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BILAN CONSOLIDÉ 
(montants en milliers d’euros)

31/12/16 31/12/15

Brut Amort. & Dép. Net Net

Immobilisations incorporelles 1 12 913 (9 340) 3 573 3 633

Immobilisations corporelles 1 3 068 (2 446) 622 463

Immobilisations financières 1 328 - 328 243

ACTIF IMMOBILISE 16 309 (11 786) 4 523 4 339

Stocks et encours 2 336 - 336 301

Créances clients et comptes rattachés 3 7 728 (555) 7 173 4 514

Autres créances et comptes de régularisatio 3 3 047 - 3 047 2 401

Impôts différés actifs 4 - - - -

Valeurs mobilières de placement 5 4 659 - 4 659 -

Disponibilités 5 798 - 798 702

ACTIF CIRCULANT 16 568 (555) 16 013 7 919

Capital social 6 2 083 1 591

Primes d'émission 8 221 1 080

Réserves consolidées 89 (1 766)

Résultat consolidé 71 1 788

Autres (707) (533)

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 6 9 757 2 160

Intérêts des minoritaires - -

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 9 757 2 160

PROVISIONS 7 373 269

Emprunts et dettes financières 8 3 196 2 196

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 1 346 1 213

Autres dettes et comptes de régularisation 9 5 863 6 419

DETTES 10 405 9 828

12 257TOTAL DU PASSIF 20 536

PASSIF Note 31/12/16 31/12/15

ACTIF Notes

TOTAL DE L'ACTIF 20 536 12 25732 877 (12 341)
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDE  
(montants en milliers d’euros)

2016 2015

(12 mois) (12 mois)

Chiffre d'affaires 10 15 735 15 191

Autres produits d'exploitation 11 2 828 2 673

 PRODUITS D'EXPLOITATION 18 563 17 864

Achats consommés 12 (2 423) (2 055)

Autres achats et charges externes 12 (4 450) (3 746)

Impôts et taxes (154) (233)

Charges de personnel 13 (9 114) (8 410)

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Net 14 (1 770) (1 701)

Autres charges d'exploitation (144) (116)

 CHARGES D'EXPLOITATION (18 056) (16 261)

 RESULTAT D'EXPLOITATION 507 1 603

Charges et produits financiers 15 116 241

 RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES 623 1 844

Charges et produits exceptionnels 16 (552) (56)

Impôts sur les résultats 17 (0) (0)

 RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 71 1 788

Résultat net - Part des intérêts minoritaires - -

RESULTAT NET - PART DU GROUPE 71 1 788

Résultat par action (en euros) 18 0,02 0,60

Résultat dilué par action (en euros) 18 0,02 0,54

Notes
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 
(montants en milliers d’euros)

Capital Primes
Réserves 

consolidées

Résultat 

consolidé

T itres d'auto-

contrôle

Ecarts de 

conversion

Total - Part 

du Groupe

Intérêts 

minoritaires

Total 

capitaux 

propres

31/12/2014 1 591 1 080 (3 940) 2 175 - (292) 613 - 613

Augmentation de capital - - - - -

Affectation du résultat exercice N-1 2 175 (2 175) - - -

Variation des écarts de conversion (241) (241) - (241)

Résultat de l'exercice 1 788 1 788 - 1 788

31/12/2015 1 591 1 080 (1 766) 1 788 - (533) 2 160 - 2 160

Introduction en bourse 438 7 562 8 000 - 8 000

Imputation des frais d'émission (650) (650) - (650)

Exercice de BSPCE 54 295 349 - 349

Attribution d'actions gratuites (66) 66 - - -

Variation des titres d'auto-contrôle (82) (82) - (82)

Affectation du résultat exercice N-1 1 788 (1 788) - - -

Variation des écarts de conversion 2 (92) (91) - (91)

Résultat de l'exercice 71 71 - 71

31/12/2016 2 083 8 221 89 71 (82) (625) 9 757 - 9 757
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDE 
(montants en milliers d’euros)

2016 2015

(12 mois) (12 mois)

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE

Résultat net des sociétés intégrées 71 1 788

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à 

l'activité

     Amortissements et provisions (nets) 1 728 1 661

     CIR comptabilisé en produits (1 189) (1 200)

     (Plus) / moins values de cession (14) 13

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 597 2 262

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

     Variation des créances d'exploitation (3 170) (1 238)

     Variation des stocks et encours (32) 11

     Variation des dettes d'exploitation (669) (710)

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (3 871) (1 937)

CIR encaissé sur la période 1 181 541

Flux net de trésorerie lié à l'activité (2 094) 866

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations 
(1) (1 916) (1 729)

Cessions d'immobilisations 10 35

Incidence des variations de périmètre (1) -

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (1 908) (1 694)

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

Augmentation de capital en numéraire 7 878 -

Emissions d'emprunts
 (1) 1 501 1 302

Remboursements d'emprunts (590) (805)

Cession (acq.) nette actions propres (74)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 8 715 496

VARIATION DE TRESORERIE 4 713 (331)

Incidences des variations de taux de change 19 25

Trésorerie à l'ouverture 5 507 813

Trésorerie à la clôture 5 5 239 507

VARIATION DE TRESORERIE 4 713 (331)

Décomposition de la trésorerie nette

Disponibilités et valeurs mobilières (hors actions propres) 5 5 457 702

Concours bancaires courants 5 (219) (196)

Trésorerie nette 5 239 507

(1) - Ce poste a été diminué des acquisitions d'immobilisations et des émissions d'emprunts relatives au crédit-bail pour un montant

        de 66 milliers d'euros au titre de l'exercice 2016.

Note
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ANNEXE DES COMPTES CONSOLIDES 
Tous les montants sont exprimés en milliers d’euros, sauf mention contraire.

1. NATURE DE L’ACTIVITE ET EVENEMENTS SIGNIFICATIFS 

1.1. INFORMATION RELATIVE A LA SOCIETE ET A SON ACTIVITE

Witbe (« la Société ») est une société anonyme, de droit français, mère du groupe Witbe (« le groupe »). Elle est 
enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 430 104 414.

Le Groupe est un spécialiste de la mesure de la qualité d’expérience (QoE pour Quality of Experience), qui conçoit 
et commercialise des produits de monitoring de réseaux (robots d’une part et interfaces logicielles d’autre part), 
permettant aussi bien aux opérateurs et fournisseurs de services qu’aux entreprises de contrôler la qualité 
réellement délivrée à l’utilisateur final de leurs services IP (Protocole Internet).

Le siège social de la société est situé à l’adresse suivante : Les collines de l’Arche - Immeuble Opéra E - 56 Route 
de la Demi-Lune - 92800 Puteaux.

