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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 consolidés 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 consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté 

dans l'Union européenne, 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, à la fin de 

l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la 

consolidation. 

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

Référentiel d’audit 

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

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

pour fonder notre opinion.  

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

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

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 parl’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 consolidés 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 consolidés 

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 consolidés pris isolément. 

Continuité d’exploitation  

Risque identifié  

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 3.160 K€ au 31 décembre 2018. 

Comme exposé dans la note « 2.1.3 Continuité d’exploitation » de l’annexe aux comptes 

consolidés, 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 du groupe pour les 12 prochains mois. 

Le groupe pourrait également, à sa seule discrétion, envisager d’autres options de 

financement. 
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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 du groupe. 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 consolidés.  

 

Notre réponse  

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

construction du prévisionnel de trésorerie. 

Nous avons notamment : 

- Obtenu et pris connaissance du prévisionnel de trésorerie sur 12 mois établi par le 

groupe ;  

- 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 du groupe ; 

- 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 2.1.3 de l’annexe 

aux comptes consolidés donnaient une information appropriée. 

 

Vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion 

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

applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives 

au groupe, données dans le rapport de gestion du conseil d'administration. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les 

comptes consolidés. 

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. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes consolidés 

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

conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne ainsi que de mettre 

en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes consolidés 

ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 

d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes consolidés, 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 consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration. 

 

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

consolidés 

Objectif et démarche d’audit 

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

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

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

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

professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les 

anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 

significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 

individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 

comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

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

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

 

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

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

au long de cet audit. En outre :  

• il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés 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, 
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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 consolidés ; 

 

• 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 consolidés 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 consolidés et évalue si les comptes 

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

une image fidèle ; 

• concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le 

périmètre de consolidation, il collecte des éléments qu’il estime suffisants et appropriés 

pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la 

direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi 

que de l’opinion exprimée sur ces comptes.  

 

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 consolidés 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 consolidé 

Bilan actif 

 

 

  

 ACTIFS NON-COURANTS

 Immobilisations incorporelles 3.1 219        100          

 Immobilisations corporelles 3.2 441        521          

 Participations entreprises associées -          -           

 Actifs financiers disponibles à la vente -          -           

 Actifs financiers 3.3 79          66           

 Actifs d'impôts non courants -          -           

TOTAL ACTIFS NON COURANTS  739        686          

 ACTIFS COURANTS

 Stocks et en-cours 3.4 2 437      1 963       

 Clients et comptes rattachés 3.5.1 969        938          

 Autres actifs courants 3.5.2 492        199          

 Actif d'impôt courant 3.5.3 776        534          

 Trésorerie et équivalent de trésorerie 3.6 3 160      3 739       

TOTAL ACTIFS COURANTS  7 834      7 372       

TOTAL ACTIF  8 573      8 058       

(en milliers d'euros) Notes 31/12/201731/12/2018
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Bilan Passif 

 

 

CAPITAUX PROPRES

Capital 3.7.1 4 127      2 390       

Prime liée au capital 3.7.1 33 702    29 135     

Réserves de conversion (271) 107          

Autres réserves consolidées (30 485) (23 931) 

Titres en auto-contrôle (79) (69) 

Résultat de l'exercice (5 800) (6 575) 

Intérêts minoritaires

TOTAL CAPITAUX PROPRES  1 193      1 058       

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts et dettes financières à long terme 3.8 4 661      4 887       

Passif d'impôts différés non courants (0) 

Provisions non courantes 3.9 52          49           

TOTAL PASSIF NON COURANTS  4 713      4 937       

PASSIFS COURANTS

 Partie courante des emprunts et dettes financières à long terme 3.8 250        297          

 Provisions courantes 3.9 -          10           

 Fournisseurs et comptes rattachés 3.10.1 1 567      936          

 Provisions à courantes -          -           

 Passif d'impôt courants -          -           

 Autres passifs courants 3.10.2 850        820          

 Passifs concernant des actifs non courants destinés à être cédés -          -           

TOTAL PASSIF COURANTS  2 666      2 064       

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS  8 573      8 058       

31/12/2018(en milliers d'euros) Notes 31/12/2017
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Compte de résultat consolidé 

 

 

Etat consolidé du résultat global 

 

 

  Chiffre d'affaires 3.11 3 471 3 110

  Autres produits de l'activité

  Variation des stocks de produits en cours et de produits f inis 634 (127)

  Achats consommés 3.12 (2 599) (1 602)

  Charges externes 3.13 (3 071) (2 735)

  Charges de personnel 3.13 (3 507) (3 362)

  Impôts et taxes (96) (91)

  Dotation aux amortissements (303) (414)

  Dotation aux provisions (24) 22

  Autres produits et charges d'exploitation (384) (202)

  Résultat opérationnel courant (5 877) (5 401)

  Autres produits et charges opérationnels (272) (33)

  Résultat opérationnel (6 150) (5 434)

  Coût de l'endettement f inancier 3.15 (23) (26)

  Autres produits et charges f inanciers 3.15 373 (1 115)

 Résultat financier 350 (1 141)

   Impôt sur les résultats 3.16 (0) (0)

  Résultat net des activités poursuivies (5 800) (6 575)

  Résultat net des activités en cours de cession

  Résultat net (5 800) (6 575)

  Résultat - Part Groupe (5 800) (6 575)

  Résultat - Part des minoritaires - -

 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 3.19 32 417 304 32 417 304

 Résultat net de base  par action 3.19 (0,18) (0,20)

 Résultat net dilué par action 3.19 (0,18) (0,20)

(en milliers d'euros) Notes 31/12/201731/12/2018

Résultat net (5 800) (6 573)

Ecarts de conversion sur les f iliales dont les comptes sont 

établis en devises étrangères
(373) 1 083

Eléments recyclables en compte de résultat (373) 1 083

Variation des écarts actuariels 11 9

Impôts sur éléments non recyclables

Eléments non recyclables en compte de résulat 11 9

Résultat global total de la période (6 161) (5 483)

(En milliers euros) 31/12/2018 31/12/2017
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Tableau de variation de la trésorerie consolidée 

 

  (en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

 Résultat net consolidé   (5 800) (6 575)

 Dotations nettes aux amortissements et provisions   307 350

 Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 23 23

 Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 3 187

 Plus et moinsvalues de cession

 Dividendes (titres non consolidés)

  Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt (5 466) (6 016)

 Coût de l'endettement f inancier net 2 26

 Charge d'impôt (y compris impôts différés) 0

  Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) (5 464) (5 990)

 Impôt versé

 Variation du B.F.R. lié à l'activité    (383) (21)

 Variation du B.F.R. hors exploitation     (369) 1 081

  FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE   ( D ) (6 215) (4 930)

 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (124) (88)

 Cessions d'immobilisations

 Revenus valeurs mobilières de placement

 Incidence de variation de périmètre (226)

 Variation des prêts et avances consentis (13) (21)

FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT    ( E ) (362) (109)

 Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital :

 Variation du capital de la société mère,  ayant une incidence sur la trésorerie 6 309 6 005

 Rachats et reventes d'actions propres (11) 11

 Encaissements liés aux nouveaux emprunts

 Remboursements d'emprunts (297) (874)

 Intérêts f inanciers nets versés (2) (26)

 Autres f lux liés aux opérations de f inancement

FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT   ( F ) 5 999 5 116

Incidence des variations des cours des devises    ( G ) 0 (3)

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE     H = ( D + E + F + G ) (578) 75

TRESORERIE D'OUVERTURE  ( I ) 3 739 3 664

TRESORERIE DE CLOTURE  ( J ) 3 160 3 739
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Tableau de variation des capitaux propres consolidés 

 

 

  

(en milliers euros) Notes
Nombre 

d'actions 

Capital social 

de la société 

consolidante

Prime liée 

au capital

Actions 

propres

Autres 

réserves 

consolidées

Résultat 

consolidé

Gains et pertes 

comptabilisés 

directement en 

capitaux propres 

recyclables

Gains et pertes 

comptabilisés 

directement en 

capitaux propres 

non recyclables

Capitaux 

propres 

Groupe

Situation au 31.12.2016       14 539 375   1 454 24 095 (80) (18 121) (6 005) (976) 0 367

Augmentation de capital 3.7.1 9 360 302       936 5 040 5 976

Affectation du résultat 2016 (6 005) 6 005

Résultat consolidé (6 575) (6 575)

Ecart de conversion USA 1 083 1 083

Variation nette des écarts actuariels 9 9

Actions propres 11 11

Paiement en actions 186 186

Autres variations

Situation au 31.12.2017       23 899 677   2 390 29 135 (69) (23 940) (6 575) 107 9 1 058

Augmentation de capital 3.7.1 17 368 345     1 737 4 567 6 304

Affectation du résultat 2017 (6 575) 6 575

Résultat consolidé (5 800) (5 800)

Ecart de conversion USA & UK (373) (373)

Variation nette des écarts actuariels 11 11

Actions propres (11) (11)

Paiement en actions 3 3

Autres variations 5 (5)

Situation au 31.12.2018       41 268 022   4 127 33 702 (79) (30 507) (5 800) (271) 20 1 193
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NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 

 

1. Présentation de la Société 

 

1.1.  Information relative au Groupe et à son activité 

La société SAFE ORTHOPAEDICS et ses filiales sont spécialisées 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  

La filiale SAFE ORTHOPAEDICS Ltd a été immatriculée au Royaume-Uni le 1er mai 2018 sous le 

numéro 11338402. 

La filiale SAFE ORTHOPAEDICS DEUTSCHLAND GmbH a été créée en avril 2019. A la date de 

dépôt du présent Document de référence, cette filiale est en cours d’immatriculation.  
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1.2. Evénements 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. 

