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$O¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGHODVRFLpWp,11(/(&08/7,0(',$


2SLQLRQ

(QH[pFXWLRQGHODPLVVLRQTXLQRXVDpWpFRQILpHSDUYRWUH$VVHPEOpH*pQpUDOHQRXVDYRQV
HIIHFWXpO¶DXGLWGHVFRPSWHVDQQXHOVGHODVRFLpWp,11(/(&08/7,0(',$UHODWLIVjO¶H[HUFLFH
FORVOHPDUVWHOVTX¶LOVVRQWMRLQWVDXSUpVHQWUDSSRUW&HVFRPSWHVRQWpWpDUUrWpV
SDUOHFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQOHMXLOOHWVXUODEDVHGHVpOpPHQWVGLVSRQLEOHVjFHWWH
GDWHGDQVXQFRQWH[WHpYROXWLIGHFULVHVDQLWDLUHOLpHDX&RYLG
1RXVFHUWLILRQVTXHOHVFRPSWHVDQQXHOVVRQWDXUHJDUGGHVUqJOHVHWSULQFLSHVFRPSWDEOHV
IUDQoDLVUpJXOLHUVHWVLQFqUHVHWGRQQHQWXQHLPDJHILGqOHGXUpVXOWDWGHVRSpUDWLRQVGH
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O¶H[HUFLFHpFRXOpDLQVLTXHGHODVLWXDWLRQILQDQFLqUHHWGXSDWULPRLQHGHODVRFLpWpjODILQGH
FHWH[HUFLFH
/¶RSLQLRQIRUPXOpHFLGHVVXVHVWFRKpUHQWHDYHFOHFRQWHQXGHQRWUHUDSSRUWDXFRPLWp
G¶DXGLW

 )RQGHPHQWGHO¶RSLQLRQ
5pIpUHQWLHOG¶DXGLW
1RXVDYRQVHIIHFWXpQRWUHDXGLWVHORQOHVQRUPHVG¶H[HUFLFHSURIHVVLRQQHODSSOLFDEOHVHQ)UDQFH
1RXVHVWLPRQVTXHOHVpOpPHQWVTXHQRXVDYRQVFROOHFWpVVRQWVXIILVDQWVHWDSSURSULpVSRXU
IRQGHUQRWUHRSLQLRQ
/HVUHVSRQVDELOLWpVTXLQRXVLQFRPEHQWHQYHUWXGHFHVQRUPHVVRQWLQGLTXpHVGDQVODSDUWLH
5HVSRQVDELOLWpVGHVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVUHODWLYHVjO¶DXGLWGHVFRPSWHVDQQXHOVGX
SUpVHQWUDSSRUW

,QGpSHQGDQFH
1RXVDYRQVUpDOLVpQRWUHPLVVLRQG¶DXGLWGDQVOHUHVSHFWGHVUqJOHVG¶LQGpSHQGDQFHTXLQRXV
VRQWDSSOLFDEOHVVXUODSpULRGHGXHUDYULOjODGDWHG¶pPLVVLRQGHQRWUHUDSSRUWHW
QRWDPPHQWQRXVQ¶DYRQVSDVIRXUQLGHVHUYLFHVLQWHUGLWVSDUO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGX
UqJOHPHQW 8( QRXSDUOHFRGHGHGpRQWRORJLHGHODSURIHVVLRQGHFRPPLVVDLUH
DX[FRPSWHV

 -XVWLILFDWLRQGHVDSSUpFLDWLRQV3RLQWVFOpVGHO DXGLW

(QDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV/HW5GXFRGHGHFRPPHUFH
UHODWLYHVjODMXVWLILFDWLRQGHQRVDSSUpFLDWLRQVQRXVSRUWRQVjYRWUHFRQQDLVVDQFHOHVSRLQWV
FOpVGHO DXGLWUHODWLIVDX[ULVTXHVG DQRPDOLHVVLJQLILFDWLYHVTXLVHORQQRWUHMXJHPHQW
SURIHVVLRQQHORQWpWpOHVSOXVLPSRUWDQWVSRXUO¶DXGLWGHVFRPSWHVDQQXHOVGHO¶H[HUFLFH
DLQVLTXHOHVUpSRQVHVTXHQRXVDYRQVDSSRUWpHVIDFHjFHVULVTXHV

/HVDSSUpFLDWLRQVDLQVLSRUWpHVV¶LQVFULYHQWGDQVOHFRQWH[WHGHO¶DXGLWGHVFRPSWHVDQQXHOV
SULVGDQVOHXUHQVHPEOHDUUrWpVGDQVOHVFRQGLWLRQVUDSSHOpHVSUpFpGHPPHQWHWGHOD
IRUPDWLRQGHQRWUHRSLQLRQH[SULPpHFLDYDQW1RXVQ¶H[SULPRQVSDVG¶RSLQLRQVXUGHV
pOpPHQWVGHFHVFRPSWHVDQQXHOVSULVLVROpPHQW
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(YDOXDWLRQHWFRPSWDELOLVDWLRQGHVUHPLVHVUDEDLVULVWRXUQHVHWDXWUHV
FRRSpUDWLRQVFRPPHUFLDOHVIRXUQLVVHXUV
©3ULQFLSDOHVPpWKRGHVXWLOLVpHVªVHFWLRQ©$YRLUVjUHFHYRLUGHV

1RWH

IRXUQLVVHXUVª

5LVTXHLGHQWLILp


0XOWLPpGLDHVWXQGLVWULEXWHXU

,QQHOHF

VSpFLDOLVpQRWDPPHQWGHFRQVROHVMHX[
HWDFFHVVRLUHVSRXUFRQVROHVORJLFLHOVGH
ORLVLUVHWSURIHVVLRQQHOV'HSDUVRQ
DFWLYLWpOHJURXSHDFRQFOXXQQRPEUH
LPSRUWDQWGHFRQWUDWVG¶DFKDWVDYHFGHV
IRXUQLVVHXUVGRQWEHDXFRXSSUpYRLHQW

7UDYDX[G¶DXGLWUpDOLVpV
1RXVDYRQVSULVFRQQDLVVDQFHGX
GLVSRVLWLIGHFRQWU{OHLQWHUQHHWGHV
FRQWU{OHVFOpVPLVHQSODFHSDUOHJURXSH
VXUOHSURFHVVXVG¶pYDOXDWLRQHWGH
FRPSWDELOLVDWLRQGHVUDEDLVUHPLVHV
ULVWRXUQHVHWFRRSpUDWLRQVFRPPHUFLDOHV
HWWHVWpOHXUHIILFDFLWpVXUXQpFKDQWLOORQ

GHVUDEDLVUHPLVHVHWULVWRXUQHV

GHFRQWUDWV

FRPPHUFLDX[HWGHVFRRSpUDWLRQV

1RVSURFpGXUHVG¶DXGLWRQWQRWDPPHQW

FRPPHUFLDOHVHVVHQWLHOOHPHQWEDVpVVXU

FRQVLVWpj

OHVYROXPHVDFKHWpVSDUOHJURXSH&HV



FRQWUDWVVRQWPDMRULWDLUHPHQWVLJQpVSRXU

FRQWUDWVOHVWHUPHVFRPPHUFLDX[

GHVSpULRGHVFRXYUDQWO¶DQQpHFLYLOH

XWLOLVpVGDQVOHFDOFXOGHVUDEDLV



UHPLVHVULVWRXUQHVHWFRRSpUDWLRQV

/HVUDEDLVUHPLVHVHWULVWRXUQHVHW

FRPPHUFLDOHVDYHFOHVFRQGLWLRQV

FRRSpUDWLRQVFRPPHUFLDOHVUHoXVRXj

ILJXUDQWGDQVOHVFRQWUDWVG¶DFKDWVHW

UHFHYRLUVRQWFRPSWDELOLVpVHQUpGXFWLRQ
GXFRWGHVDFKDWV3RXUOHVFRQWUDWV
FRQFHUQpVLOVVRQWHVWLPpV

DFFRUGVDYHFOHVIRXUQLVVHXUV


G¶DFKDWVDQQXHOVUHWHQXVSRXU

'HVFRQGLWLRQVSUpYXHVDX[FRQWUDWV

O¶HVWLPDWLRQGHVUHPLVHVUDEDLVHW

HWGHVYROXPHVG¶DFKDWVHIIHFWXpVSRXUOD

ULVWRXUQHVGHODSpULRGHGXHUMDQYLHU

SpULRGHGXHUDYULODXGpFHPEUH

DXPDUVDYHFOHVYROXPHV




'HVFRQGLWLRQVQpJRFLpHVRXHQFRUH

HQFRXUVGHQpJRFLDWLRQjODGDWHG¶DUUrWp
GHVFRPSWHVSRXUO¶DQQpHHWGHV
SUpYLVLRQVG¶DFKDWVSRXUODSpULRGHGXHU
MDQYLHUDXPDUV
&RPSWHWHQXGXQRPEUHLPSRUWDQWGH
FRQWUDWVGXYROXPHGHVDFKDWV

$QDO\VHUSRXUXQHVpOHFWLRQGH
FRQWUDWVODFRKpUHQFHGHVYROXPHV

PHQVXHOOHPHQWVXUODEDVH


5DSSURFKHUSRXUXQHVpOHFWLRQGH

G¶DFKDWVGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW


&RPSDUHUOHVpYDOXDWLRQVIDLWHVORUVGH
ODFO{WXUHGHO¶H[HUFLFHDYHFOHV
pYHQWXHOVUDEDLVUHPLVHVULVWRXUQHVHW
FRRSpUDWLRQVFRPPHUFLDOHVUHoXVSDUOD
VRFLpWpDSUqVOHPDUVHWOHFDV
pFKpDQWDYHFOHVFRQWUDWVVLJQpVDSUqV

EpQpILFLDQWGHUDEDLVUHPLVHVHW
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ULVWRXUQHVRXGHFRRSpUDWLRQV

FHWWHGDWHDILQG¶DSSUpFLHUODILDELOLWp

FRPPHUFLDOHVGXPRQWDQWGHVUDEDLV

GXSURFHVVXVG¶pYDOXDWLRQ

UHPLVHVHWULVWRXUQHVFRPSWDELOLVpVVXU



O¶H[HUFLFHGXGpFDODJHH[LVWDQWHQWUHOD

OHVpYROXWLRQVGHVULVWRXUQHV

SpULRGHGHUpIpUHQFHPHQWLRQQpHDX

QRWDPPHQWSDUUDSSRUWjO¶pYROXWLRQ

FRQWUDWHWO¶H[HUFLFHFRPSWDEOHOD
FRUUHFWHpYDOXDWLRQHWFRPSWDELOLVDWLRQ
GHFHVUDEDLVUHPLVHVULVWRXUQHVHW

5pDOLVHUGHVDQDO\VHVGHYDULDWLRQVXU

GHVDFKDWVFRUUHVSRQGDQWV


FRRSpUDWLRQVFRPPHUFLDOHVFRQVWLWXHQW
XQSRLQWFOpGHO¶DXGLW


 9pULILFDWLRQVVSpFLILTXHV
1RXVDYRQVpJDOHPHQWSURFpGpFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVG¶H[HUFLFHSURIHVVLRQQHO
DSSOLFDEOHVHQ)UDQFHDX[YpULILFDWLRQVVSpFLILTXHVSUpYXHVSDUODORL

,QIRUPDWLRQVGRQQpHVGDQVOHUDSSRUWGHJHVWLRQHWGDQVOHVDXWUHVGRFXPHQWVVXU
ODVLWXDWLRQILQDQFLqUHHWOHVFRPSWHVDQQXHOVDGUHVVpVDX[$FWLRQQDLUHV
1RXVQ DYRQVSDVG REVHUYDWLRQjIRUPXOHUVXUODVLQFpULWpHWODFRQFRUGDQFHDYHFOHV
FRPSWHVDQQXHOVGHVLQIRUPDWLRQVGRQQpHVGDQVOHUDSSRUWGHJHVWLRQGX&RQVHLO
G¶$GPLQLVWUDWLRQDUUrWpOHMXLOOHWHWGDQVOHVDXWUHVGRFXPHQWVDGUHVVpVDX[
$FWLRQQDLUHVVXUODVLWXDWLRQILQDQFLqUHHWOHVFRPSWHVDQQXHOV6¶DJLVVDQWGHVpYpQHPHQWV
VXUYHQXVHWGHVpOpPHQWVFRQQXVSRVWpULHXUHPHQWjODGDWHG¶DUUrWpGHVFRPSWHVUHODWLIV
DX[HIIHWVGHODFULVHOLpHDX&RYLGODGLUHFWLRQQRXVDLQGLTXpTX¶LOVIHURQWO¶REMHWG¶XQH
FRPPXQLFDWLRQjO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHDSSHOpHjVWDWXHUVXUOHVFRPSWHV

1RXVDWWHVWRQVGHODVLQFpULWpHWGHODFRQFRUGDQFHDYHFOHVFRPSWHVDQQXHOVGHV
LQIRUPDWLRQVUHODWLYHVDX[GpODLVGHSDLHPHQWPHQWLRQQpHVjO DUWLFOH'GXFRGHGH


FRPPHUFH 

5DSSRUWVXUOHJRXYHUQHPHQWG¶HQWUHSULVH
1RXVDWWHVWRQVGHO¶H[LVWHQFHGDQVOHUDSSRUWGX&RQVHLOG¶$GPLQLVWUDWLRQVXUOH
JRXYHUQHPHQWG¶HQWUHSULVHGHVLQIRUPDWLRQVUHTXLVHVSDUOHVDUWLFOHV/HW/
GXFRGHGHFRPPHUFH

&RQFHUQDQWOHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVHQDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/
GXFRGHGHFRPPHUFHVXUOHVUpPXQpUDWLRQVHWDYDQWDJHVYHUVpVDX[PDQGDWDLUHVVRFLDX[
DLQVLTXHVXUOHVHQJDJHPHQWVFRQVHQWLVHQOHXUIDYHXUQRXVDYRQVYpULILpOHXUFRQFRUGDQFH
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DYHFOHVFRPSWHVRXDYHFOHVGRQQpHVD\DQWVHUYLjO¶pWDEOLVVHPHQWGHFHVFRPSWHVHWOHFDV
pFKpDQWDYHFOHVpOpPHQWVUHFXHLOOLVSDUYRWUHVRFLpWpDXSUqVGHVVRFLpWpVFRQWU{ODQWYRWUH
VRFLpWpRXFRQWU{OpHVSDUHOOH6XUODEDVHGHFHVWUDYDX[QRXVDWWHVWRQVO¶H[DFWLWXGHHWOD
VLQFpULWpGHFHVLQIRUPDWLRQV
$XWUHVLQIRUPDWLRQV

(QDSSOLFDWLRQGHODORLQRXVQRXVVRPPHVDVVXUpVTXHOHVGLYHUVHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVj
O¶LGHQWLWpGHVGpWHQWHXUVGXFDSLWDORXGHVGURLWVGHYRWHYRXVRQWpWpFRPPXQLTXpHVGDQVOH
UDSSRUWGHJHVWLRQ
 ,QIRUPDWLRQVUpVXOWDQWG DXWUHVREOLJDWLRQVOpJDOHVHWUpJOHPHQWDLUHV

'pVLJQDWLRQGHVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHV

1RXVDYRQVpWpQRPPpVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVGHODVRFLpWp,11(/(&08/7,0(',$
GDQVOHVVWDWXWVFRQVWLWXWLIVGHODVRFLpWpGXHUDRWSRXUOHFDELQHW'HORLWWH $VVRFLpV
HWSDUO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGXPDLSRXUOHFDELQHW0D]DUV
$XPDUVOHFDELQHW'HORLWWH $VVRFLpVpWDLWGDQVODqPHDQQpHGHVDPLVVLRQVDQV
LQWHUUXSWLRQHWOHFDELQHW0D]DUVGDQVODqPHDQQpHGRQWDQQpHVFKDFXQGHSXLVTXHOHV
WLWUHVGHODVRFLpWpRQWpWpDGPLVDX[QpJRFLDWLRQVVXUXQPDUFKpUpJOHPHQWp

5HVSRQVDELOLWpVGHOD'LUHFWLRQHWGHVSHUVRQQHVFRQVWLWXDQWOHJRXYHUQHPHQW
G¶HQWUHSULVHUHODWLYHVDX[FRPSWHVDQQXHOV


,ODSSDUWLHQWjOD'LUHFWLRQG¶pWDEOLUGHVFRPSWHVDQQXHOVSUpVHQWDQWXQHLPDJHILGqOH
FRQIRUPpPHQWDX[UqJOHVHWSULQFLSHVFRPSWDEOHVIUDQoDLVDLQVLTXHGHPHWWUHHQSODFHOH
FRQWU{OHLQWHUQHTX HOOHHVWLPHQpFHVVDLUHjO pWDEOLVVHPHQWGHFRPSWHVDQQXHOVQH
FRPSRUWDQWSDVG DQRPDOLHVVLJQLILFDWLYHVTXHFHOOHVFLSURYLHQQHQWGHIUDXGHVRXUpVXOWHQW
G HUUHXUV

/RUVGHO¶pWDEOLVVHPHQWGHVFRPSWHVDQQXHOVLOLQFRPEHjODGLUHFWLRQG¶pYDOXHUODFDSDFLWp
GHODVRFLpWpjSRXUVXLYUHVRQH[SORLWDWLRQGHSUpVHQWHUGDQVFHVFRPSWHVOHFDVpFKpDQW
OHVLQIRUPDWLRQVQpFHVVDLUHVUHODWLYHVjODFRQWLQXLWpG¶H[SORLWDWLRQHWG¶DSSOLTXHUOD
FRQYHQWLRQFRPSWDEOHGHFRQWLQXLWpG¶H[SORLWDWLRQVDXIV¶LOHVWSUpYXGHOLTXLGHUODVRFLpWpRX
GHFHVVHUVRQDFWLYLWp

,OLQFRPEHDXFRPLWpG¶DXGLWGHVXLYUHOHSURFHVVXVG¶pODERUDWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUH
HWGHVXLYUHO HIILFDFLWpGHVV\VWqPHVGHFRQWU{OHLQWHUQHHWGHJHVWLRQGHVULVTXHVDLQVLTXH
OHFDVpFKpDQWGHO DXGLWLQWHUQHHQFHTXLFRQFHUQHOHVSURFpGXUHVUHODWLYHVjO pODERUDWLRQ
HWDXWUDLWHPHQWGHO LQIRUPDWLRQFRPSWDEOHHWILQDQFLqUH
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/HVFRPSWHVDQQXHOVRQWpWpDUUrWpVSDUOH&RQVHLOG¶$GPLQLVWUDWLRQ

 5HVSRQVDELOLWpVGHVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVUHODWLYHVjO¶DXGLWGHVFRPSWHV
DQQXHOV
2EMHFWLIHWGpPDUFKHG DXGLW

,OQRXVDSSDUWLHQWG¶pWDEOLUXQUDSSRUWVXUOHVFRPSWHVDQQXHOV1RWUHREMHFWLIHVWG¶REWHQLU
O¶DVVXUDQFHUDLVRQQDEOHTXHOHVFRPSWHVDQQXHOVSULVGDQVOHXUHQVHPEOHQHFRPSRUWHQWSDV
G¶DQRPDOLHVVLJQLILFDWLYHV/¶DVVXUDQFHUDLVRQQDEOHFRUUHVSRQGjXQQLYHDXpOHYp
G¶DVVXUDQFHVDQVWRXWHIRLVJDUDQWLUTX¶XQDXGLWUpDOLVpFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVG¶H[HUFLFH
SURIHVVLRQQHOSHUPHWGHV\VWpPDWLTXHPHQWGpWHFWHUWRXWHDQRPDOLHVLJQLILFDWLYH/HV
DQRPDOLHVSHXYHQWSURYHQLUGHIUDXGHVRXUpVXOWHUG¶HUUHXUVHWVRQWFRQVLGpUpHVFRPPH
VLJQLILFDWLYHVORUVTXHO¶RQSHXWUDLVRQQDEOHPHQWV¶DWWHQGUHjFHTX¶HOOHVSXLVVHQWSULVHV
LQGLYLGXHOOHPHQWRXHQFXPXOpLQIOXHQFHUOHVGpFLVLRQVpFRQRPLTXHVTXHOHVXWLOLVDWHXUVGHV
FRPSWHVSUHQQHQWHQVHIRQGDQWVXUFHX[FL
&RPPHSUpFLVpSDUO¶DUWLFOH/GXFRGHGHFRPPHUFHQRWUHPLVVLRQGHFHUWLILFDWLRQ
GHVFRPSWHVQHFRQVLVWHSDVjJDUDQWLUODYLDELOLWpRXODTXDOLWpGHODJHVWLRQGHYRWUH
VRFLpWp
'DQVOHFDGUHG¶XQDXGLWUpDOLVpFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVG¶H[HUFLFHSURIHVVLRQQHO
DSSOLFDEOHVHQ)UDQFHOHFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVH[HUFHVRQMXJHPHQWSURIHVVLRQQHOWRXW
DXORQJGHFHWDXGLW(QRXWUH
•

LOLGHQWLILHHWpYDOXHOHVULVTXHVTXHOHVFRPSWHVDQQXHOVFRPSRUWHQWGHVDQRPDOLHV
VLJQLILFDWLYHVTXHFHOOHVFLSURYLHQQHQWGHIUDXGHVRXUpVXOWHQWG¶HUUHXUVGpILQLWHW
PHWHQ°XYUHGHVSURFpGXUHVG¶DXGLWIDFHjFHVULVTXHVHWUHFXHLOOHGHVpOpPHQWVTX¶LO
HVWLPHVXIILVDQWVHWDSSURSULpVSRXUIRQGHUVRQRSLQLRQ/HULVTXHGHQRQGpWHFWLRQ
G¶XQHDQRPDOLHVLJQLILFDWLYHSURYHQDQWG¶XQHIUDXGHHVWSOXVpOHYpTXHFHOXLG¶XQH
DQRPDOLHVLJQLILFDWLYHUpVXOWDQWG¶XQHHUUHXUFDUODIUDXGHSHXWLPSOLTXHUODFROOXVLRQ
ODIDOVLILFDWLRQOHVRPLVVLRQVYRORQWDLUHVOHVIDXVVHVGpFODUDWLRQVRXOHFRQWRXUQHPHQW
GXFRQWU{OHLQWHUQH

•

LOSUHQGFRQQDLVVDQFHGXFRQWU{OHLQWHUQHSHUWLQHQWSRXUO¶DXGLWDILQGHGpILQLUGHV
SURFpGXUHVG¶DXGLWDSSURSULpHVHQODFLUFRQVWDQFHHWQRQGDQVOHEXWG¶H[SULPHUXQH
RSLQLRQVXUO¶HIILFDFLWpGXFRQWU{OHLQWHUQH

•

LODSSUpFLHOHFDUDFWqUHDSSURSULpGHVPpWKRGHVFRPSWDEOHVUHWHQXHVHWOHFDUDFWqUH
UDLVRQQDEOHGHVHVWLPDWLRQVFRPSWDEOHVIDLWHVSDUODGLUHFWLRQDLQVLTXHOHV
LQIRUPDWLRQVOHVFRQFHUQDQWIRXUQLHVGDQVOHVFRPSWHVDQQXHOV

•

LODSSUpFLHOHFDUDFWqUHDSSURSULpGHO¶DSSOLFDWLRQSDUODGLUHFWLRQGHODFRQYHQWLRQ
FRPSWDEOHGHFRQWLQXLWpG¶H[SORLWDWLRQHWVHORQOHVpOpPHQWVFROOHFWpVO¶H[LVWHQFHRX
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QRQG¶XQHLQFHUWLWXGHVLJQLILFDWLYHOLpHjGHVpYpQHPHQWVRXjGHVFLUFRQVWDQFHV
VXVFHSWLEOHVGHPHWWUHHQFDXVHODFDSDFLWpGHODVRFLpWpjSRXUVXLYUHVRQH[SORLWDWLRQ
&HWWHDSSUpFLDWLRQV¶DSSXLHVXUOHVpOpPHQWVFROOHFWpVMXVTX¶jODGDWHGHVRQUDSSRUW
pWDQWWRXWHIRLVUDSSHOpTXHGHVFLUFRQVWDQFHVRXpYpQHPHQWVXOWpULHXUVSRXUUDLHQW
PHWWUHHQFDXVHODFRQWLQXLWpG¶H[SORLWDWLRQ6¶LOFRQFOXWjO¶H[LVWHQFHG¶XQHLQFHUWLWXGH
VLJQLILFDWLYHLODWWLUHO¶DWWHQWLRQGHVOHFWHXUVGHVRQUDSSRUWVXUOHVLQIRUPDWLRQV
IRXUQLHVGDQVOHVFRPSWHVDQQXHOVDXVXMHWGHFHWWHLQFHUWLWXGHRXVLFHVLQIRUPDWLRQV
QHVRQWSDVIRXUQLHVRXQHVRQWSDVSHUWLQHQWHVLOIRUPXOHXQHFHUWLILFDWLRQDYHF
UpVHUYHRXXQUHIXVGHFHUWLILHU

•

LODSSUpFLHODSUpVHQWDWLRQG¶HQVHPEOHGHVFRPSWHVDQQXHOVHWpYDOXHVLOHVFRPSWHV
DQQXHOVUHIOqWHQWOHVRSpUDWLRQVHWpYpQHPHQWVVRXVMDFHQWVGHPDQLqUHjHQGRQQHU
XQHLPDJHILGqOH

5DSSRUWDXFRPLWpG¶DXGLW



1RXVUHPHWWRQVXQUDSSRUWDXFRPLWpG¶DXGLWTXLSUpVHQWHQRWDPPHQWO¶pWHQGXHGHVWUDYDX[
G DXGLWHWOHSURJUDPPHGHWUDYDLOPLVHQ°XYUHDLQVLTXHOHVFRQFOXVLRQVGpFRXODQWGHQRV
WUDYDX[1RXVSRUWRQVpJDOHPHQWjVDFRQQDLVVDQFHOHFDVpFKpDQWOHVIDLEOHVVHV
VLJQLILFDWLYHVGXFRQWU{OHLQWHUQHTXHQRXVDYRQVLGHQWLILpHVSRXUFHTXLFRQFHUQHOHV
SURFpGXUHVUHODWLYHVjO¶pODERUDWLRQHWDXWUDLWHPHQWGHO¶LQIRUPDWLRQFRPSWDEOHHWILQDQFLqUH

3DUPLOHVpOpPHQWVFRPPXQLTXpVGDQVOHUDSSRUWDXFRPLWpG¶DXGLWILJXUHQWOHVULVTXHV
G¶DQRPDOLHVVLJQLILFDWLYHVTXHQRXVMXJHRQVDYRLUpWpOHVSOXVLPSRUWDQWVSRXUO¶DXGLWGHV
FRPSWHVDQQXHOVGHO¶H[HUFLFHHWTXLFRQVWLWXHQWGHFHIDLWOHVSRLQWVFOpVGHO¶DXGLWTX LO
QRXVDSSDUWLHQWGHGpFULUHGDQVOHSUpVHQWUDSSRUW

1RXVIRXUQLVVRQVpJDOHPHQWDXFRPLWpG¶DXGLWODGpFODUDWLRQSUpYXHSDUO¶DUWLFOHGX
UqJOHPHQW 8( QFRQILUPDQWQRWUHLQGpSHQGDQFHDXVHQVGHVUqJOHVDSSOLFDEOHV
HQ)UDQFHWHOOHVTX¶HOOHVVRQWIL[pHVQRWDPPHQWSDUOHVDUWLFOHV/j/GX
FRGHGHFRPPHUFHHWGDQVOHFRGHGHGpRQWRORJLHGHODSURIHVVLRQGHFRPPLVVDLUHDX[
(UURU%RRNPDUNQRW

FRPSWHV/HFDVpFKpDQWQRXVQRXVHQWUHWHQRQVDYHFOHFRPLWpG DXGLW
GHILQHG

GHVULVTXHVSHVDQWVXUQRWUHLQGpSHQGDQFHHWGHVPHVXUHVGHVDXYHJDUGHDSSOLTXpHV

&RXUEHYRLHHW3DULV/D'pIHQVHOHMXLOOHW
/HVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHV

0$=$56



*XLOODXPH'(9$8;

'(/2,77(

$662&,(6


-XOLHQ5$=81*/(6

11
O,11(/(&08/7,0(',$O5DSSRUWGHVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVVXUOHVFRPSWHVDQQXHOVO([HUFLFHFORVOH
PDUV
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ͳ




 







ŽŶĐĞƐƐŝŽŶƐ͕ďƌĞǀĞƚƐĞƚĚƌŽŝƚƐƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ
&ŽŶĚƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ƵƚƌĞƐŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ


͵ͳȀͲ͵ȀʹͲͳͻ

Ǥ

ǤΨ

ϭϬϯϳϲϲϬϭ

ϱϯϰϴϳϰϴ

ϱϬϮϳϴϱϯ

ϱϬϲϵϬϭϵ

;ϰϭϭϲϲͿ

ϭϳϰϳϯϵ

Ϭ

ϭϳϰϳϯϵ

ϭϳϰϳϯϵ

Ϭ

Ϭ

ϯϲϯϱϵϯϭ

ϭϰϱϳϬϲϳ

Ϯϭϳϴϴϲϱ

ϮϮϬϲϴϴϭ

;ϯϬϬϭϲͿ

;ϭͿ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ



ϭϰϭϴϳϮϳϮ

ϲϴϬϱϴϭϱ

ϳϯϴϭϰϱϳ

ϳϰϱϬϲϯϴ

;ϲϵϭϴϭͿ

;ϭͿ

/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐĞŶĐŽƵƌƐ
dKd>/DDK/>/^d/KE^
/EKZWKZ>>^


͵ͳȀͲ͵ȀʹͲʹͲ



;ϭͿ













/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ƚĞĐŚ͕͘ ŵĂƚ͘ Ğƚ ŽƵƚŝů͘
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů

ϯϬϬϰϵϲϵ

ϮϴϳϱϳϮϳ

ϭϮϵϮϰϮ

ϭϲϴϲϱϯ

;ϯϵϰϭϭͿ

;ϮϯͿ

ƵƚƌĞƐŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ

ϲϰϯϬϱϬϴ

ϱϴϵϲϮϴϮ

ϱϯϰϮϮϳ

ϱϭϱϵϴϬ

ϭϴϮϰϲ

ϰ

ϴϵϳϵϱ

Ϭ

ϴϵϳϵϱ



ϴϵϳϵϱ



ϵϱϮϱϮϳϮ

ϴϳϳϮϬϬϴ

ϳϱϯϮϲϰ

ϲϴϰϲϯϰ

ϲϴϲϯϬ

ϭϬ













ϭϰϭϵϱϬϰϯ

ϭϬϬϯϱϴϴϳ

ϰϭϱϵϭϱϲ

ϰϮϮϱϬϴϱ

;ϲϱϵϮϵͿ

;ϮͿ

ϯϴϲϱϮϵ

Ϭ

ϯϴϲϱϮϵ

ϯϴϮϵϮϵ

ϯϲϬϬ

ϭ

ϭϰϱϴϭϱϳϰ

ϭϬϬϯϱϴϴϳ

ϰϱϰϱϲϴϳ

ϰϲϬϴϬϭϲ

;ϲϮϯϮϵͿ

;ϭͿ

/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐĞŶĐŽƵƌƐ
dKd>/DDK/>/^d/KE^KZWKZ>>^

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐĞƚĐƌĠĂŶĐĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠĞƐ
ƵƚƌĞƐŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
dKd>/DDK/>/^d/KE^&/EE/Z^

dKd>d/&/DDK/>/^













ϯϴϮϵϰϭϭϵ

ϮϱϲϭϯϳϭϬ

ϭϮϲϴϬϰϬϴ

ϭϮϳϰϯϮϴϵ

;ϲϮϴϴϭͿ

;ϭͿ












ϭϯ



ϯϳϲϳϴ

Ϭ

ϯϳϲϳϴ

ϯϯϯϭϯ

ϰϯϲϱ

^ƚŽĐŬƐŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ

ϵϬϴϭϵϬϱ

ϰϬϲϯϰϲ

ϴϲϳϱϱϱϵ

ϲϱϯϴϯϯϰ

ϮϭϯϳϮϮϱ

ϯϯ

dKd>^dK<^dEKhZ^

ϵϭϭϵϱϴϯ

ϰϬϲϯϰϲ

ϴϳϭϯϮϯϳ

ϲϱϳϭϲϰϳ

ϮϭϰϭϱϵϬ

ϯϯ













ϮϮϳϮϯϬϳ

Ϭ

ϮϮϳϮϯϬϳ

ϭϱϱϰϲϵϴ

ϳϭϳϲϬϵ

ϰϲ

^ƚŽĐŬƐŵĂƚŝğƌĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐ


ǀĂŶĐĞƐ Ğƚ
ĐŽŵŵĂŶĚĞƐ

ĂĐŽŵƉƚĞƐ

ǀĞƌƐĠƐ

ƐƵƌ













ϴϮϵϭϬϵϭ

ϯϮϳϳϲϲ

ϳϵϲϯϯϮϰ

ϭϭϳϲϲϭϭϮ

;ϯϴϬϮϳϴϴͿ

;ϯϮͿ


ůŝĞŶƚƐĞƚĐŽŵƉƚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠƐ
ƵƚƌĞƐĐƌĠĂŶĐĞƐ
dKd>ZE^

ϲϮϵϳϳϰϵ

Ϭ

ϲϮϵϳϳϰϵ

ϴϯϮϲϳϯϮ

;ϮϬϮϴϵϴϯͿ

;ϮϰͿ

ϭϰϱϴϴϴϰϬ

ϯϮϳϳϲϲ

ϭϰϮϲϭϬϳϯ

ϮϬϬϵϮϴϰϰ

;ϱϴϯϭϳϳϭͿ

;ϮϵͿ













ϯϱϯϳϴϴ

ϭϰϴϴϱϱ

ϮϬϰϵϯϯ

ϯϲϭϭϳϰ

ϭϭϱϰϱϵϭϰ

Ϭ

ϭϭϱϰϱϵϭϰ

ϭϬϴϰϭϬϳϴ

ϳϬϰϴϯϲ


sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐĚĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ
ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠƐ
ŚĂƌŐĞƐĐŽŶƐƚĂƚĠĞƐĚΖĂǀĂŶĐĞ
dKd>/^WKE//>/d^d/sZ^

;ϰϯͿ
ϳ

ϰϭϰϲϵϭ

Ϭ

ϰϭϰϲϵϭ

ϮϬϲϰϰϰ

ϮϬϴϮϰϳ

ϭϮϯϭϰϯϵϯ

ϭϰϴϴϱϱ

ϭϮϭϲϱϱϯϴ

ϭϭϰϬϴϲϵϰ

ϳϱϲϴϰϰ

ϳ














dKd>d/&/Zh>Ed

;ϭϱϲϮϰϭͿ

ϭϬϭ

ϯϴϮϵϱϭϮϰ

ϴϴϮϵϲϳ

ϯϳϰϭϮϭϱϳ

ϯϵϲϮϳϴϴϲ

;ϮϮϭϱϳϮϵͿ

ϲ















ŚĂƌŐĞƐăƌĠƉĂƌƚŝƌ













ĐĂƌƚƐĚĞĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĂĐƚŝĨ



























ϳϲϱϴϵϮϰϯ

Ϯϲϰϵϲϲϳϴ

ϱϬϬϵϮϱϲϱ

ϱϮϯϳϭϭϳϲ

;ϮϮϳϴϲϭϭͿ

;ϰͿ

dKd>'EZ>
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ʹ




 


͵ͳȀͲ͵ȀʹͲʹͲ


͵ͳȀͲ͵ȀʹͲͳͻ

ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů

ϰϯϱϵϬϮϮ

ϰϯϱϬϮϲϮ

ϴϳϲϬ

Ϭ

WƌŝŵĞƐĚΖĠŵŝƐƐŝŽŶ͕ĚĞĨƵƐŝŽŶ͕ĚΖĂƉƉŽƌƚ

ϵϭϱϵϯϵϯ

ϵϭϰϮϬϮϲ

ϭϳϯϲϳ

Ϭ
ϳϮ



ǤΨ

ZĠƐĞƌǀĞůĠŐĂůĞ

ϰϯϱϬϮϳ

Ϯϱϯϰϳϱ

ϭϴϭϱϱϮ

ƵƚƌĞƐƌĠƐĞƌǀĞƐ

ϮϱϮϳϵϲ

ϮϱϮϳϵϲ

Ϭ

Ϭ

ϰϵϰϬϯϳϲ

ϰϬϲϲϰϰϳ

ϴϳϯϵϮϵ

Ϯϭ

ZĞƉŽƌƚăŶŽƵǀĞĂƵ
Z^h>dd>ΖyZ/;ďĠŶĠĨŝĐĞŽƵƉĞƌƚĞͿ

;ϱϱϯϱϬϱͿ

ϭϲϬϵϲϲϰ

;ϮϭϲϯϭϲϵͿ

;ϭϯϰͿ

ϭϴϱϵϯϭϭϬ

ϭϵϲϳϰϲϳϮ

;ϭϬϴϭϱϲϮͿ

;ϲͿ











WƌŽǀŝƐŝŽŶƐƉŽƵƌƌŝƐƋƵĞƐ



ϭϱϬϬϬ

;ϭϱϬϬϬͿ

;ϭϬϬͿ

WƌŽǀŝƐŝŽŶƐƉŽƵƌĐŚĂƌŐĞƐ

ϴϰϯϲϵϴ

ϳϮϱϳϲϬ

ϭϭϳϵϯϴ

ϭϲ

WZKs/^/KE^WKhZZ/^Yh^d,Z'^

ϴϰϯϲϵϴ

ϳϰϬϳϲϬ

ϭϬϮϵϯϴ

ϭϰ









ϭϯϰϳϱϰϭϮ

ϵϬϵϵϳϲϴ

ϰϯϳϱϲϰϰ

ϰϴ

W/dhyWZKWZ^


ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐĂƵƉƌğƐĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚƐ

ϳϴϵϲϯϰ

ϴϰϳϮϴϬ

;ϱϳϲϰϲͿ

;ϳͿ

ϭϰϮϲϱϬϰϲ

ϵϵϰϳϬϰϵ

ϰϯϭϳϵϵϴ

ϰϯ









ϭϱϮϮϮϴϯ

ϳϬϰϲϬϳ

ϴϭϳϲϳϲ

ϭϭϲ









ϭϬϵϰϱϯϱϳ

ϭϰϳϲϰϮϲϯ

;ϯϴϭϴϵϬϲͿ

;ϮϲͿ

ĞƚƚĞƐĨŝƐĐĂůĞƐĞƚƐŽĐŝĂůĞƐ

ϭϳϮϮϮϰϲ

ϮϳϲϳϬϯϴ

;ϭϬϰϰϳϵϮͿ

;ϯϴͿ

ƵƚƌĞƐĚĞƚƚĞƐ

ϮϭϮϵϯϲϮ

ϯϳϰϴϭϭϱ

;ϭϲϭϴϳϱϯͿ

;ϰϯͿ

ϭϰϳϵϲϵϲϱ

ϮϭϮϳϵϰϭϲ

;ϲϰϴϮϰϱϭͿ

;ϯϬͿ









ϳϭϰϲϯ

Ϯϰϲϲϵ

ϰϲϳϵϰ

ϭϵϬ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ









ϯϬϲϱϱϳϱϳ

ϯϭϵϱϱϳϰϯ

;ϭϮϵϵϵϴϲͿ

;ϰͿ









ϱϮϯϳϭϭϳϲ

;ϮϮϳϴϲϭϭͿ

;ϰͿ

ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĚŝǀĞƌƐ
dKd>^dd^&/EE/Z^

ǀĂŶĐĞƐĞƚĂĐŽŵƉƚĞƐƉĞƌĕƵƐ

ĞƚƚĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĞƚĐŽŵƉƚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠƐ

dKd>^dd^/sZ^^

WƌŽĚƵŝƚƐĐŽŶƐƚĂƚĠƐĚΖĂǀĂŶĐĞ
ĐĂƌƚƐĚĞĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶƉĂƐƐŝĨ

dKd>^dd^


dKd>'EZ>

ϱϬϬϵϮϱϲϱ
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͵



 
sĞŶƚĞƐĚĞŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ


͵ͳȀͲ͵ȀʹͲʹͲ

Ǥ
Ψ

Ǥ

ϭϬϭϭϬϮϯϭϮ

ϭϬϲϲϯϮϴϴϰ

ϭϬϴϳϲϴϴ

ϭϰϬϵϵϳϯ

ϭϬϮϭϵϬϬϬϬ

ϭϬϴϬϰϮϴϱϳ

;ϱϴϱϮϴϱϴͿ









;ϰϬϴϮϮͿ

ϭϲϰϰϵϮ

;ϮϬϱϯϭϰͿ

;ϭϮϱͿ

WƌŽĚƵĐƚŝŽŶǀĞŶĚƵĞ;ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ
,/&&ZΖ&&/Z^Ed


͵ͳȀͲ͵ȀʹͲͳͻ


WƌŽĚƵĐƚŝŽŶŝŵŵŽďŝůŝƐĠĞ
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
ZĞƉƌŝƐĞƐƐƵƌĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚƉƌŽǀ͕͘ƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ
ƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ

;ϱϱϯϬϱϳϮͿ
;ϯϮϮϮϴϲͿ

;ϱͿ
;ϮϯͿ
;ϱͿ









ϱϰϳϳϱϱ

ϲϰϴϵϵϲ

;ϭϬϭϮϰϭͿ

;ϭϲͿ

ϭϯϳϬϴϬ

ϭϯϳϱϱϬ

;ϰϳϭͿ

;ϭͿ

ϭϬϮϴϯϰϬϭϯ

ϭϬϴϵϵϯϴϵϲ

;ϲϭϱϵϴϴϰͿ

;ϲͿ









ĐŚĂƚƐĚĞŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ

ϴϴϵϳϬϴϳϳ

ϵϮϰϳϮϲϮϴ

;ϯϱϬϭϳϱϭͿ

;ϰͿ

sĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞƐƚŽĐŬ;ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐͿ

;ϮϭϱϲϯϴϮͿ

;ϳϮϮϰϬϰͿ

;ϭϰϯϯϵϳϴͿ

;ϭϵϵͿ

ϭϮϱϵϱϯ

ϭϬϳϴϵϴ

ϭϴϬϱϰ

ϭϳ

;ϰϯϲϱͿ

;ϯϰϰϮͿ

;ϵϮϯͿ

;ϮϳͿ

ϳϮϲϬϳϴϮ

ϲϲϳϴϬϯϳ

ϱϴϮϳϰϱ

ϵ

ϳϳϱϮϵϴ

ϲϵϭϱϲϬ

ϴϯϳϯϳ

ϭϮ

^ĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ

ϰϰϬϰϲϴϴ

ϰϮϭϲϬϳϳ

ϭϴϴϲϭϬ

ϰ

ŚĂƌŐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ

ϮϬϰϳϰϬϳ

ϭϵϲϭϰϲϵ

ϴϱϵϯϴ

ϰ

ϱϯϱϬϯϭ

ϲϰϭϲϴϰ

;ϭϬϲϲϱϰͿ

;ϭϳͿ









ϲϰϴϳϵϭ

;ϭϴϲϰϱϮͿ

;ϮϵͿ

dKd>^WZKh/d^ΖyW>K/dd/KE


ĐŚĂƚƐĚĞŵĂƚŝğƌĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐĞƚĂƵƚƌĞƐĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐ
sĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞƐƚŽĐŬ;ŵĂƚŝğƌĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐĞƚĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐͿ
ƵƚƌĞƐĂĐŚĂƚƐĞƚĐŚĂƌŐĞƐĞǆƚĞƌŶĞƐ
/ŵƉƀƚƐ͕ƚĂǆĞƐĞƚǀĞƌƐĞŵĞŶƚƐĂƐƐŝŵŝůĠƐ

ŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƐƵƌŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ
ŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐƐƵƌŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ
ŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐƐƵƌĂĐƚŝĨĐŝƌĐƵůĂŶƚ

ϰϲϮϯϯϵ

ŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐƉŽƵƌƌŝƐƋƵĞƐĞƚĐŚĂƌŐĞƐ

ϭϭϳϵϯϴ

ϲϬϰϬϯ

ϱϳϱϯϱ

ϵϱ

ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

ϯϰϱϴϴϱ

ϭϲϬϳϭϲ

ϭϴϱϭϲϴ

ϭϭϱ

ϭϬϮϴϴϱϰϱϭ

ϭϬϲϵϭϯϰϮϬ

;ϰϬϮϳϵϳϬͿ

;ϰͿ









;ϱϭϰϯϴͿ

ϮϬϴϬϰϳϱ

;ϮϭϯϭϵϭϰͿ

;ϭϬϮͿ

;ϯϵϭϳϰϱͿ

;ϮϰϮϮϱϲͿ

;ϭϰϵϰϴϵͿ

;ϲϮͿ









;ϰϰϯϭϴϰͿ

ϭϴϯϴϮϭϴ

;ϮϮϴϭϰϬϮͿ

;ϭϮϰͿ

dKd>^,Z'^ΖyW>K/dd/KE

Z^h>ddΖyW>K/dd/KE
Z^h>dd&/EE/Z

Z^h>ddKhZEdsEd/DWKd^

Z^h>ddyWd/KEE>

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐ
/ŵƉƀƚƐƐƵƌůĞƐďĠŶĠĨŝĐĞƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

Z^h>ddEd









ϮϮϳϱϭ

ϮϲϮϱϴ

;ϯϱϬϳͿ

;ϭϯͿ

















ϭϯϯϬϳϮ

ϮϱϰϴϭϮ

;ϭϮϭϳϰϬͿ

;ϰϴͿ









ϭϲϬϵϲϲϰ

;ϮϭϲϯϭϲϴͿ

;ϭϯϰͿ

;ϱϱϯϱϬϱͿ
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Ͷ



ǯ     ͵ͳȀͲ͵ȀʹͲʹͲ   ±  ͳʹ     ±  ͲͳȀͲͶȀʹͲͳͻ 
͵ͳȀͲ͵ȀʹͲʹͲǤ
     ±   ͷͲͲͻʹͷͷ       ǯ ǯ±° 
ͳͲʹͳͻͲͲͲͲǤ
 ±±²±ǯʹͶ ʹͲʹͲǤ



ͳǤͳǤ


 ǡ°± 

ͳǤʹǤ


 

± ±±± ±±Ǥ

  ±±   ±± ±          ǡ
±  °   ǣ ± ̵ǡ    ± ǡ
±    ±°±±̵±±
±°ʹͲͳǦͲǤ
±±  ±±±±±± ðǤ
 ±ǯǤ


̵±± ǡ² ±± 
̵°          ̵    ǡ    
Ǥ

±±  Ǥ 
 ±±
ȋ ǣͳǤ͵Ǥ Ȍǡ̵± ȋ ǣ
ͳǤ͵Ǥͳ ȂȚ  °Ȍǡ  
ȋ ͳǤ͵ǤͳǦȚ  Ȍǡ̵± 
±ȋ ǣͳǤ͵Ǥ Ȍǡ
±  ȋ ǣͳǤ͵ǤͶ Ȍ±ȋ ǣ
ͳǤ͵ǤͻǯȌ



ͳǤ͵Ǥ



ͷǤǤͷǤ

 ±±ǣ





 ǣ








       ̵   ±±  ð ̵  ȋ
̵   Ȍ±± ±±̵ǣ












 ǡǡ  


ʹ
ͷͲǡͲͲΨ



 


