettes et des produits constatés d’avance

Écarts de conversion passif

TOTAL DU PASSIF

Crédit-bail immobilier

Crédit-bail mobilier

Effets portés à l’escompte et non échus

Dettes et produits constatés d’avance, sauf (1),            à plus d’un an
à moins d’un an

Renvois :  (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 

(3) dont emprunts participatifs

SAGE

Bilan passif
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Au 30/09/2021

6 750 000 6 750 000
315 072 092

6 750 000
315 072 092

675 000 675 000

87 925 356 116 610 833

51 197 959 16 314 522
461 620 407 455 422 448

455 422 448461 620 407

29 491 605 21 201 392
33 167 429 36 935 360

58 136 75262 659 035

61 658 971 58 538 167
58 538 16761 658 971

7 492
206 633 226 32 297 455
40 314 478 39 667 344

2 942 354 5 232 325

77 197 124249 890 060

137 153 068 133 769 028

448 709 593 269 504 321

211 681 1 564 509

973 200 717 784 628 032

448 702 100 269 504 321

Au 30/09/2020
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PwC Entreprises

France  Exportation

Pr
od

ui
ts

 d
’e

xp
lo

ita
tio

n 
(1

) Ventes de marchandises
Production vendue  :  - Biens 

- Services
Chiffre d’affaires net
Production stockée
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme 

Subventions d’exploitation 
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 

Autres produits 

Total

Ch
ar

ge
s 

d’
ex

pl
oi

ta
tio

n 
(2

)

Marchandises     Achats 
Variation de stocks

Matières premières et autres approvisionnements     Achats 
Variation de stocks

Autres achats et charges externes (3)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

Dotations  
d’exploitation

• sur immobilisations amortissements
provisions

• sur actif circulant 
• pour risques et charges

Autres charges

Total

Résultat d’exploitation         A

O
pé

r. 
 

co
m

m
un   Bénéfice attribué ou perte transférée B

  Perte supportée ou bénéfice transféré C

Pr
od

ui
ts

 fi
na

nc
ie

rs

Produits financiers de participations (4)
Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé  (4)
Autres intérêts et produits assimilés (4)
Reprises sur provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

Ch
ar

ge
s 

fn
an

ci
èr

es

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées (5)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total

Résultat financier         D

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT    (± A ± B - C ± D) E

SAGE

Compte de résultat
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-380 415

251 706 618

-180 541 197 431
18 055 809

199 874
7 235 962

21 882 965
25 291 771

273 589 583
21 857 371

284 656 296
269 382 011 29 318 802 298 700 813 306 711 099

-212
124 125

-16 964

22 185 893 8 162 471
16 238 098 183 006

337 248 717 315 039 612

25 212
343

91 608 329
42 592 890
3 140 952 5 543 177

1 226 002 1 036 847
2 995 75 354

91 665 166 76 340 466
5 710 491 6 402 223

93 019 724
42 352 815

9 140

4 387 637 10 357 597
16 116 061 15 376 415
31 342 989 26 821 928

287 793 859 277 360 904

49 454 857 37 678 707

1 439 359
1 699 119 1 456 497

1 324 925 268 840

4 463 404

1 006 596

2 731 934

344
114 041

2 582
128 779

114 385 131 361

4 349 018 2 600 573

53 803 876 40 279 280

Du 01/10/2020
Au 30/09/2021

12 mois

Du 01/10/2019
Au 30/09/2020

12 mois
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PwC Entreprises
Pr

od
ui

ts
 

ex
ce

pt
io

nn
el

s Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charge
  Total

Ch
ar

ge
s

ex
ce

pt
io

nn
el
le

s

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total

 Résultat exceptionnel F

Participation des salariés aux résultats G
Impôt sur les bénéfices H

  BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )  

Renvois

(1) Dont 
produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs 

incidence après impôt des corrections d’erreurs 

(2) Dont 
charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs

incidence après impôt des corrections d’erreurs

(3) Y compris  
- redevances de crédit-bail mobilier

- redevances de crédit-bail immobilier

(4) Dont  produits concernant les entités liées

(5) Dont intérêts concernant les entités liées 

SAGE

Compte de résultat
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1 778 018
4 122

