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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
A l’Assemblée Générale de la société Memscap,

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels de la société Memscap relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels
qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le
20 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise
sanitaire liée au Covid-19.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au conseil
d’administration remplissant les fonctions de comité d’audit.

Fondement de l’opinion
¢

Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.
¢

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et notamment
nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE)
n° 537/2014 ou par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations - Points clés de l’audit
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs
aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus
importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons
apportées face à ces risques.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre
opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels
pris isolément.
¢

Evaluation des titres de participation et créances rattachées

Risque identifié

Notre réponse

Au 31 décembre 2019, la valeur nette des titres de
participation et des créances rattachées s’élève à
K€ 17 001. Comme indiqué dans la note « 3.4
Immobilisations financières » du paragraphe
« 3. Principes et méthodes comptables » de l’annexe
aux comptes annuels, les titres de participation et
créances rattachées sont comptabilisés à leur valeur
d’acquisition.

Nous avons examiné, en incluant nos experts en
évaluation dans notre équipe d’audit, la méthodologie
appliquée, et apprécié les principales estimations
retenues par la direction. Nous avons en particulier
examiné :

Lorsque la valeur d’inventaire des participations et des
créances immobilisées est inférieure à la valeur
d’acquisition, une provision pour dépréciation est
constituée du montant de la différence.
La valeur d’inventaire est déterminée en fonction de
l’actif net réévalué, de la rentabilité, des perspectives
d’avenir évaluées au travers de flux futurs de
trésorerie estimés et actualisés en utilisant un taux
d’actualisation reflétant les appréciations actuelles du
marché de la valeur temps de l’argent et des risques
spécifiques à l’actif et de l’utilité de la participation
pour l’entreprise.

► la concordance des projections de flux de
trésorerie avec les budgets et plans à moyen
terme établis par la direction ;
► les modalités et paramètres retenus pour la
détermination des taux d’actualisation appliqués
aux flux de trésorerie estimés ;
► les analyses de sensibilité de la direction aux
principales hypothèses de résultat courant avant
impôt et de taux d’actualisation.

L’évaluation des titres de participation et des créances
rattachées à la clôture de l’exercice requiert donc
l’exercice du jugement de la direction dans son choix
des éléments à considérer selon les participations
concernées. Nous avons donc estimé que l’évaluation
des titres de participation et des créances rattachées
constituait un point clé de l’audit.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
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¢

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration arrêté le 20 mars
2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux
actionnaires. S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date
d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils
feront l’objet d’une communication à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du Code de commerce.
¢

Informations relatives au gouvernement d’entreprise

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration
consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par les articles L. 225-37-3 et
L. 225-37-4 du Code de commerce.
Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-37-3 du Code
de commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi
que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les
comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les
éléments recueillis par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans
le périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de
ces informations.
Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir
une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions de
l’article L. 225-37-5 du Code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents
dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas
d'observation à formuler sur ces informations.
¢

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises
de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont
été communiquées dans le rapport de gestion.

Informations résultant d’autres obligations légales et réglementaires
¢

Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Memscap par votre assemblée
générale du 6 mai 2016 pour le cabinet BERNARD PUGNIET et du 28 juin 2012 pour le cabinet ERNST
& YOUNG et Autres.
Au 31 décembre 2019, le cabinet BERNARD PUGNIET était dans la quatrième année de sa mission
sans interruption et le cabinet ERNST & YOUNG et Autres dans la huitième année.
Antérieurement, le cabinet ERNST & YOUNG Audit était commissaire aux comptes depuis 2000.

Memscap
Exercice clos le 31 décembre 2019

3

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d’entreprise relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.
Il incombe au conseil d’administration remplissant les fonctions de comité d’audit de suivre le
processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l’efficacité des systèmes de contrôle
interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les
procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

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

Objectif et démarche d’audit

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :
► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives,

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour
fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude
est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;
► il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne ;
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► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels ;
► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de certifier ;
► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
¢

Rapport au conseil d’administration remplissant les fonctions de comité d’audit

Nous remettons au conseil d’administration remplissant les fonctions de comité d’audit un rapport 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 conseil d’administration remplissant les fonctions
de comité d’audit figurent les risques d’anomalies significatives, que nous jugeons avoir été les plus
importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de
l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.
Nous fournissons également au conseil d’administration remplissant les fonctions de comité d’audit la
déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au
sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à
L. 822-14 du Code de commerce et dans le Code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le conseil d’administration remplissant les
fonctions de comité d’audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde
appliquées.
Meylan et Lyon, le 28 avril 2020
Les Commissaires aux Comptes
BERNARD PUGNIET ET ASSOCIES