La société est cotée en bourse sur le marché Alternext Paris d'Euronext.

1.2. EVÈNEMENTS MARQUANTS DE LA PÉRIODE

L’exercice 2016 a été marqué par les événements suivants :

La société s’est introduite en bourse sur le marché Alternext Paris d'Euronext. Ses actions sont cotées 
depuis le 18 avril 2016. Le prix d’introduction a été fixé à 9,68 euros. Au total, l'opération s'est traduite par

o l'émission de 826 447 actions nouvelles, représentant une augmentation des fonds propres de 
d'un montant brut de 8.000 milliers d’euros, dont 438 milliers d’euros d’augmentation de capital 
et 7.562 milliers d’euros de prime d’émission ;

o la cession de 767 668 titres de la part de certains actionnaires historiques, représentant un
montant de cessions de 7,4 M€ ;

o l’imputation des frais d’émission s’élevant au total à 1.254 milliers d’euros à hauteur de 650 
milliers d’euros sur la prime d’émission, le solde étant maintenu dans les charges de l’exercice 
compte tenu de la quote-part entre augmentation de capital et cessions de titres retenue dans le 
cadre de l’opération d’introduction en bourse.

Au cours de l’exercice, la société a procédé au changement de sa dénomination sociale qui est devenue 
« Witbe »au lieu de « Witbe.net ».

1.3. EVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA PÉRIODE

Néant.
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2. PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

Au 31 décembre 2016, le périmètre de consolidation se présente comme suit :

Nom de la 
société

Méthode de 
consolidation

% d’intérêts % de contrôle Pays d’activité Siège social

Witbe SA Société mère - - France

SIREN : 430 104 414

6ème étage Les Collines de l’Arche 
– 76 route de la Demi Lune -
92800 Puteaux

Witbe Inc
Intégration 

globale
100 % 100 % Etats-Unis

7W 18th Street – Floor 5 – New 
York

Technologies 
Witbe Canada 

Inc.

Intégration 
globale

100 % 100 % Canada
615 bd René Lévesque Ouest –
Suite 920 – Montréal

Witbe Ltd.
Intégration 

globale
100 % 100 % Hong Kong

Suite 2101 – 21/F Tower 1 – Lippo 
Center – 89 Queens Way

Witbe Pte Ltd.
Intégration 

globale
100 % 100 % Singapour

3 Fusionopolis Place – 05-50
Galaxis

La seule variation de périmètre par rapport à l’exercice précédent concerne la liquidation de la filiale marocaine.

3. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 

3.1. RÉFÉRENTIEL COMPTABLE

Les comptes consolidés sont établis selon les principes
comptables et les règles d’évaluation fixés par la loi et le 
Code de commerce, en conformité avec le Règlement 
CRC n°99-02 relatif aux comptes consolidés des 
entreprises industrielles et commerciales.

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

Toutes les méthodes préférentielles, lorsqu’elles sont 
applicables, ont été retenues par le groupe.

3.2. COMPARABILITÉ DES COMPTES

Les principales méthodes comptables appliquées lors de 
la préparation de ces comptes consolidés sont décrites ci-
après. Ces méthodes ont été appliquées de façon 
permanente à tous les exercices présentés.

L’exercice clos au 31 décembre 2016 à une durée de 12 
mois, comme celui de l’exercice précédent.
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3.3. MODALITÉS DE CONSOLIDATION

3.3.1. Méthodes de consolidation 

Toutes les filiales du groupe sont contrôlées et sont 
consolidées suivant la méthode de l’intégration globale.

Les opérations et les soldes intragroupe sont éliminés.

Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation 
sont consolidées sur la base de leurs comptes annuels
clos au 31 décembre 2016, retraités, le cas échéant, pour 
se conformer aux principes comptables retenus par le 
groupe.

3.3.2. Conversion des états financiers 
et des transactions libellées en 
monnaie étrangère 

Les comptes des filiales étrangères exprimés en devise 
locale sont convertis en euros selon la méthode du cours 
de clôture :

les actifs et les passifs sont convertis au taux 
clôture ;

le compte de résultat est converti au taux moyen 
de la période ;

les écarts de conversion résultant de l’application 
de ces différents taux sont inscrits directement 
dans les capitaux propres.

Les opérations libellées en devises sont converties en 
euros au taux du jour de la transaction. Les dettes et 
créances libellées en devises sont converties en euros au 
taux en vigueur à la date de clôture. Les différences de 
change dégagées à cette occasion sont comptabilisées en 
compte de résultat.

3.3.3. Utilisation de jugements et 
d’estimations 

Dans le cadre de l’élaboration de ces comptes consolidés
intermédiaires, les principaux jugements effectués par la 
Direction ainsi que les principales estimations faites ont 
porté sur l’évaluation :

des actifs incorporels ;

des impôts différés ;

des provisions ;

du Crédit d’Impôt Recherche et des produits 
constatés d’avance.

3.4. MÉTHODES ET RÈGLES D’ÉVALUATION

3.4.1. Immobilisations incorporelles 

Les frais de développement portés à l’actif du bilan sont 
composés de coûts de développement de logiciels. Ils 
sont évalués à leur coût de production.

En application de la méthode préférentielle, les dépenses 
de développement sont immobilisées dès lors que le 
groupe peut démontrer que les critères suivants sont 
atteints :

le groupe a l’intention, la capacité financière et 
technique de mener le projet de développement à 
son terme ;

il est probable que les avantages économiques 
futurs attribuables aux dépenses de 
développement iront au groupe;

le coût de l’actif incorporel créé à ce titre peut être 
évalué de façon fiable.

Les coûts de développement engagés par le groupe et 
portés à l’actif concernent essentiellement des 
développements applicatifs faisant l’objet d’un suivi annuel 
individualisé par projet et ayant de sérieuses chances de 
réussite commerciale. Les frais de développement ne 
remplissant pas les critères d’activation sont comptabilisés 
en charges.

Le coût de production des logiciels est constitué par des 
dépenses de personnel (salaires des développeurs).

Ces coûts sont comptabilisés en « immobilisations en 
cours » jusqu’à la mise en service du logiciel. A compter 
de cette date, ils sont virés à un compte d’immobilisation 
incorporelle et amortis selon le mode linéaire sur une 
durée de 5 ans qui correspond selon la Direction à la 
durée estimée de consommation des avantages 
économiques futurs.
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Les autres immobilisations incorporelles correspondent 
essentiellement à des logiciels acquis comptabilisés à leur 
coût d’acquisition et amortis sur une durée d’un an.

3.4.2. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à 
leur coût d’acquisition.

