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ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JUIN 2022 – HUITIEME, NEUVIEME, DOUZIEME, TREIZIEME RESOLUTIONS

Aux actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les
articles L. 228 92 et L. 225 135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur les
propositions de délégation au conseil d’administration de différentes émissions d’actions et/ou de valeurs
mobilières, opérations sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer.
Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport de lui déléguer pour une durée de 26
mois, avec faculté de subdélégation au Président Directeur Général dans les conditions légales et réglementaires,
la compétence pour décider des opérations suivantes et fixer les conditions définitives de ces émissions et vous
propose, le cas échéant, de supprimer votre droit préférentiel de souscription :
• émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offres au public autres que celles
visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (huitième résolution), d’actions ordinaires
et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant
droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à
émettre.
• émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offres au public visées au 1° de
l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et dans la limite de 20 % du capital social par an (neuvième
résolution) d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à
d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital à émettre:
• émission avec maintien du droit préférentiel de souscription (douzième résolution) d’actions ordinaires et/ou
de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit
à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à
émettre.
Le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme
ne pourra excéder € 100 000 au titre des huitième, neuvième, douzième et treizième résolutions. Le montant
nominal global des titres de créance susceptibles d’être émis ne pourra excéder € 10 000 000 au titre des
huitième, neuvième, douzième et treizième résolutions.
Ces plafonds tiennent compte du nombre supplémentaire de titres à créer dans le cadre de la mise en œuvre des
délégations visées aux huitième, neuvième et douzième résolutions, dans les conditions prévues à l’article
L. 225-135-1 du Code de commerce, si vous adoptez la treizième résolution.
Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et suivants du
Code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des
comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres
informations concernant ces opérations, données dans ce rapport.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences
ont consisté à vérifier le contenu du rapport du conseil d’administration relatif à ces opérations et les modalités
de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.

Ce rapport ne précisant pas les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre dans le
cadre de la mise en œuvre des huitième, neuvième et douzième résolutions, nous ne pouvons donner notre avis sur
le choix des éléments de calcul de ce prix d’émission.
Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seraient réalisées n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas
d’avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de
souscription qui vous est faite dans les huitième et neuvième résolutions.
Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas
échéant, lors de l’utilisation de ces délégations par votre conseil d’administration en cas d’émission de valeurs
mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de
titres de créance, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre et en cas
d’émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Fait à Lyon, le 29 avril 2022
Le commissaire aux comptes
BM&A

Alexis Thura

!
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RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

ASSEMBLEE GENERALE D’APPROBATION
DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

A l’assemblée générale des actionnaires de la société Obiz,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les
conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des
conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous
appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la
conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 22531 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées
par l’assemblée générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences
ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base
dont elles sont issues.

1. CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours de
l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article
L. 225-38 du code de commerce.

2. CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs
a) dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé
En application de l’article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des
conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est
poursuivie au cours de l’exercice écoulé.
•

Contrat de bail

Personne concernée :
Monsieur Brice CHAMBARD est associé à 99.90% de la SCI BEAU RIVAGE (999 parts sur 1 000).
Nature et objet :
Bail conclu sur l’exercice 2020 pour une durée de neuf ans entre votre société et la SCI BEAU RIVAGE.
Modalités :
Au cours de l’exercice, le montant pris en charge par votre société à ce titre s’élève à 190 000 €.

Fait à Lyon, le 29 avril 2022
Le commissaire aux comptes
BM&A

Alexis Thura

BM&A • 11, rue de Laborde • 75008 Paris
+33 (0)1 40 08 99 50 • www.bma-groupe.com
Société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes
Société par actions simplifiée au capital de 1 200 000 € - RCS Paris 348 461 443
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

1. OPINION
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des
comptes annuels de la société Obiz relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent
rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière
et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. FONDEMENT DE L’OPINION
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que
les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du
commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de commerce
et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2021 à la date
d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1,
du règlement (UE) n° 537/2014.

3. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS
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.
Comme indiqué dans la note « 1.4 Immobilisations incorporelles » des règles et méthodes comptables de l’annexe aux
comptes annuels, les frais de développement répondant aux critères prévus par les principes comptables français sont
comptabilisés en immobilisations incorporelles. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables
suivis par votre société, nous avons procédé à l’appréciation de la méthodologie mise en œuvre par votre société pour
la valorisation et l’activation de ces frais de développement et avons examiné les prévisions d’activité et de
profitabilité sous-tendant le caractère approprié de cette comptabilisation.

4. VERIFICATIONS SPECIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux
vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les
comptes annuels adressés aux actionnaires
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 conseil d’administration et dans les autres documents sur la
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.
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.

Informations relatives au gouvernement d’entreprise
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration consacrée au
gouvernement d’entreprise, des informations requises par les articles L. 225-37-4 du code de commerce.

5. RESPONSABILITES 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 conseil d’administration.

6. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L’AUDIT DES COMPTES ANNUELS
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable
que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux
normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies
peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste
pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le
commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :
▪ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques,
et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
▪ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées
en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
▪ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

▪ il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité
d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des

événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son
exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois
rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation.
S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas
fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
▪ 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.

Fait à Lyon, le 29 avril 2022
Le commissaire aux comptes
BM&A

Alexis Thura

Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 212 081,45 euros
Siège social : 41 quai Fulchiron, 69005 Lyon
529 222 689 RCS Lyon
____

COMPTES SOCIAUX DE LA SOCIETE OBIZ SA POUR L’EXERCICE CLOS AU 31
DECEMBRE 2021

Bilan – Actif
OBIZ
Bilan - Actif en €

31/12/2021
Montant
brut

31/12/2020
Valeurs
nettes
comptables

Valeurs
nettes
comptables

Amort.
Prov.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d’établissement
Frais de développement

1 494

(1 494)

-

-

2 901 433

(1 604 788)

1 296 645

1 351 489

Fonds commercial

629 553

-

629 553

-

Concessions, brevets, droits similaires

257 191

(176 771)

80 420

98 301

1 377 109

-

1 377 109

-

849

(849)

-

-

-

-

-

-

182 835

(74 505)

108 330

70 446

139 474

-

139 474

490

-

-

-

94 242

54 604

-

54 604

54 604

711 081

(8 819)

702 262

-

6 255 623

(1 867 227)

4 388 397

1 669 573

1 386 360

-

1 386 360

417 564

682 303

-

682 303

406 531

2 425 995

(70 485)

2 355 510

1 251 843

227 632

-

227 632

540 206

3 953 298

-

3 953 298

117 595

35 161

-

35 161

12 159

8 711 506

(70 485)

8 641 021

2 745 898

14 966 373

(1 937 711)

13 028 662

4 415 471

Marques
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Autres immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Prêts, dépôts et cautionnements
Autres immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
STOCKS ET EN-COURS
Marchandises
Avances, acomptes versés/commandes
CREANCES
Créances clients & cptes rattachés
Autres créances
DIVERS
Disponibilités
COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d'avance
TOTAL ACTIF CIRCULANT
TOTAL ACTIF
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Bilan – Passif
OBIZ
Bilan - Passif en €

31/12/2021

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES
Capital social ou individuel
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Réserve légale
Réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissements
Provisions réglementées

212 081
7 695 568
9 723
(91 876)
(612 792)
-

155 568
27 200
9 723
45 467
(58 497)
(78 846)
-

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

7 212 705

100 615

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques

-

-

TOTAL PROVISIONS

-

-

DETTES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers

3 940 879
47 311

2 312 479
43 411

Concours bancaires courants
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

1 108 886
648 848
34 968

985 881
559 332
413 752

35 064

-

5 815 957

4 314 856

-

-

13 028 662

4 415 471

COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avance
TOTAL DETTES
Ecarts de conversion passif
TOTAL PASSIF
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Compte de résultat
OBIZ
Compte de résultat en €

31/12/2021

31/12/2020

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue (services et travaux)

33 075 198
3 859 707

11 581 776
3 118 175

CHIFFRE D'AFFAIRES NET

36 934 905

14 699 951

370 635
14 056
1 218

692 915
60 640
17 310

37 320 814

15 470 816

(34 900 210)
968 797

(12 305 317)
318 820

(1 112 722)
(96 697)
(1 306 877)
(563 478)
(615 321)
(14 792)
-

(1 076 857)
(79 523)
(1 224 390)
(483 711)
(448 971)
(13 668)
(10 473)

Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
Autres produits
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles
Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges

-

-

(127 595)

(257 281)

(37 768 895)

(15 581 101)

(448 082)

(110 285)

334
(76 057)
(75 723)

(41 369)
(41 369)

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

(523 805)

(151 654)

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL

22 390
(185 095)
(162 705)

(11 452)
(11 452)

73 718

84 260

(612 792)

(78 846)

Autres charges
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits financiers – autres intérêts et produits assimilés
Charges financières – intérêts et charges assimilées
RESULTAT FINANCIER

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
Impôts sur les bénéfices
BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE
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Annexe des états financiers annuels
(Sauf indication contraire les montants mentionnés dans cette note annexe sont en euros)
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Règles et Méthodes Comptables
Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales
applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.
Le bilan de l'exercice présente un total de 13 028 662 euros.
Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de
37 343 537
euros et un total charges de 37 956 329 euros, dégageant ainsi un résultat de (612 792) euros.
L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit le 31/12/2021.
Il a une durée de 12 mois.
Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
• continuité de l'exploitation
• permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre indépendance des exercices.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode
des coûts historiques.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis en conformité avec les dispositions du code de
Commerce (articles L123-12 à L123-28), et les règles générales d’établissement et de présentation des
comptes annuels (règlement ANC N°2014-03, modifié par le règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018
et les règlements émis ultérieurement par l’Autorité des Normes Comptables).

1.1 Information relative à la Société et à son activité
OBIZ (« la Société ») est une société anonyme, de droit français. Elle est enregistrée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro Lyon B 529 222 689.
La Société s’est construite autour d’une plateforme digitale de marketing relationnel éthique afin
d’aider les entreprises à conquérir et fidéliser leurs clients et leurs collaborateurs, à améliorer le
pouvoir d’achat et le bien-être des bénéficiaires et accélérer le développement de partenaires locaux
et nationaux.
Le siège social de la Société est situé au 41 quai Fulchiron, 69005 LYON.

1.2 Evènements marquants de l’année 2021
Introduction en bourse de la société
Le 26 mai 2021, la Société a lancé son processus d’introduction en bourse sur le marché Euronext
Growth® Paris. Dans le cadre de cette opération, la Société a émis 1 059 603 actions au prix de 7,50 €
(dont 0,05 € de nominal) soit un montant brut de 7,9 M€ avant prise en compte des frais liés à cette
opération. Ces actions ont été souscrites principalement par de nouveaux actionnaires.
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Le fondateur a cédé, lors de cette opération, 446 950 actions. En conséquence, le flottant représente
désormais à 35,52% du capital social d’Obiz.
Mise en place d’un contrat de liquidité
Obiz annonce également avoir confié à Gilbert Dupont la mise en œuvre d'un contrat de liquidité
conformément à la décision de l’Autorité des marchés Financiers n°2018-01 du 2 juillet 2018,
applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre
de pratique de marché admise. La mise en œuvre du contrat de liquidité sera effective à compter du 9
juin 2021, étant précisé qu'une somme de 250 000 € en espèces a été affectée au compte de liquidité.
Nouveaux emprunts d’une valeur de 1 000 K€ au premier trimestre 2021
La Société a contracté 3 nouveaux emprunts dans le cadre du plan « PGE » pour un montant de 750 K€
(un de 500 K€ auprès de CERA et de 250 K€ auprès de BPI) et d’un prêt BPI Tourisme pour 250 K€.
Fusion des sociétés MAMC et UCF dans la société OBIZ en 2021
La société OBIZ a fusionné au cours de l’année 2021 avec les sociétés suivantes :
- avec la société MAMC, réalisée rétroactivement au 1er janvier 2021 dans les comptes de la
société OBIZ, suite au rachat des 49% des titres manquant d’une valeur de 510 K€ afin
d’obtenir la détention intégrale des actions. Cette fusion a été réalisée sur la base des valeurs
comptables. L’ensemble du mali de fusion a été affecté en fonds commercial au regard de
l’activité pour une valeur de 575 K€ ; le fonds commercial a une durée illimitée et bénéficiera
d’un test de dépréciation annuel (cf. note 1.4).
- avec la société UCF, réalisée le 12 juillet 2021 dans les comptes de la société OBIZ à la valeur
comptable. L’ensemble du mali de fusion a été affecté à la marque OBIZ et suivra le traitement
comptable des marques décrit en note 1.4 de la présente annexe.
Impacts COVID sur l’année 2021
L’année 2021 a, à nouveau, été marquée par le contexte du Coronavirus (Covid-19) qui impacte
l’ensemble des secteurs économiques, notamment en France.
La continuité des affaires, centré sur le télétravail des collaborateurs, la sécurisation des
infrastructures techniques et la gestion optimisée de son cash, renforcé par le recours aux prêts
garantis par l’Etat (750 K€ en 2020, et 750 K€ en 2021), a permis de renforcer son activité sur 2020 et
2021.
À la date d’arrêté des comptes la Société considère que ses activités ne sont pas significativement
affectées au regard de son activité digitale.

