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Le présent rapport financier semestriel a été établi par le conseil d’administration de Predilife (ci-après la 

« Société ») le 21 octobre 2022, conformément à l’article 4.2 des règles des marchés Euronext Growth en date 

du 21 mars 2022.  

1. ACTIVITE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2022 

1.1. CHIFFRE D’AFFAIRES AU PREMIER SEMESTRE 2022 

La Société a diffusé un communiqué de presse en date du 30 août 2022 relatif à son chiffre d’affaires au cours 

du premier semestre 2022 reproduit ci-dessous.  

 

TRIPLEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1ER SEMESTRE 2022 
 

PREDILIFE RECOLTE LES PREMIERS FRUITS DE SA STRATEGIE DE DISTRIBUTION MULTI-CANAL B2B ET B2B2C 

 

Villejuif, France, le 30 août 2022, 17h45 – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de 

solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd’hui 

son chiffre d'affaires du premier semestre 2022. 

 

En K€                                                                                   
Données non auditées 30/06/22 30/06/21 Variation 

Chiffre d'affaires 151 39 x3,8 

 

Accélération des ventes de bilans de prévention au 1er semestre 2022 
 

Au cours du premier semestre 2022, PREDILIFE a réalisé un chiffre d’affaires de 151 K€, en progression de 287% par 

rapport à la même période de l'exercice précédent.  

 

La stratégie commerciale initiée par PREDILIFE depuis le 2nd semestre 2021 visant à proposer aux entreprises des 

bilans de santé pour leurs collaborateurs commence à porter ses premiers fruits. Répondant à une préoccupation 

forte à la fois des employeurs et des salariés, les bilans de santé de PREDILIFE bénéficient d'un très bon accueil au 

sein des entreprises et ce, dans des secteurs aussi variés que l’assurance (Allianz), l’agroalimentaire (Lactalis) ou le 

commerce (Marionnaud). Cette croissance des ventes confirme l'intérêt grandissant pour la médecine prédictive et 

témoigne d'une volonté forte des sociétés d'être acteurs de la santé de leurs salariés. 

 

Dans une logique de distribution au plus grand nombre des bilans multi-pathologies, PREDILIFE a par ailleurs réussi à 

s'entourer d'un large réseau de partenaires stratégiques de courtiers en assurance santé à l'instar de Mercer, 1er 

courtier au monde, adressant en France 70% des sociétés du CAC 40, ainsi que de mutuelles prenant désormais en 

charge le remboursement des bilans telle Nuoma, la mutuelle de la High Tech.  

 

S'appuyant sur des partenaires prescripteurs de renom, PREDILIFE a également poursuivi la distribution des bilans 

MammoRisk® auprès des médecins pour leurs patientes. Modèle de prédiction du cancer du sein sélectionné par 

l'UE, MammoRisk® est aussi proposé dans les plus grands hôpitaux et cliniques françaises (Hôpital Américain, Institut 

du sein Henri Hartmann, Institut français du sein etc.). 

 

Par ailleurs, les ventes du 1er semestre 2022 ont également connu une progression en Europe notamment en Italie, 

en Belgique et en Grèce. 

 

Stéphane Ragusa déclare : « Nous sommes heureux de cette bonne orientation des ventes auprès d’acteurs aussi 
différents. Ces premiers clients représentent chacun des segments importants qui illustrent le large potentiel de 
croissance de nos marchés en France et à l’international ». 

 

Perspectives favorables 
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Fort de ces développements prometteurs et des nombreux partenariats en cours de négociation depuis plusieurs 

mois, PREDILIFE affiche toute sa confiance pour poursuivre sa trajectoire de croissance en 2022 et au-delà. 

1.2. RESULTATS AU PREMIER SEMESTRE 2022 

La Société a diffusé un communiqué de presse en date du 26 octobre 2022 relatif à son résultat au cours du 

premier semestre 2022 intégralement reproduit ci-dessous. Les comptes consolidés de la Société au 30 juin 

2022 sont reproduits au paragraphe 6 du présent rapport. 