Le groupe applique la méthode préférentielle en inscrivant 
à l’actif de son bilan les biens exploités au travers des 
contrats de crédit-bail et assimilés. Ces contrats de 
location sont qualifiés de location-financement et font 
l’objet d’un retraitement dans les comptes consolidés 
lorsqu’ils ont pour effet de transférer au groupe WITBE la 
quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la 
propriété de ces biens. 

La valeur vénale du bien à la date de la signature du 
contrat est comptabilisée en immobilisations corporelles et 
un amortissement est constaté sur la durée de vie du 
bien. La dette correspondante est inscrite au passif avec 
enregistrement des intérêts financiers y afférents et le 
loyer de la redevance de crédit-bail est annulé au compte 
de résultat.

A la différence des contrats de location-financement, les 
contrats de location simple sont constatés au compte de 
résultat sous forme de loyers dans le poste « autres 
achats et charges externes ». 

L’amortissement des immobilisations corporelles est 
calculé selon le mode linéaire à compter de leur mise en 
service sur la durée d'utilisation probable des différentes 
catégories d'immobilisations.

A ce titre, les durées suivantes sont retenues :

Matériel informatique et de bureau : 3 à 5 ans.

Agencements et mobilier : 10 ans.

Matériel de transport : 5 ans.

Les actifs corporels immobilisés font l’objet d’une 
dépréciation lorsque, du fait d’événements ou de 
circonstances intervenus au cours de l’exercice, leur 
valeur actuelle apparaît durablement inférieure à leur 
valeur nette comptable.

Il n’existe pas de biens susceptibles de donner lieu à une 
approche par composant.

3.4.3. Immobilisations financières 

Les autres immobilisations financières sont 
représentatives de dépôts de garantie comptabilisés à leur 
valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée dès 
qu’apparaît une perte probable.

Les actions d’auto-contrôle comptabilisées en 
immobilisations financières dans les comptes individuels 
sont retraitées en diminution des capitaux propres dans 
les comptes consolidés et les plus et moins-values de 
cession sont éliminées.

3.4.4. Stocks et encours 

Les stocks correspondent à des achats de marchandises 
valorisés à leur coût d’acquisition.

Une dépréciation est comptabilisée au cas par cas lorsque 
la valeur actuelle devient inférieure à la valeur comptable.

3.4.5. Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. La 
société évalue périodiquement le risque de crédit et la 
situation financière de ses clients et une dépréciation est 
comptabilisée au cas par cas lorsque la valeur d'inventaire 
devient inférieure à la valeur comptable.

3.4.6. Affacturage 

Le groupe a recours à un prestataire d’affacturage auprès 
duquel il cède une partie de ses créances clients en 
contrepartie d’un financement court terme. Les contrats 
prévoient qu’il y ait subrogation entre le groupe et le 
factor. Par ailleurs, les contrats ne sont pas sans recours 
pour le factor et stipulent que les créances clients cédées 
par le groupe et non réglées 90 jours après leur échéance 
théorique seront «définancées».

La comptabilisation des opérations d’affacturage du 
groupe suit l’approche juridique : la subrogation vaut 
transfert de propriété que le contrat soit ou non avec 
recours du factor et en conséquence déconsolidation des 
créances cédées et encaissées (les créances cédées et 
non encaissées étant inscrites en autres créances sur le 
factor).

En cas de définancement des créances par le factor, les 
créances cédées au factor ne sont plus suivies par la 
société d’affacturage et retournées au groupe, chargé 
d’en assurer le recouvrement et restituer le montant du 
financement perçu sur ces créances au factor. Dans cette 
hypothèse, ces créances sont « réinscrites » au Bilan du 
groupe en créances clients avec pour contrepartie une 
dette pour le factor correspondant au montant des 
créances initialement financées, charge au groupe d’en 
assurer le recouvrement.
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3.4.7. Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières figurent au bilan pour leur coût 
d’acquisition. Elles font, lorsque nécessaire, l’objet d’une 
dépréciation calculée pour chaque ligne de titres d’une 
même nature, afin de ramener leur valeur au cours de 
bourse moyen du dernier mois ou à leur valeur de 
négociation probable pour les titres non cotés. Les plus-
values latentes ne sont pas comptabilisées.

3.4.8. Reconnaissance du chiffre 
d’affaires 

Le chiffre d’affaires est reconnu dans le compte de 
résultat de l'exercice, net de rabais, remises, ristourne, s'il 
est certain à la fois dans son principe et son montant et s’il 
est acquis au cours de l'exercice.

La reconnaissance du chiffre d’affaires dépend de la 
nature des ventes réalisées par le Groupe, qui distingue : 

Offre hardware : les produits correspondants sont 
rattachés à l'exercice au cours duquel les biens 
sont livrés ;

Offre software :

o Vente sous forme de licences : chiffre 
d’affaires généré au moment de la mise 
à disposition ;

o Vente sous forme d’abonnement
(Cloud/SaaS) : chiffre d’affaires reconnu 
linéairement sur la durée de 
l’abonnement ;

o Le chiffre d’affaires généré par la 
maintenance et support logiciels est
étalé sur la période couverte. 

Prestations de services : le Groupe reconnait le 
chiffre d’affaires (installation, conseil sur site, 
personnalisation…) au prorata du temps écoulé sur 
la période contractuelle de service.

3.4.9. Prise en compte des produits à la 
clôture de l’exercice  

Les produits facturés avant que les prestations les 
justifiant aient été effectuées sont inscrits en produits 
constatés d'avance.

Les prestations effectuées n’ayant pas fait l’objet d’une 
facturation à la date de clôture sont comptabilisées en 
produits d’exploitation par l’intermédiaire du compte 
« Clients  - factures à établir ».

3.4.10. Disponibilités 

La rubrique « Disponibilités » comprend les liquidités, les 
dépôts bancaires à vue et les découverts bancaires. Les 
découverts bancaires figurent au bilan, dans les 
« Emprunts et dettes financières » mais ils sont inclus 
dans le total de la trésorerie présentée dans le tableau de 
flux de trésorerie.

3.4.11. Provisions 

Des provisions sont constatées pour couvrir des risques et 
charges, nettement précisés quant à leur objet, que des 
évènements survenus rendent probables, et qui ont pu 
être estimés de manière fiable.

3.4.12. Engagements de retraite et 
avantages similaires 

Le groupe a adopté la méthode 1 de la Recommandation 
ANC n° 2013-02 pour l’évaluation et la comptabilisation 
de ses engagements de retraites et avantages similaires. 

