Annexes aux comptes consolidés du groupe ENTREPARTICULIERS.com
Pour les comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2021

1 – Faits significatifs
Hausse du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires s’établit à 483 K€ au 30 juin 2021 contre 190 K€ au 30 juin 2020 soit une hausse
de 154 %. Celle-ci est due à une hausse générale de l’activité de vente d’espaces publicitaires sur notre
site internet et à une modification des modalités de facturation d’un de nos prestataires qui engendre la
constatation d’un produit et d’une charge à hauteur de 63K€, soit d’une hausse réelle de 121%.

Cours de l'action Entreparticuliers.com
Nous observons une forte hausse du cours de l'action passant de 0,725 euros le 31/12/2020 à
5,45 euros en date du 30 juin 2021 et 7,20 euros au 3 septembre 2021.
Impact de la crise sanitaire
Notre chiffre d’affaires n’a quasiment pas été impacté par la pandémie de Covid 19 au cours du
semestre 2021.
Continuité d’exploitation
La direction a arrêté les comptes selon le principe de continuité d'exploitation. En effet, compte tenu
de la décision de l'actionnaire majoritaire, actée lors du conseil d'administration du 3 mars 2021 de
soutenir financièrement la société, la continuité d'exploitation n'est pas compromise.
2 – Référentiel comptable, modalités de consolidation, méthodes et règles d’évaluation

2.1 Référentiel comptable
Les comptes consolidés au 30 juin 2021 sont établis en conformité avec le Plan Comptable Général
issu de l’ANC n° 2014-03 et suivants homologué par l’arrêté du 8 septembre 2014 et avec la
méthodologie des comptes consolidés issue du règlement 99-02 du Comité de la Réglementation
comptable (C.R.C).
Il s’agit du quinzième exercice d’établissement des comptes consolidés, sur base volontaire.

2.2 Changement de méthode
Néant
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2. 3 Modalités de consolidation
2.3.1 Méthodes de consolidation
Les comptes sociaux des sociétés consolidées, arrêtés au 30 juin 2021, sont établis selon les mêmes
méthodes comptables afin de présenter un ensemble homogène. Les éléments réciproques ont été
éliminés.
2.3.2 Ecarts d’acquisition
Les écarts d’acquisition représentent la différence entre le coût d’acquisition des titres des sociétés
acquises, et la quote-part dans la situation nette de ces sociétés à la date de prise de participation
(incluant la quote-part de résultat réalisée à la date d’acquisition).
Les écarts d’acquisition constatés lors de l’entrée des filiales dans le groupe sont amortis sur une durée
de 10 ans.
Lorsque la valeur comptable d’un écart d’acquisition devient supérieure à sa valeur actuelle, une
dépréciation exceptionnelle est enregistrée pour la différence.
2.3.3 Dates de clôture
Toutes les sociétés ont établi leurs comptes intermédiaires au 30 juin 2021.
2.3.4 Comparatif
Les comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2020 sont présentés à titre de comparatif.
2.4 Méthodes et règles d’évaluation
2.4.1 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles se composent essentiellement de licences de logiciels.
Elles sont amorties selon le mode linéaire, sur une durée de 1 à 3 ans.
Les développements informatiques autres que ceux relatifs au site internet sont comptabilisés en
charges.
2.4.2 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, compte tenu des frais
nécessaires à la mise en état d’utilisation de ces biens.
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Les éléments d’actif font l’objet de plans d’amortissement déterminés selon la durée et les conditions
probables d’utilisation des biens. Les méthodes retenues sont les suivantes :

Aménagements et agencements
Matériel de transport
Matériel de bureau
Matériel informatique
Mobilier

Durée
3 à 10 ans
5 ans
3 ans
3 ans
5 ans

Méthode
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

2.4.3. Immobilisations financières
Les immobilisations financières comprennent les créances financières, les valeurs mobilières
d’échéance supérieure à un an et les titres de participation non consolidés.
Elles sont évaluées au coût historique.
En cas d’indice de perte de valeur, elles font l’objet d’un test de dépréciation destiné à déterminer s’il
y a lieu de les déprécier.