͵ͷ ͵͵ǡ͵͵ΨʹͲΨ












  ǡ±± ð̵ 
̵̵Ǥ ǡ̵̵±± 
°̵±±̵ Ǥ







͵ͳʹͲʹͲǡ ±±̵±  Ǥ 
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ͷ






   ° ǣ 






̵ ± ±±ǡ̵ ±± 
    ǯ    ̵ ̵   ʹͲ ǡ  
±  Ǥ







 ͵ͳ  ʹͲʹͲǡ   ±± ̵ ±              ± 
     ±          ±
̵Ǥ























 ǣ








 ̵ ±± ð̵ ȋ̵ 
  Ȍ±± ±±̵ǣ 










± 

ͶͳͲʹͷǡͲͲΨͳͲΨ




  

ͷͳͲʹͲǡͲͲΨͳͲǡͲͲΨ




± 

ͷʹͲǡͲͲΨ




±

ͷ͵ͷǡͲͲΨȀͷ



 

ͳͲͳͲǡͲͲΨ





 °ǣ








 ° ̵  Ǥ








̵ ±  ±±ǡ ±
±±   ±̵Ǥ 
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ͷǤǤǤ

 



 ±±±̶ ð±±̶ȋȌǤ±±
 ±     ð ǯ ǡ ±      ǡ  ±
  ±      ±± ǡ   ±   
Ǥ        ±± ±ǡ ±±   ±± ǡ     
  ǡ±Ǥ±±  
± ±± ±Ǥ
±ǡ ±± °± ±  
ǤǦ   ǡ ± ǯ  
Ǥ



ͷǤǤǤ

± 



 ±  ±  ±
 Ǥ

 ±  ̵± ± ° ±±ͳʹͲ
 ±   ̶  ̶    ±±   ± ǯ
 ÁǤ±± 
 Ǥ


ͷǤǤͺ



 

 ǯ   ±ǡ
   ȋ ǼǽȌ    ±  ǡ   ±  
ǯ  ±° ǯ   Ǥ 
 ±±±± Ǥ

ǡ ±±
ǣ
 ± ǡ
ǯ  ±ǯ± ǡ
±ǯ ǯ±ͳ͵ͳǤ

±± ǡ±ǯ  ±
ǯ   Ǥ

±± ǯ±±
   ±͵ͳ± ǯǯ±±
ͳ͵ͳǤ


 ±±  ð Ǥ



ͷǤǤͻ

 Ø



 ±       ±     ±    ǡ  
   ° Ǥ

     ±ǡ ± ±      Øǡ  ±  
̵ ǡ±±  ±Ǥ



ͷǤǤͼ


±

        ±   Ǧ    Ǥ 
± ±  ± ̵  Ǥ
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ͷǤǤͽ

 



          ±  ±  Ǥ
̵± ±̵   Ǥ







° ͵ͳʹͲʹͲǣ 






̵ ͳǤͻͲΨǤ







±± Ǧ ʹͲͲʹǡ ± ̵Ǥ



   Ǧ ±   Ͳ  ʹͲΨ     ̵ ±    ±
 Ǥ 






ǡ ǡ±ʹǡͷͲΨ 
͵Ψ Ǥ















         Ǥ









   ̵   ±  ̵° ̵ ±     
̵Ǥ  ̵ ±̵±  ° 
 Ǥ














̵± °±ʹ͵ ʹͲ Ǥ














 °       ̵   ͺͶͶ ̀Ǥ   
̵̵  ̵±ʹ̀ǡ ±±± ±
ͳͳͺ̀Ǥ















 ±±± Ǥ± ǡ±ǡ 
 ǡ  ǡ ǡ ±
 Ǥ 
















ͷǤǤ;





±Ǧ

̵   ±ǦǤ

ͷǤǤͿ

ǯ



 ̵±±̵±ȋǡ ǡ ȌǤ ±±
 Ǥ
















 ̵ ± ±   ±Ǥ






    ± ±Ǥ    ±   ±
 Ǥ

















 ± ± ̵
 Ǥ

















°±  ǡ ̵± ±±ǡ °
 Ǥ ̵   Ǥ 








ͷǤǤͷͶ

± 



 ̵± Ǥ ±±±±ǣ


 ±

   
±Ƭ 


 ±±±°̵±ͳʹͲͳ͵Ǥ 
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ͺ
 ±  ±±±±  Ø 
 ±̵±  ±±̵ØǤ 
̵   ͵ͳʹͲʹͲ± ± ̵Ø
ͳ͵͵̀±±±± ±   ± Ǥ
 ǯ±±±± ǯ±±ǯØǤ

͵ͳʹͲʹͲǡ±  ʹͺͷ̀ ǡͶͶʹ̀ 
  Ǥ    ±    ±±  Øǡ  ±    
 ǯØǤ


ͷǤǤͷͷ





 ±± ±±̵ͲǡʹͲ̀ ǡͷͷͶ̀Ǥ



ͷǤǤͷ

±ǯØ ±±



 ʹͲͳͺ±  ͳʹͲͳͻǤ






ͳǤͶ



 

 ±± °ǯǯǯ ǯ ±ǡ ±
ȋ ǡ  ǡ ǡ ±ǡ
 ±  ǡ  ±ȌǤ
±°± ǯ   Ǥ



 ± ǡ     ±    ǯ ±  ±±  
Ǥ



ͳǤͷ

° ǯ  



ǯ   ʹͲͳͻǦʹͲʹͲ  ±±   ǯ  ǡ °  ± ʹͲͳͺǦʹͲͳͻ 
  ǯǯ±Ǥ ± ±
ʹͲͳͻǤ±  ǯʹͲͳͻ 
 Ǥ       ± ǡ  ±      
ǡǯ ±±   
    ͳͻ   Ǧ            ±   Ͷ
ǯ  Ǥ

 ±ǡ  ǯǯ±
 ± ± ±±  
±±ǡ±±Ǥ



ͳǤͷǤͳǯǣ


ͳǤͷǤͳǤͳ± 


ǯ  ±±  
 ±ǣ

Ǥ       ȋ ±±   Ȍ        
±ʹͲʹͲǦʹͲʹͳ±ǯʹͲʹͳ 
ʹͲʹʹǤ

Ǥ              ʹͲͳͻ     ° 
ǯ ǡǡ  ȋ  Ȍ
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Ǥ           ǯ     ǡ    ͻ
ͶͲͲ±±ͳ͵ͲͲͲǯ  Ǥ


Ǥǯ   ǡ
  ±±ǯ  ʹͲͳͻǦʹͲʹͲǤ

Ǥ  ±      ǯ   ±±        
 ʹͲͳͻͳͶ±ǯʹͷͲǡǯ±Ǽǽ
 ±ǯ±Ǽ  ǽ±ǯ±Ǥ

Ǥǯ  ǯ  ±±ǯ
ȋǡ ǡȌǯ  
   Ǥ  ǯ   ʹͲʹͲǦʹͲʹͳ   ǡ      
ǯǯ   
Ǥ


ͳǤͷǤͳǤʹ±±±Ǥ


ǯ± ± °
ǡ     ͷ ͲͲͲ±±        Ǥ      
±° ǯ  ʹͲͳͻǦʹͲʹͲǡ   ΪΨǤ

ǯ ǯ± Ͷ ǣ

Ǥ  Ǥ
Ǥ    Ǥ
Ǥ    Ǥ
Ǥ   

ǯ±ǯ °±
  ǯ ǡǡ ±±
±Ǽǯ ǽǤ
1.5.2 Le développement des canaux de distribution

 °ǯǡǯ± ±  ± 
  ±ǤʹͲͳͻǦʹͲʹͲǡ  ±ǡ 
Ǯǯ ǣ

Ǥ 
Ǥ  ±
ǤǦ ǡ  Ǥ

±± ǯ   
ʹͲʹͲǦʹͲʹͳǤ± 
± Ǥ



ͳǤͷǤ͵ǯ ǣ


ǯ   ʹͲͳͻǦʹͲʹͲǯ     
ǯǯǤ


ͳǤͷǤ͵Ǥͳ  ǣ


±±±±ǡ  
  ȋ Ȍ 
±ǯ±  Ǥ

ǯ Ǧǯ °ǡǡǯ ǡ
 Ǥ
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ͳͲ

ͳǤͷǤ͵Ǥʹ  ǣ




±±ǡ    
ǯ ±ǯ±  Ǥ

ǯ ± ±±ǯ± ǡ
  Ǥ

ǯ  ǯ± ǯ  Ǥ



ͳǤͷǤͶ ǣ

± ±  ʹͲͳͻǤ
±    ͳͲ̀±±
 ǯ  ʹͲͳͻǦʹͲʹͲǤ



ͳǤͷǤͷ ͳͻ ǣ


  ± ±±±ǯ  ± ±ǡ 
  ʹͲͳͻǦʹͲʹͲǤ

ʹͲʹͲǣ

 ǡ±±±  
ǣ Ǥ  ±  Øͳ
ʹͲʹͲǤ  ± ǡʹȀ͵±
ǡ   ±Ǥ

ǯ ±± °    Ͷ̀ 
ǯ ʹͲͳͻǤ ǯͲǤ̀
±ǯ   ͵ͳȀͲ͵ȀʹͲʹͲǤ

 ±ǡ  ± ± ± ±
±±Ǥ 
 ± ±°ǯ±± ±Ǥ

°͵ͳʹͲʹͲ ͳʹͲʹͲǦʹͲʹͳǣ

 ǡ ǯ ǡ   ± ±
  ±±Ǥ
± ǯǯ  Ǥ

ǯ ±±͵Ǥͷ̀Ǥ

 ±±ǯǯǦ  ǯ±
 Ǥ    
 Ǥ

±  ǡ  
 ǯǡǯ ±ǯ± ±  ǤͳʹͲʹͲǡ  
± Ø±  ±Ǥ

Ǧǯ ±  ±±  
±  ±ǣ

Ǥ  Ø±ǡ² ±Ǥ
Ǥ Ǥ
Ǥ²± ±Ǥ
Ǥ± Ǥ
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ͳͳ

 ±ǣ

 ͵ͲʹͲʹͲ±±ʹʹ̀ǡ  
Ǥ

 ± ±   ±  
±ʹͲʹͲ ±±
 Ǥ ǯ ±± °ǡ
ǯ±±Ǥ

±ǡ  ±  
ͳʹ̀°Ͷ Ǥ ±
±± ±ǡ²  
 ± Ǥ

 ±± ʹͲʹͲǡ
   ǯ 
 ± Ǥ

  ±ǣ

²ǯ ±ǯ±± ± ǡ
ǣ

Ǥ   ǯ±ʹͲʹͲǤ

Ǥ  ± ± ǡ±
ǯ  ʹͲʹͲǦʹͲʹͳǤ

Ǥ ±  ǯ  ±ǡ
ǯ±±±   ±Ǥ
±ǯ±  ±
±  ǡ Ǥ






ͳǤ

°± Ø



 ± ͳͻǯǯ ιʹͲʹͲǦʹͻͲ
ʹ͵ʹͲʹͲ ±° ǯ±   °
±  ±ǯǯ±  
͵ͳʹͲʹͲǤ

±ǡǯ ±ǯ±ǯ±° ͳͻ ± 
ǯ± ǯǯ± ±  ±ǡ ±±
±±   Øǡǯ± ±   
ǯ °   ǯǤ

 ±    ± 
  ±± ± ±ͳͲ ʹͲʹͲǤ ͶͲ
 ǡǡͷͺ̀Ǥ
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ͳʹ

ͳǤ  
 



/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐ͕ĂŐĞŶĐĞŵĞŶƚƐ




͵ͳȀ͵ȀʹͲʹͲ


͵ͳȀ͵ȀʹͲͳͻ

ϯϳϳϮϱϮϴ

ϯϯϰϬϱϮϭ

ϰϯϮϬϬϳ

ϰϬϮϴϳϵ

ϴϮϯϭϲ

ϳϱϲϰϮ

ϲϲϳϰ

ϭϵϰϮϳ

DĂƚĠƌŝĞůĚĞďƵƌĞĂƵ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ŵŽďŝůŝĞƌ

Ϯϱϳϱϲϲϱ

ϮϰϴϬϭϭϴ

ϵϱϱϰϳ

ϵϯϲϳϲ

dKd>

ϲϰϯϬϱϬϵ

ϱϴϵϲϮϴϭ

ϱϯϰϮϮϱ

ϱϭϱϵϴϭ

DĂƚĠƌŝĞůĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ

ʹǤ   ±  ±
 



WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ;ΎͿ
ƌĠĂŶĐĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠĞƐăĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ;ΎͿ
dKd>
;ΎͿĐĨĚĠƚĂŝůƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐŶŽƚĞϭϰ͘



ϭϯϮϲϯϵϬϰ
ϵϯϭϭϰϬ
ϭϰϭϵϱϬϰϰ

ϭϬϬϯϱϴϴϳ
Ϭ
ϭϬϬϯϱϴϴϳ


͵ͳȀ͵ȀʹͲʹͲ


͵ͳȀ͵ȀʹͲͳͻ


͵ͳȀ͵ȀʹͲʹͲ


͵ͳȀ͵ȀʹͲͳͻ




ǯ  

ϯϮϮϴϬϭϳ
ϵϯϭϭϰϬ
ϰϭϱϵϭϱϳ

ϯϬϳϵϰϭϮ
ϭϭϰϱϲϳϯ
ϰϮϮϱϬϴϱ

͵Ǥ  °

 



ƵƚƌĞƐƚŝƚƌĞƐŝŵŵŽďŝůŝƐĠƐ
WƌġƚƐ
ĠƉƀƚƐĞƚĐĂƵƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐǀĞƌƐĠƐ
dKd>



ϮϮϴ
ϳϯϳϱϬ
ϯϭϮϱϱϮ
ϯϴϲϱϯϬ







Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϮϮϴ
ϳϯϳϱϬ
ϯϭϮϱϱϮ
ϯϴϲϱϯϬ

ϮϮϴ
ϳϯϳϱϬ
ϯϬϴϵϱϭ
ϯϴϮϵϮϵ

ͶǤ ǯ ±

±
ǯ  

 
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶƐ͕ďƌĞǀĞƚƐĞƚĚƌŽŝƚƐƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ;ϭͿ



ϭϬϮϵϬϯϵϮ

ϴϲϮϬϵ

Ϭ

ϭϳϰϳϯϴ

Ϭ

Ϭ

ϭϳϰϳϯϴ

ƵƚƌĞƐŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ;ϯͿ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐĞŶĐŽƵƌƐ
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŵĂƚĠƌŝĞůĞƚŽƵƚŝůůĂŐĞ
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐ͕ĂŐĞŶĐĞŵĞŶƚƐ
DĂƚĠƌŝĞůƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
DĂƚĠƌŝĞůƐĚĞďƵƌĞĂƵ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ŵŽďŝůŝĞƌ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐĞŶĐŽƵƌƐ
WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐĞƚĐƌĠĂŶĐĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠĞƐ
ƵƚƌĞƐƚŝƚƌĞƐŝŵŵŽďŝůŝƐĠƐ
WƌġƚƐ
ĠƉƀƚƐĞƚĐĂƵƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐǀĞƌƐĠƐ

ϯϯϯϯϭϳϳ
ϭϲϰϰϵϮ
Ϯϵϱϳϰϳϲ
ϯϲϰϱϯϭϬ
ϴϮϯϭϲ
ϮϱϯϱϰϳϬ
Ϭ
ϭϰϭϱϬϲϭϭ
ϮϮϴ
ϳϯϳϱϬ
ϯϬϴϵϱϭ

Ϭ
ϭϯϴϮϲϮ
ϰϳϰϵϮ
ϭϮϳϮϭϴ

ϰϲϰϲϮ
ϴϵϳϵϱ
Ϯϱϴϵϲϱ
Ϭ
Ϭ
ϯϲϬϬ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϲϮϲϴ
Ϭ
Ϯϭϰϱϯϯ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϯϯϯϯϭϳϳ
ϯϬϮϳϱϰ
ϯϬϬϰϵϲϵ
ϯϳϳϮϱϮϴ
ϴϮϯϭϲ
Ϯϱϳϱϲϲϰ
ϴϵϳϵϱ
ϭϰϭϵϱϬϰϯ
ϮϮϴ
ϳϯϳϱϬ
ϯϭϮϱϱϭ

dKd>

ϯϳϳϭϲϵϭϲ

ϳϵϴϬϬϯ

ϮϮϬϴϬϭ

ϯϴϮϵϰϭϭϯ

&ŽŶĚƐĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞ;ϮͿ



ȋͳȌǦ ʹ͵͵̀
ȋʹȌͳͲͺ̀ǡʹͳ̀ǡͶ̀
ȋ͵Ȍ  ° ͵͵ʹͷ̀
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ϭϬϯϳϲϲϬϭ



ͳ͵


 
 
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶƐ͕ďƌĞǀĞƚƐĞƚĚƌŽŝƚƐƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ
ƵƚƌĞƐŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ
^ŽƵƐͲƚŽƚĂůŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŵĂƚĠƌŝĞůĞƚŽƵƚŝůůĂŐĞ
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐ͕ĂŐĞŶĐĞŵĞŶƚƐ
DĂƚĠƌŝĞůƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
DĂƚĠƌŝĞůƐĚĞďƵƌĞĂƵ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ŵŽďŝůŝĞƌ
^ŽƵƐͲƚŽƚĂůŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ
dKd>



 


±
ǯ  





±

ϱϮϮϭϯϳϯ
ϭϮϴϯϭϲϲ
ϲϱϬϰϱϯϵ
ϮϳϴϴϴϮϯ
ϯϮϰϮϰϯϭ
ϲϮϴϴϵ
Ϯϰϰϭϳϵϱ
ϴϱϯϱϵϯϵ
ϭϱϬϰϬϰϳϵ

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶƐ͕ďƌĞǀĞƚƐĞƚĚƌŽŝƚƐƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ
ƵƚƌĞƐŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ
^ŽƵƐͲƚŽƚĂůŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŵĂƚĠƌŝĞůĞƚŽƵƚŝůůĂŐĞ
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐ͕ĂŐĞŶĐĞŵĞŶƚƐ
DĂƚĠƌŝĞůƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
DĂƚĠƌŝĞůƐĚĞďƵƌĞĂƵ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ŵŽďŝůŝĞƌ
^ŽƵƐͲƚŽƚĂůŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ
dKd>

ϭϮϳϯϳϱ
ϭϲϲϮϳϴ
Ϯϵϯϲϱϯ
ϴϲϵϬϯ
ϵϴϬϴϵ
ϭϮϳϱϯ
ϰϯϬϲϱ
Ϯϰϭϯϳϳ
ϱϯϱϬϯϬ

ϭϮϳϯϳϱ
ϭϲϲϮϳϴ
Ϯϵϯϲϱϯ
ϴϲϵϬϯ
ϵϴϬϴϵ
ϭϮϳϱϯ
ϰϯϲϯϮ
Ϯϰϭϯϳϳ
ϱϯϱϬϯϬ


ǯ  


Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϱϯϬϵ
ϱϯϬϵ
ϱϯϬϵ

±

ϭϮϳϯϳϱ
ϭϲϲϮϳϴ
Ϯϵϯϲϱϯ
ϴϲϵϬϯ
ϵϴϬϴϵ
ϭϮϳϱϯ
ϰϯϬϲϱ
Ϯϰϭϯϳϳ
ϱϯϱϬϯϬ

ϱϯϰϴϳϰϴ
ϭϰϰϵϰϰϰ
ϲϳϵϴϭϵϮ
ϮϴϳϱϳϮϲ
ϯϯϰϬϱϮϬ
ϳϱϲϰϮ
ϮϰϴϬϭϭϴ
ϴϳϳϮϬϬϴ
ϭϱϱϳϬϮϬϬ

 




















   


ǯ  Ǥ



    


 



ƌĠĂŶĐĞƐĐůŝĞŶƚƐ
ůŝĞŶƚƐĞĨĨĞƚƐăƌĞĐĞǀŽŝƌ
ůŝĞŶƚƐĚŽƵƚĞƵǆ
ůŝĞŶƚƐĨĂĐƚƵƌĞăĠƚĂďůŝƌ
dKd>

ϳϳϮϮϴϲϮ
ϰϮ
ϰϭϴϰϳϲ
ϭϰϵϳϭϬ
ϴϮϵϭϬϵϬ


ϯϮϳϳϲϲ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϯϮϳϳϲϲ


͵ͳȀ͵ȀʹͲʹͲ


͵ͳȀ͵ȀʹͲͳͻ


͵ͳȀ͵ȀʹͲʹͲ


͵ͳȀ͵ȀʹͲͳͻ

ϳϯϵϱϬϵϲ
ϰϮ
ϰϭϴϰϳϲ
ϭϰϵϳϭϬ
ϳϵϲϯϯϮϰ

ϭϬϳϵϵϵϳϲ
ϰϰϮϬϮϯ
ϯϱϯϱϬϲ
ϭϳϬϲϬϱ
ϭϭϳϲϲϭϭϮ



  

 



ǀĂŶĐĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĨƌĂŝƐŐĠŶĠƌĂƵǆ
&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐZZZăŽďƚĞŶŝƌ
&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĂǀŽŝƌƐăƌĞĐĞǀŽŝƌ
WĞƌƐŽŶŶĞůƐĞƚĐŽŵƉƚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠƐ
KƌŐĂŶŝƐŵĞƐƐŽĐŝĂƵǆ
/ŵƉƀƚƐŽĐŝĠƚĠ
dĂǆĞƐƵƌůĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞ
ƵƚƌĞƐŝŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
ĠďŝƚĞƵƌƐĚŝǀĞƌƐ
'ƌŽƵƉĞ<ŽŶŝǆ
ŽŵƉƚĞŽƵƌĂŶƚyĂŶĚƌŝĞ
ŽŵƉƚĞŽƵƌĂŶƚ^//ŶŶŽďĂƚ
dKd>




ϭϳϲϵϰ
Ϯϱϱϵϭϴ
ϮϮϴϮϰϭϭ
ϮϭϴϬϭ
ϮϬϮϳϱ
ϮϰϱϮϴϭ
ϯϯϱϯϮϬϰ
ϰϭϲϱϰ
ϯϬϮϱ
ϳϳϱϲ
Ϭ
ϰϴϳϮϳ
ϲϮϵϳϳϰϲ
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Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ

ϭϳϲϵϰ
Ϯϱϱϵϭϴ
ϮϮϴϮϰϭϭ
ϮϭϴϬϭ
ϮϬϮϳϱ
ϮϰϱϮϴϭ
ϯϯϱϯϮϬϰ
ϰϭϲϱϰ
ϯϬϮϱ
ϳϳϱϲ
Ϭ
ϰϴϳϮϳ
ϲϮϵϳϳϰϲ

ϰϲϯϰϭ
ϯϮϰϭϴϳ
ϱϲϴϬϴϳϰ
ϮϬϵϬϬ
Ϯϵϭϰϵ
Ϭ
ϵϱϬϬϮϱ
ϮϬϵϵϭϯ
ϱϴϯϵϯ
ϲϵϰϯ
ϭϬϬϬϬϬϬ
Ϭ
ϴϯϮϲϳϯϮ



ͳͶ


 
͵ͳʹͲʹͲ



ƌĠĂŶĐĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠĞƐăĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ
WƌġƚƐ
ĠƉƀƚƐĞƚĐĂƵƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐ
ƌĠĂŶĐĞƐĚĞů͛ĐƚŝĨŝŵŵŽďŝůŝƐĠ
ůŝĞŶƚƐĚŽƵƚĞƵǆ
ƵƚƌĞƐĐƌĠĂŶĐĞƐĐůŝĞŶƚƐ
WĞƌƐŽŶŶĞůƐĞƚĐŽŵƉƚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠƐ

dĂǆĞƐƵƌůĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞ
ƵƚƌĞƐŝŵƉƀƚƐ͕ƚĂǆĞƐĞƚǀĞƌƐĞŵĞŶƚƐĂƐƐŝŵŝůĠƐ

ϯϳϮϬϲϴ

ϳϯϳϱϬ



ϳϯϳϱϬ

ϯϭϮϱϱϭ



ϯϭϮϱϱϭ

ϭϯϭϳϰϰϭ

ϯϳϮϬϲϴ

ϵϰϱϯϳϯ

ϰϭϴϰϳϱ

ϰϭϴϰϳϱ



ϳϴϳϮϲϭϰ

ϳϴϳϮϲϭϰ



ϰϮϬϳϲ

ϰϮϬϳϲ









ϮϰϱϮϴϭ

ϮϰϱϮϴϭ



ϯϯϱϯϮϬϳ

ϯϯϱϯϮϬϳ



ϰϭϲϱϰ

ϰϭϲϱϰ



ĠďŝƚĞƵƌƐĚŝǀĞƌƐ
'ƌŽƵƉĞ<ŽŶŝǆ

̵ͳ

ϵϯϭϭϰϬ

^ĠĐƵƌŝƚĠƐŽĐŝĂůĞĞƚĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƐŽĐŝĂƵǆ
/ŵƉƀƚƐƐƵƌůĞƐďĠŶĠĨŝĐĞƐ

ͳ

ϱϱϵϬϳϮ

Ϭ

Ϭ



ϳϳϱϲ

ϳϳϱϲ



ŽŵƉƚĞĐŽƵƌĂŶƚyĂŶĚƌŝĞ

Ϭ

Ϭ



ŽŵƉƚĞŽƵƌĂŶƚ^//ŶŶŽďĂƚ

ϰϴϳϮϳ

ϰϴϳϮϳ



ƌĠĂŶĐĞƐĚĞů͛ĂĐƚŝĨĐŝƌĐƵůĂŶƚ

ϭϮϬϮϵϳϵϬ

ϭϮϬϮϵϳϵϬ



ϰϭϰϲϵϭ

ϰϭϰϲϵϭ



ϭϯϳϲϭϵϮϮ

ϭϮϴϭϲϱϰϴ

ϵϰϱϯϳϯ

ŚĂƌŐĞƐĐŽŶƐƚĂƚĠĞƐĚΖĂǀĂŶĐĞ
dŽƚĂůĚĞƐĐƌĠĂŶĐĞƐ


    

 

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲʹͲ

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲͳͻ

/ŶƚĠƌġƚƐĐŽƵƌƵƐƐƵƌĐƌĠĂŶĐĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠĞƐăĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ

ϭϬϬϵϲ

dŽƚĂůĐƌĠĂŶĐĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠĞƐăƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ

ϭϬϬϵϲ

ϲϲϵϴ

ůŝĞŶƚƐĨĂĐƚƵƌĞƐăĠƚĂďůŝƌ

ϭϰϵϳϭϬ

ϭϳϬϲϬϱ

dŽƚĂůƌĠĂŶĐĞƐĐůŝĞŶƚƐĞƚĐŽŵƉƚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠƐ

ϭϰϵϳϭϬ

ϭϳϬϲϬϱ

&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐZZZăŽďƚĞŶŝƌ

ϲϲϵϴ

Ϯϱϱϵϭϴ

ϯϮϰϭϴϳ

ϮϮϴϮϰϭϬ

ϱϲϴϬϴϳϰ

ƚĂƚƉƌŽĚƵŝƚƐăƌĞĐĞǀŽŝƌ

Ϭ

ϭϴϵϭϮϬ

ŝǀĞƌƐƉƌŽĚƵŝƚƐăƌĞĐĞǀŽŝƌ

Ϭ

Ϭ

ϮϱϯϴϯϮϴ

ϲϭϵϰϭϴϭ

&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĂǀŽŝƌƐăƌĞĐĞǀŽŝƌ

dŽƚĂůĂƵƚƌĞƐĐƌĠĂŶĐĞƐ
/ŶƚĠƌġƚƐĐŽƵƌƵƐăƌĞĐĞǀŽŝƌ
dKd>

ϲϲϳϭ

ϲϲϳϭ

ϮϳϬϰϴϬϱ

ϲϯϳϴϭϱϱ



  


 
±ǯ  





ϳϮϯϴϬ

ϭϬϳϱϬϵ

ϭϬϳϵϴϮ

±
ǯ  





ĐƚŝŽŶƐƉƌŽƉƌĞƐ




 
ĐƚŝŽŶƐƉƌŽƉƌĞƐ
WƌŽǀŝƐŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƉƌŽƉƌĞƐ
sĂůĞƵƌŶĞƚƚĞ

ϯϳϰϯϰϳ
ϭϯϭϳϬ
ϯϲϭϭϳϲ


ȋȗȌ ͶǤͻʹ̀Ǥ ØʹǤͺͷ̀





26

ϱϭϳϵϱϱ
ϭϰϴϴϱϱ


ϱϯϴϱϭϭ
ϭϯϭϳϬ



ǯ  
ϳϭϵϬϳ


ǯ  

ϯϱϯϳϵϭ
ϭϰϴϴϱϲ
ϮϬϰϵϯϱ



ͳͷ




ͳʹǤ ±ǯ 

 

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲʹͲ

ŚĂƌŐĞƐĐŽŶƐƚĂƚĠĞƐĚ͛ĂǀĂŶĐĞ;Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶͿ
ŚĂƌŐĞƐĐŽŶƐƚĂƚĠĞƐĚ͛ĂǀĂŶĐĞ;ĂĐŚĂƚƐŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐͿ
dKd>

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲͳͻ
ϰϭϰϲϵϭ
Ϭ
ϰϭϰϲϵϭ

ϮϬϲϰϰϮ
Ϭ
ϮϬϲϰϰϮ



ͳ͵Ǥ   

±
±
±
 
ǯ  
ǯ  
ǯ  
ĐƚŝŽŶƐϭ͕ϱϯĞƵƌŽƐ

ϮϴϰϯϯϬϴ
ϮϴϰϯϯϬϴ

dKd>

ϱϳϮϲ
ϱϳϮϲ

ǯ  
Ϭ
Ϭ

ϮϴϰϵϬϯϰ
ϮϴϰϵϬϯϰ









ƵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
ĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶĞŶƌĠƐĞƌǀĞƐ
ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚĞƐ
ZĠƐƵůƚĂƚĚĞů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ
ƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞĐĂƉŝƚĂů
ƵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ

ϰϯϱϬϮϲϮ



ϴϳϲϬ
ϰϯϱϵϬϮϮ


ǯ±

ϵϭϰϮϬϮϲ

ϮϯϮϰϳ

;ϱϴϴϬͿ
ϵϭϱϵϯϵϯ

±

±



ϰϱϳϮϳϭϵ
ϭϲϬϵϲϲϰ
Ͳϱϱϰϭϴϱ


ϱϲϮϴϭϵϵ

ϭϲϬϵϲϲϰ
ͲϭϲϬϵϲϲϰ
ͲϱϱϯϱϬϰ

ͲϱϱϯϱϬϰ



ϭϵϲϳϰϲϳϯ
Ϭ
ͲϱϯϬϵϯϴ
ͲϱϱϯϱϬϰ
ϮϴϴϬ
ϭϴϱϵϯϭϭϬ





 

̵ 
±

̵ 
 

̵

± 

ͲȀͳʹȀʹͲͳ
ͳʹȀͳʹȀʹͲͳͺ
ͳͺȀͳʹȀʹͲͳͻ
ͳͳȀͳʹȀʹͲͳͻ
ʹͻȀͲͳȀʹͲʹͲ

ͲͲͲ
ͳͳͷͲ
ͷͺͷ
ͳʹͷͲͲ
ͳͶͲͲͲ

ͲͲͲ
ͳͳͷͲ




ͲȀͳʹȀʹͲͳͺ
ͳʹȀͳʹȀʹͲͳͻ
ͳͺȀͲͻȀʹͲʹͲ
ͳͳȀͳʹȀʹͲʹͲ
ʹͻȀͲͳȀʹͲʹͳ

ͲȀͳʹȀʹͲͳͻ
ͳʹȀͳʹȀʹͲʹͲ
ͳͺȀͲͻȀʹͲʹͳ
ͳͳȀͳʹȀʹͲʹͳ
ʹͻȀͲͳȀʹͲʹʹ

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲʹͲ

ͷͲͳʹͷ

ͳͷͲ


̵







ͳͶǤ 



±
ǯ  

 
WƌŽǀŝƐŝŽŶƐƉŽƵƌůŝƚŝŐĞƐ

Ϭ

ϭϱϬϬϬ









ϳϮϱϳϲϬ

ϭϭϳϵϯϴ

Ϭ

ϴϰϯϲϵϴ

WƌŽǀŝƐŝŽŶƐƉŽƵƌƌŝƐƋƵĞƐĞƚĐŚĂƌŐĞƐ
dŽƚĂůƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐƉŽƵƌƌŝƐƋƵĞƐĞƚĐŚĂƌŐĞƐ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ



ǯ  



ϭϱϬϬϬ

WƌŽǀŝƐŝŽŶƐƉŽƵƌƉĞƌƚĞƐĚĞĐŚĂŶŐĞ
WƌŽǀŝƐŝŽŶƐƉŽƵƌƉĞŶƐŝŽŶƐĞƚŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ



Ϭ









ϳϰϬϳϲϬ

ϭϭϳϵϯϴ

ϭϱϬϬϬ

ϴϰϯϲϵϴ

ϳϲϮϮ

Ϭ

Ϭ

ϳϲϮϮ

ϵϵϮϱϱϮϱ

ϭϭϬϯϲϮ

Ϭ

ϭϬϬϯϱϴϴϳ

^ƚŽĐŬƐĞƚĞŶͲĐŽƵƌƐ

ϯϴϲϵϴϴ

ϰϬϲϯϰϲ

ϯϴϲϵϴϴ

ϰϬϲϯϰϲ

ŽŵƉƚĞƐĐůŝĞŶƚƐ

ϯϬϱϵϭϲ

ϱϱϵϵϯ

ϯϰϭϰϯ

ϯϮϳϳϲϲ

ĐƚŝŽŶƐƉƌŽƉƌĞƐ

ϭϯϭϳϬ

ϭϰϴϴϱϱ

ϭϯϭϳϬ

ϭϰϴϴϱϱ

dŽƚĂůƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐƉŽƵƌĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ

ϭϬϲϯϵϮϮϭ

ϳϮϭϱϱϲ

ϰϯϰϯϬϭ

ϭϬϵϮϲϰϳϲ

dKd>'EZ>

ϭϭϯϳϵϵϴϭ

ϴϯϵϰϵϰ

ϰϰϵϯϬϭ

ϭϭϳϳϬϭϳϰ

dŝƚƌĞƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĞƚĐƌĠĂŶĐĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠĞƐ



ǣ









ʹͻͳ͵ʹ 

Ͷ͵Ͷ͵Ͳͳ







  °







ͳͳͲ͵ʹ 

Ͳ







  







ͳͷͲͲͲ
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ͳ

   
   
 

±
ǯ  

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ/ŶŶĞůĞĐdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ
WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝĨŝŶƚĞůƐƉĂŐŶĞ
WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶyĂŶĚƌŝĞ
WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ:ĞƵǆsŝĚĞŽΘŽ
dKd>ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐƚŝƚƌĞƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ
ƌĠĂŶĐĞƌĂƚƚĂĐŚĠĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ
dKd>ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐĐƌĠĂŶĐĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠĞƐ
dKd>'EZ>



ϯϮϵϭϱϬ
ϭϬϬϬϬ
Ϭ
ϵϱϴϲϯϳϱ
ϵϵϮϱϱϮϱ
Ϭ
Ϭ
ϵϵϮϱϱϮϱ


ǯ  



Ϯϲϴϭ
Ϭ
Ϭ
ϭϬϳϲϴϭ
ϭϭϬϯϲϮ
Ϭ
Ϭ
ϭϭϬϯϲϮ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϯϯϭϴϯϭ
ϭϬϬϬϬ
Ϭ
ϵϲϵϰϬϱϲ
ϭϬϬϯϱϴϴϳ
Ϭ
Ϭ
ϭϬϬϯϱϴϴϳ




̵ͳ
ͷ





ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐĂƵƉƌğƐĚĞƐĠƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚăƵŶĂŶŵĂǆŝŵƵŵ

ϭϮϯϲϬϭϮϯ

ϭϮϯϲϬϭϮϯ





ϭϭϭϱϮϴϴ

ϲϮϰϯϮϳ

ϰϵϬϵϲϭ



ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐĂƵƉƌğƐĚĞƐĠƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚăнĚĞƵŶĂŶ
ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĚŝǀĞƌƐ

ͳ



ͷ


2

ϭϯϰϳϭϲ

ϱϬϬϬϬ

ϴϰϳϭϲ



ϭϬϵϰϱϯϱϲ

ϭϬϵϰϱϯϱϲ





WĞƌƐŽŶŶĞůƐĞƚĐŽŵƉƚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠƐ

ϱϭϰϲϮϭ

ϱϭϰϲϮϭ





^ĠĐƵƌŝƚĠƐŽĐŝĂůĞĞƚĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƐŽĐŝĂƵǆ

ϯϵϴϵϲϭ

ϯϵϴϵϲϭ





&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĞƚĐŽŵƉƚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠƐ

/ŵƉƀƚƐƐƵƌůĞƐďĠŶĠĨŝĐĞƐ
dĂǆĞƐƵƌůĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞ









ϰϱϱϰϵϮ

ϰϱϱϰϵϮ





KďůŝŐĂƚŝŽŶƐĐĂƵƚŝŽŶŶĠĞƐ
ƵƚƌĞƐŝŵƉƀƚƐ͕ƚĂǆĞƐĞƚǀĞƌƐĞŵĞŶƚƐĂƐƐŝŵŝůĠƐ









ϯϱϯϭϳϬ

ϯϱϯϭϳϬ





ĞƚƚĞƐƐƵƌŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƚĐŽŵƉƚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠƐ
'ƌŽƵƉĞ
ƵƚƌĞƐĚĞƚƚĞƐ









ϲϱϰϵϭϳ

ϲϱϰϵϭϳ





ϮϭϮϵϯϲϭ

ϮϭϮϵϯϲϭ





ϳϭϰϲϮ

ϳϭϰϲϮ





Ϯϵϭϯϯϰϲϳ

ϮϴϱϱϳϳϵϬ

ϱϳϱϲϳϳ



WƌŽĚƵŝƚƐĐŽŶƐƚĂƚĠƐĚΖĂǀĂŶĐĞ
dKdhy

  ǯ  
ʹͳͺͳͻͷͷ
± ǯ  
ͻͶʹͶͷ
  ±   ǯ±ȋ Ȍǣ





²

ǯ±²


/
D
EWWZ/^
EYhWKWh>/Z
>>
W/
dKd>

Ϭ͘ϰϬй
Ϭ͘ϰϰй
ϭ͘ϯϲй
ϭ͘Ϭϱй
ϭ͘Ϭϱй
ϯ͘ϯϯй









ǯ±²
 

 

Ϭ͘ϱϱй
Ϭ͘ϱϮй
ϭ͘ϰϵй
ϭ͘Ϯϵй
ϭ͘ϭϬй
ϰ͘ϰϬй





ǯ±

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϵ
ϬϱͬϬϮͬϮϬϮϬ
ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϮϬ
ϯϭͬϬϭͬϮϬϮϬ
ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϰ


ϯϭͬϬϭͬϮϬϮϮ
ϬϱͬϭϭͬϮϬϮϮ
ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ
ϭϬͬϬϮͬϮϬϮϯ
ϯϬͬϬϭͬϮϬϮϯ
ϯϬͬϬϲͬϮϬϮϭ



ð

ϮϬϬϬϬϬ
ϭϱϬϬϬϬ
ϮϱϬϬϬϬ
ϮϬϬϬϬϬ
ϮϬϬϬϬϬ
ϭϰϳϱϬϬϬ
ϮϰϳϱϬϬϬ

ϭϯϯϱϵϵ
ϭϯϳϱϳϲ
ϳϬϴϮ
ϭϵϰϱϮϵ
ϮϬϬϬϬϬ
ϰϰϮϱϬϬ
ϭϭϭϱϮϴϲ

 

 

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲʹͲ

&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ
&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĞĨĨĞƚƐăƉĂǇĞƌ
&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĨĂĐƚƵƌĞƐŶŽŶƉĂƌǀĞŶƵĞƐ
dKd>






±

ǯ± ± 

28

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲͳͻ

ϵϮϬϴϲϳϲ

ϭϮϴϴϱϲϲϯ

Ϭ

Ϭ

ϭϳϯϲϲϳϵ

ϭϴϳϴϲϬϬ

ϭϬϵϰϱϯϱϲ

ϭϰϳϲϰϮϲϯ



ͳ



 

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲʹͲ

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲͳͻ

ůŝĞŶƚƐZZZăĂĐĐŽƌĚĞƌ

ϮϬϰϱϰϬ

ϰϴϴϬϯϰ

ůŝĞŶƚƐĂǀŽŝƌƐăĠƚĂďůŝƌ

ϭϴϬϯϴϲϴ

ϯϭϲϬϱϱϱ

ŝǀĞƌƐ
ŝǀĞƌƐĐŚĂƌŐĞƐăƉĂǇĞƌ
dKd>




ϵϱϯ

ϮϬϯϰ

ϭϮϬϬϬϬ

ϵϳϰϵϮ

ϮϭϮϵϯϲϭ

ϯϳϰϴϭϭϱ

 
 

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲʹͲ

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲͳͻ

/ŶƚĠƌġƚƐĐŽƵƌƵƐăƉĂǇĞƌ

͵ͷͶʹ

ͳͶ͵

dŽƚĂůĞŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐĂƵƉƌğƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĐƌĠĚŝƚ

͵ͷͶʹ

ͳͶ͵

&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĨĂĐƚƵƌĞƐŶŽŶƉĂƌǀĞŶƵĞƐ

ͳ͵ͻ

ͳͺͺͲͲ

dŽƚĂůĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĞƚĐŽŵƉƚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠƐ

ͳ͵ͻ

ͳͺͺͲͲ

ͳͲͲͺʹ͵

ͳͳ͵ͷͺͻ

ʹͳʹͺͶͲͺ
ͶͻͲͺͻͷ

͵ͶͲͻ
ͳͳͻͳ

͵ͺͺͶͻ
Ͳ
ͺͺʹͳ
ͳ͵ͳͻ
Ͷ͵ͲͲͺ
ͳͲͲ
ʹͳʹͳͲ
Ͷ͵Ͳ
ʹͶͳͷ͵
ͳͶʹͶʹ

ĞƚƚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĠĞƉŽƵƌĐŽŶŐĠƐăƉĂǇĞƌ
ĞƚƚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĠĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐĂůĂƌŝĠƐ
ĞƚƚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĠĞƐĂůĂŝƌĞƐĞƚƉƌŝŵĞƐăƉĂǇĞƌ
ŚĂƌŐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐƐƵƌĐŽŶŐĠƐăƉĂǇĞƌ
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐăƉĂǇĞƌ
ŚĂƌŐĞƐĨŝƐĐĂůĞƐƐƵƌĐŽŶŐĠƐăƉĂǇĞƌ
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĨŝƐĐĂůĞƐăƉĂǇĞƌ
dĂǆĞĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞăƉĂǇĞƌ
ĨĨŽƌƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶăƉĂǇĞƌ
&ŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽŶƚŝŶƵĞăƉĂǇĞƌ
dŽƚĂůĚĞƚƚĞƐĨŝƐĐĂůĞƐĞƚƐŽĐŝĂůĞƐ

ʹͲͶͷͶͲ
ͳͺͲ͵ͺͺ
ͳʹͲͲͲͲ
Ͳ

ůŝĞŶƚƐƌƌƌăĂĐĐŽƌĚĞƌ
ůŝĞŶƚƐĂǀŽŝƌƐăĠƚĂďůŝƌ
ŝǀĞƌƐĐŚĂƌŐĞƐăƉĂǇĞƌ
ŝǀĞƌƐ
dŽƚĂůĂƵƚƌĞƐĚĞƚƚĞƐ
dKd>'EZ>





͵ͷͶͻʹͷ
Ͳ
ʹͳͳ͵
ͳͶͻͲͺ
ͻͳͺͳͺ
ͻͺͻ
ʹͻͲʹ
ͷ͵
ʹͳͻʹͺ
Ͳ

ͶͺͺͲ͵Ͷ
͵ͳͲͷͷͶ
ͻͶͻͳ
Ͳ

     
 

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲʹͲ

sĞŶƚĞƐĚĞŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ

ϲϯϵϯϮϴϬϬ

WƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲͳͻ
ϲϰϵϭϲϴϴϮ

ϮϲϵϴϮϳ

ϯϲϵϯϱϯ

dKd>&ƌĂŶĐĞ

ϲϰϮϬϮϲϮϳ

ϲϱϮϴϲϮϯϱ

sĞŶƚĞƐĚĞŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ

ϯϳϭϲϵϱϭϭ

ϰϭϳϭϲϬϬϮ

WƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
dKd>ƚƌĂŶŐĞƌ
,/&&Z^͛&&/Z^Ed
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ϴϭϳϴϲϭ

ϭϬϰϬϲϮϬ

ϯϳϵϴϳϯϳϮ

ϰϮϳϱϲϲϮϮ

ϭϬϮϭϴϵϵϵϵ

ϭϬϴϬϰϮϴϱϳ



ͳͺ

ʹͲǤǡ ǯ
 

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲʹͲ

ZĞƉƌŝƐĞƐƵƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐƉŽƵƌƌŝƐƋƵĞƐĞƚĐŚĂƌŐĞƐ

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲͳͻ

Ϭ

ZĞƉƌŝƐĞƐƵƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐƉŽƵƌĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶƐƚŽĐŬƐ

Ϭ

ϯϴϲϵϴϴ

ϱϮϯϮϴϴ

ZĞƉƌŝƐĞƐƵƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶĐƌĠĂŶĐĞƐ

ϯϰϭϰϯ

ϯϲϳϲϳ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞĐŚĂƌŐĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ

ϲϬϱϮϲ

ϲϮϳϭϴ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞĐŚĂƌŐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ'ƌĂƚƵŝƚĞƐ

Ϭ

Ϭ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞĐŚĂƌŐĞƐŝŶĚĞŵŶŝƚĠĂƐƐƵƌĂŶĐĞ

Ϭ

Ϭ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞĐŚĂƌŐĞƐƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐĂƐƐƵƌĂŶĐĞͲĐƌĠĚŝƚ
dKd>

ϲϲϬϵϳ

ϮϲϮϮϯ

ϱϰϳϳϱϰ

ϲϰϴϵϵϲ

ʹͳǤ  

 

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲʹͲ

ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕&ŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐĞƚĚŝǀĞƌƐ
^ŽƵƐͲƚƌĂŝƚĂŶĐĞŐĠŶĠƌĂůĞ
>ŽĐĂƚŝŽŶƐŝŵŵŽďŝůŝğƌĞƐ
>ŽĐĂƚŝŽŶƐĚŝǀĞƌƐĞƐĞƚĐŚĂƌŐĞƐůŽĐĂƚŝǀĞƐ
ŶƚƌĞƚŝĞŶĞƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ
ƐƐƵƌĂŶĐĞƐ
ŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐĚŝǀĞƌƐ
/ŶƚĠƌŝŵĞƚƉĞƌƐŽŶŶĞůĞǆƚĠƌŝĞƵƌ
,ŽŶŽƌĂŝƌĞƐĞƚĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ
WƵďůŝĐŝƚĠ͕ŵĂŝůŝŶŐ͕ĐĂƚĂůŽŐƵĞƐĞƚŝŵƉƌŝŵĠƐ
&ƌĂŝƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕ŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ƌĠĐĞƉƚŝŽŶƐ
&ƌĂŝƐƉŽƐƚĂƵǆĞƚĚĞƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
^ĞƌǀŝĐĞƐďĂŶĐĂŝƌĞƐ
ŽƚĂƚŝŽŶƐĞƚĨƌĂŝƐĚĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ
dKd>