 

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022 
MULTIPLICATION DE LA VENTE DES BILANS PRÉDICTIFS 

 À DES ENTREPRISES AUX SECTEURS D’ACTIVITÉ DIVERSIFIÉS 
 

 
Villejuif, France, le 26 octobre 2022 à 18h30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), 

spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, 

annonce aujourd’hui ses résultats semestriels 2022 arrêtés par le conseil d’administration du 21 octobre 2022 

et ayant fait l’objet d’un examen limité du commissaire aux comptes.  
 

Stéphane Ragusa, Président-Directeur général de la Société déclare : « Le 1er semestre 2022 a été marqué par la 
croissance des ventes des tests MammoRisk auprès des hôpitaux mais surtout par l’accélération des ventes des 
bilans prédictifs aux entreprises lancés à l’automne 2021.  Depuis le début de l’année, nous avons multiplié les 
signatures auprès d’entreprises adoptant cette solution pour leurs salariés et ce, dans des secteurs aussi variés 
que la finance, l’agroalimentaire, l’informatique ou la distribution. Cette diversité d’entreprises clientes 
manifeste l’amplitude du marché et conforte la confiance de Predilife dans la poursuite haussière de son activité 
au second semestre 2022 ». 

 

 
Information financière sélectionnée au 30 juin 2022 
 

En € 30/06/22     30/06/21 
Chiffre d’affaires 151 476 39 216 

Autres produits d’exploitation 20 424 28 705 

Charges d’exploitation (1 751 611) (2 034 617) 

   

Résultat d’exploitation (1 579 711) (1 966 696) 

   

Résultat net (1 651 665) (1 841 933) 

   

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture                 1 462 802 3 540 925 

 

 

Au cours du 1er semestre 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 151 476 € contre 39 216 € en 2021, 

soit une augmentation de 286%. Un tiers provient de la vente de tests MammoRisk auprès de médecins et 

hôpitaux et deux tiers auprès d’entreprises, au premier rang desquelles Allianz et Nuoma Mutuelle.   

 

Cette croissance des charges a été concomitante à une baisse des dépenses, les deux effets conjugués 

permettant une réduction de la perte semestrielle.  

 

La trésorerie au 30 juin 2022 a été augmentée le 11 juillet de 1,75M€ après l’émission d’OCÉANE lancée en juin 

2022, soit un total de 3,2 M€.  

 

Perspectives 
 

PREDILIFE va poursuivre au 2ème semestre 2022 sa stratégie de commercialisation auprès des entreprises en 

s’ouvrant à de nouveaux secteurs d’activité dont le luxe, les médias, la construction et la restauration.                                     

La croissance au second semestre devrait se confirmer grâce à un portefeuille de clients diversifiés. 
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Le rapport financier semestriel 2022 sera publié au plus tard le 31 octobre 2022.  

2. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2022 

Les évènements importants survenus au cours du premier semestre 2022 sont décrits dans le communiqué de 

presse relatif au résultat de la Société au cours du premier semestre 2022, diffusé le 26 octobre 2022 et 

reproduit au paragraphe 1.2 du présent rapport ainsi que dans la note 1.3 de l’annexe aux comptes semestriels 

au 30 juin 2022 reproduit au paragraphe 6 du présent rapport. 

 

Les communiqués de presse publiés par la Société sont disponibles sur le site Internet de la Société 

(www.predilife.com) à la rubrique « Documentation » de la partie Investisseurs. 

3. PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 

L’exécution des transactions avec les parties liées au cours du premier semestre 2022 est décrit à la note 2.7.11 

de l’annexe aux comptes semestriels au 30 juin 2022 reproduit au paragraphe 6 du présent rapport. Les 

conventions réglementées soumises à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale 

du 28 juin 2022, ainsi que les conventions réglementées préalablement approuvées dont les effets se sont 

poursuivis, sont décrits dans le rapport de gestion 2021. 

 

Le rapport de gestion 2021 est inclus dans le rapport financier annuel 2021 et il est disponible sur le site 

Internet de la Société (www.predilife.com) à la rubrique « Documentation » de la partie Investisseurs. 

4. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES 

Les risques auxquels le groupe, auquel la Société appartient, est confronté sont exposés au paragraphe 1.6 du 

rapport de gestion du conseil d’administration de la Société, incluant le rapport de gestion du groupe, 

concernant l’exercice clos le 31 décembre 2021. Ils n’ont pas connu d’évolution significative depuis la 

publication du rapport de gestion le 28 avril 2022 et sa présentation aux actionnaires lors de l’assemblée 

générale du 28 juin 2022.  