1.3 Evènements postérieurs à la clôture annuelle 2021
La Société a signé le 13 janvier 2022 une lettre d’intention en vue de l’acquisition de la société Adelya,
éditeur de solutions de fidélisation et d’animation clientèle, puis le 12 avril 2022 le contrat
d’acquisition sous conditions suspensives de 100% des titres de la société Adelya.
La guerre en Ukraine déclenchée par la Russie le 24 février 2022 aura des conséquences économiques
et financières importantes au niveau mondial.
Au 31 décembre 2021, la Société n’a pas d’activité ou de lien d’affaires avec la Russie ou l’Ukraine,
ayant principalement ses activités en France.
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1.4 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de développement de logiciels, de
fonds commercial et des marques OBIZ.
Frais de développement
En application de la méthode préférentielle, les dépenses de développement sont immobilisées dès
lors que l’entreprise peut démontrer que les critères suivants sont atteints :
• l’entreprise 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 à l’entreprise,
• le coût de l’actif incorporel créé à ce titre peut être évalué de façon fiable.
Les coûts de développement engagés par la Société concernent essentiellement des développements
applicatifs et font l’objet d’un suivi individualisé. Les frais de conception de logiciels prennent en
compte l’ensemble des coûts de production, principalement constitués par des dépenses de
personnel. Ces coûts donnent lieu à un suivi annuel individualisé par projet. Seuls sont maintenus à
l’actif les frais relatifs aux développements des plateformes techniques qui ont de sérieuses chances
de réussite commerciale. Par ailleurs, la société n’immobilise que des développements relatifs à des
versions majeures de leurs plateformes techniques.
Le coût de production prend en compte :
• Les coûts salariaux (salaires, charges sociales et indemnités congés payés),
• Le cas échéant des coûts externes de sous-traitance.
Le montant des coûts de développement engagés par la société en 2021 s'élève à 370 635 €.
La durée d'amortissement de ces frais de recherche et développement est de 48 mois (évolution
mineure des produits existants), 36 mois (évolution des produits existants), ou 60 mois (sur les
nouveaux produits), à compter de la date de mise en production auprès des clients.
Les logiciels acquis sont amortis linéairement sur une durée de 1 à 5 ans.
Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, et à chaque clôture d’exercice, les projets de
développement inscrits au bilan font l’objet d’une analyse afin de s'assurer que chaque projet remplit
toujours les critères d'activation. Le cas échéant, une dépréciation est comptabilisée.
Marques
Le poste Marques intègre la marque « Obiz » et 40 autres termes attachés à cette marque obtenue
suite à la fusion simplifiée avec la société UCF en juillet 2021. La marque a fait l’objet d’une évaluation
indépendante dans le cadre de l’apport réalisé, pour un montant total de 1 377 K€. Celle-ci est non
amorti au regard des avantages futurs non limités dans le temps. Elle est intégrée dans le test de
dépréciation annuel.
Fonds commercial
Le fonds commercial intègre l’ensemble des activités en lien avec MAMC pour un montant de 630 K€
(55 K€ fonds de commerce historique et 575 K€ mali de fusion). Il a été classé à durée illimitée.
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Le mali de fusion correspond à l'écart négatif entre :
- l'actif net, positif ou négatif, reçu par l'entité absorbante à hauteur de sa participation dans l'entité
absorbée,
- et la valeur comptable de cette participation.
A la date de l'opération, l'entité procède à l'affectation du mali technique aux différents actifs apportés
concernés et inscrits dans les comptes de l'entité absorbée :
- en priorité, aux actifs identifiables apportés dont la valeur réelle peut être estimée de manière fiable ;
- le résiduel (le cas échéant) est affecté au fonds commercial de l'entité absorbée.
Ainsi le mali de fusion UCF a été incorporé à la marque « Obiz » et le mali de fusion MAMC a été affecté
au fonds commercial.
Test de dépréciations sur les incorporels
La valeur recouvrable (valeur actuelle) des fonds de commerce fait l’objet d’un suivi et d’un test de
dépréciation et toute perte de valeur est considérée comme définitive. Ce test de dépréciation est
réalisé à chaque clôture annuelles. Si la valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable,
cette dernière est ramenée à sa valeur actuelle par le biais d’une dépréciation.
La Société offre des solutions et applications globales et transversales incluant à la fois les produits
intégrés et ceux développés en interne dans le cadre de l’offre OBIZ. En conséquence, les fonds de
commerce ou malis de fusion ne peuvent être valablement affectés qu’à l’intégralité des actifs de la
Société dans le cadre des tests de dépréciation.
Un test de dépréciation a été réalisé sur la base de la méthode des DCF et n’a pas mis en évidence de
perte de valeur au 31 décembre 2021. Les tests de sensibilités n’ont pas remis en cause le test
réalisé. Aucun indice de perte de valeur n’a été identifié.

1.5 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d’achat et frais
accessoires) ou à leur coût de production par l'entreprise.
Les éléments d'actif font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée réelle d'utilisation
du bien.
Les durées et modes d'amortissement retenus sont principalement les suivants :

Eléments
Installations techniques, matériel et outillages
Installations générales, agencements, aménagements
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

Durées d’amortissement
4 à 10 ans - Linéaire
5 ans – Linéaire
2 à 5 ans – Linéaire
1 à 5 ans – Linéaire
2 à 10 ans - Linéaire

1.6 Immobilisations financières
Ce poste est essentiellement constitué :
•

des titres de participation et de créances rattachées à des participations,
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•
•

de dépôts et cautionnements versés
d’un contrat de liquidité constitué d’un solde en espèces et d’actions propres.

Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur d’inventaire des participations ou des
actions propres devient inférieure à leur coût d’acquisition. Cette valeur d’inventaire, est déterminée
en fonction de plusieurs éléments d’appréciation tels que l’actif net à la clôture de l’exercice des
sociétés concernées, leur niveau de rentabilité, leurs perspectives et leur valeur d’utilité pour la
Société.

1.7 Stocks
Les stocks de marchandises sont évalués au coût d'achat.
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur nette probable de réalisation du stock est inférieure
à son coût.

1.8 Créances
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.
Elles sont alors dépréciées au cas par cas en fonction de l’ancienneté de la créance et de la situation
dans laquelle se trouve le client.
Les autres créances comprennent la valeur nominale du crédit d’impôt recherche qui est enregistré à
l’actif sur l’exercice d’acquisition correspondant à l’exercice au cours duquel des dépenses éligibles
donnant naissance au crédit d’impôt ont été engagées.

1.9 Disponibilités
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont définis comme égaux à la somme des postes d’actifs
« Valeurs mobilières de placement » et « Disponibilités », dans la mesure où ces éléments sont
disponibles à très court terme.
Les provisions pour dépréciation éventuelles des valeurs mobilières sont déterminées par comparaison
entre la valeur d’acquisition et le cours moyen du dernier mois pour les titres côtés, ou la valeur
probable de négociation pour les titres non côtés.
Les concours bancaires ont un caractère momentané n’engendrant pas leur traitement en
« financement ».

1.10 Provisions pour risques et charges
Ces provisions, enregistrées sont destinées à couvrir l’obligation de l’entreprise 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 attendu de celui-ci.
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1.11 Emprunts
Les emprunts sont valorisés à leur valeur nominale. Les frais d’émission des emprunts sont
immédiatement pris en charge.
Les intérêts courus sont comptabilisés au passif, au taux d’intérêt prévu dans le contrat.

1.12 Subventions publiques à recevoir
Avances conditionnées
Les avances reçues d’organismes publics pour le financement des activités de recherche de la société
ou pour la prospection commerciale territoriale, dont les remboursements sont conditionnels, sont
présentées au passif sous la rubrique « Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ».
Bien que les normes françaises préconisent de les comptabiliser comme des quasi-fonds propres en
tant qu’avances conditionnées, choix retenu par la quasi-totalité des autres sociétés du secteur, la
Société estime que les montants reçus constituent des dettes, notamment en raison de l’existence
d’un calendrier de remboursement et du remboursement des premières échéances déjà réalisé. Ainsi,
la société a adopté un traitement différent consistant à les comptabiliser en dettes financières.
En cas de constat d’échec prononcé, l’abandon de créance consenti est enregistré en subvention.
Subventions
Les subventions reçues sont enregistrées dès que la créance correspondante devient certaine, compte
tenu des conditions posées à l’octroi de la subvention.
Les subventions d’exploitation sont enregistrées en produits courants en tenant compte, le cas
échéant, du rythme des dépenses correspondantes de manière à respecter le principe de
rattachement des charges aux produits.
Crédit d’impôt innovation
Le crédit d’impôt innovation « CII » est une mesure fiscale réservée aux PME. Ces dernières peuvent
bénéficier d’un crédit d’impôt de 20 % des dépenses nécessaires à la conception et/ou à la réalisation
de prototypes ou d’installations pilotes d'un produit nouveau, au sens de la définition fiscale. L’assiette
est plafonnée à 400 K€ par an et par entreprise. Le CII est imputé sur le montant de l’impôt dû lors de
la liquidation de l’impôt.

1.12 Engagements de retraite
Les engagements liés aux départs en retraite des salariés, correspondant à la valeur actuelle probable
des indemnités à verser, ne font pas l'objet d'une provision mais sont pris en charge au fur et à mesure
des départs.
Les principaux paramètres retenus pour déterminer la valeur actuelle probable de ces indemnités sont
les suivants :
• Méthode de calcul : méthode rétrospective des unités de crédits projetés
• Age de départ en retraite : départ volontaire entre 60 et 67 ans
• Taux d'actualisation : 0,98%
• Table de mortalité : INSEE 2018
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•
•
•

Taux de revalorisation des salaires : 2,00%
Taux de turn-over : turn-over moyen
Taux de charges sociales : 42 % pour les cadres et 32% pour les non -cadres

Au 31 décembre 2021, le montant de la dette actuarielle est de 95 695 € et est présenté dans la note
« Engagements financiers ».

1.13 Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est reconnu dans le compte de résultat de l'exercice, net de TVA, 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 revenu dépend de la nature des ventes réalisées par la Société dans les présents
états comptables, qui distingue :
•
•

•

La vente en ligne issues des boutiques (e-cartes cadeaux, ventes en ligne loisirs et billetteries)
Les produits correspondants sont rattachés à l'exercice au cours duquel les biens sont livrés.
La prestation de service (accès aux services/maintenance adaptative/développements
spécifiques, animation)
La Société reconnait les revenus sur la période au cours de laquelle les services sont rendus de
manière linéaire selon la durée du contrat, qui peut être vendus en set up ou en abonnement
mensuel par utilisateur.
Les commissions de coopérations commerciales avec les partenaires.

1.14 Résultat financier
Le résultat financier correspond principalement aux intérêts d’emprunts.

1.15 Distinction Résultat courant et Résultat exceptionnel
Le résultat courant enregistre les produits et charges relatifs à l'activité courante de l'entreprise.
Les éléments non récurrents des activités ordinaires ont été portés en résultat courant. Il s'agit
notamment des éléments suivants :
• Dotations et reprises sur provision pour dépréciation des créances,
• Subventions d'exploitation,
• Transferts de charges d'exploitation.
Les éléments exceptionnels hors activités ordinaires constituent le résultat exceptionnel.

1.16 Impôts sur les sociétés
Ce poste créditeur de 73.718 € se décompose de la manière suivante :
• Crédit Impôt Innovation : 72.302 €
• Crédit d'impôt mécénat : 1.416 €
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Le crédit d’impôt innovation « CII » est une mesure fiscale réservée aux PME. Ces dernières peuvent
bénéficier d’un crédit d’impôt de 20 % des dépenses nécessaires à la conception et/ou à la réalisation
de prototypes ou d’installations pilotes d'un produit nouveau, au sens de la définition fiscale. L’assiette
est plafonnée à 400 K€ par an et par entreprise. Le CII est imputé sur le montant de l’impôt dû.
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Immobilisations
VALEURS BRUTES DES
IMMOBILISATIONS
(Montants en €)

Augmentations

Diminutions

2 324 242
126 103
849
2 451 195

629 553
578 685
131 088
1 377 109
2 716 435

-

629 553
2 902 927
257 191
1 377 109
849
5 167 630

Matériel de bureau, informatique, mobilier
Installation, agencement, aménag. divers

109 221
18 587

21 207
33 820

-

130 427
52 407

Total immobilisations corporelles (2)

127 808

55 027

-

182 835

Autres participations (3)
Créances rattachées à des participations
Prêts, dépôts et cautionnements
Autres créances immobilisées *
Contrat de liquidité – solde espèces **
Contrat de liquidité – actions propres **
Total immobilisations financières

490
94 242
54 604
149 336

139 474
450 000
623 418
557 937
1 770 829

(490)
(94 242)
(557 937)
(362 337)
(1 015 006)

139 474
54 604
450 000
65 481
195 600
905 159

2 728 339

4 092 290

(1 015 006)

6 255 623

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

TOTAL GENERAL

31/12/2020

(1) Augmentations dont impact fusions MAMC / UCF
(2) Augmentations dont impact fusions MAMC / UCF
(3) Augmentations dont impact fusions MAMC / UCF