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲͳͻ

ϮϴϵϱϴϮ
ϰϱϱϵϭϱ
ϳϬϴϱϱϯ
ϯϵϰϰϲϰ
ϯϭϭϰϵϴ
ϱϱϯϮϱϵ
ϯϱϱϱϬ
ϴϬϲϲϬϳ
ϲϭϲϭϬϬ
ϯϬϬϭϯϭ
ϮϰϯϬϲϮϳ
ϭϭϬϰϭϮ
ϭϱϰϳϲϭ
ϵϯϯϭϲ
ϳϮϲϬϳϳϱ

Ϯϴϯϲϳϰ
Ϭ
ϲϵϳϮϱϭ
ϲϱϬϳϬϵ
ϯϱϵϮϬϬ
ϱϬϰϰϲϮ
ϯϭϵϵϮ
ϰϲϬϳϴϰ
ϲϵϬϵϬϵ
ϯϬϯϳϬϲ
ϮϮϲϭϰϴϰ
ϭϯϬϮϵϴ
ϭϴϭϳϮϰ
ϭϮϭϵϯϳ
ϲϲϳϴϭϯϬ

ʹʹǤ 

 

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲʹͲ

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲͳͻ

ĂĚƌĞƐ

ϯϬ

Ϯϴ

ŐĞŶƚƐĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞĞƚƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐ

Ϯϯ

Ϯϭ

ŵƉůŽǇĠƐ

ϯϰ

Ϯϴ

WĞƌƐŽŶŶĞůĞǆƚĠƌŝĞƵƌ

ϭϰ

ϵ

ϭϬϭ

ϴϲ

dKd>


±±  ± ±±Ͷͷͻ̀Ǥ
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ͳͻ







 

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲ

WZKh/d^&/EE/Z^

͵ͳȀͲ͵Ȁͳͻ



WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ
ZĞǀĞŶƵƐĚĞƐǀĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐ


ϭϭϮϯϲϳ

ϵϵϲϵϲ

ϯ

ϭϯϰϯ

Ϭ

Ϯϭϲϱϵϯ

ƐĐŽŵƉƚĞƐŽďƚĞŶƵƐ

ϭϲϲϲϳ

ϮϯϴϵϬ

ƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

ϭϰϴϯϴ

Ϭ

ϲϴϬϬ

ϭϱϵϱϰ

ZĞƉƌ͘ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶĠůĠŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

Ϭ

Ϭ

ZĞƉƌ͘ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶĂĐƚŝŽŶƐƉƌŽƉƌĞƐ

Ϭ

Ϭ

dƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚƐ

ϭϲϱϵϰ

Ϯϱϰϰϰ

'ĂŝŶƐĚĞĐŚĂŶŐĞ

ϭϯϯϯϬ

ϭϲϵϴϲ

Ϭ

Ϭ

ϭϴϬϱϵϵ

ϯϵϵϵϬϳ

ZĞǀĞŶƵƐĚĞƐĂƵƚƌĞƐĐƌĠĂŶĐĞƐ

ZĞƉƌŝƐĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶƌŝƐƋƵĞƐĞƚĐŚĂƌŐĞƐ

WƌŽĚƵŝƚƐĚĞĐĞƐƐŝŽŶƐĚĞƐǀĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐ
dKd>WZKh/d^












,Z'^&/EE/Z^



ŽƚĂƚŝŽŶƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐƌŝƐƋƵĞƐĞƚĐŚĂƌŐĞƐ

ϭϰϮϰϴϱ

ϭϯϭϳϬ

Žƚ͘ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶĠůĠŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

ϭϭϬϯϲϮ

ϮϱϲϮϬϰ

Ϭ

Ϭ

Žƚ͘ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶĂĐƚŝŽŶƐƉƌŽƉƌĞƐ
/ŶƚĠƌġƚƐĞŵƉƌƵŶƚƐ͕ĞƐĐŽŵƉƚĞƐ

ϯϬϵϵϴϰ

ϯϯϵϱϮϭ

WĞƌƚĞƐĚĞĐŚĂŶŐĞ

ϵϱϭϯ

ϯϯϮϲϵ

dKd>,Z'^

ϱϳϮϯϰϰ

ϲϰϮϭϲϰ









Z^h>dd&/EE/Z

;ϯϵϭϳϰϱͿ
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;ϮϰϮϮϱϳͿ



ʹͲ



ʹͶǤ± 


 

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲ

WZKh/d^yWd/KEE>^

͵ͳȀͲ͵Ȁͳͻ





WƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐĚŝǀĞƌƐ;ΎͿ

ϱϰϵϭϱϯ

Ϯϲϰϴϯϲ

WƌŽĚƵŝƚƐĐĞƐƐŝŽŶƐŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ

ϴϱϳϬ

ϮϰϬ

Ϭ

Ϭ

ϭϱϬϬϬ

Ϭ

ϱϳϮϳϮϯ

ϮϲϱϬϳϲ

ŽŶŝĐĞƐƐŝŽŶĂĐƚŝŽŶƐƉƌŽƉƌĞƐ
ZĞƉƌŝƐĞƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐĞƚƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ
dKd>WZKh/d^








 



͵ͳȀͲ͵ȀʹͲ

,Z'^yWd/KEE>>^





WĠŶĂůŝƚĠƐ͕ĂŵĞŶĚĞƐ͕ĚŽŶƐ

Ϯϲϭϰ

ϮϮϵϬ

ZĂƉƉĞůƐĚΖŝŵƉƀƚƐ
ŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ
sĂůĞƵƌĐŽŵƉƚĂďůĞŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐĠĚĠĞƐ
DĂůŝĐĞƐƐŝŽŶĂĐƚŝŽŶƐƉƌŽƉƌĞƐ
ŽƚĂƚŝŽŶƐĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ
dKd>,Z'^


͵ͳȀͲ͵Ȁͳͻ





Ϭ

ϲϭϵϱϭ

ϱϮϬϵϴϳ

ϭϯϰϱϬϲ

ϱϵ

ϭϳϬϬ

Ϯϲϲϯϲ

ϮϯϬϰϳ

Ϭ

ϭϱϬϬϬ

ϱϰϵϵϳϮ

Ϯϯϴϴϭϴ





Z^h>ddyWd/KEE>

ϮϮϳϱϭ

ȋȗȌ  ±  ͳʹ̀Ǥ

ϮϲϮϱϴ









ʹͷǤ ±

Ǧ±±  ±  Ǥ ̵±̵
 ±±Ǥ


ʹǤ Ø±± 

̵Ø±± ±± ± 






 
±Ø
Ø
;ϰϰϯϭϴϯͿ

ZĠƐƵůƚĂƚĐŽƵƌĂŶƚ

ϮϮϳϱϬ

ZĠƐƵůƚĂƚĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞů;ŚŽƌƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶͿ
ZĠƐƵůƚĂƚĐŽŵƉƚĂďůĞ;ŚŽƌƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶͿ



;ϰϲϰϵϯϯͿ
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ϭϯϯϬϳϮ
Ϭ
ϭϯϯϬϳϮ



ʹͳ

      



 



Ø 

ZK/^^DEd^





ĐĂƌƚĚĞĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĂĐƚŝĨ

Ϭ

Ϭ

dKd>^ZK/^^DEd^

Ϭ

Ϭ



>>'DEd^









WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐ
KZ'E/

Ϭ

Ϭ

ϭϮϳϵϵ

ϯϱϴϰ

ĐĂƌƚĚĞĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶƉĂƐƐŝĨ
WƌŽǀŝƐŝŽŶĞĨĨŽƌƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
dKd>^>>'DEd^

 

Ϭ

Ϭ

ϰϲϯϬ

ϭϮϵϲ

ϭϳϰϮϵ

ϰϴϴϬ



 

  

͵ͳȀͲ͵ȀʹͲ

͵ͳȀͲ͵Ȁͳͻ

ĨĨĞƚƐĞƐĐŽŵƉƚĠƐŶŽŶĠĐŚƵƐ

ϮϳϳϲϰϮ

ϲϭϯϮ

ǀĂůƐ͕ĐĂƵƚŝŽŶƐĞƚŐĂƌĂŶƚŝĞƐ

Ϭ

Ϭ

Ϯϳϳϲϰϭ

ϲϭϯϮ

dKd>






 

͵ͳʹͲʹͲǡ ǯ±  Ǥ 
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ʹʹ

   



  

  

/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ



WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ






ϭϭϯϮϭϯϴϲ





ƌĠĂŶĐĞƐĐůŝĞŶƚƐĞƚĐŽŵƉƚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠƐ

ϰϰϱϴϭϵ

ϭϭϴϬϲϳϬϳ

Ϯϯϴϴϯϯϲ








ƵƚƌĞƐĐƌĠĂŶĐĞƐ


dŽƚĂůƌĠĂŶĐĞƐ

ĞƚƚĞƐ



ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĚŝǀĞƌƐ




dŽƚĂůĞƚƚĞƐ












Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϳϵϴϰϲϲ

Ϭ




ƵƚƌĞƐĚĞƚƚĞƐ

ϳϵϴϰϲϲ





ĞƚƚĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĞƚĐŽŵƉƚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠƐ

ϭϵϰϮϱϭϳ

ϰϴϱϯϮϭ


dŽƚĂů/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ

ƌĠĂŶĐĞƐ







ƌĠĂŶĐĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠĞƐăƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ

 
 ±±
 

±

ϲϱϰϵϭϳ
Ϭ

ϴϰϳϭϲ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϲϱϰϵϭϳ


ϴϰϳϭϲ


  
 

ŚŝĨĨƌĞĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐ
sĞŶƚĞƐĚĞŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ
WƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ













dŽƚĂůĐŚŝĨĨƌĞĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐ





WƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ
/ŶƚĠƌġƚƐĚĞƐĐƌĠĂŶĐĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠĞƐăƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ



dŽƚĂůƉƌŽĚƵŝƚƐĚŝǀĞƌƐŐĞƐƚŝŽŶ


Ϭ

Ϭ

ϭϱϱϵϲϱ



ϭϱϱϵϲϱ


ϭϰϰϴϯ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭϰϰϴϯ





dƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞĐŚĂƌŐĞƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚƐ


ϲϮϴϱϳϭ





dƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞĐŚĂƌŐĞĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ




ϲϮϴϱϳϭ

WƌŽĚƵŝƚƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
ZĞĚĞǀĂŶĐĞƐ;hůƚŝŵĂ͕sŝƌƚƵĂ͕:ĞŽŶƐŽůĞ͕ŝĨŝŶƚĞůͿ

 
 ±±
 

±

Ϭ


ϯϯϵϴ

ϭϬϴϵϲϵ

Ϭ

ϭϲϱϵϯ





dŽƚĂůƉƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

ϯϯϵϴ

ϭϮϱϱϲϮ

ĐŚĂƚĚĞŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ





Ϭ

ϱϲϭϯϲϵ







Ϭ

ϱϲϭϯϲϵ

ƵƚƌĞƐĂĐŚĂƚƐĞƚĐŚĂƌŐĞƐĞǆƚĞƌŶĞƐ









WĞƌƐŽŶŶĞůƉƌġƚĠ:ĞƵǆsŝĚĠŽΘŽ





Ϭ

Ϭ

WƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐD





Ϭ

Ϭ

ŚĂƌŐĞĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ





Ϭ

ϳϵϲϱ





dŽƚĂůĂƵƚƌĞƐĂĐŚĂƚƐĞƚĐŚĂƌŐĞƐĞǆƚĞƌŶĞƐ

Ϭ

ϳϵϲϱ

Ϭ

Ϭ





dŽƚĂůĐŚĂƌŐĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐŐĞƐƚŝŽŶ

Ϭ

Ϭ

ϰϬϬϬ

ϮϬϴϴϴ

ϰϬϬϬ

ϮϬϴϴϴ

ŚĂƌŐĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ



ZĞĚĞǀĂŶĐĞƐůŝĐĞŶĐĞƐĚĞŵĂƌƋƵĞƐ

ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
/ŶƚĠƌġƚƐĚĞƐĚĞƚƚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠĞƐăƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ









dŽƚĂůĐŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ










  ± ±±±    ±Ǥ
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ʹ͵

     



ůĂ
ƚŝ
ƉĂ


&ŝůŝĂůĞƐĞƚWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ;ĞŶ<ΦͿ

ͲZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĚĠƚĂŝůůĠƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ
ůĞƐĨŝůŝĂůĞƐĞƚůĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ

ϲϯϬ


/EE>d,EK>K'/^^^hW/d>ϳϮϴϴϭϮ
ϰϱ͕Zh>/zϵϯϱϬϬWEd/E

ϳϮϵ


<KE/y/EdZd/s>/D/dhW/d>ϭϬϬϬϬ,<
ZŽŽŵƐϭϭϬϰͲϬϰ͕ϯϴ'ůŽƵĐĞƐƚĞƌZŽĂĚ͕,KE'<KE'

ϭ


Dh>d/>D//^dZ/hd/KE&Z/Yh^Z>hW/d>ϭϬϬϬϬ,^
ϳZ^/EZD/Zh^d^>EDZ/&ϮϬϭϬϬDZK

ϭ


ϮͲWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ;ϭϬăϱϬйĚƵĐĂƉŝƚĂůĚĠƚĞŶƵͿ


ͲZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐŐůŽďĂƵǆĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ
ůĞƐĂƵƚƌĞƐĨŝůŝĂůĞƐĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ
























ͲϮϲϭ

ͲϭϮϵ

Ϭ

ϭ












 

ϵϵ͕ϵϵ

ϭϬϬ͕ϬϬ

 
 

ϭϬϬ͕ϬϬ







































Ͳ


ϯ͘ϭϬ


yEZ/^^hW/d>ϭϰϮϬϮϴϰϱhZK^
ϰϱ͕Zh>/zϵϯϱϬϬWEd/E

ϭϳϳϱϯ





ϭ͘ϭϴ
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Ğ
ƌŽ
ĐŶ
Ğ
ŶŽ
Ŷ
Ġƚ
ŝĠĐ
ŽƐ
Ă
ůƌ
ĂƉ
Ɛ
ŝƚ
ŶĞ
ƐŶ
ĐŽ
ƐĞ
ĐŶ
Ăǀ
Ă
ƚĞ
ƚġ
ƌW

Ġ
ůƵ
ŽĐ
Ġ
ĞĐ
ŝĐ
ƌĞ
ǆĞ
ƌ
Ğŝ
Ŷƌ
ĞĚ
Ƶ
Ě
ƐĞ
ǆĂ
ƚƐ
ƌŽ
Ś
ƐĞ
ŝƌĂ
ĨĨ
ĂΖ
ĚĞ
ĨƌŝĨ
Ś

Ġƚ
ŝĠĐ
ŽƐ
Ă
ůƌ
ĂƉ
Ɛ
ĠŶ
ŶŽ
Ě
ůƐĂ
ǀĂ
ƚĞ
ƐŶ
Žŝ
ƚƵ
ĂĐ
Ɛ
ĞĚ
ƚ
ŶĂ
ƚŶ
Ž
D


ƐĠ
Ɛƌ
ƵŽ
ď
ŵ
Ğƌ

Ɛ
ůŽĐ
Ğ
Đŝƌ
Ğǆ
Ğƌ
Ğŝ
Ŷƌ
ĞĚ
Ƶ
Ě
ƚĂ
ůƚƵ
ƐĠ
Z

Ğ
Đŝ
Đƌ
Ğǆ
ĞůΖ
Ğ
Ě
Ɛƌ
ƵŽ
Đ
ƵĂ
Ġ
ƚĠ
ŝĐ
ƐŽ
Ăů
ƌĂ
Ɖ
ƐĠ
ƐƐ
ŝĂ
ĐŶ
Ğ
ƐĞ
ĚŶ
ĞĚ
ŝǀ
ŝ


Ɛ
ŶŽ
ŝƚ
ǀĂƌ
ĞƐ
ď
K















































ϮϵϮ

ϰϱϯ


Ϭ


ϭϲϭϯ


ͲϯϰϬ


Ϭ


Ϭ














ϵϴϵ










ͲϮϬϯ




















ϭ

ϭ


Ϭ


Ϭ


Ϭ


Ϭ


Ϭ














ϭ

Ϭ


Ϭ


Ͳϱ


Ϭ


Ϭ




ϭϯϮϭ

 
 







sĂůĞƵƌ
ĐŽŵƉƚĂďůĞ
ĚĞƐƚŝƚƌĞƐ
ĚĠƚĞŶƵƐŶŽŶ
ƌĠĠǀĂůƵĠƐ
Ed

ϭϬϬ͕ϬϬ ϵϵϴϲ
 


ϲϯϲϴ


ď͘ĂŶƐůĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐĠƚƌĂŶŐğƌĞƐ




















 
 
 




&Kh^hW/d>ϲϯϬϬϰϲϰhZK^
ϭϭ͕ZhDZ/ϳϱϬϭϵWZ/^



ƌƵƚ














ϭͲ&ŝůŝĂůĞƐŶŽŶƌĞƉƌŝƐĞƐĞŶ
Ă͘&ŝůŝĂůĞƐĨƌĂŶĐĂŝƐĞƐ
ď͘&ŝůŝĂůĞƐĠƚƌĂŶŐğƌĞƐ

ϮͲWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐŶŽŶƌĞƉƌŝƐĞƐĂƵŶΑ
Ă͘ĂŶƐůĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐĨƌĂŶĐĂŝƐĞƐ


Ɛ
ƚĂ
ƚů
ƐƵĠ
ƌ

Ϳ
ĞŐ
Ăƚ
ŶĞ
Đƌ
ƵŽ
Ɖ
ŶĞ
;
ĞƵ
ŶĞ
ƚĠ
ůĚĂ
ŝƚƉ
ĂĐ
Ƶ
Ě
ƚƌ
ĂƉ
ͲĞ
ƚŽ
Ƶ
Y









ϭͲ&ŝůŝĂůĞƐ;нϱϬйĚƵĐĂƉŝƚĂůĚĠƚĞŶƵͿ

:hys/KEK^^hW/d>ϲϮϵϵϮϬhZK^
ϰϱ͕Zh>/zϵϯϱϬϬWEd/E

ƐĞ
ĚŶ
Žŝ
ƚĂ
ƚĐ
ĞĨ
ĨĂ
ƚ
ŶĂ
ǀĂ
Ƶ
ĂĞ
ǀƵ
ŽŶ
ă
ƚ
ƌŽ
ƉĞ
ƌŶ
Ğ
ƐĞ
ǀƌ
ĞƐ
ĠZ



ϭ


ϭ








Ϯϯ

































































































ϭϲϬϴ ϭϲϬϴ



Ϭ


Ϭ


ϭϰϮϴϬϬ










/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ďĂƐĠĞƐƐƵƌůĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠ
ĚĞƉƌĞƐƐĞĚƵ
Ϯϱ:ƵŝŶϮϬϮϬ͘




ϰϰϯ
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6RFLpWp$QRQ\PH
&HQWUHG¶DFWLYLWpVGHO¶2XUFT
UXH'HOL]\
3DQWLQ&HGH[



 
([HUFLFHFORVOHPDUV
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UXH+HQUL5HJQDXOW
&RXUEHYRLH

'(/2,77( $662&,(6
SODFHGHOD3\UDPLGH
3DULV/D'pIHQVH&HGH[











6RFLpWp$QRQ\PH
&HQWUHG¶DFWLYLWpVGHO¶2XUFT
UXH'HOL]\
3DQWLQ&HGH[



 
([HUFLFHFORVOHPDUV


$O¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGHODVRFLpWp,11(/(&08/7,0(',$


2SLQLRQ

(QH[pFXWLRQGHODPLVVLRQTXLQRXVDpWpFRQILpHSDUYRWUH$VVHPEOpH*pQpUDOHQRXVDYRQV
HIIHFWXpO¶DXGLWGHVFRPSWHVFRQVROLGpVGHODVRFLpWp,11(/(&08/7,0(',$UHODWLIVj
O¶H[HUFLFHFORVOHPDUVWHOVTX¶LOVVRQWMRLQWVDXSUpVHQWUDSSRUW&HVFRPSWHVRQW
pWpDUUrWpVSDUOHFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQOHMXLOOHWVXUODEDVHGHVpOpPHQWV
GLVSRQLEOHVjFHWWHGDWHGDQVXQFRQWH[WHpYROXWLIGHFULVHVDQLWDLUHOLpHDX&RYLG

1RXVFHUWLILRQVTXHOHVFRPSWHVFRQVROLGpVVRQWDXUHJDUGGXUpIpUHQWLHO,)56WHOTX DGRSWp
GDQVO 8QLRQHXURSpHQQHUpJXOLHUVHWVLQFqUHVHWGRQQHQWXQHLPDJHILGqOHGXUpVXOWDWGHV
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RSpUDWLRQVGHO¶H[HUFLFHpFRXOpDLQVLTXHGHODVLWXDWLRQILQDQFLqUHHWGXSDWULPRLQHjODILQ
GHO H[HUFLFHGHO HQVHPEOHFRQVWLWXpSDUOHVSHUVRQQHVHWHQWLWpVFRPSULVHVGDQVOD
FRQVROLGDWLRQ

/¶RSLQLRQIRUPXOpHFLGHVVXVHVWFRKpUHQWHDYHFOHFRQWHQXGHQRWUHUDSSRUWDXFRPLWp
G¶DXGLW

 )RQGHPHQWGHO¶RSLQLRQ
5pIpUHQWLHOG¶DXGLW
1RXVDYRQVHIIHFWXpQRWUHDXGLWVHORQOHVQRUPHVG¶H[HUFLFHSURIHVVLRQQHODSSOLFDEOHVHQ)UDQFH
1RXVHVWLPRQVTXHOHVpOpPHQWVTXHQRXVDYRQVFROOHFWpVVRQWVXIILVDQWVHWDSSURSULpVSRXU
IRQGHUQRWUHRSLQLRQ

/HVUHVSRQVDELOLWpVTXLQRXVLQFRPEHQWHQYHUWXGHFHVQRUPHVVRQWLQGLTXpHVGDQVODSDUWLH

5HVSRQVDELOLWpVGHVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVUHODWLYHVjO¶DXGLWGHVFRPSWHVFRQVROLGpVªGX

©

SUpVHQWUDSSRUW

,QGpSHQGDQFH
1RXVDYRQVUpDOLVpQRWUHPLVVLRQG¶DXGLWGDQVOHUHVSHFWGHVUqJOHVG¶LQGpSHQGDQFHTXLQRXV
VRQWDSSOLFDEOHVVXUODSpULRGHGXHUDYULOjODGDWHG¶pPLVVLRQGHQRWUHUDSSRUWHW

QRWDPPHQWQRXVQ¶DYRQVSDVIRXUQLGHVHUYLFHVLQWHUGLWVSDUO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGX
UqJOHPHQW 8( QRXSDUOHFRGHGHGpRQWRORJLHGHODSURIHVVLRQGHFRPPLVVDLUH
DX[FRPSWHV
 2EVHUYDWLRQ

6DQVUHPHWWUHHQFDXVHO¶RSLQLRQH[SULPpHFLGHVVXVQRXVDWWLURQVYRWUHDWWHQWLRQVXUOHV
QRWHV©&RQWUDWVGHORFDWLRQªHW©(QJDJHPHQWV+RUVELODQªVHFWLRQ©&RQWUDWV
GHORFDWLRQV ,)56

ªGHO¶DQQH[HTXLH[SRVHQWOHFKDQJHPHQWGHPpWKRGHFRPSWDEOH

UpVXOWDQWGHO¶DSSOLFDWLRQGHODQRXYHOOHUpJOHPHQWDWLRQFRPSWDEOHUHODWLYHDX[FRQWUDWVGH
ORFDWLRQ

 -XVWLILFDWLRQGHVDSSUpFLDWLRQV3RLQWVFOpVGHO DXGLW

(QDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV/HW5GXFRGHGHFRPPHUFH
UHODWLYHVjODMXVWLILFDWLRQGHQRVDSSUpFLDWLRQVQRXVSRUWRQVjYRWUHFRQQDLVVDQFHOHVSRLQWV
FOpVGHO DXGLWUHODWLIVDX[ULVTXHVG DQRPDOLHVVLJQLILFDWLYHVTXLVHORQQRWUHMXJHPHQW
SURIHVVLRQQHORQWpWpOHVSOXVLPSRUWDQWVSRXUO¶DXGLWGHVFRPSWHVFRQVROLGpVGHO¶H[HUFLFH
DLQVLTXHOHVUpSRQVHVTXHQRXVDYRQVDSSRUWpHVIDFHjFHVULVTXHV

O,11(/(&08/7,0(',$O5DSSRUWGHVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVVXUOHVFRPSWHVFRQVROLGpVO([HUFLFHFORVOH
PDUV
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/HVDSSUpFLDWLRQVDLQVLSRUWpHVV¶LQVFULYHQWGDQVOHFRQWH[WHGHO¶DXGLWGHVFRPSWHV
FRQVROLGpVSULVGDQVOHXUHQVHPEOHDUUrWpVGDQVOHVFRQGLWLRQVUDSSHOpHVSUpFpGHPPHQWHW
GHODIRUPDWLRQGHQRWUHRSLQLRQH[SULPpHFLDYDQW1RXVQ¶H[SULPRQVSDVG¶RSLQLRQVXUGHV
pOpPHQWVGHFHVFRPSWHVFRQVROLGpVSULVLVROpPHQW

(YDOXDWLRQHWFRPSWDELOLVDWLRQGHVUHPLVHVUDEDLVULVWRXUQHVHWDXWUHV
FRRSpUDWLRQVFRPPHUFLDOHVIRXUQLVVHXUV
1RWH©3ULQFLSHVFRPSWDEOHVHWPpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQªVHFWLRQ©$YRLUVj

UHFHYRLUGHVIRXUQLVVHXUVª

5LVTXHLGHQWLILp
,QQHOHF0XOWLPpGLDHVWXQGLVWULEXWHXU
VSpFLDOLVpQRWDPPHQWGHFRQVROHVMHX[
HWDFFHVVRLUHVSRXUFRQVROHVORJLFLHOVGH
ORLVLUVHWSURIHVVLRQQHOV'HSDUVRQ
DFWLYLWpOHJURXSHDFRQFOXXQQRPEUH
LPSRUWDQWGHFRQWUDWVG¶DFKDWVDYHFGHV
IRXUQLVVHXUVGRQWEHDXFRXSSUpYRLHQW
GHVUDEDLVUHPLVHVHWULVWRXUQHV
FRPPHUFLDX[HWGHVFRRSpUDWLRQV
FRPPHUFLDOHVHVVHQWLHOOHPHQWEDVpVVXU
OHVYROXPHVDFKHWpVSDUOHJURXSH&HV
FRQWUDWVVRQWPDMRULWDLUHPHQWVLJQpVSRXU

7UDYDX[G¶DXGLWUpDOLVpV
1RXVDYRQVSULVFRQQDLVVDQFHGX
GLVSRVLWLIGHFRQWU{OHLQWHUQHHWGHV
FRQWU{OHVFOpVPLVHQSODFHSDUOHJURXSH
VXUOHSURFHVVXVG¶pYDOXDWLRQHWGH
FRPSWDELOLVDWLRQGHVUDEDLVUHPLVHV
ULVWRXUQHVHWFRRSpUDWLRQVFRPPHUFLDOHV
HWWHVWpOHXUHIILFDFLWpVXUXQpFKDQWLOORQ
GHFRQWUDWV
1RVSURFpGXUHVG¶DXGLWRQWQRWDPPHQW
FRQVLVWpj


FRQWUDWVOHVWHUPHVFRPPHUFLDX[

GHVSpULRGHVFRXYUDQWO¶DQQpHFLYLOH

XWLOLVpVGDQVOHFDOFXOGHVUDEDLV



UHPLVHVULVWRXUQHVHWFRRSpUDWLRQV

/HVUDEDLVUHPLVHVHWULVWRXUQHVHW

FRPPHUFLDOHVDYHFOHVFRQGLWLRQV

FRRSpUDWLRQVFRPPHUFLDOHVUHoXVRXj

ILJXUDQWGDQVOHVFRQWUDWVG¶DFKDWVHW

UHFHYRLUVRQWFRPSWDELOLVpVHQUpGXFWLRQ

DFFRUGVDYHFOHVIRXUQLVVHXUV

GXFRWGHVDFKDWV3RXUOHVFRQWUDWV
FRQFHUQpVLOVVRQWHVWLPpV
PHQVXHOOHPHQWVXUODEDVH


'HVFRQGLWLRQVSUpYXHVDX[FRQWUDWV
HWGHVYROXPHVG¶DFKDWVHIIHFWXpV
SRXUODSpULRGHGXHUDYULODX
GpFHPEUHHW



'HVFRQGLWLRQVQpJRFLpHVRXHQFRUH
HQFRXUVGHQpJRFLDWLRQjODGDWH

5DSSURFKHUSRXUXQHVpOHFWLRQGH



$QDO\VHUSRXUXQHVpOHFWLRQGH
FRQWUDWVODFRKpUHQFHGHVYROXPHV
G¶DFKDWVDQQXHOVUHWHQXVSRXU
O¶HVWLPDWLRQGHVUHPLVHVUDEDLVHW
ULVWRXUQHVGHODSpULRGHGXHUMDQYLHU
DXPDUVDYHFOHVYROXPHV
G¶DFKDWVGHO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW


G¶DUUrWpGHVFRPSWHVSRXUO¶DQQpH
O,11(/(&08/7,0(',$O5DSSRUWGHVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVVXUOHVFRPSWHVFRQVROLGpVO([HUFLFHFORVOH
PDUV
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HWGHVSUpYLVLRQVG¶DFKDWVSRXU



&RPSDUHUOHVpYDOXDWLRQVIDLWHVORUVGH
ODFO{WXUHGHO¶H[HUFLFHDYHFOHV

ODSpULRGHGXHUMDQYLHUDXPDUV


pYHQWXHOVUDEDLVUHPLVHVULVWRXUQHVHW

&RPSWHWHQXGXQRPEUHLPSRUWDQWGH

FRRSpUDWLRQVFRPPHUFLDOHVUHoXVSDUOD

FRQWUDWVGXYROXPHGHVDFKDWV

VRFLpWpDSUqVOHPDUVHWOHFDV

EpQpILFLDQWGHUDEDLVUHPLVHVHW

pFKpDQWDYHFOHVFRQWUDWVVLJQpVDSUqV

ULVWRXUQHVRXGHFRRSpUDWLRQV

FHWWHGDWHDILQG¶DSSUpFLHUODILDELOLWp

FRPPHUFLDOHVGXPRQWDQWGHVUDEDLV

GXSURFHVVXVG¶pYDOXDWLRQ

UHPLVHVHWULVWRXUQHVFRPSWDELOLVpVVXU



O¶H[HUFLFHGXGpFDODJHH[LVWDQWHQWUHOD

5pDOLVHUGHVDQDO\VHVGHYDULDWLRQVXU
OHVpYROXWLRQVGHVULVWRXUQHV

SpULRGHGHUpIpUHQFHPHQWLRQQpHDX

QRWDPPHQWSDUUDSSRUWjO¶pYROXWLRQ

FRQWUDWHWO¶H[HUFLFHFRPSWDEOHOD

GHVDFKDWVFRUUHVSRQGDQWV

FRUUHFWHpYDOXDWLRQHWFRPSWDELOLVDWLRQ



GHFHVUDEDLVUHPLVHVULVWRXUQHVHW
FRRSpUDWLRQVFRPPHUFLDOHVFRQVWLWXHQW
XQSRLQWFOpGHO¶DXGLW



 9pULILFDWLRQVVSpFLILTXHV

1RXVDYRQVpJDOHPHQWSURFpGpFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVG H[HUFLFHSURIHVVLRQQHODSSOLFDEOHV
HQ)UDQFHjODYpULILFDWLRQVSpFLILTXHSUpYXHSDUODORLGHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVDXJURXSH
GRQQpHVGDQVOHUDSSRUWGHJHVWLRQGX&RQVHLOG¶$GPLQLVWUDWLRQDUUrWpOHMXLOOHW1RXV
Q DYRQVSDVG REVHUYDWLRQjIRUPXOHUVXUOHXUVLQFpULWpHWOHXUFRQFRUGDQFHDYHFOHVFRPSWHV
FRQVROLGpV

6¶DJLVVDQWGHVpYpQHPHQWVVXUYHQXVHWGHVpOpPHQWVFRQQXVSRVWpULHXUHPHQWjODGDWH
G¶DUUrWpGHVFRPSWHVUHODWLIVDX[HIIHWVGHODFULVHOLpHDX&RYLGODGLUHFWLRQQRXVD
LQGLTXpTX¶LOVIHURQWO¶REMHWG¶XQHFRPPXQLFDWLRQjO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHDSSHOpHjVWDWXHU
VXUOHVFRPSWHV

 ,QIRUPDWLRQVUpVXOWDQWG DXWUHVREOLJDWLRQVOpJDOHVHWUpJOHPHQWDLUHV

'pVLJQDWLRQGHVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHV

1RXVDYRQVpWpQRPPpVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVGHODVRFLpWp,11(/(&08/7,0(',$

HUDRWSRXUOHFDELQHW'HORLWWH

GDQVOHVVWDWXWVFRQVWLWXWLIVGHODVRFLpWpGX

$VVRFLpV

HWSDUO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGXPDLSRXUOHFDELQHW0D]DUV

O,11(/(&08/7,0(',$O5DSSRUWGHVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVVXUOHVFRPSWHVFRQVROLGpVO([HUFLFHFORVOH
PDUV
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$XPDUVOHFDELQHW'HORLWWH $VVRFLpVpWDLWGDQVODqPHDQQpHGHVDPLVVLRQVDQV
LQWHUUXSWLRQHWOHFDELQHW0D]DUVGDQVODqPHDQQpHGRQWDQQpHVFKDFXQGHSXLVTXHOHV
WLWUHVGHODVRFLpWpRQWpWpDGPLVDX[QpJRFLDWLRQVVXUXQPDUFKpUpJOHPHQWp
 5HVSRQVDELOLWpVGHOD'LUHFWLRQHWGHVSHUVRQQHVFRQVWLWXDQWOHJRXYHUQHPHQW
G¶HQWUHSULVHUHODWLYHVDX[FRPSWHVFRQVROLGpV

,ODSSDUWLHQWjOD'LUHFWLRQG¶pWDEOLUGHVFRPSWHVFRQVROLGpVSUpVHQWDQWXQHLPDJHILGqOH
FRQIRUPpPHQWDXUpIpUHQWLHO,)56WHOTX DGRSWpGDQVO 8QLRQHXURSpHQQHDLQVLTXHGHPHWWUH
HQSODFHOHFRQWU{OHLQWHUQHTX HOOHHVWLPHQpFHVVDLUHjO pWDEOLVVHPHQWGHFRPSWHV
FRQVROLGpVQHFRPSRUWDQWSDVG DQRPDOLHVVLJQLILFDWLYHVTXHFHOOHVFLSURYLHQQHQWGHIUDXGHV
RXUpVXOWHQWG HUUHXUV

/RUVGHO¶pWDEOLVVHPHQWGHVFRPSWHVFRQVROLGpVLOLQFRPEHjODGLUHFWLRQG¶pYDOXHUOD
FDSDFLWpGHODVRFLpWpjSRXUVXLYUHVRQH[SORLWDWLRQGHSUpVHQWHUGDQVFHVFRPSWHVOHFDV
pFKpDQWOHVLQIRUPDWLRQVQpFHVVDLUHVUHODWLYHVjODFRQWLQXLWpG¶H[SORLWDWLRQHWG¶DSSOLTXHUOD
FRQYHQWLRQFRPSWDEOHGHFRQWLQXLWpG¶H[SORLWDWLRQVDXIV¶LOHVWSUpYXGHOLTXLGHUODVRFLpWpRX
GHFHVVHUVRQDFWLYLWp

,OLQFRPEHDXFRPLWpG¶DXGLWGHVXLYUHOHSURFHVVXVG¶pODERUDWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUH
HWGHVXLYUHO HIILFDFLWpGHVV\VWqPHVGHFRQWU{OHLQWHUQHHWGHJHVWLRQGHVULVTXHVDLQVLTXH
OHFDVpFKpDQWGHO DXGLWLQWHUQHHQFHTXLFRQFHUQHOHVSURFpGXUHVUHODWLYHVjO pODERUDWLRQ
HWDXWUDLWHPHQWGHO LQIRUPDWLRQFRPSWDEOHHWILQDQFLqUH

/HVFRPSWHVFRQVROLGpVRQWpWpDUUrWpVSDUOH&RQVHLOG¶$GPLQLVWUDWLRQ

 5HVSRQVDELOLWpVGHVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVUHODWLYHVjO¶DXGLWGHVFRPSWHV
FRQVROLGpV

2EMHFWLIHWGpPDUFKHG DXGLW

,OQRXVDSSDUWLHQWG¶pWDEOLUXQUDSSRUWVXUOHVFRPSWHVFRQVROLGpV1RWUHREMHFWLIHVWG¶REWHQLU
O¶DVVXUDQFHUDLVRQQDEOHTXHOHVFRPSWHVFRQVROLGpVSULVGDQVOHXUHQVHPEOHQHFRPSRUWHQW
SDVG¶DQRPDOLHVVLJQLILFDWLYHV/¶DVVXUDQFHUDLVRQQDEOHFRUUHVSRQGjXQQLYHDXpOHYp
G¶DVVXUDQFHVDQVWRXWHIRLVJDUDQWLUTX¶XQDXGLWUpDOLVpFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVG¶H[HUFLFH
SURIHVVLRQQHOSHUPHWGHV\VWpPDWLTXHPHQWGpWHFWHUWRXWHDQRPDOLHVLJQLILFDWLYH/HV
DQRPDOLHVSHXYHQWSURYHQLUGHIUDXGHVRXUpVXOWHUG¶HUUHXUVHWVRQWFRQVLGpUpHVFRPPH
VLJQLILFDWLYHVORUVTXHO¶RQSHXWUDLVRQQDEOHPHQWV¶DWWHQGUHjFHTX¶HOOHVSXLVVHQWSULVHV
LQGLYLGXHOOHPHQWRXHQFXPXOpLQIOXHQFHUOHVGpFLVLRQVpFRQRPLTXHVTXHOHVXWLOLVDWHXUVGHV
FRPSWHVSUHQQHQWHQVHIRQGDQWVXUFHX[FL

O,11(/(&08/7,0(',$O5DSSRUWGHVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVVXUOHVFRPSWHVFRQVROLGpVO([HUFLFHFORVOH
PDUV
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&RPPHSUpFLVpSDUO¶DUWLFOH/GXFRGHGHFRPPHUFHQRWUHPLVVLRQGHFHUWLILFDWLRQ
GHVFRPSWHVQHFRQVLVWHSDVjJDUDQWLUODYLDELOLWpRXODTXDOLWpGHODJHVWLRQGHYRWUH
VRFLpWp
'DQVOHFDGUHG¶XQDXGLWUpDOLVpFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVG¶H[HUFLFHSURIHVVLRQQHO
DSSOLFDEOHVHQ)UDQFHOHFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVH[HUFHVRQMXJHPHQWSURIHVVLRQQHOWRXW
DXORQJGHFHWDXGLW(QRXWUH
•

LOLGHQWLILHHWpYDOXHOHVULVTXHVTXHOHVFRPSWHVFRQVROLGpVFRPSRUWHQWGHVDQRPDOLHV
VLJQLILFDWLYHVTXHFHOOHVFLSURYLHQQHQWGHIUDXGHVRXUpVXOWHQWG¶HUUHXUVGpILQLWHW
PHWHQ°XYUHGHVSURFpGXUHVG¶DXGLWIDFHjFHVULVTXHVHWUHFXHLOOHGHVpOpPHQWVTX¶LO
HVWLPHVXIILVDQWVHWDSSURSULpVSRXUIRQGHUVRQRSLQLRQ/HULVTXHGHQRQGpWHFWLRQ
G¶XQHDQRPDOLHVLJQLILFDWLYHSURYHQDQWG¶XQHIUDXGHHVWSOXVpOHYpTXHFHOXLG¶XQH
DQRPDOLHVLJQLILFDWLYHUpVXOWDQWG¶XQHHUUHXUFDUODIUDXGHSHXWLPSOLTXHUODFROOXVLRQ
ODIDOVLILFDWLRQOHVRPLVVLRQVYRORQWDLUHVOHVIDXVVHVGpFODUDWLRQVRXOHFRQWRXUQHPHQW
GXFRQWU{OHLQWHUQH

•

LOSUHQGFRQQDLVVDQFHGXFRQWU{OHLQWHUQHSHUWLQHQWSRXUO¶DXGLWDILQGHGpILQLUGHV
SURFpGXUHVG¶DXGLWDSSURSULpHVHQODFLUFRQVWDQFHHWQRQGDQVOHEXWG¶H[SULPHUXQH
RSLQLRQVXUO¶HIILFDFLWpGXFRQWU{OHLQWHUQH

•

LODSSUpFLHOHFDUDFWqUHDSSURSULpGHVPpWKRGHVFRPSWDEOHVUHWHQXHVHWOHFDUDFWqUH
UDLVRQQDEOHGHVHVWLPDWLRQVFRPSWDEOHVIDLWHVSDUODGLUHFWLRQDLQVLTXHOHV
LQIRUPDWLRQVOHVFRQFHUQDQWIRXUQLHVGDQVOHVFRPSWHVFRQVROLGpV

•

LODSSUpFLHOHFDUDFWqUHDSSURSULpGHO¶DSSOLFDWLRQSDUODGLUHFWLRQGHODFRQYHQWLRQ
FRPSWDEOHGHFRQWLQXLWpG¶H[SORLWDWLRQHWVHORQOHVpOpPHQWVFROOHFWpVO¶H[LVWHQFHRX
QRQG¶XQHLQFHUWLWXGHVLJQLILFDWLYHOLpHjGHVpYpQHPHQWVRXjGHVFLUFRQVWDQFHV
VXVFHSWLEOHVGHPHWWUHHQFDXVHODFDSDFLWpGHODVRFLpWpjSRXUVXLYUHVRQH[SORLWDWLRQ
&HWWHDSSUpFLDWLRQV¶DSSXLHVXUOHVpOpPHQWVFROOHFWpVMXVTX¶jODGDWHGHVRQUDSSRUW
pWDQWWRXWHIRLVUDSSHOpTXHGHVFLUFRQVWDQFHVRXpYpQHPHQWVXOWpULHXUVSRXUUDLHQW
PHWWUHHQFDXVHODFRQWLQXLWpG¶H[SORLWDWLRQ6¶LOFRQFOXWjO¶H[LVWHQFHG¶XQHLQFHUWLWXGH
VLJQLILFDWLYHLODWWLUHO¶DWWHQWLRQGHVOHFWHXUVGHVRQUDSSRUWVXUOHVLQIRUPDWLRQV
IRXUQLHVGDQVOHVFRPSWHVFRQVROLGpVDXVXMHWGHFHWWHLQFHUWLWXGHRXVLFHV
LQIRUPDWLRQVQHVRQWSDVIRXUQLHVRXQHVRQWSDVSHUWLQHQWHVLOIRUPXOHXQH
FHUWLILFDWLRQDYHFUpVHUYHRXXQUHIXVGHFHUWLILHU

•

LODSSUpFLHODSUpVHQWDWLRQG¶HQVHPEOHGHVFRPSWHVFRQVROLGpVHWpYDOXHVLOHVFRPSWHV
FRQVROLGpVUHIOqWHQWOHVRSpUDWLRQVHWpYpQHPHQWVVRXVMDFHQWVGHPDQLqUHjHQGRQQHU
XQHLPDJHILGqOH

•

FRQFHUQDQWO¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUHGHVSHUVRQQHVRXHQWLWpVFRPSULVHVGDQVOH
SpULPqWUHGHFRQVROLGDWLRQLOFROOHFWHGHVpOpPHQWVTX¶LOHVWLPHVXIILVDQWVHWDSSURSULpV
SRXUH[SULPHUXQHRSLQLRQVXUOHVFRPSWHVFRQVROLGpV,OHVWUHVSRQVDEOHGHOD
GLUHFWLRQGHODVXSHUYLVLRQHWGHODUpDOLVDWLRQGHO¶DXGLWGHVFRPSWHVFRQVROLGpVDLQVL
TXHGHO¶RSLQLRQH[SULPpHVXUFHVFRPSWHV

O,11(/(&08/7,0(',$O5DSSRUWGHVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVVXUOHVFRPSWHVFRQVROLGpVO([HUFLFHFORVOH
PDUV
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5DSSRUWDXFRPLWpG¶DXGLW
1RXVUHPHWWRQVXQUDSSRUWDXFRPLWpG¶DXGLWTXLSUpVHQWHQRWDPPHQWO¶pWHQGXHGHVWUDYDX[
G DXGLWHWOHSURJUDPPHGHWUDYDLOPLVHQ°XYUHDLQVLTXHOHVFRQFOXVLRQVGpFRXODQWGHQRV
WUDYDX[1RXVSRUWRQVpJDOHPHQWjVDFRQQDLVVDQFHOHFDVpFKpDQWOHVIDLEOHVVHV
VLJQLILFDWLYHVGXFRQWU{OHLQWHUQHTXHQRXVDYRQVLGHQWLILpHVSRXUFHTXLFRQFHUQHOHV
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ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE
(En IFRS)
BILAN CONSOLIDE

2019/2020

Actif
notes

En K€
Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles (1)
Actifs financiers non courants
Actifs d'impôts différés

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

mars-20

mars-19

980
5 417
1 185
4 845
416

1 007
5 478
703
5 887
351

12 843

13 427

3.6
3.7
3.8

8 875
8 238
9 012

6 786
11 641
10 153

3.9

11 686

10 984

Actifs courants

37 811

39 565

TOTAL ACTIFS

50 654

52 991

mars-20
4 359
14 534
-8
-707
-354

mars-19
4 350
13 462
856
1 557
-374

17 824

19 851

3.11

0

0

3.12
3.13
3.4
3.5

844
1 131
0
222

741
840
0
247

2 196

1 828

0
11 121
14 003
5 510

0
14 939
9 070
7 303

Passifs courants

30 634

31 312

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

50 654

52 991

Actifs non courants
Stocks
Clients (2)
Autres créances
Actifs financiers courants
Trésorerie et équivalent de trésorerie

Passif
notes
3.10
3.10
3.10
3.10
3.10

En K€
Capital
Réserves liées au capital
Réserves consolidées
Résultat consolidé groupe
Actions propres
Capitaux Propres Consolidés
Dont Intérêts Minoritaires
Provisions à long terme
Passifs financiers non courants (4)
Autres dettes non courantes
Passif d'impôts différés
Passifs non courants
Provisions à court terme
Dettes fournisseurs
Passifs financiers courants (3)
Autres dettes courantes

3.12
3.14
3.13
3.14

Impacts IFRS 16 en K€
(1) Dont VNC des immobilisations retraitées
(2) Dont créance liée à la sous-location Qobuz
(3) Dont emprunts échéance < 1 an
(4) Dont emprunts échéance > 1 an

430
795
738
505

46

2

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
pour les exercices clos aux 31 mars 2020 et 2019

En K€

notes mars-20

Chiffre d'affaires, hors taxes
Autres produits de l'activité

3.15
3.16

mars-19

102 293
592

108 153
434

Produit des activités ordinaires

102 885

108 587

Prix de revient des ventes

-86 865

-91 529

16 020

17 057

-6 897
-815
-6 757
-1 194
-130

-7 300
-695
-6 522
-657
-161

227
0,22%

1 722
1,59%

-629

0

0

-2

-629

-2

200
-562

374
-334

-764
-0,75%

1 760
1,63%

56

-203

-707

1 557

0

0

-707
-0,69%

1 557
1,44%

Marge brute

Charges externes
Impôts et taxes
Frais de personnel
Dotations et reprises aux amortissements
Dotations et reprises de provisions