 

Le rapport de gestion 2021 est inclus dans le rapport financier annuel 2021 et il est disponible sur le site 

Internet de la Société (www.predilife.com) à la rubrique « Documentation » de la partie Investisseurs. 

5. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

Les événements postérieurs à la clôture des comptes semestriels au 30 juin 2022 sont décrits dans la note 1.4 

de l’annexe aux comptes semestriels au 30 juin 2022 reproduit au paragraphe 6 du présent rapport. 

 

Les communiqués de presse publiés par la Société sont disponibles sur le site Internet de la Société 

(www.predilife.com) à la rubrique « Documentation » de la partie Investisseurs. 

6. COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2022 



 

 



  



 
  



Tableau de flux de trésorerie 
 

 
  



Tableau de variation des capitaux propres  
 

 
 

1. Note d'introduction 
 

La société est exemptée d'établir des comptes consolidés. Toutefois, dans le cadre du projet de 

prospectus, la société a souhaité volontairement établir des comptes consolidés semestriels au 30 juin 

2022. 

 

Les états financiers semestriels consolidés résumés ont été arrêtés par le conseil d'administration du 

21 octobre 2022. 

 

Les états financiers du Groupe ont été établis en Euro. Tous les montants mentionnés dans la présente 

annexe aux états financiers sont libellés en euros, sauf indication contraire. 

 

1.1. Présentation de l'activité 
 

PREDILIFE a été créé en 2004 par Stéphane RAGUSA (actuel Président de la Société) sous la 

dénomination STATLIFE. L'objet de la Société est le développement d’outils de prédiction de 

maladies, en particulier le cancer du sein. 

Depuis l’origine, la Société travaille en partenariat avec l’Inserm et l’institut de cancérologie Gustave 

Roussy dans lequel elle exerce son activité. Elle a développé des contrats de partenariat avec d’autres 

organismes français et américains afin d’avoir accès à leurs bases de données permettant l’élaboration 

d’un test de prédiction du cancer du sein. 

En 2013, elle crée une filiale aux Etats-Unis, notamment dans le cadre de la conclusion d’un contrat 

avec le Breast Cancer Screening Consortium d’accès à leur base de données sur le dépistage du cancer 

du sein sur un million de femmes américaines et en vue à terme d’une commercialisation de ses 

produits aux Etats-Unis. 

 

 



La Société a engagé des dépenses de recherche et de développement en vue de commercialiser en 

Europe et aux Etats-Unis son test de prédiction MammoRisk® du cancer du sein et son logiciel de 

mesure de la densité mammaire DenSeeMammo. 

La Société PREDILIFE est ci-après dénommée la « Société » et collectivement avec sa filiale le « 

Groupe ». 

 
1.2. Faits marquants des exercices passés 

 

� Introduction en bourse en décembre 2018 sur le marché Euronext Growth Paris 

� 2019, la société a lancé la commercialisation de son test Mammorisk, en Europe et aux Etats Unis. 

Les premiers tests ont été vendus à l'Hôpital Américain de Neuilly en février. 

� Pour le marché américain, la société a mis en place un partenariat avec le laboratoire américain 

Precision Genetics afin d’effectuer les tests génétiques de la solution MammoRisk® aux États- Unis. 

� Nouvelle augmentation de capital en juillet 2019 pour financer le déploiement européen. 

� Emménagement dans de nouveaux locaux sur la commune de Saint Cloud. 

� Souscription d’un PGE de 1 000 000 € en 2020 

� Développement de l’extension de son test cancer du sein aux principales pathologies: cancer de la 

prostate, du colon, poumon, pancréas, mélanome. 

� Emission d’OCEANES pour un montant de 2 550 000 € en avril 2021 

� En décembre 2021, la société a réalisé une augmentation de capital portant sur l’émission de 168 168 

actions nouvelles pour un montant de 4 204 euros de nominal et de 1 122 521 euros de prime 

d’émission, pour poursuivre le développement commercial. 

 
 

1.3. Faits marquants du premier semestre 2022 

 
Aucun fait marquant significatif n’est intervenu lors du premier semestre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.4. Evènements postérieurs au premier semestre 2022 

 

La société PREDILIFE a émis 351 OCEANE d’un montant nominal unitaire de 5.000 euros au 29 

juillet 2022.  