31/12/2021

2 345 800
4 000
26 354

* Compte à terme nanti.
** Un contrat de liquidité a été souscrit auprès de Gilbert Dupont pour un montant de 250 000 euros
en juin 2021.
Le soldes des actions propres représente 29 885 actions pour une valeur de 187 K€ et un solde compte
espèce de 65 K€.
Le fonds commercial intègre l’ensemble des activités en lien avec MAMC pour un montant de 630 K€
(55 K€ fonds de commerce historique et 575 K€ mali de fusion). Il a été classé à durée illimitée. Un test
de dépréciation a été réalisé sur la base de la méthode des DCF (en intégrant l’ensemble des actifs des
trois entités incluses dans ces états comptables) et n’a pas mis en évidence de perte de valeur au 31
décembre 2021. Les tests de sensibilité n’ont pas remis en cause le test réalisé.
Le poste Marques intègre la marque « Obiz » et 40 autres termes attachés à cette marque acquise en
2019 pour un montant total de 1 373 K€. Celle-ci est non amorti au regard des avantages futurs non
limités dans le temps.
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Les immobilisations financières au 31 décembre 2021 sont principalement composées :
- De titres de participations minoritaires dans la société éditrice de logiciel de paye Emploi
Système SA, à hauteur de 15%,
- De dépôts et cautionnements liés au bail commercial de la société OBIZ et à l’emprunt BPI
contracté par la société,
- D’un compte à terme nanti à hauteur de 450 000 €,
- D’actions propres : mise en place d’un contrat de liquidité pour un montant de 250 000 €
AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
DES IMMOBILISATIONS
(Montants en €)
Fonds commercial
Frais d’établissement et de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Marques
Autres immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles en cours
Total immobilisations incorporelles (1)

31/12/2020

Dotations

Reprises

31/12/2021

Valeurs
nettes
31/12/2021

972 753
27 802
849
1 001 404

633 529
148 969
782 498

-

1 606 282
176 771
849
1 783 902

629 553
1 296 645
80 420
1 377 109
3 383 727

Matériel de bureau, informatique, mobilier
Installation, agencement, aménag. divers
Total immobilisations corporelles (2)

32 187
25 175
57 362

7 351
9 792
17 144

-

39 538
34 967
74 505

12 935
95 395
108 330

Dépréciation des autres participations
Dépréciation des prêts, dépôts et
cautionnements
Dépréciation des autres créances immo.
Dépréciation des actions propres issue du
contrat de liquidité
Total immobilisations financières

-

-

-

-

139 474

-

-

-

-

54 604

-

-

-

-

450 000

-

8 819

-

8 819

252 262

-

8 819

-

8 819

896 340

1 058766

808 461

-

1 867 226

4 388 397

TOTAL GENERAL

(1) Augmentations dont impact fusions MAMC / UCF
(2) Augmentations dont impact fusions MAMC / UCF

167 178
2 352

Stocks
STOCKS
(Montants en €)
Stocks de marchandises
Total brut des stocks
Dépréciation des stocks de marchandises
Total dépréciation des stocks
TOTAL DES STOCKS NETS

31/12/2021

31/12/2020

1 386 360
1 386 360

417 564
417 564

-

-

1 386 360

417 564
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Créances et dettes
CREANCES
(Montants en €)
Créances rattachées à des participations
Prêts, dépôts et cautionnement
Autres créances immobilisées
Contrat de liquidité
Créances clients et comptes rattachés
Créances sur personnel et organismes sociaux
Créances fiscales
Fournisseurs débiteurs
Autres créances
Charges constatées d'avance (1)
TOTAL DES CREANCES

31/12/2021
Montant net

A 1 an au plus

54 604
450 000
252 262
2 355 509
31 245
191 876
682 303
4 511
35 161
4 057 471

2 304 374
31 245
191 876
682 303
4 511
35 161
3 249 470

A plus d'1 an
54 604
450 000
252 262
51 135
808 001

(1) Les charges constatées d’avance se rapportent à des charges courantes et correspondent pour
l’essentiel à des dépenses IT, serveurs et locations de véhicules.

DETTES
(Montants en €)

Montant Net

Emprunts dettes ets de crédit (1)
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts, taxes et versements assimilés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (3)
Concours bancaires courants
TOTAL DES DETTES

3 940 879
47 311
1 108 886
310 599
338 249
34 968
35 064
0
5 815 956

(1) Emprunts souscrits en cours d’exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d’exercice
(2) Emprunts dettes associés (pers.
physiques)

1 005 700
311 819

31/12/2021
A 1 an au
1 à 5 ans
plus
651 293
12 411
1 108 886
310 599
338 249
34 968
35 064
0
2 491 470

3 141 254
3 141 254

Plus de 5
ans
148 333
34 900
183 233

12 411

(3) Les produits constatés d’avance sont composés de facturations d’avance réalisées, puis reconnus
en chiffre d’affaires sur la premier trimestre 2022.
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Provisions
(Montants en €)

31/12/2020

Dotations *

Reprises

31/12/2021

Provision pour amortissement dérogatoire
Provisions autres
Total Provisions réglementées

-

-

-

-

Provision pour litiges
Provisions autres

-

-

-

-

Total Provisions pour risques et charges

-

-

-

-

Dépréciation des immobilisations financières
Dépréciation sur stocks et en-cours
Dépréciation sur comptes clients

70 485

8 819
-

-

8 819
70 485

Total Provisions pour dépréciation

70 485

8 819

-

79 304

TOTAL GENERAL

70 485

8 819

-

79 304

8 819
-

-

Dont dotations et reprises d’exploitation
Dont dotations et reprises financières
Dont dotations et reprises exceptionnelles

* pas d’impact fusion MAMC / UCF
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Charges à payer
DÉTAIL DES CHARGES A PAYER
(Montants en €)

31/12/2021

31/12/2020

58 283
58 283

186 942
186 942

Personnel
Sécurité sociale et assimilés
Etat
Total dettes fiscales et sociales

90 546
37 703
27 936
156 185

79 492
32 072
3 220
114 785

TOTAL DES CHARGES A PAYER

214 468

301 727

Fournisseurs - Factures non parvenues
Total dettes fournisseurs et comptes rattachés

Produits à recevoir
DÉTAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
(Montants en €)

31/12/2021

31/12/2020

Clients - Factures à établir
Total créances clients

40 776
40 776

302 594
302 594

Avoirs non parvenus
Divers produits à recevoir
Autres créances

31 257
14 876
46 133

282 160
8 805
290 966

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR

86 909

593 560
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Produits et charges exceptionnels
PRODUITS EXCEPTIONNELS
(Montants en €)

31/12/2021
22 390
22 390

Produits de cession des éléments d'actifs cédés
Plus-values issues du contrat de liquidité
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs
Autres produits exceptionnels
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES
(Montants en €)

-

31/12/2021

31/12/2020

173 742
11 309
44
185 095

3 270
8 001
182
11 452

(162 705)

(11 452)

Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés
Dotations aux provisions exceptionnelles
Frais liés à l’introduction en bourse 2021
Moins-values issues du contrat de liquidité
Autres charges exceptionnelles
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

RESULTAT EXCEPTIONNEL

31/12/2020

La société a comptabilisé en résultat exceptionnel une partie de ses frais liés à l’introduction en bourse
ne pouvant pas être imputés sur la prime d’émission.

Autres produits d’exploitation
DÉTAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION
(Montants en €)
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements, provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

31/12/2021
370 635
14 056
1 218
385 909

31/12/2020
692 915
36 575
24 065
17 310
770 865
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Capitaux propres
(Montants en €)
Montant en début d’exercice
Division par 320 du nominal des actions (1)
Augmentation de capital par apport en nature (2)
Augm. de capital par création d’actions nouvelles (3)
Imputation des frais d’augmentation de capital (4)
Montant en fin d’exercice

Capital
social

Prime
d’émission

Nombre

Valeur
nominale

9 723

16

155 568,00

27 200,00

3 111 360
70 666
1 059 603
4 241 629

0,05
0,05
0,05
0,05

155 568,00
3 533,30
52 980,15
212 081,45

526 461,70
7 894 042,35
(752 135,81)
7 695 568,24

(1) La Société a soumis au vote de son assemblée générale la division du nominal des actions par 320
sur le premier semestre 2021.
(2) En mai 2021, 100% des actions de la société UCF ont été apportées en nature, représentant une
augmentation de capital, prime d’émission incluse, de 529 995,00 €.
(3) En mai 2021, la Société s’est introduite en bourse sur le marché Euronext Growth® Paris et a émis
1 059 603 actions au prix de 7,50€ (dont 0,05€ de nominal) soit un montant brut de 7,9 M€ avant
prise en compte des frais liés à cette opération.
(4) Les frais d’augmentation de capital ont été imputés pour une valeur de 752 K€ en moins de la
prime d’émission. Le reste des frais non imputables ont été comptabilisés en résultat exceptionnel
pour un montant de 174 K€ et en charges d’exploitation pour un montant de 39 k€.
La société n’a procédé à aucune distribution de dividendes sur les exercices clos aux 31 décembre
2021 et 31 décembre 2020.
Emission d’un nouveau plan d’AGA
Le Conseil d’administration du 16 décembre 2021 a attribué 39 000 actions gratuites aux salariés à la
suite de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 26 mars 2021 représentant un
maximum de 10% du capital social tel que constaté à la date de décision de leur attribution par le
Conseil d’Administration. Elles sont définitivement acquises au bout d’un an suivant l’attribution sous
conditions de présence et de performance, et sont incessibles ensuite pendant un an.
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Effectif moyen

31/12/2021

31/12/2020

Cadres

10

10

Non cadres

23

24

TOTAL EFFECTIF MOYEN

33

34

Chiffre d’affaires
DÉTAIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES
(Montants en €)
Ventes de marchandises
Prestations de services
Commissions facturées
TOTAL DU CHIFFRE D’AFFAIRES

31/12/2021
33 075 198
2 683 287
1 176 420
36 934 905

31/12/2020
11 581 776
2 785 365
332 810
14 699 951

Les ventes de boutiques en ligne (incluant les commissions facturées) ont augmenté de 270% entre
2020 et 2021. Cette progression s’explique principalement par l’élargissement de la base clients et du
catalogue.
Les prestations de services (accès aux services/maintenance adaptative/développements spécifiques,
animation) restent stables.
Les commissions facturées sont en lien avec les rétrocessions de commissions négociées avec les
partenaires compte tenu des volumes d’affaires réalisés sur les boutiques en ligne.
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Crédit-bail

(Montants en €)

Terrains

Construction

Matériel et
outillages

Autres

31/12/2021

VALEUR D’ORIGINE

-

-

-

181 575

181 575

Cumul exercices antérieurs
Dotation exercice

-

-

-

138 074
58 092

138 074
58 092

-

-

196 166

196 166

-

-

-

123 856
61 229

123 856
61 229

-

-

185 085

185 085

-

-

29 261
-

29 261
-

Total Redevances restant à payer

-

-

-

29 261

29 261

A 1 an au plus
Entre 1 et 5 ans
Plus de 5 ans

-

-

-

181 875
-

181 875
-

Total Valeur résiduelle

-

-

-

181 875

181 875

MONTANT PRIS EN CHARGE DANS
L’EXERCICE

-

-

-

61 229

61 229

Total Amortissements
Cumul exercices antérieurs
Dotation exercice
Total Redevances payées
A 1 an au plus
Entre 1 et 5 ans
Plus de 5 ans
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Engagements financiers

(Montants en €)
Effets escomptés non échus
Total Effets escomptés non échus

Engagements
financiers
donnés

Engagements
financiers
reçus
-

-

450 000

450 000

5 762
574 350
580 112

Redevances restant à payer
Total Engagements de crédit-bail

29 261
29 261

-

Montant de la dette actuarielle

95 695

-

Total Engagements en pensions, retraite et assimilés

95 695

-

574 956

580 112

Nantissement sur compte à terme
Garanties reçues sur emprunt bancaire
Garanties reçues sur avances remboursables BPI
Total Avals, cautions et garanties

Total des engagements financiers
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Filiales et participations

(Montants en €)

1.

-

-

-

-

NC

NC

15,12%

139 474

139 474

Prêts et
avances
consentis

Montant des
cautions et
avals
donnés

-

-

-

-

-

-

-

NC

NC

-

Résultat
du dernier Dividendes
exercice
encaissés
clos

Chiffre
d’affaires

Filiales (plus de 50%)

Néant
2.

Participations (10 à 50%)

EMPLOI SYSTEME SA (étranger)

1.

Valeur comptable des
titres détenus
Brute
Nette

Filiales (plus de 50%)

Néant
2.

Quote-part
du capital
détenu (%)

Capitaux
propres

Capital

Participations (10 à 50%)

EMPLOI SYSTEME SA (étranger)

Eléments concernant les entreprises liées et
les participations
Néant
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Rémunération des dirigeants
Rémunération des membres
(Montants en €)

31/12/2021

Rémunération des organes de direction

48 350

TOTAL DES REMUNERATIONS

48 350

Honoraires des Commissaires aux Comptes
31/12/2021

(Montants en €)

Certification des comptes

25 000

Services autres que la certification des comptes*

39 000

TOTAL

64 000



Rapport d’opinion couvrant les comptes combinés avec les sociétés MAMC et UCF pour l’introduction en bourse et rapports
additionnels requis dans le cadre des résolutions proposées aux votes à l’assemblée générale

Ventilation de l’impôt sur les bénéfices
(Montants en €)
Résultat courant
Résultat exceptionnel
Résultat comptable


Résultat avant
impôts
(523 805)
(162 705)
(686 510)

Impôts*
(73 718)
(73 718)

Résultat
après impôts
(450 087)
(162 705)
(612 792)

Crédits d’impôt : 73 718 €
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BM&A • 11, rue de Laborde • 75008 Paris
+33 (0)1 40 08 99 50 • www.bma-groupe.com
Société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes
Société par actions simplifiée au capital de 1 200 000 € - RCS Paris 348 461 443

OBIZ
SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL SOCIAL DE 212 081,45 EUROS
41 QUAI FULCHIRON
69005 LYON

____________________________________________

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES ETATS COMPTABLES
_____________________________________________

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

NE PAS SUPPRIMER LE SAUT DE SECTION

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES ETATS COMPTABLES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de Obiz et en réponse à votre demande dans le cadre de la
préparation du rapport financier annuel au 31 décembre 2021, nous avons effectué un audit des Etats
comptables d’Obiz relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Ces Etats comptables ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il nous appartient, sur la
base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces Etats comptables.
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France et la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relatives à cette intervention ; ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les Etats
comptables ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen
d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les Etats
comptables. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives
retenues et la présentation d'ensemble des Etats comptables. Nous estimons que les éléments que nous avons
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
A notre avis, les Etats comptables ont été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux critères
convenus tels que décrit dans l’annexe aux Etats comptables.