3.17
3.18
3.20
3.20

Résultat opérationnel courant (1)
% du CA HT
Autres produits et charges opérationnels
Résultat sur cession de participations consolidées
Résultat sur cession de participations non consolidées

3.19

Résultat opérationnel non courant
Produits financiers
Charges financières (2)

3.21
3.21

Résultat avant impôt
% du CA HT
Impôt sur les bénéfices

3.22

Résultat des sociétés intégrées
Quote part dans le résultat des sociétés M.E.E.
Résultat net de l’ensemble consolidé
% du CA HT
Dont, part des intérêts minoritaires
Dont, part du Groupe
Dont, résultat des sociétés en vue d’être cédés

(1) Dont impact ifrs 16 en K€ (produit)
(2) Dont impact Ifrs 16 en K€ (charge)

-

0

0

-707
0

1 557
0

2
19

notes mars-20
-0.25
3.25
3.25
-0.25

Par action en euros
Résultat de base, part du Groupe
Résultat dilué, part du groupe
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mars-19
0,56
0,56

3
ETAT DU RESULTAT GLOBAL
Pour les exercices clos aux 31 mars 2020 et 2019
ETAT DU RESULTAT GLOBAL
En K€
Résultat net de l'exercice

31/03/2020

31/03/2019

-707

1 557

Ecart de conversion
Ecarts actuariels

4

Variation de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente

-848

-2 185

nets d'impôts

-1 556

-625

dont, part du Groupe

-1 556

-625

Comptabilité de couverture des flux de trésorerie
Effet d'impôt sur les produits et les charges directement
reconnus en capitaux propres
Produits et charges comptabilisés directement
en capitaux propres, nets d'impôt
Total des produits et charges comptabilisés sur la période,

dont, part des minoritaires
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TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 31/03/2020
Flux de trésorerie liés à l'activité ( en K€ )

31/03/2020

Résultat net des sociétés intégrées

31/03/2019

-707

1 557

Elimination des charges et produits sans incidence sur la
trésorerie ou non liés à l'activité:
+ Dotations aux amortissements et provisions (1)

1 512

733

- Reprises sur amortissements et provisions (1)

-27

-16

+ Variation des impôts différés

-56

54

40

2

-80

0

+ Amortissement écarts d'acquisition

0

0

+ Elimination quote part société mise en équivalence

0

0

681

2 328

Stock

-2 088

-801

Clients

3 402

387

Autres créances

1 170

-368

+ Vnc des actifs cédés
- produits de cessions d'éléments d'actif cédés

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées
Dividendes recus des sociétés mise en équivalence

Dettes fournisseurs

-3 818

-105

Dettes fiscales et sociales

-1 052

1 192

-736

-578

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

Autres dettes

-3 123

-274

Flux net de trésorerie généré par l'activité

-2 442

2 055

-1 874

-349

80

0

+ Dettes sur immobilisations

0

0

- incidence des variations de périmètres

0

0

223

322

-1 571

-26

-554

-551

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement
- Acquisition d'immobilisations
+ Cession d'immobilisations, nettes d'impôt

- Variation des créances financières
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
- Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
Augmentation de capital en numéraire levée d'option
+ Souscription d'emprunts
- Remboursements d'emprunts
+ Cession acquisition nette actions propres
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
Variation de trésorerie
Trésorerie d'ouverture nette(2)
Trésorerie de clôture nette (2)

26

46

4 199

452

-1 643

-1 105

21

17

2 049

-1 141

-1 964

887

2 670

1 783

706

2 670

(1) A l'exclusion des provisions sur actif circulant
(2) détail variation de la trésorerie nette par rapport au 31/03/2020 ci-dessous
31/03/2020
Disponibilités
Concours bancaires
Effets escomptés non échus
Trésorerie nette
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31/03/2019

11 686

10 984

-10 671

-7 835

-309

-480

706

2 670

Variation des capitaux propres
Variation des capitaux propres ( en K€ )

Capitaux propres au 31 mars 2018

capital

Réserves

Réserves

Réserves

Capitaux

Intérêts

Capitaux

social

liées au

et résultats

de

propres

minori-

Propres

capital (1)

consolidés

conver-

part du

taires

sion

groupe

4 326

9 120

5 291

Affectation en réserves

Résultat

1

2 157

2 157

0

20 895

0

0

-551

-551

1 557

1 557

46

46

Ecart de Conversion

0

0

Actions propres

0

0

-2 095

-2 095

Distribution de dividendes

-2 157

20 895

-551

Résultat de l'exercice
Augmentation de capital

1 557
24

22

Autres mouvements (2)
Capitaux propres au 31 mars 2019

-2 095
4 350

9 142

4 802

Affectation en réserves

1

1 557

1 557

0

19 852

0

0

-554

-554

-707

-707

26

26

Ecart de Conversion

0

0

Actions propres

0

0

-791

-791

Distribution de dividendes

-1 557

19 852

-554

Résultat de l'exercice
Augmentation de capital

-707
9

17

Autres mouvements (2)
Capitaux propres au 31 mars 2020

-791
4 359

9 159

5 013

(1) Primes d’émissions, prime d’apport, prime de fusions, réserves légales
(2) Dont Juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente nette des impôts différés
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-707

17 825

0

17 825
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES
Règles et méthodes comptables
Les comptes consolidés d’Innelec Multimédia SA et de ses filiales (Le Groupe) sont établis conformément
au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté par l’Union Européenne,
sur la base des normes et interprétations applicables au 31 mars 2020.
Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 24 juillet 2020.
Au 31 mars 2020, le groupe applique les nouvelles normes d’application obligatoire (en particulier IFRS 9
et IFRS 16).
1. INFORMATIONS RELATIVES AU PERIMETRE DE CONSOLIDATION
La consolidation au 31 mars 2020 porte sur 5 sociétés intégrées globalement. La liste des sociétés incluses
dans le périmètre de consolidation pour l’exercice clos le 31 mars 2020 est la suivante :
Entreprises

Sièges

INNELEC MULTIMEDIA

45 Rue Delizy 93692 Pantin Cédex

32794862600020

100%

IG

JEUX VIDEO AND CO

45 Rue Delizy 93692 Pantin Cédex

43480187400018

100%

IG

INNELEC TECHNOLOGIES

45 Rue Delizy 93692 Pantin Cédex
Rooms 1104-04, 38 Gloucester Road,
Hong Kong

43198050700013

99,99%

IG

HK 20217

100%

IG

299577

100%

IG

KONIX INTERACTIVE LTD
MULTIMEDIA DISTRIBUTION AFRIQUE

N° Siret

7, Rue Sebta Maarif-Casablanca

Contrôle Méthode*

* IG = Intégration globale

Innelec n’a pas de participation dans lesquelles elle exerce un contrôle conjoint ou une influence notable
nécessitant une consolidation selon la méthode proportionnelle ou par mise en équivalence.
En mai 2013, la société Innelec Multimedia a créé la société Konix Interactive Limited dont elle détient le
contrôle.
Le 20 janvier 2014, la société Innelec Multimedia a créé la société Multimédia Distribution Afrique dont
elle détient le contrôle.
Au 31/10/2017, la société Innelec Services a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au
profit de la société mère Innelec Multimedia. Le mali technique de 1 851 K€ constaté en marques dans les
comptes sociaux de la société mère a été annulé en consolidation afin de neutraliser cette opération de
restructuration interne au groupe.
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2. PRINCIPES ET MODALITES DE CONSOLIDATION
2.1 Principes et modalités de consolidation
Les sociétés dans lesquelles la société mère INNELEC MULTIMEDIA détient directement ou
indirectement le contrôle de manière exclusive, sont consolidées par intégration globale.
Toutes les sociétés intégrées ont arrêté leurs comptes annuels au 31 mars 2020.
Toutes les transactions significatives entre les sociétés intégrées ainsi que les résultats internes à l’ensemble
consolidé sont éliminés.
Lorsque la prise de contrôle d’une entreprise entrant dans le périmètre de consolidation suivant la méthode
de l’intégration globale a lieu en cours d’exercice, seuls les produits et les charges postérieurs à la date
d’acquisition sont retenus dans le compte de résultat.
Conversion des états financiers établis en devises : les comptes de la filiale Konix Interactive Limited étant
établis en Hong Kong Dollars et ceux de Multimedia Distribution Afrique en Dirhams Marocains, ils ont
été convertis en euros selon les méthodes suivantes :
- au cours de clôture pour les postes de bilan
- au cours moyen de la période pour les éléments du compte de résultat,
- les différences de change résultant de l’application de ces cours sont inscrites dans les capitaux
propres, en réserves de conversion.
Compte-tenu de la performance opérationnelle du groupe et des perspectives d'activité, le principe de la
continuité d’exploitation est maintenu (Cf. note 2.4.5 Covid 19)
2.2 Recours à des estimations et au jugement
La préparation des états financiers consolidés requiert, de la part de la Direction, l’utilisation de jugements,
d’estimations et d’hypothèses susceptibles d’avoir une incidence sur les montants d’actifs, passifs, produits
et charges figurant dans les comptes, ainsi que sur les informations données dans certaines notes de
l’annexe. Les hypothèses ayant par nature un caractère incertain, les réalisations pourront s’écarter des
estimations. Le Groupe revoit régulièrement ses estimations et appréciations de manière à prendre en
compte l’expérience passée et à intégrer les facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques
Les jugements et estimations et les hypothèses élaborés sur la base des informations disponibles à la date
d’arrêté des comptes, portent en particulier sur :






Les provisions pour risques et autres provisions liées à l’activité (Cf. note 2.3.11 Provisions pour
risques et charges)
La valorisation des actifs incorporels à long terme et goodwill (Cf. note 2.3.3 Dépréciation des
immobilisations incorporelles et corporelles)
Le montant des engagements de retraites (Cf. note 2.3.11 Provisions pour risques et charges)
Les impôts différés (Cf. note 2.3.16 Impôts sur les bénéfices)
Les avoirs à obtenir des fournisseurs au titre des rabais, remises, ristournes et autres coopérations
commerciales (Cf. note 2.3.7 Avoirs à recevoir des fournisseurs)
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Le Groupe a identifié pour chaque nature de chiffre d’affaires une obligation de performance principale.
Par ailleurs, l’allocation du prix de la transaction pour les contrats à éléments multiples n’a pas généré
d’impact significatif sur les comptes au 31 mars 2020.
L’analyse des transactions et contrats représentatifs réalisée pour les différentes sources de revenus
significatives du Groupe a mis en évidence que les principes comptables appliqués par le Groupe en matière
de reconnaissance du chiffre d’affaires et des autres revenus opérationnels restent valides dans le cadre de
l’application d’IFRS 15.
La reconnaissance du chiffre d’affaires est prise en compte lors de la prise de contrôle des marchandises
par les clients du Groupe, c’est à dire à l’expédition ou à leur mise à disposition de l’entrepôt..
L'application de la norme IFRS 16 "Contrats de location", obligatoire à compter de l’exercice ouvert au 1er
avril 2019, a conduit le Groupe à émettre des hypothèses et des estimations afin de déterminer la valeur des
droits d'utilisation et de la dette de loyer. Celles-ci sont principalement liées au taux marginal d'endettement
et aux impacts du retraitement de la sous-location immobilière avec la société XANDRIE.
La norme IFRS 9 établit les principes de comptabilisation et d’information financière en matière d’actifs
financiers et de passifs financiers. Ces principes ont remplacé à compter du 1er janvier 2018 ceux énoncés
par la norme IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation ». La norme IFRS 9 a
notamment introduit :
-une nouvelle classification des instruments financiers, fondée sur le modèle de gestion et les
caractéristiques contractuelles des instruments financiers,
-un nouveau modèle de dépréciation des actifs financiers, fondé sur les pertes de crédit attendues,
en remplacement du modèle jusqu’alors basé sur les pertes avérées,
-de nouveaux principes en matière de comptabilité de couverture, hors opérations de macrocouverture.
2.3 Principes comptables et méthodes d’évaluation
2.3.1 Goodwill et immobilisations incorporelles
La comptabilisation d’une immobilisation incorporelle suppose :
* Un caractère identifiable et séparable ;
* Le contrôle d’une ressource ;
* L’existence d’avantages économiques futurs.
Les immobilisations incorporelles acquises par voie de regroupement d’entreprise et ne répondant pas à ces
critères sont comptabilisées en goodwill.
Immobilisations incorporelles identifiables
Les actifs incorporels acquis par le groupe sont comptabilisés au coût d’acquisition, déduction faite des
amortissements cumulés et des pertes de valeurs éventuelles.
Ils sont principalement constitués des marques, goodwills, portefeuille clients, de la plate-forme internet et
de logiciels acquis.

53

9

Les logiciels et la plate-forme internet font l’objet d’un amortissement pour dépréciation sur une durée de
deux à cinq ans, selon le mode linéaire.
La clientèle acquise auprès de la société DEG a été intégralement affectée à des relations clients et fait
l’objet d’un amortissement linéaire sur 20 ans.
Les goodwills et les marques ne sont pas amortis.
Tous ces actifs peuvent faire l’objet d’une dépréciation dès lors que la valeur recouvrable est inférieure à
la valeur d’acquisition. La valeur recouvrable est la plus élevée de la juste valeur et de la valeur d’utilité
(Cf.2.3.3).
Les actifs et passifs acquis ont été évalués à la juste valeur à la clôture de l’exercice.
Une immobilisation incorporelle est décomptabilisée lors de sa sortie ou dès lors qu’il n’est plus attendu
aucun avantage économique futur de son utilisation ou de sa sortie. Tout gain ou perte résultant de la
décomptabilisation d’un actif (calculé sur la différence entre le produit net de cession et la valeur comptable
de cet actif) est enregistré en résultat (autres produits et charges opérationnels), au cours de l’exercice de
décomptabilisation.
Les valeurs résiduelles, durée d’utilité et mode d’amortissement des actifs sont revus à chaque clôture
annuelle, et modifiés si nécessaire sur une base prospective.
Goodwill
Conformément à la norme IFRS 3 révisée, le goodwill est évalué à la date d’acquisition des titres de la
société acquise. Le Goodwill correspond à l’excédent du coût d’acquisition des titres des sociétés
consolidées sur la part d’intérêt de l’acquéreur dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs
éventuels identifiables.
Les goodwills ne sont pas amortis. Ils font l’objet de tests de dépréciation chaque année ou plus
fréquemment quand des évènements ou des changements de circonstances indiquent qu’une perte de valeur
est susceptible de survenir. Toutes les dépréciations constatées sont irréversibles.
Conformément à la mesure transitoire autorisée par IFRS 1 « première adoption des IFRS », les acquisitions
et regroupements d’entreprises comptabilisés avant le 1er avril 2004 n’ont pas été retraités, et les goodwills
comptabilisés à cette date, ont été inscrits dans le bilan d’ouverture du 1er avril 2004 pour leur montant net
d’amortissement devenant leur nouvelle valeur comptable en IFRS.
Les modalités des tests de dépréciation retenues par le Groupe sont décrites au paragraphe « Dépréciation
des immobilisations corporelles et incorporelles » ci-après.
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2.3.2 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût d’acquisition. Les amortissements pour
dépréciation sont calculés en linéaire suivant leur durée d’utilité prévue. Les durées les plus couramment
pratiquées sont les suivantes :
Nature des Biens
Matériel industriel
Agencements, aménagements installations
Matériel de Transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

Durées (1)
d'amortissement
4 à 10
5 à 10
5
5
10

(1) exprimées en années

2.3.3 Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
La norme IAS 36 définit les procédures qu’une entreprise doit appliquer pour s’assurer que la valeur nette
comptable de ses actifs n’excède pas leur valeur recouvrable, c’est-à-dire le montant qui sera recouvré par
leur utilisation ou leur vente.
En dehors du Goodwill et des immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie, qui font l’objet de
tests annuels systématiques de dépréciation, la valeur recouvrable d’un actif est estimée chaque fois qu’il
existe un indice montrant que cet actif a pu perdre de la valeur.


Unité Génératrice de Trésorerie (UGT)

L’organisation liée à la gestion de nos marques et goodwills est construite au niveau du réseau Jeux Vidéo
And Co (JVCO), tant pour les équipes que les moyens et les investissements.
Le groupe a défini une unité génératrice de trésorerie au niveau du réseau JVCO, qui regroupe l’ensemble
de ses marques et goodwills. Le groupe a déterminé qu’il n’y a qu’une seule UGT et que les actifs propres
au réseau JVCO sont testés en tenant compte des flux spécifiques attachés au réseau JVCO.
C’est le niveau le plus bas, car les entrées de trésorerie générées sont multiples et ne peuvent être rattachées
à une marque ou un fonds de commerce en particulier.


Indices de perte de valeur

Outre les sources d’informations externes suivies par le groupe (environnement économique, valeur de
marché des actifs…), les indices de perte de valeur utilisés dans le Groupe dépendent de la nature des
actifs :
 Actifs d’exploitation des magasins JVCO : ratio valeur nette comptable des immobilisations par
rapport à un pourcentage du chiffre d’affaires annuel variant selon les magasins.
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Détermination de la valeur recouvrable

La valeur recouvrable d’un actif est la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de sortie
et la valeur d’utilité. Elle est estimée pour chaque actif isolé. Si cela n’est pas possible, les actifs sont
regroupés en groupe d’UGT pour lesquelles la valeur recouvrable est alors déterminée.
La juste valeur diminuée des coûts de sortie est le montant qui peut être obtenu de la vente d’un actif lors
d’une transaction dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et
consentantes, diminué des coûts de sortie. Dans l’activité de commerce de détail, cette valeur est
généralement déterminée en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires.
La valeur d’utilité, déterminée essentiellement pour les marques, est la valeur actualisée des flux de
trésorerie futurs estimés attendus de l’utilisation continue d’un actif et de sa sortie à la fin de sa durée
d’utilité. La valeur d’utilité est déterminée, en interne ou par des experts externes, à partir des flux de
trésorerie actualisés, en tenant compte d’une valeur terminale. Le taux d’actualisation est donné ci-après.
Le plan d’affaires utilisé ne comprend pas d’augmentation de capacité ni de restructurations futures.
Le taux d’actualisation retenu est de 8.02%. Il s’agit du meilleur taux estimé par la société en fonction des
risques inhérents au secteur d’activité.
Il s’agit de données au 31 mars 2020.
S’agissant du test de dépréciation de la valeur des actifs JVCO, il est effectué à chaque clôture annuelle.


Perte de valeur

Une perte de valeur est comptabilisée dès que la valeur comptable des actifs relatifs à JVCO excède sa
valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont comptabilisées en charges dans les « autres produits et charges
opérationnels».
Une perte de valeur comptabilisée les années précédentes est reprise si, et seulement si, il y a eu un
changement dans les estimations utilisées pour déterminer la valeur recouvrable de l’actif depuis la dernière
comptabilisation d’une perte de valeur. Lors de la reprise de perte de valeur, la valeur comptable ne peut
excéder celle qui aurait été comptabilisée pour cet actif au cours des années précédentes.
Une perte de valeur comptabilisée sur un goodwill n’est jamais reprise.
2.3.4 Actifs financiers non courants
Les actifs financiers sont classés en quatre catégories selon leur nature et l’intention de détention :
- les actifs détenus jusqu’à l’échéance ;
- les actifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat ;
- les prêts et créances ;
- les actifs disponibles à la vente.
La ventilation des actifs financiers entre courant et non courants est déterminée par leur échéance à la date
d’arrêté : inférieure ou supérieure à un an.
Les titres de participation non consolidés sont des actifs disponibles à la vente présentés en actifs financiers
non courants.
Les titres de participations non consolidés correspondent à des entités non contrôlées ou à des sociétés sans
activité. Ils sont enregistrés au prix d’acquisition et font l’objet d’une éventuelle provision pour dépréciation
en fonction de leur valeur d’usage à la clôture de l’exercice, laquelle est appréciée par rapport à la quotepart des capitaux propres des entreprises concernées, éventuellement rectifiés, pour tenir compte de l’intérêt
de détenir ces sociétés, de leurs perspectives de développement et des plus-values potentielles sur valeurs
d’actif.
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Les titres de participation non consolidés sont évalués à leur juste valeur et les variations de valeur sont
enregistrées dans les capitaux propres.
Les autres titres sont des instruments de capitaux propres évalués conformément à la norme IFRS 9 à la
juste valeur par résultat par défaut. La norme permet sur option de faire le choix, lors de la comptabilisation
initiale de chaque actif financier, de comptabiliser la variation de juste valeur en contrepartie des autres
éléments du résultat global. Pour ces titres, seuls les dividendes peuvent être comptabilisés en résultat.
Le Groupe Innelec comptabilise les variations de juste valeur dans les capitaux propres selon l’option
retenue.
Pour les titres côtés sur un marché actif, cette juste valeur correspond au cours de bourse. Si la juste valeur
d’un instrument n’est pas déterminée de façon fiable, les titres sont comptabilisés à leur coût d’acquisition.
Le prêt consenti à une entreprise associée étant adossé à un emprunt et soumis aux mêmes modalités de
remboursement, n’est pas concerné par la norme IFRS 9.
Les dépôts et cautionnements sont évalués en fonction de leur recouvrabilité.
Il n’y a pas d’actifs financiers échus impayés et non dépréciés.
2.3.5 Stocks et en cours
Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP). Le prix pondéré est
calculé en fonction du coût d’achat, déduction faite des rabais commerciaux, des coopérations
commerciales assimilées à des remises et autres éléments similaires, auquel sont rajoutés les frais de
transport. Les stocks de marchandises sont dépréciés, référence par référence, en fonction de leur
obsolescence, de leur potentialité de vente et du taux de rotation. Les références pour lesquelles un accord
de retour est prévu avec les fournisseurs ne sont pas dépréciées.
Chaque année, la société procède à la reprise de toutes les provisions précédentes et calcule une nouvelle
provision. Celle-ci est donc la provision totale sur les stocks, constituée non pas au cours de l’exercice,
mais au fil du temps.
2.3.6 Créances Courantes
Les créances d’exploitation sont valorisées à leur valeur nominale et prennent en compte les Effets
Escomptés non Echus.
Les créances clients dont la date d’échéance du règlement de leurs factures est dépassée de plus de 120
jours, sont imputées au compte « client douteux ». Une provision pour dépréciation est constituée lorsqu’un
risque potentiel de non recouvrement apparaît. La provision est fondée sur une appréciation individuelle du
risque de non recouvrement.
La norme IFRS 9 concernant les pertes de crédit attendues sur les créances commerciales n’a pas d’impact
significatif au 31 mars 2020 compte-tenu du fait que la totalité des créances commerciales fait l’objet d’une
assurance-crédit et que les pertes constatées sur les exercices antérieures sont jugées non significatives .
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2.3.7 Avoir à recevoir des fournisseurs
Il existe de nombreux contrats d’achats et accords avec les fournisseurs prévoyant des rabais, remises et
ristournes commerciales (les « RRR ») ainsi que des coopérations commerciales. Ces RRR sont basés sur
les volumes d’achats effectués auprès de ces fournisseurs ou d’autres conditions contractuelles. Les accords
avec les fournisseurs sont généralement signés par année civile.
Les remises, rabais et ristournes reçus de la part de ces fournisseurs sont évalués mensuellement sur la base:
- des contrats signés avec les fournisseurs
- des volumes d’achats effectués sur l’année civile
- des prévisions de volumes d’achat pour l’estimation des RRR pour la période du 1er janvier au 31 mars.
Cette évaluation est notamment basée sur le montant des achats annuels, des quantités d’articles achetées
et d’autres conditions contractuelles.
Certaines ristournes à obtenir des fournisseurs sont également basées sur le chiffre d’affaires réalisé par les
fournisseurs avec Innelec Multmedia au 31 décembre et font l’objet d’une évaluation pour la période du
1er janvier au 31 mars.
Elles sont comptabilisées en réduction du coût des achats.
2.3.8 Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan à leur juste valeur, déterminée principalement par
référence aux cotations du marché.
2.3.9 Conversion des opérations en devises
Transactions en devises étrangères :
En application de la norme IAS 21, les transactions en devises sont converties au cours de change en vigueur
au moment de la transaction ou au cours de change de la couverture qui leur est affectée. En fin de période,
elles sont converties au cours de clôture.
Les écarts de conversion sont enregistrés en compte de résultat.
Conversion des comptes des filiales étrangères :
Les actifs et passifs libellés en devises étrangères sont évalués au cours en vigueur à la date de clôture. Le
cas échéant, des écarts de conversion sont comptabilisés directement en réserves de conversions. Les
opérations au compte de résultat sont évaluées au cours moyen de la période.
2.3.10 Actions propres
Les achats d’actions propres sont enregistrés en diminution des capitaux propres sur la base de leur coût
d’acquisition. Lors de la cession d’actions propres, les gains et les pertes sont inscrits dans les réserves
consolidées pour leurs montants nets d’impôts.
2.3.11 Provisions pour risques et charges
Conformément à la norme IAS 37 « provisions, passifs éventuels et actifs éventuels », des provisions sont
comptabilisées lorsqu’il existe une obligation du Groupe à l’égard d’un tiers résultant d’un évènement passé
dont le règlement devrait se traduire pour l’entreprise par une sortie de ressources.
Les provisions pour risques font l’objet d’une évaluation en fonction du risque estimé.
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Les engagements au titre des indemnités de départ en retraite sont comptabilisés conformément à la norme
IAS 19R. L’évaluation de ces engagements résulte d’une projection d’un calcul actuariel. Les hypothèses
actuarielles retenues au 31 mars 2020 sont les suivantes :
-

Le taux d’actualisation retenu est de 1,90 %
La table de mortalité appliquée est la table TH-TF 2002, avec décalage d’âge
Le taux de turn-over appliqué varie entre 0 et 20 % en fonction de l’ancienneté et de la catégorie
socioprofessionnelle.
Le taux annuel de revalorisation des salaires, inflation comprise, a été fixé à 2,5% pour les non
cadres et 3% pour les cadres.
La convention collective applicable est la convention collective du Commerce de gros.
Le montant de l’engagement est calculé selon l’hypothèse d’un départ volontaire à la retraite de
l’ensemble du personnel.
Il s’agit par conséquent d’une indemnité de fin de carrière soumise à charges sociales.
L’âge de début de carrière estimé est de 23 ans pour les cadres et de 20 ans pour les non cadres.

Ces hypothèses ont conduit à constater des engagements pour un montant de 844 K€. La provision à
l’ouverture de l’exercice s’élevant à un montant de 726 K€, une dotation aux provisions a été comptabilisée
en résultat pour un montant de 118 K€.
Concernant le taux d’actualisation, si le taux d’actualisation diminue de 0,25 point par rapport à celui utilisé,
la provision augmente de 23 K€. Si le taux d’actualisation augmente de 0,25 point par rapport à celui utilisé,
la provision diminue de 22 K€.
La société est engagée dans plusieurs litiges avec des tiers. Assistée de ses conseils, elle a estimé, au cas
par cas et au mieux de ses connaissances, les risques encourus et a constaté des provisions pour tenir compte
de ces risques.
2.3.12 Passifs financiers
- Passifs financiers non courants
La partie des emprunts dont le terme est à plus d’un an est comptabilisée au coût amorti et est présenté en
passifs financiers non courants.
- Passifs financiers courants
Les passifs financiers courants tiennent compte de la part à moins d’un an des emprunts, des effets
escomptés non échus (contrepartie des comptes clients § 2.3.6) et des crédits spots.
Les passifs financiers comprennent les emprunts liés aux retraitements des contrats de locations en
application de la norme IFRS 16.
2.3.13 Produits des activités ordinaires
En application de la norme IFRS 15, les ventes réalisées par Innelec sont comptabilisées en « produits des
activités ordinaires ». Le chiffre d’affaires intègre les ventes réalisées dans le cadre de l’activité de
distribution, nettes de ristournes sur ventes, ainsi que les redevances sur les marques (dont ULTIMA,
STRATAGAMES, DIFINTEL JE CONSOLE). Les ventes sont comptabilisées lors du transfert de
contrôle, c'est-à-dire, le plus souvent à la date d’expédition.
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Les redevances sont comptabilisées immédiatement. Il est accordé des remises qui sont définies
contractuellement. Il est tenu compte dans la comptabilité des avoirs à établir en fonction d’un tableau de
suivi des remises à accorder. Les règles de retours sont définies contractuellement. Aucun retour n’est
accepté hors délai, sauf cas exceptionnel.
Le groupe n’a aucun accord de rachat de biens vendus.
2.3.14 Marge Brute
Le « prix de revient des ventes » intègre les achats nets de ristournes et des coopérations commerciales1,
les variations de stocks et les coûts logistiques.
Les coopérations commerciales sont évaluées sur la base de contrats signés avec les fournisseurs et donnent
lieu en cours d’année à la facturation d’acomptes. A la clôture de l’exercice, une évaluation des prestations
commerciales réalisées avec les fournisseurs est effectuée. La comparaison entre cette évaluation et les
acomptes facturés donne lieu à l’établissement de factures à établir ou d’avoirs à émettre
2.3.15 Coût de l’endettement financier net
Le coût de l’endettement financier net est constitué de l’ensemble des résultats produits par les éléments
constitutifs de l’endettement financier net pendant la période.
L’application de la norme IAS 23 (coût des emprunts) n’a pas eu d’impact sur les comptes d’Innelec
Multimedia au 31/03/2020.
2.3.16 Impôts sur les bénéfices
L’impôt sur les bénéfices correspond au cumul des impôts exigibles des différentes sociétés du Groupe,
corrigé de la fiscalité différée.
Une convention d’intégration fiscale est en vigueur. Les sociétés entrant dans le périmètre de l’intégration
fiscale sont les suivantes :
- INNELEC MULTIMEDIA
- INNELEC TECHNOLOGIES
- JEUX VIDEO AND CO (EX ULTIMA GAMES)
Conformément à la norme IAS 12 « impôts sur le résultat », des impôts différés sont constatés. La fiscalité
différée correspond à l’impôt calculé et jugé récupérable s’agissant des éléments d’actif, sur les décalages
temporaires d’imposition, les reports fiscaux déficitaires et certains retraitements de consolidation.
Selon la méthode du report variable, les impôts différés sont calculés en appliquant le dernier taux d’impôt
appliqué à la date de clôture.
Les actifs d’impôts différés sur différences temporaires ou sur déficits et les crédits d’impôts reportables
ne sont comptabilisés que lorsque la récupération est jugée probable. En application de la norme IAS 12,
les actifs et les passifs d’impôts différés ne sont pas actualisés.

1

hors prestations distinctes dont les montants sont repris en chiffre d’affaires conformément à la norme IFRS 15
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2.3.17 Contrats de location
L'application de la norme IFRS 16 "Contrats de location", obligatoire à compter de l’exercice ouvert au 1er
avril 2019, a conduit le Groupe à émettre des hypothèses et des estimations afin de déterminer la valeur des
droits d'utilisation et de la dette de loyer. Celles-ci sont principalement liées au taux marginal d'endettement
et aux impacts du retraitement de la sous-location immobilière avec la société XANDRIE.
Le changement le plus significatif introduit par IFRS 16 est l'abandon pour les preneurs de la classification
des contrats de location en contrats de location simple ou contrats de location-financement, la nouvelle
norme traitant tous les contrats de location comme des contrats de location-financement.
Les contrats de location de moins d'un an au 1er avril 2019, ainsi que les contrats portant sur des actifs de
peu de valeur (inférieur à 5 000 €), ne sont toutefois pas concernés par ces nouvelles dispositions.
Les taux d’actualisation retenus dans ces estimations s’élèvent à 4% pour les contrats de locations
immobilière et 1% pour les contrats de location mobilière.
Ces taux représentent le taux d’endettement marginal du preneur correspondant au taux d'intérêt qu'il
obtiendrait pour emprunter les fonds nécessaires à l'acquisition d'un actif de valeur identique à celui du
droit d'utilisation, sur une durée et avec une garantie similaires à celles du contrat et dans un environnement
économique similaire.
Les calculs ont été effectués selon la méthode rétrospective modifiée.
La typologie des contrats retraités est la suivante :
- Contrats de location immobilière ;
- Contrat de sous-location immobilière ;
- Contrat de location de matériel de transport.
Le cas particulier de la sous-location a été retraité de la manière suivante :
- le droit d'utilisation des contrats de location a été minoré de la valeur du contrat de sous location reclassée
en créance financière ;
- les amortissements des contrats de location ont également été minorés des amortissements du contrat de
sous location qui n'est pas considérée comme un actif ;
- la créance financière est minorée chaque année des remboursements calculés.
2.3.18 Paiements en actions
Certains dirigeants et salariés peuvent bénéficier i) de plans d’achat ou de souscription d’achat d’actions
leur conférant le droit d’acheter une action existante ou de souscrire à une augmentation de capital à un prix
convenu ou ii) de plans d'actions gratuites
La norme IFRS 2 « paiement en actions » requiert l’évaluation et la comptabilisation de tels plans.
Les charges relatives aux plans d'actions gratuites en cours d'acquisition ou dont l'acquisition a été réalisée
au cours de l'exercice ont été comptabilisées au 31 mars 2020. L’impact net d’impôt différé représente une
charge de 36 K€. Ces plans sont explicités en note 3.10.
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2.3.19 Résultat net par action
Le résultat net par action est calculé en divisant le résultat net consolidé du groupe par le nombre moyen
pondéré d’actions en circulation au cours de la période.
Le résultat net dilué par action est calculé en supposant l’exercice de l’ensemble des options existantes et
selon la méthode du « rachat d’actions » définie dans IAS 33 « Résultat par action ».
2.3.20 Information sectorielle
La société considère qu’elle n’a qu’un seul secteur d’activité, celui de la distribution de ses différents
produits (logiciels, jeux et accessoires pour consoles, consoles de jeux, accessoires pour la mobilité,
accessoires électroniques, produits dérivés, produits sous la marque Konix, produits connectés et divers
autres produits de loisirs).
Elle réalise la très grande majorité de son chiffre d’affaires en France Dom Tom inclus.
Une information sur le chiffre d’affaires réalisé par type de produits, par canal de distribution et par zone
géographique est donnée à la note 3.15.
2.3.21 Reconnaissance du revenu lié à des contrats avec les clients
La norme IFRS 15 est entrée en vigueur au 1er avril 2018 pour le Groupe. L’application de cette norme n’a
pas d’impact significatif sur la reconnaissance du chiffre d’affaires.
Le principe fondamental de la nouvelle norme est le suivant : la comptabilisation des produits des activités
ordinaires doit refléter le transfert des biens et services promis aux clients pour un montant correspondant
à la rémunération à laquelle le vendeur s'attend à avoir droit. Le transfert des biens et services doit refléter
le transfert du contrôle au client. Il peut se produire à une date donnée (par exemple lors de la livraison d'un
bien) ou sur une période donnée (par exemple au fur et à mesure qu'un service est
rendu ou qu'un bien est construit).
Comme présenté dans la note 3.15, 98% de notre chiffre d’affaires provient des ventes de marchandises de
la société mère, INNELEC MULTIMEDIA.
Le transfert de contrôle intervient, à l’expédition ou à la mise à disposition des clients à notre entrepôt, des
marchandises préparées et facturées.
2.4 Evènements significatifs de l’exercice
L’exercice 2019-2020 aura représenté un trou d’air conjoncturel, après une année 2018-2019 en croissance
tant en chiffre d’affaires qu’en termes de rentabilité. Les marchés ont fortement chuté à partir du mois de
novembre 2019. L’activité était en croissance jusqu’à la fin novembre 2019 et en ligne avec les objectifs.
Cependant les mouvements sociaux de décembre, le décalage de jeux attendus par les consommateurs,
l’annonce prématurée du lancement des nouvelles consoles de Sony et Microsoft et enfin la crise du Covid
19 à la mi-mars ont eu un impact fort sur les ventes et la rentabilité sur les 4 derniers mois de l’exercice.
La mise en place du plan stratégique, en se concentrant sur l’univers du gaming a permis d’atténuer cette
baisse en gagnant des parts de marché sur les consoles et jeux vidéo tout en accélérant la croissance des
produits dérivés et de la marque Konix, tous deux générateurs de fortes marges.
2.4.1 L’offre produit :
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2.4.1.1 Développement de la marque KONIX
Sur l’offre produit Innelec a développé les ventes sur sa marque propre Konix et les licences qui lui sont
attachées :
. Lancement de la Gamme FFF (Fédération Française de Football) avec une gamme de casques et une
extension prévue en 2020-2021 sur une large gamme pour préparer l’Euro en 2021 et la coupe du monde
en 2022.
. Confirmation de la licence Drakkar de KONIX qui confirme en 2019 sa place de première marque
d’accessoires PC, en volume, vendue en France (source GSD)
. Performance de la Licence Mythics sur l’univers des accessoires pour consoles, avec notamment le casque
PS400 et ses dérivés vendus à plus de 137 000 exemplaires sur l’exercice.
. Elargissement de l’offre KONIX avec le lancement du projet de la gamme Drakkar Prime, dont les ventes
ont commencé sur le début de l’exercice 2019-2020.
. Les différentes actions marketing ont permis d’accroitre la notoriété de la marque KONIX avec le
lancement en juin 2019 de 14 équipes d’Esport regroupant au total 250 joueurs, dont l’équipe « Rebird »
qui regroupe des joueurs handicapés et l’équipe « Game Her » visant à développer l’Esport au féminin.
. Extension à l’international de la marque avec le recrutement d’un commercial dédié sur l’Europe du Sud
(Espagne, Italie, Portugal) et dont l’objectif sera de faire des ventes directes aux grandes enseignes de la
distribution sur ces territoires. Sur l’exercice 2020-2021 et les suivants, notre objectif est de couvrir
l’ensemble de l’Europe avec des ventes directes ainsi que des distributeurs pour les autres clients que les
grandes enseignes.
2.4.1.1 Développement de la distribution des produits dérivés
L’entreprise a élargi considérablement ses gammes de produits pour proposer une offre complète à ses
clients, avec plus de 5 000 références actives sur une vingtaine de fournisseurs. Ceci nous a permis de
réaliser une très bonne performance sur l’exercice 2019-2020, avec une croissance de + 67%.
L’offre va continuer à s’étendre avec la signature de 4 nouveaux accords de distribution :
. Contrat de distribution exclusif avec Panini sur les DROM COM.
. Contrat de distribution exclusif avec Mumskull sur la France et DROM COM.
. Contrat de distribution exclusif avec Jazware de la gamme Roblox sur la GSA.
. Contrat de distribution exclusif avec Stor de leurs gammes sur la GSA
L’entreprise dispose désormais d’une gamme large complète de produits pouvant répondre aux attentes de
ces clients sur l’ensemble des besoins en termes de consoles, jeux, accessoires et produits dérivés en
devenant ainsi le premier intégrateur global de « l’offre Geek ».
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2.4.2 Le développement des canaux de distribution
Forte de ses choix en matière d’offre, l’entreprise a décidé de cibler des canaux spécifiques de distribution
pour accroitre sa part de marché. En 2019-2020, sur la France métropolitaine, les principaux segments de
distribution de l‘offre d’innelec furent :
. Les enseignes de la GSA
. Les grands comptes centralisés
. Les enseignes du e-Commerce, qui sont en croissance.
La part prépondérante de la GSA dans la distribution d’Innelec aura un impact positif sur les ventes du
premier trimestre 2020-2021. Ces enseignes étant les seules à rester ouvertes pendant le confinement ont
profitées à plein de la demande des consommateurs.
2.4.3 L’offre de service :
Sur l’exercice 2019-2020 l’entreprise a mis en place les deux concepts pour animer les magasins et les
rayons des retailleurs et de leur permette d’animer l’ensemble de son offre.
2.4.3.1 Les espace Geek :
Dédiée aux magasins traditionnels membres du réseau jeux vidéo and Co, cette offre de service permet un
agencement complet ou partiel (corners) du magasin en animant les espaces de vente pour optimiser la
présentation des produits et l’expérience client.
Cette solution s’accompagne au-delà de l’agencement de la fourniture de bannières, de totems, d’affiches,
de box et de sacs pour assurer une image globale au point de vente.
2.4.3.2 La Geek Collection :
Dédiée à la grande distribution, cette offre de service permet un agencement complet du rayon en animant
l’espace de vente pour optimiser la présentation des produits et l’expérience client.
Cette offre s’accompagne également de la mise en place de box dédiés et d’offres spécifiques, ainsi que de
relais en catalogues en fonction de la demande des enseignes.
L’ensemble de ces actions a permis à l’entreprise de réaliser son objectif d’une croissance rentable.
2.4.4 Vente du magasin Virtua de Gardanne :
Le groupe a pris la décision de se séparer de ce magasin dont la vente est intervenue en octobre 2019. Cette
vente a donné lieu à la cession du fonds de commerce avec une perte valeur de 107 K€ intégrée dans les
comptes de l’exercice 2019-2020.
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2.4.5 La crise du Covid 19 et ses impacts :
Pour le Groupe la crise a été enregistrée sur la fin de l’exercice précédent, dont les impacts sont inclus dans
les comptes 2019-2020.
Situation à fin mars 2020 :
Durant le confinement, une équipe a été mise en place pour assurer le suivi du business avec les seuls clients
ouverts : Les enseignes de la GSA. Le Groupe a eu recours au chômage partiel entre le 17 Mars et la fin
mai 2020. Cela a concerné au plus fort de la crise, les 2/3 des équipes ne pouvant plus se rendre, ni
communiquer avec leurs clients fermés.
L’impact sur le mois de mars a été particulièrement significatif car le Groupe a perdu 4M€ de chiffre
d’affaires en comparaison au mois de mars 2019. Cette perte de revenu a eu un impact de l’ordre de 0.7M€
sur la marge brute enregistrée sur l’exercice clos au 31/03/2020.
Durant cette période, le Groupe a mis en place les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des salariés
et limiter au maximum les risques de propagation de la pandémie. Il est à noter que seulement deux
collaborateurs sédentaires et donc non présents au siège de l’entreprise ont été contaminés.
Situation après le 31 mars 2020 et impact sur le T1 2020-2021 :
Durant le confinement, tous les clients à l’exception de Cora, Casino et Leclerc avaient cessé leur activité
en France métropolitaine et les liaisons sur les DROM COM étaient suspendues. Ces territoires représentent
à eux seuls plus du tiers du chiffre d’affaires d’Innelec.
Le Chiffre d’affaires de ces trois enseignes sur la période a progressé de plus de 3.5M€.
Les autres clients étaient fermés sur le mois d’avril et jusqu’à la mi-mai et le Groupe n’a pas pu également
livrer ses clients des DROM COM. Cependant la croissance de la GSA a permis de compenser plus que
largement la perte sur les autres clients.
Au fur et à mesure de la montée en puissance des ventes de la GSA, le Groupe a fait revenir une partie des
effectifs de l’entreprises, dont l’activité n’était pas impactée chez leurs clients. Au 1er juin 2020, Innelec
Multimédia avait mis fin au chômage partiel pour ses salariés concernés.
Compte-tenu de la baisse notoire de l’activité le Groupe a réduit ses couts de fonctionnement pendant la
période concernée :
. Recours au chômage partiel pour une partie des salariés, empêchés de travailler.
. Baisse des couts de transports et voyages.
. Arrêt des dépenses marketing et publicité.
. Annulation des déplacements en Chine et aux salons professionnels.
Impact sur la Trésorerie :
Le cash disponible au 30 juin 2020 était supérieur à 22 M€, ce qui constitue un niveau historiquement haut.
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Le Groupe a encaissé le cash chez ses clients et réduit les stocks grâce à la forte demande du trimestre et à
la réouverture en juin 2020 des clients fermés qui avaient besoin de faire des réassorts de leur propres
stocks. Il faut aussi noter que l’ensemble du portefeuille client étant assuré par Euler Hermès, le risque
d’impayé est limité.
Pour permettre une situation favorable en termes de trésorerie, le Groupe a eu recours à un PGE à hauteur
de 12M€ auprès de 4 groupes bancaires. Ce PGE vise uniquement à donner une flexibilité de trésorerie
pendant la période de forte activité, même en cas de baisse important des encours des assureurs crédits chez
les fournisseurs.
Le Groupe se trouve dans une situation favorable pour aborder la période de Septembre à Décembre 2020,
qui concentre la majeure partie du chiffre d’affaires et qui sera riche en sorties de jeux et de nouvelles
consoles annoncées par Sony et Microsoft.
Incidence de la pandémie à moyen terme :
Même s’il est difficile de prévoir l’évolution de la pandémie et de ses conséquences, il est possible de
confirmer les points suivants :
. Maintien du lancement des nouvelles consoles de Sony et Microsoft en fin d’année 2020
. Maintien des lancements des jeux annoncés avec quelques décalages, mais restant toujours programmés
sur l’exercice 2020-2021.
. Forte appétence des consommateurs pour les produits d’Innelec Multimédia, qui restent des moyens
d’évasion peu onéreux en une période de restriction des voyages et des contacts extérieurs. Le confinement
et la période qui s’en suit a largement profité aux produits dont la caractéristique est de pouvoir élargir la
communication virtuelle, tout en se distrayant en ligne avec ses amis.
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3. EXPLICATIONS DES POSTES DE BILAN ET DE COMPTE DE RESULTAT ET DE LEURS
VARIATIONS.
Notes aux états financiers consolidés
Les données sont présentées en milliers d’euros (€).
Note 3.1 Goodwill
31/03/2020

31/03/2019

variation
03/20 et 03/19

Valeur Brute

1 664

1 704

-40

Dépréciation

684

697

-13

Valeur nette

980

1 007

-27

Sociétés

31/03/2020
Brut

31/03/2019

Dépréciation

net

net

Virtua Concept

801

547

254

254

Autres goodwills (1)

863

137

726

753

Total

1 664

684

980

1 007

(1) Détail des autres goodwill

Brut

31/03/2020

SAINT MALO / CHALON (2)

689

ULTIMA

Dépréciation
138

31/03/2019
net

net

551

578

108

108

108

DIFINTEL

21

21

21

CV DISTRIBUTION

46

46

46

726

753

TOTAL

863

138

(2) Le fonds de commerce GARDANNE a été cédé sur l'exercice.
Sa valeur brute dans les comptes consolidés était de 39 K€.
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Note 3.2 Immobilisations incorporelles
31/03/2019

Frais de recherche et développement

8 558

Autres immobilisations incorporelles (2)

3 184

Sous total valeurs brutes
Amort. des frais de recherche et développement

diminutions

En cours de cession

31/03/2020

0

Concessions, brevets, licences (1)
Autres immobilisations incorporelles en cours

augmentations

0
86

8 644
0

164

138

11 906

224

3 184
303

0

0

12 131

0

0

Amort. des concessions, brevets, licences

5 193

127

5 321

Amort. des autres immobilisations incorporelles

1 234

159

1 393

Sous total amortissements

6 427

286

0

0

6 713

-62

0

0

5 417

0
Valeur nette

(1)
(2)

0

5 479

Le poste est principalement constitué de marques pour 3 259 K€, de la plate-forme internet pour 2 633 K€ ainsi que de logiciels.
correspond essentiellement au portefeuille de clientèle acquis auprès de DEG

La valeur d’utilité des marques est appréhendée sur la base d’une actualisation des flux de trésorerie.
Si la marge incluse dans les flux de trésorerie varie de -1%, la valeur d’utilité diminue de 93k €.
Concernant le taux d’actualisation, si le taux d’actualisation diminue de 1 point par rapport à celui utilisé,
la valeur d’utilité augmente de 1 219k €. Si le taux d’actualisation augmente de 1 point par rapport à celui
utilisé, la valeur d’utilité diminue de 895k €.
Innelec Multimedia a acquis en avril 2011, une partie de la clientèle de la société DEG pour une valeur
définitive totale de 3.33 M€ dont 0,15 M€ de droits d’enregistrement. La valeur d’acquisition a été
intégralement affectée à des relations clients et fait l’objet d’un amortissement sur 20 ans. La valeur nette
à la clôture est de 1.8 M€.
Note 3.3 Immobilisations corporelles
31/03/2019

augmentations

dont IFRS 16

diminutions

31/03/2020

2

3 009

1 080

96

7 737

Valeurs brutes
Installations techniques et outillage industriel

2 964

47

Autres immobilisations corporelles

6 580

1 253

0

90

9 544

1 391

Autres immobilisations corporelles en cours
Total des valeurs brutes

90
1 080

98

10 837

2

2 882

649

95

6 772

Amortissements
Installations techniques et outillage industriel

2 797

87

Autres immobilisations corporelles

6 045

821

Autres immobilisations corporelles en cours
Total des amortissements
Valeur nette

0

0

8 842

908

649

97

9 653

703

482

431

1

1 183
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Note 3.4 Actifs Financiers non Courants

31/03/2019

Juste valeur

4800

-619

acquisitions

cessions

31/03/2020

Valeurs Brutes
Titres des sociétés non consolidées (1)
Créances rattachées

686

Autres titres immobilisés

221

465

0

Autres immobilisations financières

0

414

Total Valeur brute des actifs financiers
Provisions dépréciations immobilisations financières

4181

5 900

-619

31/03/2019

Dépréciations des titres non consolidés

Actifs financiers nets non courants

9

409

4

230

5 055

reprises prov.