1 778 018 4 122
8 422 853

667 474
10 669 000

675 897

508 775

11 178 629

1 102 121 -11 174 506

3 708 039
600 000

12 190 251

51 197 959 16 314 522

3 138 479

Du 01/10/2020
Au 30/09/2021

12 mois

Du 01/10/2019
Au 30/09/2020

12 mois
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SAS SAGE

Annexe aux comptes 
annuels
Date de clôture : 30/09/2021
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Annexe aux comptes annuels

Annexe page 3

1 Faits caractéristiques de l’exercice
Face à la crise du COVID et aux aides proposées par l’Etat français pour accompagner 
les entreprises, la Société a renouvelé son souhait d’être une société citoyenne et de ne 
recourir à aucune aide de l’Etat.

Un accompagnement des clients spécifique à la situation sanitaire a été mis en place : 
paramétrage de la paie liées aux nouvelles mesures, délais de paiement accordés,…etc.
L’activité a repris progressivement démontrant la pertinence de notre stratégie portée sur 
le CA souscription soutenue par le lancement de nouveaux produits Sage Business 
Cloud.

La stratégie de transformation de Sage est en marche expliquant la contraction de 
certaines de nos offres en pleine transition vers de nouvelles offres récurrentes. L’activité 
a donc baissé de 3% au cours de l’exercice clos par rapport à l’exercice précédent.

Autres éléments significatifs : 

La société Sage SAS a été notifié en début d’année d’une vérification fiscale sur les 
comptes FY2018 et FY2019. Cette procédure est toujours en cours.

2 Principes, règles et méthodes comptables
Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de 
commerce et du règlement ANC 2014-03.
Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes découlant 
des textes légaux et règlementaires applicables en France.
Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l’Autorité des Normes 
Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 relatif au 
plan comptable général, qui a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base :

 continuité de l'exploitation,

 permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

 indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes 
annuels.
Seules sont exprimées les informations significatives.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est 
la méthode des coûts historiques.
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Annexe aux comptes annuels

Annexe page 4

2.1 Actif immobilisé 
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition 
pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par 
l’entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d’échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de 
douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et 
escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour 
mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais 
accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, sont 
incorporés à ce coût d’acquisition.
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d’utilisation.
Les durées d’utilisation sont les suivantes :
A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans 
les conditions suivantes :

 Agencement des constructions : 10 à 20 ans

 Installations techniques : 5 à 10 ans

 Matériels et outillages industriels : 5 à 10 ans

 Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

 Matériel de bureau : 5 à 10 ans

 Matériel informatique : 3 ans

 Mobilier : 10 ans

 Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières de placement
La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est 
inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

2.2 Actifs d’exploitation
Stock et en-cours
Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et 
autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des 
administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts 
directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des 
services. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments 
similaires sont déduits pour déterminer les coûts d’acquisition.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les 
consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des 
biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des 
stocks. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.
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Annexe aux comptes annuels

Annexe page 5

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.
 Créances Clients, Comptes Rattachés et Autres Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.3 Passif
 Opérations en devises
Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux 
de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été 
prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont 
également intégrés au coût d’acquisition.
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur 
au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances 
en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.
Les pertes latentes de change non compensées font l’objet d’une provision pour risques, 
en totalité suivant les modalités réglementaires.

Provisions pour risques et charges 
Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers 
dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice 
de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision 
est un passif dont le montant ou l’échéance n’est pas fixée de façon précise.

Engagement de retraite
La convention collective de l'entreprise Sage SAS, prévoit des indemnités de fin de 
carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants ont 
été constatés sous la forme de provision ou leur montant est indiqué en annexe.

Dettes
Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font 
pas l’objet d’une actualisation. 
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Annexe aux comptes annuels

Annexe page 6

3 Informations relatives aux postes du bilan et 
du compte de résultat

3.1 Actif immobilisé
3.1.1 État de l’actif immobilisé (brut)

Immobilisations Début de 
l’exercice Augmentations Diminutions Valeur fin 

exercice

Frais d’établissement et de 
développement – TOTAL I 17 868 506 - - 17 868 506

In
co

rp
.