ERNST & YOUNG et Autres

Thomas Spalanzani

Pierre-Emmanuel Passelègue
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BILAN
Exercice clos le 31 décembre 2019

Notes

31 décembre
2019

31 décembre
2018

Actif
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles ...............................................................
Immobilisations corporelles ..................................................................
Immobilisations financières...................................................................
Actif circulant
Stocks et en cours ..................................................................................
Avances et acomptes versés sur commandes .........................................
Clients et comptes rattachés ..................................................................
Autres créances .....................................................................................
Valeurs mobilières de placement ...........................................................
Disponibilités ........................................................................................
Comptes de régularisation
Charges
.................................................................
Ecarts de conversion actif......................................................................

4.1
4.2
4.3

-573
18 210
18 783

-625
18 465
19 090

4.5

291
-281
76
703
353
1 704

--464
81
703
184
1 432

9
-9
20 496

12
-12
20 534

1 867
16 773
1 156
-53
19 849

1 867
16 773
1 375
-(219)
19 796

4.6
4.6

4.7
4.14

Passif
Capitaux propres
Capital ...................................................................................................
Primes....................................................................................................
Réserves ................................................................................................
Report à nouveau ...................................................................................
Résultat de l'exercice .............................................................................
4.10
Avances conditionnées ........................................................................
Provisions pour risques et charges .....................................................
Dettes
Dettes financières ..................................................................................
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours ............................
Dettes d'exploitation ..............................................................................
Autres dettes et comptes rattachés .........................................................
Comptes de régularisation
Produits constatés d'avance ...................................................................
Ecarts de conversion passif ...................................................................
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--

--

4.12

86

84

4.13

237
6
318
-561

345
6
303
-654

---20 496

---20 534

4.6
4.6

4.7
4.14

2

COMPTE DE RESULTAT
Exercice clos le 31 décembre 2019

Notes

2019

2018

4.15
4.16

233
1 454
(1 823)
(136)

298
1 146
(1 663)
(219)

4.17

227
(82)
145

473
(533)
(60)

Produits exceptionnels ........................................................................................
Charges exceptionnelles .....................................................................................
Résultat exceptionnel ................................................................................

4.18

4
(2)
2

-(1)
(1)

Impôt sociétés .....................................................................................................

4.20

42

61

53

(219)

Charges

........................................................................................
............................................................................
........................................................................................
...............................................................................

Produits financiers ..............................................................................................
Charges financières ............................................................................................
Résultat financier ......................................................................................

Résultat net................................................................................................
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2019
1.

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Memscap, S.A. (la "Société" ou "Memscap") est une société anonyme de droit français, créée en novembre 1997 et

cotée sur Euronext Paris, compartiment C.
Memscap est le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS. Les MEMS, ou systèmes
micro-électro-mécaniques, ou encore micro-systèmes, sont des systèmes microscopiques, qui associent des éléments
mécaniques, optiques, électromagnétiques, thermiques et fluidiques à de l'électronique sur des substrats semiconducteurs. Ils assurent des fonctions de capteurs pouvant identifier des paramètres physiques de leur environnement
environnement. Cette technologie permet

Memscap

:

Les produits sur mesure, qui comprennent la conception et la fabrication de composants MEMS, la concession
de licences de propriété intellectuelle ainsi que les projets de coopération clients pour le développement et la
production sur mesure ;
Les produits standards, qui intègrent la conception et la fabrication de capteurs et de systèmes de mesures multiutique et de la
défense ;
Le pôle dermocosmétique
la dermatologie et de la cosmétologie, dont notamment la marque Ioma, propriété de la filiale Laboratoires La
Licorne.

2.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
2019

3.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES
Base de préparation des comptes annuels

régularité et sincérité
des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les conventions comptables ont été
appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général issu du règlement n°2016rcice 2020 et des actifs
financiers disponibles au 31 décembre 2019 soit 2,3
trésorerie pour un montant de 1,1
1,2

non-courants

Les principales méthodes comptables sont les suivantes :
3.1

Résumé des jugements et estimations significatifs
estimations à la date de clôture pour lesquelles il existe un risque significatif de modification matérielle des valeurs
rattachées. La Société vérifie la nécessité de déprécier les titres de participation et les créances rattachées au moins une
ité des unités génératrices de trésorerie auxquelles les titres de participation et les créances
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de trésorerie futurs attendus des g

3.2

Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont composées de licences de logiciels ainsi que de brevets et marques qui figurent
des durées suivantes :
Licences de logiciels .........................................................................................................................
Brevets et marques ............................................................................................................................