2.4.4. Créances
Les créances sont évaluées au coût historique. En cas d’indice de perte de valeur, elles font l’objet
d’un test de dépréciation destiné à déterminer s’il y a lieu de les déprécier.

2.4.5. Instruments de trésorerie
Les instruments de trésorerie comprennent les comptes bancaires et les instruments ou valeurs
mobilières de placement d’échéances inférieures à 12 mois.
Ils sont évalués au coût historique.
Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur d’inventaire d’une ligne de valeurs
mobilières de placement est inférieure à sa valeur comptable.

2.4.6. Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges répondent aux définitions du PCG:
-

une provision pour risques et charges est un passif dont l‘échéance ou le montant n’est pas
fixé de façon précise ;
un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l’entité,
c’est-à-dire une obligation de l’entreprise à l’égard d’un tiers, dont il est probable ou certain
qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins
équivalente attendue de celui-ci.

2.4.7. Indemnités de départ à la retraite
Tout salarié qui part en retraite bénéficie d’une indemnité de départ en retraite, plus communément
appelée Indemnité de Fin de Carrière (I.F.C). Celle-ci est généralement prévue aux termes de la
convention collective de la branche d’activité qui en fixe les conditions selon l’ancienneté.
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La méthode de calcul retenue est la méthode rétrospective. Elle retient comme base de calcul les
salaires de fin de carrière et les droits sont calculés à partir de l’ancienneté proratisée.
Le montant de l’I.F.C calculé au 30 juin 2021 pour l’ensemble des sociétés du groupe s’élève à 44 K€
et est comptabilisé en provision pour risques et charges.

2.4.8. Dettes non financières
Les dettes non financières sont évaluées à leur valeur nominale.

2.4.9. Contrats de location
Les sociétés du groupe n’ont pas de matériel pris en location-financement. Il n’existe par ailleurs pas
de contrat de location de longue durée significatif au sein du groupe, en dehors du bail du siège social.
Aucun retraitement n’est donc constaté à ce titre.

2.4.10. Impôts différés
Des impôts différés sont constatés sur les différences temporelles fiscales, ainsi que sur les déficits
fiscaux reportables lorsqu’un échéancier d’imputation a pu être établi.
Les impôts différés sont évalués au taux en vigueur sur leurs exercices de récupération ou de paiement
s’ils sont connus et, à défaut, au dernier taux connu.

2.4.11. Charges et produits exceptionnels
Le PCG distingue le résultat d’exploitation courant et le résultat exceptionnel sans les définir, sinon
par les comptes qui concourent à leur obtention :
-

les charges exceptionnelles sont les charges hors gestion courante de l’entreprise. Elles
concernent, soit des opérations de gestion, soit des opérations en capital (au sens économique).
Les produits exceptionnels sont les produits hors gestion courante de l’entreprise. Ils
concernent, soit des opérations de gestion, soit des opérations en capital.

2.4.12. Modalités de calcul du résultat par action
Le résultat net par action est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation
dans le courant de l’exercice.
Aucun instrument dilutif n’ayant été émis, le résultat dilué par action correspond au résultat par action.
Le capital social se compose de 3.540.450 actions de 0,10 euros de nominal au 30 juin 2021.
2.4.13. Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est principalement constitué des revenus perçus de la régie publicitaire.
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2.4.14 Actions propres acquises pour attribution aux salariés
Conformément aux dispositions règlement CRC 2008-15 du 4 décembre 2008, les actions propres
acquises pour attribution gratuite aux salariés sont comptabilisées en charges de personnel au prorata
temporis sur la durée de la période d’acquisition des droits.
3 – Informations relatives au périmètre de consolidation

3.1 Informations relatives au périmètre de consolidation
Aucune variation de périmètre sur l’exercice au 30 juin 2021.

3.2 Principes
Les sociétés contrôlées par la société ENTREPARTICULIERS.COM sont consolidées selon la
méthode de l’intégration globale.
Les sociétés contrôlées conjointement sont consolidées selon la méthode de l’intégration
proportionnelle.
Les sociétés sur lesquelles la société ENTREPARTICULIERS.COM possède une influence notable
sont mises en équivalence.
Les sociétés détenues à moins de 20% ne sont pas consolidées.