Autres postes d’immobilisations 
incorporelles – TOTAL II 327 261 449 1 849 019 - 329 110 467

Terrains 28 368 - - 28 368

Construction sur sol propre - - - -

Construction sur sol d’autrui - - - -

Inst. gales, agencts et am. des 
constructions 516 632 - - 516 632

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 25 661 - 646 25 015

Installations générales, agencements, 
aménagements divers 19 889 089 11 440 3 204 180 16 696 349

Matériel de transport - - - -

Matériel de bureau et mobilier 
informatique 11 276 152 848 976 3 727 060 8 398 068

Emballages récupérables et divers - - - -

Immobilisations corporelles en cours 297 214 266 847 297 214 266 847

C
or

po
re

lle
s

Avances et acomptes - - - -

TOTAL III 32 033 116 1 127 263 7 229 099 25 931 279

Participations évaluées par 
équivalence - - - -

Autres participations 5 321 658 - - 5 321 658

Autres titres immobilisés - - - -

Fi
na

nc
iè

re

Prêts et autres immobilisations 
financières 308 872 - 92 663 216 208

TOTAL IV 5 630 529 - 92 663 5 537 866

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) 382 793 600 2 976 281 7 321 763 378 448 118
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Annexe aux comptes annuels

Annexe page 7

3.1.1.1  Nature des Augmentations

Ventilation des augmentations

Virements Entrées
Augmentations de 

l'exercice

De poste à poste Provenant de l'actif 
circulant

Acquisitions Apports Créations

Immobilisations incorporelles 1 849 019

Immobilisations corporelles 297 213 830 050

Immobilisations financières

TOTAL 297 213 2 679 069

3.1.1.2 Nature des Diminutions

Ventilation des diminutions

Virements SortiesDiminutions de l'exercice

De poste à poste A destination de l'actif 
circulant Cessions Scissions Mises hors 

service

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 297 213 6 931 885

Immobilisations financières 92 663

TOTAL 297 213 7 024 548
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Annexe aux comptes annuels

Annexe page 8

3.1.2 Amortissements de l’actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE DES AMORTISSEMENTS 

IMMOBILISATIONS 
AMORTISSABLES

Montant des 
amortissements 

au début de 
l’exercice 

Augmentations : 
dotations de 

l’exercice 

Diminutions : 
amortissements 

afférents aux 
éléments sortis 

de l’actif et 
reprises 

Montant des 
amortissements 

à la fin de 
l’exercice 

Frais d’établissement et de 
développement - TOTAL I 17 474 410 394 095 - 17 868 506

Autres immobilisations 
incorporelles - TOTAL II 19 681 494 299 697 - 19 981 191

Terrains - - - -

Sur sol propre 328 747 46 948 - 375 695

Sur sol d’autrui - - - -

C
on

st
ru

ct
io

ns

Inst. gales, agcts et 
amgts constructions - - - -

Installations techniques, 
matériel et outillage industriels 23 311 2 350 646 25 015

Inst. Générales, 
agencements, 

aménagements divers
13 406 501 1 143 932 3 204 180 11 346 254

Matériel de transport - - - -

Matériel de bureau et 
informatique, mobilier 8 979 938 1 253 931 3 727 060 6 506 809

A
ut

re
s 

im
m

ob
ili

sa
tio

ns
 

co
rp

or
el

le
s

Emballages 
récupérables et divers - - - -

TOTAL III 22 738 498 2 447 160 6 931 885 18 253 773

TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III) 59 894 402 3 140 953 6 931 885 56 103 469
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Annexe aux comptes annuels

Annexe page 9

3.1.2.1 Nature des augmentations

Ventilation des dotations

Augmentations (Dotations) de 
l'exercice Compléments 

liés à une 
réévaluation

Sur éléments 
amortis selon 
mode linéaire

Sur éléments 
amortis selon 
autre mode

Dotations 
exceptionnelles

Immobilisations incorporelles 693 793

Immobilisations corporelles 2 447 160

TOTAL 3 140 953

3.1.2.2 Nature des Diminutions

Ventilation des diminutions

Diminutions de l'exercice
Éléments transférés à 

l'actif circulant Éléments cédés Éléments mis hors 
service

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 6 931 885

TOTAL 6 931 885
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Annexe aux comptes annuels