 

1.2.2. Rachat Qspine 

En mai 2018, le Groupe a procédé à l’achat de l’activité commerciale de son distributeur QSpine, 
situé au Royaume-Uni, par le biais de sa filiale Safe Orthopaedics Ltd. 

 

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 
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 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 marché 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 états financiers sont présentés en milliers d’euros sauf indication contraire. 

  

2.1. Principe d’établissement des comptes 

2.1.1. Déclaration de conformité 

Le Groupe SAFE ORTHOPAEDICS a établi ses comptes consolidés au 31 décembre 2018, arrêtés 
par le Conseil d’administration le 25 avril 2019, en application du règlement européen n° 
1606/2002 du 19 juillet 2002, en conformité avec les normes comptables internationales 
(IAS/IFRS) adoptées dans l’Union Européenne et applicables au 31 décembre 2018. 

Ce référentiel comprend les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) et IAS 
(International Accounting Standards) ainsi que les interprétations du comité permanent 
d’interprétation (Standing Interpretations Committee – SIC) et du comité d’interprétation des 
normes d’informations financières internationales (International Financial Reporting Standard 
Interpretations Committee – IFRS IC). 

Ce référentiel est disponible sur le site de la Commission européenne : 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm 

Ces normes sont appliquées de façon constante sur les exercices présentés. 

Il n’y a pas eu de changement de méthode comptable sur l’exercice. 

Les principes et méthodes comptables et options retenues par le Groupe sont décrits ci-après. 

Dans certains cas, les normes IFRS laissent le choix entre l’application d’un traitement de 

référence ou d’un autre traitement autorisé. 

Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de Safe Orthopaedics SA et de ses 

filiales pour l’exercice allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 

La liste des sociétés consolidées figure en note 2.4. 
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2.1.2. Principe de préparation des états financiers 

Les comptes consolidés du Groupe ont été établis selon le principe du coût historique à l’exception 
de certaines catégories d’actifs et passifs conformément aux dispositions édictées par les normes 
IFRS. Les catégories concernées sont mentionnées dans les notes suivantes. 

Les états financiers sont présentés en milliers d’euros. 

 

2.1.3. 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 3 160 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. 

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

 

2.1.4. Méthodes comptables 

Les méthodes comptables exposées ci-après ont été appliquées d’une façon permanente à 
l’ensemble des comptes annuels présentés dans les états financiers consolidés, après prise en 
compte, ou à l’exception des nouvelles normes, amendements de normes et interprétations 
décrites ci-dessous : 

Nouvelles normes IFRS, interprétations IFRIC ou amendements applicables de façon obligatoire à 
compter du 1er janvier 2018 : 
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Normes, Amendements ou Interprétations 

Dates de 

parution au 

JO (UE) 

Dates 

d’application 

en Europe : 

exercices 

ouvert à 

compter du 

IFRS 15 : produits des activités ordinaires provenant de contrats 

avec des clients 
22/09/2016 01/01/2018 

Clarification d’IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés de 

contrats conclus avec les clients 
31/10/2017 01/01/2018 

IFRS 9 « Instruments financiers – Classification et évaluation » - 

Amendements à IFRS 9, IFRS 7 et IAS 39 – Comptabilité de 

couverture générale 

22/11/2016 01/01/2018 

Amendement IFRS 2- Classification et évaluation des transactions 

dont le paiement est fondé sur des actions 
20/06/2016 01/01/2018 

Modifications d’IFRS 4 – Application d’IFRS 9 et d’IFRS 4 03/11/2017 01/01/2018 

IAS 40 – Transferts d’immeubles de placement 15/03/2018 01/01/2018 

Interprétation IFRIC 22 – Transactions en monnaie étrangère et 

contrepartie anticipée 
23/03/2018 01/01/2018 

Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2014-2016 :  

- IFRS 1 – Première adoption des normes IFRS :  

Suppression des exemptions à court terme pour les nouveaux 

adoptants 

- IAS 28 - Participations dans des entreprises associées et des 

coentreprises : Evaluation des investissements à la juste valeur par 

le biais du résultat net par investissement 

08/12/2016 01/01/2018 

 

Impact des nouvelles normes sur les comptes 2018 : 

 

IFRS 15, Reconnaissance du revenu : 

Le 22 septembre 2016, l’Union Européenne a publié au Journal Officiel la norme IFRS 15 « 

Produits des activités ordinaires provenant de contrats avec les clients ». Cette norme remplace 

les normes IAS 11 et IAS 18 et les interprétations IFRIC et SIC associées. Cette norme propose 

une nouvelle approche de reconnaissance du chiffre d’affaires décrite en cinq étapes. 

Le Groupe a mené une analyse de la nature de ses contrats. Les conclusions laissent apparaître 
que la méthode de reconnaissance des revenus appliquée par le Groupe avant la mise en place 

de cette nouvelle norme IFRS 15 était similaire à la nouvelle réglementation en vigueur à 

compter du 1er janvier 2018. 
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Le Groupe applique la norme IFRS 15 à compter du 1er janvier 2018 selon la méthode dite 

rétrospective simplifiée : les états financiers 2018 sont arrêtés en appliquant les principes d’IFRS 

15 tandis que les états comparatifs 2017 sont maintenus selon l’ancien référentiel. 

Cette nouvelle disposition n’a pas d’impact significatif dans les comptes de la société. 

IFRS 9, Instruments financiers : 

Le 22 Novembre 2016, l’Union Européenne a publié au Journal Officiel la norme IFRS 9 « 

Instruments Financiers ». Les modifications apportées par cette norme incluent : 

- une nouvelle approche pour la classification et l’évaluation des actifs financiers qui reflète le 

modèle de gestion ainsi que leurs flux de trésorerie contractuels : les prêts et les titres de dette 

qui ne sont pas considérés comme «basiques » au sens de la norme (Solely Payments of Principal 

and Interest) seront ainsi mesurés à la juste valeur par résultat tandis que les prêts et titres de 

dette «basiques» seront mesurés au coût amorti ou à la juste valeur par capitaux propres ; les 

instruments de capitaux propres seront mesurés à la juste valeur par résultat ou, sur option 

irrévocable, à la juste valeur par Autres Eléments du Résultat Global ; 

- une approche sensiblement réformée de la comptabilité de couverture permettant de mieux 

refléter la gestion des risques, notamment en élargissant le champ des instruments de couverture 

éligibles. Dans l’attente d’une future norme relative à la macro-couverture, IFRS 9 permet de 

maintenir les règles actuelles (IAS 39) de la comptabilité de couverture à toutes les relations de 

couverture ou seulement aux relations de macro-couverture ; 

- un nouveau modèle de dépréciation, qui nécessite une reconnaissance plus rapide des pertes de 

crédit prévues. Plus précisément, la nouvelle norme exige que les entités comptabilisent les pertes 

de crédits prévues dès le moment où les instruments financiers sont comptabilisés et que les 

pertes attendues soient comptabilisées pour toute la durée de vie du prêt sur une base plus 

régulière.  

 

Les impacts de la mise en œuvre d’IFRS 9 au 1er janvier 2018 concernent principalement les 

modalités de dépréciation des créances clients (passage d’un modèle de « perte avérée » à un 

modèle de « perte attendue »). Aucune dépréciation complémentaire n’a été constatée tant à 

l’ouverture que sur l’exercice 2018. 

 

Les autres normes et amendements n’ont pas d’impacts significatifs sur les comptes au 31 

décembre 2018.  

 

Amendement publié par l’IASB et applicable de manière anticipée : 
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Normes, Amendements ou Interprétations 

Dates de 

parution au JO 

(UE) 

Dates 

d’application 

en Europe : 

exercices 

ouvert à 

compter du 

IFRS 16 – Contrats de location 31/10/2017 01/01/2019 

Interprétation IFRIC 23 – Incertitude relative aux 

traitements fiscaux 
24/10/2018 01/01/2019 

IFRS 9 - Fonctionnalités de prépaiement 

avec compensation négative 
22/03/2018 01/01/2019 

IAS 28 - Intérêts à long terme dans des entreprises 

associées et des joint-ventures 

Adoption par l’UE 

fin 2018 
01/01/2019 

 

IFRS 16, Contrats de location :  

Le 31 octobre 2017, l’Union Européenne a publié au Journal Officiel la norme IFRS 16 « Contrats 

de location » qui remplacera la norme IAS 17 et les interprétations IFRIC et SIC associées et 

viendra supprimer la distinction précédemment faite entre les contrats de location simple et les 

contrats de location-financement pour le preneur. Selon IFRS 16, un preneur comptabilise un actif 
lié au droit d’utilisation et une dette financière représentative de l’obligation locative. L’actif lié au 

droit d'utilisation est amorti et l’obligation locative est évaluée initialement à la valeur actualisée 

des paiements locatifs sur la durée de location, au taux implicite du contrat de location s’il peut 

être facilement déterminé ou au taux d'emprunt marginal. Cette norme est en revanche très 

proche de la norme existante pour le traitement des contrats de location côté bailleur. 

Le Groupe prévoit d’adopter IFRS 16 en utilisant la méthode rétrospective simplifiée et en 

appliquant les exemptions prévues pour les contrats de location dont le terme est de moins de 

douze mois à la date de première application et pour les actifs de faible valeur. 

Le Groupe a procédé au recensement de ses contrats de location entrant dans le champ 

d’application d’IFRS 16, les contrats de locations immobilières représentant les principaux 

engagements du Groupe. 

 

Le Groupe est en cours de finalisation de l’évaluation des impacts de cette norme. L’impact estimé 

est compris entre 0,8m€ et 1m€.  

Cette norme sera appliquée à compter du 1er janvier 2019. 

 

Les autres normes et interprétations n’ont pas fait l’objet d’une application anticipée.  

