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A l'assemblée générale de la société SAFE ORTHOPAEDICS 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons 

effectué l’audit des comptes annuels de la société SAFE ORTHOPAEDICS relatifs à l’exercice 

clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 

cet exercice.  

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit. 

Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en 

France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés 

pour fonder notre opinion. 
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Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 

présent rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous 

sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d’émission de notre rapport, et 

notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du 

règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire 

aux comptes. 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit 

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives 

à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de 

l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, 

ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les 

réponses que nous avons apportées face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 

pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 

n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Continuité d’exploitation  

Risque identifié  

La situation courante de la société reflète les investissements massifs effectués pour mener à 

bien le plan de développement et le déploiement commercial. 

Le niveau de trésorerie et équivalents de trésorerie s’élève à 3.100 K€ au 31 décembre 2018. 

Comme exposé dans la note « 2.1 Continuité d’exploitation » de l’annexe aux comptes 

annuels, les comptes ont été établis en application du principe de continuité d’exploitation 

dans le contexte suivant. 

Le niveau de trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 mars 2019 cumulé au solde du 

programme en cours de BEOCABSA excède les besoins de financement de la société estimés 

par la direction de la société pour les 12 prochains mois. 

La société pourrait également, à sa seule discrétion, envisager d’autres options de 

financement. 

Nous avons considéré la continuité d’exploitation comme un point clé de l’audit du fait des 

estimations importantes nécessaires à l’identification des besoins de trésorerie à couvrir et à 

la construction du prévisionnel de trésorerie par la direction de la société. D’autre part, les 

conséquences d’une remise en cause du principe de continuité d’exploitation pour 

l’établissement des comptes seraient significatives sur les comptes annuels.  

Notre réponse  

Nos travaux ont consisté à réaliser un examen critique des hypothèses retenues pour la 

construction du prévisionnel de trésorerie. 

Nous avons notamment : 
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- Obtenu et pris connaissance du prévisionnel de trésorerie sur 12 mois établi par la 

société ;  

- Apprécié sa cohérence avec les données prévisionnelles issues du budget 2019, établi 

sous le contrôle de la direction générale et approuvé par le conseil d’administration ; 

- Vérifié la cohérence des hypothèses retenues avec les possibilités de financement 

d’ores et déjà à la disposition de l’entreprise et, s’agissant des prévisions d’activité, 

avec l’environnement économique aux dates de clôture et d’établissement des comptes 

et par rapport à notre connaissance de la société ; 

- Apprécié la qualité du processus d’établissement des prévisions de trésorerie et du 

processus budgétaire en comparant les prévisions faites au cours des exercices 

précédents avec les réalisations effectives.  

Enfin, nous avons vérifié que les informations mentionnées dans la note 2.1 de l’annexe aux 

comptes annuels donnaient une information appropriée. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 

règlementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur 

la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 

annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et 

dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 

actionnaires. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 

relatives aux délais de paiement mentionnées à l’article D.441-4 du code de commerce. 

Nous attestons que la déclaration de performance extra-financière prévue par l’article L.225-

102-1 du code de commerce figure dans le rapport de gestion, étant précisé que, 

conformément aux dispositions de l’article L.823-10 de ce code, les informations contenues 

dans cette déclaration n’ont pas fait l’objet de notre part de vérifications de sincérité ou de 

concordance avec les comptes annuels.  

Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement 

d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-3 et L.225-37-4 du code de 

commerce. 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225-37-3 du 

code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi 

que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec 

les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas 

échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre 

société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la 

sincérité de ces informations. 

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles 

d’avoir une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en application des 

dispositions de l’article L.225-37-5 du code de commerce, nous avons vérifié leur conformité 
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avec les documents dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de 

ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur ces informations. 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à 

l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote et aux aliénations d’actions effectuées 

en application des articles L.233-29 et L.233-30 du code de commerce vous ont été 

communiquées dans le rapport de gestion. 

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires 

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société SAFE ORTHOPAEDICS par 

l'assemblée générale du 1er décembre 2010 pour Deloitte & Associés et par celle du 9 janvier 

2015 pour Benoit COURTIEU 

Au 31 décembre 2018, Deloitte & Associés était dans la 9ème année de sa mission, sans 

interruption compte tenu des successions de mandats intervenues entre entités juridiques du 

même réseau et Benoit COURTIEU dans la 4ème année, dont respectivement 4 et 4 années 

depuis que les titres de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 

contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 

pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 

la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 

informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 

comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser 

son activité.  