Le seul engagement de retraite à prestations définies du 
groupe est constitué par les indemnités de fin de carrières 
légales et conventionnelles (IFC) du personnel des entités 
françaises. Le coût actuariel des engagements est pris en 
charge chaque année pendant la durée de vie active des 
salariés et il est comptabilisé en résultat d’exploitation en 
« Dotations aux amortissement et provisions ». L’incidence 
des variations d’hypothèses est constatée immédiatement 
en compte de résultat.

Les autres plans de retraite supportés par le groupe sont 
des plans à cotisations définies pour lesquels 
l’engagement de l’employeur se limite au versement des 
cotisations prévues.

3.4.13. Impôts différés 

Les impôts différés sont calculés selon la méthode du 
report variable pour toutes les différences temporaires 
existant entre la base fiscale des actifs et passifs et leur 
valeur comptable dans les comptes consolidés, ainsi que 
pour les reports déficitaires.

L’impôt différé est calculé en tenant compte du taux de 
l’impôt qui a été voté à la date de clôture et dont il est 
prévu qu’il s’applique lorsque l’actif d’impôt différé 
concerné sera réalisé ou le passif d’impôt différé réglé.

Un impôt différé actif est constaté dès lors que les 
perspectives de recouvrement de cet actif sont probables.
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3.4.14. Crédit impôt recherche 

Les frais de développement étant immobilisés (voir la note 
3.4.1), le crédit impôt recherche figurant dans le poste 
« Impôts sur les sociétés » dans les comptes sociaux est 
reclassé en « produits constatés d’avance » dans les 
comptes consolidés et rapporté au résultat sous la 
rubrique « subvention d’exploitation » figurant dans les 
« autres produits » selon les mêmes modalités que les 
frais de développement inscrits à l’actif du bilan.

3.4.15. Résultat exceptionnel 

Les charges et produits exceptionnels sont constitués 
d’éléments qui en raison de leur nature, de leur caractère 
inhabituel et de leur non récurrence ne peuvent être 
considérés comme inhérents à l’activité opérationnelle du 
groupe.

3.4.16. Résultat par action 

Le résultat net consolidé par action est obtenu en divisant 
le résultat net part du groupe par le nombre moyen 
pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice.

Pour le calcul du résultat net dilué, le résultat net part du 
groupe de l’exercice et le nombre moyen pondéré 
d’actions sont ajustés de l’incidence maximale de la 
conversion des éléments dilutifs en actions ordinaires. Est 
donc intégrée au calcul du résultat par action l’incidence 
de l’émission future éventuelle d’actions y compris celles 
résultant de la conversion d’instruments donnant un accès 
différé au capital de la société consolidante.

L’incidence à la baisse due à l’existence d’instruments 
pouvant donner accès au capital est déterminée en 
retenant l’ensemble des instruments dilutifs émis, quel 
que soit leur terme et indépendamment de la probabilité 
de conversion en actions ordinaires, et en excluant les 
instruments relutifs.

3.4.17. Information sectorielle  

Pour les besoins de l’information sectorielle, un secteur 
d’activité ou une zone géographique est défini comme un 
ensemble homogène de produits, services, métiers ou 
pays qui est individualisé au sein de l’entreprise, de ses 
filiales ou de ses divisions opérationnelles.

La segmentation adoptée pour l’analyse sectorielle est 
issue de celle qui prévaut en matière d’organisation 
interne du Groupe. Les secteurs d’activités ou les zones 
géographiques représentant moins de 10 % du total 
consolidé ont été regroupés.

3.4.18. Plans d’options de souscription 
d’actions et BSPCE, et actions 
gratuites 

Conformément aux principes comptables français, lors de 
l’attribution d’options de souscription d’actions et/ou de 
BSPCE, ainsi que lors de l’attribution d’actions grauites, 
aucune charge de rémunération n’est constatée au titre de 
l’avantage accordé aux bénéficiaires des plans. 
L'augmentation de capital est constatée pour le prix 
d'exercice lors de l’exercice du bon ou de la levée de 
l'option par le bénéficiaire.
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4. NOTES RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

NOTE 1 : IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS BRUTES 31/12/2015 Acquisitions
Cessions / 

Diminution
Reclassements

Variation des 

cours de 

change

31/12/2016

Immobilisations incorporelles

Frais de développement                10 652                  1 452                       -                       -                       -                12 104 

Concessions et droits similaires                     756                       -                       -                       -                       -                     756 

Immobilisations incorporelles en cours                     179                       54                       -                   (179)                       -                       54 

               11 587                  1 505                       -                   (179)                       -                12 913 

Immobilisations corporelles

Agencements générales, agencements et mobilier                     375                       83                       -                       -                         1                     459 

Matériel de bureau et informatique                  2 276                     308                       -                       -                         9                  2 593 

     dont matériel acquis en location-financement                  1 030                       66                       -                       -                  1 096 

Matériel de transport                       41                       -                     (26)                       -                       (0)                       15 

                 2 692                     391                     (26)                       -                       10                  3 068 

Immobilisations financières

Dépôts et cautionnements                     243                       85                       (2)                       -                         2                     328 

                    243                       85                       (2)                       -                         2                     328 

TOTAL Brut                14 522                  1 982                     (28)                   (179)                       12                16 309 

AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS 31/12/2015 Augmentations Diminutions Reclassements

Variation des 

cours de 

change

31/12/2016

Immobilisations incorporelles

Frais de développement                (7 200)                (1 384)                       -                       -                       -                (8 584)

Concessions, brevets, licences                   (755)                       (1)                       -                       -                       -                   (756)

Immobilisations incorporelles en cours                       -                       -                       -                       -                       -                       -

               (7 955)                (1 385)                       -                       -                       -                (9 340)

Immobilisations corporelles

Agencements générales, agencements et mobilier                   (229)                     (34)                       -                       -                       (1)                   (264)

Matériel de bureau et informatique                (1 963)                   (204)                       -                       -                       (4)                (2 171)

     dont matériel acquis en location-financement                    (882)                    (106)                       -                       -                    (988)

Matériel de transport                     (37)                       (1)                       26                       -                         0                     (12)

               (2 229)                   (239)                       26                       -                       (4)                (2 446)

Immobilisations financières

Dépôts et cautionnements                       -                       -                       -                       -                       -                       -

                      -                       -                       -                       -                       -                       -

TOTAL Amortissements et Dépréciations              (10 183)                (1 624)                       26                       -                       (4)              (11 786)

IMMOBILISATIONS NETTES                  4 339                  4 523 
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Les principaux frais de développement capitalisés sur la période sont les frais rattachés aux projets suivants, 
s’inscrivant dans la continuité de notre effort d’innovation technologique :

Mesure perceptuelle de la qualité vidéo en résolution 4K : poursuite des travaux de 2015 sur l’encodage et sur 
le transport; étude et caractérisation des différentes méthodes de compression et de transport pour caractériser 
leurs impacts visuels, et pouvoir définir des méthodologies de détection et de classification des défauts liés à la 
compression du signal et au transport ;

Monitoring des réseaux de distribution de contenus (CDN) : apporter des composantes d'analyses de 
performance et d'identification des portions d'Internet sollicitées afin de permettre de quantifier l'impact de 
chaque élément dans les performances finales mesurées, et d'aider à la compréhension des sources de 
dysfonctionnement ;

Conception et production d’indicateurs de QoE prenant en compte les facteurs humains et les facteurs de 
contexte : poursuite des travaux de 2015 sur les systèmes de type machine-learning et leurs fonctionnalités 
avancées intégrées de stockage, analyse et visualisation des données.