31/03/2020

dotations

-12

Dépréciations des autres immobilisations financières

4

-200

-212

0

0

5 888

-619

-196

230

4 843

(1) Les participations non consolidées sont les suivantes :
% intérêt

Brut

Prov

Net

NS

10

10

0

3,10%

2 961

0

2 961

Xandrie (1)

1,17%

708

0

708

As de Com

19,00%

2

0

2

Objectlive Soft

6,19%

2

2

0

Idm

8,09%

233

0

233

Numecent Holding ltd

0,23%

263

200

63

4 181

212

3 969

Chez Innelec Multimedia
Difintel Espagne
Focus (2)

Chez Innelec Technologies

Total
(1)
(2)

IFRS 9 : Dont variation de juste valeur de 374 K€ comptabilisée en contrepartie des capitaux propres
Dont variation de juste valeur de 1 349 K€ comptabilisée en contrepartie des capitaux propres
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Note 3.5 Actifs et Passifs d’impôts différés
Actifs d’impôts différés
31/03/2019
Différences temporaires

Variation

31/03/2020

232

37

Déficits fiscaux reportables

1

0

1

Retraitement clientèle DEG

73

-2

71

Retraitement IFRIC 21

24

14

38

Retraitement IFRS 2

13

14

28

8

4

12

350

67

417

Divers

Provisions dépréciations des actifs d'impôts différés

31/03/2019

Dépréciation des actifs d'impôts différés
Actifs d'impôts différés nets

Variation

269

31/03/2020

-1

1

0

350

68

417

Passifs d’impôts différés
31/03/2019
Retraitements de consolidation
Retraitement IFRIC 21
Retraitement Juste valeur FOCUS
Retraitement IFRS 9 XANDRIE
Passifs d'impôts différés

Variation

31/03/2020

160

0

160

0

5

5

78

-33

45

10

3

13

248

-25

222

Les actifs et passifs d’impôts différés n’ont pas été compensés dans les comptes consolidés au 31 mars
2020.
Concernant le calcul des impôts différés passifs relatifs à la juste valeur des titres Focus, nous nous sommes
placés dans le cadre du régime des plus-values à long terme. Les dividendes sont imposés au taux de droit
commun compte tenu de la sortie du régime mère fille, suite à une cession intervenue sur l’exercice
précédent amenant un pourcentage de détention inférieur à 5%.
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Note 3.6 Stocks
31/03/2020
Brut
Matières premières, approvisionnement
Marchandises (1)

31/03/2019

Prov.

Net
38

33

414

8 837

6 753

38
9 251

Net

Total
9 289
414
8 875
6 786
(3) A la clôture, le Groupe procède à la reprise de toutes les provisions comptabilisées à la clôture précédente et calcule
une nouvelle provision.

Note 3.7 Clients et comptes rattachés
31/03/2020

31/03/2019

Brut

Prov.

Net

Net

Clients et comptes rattachés (1)

8 566

328

8 238

11 641

Total

8 566

328

8 238

11 641

309

480

(1) dont EENE et Dailly

309

Note 3.8 Autres créances et comptes de régularisation
31/03/2019

31/03/2020
Brut

Prov.

Net

Ne t

Fournisseurs débiteurs

4 831

4 831

7 654

Créances sociales et f iscales

3 699

3 699

1 230

62

62

1 059

420

420

210

9 012

10 153

9 012

10 153

Autres créances diverses
Charges Constatées d'avance
Total

9 012

0

dont
A moins d'un an

9 012

d'un an à cinq ans
plus de cinq ans
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Note 3.9 Trésorerie et endettement financier
31/03/2020

31/03/2019

variation
03/20 et 03/19

Disponibilités

11 686

10 984

701

Trésorerie brute

11 686

10 984

701

Effets escomptés non échus

-309

-480

171

-10 671

-7 835

-2 836

706

2 669

-1 964

Dette financière (hors crédits spots)

-4 152

-1 596

-2 556

Endettement financier net

-3 446

1 073

-4 520

Crédits spots
Trésorerie nette

Note 3.10 Capitaux propres consolidés
Le capital de la société Innelec est composé de 2 849 034 actions ordinaires au nominal de 1.53 €
entièrement libérées.
Composition du capital social
Titres

Actions

Valeur

Nombre

Actions

Actions

Nombre

Nominale

au début de

crées dans

remboursées

en fin

de la période

la période

dans la période

de période

1.53

TOTAL

2 843 308

5 726

0

2 849 034

2 843 308

5 726

0

2 849 034

Titres auto-détenus
Rubrique

Nombre
de titres

Nombre
Augmentations

Diminutions

en début

de titres
en fin

d'exercice

d'exercice

Actions propres

72380

473

71 907

Total

72 380

473

71 907

Innelec Multimédia détient 71 907 actions propres pour une valeur nette de 353 790 €, présentées en
diminution des capitaux propres.
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Attributions gratuites d’actions
Le Conseil d'Administration du 12 Décembre 2018 a constaté l’acquisition définitive de 11 750 actions
gratuites par les salariés ou membres de la direction concernés à compter du 12 Décembre 2019.
Trois autres plans ont été décidés :
- en Septembre 2019 avec l’attribution de 5 875 actions gratuites
- en Décembre 2019 avec l’attribution de 12 500 actions gratuites
- en Janvier 2020 avec l’attribution de 14 000 actions gratuites
Les caractéristiques des plans sont les suivants :
- La valorisation des actions est de 5.10 € pour les 11 750 actions attribuées correspondant au cours de
bourse à la date d’attribution soit au 16 décembre 2018. La valorisation des actions en cours d’acquisition
correspond au cours de bourse à la date d’attribution soit de 5.82 € pour la provision liée aux 5 875 actions
attribuées le 18 septembre 2019, 5.38 € pour la provision liée aux 12 500 actions attribuées le 11 décembre
2019 et 4.80 € pour la provision liée aux 14 000 actions attribuées le 29 janvier 2020.
- Conditions d'acquisition des actions : un an de période d’acquisition suivie d’une période de conservation
d’un an.
Options de souscription d’actions :
Les Assemblées Générales Extraordinaires du 22 septembre 2010 et du 13 septembre 2012 ont autorisé le conseil
d’administration à attribuer des bons de souscription d’actions aux dirigeants et / ou aux membres du personnel de la société
Innelec Multimédia.

Date du conseil

Nombre

Prix de

Date de

Date de

solde des

nombre de

nombre de

solde des

de bons

souscription

départ

fin

bons

bons

bons

bons

bons

en

de la

de période

exerçables

exercés

annulés

exerçables

exerçables

d'administration

solde des

Euros

période

au 31/03/17

au 31/03/2018

au 31/03/2018

au 31/03/2019

07/02/2012

2 000

8,63

21/06/2016

20/06/2018

2 000

0

0

2 000

0

27/03/2012

3 000

5,95

27/03/2017

26/03/2019

3 000

3 000

0

0

0

Résultat par action
Capital social
Nombre d'actions, déduction faites des actions propres
Résultat après impôts, participation
dotations aux amortissements (1)
Dividende par action

31/03/2020
4 359 023
2 777 127
-0,25

31/03/2019
4 350 262
2 770 928
0,56

0

0

Le résultat de base par action et le résultat par action dilué sont quasiment identiques, car le groupe Innelec
Multimedia n’a pas émis d’instruments dilutifs significatifs.
Les résultats nets par action sont calculés sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation
sous déduction du nombre moyen pondéré d’actions auto-détenues.
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Calcul du nombre moyen pondéré d’actions (hors actions propres)
31/03/2020
2 849 034

Nombre d'actions en circulation
Moyenne pondérée des levées d'options
Moyenne pondérée des actions propres
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation à la clôture

31/03/2019
2 843 308
0
-72 380
2 770 928

-71 907
2 777 127

Calcul du résultat par action de base
31/03/2020
2 777 127
-707
-0,25

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation
Résultat net-part du groupe (en K€)
Par action (€)

31/03/2019
2 770 928
1 557
0,56

Calcul du résultat par action dilué
31/03/2020
2 809 502
-707
-0,25

nombre moyen pondéré d’actions en circulation, y compris instruments dilutifs
Résultat net-part du groupe ( en K€ )
Par action (€)

31/03/2019
2 782 678
1 557
0,56

Note 3.11 Intérêts Minoritaires
Les réserves et résultat relatifs aux intérêts minoritaires qui sont hors groupe sont non significatifs et sont
affectés aux réserves groupe.
Note 3.12 Provisions pour risques et charges
31/03/2020

31/03/2019

variation
03/19 et 03/20

Provisions pour risques divers

15

-15

Provisions pour charges ( retraite ) (1)

844

726

118

Total provisions pour risques et charges

844

741

103

0

0

0

Non courant

Courant

844

741

103

Total provisions pour risques et charges

844

741

103

(1) Engagements au titre des indemnités de départ à la retraite, c.f. note 2.3.11
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Note 3.13 Passifs financiers
31/03/2020

31/03/2019

variation
03/20 et 03/19

Emprunts bancaires (2) (3)

1 131

840

291

Emprunts ( part à plus d'un an )

1 131

840

291

Passifs financiers non courants

1 131

840

291

Emprunts bancaires (1) (2) (3)

3 021

756

2 265

Emprunts ( part à moins d'un an )

3 021

756

2 265

10 671

7 834

2 837

309

480

-171

Passifs financiers courants

14 001

9 070

4 931

Total Passif Financier

15 132

9 910

5 223

Crédits spots
Effets escomptés non échus

(1) dont intérêts courus: 27 K€
(2) voir note 3.20
(3) dont montant souscrit 4 199 K€ et montant remboursé 1 643 K€

Note 3.14 Autres dettes courantes
31/03/2020
Dettes sur immobilisations

variation 03/20 et
03/19

31/03/2019
0

0

0

11 121

14 939

-3 818

Dettes fiscales et sociales

1 753

2 810

-1 057

Autres dettes (dont avances et acomptes reçus)

3 757

4 493

-737

16 631

22 242

-5 611

16 631

22 242

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Total Autres dettes
Dont
A moins d'un an
A plus d'un an
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Note 3.15 Ventilation du Chiffre d’affaires
Par produits
Le chiffre d’affaires consolidé représente pour l’essentiel le chiffre d’affaires réalisé par la société mère
Innelec Multimédia, ventilé comme suit :
EN K€

31/03/2020

UNIVERS
Consoles, logiciels pour
console et accessoires

Univers Console
Univers Produits dérivés

VARIATION 03/20 et
03/19

31/03/2019

CA

%

CA

%

CA

%

86 741

86,89%

95 130

87,96%

-8 389

-8,82%

8 409

8,42%

5 035

4,66%

3 374

67,01%

898

0,90%

1 304

1,21%

-406

-31,13%

Univers Professionnel

Logiciels professionnels

Univers PC Grand public

CD Rom de loisirs et
accessoires PC

2 758

2,76%

3 299

3,05%

-541

-16,40%

Univers Mobilité et produits
connectés

Tablettes, accessoires
mobilité, objets connectés

1 007

1,01%

1 326

1,23%

-319

-24,06%

12

0,01%

2059

1,90%

-2 047

-99,42%

99 824

100,00%

108 153

100,00%

-8 329

-7,70%

3

0,00%

0

0,00%

3

NS

99 827

100,00%

108 153

100,00%

-8 326

-7,70%

Divers
TOTAL ACTIVITES ACTUELLES
TOTAL ACTIVITES ABANDONNEE OU CEDEES
TOTAL GENERAL

Par canal de distribution
CANAL DISTRIBUTION
EN K€
Autres canaux de distribution
Commerce de proximité et revendeurs
professionnels
Commerce électronique et Vente à distance
GRANDE DISTRIBUTION ET GRANDS
MAGASINS
Multi-Spécialistes
Divers
TOTAL GENERAL

Ex 2019-2020
C.A.

%

Ex 2018-2019
C.A.

Variation Variation
C.A.
%
9,59%
1 201
11,58%
%

11 572

11,59%

10 371

9 503

9,52%

11 604

10,73%

-2 101

-18,10%

5 053

5,06%

4 530

4,19%

523

11,55%

56 218

56,32%

58 004

53,63%

-1 786

-3,08%

17 480
0
99 827

76

17,51%
21 585
19,96%
0,00%
2 059
1,90%
100,00% 108 153 100,00%

-4 105 -19,02%
-2 059 -100,00%
-7,70%
-8 326
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Par zone géographique
31/03/2020

En k€
Zone Géographique

31/03/2019

CA

%

CA

VARIATION 03/20 et 03/19
%

CA

%

France

86 769

86,92%

92 814

85,82%

-6 045

-6,51%

Europe
Afrique
Autres Zones
Divers
TOTAL

10 601
2 191
266
0
99 827

10,62%
2,19%
0,27%
0,00%
100,00%

9 766
3 123
391
2 059
108 153

9,03%
2,89%
0,36%
1,90%
100,00%

835
-932
-125
-2 059
-8 326

8,55%
-29,84%
-31,94%
-100,00%
-7,70%

Note 3.16 Autres produits
31/03/2020

31/03/2019

Variation
03/20 et 03/19

CA

CA

CA

Autres produits de gestion

0

0

0

Cession d'actifs

0

0

0

Production Immobililisée

-41

164

-205

Autres produits (1)

633

269

364

Total

592

434

159

(1)

dont 549 K€ de clients créditeurs non reconnus par les contreparties
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Note 3.17 Autres achats et charges externes
31/03/2020

31/03/2019

var

Location immobilière

163

817

-654

Location mobilière

120

488

-368

Charges locatives

141

191

-50

Sous-traitance

456

0

456

Dépenses entretien et maintenance

314

363

-49

Assurances

553

517

36

Intérimaires et personnels extérieurs

801

461

340

Transports

1 963

1 831

132

Autres charges externes

3 013

2 631

382

Total

7 525

7 300

225

662

774

-111

Dont déplacements, missions

474

436

37

Dont publicités

300

304

-4

Dont frais bancaires

166

196

-30

Dont fournitures

247

239

8

1 849

1949

-100

Dont honoraires

sous-total

Note 3.18 Charges de personnel
Les charges de personnel se décomposent principalement comme suit :

Rémunérations du personnel chargées
Intéressement et participation
Avantages au personnel
IFRS 2 - Attribution gratuite d'actions
Total

31/03/2020

31/03/2019

var

6 598
109
0
50
6 757

6 474
0
0
48
6 522

124
109
0
2
235

Note 3.19 Autres produits et charges opérationnels
Les charges opérationnelles non courantes ne sont pas liées à la crise sanitaire du COVID 19.
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Note 3.20 Amortissements et provisions
31/03/2020

31/03/2019

var

1 182

657

525

Dotations aux amortissements, nettes de reprises
Dotations aux provisions,nettes des reprises
de provisions sur immobilisations

0

Dotations aux provisions, nettes des reprises
de provisions sur actif circulant

39

86

-47

Dotations aux provisions, nettes des reprises
de provisions sur risques et charges

103

75

28

Total dotations aux provisions

142

161

-19

1 324

818

506

Total

Note 3.21 Coût de l’endettement financier
31/03/2020

31/03/2019

variation
03/20 et 03/19

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie

200

358

-158

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie

200

358

-158

Charges d'intérêts sur opérations de financement
Résultat de change sur opération de financement
Dotations aux provisions, nettes des reprises
de provisions sans objets sur participations

-342
-19
-200

-298
-37
16

-45
17
-216

Coût de l'endettement financier brut

-562

-318

-243

Total du coût de l'endettement financier net

-362

39

-401

31/03/2020

A moins
d'un an

De un à
cinq ans

Au-delà de
cinq ans

4 152

3 021

895

236

309

309

11 121

11 121

Echéancier des passifs

Passifs
Emprunts
Effets escomptés non échus
Dettes fournisseurs
Autres dettes

5 732

5 732

Crédits spots

10 671

10 671
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Note 3.22 Impôt sur les bénéfices
31/03/2020
-764

31/03/2019
1 760

var
-2 524

Charge d'impôt théorique

-214

493

-707

Total charge d'impôt théorique

-214

493

-707

0
157
0
0

128
57
0
-475

-128
100
0
475

-56

203

-260

7,39%

11,56%

Résultat avant impôt

Effet des différentiels de taux d'imposition
Effet des différences permanentes
Effets des actifs d'impôts non reconnus
Provision pour dépréciation des IDA
Autres (régularisation IDP)
Impôt consolidé (1)
Taux effectif d'impôt

(1) : Les montants négatifs correspondent à un produit d’impôt.

Note 3.23 Evènements postérieurs à la clôture
La crise sanitaire liée au COVID 19 et la promulgation de l’Etat d’urgence sanitaire par la Loi n°2020-290
du 23 mars 2020 ne constituent pas des évènements conduisant l’entité à remettre en cause le caractère
approprié de la convention de continuité d’exploitation pour l’établissement des comptes annuels clos au
31 mars 2020.
Néanmoins, en l’absence de visibilité sur l’évolution de l’évènement COVID 19 et de ses conséquences sur
l’évolution de son chiffre d’affaires et de l’évolution du crédit client et du crédit fournisseur, la société a
pu bénéficier de la mise en place du chômage partiel, des reports d’échéances fiscales et sociales ainsi que
de l’accès à un financement bancaire courte terme garanti par l’Etat.
Un projet de cession de la totalité des titres FOCUS HOME INTERACTIVE détenus par INNELEC
MULTIMEDIA a été annoncé par communiqué de presse le 10 Juillet 2020. Le prix de cession serait de 40
euros par action, pour un total de 6,58 M€.
Note 3.24 Effectifs
L’effectif du groupe se ventile comme suit :
31/03/2020

31/03/2019

Cadres

34

29

Agents de maîtrise

24

23

Employés

38

35

total

96

87
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Note 3.25 Rémunération des dirigeants et autres mandataires sociaux
La rémunération totale (y compris les jetons de présence) versée au cours de l’exercice aux mandataires
sociaux du groupe Innelec Multimedia s’élève à 458 K€.
Rém. Fixe
Denis THEBAUD
Nicolas BERTHOU
Total

151
211
362

Rém.
Jetons de Av. nature
Nb d'actions
Total K€
Variable
présence
Véhicule
gratuites
55
6
0
212
0
31
0
4
246
4 500
86
6
4
458
4 500

Il n’est prévu aucun avantage particulier en faveur des mandataires sociaux.
Les membres du Conseil d’Administration ne perçoivent aucune rémunération au-delà des jetons de
présence.
Le Conseil d'Administration du 18 Septembre 2019 a constaté l’attribution définitive de 5 875 actions
gratuites auprès des dirigeants et à différents collaborateurs de la société dont 1 500 actions ont été
attribuées à M. Berthou.
Un second plan a été décidé en Décembre 2019 avec l’attribution de 12 500 actions gratuites dont 3 000
actions ont été attribuées à M. Berthou.
Par ailleurs, la société Innelec Multimedia a souscrit à une assurance Garantie Sociale des Chefs et
Dirigeants d’entreprises (GSC) au profit de Monsieur Nicolas Berthou lui garantissant le versement de 65%
d’un an de salaire en cas de départ à l’initiative de la Société (sauf pour faute grave). Par ailleurs, la société
Innelec Multimédia, dans un tel cas, versera 6 mois de salaire complémentaire à Monsieur Berthou.
A l’exception de la prime de départ présentée ci-dessus, il n’existe aucune prime de départ prévue au
bénéfice d’autres mandataires sociaux ou administrateurs.
Note 3.26 Locations simples
Le groupe finance une partie de son matériel roulant et ses locaux sous la forme de locations simples.
Note 3.27 Parties liées
Le groupe a un engagement triennal pour la location immobilière de ses locaux avec la société Innobat
détenue par M. Thébaud. Le bail commercial, dont le loyer annuel est de 523 K€, a commencé à courir le
1er avril 2012 pour expirer au 31 mars 2021.
Une convention de compte courant a été signée entre la société Innelec Multimedia et la société XandrieQobuz au terme de laquelle la société Innelec Multimedia a ouvert un compte courant de 1M€. Cet apport
pourra être transformé ultérieurement en augmentation de capital. Il est rémunéré à hauteur de 2.5% et
bénéficie de la garantie de la société Nabuboto, actionnaire majoritaire de Xandrie-Qobuz.
Note 3.28 Engagements Hors bilan :


Clauses de covenants

Au 31 mars 2020, Innelec Multimedia SA et ses filiales n’ont pas d’emprunt faisant l’objet de clauses de
covenants.
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Contrats de locations (IFRS 16)

La norme IFRS 16, homologuée par le Règlement (UE) 2017/1986 du 31 octobre 2017 et publiée au JOUE
du 9 novembre 2017, remplace la norme IAS 17 - Contrats de location, ainsi que les interprétations
correspondantes (IFRIC 4 - Déterminer si un accord contient un contrat de location, SIC 15 - Avantages
dans les contrats de location simple et SIC 27 - Évaluation de la substance des transactions impliquant la
forme juridique d'un contrat de location).
Le changement le plus significatif introduit par IFRS 16 est l'abandon pour les preneurs de la classification
des contrats de location en contrats de location simple ou contrats de location-financement, la nouvelle
norme traitant tous les contrats de location comme des contrats de location-financement.
Les contrats de location de moins d'un an au 1er avril 2019, ainsi que les contrats portant sur des actifs de
peu de valeur (inférieur à 5 000 €), ne sont toutefois pas concernés par ces nouvelles dispositions.
Les principaux impacts sur les comptes consolidés au 31 mars 2020 sont donc les suivants, au titre des
contrats, concernés par la nouvelle norme, dans lesquels le Groupe est preneur et actuellement qualifiés de
contrats de location simple :
- La constatation d’un droit d’utilisation de 1,8 m€
- La constatation d’une créance au titre de la sous-location de 0,8 m€
- La constatation d’une dette de location de 1,2 m€
L’impact de l’application de la norme IFRS 16 sur le compte de résultat au 31 mars 2020 représente un impact
sur le résultat d’exploitation et sur le résultat financier inférieur à 20 k€.

Les taux d’actualisation retenus dans ces estimations s’élèvent à 4% pour les contrats de locations
immobilière et 1% pour les contrats de location mobilière.
Ces taux représentent le taux d’endettement marginal du preneur correspondant au taux d'intérêt qu'il
obtiendrait pour emprunter les fonds nécessaires à l'acquisition d'un actif de valeur identique à celui du
droit d'utilisation, sur une durée et avec une garantie similaires à celles du contrat et dans un environnement
économique similaire.
Les calculs ont été effectués selon la méthode rétrospective modifiée.
La typologie des contrats retraités est la suivante :
- Contrats de location immobilière ;
- Contrat de sous-location immobilière ;
- Contrat de location de matériel de transport.
Le cas particulier de la sous-location a été retraité de la manière suivante :
- le droit d'utilisation des contrats de location a été minoré de la valeur du contrat de sous location reclassée
en créance financière ;
- les amortissements des contrats de location ont également été minorés des amortissements du contrat de
sous location qui n'est pas considérée comme un actif ;
- la créance financière est minorée chaque année des remboursements calculés.
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Note 3.29 Principaux risques :


Risque de taux

Les instruments financiers du Groupe étant à taux fixe, ils ne sont pas soumis au risque de taux d’intérêt.


Risque de change

La majorité des transactions étant effectuées en euros, le risque de change est peu significatif.


Risque de contrepartie

Le Groupe est exposé au risque de contrepartie sur l’aspect lié aux créances clients. La politique de Groupe
est de vérifier la santé financière de tous les clients qui souhaitent obtenir des conditions de paiement à
crédit. Les soldes clients font l’objet d’un suivi régulier et, par conséquent, l’exposition du Groupe aux
créances irrécouvrables ne nous apparaît pas comme significative.
Les autres actifs, comprenant notamment des créances fiscales et des droits à remboursement, ne sont ni
échus ni dépréciés. Le Groupe estime par ailleurs ne pas être exposé à un risque de contrepartie sur ces
actifs.


Risque de liquidité

Le risque de liquidité du Groupe Innelec est géré avec pour objectif prioritaire d’assurer la continuité de
ses financements et d’optimiser le coût financier de la dette.
La Direction Générale centralise l’ensemble des besoins de financement du Groupe et les négociations avec
les établissements financiers de façon à renforcer la maîtrise des conditions de financement.
Le Groupe dispose de lignes de crédits spots dont le montant s’élève à 10 693 K€ au 31 mars 2020 à
échéance 1 mois. Les contrats relatifs à ces lignes de crédit ne contiennent pas de dispositions conditionnant
les termes et modalités du crédit octroyé aux ratios financiers du Groupe ou à la survenance d’événements
susceptibles d’avoir un impact significativement défavorable sur sa situation financière. Les crédits spots
sont accordés sous forme d’une avance de fonds contre l’émission d’un billet financier et en contrepartie
du versement d’une commission bancaire.
Le Groupe a également recours à l’escompte qui lui permet de bénéficier d’une avance de trésorerie
immédiate après la cession de ses effets de commerce contre le règlement d’une commission. Les effets
escomptés non échus s’élèvent à 309 K€ au 31 mars 2020.
Depuis le 31 mars 2020, le Groupe n’a contracté aucun nouvel emprunt.
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La ventilation des dettes financières du Groupe par échéance est la suivante :
Non
déterminé

K€
Emprunts auprès des établissements de crédit
Dépôts et cautionnement ( cptes 165-1651)

Moins d'un mois
Nom.
119,38

Int.

Entre 1 et 3
mois
Nom.
Int.

4,16 130,28

50,00

Crédits spots+ Dailly+contrat crédit tva
Intérêts courus ( cpte 5186)

de 3 mois à 1 an
Nom.

Int.

3,84 374,67

de 1 à 5 ans
Nom.

Int.

plus de 5
ans
Nom. Int.

TOTAL

7,60 490,96

4,05

1134,94

73,75

10,97

134,72

0,00
10692,69

10692,69

35,47

35,47

Autres dettes
Total dettes financières

0,00
50,00 10847,54

4,16 130,28

3,84 374,67

7,60 564,71

Total dettes financières au coût amorti

119,38

130,28

374,67

490,96

Effets escomptés non échus

208,59

69,05

total passifs financiers

327,96

0,00 199,33

15,02

11997,82
1115,29
277,64

0,00 374,67

0,00 490,96

0,00

1392,93

* dépots et cautionnement reçu de Toy'R'US

Note 3.30 Honoraires des commissaires aux comptes
Les honoraires comptabilisés en charge au titre de l’audit des comptes du Groupe Innelec Multimedia
s’élèvent à 187 K€ au total.
AU 31-03-2020

INNELEC
MULTIMEDIA

JEUX VIDEO
& CO

Autres filiales

TOTAL

Itech
DELOITTE
Honoraires liés à la certification des
comptes

129

10

4

143

44

0

0

44

173

10

4

187

Honoraires liés à d'autres services
MAZARS
Honoraires liés à la certification des
comptes
Honoraires liés à d'autres services
Total

84
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¬O¶DVVHPEOpHJpQpUDOHGHODVRFLpWp,11(/(&08/7,0(',$
(QQRWUHTXDOLWpGHFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVGHYRWUHVRFLpWpQRXV YRXVSUpVHQWRQVQRWUH


UDSSRUWVXUOHVFRQYHQWLRQVUpJOHPHQWpHV
,OQRXVDSSDUWLHQWGHYRXVFRPPXQLTXHUVXUODEDVHGHVLQIRUPDWLRQVTXLQRXVRQWpWp
GRQQpHVOHVFDUDFWpULVWLTXHVOHVPRGDOLWpVHVVHQWLHOOHVDLQVLTXHOHVPRWLIVMXVWLILDQWGH
O¶LQWpUrWSRXUODVRFLpWpGHVFRQYHQWLRQVGRQWQRXVDYRQVpWpDYLVpVRXTXHQRXVDXULRQV
GpFRXYHUWHVjO¶RFFDVLRQGHQRWUHPLVVLRQVDQVDYRLUjQRXVSURQRQFHUVXUOHXUXWLOLWpHWOHXU
ELHQIRQGpQLjUHFKHUFKHUO H[LVWHQFHG¶DXWUHVFRQYHQWLRQV,OYRXVDSSDUWLHQWVHORQOHV
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WHUPHVGHO¶DUWLFOH5GXFRGHGHFRPPHUFHG DSSUpFLHUO LQWpUrWTXLV DWWDFKDLWjOD
FRQFOXVLRQGHFHVFRQYHQWLRQVHQYXHGHOHXUDSSUREDWLRQ

3DUDLOOHXUVLOQRXVDSSDUWLHQWOHFDVpFKpDQWGHYRXVFRPPXQLTXHUOHVLQIRUPDWLRQV
SUpYXHVjO¶DUWLFOH5GXFRGHGHFRPPHUFHUHODWLYHVjO¶H[pFXWLRQDXFRXUVGH
O¶H[HUFLFHpFRXOpGHVFRQYHQWLRQVGpMjDSSURXYpHVSDUO¶DVVHPEOpHJpQpUDOH

1RXVDYRQVPLVHQ°XYUHOHVGLOLJHQFHVTXHQRXVDYRQVHVWLPpQpFHVVDLUHVDXUHJDUGGHOD
GRFWULQHSURIHVVLRQQHOOHGHOD&RPSDJQLHQDWLRQDOHGHVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVUHODWLYHj
FHWWHPLVVLRQ&HVGLOLJHQFHVRQWFRQVLVWpjYpULILHUODFRQFRUGDQFHGHVLQIRUPDWLRQVTXLQRXV
RQWpWpGRQQpHVDYHFOHVGRFXPHQWVGHEDVHGRQWHOOHVVRQWLVVXHV

&219(17,2166280,6(6$/¶$3352%$7,21'(/¶$66(0%/((*(1(5$/(
&RQYHQWLRQVDXWRULVpHVHWFRQFOXHVDXFRXUVGHO¶H[HUFLFHpFRXOp
1RXVYRXVLQIRUPRQVTX¶LOQHQRXVDpWpGRQQpDYLVG¶DXFXQHFRQYHQWLRQDXWRULVpHHW
FRQFOXHDXFRXUVGHO¶H[HUFLFHpFRXOpjVRXPHWWUHjO¶DSSUREDWLRQGHO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHHQ
DSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/GXFRGHGHFRPPHUFH

&219(17,216'(-$$335289((63$5/¶$66(0%/((*(1(5$/(
&RQYHQWLRQVDSSURXYpHVDXFRXUVG¶H[HUFLFHVDQWpULHXUVGRQWO¶H[pFXWLRQV¶HVW
SRXUVXLYLHDXFRXUVGHO¶H[HUFLFHpFRXOp
(QDSSOLFDWLRQGHO DUWLFOH5GXFRGHGHFRPPHUFHQRXVDYRQVpWpLQIRUPpVTXH
O¶H[pFXWLRQGHVFRQYHQWLRQVVXLYDQWHVGpMjDSSURXYpHVSDUO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHDXFRXUV
G¶H[HUFLFHVDQWpULHXUVV¶HVWSRXUVXLYLHDXFRXUVGHO¶H[HUFLFHpFRXOp

&RQWUDWGH%DLOGHVRXVORFDWLRQG¶XQHSDUWLHGHVORFDX[jODVRFLpWp;DQGULH
4REX]
$GPLQLVWUDWHXUVFRQFHUQpV


0RQVLHXU'HQLV7KpEDXG3UpVLGHQW'LUHFWHXU*pQpUDOG¶,11(/(&08/7,0(',$HW
3UpVLGHQW'LUHFWHXU*pQpUDOGHOD6$;DQGULH



0RQVLHXU-HDQ3LHUUH%RXUGRQ0RQVLHXU&KULVWLDQ7HOOLHU0DGDPH0DULH&KULVWLQH
)DXUp0RQVLHXU$OEHUW%HQDWDU0RQVLHXU-HDQ&KDUOHV7KpEDXG0DGHPRLVHOOH
0DULH&DUROLQH7KpEDXGWRXVDGPLQLVWUDWHXUVG¶,QQHOHF0XOWLPpGLDHWGHOD6$
;DQGULH4REX]





O,11(/(&08/7,0(',$O5DSSRUWVSpFLDOGHVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVVXUOHVFRQYHQWLRQVUpJOHPHQWpHV
O$VVHPEOpH*pQpUDOHG¶DSSUREDWLRQGHO¶H[HUFLFHFORVOHPDUV
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1DWXUHHW0RWLIV

8QEDLOGHVRXVORFDWLRQGHORFDX[VLVDXUXH'HOL]\3DQWLQ&HGH[DpWpVLJQpHQWUH
,QQHOHF0XOWLPpGLDHW;DQGULHOHMXLQHWDSSURXYpSDUOH&RQVHLOG¶$GPLQLVWUDWLRQOH
MXLQSXLVVRXPLVDX[YRWHVGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGXVHSWHPEUHHW
DSSURXYpSDUFHOOHFL,QQHOHF0XOWLPpGLDGLVSRVDLWGHEXUHDX[GLVSRQLEOHVjODVXLWHGHVD
UpRUJDQLVDWLRQ/DVRFLpWp;$1'5,(UHFKHUFKDLWGHVEXUHDX[VXSSOpPHQWDLUHVGHPDQLqUHj
SRXYRLUUHJURXSHUWRXWHVVHVDFWLYLWpVGDQVXQPrPHOLHX/HVGHX[VRFLpWpVVHVRQW
UDSSURFKpHVHWRQWFRQYHQXFHEDLOOHMXLQ&HTXLSHUPHWWDLWj,QQHOHF0XOWLPpGLDGH
VRXVORXHUGHVVXUIDFHVLQRFFXSpHVHWGHUHFHYRLUGHVUHYHQXVGHFHWWHVRXVORFDWLRQ

3DUDLOOHXUVGDQVOHFDGUHGHVRQGpYHORSSHPHQWODVRFLpWp;DQGULHVRXKDLWDLWRFFXSHUGHV
VXUIDFHVFRPSOpPHQWDLUHVGRQWGLVSRVDLW,QQHOHF0XOWLPpGLD8QDYHQDQWjFHFRQWUDWGH
VRXVORFDWLRQDGRQFpWpVLJQpOHMDQYLHU&HWDYHQDQWDpWpDXWRULVpSDUOH&RQVHLO
G¶$GPLQLVWUDWLRQSXLVVRXPLVDXYRWHGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGXVHSWHPEUHTXLO¶D
DSSURXYp

$FRPSWHUGXHUDYULO/DVRFLpWp;$1'5,(DUHVWLWXpXQHSDUWLHGHVORFDX[VRXVORXpV
DILQGHV¶DMXVWHUjVDQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQHWjFHVQRXYHDX[EHVRLQVGHVXUIDFHXQ
DYHQDQWjFHFRQWUDWGHVRXVORFDWLRQDpWpVLJQpOH0DUV
0RGDOLWpV
$HIIHWGXHU$YULOODVXUIDFHVRXVORXpHHVWSDVVpHGHPðjPð
PRGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOHHU OHOR\HUSDVVHGH¼j¼ PRGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOH
 OHFKLIIUHLQGLFDWLIGHOD7D[H)RQFLqUHHWGHOD7D[HDQQXHOOHVXUOHVEXUHDX[HVWGH
¼ PRGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOH ODTXRWHSDUWGHVFKDUJHVGHWRXWHVQDWXUHVSULVHVHQ
FKDUJHSDU;DQGULH6$SDVVHGHj PRGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOH 
$XWLWUHGHO¶H[HUFLFHFORVDXPDUVOHPRQWDQWWRWDOGHVOR\HUVHWFKDUJHVFRQQH[HV
UHIDFWXUpVj;$1'5,(V¶HVWpOHYpj¼

&HWWHRSpUDWLRQDpWpDSSURXYpHSDUOH&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGXMXLQ


&RQYHQWLRQGHFRPSWHFRXUDQWDYHFODVRFLpWp;DQGULH
$GPLQLVWUDWHXUVFRQFHUQpV

0RQVLHXU'HQLV7KpEDXG3UpVLGHQW'LUHFWHXU*pQpUDOG¶,11(/(&08/7,0(',$HW3UpVLGHQW
'LUHFWHXU*pQpUDOGHOD6$;DQGULH
O,11(/(&08/7,0(',$O5DSSRUWVSpFLDOGHVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVVXUOHVFRQYHQWLRQVUpJOHPHQWpHV
O$VVHPEOpH*pQpUDOHG¶DSSUREDWLRQGHO¶H[HUFLFHFORVOHPDUV
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0RQVLHXU&KULVWLDQ7HOOLHU0DGDPH0DULH&KULVWLQH)DXUp0RQVLHXU$OEHUW%HQDWDU0RQVLHXU
-HDQ&KDUOHV7KpEDXG0DGHPRLVHOOH0DULH&DUROLQH7KpEDXGWRXVDGPLQLVWUDWHXUVG¶,QQHOHF
0XOWLPpGLDHWGHOD6$;DQGULH

1DWXUHHWPRWLIV

2XYHUWXUHG¶XQFRPSWHFRXUDQWGH0¼GDQVOHVOLYUHVGHODVRFLpWp;DQGULH4REX]GRQW
,QQHOHF0XOWLPpGLDHVWDFWLRQQDLUHjKDXWHXUGHDILQGHILQDQFHUOHGpYHORSSHPHQW
GHFHWWHVRFLpWp&HFRPSWHFRXUDQWEpQpILFLHGHODJDUDQWLHGHUHPERXUVHPHQWSDUOD
VRFLpWp1DEXERWRDFWLRQQDLUHPDMRULWDLUHGH;DQGULH4REX]
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/H&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGXIpYULHUDDXWRULVpOH3UpVLGHQWjSURFpGHUj
O¶RXYHUWXUHGHFHFRPSWHFRXUDQW/HWDX[G¶LQWpUrWYHUVpV¶pOqYHjO¶DQ&HFRPSWH
FRXUDQWDpWpUHPERXUVpOHVHSWHPEUH
$XWLWUHGHO¶H[HUFLFHFORVOHPDUVOHPRQWDQWWRWDOGHVSURGXLWVG¶LQWpUrWVDXWLWUH
GHFHSUrWV¶HVWpOHYpj¼



&RQYHQWLRQGHSUrWDYHF;DQGULH



$GPLQLVWUDWHXUVFRQFHUQpV

0RQVLHXU'HQLV7KpEDXG3UpVLGHQW'LUHFWHXU*pQpUDOG¶,11(/(&08/7,0(',$HW3UpVLGHQW
'LUHFWHXU*pQpUDOGHOD6$;DQGULH
0RQVLHXU&KULVWLDQ7HOOLHU0DGDPH0DULH&KULVWLQH)DXUp0RQVLHXU$OEHUW%HQDWDU0RQVLHXU
-HDQ&KDUOHV7KpEDXG0DGHPRLVHOOH0DULH&DUROLQH7KpEDXGWRXVDGPLQLVWUDWHXUVG¶,QQHOHF
0XOWLPpGLDHWGHOD6$;DQGULH

1DWXUHHWPRWLIV
$XFRXUVGXSUHPLHUWULPHVWUHFLYLOOD%3,DDFFRUGpj,QQHOHF0XOWLPpGLDXQSUrWGH
¼SRXUOHILQDQFHPHQWGHVDFWLYLWpVGH;DQGULH'DQVFHFDGUHOHMXLQ
,QQHOHF0XOWLPpGLD6$DDFFRUGpXQSUrWGHHXURVjODVRFLpWp;DQGULH/HWDX[
G¶LQWpUrWpWDLWGHHWODGXUpHGHDQV/HVPRGDOLWpVGHUHPERXUVHPHQWLQFOXDLHQW
WULPHVWUHVGHGLIIpUpG¶DPRUWLVVHPHQWGXFDSLWDOVXLYLVGHYHUVHPHQWVWULPHVWULHOVj
WHUPHpFKXFRPSUHQDQWO¶DPRUWLVVHPHQWGXFDSLWDOHWOHSDLHPHQWGHVLQWpUrWVOHSUHPLHU
pWDQWIL[pOHVHSWHPEUHHWOHGHUQLHUOHMXLQ
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0RWLIV

&HWWHRSpUDWLRQGpFRXOHGHO¶RXYHUWXUHG¶XQFRPSWHFRXUDQWG¶,QQHOHF0XOWLPpGLDFKH]
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HXURVKRUVWD[HVDXWLWUHGHVFKDUJHVORFDWLYHV
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Revue le 24 juillet 2020

Mesdames et Messieurs,
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire afin de vous rendre compte de la situation et de l’activité de notre société durant l’exercice
clos le 31 mars 2020 et afin de soumettre à votre approbation, les comptes annuels et les comptes
consolidés du dit exercice.
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces
et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les
délais légaux.
Nous vous invitons, par ailleurs, à prendre connaissance du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise
qui se trouve à la suite du présent rapport.
Il vous sera, enfin, donné lecture des rapports des commissaires aux comptes. Puis, nous aborderons
les autres points prévus à l’ordre du jour.
Faits Marquants de l’exercice 2019-2020 :
Après un premier semestre en croissance, notre exercice a été marqué par un « trou d’air » conjoncturel
qui s’est manifesté à partir de fin novembre 2019 : le marché des Consoles, jeux vidéo et Accessoires a
baissé de 17 % entre octobre 2019 et mars 2020 alors que notre chiffre d’affaires au cours de notre
troisième et quatrième trimestre ne baissait que de 13 %, preuve de la résilience de la société dans une
période difficile.
Les éléments perturbants les ventes sont connus : mouvements sociaux démarrés en décembre 2019,
retard dans le lancement de jeux à succès, baisse générale des achats de consoles dans l’attente de la
sortie des consoles de nouvelles générations attendues pour fin 2020, et impact, sur 15 jours, de la
1
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fermeture des magasins liée à la crise sanitaire du Covid 19 (nous reviendrons plus loin sur ce sujet
quand nous traiterons des perspective de l’exercice en cours).
Si nous abordons maintenant les trois tendances marquantes de l’exercice, elles se résument de la
manière suivante :
-Activité jeux vidéo et consoles en recul de 14 % dans un marché qui, lui-même recule de 17 %. Innelec
Multimédia a pu prendre des parts de marché dans un marché difficile.
-Accessoires Gaming : Croissance de l’activité (+12 %) dans un marché stable.
-Produites dérivés : Forte croissance 67 % pour cette activité que nous développons depuis notre
recentrage stratégique de 2017.
Vous trouverez dans le paragraphe suivant la répartition de notre chiffre d’affaires par univers et par
canal de distribution.

1.

Activités de la société :

Le chiffre d’affaires (comptes sociaux) s’est élevé à 102 M€ pour la période allant du 1er avril 2019
au 31 mars 2020 alors qu’il était pour l’exercice précédent de 108 M€ soit une baisse de 5.6%.
Le chiffre d’affaires consolidé représente pour l’essentiel le chiffre d’affaires réalisé par la société
mère, Innelec Multimédia, ventilé comme suit (en euros) :
Par Univers
31/03/2020

31/03/2019

VARIATION

UNIVERS
CA K€
Univers Console

Consoles, logiciels pour console et
accessoires

Univers Produits dérivés

%

CA K€

%

CA K€

%

86 740

84,88%

95 130

87,96%

-8 389

-8,82%

8 408

8,23%

5 035

4,66%

3 373

66,99%

898

0,88%

1 304

1,21%

-406

-31,12%

Univers Professionnel

Logiciels professionnels

Univers PC Grand public

CD Rom de loisirs et accessoires PC

2 758

2,70%

3 299

3,05%

-541

-16,40%

Univers Mobilité et produits
connectés

Tablettes, accessoires mobilité, objects
connectés

1 007

0,99%

1 326

1,23%

-319

-24,05%

2 376

2,32%

2 059

1,90%

317

15,35%

108 153 100,00%

-5 966

-5,52%

Divers (*)
TOTAL ACTIVITES ACTUELLES

102 187 100,00%

Univers Musique et Vidéo

3

0,00%

0

0,00%

3

1694,48%

Univers E-cigarette

0

0,00%

0

0,00%

0

#DIV/0!

TOTAL ACTIVITES ABANDONNEE OU CEDEES

3

0,00%

0

0,00%

3

1694,48%

108 153 100,00%

-5 963

-5,51%

TOTAL GENERAL

102 190 100,00%

(*) Au 31.03.20, la ligne Divers comprend principalement 1 088 K€ de production vendue de services dont 813 K€ de frais de ports refacturés aux clients.
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(*) Au 31.03.19, la ligne Divers comprend principalement 1 410 K€ de production vendue de services dont 1 042 K€ de frais de ports refacturés aux
clients.

Par canal de distribution

31/03/2020

31/03/2019

VARIATION

Canal de distribution
C.A K€
Autres canaux de distribution

%

CA K€

Variation C.A
K€

%

Variation %

11 560

11,31%

10 371

9,59%

1 189

10,29%

Commerce de proximité et revendeurs
professionnels

9 503

9,30%

11 604

10,73%

-2 101

-22,10%

Commerce électronique et Vente à distance

5 053

4,94%

4 530

4,19%

523

10,36%

Grand distribution et grands magasins

56 218

55,01%

58 004

53,63%

-1 786

-3,18%

Multi-spécialistes

17 480

17,10%

21 585

19,96%

-4 106

-23,49%

2 376

2,32%

2 059

1,90%

317

13,31%

108 153 100,00%

-5 963

-5,51%

Divers (*)
TOTAL

102 190 100,00%

(*) Au 31.03.20, la ligne Divers comprend principalement 1 088 K€ de production vendue de services dont 813 K€ de frais de ports refacturés aux clients
.
(*) Au 31.03.19, la ligne Divers comprend principalement 1 410 K€ de production vendue de services dont 1 042 K€ de frais de ports refacturés aux
clients.