Annexe page 10

3.1.3 Précisions sur certains éléments de l’actif immobilisé.

3.1.3.1 Frais de développement

Les frais de développement comptabilisés sur l’exercice correspondent aux projets 
suivants :

Frais de recherche et de développement Montant

Programme Algoba -Digital PIL Algoba Digital PIL 24 680

Frais R&D -Ligne 1000 3 281 000

Frais de R&D SAGE ERP x3 2 923 545

Frais R&D- Octave 10 513 559

Frais R&D- Sygma reporting 81 740

Frais R&D- ASA 245 830

Frais R&D- Saga Intranet RH 148 668

Frais R&D- Eliot 79 600

Frais R&D- Extranet CLT 310 318

Frais R&D- E-Sigma 70 116

Programme Sage- Digital Pilot 189 451

Total 17 868 506

Indépendamment du fonds commercial, les immobilisations incorporelles sont constituées 
par le coût d’acquisition de logiciels.
Elles sont amorties selon le mode linéaire sur 1 an à l’exception du logiciel de gestion de 
clientèle qui est lui amorti en mode linéaire sur une durée de 5 ans correspondant à sa 
durée de vie. Les fonds commerciaux sont issus des différents rachats de sociétés qui, 
par la suite, ont été absorbées par voie de fusion ou dissoutes sans liquidation par 
transmission universelle de patrimoine. Des tests de dépréciation exceptionnelle sont 
effectués sur l'ensemble des fonds de commerce inscrits au bilan de la société. Une 
dépréciation peut être constatée lorsque la valeur calculée du fonds de commerce est 
inférieure au montant inscrit à l’actif du bilan.
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Annexe aux comptes annuels

Annexe page 11

3.1.3.2 Fonds commercial

Le fonds commercial est composé principalement de la clientèle, de l'achalandage, de 
l'enseigne, du nom commercial et, plus largement, des parts de marché.
Il est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée. Cette présomption est réfutable 
lorsque sa durée d'utilisation est limitée en fonction de critères liés à son utilisation. Il est 
alors amorti sur sa durée d'utilisation ou si celle-ci ne peut être déterminée de façon fiable, 
sur une durée de 10 ans.
Le fonds commercial non amorti fait l'objet d'un test annuel de dépréciation. 
Le fonds commercial amorti fait l'objet d'un test de dépréciation uniquement en présence 
d'un indice de perte de valeur à la clôture.
Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises au 
résultat.

Fonds commercial 30/09/2021

Eléments achetés

Eléments reçus en apport 82 113 582

Total 82 113 582

Dépréciation du fonds commercial : 2 188 956 euros
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Annexe aux comptes annuels

Annexe page 12

3.1.4 Informations relatives aux filiales et participations 

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales & 
Participations

Capital Quote-part % Capitaux propres Résultat

(Filiale détenue à + 
de 50%)
SAGE SA LIEGE 4 052 064 € 99,99 % 24 594 707 € 3 599 422 €

(Participation 
détenue entre 10 et 
50%)
ULYSOFT

25 %
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Annexe aux comptes annuels

Annexe page 13

3.2 Actif circulant
3.2.1 État des échéances des créances à la clôture de l’exercice 

ETAT DES CREANCES Montant brut À 1 an au plus À plus d’un an 

Créances rattachées à des participations - - -

Prêts - - -

D
E 

 L
’A

C
TI

F 
IM

M
O

B
IL

IS
É

Autres immobilisations financières 216 208 - 216 208

Clients douteux ou litigieux 723 031 723 031 -

Autres créances clients 277 170 367 277 170 367 -

Créance représentative de 
titre prêtés ou remis en 

garantie

Provisions pour 
dépréciation 

antérieurement 
constituée

- - -

Personnel et comptes rattachés 22 806 22 806 -

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 802 121 802 121 -

Impôts sur les 
bénéfices 607 977 607 977 -

Taxe sur la valeur 
ajoutée 6 140 234 6 140 234 -

Autres impôts, taxes et 
versements assimilés - - -

État et autres 
collectivités publiques

Divers 1 138 550 1 138 550 -

Groupe et associés 362 895 208 362 895 208 -

D
E 

L’
A

C
TI

F 
C

IR
C

U
LA

N
T

Débiteurs divers (dont créances relatives à des 
opérations de pension de titres) 1 570 193 1 570 193 -