Développement d'une solution de monitoring des services OTT prenant en charge quatre des grands protocoles 
utilisés, à savoir HLS, SSTR, HDS et MPegDash.

Par ailleurs, le montant des dépenses de R&D maintenues en charges s’est respectivement élevé à 381 milliers au 
titre de 2016 et 199 milliers d’euros au titre de 2015.

NOTE 2 : STOCKS

31/12/2016 31/12/2015

Stock de marchandises 336 301

Dépréciations - -

Stock (net) 336 301

Taux de dépréciation 0% 0%

NOTE 3 : CREANCES

Les créances se décomposent comme suit :

31/12/2016 31/12/2015

Clients et comptes rattachés                          7 728                          5 028 

Fournisseurs débiteurs                             129                               79 

Créances sociales                               66                               20 

Créances fiscales                          2 015                          1 690 

Débiteurs divers                             481                             348 

Charges constatées d'avance                             355                             265 

                       10 775                          7 429 



WITBE, S.A. COMPTES CONSOLIDES– 31 DECEMBRE 2016

Page 15 / 28

Les créances fiscales incluent une créance de CIR à hauteur de 1.231 milliers d’euros relative à l’exercice 2016,
contre 1.181 milliers d’euros au titre de l’exercice précédent.

Le solde des créances fiscales comprend principalement des créances de TVA.

Les créances clients se décomposent ainsi :

31/12/2016 31/12/2015

Créances clients 5 677 3 977

Factures à établir 2 052 1 050

Clients (bruts) 7 728 5 028

Dépréciation (555) (513)

Clients (nets) 7 173 4 514

Taux de dépréciation 7% 10%

L’incidence du financement des créances cédées au factor s’analyse comme suit :

31/12/2016 31/12/2015

Dépôt de garantie conservé par le factor et figurant dans les autres 
créances

129 141

Avance de trésorerie reçue du factor sur les créances cédées venue 
en diminution des créances clients

306 1.423

Créance sur le factor restant à recevoir au titre des créances cédées 
et non encaissées figurant dans les autres créances

330 176

Montant des créances cédées au factor (encaissées ou non) 765 1.740

Sur l’ensemble des exercices, il n’a pas été constaté de pertes sur les créances cédées.

La forte baisse du recours à l’affacturage s’explique par les fonds levés lors de l’introduction en bourse.

NOTE 4 : IMPOTS DIFFERES

En l'absence d'historique de bénéfices suffisants, les conditions pour activer les impôts différés sur les déficits 
reportables n’ont pas été considérées comme réunies à la clôture des périodes présentées.

Il n’existe pas d’impôts différés passifs.
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NOTE 5 : TRESORERIE NETTE

La trésorerie nette du Groupe se présente comme suit :

31/12/2016 31/12/2015

Valeurs mobilières de placement 4 659 -

Disponibilités 798 702

Concours bancaires courants (219) (196)

TRESORERIE NETTE 5 239 507

Les concours bancaires courants figurent dans le poste « Emprunts et dettes financières ».

La hausse des valeurs mobilières est la conséquence de l’augmentation de capital réalisée grâce à l’introduction en 
bourse de la société. Elles sont principalement constituées de FCP, OPCVM et comptes à terme.

NOTE 6 : CAPITAL SOCIAL

COMPOSITION

Au 31 décembre 2016, le capital social s’élève à 3.929.890 actions de 0,53 euro de valeur nominale chacune. Il a 
évolué comme suit au cours de la période :

Nombre d'actions

31/12/2015 3 001 406

Introduction en bourse 826 447

Exercice de BSPCE 102 037

31/12/2016 3 929 890

CAPITAL POTENTIEL (PLANS DE STOCK-OPTIONS ET DE BSPCE, ACTIONS GRATUITES)

PLANS DE STOCK-OPTIONS ET DE BSPCE

La Société a émis et attribué plusieurs plans d’instruments dilutifs au profit de dirigeants et salariés du groupe.

Les différents plans se détaillaient comme suit à l’origine :

BCE (12-10) : chacun des 118 791 BSPCE attribués donne droit à la souscription d’une action de la Société au 
prix de 5,00 € par action (dont 4,47 € de prime d’émission) au plus tard le 29 mai 2017 et selon le calendrier 
suivant :

o 1/3 des BCE (12-10) seront exerçables à compter du 29 mai 2013 ;
o 2/3 des BCE (12-10) seront exerçables à compter du 29 mai 2014 ;
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o Tous les BCE (12-10) seront exerçables à compter du 29 mai 2015, et au plus tard le 29 mai 2017 sous 
peine de caducité de plein droit.

SO (05-12) : chacune des 43 430 options de souscription attribuées donne droit de souscrire une action de la 
Société au prix de 5,00 € par action au plus tard le 29 mai 2017 et selon le calendrier suivant :

o 1/3 des SO (05-12) seront exerçables à compter du 29 mai 2013 ;
o 2/3 des SO (05-12) seront exerçables à compter du 29 mai 2014 ;
o Tous les SO (05-12) seront exerçables à compter du 29 mai 2015, et au plus tard le 29 mai 2017,

sous peine de caducité de plein droit.

BCE (12-13) : chacun des 164 500 BCE (12-13) attribués donne droit à la souscription d’une action de la Société 
au prix de 3,17 € par action au plus tard le 23 janvier 2020 et selon le calendrier suivant :

o 1/3 des BCE (12-13) seront exerçables à compter du 23 janvier 2016 ;
o 2/3 des BCE (12-13) seront exerçables à compter du 23 janvier 2017 ;
o Tous les BCE (12-13) seront exerçables à compter du 23 janvier 2018, et au plus tard le 23 janvier 

2020 sous peine de caducité de plein droit.