Fait à Lyon, le 29 avril 2022
Le commissaire aux comptes
BM&A

Alexis Thura

Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 212 081,45 euros
Siège social : 41 quai Fulchiron, 69005 Lyon
529 222 689 RCS Lyon
____

ETATS COMPTABLES
AU 31 DECEMBRE 2021
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ETATS COMPTABLES AU 31 DECEMBRE 2021

Bilan – Actif
OBIZ

31/12/2021
Montant
brut

Bilan - Actif en K€

31/12/2020
Valeurs
nettes
comptables

Valeurs
nettes
comptables

Amort.
Prov.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Fonds commercial

5.1

630

-

630

582

Frais de développement

5.2

2 901

(1 605)

1 297

1 495

Concessions, brevets, droits similaires

5.2

257

(177)

80

129

Marques

5.2

1 377

-

1 377

1 597

Autres immobilisations incorporelles

5.2

1

(1)

-

-

Immobilisations incorporelles en cours

5.2

-

-

-

-

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Matériel de bureau, informatique, mobilier

5.2

52

(40)

13

6

Autres immobilisations corporelles

5.2

130

(35)

95

66

Titres de participations

5.2

139

-

139

26

Prêts, dépôts et cautionnements

5.2

55

-

55

55

Autres immobilisations financières

5.2

711

(9)

702

-

6 254

(1 866)

4 388

3 955

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

TOTAL ACTIF IMMOBILISE
STOCKS ET EN-COURS
Marchandises

5.3

1 386

-

1 386

418

Avances, acomptes versés/commandes

5.3

682

-

682

450

Créances clients & cptes rattachés

5.4

2 426

(70)

2 356

687

Autres créances

5.5

227

-

227

370

Impôts différés actif

5.6

0

-

0

49

5.7

3 953

-

3 953

379

5.8

35

-

35

12

8 712

(70)

8 641

2 364

14 966

(1 936)

13 029

6 320

CREANCES

DIVERS
Disponibilités
COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d'avance
TOTAL ACTIF CIRCULANT
TOTAL ACTIF
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Bilan – Passif
OBIZ
Bilan - Passif en K€
CAPITAUX PROPRES
Capital social ou individuel
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Réserve légale
Réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissements
Provisions réglementées

Notes

5.9
5.9

156
557
10
108
153
-

7 213

983

-

-

-

-

5.11

3 976

3 288

5.11
5.12
5.12
5.12
5.12

0
10
1 109
650
37

2
17
830
607
523

35

70

5 817

5 336

5.10

TOTAL PROVISIONS
DETTES
Emprunts et dettes auprès des établissements de
crédit
Concours bancaires courants
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avance
TOTAL DETTES

31/12/2020

212
7 696
10
(86)
(619)
-

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques

31/12/2021

Ecarts de conversion passif
TOTAL PASSIF

13 029

6 320
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Compte de résultat
OBIZ
Compte de résultat en K€
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services
Commissions facturées

Notes

5.14
5.14
5.14

CHIFFRE D'AFFAIRES NET

31/12/2021

31/12/2020

33 075
2 683
1 176

12 404
2 673
300

36 935

15 377

Production immobilisée

5.15

371

729

Subventions d'exploitation

5.15

-

-

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

5.15

14

61

Autres produits

5.15

1

8

37 321

16 175

(34 900)
969

(12 860)
319

(1 141)
(97)
(1 870)
(617)
(15)
-

(1 108)
(82)
(1 708)
(519)
(15)
(10)

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Frais de personnel
Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles
Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles
Dotations aux provisions sur actif circulant

5.16
5.17

Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits financiers
Charges financières
RESULTAT FINANCIER

5.18
5.18

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
Impôts différés

5.19
5.19

-

-

(3)

(3)

(37 674)

(15 986)

(354)

189

0
(84)
(84)

(57)
(57)

(437)

133

22
(229)
(206)

(11)
(11)

(49)

5

74

26

BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE

(619)

153

Résultat par action (en euros)*
*sur la base du nombre d’actions au 31 décembre 2021

(0,15)

0,04

Impôts exigibles

Page 4 sur 32

Tableau de variation des capitaux propres
Variation des capitaux propres

Au 31 décembre 2020
Affectation du résultat 2020
Multiplication du nombre d’actions
Apport de titres de la société UCF
Augmentation de capital
Imputation des frais d’augmentation de capital
Dividendes UCF avant apport de titre
Impact des TUP en statutaire*
Résultat 31 décembre 2021
Au 31 décembre 2021

Nombre
d'actions
(en milliers)
9 723
3 101 637
70 666
1 059 603

4 241 629

Capital
K€

156
4
53
212

Primes
Réserves et report
d'émission
à nouveau
K€
K€
557
(4)
7 894
(752)
7 696

117
153
(165)
(182)
(76)

*cf. note 2.1
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Résultat de
l'exercice
K€
153
(153)
(619)
(619)

Capitaux propres
K€

983
7 947
(752)
(165)
(182)
(619)
7 213

Tableau de flux de trésorerie
OBIZ
Tableau de flux de trésorerie en K€

31/12/2021

31/12/2020

Résultat net

(619)

153

(-) Elimination des amortissements des immobilisations incorporelles
(-) Elimination des amortissements des immobilisation corporelles
(-) Dotations aux provisions sur risques et charges
(-) Autres dotations
(+) Reprises sur provisions sur risques et charges
(-) Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
(+) Variation des impôts différés

(617)
(15)
(9)
11
(49)

(527)
(15)
33
(1)
5

61

658

(-) Variation du besoin en fonds de roulement net

(2 458)

(622)

Flux de trésorerie générés par l'exploitation

(2 397)

35

(371)
(51)
(813)
-

(730)
(35)
(26)
3

(1 235)

(787)

Augmentations de capital nette des frais imputés en prime d’émission
Dividendes UCF avant apport des titres UCF
Décaissements des titres MAMC
Encaissements de cautions
Encaissements d'avances conditionnées
Encaissements de prêts garantis par l'Etat
Remboursement d'emprunts
Remboursements d'avances conditionnées
Variation des intérêts courus sur dettes financières

7 195
(165)
(510)
6
250
750
(216)
(96)
(6)

5
274
1 000
(220)
(10)
6

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

7 208

1 055

Augmentation (Diminution) de la trésorerie

3 576

303

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

377
3 953

74
377

Augmentation (Diminution) de la trésorerie

3 576

303

Capacité d'autofinancement

Acquisition d'immobilisations incorporelles
Acquisition d'immobilisations corporelles
Acquisition d'immobilisations financières
Cessions d'immobilisations corporelles et financières
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

Notes
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Analyse détaillée de la variation du besoin de fonds de roulement (BFR)
Détail de la variation du BFR
en K€

Notes

31/12/2021

31/12/2020

Variation

Stocks
Créances clients
Autres créances

1 386
2 356
944

418
687
831

(969)
(1 669)
(113)

Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes*

1 109
650
82

830
607
110

(279)
(43)
27

Total de la variation du BFR

(2 458)

*Exclusion de la dette sur rachat de titres MAMC pour 500 K€ au 31.12.2020, classée en flux de trésorerie liées aux
opérations de financement
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Annexe des états comptables annuels
(Sauf indication contraire les montants mentionnés dans cette note annexe sont en euros)
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Note 1 : Présentation de l’activité et des évènements majeurs
Les informations ci-après constituent l’Annexe des états comptables, faisant partie intégrante des
états comptables présentés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

1.1 Information relative à la Société et à son activité
OBIZ (« la Société ») est une société par actions simplifiée, de droit français. Elle est enregistrée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro Lyon B 529 222 689.
La Société s’est construite autour d’une plateforme digitale de marketing relationnel éthique afin
d’aider les entreprises à conquérir et fidéliser leurs clients et leurs collaborateurs, à améliorer le
pouvoir d’achat et le bien-être des bénéficiaires et accélérer le développement de partenaires locaux
et nationaux.
Le siège social de la Société est situé au 41 quai Fulchiron, 69005 LYON.

1.2 Evènements marquants de l’année 2021
Introduction en bourse de la société
Le 26 mai 2021, la Société a lancé son processus d’introduction en bourse sur la marché Euronext
Growth® Paris. Dans le cadre de cette opération, la Société a émis 1 059 603 actions au prix de 7,50 €
(dont 0,05 € de nominal) soit un montant brut de 7,9 M€ avant prise en compte des frais liés à cette
opération. Ces actions ont été souscrites principalement par de nouveaux actionnaires.
Le fondateur a cédé, lors de cette opération, 446 950 actions. En conséquence, le flottant représente
désormais à 35,52% du capital social d’Obiz.
Mise en place d’un contrat de liquidité
Obiz annonce également avoir confié à Gilbert Dupont la mise en œuvre d'un contrat de liquidité
conformément à la décision de l’Autorité des marchés Financiers n°2018-01 du 2 juillet 2018,
applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre
de pratique de marché admise. La mise en œuvre du contrat de liquidité sera effective à compter du 9
juin 2021, étant précisé qu'une somme de 250 000 € en espèces a été affectée au compte de liquidité.
Nouveaux emprunts d’une valeur de 1 000 K€ au premier trimestre 2021
La Société a contracté 3 nouveaux emprunts dans le cadre du plan « PGE » pour un montant de 750 K€
(un de 500 K€ auprès de CERA et de 250 K€ auprès de BPI) et d’un prêt BPI Tourisme pour 250 K€.
Développement commercial
En juin 2021, Obiz annonce la signature de 4 nouveaux programmes relationnels et affinitaires depuis
le début de l’année 2021 ainsi que l’extension de la collaboration avec Axa Belgique.
Le 10 septembre 2021, signature d’un nouveau programme relationnel et affinitaire pour les Maisons
Bocuse pour une durée de 3 ans. Ce contrat vise à créer la plateforme « Bocuse Privilège » qui a pour
but de remercier et fidéliser les clients des établissements du groupe, ceux de la plateforme en ligne
de la marque ainsi que les bénéficiaires des cartes cadeau Bocuse.
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Le 18 octobre 2021, annonce de la signature d'un nouveau programme relationnel et affinitaire
pluriannuel pour Securitas : 6ème nouveau programme remporté depuis le début 2021.
La société a reçu le Grand Prix « 1ère GoodTech sur Euronext » à l'occasion de la 34ème édition du
Concours des Meilleurs franchisés & partenaires de France, trophées de référence du monde de la
franchise du commerce organisé indépendant.
S'appuyant sur son vaste réseau de partenaires et son savoir-faire, la Société annonce en décembre
2021 s'allier à la cause de Handicap International pour lancer la Carte cadeau solidaire by Handicap
International qui vise à commercialiser des cartes cadeaux d'une valeur de 30 €, 50 € ou 100 €, dont
2% du montant sera versé à Handicap International pour le financement de ses missions solidaires. Ce
partenariat est conclu pour une durée de 3 ans.
Fusion des sociétés MAMC et UCF dans la société OBIZ
La société OBIZ a fusionné au cours de l’année 2021 avec les sociétés suivantes :
- avec la société MAMC, réalisée rétroactivement au 1er janvier 2021 dans les comptes de la
société OBIZ, suite au rachat des 49% des titres manquant d’une valeur de 510 K€ afin
d’obtenir la détention intégrale des actions. Cette fusion a été réalisée sur la base des valeurs
comptables. L’ensemble du mali de fusion a été affecté en fonds commercial au regard de
l’activité pour une valeur de 575 K€ ; le fonds commercial a une durée illimitée et bénéficiera
d’un test de dépréciation annuel.
- avec la société UCF, réalisée le 12 juillet 2021 dans les comptes de la société OBIZ à la valeur
comptable. L’ensemble du mali de fusion a été affecté à la marque OBIZ et suivra le traitement
comptable des marques décrit en note 4.1.
Impacts COVID sur l’année 2021
L’année 2021 a, à nouveau, été marquée par le contexte du Coronavirus (Covid-19) qui impacte
l’ensemble des secteurs économiques, notamment en France.
La continuité des affaires, centré sur le télétravail des collaborateurs, la sécurisation des
infrastructures techniques et la gestion optimisée de son cash, renforcé par le recours aux prêts
garantis par l’Etat (750 K€ en 2020, et 750 K€ en 2021), a permis de renforcer son activité sur 2020 et
2021.
À la date d’arrêté des comptes la Société considère que ses activités ne sont pas significativement
affectées au regard de son activité digitale.