Charges constatées d’avance 3 688 341 3 688 341 -

TOTAL 654 975 036 654 758 828 216 208
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Annexe aux comptes annuels

Annexe page 14

3.2.2 Produits à recevoir

Libellés Montant

INTÉRÊTS COURUS

Immobilisations financières -

Participations groupe -

Participations Hors groupe -

Clients -

Associés -

Valeurs mobilières de placements -

AUTRES PRODUITS

Factures à établir 922 802

RRR à obtenir, avoirs à recevoir -

Personnel -

Sécurité sociale 713 771

État -

Divers -

TOTAL 1 636 573
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Annexe aux comptes annuels

Annexe page 15

3.2.3 Tableau des dépréciations de l’actif

Situations et mouvements

Rubriques Dépréciations au 
début de l'exercice

Augmentations : 
dotations de 

l'exercice

Diminutions : 
reprises de 
l'exercice

Dépréciations à la 
fin de l'exercice

Stocks - - - -

Créances 10 357 597 4 387 637 10 357 597 4 387 637

Autres - - - -

TOTAL 10 357 597 4 387 637 10 357 597 4 387 637

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
Les créances clients sont dépréciées comme suit :
Elles sont dépréciées en fonction des risques de non-recouvrement auxquels elles 
donnent lieu :

- dépréciation à 100 % du montant HT des créances douteuses (redressement judiciaire,
liquidation, litige) ;

- dépréciation au taux IFRS9 du montant HT des créances douteuses (Quaterly risk
assessment + REAB NYD) ;

- dépréciation à 100% du montant HT des créances top 70 dont l’échéance est dépassée.
Une provision pour avoirs à émettre est constituée chaque année sur les créances liées 
au réabonnement.

3.2.4 Charges constatées d’avance

Date période Montants
Nature

Début Fin Exploitation Financier Exceptionnel

3 688 341
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3.3 Capitaux propres
3.3.1 Capital social

Il n’y a pas eu de changement au cours de l’exercice, ou les 
mouvements de l’exercice sont décrits ci-après ;

Nombre d’actions Valeur en capital

Position début de l’exercice : 01/10/2020 6 750 1 000

Mouvements : ………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………....

Position fin de l’exercice : 30/09/2021 6 750 1 000

3.3.2 Variation des capitaux propres

Libellés Début 
d’exercice

Affectation 
du résultat 

N-1

Résultat N
Augmentations

Distribution 
dividendes Fin Exercice

Capital 6 750 000 6 750 000

Primes liées au capital 315 072 093 315 072 093

Réserves légales 675 000 675 000 

Réserves générales 116 610 834 -28 685 478 87 925 356

Résultat 16 314 522 51 197 959 -16 314 522 51 197 959

TOTAL 445 422 449 51 197 959 -45 000 000 461 620 408

La société a procédé à la distribution d’un dividende de 45 000 000 euros au cours de
l’exercice.
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3.4 Passifs et provisions 

3.4.1 Provisions

Situations et mouvements (b)

A B C D

Rubriques (a)
Provisions au 

début de 
l’exercice

Augmentations : 
dotations de 

l’exercice

Diminution : 
Reprise de 
l’exercice

Provisions à la 
fin de l’exercice 

(C)

Provisions réglementées - - - -

Provisions pour risques 9 698 026 14 841 306 4 477 013 20 062 320

Provisions pour charges 48 438 726 1 274 755 7 116 766 42 596 715

TOTAL 58 136 753 16 116 061 11 593 779 62 659 035

Le tableau des provisions ne comprend pas les dépréciations des créances clients 
(4 387 637,33 €).
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3.4.1.1 Provisions pour risques et charges

Nature des Provisions
Montant au 

début de 
l’exercice

Augmentation : 
Dotations de 

l’exercice

Diminution : 
Reprise de 
l’exercice

Montant à la fin 
de l’exercice

Provisions pour litiges 9 630 347 14 841 306 4 409 333 20 062 320

Provisions pour garanties données 
aux clients - - - -

Provisions pour pertes sur marchés à 
terme - - - -

Provisions pour amendes et 
pénalités - - - -

Provisions pour pertes de change 67 680 - 67 680 -

Provisions pour pensions et 
obligations similaires 25 576 090 942 000 388 800 26 129 290