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière 

et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que 

le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et 

au traitement de l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes 

annuels 

Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 

l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 

d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 

sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
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provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 

peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 

influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 

sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 

des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 

au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met 

en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il 

estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection 

d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une 

anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, 

la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 

du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 

opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les 

informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou 

non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances 

susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. 

Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, 

étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient 

mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 

significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies 

dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont 

pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 

refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 

annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner 

une image fidèle. 

Rapport au comité d'audit 

Nous remettons un rapport au comité d'audit qui présente notamment l’étendue des travaux 

d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos 

travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses 

significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les 

procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit, figurent les risques 

d’anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des 

comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous 

appartient de décrire dans le présent rapport. 
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Bilan 

Bilan actif 

  

Exprimé en €

 Rubriques Montant Brut Amort. Prov. 31/12/2018 31/12/2017

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets et droits similaires 145 960  144 870  1 090  945  
 Fonds commercial
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains
 Constructions
 Installations techniques, matériel, outillage 1 577 423  1 344 447  232 976  370 324  
 Autres immobilisations corporelles 283 345  134 965  148 380  92 745  
 Immobilisations en cours 55 279  55 279  47 055  
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations 5 942  5 942  240  
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts
 Autres immobilisations financières 77 431  77 431  59 218  

ACTIF IMMOBILISE 2 145 380  1 624 282  521 098  570 526  

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements 68 189  122  68 067  35 297  
 En-cours de production de biens 768 642  104 498  664 144  594 689  
 En-cours de production de services
 Produits intermédiaires et finis 1 620 519  190 236  1 430 284  1 333 365  
 Marchandises

 Avances et acomptes versés sur commandes 101 427  101 427  27 874  

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés 976 474  976 474  937 555  
 Autres créances 9 913 532  8 296 780  1 616 752  612 772  
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement 2 692 881  31 765  2 661 116  3 434 045  
 (dont actions propres : 42 881  )
 Disponibilités 453 894  453 894  323 541  

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance 238 914  238 914  100 862  

ACTIF CIRCULANT 16 834 473  8 623 401  8 211 072  7 399 999  

 Frais d'émission d'emprunts à étaler
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif 6 213  6 213  

TOTAL GENERAL 18 986 065  10 247 682  8 738 383  7 970 526  
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Bilan Passif 

 

 

 

 Rubriques 31/12/2018 31/12/2017
 

 Capital social ou individuel  ( dont versé : 4 126 802  ) 4 126 802  2 389 968  
 Primes d'émission, de fusion, d'apport 33 701 552  29 134 613  
 Ecarts de réévaluation     ( dont écart d'équivalence : )
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )
 Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )
 Report à nouveau (30 926 584) (26 855 856) 

 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte) (6 268 013) (4 070 727) 

 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES   633 757  597 997  

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées 375 000  672 209  

AUTRES FONDS PROPRES   375 000  672 209  

 Provisions pour risques 6 213  
 Provisions pour charges

PROVISIONS   6 213  

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles 4 599 994  4 599 994  
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 112 091  1 120  

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 475 189  930 029  
 Dettes fiscales et sociales 611 288  655 605  

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes 209 000  173 273  

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance

DETTES   7 007 563  6 360 021  

 Ecarts de conversion passif 715 850  340 299  

TOTAL GENERAL   8 738 383  7 970 525  
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Compte de résultat 

 

 Rubriques France Exportation 31/12/2018 31/12/2017

 Ventes de marchandises
 Production vendue de biens 1 819 661  1 555 638  3 375 299  3 101 649  
 Production vendue de services 9 263  9 263  8 291  

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  1 819 661  1 564 901  3 384 562  3 109 940  

 Production stockée  357 309  (126 570) 
 Production immobilisée  
 Subventions d'exploitation  
 Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 744 336  405 677  
 Autres produits 190  (38) 

PRODUITS D'EXPLOITATION   4 486 397  3 389 009  

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane) 194 501  134 652  
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) 1 642 055  1 257 499  
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements) (23 088) (2 532) 
 Autres achats et charges externes 4 511 932  3 584 248  
 Impôts, taxes et versements assimilés 93 967  83 046  
 Salaires et traitements 2 302 123  2 247 439  
 Charges sociales 1 042 792  927 721  

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements 191 915  209 845  
 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 189 802  
 Dotations aux provisions 6 213  

 Autres charges 377 240  201 868  

CHARGES D'EXPLOITATION   10 529 452  8 643 786  

 RESULTAT D'EXPLOITATION   (6 043 055) (5 254 777) 

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré

 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés 6 126  5 584  
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 34 548  1 019 084  
 Différences positives de change 9 518  4 187  
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 114 599  