1.3 Evènements postérieurs à la clôture annuelle 2021
La Société a signé le 13 janvier 2022 une lettre d’intention en vue de l’acquisition de la société Adelya,
éditeur de solutions de fidélisation et d’animation clientèle, puis le 12 avril 2022 le contrat
d’acquisition sous conditions suspensives de 100% des titres de la société Adelya.
La guerre en Ukraine déclenchée par la Russie le 24 février 2022 aura des conséquences économiques
et financières importantes au niveau mondial.
Au 31 décembre 2021, la Société n’a pas d’activité ou de lien d’affaires avec la Russie ou l’Ukraine,
ayant principalement ses activités en France.
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Note 2 : Principes, règles et méthodes comptables
2.1 Principe d’établissement des états comptables
Modalités de préparation des comptes
La fusion entre les entités UCF et Obiz telle que décrite à la note 1.2 – Faits marquants de l’exercice –
Fusion des sociétés MAMC et UCF dans la société OBIZ n’ayant eu lieu qu’à la fin du 1er semestre 2021,
il n’existe pas d’états financiers au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 permettant d’assurer
la comparabilité avec les états financiers présentés dans le cadre du processus d’introduction en
bourse et avec les futurs états financiers qui seront présentés au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2022.
En effet, dans le cadre de son processus d’introduction en bourse, la Société OBIZ avait préparé des
états comptables selon un référentiel ad hoc pour les exercices clos aux 31 décembre 2019 et 31
décembre 2020 tenant compte :
- Des comptes individuels préparés en application des normes françaises au titre des exercices 2019 et
2020 des trois sociétés Obiz, MAMC et UCF concernées par la réorganisation juridique envisagée,
- Des impacts, dès le 1er janvier 2019, de l’opération d’apport des titres d’UCF, du rachat des titres de
MAMC et des fusions simplifiées prévues après le 31 décembre 2020.
Ainsi, afin d’assurer la comparabilité des exercices, la Société a donc décidé de préparer de nouveaux
états comptables selon le même référentiel ad hoc pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Les états comptables préparés selon ce référentiel ad hoc au titre de l’exercice 2021 ont fait l’objet
d’un audit par les commissaires aux comptes.
Les comptes annuels des sociétés intégrées dans les états comptables ont été établis en appliquant les
méthodes comptables de façon homogène et sans divergence. L’établissement des états comptables
n’a pas donné lieu à la prise en compte d’impacts comptables significatifs au sein du compte de
résultat.
En effet, compte tenu du caractère indépendant des entités avant l’opération d’apport d’UCF réalisée
en juillet 2021, suivi d’une fusion simplifiée, aucun flux entre elles n’a été constaté sur l’exercice 2021
nécessitant un ajustement, hormis l’annulation des opérations réciproques.
Il n’a pas ailleurs pas été identifié d’autres d’opérations significatives nécessitant d’ajuster les états
comptables.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode
des coûts historiques.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses suivantes :
o continuité de l'exploitation,
o permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
o indépendance des exercices.
L’hypothèse de la Continuité de l'exploitation a été retenue par le Président compte tenu de la capacité
financière de la Société au regard de ses besoins de financement des 12 prochains mois en tenant
compte notamment du financement obtenu pour un montant de 2 M€ obtenu dans le cadre de
l’acquisition en cours.
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Pour une meilleure compréhension des comptes présentés, les principaux modes et méthodes
d'évaluation retenus sont précisés ci-après, notamment lorsque :
• un choix est offert par la législation,
• une exception prévue par les textes est utilisée,
• l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle,
• il est dérogé aux prescriptions comptables.

2.2 Méthode de construction des états comptables
Agrégation des données historiques
Pour rappel, les données historiques prises en compte pour l’établissement des états comptables
annuels de l’exercice 2020 ainsi que le bilan au 31 décembre 2020 sont issues des comptes annuels
préparés en application des principes français des Sociétés Obiz, UCF et MAMC au titre de l’exercice
clos au 31 décembre 2020 (période de 12 mois). Le résultat présenté en 2020 est celui réalisé
exclusivement par les 3 entités. L’ensemble des flux réciproques ont été annulés.
Le bilan du 31 décembre 2020 a fait l’objet d’ajustements avec effet au 1er janvier 2019 pour refléter
les opérations réalisées postérieurement au 31 décembre 2020 à savoir :
- Apport de l’ensemble des titres d’UCF au profit de la société OBIZ pour une valeur de 530 K€,
suivie de la fusion simplifiée d’UCF avec OBIZ sous condition suspensive de mise en œuvre au
jour de l’admission des actions sur Euronext Growth Paris.
- Achat des titres de la société MAMC représentant 49% des titres de la société en mars 2021,
valorisé au prix d’achat de 500K€, suivi de la fusion simplifiée de MAMC avec OBIZ avec effet
rétroactif au 1er janvier 2021, après la fin du délai d’opposition des créanciers.
- Elimination des titres.
Les données historiques prises en compte pour l’établissement des états comptables annuels de
l’exercice 2021 ainsi que le bilan au 31 décembre 2021 sont issues des comptes annuels préparés en
application des principes français de la Société Obiz dans la mesure où ces derniers sont impactés par
la fusion avec MAMC au premier janvier 2021 et par la fusion avec UCF au 12 juillet 2021. Les états
comptables annuels tiennent compte également de l’activité d’UCF pour la période comprise entre le
1er janvier 2021 et le 11 juillet 2021 après annulation des flux intragroupe avec Obiz.

2.3 Utilisation de jugements et d’estimations
Pour préparer les états comptables, des estimations, des jugements et des hypothèses ont été faites
par la Direction de la Société ; elles ont pu affecter les montants présentés au titre des éléments d'actif
et de passif, les passifs éventuels à la date d'établissement des états comptables, et les montants
présentés au titre des produits et des charges de l'exercice.
Ces estimations sont basées sur l’hypothèse de la continuité d’exploitation et sont établies en fonction
des informations disponibles lors de leur établissement. Elles sont évaluées de façon continue sur la
base d'une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le
fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments d'actif et de passif. Les estimations
peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou par suite de
nouvelles informations. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces estimations en
fonction d'hypothèses ou de conditions différentes.
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Test de dépréciation sur les actifs incorporels :
Dans le cadre de l’élaboration de ces états comptables, les principaux jugements effectués par la
Direction ainsi que les principales hypothèses retenues dans les comptes sont :
• l’évaluation et la dépréciation des actifs corporels et incorporels,
• le calcul des impôts différés au regard des déficits reportables des filiales générés les années
précédentes,
• l’évaluation des provisions.

Note 3 : Périmètre des états comptables
Les opérations de réorganisations qui ont eu lieu en 2021, et décrite en note 2 sont comptabilisées au
1er janvier 2019.
Les états comptables des entités sont préparés sur la même période de référence que ceux d’OBIZ, et
par application de méthodes comptables homogènes et selon le même périmètre qu’au 31 décembre
2020.

Nom de l’entité

Taux de
détention
juridique au
31.12.2020

Taux de détention au 31 décembre 2021

OBIZ

Entité absorbante

-

-

UCF

Entité absorbée

0%

100 % - Fusionné (TUP) dans OBIZ au 12 juillet 2021

MAMC

Entité absorbée

49%

100 %- Fusionné rétroactivement (TUP) au 1er janvier
2021

Note 4 : Méthodes et règles d’évaluation
4.1 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont principalement composées de licences et de développement de
logiciels. Elles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de production.
Eléments
Logiciels (achetés ou produits en interne)
Marques
Fonds commercial

Durées d’amortissement
1 à 5 ans
Non amortissable
Non amortissable

En application de la méthode préférentielle, les dépenses de développement sont immobilisées dès
lors que l’entreprise peut démontrer que les critères suivants sont atteints :
• l’entreprise 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 à l’entreprise,
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•

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

Les coûts de développement engagés par la Société concernent essentiellement des développements
applicatifs et font l’objet d’un suivi individualisé. Les frais de conception de logiciels prennent en
compte l’ensemble des coûts de production, principalement constitués par des dépenses de
personnel. Ces coûts donnent lieu à un suivi annuel individualisé par projet. Seuls sont maintenus à
l’actif les frais relatifs aux développements des plateformes techniques qui ont de sérieuses chances
de réussite commerciale. Par ailleurs, la société n’immobilise que des développements relatifs à des
versions majeures de leurs plateformes techniques.
Le coût de production prend en compte :
• Les coûts salariaux (salaires, charges sociales et indemnités congés payés),
• Le cas échéant des coûts externes de sous-traitance.
La durée d’amortissement de ces frais de recherche et développement est de 48 mois (évolution
mineure des produits existants), 36 mois (évolution des produits existants), ou 60 mois (sur les
nouveaux produits), à compter de la date de mise en production auprès des clients.
Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, et à chaque clôture d’exercice, les projets de
développement inscrits au bilan font l’objet d’une analyse afin de s'assurer que chaque projet remplit
toujours les critères d'activation. Le cas échéant, une dépréciation est comptabilisée.
Mali de fusion – fonds de commerce – marque
Le mali de fusion correspond à l'écart négatif entre :
- l'actif net, positif ou négatif, reçu par l'entité absorbante à hauteur de sa participation dans l'entité
absorbée,
- et la valeur comptable de cette participation.
A la date de l'opération, l'entité procède à l'affectation du mali technique aux différents actifs apportés
concernés et inscrits dans les comptes de l'entité absorbée :
- en priorité, aux actifs identifiables apportés dont la valeur réelle peut être estimée de manière fiable ;
- le résiduel (le cas échéant) est affecté au fonds commercial de l'entité absorbée.
Ainsi le mali de fusion UCF a été incorporé à la marque « Obiz » et le mali de fusion MAMC a été affecté
au fonds commercial.
Le poste Marques intègre la marque « Obiz » et 40 autres termes attachés à cette marque obtenue
suite à la fusion simplifiée avec la société UCF en juillet 2021. La marque a fait l’objet d’une évaluation
indépendante dans le cadre de l’apport réalisé, pour un montant total de 1 377 K€. Celle-ci est non
amorti au regard des avantages futurs non limités dans le temps. Elle est intégrée dans le test de
dépréciation annuel.
Le fonds commercial intègre l’ensemble des activités en lien avec MAMC pour un montant de 630 K€
(55 K€ fonds de commerce historique et 575 K€ mali de fusion). Il a été classé à durée illimitée.
La valeur recouvrable (valeur actuelle) des fonds de commerce fait l’objet d’un suivi et d’un test de
dépréciation et toute perte de valeur est considérée comme définitive. Ce test de dépréciation est
réalisé à chaque clôture annuelles. Si la valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable,
cette dernière est ramenée à sa valeur actuelle par le biais d’une dépréciation.
La Société offre des solutions et applications globales et transversales incluant à la fois les produits
intégrés et ceux développés en interne dans le cadre de l’offre OBIZ. En conséquence, les fonds de
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commerce ou malis de fusion ne peuvent être valablement affectés qu’à l’intégralité des actifs de la
Société dans le cadre des tests de dépréciation.
Un test de dépréciation a été réalisé sur la base de la méthode des DCF et n’a pas mis en évidence de
perte de valeur au 31 décembre 2021. Les tests de sensibilités n’ont pas remis en cause le test
réalisé. Aucun indice de perte de valeur n’a été identifié.

4.2 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d’achat et frais
accessoires) ou à leur coût de production par l'entreprise.
Les éléments d'actif font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée réelle d'utilisation
du bien.
Les durées et modes d'amortissement retenus sont principalement les suivants :
Eléments
Installations techniques, matériel et outillages
Installations générales, agencements, aménagements
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

Durées d’amortissement
4 à 10 ans - Linéaire
5 ans – Linéaire
2 à 5 ans – Linéaire
1 à 5 ans – Linéaire
2 à 10 ans - Linéaire

La société ne pratiquant pas l’amortissement dérogatoire, aucun retraitement n’a été effectué à ce
titre.

4.3 Immobilisations financières
Ce poste est essentiellement constitué :
•
•
•

des titres de participation des sociétés non retenues dans le périmètre de consolidation,
de dépôts et cautionnements versés,
d’un contrat de liquidité constitué d’un solde en espèces et d’actions propres.

Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur d’inventaire des participations devient
inférieure à leur coût d’acquisition. Cette valeur d’inventaire, est déterminée en fonction de plusieurs
éléments d’appréciation tels que l’actif net à la clôture de l’exercice des sociétés concernées, leur
niveau de rentabilité, leurs perspectives et leur valeur d’utilité pour la Société.

4.4 Contrats de location
La société a recours à des contrats de location longue durée concernant la flotte de véhicules et le
matériel informatique. Compte tenu de la fréquence de renouvellement du parc en location, aucun
retraitement n’a été pratiqué. Les biens concernés par les contrats de location ne sont pas inscrits à
l’actif.
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4.5 Stocks
Les stocks de marchandises sont évalués au coût d'achat.
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur nette probable de réalisation du stock est inférieure
à son coût.

4.6 Créances
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.
Elles sont alors dépréciées au cas par cas en fonction de l’ancienneté de la créance et de la situation
dans laquelle se trouve le client.
Les autres créances comprennent la valeur nominale du crédit d’impôt recherche qui est enregistré à
l’actif sur l’exercice d’acquisition correspondant à l’exercice au cours duquel des dépenses éligibles
donnant naissance au crédit d’impôt ont été engagées.