3.3

1 à 3 ans
10 ans

Immobilisations corporelles
courant, diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Ces coûts incluent le coût de

Bâtiments usines ...............................................................................................................................
Bâtiments bureaux ............................................................................................................................
Agencements des constructions ........................................................................................................
Matériel et outillage ..........................................................................................................................
Matériel de transport .........................................................................................................................
Matériel de bureau et informatique ...................................................................................................
Mobilier de bureau............................................................................................................................

20 ans
25 à 30 ans
5 à 20 ans
4 à 15 ans
5 ans
2 à 3 ans
5 à 10 ans

Les valeurs comptables des immobilisations corporelles sont revues pour dépréciation lorsque des événements ou
changements dans les circonstances indiquent que la valeur comptable pourrait ne pas être recouvrée. Une
immobilisation corporelle est décomptabilisée lors de sa sortie ou quand aucun avan
différence entre le produit net de cession et la valeur comptable de cet actif) est inclus dans le comp

chaque clôture annuelle.

ajeure doit être comptabilisé dans la

satisfaits.
3.4

Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont composées essentiellement des :
Titres des filiales et participations, comptabilisés au bilan à leur coût d'acquisition ainsi que des créances
immobilisés est inférieure
comptable.
Titres obligataires et participatifs correspondant à des placements de trésorerie présentant une échéance
conseillée à plus de 3 mois. Ces titres sont évalués au 31 décembre à la juste valeur déterminée par référence
à des prix publiés sur un marché actif.
Dépôts et cautionnements.

3.5
La Société apprécie à chaque

ur et sa valeur
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de
en utilisant des taux avant impôt appliqués à des flux de trésorerie avant impôt.
3.6

Stocks
Les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Les coûts encourus pour amener les
stocks à l'endroit et dans l'état dans lequel ils se trouvent sont comptabilisés de la manière suivante :
Matières premières : Coût d'achat selon la méthode du premier entré - premier sorti ;
Produits finis et produit-en-cours
-part des frais
généraux de production fonction de la capacité normale des installations de production, à l'exclusion des coûts
d'emprunt.
La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité, diminué des coûts estimés
pour l'achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente.

3.7

Créances d'exploitation
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Elles sont appréciées individuellement et font, le cas échéant, l'objet
d'une provision pour dépréciation en cas de risque sur leur solvabilité.

3.8

Opérations en devises
sont couvertes par une opération à terme. Dans ce cas, elles sont valorisées au cours de couverture. Les pertes et gains
provision pour risques.

3.9

Valeurs mobilières de placement
La Société considère comme valeurs mobilières de placement à court terme, les titres ayant une échéance de trois mois
au plus à l'origine et ne présentant pas de risque significatif de taux. Les valeurs mobilières sont constituées
principalement de SICAV / FCP de trésorerie monétaires euro et de comptes à terme en euro. Les valeurs d'acquisition
des SICAV / FCP sont proches des valeurs de marché.

3.10

Actions propres
Les titres Memscap, S.A, détenus par elle-même ont pour vocation la régularisation du cours de bourse de la Société et
sont comptabilisés en valeurs mobilières de placement. Une provision est comptabilisée à la clôture de l'exercice pour
ramener si nécessaire la valeur historique en valeur de marché en fonction du cours de bourse au 31 décembre.

3.11
Le chiffre
intellectuelle et de prestations de recherche et développement.

Le
de la vente de la licence.
Les produits liés aux prestations de recherche et développement, y compris les contrats conclus avec les

3.12

Indemnité de départ à la retraite
Conformément aux dispositions de la loi française, la Société cotise à des régimes de retraite au bénéfice de son
personnel en France, par des contributions assises sur les salaires versées à des agences publiques. La Société n'a pas
d'autre engagement à ce titre.
La loi française requiert également le versement en une seule fois aux salariés présents dans l'entreprise à l'âge de leur
retraite, d'une indemnité de départ en retraite calculée en fonction du nombre d'année de service et du niveau de salaire.
ges.
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4.
4.1

ATIONS SUR LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS
Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles s'analysent comme suit :

Concessions, brevets et droits similaires ..............................................................
Immobilisations incorporelles ..............................................................................
Amortissements cumulés .....................................................................................
Valeur nette des immobilisations incorporelles ................................................