3.3 Organigramme au 31 décembre 2020

ENTREPARTICULIERS.COM

CONQUETES

3.4 Liste des sociétés consolidées
30/06/2021

30/06/2020

% contrôle

% intérêt

% contrôle

% intérêt

Méthode

ENTREPARTICULIERS.COM

Mère

Mère

Mère

Mère

Mère

CONQUETES

100%

100%

100%

100%

IG
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4 – Explications sur certains postes du bilan et du compte de résultat

4.1. Ecarts d’acquisition
Le solde de l’écart d’acquisition se ventile comme suit.

€

CONQUETES

Solde au 31 décembre 2020
Augmentation
Valeur brute au 30 juin 2021
Amortissements au 31 décembre
Dotation au 30 juin 2021
Total amortissements au 30 juin 2021
Valeur nette au 30 juin 2021
Les écarts sont amortis sur 10 ans.
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LES ANNONCES

TOTAL

84 085

5 425

89 510

0

0

0

84 085

5 425

89 510

(84 085)

(5 425)

(89 510)

0

0

0

(84 085)

(5 425)

(89 510)

0

0

0
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4.2 Tableau de variation des immobilisations, des amortissements et des provisions

En euros

Solde au 31 12 20 Augmentation

Diminution

Solde au 30 06 21

IMMOBILISATIONS
Ecart d'acquisition
Fonds de commerce
Autres immobilisations incorp.
Aut.immob incorp en cours
Terrains
Terrains en crédit bail
Constructions
Constructions en crédit bail
Inst. Tech, mat. Et Outillages
Inst. Tech. En crédit bail
Autres Immobilisations corp.
Aut. Immob. corp en crédit bail
Immobilisations corp en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières

Total valeur brutes

89 510

89 510

622 131

622 131

82 843

82 843

14 011

14 011

808 495

808 495

AMORTISSEMENTS
Ecart d'acquisition
Autres immobilisations incorp.
Aut.immob incorp; crédit bail
Terrains
Terrains en crédit bail
Constructions
Constructions en crédit bail
Inst. Tech, mat. Et Outillages
Inst. Tech. En crédit bail
Autres Immobilisations corp.
Aut. Immob. corp. En crédit bail
Immobilisations corpo en cours
Avances et acomptes
Total amortissements

89 510
546 735

82 843

719 088

Valeurs nettes

89 407
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13 784

89 510
560 519

82 843

13 784

732 872

75 623
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En euros

Solde au 31 12 20 Augmentation

Diminution

Solde au 30 06 21

PROVISIONS
Provisions Réglementées
Provisions pour risques et charges
Provision pour litige
Provisions Litiges Prud'homaux
Provision Indemnités Départ Retraite
Provision Risque Urssaf

70 000
45 000
41 841
0

55 096
2 408

Provisions pour dépréciations
Sur immobilisations
Sur titres de participations
Sur comptes clients
Sur valeurs mobilières de placement
Autres
Total provisions

156 841

57 504

70 000

0
100 096
44 249
0

70 000

144 345

Les 70 K€ correspondent à un litige commercial résolu au cours du semestre.
Les 55 K€ correspondent à des litiges prud’homaux jugés au cours du semestre.

4.3 Titres de participation
Néant

4.4 Détail des autres créances (hors clients)

Euros

30 juin 2021

31 décembre 2020

Créances sociales

6 120

18 508

Créances fiscales

80 343

31 699

Créances d’exploitation diverses

1 844

1 844

TVA/ AAE

0

0

S/Total Créances d’exploitation

86 463

52 051

C/C parties liées

0

0

Impôts différés

12 390

11 715

Charges constatées d’avances

8 514

11 535

Divers

0

0

S/Total Créances diverses

20 904

23 250

TOTAL AUTRES CREANCES

107 367

75 301
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4.5. Trésorerie
Au 30 juin 2021 les disponibilités bancaires s’élèvent à 142 852 € (102 411 € au 31/12/2020), et la
juste valeur des VMP est de 106 744 € (90 569 € au 31/12/2020).