PRODUITS FINANCIERS   50 192  1 143 454  

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions 449 194  12 293  
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change 5 885  20 751  
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 36 440  140 376  

CHARGES FINANCIERES   491 519  173 420  

RESULTAT FINANCIER   (441 327) 970 034  

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   (6 484 382) (4 284 743) 

  

 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

 Produits exceptionnels sur opérations en capital

 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS  

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 394  149  

 Charges exceptionnelles sur opérations en capital

 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES  1 394  149  

RESULTAT EXCEPTIONNEL  (1 394) (149) 

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 Impôts sur les bénéfices (217 762) (214 165) 

TOTAL DES PRODUITS  4 500 344  4 532 463  

TOTAL DES CHARGES  10 768 357  8 603 190  

   BENEFICE OU PERTE  (6 268 013) (4 070 727) 
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NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS 

 

1. Présentation de la Société 

1.1. Information relative à la Société et à son activité 

La société SAFE ORTHOPAEDICS est spécialisée dans le développement et la commercialisation 

d’implants et de leur instrumentation stérile à usage unique pour la chirurgie du rachis. 

 

1.1.1. Dénomination sociale et siège social 

SAFE ORTHOPAEDICS, Parc des Bellevues – Allée Rosa Luxemburg 

Le Californie - 95610 Eragny sur Oise  

 

1.1.2. Forme Juridique 

Société Anonyme 

 

1.1.3. Immatriculation de la Société 

La société SAFE ORTHOPAEDICS est immatriculée à Pontoise au Registre du Commerce et des 

Sociétés sous le numéro d’identification unique RCS Paris B 520 722 646  

 

1.2. Evénement marquants de l’exercice 

1.2.1. Augmentation de capital et émissions de valeurs mobilières 

Safe Orthopaedics a réalisé début juillet une augmentation de capital par émission d’actions 
nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS »). 

Le montant brut de l’opération s’élève à 6 947 338 euros et se traduit par la création de 17 368 
345 actions nouvelles au prix unitaire de 0,40 euro, correspondant à 83% du nombre de titres 
initialement offerts. L’ensemble des souscriptions, à titre irréductible et réductible, ont été 
servies.  

Le capital de la société post-augmentation de capital s’élève à 4 126 802,2 euros, divisé en 41 
268 022 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune.  

Cette augmentation de capital permet ainsi à la Société de se doter des moyens complémentaires 
nécessaires à l’accélération de son développement commercial direct en France, en Allemagne et 
au Royaume-Uni et indirect à travers nos distributeurs à l’international. Cette opération 
permettra également de fournir à Safe Orthopaedics des moyens financiers supplémentaires afin 
de proposer de nouvelles technologies mini-invasives et à créer de nouveaux partenariats 
stratégiques, commerciaux et technologiques. 
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1.2.2. Création de la filiale anglaise 

En mai 2018, la filiale anglaise de la société, Safe Orthopaedics Ltd, a été constituée. Safe 
Orthopaedics Ltd a procédé au rachat de l’activité commerciale du distributeur QSpine.  

 

1.2.3. Renforcement de l’équipe dirigeante 

Le Conseil d’administration a constaté les changements suivants au cours de sa séance du 27 
septembre 2018 : 

 Nomination de M. Dominique Petit en tant qu’administrateur, cette nomination a été 
ratifiée lors de l’assemblée Générale du 28 juin 2018 

 Démission de Kurma Partners, représenté par Thierry Laugel, Managing Partner 

 Nomination de Anne Reiser en tant qu’administrateur, cette nomination a été ratifiée lors 
de l’assemblée Générale du 28 juin 2018 

 

Suite à ces changements la société est en conformité avec la loi Copé-Zimmermann concernant la 
parité (3 membres du Conseil sont des hommes et 2 membres du Conseil sont des femmes, soit 
une différence de 1). 

Par ailleurs le Conseil d’administration a voté au cours du CA du 10 juillet 2018 les nominations 
suivantes : 

 Mme Anne Reiser au Comité des nominations et rémunérations et au Comité d’Audit 

 Mme Marie Landel au Comité des nominations et rémunérations 

 M Dominique Petit au Comité des nominations et rémunérations et au Comité d’Audit 

La société a recruté début juillet 2018 Sjors Hermans au poste de Senior Vice President sales, avec 
pour mission la gestion et la structuration des forces commerciales directes et indirectes pour la 
commercialisation des produits de la société.  

La société a nommé début juin 2018 Sven Claes, en tant que Directeur Marketing. 