31 décembre
2019

31 décembre
2018

2 258
2 258
(2 258)
--

2 258
2 258
(2 258)
-2019 et

Aucune variation de la valeur brute des immobilisations incorporelles
2018.
Aucune charge d'amortissement au compte de résultat
4.2

s exercices 2019 et 2018.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles s'analysent comme suit :

Terrains ................................................................................................................
Constructions .......................................................................................................
Equipements industriels .......................................................................................
Mobilier, matériels informatiques et autres équipements de bureau ....................
Immobilisations corporelles .................................................................................
Amortissements cumulés .....................................................................................
Valeur nette des immobilisations corporelles ...................................................

31 décembre
2019

31 décembre
2018

30
1 414
744
138
2 326
(1 753)
573

30
1 414
744
138
2 326
(1 701)
625
2019 et

Aucune variation de la valeur brute des immobilisations corporelles
2018.

La charge d'amortissement au compte de résultat s'élève à 52 000 euros au 31 décembre 2019 (2018 : 53 000 euros).
4.3

Immobilisations financières
Les immobilisations financières de la Société s'analysent comme suit :
(en milliers
Titres de participation ..........................................................................................
Créances rattachées à des participations ..............................................................
Autres titres ..........................................................................................................
Immobilisations financières .................................................................................
Moins : Provision pour dépréciation ....................................................................
Valeur nette des immobilisations financières ....................................................

31 décembre
2019

31 décembre
2018

16 920
10 501
1 355
28 776
(10 566)
18 210

16 920
10 721
1 509
29 150
(10 685)
18 465

31 décembre
2019

31 décembre
2018

29 150
(220)
(154)
28 776

29 187
(329)
292
29 150

La variation des immobilisations financières s'analyse comme suit :

Solde à l'ouverture................................................................................................
Variation nette des créances rattachées à des participations.................................
Variation nette des titres obligataires et participatifs de placement .....................
Solde à la clôture...............................................................................................
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Le détail des titres de participation et créances rattachées est le suivant :
Valeur brute

31 déc. 2019
Dépréciation

Valeur nette

31 déc. 2018
Valeur nette

-13 307
3 613
16 920
9 764
737
10 501

-(4 911)
-(4 911)
(5 510)
-(5 510)

-8 396
3 613
12 009
4 254
737
4 991

-8 408
3 613
12 021
4 653
512
5 165

Memscap Inc. (Etats-Unis) ......................................
Memscap AS (Norvège) ...........................................
Laboratoires La Licorne (France) ............................
Total titres de participation ...................................
Créance Memscap Inc. .............................................
Créance Memscap AS ..............................................
Total créances rattachées à des participations .......

Les filiales Memscap Inc., Memscap AS et Laboratoires La Licorne sont détenues à 100% par la Société.
4 911 000 euros au 31 décembre 2019 (2018 : 4 899 000 euros).
Les créances rattachées aux participations Memscap Inc. et Memscap AS, considérées comme un prolongement de
pour une valeur
brute de 10 501 000 euros au 31 décembre 2019 (2018 : 10 721 000 euros). Au 31 décembre 2019, la créance rattachée
5 510 000 euros (2018 : 5 556 000 euros).
Les autres titres comprennent 1 355 000 euros de titres obligataires et participatifs (valeur brute avant dépréciation)
correspondant à des placements de trésorerie au 31 décembre 2019 (2018 : 1 509 000 euros). Ces titres sont évalués au
31 décembre à la juste valeur déterminée par référence à des prix publiés sur un marché actif. La dépréciation afférente
146 000 euros au 31 décembre 2019 (2018 : 231 000 euros).
4.4
La Société a défini trois unités génératrices de trésorerie (UGT) pour les besoins des tests de dépréciation :
Unité génératrice de trésorerie Produits standards ;
Unité génératrice de trésorerie Produits sur mesure ; et,
Unité génératrice de trésorerie Pôle dermocosmétique.
recouvrable des actifs au 31 décembre 2019, estimée sur la base des valeurs
10 421 000 euros au 31 décembre 2019 (2018 : 10 455 000
:
31 décembre 2019

Unité Génératrice de Trésorerie (UGT)
Produits sur mesure
Produits standards

Actifs
Immobilisations financières ............
..................
31 décembre 2018

5 510
5 510

4 911
4 911

Unité Génératrice de Trésorerie (UGT)
Produits sur mesure
Produits standards

Actifs
Immobilisations financières ............
..................