Par zone géographique
31/03/2020

31/03/2019

Variation

Zone Géographique
CA K€

%

CA K€

%

Variation CA
K€

Variation %

France

86 769

84,91%

92 814

85,82%

-6 045

-6,51%

Europe

10 601

10,37%

9 766

9,03%

835

8,55%

Afrique

2 191

2,14%

3 123

2,89%

-932

-29,84%

254

0,25%

391

0,36%

-137

-35,07%

2 375

2,32%

2 059

1,90%

316

15,35%

102 190

100,00%

108 153

100,00%

-5 963

-5,51%

Autres Zones
Divers (*)
TOTAL GENERAL

(*) Au 31.03.20, la ligne Divers comprend principalement 1 088 K€ de production vendue de services dont 813 K€ de frais de ports
refacturés aux clients.
(*) Au 31.03.19, la ligne Divers comprend principalement 1 410 K€ de production vendue de services dont 1 042 K€ de frais de ports
refacturés aux clients.
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1-1 Marge commerciale :
La marge commerciale de l’exercice s’est élevée à 14.3 Millions d’Euros contre 14.9 Millions d’Euros
au cours de l’exercice précédent.
1-2 Résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation s’élève à (0.05) Millions d’Euros. (2.08 Millions d’Euros réalisés au cours
de l’exercice clos le 31 mars 2019).
Nous estimons que les coûts non-récurrents sur la logistique représentent 0.5 M€
1-3 Résultat net comptable
Le résultat financier net s’élève à -0.4 M€ au lieu de -0,2 M€ lors de l’exercice précédent.
Notre résultat courant avant impôts et éléments exceptionnels s’élève à (0.44) M€. Au 31 mars 2019,
il était de 1.84 M€.
Le résultat exceptionnel est de 0.02 M€ au lieu de 0.03 M€ lors de l’exercice précédent.
L’impôt sur les bénéfices est de 0.13 M€ Il était de 0.25 M€ au titre de l’exercice précédent.
Le résultat net est de (0.55) Millions d’Euros contre 1.6 Millions d’Euros au 31 mars 2019.
1-4 Evolution de la structure du bilan
Les fonds propres de la société atteignent au 31 mars 2020 un total de 18.6 M€, à comparer à 19.7
M€ au 31 mars 2019.
Les emprunts et dettes financières auprès des établissements de crédit hors effets escomptés non échus
sont de 13.5 M€ (9.1 M€ au 31 mars 2019). La part à moins d’un an représente 13 M€ et la part de 1 à 5
ans 0.5 M€.
Les immobilisations nettes représentent 12.68 M€ compte tenu d’une participation dans le capital de
la société Focus Home Interactive de 1,6 M€ (coût d’achat historique) et d’un prêt accordé à la société
Xandrie pour 0.44 M€. Par ailleurs, Innelec Multimédia détient une participation de 1,3 M€ dans le
capital d’Innelec Technologies ainsi qu’une participation de 0.45 M€ dans le capital de Jeux Vidéo and
Co
Les stocks s’élèvent à 8.7 M€. Ils représentaient 6.6 M€ au 31 mars 2019. Le total de l’actif circulant
s’élève à 37.4 M€ (contre 39.6 M€ au 31 mars 2019) et les disponibilités à 11.5 M€ au 31 mars 2020.
2. Filiales et participations
A-Innelec Technologies
Innelec Technologies regroupe trois participations minoritaires prises dans des affaires spécialisées
dans les technologies nouvelles : IDM, Numecent Holding et Object Live Soft. Seules les deux premières
sont actives. La société n’a procédé à aucun investissement au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020
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Numecent Holding est une société de technologies valorisée dans les comptes de notre filiale pour
63K€ soit 0,23% du capital. Au 31 mars 2019, notre participation était de 0,96 %. Cette évolution est
liée à la consolidation en capital de prêts accordés par les actionnaires il y a plusieurs années, opérations
auxquelles Innelec Technologies avait refusé de participer. Pour tenir compte du nouveau pourcentage
de participation d’Innelec Technologies et de l’évolution de la valorisation de Numecent, il nous est
apparu nécessaire de comptabiliser une dépréciation de 200 K€ au 31 mars 2020.
IDM, Ingénierie Diffusion Multimédia, est à la fois un éditeur de logiciels et un prestataire de services
dans une activité qui est centrée sur le « content management system » dans laquelle nous avons une
participation de 8,09 % représentant une valeur brute de 325 K€ et une valeur nette comptable de 325
K€.
Au 31 décembre 2018, IDM a réalisé un chiffre d’affaires de 6,2 M€ (5.2 M€ au 31 décembre 2017)
et un bénéfice net de 521 K€ (229 K€ au 31 décembre 2017).
Outre ses participations financières Numecent Holding et IDM, Innelec Technologies détient un
compte courant débiteur de 269 K€ à l’égard d’Innelec Multimédia.
Au cours de l’exercice clos au 31 mars 2020, Innelec Technologies n’a reçu aucun revenu de ses
participations et a engagé 7 K€ de charges. Après 4 K€ de produits financiers, 200K€ de charges
financières (dépréciation des titres Numecent) et un produit d’IS de 1 K€, le résultat net est de -203 K€.
Les capitaux propres de la société représentent 655 K€ au 31 mars 2020.
B-Jeux Vidéo & Co
Jeux Vidéo & Co regroupe 2 magasins Ultima détenus en propre. Nous avons vendu notre magasin
Virtua de Gardanne au cours de l’exercice.
Le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020 s’élève à 1.00 M€, contre
1.61M€ au 31 mars 2019.
Le résultat d’exploitation est de -0.33M€.
Le résultat net est de -0.34 M€. Au 31 mars 2019, le résultat net était de -0,26 M€.
La valeur nette des fonds de commerce des 2 magasins est de 0,63 M€ au 31 mars 2020, comparée à
0,82 M€ au 31 mars 2019, pour 3 magasins, à la suite de la vente du fonds de commerce de Gardanne.
Au 31 mars 2020, les capitaux propres de Jeux Vidéo & Co représentent 0.03 M€, à comparer au
capital social de 0.63 M€.
Nous tenons compte des évolutions du marché décrites plus haut et des perspectives d’avenir de nos
marques Ultima, Virtua, Difintel, et Je Console. A fin mars 2020, les titres Jeux Vidéo and Co détenus
par Innelec Multimédia représentent une valeur brute de 10,0 M€. Ces titres sont provisionnés pour
9,7M€. Ainsi, la valeur nette est de 0,3 M€
Dans un contexte qui reste délicat pour les ventes au détail, Innelec Multimédia continue à soutenir
sa filiale Jeux Vidéo and Co.
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C-Multimédia Distribution Afrique (M.D.A)
M.D.A. a été créée en janvier 2014 et elle est immatriculée à Casablanca (Maroc). Cette société a
pour vocation d’appuyer l’action commerciale d’Innelec Multimédia au Maghreb et sur le continent
africain.
Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020, M.D.A. a réalisé un chiffre d’affaires de 0 Dirhams (0
K€) comparé à 0 Dirhams (0 K€) lors de l’exercice précédent.
Le résultat après impôts de M.D.A. est de – 54 790 Dirhams (- 5K€ ), comparé à -119 492 Dirhams
(- 11 K€) lors de l’exercice précédent.
D-Konix Interactive Limited.)
Cette société est immatriculée à Hong-Kong. Elle a vocation à accompagner le développement
international d’Innelec Multimédia. A la date du 31 mars 2020, cette société n’a pas démarré son activité.
E-Xandrie :
La participation d’Innelec Multimédia dans Xandrie est de 1,18 % (1,32 % des droits de vote) au 31
mars 2020.
Nous rappelons que Xandrie est propriétaire d’une plate-forme de streaming et de téléchargement de
musiques : Qobuz. La société a connu un fort développement de son chiffre d’affaires au 31 mars 2020
(+ de 45,3 %) soit 18 M€.
Cette évolution est due pour part égale à l’augmentation de l’activité de sa filiale américaine ouverte
lors de l’exercice précédent et au développement des ventes sur ses marchés européens (France,
Royaume Uni, Allemagne ,Italie, Espagne, etc.).
Le résultat net cumulés ressort à - 6,9 M€ contre - 9,4 M€ au 31 mars 2019 soit une réduction de la
perte de 26,9 %.
Au cours de cet exercice , Xandrie a continué à travailler d’une manière déterminée pour améliorer
sans cesse la qualité technique de ses produits et leur parfaite adaptabilité sur les différents outils présents
sur le marché.
Un accord a été signé avec la société Canada Inc. qui se compose de deux volets :
Tout d’abord, un volet technique et commercial avec la cession des éléments nécessaires à la création
d’une plateforme indépendante, et l’appui technique apporté pour le lancement de sa propre plate-forme
de musique. Ce lancement a eu lieu le 4 mai 2020 et a remporté un beau succès technique et commercial.
Et un volet financier puisque Canada Inc. est entré au capital de Xandrie. A cette occasion, votre
société a souscrit à 44 382 actions représentant un investissement de 150 K€.
Pour financer son développement, Xandrie a décidé de lancer une augmentation de capital de 10 M€.
dans sa séance du 24 juillet 2020, votre Conseil a décidé de ne pas suivre cette augmentation de capital
préférant dans le contexte actuel réserver ses ressources à ses propres activités.
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F-Focus Home Interactive :
La participation d’Innelec Multimédia dans le capital de Focus Home Interactive est de 3,1 % au 31
Mars 2020 (au 31 mars 2019, elle était de 3,05 %).
Focus Home Interactive est un éditeur de jeux vidéo sur Consoles et PC et s’est fortement développé
dans le ventes digitales et à l’international.
Au 31 mars 2020 Focus Home Interactive a annoncé un chiffre d’affaires de 142,8 M€ en hausse de
13%.
Les résultats ont été annoncés le 25 juin 2020. La marge brut à 44 M€ (36,6 M€ au 31 mars 2019) est
en progression de 20 % ; le revenu opérationnel est de 19,2 M€ soit +36 % (14,1 M€ au 31 mars 2019)
et le résultat net est de 13 M€. Il représente 9 % du chiffre d’affaires et est en progression de 64 % par
rapport à l’exercice précédent (8 M€).
Au 10 juin 2020, le cours se situe à environ 23,40 €. Au 21 juillet l’action était cotée 36,40 €.
Rappelons que le prix d’acquisition pour Innelec Multimédia est de 9,10 €.
Le 8 juillet 2020, notre société a signé un contrat portant sur la cession à Neology Holding de la
totalité des 164 635 actions détenues en portefeuille au prix de 40 € l’action. Cette cession représente
un montant total de 6,58 M€ et une plus-value attendu d’environ 5 M€.
Cette opération devrait être finalisée dans les prochaines semaines.
3. Comptes Consolidés
Les comptes consolidés annuels ont été établis selon les normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union
Européenne. Sont intégrées Innelec Technologies, et Jeux Vidéo and Co, auxquelles il faut ajouter Konix
Interactive Ltd et Multimédia Distribution Afrique.
Le chiffre d’affaires consolidé est égal à 102.3 M€ contre 108.2 M€ au cours de l’exercice clos le 31
mars 2019.
Le résultat opérationnel courant avant éléments non récurrents est de 0,2 M€ (1.7 M€ au 31 mars
2019). Les éléments non courants s’élèvent a -0.6M€
Au 31 mars 2020, l’impôt sur les bénéfices s’élève à 0.06 M€.
Notre résultat net consolidé part du Groupe s’élève à (0.7) M€ contre 1.6 M€ au 31 mars 2019
Les capitaux propres consolidés avant répartition des bénéfices représentent 17.8 M€ au 31 mars 2020
par rapport à 19.9 M€ au 31 mars 2019. L’actif non courant net à 12.8 M€ est en diminution par rapport
à l’année antérieure où il était de 13.4 M€.
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L’endettement net du Groupe est de 3,28 M€ n’incluant pas le crédit de TVA de 1,6 M€ au 31 mars
2020, encaissé au cours du premier trimestre 2020-2021.
La trésorerie nette s’élève à 2.3M€ contre 2,7 M€ en N-1, pour comparer ce qui est comparable,
incluant le crédit de TVA remboursé en retard par le Pôle Ice en début du nouvel exercice.
Le délai de recouvrement clients est de 21 jours et le délai de règlements des fournisseurs est de 29
jours. La rotation des stocks est de 36 jours au 31 mars 2020. Il faut savoir que ces chiffres sont de
simples photos à une date donnée.
4.

Echéances Innelec Multimédia (comptes sociaux)
Au 31 mars 2020

Article D. 441 I, 1° du Code de commerce: Factures reçues non réglées à la date de clôture
de l'exercice dont le terme est échu

1 à 30 jours

31 à 60 jours

61 à 90 jours

91 jours
et plus

Total
(1 jour et plus)

(A) Tranches de retard de paiement
Nombre de factures concernées

Montant total des factures concernées
: TTC

Pourcentage du montant total des
achats de l'exercice : HT

NON APPLICABLE

942

1 907 741

153 933

76 572

53 710

2 191 956

1,94%

0,16%

0,08%

0,05%

2,22%

Pourcentage du chiffre d'affaires de
l'exercice : HT
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées
Nombre de factures exclues

NEANT

Montant total des factures exclues :
HT

NEANT

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 441-3 du Code de commerce)

Délai de paiement utilisés pour le
calcul des retards de paiement

DELAIS LEGAUX : (30 J net - 45j net - 45j fdm - 60j net)
DELAIS CONTRACTUELS : (à préciser)

Les montants négatifs inclus des avoirs non remboursés au 31/12/N.
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Article D. 441 I, 2° du Code de commerce: Factures émises non réglées à la date de clôture
de l'exercice dont le terme est échu

1 à 30 jours

31 à 60 jours

61 à 90 jours

91 jours
et plus

Total
(1 jour et plus)

(A) Tranches de retard de paiement
Nombre de factures concernées

Montant total des factures concernées
: TTC

NON APPLICABLE

2 431 284

442 123

Pourcentage du montant total des
achats de l'exercice : HT

Pourcentage du chiffre d'affaires de
l'exercice : HT

9 492

578 444

1 792 888

5 244 738

1,66%

4,85%

NON APPLICABLE

2,25%

0,41%

0,53%

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées
Nombre de factures exclues

NEANT

Montant total des factures exclues :
HT

NEANT

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 441-3 du Code de commerce)

Délais de paiement utilisés pour le
calcul des retards de paiement

DELAIS LEGAUX : (30j net -60j net)
DELAIS CONTRACTUELS : (à préciser)

Les montants négatifs inclus des avoirs non remboursés au 31/12/N.

Conformément à la Loi, nous vous précisons que notre Groupe n’a engagé aucune dépense de
recherche.
Notre société n’est pas touchée par les risques et les contraintes liés à l’environnement-.
5.

Informations sociales (consolidé)

Au 31 mars 2020, le Groupe Innelec Multimédia employait 96 personnes (91 au 31 mars 2019)
réparties entre 90 contrats à durée indéterminée, 1 contrat à durée déterminée, 1 contrat de
professionnalisation, 3 contrats d’Apprentissage et 1 stagiaire. En outre, et compte tenu de la
saisonnalité, nous faisions appel à 14 personnes extérieurs et intérimaires (moyenne).
9
100

Pendant la durée de l’exercice, nous avons procédé à 23 embauches alors que 18 personnes quittaient
notre groupe.
Le nombre total d’heures travaillées s’est élevé à 170 035
Le montant global des charges de personnel (comptes consolidés normes IFRS) s’est élevé 6.8 M€,
montant en hausse par rapport à l’exercice précédent (6.5 M€)
Nous avons payé un total de 119.5 K€ de dépenses de formation et les salariés d’Innelec Multimédia
SA n’ont reçu pour l’exercice clos le 31 mars 2020, aucune participation légale, ni d’intéressement sur
l’exercice 2019/2020, celui-ci étant conditionné à la réalisation à minima de 1 M€ de REX.
6.

Evolution de la situation 2019-2020 :

La crise du Covid 19, impacts sur l’exercice clos à fin mars 2020 et sur le premier trimestre 2020
/2021 :
Notre société se trouve dans une situation paradoxale par rapport à nombre d’entreprises qui affrontent
durement cette crise sanitaire. Pour Innelec la crise a été enregistrée sur la fin de l’exercice précédent,
dont vous avez les impacts dans les comptes 2019-2020.
Situation à fin mars 2020 :
Durant le confinement nous avons mis en place une équipe commando pour assurer le suivi du business
avec les seuls clients ouverts : Les enseignes de la GSA. Nous avons eu recours au chômage partiel entre
le 17 Mars et la fin mai 2020. Cela a concerné au plus fort de la crise, les 2/3 de nos équipes qui ne
pouvait plus se rendre, ni communiquer avec leurs clients fermés.
L’impact sur le mois de mars a été particulièrement significatif car nous avons perdu 4M€ de chiffre
d’affaires en comparaison au mois de mars 2019. Cette perte de revenu a eu un impact significatif sur la
marge brute enregistrée sur l’exercice clos au 31/03/2020 de l’ordre de 0.7M€.
Durant cette période nous avons mis en place les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de nos
salariés et limiter au maximum les risques de propagation de la pandémie. Il est à noter que seulement 2
de nos collaborateurs sédentaires et donc non présents au siège de l’entreprise ont été contaminés.
Situation après le 31 mars 2020 et impact sur le T1 2020-2021 :
Durant le confinement, tous nos clients à l’exception de Cora, Casino et Leclerc avaient cessé leur
activité en France métropolitaine et les liaisons sur les DROM COM étaient suspendues. Ces territoires
représentent aux eux seuls plus du tiers du chiffre d’affaires d’Innelec.
Le Chiffre d’affaires de ces trois enseignes sur la période :
Nos autres clients étaient fermés sur le mois d’avril et jusqu’à la mi-mai et nous n’avons pas pu
également livrer nos clients des DROM COM. Cependant la croissance de la GSA nous a permis de
compenser plus que largement la perte sur les autres clients.
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Au fur et à mesure de la montée en puissance des ventes de la GSA, nous avons fait revenir une partie
des collaboratrices et des collaborateurs de l’entreprise, dont l’activité n’était pas impactée chez leurs
clients. Au 1er juin 2020, Innelec Multimédia avait mis fin au chômage partiel pour ses salariés
concernés.
Compte-tenu de la baisse notoire de l’activité Innelec a réduit ses couts de fonctionnement pendant la
période concernée :
. Recours au chômage partiel pour une partie des salariés, empêchés de travailler.
. Baisse des couts de transports et voyages.
. Arrêt des dépenses marketing et publicité.
. Annulation des déplacements en Chine et aux salons professionnels.
Impact sur la Trésorerie :
Nous avons également encaissé le cash chez nos clients et devrions terminer le T1 avec une amélioration
de la trésorerie, d’autant plus que nos stocks ont été réduits grâce à la forte demande du trimestre et grâce
à la réouverture en juin 2020 des clients fermés qui avaient besoin de faire des réassorts de leur propres
stocks. Il faut aussi noter que l’ensemble de notre portefeuille client étant assuré par Euler Hermès, le
risque d’impayé est limité.
Pour nous mettre également en situation favorable en termes de trésorerie, nous avons eu recours à un
PGE à hauteur de 12M€ auprès de 4 groupes bancaires. Ce PGE vise uniquement à nous donner une
flexibilité de trésorerie pendant la période de forte activité, même en cas de baisse important des encours
des assureurs crédits chez nos fournisseurs.
Le cash disponible au 30 juin 2019 était supérieur à 22 M€, ce qui constitue un niveau historiquement
haut.
Nous nous trouvons dans une situation favorable pour aborder la période de Septembre à décembre 2020,
qui concentre la majeure partie de notre chiffre d’affaires et qui sera riche en sorties de jeux et de
nouvelles consoles annoncées par Sony et Microsoft.
Incidence de la pandémie à moyen terme :
Même s’il est difficile de prévoir l’évolution de la pandémie et de ses conséquences, nous pouvons à
date confirmer les points suivants :
. Maintien du lancement des nouvelles consoles de Sony et Microsoft en fin d’année 2020
. Maintien des lancements des jeux annoncés avec quelques décalages, mais restant toujours programmés
sur l’exercice 2020-2021.
. Forte appétence des consommateurs pour nos produits, qui restent des moyens d’évasion peu onéreux
en une période de restriction des voyages et des contacts extérieurs. Le confinement et la période qui
s’en suit a largement profité à nos produits dont la caractéristique est de pouvoir élargir la communication
virtuelle, tout en se distrayant en ligne avec ses amis.
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7.

Proposition d’approbation des comptes et d’affectation des résultats

Nous vous proposons d’approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexes) tels
qu’ils vous sont proposés et qui font apparaître une perte 553 504 €.
De la même manière, nous vous demandons d’approuver les comptes consolidés (bilan, compte de
résultats et annexes) tels qu’ils vous sont proposés et qui font apparaître une perte nette part du Groupe
de ( 0.7) M€.
Pour l’exercice clos au 31 mars 2020, nous vous proposons d’affecter la perte sociale soit 553 504 €
au compte report à nouveau qui passera de 4 940 375 € à 4 386 971 €
Afin de nous conformer aux dispositions de l’article 243 bis du code général des impôts, nous vous
rappelons les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents et la fiscalité correspondante.

8.

Exercices
2016-2017

Dividendes nets
néant

2017-2018

0,20 €

2018-2019

0,20

Abattement 40% art.158-3
du CGI
Abattement 40% art.158-3
du CGI
Abattement 40% art.158-3
du CGI

Dépenses non déductibles fiscalement :

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, nous vous
demandons enfin d’approuver les dépenses et charges visées à l’article 39-4 dudit code, qui s’élèvent à
un montant global de 43 725 €.
9.

Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l’article R 225-102 du Code de
Commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices.
(Annexe 2)
10.

Conventions visées à l’article L 225-38 du Code de Commerce :

Nous vous demandons, conformément aux dispositions de l’article 225-38 du Code de Commerce,
d’approuver les conventions visées à ce même article.
Conformément à l’article L 225-39 du Code de Commerce, la liste et l’objet des conventions conclues
entre la société et ses mandataires sociaux, et les autres sociétés avec lesquelles elles ont des dirigeants
communs ont été communiqués aux administrateurs.
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L’ensemble des conventions qui ont déjà été approuvées par votre Assemblée se sont poursuivis au
cours de l’exercice clos le 31 mars 2020.
Par ailleurs, dans sa séance du 24 juillet 2020, le Conseil d’Administration a adopté sa charte interne
sur les conventions réglementées et libres en application des dispositions de la Loi Pacte du 22 mai 2019.
Cette charte est publiée sur le site internet de la société.
11.

Commissaires aux Comptes :

Conformément à la Loi, nous vous précisons que les honoraires de nos commissaires aux comptes
comptabilisés au cours de l’exercice s’élèvent au total à 186 806 € dont 142 939 € pour le Cabinet
Deloitte et associés (dont 14 106 € pour les filiales du Groupe) et 43 867 € pour le cabinet Mazars. Ces
honoraires sont liés aux travaux de vérification des comptes sociaux et consolidés.
12.

Augmentations de capital :

Votre Conseil d’Administration a constaté au cours de l’exercice deux augmentations de capital :
1) la création de 5 726 actions nouvelles de 1,53 € de nominal à la suite de l’augmentation de capital
qui s’est déroulé en septembre-octobre 2019 dans le cadre de l’offre faite aux actionnaires de se
faire payer le dividende en action (constaté par le CA du 15 octobre 2019). Le capital est porté
de 4 350 262 € à 4 359 022 € divisé en 2 849 034 actions.
2) la création de 11 750 actions nouvelles de 1,53 € de nominal à la suite de l’attribution définitive
de 11 750 actions gratuites à des membres du personnel (constaté par le CA du 12 décembre
2019). Le capital est porté de 4 359 022 € à 4 377 000 € divisé en 2 860 784 actions.
En conséquence, nous vous demandons de ratifier ces augmentations de capital et de modifier les
statuts en leur article 6 en ajoutant le paragraphe qui suit :
« L’assemblée Générale Mixte du 16 septembre 2020 ratifie les deux augmentations de capital
constatées par les Conseils d’Administration dans ses séances du 15 octobre 2019 et du 12 décembre
2019 portant celui-ci successivement de 4 350 262 € à 4 359 022 € puis de 4 359 022 € à 4 377 000€. »
Et en leur Article 8 désormais ainsi rédigé :
« Le capital social est fixé à la somme de 4 377 000€ divisé en 2 860 784 actions de même catégorie
d’une valeur nominale de 1,53 € »
12.

Principaux risques auxquels la société est confrontée et gestion des risques financiers.



Situation actuelle
Les risques inhérents à la profession sont principalement : l’arrêt de commande ou de
paiement d’un ou plusieurs clients importants ; le piratage des produits similaires à ceux
commercialisés par la société pouvant conduire à une diminution de la demande. Les risques
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de toutes natures liés aux relations avec les fournisseurs. L’incapacité de livrer et facturer des
produits à la suite d’un dommage industriel ou informatique, le départ d’un ou plusieurs
collaborateurs clefs de la société, le déréférencement d’une centrale d’achat, le vol, la
destruction de certains de nos actifs.


Evolution prévue de notre approche sur les risques

Lors d’un conseil d’administration du 07 Décembre 2010, le conseil a décidé de tenir sur l’exercice
2011-2012 un conseil stratégique uniquement dédié aux risques qui a eu lieu le 17 Mai 2011 avec
l’assistance du Cabinet d’audit PWC (Price Waterhouse Coopers). La notion de risques a été élargie pour
englober les risques de gouvernance qui concernent le Conseil d’Administration et les risques
opérationnels qui concernent la Direction Générale et le Comité de Direction au sens large.
A cet égard, la Direction Générale a établi une cartographie des risques et mis en place un dispositif
de contrôle pour en assurer le suivi. Une présentation nouvelle a été faite au Conseil d’Administration.
A cette occasion, nous avons élargi la notion de risque pour englober à la fois les risques patrimoniaux
qui concernent les actionnaires, les risques de gouvernance qui concernent le conseil d’administration et
les risques opérationnels qui concernent la direction générale et le comité de direction au sens large.


Gestion et présentation

1) Contrats avec les clients : tous les contrats clients sont écrits, visés par le Directeur Général
Délégué avant envoi par les chefs de département, tous les efforts de la société tendent à
augmenter le nombre et la diversité de ses clients. Un double de l’ensemble des contrats est scanné
et tenu à jour par le responsable du support ventes.
2) Organisation des ventes : un guide des ventes est régulièrement mis à jour pour s’assurer que tous
les membres de l’équipe de vente soient bien informés en détail de tout ce qui concerne leur
activité. Ce guide intègre notamment les modifications liées au changement de la législation
sociale et commerciale.
3) Piratage des produits : la société encourage ses fournisseurs à protéger leurs produits et relaie les
informations de lutte contre le piratage auprès de ses clients. La société procède à des vérifications
approfondies lors du retour des produits défectueux jeux consoles pour s’assurer que les produits
qui lui sont retournés sont bien défectueux et que le retour n’a donc pas été motivé par une simple
copie du produit.
4) Les risques de toutes natures liés aux relations avec les fournisseurs : dans ses relations avec les
fournisseurs la société signe des contrats qui sont tous visés par le Directeur Général Délégué et
qui couvrent les différents aspects usuels volume, prix, paiement nous permettant de nous y référer
en cas de besoin.
-Les quantités achetées représentent un risque de gestion pour notre société :
Achats trop importants, surstocks, achats insuffisants avec un risque de perte de vente. Un
comité des opérations composé de représentants des équipes ventes, Business Unit se réunit
régulièrement et propose au Directeur Général Délégué les quantités à acheter. Pour les gros
volumes, une prévision individuelle est demandée à chaque vendeur et responsable vente,
Business Unit. Toutes les commandes de nouveautés sont ensuite visées par le Directeur
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Général Délégué. Pour le réassort des niveaux hiérarchiques d’autorisation de commandes ont
été fixés en fonction des montants à commander.
Le responsable logistique est responsable de l’intégrité des stocks. Des procédures existent
couvrant la réception, le stockage et l’expédition des marchandises stockées. De même au
moins deux inventaires annuels sont réalisés et contrôlés par nos commissaires aux comptes
qui s’assurent du respect des procédures écrites d’inventaire et de l’exactitude des quantités
relevées.
Les stocks présents dans nos filiales sont également inventoriés à intervalles réguliers sous la
responsabilité du Directeur Général Délégué avec les niveaux de contrôle appropriés réalisés
par nos commissaires aux comptes.
5) Risque industriel et informatique : Sous la responsabilité du responsable logistique la société fait
régulièrement intervenir l’APAVE pour s’assurer de la conformité de ses installations. Elle a
souscrit aux assurances nécessaires, notamment perte d’exploitation en cas de sinistre incendie,
etc... Ceci est géré par le responsable comptable et financier.
Dans le domaine informatique, les utilisateurs du système informatique signent une charte interne
visant à garantir la sécurité et l’intégrité des données. Des sauvegardes régulières sont effectuées
et stockées sur site dans des armoires ignifugées et hors site.
Le matériel informatique est assuré notamment bris de machine ceci sous la responsabilité de la
D.S.I.
6) Risque lié au départ d’un ou plusieurs collaborateurs clef de l’entreprise : la politique de
l’entreprise est de s’assurer qu’en interne elle peut faire rapidement face au départ de
collaborateurs en ayant autant que faire se peut prévu un remplaçant désigné ou non pour chaque
poste, ce dispositif est régulièrement revu par la Direction Générale et les différents responsables.
D’un point de vue plus général, la société estime que ce risque se gère aussi en amont au cours
des entretiens d’évaluation avec les collaborateurs concernés. Tous les collaborateurs clef de
l’entreprise sont soumis à une clause de non-concurrence assortie d’indemnités de nonconcurrence.
7) Engagement hors bilan et de retraite : La société évalue ses engagements hors bilan et les
engagements de retraite ont été chiffrés par une société spécialisée.
8) Risque lié à la gestion des actifs : la gestion de la trésorerie est placée sous la responsabilité du
responsable comptable et financier qui fournit au Président et au Directeur Général Délégué
différents tableaux de suivi à intervalles hebdomadaires et mensuels. Le Directeur Général
Délégué cosigne avec le responsable comptable et financier tous les paiements jusqu’aux
montants autorisés. Au-delà de ces montants, la signature du Président est nécessaire.
Les assurances de tout ordre, responsabilité civile, complémentaire maladie, stock, crédit client,
perte d’exploitation, etc. sont placées sous la responsabilité du responsable comptable et financier
qui fournit au Président ou au Directeur Général Délégué les différents contrats pour visa.
Les marques sont gérées par le Président et le Directeur Général Délégué avec l’assistance de
l’avocat et des conseils de la société.
Innelec Multimédia SA ne possède pas d’immobilier en propre.
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Un logiciel de suivi des immobilisations a été mis en place assorti d’une procédure écrite rédigée
par le directeur des opérations / contrôle de gestion.
9) Risque lié au transport : Les expéditions de marchandises peuvent subir un sinistre exceptionnel
et important qui ne serait pas couvert directement par les transporteurs. Une police d’assurance
transport a été mise en place pour se couvrir contre de tels risques.
13. Procédures de Contrôle interne
La société se réfère à la définition du contrôle interne selon l’IFACI


Le contrôle interne selon l’IFACI :

Le contrôle interne est un processus mis en œuvre par les dirigeants et le personnel d’une organisation,
à quelque niveau que ce soit, destiné à leur donner en permanence une assurance raisonnable que :
1/ les opérations sont réalisées, sécurisées, optimisées et permettent ainsi à l’organisation d’atteindre ses
objectifs de base, de performance, de rentabilité, de protection du patrimoine ;
2/ les informations financières sont fiables ;
3/ les lois, les règlements et les directives de l’organisation sont respectés.


Limites du système de contrôle interne

Nous attirons cependant votre attention sur le fait que, bien que l’un des objectifs du système de contrôle
interne est de prévenir et maîtriser les risques résultant de l’activité de l’entreprise et les risques d’erreurs
ou de fraudes, en particulier dans les domaines comptables et financiers, comme tout système de
contrôle, le système de contrôle interne ne peut cependant fournir une garantie absolue que ces risques
sont totalement éliminés.


Modalités de préparation du présent rapport

Il convient de préciser que ce rapport présente de manière descriptive -et non pas évaluative- le système
de contrôle interne de la société.
Ce rapport a été préparé sur la base des dispositifs mis en place dans la société de façon progressive au
fil des années pour assurer le contrôle interne. Ces dispositifs privilégient l’aspect opérationnel
directement lié à une activité de distribution comme la nôtre gérant essentiellement des flux financiers
et de marchandises.


Rôles du Président, du Conseil d’Administration et du Comité d’Audit

Le président assure aussi la direction générale, il définit les orientations stratégiques, inspire et valide le
budget chiffré, il participe au recrutement des différents membres de l’équipe dirigeante. Il est assisté
dans cette mission par le Directeur Général Délégué qui fixe les objectifs des membres de l’équipe
dirigeante, les aide à les atteindre et en contrôle l’exécution.
Il préside les réunions du conseil d’administration et coordonne ses travaux et assure la liaison entre le
conseil et les actionnaires.
Le conseil d’administration représente les actionnaires. Il a à la fois un rôle consultatif, de gestion, et de
contrôle.
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développement du groupe.

Dans son rôle de gestion, il est régulièrement informé de la situation financière de l’entreprise et de la
politique de gestion et suivi des risques mise en place par la Direction Générale. Par ailleurs le conseil
fixe par écrit la rémunération du président et ses règles de variable.
Dans son rôle de contrôle, il s’appuie sur les avis des commissaires aux comptes et différents travaux
d’audit extérieur.
Enfin, le Comité d’Audit remplit les missions de contrôle qui lui sont assignés par la Loi.


Procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière
1) Organisation de la fonction comptable et financière

Le responsable comptable et financier reporte directement au Directeur Général Délégué. L’intervention
des professionnels extérieurs est décrite ci-dessous.
À noter également la création d’un poste de responsable de la comptabilité clients en 2017-2018.Ce
poste vise particulièrement le contrôle et de la surveillance des encours clients en relation avec nos
assurances crédit.
2) Système d’information, reporting, contrôle budgétaire
Pour Innelec Multimédia :
L ‘élaboration des comptes résulte d’un ensemble d’opérations structurées à partir de notre système
informatique intégré à base de l’ERP Tolas, il couvre tous les grands processus : achats, gestions des
stocks, facturation, encaissement, paiement. Il est complété par d’autres progiciels dont un
spécifiquement pour la paie et un pour la gestion des immobilisations et un pour la gestion informatisée
des commandes dans notre entrepôt et un pour les vendeurs itinérants.
Exercice 2008/2009 : Remplacement du logiciel de trésorerie par un logiciel adapté à nos volumes de
flux financiers.
Ces opérations font l’objet de contrôles à différents niveaux dans le respect des procédures d’autorisation
et de délégation en vigueur, notamment en ce qui concerne la validation des différents mouvements de
stock et la validation des primes.
Les procédures comptables sont elles-mêmes reprises dans un guide de procédure.
Pour les filiales : le Directeur Général Délégué a repris la responsabilité de la filiale JEUXVIDEO&CO.
Il assure un suivi de gestion et un reporting régulier auprès du Président du groupe avec ses propres
outils.
3) Élaboration des comptes consolidés.
Les comptes consolidés sont établis par un seul cabinet comptable extérieur chargé de toutes les sociétés
contrôlées par le groupe, ceci pour augmenter la cohérence des traitements.
Les écritures de consolidation sont effectuées par le cabinet comptable extérieur et saisies sur l’outil
informatique du cabinet, elles sont ensuite vérifiées par nos commissaires aux comptes. Des réunions de
synthèse sont organisées deux fois par an en présence du directeur administratif et financier, du
responsable comptable et financier, du cabinet comptable extérieur, des commissaires aux comptes, du
Directeur Général Délégué et du Président du groupe.
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4) Suivi des engagements hors bilan et des litiges.
Les engagements hors bilan sont évalués annuellement par le responsable comptable et financier.
Les litiges clients sont suivis par le responsable logistique et par le Directeur commercial sous la
supervision du Directeur Général Délégué. Un programme informatique interne recense tous les litiges
dès leur création et permets un suivi mutualisé par tous les intervenants internes.
Les litiges fournisseurs sont suivis par les responsables des Business Units sous la supervision du
Directeur Général Délégué. Le Président en fait également un suivi plusieurs fois par an et notamment
chaque trimestre. Un programme informatique interne identique à celui utilisé pour les litiges clients est
utilisé.
Les litiges clients et fournisseurs sont examinés tous les mois et donnent lieu à la diffusion de listes de
suivi et de demandes d’actions de la part des responsables ou du Directeur Général Délégué.
Trimestriellement un examen approfondi a lieu avant la comptabilisation des provisions.
Les autres litiges notamment prud’homaux sont listés trimestriellement par notre avocat et une provision
est définie par le Directeur Général Délégué en fonction du degré de risque.
5) Contrôle des informations financières et comptables publiées.
Ce contrôle est effectué de façon ultime par nos Commissaires aux Comptes.
La communication financière est réalisée trimestriellement pour le chiffre d'affaires, semestriellement
pour les états financiers, avec arrêté des comptes par le conseil d'administration. Les documents
financiers publiés (rapport semestriel, rapport annuel) sont préparés par la Direction, avec l'assistance
de l'Expert-Comptable, sous le contrôle des Commissaires aux Comptes. Des réunions d'informations
sont organisées 2 fois par an avec les analystes financiers à l'occasion de la sortie des comptes semestriels
et annuels.
Des communiqués de presse sont publiés à cette occasion et lors d’évènements importants.


Conclusion sur le contrôle interne au 31/03/2020. Plan d’actions pour l’exercice 2020/2021
Procédure

Eu égard à la taille de notre société, nous nous sommes d’ores et déjà dotés d’une structure
organisationnelle et de nombreuses procédures et états de contrôle.
Durant l’exercice 2013/2014, la méthode de mise à jour des prix unitaires moyens pondérés pour les
stocks a été améliorée, la procédure d’ouverture du courrier a été mise à jour.
Durant l’exercice 2014 / 2015, l’effort a porté sur toutes les procédures écrites de nos systèmes
informatiques, au total des dizaines de procédures ont été écrites ou mises à jour concernant des
domaines très variés tels que (liste non exhaustive) :
les outils de publication, les fichiers logs, l’intranet, l’extranet, les serveurs de média, les traitements
automatiques, l’infrastructure, les procédures d’exploitation, le réseau, divers applicatifs.
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Durant l’exercice 2015 / 2016, la procédure des notes de frais a été revue.
Durant l’exercice 2017/2018, la procédure paiements fournisseurs par virements avec circuit de
signatures élétroniques a été mise en place.
Par ailleurs, nous vous rappelons les missions du contrôle de gestion et audit interne telles que décrites
ci-dessous :
Leur but est d’apporter les outils permettant de piloter le groupe le plus finement possible afin de
l’accompagner dans sa croissance et déterminer les facteurs de risques.
1)
Prévoir :
Établissement des budgets d’après les objectifs définis par la direction générale et les éléments remis
par les responsables de services, à partir de plusieurs scénarios pour mesurer les impacts sur le compte
de résultat, sur les postes du bilan (Trésorerie) et sur les investissements.
Durant l’exercice 2014 / 2015 :
-

Refonte du tableau de bord trésorerie pour une meilleure visibilité et une meilleure anticipation
des besoins
Analyse de notre processus de gestion des baisses de prix
Application de la loi Hamon
2)

Mesurer :

Mettre en place des indicateurs de suivi des objectifs (Tableaux de bord) et vérifier l’atteinte des objectifs
et faire ressortir les écarts :
- Sur la marge en analysant les éléments principaux : Ristournes, Ventes, Achat…
- Et/ou sur les dépenses en suivant les plus gros postes : Masse salariale, Transport, Assurance,
…….
- Et/ou sur les recettes en analysant en dehors des ventes de marchandises les autres gros postes :
Prestations service (participations éditeurs), Port refacturé aux clients,….
- Et/ou sur la performance (qualité, volumétrie) en analysant notre performance : Préparation et
Expédition des commandes (ORD – ce sont les commandes en préparation non expédiées le jour
même), Volume de réception, Volume pièces comptables enregistrées, Taux de produits
défectueux par éditeur, Volume de baisse de prix ,…..
- Et/ou Les postes de Bilan (Ratios encaissement, Stock, trésorerie….)
Pour l’exercice 2012/2013, il a été mis en place des KPI pour le comité de direction et différents outils
pour mieux appréhender les marges et leur évolution à chaque situation. Il a été également mis en place
un outil de suivi pour améliorer notre temps de réaction sur le solutionnement des litiges clients.
Durant l’exercice 2013/2014, de nouveaux tableaux de bord ont été établis pour mieux suivre notre
marge, l’état des liquidations, le suivi des marges négatives, le suivi des commandes dont les prix et
tarifs ont été modifiés.
Durant l’exercice 2014 / 2015 :
- refonte du tableau de bord destiné au Conseil d’Administration (par BU : CA enseignes, CA
lignes de produits, stocks)
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-

Contrôle contrats clients (respect des délais légaux, respect validation Direction, …)

Durant l’exercice 2015 / 2016 :
- Mise en place d’un outil de suivi et d’archive des contrats clients sous forme dématérailisés
Durant l’exercice 2016/1017 :
Améliorationde divers outils de suivi de notre CA, de nos marges et des stocks
Durant l’exercice 2017/2018 :
Détermination du CA et plus particulièrement de la marge par enseigne, lignes de produits et
fournisseurs avec intégration des RFA clients, des coopérations commerciales, des services en vue de
l’établissement du tableau de bord mensuel.
Durant l’exercice 2018-2019 :
Refonte des tableaux de suivis de notre CA en fonction des activités stratégiques de l’entreprise
pour en suivre quotidiennement l’évolution.
Durant l’exercice 2019-2020 :
Schéma comptabilisation et suivi des royalties pour les licences.
Mise en place de controles d’inventaires.
Modification du process de déclaration du chiffre d’affaires à notre assurance crédit.
Modification de la balance agée pour un meilleur suivi des litiges. Ceci nous permet de traiter
en amont les litiges dès que les clients n’ont pas payé toutes ou parties des sommes dues.
3)

Accompagner :

Aider les responsables de service et la direction générale en proposant des pistes d’améliorations (Rejoint
l’audit interne), sécurisation des processus (fiabilité), recherche de gain productivité (taches inutiles ou
qui peuvent être faites autrement), diminution des coûts.
Pour l’exercice 2012/2013, les travaux ont porté sur le projet Xandrie, le projet Transformer, le suivi et
la gestion des opérations commerciales.
Durant l’exercice 2014 / 2015 :
- modification du processus d’échange d’informations avec Euler-Hermes : envoi sécurisé
dématérialisé (en lieu et place de fax), plus de risque de pertes d’informations et donc fiabilisation
des encours clients.
Durant l’exercice 2015 / 2016 :
- Modifications de nos modes de facturation afin d’intégrer, dans nos outils d’analyse de C.A. et
de marge, les montants des financements éditeurs obtenus et reversés sous forme d’avoirs à nos
clients :
o Pour les ristournes sur contrats de mandats
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o Pour les compensations des stocks clients lors de baisses de prix
- Mise en place d’un nouvel outil pour la gestion des retours de marchandises clients.
Cet outil permet de réaliser les contrôles en une étape, au lieu de 2 auparavant, ce qui améliore la
fiabilité et la traçabilité de ces opérations.
4)
-

Auditer :

Analyser les processus à tous les niveaux
Rechercher des facteurs d’amélioration et de progression
Analyser les processus afin de déterminer les facteurs de risques et proposer des solutions pour les
réduire, voire les supprimer.
Contrôler le respect des procédures.
Durant l’exercice 2012/2013 :
les travaux ont porté sur l’audit de la conformité de nos facturations aux règles fiscales, la
vérification des contrats et conventions réglementées, la conformité du paramétrage de la gestion de
TVA dans nos ERP.
Ces audits n’ont révélé que des points mineurs d’amélioration à effectuer.
Durant l’exercice 2013/2014 :
- Il a été procédé à un audit sur la validation des contrats clients. De même, divers contrôles ont
eu lieu pour vérifier la conformité des factures et la bonne application des nouveaux taux de TVA
début 2014.
Durant l’exercice 2014 / 2015 :
- Audit des achats en devises : processus prix achats, prix de ventes, impact marge
- Audit processus facturation des avoirs clients sur opérations commerciales, mise en place
nouveau processus de facturation sur références produits (intégration dans le CA et la marge)
- Audit sur la facturation Chronopost (prestataire important d’Innelec Multimedia)
- Concernant Jeux Vidéo and Co : contrôle et mise à jour des habilitations sur les contrats comptes
bancaires
Durant l’exercice 2015 / 2016
- Audit des contrats fournisseurs
- Analyse risque de la fraude et de la cybercriminalité
- Contrôle
- le conformité des factures : Loi HAMON, RCP….
- Contrôle prix et marge sur un nouveau canal de distribution (Marketplace)
- Contrôle des déclarations de C.A. auprès de notre assurance crédit
Durant l’exercice 2017/2018
- Renforcement du Contrôle et du suivi des stocks sensibles (A risque de dépréciation),
- Les sorties de stock des échantillons « SEG » sont sous contrôle de la comptabilité (vérification
visa des personnes autorisées)
Durant l’exercice 2018-2019 :
- Renforcement des procédures de contrôles sur les opérations commerciales (achats et ventes)
en s’appuyant sur la généralisation du suivi informatique des « opérations commerciales », par la
Direction Générale.
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Durant l’exercice 2019-2020 :
- Renforcement du contrôle des opérations commerciales et du suivi des RFA clients par le
Responsable de l’audit et du contrôle interne.
Le dispositif de contrôle interne décrit dans le présent rapport s’inspire du cadre de référence publié par
l’AMF.
15. Systèmes d’information
1) Plan de continuité informatique
-

-

-

Nous avons installé comme prévu durant l’exercice 2007/2008 une duplication complète et en
temps réel de nos systèmes (gros système et internet) dans deux salles informatiques séparées
éloignées de plus de deux cents mètres et situées dans deux bâtiments différents. Cette mesure
de précaution est rendue nécessaire par l’importance grandissante de l’informatique à tous les
niveaux de fonctionnement de la société. Un test de fonctionnement a été réalisé en 2008 avec
succès.
Un autre test a été réalisé le Samedi 23 Juillet 2011 et a permis de constater une anomalie (panne
d’un des contrôleurs SAN) sur le système de secours. Ce dernier a été réparé et les procédures
de contrôle mensuelles ont été modifiées afin d’intégrer aussi la vérification de l’intégralité des
machines de secours. Un test de plan de reprise d’activité a été réalisé le samedi 04 Août 2012 et
s’est déroulé sans encombre.
En 2014, la refonte totale de la salle informatique de secours nous a permis de vérifier de nouveau
le bon fonctionnement et la pérennité complète de la solution. Nous en avons profité pour
réactualiser les plans et schémas de câblage réseau ainsi que du matériel installé.
En 2016 a eu lieu le remplacement, après tests et validations, des machines abritant notre ERP
par des machines plus modernes et plus puissantes. Nous en avons profité pour migrer vers une
version beaucoup plus moderne du système d’exploitation . Les baies disques ont été remplacées
par des baies SAN plus performantes et moins chères à maintenir. Le Plan de Reprise de
l’Activité (PRA) a été amélioré par la même occasion. Désormais, les systèmes opérant dans les
deux salles distantes sont synchrones temps réel (clusterisation) ce qui rend les procédures de
bascule totalement automatiques et instantanés. Ces migrations nous permettent de pérenniser le
fonctionnement de notre ERP pour un minimum de 5 à 10 ans.

- En 2018 : lancement du projet de remplacement de notre ERP et WMS pour respecter un délai
de mise en œuvre raisonnable et de respecter un pahsing permettant uyne analyse approndie des
besoins et des process.
2) Plan de protection de l’information
-

Nous avons signé en Juin 2007 avec un acteur de référence dans le domaine des infrastructures
de système d’information un contrat d’assistance pour la définition d’un plan de protection de
l’information. Sur l’exercice 2009/2010, nous avons fait intervenir ce spécialiste sur la sécurité
des portables.