 

1.2.4. Autres évènements 

La société a procédé mi-septembre 2018 au lancement de son kit de kyphoplastie dédié à la 
restauration du corps vertébral ainsi qu’une gamme complète d’implants pour la stabilisation post 
fracture du segment spinal (vis, tige, connecteurs croisés). Le marché́ européen du traitement de 
la compression vertébrale (VCF) par augmentation vertébrale (Kyphoplastie) est estimée à 82 
millions d’euros en 2018 et est attendue à 120 millions d’euros en 2026 avec une croissance 
annuelle de 4,8% en grande partie due au vieillissement de la population en Europe. 

La société a annoncé en novembre 2018 qu’une étude menée par le CHU de Saint-Etienne, portant 
sur l’usage des ancillaires pour l’implantation des tiges et vis cimentées dans la chirurgie du 
rachis, fait ressortir une économie de 50 % en moyenne par patient avec la technologie de Safe 
Orthopaedics . 
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1.3. Evènements postérieurs à la clôture 

La société annonce en février 2019 le lancement de son nouveau kit « Essential ». Il contient tous 
les éléments essentiels pour réaliser une chirurgie en percutanée, dans les conditions les plus 
sûres pour les patients, tout en réduisant les risques pour les chirurgiens, et en économisant du 
temps et des coûts pour les hôpitaux.  

Safe Orthopaedics a annoncé en février 2019 avoir franchi la barre des 13 000 kits de chirurgie 
vendus dans le monde depuis leur commercialisation. Les kits stériles de Safe Orthopaedics 
intègrent tous une instrumentation à usage unique et au moins un implant vertébral. 

 

2. Principes, règles et méthodes comptables 

Les comptes annuels sont établis suivant les principes, normes et méthodes comptables découlant 

du PCG 2014 conformément au règlement ANC 2014-03 du collège de l'Autorité des Normes 

Comptables.  

La présentation des résultats issus de la comptabilité, et les techniques d'informations se fondent 

sur des principes comptables dont le respect du principe de prudence est un des éléments de la 

sincérité des comptes et dont découlent l'évaluation des éléments du bilan et la détermination du 

résultat de chaque exercice :  

 Continuité de l'exploitation  

 Indépendance des exercices  

 Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre  

 Principe de rattachement des charges et des produits par exercice. 

Les états financiers sont présentés en euros et ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 

25 avril 2019. 

 

2.1. Continuité d’exploitation 

La situation courante du Groupe reflète les investissements massifs effectués pour mener à bien 

le plan de développement et le déploiement commercial. 

Le niveau de trésorerie et équivalents de trésorerie s’élève à 3 100 K€ au 31 décembre 2018.  

Par ailleurs, le niveau de trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 mars 2019 cumulé au solde 

du programme en cours de BEOCABSA (1), auquel la société a accès jusqu’au 25 juillet 2019 ou 

jusqu’à un changement de marché de cotation des titres de la société, à hauteur de 3,35 millions 

d’euros, excède les besoins de financement de la société estimés pour les 12 prochains mois.  

La société pourrait, à sa seule discrétion, envisager d’autres options de financement. 

Les comptes de la Société sont ainsi établis, dans ce contexte, en application du principe de la 

continuité d’exploitation. 
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(1) Programme de BEOCABSA Yorkville (YA II Ltd) validé par le Conseil d’administration du 30 juin 2016. 

 

2.2. Filiales 

La société Safe Orthopaedics SA est la société mère du Groupe. Elle détient deux filiales à 100 %, 

Safe Orthopaedics LLC, créée en décembre 2011 et Safe Orthopaedics LTD, créée en mai 2018. 

 

 

 

3. Informations relatives au bilan 

 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
 

3.1. Actif 

3.1.1. Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et 

frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. 

 

Brevets  

Les coûts engagés par Safe Orthopaedics préalablement au dépôt des droits attachés aux brevets 

sont comptabilisés en charges.  

 

Logiciels 

Les coûts liés à l’acquisition des licences de logiciels sont inscrits à l’actif sur la base des coûts 

encourus pour acquérir et pour mettre en service les logiciels concernés.  

 

Durée et charge d’amortissement  

Lorsqu’elles ont une durée d’utilité finie, l’amortissement est calculé de façon linéaire afin de 

ventiler le coût sur leur durée d’utilité estimée, soit :  

 

Raison Sociale Adresse Capital social en € % de détention

SAFE ORTHOPAEDICS LLC 3175 Lenox Boulevard 38115 MEMPHIS USA 75                                100%

SAFE ORTHOPAEDICS LTD 24 HOLBORN VIADUCT EC1 A 2BN LONDON 5 702                           100%

En euros

Dénomination Pourcentage de détention 

Capitaux propres en K€ Chiffre d'affaires en K€ Résultat net en K€

100% (8 287) 0 (50)

100% (187) 225 (194)

SAFE ORTHOPAEDICS LLC

SAFE ORTHOPAEDICS LTD
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Eléments Durées d’amortissement 
  

Logiciels 1 an 

 

 

3.1.2. Immobilisations corporelles 

 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et 

frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. 