 

Nouvelles normes, révisions de normes IFRS et interprétations publiées par l’IASB mais non 

encore applicables ou non appliquées de manière anticipée par le groupe : 
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Normes, Amendements ou Interprétations 
Adoption en 

Europe 

Dates 

d’application 

selon IASB : 

exercices 

ouvert à 

compter du 

IAS 19- Modification, réduction ou liquidation de régime Non adoptée 01/01/2019 

Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2015-2017 : 

- IFRS 3- Regroupements d’entreprises 

- IFRS 11- Partenariats  

- IAS 12 -Impôts sur le résultat 

- IAS 23 - Coûts d’emprunt 

Non adoptée 

01/01/2019 

IFRS 3 - Amendement Non adoptée 01/01/2020 

IAS 1- IAS 8 – Amendements  Non adoptée 01/01/2020 

Cadre conceptuel pour la présentation de l’information 

financière 
Non adoptée 01/01/2021 

IFRS 17 – Contrats d’assurance  Non adoptée 01/01/2021 

Amendements IFRS 10 et IAS 28 - Vente ou apport d’actifs 

entre un investisseur et une entreprise associée ou une 

coentreprise 

Reportée Reportée 

 

2.2. Utilisation de jugements et d’estimations 

Pour préparer les états financiers conformément aux normes IFRS, la Direction du Groupe doit 

procéder à des estimations, des jugements et faire des hypothèses qui affectent la valeur 

comptable des éléments d’actif et de passif, des passifs éventuels, des produits et des charges, ainsi 

que les informations données dans certaines notes de l’annexe. 

Les principales hypothèses et estimations portent essentiellement sur les éléments suivants : 

 L’évaluation des provisions et des engagements de retraite 

 La valorisation des instruments financiers à la juste valeur 

 La valorisation des paiements fondés sur des actions 

Ces estimations sont basées sur l’hypothèse de la continuité d’exploitation et sont établies en 

fonction des informations disponibles lors de leur établissement. Elles sont évaluées de façon 

continue sur la base d’une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés 

raisonnables qui constituent le fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments 

d’actif et de passif. Les estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles 



 

16 

 

étaient fondées évoluent ou par suite de nouvelles informations. Les résultats réels pourraient 

différer sensiblement de ces estimations en fonction d’hypothèses ou de conditions différentes. 

 

2.3. Date de clôture des exercices 

Toutes les entreprises consolidées ont arrêté leurs comptes sociaux à la date du 31 décembre 

2018. 

 

2.4. Méthodes de consolidation et périmètre 

La norme IAS 27 définit une filiale comme une entité contrôlée par la société mère. Le contrôle est 

le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité afin d’obtenir des 

avantages de ses activités. Ce pouvoir s’accompagne généralement de la détention de plus de la 

moitié des droits de vote. 

Les filiales sont consolidées par intégration globale à compter de la date à laquelle le contrôle est 

transféré au Groupe. Elles sont déconsolidées à compter de la date à laquelle le contrôle cesse 

d’être exercé. 

Les transactions intra-groupes, les soldes et les profits latents sur les opérations entre sociétés du 

Groupe sont éliminés. Les pertes latentes sont également éliminées pour les actifs cédés et elles 

sont considérées comme un indicateur de perte de valeur. 

La Société détient deux filiales à 100 % : 

- Safe Orthopaedics LLC, créée en décembre 2011 ; 

- Safe Orthopaedics Ltd, créée en mai 2018. 

Le groupe est donc constitué de trois sociétés. 

 

2.5. Conversion des comptes exprimés en devises 

Les états financiers sont présentés en milliers d’euros, qui est la monnaie fonctionnelle et la 

monnaie de présentation des comptes de la société mère. 

Les comptes des sociétés tenues en devises étrangères ont été convertis en euro au cours de 

change de clôture de l’exercice pour le bilan, au cours moyen de l’exercice pour les éléments du 

compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie. 

Les opérations en devises étrangères sont converties en euro au taux de change en vigueur à la 

date d’opération. A la date de clôture, les actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères 
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sont convertis en euro au cours de change de clôture. Les résultats de change en découlant sont 

reconnus sur le résultat de l’exercice. 

Les écarts de conversion dus aux fluctuations des taux de change utilisés pour convertir les 

capitaux propres ainsi que le résultat net sont comptabilisés au résultat global. 

Les cours de change du dollar américain utilisés pour établir les états financiers consolidés au 31 

décembre 2018 sont les suivants : 

 Cours de clôture : 1,1450 $ pour 1 € 

 Cours moyen sur l’exercice 2018 : 1,1815 $ pour 1 € 

A noter que les cours de change utilisés au 31 Décembre 2017 étaient : 

 Cours de clôture : 1,1993 $ pour 1 € 

 Cours moyen sur l’exercice 2017 : 1,1293 $ pour 1 € 

Les cours de change de la livre sterling utilisés pour établir les états financiers consolidés au 31 

décembre 2018 sont les suivants : 

 Cours de clôture : 0,8945 £ pour 1 € 

 Cours moyen sur l’exercice 2018 : 0,8868 £ pour 1 € 

 

2.6. Distinction courant et non courant 

Le Groupe applique une présentation du bilan distinguant les parties courantes et non courantes 

des actifs et des passifs. 

La distinction des éléments courants des éléments non courants a été effectuée selon les règles 

suivantes : 

 Les actifs et passifs constitutifs du besoin en fonds de roulement entrant dans le cycle 

normal de l’activité sont classés en « courant » 

 Les actifs et passifs, hors cycle normal d’exploitation, sont présentés en « courants », d’une 

part et en « non courants » d’autre part, selon que leur échéance est à plus ou moins d’un an 

ou suivant l’application de cas spécifiques visés par IAS 1. 

 

2.7. Immobilisations incorporelles 

2.7.1. Frais de recherche et développement 

Les frais de recherche sont systématiquement comptabilisés en charges. 

Selon IAS 38, les frais de développement, sont comptabilisés en immobilisations incorporelles 

uniquement si l’ensemble des critères suivants sont satisfaits : 

a) faisabilité technique nécessaire à l’achèvement du projet de développement, 
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b) intention du Groupe d’achever le projet, 

c) capacité de celui-ci à utiliser cet actif incorporel, 

d) démonstration de la probabilité d’avantages économiques futurs attachés à l’actif, 

e) disponibilité de ressources techniques, financières et autres afin d’achever le projet et 

f) évaluation fiable des dépenses de développement. 

Sont activables les coûts qui sont directement attribuables à la production de l’immobilisation, qui 

incluent: 

 les coûts des services utilisés ou consommés pour générer l’immobilisation incorporelle ; 

 les salaires et charges du personnel engagé pour générer l’actif. 

Les dépenses ne sont activées qu’à partir de la date à laquelle les conditions d’activation de 

l’immobilisation incorporelle sont remplies notamment lorsque le Groupe dispose d’une 

assurance raisonnable de la prochaine commercialisation d’un produit à l’issue des tests de 

validation ayant suivi le « marquage CE » et/ou une approbation de la « Food and Drug 

Administration – FDA ». 

Les dépenses cessent d’être inscrites à l’actif lorsque l’immobilisation incorporelle est prête à être 

utilisée. 

Les coûts de développement portés à l’actif sont amortis linéairement sur 5 ans, leur durée 

d’utilité. 

 

2.7.2. Brevets 

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

sont comptabilisés en charges. 

 

2.7.3. 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. 

 

2.7.4. Autres immobilisations incorporelles 

Le Groupe a reconnu dans ses comptes un goodwill pour un montant de 220 K€, correspondant à 
l’acquisition de l’activité commerciale du distributeur britannique Qspine réalisée en juin 2018.  

Il n’y a pas eu de constatation de pertes de valeur en application de la norme IAS 36. Ainsi le 
Groupe n’a pas procédé au test de perte de valeur sur les immobilisations incorporelles 
amortissables.  
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En application des critères de la norme IAS 38, les immobilisations incorporelles acquises sont 

comptabilisées à l’actif du bilan à leur coût d’acquisition. 

 

2.7.5. 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 

Frais de recherche et développement 5 ans 

Logiciels 1 an 

 

2.8. Immobilisations corporelles 

Conformément à la norme IAS 16 « Immobilisations corporelles », les immobilisations corporelles 

sont inscrites au bilan à leur valeur d’acquisition ou à leur coût de revient diminué du cumul des 

amortissements et des pertes de valeur. Les immobilisations corporelles en cours sont 

comptabilisées au coût facturé, diminué de toute perte de valeur identifiée. 

Les coûts ultérieurs sont inclus dans la valeur comptable de l’actif ou, le cas échéant, comptabilisés 

comme un actif séparé s’il est probable que des avantages économiques futurs associés à l’actif 

iront au Groupe et que le coût de l’actif peut être mesuré de manière fiable. 

Tous les frais de réparation, de maintenance et de mise en conformité des installations sont 

comptabilisés au compte de résultat au cours de la période durant laquelle ils sont encourus. 

L’amortissement des actifs commence lorsque les actifs sont prêts à être utilisés. A partir de la 

date de mise en service du bien, les immobilisations corporelles sont amorties linéairement, selon 

une approche par composants, sur leur durée d’utilité. 

 

2.8.1. 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 

 

2.9. Contrats de location 

Le Groupe ne détient aucun contrat de location-financement au sens de la norme IAS 17. 
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Les contrats de location pour lesquels une part significative des risques et avantages est conservée 

par le bailleur sont classés en contrats de location simple. Les paiements effectués pour ces 

contrats de location simple, nets de toute mesure incitative, sont constatés en charges au compte 

de résultat de manière linéaire sur la durée du contrat. 

Suite à l’entrée en application d’IFRS 16 au 1er janvier 2019, le Groupe procède actuellement à la 

valorisation de ses contrats de location suivant les principes de la norme. A ce stade, l’impact 

estimé est compris entre 800 et 1000 k€. 