5 556
5 556

4 899
4 899

Total
10 421
10 421
Total
10 455
10 455

Réf. notes
annexe
4.3
Réf. notes
annexe
4.3

Les dépréciations précédemment constatées sur les différentes UGT sont directement liées à la dégradation de
unités. Les reprises de
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lité des UGT sont les suivantes :

Les taux d'actualisation après impôt appliqués aux prévisions de flux de trésorerie sont les suivants :
31 décembre
2019
UGT Produits standards ............................................................................
UGT Produits sur mesure ..........................................................................
UGT Pôle dermocosmétique .....................................................................

11,5%
11,5%
12,5%

31 décembre
2018
11,5%
11,5%
12,5%

(1)
ces taux donne des valeurs recouvrables identiques à celles qui seraient obtenues en utilisant des taux avant impôt
appliqués à des flux de trésorerie avant impôt.
ion respectifs de chaque UGT, il a été tenu compte de la position concurrentielle, de la courbe
considérée comme une activité en phase de développement
pour les UGT Produits standards et Produits sur mesure, ces activités étant afférentes à des marchés matures pour
lesquels le Groupe possède une position concurrentielle forte grâce à ses brevets et son know-how.
suivantes :
Taux de croissance utilisés pour extrapoler les flux de trésorerie au-delà de la période budgétée
Pour les flux au-delà de cinq ans, une extrapolation est effectuée sur une période de 2 ans qui intègre un taux de
croissance dégressif convergeant vers le taux de croissance long terme de 2,00% retenu pour les besoins du test (2018 :
2,00%). Ce taux correspond à
est présent.
Volumes de ventes attendus durant la période budgétée
Les hypothèses clés relatives à la progression attendue des volumes de ventes sur les 5 prochaines années par UGT
sont les suivantes : Progression annuelle moyenne de 8% pour
2018 : 10%) et léger repli
des volumes de ventes à -3% pou
sur les segments à haute valeur ajoutée et de se désengager des services à faible marge (2018 : Repli de -5% du chiffre
és avec un niveau attendu du cours du dollar américain de 1,11 pour
en fonds de roulement sont corrélés aux taux de croissance attendus.
EBITDA (résultat avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions) durant la période budgétée
exercices précédant le début de la période budgétée hors éléments non normatifs. Ces indicateurs financiers sont
augmentés des
Produits standards et de 1,18
ndé sur le plan d'affaires de l'activité des
sociétés Laboratoires La Licorne / IntuiSkin. Compte tenu des investissements significatifs engagés par la société
IntuiSkin dans les domaines commerciaux, marketing et de développement produits, le niveau de redevance moyen sur
2019, ces redevances se sont élevées à 0,2
3
par
des redevances sur la période de 2023 à 2025
othèse de la cession des actifs incorporels des Laboratoires La Licorne pour un montant de 3,5
a été retenue. Sur la base de ces hypothèses et d'un taux d'actualisation de 12,5% incluant une prime de risque spécifique
liée au risque de prévision, la valeur recouvrable des actifs est proche de leur valeur comptable.
Il est précisé par ailleurs que les hypothèses retenues dans le cadre des tests de dépréciation sur les différentes UGT
dont les conséquences
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4.5

Stocks
Les stocks de la Société se présentent comme suit :
31 décembre
2019
Produits finis ........................................................................................................
Sous-total ........................................................................................................
Moins : Provision pour dépréciation ...............................................................
Valeur nette des stocks et encours ...................................................................

4.6

31 décembre
2018

291
291
-291

-----

Créances et dettes
:
31 décembre
2019
Créances clients ..............................
Etat et autres collectivités ...............
Groupes et associés .........................
Débiteurs divers ..............................
Total clients et autres créances .....

281
62
10
4
357
31 décembre
2019

Dettes fournisseurs ..........................
Dettes sociales.................................
Dettes fiscales .................................
Total fournisseurs et autres dettes
4.7

131
154
33
318

A 1 an
au plus

5 ans au plus

281
62
10
4
357
A 1 an
au plus

-----5 ans au plus

131
154
33
318

-----

A plus
de 5 ans

31 décembre
2018

-----A plus
de 5 ans

464
77
-4
545
31 décembre
2018

-----

105
167
31
303

Charges et produits imputables à un autre exercice
Les charges constatées d'avance s'établissent à 9 000 euros au 31 décembre 2019 (2018 : 12 000 euros) et sont
, de prestations de services de
développement et de maintenance.
lisé au 31 décembre 2019 et 2018.

4.8

Charges à payer et produits à recevoir
31 décembre
2019
Intérêts courus à payer ......................................................................
Dettes fournisseurs ............................................................................
Dettes fiscales et sociales ..................................................................
Charges à payer ..............................................................................