 

Durée et charge d’amortissement 

Lorsqu’elles ont une durée d’utilité finie, l’amortissement est calculé de façon linéaire afin de 

ventiler le coût sur leur durée d’utilité estimée, soit : 

 

Eléments Durées d’amortissement 

  

Installations techniques, matériel et outillage 2 à 5 ans 

Installations, agencement et aménagements 

divers 
8 à 10 ans 

Matériel de bureau  2 à 5 ans 

Mobilier de bureau 8 à 10 ans 

 

3.1.3. Immobilisations financières 

Les immobilisations financières sont enregistrées à leur coût d’acquisition. 

Elles correspondent principalement aux dépôts de garantie des loyers et des locations de 

véhicules.  
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Tableau des Immobilisations Incorporelles et corporelles : 

 

 

Tableau des amortissements incorporels et corporels : 

 
 
  

Exprimé en €

 Rubriques Début d'exercice Réévaluation Acquisit., apports Virement Cession
Fin 

d'exercice
 

 FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

 AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 148 004  1 305  3 350  145 960  

 Terrains
Dont composants

 Constructions sur sol propre
 Constructions sur sol d'autrui
 Const. Install. générales, agenc., aménag.
 Install. techniques, matériel et outillage ind. 1 553 777  23 646  1 577 423  
 Installations générales, agenc., aménag. 77 835  74 490  152 325  
 Matériel de transport
 Matériel de bureau, informatique, mobilier 120 975  10 906  861  131 020  
 Emballages récupérables et divers
 Immobilisations corporelles en cours 47 055  8 224  55 279  
 Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  1 799 642  117 266  4 211  1 916 047  

 Participations évaluées par mise en équivalence
 Autres participations 240  5 702  5 942  
 Autres titres immobilisés
 Prêts et autres immobilisations financières 59 218  20 913  2 700  77 431  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  59 458  26 615  2 700  83 373  

TOTAL  GENERAL  2 007 104  145 186  6 911  2 145 380  

Exprimé en €

 Rubriques Début d'exercice Dotations Reprises Fin d'exercice
 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 147 059  1 160  3 349  144 870  

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales,agenc.,aménag.

Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 183 454  160 994  0  1 344 447  

Installations générales, agenc. et aménag. divers 29 693  8 899  (0) 38 592  

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier 76 372  20 862  861  96 373  

Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   1 289 519  190 755  861  1 479 412  

 TOTAL GENERAL   1 436 578  191 915  4 211  1 624 282  
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3.1.4. Entreprises Liées 

Cela concerne les postes de bilan avec les filiales : Safe Orthopaedics LLC, filiale américaine et 

Safe Orthopaedics LTD, filiale britannique. 

L’écart de conversion passif est relatif à la différence de change dollar/euro et livre 

sterling/euro sur le compte courant avec la filiale américaine et britannique. 

 

3.1.5. Stocks 

Du fait de la nature de l’activité, le Groupe met à la disposition des hôpitaux et cliniques des 

instruments de pose (ancillaires) et des implants de différentes tailles pouvant conduire à des 

cycles de rotation longs pour les tailles atypiques. 

Les stocks sont constitués principalement par des encours et des produits intermédiaires et finis, 

valorisés selon leur coût de production. 

Les stocks de marchandises sont évalués au coût historique réel, en utilisant la méthode du coût 

moyen pondéré pour le calcul de coût. Le coût historique correspond au total des prix d’achats, 

frais de transformation et autres frais encourus. 

La dépréciation des stocks intervient si le prix de revient majoré des frais de commercialisation 

s’avérait supérieur au prix de marché ou si le stock était altéré. 

Par ailleurs, les stocks peuvent être dépréciés en fonction de leur ancienneté et de leur date de 

péremption (rotation lente).  

 

 
 
 
 

3.1.6. Créances clients et comptes rattachés 

Les créances clients sont enregistrées à la valeur nominale. 

Les produits de la société sont commercialisés auprès des hôpitaux publics et privés et à des 

distributeurs. 

Le risque de défaillance est considéré comme faible. 

Une provision pour dépréciation est comptabilisée au cas par cas. 

Exprimé en €

 Rubriques Montant Brut Amort. Prov. 31/12/2018

 STOCKS ET EN-COURS

 Matières premières, approvisionnements 68 189  122  68 067  

 En-cours de production de biens 768 642  104 498  664 144  

 En-cours de production de services

 Produits intermédiaires et finis 1 620 519  190 236  1 430 284  

 Marchandises

TOTAL 2 457 350  294 855  2 162 495  



 

12 

 

Les produits du Groupe sont commercialisés auprès d’hôpitaux publics et privés et à des 

distributeurs. 