Par exception, ces attributions prévoyaient qu’en cas de fusion de la société avec une autre société, de première 
cotation de ses actions, de cession par la Société, de la quasi-totalité de ses actifs ou de cession par un ou plusieurs 
actionnaires de la Société de la quasi-totalité de ses actifs, ou de cession par un ou plusieurs actionnaires de la 
Société à un ou plusieurs tiers sous contrôle commun  de plus de 50% des actions de la Société (ci-après une 
« Opération »), les droits d’exercice des BCE et Options seraient accélérés de façon à ce que tout titulaire puisse 
souscrire, en supplément du nombre d’actions ordinaires auquel il a droit, un nombre d’actions ordinaires 
correspondant à cent pour cent (100%) des BCE et Options attribués  non encore exerçables au jour de la réalisation 
de ladite Opération étant précisé que l’émission des actions nouvelles résultant de l’exercice des BCE et Options 
devrait avoir lieu avant la réalisation juridique de l’opération ; faute de réalisation effective de ladite Opération, 
l’exercice des BCE et Options serait réputé non avenu, et un nouvel exercice desdits BCE et Options  pourrait avoir 
lieu dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Les BCE et Options devraient, à peine de caducité, être exercées dans un délai de trois (3) mois après la perte, par 
chaque titulaire, de sa Qualité Continue d’Eligible (au sens du plan) pour la partie d’entre elles qu’il serait le cas 
échéant en droit d’exercer. Dans l’hypothèse du décès ou de l’Incapacité du Titulaire, ce délai serait porté à six (6) 
mois.

Dans l’hypothèse de la réalisation d’une Opération, les BCE et Options exerçables devraient, à peine de caducité, 
avoir été exercés au plus tard immédiatement avant la réalisation de l’Opération, étant précisé que la Société aurait
l’obligation d’informer les Titulaires de BCE et Options de la réalisation de toute Opération dont ils n’auraient pas 
connaissance au moins quinze (15) jours à l’avance.

Les BCE et Options qui, le cas échéant, ne seraient pas encore exerçables à la date de la survenance de l’un 
quelconque des événements suscités (perte de la Qualité Continue d’Eligible, décès ou Incapacité, réalisation d’une 
Opération,) seraient automatiquement caducs et les délais mentionnés dans ces mêmes paragraphes n’auraient pas 
pour effet de prolonger, le cas échéant, leur durée de la validité au-delà de la période de cinq (5) années prévue ci-
dessus.

Pour les BCE (12-13) , il était expressément prévu que le conseil d’administration puisse déroger à leur exercice 
accéléré.

Au cours de l’exercice 2016 :

- L’assemblée générale mixte du 11 mars 2016 a pris acte de la caducité de 77.791 BCE (12-10) et de la totalité 
des SO (05-12) en raison de la renonciation à titre irrévocable et définitif des attributaires sans contrepartie ;

- 14.000 BCE (12-10) et 88.037 BCE (12-13) ont été exercés.
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ACTIONS GRATUITES

Le conseil d'administration du 11 mars 2016 a procédé, sur autorisation de l'assemblée générale mixte du même jour, 
à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre de la société au profit de certains salariés de la société.

Il a été attribué à ce titre 72.615 actions gratuites.

Les bénéficiaires pourront devenir propriétaires des actions à l'issue d'une période de deux ans courant à compter de 
la décision d'attribution.

Il a été prélevé sur le compte "prime d'émission" la somme de 38 milliers d’euros correspondant au montant nominal 
des 72 615 actions attribuées gratuitement à émettre pour l'affecter à un compte spécial de réserve indisponible.

Ce même conseil d'administration a également procédé à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre 
de la société au profit de certains salariés de la filiale Witbe Inc.

Cette attribution porte sur 51.215 actions, selon les mêmes modalités que la précédente, avec un prélèvement sur le 
compte "prime d'émission" de 27 milliers d’euros.

L’évolution des instruments dilutifs sur la période peut se synthétiser comme suit :

BCE 12-10 BCE 12-13

Stock-options              

05-12

Actions gratuites

Total 

instruments 

dilutifs en cours 

de validité

Attribution à l'origine                   118 791                               -                     43 430                               -                   162 221 

Exercés                               -                               -                               -                               -                               -

Caducs                    (27 000)                               -                    (10 000)                               -                    (37 000)

Nombre existant au 31/12/2014                      91 791                                -                      33 430                                -                    125 221 

Attribués                    164 500                    164 500 

Exercés                                -

Echus                                -

Caducs (suite départ salariés)                                -

Nombre existant au 31/12/2015                      91 791                    164 500                      33 430                                -                    289 721 

Attribués                    123 830                    123 830 

Exercés                     (14 000)                     (88 037)                  (102 037)

Echus                                -

Caducs (suite départ salariés)                     (77 791)                     (33 430)                       (7 500)                  (118 721)

Nombre existant au 31/12/2016                                -                      76 463                                -                    116 330                    192 793 
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NOTE 7 : PROVISIONS

Les provisions ont évolué comme suit au cours de la période :

31/12/2015 Dotations
Reprises 

(utilisées)
Reprises              

(non utilisées)
31/12/2016

Provision pour indemnités de fin de carrière                     269                       23                       -                       -                     292 

Provision pour impôts                       -                       81                       -                       -                       81 

Litige prud'homme                       -                       -                       -                       -                       -

PROVISIONS                     269                     104                       -                       -                     373 

PROVISIONS POUR INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE

Les différentes hypothèses retenues sont les suivantes :

31/12/2016 31/12/2015

Taux d’actualisation (source : Iboxx 10+) 1,23% 2,08%

Age de départ à la retraite 63 67

Modalités de départs Départ volontaire Départ volontaire

Taux d’inflation 2% 2%

Taux de charges sociales 45% 50%

Taux de progression des salaires 3% 3%

Taux de rotation

Taux moyen de 
13% lissé par 

classe d’âge en 
fonction d’une 

courbe 
décroissante

< 30 ans : 20%

30-39 ans : 15%

40-49 ans : 8%

50-54 ans : 2%

55 ans et plus : 0%

Tables de mortalité INSEE 2011-2013 TV TD 09-11

PROVISIONS POUR IMPOT

Une provision pour impôt a été comptabilisée à hauteur de 81 milliers d’euros afin de couvrir le coût futur de la 
contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites. Elle a été calculée en fonction de la présence estimée
des bénéficiaires à la fin de la période d’acquisition, au prorata de la durée d’acquisition des droits.
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NOTE 8 : DETTES FINANCIERES

L’ensemble des dettes financières est contracté en euros.