 

2.10. Actifs financiers 

Les actifs financiers comprennent les immobilisations financières, les créances, les valeurs 

mobilières de placement, les instruments dérivés et la trésorerie. L’évaluation et la 

comptabilisation des actifs financiers sont définies par la norme IAS 39. 

La classification dépend des raisons ayant motivé l’acquisition des actifs financiers. La direction 

détermine la classification de ses actifs financiers lors de la comptabilisation initiale et la 

reconsidère, dans les conditions prescrites par la norme IAS 39, à chaque date de clôture annuelle 

ou intermédiaire. 

Les prêts et créances sont valorisés au coût amorti et font l’objet de test de valeur au minimum à 

chaque arrêté comptable. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 

recouvrable est inférieure à la valeur comptable. 

 

2.10.1. Clients, comptes rattachés 

Les créances clients sont initialement comptabilisées à leur juste valeur, puis ultérieurement 

évaluées à leur coût amorti à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif, déduction faite des 

provisions pour dépréciation. 

Compte tenu des délais d’encaissement client, il n’a pas été procédé au retraitement des créances 

à leur coût amorti à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif, celle-ci n’ayant pas d’impact 

significatif sur les comptes. 

Une provision pour dépréciation des créances clients est constituée lorsqu’il existe un indicateur 

objectif de l’incapacité du Groupe à recouvrer l’intégralité des montants dus dans les conditions 

initialement prévues lors de la transaction. Le montant de la provision représente la différence 

entre la valeur comptable de l’actif et la valeur des flux de trésorerie futurs estimés. Le montant 

de la provision est comptabilisé au compte de résultat en dotation aux provisions. 
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2.10.2. Trésorerie et équivalents 

La rubrique « Trésorerie et équivalents de trésorerie » comprend les liquidités, les dépôts 

bancaires à vue, les autres placements à court terme très liquides ayant des échéances initiales 

inférieures ou égales à trois mois et les découverts bancaires. 

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à la juste valeur en contrepartie du compte de 

résultat financier. 

 

2.10.3. Juste valeur des instruments financiers 

Les valeurs mobilières de placement qualifiées d’équivalents de trésorerie à la clôture de 

l’exercice sont comptabilisées en juste valeur par résultat, leur juste valeur étant basée sur leur 

valeur de marché. 

Les emprunts et dettes financières sont comptabilisés au coût amorti. 

La juste valeur des créances clients et des dettes fournisseurs est assimilée à leur valeur au bilan, 

compte tenu des échéances très courtes de paiement de ces créances. Il en est de même pour les 

autres créances et les autres dettes courantes. 

La juste valeur des instruments financiers est hiérarchisée en 3 niveaux (1 à 3) 
correspondant chacun à un degré d’observabilité de la juste valeur : 

 les évaluations de la juste valeur de niveau 1 sont celles qui sont établies d’après les prix 
(non ajustés) cotés sur les marché actifs pour des actifs ou passif identiques ; 

 les évaluations de la juste valeur de niveau 2 sont celles qui sont établies d’après des 
données autres que les prix cotés au niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif 
concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des données 
dérivées des prix) ; 

 les évaluations de la juste valeur de niveau 3 sont celles qui sont établies d’après des 
techniques d’évaluation qui comprennent des données relatives à l’actif ou au passif qui 
ne sont pas basées sur des données observables de marché (données non observables). 

Les seuls instruments financiers comptabilisés en juste valeur par résultat détenus par le Groupe 

sont les équivalents de trésorerie, relevant d’une catégorie d’instrument financier de niveau 1. 

 

2.11. Stocks et en-cours 

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. 
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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. 

Les marges internes si existantes sont retraitées à chaque clôture. 

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).  

 

2.12. Capital 

Le classement en capitaux propres dépend de l’analyse spécifique des caractéristiques de chaque 

instrument émis. Les actions ordinaires et les actions de préférence ont ainsi pu être classées en 

tant qu’instruments de capitaux propres. 

Les coûts accessoires directement attribuables à l’émission d’actions ou d’options sur actions sont 

comptabilisés en déduction des capitaux propres, nets d’impôts. 

 

2.13. Paiements en actions 

Depuis sa création, le Groupe a mis en place plusieurs plans de rémunération dénoués en 

instruments de capitaux propres sous la forme de « Bons de souscription d’actions » et de « Bons 

de souscription de parts de créateur d’entreprise » attribués à des salariés, dirigeants, chirurgiens 

et membres du Conseil d’administration. 

En application de la norme IFRS 2, le coût des transactions réglées en instruments de capitaux 

propres est comptabilisé en charge sur la période au cours de laquelle les droits à bénéficier des 

instruments de capitaux propres sont acquis, en contrepartie d’une augmentation des capitaux 

propres. 

Le Groupe a appliqué la norme IFRS 2 à l’ensemble des instruments de capitaux propres octroyés, 

depuis l’origine du Groupe, à des employés, membres du Conseil d’administration ou à des 

personnes physiques lui fournissant des services, tels que des consultants ou des chirurgiens. 

La juste valeur des bons de souscription d’actions et des bons de souscription de parts de créateur 

d’entreprise octroyés est déterminée par application du modèle Black-Scholes de valorisation 

d’option. 

La détermination de la juste valeur des bons de souscription intègre les conditions d’acquisition 

des droits décrits dans la note 3.7.2. Les autres facteurs pris en considération sont également 

présentés en note 3. 
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2.14. Provisions 

Conformément à la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels », les 

provisions correspondent aux passifs répondant aux critères suivants : 

 le montant ou l’échéance ne sont pas fixés de façon précise ; 

 l’incidence économique est négative pour le groupe, ce passif s’analysant comme une 
obligation du groupe 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. 

Les provisions non courantes ne sont pas liées au cycle normal d’exploitation des entreprises. 

Elles incluent pour l’essentiel : 

 les avantages au personnel : des provisions sont constatées au titre des indemnités de fin 
de carrière à percevoir par les salariés le jour de leur départ en retraite. L’évaluation des 
engagements d’indemnités de départ à la retraite est conforme à l’IAS 19 révisée. Les 
provisions donnent lieu à actualisation lorsque l’effet temps est significatif. 

Les provisions destinées à couvrir les litiges, contentieux, et aléas prévisibles des activités du 

groupe à plus d’un an. 

Les provisions courantes sont liées au cycle normal d’exploitation du métier du groupe. 
Elles comprennent pour l’essentiel : 

Les provisions destinées à couvrir les litiges, contentieux, et aléas prévisibles des activités du 

groupe à moins d’un an. 

 

2.15. Avantages sociaux 

2.15.1. Engagements de retraite 

La norme IAS 19 révisée impose de prendre en charge sur la période d’acquisition des droits 

l’ensemble des avantages ou rémunérations, présents et futurs, accordés par l’entreprise à son 

personnel ou à un tiers. 

Les avantages procurés par ces régimes sont de deux types : à cotisations définies et à prestations 

définies. 

Pour les régimes à cotisations définies, le Groupe n’a pas d’autre obligation que le paiement de 

primes versées à des organismes extérieurs ; la charge qui correspond à ces primes versées est 

prise en compte dans le résultat de l’exercice. 

Pour les régimes à prestations définies, y compris pour les plans multi employeurs pour lesquels 

le gestionnaire externe est en mesure de fournir l’information, le Groupe évalue ses obligations 

conformément à la norme IAS19 révisée « Avantages du personnel ». 
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Les prestations accordées aux salariés au titre des indemnités de départ en retraite font ainsi 

l’objet d’une provision pour l’ensemble des salariés du Groupe en utilisant des hypothèses 

d’évolution des salaires, d’âge de liquidation des droits, de taux d’inflation, de taux de mortalité. 

La charge actuarielle comptabilisée en résultat opérationnel pour les régimes à prestations 

définies comprend le coût des services rendus au cours de l’exercice, éventuellement le coût des 

services passés ainsi que les effets de toute réduction ou liquidation de régime. Le coût financier 

net des rendements attendus des actifs est constaté en résultat financier. 

Les écarts actuariels résultent principalement de modifications d’hypothèses et de la différence 

entre les résultats selon les hypothèses actuarielles et les résultats effectifs des régimes à 

prestations définies. Les écarts actuariels sont reconnus dans leur totalité au bilan avec pour 

contrepartie les capitaux propres. 

 

2.15.2. Description des méthodes actuarielles et principales hypothèses 

économiques retenues : 

L’engagement de retraite est calculé selon la méthode des unités de crédits projetés : 

Taux d’actualisation : 1,95 % 

Taux de revalorisation des salaires : 2 % 

Le pourcentage de survie résulte des tables de mortalité Hommes et Femmes officielles. 

 

2.16. Passifs financiers 

Les emprunts et autres passifs financiers sont évalués au coût amorti par application du taux 

d’intérêt effectif. 

Les emprunts sont classés en passifs courants, sauf lorsque le Groupe dispose d’un droit 

inconditionnel de reporter le règlement de la dette au minimum 12 mois après la date de clôture, 

auquel cas ces emprunts sont classés en passifs non courants. 

Les emprunts sont à taux fixe. 

 

2.17. Avances conditionnées 

Le Groupe bénéficie d’avances conditionnées. 

Elles ont été comptabilisées conformément à IAS 20 : s’agissant d’avances financières, consenties 

à des taux d’intérêts inférieurs aux taux du marché, ces avances sont évaluées selon IAS 39 au coût 

amorti, si les impacts sont significatifs. Le montant résultant de l’avantage de taux obtenu lors de 

l’octroi d’avance remboursables ne portant pas intérêt est considéré comme une subvention. Cet 

avantage est déterminé en appliquant un taux d’actualisation correspondant à un taux de marché 

à la date d’octroi et comptabilisé en produits financiers. 
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Ces avances sont enregistrées en « dettes financières non courantes » et en « dettes financières 

courantes » selon leur échéance. L’abandon total, ou partiel, des créances consenties, en cas de 

constat d’échec prononcé, est enregistré en subvention. 