 

 

 
 
 

3.1.7. Autres créances 

 

 
 
 

Les 717 K€ correspondent au Crédit d’Impôt Recherche (CIR) 2016, 2017 et 2018 qui s’élèvent 

respectivement à 285 K€, 214 K€ et 217 K€. 

Les créances diverses sont composées du CICE 2017 et 2018, respectivement de 35 K€ et 24 K€ 

reconnus sur l’exercice. 

Les créances Groupe et associés correspondent aux comptes courants avec les filiales américaine 

et britannique. 

Compte tenu de la mise en sommeil de l’activité commerciale de Safe Orthopaedics LLC, la 

société a provisionné 100% du compte courant vis-à-vis de la filiale, soit 8 927 K€. 

 

  

Non échues <30 jours < 60 jours < 90 jours > 90 jours Total

2018 602 746 91 123 49 152 19 980 207 929 970 930

En pourcentage des ventes TTC 17% 3% 1% 1% 6% 27%

Exprimé en €

 ETAT DES CREANCES Montant brut 1 an au plus plus d'un an

 Personnel et comptes rattachés

 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux

 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices 716 691  431 927  284 764  

 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée 123 366  123 366  

 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

 Etat, autres collectivités : créances diverses 59 273  59 273  

 Groupe et associés 8 998 671  8 998 671  

 Débiteurs divers 15 532  15 532  

238 914  238 914  

10 152 447  9 867 683  284 764  
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3.1.8. Valeurs mobilières et disponibilités 

 
Les disponibilités et les valeurs mobilières au 31/12/2018 se décomposent ainsi : 

 

 
 
 
 

3.1.9. Compte de régularisation 

Les charges constatées d'avance au 31/12/2018 pour un montant de 238 K€ concernent des 

charges d'exploitation, et se décomposent comme suit : 

 

 
 
  

Exprimé en €

Valeur Brute Provision Valeur Nette

Compte à Terme 2 650 000 2 650 000

Action Propres (Contrat de liquidité) 42 881 31 765 11 116

Comptes Bancaires et Caisse 450 284 450 284

Compte de Liquidité (Contrat de liquidité) 3 610 3 610

Total Général 3 146 776 31 765 3 115 011

Exprimé en €

Charges constatées d'avance

Achats Composants 142 726     

Sous traitance -             

Port et frais sur Achats -             

Loyers 21 195       

Location diverses -             

Charges Locatives -             

Maintenance 7 620        

Assurances 11 244       

Documentations 404           

Honoraires 54 403       

Foires et expositions -             

Voyages et Deplacements 748           

Affranchissements -             

Cotisations 575           

Autres charges du personnel -             

238 914     
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3.2. Passif 

3.2.1. Variation des Capitaux Propres 

 

 
 

 
3.2.2. Capital  

 

Le capital est composé de 41 268 022 actions de 0.10 € de valeur nominale. 

 

Le nombre de titres est le suivant : 

 

 

L’évolution du capital social est la suivante : 

 

 

 
  

En début 

d'exercice
+ -

En Fin 

d'Exercice

Capital versé, actions ordinaires 2 389 967     1 736 835     4 126 801     

Capital versé, actions préférence -               -               

Primes d’émission 28 992 012   5 210 504     648 324       33 554 191   

Primes d'émission s/act.préférence -               -               

Primes d'émission s/ABSOC -               -               

Primes d'émission S/BSOC -               -               

Primes d'émission S/OC -               -               

Primes d'émission S/ABSA 14 000         14 000         

Bons de souscription d'action 128 601       4 760           133 361       

Report à nouveau (solde débiteur) 26 855 856 -  4 070 727 -    30 926 584 -  

Résultat (Perte) 4 070 727 -    6 268 013 -    4 070 727     6 268 013 -    

Subvention d’investissement -               -               

Total Général 597 996       3 386 643 -    4 719 051     633 756       

Différentes catégories de titres 31/12/2017

Emission 

d'actions

Conversion 

d'actions 31/12/2018

Actions ordinaires 23 899 677       17 368 345         -                    41 268 022       

Actions de préférence A -                    -                    

Actions de préférence B -                    -                    

TOTAL 23 899 677       17 368 345         -                    41 268 022       

Date Nature des opérations Nombre de titres Capital en K€
Prime liée au 

capital en K€

Au 31 décembre 2017 23 899 677       2 390                 29 135             

30/04/2018 Souscription de BSA -                    -                      5                     

06/07/2018 Augmentation de capital 17 368 345       1 737                 4 562               

Total pour l'année 2018 17 368 345       1 737                 4 567               

Au 31 décembre 2018 41 268 022       4 127                 33 701             
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3.2.3. Avances conditionnées 