-54
114
168
31 décembre
2019

Créances clients ................................................................................
Produits à recevoir .........................................................................
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94

31 décembre
2018
1
51
124
176
31 décembre
2018
94
94
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4.9

Actions propres
:
31 décembre
2018

(en milliers)
.............................

11

Achats

Ventes

146

144

31 décembre
2019
13

31 décembre
2019
Milliers .....................................................................
...............................................................................................
Valeur brute
Plus-value (Moins-value) latente
...............................................................

13
23
(1)

31 décembre
2018
11
22
1

24 mai 2019
cier CIC. Les transactions sur actions propres au titre des exercices 2019 et 2018 ont été
exclusivement réalisées dans le cadre de ce contrat de liquidité.
4.10
867 085,00 euros correspondant à 7 468 340 actions
Au 31 décembre 2019
ordinaires de 0,25 euro de valeur nominale. Ces actions sont entièrement libérées.
(en milliers)
Actions ordinaires au nominal de 0,25 euro ..........................................................

31 décembre
2019

31 décembre
2018

7 468

7 468

Compte tenu des droits de vote double qui sont conférés aux actions détenues en nominatif depuis plus de deux ans, le
nombre total de droits de vote réel, déduction faite des actions auto-détenues, attachés au capital est de 7 934 437 au
31 décembre 2019 (2018 : 7 937 833 droits de vote).
2019, la Société a procédé à aucune émission d actions nouvelles.
222 150 actions ordinaires nouvelles consécutivement à
gratuites (Plan n°2) et
Nombre
Actions ordinaires émises et entièrement libérées

8, la Société a

Capital
social

Primes

Milliers
er

Au 1 janvier 2018 ....................................................................

7 246

1 812

16 767

)..............

222

55

6

Au 31 décembre 2018 ...............................................................

7 468

1 867

16 773

Augmentations de capital

er

Au 1 janvier 2019 ....................................................................

7 468

1 867

16 773

..............................................

--

--

--

Au 31 décembre 2019 ...............................................................

7 468

1 867

16 773

Aucun

de réinvestir ses bénéfices pour financer sa
divide
2019.
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4.11

Capital potentiel

4.11.1

nouvelles qu
chaque plan, le point de départ d
2019

2019 et le nombre
2019.
Plan 20

Date d'assemblée
Date du conseil d'administration
Nombre total d'options attribuées
Dont mandataires sociaux
Dont 10 premiers attributaires salariés
Date de départ d'exercice des options
Date d'expiration des options
Prix de souscription par action
Nombre total d'actions souscrites au 31 déc. 2019
Nombre total d'actions annulées au 31 déc. 2019
Nombre total d'actions pouvant être souscrites au
31 déc. 2019 sur des options précédemment consenties
et non encore exercées

Plan 21

Plan 22

20 juin
2011
7 fév.
2012
40 000
45 664
-45 664
(1)
7 fév.
2020
1,13
8 562
28 540

27 juin
2013
24 fév.
2014
60 000
60 000
-60 000
(1)
24 fév.
2022
1,71
15 000
30 000

27 juin
2013
2 fév.
2015
60 000
60 000
-60 000
(1)
2 fév.
2023
1,79
15 000
--

8 562

15 000

45 000

(1) Ces options peuvent être exercées à hauteur de 25% chaque année à la date anniversaire de leur attribution.
4.11.2
La
:
31 décembre
2019

31 décembre
2018

90 636
--(22 074)
68 562

312 786
(218 400)
(3 750)
-90 636

Solde à l'ouverture................................................................................................
Actions gratuites acquises ....................................................................................
..........................................................
expirées ..........................................................
Solde à la clôture ...............................................................................................
La di
4.12

% du capital au 31 décembre 2019 (2018 : 1,20%).

Provisions pour risques et charges
Solde
31 déc.
2018
Provision pour litiges ....................................
Provision pour indemnités retraite ................
Provisions pour risques et charges ..........
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5
84

Dotations
de
l'exercice
-2
2

Reprises de l'exercice
Provisions Provisions
utilisées
non
utilisées
----

----

Solde
31 déc.
2019
79
7
86

12

4.13

Dettes financières
:
31 décembre
2018

(en milliers)
Emprunts bancaires ..................................

Souscription

344

Remboursement

--

107

31 décembre
2019
237

Les emprunts bancaires, hors découverts, sont contractés en euro et à taux fixes compris entre 0,70% et 2,50%. Ces
emprunts sont garantis par hypothèque sur les biens immobiliers financés ainsi que par nantissement de comptes à
terme de trésorerie.
:
A moins
d'1 an
Emprunts bancaires ....................................