Le prix de souscription unitaire des OCEANE a été de 5.000 euros, soit un montant global de 

1.755.000 euros.  

Les OCEANE souscrites portent un intérêt à un taux de 7 % l’an à compter de leur date d’émission, 

soit le 29 juillet 2022. Les intérêts seront capitalisés tous les ans. 

La durée de l’emprunt est de 4 ans à compter de la date d’émission des OCEANE, soit une échéance 

au 29 juillet 2026. 

 

 

2- Référentiel comptable - Modalité de consolidation - Méthodes et règles 

d'évaluation 
 

2.1 Référentiel comptable 
 

Les comptes semestriels consolidés résumés du groupe au 30 juin 2022 ont été élaborés et présentés 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur en France et 

notamment au règlement ANC 2020-01. S’agissant des états financiers semestriels, ils n’incluent pas 

toutes les informations requises par le règlement ANC 2020-01 pour la préparation des comptes 

consolidés. Les notes doivent être complétées par la lecture des comptes consolidés de l’exercice clos 

le 31 décembre 2021. 

 

Les sociétés du Groupe clôturent leurs comptes au 31 décembre. Les comptes consolidés sont établis 

sur la base des comptes annuels des sociétés intégrées dans le périmètre d'intégration du Groupe au 31 

décembre de chaque exercice. 

 

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base : 

� principe d'image fidèle, 

� principe d'homogénéité des méthodes, 

� principe d'importance relative, 

� continuité de l'exploitation, 

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

� indépendance des exercices. 



 

2.2 Continuité d'exploitation et financement 
 

Le Groupe exerce une gestion prudente de sa trésorerie disponible et effectue un suivi régulier de ses 

sources de financement afin d'assurer une liquidité suffisante à tout moment. Sur l’exercice 2022, 

l’émission d’OCEANE en juillet 2022 permettra de financer l’exploitation et d’assurer les besoins de trésorerie de 

la société. 

 

 

2.3 Modalités de consolidation 
 

2.3.1 Périmètre de consolidation 
 

Le règlement ANC 2020-01 a été appliqué pour le bilan d’ouverture au 1er janvier 2022. 

Sont retenues dans le périmètre de consolidation toutes les filiales et participations placées, à la date 

de clôture de ses comptes, sous le contrôle direct ou indirect de la Société mère PREDILIFE. 

La liste des sociétés consolidées est la suivante : 
 

Société 

 

Exercice 

Nombre 

d'actions 

Actions 

détenues 

% de 

contrôle 

% d'intérêt Méthode d'intégration 

Prédilife 2022 

 

3 660 305 

 
3 660 305 

 

 

Mère 

 

Mère 

 

IG 

 

Epidemio 3D Inc. 2022 50 000 50 000 100% 100% IG 

       

 

EPIDEMIO3D Inc, est une corporation de l’état du Delaware au capital social de 50 000 dollars 

américains et dont le siège social est situé 50 Milk street, 16th Floor, Boston, Massachusetts. Elle a 

été constituée le 16 septembre 2013. 

La filiale se trouve sous contrôle exclusif ; elle est donc intégrée globalement. L’intégration globale 

consiste à : 

� intégrer dans les comptes de l’entreprise consolidante les éléments des comptes de la filiale 

consolidée, après retraitement éventuels, 

� répartir les capitaux propres et le résultat entre les intérêts de l’entreprise consolidante et les intérêts 

des autres actionnaires dits « intérêts minoritaires », 

� éliminer les opérations en comptes entre l’entreprise intégrée globalement et les autres entreprises 

consolidées. 

 

 



 

2.3.2 Méthode de conversion 
 

La devise utilisée pour l’établissement des comptes consolidés est l’euro. 
 

La filiale américaine est considérée comme une entreprise étrangère non autonome en raison des flux 

de trésorerie et des liens commerciaux avec sa mère. 

 

Conformément au règlement ANC 2020-01, les écarts de conversion constatés par l’application de 

cette méthode, tant sur les éléments monétaires qui figurent au bilan que sur les éléments du compte 

de résultat, sont inscrits au compte de résultat consolidé en « Charges et Produits financiers ». 