L’objectif est d’assurer une meilleure protection de l’information. Cette étude préalable avait pour
objectif :
-

d’effectuer un état des lieux et de conduire l’analyse des risques associés
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-

de formuler des recommandations permettant de définir la cible à atteindre en matière de
sécurisation de l’information
d’élaborer un plan d’actions définissant la trajectoire ainsi que les paliers permettant d’atteindre
cette cible.

À la suite de ce rapport, il a été constitué un comité de pilotage composé du Directeur Général Délégué
et des responsables de nos principaux prestataires informatiques. Ce comité se réunit tous les mois et
s’assure que les recommandations pour assurer une meilleure protection de l’information soient
effectivement mises en place en fonction des priorités définies.
Un certain nombre de préconisations ont été mises en place concernant la sécurisation des PC portables
des commerciaux itinérants dont :
- l’utilisation systématique des lecteurs d’identification biométriques,
- la mise en place d’un nouvel antivirus administrable.
- La modification de la gestion des Emails en mode sécurisé grâce à l’utilisation systématique de
fichiers encryptés sur les machines nomades (OST*).
- Les PC de travail prêtés aux prestataires extérieurs fonctionnent en mode connectés (TSE). Les
données sont donc stockées sur les serveurs internes de la société IMM.
*OST = Offline Storage Table
L’année 2013 a vu se réaliser la suite du plan prévu précédemment. Les grands points marquants ont
été la modernisation de la ferme ESX sur laquelle repose notre système de virtualisation. Ceci a été
réalisé grâce à la mise en place de quatre serveurs neufs assistés de deux serveurs de secours. De plus,
les anciennes baies disques ont été remplacées par des baies San modernes, évolutives et de grande
capacité.
En 2014 nous avons poursuivi nos efforts de modernisation en remplaçant tous les postes opérateurs
fonctionnant sous Windows XP par des machines up to date fonctionnant sous Windows 7. Nous en
avons profité pour faire recycler tout le matériel obsolète inutilisé par une société spécialisée permettant
par là même un apurement des immobilisations.
L’effort de normalisation et d’amélioration des procédures a été maintenu grâce à l’utilisation d’outils
informatiques de type wiki. D’autre part, l’utilisation d’un worflow d’entreprise nous permet désormais
d’assurer un suivi et une traçabilité de toutes les demandes utilisateurs ainsi que de toutes les
modifications apportées au SI.
Une enquête de satisfaction a été menée auprès de l’ensemble des membres de la société. Les résultats
de cette enquête ont été analysés et nous guideront dans les actions à mener pour optimiser les outils de
travail mis à disposition.
En 2015 a été mené le chantier de migration de tous les serveurs virtuels fonctionnant en Windows
server 2003 R2 vers Windows Server 2012 R2. Ainsi que l’unification des OS utilisés.
Au niveau des outils de supervision et d’optimisation, le choix a été porté sur trois axes principaux
portant sur l’acquisition :
- D’un logiciel permettant de piloter l’infrastructure réseau et de remonter les alertes en temps
réel,
- D’un logiciel d’archivage automatique des emails permettant de libérer l’espace au niveau
d’Exchange,
- D’un logiciel de sécurisation des emails émis vers les téléphones portables des collaborateurs.
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Les efforts organisationnels se sont maintenus en termes de mise à jour et de respect des procédures
écrites, de formation du personnel intervenant et des procédures de sécurité. 2014 et 2015 ont été
marquées par la poursuite de ces efforts, le maintien du niveau opérationnel et sa mesure grâce à la mise
en place de tableaux de bord ainsi que la suite de la modernisation des outils (système backup, réseau et
parc machines utilisateurs). En 2016, l’accent a été mis sur la sécurité. Nous avons acquis et installé une
nouvelle suite logicielle dédiée au contrôle des serveurs de fichiers. L’objectif étant de mettre en place
des alertes et blocages automatiques sur des attaques de type cryptolocker, entre autre. Nous avons aussi
travaillé sur la mise à jour permanente de toutes les machines du réseau, que ce soit les serveurs, les
différentes appliances ou les postes utilisateurs.
En 2016 a eu lieu le remplacement, après tests et validations, des machines abritant notre ERP par des
machines plus modernes et plus puissantes. Nous en avons profité pour migrer vers une version
beaucoup plus moderne des l’OS. Les baies disques ont été remplacées par des baies SAN plus
performantes et moins chères à maintenir. Le PRA a été amélioré par la même occasion. Désormais, les
systèmes opérant dans les deux salles distantes sont synchrones temps réel (clusterisation) ce qui rend
les procédures de bascule totalement automatiques et instantanés. Ces migrations nous permettent de
pérenniser le fonctionnement de notre ERP pour un minimum de 5 à 10 ans.
3) Exploitation Internet
Pour faire face à la complexité grandissante de l’exploitation Internet, nous avons fait appel fin 2010 à
une société d’ingénierie spécialisée pour assurer l’exploitation, la maintenance et l’évolution de nos
outils systèmes et réseau informatique.
Cette intervention est faite grâce à une équipe dédiée sur site et l’intervention de techniciens qualifiés
de façon ponctuelle sur les sujets plus complexes.
La mission de cette société sera complétée par des contrôles préventifs dans le cadre d’un contrat de
continuité (voir paragraphe 5.2.1) en cas de blocage, panne ou autre dysfonctionnement du réseau
informatique.
La mise en place de cette structure a permis de remettre à niveau les grands axes de fonctionnement du
SI, (hors ERP*).
L’année 2012 a été marquée par la vérification du bon fonctionnement et la mise à niveau en dernière
version des outils de virtualisation. Un audit a été réalisé et les préconisations en découlant ont été
appliquées.
Les outils de sauvegarde ont été audités, mis à jour, testés et validés. La messagerie Exchange a été
migrée en dernière mise-à-jour.
L’installation d’un logiciel de gestion de parc a amélioré notablement la réactivité de l’exploitation sur
le terrain. L’ensemble du parc imprimante a été remplacé par des imprimantes départementales gérées
par un logiciel dédié (projet Printcut).
Ces efforts de modernisation se sont poursuivis sur l’exercice 2013/2014. L’ensemble du réseau a été
audité par notre prestataire afin d’y ajouter toutes les évolutions allant dans le sens de la sécurité des
données et l’optimisation des postes de travail de nos collaborateurs (trices).
En 2014, nous avons fait réaliser un audit général sécurité qui nous a permis de mettre en exergue un
certain nombre de points nécessitant des actions correctrices. Après correction, un second audit portant
principalement sur les accès extérieurs via le firewall nous montra que la situation était redevenue
normale et que l’ensemble des remarques était levé. Afin de maintenir dans le temps ce niveau de sécurité
optimal, nous avons décidé de procéder de façon périodique et systématique à ces audits.
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En 2016 ces audits sécurité systématiques ont été planifiés et réalisés comme prévu. Il en a découlé un
certain nombre d’actions correctives itératives ainsi que la mise ne place ou l’amélioration de procédures
nouvelles ou déjà existantes.
Parallèlement un travail important a été réalisé sur la modernisation des sites web. Un audit approfondi
a été réalisé qui a permis de créer de nouveaux sites web (site institutionnel, site Konix). L’utilisation
d’outils standards va nous faciliter la gestion et la maintenance de ces sites.
En 2017 nous avons effectué la refonte totale de notre site marchand que nous avons baptisé dans sa
nouvelle version : « Virtual Business ».
Plus orientée commerce, notre nouveau site intranet Virtual Business permet desormais grace à son
architecture en responsive design, d’être consulté de n’importe quel terminal : PC, tablette, mais aussi
smartphone.
Au cours de l’année, nous avons également implémenté et/ou mis à jour plusieurs fonctionnalités
importantes :
- Amélioration du moteur de recherche
- Optimisation des temps de réponse
- Sécurisation du module de connexion au site
- Indication des reliquats des clients sur chacun des produits du catalogue
- Alerte disponibilité des produits en cours de réapprovisionnement
- Envoi automatique des référencements de la semaine
- Fil d’actualité - ainsi que sur le site Corporate
En 2018, nous avons apportés des modifications opérationnelles à notre site marchand »Virtual
Business ». Ces modifications intègrent notamment l’amélioration des process de retours et de baisses
de prix pour nois clients et une optimisation des opérations commerciales pour accroitre l’attractivité
du site.
Nous avons également lancé les projets de refonte des sites jeuxVidéo and C° ainsi que Konix qui
devraient être opérationnels au cours de l’été 2019.
17. Risques financiers liés au changement climatique :
Notre société qui est essentiellement impliqué dans la distribution de produits est peu concernée par les
effets du changement climatique.
Dans ces conditions, elle ne prend aucune mesure spécifique à cet égard.
18. Risques sanitaires :
Il est possible qu’à l’avenir, nous ayons à affronter une nouvelle pandémie qui risquerait de désorganiser
la société et ne lui permettrait pas de réaliser ses objectifs de développement ou pire, entrainerait une
baisse de notre activité, la lutte contre la pandémie passant avant toute autre préoccupation et notamment
toutes activités de loisirs qui est notre domaine privilégié d’intervention.
En interne toutes les mesures ont été prises pour assurer la protection des collaborateurs et collaboratrices
de l’entreprise.
18 .1 Les moyens :
. Achat de plus de 12 000 masques
. Mise en place les informations sur les gestes barrières à respecter.
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. Mise en place de distributeurs de gel hydroalcoolique dans tous les bureaux et entrepôts.
. Achat de lingettes désinfectantes.
. L’accès pour les bureaux par le SAS d’entrée
. L’accès, pendant la période de transition pour la logistique via l’entrée des quais
. Demande faite de respecter la procédure détaillée transmise à chacun.
18.2 Les mesures dans les locaux :
. Nettoyage régulier des poignées, rampes et zones de contacts possibles.
. Affichages des règles de gestes barrières dans les différents bureaux et entrepôts.
. Mise en place de distributeurs de gel hydroalcoolique dans tous les bureaux et entrepôts.
. Mise en place de séparation en plexiglass entre les bureaux pour isoler chaque poste de travail.
. Mise à l’arrêt de la climatisation.
. Portes des 3 SAS laissées ouvertes d’accès aux rdc et 1er étage pour éviter les contacts.
. Respectez la distance de 1 mètre à minima lors de vos interfaces avec vos collèges.
. Accès à la salle de pause d’une seule personne à la fois.
. Pour les fumeurs, la sortie doit se faire seul. Il est interdit d’aller fumer à plusieurs.
. Toilettes : respectez les règles d’hygiène et de distanciation pour vous y rende.
. Pour la pause déjeuner, respect des règles de distances, de 12h00 à 14h00 :
. Vous pouvez déjeuner à votre poste de travail
. La cantine est limitée à une seule personne par table de 12h00 à 14h00
. La table extérieure est limitée à 2 personnes en même temps à chaque extrémité.
. Les salles de réunion sont accessibles en respectant la distance de 1 mètre par personne.
. Un micro-onde en service dans la grande salle de pause pour les personnels des bureaux.
. Pour les réunions respectez également une distance de 1 mètre entre chaque participant.
18.3 Les visiteurs :
. Les visites extérieures limitées au strict nécessaire.
. Demande faite de privilégier les conférences avec les fournisseurs et les clients.
. Les visiteurs doivent impérativement prévenir de leur visite préalablement.
. Les visiteurs doivent respecter les règles de sécurité internes et porter un masque.
. Les visiteurs doivent être accompagnés en respectant les distances de sécurité.
. Les visiteurs, qui ne respecteraient pas les règles de sécurité et de circulation dans l‘entreprise,
doivent être immédiatement raccompagnés vers la sortie.
18.4 Les moyens de transports :
. Nous avons demandé de privilégier le transport individuel, si cela est possible.
. Pour les résidents proches de l’entreprise, privilégiez les moyens de transport non polluants :
Marche à pied, vélo et trottinette.
. Pour ceux qui prennent les transports en communs :
. Portez masques et gants (fournis par l’entreprise).
. Evitez les heures de pointes dans la mesure du possible.
. Ne prenez pas l’ascenseur mais privilégiez les escaliers sur le site de Pantin.
18.5 Recours au télétravail :
Une partie de l’équipe commando, dans a première partie du confinement, était en télétravail dans les
cas où cela était possible. Au fur à mesure nous avons réduit le chômage partiel et fait revenir une partie
des collaborateurs en télétravail. Au 1er juin 2020 le chômage partiel était totalement terminé et la
majorité de nos équipes travaillaient en partie en présentiel et en télétravail.
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Le 22 juin 2020, suite aux annonces du gouvernement, nous avons repris l’activité sur place en respectant
les procédures et les gestes barrières, tout en gardant une journée de télétravail par semaine pour les
postes ou cette solution est compatible avec les missions au sein de l’entreprise.
En cas de nouvelle pandémie nous avons mis en place tous les outils pour remettre nos salariés en
télétravail sans dégradation majeure du service à l’exception de la logistique dont la présence sur le site
est indispensable.

Nous vous invitons à prendre connaissance de notre rapport sur le Gouvernement d’entreprises qui vient
à la suite de ce présent rapport.
Le Conseil d’Administration

27
118

Tableau des résultats des cinq derniers exercices
INNELEC MULTIMEDIA

31/03/2016

31/03/2017

31/03/2018

31/03/2019

31/03/2020

Capital en fin d'exercice
Capital social

2 559 846

2 575 169

4 326 282

4 350 262

4 359 022

Nombre d'actions ordinaires

1 673 102

1 683 117

2 827 635

2 837 308

2 849 034

123 520 053

101 241 879

99 721 417

108 042 857

102 189 999

Résultat av. impôts, participation, dot. aux
amortissements, dépréciations et
provisions

650 159

-4 593 624

2 583 405

2 583 405

2 923 719

Impôts sur les bénéfices

115 211

-3 135

126 107

254 812

133 072

0

0

0

0

0

-868 694

-5 853 562

2 173 399

1 609 664

-553 504

Nombre d'actions à dividende prioritaire
Nbre maximum d'actions à créer :
- par conversion d'obligations
- par droit de souscription

Opérations et résultat
Chiffre d'affaires (H.T.)

Participation des salariés
Résultat après impôts, dot. aux
amortissements, dépréciations et
provisions
Résultat distribué

398 388

551 179

554 186

Résultat par action
Résultat après impôt, participation, avant
dot aux amort, dépréciations et provisions
Résultat après impôt, participation, dot
aux amort, dépréciations et provisions
Dividende attribué

0,32

-2,73

0,87

0,82

0,98

-0,52

-3,48

0,77

0,57

-0,19

0,25

0,20

0,20

Personnel
138

129

81

77

87

Montant de la masse salariale

5 824 527

6 463 621

4 063 216

4 216 077

4 404 687

Montant des sommes versées en
avantages sociaux (Sécu. Soc. œuvres)

2 593 477

2 433 356

1 881 825

1 961 469

2 047 407

Effectif moyen des salariés

(1) : ces chiffres incluent l'impact de la réorganisation et du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE).
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INNELEC MULTIMEDIA-IMM

Société Anonyme au capital de 4 377 000 Euros
Siège social : Centre d’Activités de l’Ourcq
45, rue Delizy 93692-Pantin Cedex
327 948 626 R.C.S. Bobigny
SIRET 327 948 626 00020 – APE 516G
Le 10 Juin 2020
Révisé le 24 juin 2020

Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise
Innelec Multimédia est une Société Anonyme au capital de 4 377 000 € cotée au compartiment C du
marché Euronext Paris. Code FR0000064297-INN dirigé par un Conseil d’administration et présidé
par un Président qui est aussi Directeur Général de la société. Il est assisté par un Directeur Général
Délégué. La société Innelec Multimédia adhère au code AFEP-MEDEF.
I-

Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société par les mandataires sociaux
durant l’exercice

Membres du Conseil d’Administration :
Membres du Conseil
d'Administration

Denis THEBAUD

Fonction

Président du
Conseil
d'Administration

Marie Christine MORTEAU,
épouse FAURE

Administrateur

Jean Pierre BOURDON

Administrateur

Christian TELLIER

Administrateur

Jean-Charles THEBAUD

Administrateur

Valérie DELPECH

Administrateur

Adresse
professionnelle

Centre d’Activités de
l’Ourcq 45, rue
Delizy 93692-Pantin
Cedex

Centre d’Activités de
l’Ourcq 45, rue
Delizy 93692-Pantin
Cedex
Centre d’Activités de
l’Ourcq 45, rue
Delizy 93692-Pantin
Cedex
Centre d’Activités de
l’Ourcq 45, rue
Delizy 93692-Pantin
Cedex
Centre d’Activités de
l’Ourcq 45, rue
Delizy 93692-Pantin
Cedex
Centre d’Activités de
l’Ourcq 45, rue
Delizy 93692-Pantin
Cedex

Date de
1ère
nomination

Date
d'échéance
du mandat

Autres
mandats
exercés
au sein de
la Société

Fonctions
principales exercées
en dehors de la
Société

Autres mandats et fonctions
exercés dans toute société
depuis 5 ans
- Président des SAS INNELEC
TECHNOLOGIES, JEUX VIDEO & CO
- Gérant de M.D.A. et Président de
Konix Interactive Limited.
- Président du Conseil de Surveillance
de FOCUS HOME INTERACTIVE,
- Président Directeur Général de la
SA XANDRIE-QOBUZ, Administrateur
d'AC6 et d'IDM
- Gérant de la SC NABUBOTO, de la
SCI INNOBAT et de la SAS
PARTICIPATION FINANCIERE DE
L'EDRE, Président de NUMERIC PIPE
LINE SAS

01/08/1983

31/03/2020

Directeur
Général

NEANT

01/08/1983

31/03/2020

NEANT

NEANT

26/09/2000

31/03/2020

NEANT

Directeur Associé
Eclegui Consultants
Administrateur de la SA XANDRIEQOBUZ
Vice-président du Conseil de
Surveillance de la SA FOCUS HOME
INTERACTIVE

30/09/1996

31/03/2020

NEANT

Consultant Services aux
Entreprises

18/09/2014

31/03/2020

NEANT

Chef de produit
marketing chez LivreHebdo (Groupe Electre)

Administrateur de la SA XandrieQOBUZ

18/09/2014

31/03/2020

NEANT

Manager de transition
Groupe NUXE

NEANT

1
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Albert BENATAR

Administrateur

Gérard YOUNA

Administrateur

Martine DEPAS

Administrateur

Marie-Caroline THEBAUD

Administrateur

Centre d’Activités de
l’Ourcq 45, rue
Delizy 93692-Pantin
Cedex
Centre d’Activités de
l’Ourcq 45, rue
Delizy 93692-Pantin
Cedex
Centre d’Activités de
l’Ourcq 45, rue
Delizy 93692-Pantin
Cedex
Centre d’Activités de
l’Ourcq 45, rue
Delizy 93692-Pantin
Cedex

17/06/2015

31/03/2022

NEANT

Président du Conseil
d'Administration de
Drive SAS

22/09/2016

31/03/2022

NEANT

NEANT

NEANT

28/03/2017

31/03/2022

NEANT

Présidente de la SAS
Inkerman Finances

NEANT

28/03/2017

31/03/2022

NEANT

NEANT

Administrateur de la SA XandrieQOBUZ

Administrateur de la SA XandrieQOBUZ

Conformément à la Loi, notre société respecte le principe d’une représentation équilibrée des femmes
et des hommes au sein du Conseil (40 % de femmes).
Monsieur Jean-Charles THEBAUD et Madame Marie-Caroline THEBAUD sont respectivement le fils
et la fille de Monsieur Denis THEBAUD.
Il n’existe aucun autre lien familial entre les mandataires sociaux.
Leur adresse professionnelle est le 45 Rue Delizy, Centre d’activités de l’Ourcq, 93 500 Pantin.
Directeur Général Délégué :
Mandataire
social

Fonction

Adresse
professionnelle

Date de 1ère
nomination

Date
d’échéance
du mandat

Nicolas
Berthou

Directeur
Général
Délégué

Centre d’Activités
de l’Ourcq 45, rue
Delizy 93692-Pantin
Cedex

1er novembre
2010

AG qui statuera
sur les comptes
clos le 31 mars
2022

II-

Autres
mandats
exercés au
sein de la
société

Néant

Fonctions
principales
exercées en
dehors de la
société

Néant

Autres
mandats et
fonctions
exercés
dans toutes
sociétés
depuis 5
ans
Néant

Rémunérations des mandataires sociaux
A-

Mandataires sociaux dirigeants :

Le présent rapport du Conseil à l’Assemblée Générale sur la rémunération des dirigeants
mandataires sociaux comprend une description :
-

des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020
à Monsieur Denis Thébaud, Président Directeur Général, et à M. Nicolas Berthou Directeur
Général Délégué conformément à la recommandation 26 du Code Afep-Medef ;

-

de la politique de rémunération qui sera appliquée à Monsieur Denis Thébaud, et à Monsieur
Nicolas Berthou pour l’exercice 2020/2021 conformément à l’article 225-37-2 du Code de
commerce, issu de la loi dite Sapin 2 du 9 décembre 2016.

1.

Rémunération 2019 / 2020 : éléments de rémunération due ou attribuée au titre de
l’exercice clos le 31 mars 2020 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société
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En application de la Loi dite Sapin 2, le Conseil d’administration soumet à l’avis des
actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 16 septembre 2020 les éléments de la
rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020 par la Société et ses
filiales à Monsieur Denis Thébaud et Nicolas Berthou.
Afin d’éclairer le vote des actionnaires, il est présenté tous les éléments de la rémunération due
ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020 par la Société et ses filiales aux dirigeants
mandataires sociaux visés ci-dessus.


Monsieur Denis Thébaud Président Directeur Général

Au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020, Monsieur Denis Thébaud ne bénéficie pas de contrat
de travail au sein du groupe et est rémunéré par la Société au seul titre de ses fonctions de
Président Directeur Général. Il ne perçoit aucune autre rémunération des sociétés contrôlées par
la Société au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce.
Eléments de la
rémunération
due ou attribuée
au titre de
l’exercice clos
Rémunération
fixe

Montants ou
valorisation
comptable
soumis au vote

Présentation

151 200 €

Rémunération fixe annuelle brute

Rémunération
variable annuelle

Compte
tenu
des résultats de
l’entreprise au
31 mars 2020, il
ne sera versé
aucune prime au
titre de cet
exercice.

Résultat net 1 ,5 M€ Prime annuelle : 55 000 €
Résultat net 2 M€ Prime annuelle : 70 000 €
Résultat net 2 ,5 M€ Prime annuelle : 85 000 €
Résultat net 3 M€ Prime annuelle : 100 000 €
Résultat net 3 ,5 M€ Prime annuelle : 115 000 €
Résultat net 4 M€ Prime annuelle : 130 000 €
Résultat net 5 M€ Prime annuelle : 160 000 €
Résultat net 5 ,5 M€ Prime annuelle : 175 000 €
Résultat net 6 M€ Prime annuelle : 190 000 €
Si le résultat consolidé se trouve entre deux paliers de prime, celleci sera calculée au prorata du montant atteint
La prime sera payable dès le premier mois suivant l’arrêté des
comptes annuels par le Conseil d’administration.

Rémunération
variable différée

Néant

Rémunération
variable
pluriannuelle
Rémunération
exceptionnelle

Néant

Néant

Options d’action, Néant
actions
de
performance ou
3
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Eléments de la
Montants ou
rémunération
valorisation
due ou attribuée
comptable
au titre de
soumis au vote
l’exercice clos
tout
autre
élément
de
rémunération à
long terme
Jetons
de 6 000 €
présence
Valorisation des Néant
avantages
de
toute nature

Présentation

Eléments de la rémunération due
ou attribuée au titre de l’exercice
clos qui font ou ont fait l’objet
Montants
d’un vote par l’assemblée
soumis au vote
générale au titre de la procédure
des conventions et engagements
réglementés
Indemnité liée à la prise de Néant
fonctions
Indemnité de départ

Néant

Indemnité de non-concurrence

Néant

Régime
de
supplémentaire



Présentation

retraite Néant

Monsieur Nicolas Berthou Directeur Général Délégué

Au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020, Monsieur Nicolas Berthou ne bénéficie pas de
contrat de travail au sein du groupe et est rémunéré par la Société au seul titre de ses fonctions
de Directeur Général Délégué. Il ne perçoit aucune autre rémunération des sociétés contrôlées
par la Société au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce.
Eléments de la

rémunération due
ou attribuée au

titre de l’exercice
clos

Rémunération fixe

Montants ou
valorisation

Présentation

comptable

soumis au vote
210 900 €

Rémunération fixe annuelle brute

4
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Eléments de la

rémunération due
ou attribuée au

titre de l’exercice
clos

Rémunération

variable annuelle
Décision

du

Conseil

d’Administration

en date du19 juin
2018,

Montants ou
valorisation

Présentation

comptable

soumis au vote
Compte
tenu
de
l’adoption
des
comptes par le Conseil
d’administration du 10
juin 2020, la prime
calculée s’élève à 16,1
K€. se décomposant de
la manière suivante :
-Suivi stratégique :7
500 K€
du
-Réalisation
résultat
d’exploitation : néant
-développement du CA
annuel :4 721 €
-réduction des stocks
sans vente :3 912 K€

Primes qualitatives et quantitatives :
A)

suivi du plan stratégique Innelec =

7 500 €

Mise en place et suivi des indicateurs
B)

Présentation trimestrielle au Conseil d’Administration

Réalisation du résultat d’exploitation (consolidé) = 10 000 €
(Réalisation n-1 : +1,720 M€)

REX de 1000 K€

4 000 €

REX de 1700 K€

6 000 €

REX de 2500 K€

10 000 €

REX de 3500 K€

15 000 €

REX de 3000 K€

12 500 €

C) Développement du Chiffre d’affaires annuel à 100 % :7 500 €
(Réalisation n-1=108 M€
CA de 100 M€ sur l’exercice 2019-2020 :

CA de 108 M€ sur l’exercice 2019-2020 :

CA de 115 M€ sur l’exercice 2019-2020 :

CA de 120 M€ sur l’exercice 2019-2020 :

CA de 125 M€ sur l’exercice 2019-2020 :

4 000 €

6 000 €

7 500 €

9 500 €

11 000 €

D) Réduction des stocks sans ventes à provisionner à 100% Niveau des

et

variables

stocks sans vente à la fin de l’exercice (à provisionner) 2019-2020.

primes

accordées

Base fichier de M. Tomas de 1 525 K€ (mail du 6 juin 2019)
MARS 2020

par

décision

MARS 2020

du

Conseil

MARS 2020

date

du

500 K €

3 000 €

4 000 €
5 000 €

Si la marge négative dépasse 25 % des ventes, le résultat est à corriger

d’administration
en

900 K €

700 K €

d’autant selon la méthode suivante :

22

Exemple : stock final 700 K€ avec une marge négative de 400 K€

Ventes réalisées :1 472K€-700 K€

septembre 2010

Merge négative maximale correspondante : 772 K€x25%=772 K€
Réajustement :700 K€-(400K€-193 K€)=907 K€

Compte tenu des
résultats
de
l’entreprise au 31 mars
2020, arrêté par le
Conseil
d’Administration du 10
juin 2020, il ne sera
versé aucune prime à
ce titre.

Primes sur le résultat net consolidé après impôts déterminé selon le barème

suivant :

Résultat net 1 ,5 M€ Prime annuelle : 22 000 €

Résultat net 2 M€ Prime annuelle : 28 000 €

Résultat net 2 ,5 M€ Prime annuelle : 34 000 €
Résultat net 3 M€ Prime annuelle : 40 000 €

Résultat net 3 ,5 M€ Prime annuelle : 46 000 €
Résultat net 4 M€ Prime annuelle : 65 000 €

Résultat net 5 M€ Prime annuelle : 80 000 €

Résultat net 5 ,5 M€ Prime annuelle : 87 000 €

Résultat net 6 M€ Prime annuelle : 114 000 €

Néant

Rémunération
variable

Néant

pluriannuelle
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Eléments de la

Montants ou

rémunération due

valorisation

ou attribuée au

Présentation

comptable

titre de l’exercice

soumis au vote

clos

Rémunération

Néant

exceptionnelle
Options d’action,
actions

de

performance

ou

4.500 actions

gratuites

Par décision du Conseil d’Administration du 12 décembre 2019, il

a été attribué à Monsieur Nicolas Berthou 3 000 actions gratuites.
La période d’attribution prendra fin le 12 décembre 2020 et la

tout autre élément

période de conservation le 12 décembre 2021.

long terme

a été attribué à Monsieur Nicolas Berthou 1 500 actions gratuites.

de rémunération à

Par décision du Conseil d’Administration du 18 septembre 2019, il
La période d’attribution prendra fin le 18 septembre 2020 et la

période de conservation le 18 septembre 2021.
Jetons de présence
Valorisation
avantages

des

toute nature

de

Néant €
4 782 €

Mise à disposition d’une voiture de marque Volvo

Eléments de la rémunération due
ou attribuée au titre de l’exercice
clos qui font ou ont fait l’objet
d’un vote par l’assemblée

générale au titre de la procédure

Montants

Présentation

soumis au vote

des conventions et engagements
réglementés

Indemnité
fonctions

liée

à

la

prise

de

Indemnité de départ

Néant
8 771

annuel

€

(cout

de

l’assurance GSC)

Indemnités de 6 mois de salaires et

Souscription à une assurance Garanti Sociale des

Chefs et Dirigeants d’entreprises (GSC) : Versement
d’un pourcentage de salaire par l’assurance en cas
de départ

Indemnité de non-concurrence

Pendant 12 mois : application d’une indemnité

mensuelle égale à 30 % de la moyenne mensuelle
des 12 derniers salaires

Régime de retraite supplémentaire

Néant

La société a souscrit à une assurance Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants d’entreprises
(GSC) au profit de Monsieur Nicolas Berthou lui garantissant le versement par l’assurance de
65% d’un an de salaire en cas de départ à l’initiative de la Société (sauf pour faute grave). Par
ailleurs, la Société dans un tel cas versera 6 mois de salaire complémentaire à Monsieur
Berthou.
6
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A l’exception de la prime de départ présentée ci-dessus, il n’existe aucune prime de départ
prévue au bénéfice d’autres mandataires sociaux ou administrateurs.
4 000 actions gratuites ont été attribuées à Monsieur Nicolas Berthou par le Conseil
d’administration du 28 septembre 2016. La période d’attribution était fixée à un an soit jusqu’au
28 septembre 2017. Dans sa séance du 28 septembre 2017, le Conseil d’administration a
constaté l’attribution définitive de ces actions. La période de conservation s’est terminée le 28
septembre 2018.
3 000 actions gratuites ont été attribuées à Monsieur Nicolas Berthou par le Conseil
d’administration du 6 décembre 2017. L’attribution définitive de ces actions a été constatée par
le Conseil d’administration du 12 décembre 2018. La période de conservation pris fin le 6
décembre 2019.
Ces 7 000 actions gratuites viennent s’ajouter aux 7 500 actions gratuites en cours de période
d’attribution ou de conservation décrites dans le tableau ci-dessus.
2.


Rémunération 2020 / 2021 : éléments de rémunération due ou attribuée au titre de
l’exercice clos le 31 mars 2021 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société.
Monsieur Denis Thébaud Président Directeur Général

Au titre de l’exercice clos le 31 mars 2021, Monsieur Denis Thébaud qui ne bénéficie pas de
contrat de travail au sein du groupe sera rémunéré par la Société au seul titre de ses fonctions
de Président Directeur Général. Il ne percevra aucune autre rémunération des sociétés
contrôlées par la Société au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce. Cette
rémunération a été approuvée par le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 26 juin 2019.
Eléments de la
rémunération
due ou attribuée
au titre de
l’exercice en
cours
Rémunération
fixe
Rémunération
variable annuelle

Montants ou
valorisation
comptable
soumis au vote
151 200 €

Présentation

Rémunération fixe annuelle brute

Non
Résultat net 1 ,5 M€ Prime annuelle : 55 000 €
déterminable à Résultat net 2 M€ Prime annuelle : 70 000 €
Résultat net 2 ,5 M€ Prime annuelle : 85 000 €
ce jour
Résultat net 3 M€ Prime annuelle : 100 000 €
Résultat net 3 ,5 M€ Prime annuelle : 115 000 €
Résultat net 4 M€ Prime annuelle : 130 000 €
Résultat net 5 M€ Prime annuelle : 160 000 €
Résultat net 5 ,5 M€ Prime annuelle : 175 000 €
Résultat net 6 M€ Prime annuelle : 190 000 €
Si le résultat consolidé se trouve entre deux paliers de prime, celleci sera calculée au prorata du montant atteint
La prime sera payable dès le premier mois suivant l’approbation
des comptes clos le 31 mars 2020 par l’Assemblée Générale.
7
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Eléments de la
rémunération
due ou attribuée
au titre de
l’exercice en
cours

Montants ou
valorisation
comptable
soumis au vote

Présentation

Par résultat net consolidé, il faut entendre le résultat relevant de
l’activité opérationnelle d’Innelec Multimédia et de ses filiales.
Pour le calcul du variable le résultat sera retraité, le cas échéant,
de toutes ventes de titres de filiales détenues directement ou
indirectement par IMM et qui viendraient accroitre de « manière
artificielle » le résultat. Par effet de symétrie, toutes provisions
éventuelles sur ses filiales et participations, qui viendraient
impacter négativement le résultat seraient également
neutralisées pour obtenir de la même façon un résultat reflétant
au plus juste l’activité opérationnelle de l’entreprise

Rémunération
variable différée

Néant

Rémunération
variable
pluriannuelle
Rémunération
exceptionnelle

Néant

Néant

Options d’action, Néant
actions
de
performance ou
tout
autre
élément
de
rémunération à
long terme
Jetons
de A fixer par L’AG
présence
du
19
septembre 2018
Valorisation des Néant
avantages
de
toute nature
Eléments de la rémunération due
ou attribuée au titre de l’exercice
clos qui font ou ont fait l’objet
Montants
d’un vote par l’assemblée
soumis au vote
générale au titre de la procédure
des conventions et engagements
réglementés
Indemnité liée à la prise de Néant
fonctions

Présentation

8
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Indemnité de départ

Néant

Indemnité de non-concurrence

Néant

Régime
de
supplémentaire



retraite Néant

Monsieur Nicolas Berthou Directeur Général Délégué

Au titre de l’exercice clos le 31 mars 2021, Monsieur Nicolas Berthou qui ne bénéficie pas de
contrat de travail au sein du groupe, sera rémunéré par la Société au seul titre de ses fonctions
de Directeur Général Délégué. Il ne percevra aucune autre rémunération des sociétés contrôlées
par la Société au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce. Cette rémunération a été
approuvée par le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 26 juin 2019.

Eléments de la

rémunération due
ou attribuée au

titre de l’exercice
en cours

Rémunération fixe

Rémunération

variable annuelle
Décision
Conseil

du

d’Administration

Montants ou
valorisation

Présentation

comptable

soumis au vote
210 900 €

Non

déterminables à

Rémunération fixe annuelle brute

Primes qualitatives et quantitatives :
a)

ce jour

Suivi du plan stratégique Innelec =

7 500 €

Mise en place et suivi des indicateurs
b)

Présentation trimestrielle au Conseil d’Administration

Réalisation du résultat d’exploitation (consolidé) = 10 000 €
(Réalisation n-1 :+ 230 K€)

en date du juillet

REX de 1 000 K€

2020,

4 000 €

REX de 1 500 K€

6 000 €

REX de 2 000 K€ (base 100 %)

10 000 €

REX de 2 500 K€

c)

12 500 €

REX de 3 000 K€

15 000 €

Développement du Chiffre d’affaires annuel à 100% :7500 €
(Réalisation n-1=102 M€)
CA de 100 M€ sur l’exercice 2020-2021:

4 000 €

CA de 110 M€ sur l’exercice 2020-2021 :

7 500 € (base

CA de 105 M€ sur l’exercice 2020-2021 :

100%)

CA de 115 M€ sur l’exercice 2020-2021 :

d)

CA de 120 M€ sur l’exercice 2020-2021 :

6 000 €

9 500 €

11 000 €

Réduction des stocks sans ventes à provisionner à 100%= 5 000 €
Niveau des stocks sans vente à la fin de l’exercice (à
provisionner)2020-2021 Base fichier de M. Tomas de 1 525 K€
(mail du 8 juin 2020)
MARS 2021

MARS 2021

900 K €

700 K €

3 000 €

4 000 €
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Eléments de la

rémunération due
ou attribuée au

titre de l’exercice
en cours

Montants ou
valorisation

Présentation

comptable

soumis au vote
MARS 2021

500 K €

5 000 €

Si la marge négative dépasse 25 % des ventes, le résultat est à
corriger d’autant selon la méthode suivante :

Exemple : Stock final 700 K€ avec une marge négative de 400 K€

Ventes réalisées : 1 472 K€-700 K€+772 k€

Marge négative maximale correspondante :772 K€ X 25 %=193

K€

Réajustement : 700 K€-(400 K€-193 K€)= 907 K€
Primes sur le résultat net consolidé après impôt déterminées selon
le barème suivant :
Résultat net 1 ,5 M€ Prime annuelle : 22 000 €
Résultat net 2 M€ Prime annuelle : 28 000 €

Résultat net 2 ,5 M€ Prime annuelle : 34 000 €

Résultat net 3 M€ Prime annuelle : 40 000 €

Résultat net 3 ,5 M€ Prime annuelle : 46 000 €
Résultat net 4 M€ Prime annuelle : 65 000 €
Résultat net 5 M€ Prime annuelle : 80 000 €

Résultat net 5 ,5 M€ Prime annuelle : 87 000 €

Résultat net 6 M€ Prime annuelle : 114 000 €
Si le résultat consolidé se trouve entre deux paliers de prime,
celle-ci sera calculée au prorata du montant atteint
La prime sera payable dès le premier mois suivant son approbation
par l’Assemblée Générale des actionnaires.
Par résultat net consolidé, il faut entendre le résultat relevant
de l’activité opérationnelle d’Innelec Multimédia et de ses
filiales. Pour le calcul du variable le résultat sera retraité, le
cas échéant, de toutes ventes de titres de filiales détenues
directement ou indirectement par IMM et qui viendraient accroitre
de « manière artificielle » le résultat. Par effet de symétrie,
toutes provisions éventuelles sur ses filiales et participations,
qui viendraient impacter négativement le résultat seraient également
neutralisées pour obtenir de la même façon un résultat reflétant au
plus juste l’activité opérationnelle de l’entreprise

Rémunération

Néant

Rémunération

Néant

variable différée

variable

pluriannuelle
Rémunération

Néant

exceptionnelle
Options d’action,
actions

performance

de

ou

tout autre élément

de rémunération à
long terme

Jetons de présence

Néant €
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Eléments de la

Montants ou

rémunération due

valorisation

ou attribuée au

titre de l’exercice

soumis au vote

en cours

Valorisation
avantages

des

de

toute nature

Présentation

comptable

4 782 € au 31

mars 2019

Mise à disposition d’une voiture de marque Volvo

Eléments de la rémunération due
ou attribuée au titre de l’exercice
clos qui font ou ont fait l’objet
d’un vote par l’assemblée

générale au titre de la procédure

Montants

Présentation

soumis au vote

des conventions et engagements
réglementés

Indemnité
fonctions

liée

à

la

prise

de

Néant

Indemnités de départ

Indemnités de 6 mois de salaires en cas de
révocation par le Conseil d’Administration sauf en
8 771

annuel

€

(cout

de

l’assurance GSC)
Indemnité de non-concurrence

cas de faute grave et

Souscription à une assurance Garanti Sociale des

Chefs et Dirigeants d’entreprises (GSC) : Versement
de 65 % du salaire par l’assurance en cas de départ
Pendant 12 mois : application d’une indemnité

mensuelle égale à 30 % de la moyenne mensuelle
des 12 derniers salaires.

Régime de retraite supplémentaire

B-

Néant

Mandataires Sociaux Non dirigeants

L’Assemblée Générale du 19 septembre 2019 a décidé d’allouer au Conseil d’administration
une somme de 60 000 € en rémunération de son activité, à titre de jetons de présence.Le Conseil
d’administration dans sa séance du 19 septembre 2019 a décidé de répartir comme ci-dessous
le montant alloué par les actionnaires soit 6 000 € versés à certains administrateurs et au
Président Directeur Général comme ci-dessous. Ces jetons de présence ont été versés au cours
de l’exercice 2019-2020.
Mandataires sociaux non dirigeants

Montant versé au cours
de l'exercice 2019-2020

Jean Charles THEBAUD :

Montant versé au cours
de l'exercice 2018-2019

Jetons de présence

6 000,00

6 000,00

Jetons de présence

6 000,00

6 000,00

Jetons de présence

6 000,00

6 000,00

Marie Christine FAURE:
Christian TELLIER :
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Valérie DELPECH :
Jetons de présence

6 000,00

6 000,00

Jetons de présence

6 000,00

6 000,00

Jetons de présence

6 000,00

6 000,00

Jetons de présence

6 000,00

6 000,00

Jetons de présence

6 000,00

6 000,00

Jetons de présence

6 000,00

6 000,00

Albert BENATAR

Jean Pierre BOURDON :
Gérard YOUNA

Martine DEPAS :

Marie-Caroline THEBAUD

Un contrat de prestations de service conclu entre INNELEC MULTIMEDIA et la société
Eclegui Consultants (société dont Monsieur Jean-Pierre BOURDON est Directeur Associé)
s’est poursuivi durant l’exercice 2019-2020. Eclegui Consultant a facturé à INNELEC
MULTIMEDIA au titre de ces prestations la somme de 18 250 € au cours de cet exercice.
Eclegui Consultants agit en tant que conseiller du Président (en matière de réflexion stratégique
et financière). En outre, elle assure avec le Président la préparation et la tenue des Conseils
d’administration (rédaction des PV), et des Assemblées Générales (coordination entre le
différents intervenants pour la rédaction des rapports financiers, rédaction du rapport du
Conseil, organisation de l’AG, assistance du Président pendant la tenue de l’AG, rédaction du
PV de l’AG, etc …)
Il n’existe aucune prime d’arrivée ni aucun régime de retraite complémentaire au bénéfice des
des administrateurs.
III-

Délégations en cours :
Le tableau ci-joint fait apparaître les délégations en cours au 31 mars 2020 et les utilisations
qui ont été faites de ces autorisations ;
Prix maximum d’achat
ou d’émission
Intervention sur le marché Maximum 10 % du capital
20 Euros
du titre
social
Emission d’actions et
-augmentation
de
Pouvoir au Conseil
obligations avec et sans
capital avec maintien du
d’Administration
droit
préférentiel
de
renonciation des
souscription :
5
million
actionnaires au droit
préférentiel de souscription d’Euros. Au 31 mars 2018,
cette autorisation a été
utilisé à hauteur de 1,75 M€
de
--augmentation
capital sans maintien du
droit
préférentiel
de
souscription :
3
million
d’Euros.
Type d’opération

Emission d’options de
souscription d’actions en

Plafond autorisé

-émissions d’obligations :
15 millions d’Euros
100 000

Moyenne des 20
derniers cours de

Echéance de
l’autorisation
19 mars 2021
18 novembre
2020

18 septembre
2020
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faveur du personnel avec
renonciation des
actionnaires au droit
préférentiel de souscription
Emission d’actions gratuites
pouvant être attribuées au
Personnel présent dans la
société au moment de
l’attribution définitive soit 2
ans après l’attribution.

bourse précédant la
date d’attribution
100 000

Actions gratuites dont
l’attribution est
définitive au bout de
deux années ouvrant
ensuite une période
de conservation de
deux années
supplémentaires.

18 novembre
2021

Une autorisation arrive à échéance avant notre Assemblée Générale qui approuvera les comptes
clos au 31 mars 2021 et fait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation à l’Assemblée
Générale statuant Extraordinairement du 16 septembre 2020 à savoir :
1) Autorisation d’intervenir sur le marché du titre pour une durée de 18 Mois soit jusqu’au
18 mars 2020 aux conditions suivantes :
Nous vous demandons de bien vouloir renouveler cette autorisation. Vous nous l’avez donnée
pour la dernière fois lors de l’Assemblée Générale du 26 septembre 2017 et elle arrive à
l’échéance le 18 mars 2021.
Cette autorisation vous est demandée conformément aux dispositions des articles L 225-209 à
L 225-214 du code de commerce et des règlements de l’Autorité des Marchés Financiers, et
selon les règles prévues par les statuts de notre société tels que nous vous proposons de les
adopter en leur article 10. Cette autorisation serait d’une durée de 18 mois soit jusqu’au 16 mars
2022 en vue de :

L’animation du Marché du titre au travers d’un contrat de liquidité conforme à
la charte de déontologie de l’AFEI, reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers,

L’octroi d’actions ou d’options d’achats d’actions aux salariés de la société et/ou
des sociétés qui lui sont liés dans les conditions de l’article L225-180 du Code de
Commerce

La remise d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations
de croissance externe ou à l’occasion d’émissions de titres donnant accès au capital.
Ce rachat pourra s’effectuer aux conditions suivantes : le prix maximum de rachat ne pourra
excéder 20 Euros par action.
Les opérations effectuées à ce titre devront être réalisées dans la limite de 10 % du capital
représentant soit 286 688 actions, ce qui représente, un programme d’un montant maximum
de 4 296 160 €, compte tenu des 71 880 actions en propre détenues au 31 mars 2020.
Le financement du programme de rachat d’actions sera assuré par les ressources propres de la
société ou par voie d’endettement pour les besoins additionnels qui excéderaient son
autofinancement.
Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir autoriser notre société à procéder à
l’annulation de ses propres actions en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital
dans le cadre du programme de rachat d’actions évoqué ci-dessus.
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Ainsi, nous vous demandons de donner tous pouvoirs à votre Conseil en vue de procéder à ces
annulations d’actions, réduire corrélativement le capital social en imputant la différence entre
la valeur de rachat des actions annulées et le pair sur les primes et réserves disponibles, effectuer
toutes formalités, et, d’une manière générale faire le nécessaire dans le cadre de la présente
autorisation.
Cette autorisation serait valable 18 mois soit jusqu’au 18 mars 2022.
2) Emissions d’actions et d’Obligations :
Nous demandons à votre Assemblée de bien vouloir renouveler les autorisations données en
matière d’augmentation de capital, avec et sans droit de souscription. Celles-ci ont été conférées
par l’Assemblée Générale du 19 septembre 2018 et arrivent à échéance le 18 novembre 2020.
Nous vous demandons donc l’autorisation d’augmenter le capital en une ou plusieurs fois, avec
ou sans droit préférentiel de souscription, par émission de toutes valeurs mobilières, y compris
des bons autonomes et titres de créances, donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité
du capital social, à l’exception d’actions de priorité, d’actions à dividendes prioritaires sans
droit de vote, et de certificats d’investissement. L’augmentation de capital pourra se faire
également par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes d’émission ou tout autre
élément susceptible d’être incorporé au capital. Elle pourra être faite en vue de procéder à des
échanges d’actions dans le cadre d’une opération de croissance externe, dans la limite de 10%
du capital de la société.
Nous pensons qu’il serait nécessaire de fixer les montants autorisés, sans changement, comme
suit :
a) Le plafond nominal de l’augmentation de capital susceptible de résulter
de l’émission de ces valeurs est fixé à : 5 000.000 Euros pour ce qui concerne les opérations
réalisées avec droit préférentiel de souscription et de 3 000 000 Euros pour les opérations
réalisées sans droit préférentiel de souscription (opérations visées au § II de l’article L 411-2
du Code Monétaire et Financier)
b) Le plafond nominal global de l’augmentation de capital par incorporation
au capital de réserves, bénéfices, primes d’émission ou tout autre élément susceptible d’être
incorporé au capital est fixé à 3 000.000 Euros et s’ajoute aux plafonds déterminés ci-dessus au
paragraphe a).
c) Le plafond nominal global des valeurs mobilières représentatives de
créances donnant accès à terme à une quotité du capital, est fixé à 15 millions d’Euros.
Nous vous proposons de fixer le délai pour réaliser ces opérations à 26 mois à compter de la
présente assemblée soit jusqu’au 15 novembre 2022.
Conformément à la loi sur l’épargne salariale du 19 février 2001, nous demandons à
l’Assemblée Générale Extraordinaire de déléguer, pour la même durée de 26 mois, au Conseil
d’Administration le soin de décider si, à l’occasion de chaque augmentation de capital, il y a
lieu ou non de proposer aux salariés de participer à l’augmentation de capital en application de
l’article L 225-119 III du Code de Commerce.
14
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Nous demandons de renoncer à tous droits préférentiels de souscription à tous titres donnant
accès au capital auxquels donneront droit les valeurs mobilières elles-mêmes émises avec ou
sans droit préférentiel de souscription dans le cadre de cette autorisation.
3) Autorisation d’émettre des stocks option en faveur du personnel.
L’Assemblée Générale du 22 septembre 2016 a donné au Conseil d’Administration
l’autorisation d’attribuer des stocks options à hauteur de 5% du capital existant au moment de
l’attribution.
L’autorisation d’émettre ces stocks options a été donnée par votre Assemblée Générale
Extraordinaire du 19 septembre 2018 pour une durée de deux années, soit jusqu’au 18
septembre 2020. Nous vous proposons donc de renouveler cette autorisation et de donner à
votre Conseil d’Administration représenté par son Président la possibilité de consentir au profit
des mandataires sociaux, et des salariés d’Innelec Multimédia et des sociétés dont 10 % au
moins du capital sont détenus par Innelec Multimédia, de façon directe ou indirecte, 100 000
Stocks options donnant accès au capital social d’Innelec Multimédia .
Le prix d’exercice de ces stocks options est fixé à la moyenne des cours de clôture de l’action
de la société lors des 20 dernières séances de bourses précédant la date d’attribution.
Au cas où le salarié viendrait à quitter la société, les options seraient immédiatement annulées.
Les bons de souscription d’actions remis aux salariés pourront être exercées dès leur attribution
et cela pendant un délai de deux ans à compter du jour de leur attribution.
Nous demandons aux actionnaires de bien vouloir déléguer au Conseil d’Administration le soin
de déterminer les modalités de l’émission de ces options de souscription ou d’achat d’actions
et nous vous proposons de limiter la validité de votre autorisation à deux ans à compter de la
présente Assemblée soit jusqu’au 15 septembre 2022.
Lors de la levée des options, il pourra être remis au bénéficiaire, au choix de la société, soit
des actions qu’elle détiendrait en portefeuille, soit des actions créées à cette occasion.
En conséquence de ce qui précède, nous demanderons aux actionnaires de renoncer à leur droit
préférentiel de souscription concernant les actions émises dans le cadre de la présente opération.
4) Emission d’actions gratuites :
Lors de notre Assemblée Générale du 19 septembre 2018, nous vous avons proposé, de créer
100 000 actions gratuites de 1,53 € de nominal en vue d’être attribués aux membres du
personnel et aux mandataires sociaux. Vous avez adopté la 21ème Résolution qui allait dans ce
sens.
Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020, 44 125 actions gratuites ont été attribuées.
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Nous demandons donc de porter le nombre d’actions gratuites pouvant être attribuées de
100 000 à 200 000 actions, y compris les 44 125 actions gratuites déjà attribuées.
L’ensemble des dispositions définies par la 21ème résolution adoptées par l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 19 septembre 2018 resterait valable et la validité de votre autorisation
resterait fixé au 18 novembre 2021.
En résumé, les caractéristiques principales de l’autorisation sont les suivantes :
IV-

Nombre d’actions maximum à attribuer : 200.000 dont 44 125 déjà attribuées
Durée minimale de la période d’acquisition : 1 an
Durée minimale de la période de conservation : 1 an
Durée de l’autorisation : jusqu’au 18 novembre 2021.