Provisions pour impôts - - - -

Provisions pour renouvellement des 
immobilisations - - - -

Provisions pour gros entretiens - - - -

Provisions pour charges sociales et 
fiscale sur congés à payer - - - -

Autres provisions pour risques et 
charges 22 862 636 332 755 6 727 966 16 467 425

TOTAL 58 136 753 16 116 061 11 593 779 62 659 035
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3.4.1.2 Charges à payer

Libellés Montant

CONGES A PAYER

Congés provisionnés 6 761 084

Charges sociales provisionnées 3 012 063

Charges fiscales provisionnées 165 647

INTERETS COURUS

Emprunts et dettes assimilées -

Dettes part. groupes -

Dettes part. hors groupes -

Dettes sociétés en participation -

Fournisseurs -

Associés -

Banques -

Concours bancaires courants -

AUTRES CHARGES

Factures à recevoir 14 485 942

RRR à accorder, avoirs à établir 1 683 812

Participation des salariés -

Personnel 8 650 690

     Sécurité sociale 5 426 034

Autres charges fiscales 273 388

Divers 8 263

TOTAL 40 466 922
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3.4.1.3 Produits constatés d’avance

Date période Montants
Nature

Début Fin Exploitation Financier Exceptionnel

PCA MAINTENANCE 853 112

PCA TRAINING 1 232 880

PCA 
RETROCESSION

-283 827.83

PCA MAINTENANCE 
CUBE

135 350 904

L’activité de services de Sage repose essentiellement sur des abonnements de mise à 
jour et d'assistance technique dont la durée est généralement d’un an et sur des 
formations.
A la clôture de l'exercice, des produits constatés d'avance sont calculés au prorata 
temporis de la durée restant à courir sur les contrats de maintenance.
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3.5 État des échéances des dettes à la clôture de 
l’exercice 

ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A + d’1 an et 5 
ans au + A + de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles - - - -

Autres emprunts obligataires - - - -

à 1 an maximum 
à l’origine - - - -Emprunts et 

dettes auprès 
des 

établissements 
de crédit 

à plus d’1 an à 
l’origine - - - -

Emprunts et dettes financières 
divers 

- - - -

Fournisseurs et comptes rattachés 206 633 227 206 633 227 - -

Personnel et comptes rattachés 15 440 225 15 440 225 - -

Sécurité sociale et autres 
organismes sociaux

13 722 004 13 722 004 - -

Impôts sur les 
bénéfices

- - - -

Taxe sur la 
valeur ajoutée

9 472 494 9 472 494 - -

Obligations 
cautionnées

- - - -

État et autres 
collectivités 
publiques

Autres impôts, 
taxes et 

assimilés

1 679 754 1 679 754 - -

Dettes sur immobilisations et 
comptes rattachés

- - - -

Groupe et associés 61 658 972 61 658 972 - -

Autres dettes (dont relatives à des 
opérations de pension de titres)

2 942 355 2 942 355 - -

Dettes représentatives de titres 
empruntés ou remis en garantie

- - - -

Produits constatés d’avance 137 153 068 137 153 068 - -

TOTAL 448 702 100 448 702 100 - -

JChaffois
Rectangle



Annexe aux comptes annuels

Annexe page 22

3.6 Ecarts de conversion sur créances et dettes

Ecarts de conversion liés à l’évaluation en monnaie nationale euros d’éléments 
exprimés en monnaie étrangère :

Augmentation des créances : 211 682 €

3.7 Compte de résultat
3.7.1 Ventilation du chiffre d’affaires

France Export et communautaire Total

Ventes marchandises -380 416 199 875 -180 541

18 055 809 7 235 962 25 291 772Production vendue :
- Biens
- Services 251 706 618 21 882 965 273 589 583

Chiffre d’affaires net 269 382 012 29 318 802 298 700 814

3.7.2 Charges et produits exceptionnels

Détail du résultat exceptionnel

Opérations de l’exercice Charges Produits

Pénalités, amendes fiscales et pénales 8 422

Autres charges 667 475

Produit de cession des éléments d’actifs cédés 1 778 019

TOTAL 675 897 1 778 019
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4 Informations relatives à l’effectif

L’effectif moyen salarié de l’entité se décompose ainsi, par catégorie.