 

Les comptes de bilan de la filiale sont convertis en euro au cours de clôture et les comptes de résultat 

au cours moyen de l’exercice. 

 

Le cours officiel entre l'euro et le dollar est celui indiqué par la Banque de France. 

 
 

2.3.3 Estimation et jugement comptable 
 

La préparation des comptes consolidés amène la direction à revoir régulièrement des évaluations et 

fonde ses estimations sur des données historiques et sur différentes hypothèses qui, au regard des 

circonstances, sont jugées les plus raisonnables et probables, celles-ci servant de base à la 

détermination des valeurs au bilan des actifs et passifs, des produits et charges dans les comptes 

consolidés. 

 

2.4 Méthodes et règles comptables 
 

Les principes comptables et les règles d’évaluation présidant à l’établissement des comptes 

consolidés sont les mêmes que ceux appliqués pour les comptes annuels et édictés par le Code de 

Commerce (art.L233-22). 

 

 

 

 

 



 

Les méthodes préférentielles préconisées par le règlement ANC 2020-01 ont été appliquées comme 

détaillé ci-après: 

 
Application des méthodes préférentielles Oui/non/NA 

- Comptabilisation des contrats de location financement NA 

- Provisionnement des engagements de retraite NON 

- Immobilisation des frais de développement NON 

- Comptabilisation à l'avancement des NA 

opérations partiellement achevées à la clôture  

- Etalement des frais d'émission et des primes de NA 

remboursement des emprunts obligataires  

 

 

2.4.1 Comptabilisation des Crédits d’impôts 
 

La Société a enregistré le produit du crédit d’impôt recherche (« CIR ») et du crédit d’impôt 

innovation (« CII ») en diminution de l’impôt sur les sociétés. 

Pour l’élaboration des états financiers au 30 juin 2022, ainsi que ceux au 30 juin 2021 pour le 

comparatif, la société a calculé un crédit d’impôt recherche ainsi qu’un crédit d’impôt innovation sur 

la base des dépenses déjà engagées à la fin de ces périodes. 

 

 

2.4.2 Ecart d’acquisition 
 

Conformément aux dispositions réglementaires, les écarts d’acquisition représentent la différence 

entre : 

� le coût d’acquisition des titres de participation 

� la quote-part de l’entreprise acquéreuse dans l’évaluation totale des actifs et passifs à la date 

d’acquisition. 

 

La seule filiale consolidée a été créée par le Groupe en 2013 et est détenue à 100% depuis l’origine. 

Par conséquent, les comptes consolidés ne comportent pas d’écart d’acquisition. 

 

 

 



 

2.4.3 Impôts différés 
 

Conformément aux prescriptions du règlement ANC 2020-01, le groupe comptabilise des impôts 

différés en cas de différences temporaires entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs 

au bilan consolidé. 

Un actif d'impôt différé n'est comptabilisé que dans la mesure où il est probable que le Groupe 

disposera de bénéfices futurs imposables sur lesquels cet actif pourra être imputé dans un horizon 

raisonnable. 

Le Groupe n'a pas enregistré d'impôts différés actifs, ni d’impôts différés passif. 

 
 

2.5 Notes sur les actifs 

 

2.5.1 Immobilisations   

 
 

 

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d’achat (y compris 

droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais 

commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en 

vue de leur utilisation envisagée. 

 

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d’utilité ou d’usage 



prévue. 

Une dépréciation d’actif est constatée lorsque la valeur actuelle d’un actif est devenue inférieure à sa 

valeur nette comptable. La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou la valeur 

d’usage. 

Aucune dépréciation de l’actif immobilisé n’a été constatée au cours de l’exercice. 

 

2.5.1.1 Immobilisations incorporelles 
 

Le Groupe n'a pas activé les dépenses de développement. L'ensemble de ces dépenses ont été 

comptabilisées en charges. 

 

2.5.1.2 Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont constituées de matériels informatiques et de mobilier. Elles sont 

amorties selon un mode linéaire selon la durée suivante : 

� Matériel informatique (PC serveurs …) : sur 3 ans 

� Matériel séquençage ADN : 10 ans 

� Agencement : sur 10 ans 

� Mobilier : sur 5 ans 

Le Groupe n'a pas de bien financé en crédit-bail. 