 
3.2.3.1. Avance OSEO 

Le 21 juillet 2011, la société a obtenu d’OSEO une aide à l’innovation remboursable de 940 000 € 

ne portant pas intérêt pour le « développement d’une gamme d’implants et de leur 

instrumentation à usage unique pour la chirurgie du dos. » 

 
Les versements d’OSEO s’échelonnent entre la signature du contrat et la fin du projet. Les 
principales étapes sont les suivantes : 
 

- Premier versement de 740 000 € le 31 janvier 2012 
- Le solde de 200 000 € a été versé en octobre 2014, à l’achèvement des travaux 

 
En cas d’échec technique ou commercial ou de succès technique ou commercial partiel du 
programme, le Société remboursera une somme forfaitaire de 240 000 €, selon l’échéancier 
suivant : 

- 4 échéances trimestrielles de 25 000 € à compter du 30/09/2015 jusqu’au 
30/06/2016 

- 4 échéances trimestrielles de 35 000 € à compter du 30/09/2016 jusqu’au 
30/06/2017 

 
En cas de succès, le remboursement de cette aide à l’innovation suivra les modalités suivantes : 

- 4 échéances trimestrielles de 25 000 € à compter du 30/09/2015 jusqu’au 
30/06/2016 

- 4 échéances trimestrielles de 35 000 € à compter du 30/09/2016 jusqu’au 
30/06/2017 

- 4 échéances trimestrielles de 50 000 € à compter du 30/09/2017 jusqu’au 
30/06/2018 

- 8 échéances trimestrielles de 62 500 € à compter du 30/09/2018 jusqu’au 
30/06/2020 

 
En 2018 nous avons effectué un remboursement total de 275 000 €, il reste donc 375 000 € sur 
cette avance. 
 

3.2.3.2. Avance Coface 

Le Société a bénéficié d’avances remboursables de la COFACE au titre d’un contrat « Assurance 

Prospection » courant les zones géographiques suivantes : Allemagne, Belgique, Brésil, Espagne, 

Etats-Unis, Irlande, Italie, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas et Royaume-Uni. Ce contrat couvre 

une période de garantie de 4 ans pendant laquelle les dépenses engagées par le Société sont 

garanties dans la limite d’un budget défini. Au terme de cette phase, sur une période 

d’amortissement de 5 ans, le Société s’engage à rembourser l’avance obtenue sur la base d’un 

pourcentage du chiffre d’affaires réalisé dans les zones concernées. 

Le Société a reçu 120 000 € en décembre 2012 et 146 689 € en 2014. 

En 2018 nous avons effectué le dernier remboursement de l’avance remboursable, soit 22 209 €. 
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3.2.4. Provisions pour risques et charges 

 
Il s’agit de l’écart de conversion d’actif relatifs à la filiale britannique.  

 

 
 
 

3.2.5. Emprunt obligataire 

 

 

 
 

 
 
 

3.2.6. Dettes Fournisseurs et comptes rattachés 

 

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés se décomposent comme suit et correspondent 
principalement à des fournisseurs de matières premières.  
 

 
 

 
3.2.7. Dettes fiscales et sociales 

 

Les dettes fiscales et sociales se décomposent comme suit : 

 

 

  

En début 

d'exercice
+ -

En Fin 

d'Exercice

Provision pour Risques 0 6 213 6 213

(En milliers d'euros)
31/12/2017 Augmentation Diminution Virement interne 31/12/2018

Emprunts obligataires convertibles 4 600                -                    4 600      

TOTAL 4 600                -                    -                    -                    4 600      

(En milliers d'euros)

Montant Brut 1 an au plus Plus d'un an

Emprunts obligataire convertibles 4 600             4 600             

Montant 

Brut

1 an au 

plus

Plus d'un 

an

Fournisseurs et comptes rattachés 1 475 189 1 475 189

Montant 

Brut

1 an au 

plus

Plus d'un 

an

 Personnel et comptes rattachés 262 953  262 953  

 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 272 530  272 530  

 Etat :  impôt sur les bénéfices

 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée 4 490  4 490  

 Etat :  obligations cautionnées

 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés 71 315  71 315  

Total Général  611 288 611 288    
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3.2.8. Charges à payer 

 

 
 

 

4. Information relative au compte de résultat 

4.1. Chiffres d'affaires 

Le chiffre d’affaires est reconnu lorsque la société a transféré à l’acquéreur et/ou à l’utilisateur 

les risques et avantages inhérents à la propriété des biens. 