Personnel salarié

Cadres 1 146

Agents de maîtrise et Techniciens

Employés 459

Ouvriers

TOTAL 1 605

5 Informations relatives à la fiscalité

5.1 Impôt sur les bénéfices
5.1.1 Ventilation

Résultat courant Résultat 
exceptionnel

Résultat 
comptable

Résultat avant impôts 53 803 877 1 102 121 54 905 998

Impôt 3 298 580 409 459 3 708 039

Résultat après 
impôts 50 505 297 692 662 51 197 959

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature (déduction et réintégration 
fiscale) en résultat courant et résultat exceptionnel.
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5.1.2 Intégration fiscale 

L’impôt sur les sociétés comptabilisé n’est pas altéré par des conventions particulières au 
groupe. La société Sage France fait partie depuis le 1er juillet 2007 du périmètre 
d'intégration fiscale dont la tête de groupe est la succursale française de la société SAGE 
OVERSEAS LIMITED. 
Selon la convention d’intégration fiscale définissant les modalités de répartition de l’impôt 
entre les sociétés du groupe, l’économie d’impôt résultant de cette intégration fiscale est 
répartie entre les sociétés bénéficiaires au prorata de leur bénéfice fiscal. En pratique la 
part contributive de chaque filiale est égale au rapport du résultat fiscal net positif de 
chaque filiale et de la mère sur le montant total des résultats fiscaux nets positifs.

6 Informations au titre des opérations réalisées 
avec des parties liées

Parties liées Nature de la convention 
avec la partie liée

Montant des 
transactions avec la 

partie liée

Autres informations (ex 
poste des comptes) 

nécessaires à 
l’appréciation

SAGE STCL Intérêts reçus 697 174

SAGE OVERSEAS LTD Intérêts reçus 742 185

SAGE OVERSEAS LTD Royalties payées 1 300 000

SAGE HOLDING FRANCE SAS Intérêts reçus 1 699 120
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7 Informations relatives aux opérations et 
engagements hors bilan

7.1 Engagements financiers donnés et reçus 

Nature d’engagements Donnés Reçus

Avals

Cautionnements

Garanties - N°1328 KSD 21827958 pour garantir le dépôt de garantie du 
bail du siège social de La Garenne Colombes.

795 896

Créances cédées non échues

Garanties d’actif et de passif

7.2 Les engagements de retraites et avantages 
assimilés

La société applique depuis l’exercice clos le 30 septembre 2006 la méthode préférentielle 
consistant à provisionner ses engagements de retraites et avantages similaires en totalité. 
La société a estimé ses engagements sur la base d’une évaluation réalisée par le 
Département Actuariat du cabinet KPMG, et a choisi la méthode de reconnaissance 
immédiate des écarts actuariels en charge de l’exercice. 

Les principales hypothèses appliquées à la clôture de l’exercice sont :

- Taux d’actualisation : 0,85%
- Taux de revalorisation des salaires (en fonction de l'âge) : entre 1.50% et 3.90% pour
les cadres, entre 1.50% et 3.20 % pour les non–cadres.
- Age de départ à la retraite : 63–64 ans pour les cadres, 62–63 ans pour les non–cadres.

Le montant total de la provision s’élève à 26 129 K€ au 30 septembre 2021. Ce montant 
global se ventile en provision pour indemnité de départ à la retraite pour 25 357 K€ et une 
provision pour médaille du travail pour 772 K€.
Part des engagements qui ont fait l’objet de provisions : 26 129 K€.
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8 Événements postérieurs à la clôture
Dans un contexte d'accélération vers le modèle souscription et en position de force, Sage 
France a décidé de recentrer ses investissements sur la marque, l’IT et la simplification 
de son business.
Le 30 septembre 2021, l'équipe de direction de Sage a annoncé la mise en place d'un 
plan de restructuration global pour rééquilibrer les investissements vers les priorités 
stratégiques. 
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