Crédit d’Impôt Recherche 

Des crédits d’impôt recherche sont octroyés aux entreprises par l’Etat français afin d’inciter la 

recherche technique et scientifique. Les entreprises qui justifient de dépenses remplissant les 

critères requis bénéficient d’un crédit d’impôt qui peut être utilisé pour le paiement de l’impôt sur 

les sociétés dû au titre de l’exercice de réalisation des dépenses et des trois exercices suivants ou, 

le cas échéant, être remboursé pour sa part excédentaire. 

Le crédit d’impôt recherche est présenté dans l’état du résultat global en diminution des charges 

externes. 

Le Groupe a été remboursé du crédit d’impôt recherche de l’année 2016 d’un montant de 285 

milliers d’euros et d’un montant de 214 milliers d’euros pour l’année 2017, en avril 2019. 

 

2.18. Information sectorielle 

Le Groupe applique la norme IFRS 8 (secteurs opérationnels). 

Le Groupe exerce une seule activité : le développement et la commercialisation d’implants et de 

leur instrumentation stérile à usage unique pour la chirurgie du rachis. 

Le Groupe présente une répartition de son chiffre d’affaires en deux catégories : Ventes Directes 

(France, Allemagne et Royaume-Uni), et Ventes Indirectes (distributeurs). 

En raison du développement des Ventes Directes, le management considère en effet que cette 

répartition du chiffre d’affaires est plus adaptée à son mode de fonctionnement et au suivi de son 

activité. 

La performance n’est pas suivie sous l’axe géographique par le management. 

 

2.19. Reconnaissance des produits 

Les produits des activités ordinaires correspondent à des entrées brutes d’avantages 

économiques dont bénéficie l’entreprise au cours de l’exercice issus de la commercialisation des 

produits et matériels chirurgicaux développés par le Groupe. Les produits sont constatés en 

produits des activités ordinaires lorsque le Groupe a transféré à l’acquéreur les risques et 

avantages inhérents à la propriété des biens conformément à IFRS 15. 

Les produits des activités ordinaires sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue. 
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2.20. Impôt sur le résultat et Impôts différés 

Le groupe calcule les impôts sur les résultats conformément aux législations fiscales en vigueur. 

Conformément à la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat », les différences temporelles entre les 

valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs bases fiscales donnent lieu à la constatation 

d’un impôt différé selon la méthode du report variable en utilisant les derniers taux d’imposition 

adoptés. 

Un actif d’impôt différé est comptabilisé pour le report en avant de pertes fiscales et de crédit 

d’impôts non utilisés dans la mesure où il est probable que l’on disposera de bénéfices imposables 

futurs sur lesquels ces pertes fiscales et crédits d’impôts non utilisés pourront être imputés dans 

un délai raisonnable. 

Pour les exercices présentés, en vertu d’IAS 12 § 35, la direction a considéré qu’eu égard à 

l’historique récent du démarrage de l’activité et des pertes fiscales non utilisées, il n’y avait pas 

lieu de reconnaitre d’impôt différé actif au titre du report en avant des pertes fiscales. 

Les impôts différés ont été estimés par application du taux d’impôt de 28%. 

La charge d’impôt est constatée au compte de résultat sauf si elle concerne des éléments qui ont 

été comptabilisés directement en capitaux propres. Dans ce cas, elle est aussi comptabilisée en 

capitaux propres. 

Les effets dus aux changements des taux d’impôts s’inscrivent en compte de résultat de l’exercice 

au cours duquel le changement de taux est annoncé ou en capitaux propres s’ils concernent des 

éléments qui ont été comptabilisés directement en capitaux propres. 

Conformément à la norme IAS 12, les impôts différés ne sont pas actualisés. 

 

2.21. Autres éléments du résultat global 

Les éléments de produits et de charges de la période comptabilisés directement dans les capitaux 

propres, sont présentés, le cas échéant dans la rubrique « autres éléments du résultat global ». 

 

2.22. Présentation du compte de résultat 

Le Groupe présente son compte de résultat par nature. 

Le résultat financier inclut : 

 des charges liées au financement du Groupe : intérêts payés et désactualisation des avances 

remboursables et passifs financiers 

 des produits liés aux intérêts perçus 

 les gains et pertes de change 
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2.23. Résultat par action 

Le résultat de base par action est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en 

circulation pendant l’exercice, déduction faite des actions auto-détenues figurant en diminution 

des capitaux propres. 

Le nombre moyen pondéré d’actions en circulation pendant l’exercice ainsi que ceux des exercices 

antérieurs précédemment publiés sont ajustés, s’il y a lieu, des opérations de distribution 

d’actions gratuites et de réduction de nominal. 

Le résultat par action dilué est calculé en prenant en compte le nombre moyen d’actions en 

circulation pendant l’exercice, majoré de l’effet de dilution induit par l’exercice probable des 

options de souscription et des options d’achat d’actions. 

 

2.24. Opérations intra-groupe 

2.24.1. Les opérations n’affectant pas le résultat consolidé 

Les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques sont 

éliminées dans leur totalité. 

 

2.24.2. Les opérations affectant le résultant consolidé 

L’élimination des profits et des pertes ainsi que des plus-values et moins-values est pratiquée à 

100% du fait de la consolidation par intégration globale. 

 

2.25. Gestion des risques 

2.25.1. Risque de change 

La filiale Safe Orthopaedics LLC créée en 2011 dans l’état du Delaware a pour objet de distribuer 

les produits SteriSpine aux Etats-Unis. 

Dans ce cadre, elle est actuellement financée intégralement par la maison mère avec laquelle elle 

a mis en place une convention de trésorerie. 

L’effet d’une variation des taux de change impacte de la même façon le résultat et les capitaux 

propres du Groupe. 

Compte tenu de la mise en sommeil de l’activité commerciale de la filiale américaine, ce risque est 

maintenant pour l’essentiel limité à la différence de change sur les montants dus par Safe 

Orthopaedics LLC à Safe Orthopaedics SA, et qui n’ont aucun impact sur la trésorerie et sur le 

résultat opérationnel.  
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Les principaux risques de change concernent la conversion en euros des comptes en livres sterling 
de sa filiale britannique Safe Orthopaedics LTD. Le Groupe est ainsi exposé aux variations des taux 
de change et EUR / GBP, par l’intermédiaire de cette filiale. Ce risque de change EUR/GBP est suivi 
et les mesures nécessaires à la couverture des variations de taux seront mis en place en temps 
utiles autant que de besoin. 

Le Groupe n’a pas pris, à son stade de développement, de disposition de couverture afin de 

protéger son activité contre les fluctuations des taux de changes. En revanche, le Groupe ne peut 

exclure qu’une augmentation importante de son activité ne la contraigne à une plus grande 

exposition au risque de change. Le Groupe envisagera alors de recourir à une politique adaptée de 

couverture de ces risques. 

 

2.25.2. Risque de liquidité 

Les prévisionnels de trésorerie sont réalisés par la direction financière. Sur la base de ces 

prévisions régulièrement mises à jour, la direction du Groupe suit ses besoins de trésorerie afin 

de s’assurer que la trésorerie à disposition permet de couvrir les besoins opérationnels. 

Ces prévisionnels prennent en compte les plans de financement du Groupe. Le surplus de 

trésorerie du Groupe est placé sur des dépôts à terme ou des valeurs mobilières de placement en 

choisissant des instruments à maturité appropriée ou présentant une liquidité suffisante afin 

d’assurer la flexibilité déterminée dans les prévisionnels mentionnés ci-dessus. 

Le Groupe continuera dans le futur d’avoir des besoins de financement importants pour le 

développement de ses technologies et la commercialisation de ses produits. Il se pourrait que le 

Groupe se trouve dans l’incapacité d’autofinancer sa croissance ce qui le conduirait à rechercher 

d’autres sources de financement, en particulier par le biais de nouvelles augmentations de capital. 

Le financement par endettement, dans la mesure où il serait disponible, pourrait par ailleurs 

comprendre des conditions restrictives pour le Groupe et les actionnaires du Groupe. 

 

2.25.3. Risque de taux d’intérêt 

L’exposition du Groupe au risque de taux d’intérêt concerne les équivalents de trésorerie et les 

titres de placement. Ceux-ci sont composés de comptes à terme. Les variations de taux d’intérêt 

ont une incidence directe sur le taux de rémunération de ces placements et les flux de trésorerie 

générés. 

 

2.25.4. Risque de crédit 

Les créances liées aux subventions publiques et crédit d’impôt recherche présentent un risque de 

crédit jugé non significatif au regard de l’historique du Groupe. 

Le risque de crédit lié à la trésorerie, aux équivalents de trésorerie et aux instruments financiers 

courants n’est pas significatif en regard de la qualité des institutions financières co-contractantes. 
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Concernant ses clients, le Groupe n’a pas de concentration importante de risque de crédit. Elle a 

mis en place des politiques lui permettant de s’assurer que ses clients ont un historique de risque 

de crédit approprié. 

 

2.25.5. Risque sur actions 

Le Groupe ne détient pas de participations non consolidées ou de titres de placement négociables 

sur un marché réglementé. 
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3. Notes aux états financiers consolidés 

3.1. Immobilisations incorporelles 

 

 

Le Groupe n’a procédé à aucune activation de coûts de développement au 31 décembre 2018. 

Il n’y a pas eu de constatation de pertes de valeur en application de la norme IAS 36.  

Concernant le goodwill de 220 000 euros relatif à l’acquisition de l’activité commerciale au 

Royaume-Uni, le contrat prévoit un complément de prix en fonction d’objectifs de chiffre 

d’affaires. A ce stade, le management considère que ce complément de prix n’est pas à 

comptabiliser car les objectifs ne seront pas atteints et donc le complément de prix ne sera pas 

versé. 