110

31 déc. 2019
De 1 à 5
A plus de 5
ans
ans
127

--

31 déc. 2018
Total
237

344

Les intérêts courus non-échus sur emprunts bancaires sont non-significatifs au 31 décembre 2019 (2018 : 1 000 euros).
4.14

Ecarts de conversion sur dettes et créances libellées en monnaie étrangère
2019 et 2018.

4.15
:
31 décembre
2019
Export ...............................................................................................
France ...............................................................................................
Total ...............................................................................................
4.16

80
153
233

31 décembre
2018
-298
298

Transferts de charges
2019

1 163 000 euros (2018 : 1 146 000 euros) et est

sociétés identifiées en tant que parties liées (note 4.24).
4.17

Produits et charges financiers
31 décembre
2019
Intérêts et produits assimilés .............................................................
Reprises provisions pour risques et charges financiers .....................
Total ...............................................................................................

97
130
227
31 décembre
2019

Intérêts et charges assimilées ............................................................
Dotations provisions pour risques et charges financiers ....................
Perte de change .................................................................................
Charge nette sur cessions de titres de placement de trésorerie ..........
Total ...............................................................................................

5
13
1
63
82

31 décembre
2018
89
384
473
31 décembre
2018
6
526
-1
533

Les dotations et reprises pour risques et charges financiers correspondent principalement aux éléments suivants :
Reprise de provision sur les titres obligataires et participatifs : 85 000 euros (note 4.3).
Reprise de provision sur la créance immobilisée afférente à la participation Memscap Inc. : 46 000 euros (note
4.3).
Dotation de provision sur les titres de participation Memscap AS : 11 000 euros (note 4.3).
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4.18

Produits et charges exceptionnels
31 décembre
2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion ..............................
Total ...............................................................................................

4
4
31 décembre
2019

Dotations aux provisions ...................................................................
Total ...............................................................................................
4.19

31 décembre
2018
--31 décembre
2018

2
2

1
1

Frais de recherche et développement
2019
189 000 euros (2018 : 297 000 euros).

4.20

Impôts
2019

42 000 euros

(2018 : 61 000 euros).
2019. Les déficits fiscaux de la
2019 à 116
B du Code
Général des Impôts et de la doctrine administrative (D. adm. 4 D-153 et 4 D-1541, 26 novembre 1996), les
amortissements dérogatoires de l'exercice n'ont pas été comptabilisés.
4.21

Engagements hors-bilan
Les engagements hors-bilan se composent au 31 décembre 2019 des éléments suivants :
Hypothèque
sur les biens immobiliers afférents au site de Bernin (France) financés par
emprunts à hauteur du capital restant dû soit 237 000 euros au 31 décembre 2019 (2018 : 344 000 euros).

4.22

Effectif
2019 est de 4 personnes (2018 : 4).

4.23

Société consolidante
La société Memscap, S.A. est société mère du Groupe Memscap dont le périmètre de consolidation intègre les sociétés
suivantes :
Pays

Sociétés

France

Memscap, S.A.
Laboratoires La Licorne, S.A.S.
Memscap, Inc.
Memscap, AS

Etats-Unis
Norvège

Date d'entrée dans
le périmètre
-Novembre 2007
Février 1999
Janvier 2002

% d'intérêt
au 31 déc. 2019
Société mère
100%
100%
100%

Méthode de
consolidation
-Intégration globale
Intégration globale
Intégration globale

Le siège social de la société Memscap, S.A. est situé Parc Activillage des Fontaines, Bernin - 38 926 Crolles Cedex.
4.24

Informations relatives aux parties liées
Les parties liées sont :
La société mère ;
Les filiales ;

filiales.
Le groupe Memscap entretient des relations contractuelles avec les sociétés des groupes IntuiSkin, Iéva et EDS. Ces
prestations concernent notamment la fourniture de services administratifs réciproques, la fourniture de services de
fabrication et de produits, la mise à disposition de locaux ainsi que le versement de redevances. Compte tenu du fait
que le groupe Memscap et les groupes IntuiSkin, Iéva et EDS ont en commun certains administrateurs, actionnaires et
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dirigeants, les groupes IntuiSkin, Iéva et EDS ont été identifiés en tant que parties liées. Le tableau suivant fournit le
montant total des transactions qui ont été conclues entre les entités des groupes Memscap, IntuiSkin, Iéva et EDS au
titre des exercices 2019 et 2018.
Exercice 2019
Groupe IntuiSkin .............................................
Groupe Iéva.....................................................
EDS .................................................................
Total .........................................................
Exercice 2018
Groupe IntuiSkin .............................................
Groupe Iéva.....................................................
Total .........................................................