L’évolution au cours de la période se présente comme suit :

31/12/2015 Augmentation Remboursement
Variation des 

cours de change
31/12/2016

Emprunts bancaires                      1 829                      1 566                       (419)                           -                      2 976 

     dont retraitement opérations de loc-financ.                        117                          66                      (108)                           -                          75 

Assurances-prospection COFACE                         170                           -                       (170)                           -                           -

Concours bancaires courants                         191                           25                           -                             1                         217 

Intérêts courus                             6                             1                           (4)                           -                             3 

DETTES FINANCIERES                      2 196                      1 592                       (593)                             1                      3 196 

L’échéancier des dettes financières au 31 décembre 2016 se présente comme suit :

31/12/2016 A 1 an au plus
A plus d'1 an et à 

5 ans au plus

Emprunts bancaires                      2 976                         649                      2 245 

     dont retraitement opérations de loc-financ.                          75                          39                          36 

Assurances-prospection COFACE                           -                           -                           -

Concours bancaires courants                         217                         217                           -

Intérêts courus                             3                             3                           -

DETTES FINANCIERES                      3 196                         869                      2 245 

Au 31 décembre 2016, l’ensemble des emprunts est à taux fixes.
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NOTE 9 : DETTES

Au 31 décembre 2016, les dettes se décomposent comme suit :

31/12/2016 31/12/2015

Fournisseurs et comptes rattachés                  1 346                    1 213   

Dettes sociales                     928                       943   

Dettes fiscales                     900                    1 223   

Autres dettes                         6                         38   

Produits constatés d'avance                  4 029                    4 216   

                 7 209                    7 632    TOTAL 

Les produits constatés d’avance sont relatifs au CIR à hauteur de 2 930 milliers d’euros au 31 décembre 2016 contre 
2.907 milliers d’euros au 31 décembre 2015, et pour le solde principalement aux contrats de maintenance ou ventes 
de solution en mode SaaS.

Les dettes fiscales correspondent principalement à de la TVA.

NOTE 10 : CHIFFRE D’AFFAIRES – INFORMATION SECTORIELLE

La décomposition du chiffre d’affaires par nature de produits et par zone géographique s’analyse comme suit :

K€ % K€ %

Ventes de produits appliance 7 284 46% 6 467 43%

Ventes de produits software - licences 1 756 11% 2 320 15%

Ventes de produits software - cloud / ASP 964 6% 1 076 7%

Ventes d'autres produits 31 0% 60 0%

Ventes de prestations de services - maintenance et support 3 254 21% 2 903 19%

Ventes de prestations de services - professional services 2 176 14% 2 037 13%

Ventes d'autres services 270 2% 328 2%

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR NATURE 15 735 100% 15 191 100%

2016    (12 mois) 2015    (12 mois)

K€ % K€ %

EMEA 8 581 55% 8 530 56%

   dont France 4 207 27% 5 211 34%

Amérique 7 020 45% 6 462 43%

Asie 134 1% 199 1%

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAHIQUE 15 735 100% 15 191 100%

2016    (12 mois) 2015    (12 mois)
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Le groupe dispose de filiales dans chaque zone géographique si bien que la monnaie de facturation est celle de la 
zone concernée : l’euro pour l’Europe, le dollar américain et le dollar canadien pour l’Amérique pour l’essentiel. Le 
risque de change sur le résultat est ainsi limité dans la mesure où les coûts afférents aux revenus sont également 
engagés dans la monnaie de la zone géographique. Le risque de change sur les opérations intra-groupe est supporté 
par Witbe SA.

NOTE 11 : AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

Les autres produits d’exploitation se décomposent comme suit :

2016 2015

(12 mois) (12 mois)

Production immobilisée 1 527 1 346

Subvention - CIR 1 189 1 200

Subvention d'exploitation - Autre 83 78

Autres produits d'exploitation 29 49

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 2 828 2 673

La production immobilisée est relative aux frais de développement inscrits à l’actif du bilan à hauteur respectivement 
de 1 452 milliers d’euros pour 2016 et de 1 306 milliers d’euros pour 2015, et à des immobilisations corporelles à 
hauteur de 75 milliers d’euros pour 2016 et de 40 milliers d’euros pour 2015.

NOTE 12 : ACHATS CONSOMMES, AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

Les achats consommés ainsi que les autres achats et charges externes se décomposent comme suit :

2016 2015

(12 mois) (12 mois)

Achats de marchandises, études et variations de stocks 2 423 2 055

ACHATS CONSOMMES 2 423 2 055

Achats non stockés de matières et fournitures 108 94

Locations et charges locatives 704 682

Entretiens et réparations 91 87

Assurances 54 43

Honoraires 944 607

Publicité et marketing 597 270

Transport 76 135

Frais de mission, voyages et déplacements 1 560 1 457

Frais postaux et de télécommunication 214 264

Services bancaires 65 77

Divers 37 30

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 4 450 3 746
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NOTE 13 : CHARGES DE PERSONNEL

Les charges de personnel ont évolué comme suit :

2016 2015

(12 mois) (12 mois)

Rémunérations 6 767 6 042

Charges sociales 2 149 2 207

Autrres charges de personnel 199 161

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 9 114 8 410

NOTE 14 : DOTATIONS ET REPRISES AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

Les dotations aux amortissements, dépréciation et provisions, nettes des reprises s’analysent comme suit sur la 
période :

Dotations Reprises

Dépréciations des clients                          42                          -

Dépréciations des stocks                          -                          -

Provisions                        104                          -

Sous-Total                        146                          -

Amortissements (incorporelles et corporelles)                     1 624 

TOTAL                     1 770                          -

dont exploitation                    1 770                          -

dont financier                          -                          -

dont exceptionnel                          -                          -
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Les dotations aux amortissements, dépréciation et provisions, nettes des reprises s’analysaient comme suit au titre de 
l’exercice précédent :

Dotations Reprises

Dépréciations des clients                       300                          -

Dépréciations des stocks                           5                          -

Provisions                       122                     (148)

Sous-Total                       427                     (148)

Amortissements (incorporelles et corporelles)                    1 643 

TOTAL                    2 070                     (148)

dont exploitation                   2 037 

dont financier                         -                         -

dont exceptionnel                        33                     (148)

NOTE 15 : RESULTAT FINANCIER

2016 2015

Produits Charges Net Produits Charges Net

Résultat de change 180 (2) 178 586 (274) 311

Charges et produits d'intérêts 5 (67) (62) 5 (75) (71)

RESULTAT FINANCIER 185 (69) 116 590 (350) 241

NOTE 16 : RESULTAT EXCEPTIONNEL

2016 2015

Produits Charges Net Produits Charges Net

Cessions d'immobilisations 7 (52) (44) - (13) (13)

Dépréciations et provisions - - - - - -

Plus-value de consolidation 50 - 50 - - -

Divers 60 (617) (558) - (42) (42)

RESULTAT EXCEPTIONNEL 117 (669) (552) - (56) (56)

Les charges exceptionnelles diverses comprennent à hauteur de 604 milliers d’euros les frais d’introduction en bourse 
qui n’ont pas pu être imputés sur la prime d’émission.
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NOTE 17 : IMPOT SUR LES SOCIETES

En l’absence d’impôts différés (voir la note 3) et compte tenu du classement du crédit impôt recherche dans les autres 
produits d’exploitation, il n’existe pas de charge ou de produit d’impôt au titre de la période.