 

 

2.5.1.3 Immobilisations financières 
 

Au 30 Juin 2022, les immobilisations financières sont constituées : 

� d'avances à Bpifrance en garantie des prêts consentis : 67 500 € 

� d’une retenue de garantie pour le préfinancement du CIR : 39 518 € 

� du dépôt de garantie pour les locaux de Saint Cloud  : 24 261 €  

 

 

2.5.2 Stocks et en-cours 
 

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition ou de production. Une provision est constituée si leur 

valeur de réalisation est inférieure. 

 

Au 30 Juin 2022, le Groupe n’a pas de stocks ni d’en-cours. 

 



2.5.3 Créances 
 

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. Elles sont, le cas échéant, dépréciées pour 

tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 

Les autres créances comprennent : 

� la valeur nominale du crédit impôt recherche qui est enregistré à l'actif sur l'exercice au cours duquel 

les dépenses exigibles donnant naissance au crédit d'impôt ont été engagées,�

� un crédit de tva remboursable l'année suivante,�

� des avances sur notes de frais aux salariés.�

Au 30 Juin 2022, les créances et autres créances se décomposent de la manière suivante :  
 

  
 

L’ensemble des créances a une échéance inférieure à 1 an. 

 

 

2.5.4 Trésorerie et valeurs mobilières de placement 
 

La trésorerie et les valeurs mobilières de placement comptabilisées au bilan comprennent les 

disponibilités bancaires et des titres de placement. 

 

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse sont évaluées pour leur valeur nominale. 

 

La société détient ses propres titres pour 98 946 euros soit 15 800 actions équivalent à 0,432 % du 

capital social. 

 

  



2.6 Notes sur les passifs 

 

2.6.1 Composition du capital social 
 

2.6.1.1 Historique du capital social  

 

En avril 2021, la société a réalisé une offre au public d’obligations convertibles ou échangeables en 

actions nouvelles ou existantes (les « OCEANE »), pour un montant de 2 550 000 euros, 

correspondant à la souscription de 510 OCEANE d’une valeur nominale de 5 000 euros.  

En décembre 2021, la société a réalisé une augmentation de capital portant sur l’émission de 168 168 

actions nouvelles pour un montant de 4 204 euros de nominal et de 1 122 521 euros de prime 

d’émission. 

 

Au 30 Juin 2022, le capital social de Predilife s’élève à 91 508 €, divisé en 3 660 305 actions.  

 

 

2.6.1.2 Composition du capital potentiel - Instruments dilutifs 
 

Dans le cadre de levée de fonds, la Société consolidante a émis des obligations convertibles 

échangeable en action nouvelle ou existante. 

Au 30 Juin 2022, la société a émis 510 OCEANE convertibles en 520 643 actions, sur la base d’un 

cours de bourse de référence des actions PREDILIFE de 6 euros :  
 

 
 
Au 30 Juin 2022, la dilution potentielle pouvant résulter de l’exercice ou de l’attribution définitive de 

l’intégralité des instruments dilutifs est de 12,45 % du capital sur une base totalement diluée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.2  Provisions 
 

Une provision est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise. Les 

provisions ont un caractère éventuel au titre de leur montant ou de leur échéance mais correspondent 

à une obligation probable ou certaine à la date de clôture. 
 

Une provision est constituée lorsque, à la date de clôture, le Groupe a une obligation résultant d'un 

évènement passé. Le montant comptabilisé en provision représente la meilleure estimation de la 

dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture. 

 

Au titre de la situation intermédiaire au 30/06/2022, le Groupe a comptabilisé une provision pour 

charges de 30 966 € correspondant à l’estimation des coûts à engager sur les campagnes de bilans de 

santé en cours. 

 

2.6.3 Dettes financières 
 

Les dettes financières se décomposent de la manière suivante :  
 

 
 

Le détail des prêts bancaires en cours au 30 Juin 2022 ainsi que leurs échéances sont les suivants: 

 
 



Les deux emprunts souscrits en 2020 auprès de la BPI et du CIC correspondent à des Prêts Garantis 

par l’Etat. Ceux-ci ont fait l’objet d’un avenant pour mettre en place le remboursement à compter de : 

- fin octobre 2022 sur une durée de 4 ans, pour l’emprunt souscrit auprès de la BPI, 

- fin décembre 2022 sur une durée de 4 ans, pour l’emprunt souscrit auprès du CIC. 