Ventes

Achats

Créances
31 déc. 2019

Dettes
31 déc. 2019

369
23
-392

58
-51
109

92
5
-97

17
-15
32

Ventes

Achats

Créances
31 déc. 2018

Dettes
31 déc. 2018

360
27
387

59
-59

98
4
102

----

notamment la marque Ioma, pour un montant de 3,5
ans à compter du 26 mai 2010.
Les transactions concernant les rémunérations du personnel dirigeant du Groupe et des membres du conseil
ivantes :
Le personnel dirigeant inclut le président directeur général ainsi que la direction générale de la Société de même que
les responsables des divisions du Groupe. Le montant des rémunérations brutes versées au personnel dirigeant du
Groupe, soit un effectif moyen de 5 personnes en 2019 (2018 : 5 personnes) est détaillé comme suit :
31 décembre
2019
Avantages à court terme .......................................................................................
.........................................................................
Autres avantages à long terme..............................................................................
Indemnités de fin de contrat de travail .................................................................
Paiements en actions ............................................................................................
Total des rémunérations payées au personnel dirigeant .................................

757
---1
758

31 décembre
2018
753
---27
780
retraites et

du président directeur général de Memscap, S.A. lié à un changement de contrôle ou de stratégie du Groupe. Cette
indemnité est de même soumise à des conditions de performance.
Les avantages perçus par les administrateurs et censeurs non-salariés de la société Memscap, S.A., soit 5 personnes en
2019 (2018 : 4 personnes) se composent exclusivement des remboursements de leur frais de déplacement. Aucun

4.25

Rémunération des mandataires sociaux
Le montant total des rémunérations brutes annuelles et avantages en nature versés par la Société et les sociétés
300 000 euros au cours
contrôlées au sens de l'article L.233-16 du Code de commerce au man
ce clos au 31 décembre 2019 (2018 : 300 000 euros).
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4.26

Honoraires des commissaires aux comptes
63 000

Le
31 décembre 2019 (2018 : 63 000 euros) et se répartit comme suit :

Bernard Pugniet &
Associés
Montants
2019
2018

Ernst & Young
Montants
Audit
Commissariat aux comptes, certification, examen des
comptes individuels et consolidés...................................
Autres diligences et prestations directement liées à la
mission des commissaires aux comptes ..........................
Sous total .....................................................................
Autres prestations ...........................................................
Juridique, fiscal, social ...................................................
Autres (1)........................................................................
Sous total .....................................................................
Total ......................................................................

2019

2018

38

33

25

30

--

--

--

--

38

33

25

30

---38

---33

---25

---30

(1) Ce montant intègre les honoraires relatifs au r
environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion de la Société.
4.27

Filiales et participations

Nom de la filiale

Capital

Capitaux
propres autres
que le capital

Quote
part du
capital
détenu
(1)

Valeur comptable des titres en euros

Brute

Provision

Prêts et
avances
consentis par
la société et
non encore
remboursés en
euros (2)

Montant
des
cautions et
avals
donnés par
la société
en euros

Chiffre
d'affaires
HT du
dernier
exercice
écoulé en
euros

9

9 764 298

--

4 581 658

156 285

737 058

--

8 235 133

160 588

--

--

188 518

10 247

--

--

--

Nette

Résultat du
dernier
exercice clos
en euros

1. Filiales détenues à plus de 50%
Memscap Inc. (USA)

Memscap AS (Norvège)
Laboratoires La Licorne SAS (France)

$10

$ (7 666 783)

100,00%

9

Kr 18 412 762

Kr 26 259 650

100,00%

13 306 911

4 910 575

8 396 336

100,00%

3 613 197

--

3 613 197

--

--

--

16 920 117

4 910 575

37 000

92 312

--

--

--

2. Participations
N/A

Total

-12 009 542

10 501 356

(1) Le pourcentage de droits de vote est identique au pourcentage de capital détenu.
(2) Les prêts et avances sont dépréciés à hauteur de :
- Memscap Inc. (USA) : 5 510 028
Aucun dividende n'a été encaissé par la Société au cours de l'exercice.

4.28

Evénements postérieurs à la date de clôture
changement significatif de la situation financière ou
commerciale de la Société ou de la performance financière de la Société. Les développements autour de la pandémie
due au Covid-19 depuis son apparition au début de 2020 sont suivis de près par la
pandémie reste très incertain au regard des informations disponibles. MEMSCAP
régulièrement
ovid-19 sur son activité.
l
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