Le montant des déficits fiscaux reportables disponibles et non activés à la clôture de chaque exercice se décompose 
comme suit par zone géographique (en base) :

31/12/2016 31/12/2015

EMEA 16 078 14 828

   dont France 16 069 14 788

Amérique 1 826 1 444

Asie 1 901 1 776

DEFICITS FISCAUX REPORTABLES NON ACTIVES 19 805 18 047

NOTE 18 : RESULTAT PAR ACTION

2016 (12 mois) 2015 (12 mois)

Résultat net (en €) 71 314 1 787 622

Nombre moyen d'actions en circulation 3 630 937 3 001 406

Nombre moyen d'actions diluées 3 823 730 3 291 127

Résultat net par action (en €) 0,02 0,60

Résultat net dilué par action (en €) 0,02 0,54
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5. AUTRES INFORMATIONS 

NOTE 19 : REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

Les rémunérations dues aux dirigeants (PDG et directeurs généraux délégués) par l’ensemble des sociétés du groupe, 
au titre des exercices 2016 et 2015 sont les suivantes :

2016 2015

Rémunérations au titre de mandats au sein du groupe (1) 401 410

Rémunérations au titre de contrats de travail (2) 165 112

Avantages en nature (3) 97 94

Jetons de présence - -

Total 663 616

N.B. : les rémunérations au titre des mandats dans la filiale américaine ont été convertis sur la base du taux moyen annuel de 
parité €/$ pour chacun des exercices considérés.

( 1 ) Ce total inclut :

- Les rémunérations fixes de Marie-Véronique Lacaze au titre de ses mandats de dirigeant à la fois dans 
Witbe SA et dans Witbe Inc ainsi que la part variable de sa rémunération due au titre de chacun des deux 
exercices considérés (à savoir 14 milliers de dollars au titre de 2016 et de 2015) ;

- Les rémunérations fixes de Jean-Michel Planche au titre de son mandat de dirigeant à la fois de Witbe SA 
et de Witbe Inc pour 2015, ainsi que la part variable de sa rémunération due au titre de chacun des deux 
exercices considérés (à savoir 6 milliers de dollars au titre de 2016 et de 2015) ;

- La rémunération fixe de Jean-François Villetard au titre de ses mandats de dirigeant et administrateur de
Witbe SA pour la période de janvier à fin septembre pour 2015 suite à sa démission en octobre 2015,  ainsi 
qu’en qualité de Directeur Général Délégué à compter du conseil d’administration du 12 septembre 2016 ;

(2) Ces montants résultent des contrats de travail conclus entre Witbe SA et Paul Rolland, administrateur de la 
Société, entre Mathieu Planche et Witbe Inc et entre Mathieu Planche et Witbe SA. Ils comprennent pour Paul 
Rolland une rémunération fixe mensuelle inchangée de 8,5 milliers d’euros en 2016 et pour Mathieu Planche 
une rémunération fixe de 12,5 milliers de dollars et une part variable égale à 22 milliers d’euros au titre de 2016 
de la part de Witbe Inc et  une rémunération fixe de 1 000 euros de la part de Witbe SA (montants concernant 
la période à compter de sa nomination).

(3)  Frais d’hébergement et de scolarité pris en charge par Witbe Inc., suite au déménagement de Marie-Véronique 
Lacaze aux Etats-Unis afin d’accélérer le déploiement de l’offre du Groupe sur le continent américain, soit au 
total respectivement 106,9 milliers de dollars en 2016 et 104,7 milliers de dollars au titre de 2015.

A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autres transactions avec des parties liées non conclues à des 
conditions normales de marché.
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NOTE 20 : ENGAGEMENTS HORS BILAN

ENGAGEMENTS DONNES

31/12/2016 31/12/2015

Engagements financiers

Créances cédées non échues 306 1 739 

Nantissements, hypothèques et sûretés réelles 542 468 

Avals, cautions et garanties données

Dettes garanties par des sûretés réelles - -

Autres engagements

Engagements de paiements futurs 2 376 1 620 

3 224 3 827 

Engagements donnés

TOTAL

Les créances cédées non échues correspondent aux créances cédées au factor et qui n’ont pas encore été payées 
par le client final.

Les nantissements s’analysent comme suit au 31 décembre 2016 :

Emprunt soucrit 

auprès de

Montant initial de 

cette garantie

Montant restant dû 

en capital

CIC 250 178

CIC 250 178

BNPPARIBAS 250 186

Nature de la sûreté réelle

Nantissement du fonds de commerce 

WITBE

Nantissement du fonds de commerce 

WITBE

Nantissement du compte bancaire CIC

Les engagements de paiements futurs se décomposent comme suit :

 A 1 an au plus 
 A plus d'1 an et à 5 

ans au plus 
 A plus de 5 ans 

                            2 376                                667                             1 630                                  79  Contrats de location immobilière simple 

 Total 

 Paiements dus par période 
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ENGAGEMENTS REÇUS

Nom des personnes ayant donné 

leur caution
Montant initial de la caution Montant restant dû de la caution

Bpifrance Financement 250 91

Bpifrance Régions 250 91

Fonds National de Garantie 

Renforcement Trésorerie
150 143

Fonds National de Garantie Prêt 

pour Innovation
165 165

Fonds Européen d'Investissement 275 275

Fonds National de Garantie 

Innovation PME
75 8

Fonds régional de Garantie Ile-de-

France
75 8

781

A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autres engagements hors bilan significatifs selon les normes
comptables en vigueur ou qui pourraient le devenir dans le futur.

NOTE 21 : EFFECTIF

L’effectif moyen du Groupe s’élève à 109 personnes au 31 décembre 2016 contre 91 personnes au titre du 
31 décembre 2015.

NOTE 22 : HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires du commissaire aux comptes s’élèvent à 90 milliers d’euros au titre de 2016 et 90 milliers d’euros au 
titre de 2015.