Le Groupe n’a pas procédé au test de perte de valeur sur les immobilisations incorporelles non 

amortissables du fait de la récente acquisition du goodwill. 

 

3.2. Immobilisations corporelles 

 

 

(en milliers d'euros) Ecart d'acquisition
Concessions et 

droits similaires

Frais de 

développement
Total

Valeur brute au 31/12/2017 148 947 1 095

Capitalisation des frais de développement

Acquisitions 220 1 221

Cession (3) (3)

Ecart de conversion (2) (2)

Valeur brute au 31/12/2018 218 146 947 1 311

Amortissements et dépréciations au 31/12/2017 (148) (847) (995)

Augmentation (1) (100) (100)

Diminution 3 3

Ecart de conversion

Amortissements et dépréciations au 31/12/2018 (146) (947) (1 093)

Valeur nette comptable au 31/12/2017 0 100 100

Valeur nette comptable au 31/12/2018 218 0 0 216

(en milliers d'euros)

Matériel industriel, 

installations 

générales, 

agencements et 

aménagements 

divers

Autres 

immobilisations 

corporelles

Immobilisations 

corporelles en 

cours

Total

Valeur brute au 31/12/2017 1 553 241 47 1 841

Acquisitions 24 91 8 122

Cession (1) (1)

Transfert

Ecart de conversion 2 2

Valeur brute au 31/12/2018 1 577 333 55 1 965

Amortissements et dépréciations au 31/12/2017 (1 183) (138) (1 322)

Augmentation (166) (41) (207)

Diminution 5 1 6

Ecart de conversion (2) (2)

Amortissements et dépréciations au 31/12/2018 (1 344) (181) (1 525)

Valeur nette comptable au 31/12/2017 370 103 47 520

Valeur nette comptable au 31/12/2018 232 152 55 441
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Il n’y a pas eu de constatation de pertes de valeur en application de la norme IAS 36. 

Le Groupe n’a aucune immobilisation financée en crédit-bail sur les exercices présentés. 

 

3.3. Autres actifs financiers non courants 

Les actifs financiers non courants sont constitués principalement des dépôts de garantie versés 

dans le cadre de contrats de location simple des locaux français et de contrat de locations de 

véhicules des vendeurs allemands. 

  

3.4. Stocks 

 

Les stocks du Groupe figurent au bilan consolidé au 31 décembre 2018 pour un montant brut de 2 

732 milliers d’euros, déprécié à hauteur de 295 milliers d’euros. Ils sont constitués principalement 

par des encours et des produits intermédiaires et finis, valorisés selon leur coût de production et 

dépréciés si le prix de revient majoré des frais de commercialisation s’avérait supérieur au prix de 

marché ou si le stock était altéré (cf. note 2.11 de l’annexe des comptes consolidés), voir en cas de 

risque de dépassement des dates de péremption. 

 

3.5. Créances 

 

3.5.1. Créances clients 

 

 

Toutes les créances clients sont à échéance à moins d’un an. 

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

distributeurs. 

Le Groupe a repris sur l’exercice 2018 l’intégralité de la provision pour dépréciation de 108 K€, 

correspondant à la totalité des créances du distributeur Autrichien Mediform, pour mémoire 

(en milliers d'euros)
Matières premières, 

approvisionnements

En cours de 

production de 

biens et services

Produits 

intermédiaires et 

finis

Marchandises Total

Valeur brute au 31/12/2017 45 671 1 352 60 2 128

Provisions pour dépréciations au 31/12/2017 (10) (76) (19) (60) (165)

Valeur nette comptable au 31/12/2017 35 595 1 333 0 1 963

Valeur brute au 31/12/2018 68 769 1 895 2 732

Provisions pour dépréciations au 31/12/2018 0 (104) (190) (295)

Valeur nette comptable au 31/12/2018 68 664 1 705 2 437

(En milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Clients et comptes rattachés 969 938

Clients douteux 108

Dépréciation des clients et comptes rattachés (108)

Total net des clients et comptes rattachés 969 938
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provisionnée en 2015 (106 K€, une action juridique est en cours), et la totalité des créances du 

distributeur Danois Creamer Medical (2 K€, liquidation judiciaire). 

 

 

 

3.5.2. Autres actifs courants 

 

Au 31 décembre 2018, les créances fiscales autres que le CIR correspondent principalement aux 

crédits de TVA. 

Au 31 décembre 2018, les charges constatées d’avance se rapportent principalement à des 
charges courantes de prestations de sous-traitance et des dépenses d’assurances. 

 

3.5.3. Actif d’impôt courant 

L’actif d’impôt courant est composé du Crédit d’Impôt Recherche (CIR). 

Le Groupe bénéficie des dispositions des articles 244 quater B et 49 septies F du Code Général des 

Impôts relatives au crédit d’impôt recherche. 

L’actif d’impôt courant est composé du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) 2016 et 2017 qui s’élèvent 
respectivement à 285 K€ et 214 K€, et d’une provision pour le CICE de l’année 2017 et 2018 
respectivement de 35 K€ et 25K€, et d’une provision pour le CIR de 2018 de 217 K€. 
 
 

3.6. Trésorerie et équivalent de trésorerie 

 

Les seuls instruments financiers comptabilisés en juste valeur par résultat détenus par le 

Groupe sont les équivalents de trésorerie, relevant d’une catégorie d’instrument financier de 

niveau 1. 

 

  

(En milliers d'euros) 31/12/2018 Non échu
Echu de 0 

à 3 mois

de 3 à 6 

mois

Au-delà 

de 6 mois

Clients et comptes rattachés 969 528 230 49 162

(en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Créances fiscales autres que le CIR 125 68

Autres créances 121 31

Charges constatées d'avance 247 101

Total autres actifs courants 492 199

(En milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Valeurs mobilières de placement 2 650 3 400

Comptes bancaires 510 339

Total trésorerie et équivalent de trésorerie 3 160 3 739



 

33 

 

3.7. Capitaux propres 

3.7.1. Capital et primes liées au capital 

Le capital social est fixé à la somme de 4 128 022,20 euros divisé en 41 268 022 actions ordinaires 

entièrement souscrites et libérées d’un montant nominal de 0,10 euro au 31 décembre 2018. 

Ce nombre s’entend hors Bons de Souscription d’Actions (“BSA”), et bons de souscription de parts 
de créateur d’entreprise (« BSPCE ») octroyés à certains investisseurs et à certaines personnes 
physiques, salariées ou non du Groupe et non encore exercés. 

Le nombre de titres est le suivant : 

 

 

L’évolution du capital social est la suivante : 

 

Les frais d’émissions de l’augmentation de capital réalisée en juillet 2018 sont imputés sur la 

prime d’émission, pour un montant total de 648 milliers d’euros. 

 

3.7.2. Bons de souscription d’actions 

La politique du Groupe consiste à maintenir une base de capital solide, afin de préserver la 

confiance des investisseurs, des créanciers et de soutenir le développement futur de l’activité. 

 Bons de souscriptions d’actions 

Des bons de souscription d’actions ont été attribués aux actionnaires. 

Des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise ont été attribués aux fondateurs et aux 

salariés (BSPCE 1 et BSPCE 2) 

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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Les droits d’exercice pour les BSA et BSPCE sont acquis graduellement par quart sur une période 

de 4 ans sous condition de présence. Par ailleurs, certains BSA attribués le 18 janvier 2012, sont 

exerçables immédiatement en cas changement de contrôle du Groupe. 

Date Type
Nombre de 

bons émis

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 31/12/10

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 31/12/11

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 31/12/12

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 31/12/13

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 31/12/14

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 31/12/15

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 31/12/16

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 31/12/17

Nombre de 

bons en 

circulation 

au 31/12/18

Nombre 

maximum 

d'actions à 

émettre

Prix 

d'exercice 

des bons en €

Maturité Volatilité
Taux sans 

risque

14 décembre 2010 BSA - A 571 665     571 665     530 415     474 165     474 165     474 165     -             -             -             -             -             0,10                 10 ans 65,03% 2,31%

14 décembre 2010 BSPCE 1 760 000     760 000     560 000     201 001     201 001     201 001     201 001     201 001     183 334     183 334     183 334     0,10                 10 ans 67,03% 2,31%

Au 31 Décembre 2010 1 331 665   1 331 665   -             -             -             -             -             -             -             -             1 331 665  -                -                -            -            

Au 31 Décembre 2011 -             -             1 090 415   -             -             -             -             -             -             -             1 090 415  -                -                -            -            

18 janvier 2012 BSA - US 349 000     -             -             349 000     349 000     174 500     174 500     174 500     174 500     174 500     174 500     0,10                 10 ans 65,03% 2,09%

22 juin 2012 BSA - US 20 000       -             -             20 000       20 000       20 000       15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       1,50                 10 ans 65,03% 1,47%

22 juin 2012 BSPCE 2 2 000         -             -             2 000         2 000         2 000         2 000        2 000        -             -             -             1,50                 5 ans 65,03% 1,47%

14 septembre 2012 BSPCE 2 48 000       -             -             48 000       48 000       33 000       33 000       33 000       -             -             -             1,50                 5 ans 65,03% 0,98%

Au 31 Décembre 2012 419 000     -             -             1 094 166   -             -             -             -             -             -             1 094 166  -                -                -            -            

14 janvier 2013 BSPCE 2 14 000       -             -             -             14 000       14 000       14 000       14 000       11 000       -             -             1,50                 5 ans 60,67% 0,94%

Au 31 Décembre 2013 14 000       -             -             -             1 108 166   -             -             -             -             -             1 108 166  -                -                -            -            