4.7 Impôts différés
L’impôt sur les résultats correspond au cumul, corrigé éventuellement de la fiscalité différée, des
impôts sur les bénéfices des différentes sociétés incluses dans les présents états comptables.
Les différences temporaires entre le résultat imposable et le résultat avant impôt donnent lieu à la
constatation d’impôts différés.
Les impôts différés actifs sont comptabilisés au titre du report fiscal déficitaire lorsque, selon toute
vraisemblance, la Société réalisera des bénéfices imposables lui permettant d’imputer le report fiscal
déficitaire. L'évaluation du montant potentiel de ces impôts différés actifs exige que la direction
adopte une approche stratégique afin d'estimer le moment où ces impôts différés actifs seront utilisés
ainsi que l'ampleur des futurs bénéfices imposables.
La société n'a pas reconnu d'impôts différés sur ses déficits reportables au regard des règles de
reconnaissance de ces impôts différés. Ainsi, les impôts différés comptabilisés en 2020 ont été
intégralement repris sur la période (49 k€).

4.8 Disponibilités
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont définis comme égaux à la somme des postes d’actifs
« Valeurs mobilières de placement » et « Disponibilités », dans la mesure où ces éléments sont
disponibles à très court terme.
Les provisions pour dépréciation éventuelles des valeurs mobilières sont déterminées par comparaison
entre la valeur d’acquisition et le cours moyen du dernier mois pour les titres côtés, ou la valeur
probable de négociation pour les titres non côtés.
Les concours bancaires ont un caractère momentané n’engendrant pas leur traitement en
« financement ».
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4.9 Opérations en devises étrangères
La Société n’a pas d’opérations en devises étrangères dans ses comptes.

4.10 Provisions pour risques et charges
Ces provisions, enregistrées sont destinées à couvrir l’obligation de l’entreprise 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 attendu de celui-ci.

4.11 Indemnité de départs à la retraite
Les salariés français de la Société bénéficient des prestations de retraites prévues par la loi en France :
• obtention d’une indemnité de départ à la retraite, versée par la Société, lors de leur départ en
retraite (régime à prestations définies) ;
• versement de pensions de retraite par les organismes de Sécurité Sociale, lesquels sont
financés par les cotisations des entreprises et des salariés (régime à cotisations définies).

Les régimes de retraite, les indemnités assimilées et autres avantages sociaux qui sont analysés comme
des régimes à prestations définies (régime dans lequel la Société s’engage à garantir un montant ou
un niveau de prestation défini) sont mentionnés dans les engagements donnés en note 5.22.2 sur la
base d'une évaluation actuarielle des engagements à la date de clôture, diminuée de la juste valeur
des actifs du régime y afférent qui leur sont dédiés.
Cette évaluation repose notamment sur des hypothèses concernant l’évolution des salaires, l’âge de
départ à la retraite et sur l’utilisation de la méthode des unités de crédit projetées, prenant en compte
la rotation du personnel et des probabilités de mortalité.
Les paiements de la Société pour les régimes à cotisations définies sont constatés en charges du
compte de résultat de la période à laquelle ils sont liés.
La provision est indiquée en engagement hors bilan.

4.12 Emprunts
Les emprunts sont valorisés à leur valeur nominale. Les frais d’émission des emprunts sont
immédiatement pris en charge.
Les intérêts courus sont comptabilisés au passif, au taux d’intérêt prévu dans le contrat.

4.13 Subventions publiques à recevoir
Avances conditionnées
Les avances reçues d’organismes publics pour le financement des activités de recherche de la société
ou pour la prospection commerciale territoriale, dont les remboursements sont conditionnels, sont
Page 18 sur 32

présentées au passif sous la rubrique « Emprunts et dettes financières divers » et leurs caractéristiques
sont détaillées en note 5.11.
Bien que les normes françaises préconisent de les comptabiliser comme des quasi-fonds propres en
tant qu’avances conditionnées, choix retenu par la quasi-totalité des autres sociétés du secteur, la
Société estime que les montants reçus constituent des dettes, notamment en raison de l’existence
d’un calendrier de remboursement et du remboursement des premières échéances déjà réalisé. Ainsi,
la société a adopté un traitement différent consistant à les comptabiliser en dettes financières. Les
échéanciers de remboursement ainsi que les remboursements déjà réalisés sont par ailleurs indiqués
en note 5.11.
En cas de constat d’échec prononcé, l’abandon de créance consenti est enregistré en subvention.
Subventions
Les subventions reçues sont enregistrées dès que la créance correspondante devient certaine, compte
tenu des conditions posées à l’octroi de la subvention.
Les subventions d’exploitation sont enregistrées en produits courants en tenant compte, le cas
échéant, du rythme des dépenses correspondantes de manière à respecter le principe de
rattachement des charges aux produits.
Crédit d’impôt innovation
Le crédit d’impôt innovation « CII » est une mesure fiscale réservée aux PME. Ces dernières peuvent
bénéficier d’un crédit d’impôt de 20 % des dépenses nécessaires à la conception et/ou à la réalisation
de prototypes ou d’installations pilotes d'un produit nouveau, au sens de la définition fiscale. L’assiette
est plafonnée à 400 k€ par an et par entreprise. Le CII est imputé sur le montant de l’impôt dû lors de
la liquidation de l’impôt.

4.14 Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est reconnu dans le compte de résultat de l'exercice, net de TVA, 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 revenu dépend de la nature des ventes réalisées les entités incluses dans les
présents états comptables, qui distingue :
•

La vente en ligne issues des boutiques (e-cartes cadeaux, ventes en ligne loisirs et billetteries)
Les produits correspondants sont rattachés à l'exercice au cours duquel les biens sont livrés.

•

La prestation de service (accès aux services/maintenance adaptative/développements
spécifiques, animation)
La Société reconnait les revenus sur la période au cours de laquelle les services sont rendus de
manière linéaire selon la durée du contrat, qui peut être vendus en set up ou en abonnement
mensuel par utilisateur.
Les commissions de coopérations commerciales avec les partenaires

•
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4.15 Distinction Résultat courant et Résultat exceptionnel
Le résultat courant enregistre les produits et charges relatifs à l'activité courante de l'entreprise.
Les éléments non récurrents des activités ordinaires ont été portés en résultat courant. Il s'agit
notamment des éléments suivants :
• Dotations et reprises sur provision pour dépréciation des créances,
• Subventions d'exploitation,
• Transferts de charges d'exploitation.
Les éléments exceptionnels hors activités ordinaires constituent le résultat exceptionnel.

4.16 Résultat financier
Le résultat financier correspond principalement aux intérêts d’emprunts.

4.17 Impôt sur les bénéfices
Au compte de résultat, les impôts sont constitués des montants suivants :
- Impôts différés correspondant à la reprise de l’IDA 2020 : charge de (49) K€,
- Impôts exigibles correspondant aux crédit impôt innovation et mécénat : produit de 74 K€.

4.18 Résultat par action
Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d’actions de
la Société par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période.
Le résultat dilué par action est déterminé en ajustant le résultat attribuable aux porteurs d’actions
ordinaires et le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation des effets de toutes les
actions ordinaires potentielles dilutives.

Note 5 : Notes sur le bilan
5.1 : Fonds commercial
Le fonds commercial intègre l’ensemble des activités en lien avec MAMC pour un montant de 630 K€
(55 K€ fonds de commerce historique et 575 K€ mali de fusion). Il a été classé à durée illimitée. Un test
de dépréciation a été réalisé sur la base de la méthode des DCF (en intégrant l’ensemble des actifs des
trois entités incluses dans ces états comptables) et n’a pas mis en évidence de perte de valeur au 31
décembre 2021. Les tests de sensibilité n’ont pas remis en cause le test réalisé.
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5.2 : Immobilisations incorporelles, corporelles et financières
VALEURS BRUTES DES
IMMOBILISATIONS
(Montants en K€)
Fonds commercial
Frais de développement et de recherche
Concessions, brevets et droits similaires
Marques
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Total immobilisations incorporelles
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles
Titres de participations
Dépôts et cautionnements
Autres créances immobilisées**
Contrat de liquidité – solde espèces ***
Contrat de liquidité – actions propres ***
Total immobilisations financières
TOTAL GENERAL

31/12/2020

Acquisitions

Impact
TUP MAMC /
UCF

Cessions

31/12/2021

582
2 531
257
1 597
1
4 967

371
371

-

48*
(220)*
(172)

630
2 901
257
1 377
1
5 166

41
91
132

12
39
51

-

-

52
130
183

26
55
81
5 180

113
450
623
558
1 744
2 166

(558)
(362)
(920)
(920)

(172)

139
55
450
65
196
905
6 254

* Ajustement des malis de fusion à leurs valeurs réelles par rapport à l’estimation faite en 2020.
** Compte à terme nanti.
*** Un contrat de liquidité a été souscrit auprès de Gilbert Dupont pour un montant de 250 K€ en juin
2021.
Le soldes des actions propres représente 29 885 actions pour une valeur nette de 187 K€ (196 K€ de
valeur brute) et un solde compte espèce de 65 K€.
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AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
DES IMMOBILISATIONS
(Montants en K€)
Fonds commercial
Frais de développement et de recherche
Concessions, brevets et droits similaires
Marques
Autres immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles en cours
Total immobilisations incorporelles
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles
Dépréciation des autres participations
Dépréciation des prêts dépôts et
cautionnements
Dépréciation des autres créances immo.
Dépréciation des actions propres issue du
contrat de liquidité
Total immobilisations financières
TOTAL GENERAL

31/12/2020

Dotations

Reprises

31/12/2021

Valeurs
nettes
31/12/2021

1 036
128
1
1 165

569
48
617

-

1 605
177
1
1 782

630
1 297
80
1 377
3 384

35
25
60
-

5
10
15

-

40
35
75

13
95
108

-

-

-

139

-

-

-

-

55

-

-

-

-

450

-

9

-

9

252

1 225

9
641

-

9
1 866

896
4 388

L’ensemble des immobilisations financières sont à échéance à plus d’un an.
Le poste Marques intègre la marque « Obiz » et 40 autres termes attachés à cette marque acquise en
2019 pour un montant total de 1 373 K€. Celle-ci est non amorti au regard des avantages futurs non
limités dans le temps. Ce montant a été ajusté à la suite des impacts de la fusion définitive de la société
UCF pour 220 K€.
Les immobilisations financières au 31 décembre 2021 sont principalement composées :
- De titres de participations minoritaires dans la société éditrice de logiciel de paye Emploi
Système SA, à hauteur de 15%,
- De dépôts et cautionnements liés au bail commercial de la société OBIZ et à l’emprunt BPI
contracté par la société,
- D’un compte à terme nanti à hauteur de 450 000 €,
- D’actions propres : mise en place d’un contrat de liquidité pour un montant de 250 000 €.

5.3 : Stocks
STOCKS
(Montants en K€)
Stocks de marchandises
Total brut des stocks
Dépréciation des stocks de marchandises
Total dépréciation des stocks
TOTAL DES STOCKS NETS

31/12/2021

31/12/2020

1 386
1 386

418
418

-

-

1 386

418
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Le stock est constitué de bons d’achats (physiques ou e-cards) achetés auprès des partenaires pour
leur valeurs d’achats. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur nette probable de réalisation
du stock est inférieure à son coût. La durée de validité de ces bons d’achats est en moyenne de 12
mois à compter de la date d’émission par le partenaire.

5.4 : Créances clients
31/12/2021

CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES
(Montants en K€)
Créances clients
Factures à établir
Total brut des créances clients et comptes rattachés
Dépréciation des créances clients et comptes rattachés
Total dépréciation des créances clients et comptes rattachés
TOTAL NET DES CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS

31/12/2020

2 385
41
2 426

677
80
757

(70)
(70)

(70)
(70)

2 356

687

Le montant des créances échues à plus de 90 jours s’établissent à 355 k€ au 31 décembre 2021 contre
127 k€ au 31 décembre 2020.
La provision pour dépréciation client est établie au cas par cas en fonction du risque estimé de nonrecouvrement.

5.5 : Détails de l’actif circulant par échéance
ETAT DE L'ACTIF CIRCULANT
(Montants en K€)
Stocks
Créances clients et comptes rattachés
Créances sur personnel et organismes sociaux
Créances fiscales
Fournisseurs débiteurs
Autres créances
Charges constatées d'avance
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT

ETAT DE L'ACTIF CIRCULANT
(Montants en K€)
Stocks
Créances clients et comptes rattachés
Créances sur personnel et organismes sociaux
Créances fiscales
Fournisseurs débiteurs
Autres créances
Charges constatées d'avance
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT

31/12/2021
Montant net
1 386
2 356
31
193
682
5
35
4 688

Montant net
418
687
12
339
450
18
12
1 936

A 1 an au plus
1 386
2 304
31
193
682
5
35
4 637

31/12/2020
A 1 an au plus
418
673
12
339
450
18
12
1 922

A plus d'1 an
51
51

A plus d'1 an

14

14
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Les tableaux ci-dessus détaillent les composantes des postes « Créances » au 31 décembre 2021, et au
31 décembre 2020. Les impôts différés actifs ainsi que les disponibilités sont exclus de cette analyse.
Provisions pour dépréciation de l’actif circulant
DÉPRÉCIATION DE L'ACTIF CIRCULANT
(Montants en K€)
Dépréciation des créances clients
TOTAL DES DÉPRÉCIATIONS DE L'ACTIF CIRCULANT

31/12/2020 Dotations Reprises 31/12/2021
70
70

-

-

70
70

5.6 : Impôts différés Actif et Passif
La société n'a pas reconnu d'impôts différés sur ses déficits reportables au regard des règles de
reconnaissance de ces impôts différés. Ainsi, les impôts différés ont été intégralement repris sur la
période.