 

 
 

4.2. Résultat Financier 

Le résultat financier au 31 décembre 2018 est de (441) K€ et se décompose de la façon suivante 

: 

 

 

 
 

 
  

Montant 

Brut

Dettes Fournisseurs et comptes rattachés 511 391

 Personnel et comptes rattachés 265 280

 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 138 411

Etat : charges à payer 63 514

Total Général  978 595

France Intracom Export Totaux

Production vendue 1 819 661  890 752  664 886  3 375 299  

Production vendue de services 4 803  4 461  9 263  

Total Général 1 819 661       895 555           669 347           3 384 563       

Exprimé en €

 Rubriques 31/12/2018 31/12/2017

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré

 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés 6 126  5 584  
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 34 548  1 019 084  
 Différences positives de change 9 518  4 187  
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 114 599  

PRODUITS FINANCIERS   50 192  1 143 454  

 Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions 449 194  12 293  
 Intérêts et charges assimilées
 Différences négatives de change 5 885  20 751  
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 36 440  140 376  

CHARGES FINANCIERES   491 519  173 420  

RESULTAT FINANCIER   (441 327) 970 034  
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4.3. Résultat Exceptionnel 

 
Néant. 

 

4.4. Impôts sur les bénéfices 

4.4.1. Répartition de l’impôt sur les bénéfices 

 

 
 
 

La Créance d’impôt est composée du Crédit d'Impôt Recherche d'un montant de 217 K€. 

 

4.4.2. Accroissement et allègement de la dette future d’impôts 

 
 

 
 
 
 

 
  

2018

Résultat

2018 2018

Résultat Net

2017

Résultat Net

avant Impôts  Impôts dû après Impôts après Impôts

Résultat Courant 6 484 382 -  6 484 382 -  4 284 743 -  

Résultat Exceptionnel -        1 394                  1 394 -         149 -           

Créance d’Impôt 217 762      217 762      214 165      

Total Général 6 268 013 -  -          6 268 013 -  4 070 727 -  

2018 2017

Amortissements dérogatoires

Provision pour hausse de prix

Charges à répartir, écart de conversion actif

Base totale

Congés payés, contribution sociale de solidarité

Ecart de conversion passif, produits taxés d'avance 715 850 340 299

Base totale 715 850 340 299

200 438 113 433

35 107 796 29 328 183

Accroissement de la dette future d'Impôts

Accroissement de la dette future d'Impôts

Allègement de la dette future d'impôts

Allègement de la dette future d'impôts

Déficit reportable
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4.5. Crédit d’Impôts Compétitivité Emploi (CICE) 

Le CICE (crédit d’impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de la société à la 

clôture de l’exercice s’élève à 24 K€. Au compte de résultat, la société a retenu la 

comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel. Au bilan, il a été imputé en 

autres créances. 

 

5. Autres Informations 

5.1. Engagements et opérations non inscrites au bilan 

 
5.1.1. Engagements financiers données 

 
5.1.1.1. Engagements en matière de pension ou d'indemnités assimilées 

Les engagements de retraite non provisionnés représentent un montant de 52 K€. 

Description des méthodes actuarielles et principales hypothèses retenues : 

 

 
 
 

5.1.1.2. Les droits individuels à la formation 

Ce dispositif a disparu au 1er janvier 2015 et a été remplacé par le Compte Personnel de 

Formation (CPF). 

 

LIBELLE 31-déc.-18 31-déc.-17

Méthode UCP UCP

Taux  (maturité 18 ans - Mercer yield curve) 1,95% 2,12%

Taux de croissance des salaires (inflation comprise) 2% 2%

Taux de charges sociales et fiscales (moyenne)

Cadres 52,27% 49,8%

Non Cadres 52,65% 52,4%

Turn-Over Faible Faible

Départ 
Initiative du salarié

Volontaire

Initiative du salarié

Volontaire

Année de départ 65 ans 65 ans

Convention CCN CCN

Cadres
Métallurgie Cadres 

(3025)

Métallurgie Cadres 

(3025)

Non cadres -ETAM

Métallurgie OETAM

Région Parisienne

(3126)

Métallurgie OETAM

Région Parisienne

(3126)

Table de mortalité

Hommes TH 13-15 INSEE TH 12-14 INSEE

Femmes TF 13-15 INSEE TF 12-14 INSEE

Montant 52 471                         49 243                        
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5.2. Autres Informations diverses 

5.2.1. Effectifs  

 
 

 

 

31/12/2018 31/12/2017

Cadres 32 26

Agents de maîtrise et Techniciens 9 9

Employés

Effectifs 41 35
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