02 juillet 2014 BSPCE 2 10 000       -             -             -             -             10 000       8 500        8 000        8 000        8 000        8 000        2,50                 7 ans 54,95% 0,52%

23 juillet 2014 BSPCE 2 522 062     -             -             -             -             522 062     326 288     326 288     326 288     326 288     326 288     2,50                 7 ans 54,95% 0,52%

21 novembre 2014 BSPCE 2 104 412     -             -             -             -             104 412     104 412     104 412     104 412     104 412     104 412     2,50                 7 ans 54,95% 0,52%

Au 31 Décembre 2014 636 474     -             -             -             -             1 555 140   -             -             -             -             1 555 140  -                -                -            -            

Au 30 Juin 2015 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             1 074 475  

07 juillet 2015 BSA - B 84 000       -             -             -             -             -             84 000       84 000       84 000       84 000       84 000       4,16                 5 ans 51,76% 0,39%

30 novembre 2015 BSPCE 3 50 000       -             -             -             -             -             50 000       50 000       12 500 -      12 500 -      12 500 -      3,10                 7 ans 51,76% 0,39%
Au 31 Décembre 2015 134 000     -             -             -             -             -             1 012 701  -             -             -             1 012 701  -                -                -            -            

Au 30 Juin 2016 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             1 012 701  

01 juillet 2016 BSA - C 10 000       -             -             -             -             -             -             10 000       10 000       10 000       10 000       3,07                 10 ans 30,05% 0,37%

22 septembre 2016 BSA - D 20 000       -             -             -             -             -             -             20 000       20 000       20 000       20 000       1,71                 5 ans 30,05% 0,37%

22 septembre 2016 BSA - E 285 180     -             -             -             -             -             -             285 180     285 180     285 180     285 180     1,71                 5 ans 30,05% 0,37%

22 septembre 2016 BSA - F 71 295       -             -             -             -             -             -             71 295       71 295       71 295       71 295       4,00                 5 ans 30,05% 0,37%

01 novembre 2016 BSPCE 4 5 000         -             -             -             -             -             -             5 000        5 000        5 000        5 000        2,28                 7 ans 30,05% 0,37%

01 novembre 2016 BSPCE 5 10 000       -             -             -             -             -             -             10 000       10 000       10 000       10 000       2,28                 7 ans 30,05% 0,37%

01 novembre 2016 BSPCE 6 137 864     -             -             -             -             -             -             137 864     137 864     137 864     137 864     1,95                 7 ans 30,05% 0,37%

01 novembre 2016 BSPCE 7 70 000       -             -             -             -             -             -             70 000       70 000       70 000       70 000       2,01                 7 ans 30,05% 0,37%
Au 31 Décembre 2016 609 339     -             -             -             -             -             -             1 621 540  -             -             1 621 540  -                -                -            -            

31 janvier 2017 BSPCE 8 110 000     -             -             -             -             -             -             -             47 500       47 500       47 500       1,24                 7 ans 30,05% 0,37%
Au 30 juin 2017 110 000     -             -             -             -             -             -             -             -             -             1 712 374  -                -                -            -            

Au 31 Décembre 2017 110 000     -             -             -             -             -             -             -             1 550 874  -             1 550 874  -                -                -            -            

17 janvier 2018 BSA - G 10 000       -             -             -             -             -             -             -             -             10 000       10 000       0,41                 5 ans 40,71% 0,00%

17 janvier 2018 BSA - H 10 000       -             -             -             -             -             -             -             -             10 000       10 000       0,41                 5 ans 40,71% 0,00%

17 janvier 2018 BSA - I 15 000       -             -             -             -             -             -             -             -             15 000       15 000       0,41                 5 ans 40,71% 0,00%

17 janvier 2018 BSPCE 9 115 000     -             -             -             -             -             -             -             37 500 -      77 500       77 500       0,55                 10 ans 40,71% 0,99%

04 décembre 2018 BSA - J 15 000       -             -             -             -             -             -             -             -             15 000       15 000       0,11                 5 ans 42,18% 0,12%

04 décembre 2018 BSA - K 10 000       -             -             -             -             -             -             -             -             10 000       10 000       0,11                 5 ans 42,18% 0,12%

04 décembre 2018 BSA - L 10 000       -             -             -             -             -             -             -             -             10 000       10 000       0,11                 5 ans 42,18% 0,12%

04 décembre 2018 BSA - M 10 000       -             -             -             -             -             -             -             -             10 000       10 000       0,11                 5 ans 42,18% 0,12%

04 décembre 2018 BSA - N 10 000       -             -             -             -             -             -             -             -             10 000       10 000       0,11                 5 ans 42,18% 0,12%
Au 31 décembre 2018 205 000     -             -             -             -             -             -             -             37 500 -      1 707 374  1 669 874  -                -                -            -            
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Détail de la charge comptabilisée selon la norme IFRS 2 au 31 décembre 2018 

 

 

Date Type

Nombre de 

bons en 

circulation au 

31/12/2018

Charge 

cumulée à 

l'ouverture

en K€

Charge 2018 

en K€

Charge 

cumulée au 

31/12/2018 en 

K€

14 décembre 2010 BSA - A -                     26               -                26                

14 décembre 2010 BSPCE 1 -                     61               -                61                

14 décembre 2010 BSPCE 2 -                     0                -                0                  

18 janvier 2012 BSA - US -                     440             -                440              

22 juin 2012 BSA - US -                     15               -                15                

22 juin 2012 BSPCE 2 -                     2                -                2                  

14 septembre 2012 BSPCE 2 -                     31               -                31                

14 janvier 2013 BSPCE 2 -                     10               -                10                

02 juillet 2014 BSPCE 2 -                     9                0                  9                  

23 juillet 2014 BSPCE 2 -                     442             5                  447              

21 novembre 2014 BSPCE 2 -                     108             6                  114              

07 juillet 2015 BSA - B -                     -               -                -                

30 novembre 2015 BSPCE 3 -                     64               -                64                

01 novembre 2016 BSPCE 4 -                     2                0                  3                  

01 novembre 2016 BSPCE 5 -                     4                1                  5                  

01 novembre 2016 BSPCE 6 -                     51               12                63                

01 novembre 2016 BSPCE 7 -                     25               7                  32                

01 juillet 2016 BSA - C -                     -               -                -                

22 septembre 2016 BSA - D -                     -               -                -                

22 septembre 2016 BSA - E -                     -               -                -                

22 septembre 2016 BSA - F -                     -               -                -                

31 janvier 2017 BSPCE 8 -                     75               44 -               31                

17 janvier 2018 BSA - G -                     -               -                -                

17 janvier 2018 BSA - H -                     -               -                -                

17 janvier 2018 BSA - I -                     -               -                -                

17 janvier 2018 BSPCE 9 -                     -               16                16                

04 décembre 2018 BSA - J -                     -               -                -                

04 décembre 2018 BSA - K -                     -               -                -                

04 décembre 2018 BSA - L -                     -               -                -                

04 décembre 2018 BSA - M -                     -               -                -                

04 décembre 2018 BSA - N -                     -               -                -                

Total BSA & BSPCE -                     1 366          3                  1 369           
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Détail de la charge comptabilisée selon la norme IFRS 2 au 31 décembre 2017 

 

 

 Modalités d’évaluation 

La juste valeur des bons de souscription a été déterminée à l’aide du modèle d’évaluation Black & 

Scholes. Les modalités d’évaluation retenues pour estimer la juste valeur des bons de souscription 

sont les suivantes : 

 Le prix de l’action retenu est égal au prix de souscription des investisseurs 

 Le taux sans risque est déterminé à partir de la durée de vie moyenne des instruments 

 La volatilité a été déterminée sur la base d’un échantillon de sociétés cotées du secteur des 

biotechnologies, à la date de souscription des instruments et sur une période équivalente 

à la durée de vie du bon 

 La maturité retenue est de 4 à 7 ans en fonction de la durée du plan 

 

  

Date Type

Nombre de 

bons en 

circulation au 

31/12/2017

Charge 

cumulée à 

l'ouverture

en K€

Charge 2017 

en K€

Charge 

cumulée au 

31/12/2017 en 

K€

14 décembre 2010 BSA - A -                     26               -                26                

14 décembre 2010 BSPCE 1 183 334            61               -                61                

14 décembre 2010 BSPCE 2 -                     0                -                0                  

18 janvier 2012 BSA - US 174 500            440             -                440              

22 juin 2012 BSA - US 15 000              15               -                15                

22 juin 2012 BSPCE 2 -                     2                -                2                  

14 septembre 2012 BSPCE 2 -                     31               -                31                

14 janvier 2013 BSPCE 2 11 000              10               0                  10                

02 juillet 2014 BSPCE 2 8 000                8                1                  9                  

23 juillet 2014 BSPCE 2 326 288            427             15                442              

21 novembre 2014 BSPCE 2 104 412            93               15                108              

07 juillet 2015 BSA - B 84 000              -               -                -                

30 novembre 2015 BSPCE 3 12 500              44               21                64                

01 novembre 2016 BSPCE 4 5 000                1                1                  2                  

01 novembre 2016 BSPCE 5 10 000              2                3                  4                  

01 novembre 2016 BSPCE 6 137 864            15               36                51                

01 novembre 2016 BSPCE 7 70 000              6                19                25                

01 juillet 2016 BSA - C 10 000              -               -                -                

22 septembre 2016 BSA - D 20 000              -               -                -                

22 septembre 2016 BSA - E 285 180            -               -                -                

22 septembre 2016 BSA - F 71 295              -               -                -                

31 janvier 2017 BSPCE 8 72 500              -               75                75                

Total BSA & BSPCE 1 601                1 180          187              1 366           
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3.8. Emprunts et dettes financières 

 

 

3.8.1. Prêts et obligations convertibles 

 

 

3.8.2. Avances OSEO et COFACE 

Les dettes financières non courantes au 31 décembre 2018 sont constituées d’avances 

remboursables OSEO et COFACE : 

 

Les montants comptabilisés sont les montants actualisés des sommes remboursées. 