 

Les avances COFACE s’élèvent à 247 000 euros au 30/06/2022. Elles ont été versées dans le cadre 

d’un contrat d’assurance prospection sur la zone Canada - Etats Unis et sont destinées à prendre en 

charge une partie des dépenses de prospections engagées sur cette zone. 

 

Les avances sont remboursables en cas de réalisation de ventes sur ces marchés. La période de 

garantie s’étalait du 01 décembre 2014 au 30 novembre 2018. 

 

L’amortissement de l’avance devait s’étaler du 01/12/2018 au 30/11/2024. 

Le taux d’amortissement pour le remboursement de ces avances devait être le suivant : 

 

� 7% des ventes de biens réalisées (c’est-à-dire les facturations de l’assuré aux clients locaux où aux 

filiales de l’assuré situées dans la zone géographique couverte) 

� 14% des prestations de services (aux mêmes personnes) 

� 30% des sommes obtenues au titre de la cession des droits de propriété intellectuelle de l’assuré sur 

cette zone géographique 

 

En raison de l’impossibilité d’évaluer précisément l’amortissement des avances remboursables, mais 

compte tenu des objectifs du groupe sur la zone géographique en question, l’échéance de 

remboursement des avances estimée est la suivante : 

 
Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022 

 

Organisme 
 

Fin d'ex 
 

à -1 an 
 

de 1 à 5 ans 
Plus de 5 
ans 

COFACE 247 000  247 000  

 

 

 

 

 

 



 

L’endettement financier net du groupe se présente comme suit :  
 

 
 
 

2.6.4 Dettes d'exploitation, dettes diverses et comptes de régularisation 
 

Les dettes d'exploitation, dettes diverses et comptes de régularisation ont été évaluées pour leur valeur 

nominale et se décomposent de la manière suivante :  
 

 
 

 

2.6.5 Elimination des opérations intragroupes 
 

Conformément à la réglementation, cette opération consiste à éliminer dans les comptes consolidés 

toutes les transactions et résultats entre la société mère et Epidemio, ces opérations correspondent à : 

� Solde des comptes de bilan inter sociétés (clients, fournisseurs, comptes courants) 

� Ventes, achats prestations inter sociétés. 

 

 

 

 

 



 

2.7 Notes sur le compte de résultat 
 

2.7.1 Chiffre d'affaires 
 

Au 30 Juin 2022, le chiffre d’affaires du groupe est principalement constitué de ventes de bilans de 

santé prédictifs et de ventes de prestations de formation. 

 

L’enregistrement du chiffre d’affaires et le fait générateur qui détermine la reconnaissance du chiffre 

d’affaires dépend de la nature des ventes réalisées et des clients tels que décrit ci-dessous :  

 

Ventes de bilans de santé prédictifs :  

La société réalise les ventes de bilans de santé prédictifs auprès de professionnels de santé et hôpitaux 

et d’entreprises de manière directe ou indirecte. 

 

Auprès des professionnels de santé et hôpitaux, les ventes donnent lieu à l’enregistrement du chiffre 

d’affaires après la réalisation effective du bilan de santé prédictif auprès du patient (fait générateur 

de la reconnaissance du chiffre d’affaires). 

 

Auprès des entreprises, les ventes donnent lieu à l’enregistrement du chiffre d’affaires lors de la 

réalisation du bilan de santé auprès des salariés de l’entreprise.  

 

Ventes de prestations de services de formation :  

La société réalise les ventes de prestations de services de formation auprès d’entreprises. 

Le chiffre d’affaires relatif aux ventes de prestations de services de formation est reconnu lors de la 

réalisation effective de ces formations. 

 

Le chiffre d’affaires est indiqué après déduction des escomptes, rabais et ristournes qui peuvent être 

accordés aux clients. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ce chiffre d’affaires a été réalisé par la société consolidante et s’élève à 151 476 euros de chiffre 

d’affaires, il se décompose comme suit :  

 

 

 
 

2.7.2 Autres produits d’exploitation 
 

Ils sont constitués de subventions de recherche d’un montant de 15 000 euros (EIT Health), des 

transferts de charges pour 5 373 euros et des autres produits de gestion courante pour 51 euros. 