4.6 Capitaux propres
4.6.1 Tableau de variation des capitaux propres consolidés

CP 31/12/2020

Capital

Primes

354 045

3 670 333

Affectation Résultat

-

Dividendes / actions propres

-

Résultat 30/06/2021

-

Solde 30/06/2021

354 045

Réserve
Légale
35 405

RAN
-4 578 040

Réserves
Consolidée
s
-86 568

199 199

Résultat
Exercice

Intérêts
Minoritai
res

199 199

-

-199 199

-

3 670 333

35 405

-4 378 841

-

-

40 574

-86 568

40 574

Total Capitaux
Propres

-

40 574

-

-365 053

4.6.2 Plans d’attribution gratuite d’actions aux salariés
Néant.
4.7 Ventilation du chiffre d’affaires
En euros

30 juin 2021

30 juin 2020

Chiffre d’affaires France
Chiffre d’affaires UE
Chiffre d’affaires Total

169 654
313 031
482 685

116 804
72 845
189 649

4.8 Charges de personnel et effectif

Effectif fin de période

30.06.21

31.12.20

3

3

Les salaires bruts hors charges sociales s’élèvent à 48 516 € au 30 juin 2021 contre 44 304 € au 30 juin
2020.
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4.9 Produits et charges exceptionnels
En euros au 30.06.2021

Produits exceptionnels

RAP exceptionnelle
DAP exceptionnelle
Autres produits exceptionnels
Autres charges exceptionnelles
Valeurs
nettes
comptable
immobilisations
Condamnation litige
TOTAL EXCEPTIONNEL

Charges exceptionnelles

70 000

164 524

70 000

164 524

Les 70 K€ de reprises exceptionnelles correspondent à des litiges résolus sur le semestre.
Les 165 K€ de charges exceptionnelles comprennent des coûts de litiges pour 162 K€.

4.10 Produits et charges financières
En euros au 31.12.2021

Produits financiers

Produits nets sur cession de
VMP
Revenus des certificats de
dépôts
Rep .prov. sur contrat de
liquidité
Prov. sur contrat de liquidité

Charges financières

28 800

Intérêts bancaires
Charges nettes sur cession de
VMP
TOTAL

28 800

0

La reprise de provision de 29 K€ s’explique par la hausse du cours de l’action Entreparticuliers.com au
30/06/2021 (5.45 € au 30/06/2021 contre 0.725 € au 31/12/2020) ayant conduit à reprendre la
provision sur ces titres.
4.11 Ventilation de l’impôt sur les bénéfices
En euros
Impôt sur les bénéfices
Impôt différé
TOTAL
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30 juin 2021

30 juin 2020

0
-675
-675

0
722
722
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4.12 Impôts différés
Base

31/12/2020

Variation

30/06/2021

Impôt différé actif

11 715

674

12 390

Impôt différé passif

0

0

0

4.13 Rémunération des dirigeants
En euros

Rémunérations

Engagements en
matière de pensions et
indemnités assimilées

9 297 €

Rémunération au 30 juin 2021

Néant

4.14 Informations sur les parties liées
Au 30/06/2021, la société entreparticuliers.com détient une dette en compte courant de 377 K€ avec la
société GMI.
4.15 Preuve d’impôt
K€

06 2021

2020

Résultat net consolidé (part du groupe)
- Charge d'impôt consolidée (exigible et différé)
Résultat consolidé avant impôt
Taux théorique (taux courant applicable société mère)
Charge fiscale théorique

41
0
40,8
28,00%
-11

199
0
198,8
28,00%
-56

Eléments imposés à taux réduit
Pertes fiscales de l'exercice non utilisées / non activées
Pertes fiscales imputées sur déficit antérieur
Différences permanentes
Variation différences temporaires fiscales
Amortissements des écarts d'acquisition

0
11
0
0
0

0
56
0
0
0

Charge fiscale réelle

0

0

5 – Engagements hors bilan

Néant.
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6 Faits significatifs postérieurs à la date de clôture

Covid-19
Depuis le 30 juin 2020, aucun élément nouveau lié à la pandémie de Covid 19 et susceptible
d’avoir des effets sur notre activité ne s’est produit.
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