5.7 : Trésorerie nette
TRESORERIE NETTE
(Montants en K€)
Disponibilités
Concours bancaires courants (Passif)
TOTAL TRESORÉRIE NETTE

31/12/2021

31/12/2020

3 953
3 953

379
(2)
377

Les valeurs d’usage sont égales aux valeurs vénales.

5.8 : Charges et produits constatés d’avance
Le montant des charges constatées d’avance ne concerne que les charges d’exploitation.
CHARGES CONSTATEES D’AVANCE
(Montants en K€)
Locations de véhicules
Informatique et serveurs
Assurances
Cotisations
Honoraires
Divers
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D’AVANCE

31/12/2021
5
19
1
2
3
5
35

31/12/2020
5
6
1
1
1
1
12

Les produits constatés d’avance au 31 décembre 2021 sont composés de facturations d’avance
réalisées, puis reconnus en chiffre d’affaires sur la premier trimestre 2022.
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5.9 : Capitaux propres

(Montants en €)
Montant en début d’exercice
Division par 320 du nominal des actions (1)
Augmentation de capital par apport en nature (2)
Augm. de capital par création d’actions nouvelles (3)
Imputation des frais d’augmentation de capital (4)
Montant en fin d’exercice

Capital
social

Prime
d’émission

Nombre

Valeur
nominale

9 723

16

155 568,00

27 200,00

3 111 360
70 666
1 059 603
4 241 629

0,05
0,05
0,05
0,05

155 568,00
3 533,30
52 980,15
212 081,45

526 461,70
7 894 042,35
(752 135,81)
7 695 568,24

(1) La Société a soumis au vote de son assemblée générale la division du nominal des actions par 320
sur le premier semestre 2021.
(2) En mai 2021, 100% des actions de la société UCF ont été apportées en nature, représentant une
augmentation de capital, prime d’émission incluse, de 529 995,00 €.
(3) En mai 2021, la Société s’est introduite en bourse sur le marché Euronext Growth® Paris et a émis
1 059 603 actions au prix de 7,50€ (dont 0,05€ de nominal) soit un montant brut de 7,9 M€ avant
prise en compte des frais liés à cette opération.
(4) Les frais d’augmentation de capital ont été imputés pour une valeur de 752 K€ en moins de la
prime d’émission. Le reste des frais non imputables ont été comptabilisés en résultat exceptionnel
pour un montant de 174 K€ et en charges d’exploitation pour un montant de 39 k€.
La société n’a procédé à aucune distribution de dividendes sur les exercices clos aux 31 décembre
2021 et 31 décembre 2020.
Emission d’un nouveau plan d’AGA
Le Conseil d’administration du 16 décembre 2021 a attribué 39 000 actions gratuites aux salariés à la
suite de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 26 mars 2021 représentant un
maximum de 10% du capital social tel que constaté à la date de décision de leur attribution par le
Conseil d’Administration. Elles sont définitivement acquises au bout d’un an suivant l’attribution sous
conditions de présence et de performance, et sont incessibles ensuite pendant un an.

5.10 : Provisions pour risques et charges
Litiges et passifs
La société peut être impliquée dans des procédures judiciaires, administratives ou réglementaires dans
le cours normal de son activité. Une provision est enregistrée par la société dès lors qu’il existe une
probabilité suffisante que de tels litiges entraîneront des coûts à la charge de la société.
Litiges commerciaux et prud’homaux
La société ne présente pas de litiges au 31 décembre 2021.
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5.11 : Dettes financières
La Société a contracté les prêts suivants (à taux fixe) au 31 décembre 2021 :

DÉTAIL PAR EMPRUNT AU
31 décembre 2021
(Montants en K€)

Taux
d'intérêts

SG 150K
Société générale - Emprunt UCF
Total Etablissements de crédit

1,47%

BPI 110K Tx Zero Innovation
BPI 200K Innovation 29022
INOVIZI 40K
BPI 400K Innovation FEI
BPI 70K FEDER 77885
BPI 70K FEDER 77888

0%
4,15%
0%
3,93%
0%
0%

BPI 59K EXPORT CHINE
BPI 200K Innovation 103050
BPI 250K Renforcement
BPI 250K Renforcement 143412 (4)
Total Avances remboursables

N/A
3,60%
2,04%
2,21%

PGE Société Générale 750K (1)

0,25%+0,58%

PGE BPI 250K (1)
PGE BPI 250K (2)
PGE CERA 500K (3)
Total Prêts Garantis par l'Etat
TOTAL EMPRUNTS

1,75%+2,25%
1,75%+2,25%
0,25%+1,41%

Durée

Date de
début

Date de fin

Montant
restant dû

mai. 2022
janv. 2026

12
764
775

20 trim. févr. 2016
sept 2024
20 trim. mars. 2016
mars 2024
12 trim. nov. 2017
août. 2020
29 trim. sept. 2018
sept. 2026
20 trim.
oct. 2018
mars. 2026
20 trim.
oct. 2018
mars. 2026
1 an
renouvelable
Assurance prospection
20 trim. déc. 2019
déc. 2026
16 trim. mai. 2020
mai. 2026
20 trim. févr. 2021
fevr.2028

61
90
3
380
61
61

54 mois
84 mois

1 an+48
mens
1 an + 16
trim
1 an
1 an

avr. 2017
janv. 2019

avr. 2020

avr. 2026

mai. 2020
févr.2021
mars.2021

mai. 2026
févr.2022
mars.2022

Les intérêts courus ont une échéance inférieure à 1 an.

(1) Les PGE encaissés sur le premier semestre 2020 ont été prorogés sur 60 mois, avec un taux
fixe de 0,58% pour la Société Générale (début de remboursement à compter de mai 2022) et
2,25% pour la BPI (début de remboursement à compter de août 2022).
(2) En février 2021, la société a obtenu auprès de la BPI, un PGE de 250 K€ à échéance février 2022
au taux fixe de 1,75%. Ce PGE a été prorogé sur 60 mois, avec un taux fixe de2,25%, garantie
de l’Etat incluse, pour un début de remboursement en juin 2022.
(3) En mars 2021, la société a obtenu auprès de la CERA, un PGE de 500 K€ à échéance mars 2022
au taux fixe de 0,25%. Ce PGE a été prorogé sur 60 mois, avec un taux fixe de 1,41%, garantie
de l’Etat incluse, pour un début de remboursement en mars 2023.
(4) En février 2021, la société a obtenu auprès de la BPI tourisme, un prêt de 250 K€ à échéance
février 2028 au taux fixe de 2,21%.

Les dettes financières auprès des établissements de crédits se décomposent de la manière suivante au
31 décembre 2021 :
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59
200
250
250
1 415
750
250
250
500
1 750
3 940

ÉTAT DES DETTES FINANCIÈRES
(Montants en K€)

31/12/2021

31/12/2020

Dettes financières
Intérêts courus
Total des dettes financières à MLT

3 975
0
3 976

3 281
6
3 288

Concours bancaires courants
TOTAL DES DETTES FINANCIÈRES
Dont à moins d’un an
Dont de 1 an à 5 ans
Dont à plus de 5 ans

3 976
651
3 176
148

2
3 290
1 396
1 702
183

Emprunts souscrits au cours de l’exercice 2021
ÉVOLUTION DES
EMPRUNTS
(Montants en K€)

Etablissements
de crédit

Avances
remboursables

989
(214)
775

1 261
250
(96)
1 415

Au 31 décembre 2020
(+) Encaissement
(-) Remboursement
(+/-) Autres mouvements
Au 31 décembre 2021

Prêts
Garantis
par l'État

Cautions
encaissées

1 000
750
1 750

32
6
(2)
35

Total

3 281
1 006
(312)
3 975

5.12 : Détails du passif circulant par échéance
ETAT DU PASSIF CIRCULANT
(Montants en K€)

Clients - avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts, taxes et versements assimilés
Comptes courants d’associés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
Concours bancaires courants
TOTAL DU PASSIF CIRCULANT

ETAT DU PASSIF CIRCULANT
(Montants en K€)

Clients - avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts, taxes et versements assimilés
Comptes courants d’associés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL DU PASSIF CIRCULANT

31/12/2021
Montant Net
10
1 109
311
339
12
25
35
0
1 841

A 1 an au plus

A plus d'1
an

10
1 109
311
339
12
25
35
0
1 841

-

31/12/2020
Montant Net
17
830
282
325
512
11
70
2 047

A 1 an au plus
17
830
282
325
512
11
70
2 047

A plus d'1
an
-
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Les impôts différés passifs sont exclus de cette analyse.
Les comptes courants d’associés incluaient au 31 décembre 2020 l’achat des titres de MAMC par OBIZ
pour un montant de 500 K€ et payés en mars 2021.
La Société n’a pas recours aux effets de commerce.

5.13 : Détail des charges à payer et produits à recevoir
Les charges à payer s’analysent comme suit :
DÉTAIL DES CHARGES A PAYER
(Montants en K€)

31/12/2021

31/12/2020
58
58

192
192

Personnel
Sécurité sociale et assimilés
Etat
Total dettes fiscales et sociales

91
38
28
156

79
32
3
115

TOTAL DES CHARGES A PAYER

214

306

Fournisseurs - Factures non parvenues
Total dettes fournisseurs et comptes rattachés

Les produits à recevoir s’analysent comme suit :
DÉTAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
(Montants en €)

31/12/2021

31/12/2020

Clients - Factures à établir
Total créances clients

41
41

303
303

Avoirs non parvenus
Divers produits à recevoir
Autres créances

31
15
46

282
9
291

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR

87

594

5.14 : Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires par activité est le suivant :
DÉTAIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES
(Montants en K€)
Ventes de marchandises
Prestations de services
Commissions facturées
TOTAL DU CHIFFRE D’AFFAIRES

31/12/2021
33 075
2 683
1 176
39 935

31/12/2020
12 404
2 673
300
15 377

Les ventes de boutiques en ligne (incluant les commissions facturées) ont augmenté de 270% entre
2020 et 2021. Cette progression s’explique principalement par l’élargissement de la base clients et du
catalogue.
Les prestations de services (accès aux services/maintenance adaptative/développements spécifiques,
animation) restent stables.
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Les commissions facturées sont en lien avec les rétrocessions de commissions négociées avec les
partenaires compte tenu des volumes d’affaires réalisés sur les boutiques en ligne.

5.15 : Autres produits d’exploitation
DÉTAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION
(Montants en K€)
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements, provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

31/12/2021

31/12/2020
371
14
1
386

729
37
24
8
798

5.16 : Autres achats et charges externes
DÉTAIL CHARGES EXTERNES
(Montants en K€)

31/12/2021

31/12/2020
319
25
363
55
33
151
56
0
30
40
50
18
1 141

Etudes et prestations de services
Achats de fournitures
Locations
Entretiens et réparations
Assurances
Honoraires
Communications et publicités
Frais de transport
Frais de déplacements
Frais postaux et assimilés
Services bancaires
Divers
TOTAL DES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

484
17
246
67
19
130
8
2
21
40
47
26
1 108

5.17 : Charges de personnel
DÉTAIL CHARGES DE PERSONNEL
(Montants en K€)
Rémunération du personnel
Cotisations sociales
Autres charges de personnel
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

31/12/2021

31/12/2020
1 307
525
39
1 870

1 224
449
34
1 708

Les effectifs restent relativement stables entre les périodes.
Les stocks de congés payés progressent de 12 K€.
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5.18 : Produits et charges financiers
CHARGES FINANCIÈRES
(Montants en K€)

31/12/2021

31/12/2020

75
9
84

Charges d'intérêts
Dotations aux provisions financières
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES

57
57

Il n’y a pas de produits financiers au 31 décembre 2020. Au 31 décembre 2021, ils représentent 328 €
et correspondent aux produits du compte à terme ouvert à la Société Générale.

5.19 : Produits et charges exceptionnels
PRODUITS EXCEPTIONNELS
(Montants en K€)

31/12/2021
22
22

Produits de cession des éléments d'actifs cédés
Plus-values issues du contrat de liquidité
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs
Autres produits exceptionnels
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES
(Montants en K€)
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés
Dotations aux provisions exceptionnelles
Frais liés à l’introduction en bourse 2021 / restructuration
Moins-values issues du contrat de liquidité
Autres charges exceptionnelles
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

31/12/2020

31/12/2021

-

31/12/2020
217
11
229

3
8
0
11

5.20 : Résultat par action
Résultat de base
Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net revenant aux actionnaires de la
Société par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice.