 

 



 

2.7.3 Charges d’exploitation  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7.4 Résultat financier 
 

Les charges financières correspondent : 

- aux intérêts des prêts bancaires, et 

- aux différences de change, et  

- aux dotations sur provisions sur valeurs mobilières 

 

Le résultat financier se décompose de la manière suivante :  
 

 
 

 
 

2.7.5 Résultat exceptionnel 
 

Le résultat courant est celui provenant des activités dans lesquelles le Groupe est engagé dans le cadre 

de ses affaires ainsi que les activités annexes qu'elle assume à titre accessoire ou dans le prolongement 

de ses activités normales. 

 

Le résultat exceptionnel résulte des évènements ou opérations inhabituels distincts de l'activité et qui 

ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente et régulière. 

 

Le résultat exceptionnel de la situation correspond à la cession de matériel industriel, ainsi qu’à la 

moins-value sur le rachat de valeurs mobilières. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.7.6 Impôt sur le bénéfice 

 
A – Preuve d’impôt : 

 
L’impôt sur les sociétés dû au titre des deux exercices se compose uniquement de la charge d’impôt 
exigible. En effet, aucun impôt différé lié aux différences temporaires n’a été constaté au cours des 
deux exercices.  
 

 
 

 
B - Suivi des reports déficitaires 
 
Les déficits fiscaux du Groupe au 31 décembre 2021 s'élèvent à 12 571 793 euros. Ces déficits ne 

sont pas activés dans les comptes consolidés 

Ils sont reportables sans limitation de délai. 

L'impôt sur le résultat comprend la charge (ou le produit) d'impôt exigible et la charge (ou le produit) 

d'impôt différé. 

L'impôt exigible est le montant estimé de l'impôt dû au titre du bénéfice imposable d'une période. 

 

 

2.7.7 Résultat par action 
 

Pour la situation au 30/06/2022, le résultat du Groupe étant négatif, la perte diluée par action serait 

nécessairement inférieure à la perte de base et cet instrument ne pourrait être considéré comme dilutif. 

En conséquence, le résultat dilué par action présenté au pied du compte de résultat consolidé est égal, 

pour chacun des exercices présentés, au résultat de base par actions. 

 



 
2.7.8 Engagements hors bilan 

 
 
Engagements donnés : 
 
Engagements de retraite et prestations assimilées 
 
Les engagements en matière de retraite n'ont pas été provisionnés dans les comptes du Groupe. La 

provision a été évaluée en retenant les hypothèses suivantes : 

- Application de la convention collective du Syntec  

- Départ volontaire en retraite à l’âge de 65 ans 

- Taux de progression des salaires de 2% par an 

- Taux d'actualisation 1,31% 

 

L'évaluation de l’engagement avec prise en charge d'un taux de cotisations de 47% s'élève à 127 937 

€. 

 

Engagements relatifs aux crédits 

 

Les crédits en cours auprès des établissements de crédit s’inscrivent dans le cadre de prêts au titre 

de l’innovation.  

Les prêts sont garantis par le Fonds National de Garantie Prêts pour l’innovation et par le Fonds 

Européen d’Investissement. 

Ils sont également garantis par des dépôts de garantie effectués par le groupe auprès de Bpifrance et 

s’élevant à 67 500 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.7.9 Rémunération des dirigeants et des commissaires aux comptes 
 

 

MONSIEUR STEPHANE RAGUSA 

Président directeur général (1) 

01/01/2022 au 30/06/2022 

Montants dus   Montants versés 

Rémunération fixe 75.000 € 75.000 € 

 
 

 

MAZARS 01/01/2022 au 30/06/2022 

Montants dus   Montants versés 

Honoraires 17.500 € 0  € 

 

 

 

 

2.7.10 Effectifs du groupe   
 

 
 

 
 



 

2.7.11 Transactions avec les parties liées 
 

1 Les transactions avec des entreprises associés et partie liée : Néant 

2 Les transactions avec des sociétés qui exercent un contrôle sur le groupe ou avec des entreprises 

associées : Néant 

3 Les transactions avec des membres des organes du conseil d'administration du groupe, les transactions 

avec des membres des organes d'administration du groupe ou leurs proches 

 

 

Mise à disposition d’un compte courant d’associé non rémunéré par M. Stéphane Ragusa s’élevant à 

2 831 € au 30/06/2022. 