Composition et conditions de préparation des travaux du Conseil :
Innelec Multimédia est une société anonyme au capital de 4 326 282 € cotée au compartiment
C du marché Euronext Paris. Code FR0000064297-INN.
1.1 Composition du conseil d’administration :
Président Directeur Général : Denis Thebaud
Désigné comme membre du conseil d’administration à l’article 65 des statuts le 1er Août 1983,
régulièrement renouvelé depuis, et en dernier lieu lors de l’AGO du 18 Septembre 2014.
Elu Président du Conseil d’Administration le 1er Août 1983, et régulièrement renouvelé depuis.
Expiration du mandat d’administrateur lors de l’AGO statuant sur les comptes de l’exercice
clos le 31 mars 2020.
Administrateur Jean-Charles THEBAUD
Chef de Produit Marketing chez Livre Hebdo (Groupe Electre)
Nommé lors de l’AGO du 18 Septembre 2014
Expiration du mandat lors de l’AGO statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020.
Administrateur Valérie DELPECH
Ayant précédemment occupé divers postes de Direction au sein du Groupe Galeries Lafayette
et Casino (Go Sport), Elle est actuellement Manager de transistion Groupe Nuxe
Nommée lors de l’AGO du 18 Septembre 2014.
Expiration du mandat lors de l’AGO statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020.
Administrateur : Marie Christine MORTEAU épouse FAURE
Précédemment Chef d’entreprise
Désignée comme membre du Conseil d’Administration à l’article 65 des statuts le 1er Août
1983.
Régulièrement renouvelée depuis,
Et en dernier lors de l’AGO du 18 Septembre 2014.
Expiration du mandat lors de l’AGO statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020.
Administrateur : Jean-Pierre BOURDON
Directeur associé de la société Eclegui Consultants
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Nommé lors de l’AGM du 26 septembre 2000 en remplacement de Monsieur Jacques Pierre
SIMON, démissionnaire et pour la durée de son mandat.
Renouvellement de son mandat lors de l’assemblée générale du 18 Septembre 2014.
Expiration du mandat lors de l’AGO statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020.
Administrateur : Christian TELLIER
Consultant Services aux entreprises
Nommé lors de l’AGO du 30 septembre 1996, renouvelé lors de l’AGO du 18 Septembre 2014.
Expiration du mandat lors de l’AGO statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020
Administrateur : Albert BENATAR
Il remplace Monsieur Pascal Rialland qui a remis sa démission d’administrateur le 1er avril
2015. Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 17 juin 2015 a coopté en remplacement de
Monsieur Rialland, Monsieur Albert Benatar. La durée du mandat de Monsieur Benatar est
celle prévue pour le mandat de Monsieur Rialland ; ce mandat expirera donc lors de l’AGO
statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2016. Son mandat a été renouvellé lors de
l’Assemblée Générale du 22 septembre 2016
Expiration du mandat lors de l’AGO statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2022.
Administrateur : Gérard Youna
Nommé lors de l’Assemblée du 22 septembre 2016. Ancien Président pour l’Europe de la
société Américaine de distribution de produits informatiques Teckdata.
Expiration du mandat lors de l’AGO statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023.
Administrateur : Martine Depas
Nommée lors de l’Assemblée Générale du 28 mars 2017. Présidente de la SAS Inkermann
Finance.
Expiration du mandat lors de l’AGO statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2022.
Administrateur : Marie Caroline Thébaud
Nommée lors de l’Assemblée Générale du 28 mars 2017. Etudiante en sciences économiques.
Expiration du mandat lors de l’AGO statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2022
Le Conseil d’Administration se compose de 10 personnes : 6 administrateurs et 4
administratrices en application des règles légales en la matière.
Madame Delpech, Madame Depas, Monsieur Benatar et Monsieur Youna sont des
administrateurs indépendants au sens du code de gouvernement d’entreprises AFEP-MEDEF.
Les fonctions de Président et de Directeur Général sont actuellement assurées par Monsieur
Denis THEBAUD. Le Conseil d’Administration du 29 juin 2018 a renouvellé le mandat de
Président Directeur Général de Monsieur Thébaud pour une durée de 4 ans soit jusqu’à
l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes clos le 31 mars 2022
Le Président du Conseil d’Administration assure en même temps la Direction Générale, il
définit les orientations stratégiques, inspire et valide le budget chiffré ; il participe au
recrutement des différents membres de l’équipe dirigeante. Il est assisté dans cette mission par
le Directeur Général Délégué qui fixe les objectifs des membres de l’équipe dirigeante, les aide
à les atteindre et en contrôle l’exécution.
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Aucune limitation n’a été apportée aux pouvoirs de Monsieur Denis THEBAUD Président
Directeur Général.
Le Directeur Général Délégue dispose à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Président
Directeur Général ; il a le pouvoir d’accomplir tous actes de gestion courante à l’exception des
actes ci-après qui devront être autorisés par écrit par le Conseil d’Administration ou son
Président :
a) La rémunération et le système de rémunération,
b) Le recrutement et le licenciement des cadres,
c) Toute ouverture de compte en banque, souscription d’emprunt, autorisation de créditbail ou de prêt, délégation éventuelle de signature,
d) Le Directeur Général Délégué dispose d’un pouvoir de signature jusqu’à 300 000 €
inclus. Entre 300 000 € et 1 000 000 € inclus, la signature du responsable administratif
et financier ou du Président Directeur Général est requise en sus. Au-delà, la signature
du Président Directeur Général est requise.
Dans les cas suivants, la signature du Président Directeur Général est également requise :
a) Engager des dépenses d’investissements supérieurs à 150 000 € par investissement par
an,
b) Conclure des contrats relatifs à l’attribution de régime de prévoyance ou en accroitre les
avantages,
c) Etablir ou supprimer des établissements secondaires ou des agences locales,
d) Acquérir ou vendre des biens ainsi que signer ou résilier des contrats de crédit-bail au
titre des affaires étrangères à la société,
e) Acquérir des immeubles ou des droits immobiliers pour le compte et/ou au nom de la
société ; vendre, échanger, grever l’hypothèque ou tout autre obligation tout bien
immeuble appartenant à la société ou tout droit immobilier dont elle serait titulaire ainsi
qu’apporter des modifications aux contrats relatifs aux immeubles ou aux droits
immobiliers appartenant à la société,
f) Donner ou prendre en location des immeubles ou tout autre droit de nature immobilière,
g) Acquérir ou vendre des actions ou des obligations au nom et pour le compte ou par
l’intermédiaire de la société Innelec Multimédia,
h) Changer les principes concernant la tenue de la comptabilité de la société et
l’établissement des bilans,
i) Conclure, changer, modifier ou cesser tout accord entre la société et ses associés ou les
entreprises affiliés avec les associés.
Monsieur Denis Thébaud Préside les réunions du Conseil d’Administration et coordonne ses
travaux et assure la liaison entre le Conseil et les actionnaires.
Le Conseil d’Administration représente les actionnaires. Il a à la fois un rôle consultatif, de
gestion, et de contrôle.
Dans son rôle consultatif, il participe à la réflexion et donne son avis sur les projets de
développement du groupe.
Dans son rôle de gestion, il est régulièrement informé de la situation financière de l’entreprise
et de la politique de gestion et suivi des risques mise en place par la Direction Générale. Par
ailleurs le conseil fixe par écrit la rémunération du Président et ses règles de variable.
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Dans son rôle de contrôle, il tient compte des reparques et observations des Commissaires aux
Comptes. Le Président assure aussi la direction générale, il définit les orientations stratégiques,
inspire et valide le budget chiffré, il participe au recrutement des différents membres de l’équipe
dirigeante. Il est assisté dans cette mission par le Directeur Général Délégué qui fixe les
objectifs des membres de l’équipe dirigeante, les aide à les atteindre et en contrôle l’exécution.
Monsieur Nicolas BERTHOU a été nommé Directeur Général Délégué par le Conseil
d’Administration du 13 Octobre 2010 et a pris ses fonctions le 1er Novembre 2010. Le mandat
de Monsieur Berthou arrivait à échéance avec l’AG statuant sur les comptes clos le 31 mars
2014. Au cours de sa séance du 8 juillet 2014, le Conseil d’administration a renouvelé le mandat
de Monsieur Berthou jusqu’à l’AGO qui statuera sur les comptes clos le 31 mars 2018. Le
Conseil d’administration du 29 juin 2018 a renouvellé le mandat de Directeur Général Délégue
de Monsieur Berthou pour une durée de 4 ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera
sur les comptes clos le 31 mars 2022
Comités spécialisés
Au sein du Conseil d’Administration Madame Marie Christine Fauré apporte des compétences
généralistes compte tenu de son expérience dans le domaine de la distribution.
Monsieur Jean Pierre BOURDON apporte des compétences dans les domaines juridiques,
bancaires et gestion des franchises et réseaux en propre. Il contribue également aux réflexions
stratégiques et financières.
Monsieur Christian TELLIER apporte des compétences dans le domaine bancaire et financier
et contribue aux réflexions sur le développement futur de l’entreprise.
Monsieur Albert BENATAR apporte ses compétences en matière de marketing national et
international.
Monsieur Jean-Charles THEBAUD apporte des compétences dans le domaine de la
connaissance des besoins de la clientèle et des modes de consommation.
Madame Valérie DELPECH apporte des compétences dans le domaine du category
management et la connaissance des typologies d’enseignes de distribution et de leur dynamique.
Monsieur Gérad YOUNA , ingénieur en informatique, un spécialiste du B to B (stratégie,
marketing, techniques de ventes et de gestion) a occupé différents postes au plus haut niveau
de direction chez Tech Data High Tech Europe, leader européen de la distribution des produits.
Il apporte ses compétences dans tous ces domaines.
Madame Martine DEPAS apporte ses compétences et son expérience d’analyse financière et en
matière d’opérations financières de tous types.
Mademoiselle Marie-Caroline Thebaud apporte ses compétnecs en matière de connaissances
des besoins des clients finaux et des evolutions dans les demandes de la clientèle.
Compte tenu de la taille de l’entreprise et du nombre restreint d’administrateurs, il n’est pas
apparu opportun de créer des comités spécialisés en dehors de réunions du conseil. Les
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membres du Conseil d’Administration sont régulièrement sollicités par le président tout au long
de l’année sur les sujets importants pour orienter, valider des choix sur lesquels ils peuvent
apporter leurs conseils. Ces consultations sont faites soit téléphoniquement soit lors de réunions.
Toutefois, il a été crée un Comité d’Audit présidé par Monsieur Jean-Pierre Bourdon et
comprenant Madame Martine Depas, Monsieur Christian Tellier et Monsier Denis Thébaud. Le
comité d’Audit s’est réuni en décembre 2018 à l’occasion de l’arrêté des comptes au 30
septembre 2018. Il s’est réuni également le 10 juin 2020, à l’occasion de l’arrêté des comptes
au 31 mars 2020.
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président et sur un ordre du jour
communiqué à l’avance. Sur la période du 01/04/2019 au 31/03/2020 le Conseil
d’Administration s’est réuni 9 fois :
12 juin 2019 :
Examen des comptes IMM SA et Bilan au 31/03/2019, Examen des comptes consolidés et Bilan
au 31/03/2019 ;Rédaction du rapport du Conseil d’Administration, du rapport sur le
Gouvernement d’Entreprise, et du texte des résolutions à soumettre au vote des
actionnaires ;Fixation de la date de convocation de l’Assemblée Générale; Approbation des
conventions visées par l’article 225-38 du code du commerce; Visite du studio ; Questions
réponses sur les KPI ; Point d’avancement sur le changement d’ERP; Suivi de la mise en place
du plan stratégique; Financement, besoins et suivi concours bancaires, Exécutive Summary ;
Discussion entre les membres du conseil et questions diverses.
26 juin 2019 :
Rémunération du Président Directeur Général au cours de l’exercice 2019-2020; Rémunération
du Directeur Général Délégué au cours de l’exercice 2019-2020, Questions diverses.
9 juillet 2019 :
Accord d’intéressement signé avec les partenaires sociaux ;Prêt d’action Xandrie par Nabuboto
à Innelec Multimédia sous le régime juridique des articles 1892 et 1893 du Code Civil : Prêt
avec transfert de propriété ; Questions diverses.
18 septembre 2019 :
Examen des comptes du premier trimestre de l’exercice 2019-2020 ; Situation prévisionnelle
ao 30 septembre 2019 ; Vision de la fin de l’année : risques et opportunités, Financements,
besoins et concours bancaires obtenus ; Exécution du Plan Stratégique : Gaming, Konix,
Produits sous licence ; Avancements migration WMS et ERP ; Projet d’attribution d’actions
gratuites ; Exécutive Summary et discussion entre les membres du Conseil.
19 septembre 2019 :
Fixation du prix de réinvestissement du dividende en action ; Répartition du montant des jetons
de présence entre les administrateurs ; versement des primes votées par L’Assemblée Générale
au Président Directeur Général et au Directeur Général Délégué.
15 octobre 2019 : Augmentation du capital à la suite de l’exercice par les actionnaires de
l’option de recevoir leurs dividendes en actions ; Questions diverses.
11 décembre 2019 :
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Présentation des résultats du premier semestre 2019-2020 ; Prévisions pour le second semestre
2019-2020 ; Exécution du plan stratégique; Logistique : situation, enjeux et solutions ;
Cartographie des risques: révision, planning; Constatation d’attribution d’actions gratuites à
titres définitif et attribution de nouvelles actions gratuites; Exécutive Summary ; Discussion
entre les membres du Conseil.
29 janvier 2020 :
Attribution d’actions gratuites à des collaborateurs de la société ayant plus de trente ans
d’ancienneté dans la société, Questions diverses.
19 mars 2020
Point sur la situation de la société en pleine épidémie de Coronavirus et mise en place du plan
de confinement; Situation au 31 décembre 2019; Budget : Atterrissage prévu exercice 20192020 et budget de l’exercice 2020-2021; Financements ; Plan d’Exécution Stratégique 20202021 : Produits, marketing, France et International avec les enjeux de marchés, opportunités et
risques pour : le gaming, Konix et les produits sous licence, acquisition; Identification des
risques par service; Legal Planning; Exécutive Summary et discussion entre les membres du
Conseil ; Questions diverses.
Au 31/03/2020 les administrateurs détenaient le nombre de titres suivants :
Monsieur Denis Thébaud
(de façon directe ou indirecte)
Dont Usufruit
Monsieur Jean-Charles Thebaud (Pleine propriété)
Monsieur Jean-Charles Thebaud (Nue propriété)
Mademoiselle Marie Caroline Thebaud (Pleine propriété)
Mademoiselle Marie Caroline Thebaud (Nue Propriété)
Madame Marie-Christine Faure
Monsieur Christian Tellier
Monsieur Jean-Pierre Bourdon
Monsieur Albert Benatar
Madame Valerie Delpech
Monsieur Gérard Youna
Madame Martine Depas

1 794 073
144 558
6 659
48 186
6 659
48 186
7 862
260
66
65
0
10
1
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V-

Eléments susceptibles d’avoir une influence en cas d’offre publique :
Structure du capital de la société
Au 31 mars 2020, le capital social de votre société était réparti de la manière suivante :
Actionnaires
Famille Thébaud
M. Nicolas Berthou
Innelec Multimedia (autodetention)
Public
Total

Nombre d’actions
1 814 050
15 179

% du capital
63,41 %
0,53 %

% de D.D.V.
77,82 %

71 880

2,51 %

0,46 %
-

959 675
2 860 784

33,55 %
100,00 %

21,72 %
100,00 %

Les actionnaires participent aux Assemblées Générales selon les modalités définies dans
l’article 31 des statuts.
Nous vous rappelons que l’article 16 des statuts de notre société prévoit l’attribution de droits
de vote double de ceux conférés aux autres actions à toutes les actions entièrement libérées pour
lesquels il sera justifié une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même
actionnaire.
Nous vous indiquons également qu’il n’existe pas dans notre société de Plan d’Epargne
d’Entreprise ou Fonds Communs de Placement d’Entreprise. Conformément à la Loi, et
constatant que le personnel ne détenait pas 3% du capital social, nous avons demandé à votre
Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 19 septembre 2018 de se prononcer sur une
augmentation de capital réservée aux salariés et effectuée selon les conditions prévues à
l’Article L 3332-18 du Code du Travail. La résolution a été rejetée.
Les actions détenues en propre l’ont été en vue de la régularisation du cours de bourse et dans
le cadre du programme de rachat d’actions. Le prix moyen d’acquisition est de 5,17 €.
Il n’y a aucun détenteur de titre comportant des droits spéciaux. Nous n’avons pas
connaissance d’accords entre actionnaires pouvant entrainer des restrictions dans le transfert
des actions ou l’exercice des droits de vote .
Les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du Conseil
d’Administration suivent les dispositions légales en la matière c’est-à-dire leur nomination en
Assemblée Générale et les statuts ne peuvent être modifiés que sur décision de l’Assemblée
Générale Extraordinaire.
L’Assemblée Générale confère au Conseil d’administration la possibilté de racheter ses
propres titres dans la limite de 10 % du capital social.
Il n’y a aucun accord conclu par la société qui serait modifié et prendrait fin en cas de
changement de contrôle de la société.
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Il n’y a aucun accord prévoyant des indemnités pour les membres du Conseil d’administration
ou les salariés, s’ils démissionent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur
emploi prend fin en raison d’une offre publique d’achat ou d’échange à l’exception de ce qui
a pu être décrit plus haut pour Monsieur Nicolas Berthou, Directeur Général Délégué.
A notre connaisance aucun des mandataires sociaux ne détient de mandat dans une société dont
les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
VI- Evolution de la Gouvernance :
Au cours de cet exercice, votre Conseil a mené une réflexion avec le Directeur Général
Délégué, sur la gourvernance de la société. Nous pensons qu’il est temps pour votre société
d’évoluer vers une structure de société anonyme avec Directoire et Conseil de Surveillance qui
nous paraît mieux adapté au contexte actuel du fonctionnement de la société. Dans cette
structure, Notre Président Directeur Général deviendrait Président du Conseil de Surveillance.
Celui-ci serait dans un premier temps composé comme l’actuel Conseil d’Administration mais
notre objectif de la société est de procéder au rajeunissement de ce Conseil et peut-être d’en
réduire le nombre de ses membres. Il s’agit d’une volonté de renouvellement qui sera mis en
œuvre petit à petit et nous permettra de préparer l’avenir. Le mandat des membres du Conseil
de Surveillance est fixé à 4 ans.
Le Conseil de Surveillance nommera Monsieur Nicolas Berthou, Président du Directoire et
certains membres du comité de Direction comme membre du Directoire.
Les pouvoirs de Monsieur Berthou sont ceux définis par la Loi. Les statuts prévoieront un
certain nombre de domaines où l’autorisation du Conseil de Surveillance sera nécessaire et
notamment dans les cas suivant :
-

acheter ou céder des éléments d'actif de toute nature, incorporels ou corporels, mobiliers ou
immobiliers, d'une valeur supérieure à 500.000 euros;
engager des négociations en vue de céder la société ou donner mandat de vente à un
intermédiaire financier.
investir ou engager des frais en vue de rénover les bureaux ou d'autres locaux de la Société
si le montant des travaux excède 100.000 euros;
procéder, en France ou à l'étranger, à la création d'entreprises, à l'achat ou à la cession
d'actions ou de parts d'entreprises existantes, destinées à constituer une succursale, une
filiale, une agence ou simplement un bureau de représentation de la Société;
consentir toute sûreté réelle, caution, garantie ou tout aval de quelque nature que ce soit au
nom de la Société et tout engagement sur les actifs de la Société;
prendre ou mettre en location-gérance un fonds de commerce ou le fonds de la Société ;
conclure tout contrat hors contrat de licence ayant pour conséquence d'engager la Société
sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois;
souscrire tout emprunt, avec ou sans intérêt, sous quelque forme que ce soit, pour un
montant supérieur à 500.000 euros;
Consentir des crédits ou avances pour un montant supérieur à 500.000 euros;
Proroger, avec l’accord du prêteur, la date de remboursement d’un emprunt, quel qu’il soit.
Faire adhérer la Société à tout groupement d'intérêt économique et à toute forme de société
ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la Société;
Engager ou licencier tout salarié ayant le statut de cadre dont la rémunération annuelle brute
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-

est supérieure à 100.000 euros;
Modifier le siège social en tout lieu;
résilier tout contrat d'intérêt et significatif pour la société
Réaliser toute opération portant sur le capital de la société ou les valeurs mobilières émises
par celle-ci nonobstant toute délégation consentie par l'assemblée générale;
Consentir toute délégation de pouvoirs;
Conclure en cas de litige tout accord ou transaction d'un montant supérieur à 100.000 euros.

La rémunération actuelle de Monsieur Berthou, telle que définie ci-dessus, sera maintenue dans
ses nouvelles fonctions.
La rémunération du Président du Conseil de Surveillance sera fixée à 50 000 € par an. La
rémunération de Monsieur Thébaud en tant que Président du Conseil de Surveillance sera ainsi
modifiée dès sa nomination par rapport à ce qui décrit ci-dessus pour l’exercice 2020-2021.
Par conséquent nous vous demandons d’approuver les articles 18 à 22 des statuts qui prévoient
la nouvelle organisation et nous vous demandons de procéder à la nomination de membres du
Conseil de Surveillance.
Enfin, compte tenu de l’évolution de la Société depuis plusieurs années, il est apparu à votre
Conseil que la cotation d’Innelec Multimédia sur le compartiment C d’Euronext n’était plus
forcément la plus adaptée. Nous pensons que la cotation d’Innelec Multimédia sur Euronext
Growth serait meilleure dans le contexte actuel. Aussi, nous demandons à votre Assemblée
statuant ordinairement de donner tout pouvoir à votre Conseil, ou éventuellement au Directoire
après avis du Conseil de Surveillance, pour mettre en œuvre le transfert de la cotation de la
société vers Euronext Growth.
Nous pensons que ces nouvelles dispositions vont dans le sens de l’intérêt de la société.

Le Conseil d’Administration
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INNELEC MULTIMEDIA-IMM

Société Anonyme au capital de 4 377 000 Euros
Siège social : Centre d’Activités de l’Ourcq
45, rue Delizy 93692-Pantin Cedex
327 948 626 R.C.S. Bobigny
SIRET 327 948 626 00020 – APE 516G

Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire
du 16 septembre 2020
Projet de Résolutions

Première Résolution : Approbation des comptes annuels
L’Assemblée Générale statuant ordinairement, après avoir entendu la lecture du rapport de
gestion du Conseil d’Administration, du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise, et du
rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31
mars 2020, approuve dans toutes leurs parties, le rapport du Conseil d’Administration, le
rapport sur le Gouvernement d’Entreprise et les comptes annuels de cet exercice, tels qu’ils ont
été présentés, les dits comptes se soldant par une perte nette de 553 K€.
Deuxième Résolution : Approbation des comptes consolidés
L’Assemblée Générale statuant ordinairement, après avoir entendu la lecture du rapport du
Conseil d’Administration du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise et du rapport des
Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 mars 2020,
approuve les comptes consolidés de cet exercice, tels qu’ils ont été présentés, les dits comptes
se soldant par une perte nette de 707 K€.
Troisième Résolution : Affectation des résultats
L’Assemblée Générale statuant ordinairement, décide d’affecter la perte sociale de l’exercice
soit 553 K€ au compte report à nouveau qui passera de 4 940 375 € à 4 386 871 €.
Quatrième Résolution : Distribution d’un dividende
L’Assemblée Générale statuant ordinairement, décide qu’il ne sera pas versé de dividendes.
Conformément aux dispositions de l’article 243bis du Code Général des impôts, l’Assemblée
Générale prend acte que les dividendes par action distribués au cours des trois précédents
exercices, ont été les suivants :
Exercice
2016-2017

Dividendes (en €)
Néant

Abattement de 40%
Art. 158-3 du CGI
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2017-2018

0,20 €

2018-2019

0,20 €

Abattement de 40%
Art. 158-3 du CGI
Abattement de 40%
Art. 158-3 du CGI

Cinquième Résolution : Approbation des dépenses non déductibles fiscalement
L’Assemblée Générale statuant ordinairement, conformément aux dispositions de l’article 223
quater du Code Général des Impôts approuve les dépenses et les charges visées à l’article 39-4
dudit Code, qui s’élèvent à un montant global de 26 875 Euros et qui ont donné lieu à un impôt
de 8 958 Euros.
Sixième Résolution : Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes
L’Assemblée Générale statuant ordinairement, approuvant les opérations traduites par les
comptes qui lui ont été présentés, et résumées dans les rapports qui lui ont été lus, donne quitus,
entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes de la
société au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020
Septième Résolution : Conventions visées à l’article 225-38 du Code de Commerce
L’Assemblée Générale statuant ordinairement, après avoir entendu la lecture du Rapport
Spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 225-38 du Code
de Commerce, approuve les conventions mentionnées dans ce rapport.
Huitième Résolution : Jetons de présence
L’Assemblée Générale statuant ordinairement, décide d’allouer au Conseil d’administration au
titre de jetons de présence, la somme de 60 000 € pour l’exercice 2019-2020, à charge pour le
Conseil de répartir cette somme entre les administrateurs.
Neuvième Résolution : Approbation des principes et critères de détermination , de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages attribuables à Monsieur Denis Thébaud
L’Assemblée Générale statuant Ordinairement et en application de l’article L.225-37-2 du Code
de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, à Monsieur Denis Thébaud,
Président Directeur Général tels que présentés dans le rapport sur le Gouvernement d’Entreprise
et mentionné dans l’Ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017
Dixième Résolution : Rémunération du Président Directeur Général au cours de l’exercice
2019-2020 :
L’Assemblée Générale, statuant ordinairement, approuve la rémunération versé à Monsieur
Denis Thébaud au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020 soit 157 200 € de rémunération fixe.
Il ne lui sera pas versé de prime sur les objectifs réalisés au 31 mars 2020. Il ne touchera donc
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aucune rémunération variable. Il a, en outre, touché 6 000 € au titre des jetons de présence en
application de la décision prise par l’Assemblée Générale du 26 septembre 2019. L’assemblée
Générale prend acte qu’il n’est prévu aucun avantage particulier en sa faveur s’il venait à quitter
la société.
Onzième Résolution : Approbation des principes et critères de détermination , de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages attribuables à Monsieur Nicolas Berthou, Directeur
Général Délégué
L’Assemblée Générale statuant ordinairement et en application de l’article L.225-37-2 du Code
de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, à Monsieur Nicolas Berthou
Directeur Général Délégué tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise
et mentionné aux articles L.225-100 et L.225-102 du Code de commerce.
Douzième Résolution : Rémunération du Directeur Générale délégué au cours de
l’exercice 2019-2020 :
L’Assemblée Générale, statuant ordinairement, approuve la rémunération versé à Monsieur
Nicolas Berthou au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020 soit un salaire global de 215 682 €
se décomposant en 210 900 € de salaire fixe, et 4 782 € au titre d’avantage en nature véhicule.
Elle approuve le paiement de 16 100 € de primes qualitatives et quantitatives. Aucune autre
rémunération variable ne lui sera versée. 4 500 actions gratuites ont été attribuées à Monsieur
Berthou au cours de l’exercice au cours de l’exercice.
Treizième Résolution : Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’intervenir à
certaines conditions sur le marché du titre
L’Assemblée Générale statuant ordinairement, réitérant la décision précédemment adoptée et
notamment par une délibération de l’Assemblée Générale du 19 septembre 2019 pour une durée
de 18 mois, autorise le Conseil d’Administration et lui confère tous pouvoirs à l’effet de
permettre à la société d’opérer en Bourse, conformément aux dispositions des articles L225209 à L225-214 du Code de Commerce et des règlements de l’Autorité des Marchés Financiers,
et selon les règles prévues par les statuts de la Société en leur article 10, sur ses propres actions
en vue de :




L’animation du Marché du titre au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte
de déontologie de l’AFEI, reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers,
L’octroi d’actions ou d’options d’achat d’actions aux salariés de la société et/ou des
sociétés qui lui sont liés dans les conditions de l’article L225-180 du Code de Commerce
La remise d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de
croissance externe ou à l’occasion d’émissions de titres donnant accès au capital.

Ce rachat pourra s’effectuer à la condition suivante : le prix maximum de rachat ne pourra
excéder 20 Euros par action
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Les opérations effectuées à ce titre devront être réalisées dans la limite de 10 % du capital,
représentant, compte tenu des titres déjà détenus, soit 71 880 actions au 31 mars 2020, un
programme d’un montant maximum de 4 296 160 €.
Le financement du programme de rachat d’actions sera assuré par les ressources propres de la
société ou par voie d’endettement pour les besoins additionnels qui excéderaient son
autofinancement.
La durée de la présente autorisation est fixée à dix-huit (18) mois, soit jusqu’au 15 mars 2021.
Quatorzième Résolution: Intervention sur le marché du titre
L’Assemblée Générale, statuant ordinairement et sous condition suspensive de l’adoption de la
résolution précédente, autorise la société à procéder à l’annulation de ses propres actions en une
ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % de son capital dans le cadre du rachat par la société de
ses propres actions.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, pour procéder à ces
annulations d’actions, réduire corrélativement le capital social en imputant la différence entre
la valeur de rachat des actions annulées et le pair sur les primes et réserves disponibles, effectuer
toutes formalités, et, d’une manière générale, faire le nécessaire pour l’application de la présente
autorisation
Cette autorisation est valable dix- huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale
soit jusqu’au 18 mars 2021.
Quinzième Résolution : Ratification des deux Augmentations de capital
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, constatant
1) la création de 5 726 actions nouvelles de 1,53 € de nominal à la suite de l’augmentation
de capital qui s’est déroulé en septembre-octobre 2019 dans le cadre de l’offre faite aux
actionnaires de se faire payer le dividende en action (constaté par le CA du 15 octobre
2019). Le capital est porté de 4 350 262 € à 4 359 022 € divisé en 2 849 034 actions.
2) la création de 11 750 actions nouvelles de 1,53 € de nominal à la suite de l’attribution
définitive de 11 750 actions gratuites à des membres du personnel(constaté par le CA
du 12 décembre 2019). Le capital est porté de 4 359 022 € à 4 377 000 € divisé en
2 860 784 actions.
ratifie les augmentations de capital qui en ont découlé, portant celui-ci de 4 350 262 € à 4 359
023 € puis à 4 377 000 € soit une augmentation de 26 738 €.
En conséquence, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier les statuts en leur
article 6 en ajoutant le paragraphe qui suit :
« L’assemblée Générale Mixte du 16 septembre 2020 ratifie les deux augmentations de capital
constatées par les Conseils d’Administration dans ses séances du 15 octobre 2019 et du 12
4
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décembre 2019 portant celui-ci successivement de 4 350 262 € à 4 359 022 € puis de 4 359 022
€ à 3 377 000 €. »
Et en leur Article 8 désormais ainsi rédigé :
« Le capital social est fixé à la somme de 4 377 000€ divisé en 2 860 784 actions de même
catégorie d’une valeur nominale de 1,53 € »
Seizième Résolution: autorisation d’émission d’actions et autres valeurs mobilières
donnant immédiatement ou à terme accès à une quotité du capital , avec maintien du droit
préférentiel de souscription dans la limite d’un montant nominal global de 5 000 000
euros.
L’Assemblée Générale, , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires, sur rapport du Conseil d’Administration et sur rapport
spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-1292, L.225-134, L.228-92 et L.228-93 du code de commerce :
-délègue au Conseil d’Administration la compétence de décider une ou plusieurs augmentations
de capital immédiate et/ou à terme par l’émission d’actions ordinaires de la société ou de toutes
valeurs mobilières, y compris des bons autonomes, donnant accès immédiatement ou à terme à
une quotité du capital social, à l’exception d’actions de priorité, d’actions à dividendes
prioritaires sans droit de vote, de certificats d’investissement.
-décide que le montant nominal global des augmentations de capital, qui pourront être réalisées,
immédiatement ou à terme, en vertu des pouvoirs délégués par l’assemblée générale au conseil
d’administration dans la présente résolution, ne pourra en tout état de cause excéder un plafond
nominal de 5 M€ ; ce plafond tient compte des émissions pouvant être réalisées au titre de la
17ème résolution ;
-décide que le montant global des augmentations de capital qui seraient réalisées par ailleurs
par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes d’émission, ou tout autre élément
susceptible d’être incorporé au capital, ne pourra excéder un plafond de 5 M€, plafond qui
s’ajoute à celui déterminé au paragraphe précédent.
-décide que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de créances
donnant accès à terme à une quotité de capital ne pourra dépasser un plafond de 15 M€.
-décide que les actionnaires pourront exercer, conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur, leur droit préférentiel de souscription aux actions et valeurs
mobilières émises en vertu de la présente résolution.
-décide que les valeurs mobilières qui, dans le cadre des émissions avec droit préférentiel de
souscription, ne seraient pas souscrites par les actionnaires à titre irréductible pourront être
souscrites à titre réductible et/ou offerte au public. Toutefois, le Conseil d’Administration aura
le droit de ne pas utiliser ces possibilités lors de la fixation des conditions d’émission.
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-décide que la présente délégation, annule et remplace à hauteur des montants non utilisés, toute
autorisation antérieure de même nature, et est valable pour une durée de 26 mois à compter de
la présente assemblée soit jusqu’au 15 novembre 2022
-délègue au Conseil d’Administration tous pouvoirs pour réaliser ces émissions, en fixer le ou
les montants et toutes les modalités, notamment déterminer la forme et les caractéristiques des
valeurs mobilières à émettre ainsi que leur prix d’émission, en fonction des derniers cours de
Bourse observés et selon les Lois et règlements en la matière, arrêter, même rétroactivement, la
date de jouissance des actions créées, décider que les droits des actionnaires en cas d’émission
par incorporation ne seront pas négociables ou cessibles, limiter éventuellement le montant de
chaque augmentation de capital à celui des souscriptions reçues, en constater la réalisation et
procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, s’il le juge utile, les frais d’émission
sur les primes correspondantes, passer tous accords nécessaires à la bonne fin des émissions
ainsi qu’à la cotation et au service financier des titres, d’une manière générale prendre toutes
mesures utiles, le tout dans les conditions légales et réglementaires en vigueur lors de ces
émissions.
Dix-Septième Résolution : autorisation d’émissions d’actions ou de valeurs mobilières
donnant accès à terme à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de
souscription, dans la limite d’un montant nominal global de 3 000 000 Euros
L’assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, sur rapport du Conseil d’Administration
et sur rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des
articles L.225-129-2, L.225-135 ( 1er alinéa), L.225-136, L.228-92 et L.228-93 du code de
commerce :
-délègue au Conseil d’Administration la compétence de décider une ou plusieurs augmentations
de capital immédiate et/ou à terme par une offre visée au II de l’article L 411-2 du Code
Monétaire et Financier d’actions ordinaires de la société ou de toutes valeurs mobilières, y
compris des bons autonomes, donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital
social, à l’exception d’actions de priorité, d’actions à dividendes prioritaires sans droit de vote,
de certificats d’investissement.
-décide que le montant nominal global des augmentations de capital, qui pourront être réalisées,
immédiatement ou à terme, en vertu des pouvoirs délégués par l’assemblée générale au conseil
d’administration dans la présente résolution, ne pourra en tout état de cause excéder un plafond
nominal de 3 M€. Ce plafond pouvant s’imputer sur les émissions pouvant être réalisées au titre
de la 16ième résolution ;
-décide que le montant global des augmentations de capital qui seraient réalisées par ailleurs
par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes d’émission, ou tout autre élément
susceptible d’être incorporé au capital, ne pourra excéder un plafond de 3M€, plafond qui
s’ajoute à celui déterminé au paragraphe précédent.
-décide que le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de créances
donnant accès à terme à une quotité de capital ne pourra dépasser un plafond de 15 M€.
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-décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les actions et
valeurs mobilières qui seraient émises.
-délègue au Conseil d’Administration le pouvoir de conférer à ceux-ci, pendant la durée et selon
les modalités qu’il fixera, un délai de priorité pour souscrire, en proportion de leur part en
capital, aux valeurs mobilières émises, sans que ceci puisse donner lieu à la création de droits
cessibles ou négociables.
-décide que la présente délégation, annule et remplace à hauteur des montants non utilisés, toute
autorisation antérieure de même nature, et est valable pour une durée de 26 mois à compter de
la présente assemblée soit jusqu’au 15 novembre 2022.
-délègue au Conseil d’Administration tous pouvoirs pour réaliser ces émissions, en fixer le ou
les montants et toutes les modalités, notamment déterminer la forme et les caractéristiques des
valeurs mobilières à émettre ainsi que leur prix d’émission en fonction des derniers cours de
Bourse observés et selon les Lois et règlements en la matière, arrêter, même rétroactivement, la
date de jouissance des actions qui pourront être créées à terme, constater la réalisation des
opérations, et procéder, s’il y a lieu, à la modification corrélative des statuts, imputer, s’il le
juge utile, les frais d’émission sur les primes correspondantes, passer tous accords nécessaires
à la bonne fin des émissions ainsi qu’à la cotation et au service financier des titres , d’une
manière générale prendre toutes mesures utiles, le tout dans les conditions légales et
réglementaires en vigueur lors de ces émissions.
Dix-huitième Résolution : Augmentation de capital réservée au personnel
L’Assemblée Générale statuant extraordinairement décide en application des articles L 225129-6 du Code de Commerce et L 3332-18 du Code du Travail, connaissance prise du rapport
du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, d’autoriser
le Conseil d’Administration à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, par émission
d’actions à souscrire en numéraire, réservées au personnel. Elle fixe le plafond maximum de
l’augmentation de capital à 3 % du capital social au moment de l’opération et la validité de son
autorisation au 15 novembre 2022.
Les actionnaires réunis en Assemblée Générale décident de renoncer expressément au droit
préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre au bénéfice des
salariés.
L’assemblée donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet d’arrêter l’ensemble
des modalités de la ou des opérations à intervenir et notamment de fixer la date d’ouverture de
la souscription. Le prix d’émission des actions nouvelles sera égal à la moyenne des cours cotés
lors des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision d’ouverture de la souscription.
L’assemblée donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de constater
l’augmentation de capital réalisée en exécution de la présente autorisation, modifier les statuts
en conséquence et, généralement faire le nécessaire.
La validité de cette autorisation est fixée à 26 mois à compter de la présente Assemblée soit
jusqu’au 15 novembre 2022.
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Dix-neuvième Résolution : Emission d’options de souscription ou d’achat d’actions au
profit des salariés :
L’Assemblée Générale, , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, sur rapport du Conseil d’administration et sur rapport
spécial des commissaires aux comptes, décide d’autoriser le Conseil d’administration
représenté par son Président, à consentir au profit des salariés et des mandataires sociaux ayant
le statut de salariés d’Innelec Multimédia et des sociétés dont 10 % au moins du capital sont
détenus par Innelec Multimédia, de façon directe ou indirecte, 100 000 options de souscription
ou d’achat d’actions de la société Innelec Multimédia.
Conformément à la Loi, le prix de souscription ou d’achat des actions sera égal à la moyenne
du cours de l’action de la société au cours des vingt dernières séances de bourses précédant la
présente Assemblée.
Au cas où le salarié bénéficiaire des options viendrait à quitter la société, les options seraient
immédiatement annulées.
Les options remis aux salariés pourront être exercés dès leur attribution et cela pendant un délai
de deux ans à compter de leur attribution.
L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration le soin de déterminer les modalités
de l’émission de ces options de souscription ou d’achat d’actions et limite la validité de son
autorisation à deux ans à compter de la présente Assemblée soit jusqu’au 15 septembre 2022
Lors de l’exercice des options, il pourra être remis au bénéficiaire, au choix de la société, soit
des actions qu’elle détiendrait en portefeuille soit des actions créées à cette occasion.
En conséquence de quoi, les actionnaires déclarent renoncer expressément à leur droit
préférentiel de souscription concernant les actions émises dans le cadre de la présente opération.
Vingtième Résolution : création d’actions gratuites
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport sur le
Gouvernement d’Entreprise du Conseil d’Administration et du rapport spécial des
commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants
du Code de commerce :
1.
Rappelle qu’elle a autorisé, dans sa séance du 19 septembre 2018, et dans sa vingt et
unième Résolution, le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles
L.225-197-1 à L.225-197-6 du Code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des
attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des bénéficiaires ou catégories
de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la société ou des
sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L.225-197-2
dudit code et les mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements qui lui sont
liés et qui répondent aux conditions visées à l’article L.225-197-1,II dudit Code.
2.
Précise que le nombre d’actions gratuites pouvant être attribuée a été fixé à 100 000 et
que la validité de son accord a été fixé au 18 novembre 2021.
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Constate que le nombre d’actions gratuites attribuées au 31 mars 2020 était de 44 125.

3.

4.
Décide en conséquence, que le nombre d’actions existantes ou à émettre attribuées
gratuitement par le Conseil d’Administration en vertu de cette autorisation sera porté à 200 000
actions gratuites y compris les 44 125 actions déjà attribuées, nombre auquel pourra se rajouter
des actions supplémentaires à émettre éventuellement pour préserver, conformément à la loi, le
cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des
titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital.
5.
Décide que l’ensemble des dispositions définies dans la 21ème résolution de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 19 septembre 2018 reste valable.
6.

Confirme que cette délégation est donnée jusqu’au 18 novembre 2021.

Vingt et unième Résolution :Modification du Mode d’Administration et de Direction de la
société
Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale statuant aux
conditions de quorum et de majorité des Assemblées Extraordinaires, décide de modifier le
mode d’administration et de direction de la société INNELEC MULTIMEDIA, par adoption de
la forme Directoire et Conseil de surveillance à compter de ce jour.
Vingt-deuxième Résolution : Adoption des nouveaux statuts
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées
Générale Extraordinaires, adopte dans son ensemble le texte des nouveaux statuts qui régiront
désormais la société INNELEC MULTIMEDIA et dont un exemplaire est annexé aux présentes
résolutions.
Vingt-Troisième Résolution : Nomination des membres du Conseil de Surveillance
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées
Générales Ordinaires, nomme comme premiers membres du Conseil de Surveillance pour une
durée de quatre ans qui se terminera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire ayant statué
sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2024:
-

M. Denis Thébaud, demeurant 3 rue Bonne Louise 44000-Nantes
M. Jean-Charles Thébaud, demeurant 3 rue Bonne Louise 44000-Nantes
Mme Marie Caroline Thébaud, demeurant 3 rue Bonne Louise 44000-Nantes
Monsieur Christian Tellier , demeurant 7 rue de Verdelles, 72350-Poillé sur Vesgres
Madame Martine Depas, demeurant 23 rue Froidevaux 75014-Paris
Monsieur Albert Benatar, demeurant 2 avenue des Chalets, Bruxelles 1180 Belgique
Madame Marie-Christine Fauré, demeurant 4 rue Charles Perrault 85180-Château
d’Olonne
Monsieur Gérard Youna, demeurant
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-

Madame Valérie Delpech, demeurant « Les Hauts de Nice » Bat C 16 bis boulevard de
Montréal 06200-Nice
Monsieur Jean-Pierre Bourdon demeurant 7 avenue Jean-Bernard Dessaux 29950Clohars-Fouesnant

Vingt-quatrième Résolution : Transfert de la cotation de la société sur le marché Euronext
Growth.
L’Assemblée Générale statuant ordinairement donne tous pouvoirs au Conseil
d’Administration et le cas échéant au Directoire après autorisation du Conseil de Surveillance
pour demander le transfert des titres de la société sur Euronext Growth. La présente
autorisation est valable jusqu’au 15 septembre 2021.
Vingt-cinquième Résolution : Pouvoirs
L’Assemblée Générale statuant ordinairement, confère tous pouvoirs au porteur d’un original
ou d’une copie du présent procès-verbal en vue d’effectuer toutes formalités requises par la Loi.
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