Résultat de base par action

31/12/2021

31/12/2020

Nombre d’actions en circulation
Nombre moyen pondéré y compris effets des instruments
dilutifs

4 241 629

9 723

3 800 565

9 723

Résultat (en €)

(618 630)

152 921

(0,15)
(0,15)

15,73
15,73

Résultat de base par action (€/action)
Résultat dilué par action (€/action)
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5.21 : Engagements donnés et reçus
5.21.1: Baux commerciaux et crédit-bail
Locations immobilières
Dans le cadre de son activité, la société a conclu des contrats de location immobilière :
• Pour son siège social, à Lyon.
Durées
Les baux immobiliers consentis pour les locaux situés en France ont généralement une durée de neuf
années entières et consécutives avec la possibilité pour la société de donner congé des baux tous les
trois ans uniquement.
Charges et engagements
Le montant des loyers comptabilisés à fin 2021 et les engagements jusqu’à la prochaine période
triennale s’analysent comme suit :

Bail

SCI BEAUX RIVAGES

Preneur

OBIZ

Fin de
Bail

Durée

12/03/2035 12 ans

Montant
annuel du
loyer
(K€ HT)

A 1 an au Entre 1 et
+
5 ans
(K€ HT)
(K€ HT)

190

190

760

A + de 5
ans
(K€ HT)
1 330

Le montant total des crédits-baux restants à payer au 31 décembre 2021 s’établit à 29 K€, dont la
totalité à moins d’un an.

5.21.2 : Indemnités de départ à la retraite
Les indemnités de départ à la retraite sont évaluées sur la base des principes décrits dans la note 4.11.
Le tableau ci-dessous présente les paramètres retenus pour l’évaluation.
HYPOTHESES ACTUARIELLES
Age de départ à la retraite
Conventions collectives
Taux d'actualisation
Table de mortalité
Taux de revalorisation des salaires
Taux de turn-over
Taux de charges sociales

31/12/2021

31/12/2020

Départ volontaire entre 60 et 67 ans
Indemnités légales de départ en retraite
0,98%
0,34%
INSEE 2018
2,00%
1,00%
Turn-over moyen
Cadres : 42%
Cadres : 42%
Non cadres : 32%
Non cadres : 32%

Le montant des indemnités de carrière évaluées et non comptabilisées est de 96 K€ au 31 décembre
2021, contre 95 K€ au 31 décembre 2020.
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5.21.3 : Autres engagements financiers
Nantissement des comptes titres
En janvier 2019, la Société UCF a octroyé un nantissement sur sa marque pour un montant de 1 286 K€
au profit de la Société Générale, bénéficiaire du nantissement. Le prêt présente un solde de 764 K€ au
31 décembre 2021. Cet emprunt a fait l’objet d’une caution solidaire reçue de Mr Brice Chambard,
représentant 50% du montant restant dû. Cette caution a été levée au 2ème semestre 2021 avec
l’ouverture d’un compte à terme nanti bloqué auprès de la Société Générale pour 450 k€.
Garanties reçues
Le montant total des garanties reçues sur l’ensemble des emprunts s’établit à 0,6 M€ euros,
représentant la quote-part d’emprunts restants à rembourser au 31 Décembre 2021.

5.22 : Effectifs
Les effectifs moyens de la Société sont les suivants :

EFFECTIFS

31/12/2021

31/12/2020

10

10

Non cadres

23

24

TOTAL DES EFFECTIFS

33

34

Cadres
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ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JUIN 2022 – DIXIEME RESOLUTION

Aux actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les
articles L. 228 92 et L. 225 135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la
proposition de délégation au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au Président Directeur
Général dans les conditions légales et réglementaires, de la compétence de décider une émission avec
suppression du droit préférentiel de souscription d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital de la Société au profit de catégories de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.
Cette opération est au profit de la catégorie de personnes répondant aux caractéristiques suivantes :
•

toutes sociétés et/ou fonds d’investissement (en ce compris, sans limitation, tout FCPI, FPCI ou FIP)
investissant à titre habituel dans des valeurs de croissance dites « small caps » (c’est-à-dire dont la
capitalisation, lorsqu’elles sont cotées, n’excède pas un million d’euros), dans le secteur du service aux
entreprises, et participant à l’émission pour un montant unitaire d’investissement supérieur à cent mille
euros, prime d’émission incluse.

Le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme
ne pourra excéder € 100.000 dans la limite de la fraction non utilisée du plafond nominal global de € 100.000 fixé
par les huitième, neuvième, onzième et douzième résolutions.
Le montant nominal global des titres de créance susceptibles d’être émis ne pourra excéder € 10.000.000 dans la
limite de la fraction non utilisée du plafond nominal global de € 10.000.000 fixé par les huitième, neuvième,
onzième et douzième résolution.
Ces plafonds tiennent compte du nombre supplémentaire de titres à créer, dans les conditions prévues à l’article
L. 225-135-1 du Code de commerce, si vous adoptez la treizième résolution.
Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée de vingtsix mois la compétence pour décider une émission et de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux
valeurs mobilières à émettre. Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives d’émission de
cette opération.
Il appartient au conseil d'administration d'établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et suivants du
Code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des
comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres
informations concernant l'émission, données dans ce rapport.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences
ont consisté à vérifier le contenu du rapport du conseil d'administration relatif à cette opération et les modalités
de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre.
Ce rapport ne précisant pas les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre,
nous ne pouvons donner notre avis sur le choix des éléments de calcul de ce prix d’émission.

Les conditions définitives dans lesquelles l'émission serait réalisée n'étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis
sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription
qui vous est faite.
Conformément à l'article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas
échéant, lors de l'utilisation de cette délégation par votre conseil d'administration.

Fait à Lyon, le 29 avril 2022
Le commissaire aux comptes
BM&A

Alexis Thura

!
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L’EMISSION D’ACTONS ET DE DIVERSES VALEURS MOBILIERES AVEC
SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PROFIT DE CATEGORIES DE PERSONNES REPONDANT
A DES CARACTERISTIQUES DETERMINEES

ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JUIN 2022 – ONZIEME RESOLUTION

Aux actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les
articles L. 228 92 et L. 225 135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la
proposition de délégation au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au Président Directeur
Général dans les conditions légales et réglementaires, de la compétence de décider une émission avec
suppression du droit préférentiel de souscription d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital de la Société au profit de catégories de personnes répondant à des
caractéristiques déterminées, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.
Cette opération est au profit de la catégorie de personnes répondant aux caractéristiques suivantes :
• Toutes personnes ayant la qualité de salarié de la Société ou d’une société liée au sens des dispositions de
l’article L.225-180 du Code de commerce, à la date d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société ;
• Toutes personnes ayant la qualité ou dont le principal actionnaire a la qualité de fournisseur stratégique de la
Société ou d’une société liée au sens des dispositions de l’article L.225-180 du Code de commerce, à la date
d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
• Toutes personnes ayant la qualité ou dont le principal actionnaire a la qualité de clients stratégiques de la
Société ou d’une société liée au sens des dispositions de l’article L.225-180 du Code de commerce, à la date
d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
• Toutes personnes ayant la qualité ou dont le principal actionnaire a la qualité de mandataire social d’une
société étrangère liée à la Société au sens des dispositions de l’article L.225-180 du Code de commerce, à la
date d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé
que sont expressément exclus de cette catégorie les mandataires sociaux desdites sociétés liées à la Société
également mandataires sociaux de la Société.
Le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme
ne pourra excéder € 100.000 dans la limite de la fraction non utilisée du plafond nominal global de € 100.000 fixé
par les huitième, neuvième, dixième et douzième résolutions.
Le montant nominal global des titres de créance susceptibles d’être émis ne pourra excéder € 10.000.000 dans la
limite de la fraction non utilisée du plafond nominal global de € 10.000.000 fixé par les huitième, neuvième,
dixième et douzième résolutions.
Ces plafonds tiennent compte du nombre supplémentaire de titres à créer, dans les conditions prévues à l’article
L. 225-135-1 du Code de commerce, si vous adoptez la treizième résolution.
Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée de vingtsix mois la compétence pour décider une émission et de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux
valeurs mobilières à émettre. Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives d’émission de
cette opération.

Il appartient au conseil d'administration d'établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et suivants du
Code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des
comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres
informations concernant l'émission, données dans ce rapport.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences
ont consisté à vérifier le contenu du rapport du conseil d'administration relatif à cette opération et les modalités
de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre.
Ce rapport ne précisant pas les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre,
nous ne pouvons donner notre avis sur le choix des éléments de calcul de ce prix d’émission.
Les conditions définitives dans lesquelles l'émission serait réalisée n'étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis
sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription
qui vous est faite.
Conformément à l'article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas
échéant, lors de l'utilisation de cette délégation par votre conseil d'administration.

Fait à Lyon, le 29 avril 2022
Le commissaire aux comptes
BM&A

Alexis Thura

!

BM&A • 11, rue de Laborde • 75008 Paris
+33 (0)1 40 08 99 50 • www.bma-groupe.com
Société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes
Société par actions simplifiée au capital de 1 200 000 € - RCS Paris 348 461 443

OBIZ
SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL SOCIAL DE 212 081,45 EUROS
41 QUAI FULCHIRON
69005 LYON

____________________________________________

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR L’EMISSION DE BONS DE SOUSCRIPTION DE
PARTS DE CREATEUR D’ENTREPRISE AVEC SUPPRESSION
DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION
_____________________________________________
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR L’EMISSION DE BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D’ENTREPRISE
AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JUIN 2022 – QUATORZIEME RESOLUTION

Aux Actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par l'article
L. 228-92 et les articles L. 225-135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la
proposition de délégation au conseil d'administration de la compétence de décider une émission gratuite de
60.000 bons de souscription de parts de créateur d'entreprise telle que prévue à l'article 163 bis G du Code
général des impôts, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux membres du personnel
salarié ainsi qu'aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, opération sur laquelle vous êtes appelés à
vous prononcer.
Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer la compétence pour
douze mois pour décider de l'émission de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et de supprimer
votre droit préférentiel de souscription aux bons à émettre. Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les
conditions définitives d'émission de cette opération.
Il appartient au conseil d'administration d'établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et suivants du
Code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des
comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres
informations concernant l'émission, données dans ce rapport.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences
ont consisté à vérifier le contenu du rapport du conseil d'administration relatif à cette opération et les modalités
de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre.
Sous réserve de l'examen ultérieur des conditions de l’émission qui serait décidée, nous n'avons pas
d'observation à formuler sur les modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre
données dans le rapport du conseil d’administration.
Par ailleurs, les conditions définitives dans lesquelles l'émission serait réalisée n'étant pas fixées, nous
n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit
préférentiel de souscription qui vous est faite.

Conformément à l'article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas
échéant, lors de l'utilisation de cette délégation par votre conseil d'administration.

Fait à Lyon, le 29 avril 2022
Le commissaire aux comptes
BM&A

Alexis Thura
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR L’AUTORISATION D’ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES EXISTANTES OU A EMETTRE
ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JUIN 2022 – QUINZIEME RESOLUTION

Aux Actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par l’article L.
225-197-1 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d'autorisation d’attribution
d'actions gratuites existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié ou de certaines catégories
d’entre eux et/ou des mandataires sociaux de votre société et des sociétés qui lui sont liées, opération sur
laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.
Le nombre total d’actions susceptibles d’être attribuées au titre de la présente autorisation ne pourra représenter
plus de 10 % du capital de la société.
Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de l'autoriser pour une durée de trentehuit mois à attribuer des actions gratuites existantes ou à émettre.
Il appartient au conseil d’administration d'établir un rapport sur cette opération à laquelle il souhaite pouvoir
procéder. Il nous appartient de vous faire part, le cas échéant, de nos observations sur les informations qui vous
sont ainsi données sur l'opération envisagée.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences
ont consisté notamment à vérifier que les modalités envisagées et données dans le rapport du conseil
d’administration s'inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations données dans le rapport du conseil
d’administration portant sur l'opération envisagée d'autorisation d'attribution d'actions gratuites.

Fait à Lyon, le 29 avril 2022
Le commissaire aux comptes
BM&A

Alexis Thura
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR L’AUGMENTATION DU CAPITAL RESERVEE AUX ADHERENTS D’UN PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE
ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JUIN 2022 –SEIZIEME RESOLUTION

Aux Actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les
articles L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de
délégation au conseil d’administration de la compétence de décider une augmentation du capital par émission
d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux salariés adhérents d’un
plan d’épargne d’entreprise de votre société, pour un montant maximum de 3% du capital social, opération sur
laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.
Cette augmentation du capital est soumise à votre approbation en application des dispositions des articles L. 225129-6 du code de commerce et L. 3332-18 et suivants du code du travail.
Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer, pour une durée de 26
mois, la compétence pour décider une augmentation du capital et de supprimer votre droit préférentiel de
souscription aux actions ordinaires à émettre. Le cas échéant, il appartiendra au conseil d’administration de fixer
les conditions définitives d’émission de cette opération.
Il appartient au conseil d’administration d'établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et R. 225-114
du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées
des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres
informations concernant l'émission, données dans ce rapport.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences
ont consisté à vérifier le contenu du rapport du conseil d’administration relatif à cette opération et les modalités
de détermination du prix d'émission des actions.
Le rapport du conseil d’administration appelle de notre part l’observation suivante :
Concernant les modalités de fixation du prix ce rapport renvoie aux dispositions prévues par l’article L. 3332-20
du code du travail sans que la méthode qui sera retenue, le cas échéant, parmi les deux prévues par cet article
soit précisée.
Les conditions définitives dans lesquelles l’augmentation du capital serait réalisée n’étant pas fixées, nous
n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit
préférentiel de souscription qui vous est faite.

Conformément à l'article R. 225-116 du code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas
échéant, lors de l’utilisation de cette délégation par votre conseil d’administration.

Fait à Lyon, le 29 avril 2022
Le commissaire aux comptes
BM&A

Alexis Thura
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