 

 

 Avance OSEO 

Le Groupe 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 milliers d'euros) Montant brut A moins d'un an De un à 5 ans Plus de 5 ans

Emprunts et dettes financières à 

long terme 4 661                -                    2 561                2 100                

Emprunts et dettes financières à 

court terme 250                   250                   -                    -                    

Subventions -                    -                    -                    -                    

TOTAL 4 911                250                   2 561                2 100                

(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)
31/12/2017

Encaissement / 

Remboursement

Actualisation des 

avances
31/12/2018

Avance OSEO 562                   (275) 23                    311                   

Avance COFACE - USA 22                    (22) -                    -                    

TOTAL 585                   (297) 23                    311                   

(En milliers d'euros)
Montant brut A moins d'un an De un à 5 ans Plus de 5 ans

Avance OSEO 311                   250                   61                    -                    

Avance COFACE -                    -                    -                    -                    

Total des dettes financières 311                   250                   61                    -                    
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En cas d’échec technique ou commercial ou de succès technique ou commercial partiel du 

programme, le Groupe 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 

La part à plus d’un an des avances reçues est enregistrée en « dettes financières non courantes » 

et celle à moins d’un an est enregistrée en « dettes financières courantes ». 

 

 Avance COFACE 

Le Groupe 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 Groupe sont garanties 

dans la limite d’un budget défini. Au terme de cette phase, sur une période d’amortissement de 5 

ans, le Groupe s’engage à rembourser l’avance obtenue sur la base d’un pourcentage du chiffre 

d’affaires réalisé dans les zones concernées. 

Le Groupe a reçu 120 000 euros en décembre 2012 et 146 689 euros en 2014. 

 

3.9. Provisions courantes et non courantes 

Les provisions non courantes s’élèvent à 52 K€ et correspondent à la provision pour indemnité 

de départ en retraite. 

  

3.10. Fournisseurs et autres passifs courants 

3.10.1. Fournisseurs et comptes rattachés 

Sur les fournisseurs et comptes rattachés aucune actualisation n’a été pratiquée dans la mesure 

où les montants ne représentaient pas d’antériorité supérieure à 1 an à la fin de chaque exercice. 
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3.10.2. Autres passifs courants 

Les autres passifs courants s’analysent comme suit : 

 

 

3.11. Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires se détaille de la manière suivante : 

 

 

Le chiffre d’affaires du Groupe est composé de la vente des implants et de leur instrumentation de 

pose. 

Le chiffre d’affaires par mode de distribution pour le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2017 

est le suivant : 

 

 

3.12. Achats consommés 

Les achats consommés (2 599 milliers d’euros) sont essentiellement composés d’achats de 

matières premières et de marchandises, nécessaire à la fabrication des instruments et implants 

du Groupe. 

 

(en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Dettes fournisseurs 1 455 935

Dettes d'immobilisations 112 1

Total dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 567 936

(en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Dettes fiscales et sociales 643 653

Compte courants créditeurs

Autres dettes 207 167

Total autres passifs courants 850 820

(en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Vente produits finis 3 471 3 110

Total Chiffre d'affaires 3 471 3 110

  Autres produits de l'activité

Total Produits opérationnels 3 471 3 110

(en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Vente directe (France, Allemagne, Royaume-Uni) 2 134 1 681

Vente indirecte 1 337 1 429

TOTAL 3 471 3 110
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3.13. Charges de personnel et charges externes 

 

Les charges de personnel et charges externes comprennent, le paiement fondé sur des actions et 

sont nettes du CIR, CICE. 

 

3.14. Effectifs 

Le Groupe employait 41 personnes au 31 décembre 2018 contre 35 personnes au 31 décembre 

2017 réparties de la façon suivante : 

 

 

3.15. Produits et charges financiers, nets 

 

 

3.16. Impôts sur les bénéfices 

Selon la législation en vigueur le Groupe dispose de déficits fiscaux. Le calcul de l’impôt est 

réalisé de manière annuelle uniquement, ces déficits n’étant pas activés. 

Le Groupe dispose au 31 décembre 2018 de déficits fiscaux indéfiniment reportables en France 

pour un montant total de 35 108 K€, et aux Etats-Unis pour 8 840 KUS$ (soit 7 482 K€).  

Le taux d’impôt applicable au Groupe est le taux en vigueur en France, soit 28,00 %. 

 

(en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Charges de personnel (3 507) (3 362)

Locations (209) (167)

Rémunération d'intermédiaires et honoraires (1 846) (1 507)

Frais de publicité et communication (181) (261)

Déplacements, missions et réceptions (826) (590)

Autres charges externes (8) (210)

Sous total charges externes (3 071) (2 735)

Total charges de personnel et charges externes (6 578) (6 097)

31/12/2018 31/12/2017

Cadres 32 26

Agents de maîtrise et Techniciens 9 9

Employés

Effectifs 41 35

(en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Intérêts sur emprunts et charges assimilés (3)

Charges financières d'actualisation (23) (23)

Coût de l'endettement financier (23) (26)

Autres intérêts et produits assimilés 3 (17)

Différences de change 370 (1 098)

Autres produits et charges financières 373 (1 115)

Résultat Financier 350 (1 141)
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 Rapprochement entre impôt théorique et impôt effectif 

 

 

3.17. Parties liées 

Le Groupe entretient des relations habituelles, dans le cadre de la gestion courante du Groupe 

avec sa filiale. Les produits et charges enregistrés dans le cadre de ces échanges, ainsi que les 

créances et dettes en résultant sont éliminés en consolidation et par conséquent n’apparaissent 

pas dans les comptes consolidés. 

Jusqu’au 24 novembre 2014, Safe Orthopaedics était dotée d’un Comité de Supervision. A partir 

de cette date, la société a été transformée en Société Anonyme avec un Conseil d’administration. 

Les rémunérations comptabilisées pour les administrateurs : 

 

Ces rémunérations incluent celles d’administrateurs non dirigeants qui perçoivent en particulier 

des honoraires de consulting. 

 

3.18. Rémunération des dirigeants 

La rémunération des dirigeants se décompose comme suit : 

(en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Résultat net (5 800) (6 575)

Produit d'Impôt

Résultat avant impôt (5 800) (6 575)

Taux en vigeur en France 28,00% 33,33%

Produit d'Impôt théorique 1 624 2 192

Différences permanentes 257 6

Paiement en actions (1) (62)

Déficit reportable non activé (1 785) (1 250)

Ecart de taux 1 (5)

Limitation des IDA équivalent aux IDP (880)

Différence temporaires (95)

Produit d'impôt 0 (0)

Taux effectif d'impôt 0,00% 0,00%

(en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Rémunérations brutes fixes versées

Rémunérations brutes variables versées

Avantages en nature

Honoraires de consulting 313 257

Jetons de présence 209 140

Paiements fondés sur des actions 20 59

Total 543 456
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3.19. Résultat par action 

Le résultat par action est calculé en divisant le bénéfice net revenant aux actionnaires du Groupe 

par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice. 

Il en est de même pour le résultat dilué par action. Le nombre moyen pondéré d’actions sur une 

base diluée s’élève à 40 355 791.  

 

 

 

3.20. Engagements hors-bilan 

3.20.1. Obligations au titre de contrat de location simple 

La Société dispose d’un bail commercial contracté avec Paris Province Properties pour ses locaux 

situés à ÉRAGNY SUR OISE (95610) Parc des Bellevues – Allée Rosa Luxemburg, siège social de la 

Société. Celle-ci est installée dans le bâtiment Le Californie. 

La Société a procédé au réaménagement de ses locaux au sein du bâtiment, aujourd’hui composés 

des éléments suivants : 

• Des locaux à usage de bureaux représentant l’intégralité du rez-de-chaussée pour une 

surface totale d’environ 903,30m² ; 

• 32 emplacements de stationnement en extérieur. 

Le bail a été établi le 3 décembre 2018 pour une durée de 9 ans commençant à courir au 1er 

janvier 2019. 

Le loyer annuel s’élève à 100 000,00 € HT, ramené à 80 000,00 € HT pour la première année (soit 

du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019). Une garantie de 25 000,00 € HT, représentant trois 

mois de loyer HT a été versée. 

Le montant des loyers comptabilisé en charges au 31 décembre 2018 s’élève à 71 770 €. 

(en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Rémunérations brutes fixes versées 170 165

Rémunérations brutes variables versées 33 4

Avantages en nature 9 9

Honoraires de consulting

Jetons de présence

Paiements fondés sur des actions

Total 212 178

31/12/2018 31/12/2017

Résultat de l'exercice (en milliers d'euros) (5 800) (6 575)

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 32 417 304 32 417 304

Résultat de base par action (€/action) (0,18) (0,20)

Résultat dilué par action (€/action) (0,14) (0,16)
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3.20.2. Engagements reçus de la part d’actionnaires 

Néant. 

 

3.21. Honoraires des commissaires aux comptes 

Les honoraires des commissaires aux comptes au titre de l’année 2018 se sont élevées à : 

 

(1) Les prestations fournies correspondent à la mission d’organisme tiers indépendant (pour 

la clôture 2017), à l’émission de rapports et attestations requis par les textes légaux et 

réglementaires et aux missions relatives aux documents de références et prospectus. 

 

(en milliers d'euros) Deloitte Courtieu 31/12/2018 31/12/2017

Certification des comptes individuels et consolidés et 

examen limité semestriel 35          35          71          63          

Services autres que la certification des comptes requis 

par les textes légaux et réglementaires (1) 15          15          30          89          

Services autres que la certification des comptes fournis à 

la demande de l'entité -          -          -          -          

TOTAL 101        152        
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